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PouR CE NuMéRo DE BtP MAGAzINE ENtIèREMENt DéDIé Au SECtEuR DE LA
LoCAtIoN, REtRouVEz Au SEIN DE CE DAtA CENtER, LE BILAN éCoNoMIquE DE
LA fILIèRE PRoDuIt PAR AStéRèS Et DLR. CE BILAN 2021 CouVRE LE SECtEuR
DE LA LoCAtIoN DE MAtéRIEL DE BtP. LES ENtREPRISES quI LE CoMPoSENt
RELèVENt DE PLuSIEuRS CLASSES tELLES quE DéfINIES DANS LA NoMENCLAtuRE
NAtIoNALE DES ACtIVItéS, LA PRINCIPALE étANt LA «
LoCAtIoN DE MACHINES Et D’équIPEMENtS PouR LA
CoNStRuCtIoN. MERCI À DLR PouR CES DoNNéES.
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trophées pour
la location
En partenariat avec DLR, et avec le soutien
du Seimat, Evolis, la FNTP et la Confrérie des
Mécaniciens, BTP Magazine organise les Trophées
de la Location de Matériels (TLM). Le but ? Mettre
en lumière le métier de loueur dans un secteur
de la construction dense. Huit trophées sont
en jeu dont les vainqueurs seront dévoilés lors
d’une cérémonie qui se déroulera le 15 septembre
prochain en région parisienne. Présentation.
La finalité ?
Décerner un trophée à un groupe/
réseau de location de matériel
(national, régional, local, indépendant) en prenant pour base les
résultats commerciaux et financiers
de l’année écoulée, mais aussi son
positionnement sur le marché français, sa politique RSE, son ancrage
local, la qualité du service, son
équilibre économique avec la distribution et sa capacité à instaurer
une transition énergétique. Par
ailleurs, d’autres trophées seront
remis sur les bases de l’histoire
d’un groupe, d’une famille, d’un
process unique, d’une stratégie
d’entreprise etc...

Quand ?
-La remise des prix est prévue pour
le 15 septembre 2022 en région
parisienne (lieu à définir).

Qui ?
- Tous les loueurs, de toutes tailles,
multimarques, monosite ou multisites, nationaux/régionaux/locaux
ainsi que leurs filiales associées,
et les réseaux de location affiliés
aux constructeurs de matériel sont
invités à concourir et participer.

28

Quels trophées ?
Trophée Loueur de l'année
Trophée récompensant un loueur
au regard de ses résultats commerciaux et financiers sur l’exercice
écoulé, sa stratégie développée, sa
vision à moyen terme, les politiques
d’investissements en matériels, les
efforts à l’emploi etc...
Trophée Réseau de l’année :
Distinction accordée au réseau
de location ayant développé son
maillage géographique mais aussi
son influence territoriale : ouverture
de nouvelles agences, croissance
externe, création de filiales…
Trophée Saga familiale :
Prix historique mettant en avant
l’histoire d’un loueur existant depuis
2 ou 3 générations minimum et
ayant fait de la location de matériels
une stratégie unique et exemplaire
sur une région où le nom du groupe
a réussi à tisser un lien unique dans
la vie économique, associative,
locale...En outre, il s’agit aussi de
faire la lumière sur la prochaine
génération d’entrepreneur qui relèvera le flambeau.
Trophée Digital :
Il s’agit là de mettre en avant une initiative d’une société ou d’un réseau

de location dont le développement
digital est prépondérant dans la
stratégie. Process dématérialisé,
location via plateforme digitale,
plateforme web innovante, application mobile, dématérialisation
de la facturation etc.
Trophée Transition
énergétique et RSE
Trophée qui vient récompenser
l’engagement d’un professionnel
ou d’une entreprise pour ses
équipes, sa politique managériale et de ressources humaines,
ses process pour améliorer le
quotidien de ses collaborateurs
et de son entreprise, les décisions prises ou à prendre etc...
Parallèlement, ce trophée vient
également récompenser une
entreprise qui s’est lancée dans
une véritable stratégie visant à
améliorer son bilan carbone et
son empreinte environnementale.
Trophée Services innovants
Décerner un prix au loueur ou au
réseau de location dont la réactivité en termes de services à la
location tout comme en aprèsvente est reconnue. Il s’agit de
valoriser des process, les ateliers, les outils en place, les
moyens injectés etc. Un moyen
de mesurer la satisfaction client.
Trophée Politique de réformes
Prix récompensant la capacité
et l’organisation d’un loueur sur
ses retours de location et sa
façon d’écouler ces retours en
maximisant les sorties, les clients
avec une stratégie interne et une
équipe dédiée à cette activité.
Trophée Prévention-Sécurité
Trophée qui vient saluer les
efforts et la politique de la société
de location en matière de prévention des risques. Il s’agit désormais d’un critère privilégié par les
majors du BTP lors de l’émission
de leurs appels d’offres.
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Auto

