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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel
Manutention

TOTAL

Poids de la région
dans le PIB français :
11,5 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA (en M€)

% CA
métropole

2 090
4 143

90
149

175
333

897 M€
637 M€

12%
13%

582

41

99

199 M€

11%

6 815

280

607

1 734 M€

12%

Note 1 : estimation pour l’année 2021 ; périmètre : entreprises d’au moins 1 salarié.
Note 2 : estimations réalisées sur la base des informations fournies au registre des sociétés et
des comptes déposés aux tribunaux de commerce
Note 3 : les effectifs comprennent les salariés et les non‐salariés
Note 4 : les établissements comprennent les sièges des entreprises
Source : est. Asterès d'après Bilans DLR, comptes des tribunaux de commerce, Insee Sirene.

L’Auvergne-Rhône-Alpes pèse pour environ 12 % des activités nationales de distribution et location de matériel de
BTP et de manutention. Ces secteurs emploient au total 6 815 personnes et réalisent 1,7 milliard d’euros de chiffre
d’affaires. Le dynamisme économique de la région se retrouve dans l’ensemble des secteurs d’activité, grâce à une
diversification vertueuse du tissu productif.

L’économie rhône-alpine et auvergnate
➢ La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente 11,5 % du PIB français, est la
deuxième région française par son poids économique, après l’Ile-de-France. En
termes de PIB par habitant, elle se classe également deuxième, avec 34 100 € de
richesse économique produite par personne et par an. Sa croissance est dynamique :
au cours des vingt années ayant précédé la crise sanitaire, son PIB a progressé de 32
%, soit plus que la moyenne nationale (24 %). L’impact économique du Covid-19 y a été
globalement similaire au reste du pays.
➢ L’économie de cette région est particulièrement diversifiée. L’industrie y est plus
développée que dans le reste du pays (18 % du PIB contre 13 % de moyenne nationale),
avec des pôles d’excellence dans la technologie de pointe à Grenoble, la chimie et la
pharmacie à Lyon et les pneumatiques à Clermont-Ferrand. Les services marchands,
qui représentent 52 % de la production régionale, occupent une part globalement
similaire à celle qu’ils représentent dans l’économie française. Dans le domaine
tertiaire, les spécificités de la région se concentrent dans la finance à Lyon et le
tourisme dans les Alpes.

1

Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateur
de matériels de Bâtiment, Travaux Publics et de Manutention

➢ Le dynamisme économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes se traduit
positivement sur le marché du travail. Entre 2010 et fin 2021, le nombre d’emplois
a progressé de 8,0 % dans la région, contre 5,9 % en France. Le taux de chômage y
est également structurellement plus faible que dans le reste du pays : au troisième
trimestre 2021, il se situait à 7,0 %, contre 7,9 % en France métropolitaine, soit un
écart stable depuis une vingtaine d’années. L’impact de la crise sanitaire sur l’activité
et l’emploi y a été globalement similaire au reste du pays.
➢ L’évolution de la construction est structurellement similaire en Auvergne-RhôneAlpes par rapport au reste du pays. Au cours des vingt années écoulées, le nombre
de constructions commencées y a progressé de 16 %, un rythme équivalent à la
moyenne française. La crise sanitaire a porté un coup à l’activité de construction dans
des proportions identiques dans la région et dans le reste du pays (-7 % de logements
commencés en 2020).

Les secteurs de DLR en région Auvergne-Rhône-Alpes
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Auvergne-Rhône-Alpes 2 090
personnes, pour un chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, soit 12% du marché
métropolitain. La construction représente un peu plus de 6% de la valeur ajoutée
régionale, soit une part équivalente à celle observée en Bretagne ou en Normandie et
légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région rhône-alpine et auvergnate, les loueurs de matériel de BTP emploient
plus de 4 140 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 637 millions d’euros, soit
13% du marché national. La région se classe deuxième au niveau métropolitain,
derrière l’Île-de-France, en phase avec son poids dans l’économie nationale.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Auvergne-Rhône-Alpes plus
de 580 personnes pour un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros, soit 1 1 %
du marché métropolitain.

2

Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateur
de matériels de Bâtiment, Travaux Publics et de Manutention

Principales entreprises DLR dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

A2F RHONE-ALPES• ALLIANCE COMPACTS SAS
• AQUAREX EQUIPEMENT • AT OPTIMAT 63 •
AXE TP • BRIDGIN • BROKK FRANCE • CAMUC
• CHARPAIL • CIMAX • CMG • COMPTOIR DE
MATERIEL • CURTY MATERIELS • DMTP •
DUCLOS SAS • EUROFOR • EVOLUMAT •
FRAMATEQ RHONE ALPES • GEOFIN • GRISET
MATERIEL • GROUPE HBI • KASSBOHRER ESE •
LYOMAT • MACH 10 • MACHINES XL • MAIA
SAS • MANDAMAT • PAYANT • PAYANT
AUVERGNE • PK FINANCES • RHONE ALPES
EQUIPEMENT • SEBEMEX • SIVEMAT •
SKYJACK SAS • SOLLASE SOBLINTER • TECMAT
SERVICE • TELSTAR • TERAMAT SAS • VALENTE
GRUE ASSISTANCE

ACCES INDUSTRIE • ALLMAT • ALPES MECA-LOC
• ARC EQUIPEMENT • AXE ENVIRONNEMENT •
BELUZE SIMON SARL • BETON MATERIEL
SERVICE • BIGMAT FRANCE • BM RENT • BRAND
FRANCE • CARRIESCOPIC • CEM LOC • CFE •
CHARPE SAS • CGL • COMPTOIR DE LOCATION •
CROS SAS • DACHARD SAS • DELTA SERVICE
LOCATION • DEPOTMAT • DRON • ENCO •
FORALOC • FORASPI • FRANCE TP SERVICE •
HARDOUIN-LOC • HUET LOCATION • ISERMAT •
KILOUTOU • KLAAS ALL ROAD • LCDL • LOC MAT
43 • LOCACOMTE • LOCAMOD • LOCAMUC •
LOCAMUC PARTEO • LOXAM • LOXAM LAHO •
LOXAM MODULE • LOXAM RENTAL • LOXAM TP
• LV TEC • MGM • MASSUCCO T. • MATEBAT •
MAX RENAUD • MAXILOC • MODLOC MBTP •
PE2M • POLYPOLES DEPARTEMENT LOCATION •
REGIS LOCATION • RIWAL FRANCE • SALTI •
SAML • SAMUEL GODET ÉQUIPEMENT •
SECAMAT • SLO SELECT OCCAS • SOFRAMAT
BTP • SUD GRUES SERVICES - SUD GRUES
ASSISTANCE • TECHNILEV • VADORI FRÈRES •
WC LOC-ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ALPES
MANUTENTION
•
AMONITE SUD-EST • APROLIS
LOCATION • CHAVANEL SAS •
D3M
SAS
•
FRAMATEQ
MANUTENTION • GILLES MOREL
SARL • LABROSSE EQUIPEMENT •
MANUTENTION
SERVICE
•
MARCELLI SAS • MEI

ACSR - Air Comprimé Service réparation
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