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Kögel Rent lance son offre de location en France 

 

Burtenbach, le 12 avril 2022 

 

Kögel continue à développer son activité internationale de location 

et propose désormais à la location les modèles PLSC Kögel Cargo, 

les fourgons frigorifiques Kögel Cool et les plateaux Kögel Multi à 

ses clients français. Avec Kögel Rent, les transporteurs bénéficient 

maintenant chez Kögel d‘une solution de location pour adapter leur 

flotte à leur activité et minimiser le risque dans les coûts de 

détention. 

Après le lancement réussi de Kögel Rent en Allemagne, au Benelux et en 

Espagne, le fabricant de remorques bavarois étend désormais son offre 

de location à la France. "Le succès de Kögel Rent nous conforte dans nos 

actions et nous sommes heureux de pouvoir proposer également la 

location de remorques en France. Nous permettons ainsi à nos clients de 

répondre rapidement et avec souplesse à toutes les exigences du marché 

et d’atteindre une efficacité et une rentabilité optimales dans l'utilisation 

des ressources de leur entreprise", explique Thomas Gregor, responsable 

de Kögel Rent en Europe. 

"Nos clients transporteurs ont désormais la possibilité de choisir la PLSC 

Kögel Cargo, la remorque frigorifique Kögel Cool et le plateau Kögel Multi 

dans notre offre locative. Grâce à des durées de contrat individualisées, 

nous pouvons réagir avec souplesse aux besoins des clients et leur offrir 

ainsi plus de marges de manœuvre dans leur exploitation et la gestion de 

leur activité quotidienne", ajoute Jérôme Grau, directeur général de Kögel 

France SAS. 

 

Une large gamme d'équipements spéciaux pour chaque métier 

Chez Kögel, la satisfaction du client est toujours une priorité. La devise de 

Kögel "Because we care" se reflète également dans le fait que les 
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véhicules Kögel offrent aux transporteurs et aux conducteurs la meilleure 

qualité, la plus grande simplicité d'utilisation et une rentabilité maximale. 

Qu'il s'agisse de Kögel Cargo, Multi ou Cool, les remorques Kögel se 

caractérisent par leur charge utile élevée, leur stabilité maximale et leur 

durabilité. Les différents équipements et options individualisés des 

remorques Kögel les préparent de manière optimale aux exigences des 

transports les plus variés dans tous les métiers. 

 

Maîtrise totale grâce à la télématique Kögel 

Chaque remorque est équipée de série du système télématique Kögel. 

Les exploitants ont ainsi à tout moment une vue d'ensemble de toutes les 

données importantes relatives à la remorque. Grâce à la base de données 

de Kögel Telematics, le client peut non seulement localiser ses remorques 

dans le portail web de Kögel Telematics et dans d'autres systèmes de 

gestion de flotte, mais aussi importer en temps réel et au choix des 

données telles que statut d’attelage, kilométrage, ouverture des portes, 

statut du groupe frigorifique… dans les logiciels d’exploitation courants. 

Une simple activation de l’abonnement suffit. 
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Profil de l'entreprise 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques en Europe. Depuis plus 

de 85 ans, la société propose une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany » qui se reflète dans ses véhicules industriels et ses solutions de 

transport dédiés aux secteurs des transports et du BTP.  Kögel se fait un devoir 

de mettre en place des processus de transport et de logistique qui soient 

respectueux de l'environnement et du climat et en accord avec la politique et les 

clients. Le principe directeur de l'entreprise « Economy meets Ecology - Because 

we care » est un réel engagement : Kögel accompagne l'ensemble de ses clients 

en leur fournissant une expertise remarquable, des connaissances approfondies 

dans le secteur et surtout, des produits de construction légère, durables et 

viables sur les plans écologique et économique. Le siège social et principal site 

de production de Kögel Trailer GmbH se trouve à Burtenbach, en Bavière. 

L'entreprise possède également des usines et sites à Ulm (Allemagne), Duingen 

(Allemagne), Choceň (République tchèque), Vérone (Italie), Gallur (Espagne), 

Kampen (Pays-Bas), Corcelles-en-Beaujolais (France), Schärding (Autriche), 

Padborg (Danemark) et Moscou (Russie). 

www.koegel.com 

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  
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Responsable RP & Communication 
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