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LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE 2018
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
VIENT D’ETRE DECERNÉ A GÉRARD DÉPREZ

Gérard Déprez, Président de LOXAM, vient d’être désigné Entrepreneur de l’Année 2018 pour la région
Ile-de-France. Remise par le Grand Jury des Entrepreneurs français à l’occasion d’une cérémonie qui
s’est déroulée à Paris le 12 septembre 2018, cette distinction récompense chaque année des dirigeants
de PME-ETI avec des parcours exceptionnels et des entreprises performantes.
« Je suis heureux et fier de ce Prix que je partage avec l’ensemble des équipes qui s’impliquent à mes
côtés au quotidien au développement de Loxam » a déclaré Gérard Déprez.
Prix EY : des critères de sélection exigeants
Le Prix de L’Entrepreneur de l’Année, organisé par le cabinet d’audit EY (Ernst & Young), se tient en
France depuis vingt-six ans. Cette élection consacre le dirigeant qui s’est montré le plus dynamique et
qui a le plus œuvré pour promouvoir l’esprit d’entreprise de sa région au cours de l’année écoulée.
Ainsi, pour concourir, les entreprises doivent afficher une rentabilité d’au moins 3 % et une croissance
minimum cumulée sur les trois derniers exercices de 10 % pour un chiffre d’affaires de 10 millions
d’euros minimum.
Depuis plus de vingt ans, les lauréats sont sélectionnés dans sept grandes régions, Nord de France, Est,
Grand Sud, Auvergne Rhône-Alpes, Ile-de-France, Ouest, Provence-Alpes Côte d’Azur, pour concourir
au niveau régional puis national au Prix de l’Entrepreneur de l’Année. Chaque année, plus de 50
entrepreneurs sont récompensés et le lauréat national « Entrepreneur de l’Année » représente la
France au niveau mondial. Ce prix sera d'ailleurs remis lors d'une cérémonie organisée le 18 octobre
prochain.
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GÉRARD DÉPREZ, PRÉSIDENT DE LOXAM
Entrepreneur dans l’âme

Originaire de Haute Savoie, diplômé de l’Ecole de management et de la faculté de Droit de Lyon, Gérard DEPREZ
débute sa carrière en tant qu’attaché de direction financière des Ciments d’Origny, société détenue
minoritairement par le Groupe Holderbank, et il y passe 4 ans.
En 1982, il se voit proposer le poste d’adjoint de direction générale de l’une des sociétés de négoce du groupe :
Socimat, absorbée aujourd’hui par le groupe Point P. En 4 ans, et ce malgré la crise de 1983, il redresse la situation
financière et la fait croître commercialement.
Parallèlement à cela, le Groupe cherche à se diversifier et devient acquéreur en 1986 d’une filiale du Groupe La
Lyonnaise des eaux, la Société Armoricaine de Matériel (SAM), entreprise régionale créée en 1967 par deux
Bretons. Gérard Déprez, alors demandeur de mobilité interne, se voit confier la présidence de la SAM. Il
transforme le nom de la société en SAM Location, arbore la couleur rouge qu’on lui connaît et s’engage dans une
forte expansion régionale puis nationale. En 1994, envisageant le développement à l’international, il change le
nom pour LOXAM.
Le Groupe Holderbank décide de se recentrer sur les métiers de cimenterie et cède LOXAM à un Groupe
d'investisseurs conduit par l'Union d'études et d'investissement (Groupe Crédit Agricole), avec la participation
du management. C’est ainsi grâce à l’un des premiers LBO réalisé dans ce secteur que Gérard Déprez devient en
1994 actionnaire de LOXAM.
Entrepreneur dans l’âme, et aujourd’hui à la tête de près de 8000 salariés, Gérard Déprez met toute son énergie
pour développer LOXAM qui est aujourd’hui le N°1 de la location de matériel en Europe et le N°5 mondial.
Passionné de management, soucieux du détail, Gérard Déprez travaille au quotidien à la croissance et à la
conformité de LOXAM aux normes les plus exigeantes en matière de qualité, de sécurité, d’environnement, de
gestion de ressources humaines et de RSE. Il promeut la diversité et favorise la promotion interne.
La croissance est son leitmotiv comme vecteur d’innovation et de progrès.
A propos du Prix de L’Entrepreneur de l’Année
Organisé par le cabinet d’audit EY (Ernst & Young), le Prix de L’Entrepreneur de l’Année met en lumière des parcours et des
personnalités exceptionnelles : des femmes et des hommes qui prouvent qu’il est toujours possible de progresser, d’innover,
de créer de la valeur et des emplois. Moteurs de la croissance et de la compétitivité française, ils nourrissent la confiance et
l’envie d’entreprendre.
Plus d’informations : www.ey.com/fr/eoy
A propos du Groupe LOXAM
LOXAM est le leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics, les
espaces verts, l’évènementiel et l’industrie, avec un chiffre d’affaires non audité pro forma consolidé de 1.435 milliards
d’euros en 2017 et plus de 7900 employés. Son réseau de plus de 750 agences s’étend dans 13 pays en Europe (France,
Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Norvège et Italie),
ainsi qu’au Moyen Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.
Plus d’informations : www.loxam.fr
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