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Quand vous avez rejoint 
FRAIKIN en avril 2013,  
vous avez dit au personnel  
que la société était une  
« belle endormie ».  
Qu’entendiez-vous par là ?

FRAIKIN n’est pas devenue 
leader européen par hasard : 
c’est l’énergie, le courage, 
l’intelligence, la détermination, 
le sens du service de plusieurs 
générations d’hommes et  
de femmes qui ont construit  
ce groupe international.  
Mais, suite à la crise de 2008, 
aux tensions liées à un 
inancement mal maîtrisé,  
la prudence est devenue 
paralysante et a 
progressivement étouffé  
le goût d’entreprendre et 
d’innover, des valeurs 
historiques. Il importait de  
les réveiller au travers d’un 
programme de transformation 
en profondeur réellement 
motivant.

Ce programme de 
transformation « Chrysalis »  
a été lancé dès juillet 2013. 
En quoi consistait-il ?

D’abord à donner le pouvoir 
aux équipes en place : je les  
ai réunies au sein de groupes  
de travail pluridisciplinaires 
associant siège et réseau, 
commerciaux, responsables 
administratifs et chefs 
d’atelier, et leur ai demandé 
de travailler sur 4 thèmes :
• « FRAIKIN 2018 », un groupe 
redevenant la référence  
sur son marché grâce  
à la construction d’offres 
innovantes,
• Le renforcement de la 
qualité de service, telle que 
souhaitée et ressentie par  
les clients,
• L’amélioration de l’eficacité 
opérationnelle, notamment 
par l’automatisation des 
process,
• La mise en place d’une 
gestion de projets pour  
un meilleur travail d’équipe.
Dès septembre, sur la base 
d’excellentes et nombreuses 
propositions, nous avons 
sélectionné 36 initiatives  
pour une mise en œuvre 
étalée sur 2 ans.

Y a-t-il déjà des résultats ?

Bluffants ! Les équipes ont 
très vite appris à sortir du 
carcan hiérarchique et à 
travailler ensemble. Elles ont 
entrepris des projets qui ont 
déjà redonné l’avantage à 
FRAIKIN : la tablette qui 
professionnalise la réception 
des véhicules en atelier en 
conjuguant rigueur, simplicité, 
rapidité et capacité à traiter 
de manière homogène,  
dans toutes les agences,  
les spéciicités de chaque 

client ; le déploiement de 
FRAIKENCE, notre nouvelle 
offre de location courte et 
moyenne durée ; celui des 
Multidiags, qui accélère 
l’identiication des pannes  
et leur réparation…

Beaucoup  
d’autres résultats à venir ?

Bien sûr ! Nous allons 
notamment faire bénéicier 
nos clients de la révolution 
numérique en dématérialisant 
la totalité des documents 
échangés, en leur offrant 
l’information complète sur leur 
lotte au travers d’un portail 
qui leur sera dédié. Tous ceux 
qui ont équipé leurs véhicules 
de télématique ont déjà 
quotidiennement le 
kilométrage, la consommation 
et le bilan CO2 de leurs 
véhicules : ils auront en plus  
le comportement de conduite 
de leurs chauffeurs, la porte 
d’entrée du « Pay as you 
drive » que beaucoup  
nous demandent.  
Nos commerciaux vont être 
bientôt équipés eux aussi de 
tablettes qui leur permettront  
de consulter les données  
de lottes, des comptes 
rendus de visites et d’un outil 
de coniguration des véhicules 
pour mieux conseiller leurs 
clients.

Vos clients sont-ils satisfaits ?

Ils sont ravis de retrouver  
le FRAIKIN qu’ils ont toujours 
aimé ! Nous avons 
systématisé les enquêtes  
de satisfaction clients : leur 
« indice de recommandation » 
est déjà positif : un petit 0 au 
Benelux, +4 en France mais 
+ 12 en Grande-Bretagne  
et +16 en Espagne. Notre 
objectif est +20 dès 2015,  
et l’accord d’intéressement  
a été amendé avec les 
partenaires sociaux pour que 
tous ceux qui auront participé 
à l’atteinte de cet objectif  
en soient récompensés. 
Concrètement, c’est la 
mobilisation de tous sur  
des plans détaillés par 
agence : 10 d’entre elles ont 
même construit le leur avec 
l’aide d’un membre du comité 
de direction venu sur place. 
Nous mettrons en place 
courant 2015 des questions 
simples et systématiques 
après chaque intervention  
et, grâce au ressenti immédiat 
de nos clients, nous 
accélérerons nos programmes 
d’amélioration.

L’innovation, pour une 
entreprise de services 
comme Fraikin, c’est quoi ?

C’est d’abord la validation en 
exploitation réelle de toutes 
les nouveautés industrielles 
qu’apportent chaque année 
les constructeurs et 
équipementiers, qu’il s’agisse 
de propulsion alternative,  
de dispositifs de productivité 
ou de sécurité, ou de gains  
de consommation comme 
nous l’avons fait en 
septembre 2014 avec 
l’Ecotest EURO VI.  
C’est aussi le service rendu 
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Président du directoire  
de Fraikin  
Chief Executive Oicer



 //    

3

chez le client plutôt que  
dans nos ateliers grâce à nos 
véhicules d’intervention et  
de maintenance suréquipés. 
C’est enin la révolution 
numérique dont FRAIKIN  
s’est emparée au proit  
de ses clients.

Quel est l’objectif que vous 
vous assignez pour Fraikin ?

Redevenir la référence du 
marché, et ce à l’échelle 
européenne : par l’innovation, 
l’excellence du service, la 
compétitivité de son offre,  
son positionnement de 
partenaire global de ses 
clients qui transforme leur 
lotte en avantage compétitif, 
mais aussi par la qualité de 
ses hommes et femmes, 
passionnés par leur métier, 
ambitieux pour leurs clients, 
solidaires dans l’action…

Êtes-vous coniant dans  
la réussite de cet objectif ?

Absolument ! C’est ce que 
veulent nos clients et nos 
équipes dont les besoins et 
les idées se rejoignent chaque 
jour : si le déi est grand,  
notre détermination est totale 
et, avec les atouts dont 
dispose FRAIKIN, le succès 
est au bout du chemin.
C’est ce que nous rappelle 
cet ouvrage qui retrace en 
images 70 ans de notre 
histoire. Nous avons le plaisir 
de le dédier à tous nos 
salariés et à nos idèles 
clients.

When you joined 
FRAIKIN in April 2013, 
you told the staf that 
the company was a 
“Sleeping Beauty”. 
What did you mean  
by that?

