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« Loxam réalise sa meilleure 
année depuis sa création et ne 

compte pas s’arrêter là ! »

ENTRETIEN
Avec

Gérard DÉPREZ
Président de Loxam
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2021 s’achève,  
que souhaitez-vous  
en retenir ? 
Après la pandémie de 2020 qui a perturbé le fonctionnement de notre entreprise, 2021 est apparue 
comme l’année de la reconstruction. Certes, en Europe, de nombreux pays étaient encore touchés 
par les restrictions, notamment dans le Nord, mais ceux du Sud, qui avaient connu un coup d’arrêt 
assez brutal au printemps 2020, ont retrouvé un niveau d’activité comparable à celui de 2019.   

Dans ce contexte si particulier, Loxam a su prouver sa résilience et sa capacité à s’adapter pour continuer 
d’avancer, notamment sur sa transformation digitale. L’accélération que nous avons conduite en 2020 
dans ce domaine s’est poursuivie en 2021. Nos clients ont pris l’habitude d’interagir avec nos équipes 
via nos différents portails Web, le télétravail s’est organisé, les réunions en visioconférence se sont 
généralisées et les formations en distanciel se sont multipliées. Il y a eu à la fois une adoption technique 
et culturelle des nouveaux outils et process digitaux. Globalement, je dirais que 2021 a été marquée 
par un retour à l’équilibre, avec une réorientation de certaines priorités.  

[Entretien réalisé avant le déclenchement des événements survenus en Ukraine]

ENTRETIEN
Avec

Gérard DÉPREZ
Président de Loxam 

Depuis 1986, Gérard Déprez occupe le poste de Président de Loxam, dont il est aussi 
l’actionnaire majoritaire. Son goût du challenge, sa capacité à prendre des risques calculés 
et son pragmatisme ont permis à cette petite entreprise bretonne de s’élever au rang de 
leader européen de la location de matériel. Avec une croissance qui double tous les cinq ans 
depuis son arrivée à la tête du Groupe, Loxam s’affirme aujourd’hui comme un acteur 
majeur au niveau mondial. Dans cet entretien, Gérard Déprez revient sur l’année écoulée 
et partage ses ambitions pour celles à venir.   
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Dans quel  
état d’esprit  
abordez-vous 
l’année qui  
débute ? 
Nous avons réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, soit 
une progression de 10% par rapport à 2020. C’est une excellente nouvelle 
pour notre Groupe et notre meilleure année depuis la création de Loxam. 
Même si la crise sanitaire a continué de faire parler d’elle, nous n’avons pas 
connu de coupure brutale comme ce fut le cas au printemps 2020. 
L’homogénéité des politiques européennes pour favoriser la reprise a permis 
aux marchés de se relever de façon simultanée dans la plupart des pays où 
nous sommes implantés. Cela a contribué à une relance forte et rapide de 
nos activités.   

C’est donc dans un état d’esprit très positif que j’aborde cette nouvelle année. 
Nous nous inscrivons clairement dans une dynamique de croissance, à la 
fois organique et externe. Les perspectives sont excellentes. En ce début 
2022, nous profitons clairement de la tendance amorcée en 2021. La 
croissance acquise va se reporter sur nos projets et nous tablons, cette année 
encore, sur une progression de l’ordre de 10% de notre chiffre d’affaires.    

Loxam poursuit  
son développement 
à l’international : 
quel est le 
prochain cap  
à franchir ? 
Nous avons comme objectif d’accroître encore notre part de marché 
en Europe. Nous étudierons avec soin les opportunités de rachats et 
de partenariats qui se présenteront à nous, en tenant compte, comme 
toujours, de notre capacité à intégrer telle ou telle société. Une partie 
de la croissance de Loxam en 2022 passera par cette croissance externe. 
Nous chercherons à privilégier les zones blanches, là où nous sommes 
peu présents, et à développer de nouvelles alternatives. Notre priorité 

est d’intégrer des entreprises qui peuvent nous apporter une expertise 
additionnelle ou nous aider à renforcer des compétences dont nous 
avons besoin pour répondre aux nouvelles attentes du marché. Dans 
nos métiers, ces dernières évoluent très vite et il est essentiel de 
s’organiser pour y répondre.  

Quelle position 
adopte Loxam  
face au défi du 
réchauffement 
climatique ? 
Il y a clairement eu, ces deux dernières années, une accélération de 
la prise de conscience liée au réchauffement climatique et à 
l’importance d’agir pour réduire toujours plus l’empreinte carbone 
de notre société. Nous devons évidemment prendre notre part dans 
la réduction de gaz à effet de serre. De mon point de vue, toutefois, 
il est intéressant de porter aussi nos efforts sur la réduction 
significative de nos consommations énergétiques, et pas seulement 
de nous focaliser sur le développement des énergies vertes. Cela 
nous permettra d’être plus efficaces et d’obtenir des effets rapides 
et positifs. Cette réduction est issue notamment des améliorations 
technologiques et ne nécessite pas un coût extravagant. Ce n’est 
sans doute pas une démarche très médiatique, mais elle a le mérite 
d’être très performante.  

Bien sûr, nous menons en parallèle des actions pour recourir plus 
largement aux énergies renouvelables. Cette approche dépend 
moins de nous que des décisions politiques prises par les 
gouvernements en Europe et par les constructeurs de matériel. Nous 
proposons déjà des gammes qui fonctionnent avec des moteurs 
électriques. Toutefois, la production de cette électricité est parfois 
liée à l’exploitation du charbon, ce qui n’est pas forcément optimal 
pour la planète.  

Ce qui est important, c’est d’avoir sur ces sujets une vision à long 
terme, avec des objectifs ambitieux comme ceux que nous nous 
sommes fixés pour 2030 avec Loxam. Il s’agit de trouver le bon 
équilibre entre logique économique et écologique. Certes, les 
matériels bas carbone ou électriques sont aujourd’hui plus chers et 
durent moins longtemps, mais, ce qui est certain, c’est que nous 
sommes engagés dans cette voie durable et que nous n’avons pas 
l’intention de faire marche arrière. 
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Quels sont les 
grands atouts  
de Loxam sur  
son marché ? 
Au-delà de notre couverture géographique, de la profondeur et de la 
largeur de nos gammes, qui sont évidemment les piliers de notre 
croissance, je soulignerais la constance de notre stratégie. Nous nous 
appuyons sur des équipes solides, expertes, qui connaissent 
parfaitement leurs marchés, notre entreprise et son histoire. La 
stabilité de notre management, associée à notre capacité à innover, 
nous permet aujourd’hui de rester devant nos concurrents dans un 
grand nombre de domaines : digital, RSE, financier…  

Nous avons également cette volonté permanente de faire mieux là où nous 
sommes déjà implantés. Être leader en Europe ne signifie pas que nous 
sommes n°1 sur tous les marchés nationaux où nous nous développons. 
Nous occupons parfois la place de challenger. Nous pouvons observer ce 
qui se passe devant nous et nous positionner par rapport à cela, mais aussi 
nous inspirer d’autres initiatives.   

Vous êtes Président 
de Loxam depuis 
36 ans. Qu’est-ce 
qui vous anime 
encore après toutes 
ces années ? 
Pour être parfaitement honnête, je me pose rarement cette question. 
On m’a confié la mission de développer Loxam et c’est ce que je m’efforce 
de faire du mieux possible depuis toutes ces années. Ce qui compte pour 
moi, c’est de donner un avenir à cette société et à ses collaborateurs. Je 
cherche au quotidien à renforcer ses points forts et je surveille les angles 
morts. Je ne serai pas éternellement à ce poste, mais cela ne me 
préoccupe pas. Je vis le moment présent. Mon rôle, aujourd’hui comme 
hier, et tant que j’en aurai la capacité et conserverai la confiance de mes 
collaborateurs et de mes administrateurs, est de continuer à faire grandir 
Loxam, en faisant en sorte de développer ses services sur le marché.  

J’ai toujours eu un certain goût du challenge, du risque, avec cette 
volonté de casser les habitudes et de ne jamais me reposer sur mes 
acquis. Pour autant, je ne suis évidemment plus le même qu’il y a 
36 ans. Je ne fais plus mon travail dans le même contexte social et 
environnemental. L’entreprise a beaucoup grandi, son mode de 
fonctionnement a changé et j’ai forcément changé et évolué avec elle.  

Aujourd’hui, je dois prendre en compte sa dimension internationale, 
composer avec de nouvelles contraintes et opportunités, intégrer une 
nouvelle génération plus digitale. Tout cela est très enrichissant. Je 
fais en sorte d’accompagner les transformations, afin qu’elles se 
passent le mieux possible et que personne ne reste sur le bord de  
la route. 

De quoi êtes-vous 
aujourd’hui le plus 
fier ? 
D’avoir construit une entreprise qui a su passer les différentes étapes de 
la croissance. Nous étions une petite société dans l’ouest de la France et 
aujourd’hui nous occupons une place enviable en Europe. De local, nous 
sommes devenus internationaux. Nous avons dû prendre les décisions 
qui conviennent. Par exemple, nous sommes l’une des rares grandes 
entreprises européennes, si ce n’est la seule, qui ne compte aucun 
Français dans les comités de direction de ses filiales à l’étranger. Sur des 
marchés qui ne nous sont pas culturellement familiers, il m’a semblé 
que c’était le meilleur moyen d’être performants. Je ne sais pas si nous 
avons toujours pris la bonne décision, mais force est de constater que, 
pour le moment, cela nous réussit plutôt bien.     

Comment  voyez-vous 
Loxam dans 5 ans ? 
Dans 5 ans, Loxam aura encore doublé de taille. C’est l’histoire de notre 
entreprise. Tous les 5 ans, nous multiplions notre chiffre d’affaires et 
notre taille par deux. Certes, la route n’est pas écrite, mais c’est une 
dynamique qui existe depuis 30 ans. Nous avons la chance d’avoir des 
personnes très qualifiées au sein de Loxam, calibrées pour faire de la 
croissance organique. Certaines activités, aujourd’hui embryonnaires, 
sont amenées à se développer fortement dans les prochaines années. 
Nous n’avons pas fini de nous développer !  

ENTRETIEN
Avec

Gérard DÉPREZ
Président de Loxam 
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FAITS MARQUANTS

   ACQUISITIONS
  JM Trykluft (Danemark) : Loxam renforce son réseau 
danois de 9 agences et 70 collaborateurs.

  MaskinSlussen (Suède) : Ramirent accueille 
44 nouveaux collaborateurs sur 3 agences.

   ÉVOLUTION  
DU RÉSEAU

  10 ouvertures d’agences : France, Lituanie, Estonie, 
Suède, Danemark, Allemagne et République Tchèque.

