
100 ans d’expérience pour bâtir l’avenir



Plus de 100 ans d’histoire et de passion

ÉDITORIAL

Partenaire de Caterpillar depuis 90 ans, Bergerat Monnoyeur a toujours 
axé sa stratégie d’entreprise autour du service et de la satisfaction 
client.

En conjuguant la souplesse et l’expertise d’une entreprise familiale 
à la capacité d’innovation et de développement de CAT, Bergerat 
Monnoyeur s’est imposé comme le partenaire de référence des 
professionnels des TP, en proposant une offre unique sur le marché. 

Unique par l’étendue de sa gamme de matériels avec plus de 350 
références au catalogue et une gamme complète d’équipements.
Unique par la qualité et l’efficacité des solutions proposées (ventes, 
location, occasions récentes, reconditionnement, sécurité), avec un 
vaste choix d’options et de configurations « sur mesure » pour vos 
applications spécifiques. 

Unique par l’ampleur, la proximité et la qualité des moyens mis en 
oeuvre pour offrir le meilleur service après-vente aux entreprises 
intervenant sur les chantiers du Grand Paris. Bergerat Monnoyeur 
a construit deux ateliers à Moissy Cramayel (77) et à Puiseux (95), 
au plus près des chantiers du Grand Paris. Ils sont dotés de moyens 
modernes et agréés pour les interventions lourdes.

Unique par sa dimension novatrice, à l’instar des solutions proposées 
par sa filiale Sitech, spécialisée dans les technologies de guidage et 
l’optimisation de la productivité. Avec Bergerat Monnoyeur, Sitech 
vous accompagne dans la transformation digitale de vos chantiers.

Animés par notre esprit d’entreprendre, notre volonté d’innovation 
permanente et notre capacité d’anticipation, nous voulons partager, 
avec vous, notre passion et notre expertise et vous accompagner dans 
la réussite de vos chantiers.

Bergerat Monnoyeur : votre meilleur partenaire pour le Grand Paris.
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Une Gamme complète pour    répondre à vos exigences

Minipelles 
Une gamme complète de 900 Kg à 8 T.
Polyvalentes pour vos applications 

Pelles à pneus
Poids de 14 à 24 T
Puissance moteur de 142 à 171 CH

Chargeurs compacts à chenilles 
Puissance moteur de 65 à 110 CH
Charge utile de 930 à 2170 Kg 
Débit hydraulique de 60 à 150 l/min

Petites pelles sur chaînes
Poids de 12 à 20 T
Puissance moteur de 73 à 124 CH

Chargeuse Pelleteuse
Poids de 8 à 10 T
Puissance moteur de 75 à 112 CH

Chargeurs télescopiques
Charge utile de 2,5 à 5 T
Hauteur de 5,6 à 17 m

Chargeurs compacts articulés
Puissance moteur de 96 à 112 CH
Charge utile de 1,5 à 2,6 T

Chargeurs compacts à pneus
Puissance moteur de 51 à 110 CH
Charge utile de 680 à 1650 Kg
Débit hydraulique de 60 à 130 l/min

Chargeuses sur pneus moyennes
Poids de de 19 à 37 T
Puissance moteur de 230 à 404 CH
Charge utile de 5,8 à 12 T 

Grosses chargeuses sur pneus 
Poids de 46 à 133 T
Puissance moteur de 547 à 1020 CH
Charge utile de 12 à 25 T

Tombereaux Rigides
Poids de 71 à 165 T
Puissance moteur de 477 à 945 CH
Capacité de 38 à 100 T

Grosses pelles sur chaînes
Poids allant de 38 à 140 T
Puissance moteur de 320 à 680 CH
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VRD / CONSTRUCTION

CARRIÈRE

Pelles sur chaînes Moyennes 
Poids de 21 à 35 T 
Puissance moteur de 165 à 238 CH

Chargeuses sur chaînes
Poids de 15 à 28 T
Puissance moteur de 156 à 266 CH
Charge utile de 2,1 à 4 T

Tombereaux Articulés
Poids de 23 à 33 T
Puissance moteur de 314 à 504 CH
Capacité de 24 à 41 T

Pelles sur chaînes 340F LRE et  
352F LRE - Poids de 42 et de 58 T
Puissance moteur de 318 et 431 CH
Profondeur de travail jusque -18 m

