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1.
2.
3.
4.
5.

NOM de la société
Appartenance à un groupe (si oui, lequel)
Pays d’origine de la société
Date de création de la société
Etes-vous :
Fabricant : O/N

Aprolis, Loueur de Manutention
Groupe Monnoyeur
France
23 avril 1981

Distributeur : O/N

Oui

Non
Représentation exclusive en France
pour les chariots élévateurs Cat® et
les chariots de magasinage Crown

Loueur : O/N

Oui
En plus des chariots élévateurs, Aprolis
loue la gamme de matériels de
manutention la plus large du marché
(nacelles élévatrices, mini grue araignée,
chariot tout terrain, latéraux, balayeuses
pro,..),

6. CA mondial 2014
Activité en France seulement
7. CA France 2014
173 Millions euros
8. Effectif global 2014
950 collaborateurs
9. Effectif France 2014
950 collaborateurs
10. Réseau intégré O/N. Si oui, combien d’agences
45 agences et points de service en France
en France ?
11. Réseau de concessionnaires O/N. Si oui,
Pas de concessionnaires
combien en France ?
12. Nombre de techniciens dédiés à la marque pour la 550 techniciens dont 450 itinérants
France ?
Spécialistes réparation multi-marques
et multi-matériels manutention
13. Estimation de la flotte installée France (en
22.500 matériels sont gérés par Aprolis en
nombre d’unités) ?
Location Courte et Longue durée et sous
contrat de maintenance
+ 3.000 matériels /an entretenus hors
contrat
14. Estimation de la base installée dans le monde
Uniquement en France
(en nombre d’unités) ?
15. Principaux secteurs d’activité de la base installée Industrie - GSB GSA – Negoce Construction
Trpts & Logistique - Services aux
entreprises
Adm et Collectivités Locales
16. Trois principaux clients (si possible en France) KINGFISHER (Castorama/Brico-Dépôt)
PSA Peugeot-Citroën - SAFRAN
17. Trois dernières références (si possible en
SNCF - SGT - DASCHER - STACI
France)
18. Quel est votre parc installé le plus important en
KINGFISHER (Castorama/Brico-Dépôt)
France (en nombre d’unités) ?
PSA Peugeot Citroën 5SochauxMulhouse)
TYPES DE CHARIOTS COMMERCIALISES
Magasinage
19. Transpalettes manuels O/N.
OUI
20. Si oui, nom de la gamme ?
Crown - Whiptruck - Pramac
21. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.000 kg à 3.000 kg
22. Hauteur de levée maxi (en m) ?
23. Gamme de prix (en k€ HT) ?
NC
24. Trois principaux points forts de la solution
Transpalettes tous types, toutes
dimensions et tous les dérivés,
transpalettes galvanisés et inox.
Fourches grande longueur -

Transpalettes peseurs
25. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
26. Transpalettes électriques O/N.
27. Si oui, nom de la gamme ?
28. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
29. Hauteur de levée maxi (en m) ?
30. Gamme de prix (en k€ HT) ?

Cat® Lift Trucks
NPP-NPV-NPR-NPS
1.300 à 2.500 kg
/
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
31. Trois principaux points forts de la solution
- Moteurs AC, fiables et performants
- Large gamme pour répondre à de
nombreuses applications
- Capacités jusqu’à 2500kg
32. Transpalettes électriques O/N.
Crown
33. Si oui, nom de la gamme ?
- WP3000 (accompagnant)
- WT3000 (plate-forme fixe et rabattable)
- RT3500 / PR4500 (porté)
34. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
- 1.600 / 2.000 kg (accompagnant)
- 2.000 / 3.000 kg (plate-forme)
35. Hauteur de levée maxi (en m) ?
- 0,20 m (transpalettes standard)
- 0 ,75 m (transpalette avec mise à niveau)
36. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
37. Trois principaux points forts de la solution
- Châssis garantie à vie (WP)
- Fourches monobloc
- Motorisation AC
38. Principaux éléments de sécurité de cette gamme - Frein de parc automatique avec tenue en
rampe.
- Les galets stabilisateurs couplés aux
double vérins de levage assurent une
parfaite stabilité, même si la charge est
excentrée.
- La gamme WT3000 bénéficie d’un
groupe motopropulseur et de platesformes suspendus réduisant
considérablement les chocs et vibrations
ressentis par l’opérateur lors des
passages de quais.
39. Gerbeurs O/N.
Cat® Lift Trucks
40. Si oui, nom de la gamme ?
NSP-NSV-NSR-NSS
41. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.000 à 2.000 kg
42. Hauteur de levée maxi (en m) ?
6,50 m
43. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
44. Trois principaux points forts de la solution
- Moteurs AC, fiables et performants
- Large gamme pour répondre à de
nombreuses applications
- Matériels stables malgré un
encombrement réduit
45. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
46. Gerbeurs O/N.
47. Si oui, nom de la gamme ?

48. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
49. Hauteur de levée maxi (en m) ?
50. Gamme de prix (en k€ HT) ?
51. Trois principaux points forts de la solution

Crown
- ES4000 (accompagnant)
- ET4000 (plate-forme)
- DT3000 (doubles palettes)
- SHR5500 (pantographe)
1.000 / 2.000 kg
5,40 m
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
- Le système de commande Access 123®

comprend un accès par code PIN, 3
modes de performances préréglés et
personnalisables, et intègre un système de
diagnostic complet et intégré pour un
entretien plus rapide et sans console.
- Les profilés gigognes en I et les épaisses
traverses en acier forment un mât résistant
et stable doté de hautes capacités
résiduelles.
- Cette gamme, déclinée en 1200, 1400 et
1600kg, avec ou sans levée initiale des
longerons, avec ou sans plate-forme,
permet de proposer la configuration idéale
pour répondre aux besoins des clients.
52. Principaux éléments de sécurité de cette gamme - Les commandes intuitives du timon X10®
associées aux fonctions hydrauliques
proportionnelles à commandes électriques
assurent des prises de palettes sûres et
sans à-coups
- Les modèles à plate-forme bénéficient
tous de protections renforcées en acier
épais.
53. Préparateurs de commandes au sol O/N.
Cat® Lift Trucks
54. Si oui, nom de la gamme ?
NO -NE
55. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
2.000 kg
56. Hauteur de levée maxi (en m) ?
/
57. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
58. Trois principaux points forts de la solution
- Direction électronique
- Réduction de la vitesse en courbe
- Large espace pour le cariste
59. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
60. Préparateurs de commandes au sol O/N.
Crown
61. Si oui, nom de la gamme ?
GPC3000
62. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1200 / 2700
63. Hauteur de levée maxi (en m) ?
0,96
64. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
65. Trois principaux points forts de la solution
- Plate-forme opérateur spacieuse et
suspendu.
- Nombreuses possibilités pour
personnaliser le poste de travail en
fonction de l’activité (rangements,
supports : WMS, A4, scanner, film
étirable…, ou même marches rabattables
pour atteindre le 2nd niveau).
- Grande variété de fourches comprenant
des longueurs allant de 1000 à 2880mm,
des écartements de 520 à 680mm, et la
levée auxiliaire.
66. Principaux éléments de sécurité de cette gamme La gamme GPC3000 existe avec le
système QuickPick Remote. L’opérateur,
qui commande le chariot à distance, n’a
plus à effectuer les allers et retours entre
les fourches (préparation) et le poste de
conduite (prochain point de picking). Les
distances parcourues à pieds par
l’opérateur sont considérablement réduits
(jusqu’à 50%), tout comme les montées et
descentes de la plate-forme (jusqu’à 70%),
diminuant ainsi les risques d’accidents et
de TMS. Ce système, sécurisé, détecte les
obstacles pouvant se trouver dans l’allée

37. Préparateurs de commandes basse levée
O/N.
38. Si oui, nom de la gamme ?
39. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
40. Hauteur de levée maxi (en m) ?
41. Gamme de prix (en k€ HT) ?
42. Trois principaux points forts de la solution

67. Trois principaux points forts de la solution
68. Gamme de prix (en k€ HT) ?
69. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
43. Préparateurs de commandes basse levée
O/N.
44. Si oui, nom de la gamme ?
45. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
46. Hauteur de levée maxi (en m) ?
47. Gamme de prix (en k€ HT) ?
48. Trois principaux points forts de la solution

49. Préparateurs de commandes moyenne ou
haute levée O/N.
50. Si oui, nom de la gamme ?
51. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
52. Hauteur de levée maxi (en m) ?
53. Gamme de prix (en k€ HT) ?
54. Trois principaux points forts de la solution
70. Préparateurs de commandes moyenne ou
haute levée O/N.
71. Si oui, nom de la gamme ?
72. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
73. Hauteur de levée maxi (en m) ?
74. Gamme de prix (en k€ HT) ?

