COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHASTAGNER Location s’installe à Dunkerque
Neuilly-sur-Marne, le 30 Septembre - CHASTAGNER Location, acteur historique et majeur du
marché français dans la location de solutions de levage et manutention de charges continue
de s’étendre, avec l’ouverture en Septembre 2019, d’une nouvelle agence à Dunkerque (59).
Déjà présente avec 6 agences dont 3 en Île-de-France (dans le 93, le 95 et le 78), à Rouen, à
Orléans et à Lille, CHASTAGNER Location poursuit sa politique de développement et renforce
sa présence géographique avec l’inauguration de sa septième agence à Dunkerque. Cette
nouvelle implantation manifeste, d’une part, la volonté de l’entreprise de répondre à une
demande croissante de la clientèle et d’autre part, consolide et promeut son expertise et ses
services en matière de solutions de levage dans la région des Hauts-de-France.
A cette occasion, Vincent LEMOINE - Directeur Général de CHASTAGNER Location déclare :
« Dans le cadre de notre accroissement à travers la France, nous nous sommes réjouis d’ouvrir
la deuxième agence en région des Hauts-de-France et de proposer nos solutions économiques,
de courte ou de longue durée, de location de matériels de levage et manutention à l’ensemble
des professionnels de l’Industrie et du BTP. Autrement dit, l’ouverture de la septième agence
va véritablement marquer un tournant important dans l’histoire de notre développement et
confirme aussi notre ambition de devenir un partenaire de référence dans la location
d’équipements de levage ».
L’agence à Dunkerque, composée d’une surface totale de 4 500m2 dont 500m2 dédiés au
bureau et aux ateliers, accueillera 4 collaborateurs.
A propos de CHASTAGNER Location :
Plus de 155 ans après sa création et un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros,
CHASTAGNER Location se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels du
Bâtiment et des Travaux Publics. Spécialisée dans la location, la vente et le service après-vente
de matériels de levage et manutention, elle développe son activité autour de solutions
personnalisées, globales sur l’ensemble des étapes d’un chantier.
Lien vers le site Internet :
https://www.chastagner.fr/
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