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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.   

« Loxam 
réalise sa 
meilleure 

année depuis 
sa création 

et ne compte 
pas s’arrêter 

là ! »
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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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DES MATÉRIELS

Le Groupe
Loxam c’est…

DES CERTIFICATIONSDES IMPLANTATIONS

UNE HISTOIRE
UN RÉSEAU
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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.



Une histoire

Moyen-orient

Classement Loxam sur son marché généraliste/élévation (top 3) N°1 N°2 N°3

Amérique  
du Sud Afrique

Europe

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

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 

 

Moyen-Orient 
11 agences

   

Irlande
2 agences

 
 

N°2    Italie 
17 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

 
    

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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Des Implantations
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   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

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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Des certifications

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.

 
 

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.



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
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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
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Loxam, aujourd’hui pour demain
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2021 : Performance & résultats

N°4 
MONDIAL

IMPLANTÉ DANS 

30 PAYS
SUR 4 CONTINENTS

1 060
AGENCES

N°1  
EN EUROPE

1er 
  PARC EUROPÉEN

+ DE 650 000 MATÉRIELS

11 370
COLLABORATEURS

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

100%
DE NOS COLLABORATEURS 

ADHÈRENT À LA MÊME  
CHARTE ÉTHIQUE

PART DE NOTRE  
FLOTTE À FAIBLE  

ÉMISSION

                40% EN 2021  
(en valeur)80 

SUIVENT AU MOINS UNE 
FORMATION DANS LEUR 

CARRIÈRE

% DES 
COLLABORATEURS

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%
*  Danemark, Suède, Finlande, 

Norvège

Loxam, aujourd’hui pour demain
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RECONNAISSANCES
De notre savoir-faire  
et de nos services

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…

LES PARTENARIATS AVEC 
DE GRANDES ENSEIGNES DE 
BRICOLAGE S’EXPORTENT.
Afin de répondre aux nouveaux modes  
de consommation des bricoleurs amateurs, 
qui privilégient de plus en plus la location  
à la propriété, mais aussi de mieux s’adresser 
aux nouvelles générations, le Groupe Loxam 
a renforcé sa présence au sein des enseignes 
de GSB. Aux nouveaux corners location  
créés chez Hubo (Belgique) et Silvan 
(Danemark) s’ajoutent les 20 micro-agences 
en partenariat avec Bauhaus que nous 
comptons en Allemagne.

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.

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.

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.

LOXAM, UN GROUPE ENGAGÉ POUR LA VICTOIRE !
Très impliqué dans le Rugby depuis de nombreuses années, en tant que partenaire  
de clubs du Top 14 et de Pro D2, le Groupe Loxam passe un cap en devenant « Sponsor 
Officiel » et « Loueur Officiel de matériel » de la Coupe du Monde de Rugby France 
2023. Dans ce cadre, nous souhaitons être un contributeur majeur de ce rendez-vous 
sportif international. 

LOUEUR OFFICIEL DE MATÉRIEL



   

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 20 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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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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EN 2021, NOUS AVONS…
Des chantiers prestigieux … Œuvré pour répondre  

à l’urgence climatique 
En tant qu’acteur engagé, le Groupe Loxam a conscience du rôle qu’il a à jouer en qualité 
d’acteur majeur du secteur pour soutenir un développement durable et réussir sa transition 
énergétique. En 2021, nous avons inscrit cette ambition au cœur de notre stratégie dans le 
cadre d’une démarche scientifique, SBTi pour « Science Based Targets initiative », portée par  
le Pacte Mondial des Nations Unies (ou « le United Nations Global Compact »), le Carbon 
Disclosure Project, le World Resources Institute et le World Wide Fund for Nature. 

Nous multiplions les initiatives 
durables dans le monde entier
 

  Siège social du Groupe certifié BREEAM « Very Good », 
saluant la performance environnementale du bâtiment.
  Loxam Hune, filiale espagnole du Groupe,  
est aujourd’hui le premier loueur reconnu neutre  
en carbone pour ses émissions directes.
  Grâce à un mode de livraison innovant de ses modules  
sur les chantiers, Ramirent Norway a réduit  
de 19 641 kg sa quantité de déchets plastiques  
et de 40 tonnes les déchets dans leur globalité. 
  Loxam a signé le French Business Climate Pledge,  
un engagement volontaire d’entreprises implantées en 
France, qui agissent concrètement pour réussir la transition 
vers une économie bas-carbone.

