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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

348

70

111

168 M€

2%

Location matériel BTP

872

162

308

298 M€

6%

Distribut°-locat° matériel

417

18

54

135 M€

1 637

250

473

601 M€

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
7,1 %

7%
4,3%

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 Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe 250 sociétés de la distribution et la location de matériel de BTP
et de manutention, pour un chiffre d’affaires total d’environ 600 millions d’euros. Ces secteurs réalisent environ
6 % de leur chiffre d’affaires en PACA, sauf la distribution de matériel de BTP qui est peu présente dans la
région.

L’économie de la région PACA
➢ La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 7,1 % du PIB français et affiche un
dynamisme économique marqué. Le produit intérieur brut par habitant, à 33 000 €,
est plus élevé que celui de la moyenne des autres régions françaises (hors Ile-deFrance) et la croissance économique y a été légèrement plus vigoureuse que celle de
la France depuis l’an 2000. Le Covid-19 a eu un impact globalement équivalent sur
l’économie de la région à son impact sur l’économie française.
➢ La région PACA se caractérise par la diversité de son économie. La structure
sectorielle de l’économie régionale montre une grande diversité, aucun secteur
n’occupant un poids particulièrement élevé ou faible par rapport à la moyenne
nationale. Cette diversification représente une force car elle permet à l’économie
régionale de mieux amortir les crises sectorielles.
➢ Le chômage reste élevé en PACA malgré le dynamisme de l’emploi. Entre 2010 et fin
2021, le nombre d’emplois a progressé de 8,2 % en PACA, contre 5,9 % en France.
L’emploi industriel a même progressé sur la période, alors qu’il baissait sensiblement
dans le reste du pays. Ce dynamisme explique la baisse de 3 points du chômage entre
2000 et 2021, une diminution trois fois plus rapide que dans le reste du pays. Pour
autant, le taux de chômage, à 9,1 %, reste sensiblement supérieur au reste du pays.
1

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

➢ La construction est historiquement moins dynamique en PACA que dans le r este du
pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé de seulement
5 % en PACA, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a également
été plus marqué, avec une baisse de la construction de 14 % en 2020, alors qu’elle était
limitée à 9 % en moyenne en France. De la même façon, le rebond y est plus faible
qu’ailleurs : les constructions ont progressé de seulement 3 % en 2021, contre 10 % en
France.

Les secteurs de DLR en région PACA
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en région PACA 348 personnes et
génèrent 168 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui fait de la région une
contributrice modeste en termes d’emplois et de chiffre d’affaires dans le total de
l’activité métropolitaine. PACA pèse en effet seulement 2% du marché français de la
distribution de matériel de BTP. La faible dynamique de la construction, limitée
notamment par la forte densité des habitations, peut expliquer en partie cette faiblesse
de l’activité.

Location de matériel de BTP
➢ Les entreprises de location de matériel de BTP de la région PACA emploient 872
personnes pour un chiffre d’affaires de 298 millions d’euros, soit 6% du marché
métropolitain. L’activité location de matériel de BTP est donc plus en phase avec le
poids de la région (7,5% du PIB), mais reste inférieure au vu des spécificités de la
construction sur place.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Provence-Alpes-Côte d’Azur
près de 420 personnes pour un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros. Cela
représente 7 % du marché de la distribution et de la location de matériel de
manutention en métropole, ce qui est cohérent avec le poids économique de la région.
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Principales entreprises DLR dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

13 TP Services • B2MTP BOSBOEUF
MICHEL MATERIELS TP • DELTAZUR
EQUIPEMENTS • FRAMATEQ SA • GP
MAT INTERNATIONAL • IMH • LYOMAT •
MONETTO MATERIELS • PrimBTP •
PROWIMAT SAS • SEBEMEX • SOLLASE
SOBLINTER • SUDALPES SERVICES •
SUDIMAT • TELSTAR

ACCES INDUSTRIE • AIGLON LOCATION
BTP SARL • ATPS • AXE ENVIRONNEMENT
• AZUR MAINTENANCE SERVICES (AMS) •
AZURLOC • BM RENT • BRAND FRANCE •
CARRIESCOPIC • CFE • CGL • CHERAKI
LOCATION • CLIMAT • COLTAM MAT LOC
• DA SILVA LOCATION • DB ACTIVITÉS
SARL • DELTA SERVICE LOCATION • DOLCI
MECA MONTAGE • EASYMAT SERVICES •
ENCO • ENERGIE LOC • EURO MATERIEL •
FRANCE MONTAGE SUD • FRANCE TP
SERVICE • FRECHE LOCATION • GAIA
LOCATION • GAP MATERIELS • GP MAT
LOCATION • GRUES MATÉRIELS CÔTE
D'AZUR • GRUES SERVICES • HARDOUINLOC • HUET LOCATION • INTER
LOCATIONS SERVICES • KILOUTOU •
LIEBHERR GRUES A TOUR • LIEBHERR
LOCATION FRANCE SAS • LOC+ • LOUMAT
• LOXAM • LOXAM LAHO TEC • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM
RENTAL • MASSUCCO T. • NICOISE DE
LOCATION • NOVA LOCATION •
PROVENCE SERVICES ÉLÉVATION • REGIS
LOCATION
•
REGIS
LOCATION
BUNGALOWS • RIVIERA MONTAGE •
RIWAL FRANCE • SALTI • SAML • SEBACH
FRANCE • SPATARO LOCATION MATERIEL
• SPE MAINTENANCE • WC LOC – ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ACTEMIS SAS • AMONITE SUD-EST • B2M
• BARTHELEMY MANUTENTION • CTM •
FRANCETRUCK
SA
•
LABROSSE
EQUIPEMENT • SAE MATERIEL •
TRANSPALETTES SERVICE • VERCOS
MANUTENTION

CHRONO Flex • HYDROLIFT
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