  Ouverture d’une nouvelle agence à Nice située  
dans le quartier « prioritaire » de l’Ariane (à l’Est  
de la ville). Loxam prouve une nouvelle fois sa volonté  
de s’implanter sur tous les territoires.

   ENJEUX CLIMATIQUES
  Officialisation de notre trajectoire carbone   
en s’inscrivant dans le scénario le plus ambitieux 
des Accords de Paris en accord avec l’initiative 
« Science Based Targets », une première dans  
le secteur de la location de matériel.

  Loxam Hune est le premier loueur en Espagne à être 
neutre en carbone scopes 1 et 2.

  Loxam devient le 1er loueur à proposer l’hydrogène 
comme principe de production d’électricité temporaire 
zéro émission, avec le nouveau groupe 
électro-hydrogène EODev-GEH2@ d’une puissance 
de 100 kVA.

   DÉMARCHE RSE
  V.E (Vigeo-Eiris) filiale de l’agence de notation Moody’s, 
évalue notre politique RSE comme la meilleure du secteur 
des loueurs de matériels.

  Loxam obtient la note de B (sur une échelle de F à A) 
de la part de CDP (Carbon Disclosure Project)  
à la suite de la première évaluation de son impact 
environnemental. Il s’agit de la meilleure note obtenue 
par un loueur.

   RH
  Le pourcentage d’alternants en France atteint  
les 5,2% de l’effectif global, un record.

  Loxam obtient la certification Great Place to Work® 
dans 22 entités européennes et internationales. 
Cette reconnaissance récompense les initiatives 
conjointes du Groupe et de ses différentes entités  
pour le bien-être de ses collaborateurs.

   ÉVÉNEMENTS
  La Tour Eiffel (Paris, France) éclairée en vert grâce au 
groupe électro-hydrogène EODev proposé en location chez 
Loxam, lors de l’opération organisée par Energy Observer 
avec le soutien de la Ville de Paris : Le Paris de l’Hydrogène.

  4e édition des Rencontres de la Sécurité & de 
l’Environnement organisée par Loxam à Station F 
(Paris, France). 200 décisionnaires et prescripteurs 
d’entreprises du BTP et de l’Industrie réunis pour 
partager points de vue et dernières innovations.

  Soirée de célébration du Partenariat entre France 2023 
(organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby) et Loxam 
« Sponsor officiel et Loueur officiel de Matériel » en 
présence du tout l’écosystème sportif et institutionnel.
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2021 : Performance

11 370
COLLABORATEURS

100%
DE NOS COLLABORATEURS 

ADHÈRENT À LA MÊME  
CHARTE ÉTHIQUE

1 060
AGENCES

N°1  
EN EUROPE

N°4 
MONDIAL

IMPLANTÉ DANS 

30 PAYS
SUR 4 CONTINENTS

1er 
  PARC EUROPÉEN

+ DE 650 000 MATÉRIELS

3e PARC MONDIAL 
DE MATÉRIEL D’ÉLÉVATION 
+ DE 60 000 MATÉRIELS

PART DE NOTRE  
FLOTTE À FAIBLE  

ÉMISSION

                40% EN 2021  
(en valeur)80 

SUIVENT AU MOINS UNE 
FORMATION DANS LEUR 

CARRIÈRE

% DES 
COLLABORATEURS
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REPÈRES

   

2021 : Résultats

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
(en millions d’euros)

Investissements consolidés  
(corporels + incorporels hors goodwill - Hors impact IFRS 16) 

2019 2020 20212018

381

234

444  
411

INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2021 
PAR GÉOGRAPHIE

2 185 M€

30% 
Pays nordiques* 

11% 
France  
Spécialiste

28% 
Reste  

du monde

31% 
France  

Généraliste

FRANCE 42%

INTERNATIONAL 58%

EBITDA* CONSOLIDÉ 777M€ (en pourcentage du CA)

* Résultat net consolidé + IS + résultat des entreprises associées + frais financiers + amortissements + coûts non récurrents
** Après application de la norme IFRS 16

* Danemark, Suède, Finlande, Norvège

50

 

2018 2019** 2020** 2021**

40

30

20

10

34%
37% 37% 36%

2019 2020 20212018

1 483

1 871 1 989
2 185
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RECONNAISSANCES
De notre savoir-faire et de nos services 
par des contrats

De notre organisation  
par des certifications

LA SYNERGIE DU GROUPE AU SERVICE DE L’INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS DES SIX MANCHES DES EUROPEAN LE MANS 
SERIES (International, 6 pays)
Pour l’organisation logistique des 6 étapes de l’événement, Loxam Event a collaboré avec Loxam Hune 
(Espagne et Portugal), Loxam Belgique, Loxam Pays-Bas et Loxam Piattaforme Aeree (Italie). L’ensemble 
des matériels nécessaires à la manutention ainsi que des modules étaient ceux du Groupe Loxam.

TIKKURILA FESTIVAL 
(Finlande). 
Ramirent participe au succès du plus grand 
festival de musique organisé en Finlande  
en proposant l’ensemble des équipements.

MAINTENANCE DU PLUS 
GRAND COMPLEXE 
CHIMIQUE D’EUROPE DU 
SUD (BASF Tarragona, Espagne).  
Loxam Hune a été sollicité pour des groupes 
électrogènes et des compresseurs 
nécessaires aux vérifications de la valve  
pilote et à l’entretien de l’infrastructure.
Un contrat qui, au-delà que la location  
des matériels, a fait la différence sur les 
expertises associées : accompagnement  
du client, proposition et mise en place  
du dispositif, suivi, astreinte technique…

ROLAND GARROS (France)
Loxam à la manœuvre du TV compound  
pour les tournois 2022 et 2023 soit plus  
de 280 modules climatisés représentant  
une surface totale de 4200 m².

LE PREMIER TÉLÉPHÉRIQUE 
URBAIN DE CE TYPE  
EN EUROPE (France) 
Il a fallu toute l’expertise de Loxam Power 
pour assurer l’alimentation du téléphérique 
de la métropole de Toulouse durant les essais 
avant la mise en service.  
La grande complexité de l’opération a résidé 
dans la gestion du retour de puissance lors des 
phases de freinage. Un accompagnement du 
client de la phase de recherche à la solution  
avec la mise en place d’un groupe électrogène 
2 000 kVA, des bancs de charge et 
transformateurs.

CERTIFICATION ISO 9001
Gestion de la qualité, satisfaction client. 
Depuis plus de 20 ans, Loxam est certifié ISO 9001. Cette norme 
évalue la mise en place d’un management de la qualité visant à 
garantir une satisfaction client toujours plus grande, en délivrant 
des produits et services de qualité. Loxam est la première entreprise 
du secteur à être certifiée pour l’ensemble du Groupe.

CERTIFICATION ISO 14001
Gestion des risques, gestion environnementale. 
En 2010, Loxam a été le premier loueur du secteur à afficher sa 
volonté de s’inscrire dans une démarche visant à réduire l’impact 
de son activité sur l’environnement. Cette norme certifie la qualité 
du management environnemental entrepris et le pilotage de 
l’amélioration continue de la performance.

CERTIFICATION ISO 45001
Sécurité, évaluation des risques, conditions de travail.  
Cette certification s’inscrit pleinement dans la priorité que le 
Groupe donne à la sécurité et illustre sa volonté d’impliquer sur 
ces sujets l’ensemble de ses parties prenantes : clients, partenaires 
et collaborateurs, indépendamment du métier, du pays et de la 
culture. Loxam est la première entreprise du secteur à être certifiée 
pour l’ensemble du Groupe.
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De nos performances  
par des Prix/Awards

  NORME ISO 26000
Engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Cette évaluation repose sur l’analyse de plus de 400 critères auprès 
des clients, prestataires, partenaires et du personnel. Loxam a 
obtenu le niveau 3 de la norme ISO 26000, première entreprise de 
location de matériel au monde à ce niveau.

    GOLD STANDARD ECOVADIS 
Relations fournisseurs et gestion des risques non financiers. 
Ce label est une reconnaissance des efforts continus de Loxam et de 
l’engagement de ses équipes dans tous les domaines concernés par 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le Groupe se place 
parmi les 5% des fournisseurs reconnus par EcoVadis comme étant 
les plus avancés et les plus engagés en matière de gestion durable 
de l’entreprise, qu’il s’agisse d’environnement, de pratiques RH, 
d’éthique, de déontologie, que de politique d’achat.

CERTIFICATION MASE
Fiabilité des process, sécurité, contrôles. 
Cette certification est la seule à avoir un caractère réglementaire 
concernant les interventions sur les sites à hauts risques et s’inscrit 
dans le système de gestion et d’amélioration continue des 
performances Santé Sécurité Environnement (SSE). Le réseau 
Loxam Power et une dizaine d’agences Loxam Access et Rental    
proches de ces sites sensibles sont certifiés.

    CERTIFICATION ISO 27001 
Sécurité des systèmes d’information. 
Cette norme est la plus connue en matière de cybersécurité. Elle spécifie 
les exigences relatives aux systèmes de management de la sécurité 
des informations. Obtenir cette certification démontre que les données 
dites sensibles, comme les données financières, les documents de 
propriété intellectuelle, les données relatives au personnel ou les 
informations confiées par des tiers, sont très bien sécurisées. Loxam 
Royaume-Uni et Moyen-Orient sont désormais certifiés ISO/IEC 27001.

LOXAM POUR LA 5E FOIS « ÉLU SERVICE CLIENT  
DE L’ANNÉE » DANS LA CATÉGORIE LOCATION  
DE MATÉRIEL ! 
Ce Prix récompense la qualité des services clients des entreprises 
françaises et ce, sur tous leurs points de contacts (téléphone, e-mails, 
web et réseaux sociaux). Un résultat qui n’est pas le fruit du hasard. 
Nous le devons à toutes nos équipes en agence qui, au quotidien, 
sont à l’écoute des clients, font preuve de réactivité en toutes 
circonstances, trouvent des solutions appropriées et partagent 
leurs expertises.

LUIS ANGEL SALAS MANRIQUE, DIRECTEUR 
DE LA FILIALE ESPAGNOLE LOXAM HUNE, 
DÉSIGNÉ PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DES EUROPEAN RENTAL AWARDS 2021.
organisés par l’ERA (Association européenne des loueurs). Cet 
Award salue son management pendant la période de la Covid-19.