Décapeuses Automotrices
Poids de 36 à 52 T
Puissance moteur de 407 à 570 CH

Gros Tracteurs sur Chaines
Poids de 48 à 104 T
Puissance moteur de 436 à 850 CH
Lame de 4,3 à 6,7 m

Compacteurs Vibrants Monobille
Poids de 7 à 19 T
Puissance moteur de 102 à 177 CH
Rouleau Lisse ou à pieds de Mouton

Tracteurs sur Chaines
Poids de 8 à 39T
Puissance moteur de 85 à 308 CH
Lames SU, U, VPAT, VPAT Pliante

Stabilisatrices de sols 
Puissance moteur de 550 CH

Profondeur de travail 500 mm

Niveleuses
Poids de 15 à 19 T
Puissance moteur de 185 à 286 CH
Lame de 3658 à 4267 mm

Compacteurs d‘enrobés à Billes ou à pneus
Poids de 1.5 à 26 T 

Finisseurs
A pneus ou à chenilles (Mobil Track CAT)
Pose de revêtements jusqu’à 8 m de largeur     

Raboteuses de chaussée
Largeurs de travail de 1 et 2 m, 
Profondeur de travail 300 mm

ROUTE

Pelles de manutention 
Poids de 21,5 T à 27 T
Puissance moteur de 175 CH

Pelle sur chaînes Tunnelling
Poids de 9 à 52 T
Dent de déroctage ou fraise

Pelles sur chaînes Caméléon
Profondeur de travail - 25 ou - 30 m
Benne de 1,5 à 2,3 m3

Pelles sur chaînes 340F UHD
Poids de 50 T
Puissance moteur de 320 CH
Hauteur de travail 22 m

Petits chargeurs articulés 
Puissance moteur de 155 à 188 CH
Charge utile de 2,8 à 5,6 T

Compacteurs à Déchets
Poids de 26 à 56 T
Puissance moteur de 284 à 562 CH

Chargeuses Souterraines
Poids de 38 à 50 T
Puissance moteur de 353 à 415 CH
Charge utile de 6,8 à 17 T

Tracteurs Pose-canalisations 
(pipelayer)
Poids de 16 à 55 T
Puissance moteur de 126 à 324 CH
Capacité de Levage de 18 à 97 T

INDUSTRIE & APPLICATIONS SPECIALES

2018

TERRASSEMENT
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Les Équipements
•  Bergerat Monnoyeur distribue une gamme complète d’outils de travail conçus pour répondre à vos exigences 

sur les chantiers. Des outils fiables, robustes et durables qui se montent sur vos matériels Carterpillar et 
autres marques.

•  Notre réseau vous accompagne dans toutes vos démarches : conseil et démonstration avant vente, mise en 
route et réglage par des professionnels, extension de garantie et disponibilité des pièces de rechange.

•  Nous vous proposons également une gamme d’outils complémentaires, non Caterpillar, pour vos applications 
spécifiques.

Pour porteurs de 1 T à 92 T
Attaches Verachtert : plusieurs qualité d’acier pour répondre au mieux 
à vos applications.
Large gamme de godets : terrassement, curage, claire-voie, …

Pour porteurs de 1 T à 76 T
Performants, puissants, robustes et silencieux.

BUILT FOR IT.

Pour porteurs de 18 T à 92 T
Rotation 360°, technologie SpeedBooster, 6 jeux de mâchoires faciles à remplacer.

Pour porteurs de 10 T à 38 T
Plusieurs types de coquilles : à barreaux, pleines, larges.

Pour porteurs de 20 T à 92 T
Montage en bout de flèche ou de bras temps de cycle inégalés.

Pour porteurs de 12 T à 36 T
Vérins horizontaux ou verticaux, 4 ou 5 griffes, demi-coeur ou fermées.

Pour porteurs de 1 T à 20 T
Une gamme complète d’outils hydrauliques pour toutes vos applications.

ATTACHES ET GODETS MARTEAUX

MULTI-PROCESSEURS PINCES DE TRI

CISAILLES GRAPPINS

OUTILS POUR MACHINES COMPACTES



L’offre Sitech
• SERVICES • LOGICIELS • MATERIELS 

• TECHNOLOGIES • GUIDAGE • TOPOGRAPHIE

Intégrateur d’innovations pour les chantiers
SITECH accompagne les entreprises de Construction impliquées dans les travaux du Grand Paris 
en leur proposant une multitude de solutions pour optimiser leurs opérations. En milieu urbain, 
les avantages de nos technologies en termes de précision, de sécurité, de gain de temps et 
de qualité prennent tout leur sens. 

