Bergerat Monnoyeur Services

SOLUTIONS DE LOCATION
Vous recherchez une machine
d’occasion récente et de qualité…

LoCaTIoN DE MaTéRIELS RéCENTS CaTERpILLaR
RéSEaU BERGERaT MoNNoYEUR

Les machines de notre flotte sont
disponibles à l’achat via Bergerat
Monnoyeur occasion.

COURTE DUREE

1 mois minimum service inclus

Elles bénéficient du programme de
garantie Caterpillar Certified Used.

Une flotte de 150 machines
disponibles sur nos 16 sites
Gamme de machines supérieures à 10 tonnes

www.usedequipmentbybm.com
used.equipment@b-m.fr

LoCaTIoN SaNS CHaUFFEUR

LONGUE DUREE
12 mois minimum service inclus
Toute la gamme pour vos applications
Des offres à la carte

OCCASION AVEC GARANTIE CONSTRUCTEUR

INDUSTRIE &
ENVIRONNEMENT
Location longue durée sur-mesure
avec des offres service inclus

1000 techniciens présents sur le terrain

Solution flexible de location horaire
qui s’adapte à votre activité

16 sites dédiés pour la location
450 véhicules de service
50 véhicules de maintenance
Des compétences techniques et métiers
Des horaires adaptés

https://www.bm-cat.fr/location/nos-offres-de-location

01 49 22 60 20

https://www.bm-cat.fr/location/nos-offres-de-location

01 49 22 60 20

Industrie & Environnement
Machines spécialement conçues pour les activités industrielles (traitement des déchets, recyclage,
démolition, manutention portuaire & forestière...)
● Machines sur-mesure avec un contrat de location service inclus ●
●

Locations courtes durées
●
●

Large gamme de 150 machines standards
Location de 1 à 12 mois service inclus ●
pELLES SUR pNEUS
DE 10 T à 20 T

CHaRGEUSES SUR pNEUS
DE 1,7 M3 à 6 M3

BULLDOZERS

ToMBEREaUx

CoMpaCTEURS DE SoL

NIVELEUSES

CHaRGEUSES
à CHaîNES

CoMpaCTEURS TaNDEMS

pELLES SUR CHaINES
DE 12 T à 75 T

au-delà de 12 mois de location Toute la gamme Caterpillar
spécifique offre de location à la carte, service inclus

Flex Solution

Une Configuration standard ou

La location flexible
●

CHaRGEUSES CoMpaCTES

pETITS TaNDEMS vIBRaNTS

MINI pELLES

SUR pNEUS

CHaRGEUSES SUR pNEUS

CHaRGEUSES CoMpaCTES
RIGIDES

CoMpaCTEURS DE SoL

pELLES SUR pNEUS

CHARGEURS

MaNUTENTIoN

TÉLESCOPIQUES

CHaRGEUSES pELLETEUSES

BULLDOZERS

CAMIONS

NIvELEUSES

Facturation mensuelle à l’heure réelle ● Un taux horaire de facturation tout inclus
engagement contractuel sur un nombre total d’heures avec la préconisation Bergerat Monnoyeur
Services sur la durée optimale ● possibilité de facturation saisonnalisée ●

● Un