NATIONWIDE PLATFORMS (ROYAUME-UNI) 
REÇOIT POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE LE  
« ROSPA PRESIDENT’S GOLD AWARD » POUR SON 
ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ! 
Créé en 1956 par la Royal Society for the Prevention of Accidents 
(RoSPA), ce Prix est destiné à récompenser les entreprises qui font 
preuve d’un engagement continu en matière de prévention des 

accidents et des maladies. Il s’agit de l’un des programmes les 
plus prestigieux et les plus reconnus au monde, avec près de 
2 000 inscriptions chaque année et plus de 7 millions d’employés 
concernés. Cette récompense est la plus ancienne du secteur de 
la santé et de la sécurité au Royaume-Uni.

NOTRE FILIALE ESPAGNOLE DÉCROCHE LA 
CERTIFICATION « EFR » : ENTREPRISE FAMILIALE 
RESPONSABLE ! 
Décernée par la Fondation espagnole «más familia», ce label est une 
preuve que Loxam Hune mise sur le bien-être de ses collaborateurs.
Cette certification résulte d’un audit réalisé sur les conditions 
générales de travail au sein de la filiale et des entretiens auprès de 
10% du personnel Loxam Hune.

LOXAM, « MEILLEURE DIRECTION FINANCIÈRE  
DU SECTEUR IMMOBILIER, CONSTRUCTION ET 
INFRASTRUCTURE » LORS DES TROPHÉES 
LEADERS DE LA FINANCE.  
Cette distinction repose sur la décision d’un jury composé de 
professionnels avertis qui évalue 4 critères principaux : les 
performances de la Direction financière au cours de ces 2 dernières 
années, la qualité et la diversité des opérations menées, l’évolution 
de l’entreprise dans son ensemble, la capacité d’innovation et de 
créativité.
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Classement Loxam sur son marché généraliste/élévation (top 3) N°1 N°2 N°3

Amérique  
du Sud

Afrique

Europe

Implantations

UN RÉSEAU DE  
1 060 AGENCES  

DANS LE MONDE AUX 
EXPERTISES VARIÉES

N°1   France 
489 agences

 
       

Brésil 
19 agences

 
 

Colombie 
1 agence

 
 

Maroc 
4 agences 
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Moyen-Orient

Gamme 
généraliste

Matériels 
d’élévation 
avec ou sans 

opérateur

Solutions de 
fourniture 
d’énergie 

temporaire

Constructions  
modulaires

Matériels 
lourds pour  
les grands 
chantiers

Matériels et 
logistique pour 
l’événementiel 

et le cinéma

Le spécialiste 
des systèmes 
d’élévation et 

d’accès motorisés

Solutions  
médicales 
mobiles de 
proximité

Moyen-Orient 
11 agences

   

N°1    Luxembourg  
1 agence

 

N°3    Pays-Bas 
42 agences

 
   

Portugal 
3 agences

 
 

N°1    Royaume-Uni 
31 agences

 

Suisse
7 agences

 
  

Allemagne 
34 agences 

 

N°2    Belgique 
18 agences

 
  

N°2    Danemark 
38 agences

 
  

N°1    Espagne 
43 agences

 
    

Irlande
2 agences

 
 

N°2    Italie 
17 agences 

 

N°1   Finlande 
58 agences 

   

N°1   Norvège 
33 agences

 

   

N°1   Pays Baltiques 
(Estonie, Lettonie,
 Lituanie) 49 agences

   

N°1    Pays Europe centrale
(Pologne,  
République Tchèque, 
Slovaquie)  
73 agences

 
   

N°1   Suède 
86 agences
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LE GROUPE LOXAM C’EST…

1967-1987
LA CRÉATION

     Lancement en 1967 d’un nouveau service pour les 
entreprises du BTP (la location de matériel) et ouverture 
de la première agence la SAM.

    Développent du concept sur un plan régional. En 1976, 
l’entreprise possède 26 agences sur 16 départements.

    En 1986, Gérard Déprez devient PDG de la société SAM.

2021- …
UNE PRÉSENCE 

RENFORCÉE

   Loxam poursuit et consolide sa croissance avec 
l’acquisition de JM Trykluft au Danemark et de 
Maskinslussen en Suède.

   Avec un réseau de 1.060 agences dans 30 pays animé  
par 10.860 collaborateurs, le Groupe affiche un chiffre 
d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2021.

1987 - 1997
L’EXPANSION 

NATIONALE

    L’entreprise se développe et accélère son implantation 
nationale.

    La 100e agence ouvre à Marseille en 1991.

    Le Groupe devient Loxam en 1994.

2010 – 2020
LE DÉFI  

MONDIAL

    À partir de 2010, Loxam sort des frontières de l’Europe  
et s’implante au Maroc et au Brésil. En 2017, en concrétisant 
le rachat de nouvelles sociétés comme Hune, Lavendon 
Group, Cramo au Danemark, Nacanco et Swan, Loxam 
conforte son statut de loueur international implanté  
en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique  
et au Moyen-Orient.

     En 2019, suite au rachat de Ramirent, Loxam devient  
le 4e acteur mondial du secteur avec une présence dans 
30 pays à travers le monde.

Une histoire

1997 - 2010
LE PARI  

EUROPÉEN

   Poursuite du maillage national par des ouvertures 
d’agences et acquisitions de sociétés.

     Loxam débute l’expansion internationale du Groupe : 
Suisse (1996), Belgique et Allemagne (1999), 
Grande-Bretagne et Irlande (2000), Espagne (2002), 
Luxembourg (2005), Pays-Bas (2006) et Danemark (2007).

     En 2000, Loxam devient le N°1 européen.
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LE GROUPE LOXAM C’EST…

   L’ENSEIGNE GÉNÉRALISTE,  
TOUS LES MATÉRIELS 

Location d’une large gamme de matériel : solutions modulaires, 
terrassement, compactage, air comprimé, sciage-découpage, élévation, 
manutention, groupes électrogènes, pompes, espaces verts, mais aussi 
une large gamme d’outillages et de petits matériels pour le bâtiment.  
France, Allemagne, Benelux, Danemark, Norvège, Suisse, 
Maroc, Espagne, Portugal, Ramirent 

   MATÉRIELS INDUSTRIELS  
ET FOURNITURE D’ÉNERGIE 

Location de compresseurs thermiques ou électriques, groupes 
électrogènes, matériels de traitement d’air, contrôle de 
température, soudage, pompage… Service d’astreinte technique 
disponible 24h/24 et 7j/7. 
France, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Ramirent

   MATÉRIELS, LOGISTIQUE ET 
SERVICES POUR VOS ÉVÉNEMENTS 

Location et coordination logistique des opérations événementielles  : 
élévation, constructions modulaires, groupes électrogènes super 
insonorisés, matériels de manutention, climatiseurs… Permanence 
technique assurée 24h/24 et 7j/7. 
France, Espagne, Ramirent 

   PLATEFORMES SUSPENDUES, 
MONTE-MATÉRIAUX, 
ÉCHAFAUDAGES 

Location de systèmes d’élévation, d’accès et de travail motorisés : 
plateformes suspendues, ascenseurs, monte-matériaux, 
échafaudages… L’enseigne spécialisée pour les travaux en hauteur 
intervient du devis de l’installation jusqu’au contrôle sur les chantiers.
France, Ramirent

   MATÉRIELS D’ÉLÉVATION  
AVEC OU SANS OPÉRATEUR 

Location de matériel d’élévation, jusqu’à 70 mètres, avec ou sans 
opérateur : nacelles, plateformes, nacelles sur VL et PL, fourgons- 
nacelles, nacelles araignées… 
France, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Suisse, 
Royaume-Uni, Italie, Moyen-Orient, Ramirent 

   CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
Vente et location de constructions modulaires assemblées et 
spécialement équipées. Accès exclusif à la gamme Modulox conçue 
par Loxam. 
France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Ramirent

   MATÉRIELS LOURDS  
POUR VOS CHANTIERS 

Location des machines et matériels les plus imposants : chargeuses 
jusqu’à 3 000 litres, pelles jusqu’à 30 tonnes, accessoires de démolition 
et compacteurs VM4-VM5 pour le terrassement, l’assainissement, 
la déconstruction avec tri des composants et le compactage. 
France

   MOBILITÉ ET INNOVATION 
MÉDICALE 

Solutions mobiles, innovantes et connectées de diagnostic et de 
dépistage (box, camions itinérants ou installations in situ), déployées 
partout sur le territoire. Ces solutions intègrent les dernières 
technologies de télémédecine et fonctionnent avec un personnel 
médical qualifié et en partenariat avec les plus grands laboratoires 
biologiques.
France

La pertinence d’un réseau
Avec la gamme de matériels la plus large et profonde du marché, une stratégie de société de 
services et la recherche de la proximité avec leurs clients, les différentes entités du Groupe 
affirment leur identité de professionnels de la location pour tous les métiers, dans tous les pays.
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Voici quelques contributions emblématiques réalisées en 2021.

Des chantiers prestigieux 

FRANCE  
// Loxam Access 
Du 18 septembre au 3 octobre 2021, l’Arc de Triomphe était empaqueté, en hommage aux artistes 
Christo et Jeanne-Claude. Pour le montage et le démontage de cette œuvre, 18 nacelles et chariots 
Loxam Access de 6 à 32 m, ont été mobilisés. 

FRANCE 
// Loxam Module
Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments 
de bureaux, bibliothèques et salles de cours de 
l’Université de Bordeaux, Loxam a installé près 
de 600 modules représentant un total de 
8 760 m² pour une durée de 24 mois. Près de  
15 000 étudiants et personnels profiteront de 
nouveaux bâtiments et centres documentaires 
dès 2023.

FRANCE
// Loxam Grand Paris 
Loxam au cœur d’un chantier technique.  
C’est une véritable prouesse technique que  
ce trou de 30 m de profondeur et long de plus 
de 100 m (en surface) creusé afin d’accueillir  
le prochain tronçon du RER E qui reliera La 
Défense à la gare Saint-Lazare. Les matériels 
Loxam présents ont travaillé notamment  
à l’arrivée du tunnelier.

ARABIE SAOUDITE
// Rapid Access
Quelques nacelles bleues au cœur du Jeddah 
Super Dôme, le plus grand dôme autoportant 
au monde. Ce site a une superficie intérieure 
de plus de 24 000 m², une hauteur de 46 m,  
un diamètre de 210 m et un parking pouvant 
accueillir 5 200 véhicules. Il accueille toutes  
les expositions, conférences et événements.