Systèmes de guidage traditionnels
Les solutions de guidage sur bulldozers, niveleuses, pelles hydrauliques mais aussi compacteurs  
sont une aide précieuse lors de vos phases de terrassement, mise en place de matériaux ou encore 
de finitions.

Les nouvelles formes du guidage d’engins
Pour toutes les opérations de réfections, de création de chaussées ou encore les travaux de lignes de 
tramway, nous équipons vos raboteuses et finisseurs à béton. N’hésitez pas à nous solliciter également 
pour en savoir plus sur nos solutions de guidage pour les foreuses.

La topographie au service de tous
Les ingénieurs d’applications de SITECH accompagnent vos équipes terrain en équipant vos 
géomètres, chefs de chantiers ou conducteurs de travaux d’une large gamme de solutions matérielles 
et logicielles spécialement pensées pour la topographie de chantiers

Pour vous accompagner dans les Révolutions Digitales
SITECH renforce ses équipes face aux enjeux majeurs liés aux travaux du Grand Paris, et avec son 
partenaire TRIMBLE innove constamment pour digitaliser les chantiers et faire du BIM et du Chantier 
Connecté une réalité dès aujourd’hui.
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Le Bureau d’Études

NOS RÉPONSES À TOUS VOS BESOINS 
DE PERSONNALISATION 
L’expertise technique acquise par notre bureau d’études permet d’étudier, de concevoir et de réaliser des solutions 
sur mesure, certifiées, en adéquation avec les besoins et les contraintes de nos clients. 

De l’accessoire à la personnalisation complète, nous disposons d’une forte capacité d’innovation pour adapter 
vos matériels à vos applications spécifiques. Cette esprit créatif s’est illustré dans la réalisation des projets tels que :

Sécurité
Notre Bureau d’études réalise sur mesure pour vous :

Ceinture 
3 ou 4 points.

Kit verrouillage 
ceinture.

Filtration cabine 
par surpression.

Protection piétons 
/ machines.

Caméra 360°. Clapet étouffoir.

Echelle d’accès.

Industrie et Déchets
Notre Bureau d’Études adapte vos machines pour vos applications :

Préparation AtEx 
(Atmosphères 
Explosibles).

Préparation 
Anti-corrosion.

Conversion de machine 
pour utilisation Aciérie.

Anneaux de levage 
sur machine.

Préparation Portuaire.

Personnalisation machine
Notre Bureau d’Etudes personnalise vos machines pour vos applications spécifiques :

Vidéo / 
Radiocommande.

Modification 
des équipements.

Adaptation d’outils 
spécifiques.

Notre grande cabine de peinture moderne,  
peut recevoir les plus grosses machines de 
la gamme pour réaliser la Personnalisation, 
y compris des couleurs sophistiquées.
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Opérateur Français
de matériels d’occasion

1erL’Occasion

NOS SOLUTIONS
INTÉGRALES OCCASION

ACHAT

VENTE

CONSIGNATION

•  Des machines CATERPILLAR d’occasion avec  
la garantie constructeur, 

• Des matériels CATERPILLAR et autres marques…

•  L’expertise technique dans nos ateliers Bergerat 
Monnoyeur,

• Des solutions de financement via Cat Finance.

www.usedequipmentbybm.com

Contact:
Téléphone: +33 (0)1.49.22.82.73 
email: used.equipment@b-m.fr

Pelle téléscopique 25m.315F Tunnel.Tombereau articulé 730C.Chargeur sur chaînes 963K.

« Disponibilité rapide, machines toutes marques et pour tous les budgets, Bergerat 
Monnoyeur met à votre disposition un parc de plus de 600 machines d’occasion. 
Notre offre occasion va de machines récentes avec peu d’heures en provenance de  
notre flotte de location à des machines vendues en l’état destinées principalement 
à l’exportation.

Vous souhaitez vendre votre machine. Nous l’expertisons et vous transmettons une proposition dans les plus brefs délais. 

