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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

1 297

33

65

460 M€

6%

Location matériel BTP

1 534

58

204

195 M€

4%

354

11

34

53 M€

3 185

102

303

709 M€

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
5,0 %

3%
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.

Environ 3 200 emplois des métiers de la distribution et la location de matériel de chantier et de manutention
sont implantés sur quelques 303 sites en Pays de la Loire. La région présente une part de l’activité nationale
des entreprises de distribution et de location de matériel de manutention inférieure à son poids dans le PIB
français.

L’économie de la région Pays de la Loire
➢ La région Pays de la Loire représente 5 % du PIB français et bénéficie d’une économie
vigoureuse. La richesse par habitant de la région est légèrement plus élevée que celle
des autres régions de province, et sa croissance a été plus soutenue que celle de la
France au cours des deux dernières décennies. La récession de 2020 causée par la crise
sanitaire a été d’un point inférieure dans la région par rapport au reste du pays.
➢ L’économie de la région Pays de la Loire est plutôt orientée vers l’agriculture et
l’industrie. Le secteur agricole compte pour 2,6 % du PIB régional (1,9 % en France) et
l’industrie pour 18 % du PIB (14 % en France). Le poids de la construction, à 6,7 % du
PIB de la région, est également un peu plus élevé que la moyenne nationale.
Inversement, les services marchands y sont moins développés que dans le reste du
pays.
➢ La région Pays de la Loire bénéficie d’une solide dynamique de l’emploi. Entre 2010
et fin 2021, le nombre d’emplois a progressé de 10,0 % 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 6,7 % en Pays de la Loire,
contre 8,1 % en France (hors Mayotte), un écart qui existait déjà il y a une vingtaine
d’années. La crise sanitaire a impacté l’emploi régional dans des proportions similaires
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au reste du pays, avec une baisse du nombre d’emplois en 2020 plus que compensée
par un sensible rebond en 2021.
➢ La construction présente une évolution légèrement supérieure en Pays de la Loire
par rapport au reste du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a
progressé de 20 % dans la région, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de
Covid-19 a entraîné une baisse du nombre de logements commencés de 3 % en 2020,
suivie d’un rebond de 13 % en 2021.

Les secteurs de DLR en région Pays de la Loire
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient plus d’un millier de personnes (1 297
emplois) en région Pays de la Loire et génèrent un chiffre d’affaires total de 460
millions d’euros. Ce sont ainsi 6% du chiffre d’affaires métropolitain du métier de la
distribution qui sont générés dans cette région. Le poids du secteur est donc supérieur
à la part de la région dans le PIB national, notamment car la construction y est
légèrement plus dynamique, tirée par les créations d’emplois.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Pays de La Loire, les entreprises de location de matériel de BTP emploient
1 534 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 195 millions d’euros, soit 4% du
total métropolitain. À l’inverse de la distribution de matériel de BTP, la location est
moins représentée que le poids de la région dans l’économie nationale.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient dans les Pays de la Loire plus
de 350 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Cela
représente seulement 3% du marché métropolitain, soit une contribution plus
modeste que les deux autres métiers dans la région et bien inférieure au poids
économique de la région. L’économie régionale étant plutôt orientée vers l’agriculture
et l’industrie, il s’agit là d’une spécificité potentiellement liée aux implantations exactes
des entreprises.
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Principales entreprises DLR dans la région
Pays de la Loire
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BLANCHARD TP • CASE France NSO •
CCMB • COBEMAT • DIMOS SAS • GM
MANUTENTION
•
GP
MAT
INTERNATIONAL • LEM EQUIPEMENT •
LMTP - LOIRE MANUTENTION TP • M3 •
PROPEL • SAMI TP - GVLT • SERMA BTP •
SMOTP • SOFEMAT • SOLLASE
SOBLINTER • SOMTP • TELSTAR •
TIPMAT • TOPAZ

ACCES INDUSTRIE • ALAIN LOCATION •
ATLOC • BEUVRON Ets • BOX MAT • CCMB
44 • CCMB 49 • CCMB LOCATION • CFE •
CGL • COM 53 • DRON • HARDOUIN-LOC
• HUET LOCATION • KILOUTOU •
KILOUTOU ENERGIE - CAL • KLAAS ALL
ROAD • LOCAMOD • LOCARMOR •
LOCMAT SAS • LOXAM • LOXAM LAHO TEC
• LOXAM MODULE • LOXAM POWER •
LOXAM RENTAL • LV TEC • M-LOC •
MATELOC • NACELLE 44 • NEWLOC • PG
LOC • POLYPOLES
DEPARTEMENT
LOCATION • RIWAL FRANCE • SALTI •
SEMLOC • SERMAT SAS • SLOMA SAS •
VLOK • WC LOC - ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ACTIS LOCATION • APROLIS LOCATION •
BRETAGNE
MANUTENTION
•
CHARIOTECH • EUROLEV VERTICAL
SOLUTIO • HYDRO MANUTENTION • LM
MANUTENTION SAS • LOIRE MAINE
MANUTENTION
•
LOIRE
OCEAN
MANUTENTION • LV GESTION • MOQUAIS
SERVICE SARL • NOVELIS • SNM • SODEM
MANUTENTION SAS • SOLFIZ

CHRONO Flex • TSS - TITAN SOLUTIONS SERVICES
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