SUÈDE  
// Ramirent Suède
À Malmö, le constructeur du plus grand 
parking en bois de Suède avait besoin de faire 
monter et descendre une benne d’environ  
3,5 tonnes afin de couler de l’asphalte entre les 
planchers du parking avant la mise en place de 
la rampe d’accès au bâtiment. Dans l’industrie 
des ascenseurs, c’est un défi à la fois en termes 
de poids et de volume du matériau à 
transporter. Les équipes Ramirent ont fait 
preuve d’ingéniosité et ont trouvé un ascenseur 
spécifique avec une surface de plate-forme de 
3x7,5 m, et qui peut accueillir jusqu’à 4 tonnes. 
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Un parc de matériel unique, 
diversifié & moderne pour 
répondre aux besoins de chacun

Espaces vertsPompage & soudageOutillage 
électroportatif

Sciage, découpage  
& perforation

ÉnergieCompactage Transport Construction 
modulaire

Manutention DémolitionÉlévation  
des personnes

Élévation grande 
hauteur avec opérateur

   

Climatisation  
& chauffage

Gros œuvre TerrassementSecond œuvre

LE GROUPE LOXAM C’EST…
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MATÉRIELS

Un investissement massif en 
faveur des matériels bas-carbone 
Pour mener à bien son plan global de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Loxam 
s’appuie sur un bilan carbone réalisé à l’échelle du Groupe. Constatant que 60% de nos émissions 
proviennent de l’utilisation par nos clients de nos équipements, le déploiement de matériels à 
faibles émissions constitue une priorité. À date, 40% des investissements de Loxam sont déjà 
consacrés à l’acquisition de nouveaux matériels bas-carbone comme en témoignent les lancements 
de la gamme Loxgreen dès 2020 et de son équivalent Ramigreen au sein de la filiale Ramirent.

Performance Environnement Santé

   Équivalente aux 100% diesel
 Plus économique en énergie
  Matériels polyvalents : pour travaux 
en intérieur et en extérieur

   Plus propres
   Plus silencieux

   Diminution des vibrations
   Moins d’empoussièrement  
et de particules fines

Chargeuse 650 L  
électrique 5055E 

Nacelle 20 m  
électrique 200 ATJE

Mât d’éclairage 2 500 m2 
hybride cube + pro

Nacelle sur VL 16 m hybride 
160 hybrid

Camion-benne 3,5 T gaz  
daily blue power

Minipelle 2,5 T électrique 
ERC25

   INTÉRÊTS DE CETTE NOUVELLE GAMME

   QUELQUES MATÉRIELS REPRÉSENTATIFS

Plus de détails page 35.



Stéphane HÉNON,
Directeur Général
Directeur Général depuis juillet 2012. M. Hénon a rejoint Loxam en 
2000 et a précédemment occupé les postes de Directeur de la région 
Île-de-France (2000-2001) et de Directeur Général des opérations 
(2001-2012). Avant de rejoindre Loxam, M. Hénon a été Directeur 
des activités de construction chez Dagard, une société industrielle 
(1996- 2000), et avant cela, Consultant chez Deloitte (1993-1996).  
Il est diplômé de l’École Supérieure d’Électricité (SUPELEC). 

Olivier GRISEZ, 
Directeur Général Rental France
M. Grisez a rejoint Loxam en juin 2018. Auparavant, il a occupé  
des postes de Direction dans le domaine du B2B à Saint Gobain  
et plus récemment à Ivalis, où il était le PDG. M. Grisez est titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique et de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées.

Philippe SIMONNET, 
Directeur Général Adjoint France – Filiales spécialisées
M. Simonnet a occupé différents postes de direction chez Loxam 
depuis 1998, d’abord comme Directeur de secteur, puis comme 
Directeur de Business Unit (Loxam Access et Laho). Il a été nommé 
Directeur des opérations en 2012. Avant de rejoindre Loxam,  
M. Simonnet a travaillé chez Serre & Ansot Location, une société 
française de location de matériel (1986-1998), d’abord comme 
Responsable d’agence, puis comme Responsable de secteur à Paris. 

Paul RANKIN,   
Directeur Général Nationwide Platforms
M. Rankin a rejoint le Groupe Loxam en 2014 en tant que Directeur 
Général Rapid Access, filiale basée aux Émirats arabes unis, et a été 
nommé Directeur d’exploitation de la division Powered Access 
Division (PAD) en 2020. Auparavant, M. Rankin a passé 10 ans à 
Dubaï, où il a travaillé pour Johnson Controls en tant que Directeur 
exécutif régional pour la région du Moyen-Orient. Il est titulaire  
d’une licence d’ingénierie des services de construction de l’université 
calédonienne de Glasgow, ainsi que d’une maîtrise en administration 
des affaires de l’université de Strathclyde. 

Erik BENGTSSON,
PDG de Ramirent
M. Bengtsson a été nommé PDG de Ramirent en septembre 2018 
après avoir occupé le poste de vice-Président exécutif de la Suède 
chez Ramirent, avec la responsabilité de la flotte et de 
l’approvisionnement du Groupe. Ayant occupé divers postes  
de Direction dans le secteur depuis 2005, M. Bengtsson a une 
solide expérience dans le secteur de la location de matériels.

Patrick BOURMAUD,  
Directeur Administratif et Financier Groupe
M. Bourmaud est DAF depuis 2008. Il travaille chez Loxam  
depuis 2004, d’abord comme Directeur des fusions et acquisitions 
(2004-2005), puis comme Directeur de région (2005-2007).  
Avant de rejoindre Loxam, M. Bourmaud a travaillé pour HSBC 
dans les départements M&A et marchés des capitaux (1994-2004). 
Il est titulaire d’un diplôme de finance de l’École Supérieure de 
Commerce de Paris.

Alice HÉNAULT,
Directrice Prospective & Développement
Actuellement en charge de la Direction Prospective & Développement 
de Loxam, Mme Hénault a occupé le poste de Directrice de Loxam 
Access de 2013 à 2020. Avant de rejoindre Loxam, Mme Hénault  
a travaillé chez PricewaterhouseCoopers à Paris (2007-2011).  
Elle est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School,  
d’un MPhil en politique technologique de l’Université de Cambridge  
et d’un diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure des 
Télécommunications, Télécom Paris.

Le Groupe s’est structuré afin  
de donner une dimension 
internationale à la gouvernance. 
Un Comité exécutif, organe 
collégial de gestion et de 
pilotage de la stratégie de 
Loxam a été créé. Il est constitué 
de 8 membres : le Président,  
le Directeur Général, le Directeur 
Financier, les 4 Directeurs  
de Division et la Directrice 
Prospective & Développement.

Gérard DÉPREZ
Président de Loxam

La Gouvernance
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5 Pôles au service d’une 
organisation structurée
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En 2021, 
nous avons…



EN 2021, NOUS AVONS…

Entre conquête 
et résilience, 
malgré les 
incertitudes 
occasionnées 
par la crise 
sanitaire, le 
Groupe Loxam 
s’est fait une 
promesse, celle 
de s’investir 
aujourd’hui 
pour demain.     

En s’engageant pour des solutions durables et 
des pratiques responsables garantissant une 
économie inclusive, positive et favorable à 
tous, Loxam a partagé au plus grand nombre 
les valeurs qui l’animent.  

En accélérant le déploiement de sa trajectoire 
carbone, le Groupe a revendiqué sa volonté 
de répondre plus vite et plus fort à l’urgence 
climatique qui menace la planète.  

En encourageant l’innovation à travers le 
monde, Loxam a insufflé un vent nouveau à 
une expérience client encore plus efficiente et 
renforcé le cap d’une quête d’employabilité 
exemplaire. 

En mettant son savoir-faire et ses compétences 
à disposition de projets d’intérêts généraux qui 
lui sont chers, le Groupe s’est attaché à donner 
du sens à son action. 

Pour tout cela, nos équipes se sont investies 
à travers le monde. Rétrospective d’une année 
riche.

25



En 2021, 
nous avons…
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… Encouragé  
une croissance 

inclusive 
partout et 
pour tous
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EN 2021, NOUS AVONS…
[Encouragé une croissance inclusive partout et pour tous]

Le Groupe Loxam a depuis toujours la volonté de promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, bâtie sur un système productif innovant et un environnement 
de travail bienveillant.  

Convaincu qu’une croissance inclusive permet de réduire les inégalités, quelles qu’elles soient, 
de favoriser l’émergence de talents, d’accroître les opportunités de marché, d’atténuer les risques 
et d’améliorer l’environnement dans lequel l’entreprise évolue, Loxam s’engage au quotidien 
pour l’intégrer au cœur de sa stratégie de développement. 

  MESURER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Après une période inédite de pandémie qui a bouleversé nos 
habitudes de travail, notre priorité a été de réactiver l’engagement 
de tous nos collaborateurs au service de l’épanouissement 
individuel et de la performance globale de notre organisation.  
Et afin d’être en capacité d’enclencher les meilleurs leviers de 
progrès, il nous a semblé indispensable de porter, en premier lieu, 
une attention toute particulière à la qualité de vie au travail au 
sein du Groupe.  

Fierté d’appartenance, relations 
envers le management, offres de 
formations, attention portée les uns 
aux autres… l’importance de la qualité 
de vie au travail

Trois ans après une première consultation à l’échelle du Groupe 
nous avons de nouveau fait appel à Great Place To Work®, acteur 
international spécialisé dans l’étude des ressources humaines et 

notamment de la qualité de vie au travail. Cet organisme, à la 
renommée mondiale, évalue chaque année plus de 
6 000 entreprises situées dans 57 pays à partir d’une enquête Trust 
Index menée auprès des collaborateurs et d’un audit des pratiques 
managériales. Alors que dans chaque pays du Groupe, des 
consultations régulières en cours d’année sont organisées auprès 
des équipes locales, il est apparu important pour Loxam de mener 
une enquête de plus grande envergure. Cette démarche collective 
avait pour objectifs principaux de faire un point général sur le 
ressenti des collaborateurs où qu’ils évoluent et sur les actons 
déjà menées. 

 
Fin 2021, une enquête a donc été lancée auprès des plus de 
11 000 collaborateurs que compte le Groupe afin de permettre 
à chacun de donner son avis sur l’entreprise, le management et 
sa situation professionnelle. Une manière d’aller au-delà des 
processus convenus habituels et de faciliter la compréhension 
des attentes tant au sein des équipes qu’au niveau individuel.

7 419 
RÉPONDANTS À TRAVERS  

LE MONDE

69% 
DE PARTICIPATION
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Des résultats encourageants, des engagements renouvelés 

Sur la base d’un questionnaire de 74 questions, traduit en 19 langues, les 
collaborateurs du Groupe ont été interrogés sur 5 grands thèmes 
principaux à savoir la crédibilité du management, le respect du 
management, l’équité du management, la fierté du collaborateur dans 
la relation à son travail et la convivialité dans les relations avec les autres 
salariés. Les résultats obtenus révèlent une forte progression sur tous les 

thèmes par rapport à la dernière enquête (2018). Ils mettent également 
en lumière une amélioration des relations avec le management sur des 
sujets comme l’accessibilité, l’éthique et l’honnêteté dans les pratiques 
commerciales. La diversité, l’inclusion, la parité et l’intégration restent des 
valeurs sûres au sein du Groupe. La fierté et l’engagement obtiennent 
les meilleurs scores, en particulier en France.

