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La marketplace de la location



Locatool: c’est quoi?

Locatool.fr a pour ambition d’être LA MARKETPLACE DE LA LOCATION

� Produits en location facile à trouver

� Large gamme de produits de qualité

� Réservation instantanée

Les particuliers Les partenaires
(futurs) loueurs

� Accompagnement création offre de loc’

� Intégration des offres sur Locatool.fr

� Communication

� Gestion des réservations

Locatool est une plateforme référençant les offres de location de différents 

partenaires commerçants locaux, pour faciliter la location pour :



Locatool: pourquoi?

10min  Temps moyen d’utilisation d’une 

perceuse sur toute sa durée de vie (source: Ademe)

99 Nombre moyen d’équipements électriques 

ou électroniques que possède un foyer français 
(source: Ademe)

Beaucoup de consommation

Peu d’utilisation

La location va continuer à se 
développer
� Positionnez-vous sur ce 
marché!

Moins de besoins de posséder, tendance à 

consommer autrement et « désencombrer » son 

intérieur 

Une tendance à réduire ses possessions

But de Locatool: 
Vous faciliter la mise en 

place d’offres de location

Contexte actuel



Pourquoi devenir 
partenaire Locatool?



Pourquoi devenir partenaire?

Rentabiliser des outils que l’on 

possède

Vous êtes commerçant, et avez également du matériel de qualité 

PRO (par exemple de manutention) peu utilisé? Pourquoi ne pas les 

proposer en location?

Faire évoluer son activité pour 

anticiper demain

Vous pouvez créer une offre de location en parallèle de votre activité 

principale. Vous diversifiez ainsi votre activité tout en douceur.

Une activité économiquement intéressante

Faire évoluer son activité sans 

risque

Les modes de consommations sont en train d’évoluer: la location se 

développe de plus en plus. Mettez le pied à l’étrier dès maintenant!

Les loueurs? Un marché différent de vos clients traditionnels.

Proposez-leur une offre qui corresponde à leurs attentes!
Des attentes marché différentes



Pourquoi devenir partenaire?

Créer un flux de nouveaux 

prospects

Augmenter sa visibilité 

numérique

Les clients pour de la location peuvent devenir de nouveaux 

prospects pour une autre offre que vous proposez.

Nous mettons en avant les partenaires avec qui nous travaillons.

Allier numérique et physique: pour le meilleur

La location: un marché peu 

délocalisable

Sur Locatool.fr, la réservation se fait sur internet. 

Cependant, le client viendra quand même dans votre 

magasin pour retirer et rendre les produits.



Pourquoi devenir partenaire?

S’engager ou continuer dans une 

démarche RSE

Participer à la construction d’une 

offre innovante Lozérienne

100% nouveau, créé à Mende

En proposant des offres de location, vous proposez à vos clients 

de consommer différemment des produits qu’ils utilisent parfois peu

Une démarche ayant du sens

Prendre part à la construction 

d’une offre de location locale
Une offre étoffée grâce aux différents commerçants partenaires



Pourquoi devenir partenaire?

Une solution clé en main

Un accès personnel pour gérer 

mes produits et mes commandes

Une gestion administrative 

simplifiée au maximum

La plateforme s’occupe du paiement, prise de caution, 

facturation client, édition des fiches état des lieux…

Vous n’avez plus qu’à vous occuper de la location en elle-même!

Vous pourrez gérer vos produits en location, vos commandes… 

Vous savez à tout moment où en sont vos réservations!

Une solution intuitive également 

pour vos clients!

La plateforme a été développée pour être très intuitive, et 

pouvoir réellement concurrencer les marketplace 

traditionnelles: nos clients l’ont remarqué!



Les exigences de la 
plateforme



Si nécessaire, je peux proposer aux 

clients les équipements de sécurité 

utiles

Je m’assure que les produits mis à 

disposition soient 100% 

fonctionnels et propres

Je soigne la relation client lors du 

retrait et du retour des locations

Les exigences Locatool

Les quelques règles pour un bon fonctionnement 
de la plateforme

Je propose en location des produits 

de qualité pro

Je tiens à jour la disponibilité des 

appareils sur Locatool

Je m’engage dans une démarche 

de non gaspillage: réparation des 

appareils, vente des 

consommables au juste 

nécessaire…

Ces règles, qui pourront être modifiées/complétées, ont pour unique intérêt de préserver la confiance des clients dans la plateforme: il est de 

notre intérêt commun de les mettre en pratique ☺

Je peux bien accueillir les clients 
ou livrer les produits loués



Vous souhaitez échanger avec nous sur un 
éventuel partenariat?

contact@locatool.fr     - 06-31-52-65-65
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