
Pour mieux connaître les détails de nos équipements, 
nos services et nos offres, rendez-vous sur le site :

www.tipeurope.fr

contact@tipeurope.com

TIP Trailer Services

La location 
opérationnelle
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Nous sommes l’une des plus importantes entreprises de location de semi-
remorques en Europe et au Canada.

Notre flotte de véhicules comprend plus de 90 000 unités. Avec une telle 
gamme, vous trouverez nécessairement le type de véhicule qui convient à 
votre exploitation.

Nous proposons un large choix de solutions pour votre flotte de véhicules :

Une gamme de véhicules la plus large d’Europe 

DES SOLUTIONS DE LOCATION 
SOUPLES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS !
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Contactez-nous pour établir la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Comment TIP Trailer Services peut vous aider 
à améliorer la performance de votre entreprise ? 

Des solutions souples et adaptées à vos besoins

 La location longue durée de matériels neufs
Location opérationnelle de 3 à 10 ans incluant la maintenance et les services 
associés (« full service »).

Vous profitez de véhicules neufs définis selon votre propre cahier des charges.

 La location longue durée de matériels de parc
Location opérationnelle de 1 à 5 ans incluant la maintenance et les services 
associés (« full service »).

Vous bénéficiez de véhicules TIP immédiatement disponibles.

 La location courte durée
La location courte durée « full service », de 1 jour à 1 an pour adapter votre 
flotte de véhicules aux fluctuations de votre exploitation.

 Rachat de parc et re-location (« Sales & Leaseback »)
Rachat partiel ou total de votre parc de véhicules et remise en location des 
unités. Vous vendez votre parc de véhicules à TIP Trailer Services libérant ainsi 
des capitaux immédiatement disponibles tout en bénéficiant des avantages de 
la location opérationnelle.

 Gestion des dommages

La prestation dommages vous garantit la prise en charge intégrale des 
dommages liés à l’exploitation de vos véhicules. Elle est proposée avec 
différents niveaux de contribution. Cette prestation intègre un véhicule de 
remplacement en cas d’immobilisation liée à un sinistre.

TIP Trailer Services prend en charge le coût d’achat mais également l’entretien 
complet du véhicule, en contrepartie d’un loyer mensuel fixe. 

Le loyer opérationnel full service correspond alors au coût réel de détention et 
d’utilisation du véhicule. 

A la fin du contrat, le client a la possibilité de poursuivre sur une nouvelle période 
ou de restituer le véhicule, sans les risques liés à la revente.

La location opérationnelle de 
véhicules chez TIP Trailer Services

Comprendre les coûts opérationnels totaux d’une flotte est un exercice compliqué
qui nécessite un examen approfondi et une compréhension globale de tous les
coûts et avantages associés à une flotte en propriété. Néanmoins, de nombreux
coûts cachés existent et, pour les découvrir, il convient de prendre en compte :
la recherche pour l’acquisition du véhicule, la maintenance, la revente du
véhicule et les coûts administratifs liés au personnel qui s’occupe de la flotte
indirectement (ressources humaines, informatique, finance ...).

Si vous payez comptant votre actif, n’y aurait-il pas un meilleur investissement 
que vous pourriez faire ?

Pendant toute la durée de la vie économique du véhicule, de nombreux facteurs 
pèsent dans le calcul final des coûts notamment la méthode d’entretien des 
véhicules. Ainsi, si vous maintenez votre propre flotte, il faut ajouter le taux de 
la main-d’œuvre, les pneus, les pièces détachées, les coûts de dépannage et les 
véhicules de remplacement.  

Devez-vous acheter ou louer vos équipements ? 

Quels sont les bénéfices immédiats 
d’une location opérationnelle chez 
TIP Trailer Services ?

Avantage financier et comptable qui permet de libérer du 
capital et/ou des lignes de crédit pour d’autres investissements

Transactions hors bilan qui améliorent vos ratios de rentabilité

Suppression des risques liés à la revente des véhicules

Maîtrise des coûts liés à la maintenance, le loyer correspond 
uniquement à l’utilisation du matériel

Point de contact unique dédié à la gestion et à l’optimisation 
de votre flotte




