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QUI SOMMES
NOUS ?



L’ambition de Kiloutou : être la référence en solutions de partage 
de matériel en Europe. 

Le groupe Kiloutou est le 2ème loueur de matériel en France, le 3ème en 
Europe avec la gamme la plus large du marché. Il a fêté en 2020 ses 40 
ans.

En 2023, le réseau Kiloutou s’appuie sur les compétences de plus de 
7000 équipiers répartis dans 7 pays en Europe : France, Italie, Espagne, 
Pologne, Allemagne, Danemark & Portugal. Ils contribuent au quotidien 
à faire de Kiloutou une entreprise proche et à l’écoute de ses clients.

QUI SOMMES-NOUS ?



7000
équipiers

600
agences

1018 M€
de chiffre d’affaires

400 000
clients

2023 : LES CHIFFRES CLÉS



NOS IMPLANTATIONS - UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE

Présence dans 7 
pays

14 régions en 
France



POURQUOI 
TRAVAILLER CHEZ 
KILOUTOU ?



TRAVAILLER CHEZ KILOUTOU, 
C’EST AVANT TOUT UN ÉTAT 
D’ESPRIT

Nos valeurs et notre état d’esprit nous 
permettent aujourd’hui d’être un employeur 
de référence en offrant à nos équipiers une 
expérience unique ! 

C’est ce qui permet à Kiloutou d’être labellisé 
Top Employer depuis 2013.

Nos valeurs sont également perceptibles dès 
le recrutement, puisque que nous sommes 
certifiés Happy Candidates depuis 2018 et 
Happy Trainees depuis 2023 !



L’ALTERNANCE, 
LES STAGES ?



PLUS DE 300 
ALTERNANTS & 
STAGIAIRES



CONTEXTE

68%
des étudiants sont en 
recherche de stage, 

d’alternance ou d’un premier 
emploi

40%
d’entre eux jugent cette 

recherche stressante

67%
consultent les avis sur les 

entreprises avant de postuler

46%
déclarent vouloir travailler 

dans un environnement 
sympathique et convivial



TRAVAILLER CHEZ KILOUTOU, C’EST AVANT TOUT UN ÉTAT D’ESPRIT

De tout temps, Kiloutou a mis les jeunes au cœur de sa stratégie de recrutement pour 
en faire ses équipiers de demain.

Nous souhaitons établir des relations long terme avec les écoles, autour de 
rendez-vous récurrents avec les étudiants.

Animés par des valeurs de simplicité, transparence, convivialité, progrès et esprit 
collectif, nous souhaitons les partager à travers différentes actions avec pour objectif :

« Construire localement une relation solide et durable avec les écoles »



CE QUE NOUS 
PROPOSONS



NOUS INTERVENONS 
DANS LES ÉCOLES

Lors d’une demi journée, 
nos opérationnels 
viennent vous présenter 
nos métiers, notre culture, 
et nos valeurs pour un vrai 
moment d’échange sur le 
monde professionnel qui 
attend les étudiants...

NOUS VOUS OUVRONS 
LES PORTES DE NOS 
AGENCES

Afin que les étudiants 
découvrent 
l’environnement Kiloutou, 
nous vous accueillons 2h 
en immersion dans nos 
agences à travers  des 
ateliers ludiques et des 
visites pour tout savoir sur 
Kiloutou.

NOUS PARTICIPONS 
À VOS FORUMS

Nous participons 
volontiers aux 
événements carrière de 
votre établissement. 
Dans notre valise : notre 
expérience, notre culture 
d’entreprise & nos offres 
de stage.

APPRENDRE À NOUS CONNAÎTRE ET PRÉSENTER NOS MÉTIERS 



UN RECRUTEMENT PROACTIF ET CO-CONSTRUIT

DES JOB DATINGS EN 
AGENCE

La recherche de 
stage/alternance peut 
rapidement se transformer en 
parcours du combattant.

Nous vous proposons 
d’organiser des journées de 
recrutement au sein même de 
nos agences pour allier 
efficacité et convivialité

MISE EN PLACE DE CLASSES 
DÉDIÉES / SEMI-DÉDIÉES

Co-construisons des modules 
de formation afin de nous 
assurer que les compétences 
acquises correspondent aux 
attentes de l’entreprise et 
augmentent l’employabilité 
des jeunes !



ATELIERS DE 
COACHING RH

Et si les RH nous disaient 
enfin ce qu’ils attendent ?

Kiloutou s’implique dans 
l’insertion des jeunes et 
propose des 
demi-journées d’ateliers 
de formation à 
l'élaboration d’une 
candidature et des 
simulations d’entretien.

PARTICIPATION AUX 
JURYS

Nous proposons 
d’apporter notre regard 
professionnel aux 
événements qui rythment 
la vie de votre école lors 
notamment des jurys 
d’admission ou d’examen 
final.

LE SUJET D’ÉTUDE 
“KILOUTOU”

Nous proposons  aux 
étudiants des réflexions 
sur des cas pratiques 
concrets du monde de 
l’entreprise, et adaptés à 
leur parcours de 
formation.

KILOUTOU, EMPLOYEUR IMPLIQUÉ ET BIENVEILLANT



UN ÉVÉNEMENT DIFFÉRENCIANT

LE KILOUTOU CHALLENGE 
TECHNIQUE

Nous organisons une 
compétition nationale inter 
écoles destinées aux élèves 
de formation techniques qui 
met au défi un binôme par 
école participante



CONTACTEZ
NOUS !



UNE QUESTION, UN BESOIN ?

Si l’une de ces actions vous intéresse et fait sens pour vos 
étudiants, contactez-nous !

Clémence KOALAL
Responsable cellule recrutement
ckoalal@kiloutou.fr
06 18 10 05 79

mailto:ckoalal@kiloutou.fr


WWW.KILOUTOU.COM/GROUP/ 
WWW.KILOUTOU.FR

1, RUE DES PRÉCURSEURS, 
59664 VILLENEUVE D’ASCQ

https://www.kiloutou.com/group/
https://www.kiloutou.fr

