
Partenaire exclusif de Cat® en France, BM RENT by Bergerat Monnoyeur propose des 
solutions de location courte et longue durée de matériels et équipements CAT à destination de 

tous les secteurs d'activités : travaux publics, mines et carrières, routes, voiries, industrie, 
paysagisme …

+ de 1300 machines en flotte partout en France

VOS SOLUTIONS PERSONNALISABLES SUR MESURE

BM EXPERTISE BM FLEXIBILITÉ BM LIBERTÉ

Des loyers fixes incluant la 
maintenance et le 

financement du matériel pour 
une optimisation de vos coûts

Votre activité varie au cours 
de l’année nous vous 

proposons de corréler la 
facturation avec votre 

utilisation*

Changez de machine au gré de 
vos besoins avec un seul contrat.
Disposez de notre flotte**** pour 
répondre à vos besoins métiers

Engagement – Durée Mois Heures Mois

Loyers Abonnement Horaire au réel Abonnement

Facturation Mensuelle/trimestrielle Mensuelle/trimestrielle Mensuelle/trimestrielle

Configuration sur mesure ● ● Standard BM RENT

Changement de machine Suivant contrat Suivant contrat ●

Entretien et maintenance ● ● ●

VGP et VGPL ● ● ●
Prêt en cas 
d’immobilisation** ● ● ●

Consommables*** Option Option ●

Données machines Option Option ●

Formation chauffeurs Option Option Option

Emprunte Carbonne Option Option Option

Assurance Option Option Option



BM Rent by Bergerat Monnoyeur s’engage à vos côtés pour répondre à vos problématiques 
métiers. Qu’il s’agisse de besoin techniques, financier, de support ou encore de modulation de 

votre parc … notre expertise trouvera la solution adaptée à vos besoins (plus de 90 ans).

VOS AVANTAGES

*      Engagement d’un minimum d’heures facturable à l’année.
**     Prêt de matériel en cas d’immobilisation de la machine sous réserve des conditions fixées par BM RENT.
***    Consommables : pneus, OAS, train de chenille …etc.
****   Flotte : tombereaux, bulls, chargeuses sur pneus/chaînes, pelles sur pneus/chaînes, niveleuses, compacteurs …

Des machines aux dernières normes servant vos exigences de réduction de votre 
emprunte carbone.

Une maîtrise du budget avec des loyers prédictibles et réguliers.

La formation du personnel technique externalisée pour une optimisation de vos 
coûts.

L’entretien et la maintenance (préventive et curative) des matériels assurés par 
nos soins.

Une capacité d’intervention et de remplacement du matériel en cas de panne afin 
d’éviter des pertes de production liées à l’immobilisation d’un matériel.**

Une seule facture regroupant les prestations financières et de maintenance.

Un allègement du bilan comptable de l’entreprise : les machines louées ne sont 
pas considérées comme un endettement mais comme une charge déductible du 
résultat. (pour les entreprises non soumises aux normes IFRS).
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