(palettes, chariots, personnes) et arrête le
chariot si l’obstacle ne peut être
contourné.
Cat® Lift Trucks
NO10N-NOL10N
1.000 kg
1.15 m (plate-forme)
0.97 m (fourches)
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
- Direction électrique 360°
- Fonction «Ergolift» pour un
positionnement de la palette à une hauteur
de travail confortable
- Sortie latérale de batterie sur rouleaux

Crown
GPC3045 / GPC 3055
1000 à 2000 kg
0.96 m
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
- Système de freinage entièrement
électrique
- Poste de travail spacieux, fonctionnel et
personnalisable
- Longueur des fourches jusqu’à 2400 mm
Cat® Lift Trucks
NOH10N
1.000 kg
11 ,5 m
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
- Système anti-basculement du mât
- Pré-sélecteur de hauteurs
- Guidage induction ou par rails possible
Crown

SP3500
1.000 / 1.250
9,6
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
75. Trois principaux points forts de la solution
- Freinage intelligent IBS
- Contrôle de vitesse linéaire
- Guidage induction possible pour plus de
sécurité et de productivité
76. Principaux éléments de sécurité de cette gamme - Le système de freinage IBS surveille en
permanence la vitesse et le sens de
déplacement, la hauteur de levée et
adapte la force de freinage adéquate et
sûre.
55. Micro-tracteurs O/N.
Cat® Lift Trucks

56. Si oui, nom de la gamme ?
57. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
58. Hauteur de levée maxi (en m) ?
59. Gamme de prix (en k€ HT) ?

NTR30N
3.000 kg
/
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
60. Trois principaux points forts de la solution
- Direction électronique avec volant
multifonctions de type « F1 »
- Crochet de remorquage à hauteur
réglable
- Direction progressive et contrôle de la
vitesse dans les virages pour une sécurité
accrue (vitesse max. 12km/h)
77. Micro-tracteurs O/N.
Crown
78. Si oui, nom de la gamme ?
TC3000
79. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
3.000 kg
80. Hauteur de levée maxi (en m) ?
0
81. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
82. Trois principaux points forts de la solution
- Intègre une direction électronique pour
un contrôle sans effort, précis et prévisible.
- Le système de freinage e-GEN utilise le
puissant couple du moteur AC pour fournir
des performances de freinage stables,
fiables et durables.
- La fonction de contrôle sur rampe
maintient automatiquement le chariot
arrêté sur une pente jusqu’à ce que
l’opérateur active le déplacement vers
l’avant ou vers l’arrière.
83. Principaux éléments de sécurité de cette gamme - Frein de parking automatique et tenue de
rampe.
- Direction électronique avec réduction de
la vitesse dans les virages.
84. Chariots frontaux thermiques O/N ?
Cat® Lift Trucks
85. Si oui, nom de la gamme ? Diesel ? gaz ?
Diesel : DP15N à DP160N
Gaz : GP15N à GP55N + GC20N à
GC70K
86. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
de 1.500 kg à 16.000 kg
87. Hauteur de levée maxi (en m) ?
7m
88. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
89. Trois principaux points forts de la solution
- Mini-leviers hydrauliques sur accoudoir,
de série
- Une gamme complète, de 1 tonne au 16
tonnes, avec une gamme complémentaire
de chariots compacts gaz jusqu’au 7
tonnes
- Moteurs diesel dernière génération, avec
filtre à particules à « régénération
passive », à partir du 7 tonnes
90. Principaux éléments de sécurité de cette
- Poignée de recul avec klaxon, de série
gamme
sur toute la gamme
- Prise en main facile, emplacement
pédales
« type automobile », avec tableau de bord
identique du 1 tonne au 16 tonnes
- De nombreuses options de sécurité
peuvent également être ajoutées sur ces
chariots : système anti-démarrage couplé
au contact de ceinture de sécurité,
indication du poids de la charge,
projecteur Blue Spot, système anti-

