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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

1 076

96

143

802 M€

11%

Location matériel BTP

5 302

121

335

520 M€

10%

1 156

24

69

188 M€

10%

7 534

241

547

1 510 M€

10,7%

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
7,5 %

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 région Nouvelle-Aquitaine présente la particularité de représenter plus de 10 % de l’activité des distributeurs
et loueurs de matériel de chantier et de manutention, alors qu’elle ne compte que pour 7,5 % de l’économie
française. Au total, les 241 entreprises régionales de ces secteurs emploient environ 7 500 personnes et
réalisent 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie de la Nouvelle-Aquitaine
➢ Avec 7,5 % du PIB national, la Nouvelle-Aquitaine est économiquement la troisième
région française. La croissance régionale est structurellement plus dynamique que la
croissance française, et le PIB par habitant y est identique à la moyenne des autres
régions hors Ile-de-France. L’impact économique de la crise sanitaire a été globalement
équivalent dans la région et dans le reste de la France.
➢ L’économie régionale se caractérise par le poids élevé de l’agriculture. Le poids des
différents secteurs (industrie, construction, services marchands et non-marchands) est
globalement équivalent en Nouvelle-Aquitaine et dans le reste de la France. Une
caractéristique régionale est l’importance de l’agriculture, qui représente 4,2 % du PIB,
soit plus du double de la moyenne régionale. Cette spécialisation s’explique notamment
par l’excellence de la région dans le domaine viticole.
➢ La Nouvelle-Aquitaine se caractérise par la vigueur de son marché de l’emploi. Entre
2010 et fin 2021, le nombre d’emplois a progressé de 7,6 % en Nouvelle-Aquitaine,
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 7,3 %,
contre 8,1 % en France (hors Mayotte). L’emploi industriel a particulièrement bien
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résisté en Nouvelle-Aquitaine, avec une baisse de « seulement » 2,2 % entre 2010 et
2021, comparé à une chute de 5,7 % de l’emploi industriel français sur la même
période. Le dynamisme de l’industrie aéronautique avant la crise du Covid, très
implantée dans la région, pourrait expliquer cette évolution.
➢ La construction évolue légèrement plus rapidement en Nouvelle-Aquitaine que
dans le reste du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé
de 19 % dans la région, contre 17 % en France. Le choc de la crise sanitaire en 2020,
comme le rebond en 2021, a été d’une ampleur similaire dans la région et à l’échelle
nationale.

Les secteurs de DLR en région Nouvelle-Aquitaine
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Nouvelle-Aquitaine 1 076 personnes
et dégagent un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros, soit 11% du CA métropolitain
du métier. Le secteur est donc particulièrement bien implanté dans la région, ce qui
peut s’expliquer par des commandes de travaux publics élevées ces dernières années.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Nouvelle-Aquitaine, les entreprises de location de matériel de BTP
emploient 5 302 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 520 millions d’euros,
soit 10% du total en métropole. Comme pour la distribution de matériel de BTP, la
location a un poids largement supérieur au poids économique de la région (7,5% du
PIB).

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Nouvelle-Aquitaine plus de
1 150 personnes pour un chiffre d’affaires de près de 190 millions d’euros. Cela
représente 1 0 % du marché métropolitain. L’importance du marché de la distribution
et de la location de matériel de manutention s’explique probablement par le poids
d’une agriculture très productive et par le dynamisme économique général de la région.
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Principales entreprises DLR dans la région
Nouvelle-Aquitaine
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

CASE France NSO • Ets DUPONT • GEM •
LACAMPAGNE SA • M3 • MACC •
NACELEXPERT • PAYANT • POUTOU
MANUTENTION • ROTOTILT SAS • SAMI
TP - GVLT • SEBEMEX • SOFEMAT •
SOLLASE SOBLINTER • SOLOMAT • SUD
OUEST EQUIPEMENT • TELSTAR • TP
SERVICE MATERIEL • V2V Matériels et
Services Travaux Publics • W41 TP

ACCES INDUSTRIE • AEB • ATPS • AUDILOC
• AXOR • BIGMAT FRANCE • BLS
LOCATION • BRAND FRANCE • CGL •
DELTA SERVICE LOCATION • DRON • EURO
BTP • EUROLOC • FA MONTAGE • FRADET
• FRANCE TP SERVICE • GROUPE LT •
KILOUTOU • KILOUTOU ENERGIE - CAL •
KLAAS ALL ROAD • LACHAUD LOCATION •
LACORRE LOCATION • LES PELLES
D'AQUITAINE • LIEBHERR LOCATION
FRANCE SAS • LOC'ASTER • LOC+ • LOCA
64 • LOCADOUR • LOCALAND • LOCAMOD
• LOCATI • LOCATION MELLOISE •
LOCATLAS • LOCATOUMAT • LOXAM •
LOXAM MODULE • LOXAM POWER •
LOXAM RENTAL • MARTOR (RDN) •
MATEBAT • NEWLOC • POLYPOLES
DEPARTEMENT LOCATION • RABOTIN • RE
LOCMAT • REGIS LOCATION • REGIS
LOCATION BUNGALOWS • RENTFORCE •
RIWAL FRANCE • S3CH • SALTI • SAML •
SEBACH FRANCE • SERMAT SAS • V2V MY
FLEXILOC • VLOK • WC LOC – ENYGEA

Distribution-location matériel
Manutention
ABM • ADOUR MANUTENTION •
BEAUBELIQUE INDUSTRIE • DELAGNES
MANUTENTION ET SERVICES • EUROLEV
VERTICAL SOLUTION • GEM • MANUCHAR
• MANULOC OUEST • MANUSTOCK •
NOVELIS • SAMA • V2V Matériels et
Services Manutention

Réparation

CHRONO FLEX • PETIT PATRICK MATERIEL • SUD OUEST FLEXIBLES

Occasion

CODIMATRA
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