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En 50 ans, LOXAM est devenu un Groupe international
présent dans 22 pays, n° 1 en Europe et n° 5 mondial. Après
une année 2017 exceptionnelle, avec un chiffre d’affaires de
1,368 milliard d’euros en hausse de 48 % par rapport à 2016
et 8 % de croissance organique, le Groupe LOXAM dévoile à
INTERMAT ses plus récentes acquisitions de matériels, ainsi

qu’une palette de services et de solutions digitales dédiées
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Le salon international de la construction est également
l’occasion pour le premier loueur européen de sensibiliser
ses clients à la sécurité et à la prévention sur tous les
chantiers.

LE GROUPE LOXAM EN CHIFFRES :
> 1er loueur de matériel en Europe
> 3ème parc mondial de matériel d’élévation
> CA de 1,3 Mrd € en 2017
> 22 pays
> 7 900 collaborateurs
> 750 agences
> 250 000 clients

/////////////////// NOUVELLE GAMME DE MATÉRIELS HYBRIDES, ///////////////////
//

ÉLECTRIQUES ET COMPACTS

Le Groupe LOXAM présente une sélection de nouveaux matériels hybrides, électriques et compacts, à faible émission,
destinés aux interventions en milieux urbains ou confinés. Des travaux souterrains à la voirie, en centre-ville, la volonté du
Groupe est de trouver une réponse à chaque typologie de chantiers et aux exigences de travail des utilisateurs.
Parmi sa large offre de location de matériels et d’outillages, le Groupe présente des nouvelles gammes d’équipements
dotées des dernières technologies :
Une mini-pelle compacte hybride avec alimentation autonome. En
plus de son moteur diesel intégré, une unité électrohydraulique peut être
connectée à la mini-pelle compacte. Le professionnel peut ainsi utiliser la
mini-pelle avec une alimentation électrique et sans émissions de CO2, avec
un minimum de manipulations et une totale liberté de mouvement sur 360°.

Une chargeuse 100 % électrique sur pneus à châssis
articulé. Cette machine zéro émission a été conçue
pour les espaces urbains et souterrains. Cette chargeuse
propose à l’utilisateur une très grande flexibilité, avec un
niveau nettement réduit d’émissions sonores, pour un
plus grand respect de l’environnement et une réduction
significative des coûts d’exploitation.

Une nacelle
électrique à mât
vertical, compacte et
utilisable en intérieur
et extérieur. Son faible
poids et sa zone de
travail étendue en
font un allié idéal
pour les interventions
en environnements
contraints.

Un nettoyeur électrique
haute pression à eau
froide sur chariot mobile
jusqu’à 500 bar. Compact,
puissant, mobile, flexible,
ce nettoyeur inédit
possède toutes les
caractéristiques exigées
par les professionnels pour
tous types d’applications
de nettoyage, sans
émissions et avec une
sécurité renforcée.
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////////
//
LA SÉCURITÉ, UN ENJEU MAJEUR DU GROUPE LOXAM EN 2018 /////////
Pour le Groupe LOXAM, la sécurité et la santé au travail sont l’affaire de tous et la responsabilité de chacun. Protéger
l’intégrité physique des utilisateurs et des salariés a toujours été une priorité et cela se concrétise au quotidien. Le taux de
gravité des accidents du travail au sein du Groupe a baissé de 30 % en 3 ans.
Le nouveau logo « SÉCURITÉ, TOUJOURS & PARTOUT »
symbolise l’ambition de porter toutes les actions et les
engagements du Groupe en faveur de la sécurité au
quotidien. Ce logo sera présent sur l’ensemble de la
documentation et des catalogues de location mis à la
disposition des visiteurs, avec de nombreuses informations
sécurité et vidéos de démonstrations.

//////////// SERVICE MYLOXAM, UNE NOUVELLE SOLUTION DIGITALE ////////////

COMPLÈTE POUR LA LOCATION

Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d’activité, a besoin d’un service en ligne sécurisé,
accessible 7 j/7 et 24h/24, le portail MyLoxam regroupe l’ensemble des services digitaux pour permettre aux clients de
consulter et gérer avec plus d’autonomie et d’efficacité leur location, depuis un PC, un smartphone ou une tablette.
Obtenir un devis, réserver un matériel, trouver l’agence la plus proche de son chantier, accéder aux tableaux de bord :
chaque client retrouve sur MyLoxam ses conditions commerciales et ses données, dans un espace personnel sécurisé. Il
a également accès à des fonctions d’analyses et de reporting sur les locations effectuées.
De plus, pour les clients LOXAM, la mise en place depuis 2017 de la facturation dématérialisée simplifie
et sécurise la transmission et l’archivage de leurs factures, avec un gain de temps assuré et des
économies sur les coûts d’archivage. Pour preuve, ce sont près de 400 000 factures
dématérialisées qui ont été envoyées par LOXAM en France, représentant 20
% du volume total.

///////////////// LE GROUPE LOXAM DISTINGUÉ PAR SES CLIENTS /////////////////

ET SES COLLABORATEURS

Le Groupe LOXAM a été élu « Service Client de l’Année 2018 » dans la catégorie « Location de matériel »
après avoir mené au premier semestre 2017, des tests en « clients mystères ». Avec des offres sur mesure et
un suivi individualisé, qu’il s’agisse d’une grande entreprise, une PME, TPE ou artisan, près de 8 clients sur
10 affirment que LOXAM est leur société de location préférée (Etude BVA Group, mai à juillet 2017).
*Catégorie Location de matériel
Étude BVA Group - Viséo CI
mai à juillet 2017
Plus d’infos sur escda.fr

Preuve de sa forte attractivité, le Groupe LOXAM se classe depuis 3 ans dans le Top
3 du classement « Meilleur employeur français », dans la catégorie « Commerce de
gros », enquête indépendante menée par le magazine Capital, février 2018.

A propos du Groupe LOXAM
N° 1 en Europe et n° 5 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d’outillage pour le BTP, l’industrie, les
espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 1,368 milliard d’euros en 2017, 750 agences et 7 900 collaborateurs, le Groupe
est présent dans 22 pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Italie), ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie. Le Groupe LOXAM propose
le premier parc européen avec plus de 300 000 matériels pour anticiper, accompagner et répondre à la demande croissante des
entreprises qui souhaitent externaliser l’achat, la gestion et l’entretien de leur matériel.
Plus d’informations : www.loxam.fr
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