
les solutions de location PaRenin cat®

BÂtiR 
VotRe aVeniR



NOS SIX ENGAGEMENTS2

loueR 
c’est Plus Qu’un 
Besoin c’est
une solution.

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn



 nos six enGaGeMents

les solutions de location PaRenin cat® 

Vous façonnez notre environnement et vous bâtissez notre 
futur, le tout en vous efforçant d’améliorer la productivité et 
l’efficacité de vos chantiers, en garantissant la sécurité de 
vos travailleurs et en réduisant l’impact de vos activités sur 
l’environnement.

Caterpillar et votre concessionnaire Parenin sont conscients 
de ces enjeux. C’est pourquoi, lorsque vous louez chez nous, 
vous bénéficiez bien plus que d’un équipement fiable et de 
qualité. Vous bénéficiez au quotidien de notre expertise, notre 
support et des technologies les plus avancées.

!

70 020 000 daptée à vos besoins.



couts

AVANTAGES DE LA LOCATION4

aVantaGes de la location
stocKaGe
Reduisez Vos coûts de

La location permet de réduire 
vos coûts d’investissement et 
vos coûts de stockage.

    de coûts 
  de RéPaRation

Pas
Lorsque vous louez 
des machines vous 

n’avez plus besoin 
d’atelier, ce qui vous 
permet de réduire les 

coûts d’exploitation et de 
maintenance.

le toP 10

Réduisez Vos  

de cession
Avec la location vous n’aurez plus à vous 
soucier de la revente de votre machine.

MaitRisez
Vos coûts

Maîtrisez la gestion des coûts de votre projet en transformant des coûts fixes et des coûts imprévus en coûts 
flexibles connus à l’avance.



Nos chargés de clientèle 
vous conseillent dans 
le choix de la machine 
la plus adaptée à votre 

projet pour plus de 
productivité et de sécurité. 

aVantaGes de la location

Bénéficiez de la  
technoloGie 

la Plus Récente  

oPtiMiseR la taille  

de VotRe 
flotte
La location vous donne accès à une flotte virtuelle de 
machines dès que vous en avez besoin.  

les Machines
adaPtées 

à Vos PRojets

PouR 
RéPondRe  
à Vos 
Besoinsfl

ex
iB

il
it

é

La location permet de mettre à 
votre disposition des machines 
dès que vous en avez besoin pour 
faire face aux cas d’urgences et 
aux situations imprévues.

aMélioRez 

VotRe tRésoReRie 
En louant vous libérez un capital 
improductif et supprimez tous les 
frais associés; ce qui vous permet 
de participer à un plus grand nombre 
de marchés sans pour autant faire 
de gros investissements. 

En louant vous pouvez vous assurer que 
le matériel est adapté à votre projet 
avant de l’acheter. Nous proposons 
également des options d’achat. 

essayeR
aVant
d’acheteR

Chez Parenin, nous rénovons 
continuellement notre flotte de 

location afin de vous faire bénéficier 
des machines qui offrent les dernières 

évolutions technologiques.  



v

PROUITS CAT6

GaMMe
coMPlète

la

nous PRoPosons des Machines et des éQuiPeMents conçus 
sPécifiQueMent PouR tous Vos secteuRs d’actiVité



v

coMPlète des  
Machines
cat

nos seRVices de suPPoRt

oPéRateuRs  
Qualifiés et expérimentés, 

ils vous assurent des 
travaux menés avec sérieux, 
professionnalisme et soin, en 

toute sécurité.                

Gestion de la 
consoMMation  du 

caRBuRant 
Grâce à la technologie et le 
suivi des consommations. 

tRansPoRt  
Nous pouvons organiser la 
livraison et la reprise de la 

machine louée.

accessoiRes 
Nous proposons 

également différents types 
d’accessoires.

nous PRoPosons des Machines et des éQuiPeMents conçus 
sPécifiQueMent PouR tous Vos secteuRs d’actiVité

nos seRVices de suPPoRt

Q



DISPONIBILITé8

en louant vous bénéficiez de la disponibilité des machines, des 
services et des solutions. 

Nous avons une large 
gamme de machines cat® 
disponibles 24h/24 et 7j/7.

Nous avons des solutions  pour 
optimiser votre temps et votre 
productivité.

Nous vous assistons dans vos 
projets pour que vous puissiez 
respecter les délais et les 
budgets.

disPoniBilité

des Machines, 
des solutions et  
des seRVices 
disPoniBles dès 
Que Vous en aVez 
Besoin



contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn



nous Vous 
GaRantissons 
la tRanQuillité 
d’esPRit  

FIABILITé10

 

Le respect des délais, du budget et 
des spécificités d’un projet n’est 
pas chose facile.