It wasn’t by chance 
that FRAIKIN became 
Europe’s leading 
vehicle hire company;  
it was with the energy, 
courage, intelligence, 
determination and 
service mindedness of 
several generations of 
employees that this 
international group was 
built. But in the wake of 
the 2007 inancial crisis 
and the tensions 
caused by weak 
inancing, prudence 
became paralysing and 
this gradually suffoca-
ted the company’s 
traditional values of 
entrepreneurial and 
innovative spirit. It was 
important to revive 
these values through  
a really inspirational 
program that would 
transform the company 
from the inside.

This “Chrysalis” 
transformation 
programme was 
launched in July 2013. 
What did it involve?

First it involved 
empowering the teams 
in place. I put them into 
multi-disciplinary 
working groups, 
bringing together head 
ofice and network, 
sales representatives, 
administrative mana-
gers and workshop 
leaders, and asked 
them to work on 
4 topics: 
- “FRAIKIN 2018”,  
a Group once again 
becoming a bench-
mark in its market 
thanks to the creation 
of innovative offers, 
- Increased service 
quality, as requested 
and perceived by 
customers,
- Improved operational 
eficiency, particularly 
through process 

automation,
- The establishment of 
a project management 
system for better 
teamwork.
In September, we 
selected 36 initiatives 
from among an 
abundance of excellent 
proposals to be 
implemented over a 
2 year period.

Have you  
already seen results?

I’ve been very 
impressed! The teams 
quickly learned to 
break away from the 
hierarchical mould and 
work together. They 
undertook projects, 
which have already 
given FRAIKIN its 
competitive edge back: 
tablets, which profes-
sionalise the inspection 
of vehicles into 
workshops, combining 
rigour, simplicity, speed 
and the ability to 
process customer 
speciicities 
consistently across all 
branches; the deploy-
ment of FRAIKENCE, 
our new short and 
medium term vehicle 
hire service; the 
MultiDiag’s project, 
which facilitates the 
diagnosis of 
breakdowns and their 
repairs...

Are there many  
other results to come?

Of course! In particular, 
we will be ensuring that 
our customers beneit 
from the digital 
revolution by changing 
to a paper-free system 
for all documents 
exchanged. Customers 
will be able to access 
comprehensive 
information on their 
leets via a dedicated 
portal. All those who 
have itted their 
vehicles with telematics 
systems already have 
access to the daily 
mileage, fuel consump-
tion and CO2 emis-
sions of their vehicles, 

as well as the driving 
behaviour of their 
drivers and “Pay as you 
drive” devices, which is 
a popular request. Our 
sales representatives 
will also soon be set up 
with tablets, which will 
enable them to consult 
leet data, create visit 
reports and use a 
vehicle coniguration 
tool to better advise 
their customers.

Are your  
customers happy?

They are over the moon 
to have the FRAIKIN 
they always loved back! 
We regularly undertake 
customer satisfaction 
surveys; their “recom-
mendation index” is 
already positive - 0 in 
Benelux and +4 in 
France, with +12 in 
Great Britain and +16 in 
Spain. Our goal is +20 
from 2015 onwards, 
and our incentive 
agreement has been 
amended with our 
social partners so that 
all those who contribute 
to achieving this goal 
will be rewarded. In 
practical terms, it’s 
about getting everyone 
involved in the detailed 
plans for each branch; 
10 of them have even 
developed plans of their 
own with the help of a 
visiting steering 
committee member. In 
2015, we will introduce 
simple and systematic 
questions to be asked 
at the end of each job, 
and thanks to the 
immediate feedback 
from our customers, 
we’ll be able to really 
expedite our improve-
ment program.

What is innovation  
for a services company 
like Fraikin?

First, it is validating in 
real-life conditions all of 
the industrial 
innovations that are 
brought to the table by 
manufacturers and 
equipment suppliers 

each year, whether it’s 
an alternative rear 
wheel drive solution, 
productivity or safety 
devices, or fuel 
consumption savings 
as achieved in 
September 2014 with 
the EURO VI Eco-test. 
It is also the service 
provided at customers’ 
premises rather than in 
our workshops thanks 
to our well-equipped 
works and 
maintenance vehicles. 
Finally, it is the digital 
revolution, which 
FRAIKIN has embraced 
to the beneit of its 
customers.

What is the goal you 
have set for FRAIKIN?

To once again become 
the market leader, and 
this on a Europe-wide 
basis. Not only through 
innovation, excellence 
of service, a highly 
competitive offer and 
its positioning as a 
global partner to its 
customers, which is 
able to transform their 
leets into a competitive 
advantage, but also 
through the quality of 
its employees, who are 
passionate about their 
work, ambitious for 
their customers and 
who work in 
collaboration...

Are you conident  
that you will achieve 
this goal?

Absolutely! It is the 
desire of our customers 
and teams whose 
needs and ideas come 
together every day.  
The challenge may be 
big, but our determina-
tion is absolute and, 
with all the assets that 
FRAIKIN has, success 
is in sight.
This publication 
recounts our past 
70 years through 
pictures. We are 
pleased to dedicate  
it to all of our 
employees and all our 
faithful clients.
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1944
Création des Transports 
Fraikin par Gérard Fraikin. 
La société pratique la 
location de véhicules avec 
chaufeur. Les premiers 
clients sont de grands 
magasins français et la 
SCETA, iliale de la SNCF.

1963
La société se concentre  
sur la location longue durée 
de véhicules industriels 
sans chaufeur.

1964
Pour inancer  
le développement, il est fait 
appel aux banques et  
à quelques actionnaires  
à hauteur d’un peu plus  
de 20 %.

1967
La société amorce son 
déploiement sur le 
territoire national : le parc 
est de 1 070 véhicules, 
l’efectif de 550 personnes.

1968
Un nouveau nom : Fraikin S.A.

1970
Création de la Financière 
Fraikin, holding coifant 
l’exploitation.

1975
Une première opération de 
croissance externe est 
réalisée avec l’acquisition 
de la SEMAM en juin 1975.

1978
Implantation de Fraikin au 
Royaume-Uni et aux USA. 
Entrée sur le marché des 
véhicules utilitaires légers 
(3,5 tonnes et en-dessous) 
avec la reprise de Follin.

1979
Le chifre d’afaires s’élève 
à 230 millions de francs 
(33 M€). La lotte est de 
8 000 véhicules.

1985
Reprise de Bolloré et 
Autoloc en Bretagne et 
création de Locatime pour 
couvrir la région parisienne 
et le nord de la France.

1991
Fraikin Location, créée en 
janvier 1988, reprend les 
lottes de Fraikin S.A. et de 
la SEMAM. Le parc est de 
près de 15 000 véhicules.

1992
Financière Fraikin est 
transformée en S.A.
Fraikin International est 
créée comme holding pour 
les iliales étrangères.  
La société s’implante en 
Belgique, via Fraikin Belgium.

