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LOXAM, leader européen de la location,
renforce son offre digitale et dévoile son nouveau site internet :
Objectif 100 % de clients satisfaits

LOXAM, leader européen de la location de matériel et d’outillage pour la construction et les
travaux publics, dévoile sa nouvelle plateforme digitale, pour apporter aux professionnels toujours
plus de fonctionnalités, de conseils, de services et d’informations.
« Le marché de la construction et des travaux publics est en constante évolution et nos clients
attendent de nous des conseils, des engagements tenus, une souplesse dans leurs commandes et un
réel gain de temps. De l’ouverture de la première agence au réseau mondial que constitue aujourd’hui
le Groupe, LOXAM n’a cessé de se développer, de progresser, pour proposer à ses clients une offre de
matériels et de services adaptés. Avec toujours plus de sécurité, de réactivité, de disponibilité, LOXAM
continue d’innover et de se réinventer, en s’appuyant sur les opportunités apportées par le numérique
et en capitalisant sur plus de 50 ans d’expertise et de savoir-faire dans la satisfaction de nos clients »
souligne Pierre-Yves Rallet, Directeur Marketing et Commercial du Groupe LOXAM.
Une nouvelle interface plus intuitive
Avec une interface améliorée et intuitive, le site www.loxam.fr bénéficie d’un design résolument
moderne. Le nouveau moteur de recherche très performant permet d’accéder aux informations en
un minimum de clics. Grâce aux fonctionnalités issues des nouvelles technologies du digital, LOXAM
met à la disposition des internautes la plus importante base de données d’informations pratiques et
caractéristiques techniques du marché de la location de matériel. De multiples photos, vidéos et
conseils sécurité enrichissent l’offre LOXAM, pour accompagner clients et prospects dans leurs choix,
quel que soit leur secteur d’activité.
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De nouveaux services pour répondre aux exigences des chantiers
Le nouveau site LOXAM guide le visiteur et facilite ses démarches à toutes les étapes de sa
navigation. En quelques clics, professionnels comme particuliers accèdent à l’ensemble des
informations sur les matériels recherchés. Des consommables adaptés et des équipements
complémentaires associés à la location de matériel sont également proposés.
Chaque demandes de devis est calculée en temps réel et il est possible à tout instant de pré-réserver
son matériel, de programmer une livraison sur chantier ou choisir un retrait dans l’une des 500
agences la plus proche.
Grâce à Myloxam, espace en ligne personnel et sécurisé, le client bénéficie de services innovants
comme la gestion en ligne de ses contrats, le suivi de ses factures, le pilotage et le reporting de son
activité. Accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, depuis un PC, un smartphone ou une tablette,
MyLoxam a été développé pour apporter plus d’autonomie et d’efficacité aux professionnels.
De plus, la nouvelle plateforme digitale www.loxam.fr regroupe désormais l’offre matériel des
divisions spécialisées du Groupe, pour les secteurs d’activité de l’Elévation, la Construction,
l’Industrie et l’Evénementiel : Loxam Access, Loxam TP, Loxam Module, Loxam Power et Loxam
Event.

Retrouvez toutes les nouvelles fonctionnalités sur www.loxam.fr

A propos de LOXAM :
LOXAM est le leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics 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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