S’équiper d’une machine fiable 
garantit la qualité et l’accélération 
de vos chantiers, quels qu’ils 
soient. 

PaRenin location et son 
personnel s’assurent que toutes 
les  machines sont contrôlées, et 
entretenues selon les standards 
Cat®  afin que vous disposiez en 
permanence d’équipements fiables 
et opérationnels.

fiaBilité 



“ Quel Que soit Mon PRojet, j’ai Besoin d’un 
PaRtenaiRe solide Qui Puisse M’aPPoRteR 
des Machines fiaBles, le suPPoRt et 
le conseil dont j’ai Besoin dans Mon 
actiVité”

sécuRité 

•

 

Qualit

•

 
 

 
 

 
 

 
 

•  

 
Qualit

 
 

•

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn

fiaBilité

é

é

MR. MAKKI ZAGHDDOUD -  SOCIéTé BELMABROUK DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENT

nous  Vous PRoMettons…

d’aMélioReR la satisfaction 
client. Nous nous sommes 
engagés à améliorer sans cesse 
la satisfaction de nos clients, 
et nous tenons compte de 
toutes vos réclamations et ou 
recommandations.

d’aMélioReR notRe 
PaRtenaRiat en vous donnant 
plus de choix et en améliorant notre 
couverture.

ResPonsaBilité: Nous assumons 
notre responsabilité et respectons 
chacun de nos engagements. 

nous Vous GaRantissons

checK in/checK out: Tous nos 
équipements font l’objet d’ un contrôle 
vigoureux avant et après chaque location.  

une infRastRuctuRe adaPtée:  
Nous disposons d’ateliers outillés pour 
réaliser les entretiens et réparations de 
nos machines.

Machines fiaBles: Nous sommes 
conscients que la fiabilité est primordiale 
pour garantir la qualité et le respect des 
délais de vos projets, quels qu’ils soient.

intéGRité: Dignes de confiance, nous 
garantissons notre totale intégrité à 
l’égard de nos clients.

de caPitaliseR suR la 
technoloGie afin d’améliorer 
la productivité et fiabilité de votre 
machine de location.

de Vous aPPoRteR de la 
ValeuR ajoutée afin que vous 
puissiez être plus compétitif.



EXPERTISE12

nous soMMes Plus 
Qu’un fouRnisseuR, 
nous soMMes des 
conseilleRs suR 
lesQuels Vous PouVez 
coMPteR 



nous soMMes Plus 
Qu’un fouRnisseuR, 
nous soMMes des 
conseilleRs suR 
lesQuels Vous PouVez 
coMPteR 

L’innovation, la technologie, la 
logistique, le processus de fabrication 
ne sont pas les seuls clés du succès 
d’une entreprise. Les entreprises qui 
réussissent sont celles qui peuvent 
compter sur des collaborateurs experts 
et professionnels.

exPeRtise

nous foRMons nos collaBoRateuRs PouR Vous assuReR des 
PRestations de Qualité

foRMation

Nous formons en continu tous 
nos collaborateurs sur les 

produits, les applications et les 
règles de sécurité.

des exPeRts

Nos collaborateurs sont des 
professionnels confirmés à votre 

service pour vous conseiller, 
guider votre choix et vous 

proposer la solution la plus 
pertinente.

oPéRateuRs

Qualifiés et expérimentés, nos 
opérateurs vous assurent des 
travaux menés avec sérieux, 
professionnalisme et soin, en 

toute sécurité.

Lorsque vous louez chez Parenin-Location 
vous avez accès à une équipe de 
professionnels aguerris qui vous guiderons 
et conseillerons sur le choix de matériels 
adaptés à vos besoins. Ils sont disponibles 
24h sur 24 et 7 jours sur 7 quel que soit 
votre problème ou demande. 

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn



FLEXIBILITé

theRe aRe no  
one-size-fits-all 
solutions. 

14

PaRenin - Base de séjouMi 
Rte de Mornaguia Km 5,5, 2052 Séjoumi - Tunis
Tél.:  700 20 000 / Fax :  700 20 190

PaRenin - BRanche de GaBès 
GP1 Route de Sfax, Km 2, 6000 Gabès
Tél.:  700 20 170 / Fax :  700 20 185

PaRenin - BRanche de sfax 
Route de Gabès, Km 3, 3052 Sfax
Tél. : 700 20 160 / Fax 700 20 198

 

nous aVons

03
BRanches en  

tunisie

le Réseau                             
cat Rental stoRe coMPte                        

1,300 aGences à 
tRaVeRs le Monde 

local,
RéGional
et national

PaRenin 
Base de séjouMi 

PaRenin 
BRanche de GaBès

PaRenin 
BRanche de sfax



Chaque client a sa propre approche, sa façon de travailler, un budget et des 
objectifs différents à atteindre. C’est pour cela que nous sommes flexibles avec nos 
partenaires.

