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GRAND PARIS EXPRESS : LOXAM 

Pourquoi avoir créé une entité 100 % 

dédiée au Grand Paris ?

La densité de notre réseau francilien constitue 
l’un de nos atouts majeurs : Loxam, partout, est 
proche de ses clients, mais nos clients intervenant 
sur les chantiers d’envergure du Grand Paris 
Express, avaient besoin d’un « intégrateur ». 
Nous avons donc créé une agence commerciale 
comme interlocuteur unique des clients, leur 
donnant accès à l’ensemble du parc matériels 
francilien, voire au-delà. 

Comment accompagnez-vous vos clients sur 

ces chantiers en particulier ? 

L’accompagnement des clients et de leurs sous-
traitants sur des chantiers à forts enjeux relève 
souvent du casse-tête. Notre agence Grand Paris 
suit le client de la réservation des matériels à la 
facturation de la location, en passant par autant 
d’impératifs commerciaux, logistiques et tech-
niques. Elle met à leur disposition une équipe 
détachée de la routine opérationnelle et entiè-
rement dédiée 7 jours sur 7, 24 h/24. 
Au sein de l’agence Loxam Grand Paris, notre 
équipe de chargés d’affaires évolue quotidien-
nement au contact des clients. Elle n’a pas eu 
de difficultés à recenser leurs besoins et nous 
avons investi dans des matériels spécifiques à 
énergie propre (équipés de filtres à particules) 
requis par des chantiers souvent atypiques : 
chariots télescopiques surbaissés, pelles élec-
triques ou bi-énergie, pelles pour tunneliers… 
Sans oublier les accessoires. 
Le dimensionnement des chantiers du Grand 
Paris et la quantité de matériels loués nous ont 
amenés à constituer une équipe de techniciens 
d’intervention. Rattachée exclusivement à 

l’agence Loxam Grand Paris, celle-ci a pour mis-
sion de réaliser des visites de maintenance pré-
ventive sur les chantiers et d’intervenir en 
urgence dans le cas où un problème technique 
surviendrait. 

Comment prenez-vous en compte la 

sécurité ? 

Eu égard à la sécurité, les process habituels de 
Loxam, particulièrement exigeants, s’appliquent 
sur les chantiers hors norme du Grand Paris. Nous 
assurons le suivi au cordeau des contrôles régle-
mentaires et de la conformité, voire de l’adap-
tation, des matériels (pose de caméra de recul...). 
Nous devons aussi composer avec des prérequis 
sécuritaires plus poussés que d’ordinaire. Notre 
agence Grand Paris gère donc les aspects admi-
nistratifs découlant de ces nouvelles exigences 
et s’imposant à l’ensemble de notre personnel 
accédant aux chantiers (techniciens, chauffeurs 
et commerciaux). g

Vincent Blarasin 

Loxam fête cette année ses 50 ans d’existence. Leader sur le marché de la location  
de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, Loxam compte 
plus de 7 300 employés répartis dans 21 pays. En France, le réseau Loxam est constitué  
de 500 agences dont 70 en Île-de-France.
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CRÉE SON ENTITÉ DÉDIÉE GRAND PARIS

Le dimensionnement des chantiers du 
Grand Paris et la quantité de matériels 

loués, nous ont amenés à constituer une 
équipe de techniciens d’intervention. 

Rattachée exclusivement à l’agence 
Loxam Grand Paris, celle-ci a pour 

mission de réaliser des visites de 
maintenance préventive sur les chantiers 
et d’intervenir en urgence dans le cas où 

un problème technique surviendrait », 
assure Vincent Blarasin.



LOXCALL : 0800 20 40 80 

www.loxam.fr

POUR LIMITER
LES NUISANCES
EXTENSION D’UNE LIGNE DE MÉTRO : 

INTERVENTION EN MILIEU URBAIN

Loxam vous propose une gamme de matériels électriques 

ou bi-énergie à faible empreinte sonore et carbone.