1993
Michel de Lambert devient 
le président du directoire.
La iliale américaine, 
General Trucklease Inc.,  
est fermée.

1994
Financière Fraikin devient 
Fraikin.

1995
15 % du capital sont 
introduits en Bourse. Valeur 
d’introduction : 185 F.

1996
Avec la reprise de Locamion, 
Fraikin contrôle 60 % du 
marché de la location. Le CA 
est de 2,5 milliards de 
francs (380 M€) et la lotte 
comporte 26 000 véhicules.
Plusieurs iliales de 
Locamion - dont les nacelles 
- étendent l’activité.

1997
Création en juin de Fraikin 
Alquiler et de Vehiculos 
(location de véhicules) dont 
le siège est à Barcelone.
Fusion des iliales belges  
de Locamion et Fraikin.

1998
La raison sociale du réseau 
léger devient Locatime.

Octobre 1999- 
janvier 2000
Iveco Participations  
(iliale de Fiat) reprend le 
capital de Fraikin au prix de 
81 € l’action. Gérard Fraikin 
quitte la présidence du 
conseil de surveillance.

2000
Reprise de la société  
de location de véhicules 
industriels Seltra auprès  
de LSI iliale de Lex 
(Grande-Bretagne).
Fraikin International 
fusionne avec Fraikin.

2001
Fusion de Fraikin Location  
et Locamion dans Fraikin 
Locamion.
CA : 521 M€ ;  
33 542 véhicules dont  
32 520 en CD et LD.

2003
Prise de contrôle par 
Eurazeo. L’entreprise est 
transformée en société 
anonyme à directoire et 
conseil de surveillance.
Les nacelles Lev sont 
vendues. Le président du 
directoire est Olivier de la 
Morinière.

2004
La première opération  
de reinancement  
par titrisation est 
récompensée par  
les marchés.

2005
En Grande-Bretagne,  
Fraikin Lt achète la division 
location et gestion de lotte 
de véhicules industriels  
de Lex-Transleet en 
décembre.

2006
Création de Fraikin 
Slovaquie Sp.Z.o.o. 
(Pologne) Fraikin Swiss 
Truck Renting Sarl (Suisse)
Reprise de Locafroid, 
second loueur français  
de semi-remorques dont  

le nom deviendra 
Locatrailers en 2007.
Création de  
Fraikin Slovaquia.
Le chifre d’afaires est de 
712 M€ ; 52 514 véhicules 
dont 45 022 en CD et LD.

2007
CVC Capital Partners 
reprend 66,26 % du capital 
de Fraikin Groupe qui 
devient une SAS. Le chifre 
d’afaires est de 732 M€ ; 
58 151 véhicules dont 
49 554 en CD et LD.

2008
Deuxième titrisation.

2010
Fusion de l’ensemble  
des réseaux France   
avec constitution  
de Fraikin France.

2011
Création de Fraikin Maroc 
et Fraikin Ceska Republika.

2012
La troisième titrisation  
est étendue au Royame-Uni 
et à l’Espagne. C’est  
la première Whole-
Business-Securitisation 
paneuropéenne.

2013
Création de  
Fraikin Hungary (Hongrie).
Hugues Rougier est le 
nouveau président du 
directoire. Le chifre 
d’afaires est de 
653 millions d’euros.

2014
La lotte est de 61 500 
véhicules dont 51 000 en 
propre et 10 500 en gestion 
de lotte. Le nombre de 
salariés est de 2 800.  
La location longue durée 
représente 76 % du chifre 
d’afaires avec 
9 000 immatriculations 
nouvelles par an.

 //             1944 Gérard Fraikin creates Transports Fraikin, which rents vehicles 
with drivers. The irst clients are departement stores and the Sceta, 
related to the SNCF (French National Rail Company). 1963 The irm 
concentrates on long-term industrial vehicle rentals without drivers. 1964 
Banks and shareholders are called upon to fund development through 20% 
of holdings. 1967 The irm develops on a national scale, with a leet of 1.070 
vehicles and 550 employees. 1968 A new name : Fraikin S.A. 1970: Financière 
Fraikin, a holding that covers the irm, is created. 1975 External growth : 
purchase of the SEMAM irm in June. 1978 Establishment in the UK and the 
USA. Fraikin buys up Follin and starts dealing in lightweight commercial 
vehicles (3.5 tons and below). 1979 Turnover : $230 million Francs (38 
million €). Fleet : 8.000 vehicles. 1985 Fraikin takes over Bolloré and 
Autoloc in Brittany, and creates Locatime for the Paris and northern France 
region. 1991 FRAIKIN LOCATION, created in 1988, takes over the leets of 
Fraikin S.A. and the SEMAM. The leet now reaches almost 15.000 vehicles. 
1992 Financière Fraikin becomes a Société Anonyme (incorporated or 
public limited company). In 1993, Michel de Lambert becomes the head of 
the board of directors. Fraikin International is created and becomes a 
holding for branches abroad. Establishment in Belgium with Fraikin 
Belgium. 1993 The American branch, General Trucklease Inc. is closed. 
1994 FINANCIÈRE FRAIKIN becomes FRAIKIN. 1995 15% of the capital goes 
public. Ofer price : 185 Francs. 1996 Fraikin takes over Locamion and now 
controls 60% of the rental market. Turnover : 2.5 billion Francs (380 
million €), leet of 26.000 vehicles. Several branches of Locamion expand 
the sector with their aerial lifts. 1997 In June, Fraikin Alquiler de Vehiculos 
(vehicle rental) is created, with headquarters in Barcelona. Merger of the 
Belgian branches of Locamion and Fraikin. 1998 Locatime becomes the 
corporate name of the lightweight network. October 1999-January 2000 
Iveco Participations (a branch of Fiat) takes Fraikin’s capital over for 81€ 
per share. Gérard Fraikin leaves the head of the supervisory board. 2000 
Seltra, an industrial vehicle rental company is taken over, with LSI, a branch 
of Lex (UK). Fraikin International and FRAIKIN merge. 2001 Fraikin Location 
and Locamion merge and become Fraikin Locamion.Turnover : 521 million €. 
33.542 vehicles, including 32.520 short-term and long-term rentals. 2003 
Eurazeo takes control. FRAIKIN becomes a Société Anonyme (incorporated 
or public limited company) with a board of directors and a supervisory 
board. The Lev aerial lifts are sold. The CEO is Olivier de la Morinière. 2004 
Success of the irst reinancing operation through securitisation. 25 
December 2005 UK : FRAIKIN Lt takes over the rental and industrial vehicle 
leet management branch of LEX-TRANSFLEET. 2006 FRAIKIN Polska Sp.Z.o.o. 
(poland) and FRAIKIN Swiss Truck Renting Sarl (Switzerland) are created. 
Locafroid, second-biggest French semi-trailer rental company is taken 
over. Its name is changed to Locatrailers in 2007. Fraikin Slovakia is 
created. Turnover : 712 million €. Fleet : 52.514 vehicles including 49.554 
short-term and long-term rentals. 2007 CVC Capital Partners takes over 
66.26% of Fraikin Groupe’s capital. Fraikin Groupe becomes a Société par 
Actions Simpliiée (simpliied joint-stock company). Turnover : 732 million 
€. Fleet : 58.151 vehicles including 49.554 short-term and long-term 
rentals. 2008 Second securitisation. 2010 Merger of all the French 
networks and companies (Locatrailers and Locatime) : creation of the 
Fraikin France company. 2011 FRAIKIN MAROC and FRAIKIN CESKA REPUBLIKA 
are created. 2012 The third securitisation is extended to Spain and the UK. 
First pan-European Whole-Business Securitisation. 2013 FRAIKIN Hungary 
is created. Hugues Rougier is the new CEO. Turnover : 653 million €. 2014 
Fleet : 61.500 vehicles. 51.000 are our own and 10.500 are in leet 
management. Employees: 2.800. Long-term rentals make up 76% of the 
turnover, 9000 new vehicles are registered each year.

