
Location d’outillage

Les
SERVICES CARRÉS 

JE N’ACHÈTE PAS
JE LOUE !



Facile

Pourquoi louer ?
Parce que la location permet d’éviter des investissements 
lourds, de bénéficier de matériels spécialisés, de disposer 
d’un outillage fiable et performant et de tester différents 
outils, la GFF a créé pour vous, le service LOC&GO.

Quel que soit votre besoin : trouvez du "matériel" adapté, 
prêt à fonctionner.

Pourquoi utiliser LOC&GO

La proximité
Gain de temps, service de qualité, réactivité. 
Avec 41 agences en France métropolitaine, la GFF dispose 
du plus grand réseau de location d’outillage dédié aux 
frigoristes. 

Une équipe
Des professionnels confirmés à votre service et à votre 
écoute pour vous conseiller, guider votre choix et vous 
proposer la solution matériel la plus pertinente.
Dîtes-nous ce que vous voudriez trouver à la location et que 
nous ne faisons pas encore.

La fiabilité
Pour assurer votre performance, nos outils sont récents et 
conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont entretenus 
systématiquement avant chaque location. 
Fiabilité, performance et sécurité assurées.

Une bonne gestion
Des frais de location plutôt que des investissements 
permettent de minimiser les immobilisations de capital. Le 
coût de la location LOC&GO clairement identifié est facile à 
répercuter lors de votre prestation client.

La location
simplifiée



Nous prenons en charge votre demande et organisons la 
mise à disposition du produit loué jusqu’à l’agence la plus 
proche de vos chantiers.

LOC&GO, un service gage de qualité et 
de compétitivité sur tous vos chantiers !

gff.services@lagff.com

CONTACTEZ
NOUS

04 72 48 62 08

Service
LOC&GO

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

Possibilité de livraison sur 
chantier.

Flexible



Besoin d’un produit

Vous pouvez rechercher votre produit dans 
la liste prédéfinie disponible sur 
www.lagff.com, onglet Services Carrés.

Contactez-nous

par téléphone auprès du service LOC&GO,
en appelant directement votre commercial 

en agence,
en remplissant le formulaire disponible en 

ligne.

Modalité de réservation

Lors de la réservation, vous devez choisir :
le produit
la date de location et la durée
l’agence de retrait et de retour du produit loué.

Vous recevez un contrat de location.

Vous apportez le contrat de location signé le 
jour où vous venez chercher votre matériel en 
agence.
Vous restituez le matériel loué dans l’agence 
choisie lors de la réservation.

Mode
d’emploi

Arrivage régulier de 
nouveaux matériels.

Pratique



Facile
Flexible
Pratique 

AGENCE GFF

DRIVE
le

MON PRODUIT

Liste et conditions disponibles 
en agence ou sur le site Internet 
www.lagff.com.

MON LIEU DE RETOUR

Dans l’agence GFF de mon 
choix. Liste disponible sur 
www.lagff.com

MON LIEU DE RETRAIT

Parmis les 41 agences en 
France métropolitaine et les 
Drives GFF.

JE CHOISIS



04 72 48 62 08

http://www.lagff.com/services/loc-go/

gff.services@lagff.com

Téléphone

Web

E-mail

GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE FRANCE

12, rue des Frères Lumière - CS20013
69720 Saint Bonnet de Mure

R.C.S. Lyon 552 130 296 - N° de TVA FR82 552 130 296


