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D’une expérience de loueur 
généraliste, Florent Putoud 
a bâti une enseigne de 
location multispécialiste, de 
la minipelle au gros modèle 
de 60 t, des tombereaux 
articulés à la chargeuse sur 
pneus, des équipements 
en veux tu en voilà :  bras 
de forage, fraises, robots 
de démolition et même 
des trancheuses à chaînes 
en location mais avec 
chauffeur ! Par vraiment 
courant, non ? “ Dans 
l’ombre de gros acteurs 
du secteur, j’ai acquis mes 
premières pelles Hitachi 
dès 2007 et à cette époque, 
personne ne m’a pris au 
sérieux. Je savais très 
bien que la location allait 
s’accélérer même dans le 
gros ! “, se rappelle Florent, 
22 ans plus tard. Aujourd’hui 
il travaille avec Cédric 
Vachet, 10 ans de boîte et 
avec qui, il a su “réformer” 
l’entreprise pour mettre en 
place les bonnes pratiques 
pour accélérer le business 
et anticiper sur l’avenir avec 
un développement vers les 
travaux spéciaux. “ Notre 
challenge, c’est d’avoir 
réussi à faire adhérer et à 
fidéliser une clientèle en 
leur proposant un niveau 
de services et une réactivité 
que personne ne pouvait 
offrir sur la place de Lyon”, 

Un pur produit lyonnais. Oui mais pas que. On voit ses pelles et autres engins TP 
tourner sur beaucoup de chantiers et carrières de la région Auvergne Rhône-Alpes. Je 
veux parler de Maxiloc, ce loueur atypique aux 60 pelles qui aujourd’hui se lance dans 
le spécifique avec MTS, Maxiloc Travaux Spéciaux.

no fear* ! *- sans peur -

lance le dirigeant. Et à 
l’évidence, cela ne fut pas 
une partie de plaisir mais 
plutôt une véritable croisade 
pour gagner la confiance 
du marché. Mais comme il 
avait pressenti, le besoin 
en location était plus fort 
que tout et le concept offert 
par Maxiloc prenait d’abord 
tout son sens, puis toute sa 
place.

ALORS ELLE EST OÙ 
LA BOTTE SECRÈTE ? 
Tout simplement, en 
louant des matériels 
premiums, des marques 
qui parlent aux chauffeurs 
et aux entreprises de TP, 
Caterpillar, Komatsu, Volvo, 
Kubota en compact, et en 
garantissant la meilleure 
réactivité et fiabilité 
possibles. “ Nous avons 
fait évoluer ce parc, car 
sans trop de prétention, 
nous sommes les meilleurs 
testeurs d’engins TP sur 
leur performance, leur 
fiabilité et la qualité de 
services que nous sommes 
en droit d’attendre des 
distributeurs locaux. Et 
même si je suis quelqu’un 
de plutôt fidèle, nous 
avons opéré d’importants 
changements dans notre 
flotte. Défaillance technique 
ou du service après-vente 
du fournisseur, peu ou plus 

de reconnaissance, toujours 
est-il que notre raison d’être 
est la satisfaction de nos 
clients, ce qui veut dire que 
nous n’avons pas d’autres 
options que d’être efficace 
et impartial dans nos choix 
d’investissements ”, ajoute 
Florent. Et ce n’est donc 
pas un hasard si chacun 
des salariés de Maxiloc a 
été responsabilisé pour être 
capable de répondre à une 
demande de location ou 
à un problème technique, 
dans un schéma de circuit 
de décision très court. Ce 
n’est pas non plus un hasard 
si le loueur a investi dans 
une grosse organisation 
technique avec ateliers 
pour engins lourds et une 
équipe de 6 mécaniciens 
sédentaires et itinérants. 
“ On préfère perdre une 
location plutôt que d’avoir 
une immobilisation sur 
chantier et un client 
insatisfait. On a eu le cas 
récemment d’un trax dont 
certains galets montraient 
des signes de faiblesse. 
Alerté par le chef d’atelier, 
on a préféré le garder et 
trouver une solution avec un 
confrère plutôt que de tenter 
le coup. C’est une politique 
à long terme ! ”, complète 
Cédric. Le dirigeant n’oublie 
pas aussi que la valeur 
de revente des matériels 

demeure un réel indicateur 
de la performance de son 
entreprise. L’âge moyen 
du parc ne dépasse 
d’ailleurs pas 3 ans et les 
investissements restent 
toujours conséquents 
pour cette entreprise 
qui va réaliser un chiffre 
d’affaires de 6 M€ cette 
année, “ alors que l’on 
faisait 3,5 M€ en 2013. 
Un beau résultat pour un 
loueur qui ne dispose à 
ce jour que d’une agence 
et qui rayonne sur une 
seule grande région. 
Ne voyez pas là aucune 
comparaison tendancieuse 
avec quelques nationaux “, 
assure le dirigeant, qui sait 
que si le modèle mise en 
place fonctionne, il faudra 
demain faire la différence 
avec d’autres types de 
matériels ou de procédés 
techniques pour garder 
une longueur d’avance sur 
une concurrence à l’appétit 
féroce ! " On ne sait jamais 
ce que deviendra le 
marché traditionnel tel qu’il 
est aujourd’hui, comme 
celui de la mini pelle qui 
représente 15 % de notre 
business... alors on se 
diversifie progressivement 
vers du très technique ".
C’est dit.... ■ textes_franck 
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