LES GRANDES  
DATES DE FRAIKIN

FRAIKIN main dates
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En 1944, la croissance 
dé marre pleins gaz pour Fraikin. 
À l’origine de son prodigieux 
parcours, un homme, Gérard 
Fraikin, et un objectif : aller de 
l’avant. Leader français, puis 
européen, la société connaît 
des rebondissements multiples. 
En 2013, elle se lance un nou-
veau déi : redevenir la référence 
absolue sur tous ses marchés.

// At the end of the Second 
World War, the young Gérard Frai-
kin was wondering what career to 
take up. Seeing a lorry pass by the 
restaurant terrace where they were 
sitting, an uncle suggested, “Why 
not enter the transport business?” 
This marked the birth of a com-
pany, called to become the Euro-
pean leader of its sector.

Objective
growth

1

la croissance
comme

ambition



8

20 véhicules sur les 25 des 
Transports Fraikin tournent 
pour le Bon Marché en 1950, 
lorsque, catastrophe, la 
société Au Bon Marché est 
mise en liquidation judiciaire. 
Une alerte qui incite Gérard 
Fraikin à se lancer dans  
la location de voitures sans 
chaufeur. // In 1950, 
Transports Fraikin’s main 
customer, Au Bon Marché went 
to receivership. Gérard Fraikin 
then decided to go into the 
hire market with vehicles 
without drivers.

Un déjeuner historique
L’histoire de Fraikin débute pendant la 
Seconde Guerre mondiale lorsque Gérard 
Fraikin, tout jeune homme, rentre de capti-
vité. Ayant servi dans les chars, blessé au 
bras, il a été renvoyé dans son foyer par les 
autorités. Né en 1916, il reste le seul homme 
de la famille car, en 1938, son père, méde-
cin radiologiste à Neuilly-sur-Seine, est 
décédé des suites du gazage subi durant la 
Première Guerre mondiale. Celle de 1939-
1945 a cueilli Gérard dans sa vingtaine : 
l’armée, les combats, la captivité et le retour.
Dans la tourmente de l’époque, il s’interroge 
sur son avenir : que faire ? Aujourd’hui, il 
déjeune au restaurant avec son oncle. Atta-
blés, les deux hommes voient passer un 
camion gazogène :
« Pourquoi ne te lancerais-tu pas dans le 
transport ? » suggère l’oncle.
L’idée lui paraît bonne. Gérard s’en empare. 
De cette suggestion naîtra une entreprise 
leader dans le domaine de la location, 
rayonnant en France et à l’étranger, por-
teuse de solutions innovantes au service du 

client. Elle traversera les décennies. Mais 
l’idée n’aurait abouti à rien sans le volonta-
risme de son créateur qui, sa décision prise, 
s’investit totalement dans le projet.

Des débuts prometteurs
Gérard achète une camionnette gazogène 
en participation avec un ami, ils d’un 
médecin de Neuilly comme lui. À la fois 
démarcheur, transporteur et manutention-
naire, notre homme connaît de rudes 
débuts et ses expériences ne sont pas 
toutes heureuses. Rentrant de Cham-
pagne dans une camionnette chargée de 
caisses de bouteilles, il constate rapide-
ment qu’elle est en surpoids et n’ira pas 
jusqu’à la capitale. Il décide donc de s’ar-
rêter dans une cour de ferme pour dépo-
ser une partie de sa cargaison qu’il 
reviendra charger plus tard. Davantage de 
temps passé, des kilomètres en supplé-
ment et un surcoût d’essence, mais le 
client est servi… Et puis, faute d’avoir déjà 
son atelier, il doit faire réparer dans un 
garage du boulevard de Reims, à Paris.

  1   la croissance comme ambition  //   objective growth
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//    Promising beginnings
At the end of the Second World War, the 
young Gérard Fraikin was feeling lost and 
wondering what career to take up. Seeing a 
lorry pass by the restaurant terrace where 
they were sitting, an uncle suggested, « Why 
not enter the transport business ? » This 
marked the birth of a company that would 
later grow to international dimensions.
Gérard Fraikin founded the SARL des 
Transports Fraikin (limited liability com-
pany) on September 4, 1944. He estab-
lished his head oice in Paris. His irst 
contract, signed with SNCF (the French 
national rail transport company), mobi-
lised his only two vehicles. It was essential 
to buy more. Friends and family lent a 
hand to inance a capital increase. Gérard 
Fraikin quickly modernised his leet, con-
verting his gas-powered vehicles into pet-
rol ones. In 1948, he transferred his head 
oice to the oices of a repair company in 
Courbevoie, in the Paris suburbs.

MONSIEUR  
MILLE CAMIONS
Le 21 novembre 1962, un 
article de France-Soir titre 
Monsieur Mille camions dans 
lequel Gérard Fraikin conseille : 
« Les livraisons à Paris durent 
beaucoup trop longtemps. 
Supprimez les voitures dans le 
centre ville, et tout ira bien. »  
Il propose également d’autres 
solutions radicales telles que 
l’aide des commerçants au 
déchargement ou les livraisons 

de nuit pour améliorer le traic ! 
Mais c’est surtout le terme  
de Mille camions qui agace 
fortement les confrères, 
d’autant qu’il reste solidement 
attaché au nom de Gérard 
Fraikin, lequel n’en possède  
pas même la moitié !

// In 1962, an article in 
the French press dubbed 
him “Mr Thousand Lorries”, 
although Gérard Fraikin only 
had 400. Competitors were 
jealous. ■

Gérard Fraikin, fondateur du groupe. // Gérard Fraikin, Founder of the Company. 

