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Remerciements

Je remercie Monsieur Jonathan Herman  de 
m'avoir accepté dans son service ainsi que tout le 
personnel de l’agence.
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http://cogito44.free.fr
http://cogito44.free.fr


Présentation de l’entreprise
Bergerat Monnoyeur Location est composée de 85 agences 
dans toute la France.

La société est une SAS (Société par Actions Simplifiées). 
Son capital est de 45.965.000 €. Elle est inscrite au 
registre du commerce et des Sociétés de Bobigny.

Le siège social est situé : 
117, rue Charles Michels 
à Saint-Denis.
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Le service  maintenance
Le service maintenance est composé d’un responsable et 
d’un mécanicien. Ils sont responsables de l'entretien, des 
réparations dans l'atelier et sur les chantiers. Ils doivent 
toujours avoir un stock de pièces d’usures dans le magasin.
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Historique

De SLEVMI à BM Loc …

1962 : Création de SLEVMI

1er avril 1996 : Reprise de SLEVMI 
par le Groupe MONNOYEUR - 

15 agences réparties sur la région Normandie et 50 collaborateurs

1997 – 2001 : Rachat de 6 sociétés régionales et ouvertures d’agences pour créer et 
développer les régions Ile de France, Bretagne-Pays de Loire, Rhône-Alpes, Nord et 
Normandie

2007-2008 : Rachat de 3 loueurs régionaux pour développer le réseau national et créer les 
régions Sud-Ouest et Provence Alpes Côtes d’Azur

1er mars 2005 : SLEVMI devient BERGERAT MONNOYEUR LOCATION

1er décembre 2011 : Reprise BM Loc par le Groupe KILOUTOU
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Situation géographique
L'entreprise est située 10 rue du Fondeur 44800.
Dans la zone Atlantis de Saint-Herblain.
Dans le département, il y a 4 agences. Une à Pornic, une à 
St-Nazaire et 2 à Nantes.
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BM Loc

Lycée François Arago



Organigramme de structure

J’ai travaillé dans l'atelier avec Marc GUERY et Jonathan 
HERMAN, il y a 13 personnes qui s'occupent des 10 agences 
de la région.
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Stagiaire 
Alexis Bazin

Voir plus d’organigrammes 
dans les annexes.



L’entreprise et son 
environnement économique
BM Loc est l’une des plus grosses sociétés de location pour les 
entreprises de France.

Le service commercial s'occupe de toutes les locations et les ventes de 
la région.

Les clients son uniquement des petites ou moyennes entreprises qui 
travaillent dans le Bâtiment, l’Industrie, les Espaces verts et les 
Travaux publics.

Les moyens de communication et de recherches de nouveaux clients se 
font par l’intermédiaire du site web, des réseaux sociaux, des 
nombreuses agences en France et des publicités.
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Site de Bm loc

http://www.bm-loc.fr
http://www.bm-loc.fr


L’entreprise et son 
environnement économique

Répartition du type de matériels loués.

tous types de matériel
matériel d’élévation
matériel de compactage
matériel de terrassement
généraliste

10 %

20 %

40 %

20 %

10 %
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http://www.hertz.fr

http://www.laho.fr http://www.loxam.frhttp://www.2ltp-pntp.fr

http://www.toploc.fr http://www.kiloutou.fr

Les concurrents

En 2011

Copyright © Alexis Bazin
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L’entreprise et son 
environnement économique

Les fournisseurs
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Activités réalisées
Remplacement des 3 vitres 
d’une pelleteuse de 2,5 T.

J’ai retiré les joints avec un 
couteau pneumatique, puis 
j’ai mis du diluant pour que le 
joint tienne bien sur les 
nouvelles vitres.
On a fini par recoller les 
vitres.

J’ai graissé les axes 
d’une mini-pelle  avec 
une pompe à graisse 
pneumatique.
A c h a q u e p e t i t s 
bouchons rouges, je 
remplis de graisse 
l’axe.
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Activités réalisées
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J’ai démonté et nettoyé le moteur d’une pilonneuse 
puis j’ai commencé par retirer les carters en 
plastique et j’ai fait la vidange du pied. J’ai retiré la 
plaque de l'arrière puis le pied de la pilonneuse. 
J’ai nettoyé le carburateur et le filtre du réservoir 
d'essence.

Je me suis entraîné 
à souder avec un 
poste à souder semi automatique des 
numéros de parc pour des BRH (Brise 
Roche Hydraulique)



Etude de cas
Caterpilare mini-pelle 303C CR

Description
Poids canopy : 3080 kg
Poids cabine : 3200 kg
Dimensions Lxlxh : 4,68 x 1,55 x 2,48 m
Puissance : 19,9 kW
Hauteur chargement maxi : 3,15 m
Portée maxi niveau sol : 5,10 m
Profondeur fouille maxi : 2,91 m
Équipement : canopy ou cabine, clapet 
de sécurité de levage (système VCM)
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j’ai commencé par retirer les 10 
boulons de la cabine d’une mini-
pelle pour changer le moteur.

On a retiré à l’aide d’un chariot-
élévateur les deux contre-poids 
de 500 kilos.

j’ai retiré les 2 capots 
puis tous les câbles 
électriques reliés au 
moteur et le premier 
radiateur.

Puis j ’a i démonté les 
durites de carburant, d’air 
et de refroidissement d’eau 
du moteur.
J’ai retiré le deuxième 
radiateur et le ventilateur 
du moteur puis la pompe 
hydraulique.



Etude de cas
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J’ai retiré le moteur de la mini-pelle 
avec un chariot-élévateur

Puis j’ai remis le démarreur, le filtre à 
huile, les pattes de fixation et le câble 
d'accélération sur le nouveau moteur.

On remonte à l’aide d’un chariot-
élévateur les contre-poids et le 
support de la cabine.

Je l’ai remis dans la mini-
pelle et j’ai raccordé toute 
l e s d u r i t e s e t c â b l e s 
é l e c t r i q u e s p u i s l e 
ventilateur et les radiateurs 
a i n s i q u e l a p o m p e 
hydraulique.

Voir plus de schémas 
dans les Annexes.



Etude de cas

Puis on a testé le moteur et les circuits hydrauliques.
On a remonté la cabine sur le support puis j’ai remis tous les 
accessoires.
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J’ai fini de remplir le moteur d’huile et le circuit 
de refroidissement.
On a remonté les nouveaux capots.

Cliquer ici pour voir plus de vidéo

Vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=xBCN8oQoUpA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xBCN8oQoUpA&feature=plcp


Conclusion

J’ai bien aimé ce stage car l'ambiance dans l'entreprise était 
bonne. 

Les entretiens et les réparations à faire sur les machines 
étaient  intéressants et instructifs.

Pendant ce mois, j’ai découvert la maintenance sur des 
machines de travaux publics. 

Le point négatif est que le trajet en bus était assez long.
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Annexe des Schémas
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Annexe des Schémas
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Annexe des organigrammes
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