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Location de véhicules

Détails de nos véhicules, tarifs
et réservations en ligne sur www.bergerlocation.fr

COURTE ET MOYENNE DURÉE

BERtime

BERflex

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 besoins :
• Voitures et minibus 9 places
• Fourgons (Utilitaires de 3, 5, 8, 10, 13 et 20m3 – Poids lourds de 30 à 50m3)
• Camions-benne PTAC 3T5, bibenne PTAC 19T et 26T, bibenne-grue PTAC 19T et 26T
• Camions-plateau PTAC 3T5, plateau-grue PTAC 19T et 26T, porte-voitures PTAC 3T5 et 10T
• Nacelles PTAC 3T5 (plateaux-nacelle, fourgons-nacelle)
• Fourgons frigorifiques : utilitaires et poids lourds PTAC 7T5 à 19T
• Semi-remorques tous types
• Porteurs polybenne 6x2 et 6x4 PTAC 26T
• Tracteurs routiers avec équipement hydraulique

Location courte durée (de 1 jour à 1 mois)
et moyenne durée (de 1 à 12 mois)
Choix

Les voitures
Permis B

Permis B

Citadines • 5 places

Monospaces • 7 places

Les fourgons

Les microbus
Permis B

Permis B

Pour tous vos besoins ponctuels, réguliers ou saisonniers, Berger Location vous propose différentes
formules de location et vous fait bénéficier de véhicules adaptés à tous types de besoins, allant
du transport de personnes, de matériels et de matériaux aux travaux de manutention et de levage.
Des solutions sur mesure qui vous permettent de répondre aux demandes de dernière minute
ou à un surcroît temporaire d’activité, de remplacer un véhicule en panne ou tout simplement de pouvoir
disposer exceptionnellement d’un véhicule spécifique.

Sécurité
À chaque mise à disposition d’un véhicule, des explications sont données et des démonstrations sur
l’utilisation des camions et de leurs équipements sont réalisées auprès des conducteurs. Une assurance
pour eux de sécuriser leur transport et de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.

Tranquillité
De dernière génération, les véhicules de Berger Location sont confortables, sûrs, suivis et entretenus,
à jour de leurs échéances réglementaires, économes en carburant, plus respectueux de l’environnement.
Les prestations de location sont également sans surprise, l’assurance et l’assistance 24/7 sont incluses
dans les tarifs et ces derniers sont toujours adaptés à la durée d’utilisation et au kilométrage effectué.

Fourgons
de 3 à 14 m3

Microbus
9 places

Les fourgons
Permis B

Permis B

Permis C

Certifications
La qualité de ses prestations a valu à Berger Location d’obtenir la qualification
ISO 9001 (Qualité - Sécurité) depuis 1999 et ses démarches pour le respect
de l’environnement lui ont permis d’être certifiée ISO 14001 (Environnement)
en 2011. Chaque année, des audits de suivi réalisés par l’AFNOR garantissent
à notre clientèle un niveau de satisfaction maximum.

Fourgons
double-cabine
11 m3 (7 places)

Fourgons
19 m3 et 20 m3
(avec et sans hayon)

Fourgons
7 T5 à 19T (avec hayon)

Location de véhicules

Détails de nos véhicules, tarifs
et réservations en ligne sur www.bergerlocation.fr

COURTE ET MOYENNE DURÉE

Les bennes
Permis B

Bennes
3T5 (3 à 7 places)

Permis C

Les plateaux
Permis C

Bibennes
19T et 26T

Permis C

Permis B

Plateaux-ridelles
3T5

Fourgons-nacelle
3T5

Les frigos

Les porte-voitures

Porte-voitures
3T5

Permis B

Bibennes-grue
19T et 26T
Plateaux-nacelle
3T5

Permis B

Plateaux-grue
19T et 26T

Les nacelles
Permis B

Bibennes
32T

Permis C

Permis C

Porte-voitures
10T

Permis B

Frigos
De 3 m3 à 14 m3(avec et sans
étagère, avec et sans hayon)

Permis C

Frigos
de 7 T5 à 19T
(avec et sans hayon)

Location de véhicules

Berger Location c’est aussi

COURTE ET MOYENNE DURÉE

LA LOCATION LONGUE DURÉE

Les polybennes

Porteurs à bras hydraulique

Location longue durée (plus de 12 mois)
Véhicules neufs

Permis C

Véhicules reconditionnés

Vous avez besoin d’un véhicule sur une longue période et vous souhaitez préserver votre
budget d’investissement ? Berger Location vous propose ses prestations de LOCATION
LONGUE DUREE.
Depuis près de 40 ans, Berger Location propose, en Location Longue Durée, des véhicules
spécifiquement adaptés aux métiers de ses clients. Aujourd’hui, plusieurs administrations,
établissements publics ou collectivités font confiance à Berger Location et louent des véhicules
équipés selon leurs besoins.

RECENTREZ-VOUS SUR VOTRE ACTIVITÉ

Polybenne
26T (6x2 et 6x4)

Les tracteurs routiers
Permis EC

Tracteurs 4x2 - Options : hydraulique, grue,

Acheter, gérer, vendre... ne perdez plus de temps chez les concessionnaires et dans leurs ateliers.
Dispensez-vous de la complexité des procédures et simplifiez le suivi de votre flotte en bénéficiant de
l’expérience et du savoir-faire de Berger Location.

cabines distribution ou route...
Permis EC

MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le loyer mensuel fixe comprend le financement, l’entretien, les réparations, l’assurance, l’assistance, un
véhicule relais en cas de panne, le contrôle du respect de la réglementation etc. Avec la LLD, pas de
mauvaise surprise, le coût d’usage de votre véhicule est connu à l’avance, vous pouvez donc réserver une
part importante de votre budget à d’autres investissements.

VÉHICULEZ UNE IMAGE POSITIVE
Tracteurs (avec équipement
hydraulique)

Tracteurs grue

Les véhicules neufs proposés, configurés selon vos impératifs et portant vos couleurs, constituent un
vecteur de communication. La LLD permet de dynamiser votre politique de renouvellement.

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE DE QUALITÉ, MODULABLE ET ÉVOLUTIF

Les semi-remorques
Permis EC

Fourgons et rideaux coulissants

Permis EC

Frigos
Mono et multi températures

Certifiée ISO 9001 et 14001, Berger Location apporte un service de qualité avec des prestations
contrôlées qui, sur la durée de votre contrat, pourront évoluer selon vos besoins (changement de durée,
de kilométrage mensuel, ajout d’équipements, etc.).

La location sur mesure

1er loueur de véhicules
utilitaires et industriels
français certifié
ISO 14001

6 agences
à votre service
LIMOGES
6, rue Francisco Ferrer
ZI Nord
05 55 38 27 27
POITIERS
142, rue de la Grange St-Pierre
Pôle République 3
05 49 41 27 27

NANTES
33, rue Pasteur
Parc de Ragon - Treillières
02 40 29 27 27
GUÉRET
RN 145
Sainte-Feyre
05 55 81 57 57

- 2018

NIORT
53, rue des Ors
Espace Mendès France 1
05 49 06 27 27

LA ROCHE-SUR-YON
87, rue Pierre Gilles de Gennes
ZAC Belle Place 2
02 51 62 27 27

www.bergerlocation.fr
Siège social : 6, rue Francisco Ferrer - ZI Nord - 87280 LIMOGES - 05 55 38 32 30

