FAÇONNEZ
VOTRE AVENIR
LOCATIONS PROPOSÉES PAR CATERPILLAR®
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NOS SEPT ENGAGEMENTS

LA LOCATION
EST BIEN PLUS
QU'UN
CONFORT.
C'EST UNE
SOLUTION.

CONSULTEZ

https://bm-cat.com/fr-fr

LES SOLUTIONS DE CAT® RENTAL
Vous aidez les collectivités, les environnements de compilation
et créez les où nous construisons notre futur.
Vous le faites en vous efforcant d'améliorer la
productivité sur votre chantier, en protégeant la main
d'oeuvre et en minimisant l'impact de vos activités sur
l'environnement.
Chez Caterpillar, nous en sommes bien conscients.
C’est la raison pour laquelle, lorsque vous louez auprès
de nous, les bénéfices que vous en tirez vont bien audelà de la classe internationale de notre matériel. Vous
profitez également d'un savoir-faire, d’une assistance et
d’une technologie internationale.
Parce que vous créez le monde autour de nous, l’à peu
près n’y a pas sa place.

NOS SEPT ENGAGEMENTS
DISPONIBILITÉ

TECHNOLOGIE

Nous savons que faire avancer vos travaux
est une priorité et nous vous permettons de
profiter d’un large choix de machines et de
solutions, même à la dernière minute.

Notre parc de location fait appel à la technologie la plus
récente, visant aux performances des machines et des
conducteurs d’engins, vous aidant ainsi à améliorer la
productivité et les résultats financiers.

FIABILITÉ
Notre équipement est minutieusement vérifié
avant, pendant et après chaque location, ce
qui signifie que vous pouvez compter sur
nous.

!

SÉCURITÉ
Nous mettrons toujours la sécurité au cœur de tout ce
que nous entreprenons. Pour vous, pour notre équipe et
notre équipement en location.

SAVOIR-FAIRE

DURABILITÉ

Nous sommes fiers de notre équipe, tous
formés pour vous conseiller vous proposer
nos services et une aide très compétente,
afin de vous assurer de disposer de la
machine qu’il vous faut lorsque vous en avez
besoin.

Pour nous, « durabilité » et « environnement » ne sont
pas que des mots; ils sont ancrés dans nos principes
commerciaux quotidiens.

FLEXIBILITÉ
Vos besoins peuvent évoluer, c’est pourquoi
nos forfaits de location font de même. Des
échéanciers de paiement à ceux de
maintenance, nous travaillons à votre service.
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POURQUOI LA LOCATION

AUCUN
FRAIS DE
RÉPARATION

Grâce au matériel
loué, vos ateliers
n'ont pas
besoin de minimiser
vos débours
d'exploitation et de
maintenance.

MINIMISER
LES COÛTS DE

TRAITEMENT
Grâce à la location, vous n'avez pas à
vous soucier de préparer le matériel
pour sa revente.

TOP 10

AVANTAGES
AUCUN BESOIN
DE STOCKAGE
Avec la location, plus besoin de
stockage, vous libérez ainsi du
capital et réduisez les coûts de
maintenance.

CONTRÔLER LE

COÛTS DES TRAVAUX

Évaluez les coûts de réa
lisation de
vos travaux dans les mo
indres
détails, achetez des équip
ements
lorsque vous en avez be
soin,
budgétisez efficacement,

MINIMISEZ VOTRE

FLEXIBILITÉ

POUR
RÉPONDRE

PARC
D'ÉQUIPEMENT

A VOTRE
DEMANDE

Un accès à un équipement
lorsque vous en avez le
plus besoin, pour vous
aider en cas d’imprévus et
d’urgences.

LE BON

ÉQUIPEMENT

AU BON MOMENT

La location vous permet de disposer des
tous derniers équipements lorsque vous
en avez besoin, afin de ne perdre ni
temps ni d’argent en équipements
sous-utilisés.