Mais Gérard Fraikin est entrepreneur dans 
l’âme. Il décide donc de franchir le pas et 
crée la SARL des Transports Fraikin le 
4 septembre 1944. Il choisit pour associés 
sa mère, madame veuve Charles Fraikin, et 
son ami Louis Cacaret, établissant son 
siège social rue Taitbout dans le 9e. Dans 
Paris tout juste libérée, la vie reprend lente-
ment. La reconstruction offre des opportu-
nités. Un premier contrat prévoyant 
l’utilisation permanente d’un camion et 
d’une camionnette est signé avec la SNCF 
par le dynamique chef d’entreprise. Seul 
petit souci : « Avec autant de matériel immo-
bilisé pour la SNCF, la jeune société des 
Transports Fraikin ne peut répondre à la 
demande croissante de sa clientèle », selon 
le rapport du conseil d’administration. Il faut 
absolument investir dans des véhicules et, 
pour cela, augmenter le capital. Amis et 
famille s’associent pour souscrire à cette 
augmentation. Ain de les accueillir, en 
mars 1945, la SARL est transformée en 
société anonyme dotée d’un capital de 
3 millions de francs, au lieu de 1,3 précé-
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Le frigoriste Martin Gardner 
intervenant sur un groupe 
frigo dans un atelier de 
Fraikin UK. Les opérations  
sur le froid demandent  
des formations et des 
certiications particulières.  
La maîtrise de ce métier est  
un véritable plus de Fraikin. 
// Martin Gardner,  
a refrigeration specialist  
from Fraikin UK at work.  
This highly technical job  
is crucial within Fraikin.

demment. Gérard Fraikin reste bien sûr seul 
maître à bord.
Contrairement à ce que laisse supposer 
son nom, l’activité principale des Trans-
ports Fraikin n’est pas le transport mais la 
« location de véhicules avec conducteurs 
auprès de grands magasins de la région 
parisienne ». Un détail en atteste : les 
plaques noires réservées aux seuls loueurs 
de véhicules. Toutefois, dans l’imaginaire 
collectif, Fraikin restera longtemps associé 
au transport tout autant – sinon plus – qu’à 
la location.
L’affaire connaît des débuts chaotiques 
mais prometteurs. Courant après les 
moyens de son développement, le jeune 
créateur utilise des bouts de icelle pour 
honorer ses premiers contrats. Le neuf étant 
hors de prix pour lui, il entreprend d’abord 
de réformer sa lotte et transforme tous ses 

véhicules gazogène en essence, à com-
mencer par les camionnettes. En parallèle, il 
transfère en 1948 quatre véhicules vers une 
iliale spécialisée dans l’entretien et les répa-
rations, la Sotar. Outre deux Citroën 11, 
dont une décapotable, on trouve une 
Renault Viva Grand Sport et une Packard. 
La Sotar exploite un garage rue Adam 
Ledoux, à Courbevoie. On peut y effectuer 
les réparations. En 1948, Transports Fraikin 
s’installera dans deux bureaux de la Sotar 
où elle aura également son siège social.

Un coup dur proitable !
Rapidement, la société idélise trois gros 
clients : la SNCF, Fruidam – l’embouteilleur 
d’Orangina qui a le monopole de la distribu-
tion des cannettes en région parisienne – et 
surtout Le Bon Marché. Pour ce nouveau 
client, Gérard Fraikin investit et rajeunit son 
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//    Amazing growth
In 1950, following the bankruptcy of one of 
his main customers, he bordered on liqui-
dation and understood that he needed to 
diversify. First, he went into the self-drive 
car hire business, through an agreement 
with Renault. Then, sensing a market with 
great potential for the future, he decided to 
specialise in industrial vehicle hire, for 
which he already had major customers in 
food and beverage and public transport. In 
1953, he opened a new garage and in 
1959, in Gennevilliers (a Parisian suburb), 
he built his business premises on 14,000 
square metres ! It was about time… Since 
1950, his business had been growing by 15 
to 30 % depending on the year, sometimes 
more. In 1962, the French newspaper 
France-Soir dubbed Gérard Fraikin « Mon-
sieur Mille camions » (« Mr Thousand Lor-
ries »). He had less than half of that. Yet his 
ascent enraged his competitors as it con-
tinued at a rapid pace, to the point where 
he opened a second branch in southern Île-
de-France in 1967.

UNE PREMIÈRE  
INCURSION PROVINCIALE
En 1957, pour servir des 
Monoprix à Mâcon et à Mèze, 
la société crée deux centres 
comprenant trois camions 
Unic, lesquels n’entraînent pas 
de frais ixes car ils sont gérés 
par des chaufeurs désignés 
chefs de ile. En parallèle,  
elle adhère à l’Union 
professionnelle des 
transporteurs routiers 
d’Orléans et peut ainsi mettre  
à la disposition de la SNCF un 

Unic-Titan de 20 tonnes afrété 
par la société nationale. 
Opérant alors sur de longues 
distances, l’entreprise se 
procure en grand nombre des 
cartes rouges, ces fameuses 
licences obligatoires pour  
de tels transports.

//  In 1957, the company 
acquired many licences  
to operate in the provinces, 
and carried out one or 
two operations for large 
supermarkets. ■

Au Bon Marché, un des trois premiers clients de Fraikin, dans les années 1950 ! 
// 20 vehicles out of Fraikin’s leet of 25 were used by Le Bon Marché department store in 1950.