Grâce à notre offre de consignation vous bénéficiez de toute la puissance commerciale de Bergerat Monnoyeur en France 
et à l’étranger pour vendre votre machine au meilleur prix ».

Location courte et longue durée de matériels récents Caterpillar sans chauffeur, Bergerat Monnoyeur Services 
répond à vos besoins de location et de gestion de flotte quels que soient la durée et le domaine d’application. 

Bénéficiez d’une large gamme de machines, entretenues par notre personnel qualifié et munies des dernières 
technologies. Grâce à la location, la flexibilité vous suit au quotidien : maîtrisez au mieux vos coûts de 
production et gérez votre parc de manière optimale. 

3 OFFRES

LOCATION 
COURTE DURÉE.
Location mensuelle.

Service inclus.

Machines > 10 tonnes.

LOCATION 
LONGUE DURÉE.
Location 12-72 mois.

Service inclus.

Toute la gamme.

Location longue durée 
à l’heure réelle.

Machines > 10 tonnes.

Location Courte Durée : 
Flotte de 150 machines standards en disponibilité immédiate pour vos locations 
mensuelles. 
Location Longue Durée : 
Configurations sur mesure pour vos locations dans toutes les applications. 
Flex Solution :  
Une location qui s’adapte à votre activité. 

La Location
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La Formation

LA FORMATION TECHNIQUE

Chiffres 2016

3 000
heures de formation dispensées 
aux techniciens de nos clients 

sur les technologies CATERPILLAR 
(moteur Tier IV, transmission, 

hydraulique…).

20 000
heures de formation 
aux collaborateurs 

de Bergerat Monnoyeur.

LA FORMATION DES OPÉRATEURS
Une mauvaise utilisation des matériels de travaux publics peut constituer une source 
de coût excessif pour les entreprises et une augmentation du risque d’accident. 
Pour vous accompagner, Bergerat Monnoyeur met à votre disposition un ensemble 
de formations de “Perfectionnement à la Conduite”.

Les objectifs sont l’augmentation de l’efficience du matériel et la réduction des frais 
de maintenance, sans concession sur la productivité des machines.

Ces formations se déroulent sur votre site ou chantier pour rester dans vos conditions 
d’utilisation. Elles couvrent :

• le Perfectionnement à la conduite (conducteurs / encadrement),

• la Formation à l’éco-conduite (conducteurs / encadrement).

Nos solutions de financement et d’assurance
•  Financement en crédit classique.

• Location Financière et Crédit-bail.

•  Location opérationnelle. 

•  Services financiers (financement de contrats de service et assurance emprunteur).

Nos solutions de garantie
Le Contrat de Garantie Etendue (CGE) prend en charge le coût des réparations sur site 
de toutes les pièces défaillantes suivant le niveau de couverture souscrit.

Trois niveaux de couvertures sont proposés, suivant vos besoins : 

• chaine Cinématique, 

• chaine Cinématique + système Hydraulique, 

• Premier.

Toutes ces couvertures ajoutent années et heures à votre garantie standard protégeant 
votre rentabilité des coûts de réparations éventuels.

Nos contrats de service
Votre matériel CARTEPILLAR est votre outil de travail, vous l’avez choisi pour sa qualité, 
ses performances, sa durabilité.

Une maintenance efficace et rigoureuse vous garantira maintenant pour un coût parfaitement maîtrisé, 
une disponibilité maximale de votre matériel et le maintien de ses performances dans la durée.

Par son approche contractuelle, Bergerat Monnoyeur répond à cette exigence, parce qu’il concentre 
tous les moyens à sa disposition pour la gestion des matériels sous contrat, et offre un « prix de 
revient horaire » connu à l’avance, maîtrisé, garanti.

Les Services 
associés à la vente

Créé en 1962, et disposant d’un groupe de formateurs techniques permanents,  
le Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur (CPFM) met à votre disposition 
l’expert de chaque technologie pour animer les sessions de formation.

Pour illustrer leurs cours, les formateurs disposent d’un ensemble de coupes 
d’organes de matériels, permettant de combiner efficacement l’explication théorique 
en salle de cours avec les tests pratiques autour de la machine.

