Communiqué de presse

AUSA renforce sa position dans le secteur
de la location en Europe avec Renta
Group Oy
•

L’accord prévoie la fourniture de dumpers à châssis articulé.

•

Renta Group Oy est l’une des sociétés de location européennes qui a connu
la plus forte croissance ces dernières années.

Le 23 juillet 2021. Il n’est plus surprenant de dire que le secteur de la location gagne
du terrain en termes de volumes par rapport à la vente traditionnelle. C’est pourquoi il
s’avère important pour les principaux fabricants de machines de renforcer leurs
positions dans ce secteur afin de sécuriser leurs activités.
À cet égard, AUSA, fabricant d’engins compacts tout-terrain, vient de signer un accord
avec Renta Group Oy pour lui fournir des dumpers à châssis articulé pour ses points
de location en Pologne. La société de location, fondée en 2015 en Finlande et
actuellement présente dans cinq pays, a connu une croissance rapide pour devenir le
51ème loueur mondial en termes de chiffre d’affaires (selon une étude de KHL Group).
Dans cette optique, elle a acquis les modèles D150AHG avec une capacité de charge
de 1 500 kg, D300AHG de 3 000 kg et D450AHG de 4 500 kg. Tous sont équipés de
transmissions hydrostatiques pratiques, de quatre roues motrices et d’une benne à
déchargement latéral.
« Cet accord avec Renta Group Oy contribue à renforcer notre positionnement dans le
secteur de la location sur un marché où nous observons une croissance significative de
la demande de machines de construction. Le développement rapide de Renta
Group Oy met en évidence les bonnes décisions que ses dirigeants ont pris depuis sa
création, et nous sommes fiers qu’elle ait vu dans nos produits la meilleure option pour
poursuivre son expansion », déclare Mariusz Pierzchała, directeur régional d’AUSA.

« AUSA est un fabricant reconnu sur le marché et avec lequel nous partageons les
objectifs d’innover, d’offrir des produits fiables et de rechercher en permanence la
satisfaction du client. Ces nouveaux modèles de dumpers vont certainement nous aider
à développer notre activité, notamment dans le domaine des travaux publics et du
paysagisme », reconnaît Dawid Kunaszyk, responsable des achats et des actifs chez
Renta Pologne.

À propos d'AUSA (www.ausa.com)
Fondée en 1956, AUSA est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’engins compacts tout-terrain (dumpers, chariots élévateurs frontaux et télescopiques),
destinés aux secteurs de la construction résidentielle, civile et autres communications, ainsi que pour le
transport et la manipulation de matériaux industriels et agricoles. Basée à Manresa (Barcelone, Espagne),
AUSA travaille dans 90 pays et compte des filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne,
aux États-Unis et en Chine. Profondément impliquée dans l’innovation, la recherche de solutions
technologiques plus efficaces et sûres pour ses clients, en plus de son engagement envers les personnes
et le talent, AUSA est une entreprise de référence dans son secteur.

