
06/12/2019 La Garnache. Locamod s’implante à La Garnache

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-garnache-85710/la-garnache-locamod-s-implante-la-garnache-6631794?connection=true 1/4

Accueil  /  Pays de la Loire /  La Garnache

 La Garnache. Locamod s’implante à La Garnache



RDV sur

LaPlace
MENU Que recherchez-vous ? 

Stanislas



https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-garnache-85710/
https://laplace.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-garnache-85710/la-garnache-locamod-s-implante-la-garnache-6631794?connection=true&int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=OF&ida=6631794
https://laplace.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-garnache-85710/la-garnache-locamod-s-implante-la-garnache-6631794?connection=true&int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=OF&ida=6631794
https://www.ouest-france.fr/


06/12/2019 La Garnache. Locamod s’implante à La Garnache

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-garnache-85710/la-garnache-locamod-s-implante-la-garnache-6631794?connection=true 2/4

Ouest-France

Publié le 30/11/2019 à 05h41

Lire le journal numérique 

L’entreprisePrécurseur de la location de matériel de BTP en France, Locamod a vu le jour en Alsace, il y a près de quarante ans, avant de se

développer dans la région parisienne, et de s’étendre sur pratiquement tout le territoire, avec un réseau de 25 agences. Celle qui vient d’être
construite à La Garnache, sur un terrain loué à un particulier, comporte un local d’accueil de 45 m² et un bâtiment atelier de 250 m², et est
équipée d’une aire de lavage. « La Garnache a été choisie car c’est un point essentiel pour le maillage entre La Roche-sur-Yon et
Couëron, notre agence en Loire-Atlantique », précise Stéphane Provost, directeur du développement réseau, chargé de sa mise en route.

Quatre emplois créés à La Garnache

« L’agence garnachoise dispose actuellement d’un parc de 40 machines, et en aura 60 à terme : mini-pelles, rouleaux compacteurs,
nacelles automatisées diesel ou électriques. De par la technicité de nos engins, notre activité est orientée à 99 % vers les
professionnels », détaille-t-il. Son implantation a permis de créer quatre emplois : un commercial, un au comptoir et deux à l’atelier.

L’agence vient d’être inaugurée vendredi par le président Bertrand Philaire, qui dirige le groupe depuis 2016. « Notre objectif est d’amener
Locamod, pour ses quarante années d’existence, à s’appuyer sur un réseau de 40 agences. La force de Locamod est aussi le côté
humain », a-t-il expliqué.

« Actuellement, l’entreprise qui a un chiffre d’affaires annuel de 40 millions d’euros, emploie 190 salariés et dispose de
3 200 machines sur toute la France. 65 % de son parc a été remplacé en deux ans », détaille Stanislas de Scorraille, responsable du
marketing et de la communication. Il met en avant « la maîtrise du service, le respect des clients et des critères environnementaux ».
Outre la location d’engins de chantier, l’entreprise développe celle de modules, d’échafaudages et d’équipements nécessaires pour
l’événementiel.

(De gauche à droite) Stéphane Provost, Aurée Dufour, commerciale de l’agence, Audrey Parois, animatrice du secteur Vendée et Bertrand Philaire, PDG du groupe, lors de l’inauguration de
l’agence référencée comme Challans Nord à La Garnache. | OUEST-FRANCE
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