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APROLIS PARTENAIRE DE VOS DÉFIS
Distributeur exclusif Cat® Lift Trucks en France, Belgique et Luxembourg

https://www.chariot-elevateur-cat.com/qui-sommes-nous


Expert matériels de manutention 
en France

Distributeur exclusif en France du 
constructeur Cat® Lift Trucks, Aprolis est un 
acteur majeur en vente, en location et en 
maintenance de matériels de manutention.

Aujourd’hui, Aprolis gère et entretient une 
flotte de plus de 22 000 matériels de 
manutention chez ses clients partout en 
France.

« Nous cherchons d'abord à comprendre 
les besoins et les contraintes du client 
avant de proposer des solutions en termes 
de matériels et de services associés » 
explique Emmanuel  Joubert, Directeur 
Commercial Aprolis.
« Notre objectif est de proposer le chariot 

élévateur Cat® dans la configuration qui 
sera parfaitement adaptée à l’application 
et l’environnement du client afin de 
réduire au maximum les coûts de 
gestion. »

Avec l’appui de notre réseau national de 54 
agences et des 600 techniciens de 
proximité , nous  nous positionnons comme le 
partenaire privilégié des entreprises qui 
souhaitent optimiser la gestion de leurs parcs 
de matériels roulants et être assurés de 
prestations et d’engagements similaires sur 
l’ensemble de leurs sites.

Trouvez votre agence Aprolis/Cat® Lift Trucks

Nord-Picardie

Normandie

Ouest

Est

Rhône-Alpes

Sud-EstSud-Ouest

Ile-de-France

https://www.chariot-elevateur-cat.com/region-hauts-de-france
https://www.chariot-elevateur-cat.com/agence-aprolis-est
https://www.chariot-elevateur-cat.com/region-idf-normandie
https://www.chariot-elevateur-cat.com/region-idf-normandie
https://www.chariot-elevateur-cat.com/agence-aprolis-ouest-sud
https://www.chariot-elevateur-cat.com/agence-aprolis-ouest-sud
https://www.chariot-elevateur-cat.com/agence-aprolis-paca-sud
https://www.chariot-elevateur-cat.com/agence-aprolis-paca-sud


Notre force de loueur est de pouvoir 
répondre à la demande de flexibilité de nos 
clients avec une offre très large adaptée à 
leurs besoins :

• des offres locatives flexibles et variées

• des matériels fiables et performants 

• des équipes de Service expertes et 

formées 

• un outil de reporting appelé Esp@ce-client, 

accessible depuis le web 7/7j et 24/24h

Chiffres-clés Aprolis

• CA 2016 : 180 Millions d’euros

• 1000 collaborateurs - 600 techniciens

• 54 Agences  en France (Siège à Créteil 94)

Flotte de matériels suivis par Aprolis

• 22 000 matériels loués en longue durée

• 3 000  matériels loués en courte durée
• 40 000 matériels toutes marques sont
entretenus chaque année par Aprolis



Nos clients du secteur 
Agroalimentaire
Aprolis s’est implanté au cœur des régions
agricoles et industrielles pour accompagner
ses clients de l’industrie agroalimentaire,
eux-mêmes souvent installés au plus près
de leurs sources d'approvisionnement en
matières premières agricoles.

Nos clients sont généralement multi-sites
(comme par exemple, Fleury-Michon, Castel
Frères, Tereos, Bigard, Gastronome, Eurial,
Marie Surgelés, etc.., ) et il faut donc
s’occuper de tous les parcs de matériels,
parfois sur plusieurs départements.

Certains industriels sont spécialisés dans la
préparation de plats cuisinés, d'autres dans
les produits saisonniers , de type foie gras,
saumon fumé ou crevettes, avec de fortes
productions en fin d'année ou sur l'été.
D’autres, comme les producteurs de vin et
champagne doivent aussi faire face au pic
d’activité pendant les vendanges.

