La location sur mesure

LONGUE DURÉE

www.bergerlocation.fr

Découvrez notre savoir-faire, notre actualité
et l’ensemble de nos services sur www.bergerlocation.fr

LOCATION
LONGUE DURÉE
de véhicules utilitaires
et industriels

2 FORMULES ADAPTÉES
À VOS BESOINS

Véhicules neufs

Véhicules reconditionnés

LOCATION LONGUE DURÉE
LOCATION
DE VÉHICULES NEUFS
Des véhicules aux couleurs de votre entreprise et équipés pour répondre aux
impératifs de votre métier. Une parfaite maîtrise des coûts avec une facture
mensuelle unique incluant tous les frais.

FLEXIBILITÉ
FACILITÉ
La formule «all inclusive» vous libère
de très nombreuses contraintes
telles que l’achat de vos véhicules,
leurs entretiens et leurs réparations,
les contrôles techniques, le suivi
des pneumatiques, la gestion des
dossiers sinistres…
Durant toute la durée du contrat, le
véhicule porte vos couleurs et nous le
remplaçons en cas d’immobilisation
prolongée.

Libre à vous de garder la maîtrise de l’assurance, des
pneumatiques ou de toute autre prestation, comme
la décoration du véhicule, les convoyages vers les
ateliers, etc.
De nouvelles contraintes peuvent également intervenir
en cours de contrat ; vous êtes libres de le faire évoluer,
de le renouveler, de le prolonger ou encore de solliciter
de nouveaux équipements sur le véhicule loué.

de véhicules utilitaires et industriels

EFFICACITÉ
SÉRÉNITÉ
Une facture de location mensuelle
unique vous permet de maîtriser
parfaitement vos coûts sans imprévu.
Des frais de location réguliers et
sans surprise, pas d’investissement
lourd et d’immobilisation de fonds,
votre trésorerie et vos capitaux sont
préservés.

Nos équipes commerciales et techniques
s’engagent au quotidien pour vous apporter
un service complet et fiable 7 jours sur 7,
24h sur 24. Elles disposent pour cela du
service d’assistance TAI (Trucks Assistance
International), référence européenne de
l’assistance aux biens et aux personnes,
et du réseau des concessionnaires.

LOCATION
DE VÉHICULES
RECONDITIONNÉS
Comprendre, proposer et s’adapter au quotidien de votre société.
Pour permettre à tous les budgets de pouvoir accéder à la
location de véhicules en bénéficiant de tous les avantages
et les garanties de BEReasy.
Une offre plus économique grâce à la mise à disposition sur
une longue période de véhicules en seconde vie, révisés et
mis à vos couleurs.

LOCATION
LONGUE DURÉE

DE SAVOIR-FAIRE

Nous sommes à l’écoute de nos clients pour comprendre leurs besoins, les impératifs
de leur métier et leur proposer des prestations de location sur mesure. Aujourd’hui,
notre expérience et notre expertise nous permettent de louer tous types de véhicules
à tous les professionnels.

6% Plateaux - Plateaux-grues

2% Citerniers

13% Bennes
Polybennes

18% Frigorifiques

UN PARC
TRÈS
DIVERSIFIÉ

10% Camions-nacelles

1% Divers

39% Fourgons

7% Services

7% Restauration

7% Traitement des déchets
environnement

18% Négoce
Distribution

L’écoute et la satisfaction de nos clients, mais également de tous les tiers concernés
par nos activités, la sécurité des utilisateurs, le respect des réglementations
applicables, la protection de l’environnement, l’amélioration continue de notre
niveau de performance dans chacun de ces domaines, sont les premiers engagements
de chaque collaborateur de Berger Location.

8% Tracteurs routiers

2% Semi-remorques

1% Véhicules légers
Minibus

Nos engagements
Qualité-Sécurité-Environnement
au coeur de nos prestations de location

12% Transport
messagerie

DES CLIENTS
DE TOUS
SECTEURS
D’ACTIVITÉ

14% Matériaux- TP
Construction
12% Industrie

4% associations

19% Établissements
publics

Certifié ISO 9001 dès 1999, Berger Location devient, en 2012,
le premier loueur de véhicules utilitaires et industriels en France
à obtenir la certification ISO 14001
Dans les faits, nous avons mis en place
un système de management «QSE»
dans le but, d’une part, d’améliorer nos
performances en matière de qualité, de
sécurité et d’environnement, d’autre part,
de répondre aux attentes de nos clients,
mais également de jouer un rôle de
prescripteur vis-à-vis de ces derniers.

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

		
Conformément aux
dispositions des référentiels ISO 9001
et ISO 14001 V2015, des objectifs concrets
sont fixés chaque année. Les indicateurs
correspondants sont analysés régulièrement
et des actions d’amélioration sont ensuite
mises en place dans le cadre d’un plan de
progrès. Les prestataires et fournisseurs de
Berger Location sont également sélectionnés
en fonction de leur capacité à respecter ces
exigences QSE.

En matière d’environnement, nous renouvelons régulièrement le parc afin de pouvoir proposer des véhicules répondant aux
dernières normes en vigueur et possédant
les dernières évolutions technologiques
en termes d’émissions polluantes. Nous
veillons également à ce que les entretiens
soient réalisés conformément aux prescriptions des constructeurs. Il en va de même
pour toutes les vérifications réglementaires,
garantes de la sécurité des utilisateurs.
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