LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU

Notre qualité de service
et notre expertise vous
accompagnent tout au long
de votre chantier
Saudequip Location propose un service de qualité à
ses partenaires en offrant :
Un service dédié rapide et professionnel,
Des techniciens expérimentés, disponibles et
capables d’intervenir dans tous le pays,
Des véhicules de service entièrement équipés avec
des outils de diagnostic et de réparation.

Saudequip Location :
Votre partenaire de référence

Bénin : Cotonou
Burkina Faso : Ouagadougou
Côte d’Ivoire : Abidjan
Gambie : Banjul
Guinée : Conakry
Guinée Bissau : Bissau
Mali : Bamako
Mauritanie : Nouakchott
Niger : Niamey
Sénégal : Dakar
Togo : Lomé
www.saudequip.com

Saudequip

Saudequip
Votre partenaire de référence
pour vos solutions location au
Sénégal et en Gambie

Saudequip

DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS
SANS AUGMENTER
VOS INVESTISSEMENTS

POURQUOI LOUER ?
Pour développer vos activités :
En limitant vos investissements, vous consacrez
votre capital au développement de vos activités
et vous optimisez votre capacité d’emprunt.
Nous vous aidons à répondre à plusieurs
marchés simultanément, à vous diversifier ou à
répondre ponctuellement à un surcroît d’activité.

NOUS LOUONS
Avec la gamme d’équipements Cat qui compte plus
de 300 machines, nous sommes la référence dans
les secteurs du bâtiment, des Mines, de la Construction
& des Infrastructures, de l’Énergie et des Équipements
Industriels.

Chargeuses

Compacteurs

Tracteurs sur chaînes

Tombereaux

Pelles hydrauliques

Niveleuses

Pour maîtriser vos charges :
Nos coûts horaires sont tout-compris, il ne vous
reste plus qu’à faire le plein de carburant ! La
location vous libère des frais de réparation
et d’entretien imprévus, vous maîtrisez ainsi
parfaitement vos charges d’exploitation.

Pour terminer vos chantiers
dans les temps :
Saudequip est heureuse de vous présenter son nouveau
service Location, Saudequip Location.
Grâce à notre expérience historique locale et à notre
collaboration avec Caterpillar, nous vous offrons en
location, les derniers modèles de la gamme, entretenus
dans les meilleures conditions en courte, moyenne et
longue durée.
Saudequip Location vous propose : des machines, des
groupes électrogènes, des chariots industriels et des
compresseurs.

Notre flotte se compose de machines
récentes, entretenues rigoureusement selon
les préconisations de Caterpillar.
Vous avez la garantie d’utiliser des machines
fiables, à 100% de leurs capacités et conduites
par des opérateurs expérimentés.

« La location vous permet
de vous focaliser
sur votre cœur de métier »

Et aussi…

Chariots élévateurs

Groupes électrogènes

Compresseurs

Mâts d’éclairage

Et bien plus encore…