« Notre force de frappe, sur ces périodes
de suractivités ponctuelles, est bien celle
de disposer d’une flotte de 2500
matériels, dont certains chariots rares (de
type rétractable grand froid) disponibles
en location. Nos clients apprécient qu’on
puisse les accompagner dans les
moments plus tendus », souligne Joël Blit,
commercial Aprolis en Loire Atlantique

Quelques références clients de l’industrie agroalimentaire…



NOTRE PARTENAIRE CAT® LIFT TRUCKS
Constructeur reconnu de chariots de manutention

www.catlifttruck.com

https://www.catlifttruck.com/fr
https://www.catlifttruck.com/fr


Qui est Cat® Lift Trucks ? 

Les noms Caterpillar et Cat® sont connus et
reconnus dans le monde entier

Des engins de terrassement et de
construction aux chariots de manutention en
passant par les moteurs et les systèmes de
production d’énergie, les matériels
Caterpillar sont réputés pour leur qualité
et leur adéquation à l’usage auquel ils
sont destinés . Le Groupe Caterpillar Inc. a
acquis une notoriété incontestable dans le
monde entier.
Il a toujours su accompagner ses clients 

vers le succès en s’adaptant à son 
marché et en adaptant ses produits aux 
exigences de ses clients.

La philosophie de Cat® Lift Trucks est axée
sur le client - et le Cat marqué sur chaque
chariot élévateur porte l’« ADN » de qualité
certifiée. C'est pourquoi le chariot élévateur
Cat est synonyme de haute performance et
de longévité - même dans les applications
les plus sévères.

Aprolis, concessionnaire exclusif  des 
chariots Cat en France, Belgique et 
Luxembourg, assure la vente, la location et 
l’entretien des matériels de notre marque Cat 
Lift Trucks : chariot élévateur, gerbeur, 
transpalette, chariot à  mât rétractable, 
préparateur de commandes, tracteur.

https://www.catlifttruck.com/fr


LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Pilier de l'économie française en termes de maillage territorial, de CA et d'emplois et protégé 
par des labels de qualité

Sources MAAF au 01/05/16  en France (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Les différent signes d’identification de la qualité et de l’origine  (SIQO)  à télécharger

http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO


L’agroalimentaire, un secteur 
économique majeur en France

Avec un chiffre d’affaires de 171 milliards
d’euros en 2014, l’industrie agroalimentaire
(IAA) est un secteur majeur de l’industrie
manufacturière en France.

17600 entreprises , essentiellement TPE et
PME, sont réparties sur toutes les régions
françaises et contribuent directement à
l’activité économique, à la fois locale et
nationale.

En savoir plus :  
http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA

Source : INSEE, 2014

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS 
LES RÉGIONS FRANÇAISES

Les entreprises de plus de 250 salariés 
réalisent 54% du CA total

http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires-2016


Les 2 missions de l’industrie 
agroalimentaire 

PRODUIRE

Les industriels de l’agroalimentaire assurent la 
production de produits alimentaires finis par 
la transformation de matières premières issues : 

• des animaux d’élevage (industrie de la viande, 
industrie laitière) 

• de la pêche (industrie de la pêche, 
conserverie)

• des fruits et des légumes cultivés (fabrication 
de produits alimentaires élaborés, fabrication 
de produits à base de céréales, fabrication 
d’huiles et corps gras, Industrie sucrière, 
fabrication de boissons et alcools).

EXPÉDIER

Les industriels de l’agroalimentaire doivent  
également assurer la commercialisation et 
donc l’expédition de leur production :

• soit vers d'autres industries agroalimentaires, 
• soit via des circuits de distribution (gros et 

détail) et de restauration professionnelle 
• ou même directement auprès du 

consommateur final. 



