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DRON Location a convié la presse le 28 mars dans les locaux de son siège social à Pantin. À cette
occasion, la société est revenue sur ses 100 ans, marqués par une dynamique constante
d'innovation dans ses matériels, et a partagé la vision de son développement pour les
années à venir. Les dirigeants Jacques Massieux, Président, et Olivier Poisson, Directeur
Général, ont chacun donné les raisons d’une telle longévité, avant de parler de l’avenir.

Au service des professionnels depuis plusieurs décennies, DRON Location est spécialisé dans la
location de matériel pour l’industrie, le BTP, les collectivités ou encore l’évènementiel. La
société met à la disposition de ses clients un parc locatif de 7000 unités répartie sur 700 m2
d’entrepôts à travers ses différents sites (Lille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg...). Chaque gamme
spécialisée (Habitat & Stockage, Énergie, Manutention & Élévation, Barriérage & Signalétique)
évolue en permanence pour répondre aux besoins des professionnels. 

Bâti sur de fortes valeurs sociales et solidaires et des convictions qui n’ont jamais quitté la
direction de la société depuis sa création par Maurice Dron en 1922, DRON Location est une
entreprise familiale considérant le bien-être de ses collaborateurs depuis toujours. Les
démarches de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) sont au cœur de DRON : “Prendre
soin de son entreprise, c’est avant tout prendre soin de ses salariés” précise Jacques Massieux,
Président. 

Ces 100 dernières années, DRON Location a fait preuve d’anticipation et d’écoute vis à vis de
ses marchés pour pouvoir proposer des matériels toujours plus innovants et en accord avec la
demande.

COMMUNIQUÉ SYNTHÈSE

“L’innovation né de la capacité d’écouter et d’apporter des solutions.”
Jacques Massieux, Président de DRON Location
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Nous allons au-delà de ce qui nous est imposé par la loi ou
demandé par nos clients. Et même si nos produits sont
exigeants, ils sont aussi viables économiquement. C'est ce
qui nous a permis d'assurer une qualité de service
incomparable durant toutes ces années.

Nous cherchons à être en permanence en avance : sur
le service, le matériel, la qualité, la réponse aux
besoins... Aujourd’hui, nous nous nourrissons de ces 100
ans d’histoire pour rester alertes et anticiper les années à
venir. 

 

Olivier Poisson 
Directeur Général

 

LE MOT DES DIRIGEANTS

Jacques Massieux 
 Président

 

Le leadership de DRON et de ses collaborateurs, les
compétences des talents et leur évolution, l'inventivité
et la qualité sont autant d’atouts qui permettent aux
femmes et aux hommes qui composent la société
de gagner du terrain chaque jour au sein d’une
économie durable, d’usage et de réemploi.

À maintenant 100 ans, ces femmes et ces hommes
permettent à la société d’innover, de s’améliorer de
manière continue et de progresser avec engagement
et succès encore et toujours.

L'esprit créatif, la vision de l’avenir, la volonté de
l’Entrepreneur sont au départ de l’aventure. Bien sûr, en 100
ans, nous avons connu des hauts et des bas comme toute
société. Mais nous ne nous sommes jamais détournés de
notre identité originelle. L’Entrepreneur est un marathonien, il
en a l’endurance, il anticipe, il communique l’esprit et
transmet sa passion au cœur du réacteur : les Hommes qui
l’entourent.

L’entreprise familiale est comme une ferme, chaque
génération cultive, s’adapte au climat en imposant son
style et fait perdurer notre engagement social et
solidaire, puis passe le relais.

Arnaud Petit 
Directeur des Opérations

 
 



UNE ENTREPRISE AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DEPUIS 100 ANS

À L’ORIGINE : Des machines-outils

Fondés en 1922, dans le Nord de la France, par Maurice Dron, les " Établissements DRON " étaient spécialisés dans
la commercialisation de machines-outils et d’équipements industriels neufs et d’occasion, à destination de
l’industrie du bois et des matières plastiques. En 1938, Maurice Dron quitte le Nord pour installer ses bureaux, son
atelier de réparation et ses entrepôts en région parisienne, sur le site actuel de Pantin (93). C’est à cette période que
DRON va élargir son offre de services pour des entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics….