parc. Ainsi, en 1948, sa société aligne une 
lotte de 20 véhicules, dont 15 Renault. Le 
chiffre d’affaires croît en proportion : 6,3 mil-
lions de francs en 1948, 14,7 en 1949 et un 
nouveau doublement prévu pour 1950. 
Prévu seulement…
Car patatras ! L’entreprise connaît sa pre-
mière grosse alerte. Le 23 mars 1950, Les 
Grands Magasins du Bon Marché sont mis 
en liquidation judiciaire. L’enseigne poursuit 
son activité mais cela met en péril Fraikin. 
20 véhicules sur 25 tournent alors pour elle ! 
Il faut anticiper les pertes dans les comptes 
ain de faire face. Heureusement, une partie 
des ardoises en suspens est récupérée. 
L’avenir est sauf ! Toutefois, l’entreprenant 
patron a été échaudé. Il amorce son premier 
tournant stratégique qu’il annonce en 
conseil d’administration. Ain de lisser son 
activité sur l’année et d’être moins vulné-
rable, l’entreprise se lance sur le créneau de 
la location de voitures de société sans 
chauffeur. Pour acquérir les véhicules, un 
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OUI, À UNE SEULE CONDITION…
En 1962, Solange Le Ménestrel 
et Gérard Fraikin se marient. 
Diplômée de Sciences Po 
Grenoble et titulaire d’une 
licence d’anglais, la jeune 
mariée ne veut pas arrêter  
de travailler. Elle a posé cette 
condition avant d’accorder son 
consentement. Mais Gérard 
Fraikin désire l’avoir toujours  
à ses côtés. Or elle est chargée  
de l’étude des questions 
inancières chez Air Liquide.  
Il lui propose donc d’intégrer 
son entreprise. Et ça tombe 
plutôt bien car au 
développement – un poste 
important – il a maintenant 
besoin d’un(e) secrétaire 
général(e). Le 13 décembre 
1962, Solange est investie dans 
cette fonction qu’elle intègre le 
1er janvier 1963. Elle deviendra 
vice-présidente et directrice 
générale en 1972. Dès lors,  
elle règne sur l’administratif  
et la inance. Elle sera 
l’instigatrice des outils conçus 
pour accompagner le 
développement de Fraikin, 
notamment la iche de gestion, 
encore en vigueur cinquante 
ans après ! Alliant une rigueur 
extrême à un contrôle de 
chaque instant tout en restant 
afable et humble, Solange  
fera merveille et quittera 
l’entreprise en 2000 lors  
de la cession à Iveco.

//  Solange Fraikin  
working at Air Liquide laid 
down one condition for her 
marriage - that she could 
continue to work! “OK, but 
you’ll be working with me,” 
replied Gérard. From 1963 
to 2000, Solange Fraikin ran 
Fraikin’s administration  
as managing director with  
the utmost rigour. ■

Pour Otis, RCS ou Touring Secours, à Vitrolles, Fraikin louait des fourgonnettes 4L. Le réseau léger démarrera  
avec ces voitures. // The lightweight vehicle network was started with these Renault 4L mini-vans.

accord est trouvé avec la Régie Renault. 
Ainsi, dès septembre 1950, la société pos-
sède un parc de 12 Renault 4CV, dont elle 
loue une partie au service vente d’une entre-
prise. Un an plus tard, 40 nouvelles Renault 4 
sont acquises pour les commerciaux d’une 
société de distribution alimentaire. Désor-
mais assis sur deux branches, Gérard Frai-
kin poursuit plus sereinement sa marche en 
avant. Il signe de nombreux contrats dans 
l’alimentaire et le transport avec des clients 
qui deviendront historiques comme Cin-
zano-Dubonnet dès 1950, la Sodima et les 
brasseries Socodis1.
De son côté, la SCETA2, iliale de la SNCF, 
cherche à se débarrasser de son parc de 
véhicules électriques. L’affaire semble peu 
juteuse car ils ne valent pas grand-chose à 
la revente mais, en contrepartie de leur 
reprise, Gérard Fraikin obtient de la SCETA 
un contrat pour le service du camionnage 
de l’îlot de Puteaux : au bas mot 4 millions 
de francs annuels qui viennent gonler son 
chiffre d’affaires !

Avenue du Vieux-Chemin de Saint-Denis
Épousant à merveille les évolutions du mar-
ché qu’il semble même anticiper, l’entrepre-
neur délaisse inalement les voitures de 

tourisme pour investir dans le véhicule indus-
triel. « C’est là qu’est l’avenir, et surtout la 
valeur ajoutée. La location de tels véhicules 
est plus rentable », déclare-t-il à ses proches, 
rappelant par là même un des principes 
simples et solides sur lesquels il construit son 
entreprise : la spécialisation. Faire un seul 
métier et bien le faire constitue à ses yeux un 
gage de réussite3. Aussi, après avoir délaissé 
le transport, il s’éloigne maintenant du tou-
risme pour prendre pied, peu après 1950, 
sur un marché très spéciique : la location 
longue durée de véhicules industriels. La 
lotte s’accroît alors de camions de petits 
tonnages (1,4 à 5 tonnes), des Renault pour 
la plupart et quelques Citroën.
Manquant de place, le patron doit alors voir 
plus grand. En 1953, il achète à Gennevil-
liers un garage avec bureaux au 27, rue du 
Gros Orme. Pour un prix dérisoire, il a trouvé 
cette adresse transitoire. Seulement, dans 
le cadre de ses projets d’extension, la ville 
fait peser une menace d’expropriation. Dès 
1956, elle réclame d’ailleurs une parcelle 
pour la construction d’une école. Gérard 
Fraikin entame immédiatement des pour-
parlers et, en contrepartie de son départ, 
obtient un terrain 78, avenue du Vieux-Che-
min de Saint-Denis, toujours à Gennevilliers. 
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//    Conquering the provinces
Major customers wanted their hire company 
to follow them in their provincial expansion. 
Good friends with the owner of Danzas, a 
large haulier, Gérard Fraikin signed a part-
nership agreement whereby Fraikin pro-
vided lorries to help his friend expand. The 
adventure began in Bordeaux in the early 
1960s. In 1967, Fraikin founded his irst 
branch there. In a very short time, around 
ifteen others were founded throughout 
France (Marseille, Lyon, Lille, Nice, etc.) In 
1972, turnover in the provinces reached 
50 % of total turnover! Besides the hire busi-
ness, Fraikin made some excellent deals, 
because these new branches allowed him 
to buy cheap land that increased greatly in 
value in times of inlation!

Sur ces terres alluvionnaires, situées dans 
les souilles de la Seine, Fraikin fait plus que 
doubler la supericie de son entreprise : il 
acquiert 14 000 mètres carrés de terrain 
pour construire.
En juillet 1959, l’entreprise entre déinitive-
ment dans ses murs. Il était temps ! Le parc 
n’a cessé de croître en unités comme en 
volume : attirés par les prix attractifs du die-
sel, les clients réclament des lottes nou-
velles et d’un tonnage plus important4. En 
1956, pour les besoins de la SCETA, quatre 
camions dédiés à l’acheminement des tôles 
destinées aux usines Fiat s’ajoutent à la 
lotte. En 1957, Fraikin achète ses deux pre-
miers dix tonnes, fonctionnant tous deux au 
diesel. Pour l’anecdote, ces contrats 
marquent le début des relations avec Unic, 
l’ancêtre d’Iveco, fournisseur avec lequel 
l’entreprise entretiendra par la suite des 
relations privilégiées.
On le voit, Fraikin et ses clients se tirent réci-
proquement vers le haut. Le chiffre d’affaires 
s’ensuit avec une croissance vertigineuse : 
121 millions de francs en 1954, 275 en 
1957, 467 en 1961. Une multiplication par 
75 en 15 ans ! Depuis 1950, l’activité pro-
gresse de 15 à 30 % selon les années, voire 
plus… Cette progression peut également 
s’apprécier au regard du parc : en 1962, la 