Première
édition

15 septembre 2022 • Paris

Un nouvel évènement qui met en valeur
la dynamique commerciale, les meilleures
initiatives et stratégies des loueurs et sociétés
de location de matériels TP en France.
Chers loueurs, participez pour devenir lauréat
et bénéﬁciez de la couverture médiatique
exceptionnelle de BTP Magazine !
La cérémonie de remise des prix aura lieu
le 15 septembre en région parisienne.
Informations et dossier de candidature
à envoyer à Tanguy Merrien ou Julia Tortorici
sur tropheesTLM@groupe-cayola.com
> Candidature ouverte jusqu’au 30 juin 2022
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de Matériels
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L' o e i L

de...

FrAnck DUPonT eT DIDIer THeVenArD

« des Loueurs
Promoteurs
d’idées qui
doivent
Garder
Le modÈLe
économique »
CoMME toutE BoNNE MAJoR Du BtP
EN fRANCE, LA LoCAtIoN fAIt PARtIE
Du SCHéMA éCoNoMIquE D’EuRoVIA.
PouRVoYEuSE D’ACtIVIté PouR LES
LouEuRS DE MAtéRIEL DES quAtRE
CoINS DE L’HExAGoNE, LA fILIALE DE
VINCI CoNStRuCtIoN ESt PARVENuE
À INStAuRER uN équILIBRE, quI, PouR
SE MAINtENIR, ExIGE DE tRAVAILLER EN
PARtENAIRES.

« Ce qui préoccupe les majors
préoccupe les loueurs.
Nous sommes interdépendants
et devons travailler
en partenaires ».
Franck Dupont

30

114 LoUeUrs
réFérencés
« Les contrats de location
de matériel Eurovia sont
des contrats Vinci, bien
qu’Eurovia soit majoritaire en location. Nous
avons le sponsoring de
cette famille d’achat au
nom de Vinci », explique
en guise d’introduction
franck Dupont, directeur
des achats d’Eurovia. La
filiale spécialisée dans les
travaux routiers de Vinci

Construction est coutumière des gros appels
d’offres. Ce sera bien
le cas en 2023. « Nous
cherchons à alimenter les
chantiers de toutes les
régions de France avec
une pluralité de loueurs
afin que nos sites aient
le choix en matière de
couverture géographique
et de matériel, poursuit
le responsable. Tous
les métiers doivent être
représentés dans toutes

btp magazine N° 346

BTPM_346.indd 30

05/05/22 15:20

pa n o r a m a
d i g i ta l i sat i o n

Comment
le numérique
peut-il
maximiser les
rentabilités
des loueurs ?

Les sociétés de location peuvent tirer davantage parti de la technologie
et des données pour surmonter ces défis et prendre de meilleures
décisions. C’est en tout cas ce qu’il est sorti du dernier webinar organisé
par Ritchie Bros. qui avait convié pour l’occasion des experts européens
de la location. Parallèlement, des éditeurs multiplient les outils
accélérant la numérisation de l’acte de location quand les loueurs les
développent en interne.

L

’analyse des données de la
flotte, l’approvisionnement
en pièces en temps réel,
ainsi que l’apprentissage et
l’intégration automatique ne
sont que quelques-unes des dernières
tendances technologiques du secteur
de la location qui aideront les propriétaires d’équipements à naviguer avec
succès en 2022. Pour beaucoup d’expert, les solutions et services numériques sont voués à aider les sociétés
de location de toutes tailles à assurer une disponibilité et une rentabilité
maximales de leur équipement.
«2022 consistera à faire plus avec
moins. Les entreprises ont du mal à
obtenir de l’équipement, elles doivent
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donc maximiser la disponibilité et la
valeur qu’elles tirent de leurs actifs.
Les déployer stratégiquement là où
elles seront le plus utilisées et le
rendement le plus élevé sera d’une
importance cruciale. Un autre élément unique en jeu peut aider : les
outils numériques qui étaient pratiquement impensables il y a 20 ans
fournissent désormais des conseils et
des solutions inestimables pour aider
les propriétaires de flottes à optimiser leurs opérations», ont expliqué en
substance ces experts.
Cette démocratisation de la technologie est réelle notamment via la
plateforme SmartEquip qui permet
désormais aux petites et moyennes

entreprises de location de bénéficier
des mêmes avantages en matière
d’approvisionnement en pièces détachées que celles qui sont multisites
ou disposent de départements chargés de vérifier l’évolution des stocks.
Ainsi, SmartEquip maintient automatiquement à jour les informations de
base des articles de l’entreprise de
location, réduisant considérablement
l’efficacité administrative de l’entreprise, réduisant les coûts de maind’œuvre et améliorant le flux de travail
d’approvisionnement.
Pour de nombreux experts, la disponibilité résultant de l’apprentissage automatique et de l’intégration numérique
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