Quelques témoignages issus de la consultation

EN 2021, NOUS AVONS…
[Encouragé une croissance inclusive partout et pour tous]

Finlande, Lituanie, Lettonie,  
Estonie, République Tchèque,  

Pologne, Slovaquie

20 ENTITÉS PRÉSENTES  
DANS 19 PAYS CERTIFIÉES !

Brésil, Suisse

Irlande

Irlande

Espagne, Portugal

France

Arabie Saoudite,
Koweït, Oman

Qatar, Émirats Arabes Unis

 Oportunidades, 
reconhecimento da minha gestão 

pelo trabalho prestado, 
autonomia, confiança e parceria 

entre a minha equipe.
Opportunités, reconnaissance de  
ma direction pour le travail fourni, 

autonomie, confiance et collaboration 
au sein de mon équipe.

 Det gode er vi alle kan snakke 
sammen også om man er leder 
eller ej, så er der altid plads til at 
høre hvordan hinanden har det.

Ce qui est bien, c’est que nous 
pouvons tous parler ensemble,  

que vous soyez un manager ou non, 
donc il y a toujours moyen d’entendre 

comment les autres font.

 Ambiente familiar e armonioso, 
amo minha equipe  

e adimiro todos ao meu redor 
somos falhos como todos , 

e sempre fazendo nosso melhor  
a vida e um livro e nos somos os 

autores como cada pagina um dia 
ser vivido . uma otima empresa…

problemas sao pra sempre…
solucoes e nossa batalha diaria !

J’aime mon équipe et j’admire tous 
ceux qui m’entourent. Nous sommes 

imparfaits comme tout le monde,  
et nous faisons toujours de notre 

mieux. La vie est un livre et nous en 
sommes les auteurs car chaque 

page est vécue un jour. Une grande 
entreprise… Les problèmes sont 

éternels… Les solutions sont notre 
combat quotidien ! 

 Loxam fait partie des rares 
multinationales à garder les 

«anciens» en poste et à capitaliser 
sur leur savoir-faire. Cela enrichit 

les équipes du contenu métier  
et cela permet aux nouveaux 
d’avancer plus vite dans leur 

apprentissage. Dans beaucoup  
de groupes, nous assistons plus  
à une valse des profils recrutés  
en externe et à la multiplication 
des échecs. Loxam a la qualité  
de conserver «ses sachants»,  
c’est une force inestimable.

 L’autonomie dans la mission  
et la prise de responsabilité  

est possible, c’est agréable de 
travailler dans une entreprise où  

le personnel est autant impliqué.
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   S’ENRICHIR DE TOUTES  
LES DIVERSITÉS 

Nous sommes un Groupe mondial au sein duquel nos collaborateurs 
apportent un large éventail d’antécédents professionnels, 
d’expériences de vie et de points de vue, intégrant cette richesse 
dans leur travail au quotidien. 

Cette diversité nous paraît fondamentale pour construire une 
entreprise à la fois performante et innovante, responsable et 
ouverte sur le monde. 

Changer de regard sur le handicap 

En 2021, Loxam a décidé de dynamiser sa politique en faveur du 
handicap à travers une série de mesures et un seul mot d’ordre : 
casser les préjugés ! 

Un accord « Qualité de vie au travail (QVT) » a contribué à faire 
bouger les lignes (cf encadré). De nouveaux partenariats avec des 
entreprises dites adaptées ont permis d’accompagner le Groupe 
dans le cadre de ses actions de recrutement. Nous avons favorisé 
la collaboration avec des structures de l’économie sociale et 
solidaire. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès 
des Managers pour les guider dans une meilleure prise en compte 
des situations personnelles de chacun.
 
Enfin, un référent Handicap a été nommé comme ambassadeur 
de l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du 
Groupe pour être garant des actions et des projets mis en œuvre 
en lien avec notre stratégie RSE. 

Agir autrement pour attirer toujours 
plus de femmes 

En Norvège, Ramirent a signé un partenariat avec Diversitas. Cet 
accord avec le premier réseau norvégien pour la diversité et 
l’équilibre entre les sexes dans l’industrie de la construction vise 
à faire passer la mixité hommes-femmes de 8% à 20% d’ici 5 ans. 

En Suède, dans la région de l’Öresund, Jack Ken, directeur régional 
Ramirent et son équipe ont pris l’initiative de rejoindre le « Sila 
snack », un projet visant à éliminer les blagues et le jargon sexiste 
et offensant dans l’industrie.  

En France, le seuil symbolique des 1 000 loxamiennes a été franchi 
pour la 1ère fois de l’histoire du Groupe.

   PRENDRE SOIN DE CEUX 
QUI NOUS FONT 
CONFIANCE  

Chez Loxam, la sécurité n’a pas de prix. Protéger l’intégrité 
physique des utilisateurs et des salariés est une priorité pour le 
Groupe et l’ensemble de ses filiales internationales. Cela se 
concrétise au quotidien par un engagement constant en faveur 
d’une meilleure prévention.  

La sécurité toujours et partout  
comme leitmotiv  

Bien utiliser le matériel, respecter les procédures de sécurité, 
prévoir l’équipement de protection individuelle adapté… le 
Groupe Loxam exige qu’un haut niveau de protection et de 
sécurité soit apporté à ses collaborateurs et clients. Pour optimiser 
la prévention des risques, Loxam a pris 4 engagements forts : 
toujours proposer des matériels fiables et sûrs, systématiquement 
innover en faveur de la sécurité, sans relâche former et informer 
toutes nos parties prenantes internes comme externes et 
collectivement véhiculer une culture sécurité partagée par nos 
équipes. 

Au-delà des réglementations, de nos différents partenariats à 
travers le monde et des accords d’entreprises, l’engagement de 
Loxam sur le sujet de la prévention des risques est devenu un 
point différenciant pour la fidélisation de nos collaborateurs et 
de nos clients. En assurant leur bien-être et leur sécurité, nous 
renforçons nos relations. 

Un accord QVT renforcé pour 
inclure encore mieux les 
collaborateurs en situation  
de handicap 

L’accord signé en France en 2021 prévoit de : 
  Disposer de 2 jours de compensation pour aider nos 
collaborateurs dans leurs démarches, 
  Bénéficier de mesures d’adaptation du poste de travail  
en termes d’ergonomie, 
 Être prioritaire sur des actions de formation, 
  Avoir une prise en compte, selon le handicap, de droit 
supplémentaire en cas de départ en retraite, 
  Bénéficier d’un préavis rallongé en cas de départ.
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EN 2021, NOUS AVONS…
[Encouragé une croissance inclusive partout et pour tous]

L’information comme meilleur moyen 
de prévention 

Prévenir les accidents en informant nos collaborateurs et nos 
clients des bons gestes sécurité à adopter est une priorité du 
Groupe. Dans ce souci d’accompagnement constant et efficace 
nous mettons tout en œuvre pour leur donner les éléments 
nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement de 
nos machines avec des actions concrètes : cahiers des charges 
de nos matériels en perpétuelle évolution, stickers sécurité créés 
et apposés sur nos machines, rédaction de notices d’utilisation 
simplifiées…

En plus des sessions de formation dès la prise de poste, nous 
mettons à la disposition de nos collaborateurs des supports 
pédagogiques et un guide sécurité accompagne toute prise de 
fonction en exploitation et nous mettons à la disposition de nos 
collaborateurs des supports pédagogiques. 
Nos clients et partenaires ne sont pas en reste. Des vidéos de 
démonstration de nos matériels sont disponibles sur notre chaîne 
Youtube. Elles permettent de découvrir en quelques minutes tout 
ce qu’il faut savoir sur une sélection de matériels. Notre catalogue 
de location, lui, est agrémenté de conseils, de focus sur les 
réglementations applicables, précise les équipements de 
protection individuels recommandés.
Chez Nationwide Platforms au Royaume-Uni, une masterclass est 
même dédiée aux matériels d’élévation. Elle permet aux clients 
concernés de peaufiner leurs connaissances en la matière.

TAUX DE FRÉQUENCE 
(ACCIDENTS)  

EN FRANCE PAR  
RAPPORT AU SECTEUR

EN PLUS D’UN AN, 

2 500
CLIENTS ONT PARTICIPÉ  

À LA MASTERCLASS 
NATIONWIDE PLATFORMS

-95%  
EN FINLANDE, ENTRE 2017 ET 2021, 

 LE TAUX DE FRÉQUENCE  
DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 

 EST PASSÉ DE 24,2 À 1 SOIT  
UNE BAISSE DE 95%

Protéger l’intégrité physique des collaborateurs et des utilisateurs 
de nos matériels est une priorité pour Loxam. En plus de mettre 
l’accent sur la sensibilisation et la formation de ses équipes, le 
Groupe porte une attention continue aux problématiques 
rencontrées et adopte une attitude proactive afin d’anticiper les 
risques. Afin de protéger les utilisateurs de ses machines, le 
Groupe :

  Collabore uniquement avec des fabricants reconnus 
mondialement.
  S’implique au sein d’organisations comme l’IPAF (International 
Powered Access Federation) sur le travail en hauteur et noue 
des partenariats nationaux comme en France, avec l’OPPBTP.
  Assure une veille permanente pour améliorer l’ergonomie des 
matériels et la sécurité. 
 Garantit des contrôles préventifs réguliers des équipements. 
  Suit et analyse la remontée systématique de situations dangereuses 
afin d’y trouver une solution pour qu’elles ne se reproduisent pas.
  Équipe ses collaborateurs des EPI nécessaires à l’exercice de 
leur métier.
  Organise des actions de prévention tout au long de l’année : 
¼ d’heure sécurité pour échanger sur des retours d’expérience, 
campagne « zéro tolérance » pour rappeler les incontournables 
en matière de sécurité.
  Met en place des rendez-vous annuels devenus incontournables 
comme The Working At Height Best Practice Forum au 
Royaume-Uni et les Rencontres Sécurité & Environnement  
en France.

