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Aprolis, Loueur de Manutention 
 prend la carte de Cat® Lift Trucks en Belgique  

et au Luxembourg  
 

Concessionnaire historique des chariots élévateurs Cat® Lift Trucks en France, 
Aprolis se voit confier l’exclusivité des territoires de la Belgique et du Luxembourg 
par Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (MCFE). 
 
Réorganisation des réseaux constructeurs  
Suite à son rachat début 2014 par le groupe Unicarriers (chariots Atlet et Nissan), Crepa BV, 
 ex-concessionnaire hollandais des chariots de la marque Cat® Lift Trucks au Benelux, est devenu 
concessionnaire des chariots élévateurs Nissan et Atlet. 
 
Le récent rachat en été 2015 du groupe Unicarriers par le groupe MHI (Mitsubishi Heavy Industry, 
dont MCFE est une filiale européenne) est à l’origine de la réorganisation de la distribution des 
chariots élévateurs Cat® Lift Trucks en Belgique et au Luxembourg. 
 
Aprolis, Loueur de manutention assure désormais la distribution exclusive, notamment la 
location, la vente, la garantie, la fourniture de pièces de rechange d’origine et la maintenance des 
chariots élévateurs Cat® sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg. 
 
 
Nouvelle filiale Aprolis en Belgique : Aprolis Location-Verhuur 
Avec cet accord de distribution exclusive, gage de la confiance de son partenaire historique  
Cat® Lift Trucks, Aprolis étend sa couverture géographique et poursuit sa stratégie de développement. 
Déjà présent en Belgique avec Bergerat Monnoyeur, le groupe Monnoyeur ajoute désormais avec 
Aprolis une autre de ses filiales sur le territoire belge.  
 
 
 
 

Afin de mieux servir ses clients belges et 
luxembourgeois, Aprolis a créé en octobre 
2015 sa nouvelle filiale belge, Aprolis 
Verhuur, dont le siège social est basé en 
Flandre occidentale à  Izegem. 
 
Deux premiers points de service sont ouverts 
à  Overijse (Bergerat Monnoyeur Belgique)  
et à  Gosselies (Caterpillar®).  

 
 
 
Qui sommes-nous ? 

 
Aprolis : Un groupe familial français, au service de ses clients partout en France,  

en Belgique  et au Luxembourg - CA 2014 : 167 Millions Euros  - 950 personnes - 48 agences 
www.aprolis.com        -           www.chariot-elevateur-cat.com 

Aprolis met à la disposition de ses clients son expérience et son savoir-faire, en Location courte et longue 
durée, Vente et Maintenance de matériels de manutention, matériels de nettoyage industriel, nacelles, 
véhicules thermiques et électriques, chariots automatiques AGV et mini-grues araignées. 
PME, PMI, Grands Groupes, quelle que  soit la taille des entreprises, la nature et le nombre de matériels 
roulants utilisés, Aprolis se positionne comme un partenaire privilégié, expert en optimisation des moyens et 
des coûts de la fonction manutention.  

 
 
 
                                                                                       

Aprolis, Loueur de Manutention  
Contact – France tél : +33 (0)1.43.99.89.08  

 annick.le-jeune@aprolis.com
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