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Prix du Développement Durable

A l’occasion de son congrès annuel, qui s’est

tenu à Stockholm le 8 juin dernier, l’European Rental Association a décerné au Groupe Kiloutou le
tout nouveau Prix du Développement Durable pour son engagement et ses actions innovantes en
la matière.
Le jury a récompensé le groupe Kiloutou pour la cohérence de son approche qui couvre les
aspects majeurs du développement durable : économique, social et environnemental. Ainsi, la
qualité du mode de management et d’organisation déployé dans les régions et l’ensemble des
actions concrètes décrites dans le rapport annuel RSE du loueur ont été salués. L’aspect
opérationnel de la démarche du groupe a également été remarqué avec, notamment, le calcul des
émissions de carbone des matériels, l’optimisation des transports, le centre d’essai, le centre de
vente de matériel d’occasion KMO, le recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques et des déchets industriels dangereux. Enfin, le jury a salué la réalisation du Rapport
Annuel RSE du Groupe.
Ce prix récompense par ailleurs l’engagement de Kiloutou sur le plan de la responsabilité
sociétale, illustré par la création, en 2013, de son Ecole Qualifiante, ainsi que l’évolution vers le
Développement Durable des trois valeurs historiques du groupe : passion du client, goût de la
performance et confiance en l’Homme.

Kiloutou Expérience francilien
Après l’initiative « Viens t’envoyer en l’air » réalisée en région parisienne en 2013 et fort du succès
des « Kiloutou Expérience » de Lille et Paris début 2016, le groupe de location Kiloutou a réitéré le
4 octobre dernier l’opération « Kiloutou Expérience » en Ile-de-France avec une volonté de créer
toujours plus de proximité et d’originalité auprès des candidats.
Organisé à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), cet événement de recrutement poursuit des objectifs

clairement définis qui sont d’informer sur l’entreprise, ses métiers et ses valeurs et recruter des
talents sur ses métiers opérationnels, ici en région parisienne. Dans un environnement de travail
signé Kiloutou, les candidats auront droit à un « speed recruiting » tenu dans un cadre atypique
propre au métier de loueur (nacelle, camion benne ou roulotte de chantier), pourront échanger
avec des managers et prendre connaissance des gammes de matériels.

Le Brokk 400 rentre dans la gamme Kiloutou

Le groupe Kiloutou, vient d’intégrer en

exclusivité le Brokk 400, un matériel compact aux performances très élevées adapté aux travaux
de démolition dans les espaces exigus qui vient compléter la gamme déjà référencée Brokk 60,
100, 160, 260.
Grâce à leur petite taille, leur maniabilité et leur motorisation électrique, ces robots
télécommandés équipés de différents outils (marteaux, cisailles à béton, cisailles à ferraille,
godets, fraises, grappins…) conviennent parfaitement pour les travaux souterrains ou dans les
espaces réduits. En démolition intérieure, ces robots permettent de s’affranchir des méthodes de
sciage, forage ou outils manuels. Pour les travaux dans les tunnels, ils offrent un large éventail de
possibilités telles que le creusement de rameaux, de niches de sécurité, d’agrandissement…
Grâce à leur moteur électrique, ils ne génèrent aucune pollution et réduisent considérablement les
nuisances sonores.
Le dernier venu, le Brokk 400, est particulièrement adapté à la démolition des grosses structures.
D’un poids de 5,1 tonnes et développant une puissance moteur de 30 kW, ce robot alimenté en
400 V possède une tourelle tournant à 360°, une portée de sept mètres avec un brise-roche
hydraulique et peut travailler avec des outils pesant jusqu’à 600 kg.