La certification ISO45001 
Groupe, un gage de notre 
capacité à maîtriser les 
risques inhérents à notre 
activité   

L’ISO 45001 est le premier référentiel mondial dans le domaine 
de la santé et la sécurité au travail. Cette reconnaissance garantit 
la prise en compte de la prévention des risques et des dangers 
pour la santé et la sécurité des personnes dans l’entreprise et 
l’implication de chacun sur le sujet. Elle assure également que 
100% des matériels sont conformes et à jour de leurs vérifications 
faisant l’objet d’un contrôle complet et ce, à chaque location. 
L’ISO 45001 atteste également que 100% des collaborateurs sont 
régulièrement formés. 

Notre engagement en faveur  
de la sécurité se traduit  
par des actions concrètes.

-33%
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   LA FORMATION POUR 
TRANSMETTRE NOTRE 
SAVOIR-FAIRE À TOUS 
CEUX QUI EN ONT BESOIN 

Adapter les compétences aux évolutions technologiques et 
organisationnelles, proposer des parcours de carrières attractifs, 
préparer les générations futures… chez Loxam, la formation 
professionnelle est importante. Véritable levier de motivation pour 
les collaborateurs que nous considérons comme notre premier 
capital, elle est aussi un outil de performance et de progrès au 
service de la satisfaction de nos clients.  

Miser sur l’avenir grâce à l’alternance 

Fin 2021, le pourcentage d’alternants présents dans le Groupe a 
battu des records. En effet, la barre des 3% de l’effectif total a été 
franchie. Le pays le plus dynamique en la matière est la France qui 
affiche cette année un taux de plus de 5% de collaborateurs en 
apprentissage, du jamais vu. Cela confirme l’engagement sociétal 
de Loxam en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes 
générations rendu possible grâce à l’implication de nos équipes 
chaque jour pour recruter, former et transmettre leurs compétences. 

Renforcer nos parcours de e-learning 

Conçus pour apporter plus d’autonomie dans l’apprentissage et 
optimiser le temps de formation en présentiel, les parcours de cours 
délivrés en e-learning se sont développés en 2021. Aujourd’hui, nous 
comptons plus de 400 modules disponibles sur des thématiques variées 
telles que la vente, le management, la gestion du stress et des conflits.  
Cette offre de formation, nouvelle génération, renforce les possibilités 
de développer de nouvelles compétences et favorise la mobilité 
interne. Elle permet également de mettre en œuvre des process 
d’intégration des nouveaux entrants bien plus performants.

Développer la formation  
des collaborateurs en cohérence  
avec les besoins du Groupe 

En France, le centre de formation Loxam à Aulnay (93) et l’ensemble 
des sites de formation Loxam sont ouverts aux entreprises, 
prestataires et fournisseurs des secteurs des travaux publics, du 
bâtiment, de l’industrie, des espaces verts et des services. 
Une offre de formations sur-mesure à la fois théoriques et pratiques 
y est proposée sur la prévention des risques professionnels et liés 
à l’activité physique (PRAP) sur des plateformes conformes à la 
réglementation CACES®2020, et pour tout type de matériel Loxam. 
Pour mémoire, Loxam est d’ailleurs le premier réseau en France de 
location de sites de formation CACES®2020. 
L’École LOXAM de Bagneux (92) accueille de son côté les collaborateurs 
du Groupe, tant français qu’internationaux présents dans 30 pays. 

En Suède, Ramirent a été nommé
pour la 4e année consécutive, 
dans le top 100 des entreprises 
de carrière et dans le top 10 des
entreprises les plus attractives
pour les jeunes ingénieurs civils.

Les sites de formation Loxam 
certifiés Qualiopi  

Délivrée par l’organisme SGS, la certification Qualiopi repose 
sur une analyse complète des processus mis en place par 
Loxam sur ses différents sites de formation français.  
Cette nouvelle reconnaissance démontre auprès de 
l’ensemble de nos parties prenantes (clients, partenaires, 
fournisseurs), la qualité des formations dispensées tant dans 
les contenus que dans les espaces réservés au cas pratiques.  
Cette certification met également en lumière les 
compétences et le professionnalisme des formateurs Loxam. 

2 000,   
C’EST LE NOMBRE DE  

COLLABORATEURS (FRANCE)   
AYANT REGARDÉ AU MOINS UN ÉPISODE  

DE LA WEB SÉRIE ÉTHIQUE. 

+ DE 3%
D’ALTERNANTS 

 DANS LE GROUPE,  
UN RECORD !

55 000 
HEURES DE FORMATION  

DISPENSÉES AUX 
COLLABORATEURS 

EN FRANCE
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En 2021, 
nous avons…

… Œuvré  
pour répondre 

à l’urgence 
climatique 
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EN 2021, NOUS AVONS…
[Œuvré pour répondre à l’urgence climatique]

Le développement économique ne se conçoit plus sans progrès environnemental et social. 
Il appartient aussi aux grandes entreprises de proposer les prochains modèles vertueux, ceux 
qui encouragent les transformations positives du monde. 

Acteur engagé depuis toujours, le Groupe Loxam a conscience du rôle qu’il a à jouer en qualité 
d’acteur majeur du secteur. C’est pourquoi, nous avons placé le développement durable, et 
la transition énergétique en particulier, au centre de notre stratégie afin d’y contribuer de 
manière proactive et responsable tout en accompagnant nos clients dans cette transition.  

   UNE TRAJECTOIRE CARBONE ÉTABLIE  
DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE  
SCIENTIFIQUE (SBTI)    

Dans la continuité des engagements du Groupe, et notamment 
de son adhésion aux principes du Global Compact des Nations 
Unies depuis 2015, Loxam a décidé cette année d’accélérer sa 
démarche environnementale en soutenant l’initiative « Science 
Based Targets », une première dans le secteur de la location de 
matériel.  
Portée conjointement par le Global Compact des Nations Unies, 
le Carbon Disclosure Project, le World Ressources Institute (WRI) 
et le World Wide Fund for Nature (WWF), cette initiative favorise 

la mise en place de trajectoires climatiques ambitieuses, dont le 
cadre est validé par des experts. 

Aussi, Loxam s’engage à réduire, d’ici à 2030, ses émissions directes 
de 50% et ses émissions indirectes de 30%, par rapport à 2019, 
son année de référence. Ainsi, le Groupe entend réduire l’impact 
global de son activité pour contenir le réchauffement climatique 
sous la barre des 1,5°C conformément à l’objectif le plus ambitieux 
de l’Accord de Paris sur le climat.   

-30%
DES ÉMISSIONS  

INDIRECTES D’ICI À 2030  
PAR RAPPORT À 2019

-50%
DES ÉMISSIONS  

DIRECTES D’ICI À 2030  
PAR RAPPORT À 2019
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Vidéo trajectoire carbone de Loxam

https://www.youtube.com/watch?v=CmquQyerNW0
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EN 2021, NOUS AVONS…
[Œuvré pour répondre à l’urgence climatique]

    QUELQUES INITIATIVES 
DU GROUPE DANS  
LE MONDE 

  Le siège social du Groupe certifié BREEAM ® « very good ».  
Ce label salue la performance environnementale du bâtiment  
en se focalisant sur 9 critères majeurs : le management, la santé et 
le bien-être, l’énergie, le transport, l’eau, les matériaux, les déchets, 
l’occupation des sols et l’écologie et la pollution.   

  La filiale espagnole Loxam Hune est le premier loueur à être 
reconnue neutre en carbone sur ses émissions directes.  

  Ramirent Estonie mise sur l’énergie solaire. Depuis août 2021, 
l’installation de panneaux solaires sur le toit de l’usine de modules 
située à Jüri, permet de produire environ la moitié de l’électricité 
nécessaire à la consommation annuelle de l’usine elle-même,  
du centre logistique et de l’agence situés à proximité.  

  Grâce à la livraison sans déchet de modules sur les chantiers  
de construction, Ramirent Norway a réduit de 19 641 kg la 
quantité de plastique et de 40 tonnes les déchets dans leur 
globalité. L’utilisation d’emballages de transport réutilisables a 
également fait une différence au niveau du temps d’assemblage 
(-50%) soit une solution gagnante pour l’environnement et 
l’optimisation des ressources. 

   INVESTIR MASSIVEMENT 
POUR RENOUVELER  
LE PARC DE MATÉRIEL  
EN PRIVILÉGIANT 
LE BAS-CARBONE   

Pour formaliser ses ambitions, Loxam s’est doté d’une politique 
d’achats « environnementale » volontariste en testant et en faisant 
l’acquisition du plus grand nombre de matériels et véhicules 
« écoresponsables ». Qu’ils aient été récemment ou qu’ils soient 
prochainement lancés sur le marché, ces matériels intègrent 
l’ensemble des dernières exigences de santé, sécurité et de 
protection de l’environnement. 

À titre d’exemple, la filiale Loxam TP a été précurseur dans le 
Groupe et possède aujourd’hui le premier parc en location de 
pelles hybrides en France. Cette offre illustre parfaitement la 
transition opérée pour limiter la consommation d’énergie et les 
pollutions en général. 

LoxGreen et Ramigreen, des réponses 
adaptées aux exigences de demain 

Nacelles et plateformes élévatrices, minipelles, chargeuses 
articulées, compresseurs, mâts d’éclairage, véhicules et chariots 
télescopiques, dumpers, compacteurs, groupes électrogènes … 
la gamme Loxgreen et son équivalent Ramigreen ne cessent de 
se développer et apportent des solutions concrètes avec de 
nouveaux équipements innovants à faibles émissions, alternatifs 
à des solutions historiquement diesel. Plus respectueux de 
l’environnement, de la santé des utilisateurs et ils contribuent 
aussi à la réduction des nuisances sonores.  
En proposant ces nouveaux matériels hybrides ou 100% électriques 
dernières générations, Loxam offre à ses clients une nouvelle 
expérience utilisateur dans une approche responsable et pionnière.  

Ramirent Suède lance un outil  
pour économiser l’énergie  
sur les chantiers.

Le calculateur EcoSolve de Ramirent montre comment trois 
types de consommation - l’éclairage, le chauffage et le 
logement - peuvent être rendus plus écologiques en 
donnant une estimation des émissions et de l’impact 
énergétique des différents choix. 
Sur la base des options saisies par le responsable de location, 
un calcul se fait et s’affiche pour aider le client à faire des choix 
intelligents sur le plan climatique. Par exemple, le calculateur 
montre qu’en choisissant un abri AA avec une isolation 
supplémentaire, au lieu d’un modèle standard, la 
consommation d’électricité peut être réduite de 65% en un an. 
Cela signifie une facture d’électricité réduite de plus de moitié.

