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LEMATÉRIEL N ÉGOCE
KILOUTOU REMPORTE
LE « EMPLOYER INNOVATION AWARD »

Kiloutou est
le 4e loueur
européen de
matériel en
France

À l'occasion de son congrès annuel, qui s'est tenu à Amsterdam le 4
mai dernier, l'European rental association a décerné au groupe son tout
nouveau prix.
Le jury a ainsi salue la place des
hommes dans le projet dentreprise et la politique RH du 4"
loueur europeen de materiel en
France tres bien reference dans
les secteurs du Batiment et des
Travaux publics Lors de la remise
du trophee Xavier du Boys, pdg
du groupe sest dit particulièrement fier gué la politique de
ressources humaines soit reconnue par lensemble de Id profession au niveau europeen « Cela
nous encourage a alter encore
plus lom dans notre strategie RH
et a nous appuyer toujours plus
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sur les hommes et les valeurs de
lentreprise Cette vision humaine
fait partie de I ADN de Kiloutou
elle explique en grande part notre
succes » Ce nest pas la premiere
fois que le groupe s'illustre par
ses actions managenales, lui qui
reçoit chaque annee depuis 2014
Id certification Top Employer

Le groupe
s'agrandit
Aujcurd hui le groupe Kiloutou
propose la gamme la plus large
du rridrche avec environ 850

references et plus de 200 DOO
matériels dans des domaines
varies matériels d élévation de
personnels de terrassement et
de construction gros oeuvre et
second oeuvre ou encore vehicules utilitaires Avec lacquisi
lion récente de la societe Tora
spécialisée dans la location de
constructions modulaires et de
matériels pour les travaux publics
le groupe renforce encore son
offre et accélère le déploiement
de son activite de constructions
modulaires Pour Xavier du Boys
«cette acquisition s inscrit pleine

ment dans la strategie de multispeciahste de Kiloutou en France
qui vise a renforcer nos positions
locales sur notre cœur de métier
de loueur généraliste tout en
continuant a developper nos activites dans de nouvelles spécialités
complementaires»
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