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Pour la petite histoire :
Au sein du Groupe Ippolito, l’activité d’Azur
Trucks Location (ATL) est notamment
composée de Clovis Location et Force
Réseau. Deux entités respectivement en
charge de la location de véhicules industriels
et commerciaux à la carte et de la gestion
de flotte de véhicules et matériels. Clovis
Location est une enseigne composée de
200 agences françaises de franchisés qui
assurent la location de véhicules industriels
et commerciaux, pour tout type d’activité
dans toute la France : BTP, distribution
agroalimentaire, véhicules frigorifiques,
événementiel, collectivités… « De la
camionnette au 44 T, nous sommes en mesure
de fournir tout type de client professionnel »
explique Chantal Pierre, directrice générale
d’ATL (Groupe Ippolito).
Force Réseau est une plateforme de 4
opérateurs qui vous permet de gérer votre
flotte de véhicules et d’équipements (pour
entreprises privées comme collectivités),
depuis la tondeuse à gazon jusqu’au bateau en
passant par les véhicules légers, les remorques
ou engins de chantier.

3 situations pour lesquelles vous
pouvez faire appel à Azur Truck
Location ?
Vous êtes un professionnel et souhaitez
optimiser le poste de coûts de votre parc
véhicules & matériel professionnel. Vous
souhaitez obtenir un service irréprochable
et de proximité pour améliorer la qualité de
service client. Vous êtes sensible à la transition
énergétique et recherchez un partenaire
fiable, agile et performant pour vous
accompagner.
Vous opérez sur tout le territoire national
et souhaitez bénéficier d’une couverture
optimale de services pour vos véhicules
de location (assurances, prise en charge,
dépannage, entretien, pièces de rechange…),
ainsi que du Réseau National CLOVIS
LOCATION.
30

Anecdotally:
Within the Ippolito group, the activities of Azur Trucks
Location (ATL) are separated into Clovis Location and
Force Réseau. These two entities respectively provide
customised rental services relating to industrial and
business vehicles, as well as management services for
fleets of vehicles and equipment. Clovis Location is a
brand overseeing 200 franchised agencies in France
that rent industrial and business vehicles, for any kind
of activity and all over the country: construction, food
distribution, refrigerated trucks, events, communities…
“From the small truck to the 44-ton lorry, we are
able to satisfy any type of professional customer”
Chantal Pierre tells us. She is the senior manager of
ATL (Ippolito group). Force Réseau is a platform of
four operators helping you manage your equipment
and vehicle fleet (for private companies and for
associations), be it lawnmowers, light vehicles, boats,
trailers, or worksite machinery.

Three situations where you should rely on
Azur Truck Location

Chantal Pierre, directrice générale d’ATL
(Groupe Ippolito)

Vous souhaitez optimiser la gestion de
votre propre parc (véhicules, engins,
matériels…). La plateforme Force Réseau
d’ATL gère l’ensemble des services
(programmation des visites réglementaires,
optimisation du coût des entretiens de vos
matériels et véhicules…)

Qu’est ce qui fait toute la
différence ?
L’expertise et la proximité avec le client.
« Toute la différence vient du fait qu’avec
notre expertise, nous construisons le service
autour des attentes de nos clients. Le maillage
territorial d’ATL (8 sites dans le 04, 05, 06, le
30, 83 et 84), les services à la carte (entretien,
prise en charge, dépannage, pièces, garages
partenaires…) font qu’aujourd’hui, Azur Trucks
Location réalise par exemple une croissance
annuelle de l’ordre de 20 % et loue entre 1400
et 1500 véhicules sur les départements cités ».

You are a professional who wants to optimise the
costs relating to your pool of professional vehicles
and equipment. You want to enjoy irreproachable
proximity services to improve the quality of your
customer service. You are sensitive to the issue of
energy transition and are looking for support from a
reliable, agile, and high-performing partner.
You operate all over the country and want to enjoy
the best service coverage for your rental vehicles
(insurance, delivery, repairs, maintenance, spare
parts...). If that is the case, the national CLOVIS
LOCATION network is there for you.
You would like to optimise the management of your
own fleet (vehicles, machinery, equipment...). The
Force Réseau platform of ATL handles all the services
(scheduling of mandatory inspections, optimising
the maintenance costs of your equipment and
vehicles...)