collision piétons, Caméra sur fourches
Cat® Lift Trucks
3 Roues : EP10KRT à EP20PNT
4 Roues : EP16CPN à EP50S_2
93. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.000 kg à 5.000 kg
94. Hauteur de levée maxi (en m) ?
7m
95. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
96. Trois principaux points forts de la solution
- Freins de parc à déclenchement
automatique et garantissant le maintien en
rampe, grâce à la technologie « Wet Disc
Brakes », pour ne plus avoir à se soucier
du frein à main
- Etanchéité de l’ensemble électrique,
selon Indice de Protection IP54,
permettant à ces chariots électriques de
travailler en extérieur
- En option, cabine avec toit « Haute
Visibilité » pour un confort de conduite
optimal, lors des manœuvres de gerbage
97. Principaux éléments de sécurité de cette gamme - Réduction de vitesse en courbe, type
« Curve Control », permettant de réduire
les risques de renversement lors des
changements de direction, de série
jusqu’au 3,5 tonnes
- Sortie latérale de la batterie, avec
transpalette électrique et outils « Snapfit »,
sur une partie de la gamme, réduisant les
risques liés à l’échange de batterie
- De nombreuses options de sécurité
peuvent également être ajoutées sur ces
chariots : système anti-démarrage couplé
au contact de ceinture de sécurité,
indication du poids de la charge,
projecteur Blue Spot, système anticollision piétons, Caméra sur fourches
73. Chariots à mât rétractable O/N ?
Cat® Lift Trucks
74. Si oui, nom de la gamme ?
NR-N
75. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.400 à 2.500 kg
76. Hauteur de levée maxi (en m) ?
11,5 m
77. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
78. Trois principaux points forts de la solution
- Mât PoweRamic procure meilleures
capacité et visibilité
- Indicateur et Pré-sélecteur de hauteurs
- Versions Compact et/ou Haute
performance
98. Chariots à mât rétractable O/N ?
Crown
99. Si oui, nom de la gamme ?
ESR5200
100. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.400 / 2.000
101. Hauteur de levée maxi (en m) ?
13
102. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
103. Trois principaux points forts de la solution
- Le mât décalé (exclusivité Crown) permet
une visibilité sans pareille des roues
porteuses et des fourches.
- La fonction 360 Select™ permet de
choisir entre une direction à 180 ou à 360
degrés, selon les conditions d’utilisation ou
les préférences des opérateurs.
- Le module de contrôle Access 123®
permet des performances et un diagnostic
91. Chariots frontaux électriques O/N ?
92. Si oui, nom de la gamme ?

104. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Chariots à fourches directionnelle
105. Chariots élévateurs grande charge/
porte conteneurs O/N ?
106. Si oui, nom de la gamme ?
107. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
108. Hauteur de levée maxi (en m) ?
109. Gamme de prix (en k€ HT) ?
110. Trois principaux points forts de la solution
111. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme
112.
113.
114.
115. Chariots tridirectionnels « combis » avec
cabine élevable O/N ?
116. Si oui, nom de la gamme ?
117. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
118. Hauteur de levée maxi (en m) ?
119. Gamme de prix (en k€ HT) ?
120.

Trois principaux points forts de la solution

121. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Chariots autoguidés (AGV)
122. Si oui, nom de la gamme ?
123.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

sûrs et fiables. Les données clés du
chariot sont communiquées en temps réel.
Les techniciens n’ont pas besoin de
raccorder une console ou un portable.
- Le système OCS intelligent de Crown
détecte si le cariste entame ou termine un
virage et analyse l’angle de la roue
directrice, le sens de déplacement et le
sens de direction. Puis il ajuste
automatiquement la vitesse et
l’accélération pour une sécurité accrue lors
des déplacements.
- Le démarrage par code, couplé aux 3
modes de performances personnalisables,
offre la possibilité de limiter la vitesse
maximale dans un entrepôt, ou de limiter
les performances à un opérateur peu
expérimenté.
Non

