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La location sur mesure



BERtime

BERflex

BEReasy

BERéco

BERfleet

BERnet

Berger location vous propose  
sa gamme d’offres sur mesure  
adaptées à vos besoins



BERtime

Pour des besoins ponctuels de voitures, véhicules 
utilitaires et industriels destinés aux entreprises 
mais également aux particuliers. Une offre simple  
et une large gamme de véhicules loués pour une  
ou plusieurs journées.

L o c a t i o n  C o u r t e  D u r é eLCD

Pour rester efficace  

et performant face à  

l’urgence ou un  

besoin ponctuel.

Location courte durée  

de véhicules légers, utilitaires  

et industriels pour le  

professionnel et le particulier.



Pour répondre aux pics d’activités des entreprises,  
à l’indisponibilité de leur propre véhicule ou tout  
simplement à des imprévus, une offre flexible  
où le client choisit de restituer le véhicule utilitaire  
ou industriel loué quand il le souhaite.

L o c a t i o n  M o y e n n e  D u r é eLMD

Une solution rapide  

tout en optimisant vos 

coûts d’exploitation. BERflex

Location à la carte au-delà 

d’un mois de véhicules légers 

utilitaires et industriels.  

Sans engagement de durée.



Une parfaite maîtrise  

des coûts avec une  

facture mensuelle unique 

incluant tous les frais.

Pour une clientèle d’artisans, de commerçants ou 
d’entreprises qui ne souhaite plus avoir à s’occuper 
de l’achat de ses véhicules utilitaires ou industriels, 
de leurs entretiens, des passages aux contrôles 
techniques, du suivi des pneumatiques, de ne plus 
gérer les dossiers sinistres… Berger Location met à 
disposition pour plusieurs années, un ou des véhicules 
neufs sur mesure, répondant aux dernières évolutions 

technologiques et aux couleurs de son client, et les 
remplace en cas d’immobilisation prolongée.

L o c a t i o n  L o n g u e  D u r é eLLD

BEReasy

Location longue durée  

de véhicules neufs, utilitaires 

et industriels adaptés aux  

besoins de chaque utilisateur.



Comprendre, proposer  

et s’adapter au quotidien  

de votre société. 

Accession à la location  

longue durée de véhicules 

utilitaires et industriels 

récents.

Pour permettre à tous les budgets de pouvoir 
accéder à la location de véhicules en bénéficiant 
de tous les avantages et les garanties du BEReasy. 
Une offre plus économique grâce à la mise à 
disposition sur une longue période de véhicules  
en seconde vie révisés et mis aux couleurs du 
client.

L o c a t i o n  L o n g u e  D u r é eLLD

BERéco



Pour les entreprises qui veulent conserver leurs 
véhicules en propriété, mais qui ne souhaitent pas 
avoir à gérer leurs entretiens, leurs pneumatiques 
et/ou les passages aux contrôles techniques… 
Berger Location a construit une offre de fleet 
management adaptée à chaque client potentiel. 
La gestion des cartes de carburant et la 
consommation des véhicules, peuvent également 
faire partie de l’offre BERfleet et ses multiples 
services.

BERfleet

Gestion de flottes 

et solutions  

d’externalisation.

Le véhicule reste votre 

propriété, mais nous 

gérons pour vous les 

contraintes du quotidien.



Retrouvez également :
• de nombreux exemples de véhicules pour chaque 
prestation avec infos techniques, photos et vidéos

• Le blog : documentation, dossiers spéciaux, 
règlementation, qualité et environnement…

•L’intranet Client
•Le recrutement interne
•Les véhicules d’occasion à la vente
…

RÉSERVEZ VOTRE LOCATION COURTE DURÉE  
EN QUELQUES CLICS

sur
www.bergerlocation.fr

BERnet

L’agence digitale  

de Berger Location

Suivez notre actualité sur  
les réseaux et médias sociaux

Choisissez 
votre véhicule

Paramétrez 
votre trajet

Consultez 
votre forfait

€
Réservez 

votre véhicule
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Siège social : 6, rue Francisco Ferrer - ZI Nord - 87280 LIMOGES - 05 55 38 32 30

6 agences  
à votre service

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

www.bergerlocation.fr

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

NIORT
53, rue des Ors

Espace Mendès France 1
05 49 06 27 27