Nos consultants
vous conseillent pour
sélectionner l’équipement le
mieux adapté à vos travaux,
vous aidant à viser un surcroît
de productivité tout en vous
protégeant

DE LA LOCATION
AMÉLIOREZ

VOTRE CASH FLOW

ACCÉDEZ A LA
DERNIÈRE

TECHNOLOGIE
Chez Caterpillar, nous actualisons
constamment notre parc de matériel de
location pour vous permettre de profiter de
la technologie la plus actualisée, ainsi que
des modèles les plus récents et les plus
performants.

Louer contribue à dégager du
capital et élimine les frais
afférents, vous permettant
d’investir dans d’autres
domaines de votre activité.

ESSAYEZ

AVANT
D'ACHETER
Assurez-vous que le matériel
convient à votre entreprise. Nous
proposons également des options
d’achats..
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PRODUITS CAT

LA GAMME
LA PLUS
LARGE

D'ÉQUIPEMENTS
CAT

FOURNIR LES PRODUITS NÉCESSAIRES DANS TOUTES LES INDUSTRIES ET SITUATIONS

AGRICULTURE

DÉCHETS

GOUVERNEMENT

PUISSANCE
INDUSTRIELLE

DÉMOLITION

CARRIÈRE

TERRASSEMENT

MINES

TRANSPORT

NOS SERVICES D'ASSISTANCE

FORMATION
D'OPÉRATEURS
Nous pouvons former
vos conducteurs
d’engins si
nécessaires.

GESTION DU
CARBURANT
Nous vous aidons à
améliorer la
productivité de votre
équipement.

GESTION
LOGISTIQUE
Nous pouvons livrer et
récupérer les machines
dans nos dépôts, dans
tout le pays..

PÉTROLE ET GAZ

EXCAVATION

MARINE

PAVAGE

TERRASSEMENT

CONSTRUCTION
DE BATIMENTS

OUTILS DE
TRAVAIL
Nous disposons
d’une variété d’outils
de travail adaptés à
vos besoins.

INDUSTRIE
FORESTIÈRE
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DISPONIBILITE

MACHINES,
SOLUTIONS ET
SERVICES.
DISPONIBLES
QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN.
DISPONIBILITÉ
Grâce à la location, nous mettons à votre disposition nos
machines, nos services et nos solutions.

Nous disposons de la plus
ample gamme de machines
Cat®, 24h/24 et 365 jours
par an, de la plus petite
excavatrice au plus grand
camion minier

Nous vous proposons un choix de
solutions et d’applications pour
augmenter la durée d’exploitation
et la productivité, résoudre les
problèmes que vous rencontrez et
vous aider à atteindre vos objectifs.

Nos concessionnaires sont
disponibles pour vous aider à
respecter les délais des
travaux et le budget qui vous
est imparti, l’esprit tranquille.

"CHAQUE JOUR MES BESOINS ÉVOLUENT.
IL EST DONC IMPORTANT QUE CAT
RENTAL SOIT UN PARTENAIRE SOUPLE
ET RESPONSABLE ET PROPOSE UNE
VASTE GAMME D’ÉQUIPEMENTS, DE
SERVICES ET DE SOLUTIONS, MÊME À LA
DERNIÈRE MINUTE. »
A. ASKAM – EXPLOITANT

CONSULTEZ

https://www.bm-cat.com/fr-fr

10

FIABILITÉ

VOUS ÉVITER
DES SOUCIS
SUPPLÉMENTAIRES
.

FIABILITÉ
Faire en sorte que les travaux
restent dans les délais, suivre le
budget et le cahier des charges,
ne sont pas chose facile. Les
situations évoluent, vous pouvez
avoir à faire face aux
intempéries et à des obstacles.
Louer des équipements fiables,
sûrs et de qualité, est un souci
de moins.
Nous nous assurons que
chaque produit Cat est
soigneusement contrôlé et
entretenu, puis loué par des
personnes qui se soucient du
résultat final autant que vous.

