
	  

 

 

 

A l'occasion de la convention annuelle de l'ERA (European Rental Association), Loxam s’est vue décerner 
l’Award de l’Entreprise de Location de l’Année, catégorie Grandes Entreprises. Une récompense qui a été 
remise entre les mains de Gérard Déprez, Président du Groupe.  
A la remise du Prix, le jury a salué Loxam, ce « leader européen du marché de la location qui est resté 
financièrement stable et cohérent pendant les années de crise. Les initiatives lancées l'année dernière – 
notamment les LoxamCity - montrent que Loxam est un Groupe conscient de l’évolution des besoins de ses 
clients et des tendances du marché. L'entreprise a joué un rôle primordial dans le développement du marché 
français et européen de la location et mérite la reconnaissance pour son approche toujours 
professionnelle ». 

« Ce prix revient avant tout à nos 4 400 collaborateurs qui s’investissent chaque jour pour offrir à nos clients 
un service de grande qualité » a déclaré Gérard Déprez, Président de Loxam. « Dans un contexte 
économique complexe, LOXAM a redoublé d’efforts pour optimiser son organisation, pour innover et enrichir 
son offre avec de nouveaux services tels que LoxamCity et accentuer son développement à l’international ». 

 
 

 
 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
 

 
LOXAM  

89 Avenue de la Grande Armée   
75219 PARIS Cedex 16  

Tél. 01 58 440 400 - Fax 01 58 440 179  
www.loxam.fr  

Sylvie Passat : sylvie.passat@loxam.com 
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Créé en 1967, le Groupe LOXAM est un des pionniers de la location de matériel pour les professionnels de la 
construction et de l’industrie. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 805 millions d’euros en 2013, 611 agences et 
plus de 4 410 collaborateurs implantés dans 13 pays, le Groupe LOXAM est le leader européen de la location de 
matériel. Disposant du premier parc européen avec plus de 200 000 matériels, LOXAM a toujours su anticiper, 
accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises d’externaliser l’achat, la gestion et l’entretien de 
leur parc matériel. 

A l’occasion de la 7ème édition des European 
Rental Awards qui s’est déroulée le 25 juin à 
Amsterdam (Pays-Bas) durant la convention 
annuelle de l’ERA (European Rental Association), 
le Groupe Loxam, leader européen de la location 
de matériel, a remporté l’Award de l’Entreprise de 
Location de l’Année catégorie Grandes 
Entreprises.  
 
Une distinction qui vient couronner la politique 
du loueur français en matière de proximité 
clients, de performance, d’innovation, de 
responsabilité sociétale et environnementale.  
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