Loxam, dans l’équipe de France  
des solutions pour le climat

Loxam devient signataire du French Business Climate Pledge 
et rejoint ainsi les 11 entreprises engagées pour le climat. 
Initié par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), 
le French Business Climate Pledge est un engagement 
volontaire d’entreprises implantées en France qui agissent 
concrètement pour réussir la transition vers une économie 
bas carbone, l’innovation et le développement de solutions, 
technologies, produits et services bas carbone.  



Un quartier entier de logements sociaux rénové 
au Danemark en limitant l’impact sur 
l’environnement et les nuisances sonores 
Dans le cadre du chantier historique de rénovation d’un quartier 
de plus de 503 maisons, Loxam s’est engagé à déployer une flotte 
de matériels de terrassement et de manutention zéro émission. 
Une première au Danemark ! 
 

Au Pays-Bas, Loxam participe à la rénovation 
de la résidence officielle du gouvernement 
néerlandais en proposant du matériel  
zéro émission  
À La Haye, il est interdit d’émettre de l’azote dans le vieux centre-ville. 
Une contrainte que Loxam a solutionné sans difficulté en 
fournissant des équipements bas-carbone pour le chantier de 
rénovation du Binnenhof, le centre politique des Pays-Bas. 
 

Un chantier 100% électrique et hydrogène  
en plein cœur de Paris grâce à Loxam 
Dans le cadre de la rénovation des réseaux de la capitale 
parisienne, l’un de nos clients, entreprise de construction de 
renommée mondiale, a souhaité recourir à des matériels 100% 
électriques pour la réalisation de ses opérations. Les équipes sur 
place ont utilisé, pendant toute la durée du chantier, des 
équipements de la gamme LoxGreen… pour le bien-être des 
équipes et des riverains. Le déploiement du premier groupe 
électro-hydrogène EODev–GEH2®, couplé à un pack batterie 
45kVA, a également permis de produire de l’électricité au plus 
près des besoins, et ce, sans aucune émission de CO2 ni de 
particules fines et sans déchet.  
La livraison des matériels sur site a, quant à elle, été réalisée grâce 
à un camion roulant au biogaz qui a permis de réduire de 80% 
les émissions liées au transport. 
Les bénéfices environnementaux et l’amélioration de l’acceptabilité 
des riverains de ce chantier sont indéniables puisque celui-ci réduit 
à zéro les émissions sur site ainsi que les nuisances sonores et de 
75% le bilan carbone total (transport et production de l’hydrogène 
inclus). Le calcul du bilan carbone du chantier fait partie des 
nouveaux services proposés par Loxam, qui s’appuie sur sa propre 
expertise et les données fournies par l’ADEME. 
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L’engagement du Groupe au service  
de l’environnement 

  Une nouvelle flotte de véhicules utilitaires 100% 
électrique particulièrement performante   
En 2021, à l’issue d’une réflexion menée conjointement avec le 
constructeur français Goupil, Loxam a dévoilé sa nouvelle flotte 
de véhicules utilitaires 100% électriques. Ce nouveau véhicule 
répond aux attentes formulées par Loxam en matière de low 
emission, de fonctionnalités innovantes (commandes métiers 
accessibles depuis le poste de conduite via un écran LCD 
couleur HD) et de sécurité renforcée.  

  Le tout premier groupe électro-hydrogène 100 kVA 
proposé à la location  
En recherche permanente de solutions innovantes de 
motorisations alternatives au 100% thermique, Loxam est 
devenu en 2021 le premier loueur à proposer ce principe  
de production d’électricité temporaire zéro émission.   
Après plus d’un an de tests et l’obtention des certifications 
nécessaires, le groupe électrohydrogène GEH2 ® d’EODev 
permet de produire de l’électricité au plus près des besoins, 
sans pollution, sans émission de CO2 ni de particules fines  
et sans déchet. Seule de la vapeur d’eau est rejetée.  
En misant sur l’hydrogène et en nous associant à l’entreprise 
EoDEV, Loxam démontre son intérêt d’investir dans de 
nouvelles technologies alors même que ce groupe 
électro-hydrogène n’était encore qu’un prototype. 

  L’agence Ramirent d’Oslo passe au vert  
Pour répondre à une demande de plus en plus pressante  
des autorités norvégiennes de réduire à zéro ses émissions 
de CO2 générées dans le cadre de ses activités de 
construction d’ici 2025, la filiale du Groupe a pris le parti  
de « verdir » complètement l’agence d’Oslo. Un parc de 
matériel 100% green, un personnel entièrement formé pour 
accompagner les clients sur leur transition écologique… 
mais aussi des locaux entièrement peints en vert !

   La qualité de l’air préservée à Helsinki  
Interpellé par les risques de dégradation de la qualité de l’air 
sur le chantier du site Tripla de YIT à Hensinki, Ramirent a 
proposé le passage au diesel renouvelable comme carburant 
pour les gros engins de construction pour lesquels il n’existe 
pas de version électrique sur le marché. Cette solution a 
permis de maîtriser les problèmes d’émissions à courte 
portée. 

Découvrez le chantier  
100% green

https://www.youtube.com/watch?v=WJEMF4B1Tig&t=15s
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En 2021, 
nous avons…

… Soutenu 
des initiatives 

qui nous 
tenaient  

à cœur
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EN 2021, NOUS AVONS…

Au-delà de nos métiers, nous menons des actions d’intérêt général dans chacune de nos filiales à 
travers le monde qui perpétue l’une des valeurs fortes du Groupe : l’engagement.  

Cet engagement, qui s’exprime aujourd’hui par des partenariats de tout ordre, est rendu possible 
grâce à l’implication de nos collaborateurs. À cela s’ajoute la diversité des actions menées qui en 
fait tout l’intérêt et qui permet au Groupe de répondre plus spécifiquement à des besoins locaux.

En 2021, Loxam a souhaité conduire des opérations novatrices et ambitieuses de sponsoring sportif, 
de mécénat culturel de réhabilitation du patrimoine historique, de soutien à la jeunesse… Des 
engagements qui ont un sens pour le Groupe et qui renforcent la volonté de Loxam d’être un 
leader responsable et engagé. 

    LOXAM « SPONSOR OFFICIEL » ET « LOUEUR 
OFFICIEL DE MATÉRIEL » DE LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY FRANCE 2023  

Apporter aux grands événements sportifs notre expertise pour 
contribuer à leur succès et leur rayonnement dans le monde est 
l’une des raisons qui a motivé notre implication dans l’événement 
mais pas seulement. Dans le cadre de cette Coupe du Monde de 
Rugby France 2023, Loxam souhaite s’inscrire comme un 
contributeur majeur de ce rendez-vous sportif international. 
Loxam et le rugby, c’est une belle histoire qui ne date pas d’hier. 
Partenaire depuis plus de 10 ans de clubs du Top14 (Racing 
Métro 92, CA Brive…) et de Pro D2 (Mont de Marsan…), ce sont 
des intérêts communs. Diversité, cohésion, engagement, inclusion, 
convivialité tant sur le terrain qu’auprès de nos clients sont les 
valeurs que nous souhaitons transmettre grâce à une politique 
RSE que Loxam a imaginé spécifiquement pour l’événement.  

Un partenariat volontairement centré 
sur l’humain  

Le Groupe a pris l’initiative de soutenir le projet Campus 2023, 
animée par le Comité d’Organisation France 2023, un programme 
de formation diplômant réunissant près de 3000 jeunes jusqu’à 
la fin 2023. Loxam propose d’accueillir pendant près de 24 mois, 
50 jeunes apprentis et s’engage à pérenniser les opportunités 
d’emplois pour les jeunes du programmes Campus 2023 avec 
l’embauche d’au moins 100 jeunes, en France ou à l’étranger.   

[Soutenu des initiatives qui nous tenaient à cœur]

LOUEUR OFFICIEL DE MATÉRIEL
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Un engagement à limiter l’impact de 
cet événement sur l’environnement 

Pour répondre aux objectifs des organisateurs de limiter l’impact 
environnemental de cet événement, nous nous sommes 
engagés à : 

  Assurer une logistique de transport propre, de proximité, 
éventuellement mutualisée avec d’autres acteurs et mettant à 
disposition des véhicules à faibles émissions. 
  Fournir des matériels innovants, en proposant systématiquement 
des alternatives vertes pour répondre aux demandes des sites 
de compétition. 
  Soutenir un projet de compensation carbone volontaire 
labellisé pour compenser nos missions autour des sites de 
compétition. 

Un événement accessible à tous  
les publics 

Vibrer ensemble ! Oui, mais cela implique de permettre à chacun 
d’avoir accès à l’événement. Pour cela, Loxam s’est engagé, en 
coordination avec le Comité d’entreprise, à acheter des places 
afin de les proposer à tarif préférentiel aux collaborateurs. Ainsi, 
nous leur permettons de se rendre au stade avec leurs proches.
Le Groupe proposera aussi une billetterie solidaire afin de 
donner l’opportunité à des personnes en difficulté d’assister à 
des matchs, et donc de participer à la fête sans qu’il soit question 
de ressources. 

     S’ASSOCIER À LA 
RECONSTRUCTION 
DE LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME  
DE PARIS 

En qualité de loueur engagé, le Groupe Loxam a souhaité apporter 
son aide à la remise en état de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
ravagée par les flammes en avril 2019. Cela s’est traduit par une 
contribution matérielle équivalente à 10 millions d’euros sur 5 ans 
mis à la disposition des entreprises et artisans qui participent à 
ces travaux. 

En 2020, le Groupe avait signé une convention de mécénat de 
compétence avec l’établissement public chargé de la conservation 
et de la restauration de la Cathédrale. En 2021, Loxam a concrétisé 
son engagement en prêtant gracieusement les matériels de 
chantier nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d’un 
centre de stockage et d’étude d’une superficie de 2 500 m². Ce 
site a permis d’entreposer en toute sécurité, les vestiges en pierre 
et en bois ainsi que les éléments du grand orgue et les vitraux en 
attente de nettoyage ou de restauration.  
Loxam a notamment fourni les rayonnages adaptés, ainsi qu’une 
dizaine de conteneurs utilisés pour leur transport. Outre la 
fourniture de ces matériels, Loxam a mis à disposition le personnel 
qualifié pour assurer leur installation, leur bon fonctionnement 
et leur maintenance, pendant toute la durée du prêt. 

