Des camions et des hommes
pour conduire votre activité
au succès

L o c at i o n p e r s o n n a l i s é e
de véhicules industriels
avec ou sans conducteur

Tout le savoir-faire
d’un transporteur dans
le monde de la location
industrielle

Fondée en 1957 en Ille et Vilaine, l’entreprise de transports Guisnel
repose sur 2 idées fondamentales :
Conduire n’est pas une fin en soi, c’est avec talent et noblesse
qu’il faut exercer les métiers du transport.
Un professionnalisme bien compris doit être orienté vers des créneaux
particulièrement difficiles et donc à forte valeur ajoutée.

“ Tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait.”
Votre métier, vos exigences techniques, vos impératifs clients
nécessitent une logistique et des véhicules de plus en plus pointus.
GUISNEL LOCATION, conscient de ces évolutions constantes, vous
apporte son niveau d’expertise afin de vous proposer des solutions
adaptées, tant au niveau technique qu’au niveau de la location à la carte.
Notre objectif : vous permettre d’offrir le meilleur service à vos clients.
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Des solutions adaptées
à vos exigences quotidiennes
Des contrats sur-mesure :
en courte, moyenne ou
longue durée
Notre mission : définir avec vous votre solution de
location.
Nos engagements : vous fournir l’outil de travail
idéal en vous proposant un contrat de location en
courte, moyenne ou longue durée.
Notre expertise : réfléchir à l’optimisation de
vos flux, et déterminer avec vous vos besoins ;
en un mot, vous conseiller en professionnels du
transport.

Équipement sur-mesure :
une flotte de 3 T 5 à
44 tonnes taillée pour
votre activité
Nous disposons d’une flotte de plus de 600 cartes
grises sur tout le territoire. Il s’agit de véhicules
récents avec équipements sur-mesure. Des ateliers
intégrés nous permettent, à titre préventif, d’entretenir
ce parc pour une sécurité optimale.

Des offres adaptées :
avec ou sans conducteur
Notre professionnalisme reconnu en matière
de formation des conducteurs nous permet
de vous proposer de vrais professionnels
de la route à travers une location de véhicule
avec conducteur.

Personnalisation : des véhicules carrossés
à vos couleurs
En longue durée, nous vous
proposons d’accroître votre
notoriété en apposant vos
couleurs, logo et coordonnées
sur le véhicule. Votre véhicule
deviendra ainsi un support de
communication à moindre coût.
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Relever chaque jour de nouveaux défis ;
Nous avons le matériel...
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Équipement à la carte :
un choix à la mesure de vos exigences
Avec ou sans grue, avec ou sans bras de levage, avec ou sans hayon, plateau ridelle, plateau rancher,
chariot embarqué, benne, bi-benne, plateau porte-engins… Toutes les solutions sont envisageables...

Maintenance intégrée :
votre matériel
toujours au top
Pour vous garantir des véhicules fiables,
sûrs, performants et confortables, nous
assurons une maintenance préventive
soit dans nos ateliers intégrés, soit via les
réseaux des constructeurs.

Techniciens itinérants :
Des visites préventives sur site
Parce qu’il est parfois compliqué d’immobiliser un véhicule,
nos équipes de techniciens itinérants assurent des visites de
maintenance préventive dans vos locaux.

Des équipes à votre écoute
Pour une efficacité maximale, nous disposons, partout en
France, de conducteurs relais polyvalents
et performants, capables d’assurer n’importe quelle tournée
au pied levé.
Pour plus de réactivité, nos ateliers sont ouverts de 6h00 à
19h00 du Lundi au Samedi.
En cas de panne, nous vous fournissons un véhicule relais
en 24h00.

N°Vert 0 800 201 079
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

En dehors des heures d’ouverture de nos bureaux (de 8h00
à 18h00), nous mettons à votre disposition une assistance
téléphonique et ce 24h/24h et 7 jours sur 7.
Catalogue Guisnel Location
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La formation de nos
équipes : Une évidence
au service de votre
réussite

Centre de formation
Notre école de formation fondée il y a plus de 25 ans
dispense à nos collaborateurs un diplôme d’état
reconnu : le Titre Professionnel de conducteur-livreur.

Formation continue
Nos formateurs se rendent régulièrement dans nos différentes agences afin de valider les acquis de nos équipes
et dispenser les nouvelles directives et spécificités de
notre métier, anticipant ainsi les obligations de plus en plus
contraignantes en matière de sécurité.
Nous allons même plus loin, puisque un programme
de Formation à la conduite économique, s’intégrant
parfaitement dans notre démarche RSE, a été développé
(Organisme de Formation Agréé).

Équipements adaptés
Nos formations sont réalisées sur circuit mais aussi en salle sur simulateur. Ce dernier permet de réaliser des manœuvres en poids lourd, dans
des environnements complexes.

