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SOCOTEC Certification International, acteur majeur de la 
Certification, délivre les certifications ISO 9001, ISO 14001 et 
ISO 45001 à l’enseigne LOXAM pour ses 700 sites répartis sur 
9 pays. 
 

     Paris, le 20 mai 2021,  

Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur de la gestion des risques et du conseil technique dans la 
construction, les infrastructures et l’industrie, délivre via sa filiale indépendante SOCOTEC Certification 
Internationale,  les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 à l’entreprise LOXAM dont les 
engagements en matière de qualité ont été audités. 
  
 
La certification est une démarche volontariste et aboutie qui consiste à pérenniser des protocoles de 
qualité, de sécurité et de développement durable au cœur du fonctionnement des opérations en les 
intégrant à un processus complet de management de la qualité.  Cette démarche apporte une capacité à 
gérer les risques dans la durée et à faire adopter les principes de sécurité et de qualité par toutes les publics de 
l’enseigne depuis les clients, en passant par les fournisseurs, les acheteurs, les manutentionnaires et bien 
entendu les équipes du groupe LOXAM. 
 
L'ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité. En obtenant cette 
certification, LOXAM a démontré son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux 
exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et en cela à rechercher la 
satisfaction de ses clients de façon permanente et systémique. 
 
La mise en place d’un système de management environnemental selon le référentiel de la norme ISO 14001 
repose sur une démarche volontaire qui a permis de garantir le respect de 
la réglementation et d’être à même d’anticiper les évolutions à venir, tout en cherchant à améliorer les pratiques 
de LOXAM dans une logique de progrès continu visant à réduire ses impacts environnementaux. Le système de 
management environnemental certifié par SOCOTEC Certification International permet à l’entreprise d’entrer 
dans une dynamique RSE forte qui implique que ses activités s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable. C’est ainsi le cas avec la sortie de son Bilan Carbone et sa gamme LOXGREEN à faibles émissions de 
carbone et un plan d’actions concret visant à promouvoir une démarche durable et responsable. 
 
ISO 45001 est la norme qui permet d’améliorer la sécurité des employés, de réduire les risques sur le lieu de 
travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres. En obtenant cette certification, LOXAM ne 
transige pas avec la sécurité et la santé de ses équipes, clients et partenaires, en intégrant cela dans ses 
opérations et au cœur de son fonctionnement, lequel sera évalué régulièrement par SOCOTEC Certification 
International, tierce partie indépendante qui a délivré le certificat. C’est le premier loueur à obtenir cette 
certification internationale. Citons à titre d’exemples parmi les nombreuses actions pérennisées : le gant bionique, 
permettant de réduire les TMS dans le cas de mouvements répétitifs ou encore le renouvellement de sa flotte de 
camions de livraison des matériels, avec plus de 15% de sa flotte renouvelée et dotée d’un dispositif inédit de 
passerelle rétractable sécurisée avec garde-corps et motorisation responsable. 
 
 
Pour Xavier Daniel, Directeur Général de SOCOTEC Certification International : « Afin de répondre aux exigences 
de notre référentiel, nos auditeurs  ont examiné et vérifié  les protocoles de qualité, santé, sécurité et de respect 
environnemental élaborés et mis en place dans sur les sites de LOXAM. Cette démarche a permis d’établir et 
certifier ces protocoles adaptés à l’enseigne et notamment à ses magasins et entrepôts. L’enjeu est de renforcer 
la qualité, le développement durable et placer la sécurité au sommet des attentions portés par LOXAM auprès de 
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tous ses publics. Les phases d’audit de certification sont finalisées et l’enseigne obtient ses 3 certificats, qu’elle 
peut communiquer à l’ensemble de ses publics. Elle agit en acteur responsable qui veut pérenniser dans son 
fonctionnement et au cœur de son organisation des pratiques durables. » 
 
Pour Olivier Grisez, Directeur Général de LOXAM Rental France : « Cette approche est stratégique pour LOXAM, 
pour nos équipes, nos clients et nos fournisseurs qui tous sont au cœur de notre fonctionnement. En tant 
qu’activité qui doit gérer en permanence des flux de personnes, c’est capital de chercher à chaque instant à 
préserver la sécurité et la santé de nos publics. Nous avons toujours placé la qualité, la sécurité et désormais 
l’environnement avec notre gamme LOXGREEN au cœur de notre système de management, il était donc évident 
de vouloir faire certifier notre démarche par un tiers de confiance indépendant, afin de pouvoir inscrire ces 
pratiques à notre politique de qualité. Il n’était pas question pour LOXAM que la Covid freine ses engagements 
de toujours (depuis plus de 50 ans) et ses réalisations pionnières en co-innovation en matière de sécurité. C’est 
une priorité sur laquelle, en tant que loueur, nous ne transigerons jamais.» 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le Groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, de la 
gestion de la conformité, du risk management, et du conseil technique auprès des entreprises de tout secteur, 
public ou privé, pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou constructions. SOCOTEC contribue à 
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leur activité. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le Groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2020 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, le groupe dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie 
de confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire et  
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LOXAM 

Numéro 1 en Europe et numéro 4 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériels et outillage 
pour les travaux publics, le bâtiment, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 2 
milliards d’euros en 2020, 1050 agences et 11 050 collaborateurs, le groupe LOXAM est présent dans 30 pays 
et dispose de la plus large gamme de matériels sur le marché, avec plus de 650 000 équipements permettant 
d’anticiper, de supporter et de répondre à la demande croissante des sociétés désireuses d’externaliser 
l’approvisionnement, la gestion et la maintenance de leur flotte. 
 

www.loxam.com 
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