L’agroalimentaire implique 
des besoins multiples

Qui dit «Production agroalimentaire »  dit 
«matières premières fraîches »  :

• Besoin de matériels pour acheminer la 
cueillette ou la pêche vers le site de 
production, les chais, ou l’atelier de 
préparation

• Besoin de matériels pour décharger les 
camions de livraison de matières premières

• Besoin de matériels pour acheminer les 
matières premières  jusqu’aux lignes de 
production 

Qui dit «alimentaire» dit «hygiène 
rigoureuse» :

• Besoin de chariots élévateurs  spécifiques 
pour le travail en chambre froide

• Besoin de matériels résistants aux matières 
grasses

• Besoin de matériels résistants au lavage et 
à la désinfection 

• Besoin de matériels de nettoyage

• Besoin de transpalettes ou gerbeurs 
inoxydables

STOCKER ET MANUTENTIONNER



Qui dit «production agricole» dit «pic de 
saisonnalité» :

• Besoin de matériels complémentaires 
ponctuels pour assumer les pics de 
saisonnalité et les hausses de production

Qui dit «production alimentaire» dit  «gestion 
logistique des expéditions» :

• Besoin de matériels d’entreposage des 
produits finis dans l’attente de leur expédition

• Besoin de matériels de manutention de 
chargement de camions

• Besoin d’optimiser la circulation des 
opérateurs et de rentabiliser au mieux la 
préparation des commandes

Qui dit «industrie» dit «engin de manutention  
adapté» :

• Besoin de matériels équipés d’options et 
d’accessoires spécifiques à l’industrie 
agroalimentaire 

• Le Centre de préparation Aprolis, basé à 
Calais,  adapte les chariots selon le cahier 
des charges de nos clients. Par exemple, 
montage des cabines, ajout d’équipements 
hydrauliques spécifiques (retourneur,  
presseur,  porte-bobines), ajout d’accessoires 
(caméra, clé électronique, détecteur de 
chocs, gyrophares, blue spot…)



SOLUTIONS ET TÉMOIGNAGES 
Nos équipes, nos services, nos clients



Gamme multi-matériels 
la plus large du marché

Généralement, pour répondre à tous ses 
besoins, un acheteur du secteur 
Agroalimentaire est souvent obligé de 
consulter 2 à 3 prestataires pour 
répondre à son Appel d’Offres. 

« Chez Aprolis, nous sommes capable de
répondre sur un appel d'offre «général »
allant du transpalette manuel au
tridirectionnel, en passant par les voitures
électriques, porteurs, tracteurs, balayeuses,
auto-laveuses, nacelles élévatrices, chariots
automatiques AGV, matériels inox… Et avec
la carte Cat® Lift Trucks, nous pouvons
répondre à 99 % de ces demandes ».

Un seul fournisseur pour tous les matériels

Conseil et Souplesse de l’offre

« La bonne solution pour mon client ? C’est
celle qui optimisera son parc de matériels,
qui lui permettra d’assurer son activité et
de servir ses propres clients ! Nos offres
commerciales sont multiples et adaptables
et je me sers de mon expérience de terrain
pour mieux conseiller mes clients. »

Témoignage Joël Blit, Commercial Aprolis Loire-Atlantique (44)

Chariots élévateurs - transpalettes - gerbeurs - rétractables - tracteurs - préparateurs cdes

Nacelles - chariots AGV - matériels de nettoyage - matériels  Inox



Couverture nationale  - Relation
de proximité
Des contrats  de service multimarques  qui
garantissent  la meilleure prise en charge 
par nos équipes 

Réactivité des interventions 
Chaque client bénéficie d’une prise en charge
par un interlocuteur commerce ou service
dédié et d’un suivi transparent et personnalisé
de chaque matériel.

