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KILOUTOU ENERGIE
Une nouvelle enseigne pour le groupe Kiloutou
En 2016, Kiloutou enrichissait son portefeuille de spécialités en
rachetant la C.A.L (Compagnie Atlantique de location), spécialiste
de la fourniture de solutions d’énergie temporaire et de
pompage. Regroupées sous l’enseigne Kiloutou Energie depuis le
1er janvier 2018, 6 agences, représentant une cinquantaine d’équipiers, répondent quotidiennement
aux besoins spécifiques des professionnels du BTP, des marchés publics, de l’industrie et de
l’événementiel.
Des moyens et des services adaptés aux cadences des chantiers
A côté de l’offre généraliste Kiloutou (groupes électrogènes petite puissance et pompes petit et moyen
débit), l’enseigne Kiloutou Energie, avec ses agences de Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Montpellier
et Mugron (près de Dax ‐ 40), met à disposition son expertise technique et ses prestations de service
hors norme :
 Un parc de plus de 400 groupes électrogènes, d’une puissance 20 à 1 250 kVA. Les groupes sur
remorque routière sont disponibles à partir de 500 kVA. Kiloutou Energie propose également à la
location des cuves à carburant conformes aux normes environnementales et tous les accessoires
d’une offre complète de services.
 Un parc de plus de 300 pompes avec des débits allant de 20 à 1 200 m3/h. Côté accessoires,
l’enseigne propose des armoires de démarrage progressifs, mais aussi radeaux de pompage,
régulateurs de niveau, débitmètres, systèmes de télésurveillance et bien d’autres accessoires
hydrauliques.
 Des prestations sûres et complètes : livraison par camion grue, installation, raccordement
électrique, mise en service, accompagnement, astreinte et dépannage 24h/24 et 7 jours sur 7…
Déploiement national annoncé dès 2018
Multi‐spécialiste de la location proposant des solutions à forte valeur ajoutée, Kiloutou entend
poursuivre le développement de l’enseigne Kiloutou Energie en France. L’ouverture d’une agence à
Lille est prévue dans le courant 2018. D’autres suivront avec, à terme, une quinzaine d’agences
réparties sur l’ensemble du territoire.
Plus d’informations sur www.kiloutou‐energie.fr
À propos de Kiloutou :
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou apporte des solutions produits et services à
une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services,
PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ 1 000 références et plus de 250 000 matériels dans des
domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires,
et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 532 millions d'euros en 2016 et un effectif de 4 500 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son
développement et représente maintenant un réseau de 430 agences en France dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du
bâtiment et une trentaine dites de proximité, implantées en centre‐ville. Le réseau compte également 30 agences en Pologne, 19 en Espagne,
3 en Allemagne et 10 en Italie.

Contacts Presse Kiloutou
CLC Communications - 6, rue de Rome 75008 Paris
Tél. : 01 42 93 04 04 - Fax : 01 42 93 04 03
Gilles Senneville – Elisabeth Meston – Marion Sarrio