Nous construisons une offre toujours 
plus verte
 
Les matériels du Groupe Loxam les plus récents intègrent l’ensemble 
des dernières exigences en matière de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement. Par ailleurs, les gammes LoxGreen et 
RamiGreen (nacelles, plates-formes élévatrices, minipelles chargeuses 
articulées, compresseurs, dumpers, groupes électrogènes…) se 
développent pour apporter des solutions concrètes avec des 
équipements innovants, hybrides ou 100 % électriques, à faibles 
émissions. Celles-ci contribuent également à améliorer la santé des 
utilisateurs et à réduire les nuisances sonores. 

En 2021, le Groupe Loxam : 
  A dévoilé sa nouvelle flotte de véhicules d’intervention 100 % 
électrique en partenariat avec le constructeur français Goupil.
  Est devenu le premier loueur à proposer un groupe 
électro-hydrogène 100 kVA à la location, permettant de 
produire de l’électricité sans pollution, sans émission de CO2  
ni particules fines,  ni déchet et sans bruit. 
  Dispose aujourd’hui du premier parc de matériel 100 % green 
dans son agence d’Oslo (Norvège).

-30%
DES ÉMISSIONS  

INDIRECTES PAR  
RAPPORT À 2019

-50%
DES ÉMISSIONS  
DIRECTES PAR  

RAPPORT À 2019 Vidéo trajectoire carbone de Loxam

Nos engagements d’ici 2030

https://www.youtube.com/watch?v=CmquQyerNW0
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… Soutenu des initiatives  
qui nous tenaient à cœur
En 2021, Loxam a souhaité conduire des opérations novatrices et ambitieuses de sponsoring 
sportif, de mécénat culturel de réhabilitation du patrimoine ou encore de soutien à la jeunesse, 
dans lesquelles se sont pleinement impliqués ses collaborateurs.

Nous marquons l’essai pour la jeunesse

Très impliqué dans la réussite de la jeunesse et en tant que sponsor 
et loueur officiel de matériel de la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023, le Groupe soutient le projet Campus 2023. Animé 

par le Comité d’Organisation France 2023, ce programme de 
formation diplômant réunit près de 3 000 jeunes. Nous 
accueillerons pendant près de 24 mois, 50 jeunes apprentis et 
nous nous engageons à l’embauche d’au moins 100 d’entre eux, 
en France ou dans l’une de nos filiales internationales.

EN 2021, NOUS AVONS…
… Encouragé une croissance 
inclusive partout et pour tous
Le Groupe Loxam est convaincu qu’une croissance inclusive est source d’opportunités de 
marché et de bien-être au travail. C’est pourquoi, nous intégrons cette notion au cœur de notre 
stratégie de développement et nous nous engageons au quotidien dans cette voie.

Nous sommes à l’écoute   
de nos collaborateurs

Les plus de 11 000 collaborateurs du Groupe ont été interrogés 
fin 2021 par Great Place To Work®, acteur international spécialisé 
dans l’étude des ressources humaines, sur 5 thèmes majeurs : 
crédibilité, respect et équité du management, fierté du 
collaborateur dans la relation à son travail et convivialité dans son 
rapport aux autres salariés. Les résultats ont confirmé que la 
diversité, l’inclusion, la parité et l’intégration restaient des valeurs 
sûres au sein du Groupe. La fierté et l’engagement ont obtenu 
les meilleurs scores, notamment en France.

Nous nous enrichissons  
de nos différences

Parce que la diversité est la garante d’une entreprise à la fois 
performante et innovante, responsable et ouverte sur le monde, le 
Groupe Loxam a accentué ses actions pour la promouvoir en 2021 :

  Signature d’un accord QVT renforcé pour inclure encore 

mieux les collaborateurs en situation de handicap. 
  Nomination d’un référent Handicap au titre d’ambassadeur 
de l’emploi des personnes en situation de handicap, garant 
des actions et projets mis en œuvre dans ce domaine.

