
Location de véhicules  
BTP

COURTE ET MOYENNE DURÉE

Camions plateau-ridelles

Camions-benne 3T5
Avec et sans coffre de 
rangement

Camions-benne 3T5
Double-cabine
6 Places

1 -  Camions 
plateau-nacelle 

2 - Fourgons-nacelle

Fourgons
de 3 à 14 m3

Fourgons
19 et 20 m3

Plancher-cabine, châssis-cabine 
avec et sans hayon

Fourgons double-cabine
7 places

Permis B
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Permis C et CE

Tracteurs routiers
4x2 - PTRA 44T 

avec équipement 

hydraulique

Camions plateau-grue
6x2 - PTAC 26T 

6x4 - PTAC 26T

Camions bibenne-grue
4x2 - PTAC  19T

Camions bibenne
6x4 - PTAC 26T

Camions bibenne
8x4 - PTAC 32T

Tracteurs-grue
4x2 - PTRA 44T

Camions bibenne-grue
6x4 - PTAC 26T

Camions polybenne
6x2 - PTAC 26T

6x4 - PTAC 26T

Des véhicules utilitaires et industriels en Location 
COURTE ET MOYENNE DURÉE

Berger Location propose aux travers de ses prestations BERtime (location d’une à 
plusieurs journées) et BERflex (location d’un à plusieurs mois) différents types de 
véhicules utilitaires et industriels adaptés à tous vos chantiers :

Grâce à notre large gamme de véhicules et à différentes formules de location, vous disposez de 
véhicules pour tous vos besoins ponctuels, réguliers ou saisonniers.
Des solutions sur mesure qui vous permettront de répondre aux demandes de dernière minute, à un 
surcroît temporaire d’activité, de remplacer un véhicule en panne, de tester un nouveau marché, ou 
tout simplement de pouvoir disposer exceptionnellement d’un véhicule spécifique. Les véhicules et 
les prestations de Berger Location vous permettront d’affirmer votre image, de gagner des parts de 
marché et de vous démarquer de vos concurrents.

Berger Location vous accompagne dans vos projets et vous fait bénéficier de véhicules adaptés à 
tous types de besoins allant du transport de matériels et de matériaux aux travaux de manutention 
ou de levage. A chaque départ, des explications sont données et des démonstrations sur l’utilisation 
de chaque camion et de ses équipements sont réalisées. Une assurance pour chaque utilisateur de 
sécuriser son transport et réaliser son chantier dans les meilleures conditions. Besoin seulement 
pour un dimanche ? Grâce à un parc accessible 24h/24, vous pouvez louer votre véhicule pour une 
seule journée. Berger Location s’adapte aux contraintes de ses clients.

Si l’intérêt des véhicules BTP est essentiellement porté sur la fonctionnalité de leur 
carrosserie et de leurs équipements, les camions de Berger Location se distinguent 
également par leur haut niveau de sécurité et de confort, ainsi que par leurs performances 
en termes d’impact sur l’environnement. Chacun dispose de nombreux équipements 
offrant aux conducteurs le maximum de sécurité et les meilleures conditions de 
conduite. De dernière génération, les véhicules Berger Location répondent aux nouvelles 

normes antipollution et sont scrupuleusement entretenus selon les prescriptions des 
constructeurs. 
En reconnaissance de cette démarche, Berger Location a obtenu les certifications ISO 9001 
(qualité) en 1999 et ISO 14001 (environnement) en 2011. Chaque année, des audits de 
suivi sont réalisés par l’AFAQ-AFNOR afin de garantir un niveau de satisfaction maximum 
pour chaque client.

Vous avez besoin d’un véhicule sur une longue période et vous souhaitez préserver votre capacité 
d’investissement ? Berger Location vous propose ses prestations de LOCATION LONGUE DURÉE :

Véhicules neufs Véhicules reconditionnés

Des véhicules utilitaires et industriels à vos couleurs, loués sur plusieurs années et des formules de 
location « All inclusive » qui vous libèrent de toutes les contraintes de gestion et de maintenance. 
Consacrez plus de temps à vos clients et concentrez vos efforts sur votre métier.  
Renseignements en agence.

•  Fourgons (Utilitaires de 3, 5, 8, 10, 13 et 20m3 – Poids lourds de 30 à 50m3)

•  Camions-benne PTAC 3T5, bibenne PTAC 19T, 26T et 32T,  bibenne-grue PTAC 19T et 26T

•  Camions-plateau PTAC 3T5, plateau-grue PTAC 26T
•  Nacelles PTAC 3T5 
•  Porteurs polybenne 6x2 et 6x4 PTAC 26T
•  Tracteurs routiers avec et sans équipement hydraulique

Pour vous, professionnels

Pour vous, particuliers

Fourgons Bennes Polybennes Plateaux Tracteurs Manutention /
levage

Nacelles




