
VOTRE PARTENAIRE POUR LA LOCATION 
ET LA GESTION DE VOTRE FLOTTE

Équipements Spéciaux



Quelle que soit votre demande, nous vous proposons

QUI SOMMES-NOUS ?

Partenaire de confiance, TIP Trailer Services
accompagne depuis plus de 50 ans ses clients dans leur
développement et l’évolution de leur flotte grâce à
ses offres de location et de maintenance innovantes
et évolutives. TIP propose à ses clients une gamme
diversifiée : hydrocureurs, bennes, etc.

Du choix du véhicule à la maintenance, TIP met à
disposition de ses clients son expertise et sa parfaite
connaissance du marché.

TIP Trailer Services est le leader européen de la
location et de la maintenance de véhicules industriels
avec une flotte de 120 000 unités, 120 ateliers
partout en Europe, 3 200 collaborateurs et un chiffre
d’affaires supérieur à 950 M€.

 Location courte et longue durée
 Matériels neufs et/ou de parc
 Maintenance et réparation
 Entretien pneumatiques
 Télématique
 Protection dommages
 Sale & Lease Back
 Gestion de flotte
 Véhicules d’occasion et négoce
 Assistance dépannage 24h/7j

NOS SERVICES



des solutions souples et adaptées à vos besoins !

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

TIP Trailer Services vous permet de bénéficier :

Pour plus de flexibilité…
 15 agences TIP

 30 unités de maintenance 
mobile TIP

 69 points de services 
constructeurs : Baroclean, 
Rivard, Cappellotto, Legras, 
Kaiser Moro, Stas & Huwer  

+ De matériel neuf, défini selon votre propre cahier des
charges, ou de matériel de parc, immédiatement
disponible, vous permettant ainsi de répondre à des
opportunités de développement.

+ D’une gamme de produits diversifiée pour répondre
à l'intégralité de vos besoins, avec des véhicules
d’intervention de 3,2 T à des recycleurs de 32 T.

+ D’un large réseau de maintenance en France avec 83
points de services (Agences TIP et réseau
constructeurs) ainsi que 15 unités de maintenance
mobile.
 Flexibilité et réduction des temps d'immobilisation lors 

de vos opérations de maintenance. 

+ D’une garantie de fiabilité et d’un accès à une
technologie de pointe grâce nos constructeurs
premium.



NOTRE GAMME

Intervention 3,2t Rivard Eole 3,5t Assainissement 16t

Assainissement 26t ADR Zone1 26tRecycleur 26t

Bennes FMA

Citernes Chimiques Citernes Eau 
Potable

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tipeurope.fr

Polybennes