Carmen Ortiz. Responsable administration générale, Valence, Espagne
Administrative Safe Manager of Fraikin, Spain
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Vite, vite…
« En mai 68, les locaux 
de Fraikin étaient 
occupés. Nous avons 
tenu l’assemblée 
générale chez nous et  
je me souviens très bien  
de la décision que nous 
avons prise ce jour-là. 
Comme beaucoup de 
personnes nous avaient 
interrogés à ce sujet, 
nous avons décidé 
d’enlever le mot 
Transports qui prêtait à 
confusion et d’appeler  
la société Fraikin. C’était 
important au moment  
où nous commencions à 
nous développer hors de 
Paris. C’est alors qu’un 
de nos amis a sonné à  
la porte. “Vite, vite, il faut 
aller sur les Champs-
Elysées”, nous a-t-il dit. 
C’était la manifestation  
du 30 mai5. »

Solange Fraikin
Directrice générale de Fraikin, 
1972-2000 / Former Managing 
Director

// On 30 May 1968,  
an extraordinary general 
meeting was held in Paris 
at Gérard Fraikin’s lat. 
The decision was made 
to change the company’s 
name by removing  
the word “Transports”. 
Following this,  
everyone went to a 
demonstration in support 
of General de Gaulle.

« Trouvez-moi un estanco », disait Gérard Fraikin et on cherchait alors un bout de terrain avec un bâtiment pour débuter 
l’activité. // The company moved into old premises in provincial towns while waiting for business to take of.

société aligne 400 véhicules pour répondre 
aux besoins de ses clients. Cette année-là, 
France-Soir baptise Gérard Fraikin « Mon-
sieur Mille camions », ce qui fait enrager la 
concurrence ! Au-delà du titre, la manchette 
traduit un nouveau phénomène : la location 
de véhicules industriels rentre peu à peu 
dans les mœurs et dans les esprits. En 
1963, les 400 camions sont déjà devenus 
500. Dans peu de temps, La Courneuve va 
être saturée. Et puis, traverser Paris pose 
problème. Déjà à l’époque ! Alors, en 1967, 
l’audacieux entrepreneur lance une étude 
pour une seconde implantation francilienne. 
Il a deux impératifs : pouvoir desservir le sud 
et l’est de la capitale et s’installer à moins de 
dix kilomètres des portes de Paris.

La construction d’un réseau
La conquête de la province consacre sa 
progression. Annoncée en 1967, menée 

avec volontarisme, elle s’avère désormais 
nécessaire. D’une part, de gros clients com-
mencent à mailler le territoire et s’implantent 
partout en France. Comme ils désirent un 
service identique à celui de Paris, ils incitent 
leurs fournisseurs à les suivre. Une politique 
qui convient parfaitement aux Transports 
Fraikin dont la culture commerciale est fon-
dée sur la proximité du client doublée d’une 
prestation de qualité. D’autre part, l’esprit 
d’entreprise de Gérard Fraikin l’incite à 
conquérir toujours plus de nouveaux mar-
chés. Tel un général devant ses troupes, en 
conseil d’administration, il détaille son plan 
d’action. Ayant mis au point une stratégie 
qui repose sur l’évaluation des potentiels et 
des forces du marché, il distingue trois cas :
– si la ville est assez importante pour s’y 
implanter, l’entreprise crée une succursale ;
– si une petite affaire de transports peut ser-
vir de cheval de Troie pour investir la place, 
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// Allied with public transport 
companies
In the 1970s, public transport accounted 
for two-thirds of the company’s business. 
Fraikin was often seen setting up branches 
in workshops owned by Mory or Calber-
son (Géodis). Proximity was a key factor in 
his success. Transport companies would 
only accept to hire vehicles if they had 
someone on site. This reassured them. So 
as not to compete with these key accounts, 
Fraikin stopped renting vehicles with driv-
ers. This was a real beneit to the company 
as managing a large staf had caused him 
some problems. In 1969, the turnover for 
self-drive vehicle hire exceeded that of 
vehicle with driver hire.

Lancée dans un vaste 
programme immobilier,  
Fraikin fait appel à un 
architecte de renom pour 
concevoir des agences 
standardisées.
Le 26 juin 1972, l’agence 
d’Aulnay-sous-Bois est 
ouverte. Après Gennevilliers  
et Créteil, Fraikin étend  
sa toile autour de la capitale.
// In 1972, Fraikin opens 
its third agency near Paris.

Fraikin étudiera la moindre possibilité de 
reprise ;
– enin, pourquoi ne pas conquérir les agglo-
mérations en s’associant ou en prenant des 
participations dans des sociétés de trans-
port existantes ?
Une dernière solution rapidement à l’étude… 
Très ami du patron de Danzas, Gérard 
 Fraikin a réléchi avec lui à l’association 
 suivante : Fraikin fournirait les camions 
nécessaires au développement d’une suc-
cursale de Danzas déjà établie en province. 

En partant de cette base locale, le loueur 
prospecterait et mènerait ses propres 
affaires. Banco ! Bordeaux est choisie car 
Danzas a établi une de ses iliales, OGT. De 
son côté, Fraikin y a déjà un client national, 
Pernod.
L’avenir de la location dans la métropole 
régionale étant incertain, Gérard Fraikin 
n’envisage pas d’investir immédiatement. 
Un local est trouvé pour faire de la mainte-
nance et servir de garage. Il appartient à la 
SCAC qui le met à sa disposition. Plus tard, 
la location se développant, son chef de 
centre occupera très vite l’imposant bureau 
du patron de la SCAC qui, entre-temps, a 
eu l’heureuse idée de quitter les lieux !
À l’époque, longeant les quais pour visiter 
cette première agence provinciale, Solange 
Fraikin, qui travaille avec son mari depuis 
1963, a l’impression de remonter le cours 
du temps. Sur les quais, les horloges des 
usines indiquent l’heure du pointage et, ici, 
la vie semble s’être arrêtée dans les années 
1930. Mais, peu importe… Pour Fraikin, elle 
va s’accélérer à en donner le tournis.
À la suite de Bordeaux, l’expansion provin-
ciale est incroyablement rapide : en 1969, 
deux nouvelles agences voient le jour à Cré-
teil et à Lyon. Suivront Nantes, Lille et Mar-
seille en 1970 ; puis Toulouse, Strasbourg, 
Grenoble, Aulnay-sous-Bois, Nîmes, Tours, 
Nancy, Saint-Etienne et Rennes en 1971 !!! 
Pau, Dijon, Toulon en 1972, Châlons-sur-
Marne, Annecy, Béziers en 1974, etc. Dès 
1972, le chiffre d’affaires réalisé en province 
atteint 50 % du CA total !
Souvent, la direction privilégie une phase 
d’observation et opte pour un bail précaire 
comme à Bordeaux. La signature de nou-
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Fraikin a grandi avec Calberson, implantant de nombreuses agences dans des bouts d’ateliers du 
transporteur. Ce tracteur mixte avec attelage automatique permettait de décharger rapidement. 
// Fraikin set up base in the branches of Geodis Calberson in order to develop the company.

veaux contrats et le développement de ses 
premiers clients l’incitent à investir par la 
suite. Elle n’hésite pas longtemps d’ailleurs 
car le prix du mètre carré est plus qu’attrac-
tif ! À Créteil, selon les usages, il faut comp-
ter entre 75 et 120 francs ; à Lyon, les 
terrains réservés à la Chambre de com-
merce et d’industrie sont à 30 francs. Un 
excellent placement en période d’inlation !

