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Fabricant et distributeur de matériels de levage in dustriels,   
OMG France se renforce en Pays de la Loire avec Mat eloc 

 
 

 

 

���� En s’appuyant sur Mateloc, loueur de matériels pou r les professionnels des TP et de 

l’industrie, OMG France se renforce sur l’Ouest, en  Loire Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire.  

 

Le réseau de distribution de OMG France compte aujourd’hui une vingtaine de points dans les principales zones 

d’activité en France. La politique de maillage du territoire se poursuit cette année pour recruter de nouveaux 

concessionnaires. 

Lors de la Journée Portes Ouvertes de Mateloc organisée le 3 octobre à Cholet à l’occasion des 30 ans de 

l’entreprise, 7 modèles OMG disponibles à la location en courte ou longue durée, ont été présentés par le 

Pôle Manutention aux clients, des professionnels venus nombreux sur le site à la rencontre des métiers de 

Mateloc. Ces 7 transpalettes, gerbeurs électriques, chariots élévateurs et préparateurs de commande sont 

quelques-uns des modèles sortis en 2013 des usines OMG, marqués par un nouveau design et une refonte 

globale de leur conception. 

 

 

 

Serge Peixoto, Directeur Commercial de OMG France, explique : « Nous sommes très heureux de conforter 

notre partenariat de distribution avec Mateloc. C’est un acteur reconnu sur le territoire. L’affluence lors de leur 

événement où ont été présentés nos matériels, est une nouvelle preuve de leur capacité de prescription, et de la 

confiance qui les unit à leurs clients. »  
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Stéphane CALVEZ, Directeur Activité Manutention de Mateloc, commente : « OMG nous a tout de suite séduit 

par l’étendue de sa gamme à destination du monde industriel. Sur la région, le tissu industriel est diversifié, et 

c’est un véritable atout pour nous de disposer d’une gamme large et profonde, qui nous permet de répondre avec 

des solutions techniques adaptées à toutes les demandes. » 

 

 

A propos de Mateloc 

Mateloc est une SCOP (société coopérative et participative) dont le personnel est le moteur du projet professionnel, associé au 

développement. Fondée en 1983 à l’issue de la fusion des parcs matériels de deux entreprises du bâtiment, Mateloc a évolué pour se 

situer sur le marché du service aux entreprises et propose aujourd’hui des solutions sur 3 secteurs d’activité : le bâtiment, les travaux 

publics et l’industrie.  Mateloc emploie 115 salariés pour un chiffre d’affaires de 19 millions d’€uros. 

Créée en 2008, sa filière Manutention 100% dédiée à la distribution, la location et la réparation de matériels de manutention couvre l’Ouest 

des Pays de Loire (44-49-85) et s’appuie sur 4 agences (Cholet, Angers, Nantes, et Saint Nazaire). 

 

Pour en savoir plus : http://www.mateloc.com/ 

 

A propos de OMG France 

OMG premier constructeur italien fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, est présent en France depuis 3 décennies. 

OMG France (filiale française du groupe OMG) détient l’exclusivité de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national, 

et propose à la vente et à la location, au travers d’un réseau national de concessionnaires, une large gamme de matériels de levage pour 

tous les usages, industries, logistique, construction… 

La gamme OMG est reconnue à la fois pour la robustesse de ses machines et son esprit d’innovation. Plusieurs nouveautés sont 

proposées chaque année, 18 % du CA investi en R&D. Le bureau d’études OMG développe des réponses  adaptées aux métiers de la 

manutention, il sait également concevoir des matériels uniques, sur mesure, sur cahier des charges.  

OMG France dispose d’un show-room en région parisienne (Lieusaint, 77) 

 

Pour en savoir plus : http://www.omgindustry.com/fr/ 

 

 


