VOTRE PARTENAIRE
Avantages
LOCATION ! réservés
aux
adhérents !

www.loxam.fr

ADHÉRENTS CAPEB :

DES AVANTAGES RIEN QUE POUR VOUS !
LA LOCATION, VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !
Depuis plus de 50 ans, LOXAM s’engage auprès de ses clients afin
de leur assurer une offre de location toujours plus performante.
Parce que la location permet d’éviter des investissements lourds, d’adapter son activité à
des besoins ponctuels, de bénéficier d’une gamme élargie de matériels, de disposer en
permanence d’un outillage performant et entretenu de grande marque, LOXAM met
tout en œuvre pour répondre aux besoins quotidiens des artisans, TPE et PME.

SÉCURITÉ
Un matériel récent,
contrôlé, de grande marque.

PROXIMITÉ
Nos équipes à votre écoute
et plus de 500 agences en France
pour être proche de votre chantier.

Jusqu’à 55% de remise
sur une sélection de plus de 100 matériels*
disponibles à la location

30% de remise

sur tout le reste du catalogue de location

CHOIX
Tout le catalogue LOXAM
en location courte et longue durée.

SÉRÉNITÉ
Formule tout compris :
location, entretien, intervention,
remplacement.

PRODUCTIVITÉ
Bénéficiez des matériels les plus récents et les plus performants, parmi les plus grandes marques.

* Liste des matériels à consulter sur votre intranet adhérents.

UNE LARGE GAMME
D’OUTILLAGES

Plus de 350 000 matériels
disponibles à la location
et plus de 3 000 références
à la vente (consommables,
outillages et matériels) parmi
les plus grandes marques.
Des équipes dédiées sont à votre écoute pour
apporter conseils, assistance et réponses quelle
que soit votre demande.
Pour tous vos besoins en location de
matériels et outillages, il y a toujours une
agence LOXAM proche de vous !

LOXAM vous propose une large gamme de
petits matériels et outillages disponibles
à la location pour vos travaux de rénovation,
d’entretien, d’aménagement ou de décoration.

AVEC VOTRE ESPACE
CLIENT

DÉCOUVREZ NOTRE
SÉLECTION DE MATÉRIELS

Créez votre accès en ligne sur myloxam.fr
SIMPLE
Quelques clics suffisent pour
demander un devis, gérer vos
locations, consulter vos factures, ou
trouver l’agence la plus proche.
PRATIQUE
Accédez à des tableaux de bord et
outils de reporting pour mieux suivre
et analyser vos dépenses.

«LOW EMISSION*»

Electrique, hybride,
bi-énergie, gaz.
Engagé dans la lutte
contre le réchauffement
climatique et la protection
de l’environnement, LOXAM
apporte
des
solutions
concrètes avec une gamme
complète de nouveaux
matériels plus respectueux de l’environnement,
de la santé des utilisateurs et qui contribuent à
la réduction des nuisances sonores.

Protéger l’intégrité physique des utilisateurs et des salariés est
une priorité pour LOXAM et cela se concrétise au quotidien. En plus de
mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation des collaborateurs,
le Groupe LOXAM porte une attention continue aux problématiques de
sécurité et adopte une attitude pro-active afin d’anticiper les risques.

www.loxam.fr
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LE 1er RÉSEAU DE
LOCATION DE MATÉRIEL

