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(alimentation de 35 888 ampoules de 60 W)
puissance électrique apparente 
totale des groupes électrogènes

2 750 kVA

nombre de salariés à votre service
80 personnes

• Rouleau Duplex
• Plaque vibrante
• Pilonneuse

Compactage

•  Pompe submersible
• Convoyeur

Matériels de chantier

• Bétonnière

Travail du béton

• Meuleuse de sol
• Règle vibrante 
• Talocheuse

Surfaçage
& Rectification sol

•  Groupe électrogène 
3 Kva à 20 Kva

Alimentation électrique

•  Ballon d’éclairage
• Générateur

Éclairage

•  Nacelle

Élévation de personnes

•  Nettoyeur haute pression

Nettoyage

• Disque diamant

Sciage et perforation

Pour répondre à la 
demande des artisans et 
des PME du bâtiment, cette 
gamme est dédiée aux 
petits matériels.

LOCATION COURTE DURÉE
Un service optimisé pour simplifier la location au 
quotidien :

• Location de un jour à un an

• Conseil d’utilisation

• Aide à la mise en service

• Renouvellement régulier du parc 

• Respect des normes de sécurité

Un service de location clé en main :

• Location maintenance incluse : 36 à 60 mois

• Echange de matériel en cas de panne

• Budget contrôlé et optimisé

• Cahier de maintenance informatisé

• Gestion administrative simplifiée

LOCATION LONGUE DURÉE

Investir dans un équipement c’est faire les bons choix 
en fonction de :

• L’usage que vous ferez de votre machine

• La technicité de vos besoins

• Vos impératifs financiers

VENTE

Un personnel formé par les constructeurs des machines commercialisées :

• Intervention sous 24h et astreinte le week-end

• Réparations urgentes avec des techniciens itinérants

• Contrat de maintenance sur tous types de matériels

• Magasin avec 3000 références de pièces détachées 

• Décodage des pièces de rechange en local

ENTRETIEN, MAINTENANCE, PIÈCES DÉTACHÉES

Notre logiciel de gestion de parc permet de : 

•  Suivre l’évolution et l’utilisation de chaque machine

•  Retracer les entretiens effectués

•  Gérer les maintenances périodiques 

•  Éditer des carnets de maintenance par matériel 

•  Planifier les Visites Générales Périodiques (VGP)

FLEET MANAGEMENT

ABC EQUIPEMENT apporte la solution la plus pertinente à vos projets :

•  Réalisation d’études de faisabilité technique, montage 
d’échafaudage et simulation de levage

•  Optimisation de l’utilisation de vos matériels

•  Amélioration de l’implémentation de vos espaces de stockage

BUREAU D’ÉTUDES

En partenariat avec l’AFCE, ABC EQUIPEMENT 
propose une offre de formation pour tous ses engins :

• CACES engins

• CACES PEMP

• CACES chariots

• CACES grues

• Formation utilisateur et monteur d’échafaudages

FORMATION

Un parc occasion avec du matériel reconditionné et des Vérifications de 
Conformité et de Remise en Service (VCRS)

OCCASION

totalité du parc matériel
600 machines

ABC EQUIPEMENT propose des solutions de financement pour 
votre matériel :

• Outil d’optimisation fiscal

• Aide au montage financier avec des partenaires locaux 

• Montage de vos dossiers auprès de la sécurité sociale

• Solutions de crédit-bail et de location vente

• Location avec option d’achat

FINANCEMENT D’ACQUISITION 

0262 710 710
RÉUNION

0269 633 240
MAYOTTE

(poids de 38 baleines)
capacité de levage 
grues & chariots

1 000 000 Kg
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(masse de la station spatiale ISS)
poids des échafaudages

500 tonnes
Soucieuse d’être au service du client, l’équipe commerciale ne 
s’engage pas seulement à vous louer ou vendre du matériel, 
mais à vous apporter une solution adaptée à votre projet : 

• Visites de chantier
• Examens d’adéquation
• Déplacements sur site

UN BON ÉQUIPEMENT
POUR UNE BONNE UTILISATION

hauteur totale des nacelles
1 600 m

altitude : 1600 m

Tour
Eiffel

Burj
Khalifa

Shanghai
World
Financial
Center

altitude : 3 069 m
Piton des Neiges



Nacelles automotrices 
électriques ou thermiques

Nacelle à bras articulé

Nacelle télescopique

Nacelle plateforme

Nacelle « Toucan »

Chariot élévateur

Électrique

Thermique

Hybride

Tous terrains

Gros tonnage

Portuaire

Chargement compact

Mini pelle
de 800 Kg à 5 tonnes 

Mini pelle sur pneus
de 7,5 à 14 tonnes 

Dumper

Accessoires TP / PIRL

Rayonnage léger

Rayonnage lourd 

Rayonnage mi-lourd

Cantilever

Stockage dynamique

Stockage par accumulation

Robot automate de stockage

Nettoyeur haute pression

Pompe à béton 

Pompe à mortier

Étais simple

Accessoires de coffrage

Barrière de chantier

Poutrelle bois

Banche

Coffrage modulaire 

Échafaudage fixe

Échafaudage roulant

Tour d’étaiement

Nacelle sur véhicule

Nacelle sur véhicule léger

Nacelle sur camion Magasinage

Transpalette

Gerbeur

Chariot à mât rétractable

Préparateur de commande

Multidirectionnel
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Saint-Pierre

Le Port

Mamoudzou

LA RÉUNION

0262 710 710
0262 710 712
maintenance

MAYOTTE

Agence RÉUNION

10 rue Boris Vian
Z.I n°2 - BP56
97822 Le Port Cedex

0262 710 710

Agence MAYOTTE

BP 790
Z.I Kaweni
97600 Mamoudzou

0269 633 240

Pour vos travaux en hauteur,  des nacelles toutes 
catégories jusqu’à 57 mètres, catégories PEMP 1B, 
3A et 3B.

Pour optimiser au maximum la surface disponible 
dans vos locaux, nous vous proposons une large 
gamme de  racks et de matériels de stockage.

Pour vos travaux publics, travaux du bâtiment ou 
de l’industrie, nous vous apportons des réponses 
à vos objectifs de sécurité et de productivité.

Grue mobile lente

Grue mobile rapide

Mini grue

Mini grue araignée

Des solutions de levage répondant à l’ensemble de 
vos problématiques, quelles que soient votre activité, 
la complexité et la configuration de vos chantiers. 

Groupe électrogène

Compresseur d’air 

Réservoir à carburant 

Mât d’éclairage

Batterie de démarrage

Batterie de traction

www.abc-equipement.com