«C’est dans l’urgence qu’on est jugé ! En cas
de panne, le technicien est aussitôt alerté par le
centre de planification pour qu’il puisse
intervenir rapidement. C’est valable pour mes
équipes de techniciens ici, en Vendée, mais
c’est la même chose pour mes collègues de
Normandie, d’Alsace et partout en France.
Notre réactivité est un véritable plus qui est
reconnu et apprécié par nos clients ! »

Traçabilité  et  transparence des coûts
Nos clients bénéficient d’un outil de gestion de
parc accessible en ligne 7j/j7 qui leur permet
d’avoir accès à tous les indicateurs et tableaux
de bord utiles et de suivre les interventions et
les coûts de maintenance.
« C’est un outil très apprécié de nos clients. On
peut y entrer tous les matériels, quelle que
soient les marques, y compris ceux qui leur
appartiennent, c’est pratique ! »

Témoignage  David Rousselot, Responsable d’Intervention 
Service  Aprolis en Vendée (85)



Au début des années 2000, Cat® devient la
marque exclusive des chariots frontaux chez
Moët & Chandon. C’est en 2007 que la maison
champenoise décide d’aller encore plus loin et
de passer tous les chariots frontaux en location
longue durée. Une confiance expliquée par
Pascal Demange, Commercial Aprolis sur la
Marne par, notamment, la typologie de l’offre
de son entreprise. « On peut louer et
entretenir tout ce qui roule, du tracteur, au
chariot de magasinage jusqu’à la machine de
nettoyage. Nous sommes polyvalents et nos
clients ont un seul prestataire pour
l’ensemble de leurs besoins . Cela les
réconforte ».

Et, parce qu’il est « impossible, pour Thierry
Manteau, Responsable technique matériel
roulant chez MHCS, d’imaginer que le service
ne soit pas rendu et que les machines ne
tournent pas », trois techniciens, salariés
d’Aprolis sont détachés « in situ ».
Au cœur de leur atelier dédié, ils assurent la
maintenance préventive et curative de tout le
parc d’Epernay. « Notre métier est de produire
du champagne, pas de réaliser de la
maintenance dans la manutention » précise
Thierry Manteau. «Nous ne sommes pas
organisés pour cela et nous avons souhaité,
dès 2013, transférer la totalité de cette activité
chez Aprolis en qui nous avons entièrement
confiance ».

Extrait reportage Journal de la Logistique – fév 2013

Pascal Demange, Commercial Aprolis sur la Marne 

Chariot électrique Cat® EP16CNT

Témoignage utilisateur en
secteur boisson/viticulture



A la pointe des nouvelles énergies : Le Lithium-Ion au service du client

A l’occasion de l’ouverture d’un nouveau site de pr oduction, Moët & Chandon, 
filiale du groupe LVMH, a fait le choix de chariots  (frontaux et magasinage) de 
marque Cat ® Lift Trucks équipés de pile Lithium-Ion.

Les avantages techniques de la technologie l’ont également conquis : « La performance de la batterie avant
déchargement complet est plus homogène et la consommation en énergie est 20 à 30% inférieure. Dans nos
caves, nous avons des pentes à 20% sur plusieurs centaines de mètres et nous nous sommes rendu compte que
les piles lithium-ion ne baissent pas en tension et que les tracteurs, qui tirent généralement trois remorques de
bouteilles, montent mieux les rampes » reprend-il. Au final, il ne regrette pas son choix. « Le Lithium-Ion coute
cher, le loyer est multiplié par deux. Mais le risque d’accident lié à la batterie au plomb est nul, et les économies à
l’usage sont réelles. Sur deux postes, et à plus forte raison quand on construit un bâtiment neuf, on est gagnant »
conclut-il. TM

Propos recueillis sur Supply Chain Magazine n°103 – Avril 2016

« Les avantages de cette technologie, pourtant couteuse, sont nombreux et
de nature diverse » selon Thierry Manteau, Responsable technique matériel
roulant MHCS, basé à Epernay. « Les batteries Lithium-Ion nous permettent
d’assurer deux postes sans avoir à recharger les chariots, nous n’avons
donc pas construit de salle de charge ce qui est très pratique quand on a 50
km de cave à Epernay. La construction du nouveau site s’en est trouvée
simplifiée car il ne nécessitait ni classification ni autorisation ICPE, ce qui
n’est pas négligeable. Ensuite, n’ayant aucune batterie à plomb ouvert sur le
site, nous n’avons pas eu à installer de tuyaux pour refaire les niveaux d’eau
des batteries » relate-t-il.