AUJOURD’HUI : La location de matériel pour les chantiers et l’industrie au sens large
 

À partir de 1955, la demande des clients évolue et certains souhaitent désormais utiliser une machine de manière
temporaire, pour un besoin ponctuel. Suite à ce constat, et pour continuer de satisfaire ses clients, DRON débute une
activité de location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics mais aussi pour l'industrie, les collectivités et
l'évènementiel. Cette activité se développe très rapidement, au point d’être le nouveau cœur de métier de la société qui
devient alors : DRON Location. En 1993, elle prend définitivement le pas sur l’activité de négoce de machines et
d’équipements industriels, qui prend fin cette année-là. 



DES VALEURS PARTAGÉES PAR LES COLLABORATEURS
ET APPLIQUÉES AU QUOTIDIEN

La qualité : 
DRON Location se démarque par sa logique de travail tournée essentiellement vers la qualité, la précision et la fiabilité reconnue de son matériel
et de ses services.
Depuis 2020, l’entreprise a obtenu la certification du Système de management de la qualité ISO 9001. Celle-ci valide la bonne qualité des
prestations de DRON Location et récompense ses actions menées en faveur de la satisfaction client. 

Le conseil :
Les équipes DRON Location sont très réactives et accompagnent les clients de façon personnalisée, afin de les aider à qualifier leur demande et
s'assurer de leur proposer un produit conforme à leur besoin. L’entreprise propose un SAV technique assurant les maintenances et les
astreintes 24h/24. 

La famille :

DRON Location est une société familiale qui a su rester soudée pour garantir son développement. Les commandes de l'entreprise sont aujourd'hui
dans les mains de la 4ème génération.

L’écologie :
Depuis de nombreuses années, DRON Location met en place plusieurs actions en faveur de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
comme l’intégration d’innovation « verte » sur ses matériels, le tri des déchets spécifiques dans ses ateliers, l’installation de ruches et d'un
poulailler, la mise à disposition de vélos pour favoriser la multimobilité, l'environnement, la santé au travail...



100 ANS D’INNOVATION

1922 Création des « Établissements DRON » dans le
Nord de la France

1938 Installation à Pantin 

1955Création de DRON Location 

1972Ouverture d’agences en province

1993
Arrêt de l’activité de négoce de machines et

d’équipements industriels

DRON Location, une société qui a évolué en même temps que l’Histoire de France

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pendant la seconde guerre mondiale, Maurice
Dron met en sommeil l’activité de négoce de

machines-outils et développe un atelier
mécanique clandestin pour soutenir la Royal

Air Force en Angleterre. Comme couverture, il
crée la fabrique de rasoir pour dame Fémirêve
et la marque de briquet Flambo sur le modèle

de DUNHILL.
 



11
agences en France 

LES CHIFFRES CLÉS

+ de 130 
collaborateurs 7000 

matériels

4 
gammes de matériels spécialisées



LES DOMAINES
D'INTERVENTION



CONSTRUCTION / BTP / INDUSTRIE

Énergie
Habitat & Stockage
Manutention & Élévation
Barriérage & Signalétique

DRON Location dispose d’une grande palette d’équipements
mobiles et fixes couvrant l’essentiel des besoins dans les
secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie grâce à
l'ensemble des gammes :

Les matériels peuvent être positionnés, montés, déplacés et
réaffectés sur demande, au fur et à mesure de l'avancement du
chantier, quelle qu´en soit la durée. Ils sont adaptables en
fonction de la configuration, du lieu et des besoins.



ÉVÉNEMENTIEL
Depuis des années, DRON Location est le partenaire récurrent et
privilégié du secteur de l’événementiel, en étant présent sur de grandes
manifestations, comme les 24h du Mans, Roland Garros, le Téléthon,
les défilés de mode prestigieux durant les Fashions Weeks mais aussi
de nombreux festivals et concerts de musique.
L’entreprise a également participé à des événements ayant marqué
l’Histoire de France, comme l’emballage du Pont-Neuf par Christo en
1985 ou de nombreuses panthéonisations.