Grâce à une flotte diversifiée, nous pouvons vous offrir des solutions sur mesure avec 
des formules flexibles sur une journée, une semaine, ou plusieurs mois.

flexiBilité 

contact 24/7
En cas de besoin vous pouvez nous 

contacter à tout moment.

seRVice suR site
Si vous avez un problème technique 

nous serons là pour vous aider.

eQuiPeMents
Une large gamme d’équipements qui 

répond à vos différents besoins.

  oPeRateuRs              
Nos machines sont louées avec des 

opérateurs qualifiés. 

tRansPoRt
Nous pouvons organiser la livraison 
et la reprise de la machine louée.



TECHNOLOGIE16

technoloGie

Il s’agit de choisir la machine la plus adaptée 
mais aussi d’accéder aux bonnes données pour  
augmenter la productivité et la rentabilité de 
vos chantiers.

aMélioRez la 
PRoductiVité

Réduisez Vos coûts et 
        auGMentez Vos Gains

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn



aMélioRez la 
PRoductiVité

cat® connect Payload

Ce système permet aux clients de 
garantir des temps de cycle courts 
et des charges utiles précises. 
Les conducteurs peuvent voir les 
charges utiles de chaque godet 
en temps réel depuis l’intérieur 
de la cabine.              

focus suR  l’econoMie de 
caRBuRant

Dotées des technologies les 
plus avancées, nos machines 
sont conçues pour améliorer le 
rendement énergétique et réduire  la 
consommation de carburant.

?

cat® GRade contRol systeMs

C’est un système de nivellement de 
précision qui déploie des technologies 
de pointe ainsi qu’un contrôle 
automatisé de la machine pour 
simplifier et accélérer le processus 
de nivellement.

le systèMe cat connect

En utilisant Cat Product Link™ et 
Vision Link® nous pouvons vous 
conseiller sur les méthodes à 
utiliser pour réduire vos coûts et 
augmenter votre productivité.

la technoloGie 
PouR auGMenteR 
la PRoductiVité et 
l’efficacité.

70 020 000



SAFETy18

la sécuRité est 
notRe PRioRité. 

notRe 
oBjectif 
0% 
d’accidents 



notRe flotte de location

L’ensemble des machines et 
des équipements de notre flotte 
de location sont régulièrement 

contrôlés avant et après chaque 
location.

notRe Réseau

Nous nous assurons que 
toutes les règles de sécurité 
soient respectées dans nos 

différentes branches.

collaBoRateuRs

Nous nous assurons que tous 
nos collaborateurs soient 
formés sur les règles de 

sécurité.

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn

sécuRité!



insPectés, GaRantis 
et PRêts à tRaVailleR.

CAT CERTIFIED USED20



une garantie caterpillar

un matériel intégralement inspecté et révisé

un matériel remis en état avec des pièces caterpillar d’origine

un matériel conforme aux normes caterpillar les plus strictes

cat® certified used

des Machines Vendues PaR PaRenin

Des contrats d’entretien et de maintenance 
peuvent vous être proposés afin d’assurer 
à vos matériels une disponibilité et un 
rendement optimal.

Un service après vente réactif et de 
proximité: des équipes techniques dans 
notre Base de Séjoumi et dans nos branches 
de Sfax et de Gabès à votre disposition.

Vous trouverez ces machines disponibles EXCLUSIVEMENT auprès de votre 
concessionnaire Parenin - Caterpillar :



          

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, “Caterpillar yellow” and 
the “Power Edge” trade dress, as well as corporate and product identity herein,  
are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
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nos six enGaGeMents

disPoniBilité fiaBilité exPeRtise flexiBilité technoloGie secuRité

PaRenin - Branche de sfax 
Route de Gabès, Km 3 - 3052 Sfax 
Tél. : 700 20 160 
Fax.: 700 20 198

PaRenin - Base de séjoumi 
Mornaguia Km 5,5 - 2052 Séjoumi - Tunis
Tél. : 700 20 000
Fax.: 700 20 190

PaRenin - Branche de Gabès 
GP1 Route de Sfax, Km2 - 6000 Gabès
Tél. : 700 20 170
Fax.: 700 20 185

contactez-nous au

70 020 000
ou Visitez notRe site weB
www.PaRenin.coM.tn