MATÉRIELS & ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
dédiés à l’industrie agro-alimentaire



CHARGEMENT /
DECHARGEMENT
INTERIEUR
et EXTERIEUR

> GPL, capacité 4500kg
> Catalyseur 3 voies de série
> Cabines fermées en option

Idéal gros conditionnements

GP45N

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

> Unité motrice suspendue
> Moteur étanche
> Roues stabilisatrices sur barre

de torsion

Idéal pour les quais

NPV20N2

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



BORDS DE CHAINE

> Electrique, capacité 1500kg
> Freins à bain d’huile
> Toit haute visibilité en option
> Braquage réduit (3 roues)
> Composants étanches IP54

Idéal approvisionnement

EP15PNT

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



EMBALLAGE

> GPL, capacité 4000kg
> Catalyseur 3 voies de série
> Châssis compact (bandages)
> Pince à bobines en option
> Levage jusque 7m

Idéal stock emballage

GC40K

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



PRODUITS FINIS

> Electrique, capacité 3500kg
> Freins de parc automatique
> Toit haute visibilité en option
> Confort de l’électrique

Idéal manutention générale

EP35N

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



PREPARATION /
CROSS DOCKING

> Fourches jusqu’à 2400mm
> Ergonomique
> Vitesse jusqu’à 12 km/h

Idéal entrepôt de stockage

NO20NE

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro- alimentaire 



ENTREPOT
FRIGORIFIQUE

> Huile basse température
> Contacteurs anti-humidité
> Visserie inox sur les moteurs
> Graisseurs additionnels

Idéal 30 minutes à -35°C

OPTION
GRAND FROID

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



ENTREPOT
FRIGORIFIQUE

Cabine “grand froid” 

> Vitrage chauffé en Polycarbonate
> Chauffage 1700W à régulation
> Visibilité 360°

Idéal jusqu’à -35°C

NR14N2S

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



CHARGES
TRES HAUTES

> Siège à 1430mm du sol
> Visibilité par dessus la charge
> Modification réalisée en usine

Idéal industrie de la boisson

OPTION
BOTTLE SPEC

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



Métal

Sablage

Zinc

Epoxy 1

Epoxy 2

Finition
(couleur au choix)

ENVIRONNEMENT
HUMIDE & CORROSIF

> Durée de vie augmentée
> Protection châssis et mât
> Réalisé en usine

Idéal contre la corrosion

OPTION
GALVANISATION

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



ENVIRONNEMENT
HUMIDE & CORROSIF

> Compartiment moteur étanche (> IP65)
et chauffé pour éviter la condensation

> Soudures continues pour une 
hygiène maximum

> Roulements en acier inoxydable 
étanches

Transpalettes et gerbeurs

100% INOX 
& HYGIENIQUE

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 

http://www.aprolis.com/manutention/materiel-de-magasinage/transpalette/transpalette-electrique-inox-ulma-inoxtruck-ppt20-a-ppt25.html
http://www.aprolis.com/manutention/materiel-de-magasinage/transpalette/transpalette-electrique-inox-ulma-inoxtruck-ppt20-a-ppt25.html


SECURITE

> Prévient les piétons
> Lumière bleue au sol
> Allumage automatique
> Marche avant ou arrière

Idéal allées encombrées

BLUE SPOT

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



PESAGE

> Tolérance 0,1%
> Fonctionnement sans fil
> Ecran en cabine
> Imprimante en option

Idéal transactions commerciales

i-FORKS

Les matériels  recommandés  dans  l’industrie agro-alimentaire 



www.chariot-elevateur-cat.com

www.chariot-elevateur-cat.com/contact-devis

BESOIN DE CONSEILS, D’UN DEVIS ?
Entrez en contact avec votre interlocuteur Aprolis dédié

http://www.aprolis.com/
https://www.catlifttruck.com/fr
https://www.chariot-elevateur-cat.com/contact-devis
https://www.chariot-elevateur-cat.com/