EN 2021, NOUS AVONS…
[Soutenu des initiatives qui nous tenaient à cœur]

«Vibrer ensemble» avec Loxam, 
Partenaire de la Coupe du Monde 

de Rugby 2023

 Nous sommes très reconnaissants à la 
société Loxam et à son Président de se 

mobiliser en faveur de la restauration de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette 

première action de mécénat de Loxam nous 
est précieuse et contribue à l’installation du 

centre de stockage et d’étude où le travail 
scientifique des chercheurs pourra se tenir 

dès le deuxième trimestre 2021.  
déclare le Général d’armée Jean-Louis 

Georgelin, Président de l’établissement public 
chargé de la conservation et de la restauration 

de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

https://www.youtube.com/watch?v=vbPb3Ii8eeo&list=PL5bKhxujNxIVALyvqr3MF_GL0MMZRMFnj
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600 
COMPÉTITEURS

 ISSUS DE 14 RÉGIONS

+ DE  

250 000 
VISITEURS

   NATIONWIDE 
PLATFORMS INFORME 
SUR LES TROUBLES 
MENTAUX 
INSOUPÇONNÉS  
EN MILIEU 
PROFESSIONNEL   

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, notre filiale anglaise 
Nationwide Platforms a lancé une campagne de sensibilisation 
aux troubles mentaux occasionnés dans le cadre professionnel. 
Les statistiques au Royaume-Uni montrent que les métiers de la 
construction et de l’ingénierie sont particulièrement vulnérables. 
Il s’agit d’un programme pensé pour aider les équipes à identifier 
d’éventuels troubles, les comprendre et en parler avec l’intéressé. 
L’objectif principal est de créer une communauté qui pose la 
question simple : «Hé … ça va?». 

   UNE CAUSE 
COMMUNE : LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER

Les initiatives ne manquent pas pour s’impliquer dans la lutte 
contre le cancer. En France, nos collaborateurs ont relevé le défi 
sportif de participer aux courses ODYSSEA organisées à travers le 
pays pour financer la recherche. Au Brésil, nous avons assisté à 
une forte mobilisation des équipes Loxam Degraus lors de la 
campagne annuelle « Octobre rose » en faveur du cancer du sein. 
Parés de rose, nos collaborateurs (hommes comme femmes) ont 
partagé leur engagement très largement sur les réseaux sociaux. 
Au Danemark, une collecte de fonds au profit de la Ligue nationale 
a été organisée auprès des Loxamiens et la direction de la filiale 
en a doublé le montant récolté. Autant d’actions en faveur d’une 
cause commune qui illustrent l’engagement de Loxam.

   LOXAM SOUTIENT  
LA JEUNESSE LORS 
DES WORLDSKILLS 
FRANCE  

Être l’un des principaux Partenaires de Worldskills France permet à 
Loxam de poursuivre et de renforcer son engagement en matière 
d’apprentissage basé sur la valorisation des savoir-faire, la promotion 
et l’accompagnement des talents de demain notamment dans les 
métiers du BTP. En effet, le Groupe a toujours accordé une attention 
particulière à la formation des débutants comme des plus 
expérimentés. Lors des finales nationales à Lyon, Loxam a prêté à 
l’élite des 64 métiers représentés plus de 400 matériels pour exceller 
dans leur domaine. Cet accompagnement des jeunes est pour 
nous un investissement pour demain. 

   LOXAM DEGRAUS 
(BRÉSIL) S’ENGAGE 
CONTRE LE TRAVAIL 
DES ENFANTS   

La filiale brésilienne du Groupe a été reconnue par la Fondation 
ABRINQ comme une Child-friendly enterprise (entreprise 
respectueuse des enfants) pour son engagement contre le travail 
des enfants. La Fondation Abrinq est l’une des ONG les plus actives 
pour la protection de l’enfance qui finance divers programmes 
d’éducation, de santé et de protection des plus jeunes. Elle 
apporte son label à des entreprises qui n’emploient pas de  
main-d’œuvre enfantine et qui interviennent d’une manière ou 
d’une autre en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants.  

PARTENAIRE OFFICIEL

Vidéo Campagne «Hé…ça va ?»

https://www.youtube.com/watch?v=4hZuzv20-7U&t=8s
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En 2021, 
nous avons…

… Stimulé   
l’innovation 

pour façonner 
l’avenir
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En prenant part aux innovations sociétales émergeant dans les territoires et sur nos marchés, 
Loxam soutient le développement et la résilience de son écosystème.  

Au-delà des défis qu’elle nous a apportés, la pandémie que nous avons traversée, a aussi permis 
d’élargir l’horizon des possibles en accélérant les signaux annonciateurs de changement. Chez 
Loxam, ce qui nous anime au quotidien est de percevoir le changement avant qu’il ne se produise. 
Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour élargir continuellement nos compétences et 
proposer aujourd’hui, les services digitaux de demain. 

Notre position de leader nous pousse à nous dépasser pour rechercher de nouvelles opportunités 
de façonner nos marchés.  

   ENCOURAGER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
POUR ACCROÎTRE LA PERFORMANCE

Depuis plusieurs années maintenant, Loxam a enclenché sa 
transformation digitale. En 2021, ce travail de fond s’est 
accéléré pour redéfinir l’avenir de notre métier. En imaginant 
de nouveaux services associés afin de créer encore plus de 
proximité avec nos clients et faciliter au quotidien les missions 
de nos collaborateurs, nous misons sur l’avenir.

Dans la continuité du programme lancé il y a 3 ans Loxam2.0@2020, 
un nouveau projet « Cap Digital » a été lancé avec pour ambition 
de simplifier les processus en augmentant la fluidité, la flexibilité 
et l’agilité des équipes. Volontairement centré sur l’humain, il 
implique l’ensemble de nos équipes à travers le monde pour 
comprendre leurs attentes, écouter leurs besoins, étudier leurs 
habitudes de travail et réfléchir avec eux à de nouveaux outils.  

   CAP DIGITAL, LE PROJET DE TRANSFORMATION 
DIGITALE DU GROUPE  

Le Groupe s’est engagé en 2021 dans un projet de transformation 
et d’amélioration des processus existants grâce au digital. Loxam 
ambitionne ainsi d’utiliser au mieux les nouvelles technologies, 
pour faciliter le quotidien de chacun, dans les sièges et dans les 
agences. La démarche d’identification des projets à lancer s’est 

basée sur un processus de co-construction, impliquant au 
maximum les utilisateurs concernés. 
Le programme Cap Digital, résultat de cette réflexion collective, 
s’articule autour de projets novateurs qui vont révolutionner le 
quotidien de nos collaborateurs.

EN 2021, NOUS AVONS…
[Stimulé l’innovation pour façonner l’avenir]



   L’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS     

LoxSafe pour renforcer la sécurité  
sur les chantiers 

Le Groupe Loxam a étendu son offre en proposant une nouvelle 
gamme de matériels équipés de solutions améliorant la sécurité 
de l’utilisateur et de son environnement : LoxSafe.

Imaginé en collaboration avec Manitou Group et testé, en 
avant-première, par Bouygues Construction Matériel, un 
nouveau type de chariot télescopique a vu le jour et est 
désormais disponible à la location.
L’objectif de cette collaboration tripartite a été d’apporter une 
réponse adaptée aux risques d’accidentologie liée à l’utilisation 
des chariots élévateurs. 

En France, jusqu’à 8 300 accidents par an sont recensés, 
notamment de collisions homme/chariot et retournements. 
Afin de garantir la sécurité des opérateurs et de leur 
environnement, les chariots de la gamme LoxSafe intègrent des 
équipements physiques de prévention et d’alertes de sécurité : 
une barre anti-franchissement, un radar arrière de recul avec 
alerte sonore «cri du lynx», une double Alerte Visuelle d’Utilisation 
(AVU) dangereuse (flash led + tableau de bord), des capteurs et 
alertes de risque de dévers, de déplacement flèche levée ou 
avec porte ouverte… ainsi qu’une ceinture orange souple avec 
contacteur de fermeture. 
Ces chariots sont également connectés via un service 
télématique utilisant les dernières technologies IoT (Internet 
des Objets) qui génère des notifications d’alertes liées à des 
situations à risque. 

Quand les partenariats avec de grandes 
enseignes de bricolage s’exportent 

Ne jamais se reposer sur ses acquis ! Chez Loxam, l’adage est riche de 
sens. En plus de son maillage d’agences déjà très étendu à travers le 
monde, le Groupe a entrepris cette année de renforcer ses canaux de 
distribution en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) et notamment à 
l’international. Pourquoi ? Pour répondre à tous les nouveaux modes 
de consommation, pour conquérir une population de bricoleurs peu 
expérimentés et mieux s’adresser aux nouvelles générations. 
En développant de nouveaux concepts comme les Corners Loxam 
(6 m² chartés aux couleurs Loxam implantés au sein des plus grandes 
enseignes du bricolage) ou encore les micro-agences offrant des 
surfaces de 400 m² installées sur des parkings visibles, le Groupe 
s’appuie sur la notoriété et la visibilité de nouveaux espaces. Il répond 
aussi à une nouvelle tendance du marché. Car si 90% des 
professionnels louent traditionnellement les matériels dont ils ont 
besoin, les particuliers, eux, évoluent ces dernières années vers plus 
de location privilégiant à présent l’usage à la propriété. 

EN 2021, NOUS AVONS…
[Stimulé l’innovation pour façonner l’avenir]

   DE NOUVEAUX ACCÈS POUR FACILITER  
LA GESTION DES LOCATIONS EN TEMPS RÉEL     

Pronto Rental (Colombie) et Ramirent 
Avec RamiCheck, tous les clients de 
Ramirent peuvent désormais accéder 
facilement aux documents dont ils  
ont besoin. 

Pour répondre aux demandes récurrentes d’informations sur le 
marquage CE des machines, les recommandations de protections 
individuelles contre les chutes, la documentation environnementale 
ou la date du dernier contrôle, Ramirent a lancé en avril RamiCheck. 
En scannant ou en tapant la référence de la machine louée, tout devient 

accessible par l’utilisateur via l’application ou le site web de Ramirent. 
L’application comprend également un guide d’utilisation des machines 
et équipements ainsi que des informations sur l’agence la plus proche.

  
Pronto Rental (Colombie) et Ramirent 
Lituanie lancent leur portail de services 
en ligne.  

Les clients peuvent désormais, via une application mobile, 
consulter leur compte, suivre leurs locations et leurs contrats, 
signer électroniquement leurs documents. 
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Loxam installe ses corners en Belgique  
et au Danemark 

Premier réseau en France de corners (toutes enseignes confondues), 
cap sur l’international. De nouveaux corners location ont été créés 
dans 5 enseignes Hubo (Belgique) et le matériel Loxam a aussi pris 
place dans 43 sites de l’enseigne Silvan (Danemark). S’ajoutent aux 
développements belges et danois, les 20 micro-agences en 
partenariat avec Bauhaus que nous comptons en Allemagne. À 
noter que ce principe de micro-agences est aussi opérationnel en 
Espagne avec la même enseigne.
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