« INDÉPENDAMENT DE L’ENDROIT OÙ JE TRAVAILLE,
J’AI BESOIN DE POUVOIR COMPTER SUR UN

PARTENAIRE SOLIDE, PRÉSENT Á CHAQUE INSTANT,
DE PRODUITS FIABLES ET D’UNE ASSISTANCE.
C’EST CRUCIAL. C’EST POUR CELA QUE JE CHOISIS
CAT RENTAL.»
K. JOUBERTIN – RESPONSABLE FLOTTE

SAFETY

•

•

•

ALI
QU TY

•

AL
QU ITY

NOTRE PROCÉDURE STANDARD

NOS PROMESSES

CHECK IN/CHECK OUT: Tous les produits
Cat font l’objet d’un contrôle précis lors de la
location et du retour de tout matériel loué.
Votre tranquillité d’esprit est garantie.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT
dès que vous nous demandez des
renseignements, et à chaque étape.

INSTALLATIONS PROFESSIONNELLES:
les concessionnaires Cat et les magasins Cat
Rental font l’objet d’un contrôle régulier.
Notre équipe suit une formation continue
pour que nos agents soient toujours prêts à
vous aider.

AMÉLIORER LA COLLABORATION,
afin de vous donner davantage de
choix et plus de moyens humains.

FIABILITÉ DES PRODUITS : Nous savons
que la fiabilité est la clé pour respecter les
délais de vos travaux, c’est pourquoi la
réactivité est au cœur de notre métier.

CONSULTEZ

https://www.bm-cat.com/fr-fr

PRÉPARER L’AVENIR, établir une
main-d’œuvre solide, importante et
compétente.

SE SERVIR DE LA
TECHNOLOGIE, pour
présenter de nouvelles
technologies permettant
d’améliorer les performances et
la fiabilité de la machine que
vous louez.
CRÉER DE LA VALEUR
AJOUTÉE, en
vous aidant à atténuer les
risques et à devenir plus
compétitif.
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SAVOIR-FAIRE

PLUS QU'UN FOURNISSEUR,
NOUS SOMMES DES
CONSULTANTS EN QUI
VOUS POUVEZ AVOIR
CONFIANCE.

« L’ÉQUIPE DE CAT RENTAL NE M’A JAMAIS
LAISSÉ TOMBER. LEUR SAVOIR-FAIRE EST SANS
ÉGAL. ILS TROUVENT TOUJOURS LA MEILLEURE
SOLUTION POUR MOI PLUTÔT QUE DE
RÉPONDRE PAR UN SIMPLE OUI OU NON »
T. JONES – RESPONSABLE SITE

SAVOIR-FAIRE
Une entreprise prospère ne repose pas
seulement sur sa technologie, ses
méthodes de fabrication, sa chaîne
d’approvisionnement ou l’innovation;
elle a aussi besoin d'experts.
En posant les bonnes questions, vous
pouvez être sûrs que nos experts
comprendront ce qui s'adapte le mieux
à vos travaux.

Lorsque vous louez auprès de
Caterpillar, vous profitez du haut
niveau de qualification et de
compétences de notre équipe, mais
surtout d’une grande passion pour
son travail. Elle se tient à votre
disposition 24h/ 24 et 7j/7 pour vous
dépanner et vous conseiller, peu
importent les circonstances.

NOUS FORMONS NOS ÉQUIPES POUR MIEUX VOUS RÉPONDRE

FORMATION
Tous nos agents et
concessionnaires suivent une
formation spécifique et
continue à la Caterpillar
University, notamment sur les
produits, leur application, et
sur la sécurité et les
conducteur d’engins.

EXPERTS

ÉQUIPES

Nos agents sont des spécialistes
qui savent utiliser les
équipements et leur technologie
mieux que personne.

De l’industrie maritime à
l’exploitation minière, nous
travaillons au sein d’industries
incroyablement diverses. Soyez
assurés qu’un expert de votre
secteur d’activité sera toujours
là pour vous conseiller et vous
aider.

CONSULTEZ

https://www.bm-cat.com/fr-fr
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FLEXIBILITÉ

LA SOLUTION
TOUTE FAITE
N'EXISTE PAS.