What makes the difference?
Expertise and customer proximity. “Our difference stems
from our expertise, allowing us to build a service around
the expectations of our clients. The territorial mesh of ATL
(eight sites in the 04, 05, 06, 30, 83 and 84 departments),
customised services (maintenance, delivery, repairs,
parts, partner garages…) mean that today Azur Trucks
Location achieves, for instance, an annual growth of
around 20% and rents between1’400 and 1’500 vehicles in
the departments mentioned above”.
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Location de matériel de voirie
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Véhicules et matériels

Clients dans toute la France

SUD LOCATION VOIRIE
24 rue de l’industrie – ZA des Playes
83140 Six-Fours Les Plages

04 94 10 95 58 - www.sud-location-voirie.fr

Anecdotally:
AZUR TRUCKS was acquired more than a
year ago by the company SLV (Sud Location
Voirie), a Var-based company with an unusual
specialisation – the rental of road maintenance
vehicles - operating throughout the country.
Specific equipment is available for short-term
rentals (80%) or for long-term rentals (20%) of
up to 120 months.
The company’s clients are professionals (60%
of companies or large corporations that
work with local communities) and territorial
communities, which represent 40% of its
rentals.

Pour la petite histoire :

Qu’est-ce qui fait la différence chez SVL ?

AZUR TRUCKS a racheté il y a plus d’un an
la société SLV (Sud Location Voirie), une
entreprise varoise à l’activité peu commune –
la location de véhicules de voirie – qui opère
sur tout le territoire national. Ces matériels
très spécifiques sont loués en courte durée (à
80 %) ou longue durée (20 %) jusqu’à 120 mois.

« Notre principale préoccupation reste de
renouveler notre parc de matériels en fonction de
la demande du client et suivant notre politique
de développement des énergies alternatives
pour nos véhicules. Nous comptons déjà, en plus
des carburants traditionnels, quelques véhicules
hybrides, gaz biodiesel pour les Véhicules
industriels et électrique pour les Véhicules
Légers. Notre dernière acquisition, une Benne à
Ordures Ménagères 26 Tonnes Renault Trucks ZE
(électrique) est un matériel unique sur la Région ! »
estime Magali Aubin, directrice adjointe de la
branche location du Groupe Ippolito.

Ses clients sont des professionnels (entreprises
et grands groupes qui travaillent avec
des collectivités 60 %) et des collectivités
territoriales pour 40 % des locations.

3 situations pour lesquelles faire
appel à SLV ?
Vous administrez une commune qui veut
externaliser la gestion de son matériel de
voirie.
Votre activité professionnelle nécessite
la location ponctuelle de matériels
spécifiques (hydrocureuses, balayeuses de
voiries, mini-bennes de 2 à 5 m3…).
Votre parc de machines de voirie est
immobilisé pour entretien, réparations…

Three situations where you should rely
on SLV:
You are managing a commune that wants
to outsource the management of its
roadworks equipment
Your professional activity requires you to
occasionally rent specific equipment
(vacuum trucks, sweep-ers, skips and tippers
of 2 to 5 m3…)
Your pool of roadworks equipment is
undergoing maintenance, repairs...

How does SLV really stand out?
“Our main concern is to renew our pool of
equipment to meet the expectations of our
clients. We are also pursuing our own policy to
develop alternative forms of energy to power
our vehicles. We already have, in addition to
traditional combustion engines, some hybrid
vehicles, some industrial vehicles running on
biodiesel gas, and some of our light vehicles
running on electric power. Our latest acquisition,
a 26-ton skip for household waste, by Renault
Trucks ZE (electric), is totally unique in the
region!” according to Magali Aubin, deputy
director of the Ippolito Group Rental Business.
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