CRÉATEUR DE SERVICES
Votre manutention au sol est souvent pour vous un mal
nécessaire. Vous souhaitez en maîtriser le coût, en garantir le
fonctionnement et vous prémunir en termes de sécurité et
d’environnement. Manuloc en a fait sa spécialité depuis plus
de 50 ans. Manuloc met à votre disposition son expérience de
loueur, gestionnaire de son propre parc de 18 000 chariots
élévateurs, son savoir-faire en gestion de flotte, son équipe de
plus de 1 000 personnes dont 650 techniciens répartis sur le
sol français et européen pour vous assurer un choix de services
innovants et de qualité.
Société familiale, elle a voulu garder le sens du service de
proximité et de l’engagement durable pour transformer votre
contrainte en sécurité.”

DES RÉFÉRENCES SOLIDES
DANS DES SECTEURS VARIÉS
Agroalimentaire

Conserves De France
Tereos
Unilever - Miko
Veuve Clicquot

Automobile

Dacia
Renault
Smart France

Bois/Papier/Carton

Catherine Barthélemy,

Fondatrice et présidente de Manuloc

Arjo Wiggins
Egger
Fibre Excellence
Mondi
Otor

Chimie
Notre mission :
Garantir l’efficacité
économique, opérationnelle
et environnementale des
opérations de manutention
de nos clients avec le plus
haut niveau de sécurité.

Notre vision :
Renforcer notre position de
leader français du service en
manutention pour vous apporter une solution unique et
la plus réactive sur
l’ensemble du territoire.

Nos valeurs :
Ecoute, Respect,
Esprit d’équipe,
Rigueur,
Respect de l’environnement,
Innovation,
Vision long terme.

Butagaz
DuPont
Rhodia
Total

Distribution
Carrefour
Castorama
Tout Faire

Equipementiers
Delphi
Faurecia
Magna
Plastic Omnium
Tarkett
TRW
Vallourec
Visteon

Industrie

Alcan
Alstom
Arcelor Mittal
Areva
Arkema
Aubert et Duval
Avery Dennison
Constellium
CRH-Stradal

EADS
EDF
Emin Leydier
Knauf
JC Decaux
Lafarge
Manoir Industries
Nexans
Nexter
Novelis
Rio Tinto
Saint-Gobain
Schneider
Techman

Transport

FM Logistic
Gefco
Heppner
Katoen Natie
Port Autonome de Strasbourg
RATP
Sernam
SNCF

Manuloc

7, rue Teilhard de Chardin - ZI Deux Fontaines - CS 90015 - 57063 METZ cedex 2 - France - N° Azur 0 825 827 002

Chiffres clés
50 ans d’expérience
45 agences dans les plus grandes villes
de France
1 200 collaborateurs
650 techniciens
28 000 matériels gérés
300 millions d’euros de chiffre d’affaires
60 millions d’euros par an de
capacité d’autofinancement

www.manuloc.fr
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UN PARC MACHINES
ADAPTÉ À VOS BESOINS

LES SOLUTIONS
MANUTENTION MANULOC
ACHAT - VENTE

PRODUITS NEUFS HYSTER - EXCLUSIVITÉ MANULOC
n

Magasinage

n

Frontaux
électriques

n

Frontaux
thermiques

LOCATION

MAINTENANCE

LOGISTIQUE

PARC OCCASIONS TOUTES MARQUES

UN CHOIX UNIQUE
n Plus de 1000 machines disponibles en permanence
n Toutes applications couvertes

ACHAT
n Apport immédiat de cash
Rachat de votre chariot élévateur
et/ou de votre parc à un prix
fiscalement étudié.

