
 

 

      Communiqué de presse – 20 juin 2022 

 

DLR : PLUS DE 
1 000 ADHÉRENTS,  
70% DU MARCHÉ 

 
La Fédération a pour vocation de 

représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs de la 
distribution, de la location et de 
la maintenance des matériels de 
construction et de manutention 

et syndicats affiliés  
ACiM, FNAR, UFL 

et ainsi contribuer à améliorer la 
compétitivité des entreprises, 

tout en permettant aux acteurs 
de se connaître et de se 

rencontrer. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Économie des métiers DLR en régions – édition 2022 
 

Dans le cadre de son action de lobbying et de communication, DLR édite 13 fiches 
économiques présentant, dans chacune des régions de France métropolitaine, les 
activités des entreprises de distribution et de location de matériels de bâtiment, de 
travaux publics et de manutention. 
 
Attaché à faire toujours mieux connaître à son environnement ses métiers et leur poids 
respectif dans l’économie de chaque région, DLR a confié à Asterès la réalisation de 13 fiches 
régionales ainsi qu’une vue d’ensemble France entière regroupant les 13 régions. 
 
Chacune de ces fiches décrit concrètement, pour chaque région, ce que représente : 
 

- la profession et chacun des métiers DLR, en termes : 
o d’effectifs,  
o de nombre de sociétés et d’établissements, 
o de volume de chiffre d’affaires et de part du CA national, 

- l’économie régionale et ses particularismes, 
- la santé économique régionale des 3 grands secteurs DLR,  
- les principales entreprises DLR implantées dans la région. 
 
 
  Découvrez ci-dessous l’ensemble de ces fiches régionales DLR/Asterès :  

France entière (vue d’ensemble) 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Bourgogne-Franche-Comté 
Bretagne 
Centre-Val de Loire 
Corse 
Grand Est 
Hauts-de-France 
Ile-de-France 
Normandie 
Nouvelle-Aquitaine 
Occitanie 
Pays de la Loire 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Ou retrouvez-les sur le site dlr.fr. 
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https://extranet.dlr.fr/sites/extranet.dlr.fr/files/2022-06/fiches_france_entiere_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/AUVERGNE_RHONE_ALPES_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/BOURGOGNE_FRANCHE_COMTE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/sites/extranet.dlr.fr/files/2022-06/Fiche_regionale_bretagne_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/CENTRE_VAL_DE_LOIRE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/CORSE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/GRAND_EST_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/HAUTS_DE_FRANCE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/ILE_DE_FRANCE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/NORMANDIE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/sites/extranet.dlr.fr/files/2022-06/fiche_NOUVELLE_AQUITAINE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/OCCITANIE_2022.pdf
https://extranet.dlr.fr/sites/extranet.dlr.fr/files/2022-06/Fiche_regionale_Pays_Loire.pdf
https://extranet.dlr.fr/files/2022-06/PACA_2022.pdf
https://www.dlr.fr/Default.aspx?lid=1&rid=18&rvid=2553
mailto:f.dupont@dlr.fr
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