LOCATION DE
MATERIELS
CONTAINERS
BUNGALOWS
PLAQUES DE ROULAGE
GROUPES ELECTROGENES

LOCATION COURTE OU LONGUE DUREE
SOTRAMA propose une large gamme de location de matériels sur l’ensemble du territoire Breton,
à destination des professionnels et des particuliers. Stockage, abri de chantier, accessibilité
terrain, élévation, alimentation électrique, ... En location courte ou longue durée, nos équipes dédiées vous orientent vers la formule qui vous convient le mieux. Autrement dit, SOTRAMA met à votre
disposition un service de location de matériel au top, avec assistance et SAV inclus. N’hésitez pas
à contacter nos agences : Lorient, Vannes, Ploermel, Pontivy, Loudéac et Quimper.

POUR LE BÂTIMENT, LE TP, L’INDUSTRIE
Professionnels du bâtiment, des Travaux Publics ou encore de l’industrie, faîtes
avancer votre chantier sans interruption avec nos nacelles élévatrices et nos plaques
de roulage. Anticipez aussi vos besoins en alimentation temporaire, avec la location de
groupes électrogènes ou de compresseurs d’air. Pour protéger vos collaborateurs,
une gamme de bungalows est disponible.
SOTRAMA vous accompagne aussi dans le stockage de vos matériels, en vous permettant de louer des containers d’entreposage (de 6 à 20 pieds) et des containers maritimes. Et ce, qu’ils soient standards ou spécifiques (Open Side, Double Door, ...).

+

Locations sur
l’ensemble de la Bretagne
Finistère
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Côtes-d’Armor

LORIENT

CONTAINERS
MARITIMES DRY
SOTRAMA vous propose, en location courte ou longue durée, des containers maritimes
dry récents, robustes, étanches et étudiés pour ranger et stocker votre matériel en toute sécurité et à l’abri des intempéries. S’agissant du container le plus
courant, il offre de nouvelles possibilités de stockage aux entreprises et aux particuliers. Ce container peut être utilisé comme moyen de transport. Il est également disponible en location courte ou longue durée aux formats Open Side et Double Door.

Avantages : Solution économique et fiable, norme ISO, peinture qualité marine haute tenue,
protection cadenas de série (1er
Voyage), paroi tôle acier Corten,
plancher bois (28 mm épais.),
certifié Germanischer Lloyd, ...

Disponibles de 8 à 40 pieds,
nos containers maritimes dry
sont également disponibles
en High Cube (20 et 40
pieds). Ce container « réhaussé » peut contenir jusqu’à 76 m3
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SOTRAMA offre une prestation complète, afin de garantir la sécurité et la bonne
tenue de l’acheminement du
container sur votre site. Visite
de chantier, transport du container et mise en place à la grue.

Pour plus d’informations
SERVICE LOCATION

cliquez ici

+

CONTAINERS
D’ENTREPOSAGE
Idéal pour le stockage dans un espace réduit et disponible en courte ou longue durée, le container d’entreposage s’intègrera parfaitement sur vos chantiers ou en entreprise. Disponible das différentes tailles (de 5 à 15 pieds), ce type de container vous assure notamment une sécurité renforcée, grâce à une protection cadenas. Vous pouvez par
ailleurs le transformer à souhait, à partir d’un cahier des charges établi conjointement
: coloris, ouverture latérale, pack électricité, rangement élingues, outillage de levage, ...

Avantages : Solution économique et fiable, norme ISO,
peinture KTL résistante, plancher bois ou aluminium, parois
tôle ondulée (1,2 mm épais.),
sécurisé et étanche, superposition sur 3 niveaux possible, ...

Pour plus d’informations
SERVICE LOCATION

cliquez ici
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SOTRAMA offre une prestation complète, afin de garantir la sécurité et la bonne
tenue de l’acheminement du
container sur votre site. Visite
de chantier, transport du container et mise en place à la grue.

De nombreuses options
possibles : kit sécurité, étagère, grille d’aération, sol en
acier strié, barreaudage, fenêtre, porte piéton, installation
électrique, porte sectionnelle, ...

BUNGALOWS DE
CHANTIER + WC
SOTRAMA propose aussi à la location des bungalows de chantier. Bureau, vestiaire, réfectoire, accueil, stockage ou encore espace WC. Nous mettons à votre disposition une solution rapide et économique, capable de vous accompagner sur l’ensemble de vos
chantiers. Le tout dans un confort d’utilisation d’une hauteur sous plafond de 2,50m.
Concernant les bungalows sanitaires, ils sont facilement transportables, durables et robustes.
Conformes aux normes d’hygiène et de sécurité, ils sont disponibles en 5, 8 et 20 pieds.