4 Modules sont disponibles, sur notre centre de Moissy Cramayel (77) :

• MOTEUR TIER IV – INTERIM et FINAL (4 jours)
• PERFECTIONNEMENT HYDRAULIQUE D’EQUIPEMENT (5 jours)
• NOUVELLES TECHNOLOGIES & ELECTRONIQUE EMBARQUEE (4 jours)
• VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES (VGP) (2 jours)

Le CPFM propose également une vingtaine de modules, selon la gamme de 
matériels et les thèmes souhaités, sur site client, répondant aux exigences propres 
à chaque entreprise :

•  Etudes technologiques, sensibilisation à l’entretien pour mécaniciens 
de maintenance.

•  Initiation aux technologies, sensibilisation à l’entretien pour conducteurs 
de machines.

La consommation garantie de carburant
Le programme CONSOMMATION GARANTIE de Caterpillar permet, sous certaines conditions, 
de garantir la consommation de carburant (en litres/heure) de votre matériel Neuf Cat.

Il s’applique aux gammes et modèles éligibles, sous la forme de seuils fixes ou de valeurs 
définies préalablement par une étude du site et des conditions d’application.

Ce programme contractuel établi sur un an, prévoit une contribution en cas de dépassement 
de la consommation, sous la forme d’un crédit en pièces de rechange.

La solution Fleet Performance 
Service d’amélioration continue des opérations sur vos sites 
de production. Destiné aux carrières, le programme Fleet 
Performance apporte une visibilité complète de vos sites de 
production pour vous permettre de réduire votre coût à la tonne. 
De la simple génération d’indicateurs en temps réel… jusqu’à des 
analyses poussées sur les leviers de gains et la mise en œuvre 
de plans d’amélioration continue.
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Les Pièces de Rechange
La pièce d’origine garantit la fiabilité, la longévité et les performances 

de votre machine.

Fiabilité • Disponibilité • Sécurité • Productivité • Conformité • Qualité • Longévité • Efficacité • Performance

LA PIÈCE D’USURE

La nouvelle gamme CAT® 
•  Les pièces Cat® associées à l’expertise du concessionnaire 

permettent d’optimiser les performances, la durée de vie, le 
prix de revient et la consommation de carburant des matériels 
Caterpillar.

•  L’étendue de la gamme d’outils d’attaque du sol permet 
de trouver le meilleur équilibre entre pénétration et protection, 
selon vos conditions de chantiers. 
 La nouvelle gamme CAT ADVANSYS™ apporte des bénéfices 
considérables en termes de productivité, d’efficience carburant, 
de fiabilité et de longévité.

•  Sollicitez notre expertise pour choisir  
le train de roulement le plus adapté  
à vos besoins et planifiez au plus juste  
son renouvellement.

LA COMMANDE DE PIÈCES

Des experts à votre écoute 
Nos technico-commerciaux vous accueillent du lundi au vendredi de 7h30  
à 18h30 pour la recherche de pièces, pour répondre aux demandes de prix 
ou de délai et traiter vos commandes.

LES SERVICES PERSONNALISÉS
La fabrication de flexibles hydrauliques 
• Sur-mesure, • Fait dans la journée, • 11 000 flexibles référencés.

L’astreinte pièces 24h/24 7/7 
L’astreinte Pièces est une nouvelle offre qui peut être souscrite à 
tout moment :

•  Un technicien joignable par téléphone en dehors des horaires 
d’ouverture pour vérifier la disponibilité des pièces,

•  La préparation et l’expédition ou la mise à disposition de la 
commande dans les 2 heures,

•  Un accès aux Pièces de rechange Cat, la nuit, le week-end et 
les jours fériés,

•  Lots de filtres packagés par machine (à la visite ou pour 1000h 
d’utilisation).

L’assemblage de chaînes complètes

LA PIÈCE D’ORIGINE CAT®

La pièce d’origine ... de votre machine
1 000 000 de pièces référencées : filtration, pièces mécaniques, 
pièces d’usure, pièces de structure. 
Une gamme complète de lubrifiants répondant aux préconisations 
du constructeur.

L’OFFRE 
COMPLEMENTAIRE BM
En complément, BM vous propose : 
•  l’Echange Standard : 

des composants entièrement 
rénovés garantis 18 mois.

•  La Sélection : 
une large gamme d’accessoires  
et consommables de chantier  
et d’atelier.

