
Tracktor, la plateforme de location de matériel de BTP 

et d’industrie, souffle ses 2 ans et gagne du terrain ! 

Pour les besoins spécifiques d’un chantier, louer une nacelle, un chariot, une mini 
pelle ou une grue, peut s’avérer pour les professionnels du BTP, plus qu’un casse-
tête, une véritable perte de temps et d’argent. Pour leur venir en aide, trois 
jeunes ingénieurs, Idir Ait Si Amer (ESTP Paris), Laura Medji (Ensimag) et Julien 
Mousseau (Arts et métiers) créent en 2016 la 1ère plateforme en ligne de location 
de matériel de BTP et d’industrie : Tracktor. 

Portée par le succès de son concept, la start-up est devenue en moins de deux ans 
un acteur incontournable de la location de matériel de BTP. Proposant aujourd’hui 
plus de 10 000 références à la location et un nouveau site optimisé expérience 
client, Tracktor annonce une présence renforcée à l’échelle nationale sur 2019 et 
un développement en Europe à partir de 2020. 

 

 

 

https://tracktor.fr/


Tracktor, la solution location de matériels de BTP et d’industrie qui 

optimise les chantiers ! 

En juillet 2018, l’activité dans les travaux publics enregistrait une progression de 
8,5% en valeur sur un an. Portée par les collectivités locales et le secteur privé, 
cette croissance reste bien orientée pour le dernier semestre 2018. 

En parallèle, le bâtiment continue à bénéficier de la reprise engagée depuis deux 
ans et en juin 2018, les carnets de commandes des entreprises du bâtiment de plus 
de 10 salariés ont franchi un niveau historiquement élevé avec 7,5 mois de chiffre 
d’affaires. 

Toutefois, la conjoncture reste fragile, la FFB misant notamment sur une 
croissance de 2,4% en 2018 contre 5% l’an dernier. Dans ce contexte, il convient 
aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de rester prudentes et de 
réaliser chaque chantier dans les meilleures conditions. 

Or, la location de matériel BTP représente un poste de dépense important pour les 
entreprises de travaux, cela requiert également beaucoup d'énergie pour plusieurs 
raisons : 

 Le marché de la location est opaque et atomisé 
 Les négociations pour obtenir le meilleur prix sont chronophages 

Idir Ait Si Amer, fondateur de Tracktor, souligne, 

La gestion de chantier est complexe : gestion des hommes, des ressources, 
des sous-traitants, gestion de l'approvisionnement en matériaux et 
matériels et délais. Les journées sont courtes et bien remplies, pourtant les 
chefs de chantiers et les conducteurs passent énormément de temps à 

chercher des machines adaptées. 



Un concept gagnant pour tous les professionnels du BTP 

Grâce à son concept innovant, Tracktor est la 1ère plateforme de location de 
matériels de BTP et d'industrie. Son but est vraiment de créer des solutions simples 
et rapides pour laisser les professionnels se concentrer sur l'essentiel. 

Se positionnant en tant que tiers de confiance, le concept Tracktor s’articule 
autour de trois grands axes, véritables garanties de satisfaction pour tous ses 
clients : 

- 1 réponse unique quel que soit le besoin 

Quel que soit le type de travaux à réaliser, TP, levage et manutention, travail en 
hauteur, Tracktor a la solution ! Les professionnels disposent d’un catalogue de 
plus de 10 000 références (soit la gamme la plus large du marché !). En 2 ans, 
l'entreprise a réussi à se faire une place dans un marché pourtant difficile. Une 
montée en puissance démontrée par la construction d’un fort réseau de partenaires 
de qualité pour un total de plus de 10 000 machines. 

- Le client au cœur du service location 

Tracktor a, depuis sa création, fait le choix de se concentrer sur le service en 
mettant le client au cœur de sa stratégie. Ainsi, Tracktor s’occupe de tout pour 
simplifier la location de matériels de BTP et d’industrie : réservation en 3 clics, 
relation client et suivi avant, pendant et après la location, sécurisation des 
locations avec un contrat type, gestion du paiement et évaluation des utilisateurs. 
En effet, 85% des clients reviennent, ce qui prouve leur compétence et leur 
adaptation sur le marché. 

