11 mai 2020

KILOUTOU PRÊT À SERVIR LES PARTICULIERS EN TOUTE SÉCURITÉ
PARTOUT EN FRANCE
Kiloutou accompagne les particuliers dans tous leurs travaux de bricolage, construction,
rénovation ou jardinage grâce à une large gamme d’outillage et de services pour faciliter la
location.

Des mesures de sécurité strictes
Kiloutou, le spécialiste de la location de matériels, a conçu un protocole de mesures de sécurité,
basé sur le sans contact, pour récupérer en agence les matériels souhaités.
Aux côtés des agences de grande taille, qui proposent le mode drive pour le retrait sans contact des
matériels, les agences situées en zone urbaine et centre-ville offrent un dispositif spécifique : parois
plexiglass sur le comptoir, gel hydroalcoolique à disposition, marquage de distanciation au sol, zone
sas d’attente, zone d’enlèvement matériels, etc.
De plus, tous les matériels reçoivent un double nettoyage à l’aide de solutions détergente et
javellisée aux retraits et retours de la location.
Tous les matériels pour les travaux d’entretien intérieurs et extérieurs
Réparer, peindre, poncer, jardiner... pour les petits et grands travaux d’entretien, Kiloutou met à
disposition des particuliers une large gamme d’outillage et de matériels.
Pour l’entretien de la maison : shampouineuse, ponceuse à parquet et bordureuse, nettoyeur haute
pression, décolleuse à papier peint, monobrosse pour décaper les sols, ponceuse de plafond.
Pour l’entretien du jardin : débroussailleuse, plaque vibrante, motobineuse, tronçonneuse.

Des services pour faciliter la location
Pour louer efficacement et sereinement les matériels souhaités, Kiloutou propose différents
services :
- Une offre large et étendue de matériels disponibles sur le site kiloutou.fr et sur l’application
Kiloutou téléchargeable gratuitement (iOS et Android).
- Des conseillers joignables par tchat de 7h à 18h30 pour répondre aux questions ou pour réserver
du matériel
- Des agences ouvertes du lundi au samedi (voir les horaires sur le site)
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À PROPOS DE KILOUTOU
3ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, Kiloutou concilie depuis près de 40 ans, économie,
environnement et humain en proposant les offres les plus innovantes au service d'une clientèle toujours plus diversifiée :
entreprises du BTP, artisans, PME, collectivités locales et industries. Pour son développement, le Groupe s'appuie sur les
compétences de plus de 6 000 équipiers et sert plus de 300.000 clients dans cinq pays à travers l’Europe : la France, la Pologne,
l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Au 31 décembre 2019, le réseau Kiloutou comprenait 532 agences et propose la gamme la plus
large du marché avec plus de 1000 références et plus de 250 000 matériels répartis en quatre grandes familles de produits :
terrassement, élévation, véhicules utilitaires et outillage.

www.kiloutou.fr - www.kiloutou-group.com.