 
La livraison sur site à J+1 partout en France

• 18 000 m2 d’entrepôt • 300 000 références gérées  
• 3000 colis expédiés par jour

NOTRE ENGAGEMENT  
+ 96% DE DISPONIBILITE A J+1 avant midi 

Besoin des pièces dans la journée ? Venez retirer vos pièces au comptoir client de St Denis 
ou demandez une livraison par notre réseau de coursiers.

CAT REMAN®

Qu’est-ce qu’une pièce Reman ?
Les pièces Cat Reman sont remanufacturées en usine avec des 
pièces Cat, conformément à leurs caractéristiques d’origine, afin 
d’offrir les mêmes performances que des pièces neuves et une 
longévité optimale. Chaque composant est intégralement démonté, 
nettoyé et minutieusement inspecté pour garantir une qualité et 
une fiabilité identiques à celles d’un produit neuf.

•  Des composants ou pièces Reman 
pour toute la gamme 
de machines Cat,

• Une alternative à moindre coût,

• Une pièce garantie 12 mois.

Centre pièces de rechange
de 7h30 à 18h30

Email : cpr@b-m.fr Fax : 01 49 22 81 01

PartStoreTM

7j/7 - 24h/24

www.bm-cat.fr
www.parts.cat.com



À votre service !
Notre organisation Service met à votre disposition des ressources, des compétences, des technologies dédiées 
à la maintenance, la réparation, la rénovation des matériels Cat®. 

Les interventions de nos équipes s’effectuent sur votre site ou dans l’un de nos 40 ateliers, avec un engagement 
fort : maintenir vos matériels Cat disponibles et performants dans la durée pour un coût maitrisé. 

Nos solutions de services s’adaptent à votre situation, de la prestation à la demande jusqu’à la gestion 
complète sous contrat.

MAINTENIR

DÉPANNER
Notre force, la rapidité d’intervention…
• 40 chargés de service client en région.

•  365 dépanneurs sur la route, équipés de véhicules géolocalisés, 
des meilleurs outils de diagnostic et des outillages Constructeur 
pour intervenir en complète autonomie.

• Un réseau national unique, et un maillage optimisé.

• Service d’astreinte (24/7) sur demande.

RÉNOVER
Redonner vie à vos machines ...

40 ateliers en France

•  Un maillage national unique.

•  Outillés pour réparer vos machines dans le respect 
des règles de sécurité et d’environnement. 

•  Chaque atelier est en capacité de reconstruire votre 
machine, c’est le programme constructeur CAT Certified 
Rebuild®.

Cat Certified Rebuild®

• 3 niveaux de rénovation :
 - CPT chaine cinématique,
 - CPT+ Chaine cinématique + hydraulique,
 - CCR rénovation complète de la machine.

• Garantie Constructeur 36 mois 6000 Heures.

• Prix forfaitaires.

• Délais de réalisation maîtrisés.

Le Centre Technique de Rénovation (77 Brie-Comte-Robert)

•  Une usine dédiée à la rénovation des moteurs 
et des transmissions.

• Réalisation des Echanges Standards (garantis 18 mois).

• Test des organes en charge à pleine puissance.

• Solutions de rénovation partielle ou totale à prix fixes.

L’atelier Sauvetage de Pièces de Toulouse

• Centre d’usinage national.

• Sauvetage de pièces mécaniques par métallisation.

• Rechargement, usinage.

L’atelier de chaudronnerie de Nancy

•  Fabrication et rénovation de godets et équipements 
spéciaux.

PRÉVENIR
Vous accompagner pour mieux choisir ...

Votre Inspecteur après-vente

Conseille et veille au quotidien à la qualité de notre réponse
technique et commerciale, il est votre interlocuteur privilégié.

L’assistance technique

Des experts vous apportent un soutien technique 
sur le fonctionnement et l’utilisation de vos machines.

Suivi par analyse des huiles Cat® S·O·S

•  Optimise les intervalles de vidanges et la durée de vie 
des composants.

• Détecte les usures prématurées et prévient les casses.

Bilan Performance

Contrôle du bon fonctionnement du matériel : Bruit, fumée, 
sécurité… 

Mesures et réglages des pressions, régimes, prise de temps  
de cycles, calibrations.

Augmentez la productivité de votre machine.

