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Créé en 1967, le groupe LOXAM est le leader européen
de la location de matériels pour les professionnels de
la construction, des travaux publics et de l’industrie.

D’un continent à l’autre…
Déjà présent dans 10 pays, LOXAM poursuit son
développement au Maroc avec l’ouverture
de sa deuxième agence à Tanger, après Casablanca.
Avec ces 2 implantations, vous bénéficiez
de l’expertise et du savoir-faire LOXAM pour vous
accompagner dans tous vos projets au Maroc.

� 600 agences
� 170 000matériels

LOXAM, N°1 de la location
professionnelle

Nos engagements
• Une gamme complète de matériels récentset de grandes marques,
• Le conseil et l’assistancede professionnels confirmés,
• La souplesse des formules de location,de 1 jour à 2 ans et plus,
• L’entretien et le contrôle systématiquedes matériels avant chaque location,
• La mise en main des matérielset la formation de vos équipes,
• Une garantie de service etdes procédures certifiées.

Pourquoi louer ?

Le choix de la location permet :
• De diminuer vos investissements
et de conserver votre capacité
de financement pour votre cœur
de métier,

• D’optimiser votre gestion
en diminuant vos coûts,

• D’éliminer les frais de maintenance
et de contrôle,

• De développer la productivité
par l’utilisation de matériels
performants et adaptés,

• D’utiliser du matériel fiable
parfaitement entretenu et contrôlé
régulièrement sur chantier,

• De gagner en souplesse et
en flexibilité pour la planification
de vos chantiers.



Pelles sur chenilles et sur pneus TractopellesChargeuses articulées Chargeurs compacts Dumpers

L’offre LOXAM

LOXAM RENTAL, la locat ion en toute conf iance

• Des contrats de location courte, moyenne et longue
durée, de 1 jour à 2 ans et plus, proposés à des tarifs
préférentiels sur toute la gamme de matériels,

• Une mise en main et une formation personnalisée
à chaque location,

• Une prestation de maintenance associée
« full service » comprenant entretiens programmés,
suivi et contrôles obligatoires,

• Un accompagnement sur chantier par la mise
à disposition, sur demande, d’opérateurs qualifiés
pour la conduite des matériels.

TERRASSEMENT

Compacteurs monobille
de 14 à 20 t Rouleaux duplexRouleaux double bille

de 1,5 à 14 t
Pilonneuses et

plaques vibrantes

COMPACTAGE

Groupes électrogènes CompresseursMâts d’éclairage

ÉNERGIE

Chariots télescopiques Plates-formes à ciseauxNacelles

MANUTENTION
ÉLÉVATION

Modules, conteneurs BétonnièresSanitaires Pompes Accessoires : brise-roche hydraulique

AUTRES
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CASABLANCA
Zone industrielle Ouled Salah - Lot 17 11

20180 Bouskoura - Maroc
Tél : 05 22 33 45 89 - Fax : 05 22 33 45 58

TANGER
Route de Tétouan - RN2 - Km 8

AÏN MECHLAWA - 90000 Tanger - Maroc
Tél : 05 39 95 46 91 - Fax : 05 39 95 46 92




