
Trois raisons pour lesquelles il vaut parfois mieux louer:

• Moins de pannes: The Cat Rental Store entretient 
parfaitement le matériel avant chaque location

• Aucun coût de maintenance: The Cat Rental Store 
s ’ occupe de l ’ entretien, de l ’ outillage, des pièces de 
rechange et des documents de maintenance 

• Aucun coût de stockage: grâce à la souplesse du 
service récupération et livraison 

• Pas d ’ obsolescence du matériel: la location 
auprès de The Cat Rental Store vous permet d ’ utiliser 
du matériel à la pointe de la technologie, sans vous 
préoccuper de son éventuelle dépréciation dans le 
temps. 

1. Utilisation plus rentable de la machine 2. Meilleure efficacité 3. Meilleure gestion du capital 

• La technologie la plus récente: pour une efficacité 
optimale

• Compléter son parc de machines: les besoins 
évoluent sans cesse et il est impossible de toujours 
posséder le matériel nécessaire. The Cat Rental Store, 
avec son vaste parc de matériels, peut vous proposer 
rapidement du matériel adapté à votre chantier.

• Aucun investissement en capital: la location 
libère du capital, lequel peut être alloué à d ’ autres 
secteurs 

• Meilleure capacité d ’ emprunt: la location n ’ est 
pas portée en passif sur le bilan

• Essayer avant d ’ acheter: pourquoi ne pas essayer le 
matériel sur le chantier avant d ’ acheter, pour vérifier 
qu ’ il vous convient? Le vaste choix que propose The 
Cat Rental Store vous offre justement cette possibilité.

ac h e t e r  o u  lo u e r ?

Des machines et des accessoires
Pour que le service de location 
soit vraiment complet, The 
Cat Rental Store propose une 
combinaison de machines construites 
par Caterpillar et des accessoires et outils d ’ autres marques.

Besoin de matériels?
Appelez-nous: 0848 800 044 ou visitez: www.catrental.ch. n

Il y a dix ans, après avoir écouté ses clients via 
ses partenaires locaux - les concessionnaires 
Cat - Caterpillar a lancé un nouveau concept 
centré sur les solutions de location. Aujourd ’ hui, 
il existe plus de 800 Cat Rental Stores en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. 
Vous pouvez ainsi accéder à une solution de 
location polyvalente pour du matériel Cat ou 
provenant d ’ autres constructeurs bien connus.

À votre service
“Mais The Cat Rental Store ne se contente 
pas de fournir des machines et du matériel,” 
explique Andy Zuckerman, responsable 
location chez Caterpillar. “Beaucoup de clients 
ont recours aux connaissances pointues de 
notre équipe afin d ’ être conseillés en termes 
de matériels et d ’ applications. Cela fait partie 
de notre engagement à faciliter leur travail.”

Avant, c ’ était facile de décider: quand on avait souvent besoin d ’ une machine, on l ’ achetait. 
Et quand c ’ était un besoin à court terme, on louait. Mais la location devient de 
plus en plus attractive pour beaucoup d ’ entreprises des secteurs de 
la construction, de la démolition, de l ’ aménagement de sites, des 
services industriels et même en matière d ’ organisation d ’ événements. 
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