LOCAL,

NOTRE RÉSEAU GLOBAL
COMPTE PLUS DE
SITES DANS LE
MONDE

1300

RÉGIONAL
ET NATIONAL

FLEXIBILITÉ
Tout le monde a une approche différente du travail, un budget à respecter et
des objectifs. La flexibilité de vos partenaires est vitale.
Louer auprès de Caterpillar vous permet de profiter d’un équipement de la
plus grande qualité, partout et à tout moment, dans le cadre d’un forfait et d’un
échéancier de paiement qui vous convient et qui correspond à votre budget.

DISPONIBLES 24/7

UNE ASSISTANCE SUR SITE

PRODUITS ANNEXES

Un numéro spécial pour nous
joindre à tout moment si vous
avez besoin d’assistance.

En cas de problème technique, nous
sommes là pour vous aider.

De l’alimentation aux plates-formes
aériennes, nous avons une solution
pour vous.

DES CONDUCTEURS
DISPONIBLES

DES SOLUTIONS
LOGISITQUES

Nos opérateurs peuvent vous
aider et nous pouvons former les
votres opérateurs sur la sécurité et
la productivité.

Nous pouvons transporter vos
équipements en location
directement à l’endroit où vous
en avez besoin pour vous faire
gagner du temps.

ASSURANCE ET
FACILITÉS DE
PAIEMENT
Des facilités de crédit sont à
votre disposition sur
demande.
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TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE
AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

ACCÉLÈRE
LA RÉALISATION DU PROJET

AUGMENTE LES BÉNÉFICES
ET RÉDUIT VOS FRAIS

Il n’est pas seulement question de choisir
la bonne machine, mais d’avoir accès aux
bonnes données pour gagner en efficacité
et productivité.

CONSULTEZ
https://www.bm-cat.com/fr-fr

LA TECHNOLOGIE
POUR UNE
MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ ET
EFFICACITÉ.
SYSTÈMES CAT GRADE CONTROL
Cat Grade Control, moniteur de
profondeur et d'inclinaison, permet
d’améliorer le terrassement et le
nivellement grâce à une réduction de la
durée des cycles et de consommation
en carburant. Il aide les nouveaux
conducteurs d’engins et les conducteurs
expérimentés, à améliorer la
productivité.

SYSTÈME DE CONTRÔLE CENTRAL
À l’aide de Cat Product Link™ et de
VisionLink®, nous pouvons vous
conseiller sur les moyens de minimiser
vos débours et d’optimiser votre parc
de location. Nous repérons également
tous problèmes potentiels avant vous,
afin que vous puissiez continuer de
travailler sans interruptions.

LE SITE ET L’APP DES
MAGASINS CAT RENTAL
Nous avons créé notre portail et
une application spéciale, vous
permettant de consulter le matériel
proposé en location, et de prendre
des décisions rapidement, juste en
appuyant sur un bouton.

?
CAT® CONNECT PAYLOAD
La technologie exclusive de
Caterpillar vous permet de connaître
immédiatement la charge utile, pour
vous aider à atteindre à tout moment
des objectifs précis.

ACCENT MIS SUR L’ÉCONOMIE DE
CARBURANT
L'éfficacité énergétique est au coeur
de notre projet. Nous savons que le
carburant peut avoir un impact
important sur vos couts, notre priorité
est de continuer d’investir dans la
recherche et le développement.

GARDEZ LE CONTRÔLE
ACCÈDEZ 24/7 A NOS
PLATFORMES
NUMÉRIQUES
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SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ
EST TOUJOURS
NOTRE
PRIORITÉ .
NOTRE
OBJECTIF:
0 ACCIDENTS.

!

SÉCURITÉ
Atteindre un taux zéro d'accidents.
Depuis que nous avons mis en place une
approche de « tolérance zéro » en 2003,
le taux de blessures (accidents) a chuté
de 80 %. Notre but est de vous faire
atteindre le même résultat.

CONSULTEZ

https://www.bm-cat.com/fr-fr

NOS AGENTS

NOTRE PARC DE LOCATION

NOS SITES

Nous nous assurons que
notre équipe soit formée aux
techniques les plus récentes
pour vous protéger, car votre
sécurité est primordiale.

