
 

La location, un outil de flexibilité: 

La location est devenue un véritable outil de flexibilité pour les entreprises de collecte 
de déchets industriels et engendre une dynamique des métiers du compactage et de la 
valorisation. 
Différentes formules de locations sont proposées à nos clients, afin d’avoir en 
permanence un matériel adapté et performant, qui peut s’adapter plus rapidement à la 
modularité des marchés. 
Cette location doit être réalisée par des spécialistes ayant un parc de matériels 
important et varié pour répondre rapidement à l’ensemble des besoins.  
 
SOLEN propose depuis 2012, des solutions de location adaptées pour tout type de 
matériels neufs ou occasions: compacteurs, presses horizontales, presses verticales, 
systèmes de compactage de déchèteries, de centres de tri et matériels variés. 
SOLEN propose également de la gestion de parc machines, avec reconditionnement de 
vos matériels, maintenance et suivi personnalisés sur toute la France. 
 
La location  avec SOLEN est dite opérationnelle et se décline sous 3 versions : 
1)-La location de « courte durée » est en général inférieure à 12 mois et permet de 
répondre à des besoins ponctuels de compacteurs pour des marchés volatiles ou des 
opérations éphémères et saisonnières (matériels selon disponibilité et besoins). 
 
2)-La location de « moyenne durée » qui s’étend jusqu’à 24 mois, et qui permet au 
collecteur, sur des contrats de prestations restreintes, de ne pas s’engager sur du long 
terme tout en réalisant son métier de collecte et de valorisation. 
 
3)-La location de « longue durée » durant des périodes de 36 à 72 mois, voire 84 mois. 
Cette dernière formule est souvent utilisée pour des investissements lourds et pour des 
installations plus complexes réalisées sur mesure. 
 

La location, avec ou sans maintenance 

La location peut revêtir plusieurs aspects pour s’adapter au besoin et au désir de nos 
clients. Une véritable stratégie de maintenance se met alors en place dans le cadre de 
ce partenariat, entre nos client et nos services clients. 

1)-De la location simple si le client possède un service technique en propre, que nous 
formons alors à la maintenance de nos machines pour une parfait autonomie (il devra 
entretenir correctement la machine et s’acquitter des visites périodiques 
règlementaires). 

2)-De la location/maintenance permettant d’assurer l’entretien et le suivi précis des 
matériels loués par nos soins, qui seront alors  toujours en parfait état de 
fonctionnement et de sécurité (nous assurons dans ce cas l’ensemble des visites 
d’entretien et visites périodiques règlementaires). 
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