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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 :
4,2 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

474

25

35

214 M€

3%

2 132

53

148

310 M€

6%

392

13

48

107 M€

6%

2 998

91

231

631 M€

4,5%

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.

La Bretagne est une région où les activités de location de matériel de BTP et de location et de distribution de
matériel de manutention sont particulièrement développées, mais où le poids de la distribution de matériel de
BTP est inférieur à la part de la région dans le PIB national. Les trois activités sont représentées par 91 sociétés
employant près de 3 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 631 millions d’euros.

L’économie bretonne
➢ L’économie bretonne, qui pèse 4,2 % du PIB français, est particulièrement
dynamique. Le PIB par habitant, à 30 000 €, y est similaire aux autres régions hors Ilede-France, mais la croissance est plus soutenue : le PIB y a progressé de 30 % au cours
des vingt années ayant précédé la crise sanitaire, contre 27 % en moyenne nationale
et 24 % en France hors Ile-de-France. Avec une contraction de 4,8 % en 2020, l’impact
de la crise sanitaire y a été presque deux fois moins fort que dans le reste du pays.
➢

La particularité de la Bretagne est le poids élevé de son secteur agricole : il
représente 3,5 % du PIB régional, contre 1,9 % en moyenne en France. La région est
principalement spécialisée dans l’élevage, notamment porcin. Les autres secteurs
(industrie, construction, services) y ont un poids relativement similaire à la moyenne
nationale.

➢ La Bretagne est une région attractive, à la fois pour les emplois et pour les
habitants. La croissance démographique, comme la croissance du nombre d’emplois,
est structurellement plus soutenue en Bretagne que dans le reste du pays. Le taux de
chômage y est bas, à 6,5 % au troisième trimestre 2021, soit 1,4 point de moins que
la moyenne métropolitaine. Entre 2019 et 2021, le taux de chômage y a même
diminué de 0,2 point, alors qu’il stagnait en moyenne dans le reste du pays.
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➢ Signe de l’attractivité de la région, la construction y est dynamique. Entre 2000 et
fin 2021, la construction de logements a progressé de 28 % en Bretagne, contre 17 %
en France. La crise sanitaire n’a pas conduit à la baisse enregistrée en France, puisque
le nombre de logements commencés a progressé de près de 3 % en 2020. La région,
désormais directement reliée à Paris en TGV, se montre attractive tant pour les
touristes, les retraités à la recherche d’un cadre de vie agréable, que pour les actifs
cherchant à fuir les prix élevés de l’immobilier parisien.

Les secteurs de DLR en région Bretagne
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Bretagne 474 personnes, pour un
chiffre d’affaires de 214 millions d’euros, soit 3% du marché métropolitain de la
distribution de matériel de BTP. On compte pour la région Bretagne une moyenne
d’environ 19 salariés par société et 14 salariés par établissement.

Location de matériel de BTP
➢ Les entreprises de location de matériel de BTP de la région Bretagne emploient 2 132
personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros, soit 6% du marché
métropolitain. La location de matériel de BTP est surreprésentée en Bretagne par
rapport au poids de la région dans l’économie nationale. Cela s’explique principalement
par le dynamisme de la construction dans la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Bretagne près de 400
personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. Cela représente
6% du marché métropolitain, ce qui est largement supérieur aux 4,2% que pèse le PIB
breton dans le PIB français. Le développement de l’activité distribution s’explique par
le poids de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans la région.

Principales entreprises DLR dans la région Bretagne
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BLANCHARD TP • CASE France NSO •
COBEMAT • DIECI FRANCE • LEM
EQUIPEMENT • M3 • SAMI TP - GVLT •
SOFEMAT • SOMTP • TIPMAT

ACCED LOCATION • ACCES INDUSTRIE •
ARGOAT LOCATION • ATPS • BRAND
FRANCE • BREMAT LOCATION SARL •
BRETAGNE NACELLE • CGL • CSY
HOLDING • DUPONCHEL GRUES •
DUPONCHEL PRESTATIONS • KILOUTOU •
LOCARMO • LOXAM • LOXAM RENTAL •
POISSON SAS • PSG LOC • SALTI •
SERVIGRUE • WC LOC - ENYGEA

Distribution-location matériel
Manutention
AVELVOR MANUTENTION • AXXEL
MANUTENTION
•
BRETAGNE
MANUTENTION • CHARIOT PLUS •
EUROLEV
VERTICAL
SOLUTION
•
FOURREAU MANUTENTION • JFB LEVAGE
• OUEST ATLANTIQUE MANUTENTION
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