VALEURS
FAMILIALES
SERVICE
PROFESSIONNEL
NOTRE EXPERTISE
Nous louons des véhicules industriels TP avec chauffeur.
Nos chauffeurs qualifiés et compétents sont autonomes et immédiatement productifs
en carrière et sur chantiers de tous types : terrassements, fondations, enrobés.
Nous louons des engins TP avec conducteurs.
Notre parc d’engins est renouvelé réguliérement pour que nous restions avant tout un
loueur de productivité.
NOS VALEURS
Nous sommes fiers d’être acteurs de l’économie française et des valeurs que nos
chauffeurs défendent chaque jour.
Leur ancienneté chez Prunières n’ont fait qu’accroître leurs compétences et leur
proximité avec nos clients réguliers.
Nous croyons que la modernité dans nos méthodes, notre bon-sens et 3 générations
d’expérience sont les meilleurs gages de la qualité que nous offrons.

OCCITANIE 04 67 78 48 00

GRAND PARIS 01 85 73 42 01

Olivier MONTEVERDI 06 86 55 30 01

Laurent PITTARO 06 03 85 93 49

o.monteverdi@prunieres.com

l.pittaro@prunieres.com

Agence Montpellier - Sète

Agence Paris Nord

ZI Les Trouyaux 34560 Poussan

Rue Gustave Eiffel 95290 Goussainville

Agence Béziers

Agence Paris Sud

34630 Saint-Thibéry

Rue Hélène Boucher 91380 Chilly-Mazarin

LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS TP

Porteur 4x2, 6x4 ou 8x4, bi-benne
équipé de bâche cramaro

Porteur 8x4, benne étanche, benne
enrochement, équipé de bâche cramaro

Ensemble semi 3 essieux acier ou alu,
étanche, équipé de bâche cramaro

Ensemble semi 2 essieux acier, benne
enrochement, pour chantiers complexes

Porteur bi-benne avec grue auxiliaire
arrière cabine

Porteur polybenne 4x2 ou 6x4
avec bras articulé 20t Ampliroll

Toupie

Location de bennes pour gravats et
matières inertes de 10 à 30 m3

Arroseuse de chantier sur porteur 4x2
ou 6x4 et semi-remorque

Décrotteur de roues pour gestion de la
propreté en sortie de chantier

Porte-char régional jusqu’à 65t
Convoi 1ère et 2ème catégorie

Location voitures
pilotes

Filtration cabine en
surpression

LOCATION D’ENGINS TP

Pelle compacte - Pas de déport arrière
pour un rayon de travail minimum
Chenilles acier

Pelle à chenilles de 20 à 35t
à volet variable ou monobloc

Pelle à pneus de 10 à 20t

Mecalac

Trax - chargeur sur chenille

Chargeur sur pneus jusqu’à 4200l

Compacteur V5

Niveleuse

Attache rapide tiltrotateur

Godet cribleur

Broyeur de béton

Pince de tri

Godet concasseur

BRH

www.prunieres.com