Chaque équipement du parc
de location est vérifié avant
d’être loué. Vous recevrez une
check-list à la remise du
matériel, preuve que vous
pouvez confier en nos produits.

Nous insistons sur les niveaux
les plus élevés de sécurité sur
nos sites de location. Vous
protéger et protéger notre
équipe est notre priorité
principale.
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DURABILITÉ

LA DURABILITÉ
EST ANCRÉE
DANS NOTRE
ADN.
"UN PARTENAIRE QUI PARTAGE NOS
VALEURS SUR L’ENVIRONNEMENT,
NOTRE COMMUNAUTÉ ET LA
SÉCURITÉ, SERA TOUJOURS NOTRE
PREMIER CHOIX. ET CE CHOIX C'EST
CAT RENTAL."
B. VALAN – RESPONSABLE SANTÉ ET SÉCURITÉ

OBJECTIF EN MATIÈRE
D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE
RÉDUIRE L’INTENSITÉ
ÉNERGÉTIQUE DE 50 %
DE 2006 A 2020
OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES
RÉDUIRE L'INTENSITÉ D'ÉMISSIONS
DE GAZ A EFFET DE SERRE DE
50% DE 2006 A 2020

NOTRE
OBJECTIF:

DES
PRATIQUES
DURABLES

UTILISER DES SOURCES
ALTERNATIVES ET/OU
RENOUVELABLES POUR
ATTEINDRE 20% DE NOS BESOINS
ÉNERGÉTIQUES EN 2020

DURABILITÉ
Mettre l’accent sur les pratiques durables peut améliorer
l’efficacité et la productivité de votre entreprise, minimiser
l’impact écologique et accroître l’intégrité de l’industrie dans son
ensemble.
Nous mettons l’accent sur le suivi de ce programme - et aidons
nos clients à faire de même - grâce à des produits, des
services, et en proposant des solutions qui font véritablement.
une différence.

CONSULTEZ
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PRINCIPES DE
DURABILITÉ
Éviter la production de
déchets, améliorer la
qualité et développer
de meilleurs systèmes.
Ces trois principes
guident notre
engagement pour un
développement
durable.

UN EFFORT D’ÉQUIPE
Nous encourageons sans
cesse tous les membres de
l’Équipe Caterpillar à
remettre en question le
problème des déchets, à
éliminer les pertes
d'éfficacité et à approfondir
leurs connaissances sur le
véritable impact sur le
monde dans lequel nous
vivons.

NORMES ISO
Tous nos
concessionnaires
s’efforcent de respecter
les normes ISO
correspondantes.
Consultez les règlements
et les concessionnaires
locaux pour plus
d'informations.
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OCCASIONS CERTIFIÉES CAT

CONÇU POUR DURER.
UNE INSPECTION
MINUTIEUSE.
VOTRE TRANQUILITÉ
D’ESPRIT ASSURÉE.

Occasions certifiées Cat

®

Garantie Caterpillar
Inspection et révision minutieuse
Préparation aux normes Caterpillar
Révision avec des pièces détachées d'origine Cat

NOUS AVONS LA MEILLEURE GAMME DE MACHINES CAT
D’OCCASION ,UN CHOIX D'HORAIRESET D'ANCIENNETÉ QUI
S’ADAPTE À VOS BESOIN ET À VOTRE BUDGET.
Nous fournissons également un service
intégral et toutes les pièces requises
pour les machines que nous louons et
vendons, afin que vous n’ayez pas
besoin de chercher un autre fournisseur.
Vous avez la certitude que tout est
garanti par Caterpillar, tous les contrôles
et tests essentiels faits pour s’assurer
que votre équipement soit prêt à
fonctionner.
Nous serons heureux de vous accueillir
sur nos sites d’équipements d’occasion,
pour en discuter plus en détails.

Contactez votre concessionnaire Cat
pour vous entretenir des différentes
solutions adaptées à vos besoins.

NOS SEPT ENGAGEMENTS

!
DISPONIBILITÉ

FIABILITÉ

SAVOIR-FAIRE

FLEXIBILITÉ
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