Crown
TSP6000/7000
1.000 / 1.500
17,15
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
- Le mât poutre MonoLift™ de Crown offre
une résistance à la torsion sans égale par
rapport aux mâts de type échelle.
- Le siège MoveControl™ du conducteur
pivote sur 110° et propose une flexibilité et
un confort hors norme.
- Le design du garde-corps et la
conception du translateur offrent une
visibilité sans égale.
- La conception même du mât poutre
associé au siège pivotant constitue un
élément de sécurité. Le siège positionné à
90° égale la conduite d’un chariot à mât
rétractable en marche arrière (mât poutre
central).
- Le dispositif « auto-centrage » coordonne
automatiquement le déplacement du
tablier porte-charge sur la crémaillère et la
rotation de la tête tout en gardant les
fourches centrées entre les rayonnages.
Rocla ATX – gamme légère
100 kg – 1200 kg

124.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

125.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

126.

Trois principaux points forts de la solution

5.400 mm
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
Design Modulaire compact.
disponible en gerbeur, porte à faux et bras
encadrants
charge et biberonnage automatique

127. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Laser de sécurité, présence palette,
bordure sensible.

Chariots autoguidés (AGV)
128. Si oui, nom de la gamme ?
129.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

130.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

131.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

132.

Trois principaux points forts de la solution

Rocla AWT – gamme lourde
2.500 kg – 8.500 kg
12000 mm
Le tarif de location dépend de la
configuration, de la durée et du service
associé
S’adapte à tout type de charge.
Porte bobine, design modulaire, tridirectionnelle
Système de navigation multiple adaptable
en fonction de l’environnement.
Recharge automatique.

133. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Laser de sécurité, laser rideaux, présence
palette, bordure sensible

Chariots à usage spécifique
Si oui, précisez (porte bobine, pinces…) ?
134.
135.
136.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?
Hauteur de levée maxi (en m) ?
Gamme de prix (en k€ HT) ?

137.

Principaux points forts de la solution

Chariots « Tout Terrain », chariots « Gros
Tonnage », chariots « Atex », nacelles
élévatrices…
Jusqu’à 60 T
Selon modèles
Selon modèles
Aprolis est capable de louer et d’entretenir
la totalité des matériels utilisés par nos
clients.

Types de services proposés
91. Location full service O/N ?

Oui - GLOBALIS & PREVENTIS

92. Si oui, quelles sont les prestations incluses dans
le full service ? Y compris la batterie, pour les
chariots électriques ?
93. Délai d’intervention maximum ?

94. Proposez-vous une offre de financement O/N ?
95. Proposez-vous une offre occasion O/N ?

96. Outils de gestion de parc en ligne O/N ?

97. Si oui, quelle est la tarification (par mois) ?
98. Autres services (précisez) ?

En full service, toutes les prestations sont
incluses sauf : la casse, les VGP, les
fourches et les pneus qui sont en option
- Intervention immédiate si nos techniciens
Aprolis sont résidents sur le site du client
(80 ateliers sont chez nos clients)
4 heures maximum si le matériel est sous
contrat
Oui
OUI
les matériels sont vérifiés et certifiés
3 niveaux de garantie en fonction de
l’année et de l’horamètre
Oui : Outil de pilotage « esp@ce.client » :
Tableau de bord en ligne pour gestion de
parc 7/7j et 24/24h, interventions
effectuées, carnet de bord, alertes
horamètres, rapports et tableaux de
synthèse personnalisés.
Le plus : possible d’intégrer le suivi de
tous les matériels du parc client, quelque
soit la marque
Offert avec les contrats location longue
durée
Expertise réparation entretien : Aprolis
loue et entretient la totalité des matériels
utilisés par nos clients.
Externalisation : Expertise rare sur le
marché, signifie, après audit, le rachat
total ou partiel d’un parc de matériels
toutes marques, et des pièces de
rechange, en vue d’une remise en location
avec maintenance.
Aprolis prend en charge la gestion de
l’activité manutention du client
Location Courte Durée
Un parc de 2 500 matériels (chariots
élévateurs, mini-grues, matériels de
manutention, véhicules électriques et
nacelles élévatrices, télescopiques…)
De 1 jour à 24mois et plus.
Livraison en 48H partout en France