Condition Monitoring

Des experts consolident et interprètent les informations
transmises à distance par l’électronique embarquée de 
la machine (pour les machines connectées) et les rapports 
d’inspections, participant à surveiller le bon fonctionnement  
de votre matériel.

Portail client https://my.cat.com

Le portail client vous apporte une vision globale 
de votre parc, avec les informations de compteur, d’alertes 
et la géolocalisation. Il intègre l’historique de vos commandes 
et réparations et s’enrichira prochainement de nouvelles 
fonctionnalités.

Vision Link® Unified Fleet

L’application Vision Link restitue les données de fonctionnement 
d’utilisation et de production de votre matériel équipé 
de la technologie Product Link. 
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Une équipe entièrement dédiée
aux travaux planifiables...
• Planification et gestion centralisée au Centre National Maintenance.

•  60 techniciens de maintenance interviennent sur site. 

• Pièces d’origine et respect des préconisations Constructeur.

• Prix forfaitaires.

• Tarifs préférentiels sur filtres et lubrifiants.

• Récupération des déchets.

• Interventions sous contrats ou à la demande sur matériels Caterpillar et non Caterpillar.
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La région 
Ile-de-France Nord

Pour votre service après-vente sur la région Ile-de-France Nord nous avons construit deux nouveaux ateliers 
à Moissy Cramayel (77) et à Puiseux (95), nous avons modernisé les ateliers de Wattignies, de Péronne et de 
Rouen. Plus de 180 techniciens et dépanneurs et 80 véhicules de service sont à vos côtés chaque jour pour 
l’entretien et les réparations de vos matériels.région iDF norD 

Bergerat Monnoyeur France

AGENCE GRAND PARIS NORDAGENCE HAUTE NORMANDIE

ZA Les Portes de L’Ouest
6, rue Albert Einstein

76150 ST Jean du Cardonnay France
Tél. 02 32 81 34 34
Fax. 02 35 72 96 30

3, rue de la Boulaye
95650 Puiseux-Pontoise France

Tél. 01 79 42 22 95
Fax. 01 79 42 22 96

AGENCE PICARDIE

Z.I. - 8, rue Henri Becquerel
80200 PERONNE France

Tél. 03 22 83 08 08
 Fax. 03 22 84 48 94

AGENCE NORD LILLE

Z.I. de Seclin
rue Augustin Lhermitte - CEDEX

59635 WATTIGNIES France
Tél. 03 20 62 04 40
Fax. 03 20 32 85 6

AGENCE ORLEANS

14, rue Pierre et Marie Curie
Parc d’Activité de Chécy 

45430 CHECY France
Tél. 02 38 59 56 28
Fax. 02 38 59 54 63

Z.I.  
Avenue de la Gironde  

59640 PETITE-SYNTHE France 
Tél. 03 28 25 29 14 
Fax. 03 28 25 39 21

ATTIG TECHNICIENS SERVICES SPÉCIALISÉS 

DUNKERQUE 21 DONT 1 MAINTENANCE + 1 CHAUDRONNERIE + 1 VGP

LILLE 23 DONT 1 MAINTENANCE + 2 CHAUDRONNERIES

PÉRONNE 18 DONT 1 MAINTENANCE + 1 ALÉSAGE

ROUEN 18 DONT 1 MAINTENANCE + 1 ALÉSAGE

PUISEUX 27 DONT 1 MAINTENANCE + 1 ALÉSAGE + 1 VGP

MOISSY 37 DONT 3 MAINTENANCES + 1 ALÉSAGE

CHÉCY 8 DONT 1 MAINTENANCE + 1 CHAUDRONNERIE + 1 VGP

AGENCE GRAND PARIS SUD

1226, rue Denis Papin
77552 MOISSY CRAMAYEL France

Tél. 01 64 13 14 00
Fax. 01 64 13 14 01

AGENCE NORD DUNKERQUE



BERGERAT MONNOYEUR
117, rue Charles Michels
93200 Saint-Denis - France

Tél.: 33 1 49 22 60 61
Fax : 33 1 42 43 51 96

www.bm-cat.fr

• 1 Centre Technique de rénovation   

• 1 Centre logistique de Pièces
de Rechange

• 2 Centres de formation

• 1000 Techniciens sur le terrain

• 450 Véhicules de service

• 40 Implantations – 
ateliers & points service

RÉSEAU BERGERAT MONNOYEUR FRANCE
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