Avantages concernant le
bungalow de chantier : Solution économique et fiable,
norme ISO, transférable à souhait, configuration à la demande,
simple d’utilisation, superposition disponible à la demande

SOTRAMA offre une prestation complète, afin de garantir l’acheminement du
container sur votre site. Visite
de chantier, transport du container et mise en place à la grue.
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Avantages bungalows sanitaires : Solution économique et
fiable, norme ISO, transférable
à souhait, lavabo, mitigeur à
évier, chauffe-eau, WC, convecteur électrique et miroir (5 et 8
pieds), multiples WC (20 pieds)

Pour plus d’informations
SERVICE LOCATION

cliquez ici

+

NACELLES
ELEVATRICES
Avec ou sans opérateur, SOTRAMA, via sa société BRETAGNE NACELLE, met à votre disposition une gamme étendue de matériels de manutention tout terrain et d’élévation de personnel pour les métiers du bâtiment et du TP, de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement. SOTRAMA propose ainsi à la location (courte ou longue
durée) tous types de nacelles de 8 à 61m. La politique continue d’investissement permet par ailleurs de disposer de matériels équipés des dernières innovations techniques.

Types d’engins proposés
à la location par SOTRAMA : nacelles automotrices
articulées
(thermiques
et
électriques), nacelles sur porteur VL et PL, nacelles araignées, nacelles mât vertical, ...

Pour plus d’informations
SERVICE LOCATION

cliquez ici
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Matériels qui s’adressent
à différents corps de métier : professionnels du TP, bâtiment, industrie, agriculture
et environnement. SOTRAMA
vous accompagne grâce à du
matériel disponible rapidement
et entretenu régulièrement.

La livraison de nos nacelles s’effectue sur l’ensemble de la Bretagne , avec mise à disposition
d’un opérateur qualifié en cas
de besoin. Une démonstration
sera proposée à chaque location.

ACCESSIBILITE
ET ALIMENTATION
Source de courant principal ou de secours ou création de chemin de roulement.
SOTRAMA met à votre disposition, partout en Bretagne et en location courte ou longue durée, de nombreux matériels capables de vous accompagner sur l’ensemble de vos chantiers. Facilement transportables, résistants et avec une réelle rapidité d’installation, ces matériels vous faciliteront le quotidien par tous les temps. Et ce, tout en
respectant l’ensemble de vos contraintes et besoins en accessibilité et en alimentation.

Principales caractéristiques
des groupes électrogènes :
capotés insonorisés, consommation énergétique allant de
100 kVA, démarrage manuel
ou automatique, tension 400V
50 HZ ou 440 V 60 HZ, ...

Les plaques de roulage permettent de stabiliser le sol, afin de
créerdesvoiesd’accèssécurisées
et temporaires aux aires de travail. Ces plaques permettent surtout d’éviter les enlisements.
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Matériels qui s’adressent à
différents corps de métier :
professionnels du BTP, bâtiment
ou travaux publics. SOTRAMA
vous accompagne grâce à du
matériel disponible rapidement
et entretenu régulièrement.

Pour plus d’informations
SERVICE LOCATION

cliquez ici

+

VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS ?
DECOUVREZ NOS AUTRES POLES D’ACTIVITES

Démolition - Déconstruction

Travaux Publics

Manutention &
Déménagement
Déménagement et
industriels
Manutention
industriels

Formation professionnelle

Formation professionnelle

Cliquez sur les différentes images pour en savoir plus sur nos pôles d’activités

Solutions de
stockage

Intérieures et extérieures

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...
SERVICE LOCATION DE MATERIELS

cliquez ici
+
PONTIVY

LOUDEAC

8 Avenue de Kergroise
56100 Lorient
02.97.37.25.11
sotrama@sotrama.fr

3 Rue Charles Tellier
56300 Pontivy
06.88.24.95.31
pontivy@sotrama.fr

Rue Henri Ragot
22600 Loudéac
07.75.26.20.64
loudeac@sotrama.fr

PLOERMEL

VANNES

QUIMPER

ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel
06.03.32.04.45
ploermel@sotrama.fr

Avenue Edouard Michelin
56000 Vannes
06.25.22.59.14
vannes@sotrama.fr

408 Route de Rosporden
29000 Quimper
06.09.24.16.57
quimper@sotrama.fr
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