Avec un parc en gestion de plus de 28 000 machines, Manuloc dispose
d’une expérience reconnue dans la gestion de flotte et le déploiement de
solutions de manutention.
LOCATION COURT TERME

Prise en charge de vos opérations
de manutention

Des solutions de maintenance flexibles
et performantes adaptées à vos besoins :
n Multi-marques
n Multi-produits

n

La gestion des activités de manutention
Approvisionnement, réception et stockage de matières
premières ou de produits finis, gestion des stocks,
alimentation et évacuation des lignes de production, cerclage,
mise en caisse, conditionnement, préparation de commande,
palettisation, filmage, etc.

n

La mise en œuvre des engins de manutention
Mise à disposition des matériels nécessaires à l’exécution
des opérations de manutention
Maintenance des matériels par le réseau Manuloc

n

Le développement de systèmes informatiques
Développement, mise à disposition et interfaçage avec
vos logiciels de production, de progiciels dédiés
à la gestion de flux (WMS)

LOCATION LONG TERME

Parc de
2500 machines
n Location à partir
de 1 jour
n Tous types de chariots
n Machines récentes
et performantes
n Facturation
forfaitaire adaptée
à l’engagement
n

n

Gros tonnages

LA QUALITÉ MANULOC
n Toutes les machines d’occasion sont préparées
dans nos ateliers
n Elles sont garanties et certifiées
par un organisme indépendant
n Trois niveaux de finition sont disponibles :
HH
: machine révisée
HHH : machine remise en état
HHHH : machine reconditionnée

VENTE
n Machines d’occasion
Parc de plus de 1000 machines
préparées à prix attractif.
n

n

Machines neuves
Gamme d’un constructeur leader
mondial : Hyster et Utilev
exclusivité Manuloc.

LIBERTILOC

Ne payez que ce que
vous consommez

CONSERTO

Maîtrisez à 100% vos
coûts de manutention

OPTILOC

DÉPAN’SPOT

Engagez-vous pour
la durée optimale

PRÉVENTOR

Sollicitez Manuloc
à tout moment

FLEXILOC

Maîtrisez vos entretiens
préventifs

ECONOMAN

Gagnez en flexibilité
et en trésorerie

OPTIMAN

Maintenez la totalité
de votre parc à coût
controlé

Vous recherchez du cash et des économies :

Maîtrisez vos entretiens
préventifs et curatifs

MANULOC SOLUTION

Etude et optimisation de vos flux

Machines spécifiques
Marques leaders complémentaires.

Durée du contrat
Heures

Mois

Facturation
Heures
consommées

Forfait

Durée du
contrat
adaptable

Un seul
interlocuteur

Préventive

Curative

Forfait

Régie

Présence
planifiée
du
technicien
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Maintenance

SAV
sous 24h
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Plan de
progrès +
reporting
mensuel

Entretien et pièces
toutes marques
+ SAV sous 24h
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La simulation de flux
Analyse d’implantation, optimisation des process industriels

n

La définition et le déploiement des méthodes
et process logistique
Implantation de stock et des postes de production,
chrono-analyse, définition des chemins de picking et
des standards de temps, aménagement des postes
de travail, 5S, ergonomie, etc.
Etablissement de tableaux de bord et d’indicateurs

GAMME COMPLÉMENTAIRE
Chariot latéral
Chariot élévateur tout-terrain
n Matériel de manutention spécifique
n Tracteur industriel thermique
et électrique
n Locotracteur et rail-route
n Nacelle et plate-forme élévatrice
n Balayeuse-laveuse
n Chargeuse
n Pelle
n Etc.
n
n

Une couverture nationale et internationale
pour un service de proximité
> Avignon - Beaune - Beauvais - Besançon - Bordeaux - Boulogne-sur-Mer - Caen - Chambéry Clermont-Ferrand - Compiègne - Dunkerque - Epinal - La Rochelle - Langres - Le Havre - Le Mans Lille - Lyon - Marseille - Metz - Montbéliard - Mulhouse - Nantes - Orléans - Paris - Reims - Rennes Rouen - Saint-Dizier - Saint-Etienne - Saint-Gaudens - Strasbourg - Toulouse - Tours - Troyes - Valence.
> Manuloc Pologne - Manuloc Suisse - Manuloc Luxembourg - Manuloc Roumanie
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