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Le 2 juin dernier, DRON Location a célébré sa centième année,
dans son agence située à Geispolsheim, à quelques kilomètres
de Strasbourg. Les collaborateurs de l’agence ont accueilli
clients et partenaires, à l'occasion d'un événement qui a réuni
plus de 60 personnes, dans une ambiance très conviviale. 

La journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts, avec
notamment une visite guidée du parc locatif, afin de mettre en
avant les différents modèles de matériels présents sur site et ainsi
montrer la capacité d’innovation et d’adaptation de la société.
Ce moment a donné lieu à de nombreux échanges qualitatifs
entre les participants et les techniciens / commerciaux spécialistes
des matériels.

Nous sommes implantés à Geispolsheim depuis mai 2021. Cette création a été motivée
par de fortes demandes des professionnels du BTP & de l'industrie de la région Grand
Est sur deux de nos gammes de matériels spécifiques : l'Énergie, notamment composée
de groupes électrogènes de multiples puissances, et l'Habitat, regroupant diverses
solutions adaptées aux besoins de nos clients.

Parmi tous les matériels de cette gamme, notre modèle de base-vie mobile VRSD
rencontre d'ailleurs un vif succès. Capable d’accueillir jusqu’à 12 personnes, elle est
composée d’un espace réfectoire avec réfrigérateur, four à micro-ondes et eau chaude,
d’un sanitaire, d’un espace vestiaire indépendant avec douche, permettant d’offrir un
confort élevé aux compagnons durant leur temps de repos.

Nous sommes heureux que nos solutions de matériels spécialisés soient plébiscitées par
les professionnels de la région !

Olivier LEROY
Directeur commercial de DRON Location

De par son implantation encore assez récente, une présentation de l’agence a été faite par l’équipe. L’occasion, entre autres,
de présenter les spécificités de l’agence, comme son espace de travail partagé avec Batiloc, entreprise spécialisée dans la
vente, la fabrication et la location de bâtiments modulaires et de containers maritimes. C'est la complémentarité de leurs
métiers, qui a amené les deux entreprises françaises à travailler ensemble.
La journée a également été marquée par le discours d’Olivier Poisson, directeur général de DRON Location, qui est revenu
sur l’histoire de sa société et qui a tenu à remercier tous les participants pour leur présence, lors de ce moment fort pour la
société.

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


DRON LOCATION EN CHIFFRES :

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DEPUIS 100 ANS

Au service des professionnels depuis
100 ans, 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
700m2 d’entrepôts à travers ses
différents sites. 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.
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