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Clovis Location est certifié ISO 9001 version 2008 pour « la conception
et le développement de services de location et de gestion de véhicules utilitaires et industriels
par l’intermédiaire de son réseau de franchisés ».

Clovis Location est également présent dans différents pays
d'Europe en association avec les réseaux Renault Trucks :
Benelux, Espagne, Italie...

Tous les distributeurs et réparateurs agréés Renault Trucks sont membres du réseau Clovis
Location qui, avec un parc de 18 000 véhicules réalise un chiffre d’affaires de 300 M€
et dispose de solides capacités financières pour pouvoir investir chaque année 150 M€.
dans de nouveaux matériels. Clovis Location doit son succès aux atouts exclusifs de son
réseau. Compétence : formés et dédiés localement au métier de loueur, les membres du
réseau Clovis Location vous assurent partout une prestation de qualité avec un savoir-faire
et des systèmes d’information performants, garants du haut niveau de service que vous
attendez. Proximité : chacun des 200 sites de notre réseau national est proche de vous,
dispose d’équipes techniques très qualifiées et d’infrastructures considérées actuellement
comme les plus fiables et les plus professionnelles. Disponibilité : avec plus de
4 500 camions dédiés à cette activité, l'importance du parc courte durée garantit la mise
à disposition de véhicules relais et supplémentaires dans les délais les plus courts.

le service
à la demande

Créée en 1984, Clovis Location est bien plus
qu’une société de location de véhicules
utilitaires et industriels : c’est l’histoire
de femmes et d’hommes qui, tout en restant
des entrepreneurs autonomes, se sont
associés pour devenir, en quelques années,

un véritable leader sur le marché européen
de la location de véhicules. Avec leurs
équipes en permanence à votre écoute,
ils vous offrent leur engagement quotidien
pour vous simplifier la vie.

>n
 os camions vous offrent les mêmes services
pour une journée, un mois, une ou plusieurs années...

Pour réserver votre véhicule, c’est facile :
> connectez-vous sur www.clovislocation.com
> appelez le 0 820 230 230
> ou contactez l’établissement Clovis Location le plus proche

la location courte
et moyenne durée

Pour 1 jour, 1 semaine,
1 mois ou plus, le recours à nos
formules de location courte et moyenne
durée vous permet d’optimiser vos coûts
d’exploitation en réduisant votre parc
permanent au strict minimum.
Faire face aux exigences
et contraintes d'exploitation
est votre lot quotidien : pannes, accidents,
réparations, surcroît d'activité, saisonnalité,
urgences et imprévus, vous connaissez !

Notre gamme de véhicules est
large, utilitaires, fourgons, plateaux-grue,
bennes, frigorifiques, tracteurs, semiremorques..., la tarification est toujours
adaptée à votre utilisation et bien entendu,
vous bénéficiez du plein service
Clovis Location : entretien complet,
assurance, assistance 24H/24, conformité
des véhicules et de leurs équipements
aux réglementations en vigueur.
Avec plus de 4500 véhicules courte
durée disponibles en permanence
vous êtes sûr de trouver chez Clovis Location
les véhicules et les équipements qu’il vous faut
quand il vous les faut !

« plein service »
la location longue duree
> ROULEZ tranquille, tout est compris !

Notre relation avec vous démarre bien avant
le début du contrat pour définir ensemble
dans les moindres détails votre véhicule,
ses équipements et des prestations 100 %
adaptés à votre activité⌘; «⌘mieux vaut prévoir
que subir⌘», c’est à vous de décider parmi
toutes les possibilités que nous vous offrons⌘:
>a
 vant de livrer votre véhicule clefs
en mains et conforme à la législation en
vigueur, nous nous sommes chargés des
relations avec les différents fournisseurs
(châssis, carrosserie, équipements,
financement ...)⌘;

> v otre véhicule est peint et décoré
à vos couleurs⌘;
> nous assurons sa mise en main auprès
de votre conducteur⌘;
> nous effectuons l’entretien complet,
pneumatiques compris, du véhicule
(station-service, contrôles, révisions,
réparations, remises en état) et
de ses équipements (carrosserie, groupe
frigorifique, hayon élévateur, grue…)⌘;
> nous lavons régulièrement le véhicule⌘;
> nous le remplaçons par un véhicule
similaire en cas d’immobilisation⌘;

> Un parc très diversifié

divers
3%
plateaux
3%
Semi-remorques
7%

PLSC
3%

citernes
2%
fourgons
37 %

Bennes
Polybennes
8%

Frigorifiques
16 %
tracteurs routiers
21 %

> vous

bénéficiez de notre service
d’assistance et de dépannage 24 H/24,
7 jours/7 avec des interventions garanties
sur route, en moins de 2 heures⌘;
> nous assurons le véhicule (responsabilité
civile, tous dommages…), gérons
les sinistres et vous proposons
des formules permettant de réduire
la fréquence de vos accidents⌘;

>n
 ous assumons toutes les formalités
administratives et fiscales (carte grise,
taxe à l’essieu...), et respectons
les échéances des contrôles techniques et
de sécurité obligatoires (visites techniques,
chronotachygraphe, limiteur, extincteur,
normes antipollution, engins de levage
et de pesée), ainsi que les dispositions
relatives au transport de denrées
périssables (services vétérinaires)
ou de matières dangereuses (ADR).

les meilleurs services
pour votre croissance
> clovis location, le loueur multispécialiste

Après l’analyse de vos contraintes et de
vos objectifs, Clovis Location vous propose
des solutions à la fois plus économiques,
plus souples et toujours performantes.
Nous optimisons ensemble la gestion
de votre parc et votre budget transport–
logistique devient simple, précis et sans
surprise. Vos capacités d’investissement
et d’endettement restent intactes.

