
100 ANS CÉLÉBRÉS LE 14 JUIN À L'AGENCE DE SECLIN 

Le 14 juin 2022, c’est dans les Hauts-de-
France et plus précisément dans son agence
située à Seclin, à quelques kilomètres de Lille,
que DRON Location va célébrer sa centième
année. Les collaborateurs de l'agence
accueilleront clients et partenaires, pour
partager, en toute convivialité, ce moment fort
pour l'entreprise. 

Après avoir travaillé 10 ans chez DRON Location, c’est en
novembre 2021 et en tant que directeur d’agence, que j’ai rejoint
l’agence de Seclin. Mes collaborateurs et moi-même partageons un
même objectif principal et quotidien : celui d’être au service de nos
clients. 

Nous sommes reconnus pour notre réactivité et notre capacité à
livrer des matériels de qualité, propres et bien entretenus.
D’ailleurs, notre gamme Habitat constitue notre fer de lance, avec
une demande très forte des professionnels, notamment sur les
roulottes et bungalows de chantier.

Nous sommes ravis de pouvoir accueillir nos clients et partenaires,
le 14 juin, afin qu’ils puissent découvrir l’ensemble de nos matériels
et rencontrer les équipes.

Sébastien CASTIER
Directeur agence Seclin
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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.

+ de 130 
collaborateurs