Le bouche à oreille a été notre meilleur pub 

- Un gain de temps et d’argent 

En proposant la réservation d’engins de chantier, à proximité du chantier et au bon 
prix, en seulement 3 clics, Tracktor non seulement simplifie, mais optimise la 
location ! 

Fonctionnant comme une centrale d’achat, Tracktor pré-négocie tous les tarifs 
pour permettre à ses clients de bénéficier des prix les plus avantageux du marché, 
jusqu’à 40% moins chers ! 



 

 

Comment ça fonctionne ? 

Avec Tracktor, la location de matériels de BTP devient simple comme 3 clics ! 

Il suffit en effet de 3 clics sur tracktor.fr pour trouver le matériel et le loueur 
parfaitement adaptés à ses besoins. 

Pour cela, il suffit de s’inscrire gratuitement sur la plateforme Tracktor, puis : 

1. Un moteur de recherche vous permet de trouver le matériel recherché ; 
2. La réservation se fait directement en ligne d'un simple clic ; 
3. Un algorithme allié à une équipe de conseillers qui vous trouve la bonne 

machine au meilleur prix en fonction du lieu du chantier, de la dispo et de la 
réactivité ; 

4. La machine est livrée rapidement sur le chantier (annulation et modification 
gratuite). 



Ils utilisent les services Tracktor 

« Je fais appel au service Tracktor dès que j’ai un besoin (chariot, nacelle, 
échafaudage, …). C’est simple et rapide, je n’ai plus à chercher mon matériel ou à 
me déplacer, je gagne du temps et j’ai accès à de meilleurs tarifs » 

Oleg T., gérant de MTO Classic 

« Si le prix a retenu mon attention, c’est finalement la transaction dans son 
ensemble qui m’a séduit. Le site est très simple d’utilisation et le service client 
réactif : c’est un vrai gain de temps ! » 

Jaiel F., gérant de Jif Telecom 

« Je n’ai pas l’habitude de payer sur internet mais j’ai eu confiance en échangeant 
avec Julien. Je ne regrette pas du tout. J’ai loué plusieurs fois. J’ai fait une 
demande la veille et Julien a pu me trouver une machine rapidement, j’ai 
apprécié ». 

Fernando B., gérant de JLB Serrurerie 

 « Je cherchais un loueur de matériel pour un chantier et je suis tombé sur le site 
Tracktor. En prenant contact, j’ai tout de suite été marqué par la qualité du 
service et le concept innovant : louer facilement sur internet avec un catalogue 
large. Le matériel a toujours été de bonne qualité et toutes les locations se sont 
bien passées. C’est très agréable de travailler avec des engins en bon état, j’ai 
d’ailleurs présenté le service à mes collèges. Chez SARL Batirama nous sommes 
très satisfaits de cette collaboration ! » 

Gérant de SARL Batirama 



A propos de Tracktor, ses cofondateurs, ses perspectives 

Ingénieur diplômé de l’ESTP Paris, Idir Ait Si Amer grandit entouré de membres de 
sa famille professionnels du BTP, puis engrange de nombreuses expériences en 
travaux, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Sa parfaite connaissance du 
secteur lui permet de mettre en exergue la problématique de la location d’engins 
de chantier à laquelle sont systématiquement confrontés les professionnels du BTP. 
De là, naît l’idée de Tracktor... 

Pour donner vie à la start-up, il s’entoure de deux talents, deux autres ingénieurs, 
Laura Medji (Ensimag) et Julien Mousseau (Arts et métiers) qui, convaincus par le 
concept, se joignent au projet et deviennent cofondateurs de Tracktor. 

 

Dès son lancement en octobre 2016, la 1ère plateforme de location de matériels de 
BTP et d’industrie connaît un franc succès et enregistre une forte croissance, entre 
20 et 30% par mois. Déjà très active en Île de France et dans de grandes villes, 
parmi lesquelles Lyon, Bordeaux, Nantes ou Lille, la start-up renforce aujourd’hui 
ses équipes avec pour objectifs de soutenir sa croissance, étendre sa présence à 
l’échelle nationale sur 2019 et se développer sur d’autres pays d’Europe dès 2020. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://tracktor.fr 

Contact presse  

Benjamin Lattron 

E-mail : contact@tracktor.fr 
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