Nous préparons l’avenir

Chez Loxam, la formation professionnelle est un véritable levier 
de motivation pour les collaborateurs, mais aussi un outil de 
performance et de progrès au service de la satisfaction des clients. 

  Fin 2021, le pourcentage d’alternants a battu des records, en 
franchissant la barre des 3 % de l’effectif total, dont plus de 
5 % en France 
  Les parcours de formation en e-learning se sont fortement 
développés l’an dernier, avec à ce jour plus de 400 modules 
disponibles sur des thématiques métiers variées. 
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Nous sommes aux côtés des talents  
de demain

Comptant parmi les principaux partenaires des WorldSkills France, 
Loxam poursuit et renforce son engagement en matière 
d’apprentissage auprès des talents de demain, notamment dans 
les métiers du BTP. Lors des finales nationales à Lyon, en 2021, 
Loxam a prêté à l’élite des 16 métiers du secteur représentés, plus 
de 400 matériels pour leur permettre d’exceller dans leur domaine.

Nous participons à la préservation  
de notre patrimoine culturel

Loxam contribue à la remise en état de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris en créant un centre de stockage, d’une superficie de 2 500 m², afin 
d’entreposer les vestiges. Des matériels nécessaires aux entreprises et 
artisans qui participent à la réhabilitation ont aussi été mis à disposition.

Nous militons contre le travail des enfants

Loxam Degraus, la filiale brésilienne du Groupe a été reconnue 

par la fondation ABRINQ comme une entreprise « Child-Friendly » 
pour son engagement contre le travail des enfants. 

Nous nous engageons pour la 
prévention des troubles mentaux

La filiale anglaise Nationwide Platforms a lancé une campagne 
de sensibilisation aux troubles mentaux occasionnés dans le cadre 
professionnel. Un programme pensé pour aider les équipes à 
identifier ces maladies, les comprendre et en parler avec les 
intéressés. 

Nous luttons, tous ensemble,  
contre le cancer

En France, les collaborateurs ont relevé le défi sportif de participer 
aux courses ODYSSEA, organisées à travers le pays pour financer 
la recherche autour du cancer. Au Brésil, nos équipes se sont 
également fortement mobilisées lors de la campagne annuelle 
« Octobre Rose ». Enfin, au Danemark, une collecte de fonds a été 
organisée au profit de la ligue nationale. 

… Stimulé l’innovation  
pour façonner l’avenir
Chez Loxam, ce qui nous anime au quotidien est de percevoir le changement avant qu’il ne 
se produise. À la fois précurseur et visionnaire, nous mettons ainsi tout en œuvre pour élargir 
continuellement nos champs de compétences et proposer, aujourd’hui, les services digitaux 
de demain. 

Nous mettons le « Cap » sur le digital

En 2021, nous avons accéléré notre transformation digitale, afin 
de redéfinir l’avenir de notre métier et de renforcer notre proximité 
avec nos clients. Un nouveau projet « Cap Digital », impliquant 
l’ensemble de nos collaborateurs à travers le monde a vu le jour. 
Son ambition : simplifier les processus en augmentant la fluidité, 
la flexibilité et l’agilité de nos équipes. 

Nous renforçons la sécurité  
sur les chantiers

L’an dernier, le Groupe Loxam a étendu son offre de matériel avec 
une nouvelle gamme équipée de solutions améliorant la sécurité de 
l’utilisateur et de son environnement. 

Nous innovons pour améliorer encore 
la collaboration avec nos clients

En avril dernier, Ramirent a lancé Rami Check, qui permet à ses 
clients d’accéder facilement aux informations sur le marquage CE 
des machines, les recommandations de protections individuelles 
contre les chutes, la documentation environnementale ou la date 
du dernier contrôle. De son côté, le portail de services en ligne lancé 
par Pronto Rental (Colombie) et Ramirent Lituanie, permet à nos 
utilisateurs de consulter leur compte via une application mobile, 
pour suivre leurs locations et contrats, mais aussi signer 
électroniquement leurs documents. 
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Immeuble Le Cap – 8 rue Félix Pyat – 92800 Puteaux La Défense
www.loxam.fr - Tél. : 01 58 440 400 - Fax : 01 58 440 179
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