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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 :
6,8 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

843

45

47

430 M€

6%

1 082

134

255

265 M€

5%

719

44

99

298 M€

16%

2 644

223

401

994 M€

7%

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 région Grand Est présente une spécialisation forte dans la fourniture de matériel de manutention : elle
représente 16 % du chiffre d’affaires métropolitain dans ce secteur alors que la région concentre 7 % du PIB
national. Au total, les entreprises de la distribution et location de matériel de BTP et de manutention
représentent dans la région plus de 2 600 emplois et près d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie de la région Grand Est
➢ La région Grand Est, qui compte pour 6,8 % de l’économie française, connait une
dynamique inférieure à celle du reste du pays. Le PIB par habitant y est inférieur à la
moyenne nationale, tout comme la croissance qui a été quatre fois moins rapide que
dans le reste du pays entre 2000 et 2019. La récession de 2020, à -8,3 %, a été
légèrement plus marquée que pour l’ensemble de l’économie française (-7,9 %).
➢ L’économie de la région Grand Est se caractérise par le poids important de l’industrie,
qui compte pour 19 % de la production régionale, soit 6 points de plus que la moyenne
nationale. L’agriculture et l’industrie sont également bien représentées, à l’inverse des
services marchands dont le poids dans l’économie de la région est dix points inférieur
à la moyenne nationale.
➢ Le marché de l’emploi est sinistré en région Grand Est. Le taux de chômage, s’il est
identique à la moyenne nationale (7,9 % au troisième trimestre 2021), a progressé
depuis une vingtaine d’années, à rebours de la tendance nationale. Le nombre
d’emplois a diminué depuis 2010, alors qu’il progressait dans le reste du pays. La
tendance est particulièrement forte dans l’industrie, notamment dans la sidérurgie
lorraine : le nombre d’emplois industriels a baissé de 14 % entre 2010 et 2021 en
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région Grand est, contre une diminution limitée à 6 % sur la même période dans
l’ensemble du pays. La crise sanitaire a eu un impact sur l’emploi similaire dans la
région Grand Est et en France.
➢ La construction est historiquement peu dynamique en région Grand Est. Entre 2000
et fin 2021, la construction de logements a progressé de 1,6 % en région Grand Est,
contre 17 % en France, une évolution cohérente avec la croissance plus lente de la
population dans cette région que dans le reste du pays.

Les secteurs de DLR en région Grand Est
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient 843 personnes dans la région Grand Est
et dégagent un chiffre d’affaires de 430 M€, soit 6% de la production métropolitaine.
La faible dynamique de la construction explique que le poids de la distribution de
matériel de BTP soit légèrement inférieur au poids de la région dans le PIB national.

Location de matériel de BTP
➢ La région Grand-Est compte 1 082 salariés dans le secteur de la location de matériel de
BTP pour un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros, soit 5% du total métropolitain.
Comme pour la distribution, cette part s’explique par la faiblesse de la construction
dans la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient dans le Grand Est plus de 700
personnes pour un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros. Cela représente
16% du marché métropolitain. Malgré les difficultés, la région Grand Est reste une
terre industrielle, ce qui s’exprime clairement dans ce fort déploiement de l’activité
distribution et location de matériel de manutention.
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Principales entreprises DLR dans la région Grand Est
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BROKK FRANCE • CIMME ATI •
COLLET
MANUTENTION
•
COLVEMAT
ARDENNES
•
COLVEMAT BTP • COLVEMAT SAS
• IDEPT SAS • INTER-PELLES •
LAURENTKELLER • MAT TP • MTP
BURCKEL SA • PEL MAT EST SA •
SOLLASE SOBLINTER • SOMATEC •
MTPI SAS • TELSTAR • TILMAT SAS
• TOUFFLIN MTP • TP SERVICE
MEYER ET PHILIPPE

ACCES INDUSTRIE • ACTILOC • AXE
ENVIRONNEMENT • BIGMAT FRANCE • BRAND
FRANCE • BTP LOCATION STENAISIENNE • CGL •
CHAUDIERES LOCATION • DELTA SERVICE
LOCATION • FRANCE TP SERVICE • GAY
ELECTRICITE • GMG SARL • GUELORGET EURL •
HARDOUIN-LOC • JAMART SA LOCATION
MODULAIRE • JC LOGISTIQUE • JC MOESSMER •
KILOUTOU • KLAAS ALL ROAD • LIEBHERR GRUES
A TOUR • LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS •
LIGNE BLEUE SERVICES • LOCAMOD • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM RENTAL •
MATEBAT • MG LOCATION • NUSS • OK'LOC •
PIAZZA COFFRAGES SAS • PIERRE LOCATION
SARL • POLYPOLES DEPARTEMENT LOCATION •
RECYTAL • RIWAL France • SALTI
• SEB
LOCATION • SKYLINERS FRANCE • SLO SELECT
OCCAS • SOLOMAT LOCATION • SPATARO
LOCATION MATERIEL • TILLOC SAS • VKLOC • WC
LOC – ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ALTODIS SAS • APROLIS LOCATION • EMS
LOCATION • G'MAT EQUIPEMENT •
LORRAINE STOCKAGE MANUTENTION •
MAC 2-SIDEM • MANULOC • MANULOC
ALSACE • MULTIPARTS • RICHARD
MANUTENTION • SERMAT • SOMATEC
MANUTENTION SAS • STE NOUVELLE FCE
MANUTENTION • STEIBLE MANUTENTION
SYSTEMES • TILLY MANUTENTION SAS

CHRONO Flex • CHRONO TP • COLVEMAT CHAMPAGNE ARDENNES • MTPS • SOGEMAT
EQUIPEMENT • STEIBLE LOADING SYSTEM
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