Un savoir-faire à votre service
Les formations relatives à la conduite économique et à la Sécurité
Routière délivrées en interne, peuvent également être dispensées à vos
équipes, dans le cadre de conventions agréées.
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le catalogue
Grande capacité de chargement et équipements
à la carte pour vos véhicules industriels.
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35
T

Le passe-partout de la livraison
avec seulement le permis VL

La maniabilité
d’une voiture alliée
à une puissance
incroyable.

Atout
Guisnel Location
Avec une carrosserie
entièrement personnalisée
à vos couleurs, votre
véhicule devient un outil
de communication !
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3T5
Fourgon, Tautliner, Plateau-benne...

Porte latérale

Le premier 3 T 5
avec une charge utile
de 1T 700

Renseignements techniques
Charge utile :
1 700 kg maxi

Carrosserie :
- Long. jusqu’à 4,5 m
- Larg. jusqu’à 2,2 m

Auto déchargement avec :
- benne de 3,2 m
- grue de 1 à 3 t/m
- hayon de 300 à 500 kg

Motorisation :
80 à 180 ch

Catalogue Guisnel Location
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7 5 /15
T

T

Un partenaire qui conjugue capacité
de chargement et maniabilité.

Le partenaire
de vos livraisons express :
idéal en milieu urbain.

Atout
Guisnel Location
Une maintenance préventive
sur tous nos véhicules
et une assistance dépannage
24h/24, 7j/7.
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7T5 /15T
Fourgon, Tautliner, Plateau-benne, grue, Hayon...

Hayon

Roll-stop

Renseignements techniques
Charge utile :
de 2,5 à 8 t

Carrosserie :
- Long. jusqu’à 7,5 m
- Larg. 2,48 m

Auto déchargement avec :
- benne de 4 m
- grue de 5 à 10 t/m
- hayon de 500 kg jusqu’à 2 t

Motorisation :
200 à 400 ch

Catalogue Guisnel Location
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19

T

Le compromis moyen tonnage. Il peut être équipé
d’un plateau-grue, d’une benne, d’un fourgon...

Le meilleur compromis
moyen tonnage et des options
d’équipement s’adaptant
parfaitement aux exigences
de votre activité.

12

Atout
Guisnel Location
Des conducteurs formés
en continu : l’assurance d’un
service toujours à la pointe.

		

19T

Plateau, Plateau-grue, benne, Fourgon...

sécurité béquille

Cale en teflon

Renseignements techniques
Charge utile :
de 7 à 9 t
Carrosserie :
- Long. jusqu’à 8,5 m
- Larg. 2,48 m

Auto déchargement avec :
- benne ou tribenne de 4 m à 5,6 m
- grue de 10 à 16 t/m montage avant ou arrière
- 3e poste de commande ou radio-commande
- rotator
- benne preneuse
- chariot embarqué
- hayon de 2,5 t maximum

Motorisation :
230 à 400 ch
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26

T

Le véhicule adapté à vos besoins
en volumes et en équipements.

Puissance et maniabilité
au service de votre activité.

Atout
Guisnel Location
Des équipements à la carte
répondant aux exigences de
votre activité.
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26T
Plateau, Plateau-grue, Fourgon...

Radio-commande

Démarrage à distance arrêt/départ
Accélérateur variable automatique

Chariot embarqué

Renseignements techniques
Charge utile :
de 11 à 13 t
Carrosserie :
- Long. jusqu’à 7,3 m
- Larg. 2,48 m

Auto déchargement avec :
- grue de 10 à 25 t/m d’une portée jusqu’à 20 m
- 3e poste de commande ou radio commande
- rotator
- hayon jusqu’à 2,5 t avec grande plate-forme
- chariot embarqué de 2 à 2,5 t

Motorisation :
300 à 450 ch
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26 / 32
T

T

Le véhicule adapté à vos chantiers

Optimisation maximale
avec ce partenaire
adapté aux activités du BTP.

Atout
Guisnel Location
Courte, moyenne ou longue
durée, avec ou sans
conducteur, nos solutions
de location s’adaptent
à vos attentes.
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26T / 32T
Benne, Bibenne, Bras de levage, Grue...

Gyrophare

Caméra de recul

disponible sur tous les véhicules

Blue tooth

Renseignements techniques
Charge utile :
jusqu’à 14 t maxi.
Motorisation :
300 à 450 ch

Benne - Bibenne

BRAS DE LEVAGE

Carrosserie : alu ou acier
Ridelles hydrauliques
Auto déchargement avec :
- grue de 10 à 25 t/m d’une portée jusqu’à 20 m
- 3e poste de commande ou radio commande
- rotator

Auto déchargement
avec pesée embarquées
et capacité de levage
de 17 à 20 t
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26 / 32
T

T

Idéal pour le transport de vos engins de chantier

Besoin d’un équipement
spécifique sur vos chantiers ?
Nous saurons vous conseiller.