Cette grande réputation est liée à l'expertise et au savoir-faire reconnus 
 des équipes ainsi qu'à la large  gamme de matériels de manutention et
d’élévation proposée par DRON Location : chariots élévateurs industriels,
chariots élévateurs tous terrains à mâts frontaux ou flèches
télescopiques, nacelles… mais aussi à ses solutions de pointe et sur-
mesure en énergie : alimentation zéro coupure, onduleur, couplage de
groupes électrogènes... 



ACTEURS PUBLICS 
DRON Location a l'habitude d'accompagner et de répondre aux attentes des
acteurs publics dans leurs différents projets, chantiers, aménagements divers.
Pour ce faire, la société propose une gamme complète de matériels afin de
sécuriser et protéger les usagers (barrières de police, palissades, signalisations,
tunnels piétons, plaques de chaussées, GBA...) via sa filiale La Palissade.

DRON Location propose également des produits particuliers comme la bâche
acoustique qui diminue les nuisances des chantiers et événements. 

Les équipes effectuent l'installation complète sur les chantiers et manifestations
selon les instructions et plans des services techniques et logistiques mandataires. 
 



DES PRÉOCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES FORTES
Le respect de l’environnement est intrinsèquement lié à DRON Location car son activité
en elle-même favorise l'économie d'usage.

Depuis toujours, les équipes DRON se font force de conseiller leurs clients, sur les solutions de
matériels adaptées à leurs chantiers et événements, avec comme objectif de réduire les
consommations et ainsi préserver l'environnement. 

Quelques soient les gammes, des aménagements de matériels (isolation, panneaux solaires,
led...) ou l'acquisition de machines avec des motorisations nouvelles générations (hybride,
stage V,...) ont été mis en oeuvre pour répondre à ces engagements. 

DRON Location propose, par ailleurs, une solution alternative aux carburants fossiles : un
carburant de synthèse qui réduit de 90% les émissions de CO2 pour toutes les
installations électriques provisoires des opérations de ses clients (événements, industries
ou BTP).



LES AGENCES
2 nouvelles agences 

 

DRON Location se déploie par le biais de 11 agences en France dont
4 en Île-de-France et 1 agence au Maroc. 
L’objectif de la société, maintenant et pour les prochaines années, est
d’étendre son maillage territorial, afin d’être au plus proche de
ses clients.



PARIS NORD – PANTIN  PARIS EST – GRETZ
 

PARIS OUEST – PLAISIR

73 av du Général Leclerc
93507 PANTIN
01.49.42.68.68

Z.I. Ampère
58 Rue de Maison Rouge
77220 Gretz-Armainvilliers
01.64.25.43.03

21 rue Pascal
78370 Plaisir
01.30.54.24.27

tel:0164254303
tel:0130542427


PARIS SUD – WISSOUS LE MANS – CHANGÉ LILLE – SECLIN
 

28 rue du Luyot
59113 Seclin
03.20.90.25.90

1 route de la Chenardière
72560 Changé
02.43.84.56.16

10 rue du Colombier
91320 Wissous
01.64.53.12.37

tel:0320902590
tel:0243845616
tel:0164531237


RENNES - 
GRAND-FOUGERAY

 

STRASBOURG –
GEISPOLSHEIM

 

LYON – MEYZIEU
 

112 av CAPE 137 - 
Espace Nord
P.A. de Grand-Fougeray
35390 GRAND-FOUGERAY
02.30.24.01.55

2 rue de la Batterie
67118 GEISPOLSHEIM
03.68.71.92.97

3 av du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
04.81.09.89.60

tel:0164531237
tel:0164531237


BORDEAUX –
BLANQUEFORT

 

BORDEAUX – ST JEAN MAROC – CASABLANCA
 

Z.I. rue F. Coli
33295 BLANQUEFORT
05.56.35.21.82

565 av de Boulac
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
05.56.74.77.42

Zone 1 de NOUACER
Lotissement SAPINO 
Lots 54-55
20000 CASABLANCA
+212 (0)5 22 01 46 78
www.dron.ma

tel:0556352182
tel:0556747742
tel:2120522014678
http://www.dron.ma/


POUR EN 
SAVOIR PLUS

https://www.facebook.com/dronlocation/
https://www.linkedin.com/company/dron-location/
https://www.dron.fr/

