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Locamod fait de plus en plus de bruit dans l’industrie de la 
location. Bertrand Philaire, son Président depuis 2016, s’est 
accordé un moment pour nous parler des ambitieux projets 
qu’il a pour son entreprise.

 

 

Naissance, croissance 
et diversification

Créée dans les années 1980, Loca-
mod a pour activité la location de 
machines d’élévation dans l’est de 
la France. Quelques années plus 
tard Locamod a élargi son offre 
en proposant des machines à 
destination des professionnels 
des travaux publics. La socié-
té a ensuite intégré deux nou-
velles activités : la location de 
modules et de bases de vie 
avec Copreloc, et la location 
d’échafaudages avec La Pa-
risienne. Aujourd’hui Loca-
mod représente près de 170 
salariés, 22 agences, 3 acti-
vités et plusieurs gammes 
de produits qui ne cessent 
de se renforcer. 

grand plan d’in-
vestissement », 
nous explique 
Bertrand Phi-
laire. 
Pour accom-
pagner cette 
croissance, Lo-
camod a lancé 
une ambitieuse 
campagne de 

financement. « Sans rentrer dans les 
détails, la levée de fonds est un véri-
table succès. Le marché est sur une 
phase ascendante et une société his-
torique comme Locamod a de nom-
breux attraits pour les investisseurs. » 
nous confie, souriant, le Président 
de Locamod. Cette levée de fonds a 
trois objectifs : permettre l’ouverture 
rapide de nouvelles agences, pro-
poser une offre de produits toujours 
plus complète, et mettre en place 
un système d’amélioration continue 
pour assurer une expérience client 
et une excellence opérationnelle en 

constante amélioration. 
« Sans le soutien et l’en-
thousiasme de nos équipes 
cette stratégie serait im-
possible à mettre en place. 
La motivation et l’énergie 
que déploient nos collabo-
rateurs pour le Cap 2022 

est un atout pour cette phase de forte 
croissance. Nos équipes partagent la 
vision que j’ai pour Locamod : un pro-
jet fait par et pour les femmes et les 
hommes avec la satisfaction de nos 
clients en ligne de mire ».

  Une nouveauté : Locamod 
Services

Bertrand Philaire a conclu notre 
échange par une confidence sur le 
premier grand projet de Locamod pour 

  Consolidation, rationalisation 
et simplification

Depuis 2016 et sous l’impulsion de son 
nouveau Président, Bertrand Philaire, Lo-
camod a ouvert une nouvelle page de son 
histoire avec le Cap 2022. La première 
étape de ce cap, entre 2016 et 2018, a été 
une phase de rationalisation et de rap-
prochement. Cette période a connu son 
apogée lors du salon Intermat 2018, où 
Locamod était l’un des loueurs phares, 
avec l’annonce de l’évolution de ses 
marques. Désormais les trois acti-
vités principales de la société par-
tagent le même nom : LOCAMOD, 
puisque Copreloc devient Locamod 
Module, La Parisienne devient 
Locamod Echafaudage et Loca-
mod devient Locamod Equip’Pro. 
« Il était important pour nous de 
transmettre un message clair à 
nos clients. Locamod ne doit plus 

être vu comme un simple fournis-
seur mais comme le partenaire in-
contournable pour tous les besoins 
matériels des professionnels de la 
construction. Nous avons 
un rôle de fournisseur 

mais également de conseil. 
La confiance et le soutien 
des grands constructeurs 
ont été des éléments déter-
minants dans le lancement 
de ce projet ».

  Croissance et couverture 
du territoire

2019 amorce la seconde étape du Cap 
2022 avec une phase de forte crois-
sance, de nombreux projets d’ouver-
tures d’agences sont d’ores et déjà 
lancés. « En 2022, Locamod aura 40 ans. 
Pour moi l’objectif est très simple, 40 ans, 
40 agences. Pour atteindre cet objectif 
nous avons rationalisé nos activités entre 
2016 et 2018. En 2019 nous lançons un 

Pour moi
l’objectif est très
simple : 40 ans,

40 agences.



www.locamod.com

2019. L’entreprise lance une nouvelle 
marque : Locamod Services. Celle-ci 
aura pour vocation de rassembler l’en-
semble des services que Locamod pro-
posent à ses clients (services externes) 
ainsi qu’à ses équipes (services internes), 
cela dans le but de mieux les accom-
pagner. « Pour nos équipes, fournir et 
conseiller, c’est bien, mais accompagner 
nos clients dans la recherche de perfor-
mances renforcées, c’est mieux. », nous 
confie Bertrand Philaire. 
Locamod Services démarre ainsi avec 
deux offres :  

  Assistance Mobile qui apporte une 
prestation d’intervention sur chantier, 
  Plateforme Logistique qui est un service 
interne optimisé de gestion des pièces. 

« La maîtrise du service, signature de 
Locamod, symbolise l’engagement de 
l’entreprise tourné vers la qualité d’un 
service efficace, accompagné d’une forte 
diminution des contraintes pour ses 
clients ».
Locamod aborde ainsi 2019 avec enthou-
siasme. Une année consacrée à encore 
mieux conseiller ses clients grâce à un 
accompagnement accru de ses équipes. 

 

 

L’UNIVERS

C’est

Mais aussi ...

Échafaudage

Module

Equip'pro

Locamod propose un riche 
catalogue de formations à 
ses collaborateurs.

Des valeurs humaines 
soutenues par Locamod : 
le partage, l’entre-aide 
et le don.
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