
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

KILOUTOU

Location de matériel BTP



444 agences en France, une offre de 1000 références et 250 000 matériels :
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KILOUTOU : Présentation

Travail des terrains
Travail en hauteur

Véhicules (camion benne, élévation, ...)

Multi-location (petit matériel, portatif, ...)

Equipement et sécurité chantier

Transport et manutention

Energie et air
Construction et aménagement

Espaces verts

Evénements et réceptions
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Quelques exemples de prix :

Taille haie à batterie
Réf : TAIBAT

Surfaceuse de sol béton 
230V larg. 280mm

Réf : SURBET

Tronçonneuse essence 
2 temps guide 50cm

Réf : TRON50

Ponceuse à parquet
Réf : PON20S

*Prix pour une location d’un jour, incluant garantie bris de machine et participation environnementale.
Tarifs 2020, pour connaitre les tarifs à jour, consultez-nous.

65,01 € 
HT*

63,32 € 
HT*

48,92 € 
HT*

37,06 € 
HT*

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre vos dernières factures représentatives de location de matériel via 
« Joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.



Des tarifs grands comptes négociés

Des services utiles et adaptés à tous vos besoins

Une force de vente de proximité

Une force logistique assurant une couverture nationale

Un véritable savoir-faire dans le domaine de la location

1000 références – 250 000 matériels
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KILOUTOU : Les points forts du partenariat

De 30 à 75 % de remises sur les prix publics
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KILOUTOU : Mode opératoire
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KILOUTOU : Pour bénéficier de l’offre

Demandez votre numéro de compte Kiloutou en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, nous vous communiquerons votre code client. Vous pourrez alors louer 
votre matériel dans l’agence KILOUTOU de votre choix.  Vous aurez immédiatement 
accès aux conditions EXPERT ACHATS.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre 
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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