
Sline accompagne les commerçants dans la
diversification de leur activité grâce à la location

Une initiative innovante de La Fabrique by CA et de Crédit Agricole Consumer Finance

Paris, le 04 mai 2022 – À l’heure de l’économie circulaire, de plus en plus de consommateurs se tournent vers
la location, un mode de consommation plus flexible, plus accessible financièrement et plus adapté à leurs
besoins. Pour répondre à cette tendance, Sline a développé une solution clé en main qui agrège tous les
services nécessaires au lancement et la gestion d’une offre de location sur les sites internet ou les points de
vente des commerçants.

Propulsée par La Fabrique by CA et Crédit Agricole Consumer Finance, Sline illustre la volonté du Crédit
Agricole de se positionner de manière pérenne dans l’économie circulaire, en cohérence avec le Projet Sociétal
du Groupe, en facilitant la transition vers l'économie de l'usage où chacun ne paie que selon ses besoins et en
permettant aux entreprises de s'adapter à de nouvelles formes de consommation plus souples et plus
responsables.

Pour les marchands, la mise en place d’une offre de location implique de gérer une expérience client plus
complexe, d’articuler de nombreux services et de faire évoluer leur activité de la vente ponctuelle d’un bien à la
distribution d’un service dans la durée.

Grâce à Sline, les commerçants disposent désormais d’une plateforme clé-en-main pour piloter leur activité
locative : analyse de solvabilité, paiement récurrent, assurance de biens, logistique aller et retour, remarketing
et financement de trésorerie en collaboration avec Crédit Agricole Consumer Finance.

Concrètement, Sline génère et déploie un bouton « Louer » sur les pages produits des e-commerçants et
fournit un parcours de souscription personnalisé où les clients finaux configurent leur offre de location :
durée, services et produits complémentaires, mode de livraison… Une fois leur commande validée, les clients
bénéficient d’un espace dédié pour gérer leurs locations et déclarer d’éventuels sinistres.  Enfin, Sline met à
disposition des commerçants un back-office complet leur permettant de configurer leurs offres, piloter les
locations en cours et analyser leurs indicateurs de performance.



L'entreprise et sa douzaine de collaborateurs ont déjà signé leurs premiers clients dans les secteurs de la high-
tech, de l’équipement de la maison et de la mobilité douce. 
 

À propos de Sline

Lancée en 2021, la start-up Sline a pour ambition de révolutionner la manière de consommer en France et en
Europe. Sline propose ainsi une solution technologique BtoB qui permet aux retailers de proposer une offre
locative à leurs consommateurs finaux. Avec Sline, le Groupe Crédit Agricole marque ainsi son ambition forte
et assumée de se positionner de manière pérenne dans l’économie circulaire, en cohérence avec son Projet
Sociétal. 
https://www.sline.io/ (https://www.sline.io/) 
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À propos de La Fabrique by CA

Fondée en 2018, La Fabrique by CA est le startup studio du Groupe Crédit Agricole. Placé sous la direction de
Laurent Darmon, sa mission est de créer des start-ups à succès tout en soutenant le groupe Crédit Agricole
dans sa transformation et ses challenges d’innovation. Pour aller plus loin, le métier du start-up studio est de
trouver lui-même des idées, de les tester, de les développer en un produit, puis en une start-up qui sera gérée
par une équipe qui aura pour mission de la faire grandir. Depuis sa création La Fabrique by CA a lancé 8 start-
ups : jesuisentrepreneur.fr, Yapla, Blank, KLS, etc. 
https://www.lafabriquebyca.com/ (https://www.lafabriquebyca.com/) 

 

À propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance est la filiale spécialiste du crédit à la consommation du Groupe Crédit
Agricole. Acteur majeur de son secteur et partenaire financier de nombreuses enseignes en Europe, Crédit
Agricole Consumer Finance possède une solide expérience de l'économie circulaire et la capacité de couvrir un
large éventail de modes de financement. 
https://www.ca-consumerfinance.com/  (https://www.ca-consumerfinance.com/)  
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