Clovis Location apporte une réponse efficace
à tous les clients :
Client régional
Vous trouvez en permanence à vos côtés
des partenaires que vous connaissez
souvent personnellement et qui sont
à votre service depuis longtemps.

>d
 es clients
dans tous les secteurs d'activité

Divers
gaz
combustibles 10 %
3%
collectivités
4%
services
8%

transport
logistique
38 %

matériaux/btp
10 %

distribution
12 %

Client national
Vous pouvez conclure des protocoles
qui seront strictement appliqués partout
selon votre cahier des charges
par l'ensemble du réseau Clovis Location.
Bien entendu, nous accompagnons l’évolution
de votre activité en vous permettant de
modifier l’affectation géographique de vos
véhicules
en cours de contrat. Des informations
et des statistiques concernant vos contrats
vous sont accessibles à partir de notre
serveur sécurisé.

agro-alimentaire
15 %

Avec un âge moyen de 3 ans,
le parc Clovis Location est l’un des plus
récents sur le marché et bénéficie de tous
les progrès technologiques, ce qui vous
apporte 3 avantages supplémentaires :
>d
 es véhicules toujours mieux équipés et
plus sûrs (ABS, freins à disque…) ;
> des véhicules de plus en plus économiques
et donc plus rentables et plus propres ;
> des véhicules plus ergonomiques et donc
plus confortables pour votre personnel
de conduite.

l’esprit service

Les véhicules et leurs équipements
sont de plus en plus sophistiqués ;
pour vous garantir chaque jour un service
de qualité, nous disposons :
>d
 ’un personnel nombreux, mécaniciens
et techniciens hautement qualifiés
et formés en permanence ;
> d’un accès direct et en temps réel
aux pièces de rechange ;
> des outillages adéquats ;
> des logiciels spécifiques, indispensables
désormais pour faire les diagnostics et
programmes de maintenance préventive ;
> d’équipes d’astreinte pour intervenir
en cas de panne, jour et nuit sur tout
le territoire avec une logistique puissante.

Seul un grand réseau comme celui de
Renault Trucks – Clovis Location peut
vous offrir cette sécurité et la sérénité
qui en découle. La plupart de nos
établissements sont certifiés et la totalité
de la prestation est réalisée directement,
sans intermédiaire, dans nos ateliers
qui disposent tous d’équipements techniques
complets (station d’entretien rapide et
de lavage, banc de freinage, atelier
de carrosserie, cabine de peinture…)
et qui respectent également les normes
de protection de l’environnement.

un véhicule de remplacement pourra être mis
a votre disposition pour assurer la continuité de votre activité

Beneficiez de services supplementaires pour reduire
vos couts d’exploitation tout en etant respectueux
de l’environnement…

Louez vos tracteurs routiers chez Clovis Location,
Transformez vos coûts fixes en coûts variables.
Clovis Location fait plus encore en vous offrant des
solutions disponibles partout en Europe pour
optimiser à distance et en temps réel l’utilisation
de vos tracteurs, générer des économies de
carburant et réduire ainsi vos coûts d’exploitation.
Leur fonctionnement est simple et sans surprise,
ne nécessitant qu’un apprentissage limité.
Géolocalisation : vous visualisez en permanence
la position de vos véhicules.
Suivi des données techniques des véhicules :
consommation, kilométrage…
Suivi des données sociales : le déchargement à
distance de la mémoire du tachygraphe et de la
carte de vos conducteurs est très utile lorsqu’ils
sont éloignés de leur base.
Communication avec les conducteurs : vous
pouvez échanger des messages avec vos
conducteurs, augmenter votre réactivité et éviter
ainsi des kilomètres à vide.

Proposé en location longue durée, le Maxity
Electrique vous offre aujourd'hui, une solution
de demain pour le développement durable.
La location est un bon moyen d’essayer de
nouveaux véhicules sans aucun risque, puisque
c’est Clovis Location qui gère leur exploitation
(maintenance, réparation …) et peut même fournir
un véhicule de remplacement en cas de besoin.
Le Maxity Electrique n’émet aucun polluant local,
ni aucun gaz à effet de serre (CO²) et il est
100 % silencieux.
Compact, maniable et facile à conduire, le Maxity
Electrique offre le meilleur rayon de braquage de
sa catégorie : 4,80 m et peut atteindre une
vitesse de 90 km/h.
avec une autonomie d’environ 100 km,
le Maxity Electrique se conduit avec un permis B
et offre une charge utile allant jusqu’à 1,5 T.
Quelle que soit votre activité : distribution urbaine,
messagerie, collecte de déchets, municipalités,
collectivités, paysagistes, parcs d’attraction ou de
loisirs … le Maxity Electrique s’adapte à tous les
besoins des entreprises soucieuses de préserver
l’environnement.

Le réseau Clovis Location vous offre bien plus qu’une simple location en vous proposant des services complémentaires sous le label « EFFITRUCK ».
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