
Découvrez 
les bâtiments* 
modulaires 
démontables
w  Industrie   w  Distribution 
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Octobre 1975
Création de Locabri, le pionnier de la structure aluminium.

- Plus de 35 ans d’expérience et d’innovation
- Un réseau national d’installateurs agréés
- 400 000 m² de parc locatif 
- Plus de 1 000 clients actifs
- 3 nouvelles structures installées chaque jour en France
- Partenaire de référence des PME et des grands groupes

LocabriADN 
de Locabri
p

Respect du client et intégrité 

Un accompagnement personnalisé, pragmatique et focalisé 
sur la valeur.

Efficacité 

Des solutions simples, économiques, qui répondent directement 
à vos attentes.

Collaboration interne 

Un interlocuteur unique centralise vos besoins et coordonne une 
organisation dédiée pour y répondre.

Sécurité des collaborateurs 
et sous-traitants 
Formation, qualification et mise en place de plan de prévention 
permettent à Locabri de mener des interventions en toute 
sécurité.

ORIENTÉ CLIENT 

L’anticipation des besoins du marché, 
l’optimisation, la capitalisation des 
expériences en bâtiments modulaires 
démontables est le moteur du bureau 
d’études.
Concevoir, dessiner, calculer permet 
à Locabri de proposer des structures 
en adéquation avec les spécificités de 
l’industrie et de la grande distribution.

PORTÉ PAR LA QUALITÉ

Certifié ISO 9001 depuis 2009, le 
système de management de la qualité 
(SMQ) de Locabri guide toutes nos 
actions de conception, fabrication, 
location, vente, installation et 
maintenance de bâtiments modulaires 
et démontables avec pour objectif la 
satisfaction de nos clients. 

ENGAGÉ POUR LA SÉCURITÉ

Référence dans le secteur modulaire, 
Locabri, forme outre son personnel, 
les prestataires agréés aux techniques 
de montage et de sécurité, intervient 
à l’École Nationale Supérieure des 
Officiers Sapeurs Pompiers et informe 
régulièrement ses clients. 

w Les + Locabri
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Location courte durée : 
0 à 3 mois
La solution qui permet à tout moment d’accroître 
temporairement votre surface de vente ou de stockage dans les 
meilleures conditions financières.

Location moyenne durée : 

3 à 23 mois
La solution qui permet de maîtriser vos coûts de fonctionnement 
et d’acquérir une flexibilité opérationnelle. L’activité de 
votre entreprise n’est plus contrainte par la capacité des 
infrastructures. 

Location longue durée : 
à partir de 24 mois
La solution qui offre un large choix de produits et vous permet 
d’envisager l’immobilier logistique différemment. 

La vente : 
la solution alternative
Locabri propose à la vente, des structures neuves ou d’occasion 
dans le cadre de sa politique de renouvellement de son parc. 

Solutions
locatives 
à la carte

Avantages
p
Les structures Locabri ont été conçues pour répondre à vos 
besoins d’agrandissement ponctuels de votre surface de vente 
ou de stockage, lors d’une période de travaux, d’une variation 
programmée d’activité ou à la suite d’un sinistre. D’autres 
besoins peuvent être pris en compte sous réserve d’une étude 
de faisabilité.

Simple
Des structures sur votre site entièrement démontables et 
modulaires.
Des superficies sur-mesure et évolutives.
De nombreuses versions et options d’aménagement.

Facile et rapide
Rapidité d’intervention et d’assemblage.
Un chantier d’installation propre.
Pas d’impact sur votre activité.

Économique
Pas d’immobilisation de capitaux de votre entreprise.
Une installation sur site, source d’économies d’exploitation : 
frais de transport, location de chariot, etc.
Des coûts directement fonction de votre utilisation : 
durée et besoins.

VALEUR AJOUTÉE

• Une solution simple et économique 
   répondant au besoin.
• Le conseil sur la solution et sur son
   financement. 

RÉACTIVITÉ**

• Une offre technique et financière sous 
   24h après définition des besoins.
• Une intervention à S+2 à acceptation du 
   contrat.
• Une installation en 48h.

SATISFACTION

• Un interlocuteur unique.
• La clarté du contrat et des coûts. 

w Nos engagements

** délais mentionnés à titre indicatif.
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UNE GAMME COMPLÈTE

De 5 à 30 mètres de portée, modulable 
en longueur par multiples de 5 mètres, 
hauteur des murs de 3 à 7 mètres, 
charpente aluminium ou acier, habillage 
composite ou bac acier.
L’étendue de notre gamme permet de 
vous apporter la solution adaptée à vos 
besoins.

UNE GAMME ÉCO-CONÇUE 

Le cycle de vie des produits – de 
leur fabrication à leur valorisation – 
est l’élément fondamental de notre 
conception : un modèle constructif 
adapté à vos besoins, durable, 
réutilisable, recyclable et optimisé pour 
le transport.

UNE GAMME SUSCEPTIBLE 
DE PERSONNALISATION

En fonction de vos besoins les produits 
peuvent être adaptés tant en terme de 
dimension, que de couleur, de marquage, 
etc.

w Les + produits
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Boostez 
votre activité

LOCABRI • PARC D’ACTIVITÉS DES RONZIÈRES
214 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • 69530 BRIGNAIS
Tél : 04 72 31 88 88 • Fax : 04 72 31 88 89
contact@locabri.com • www.locabri.com

Plus d’espace sur votre site, tout de suite, 
en toute flexibilité, au meilleur prix.
Plus qu’un concept, une réalité.

w  04 72 31 88 88
contact@locabri.com
www.locabri.com
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Locabri, le leader de la location 
de bâtiments* modulaires et démontables 
dans l’industrie et la grande distribution.


