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Hall 3 - Stand B121

Le Groupe LOXAM, leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage, participe au salon
POLLUTEC, salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement, du 27
au 30 novembre 2018, à Lyon Eurexpo. Sur le stand B 121, Hall 3, LOXAM TP, la filiale Travaux Publics du Groupe
LOXAM, présente aux professionnels une offre unique de matériels et d’équipements en location dédiée au
terrassement, à la déconstruction, au recyclage, à la gestion et la valorisation des déchets pour tous les secteurs
de l’industrie, du bâtiment et des collectivités.
Des engagements concrets en faveur de l’environnement et de la RSE
Présent pour la 3e année consécutive au salon POLLUTEC, le Groupe LOXAM a toujours intégré des actions visant
à limiter les impacts de son activité, avec par exemple le tri des déchets, le recyclage et la valorisation des
machines en fin de vie, la réduction des consommations d’énergie et d’eau. Depuis sa création en 2014, le Centre
de recyclage des matériels situé à Saint-Paterne (72) est une parfaite illustration de la volonté du Groupe LOXAM
d’affirmer un comportement vertueux, exemplaire et éco-responsable.
Plus de 50 ans de savoir-faire au service de la construction et de l’industrie
LOXAM TP propose à la location des équipements performants et à faible impact environnemental, pour la
déconstruction (mini-pelles, robots de démolition, cisailles à béton,...), la préparation des matériaux à recycler
(brises roche hydrauliques, pinces de tri, broyeurs avec porteurs, chargeuses,…). Pour la protection de
l’environnement et les interventions en zones sensibles, LOXAM TP met à la disposition des spécialistes du
secteur des machines avec cabines en surpression, des matériels hybrides ou électriques, des brumisateurs
grande portée, et de nombreux équipements, accessoires et dispositifs de sécurité.
De la location d’une base-vie, en passant par les armoires électriques, groupes électrogènes, unités d’air
respirable, et une gamme unique de pelles sur chenilles, le réseau de 500 agences du Groupe LOXAM
accompagne partout en France les professionnels dans leurs multiples activités de tri, recyclage, dépollution de
site, désamiantage, construction ou déconstruction.

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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