Atout
Guisnel Location
Des équipements haute
technologie pour optimiser
votre véhicule.

18

		

26T / 32T
	Plateau, porte-engins

Treuil avec
radio-commande

Boîte robotisée

Renseignements techniques
Avec ou
sans grue

Charge utile :
de 12 à 16 t

Carrosserie :
- de 7,5 m à 9,3 m
- plateau porte-engins
- rampes à commande hydraulique
- grue de 17 à 23 t/m

Motorisation :
300 à 450 ch
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32

T

Véhicule porteur de livraison « gros tonnage »
recevant tous les équipements

Le maxi des maxi
en porteur solo

Atout
Guisnel Location
Nos conducteurs sont formés
à la conduite économique :
économie de carburant =
moins de rejet de CO²
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32T
	Plateau, Plateau-grue

Essieu directionnel
arrière

Caméra de recul

Renseignements techniques
Charge utile :
de 16 à 18 t
Carrosserie :
- Long. jusqu’à 8,5 m
- Larg. 2,48 m

Auto déchargement avec :
- grue de 10 à 42 t/m d’une portée jusqu’à
20 m montage avant et arrière
- 3e poste de commande ou radio commande
- rotator
- chariot embarqué de 2 t à 2,5 t

Motorisation :
300 à 500 ch
Possibilité :
8 x 4, 8 x 2/6 ou Tridem
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40 / 44
T

T

Les maxi codes porteurs remorques
et tracteurs semi-remorques

Un chargement maximum
pour une logistique optimisée.

Atout
Guisnel Location
Une école de formation permet
à nos conducteurs de rester
performants en suivant toutes
les évolutions du métier pour
votre satisfaction.
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40T / 44T

	Porteurs et remorques, Plateau, Plateau-grue...

Accroche
automatique

Grue de 10 à 25 t/m
portée jusqu’à 20 m

Renseignements techniques
Charge utile :
de 22 à 25 t
Carrosserie :
- Long. jusqu’à 15 m
- Larg. 2,48 m

Auto déchargement avec :
- benne ou bibenne de 4,5 à 5,6 m
- grue de 10 à 25 t/m d’une portée jusqu’à 20 m
montage avant et arrière
- 3e poste de commande ou radio commande
- rotator
- benne preneuse
- hayon jusqu’à 2,5 t avec grande plate-forme

Motorisation :
300 à 500 ch
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Les agences Guisnel Location
1. Agence et siège de

DOL-DE-BRETAGNE

5. Agence de

LYON ST-PRIEST

8

Route de Dinan
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. +33 (0)2 99 48 47 36
Fax +33 (0)2 99 48 45 66

2. Agence de

7

9 & 11 rue de Bourgogne
69800 SAINT-PRIEST
Tél. +33 (0)4 72 90 11 11
Fax +33 (0)4 78 20 93 77

4

TARASCON

2

ÉPÔNE

Z.A. de la Couronne
960, av. de la Mauldre
78680 ÉPÔNE
Tél. +33 (0)1 30 90 57 70
Fax +33 (0)1 30 90 57 77
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6. Agence de

Z.A. Roubian
17 Av. des Artisans
13150 Tarascon
Tél. +33 (0)4 72 90 11 11
Fax +33 (0)4 78 20 93 77

3. Agence de

TOULOUSE

ARRAS

4 Route Nationale
62490 VITRY EN ARTOIS
Tél. +33 (0)3 21 73 60 65
Fax +33 (0)3 21 73 67 38

4. Agence de
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FLEURY MÉROGIS

Z.I. des Ciroliers
22 rue Édouard Aubert
FLEURY MÉROGIS
91712 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. +33 (0)1 30 90 57 70
Fax +33 (0)1 30 90 57 77

7. Agence de
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Z. A. du Gratian
24, Chemin de Camparnaud
31140 AUCAMVILLE
Tél. +33 (0)5 61 70 53 64
Fax +33 (0)5 61 37 16 43
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8. Agence en

BELGIQUE

Chemin Brimboriau, 30
7822 GHISLENGHIEN
Tél 00 33 3 21 73 60 65
Fax 00 33 3 21 73 67 38

Raison Sociale : GROUPE GUISNEL
Adresse et siège social : Route de Dinan - 35120 DOL DE BRETAGNE - Tél. 02 99 48 47 47 - Fax 02 99 48 47 56
Sociétés du Groupe :
GUISNEL LOCATION : Location de véhicule longue durée avec ou sans conducteur
GUISNEL DISTRIBUTION : Transport routier de meubles - Pose de Cuisines - Logistique
GUISNEL SERVICES : Ateliers de mécanique
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