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ERA,

À PROPOS
DE L’ERA

European

Rental

Association,

est

l’association

professionnelle du secteur de la location d’équipements, en
Europe. ERA représente près de 5,000 sociétés de location
européennes,

soit directement soit par l’intermédiaire de

14 associations de location nationales et la fédération IPAF,
International Powered Access Federation.

P

euvent adhérer à l’ERA toutes les associations de location européennes, ainsi que
toutes les sociétés de location ayant au moins un site opérationnel en Europe. Les
parties prenantes de l’industrie de la location, tels les constructeurs d’équipements ou
les fournisseurs de services peuvent adhérer aussi à l’Association, comme membres
associés.

Notre mission principale est d’aider
à la croissance de l’Industrie
européenne de la location

Pour
atteindre
ce but

Nous encourageons une efficacité croissante de notre industrie en fournissant
différents outils aux sociétés de location, tels que les recommandations pour les
conditions générales de location, le guide « Découvrez la location » , « Les Plus de
la location », les Facteurs Clés qui affectent le Total Cost of Ownership, le guide pour
la prévention des vols, etc…
Nous améliorons la connaissance sur la taille et la force de l’industrie de la location en
développant des études sur le dimensionnement du marché et des benchmarking
de notre industrie, couvrant divers groupes de produits et zones géographiques.
Nous mettons au point des outils de marketing, pour aider les sociétés de location
à promouvoir le concept de location et pour accompagner la croissance du marché
à travers toute l’Europe.
Nous apportons de l’information et partageons nos connaissances relatives à des
sujets d’intérêt spécifique pour notre industrie à l’occasion de la Convention annuelle.
Nous œuvrons à éliminer les barrières entravant le libre accès aux services
transfrontaliers de location d’équipements.
Nous participons a l’élaboration de recommandations et de normes européennes
pour optimiser les niveaux de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
et des clients de ce secteur,
Nous coordonnons des débats entre les sociétés de location et les constructeurs
d’équipements sur les exigences spécifiques des sociétés de location pour leur
équipement, leurs activités de gestion et de maintenance, ainsi que la formation du
personnel et des clients.
Nous promouvons le concept de location comme étant une activité durable par
excellence auprès des autorités nationales et européennes,
Nous aidons nos membres à convaincre leurs clients des avantages de la location
tant sur le plan financier que sur le plan environnemental/sociétal,
Nous assurons notre support aux associations de location nationales existantes
et nous aidons à la création d’associations de location nationales, dans les pays où
ces associations n’existent pas encore.

Les

membres

de

notre

Association

reçoivent

des

informations concernant le marché et les tendances à venir
et peuvent partager leurs idées avec des experts venant de
toute l’Europe.

Le saviezvous ?
Pourquoi
adhérer à
ERA ?
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n Europe, l’Industrie de la location d’équipements compte plus de 15,000
sociétés de location, dont les effectifs se chiffrent à près de 120,000
personnes. Le chiffre d’affaires global de cette industrie européenne s’élève
à environ EUR 23,5 milliards. Souhaitez-vous approfondir ce sujet ? Notre
rapport sur l’Industrie de la location d’équipements en Europe vous offre des
informations détaillées sur le secteur de la location en Europe.
Parce que c’est un réseau qui associe les leaders de sociétés de location, soient-elles
petites ou grandes. Quelque 300 leaders de sociétés de location et représentants des
associations de location nationales participent chaque année à notre convention, pour
rencontrer leurs pairs et les fournisseurs de leur secteur.
Parce que vous bénéficierez de tous les services que l’ERA propose, dans les
domaines de la sécurité, de la durabilité, des statistiques et des conditions générales
de location.
Parce que vous aiderez au développement de l’Industrie de la location européenne,
à travers la promotion du concept de la location sur les marchés en développement,
à la sensibilisation des décideurs européens dans ce secteur et à la promotion d’une
industrie plus durable.
Parce que vous aurez accès à des informations, à des études et à des communications
pertinentes et fiables spécifiques au secteur, pour connaître l’évolution de l’industrie de
la location.
Parce que votre société pourra apporter sa contribution aux débats sur les besoins,
en termes de technologie des équipements, des sociétés de location avec d’autres
parties concernées, ainsi que participer aux efforts considérables déployés en Europe
pour lutter contre le vol des équipements.

Pour plus de renseignements, veuillez
visiter notre site web à l’adresse
www.erarental.org
A quel
point la
location
est-elle
rentable ?

Il n’y a jamais deux situations identiques. Pour cette raison, l’ ERA a conçu un modèle
de calcul pour la gestion du Total Cost of Ownership d’un equipement, pour
permettre à toute société/tout individu d’évaluer si, pour une situation déterminée, il est
préférable de louer ou d’acheter un équipement de construction.
Ce modèle est disponible sur demande à l’adresse : era@erarental.org.

Louer c’est pouvoir disposer à chaque moment du bon
équipement. Vous pourrez le garder tant qu’il vous sera

POURQUOI
LOUER ?

nécessaire et il vous sera livré directement sur votre chantier.
Tous les contrôles de routine seront pris en charge pour vous,
ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous inquiéter de la
conformité aux normes ou aux réglementations, reduisant donc
les coûts et les risques liés à la possession.

L

e bon produit, au bon moment, au bon endroit! Les sociétés de location sont en
mesure de vous fournir la gamme la plus large d’équipements ultramoderne, au
moment et à l’endroit où vous en avez besoin.

Les Plus
de la
location :

FINANCIER / Réservez vos investissements à votre activité principale
• Optimisez et réduisez votre flotte de matériels
• Contrôlez et budgétez vos coûts
• Minimisez vos coûts de maintenance internes et externes
• Supprimez vos véhicules de transport

TECHNIQUE / Le bon matériel au bon moment
• Disposez d’une large gamme de matériels
• Améliorez votre productivité grâce à des matériels récents

SERVICE / Des professionnels prêts à vous aider
• Des matériels en état, disponibles en permanence
• Des contrats pour la durée qui vous est nécessaire
• Des loueurs toujours près de chez vous
• Des livraisons quand et où vous le voulez
• Des conseils pertinents pour améliorer votre productivité

SÉCURITÉ / Travaillez en toute sécurité
• Des matériels conformes à toutes les règlementations
• Des contrôles avant chaque mise à disposition
• Une maintenance garantie et programmée

DURABILITÉ / Sauvegardez à la fois votre argent et l’environnement
• Réduisez vos investissements en ayant recours à la location et optez pour le
partage plutôt que pour la possession
• Utilisez les ressources efficacement
• Bénéficiez d’un accès permanent à des flottes modernes respectant 		
l’environnement
• Réduisez vos consommations d’énergie
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