Les transports publics, fer de lance de la croissance…
À partir des années 1960 – et pour long-
temps – Fraikin lie sa destinée à celles 
d’autres grands transporteurs. Représen-
tant environ un tiers du chiffre d’affaires en 
1965, les transporteurs publics atteindront 
progressivement près de 70 % et génére-
ront alors la majeure partie de la croissance.
Plus souvent qu’à son tour, on voit Fraikin 
implanter son agence dans un bout d’atelier 
de Mory ou de Calberson, car la proximité 

Jacques Demarest,  
préparateur-convoyeur.  
Lavage intérieur d’une caisse 
frigoriique à l’agence  
de Rouen Grand-Quevilly. 
// Washing inside  
a refrigerated box.
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// Shock and recovery
1974 saw the irst oil price shock ! Within a 
few months, oil customers cancelled their 
contracts and three other key accounts 
went into liquidation. Gérard proved his 
mettle in this crisis. He turned the setback 
into an opportunity. The company had 
enjoyed three years of remarkable growth 
prior to the recession. The lorries had 
really been put through their paces. The 
vehicles were prematurely worn. « Let’s 
use them for short-term hire, » he sug-
gested. The lorries thus found a second 
life. This short-term hire optimised the 
stock vehicle leet. This second life for the 
lorries itted in between the initial long-
term hire and the inal resale.

est un facteur-clef du succès. Dans un 
métier qui est avant tout une affaire 
d’hommes, elle favorise les contacts. Pour 
les transporteurs, passer de l’achat de leur 
lotte à la location représente une évolution 
culturelle forte, voire une révolution… Pas 
question de prendre cette décision à la 
légère ! Lors du premier contrat signé avec 
Mory – pour un 19 tonnes et un 3,5 tonnes 
– Jean Simon, le bras droit de Georges 
Mory, et le inancier du groupe étaient aux 
côtés du directeur régional de la société ain 
d’apposer leur paraphe. C’est dire l’impor-
tance de l’affaire !
Dans le sillage de Mory, Fraikin signe avec 
Calberson. Au départ, ce n’était pas gagné ! 
L’amitié entre Gérard Fraikin et Jean-Claude 
Berthod, patron de Danzas, s’avère pré-
cieuse dans la relation avec Calberson. Guy 
Crescent, son très emblématique patron, et 
Gérard Fraikin ne s’appréciaient guère. 
Grâce à leur ami commun, Jean-Claude 
Berthod, ils sont devenus les meilleurs amis 
du monde. Cela aide au développement… 
Par ailleurs, ces grosses affaires viennent du 
Nord où Fraikin, implanté depuis peu, a déjà 
de nombreux sièges sociaux. Le patron, ravi 
de ce fort développement, manifeste sa 
satisfaction à sa manière. Il décroche son 
téléphone et appelle Michel Clauw, le com-
mercial qui a initié les contrats :

Colis Route
Fraikin m’assure la réactivité,  
le suivi et la lexibilité
«… Dès que nous avons besoin d’un 
nouveau véhicule, nous l’avons dans 
les trois semaines. C’est leur force  
de groupe. Et comme nous avons  
un contrat Full Service, nous sommes 

accompagnés vingt-quatre heures sur vingt-quatre…  
L’humain pour moi est très important. Nous nous voyons  
en dehors, aux matches de l’OM, au festival de piano de 
La Roque d’Anthéron, à Barcelone même… Ils sont à l’écoute.  
S’il y a un bruit au niveau du freinage, n’importe quoi, j’appelle 
l’ordonnanceur. Il envoie quelqu’un tout de suite. Il était déjà là 
du temps de mon père et, tous les jours le matin, à 7 heures 
et demie, ils se téléphonaient pour faire le point. Fraikin 
m’assure la réactivité, le suivi et la lexibilité. Ils s’occupent aussi 
de la maintenance de mes propres camions, car je n’ai pas de 
garage. Ce n’est pas mon métier. Mon métier, c’est la gestion. 
Je ne sais pas comment je ferais sans eux : ce n’est pas  
la location que je regarde, c’est le service. Il faut se battre  
pour la qualité du service. »

Philippe Roth
Gérant de Colis Route / Manager

Colis Route est une société familiale créée en 1988. Elle exerce deux 
métiers : la tournée régionale de distribution et la location de véhicules 
industriels avec chauffeur pour le compte de ses clients. Ceux-ci sont 
des grands comptes comme la Stef, GMS ou Logidis (groupe Carrefour). 
Un tiers du parc de Colis Route est en crédit-bail, un tiers en propre, un 
tiers chez Fraikin. Les véhicules sont des 19 tonnes frigo. L’ensemble de 
la lotte de Colis Route est gérée par Fraikin.

// “For me, Fraikin is a guarantee of responsiveness,  
follow-up care and lexibility. We are supported 24 hours a day.  
It’s not about the rental for me, it’s about the service.  
They also take care of the maintenance of my own lorries,  
as this is not my area of expertise.” 
Colis Route is a company in southern France specialising in regional 
distribution and hiring operations for industrial vehicles with drivers on 
behalf of major companies.
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Une énorme rigueur…
« Les fondations  
de cette entreprise,  
ce qui l’a amenée  
à se développer ?  
Une énorme rigueur. 
Solange pouvait appeler :
“Bonjour Monsieur 
Clauw, où en est-on du 
règlement de tel client ?
– Je devrais l’avoir dans 
deux ou trois jours, 
Madame…
– On ne s’est pas bien 
compris, vous allez 
chercher le chèque !”
C’était une famille très 
présente dans les 
exploitations ; souvent 
Solange et Gérard 
venaient ensemble. 
Et si on avait un 
problème, Dominique 
était là dans les 
48 heures ! »
Michel Clauw
Ancien directeur de la région 
Nord de Fraikin / Former North 
France Regional Director

// It was thus that the 
company lourished, with 
great professionalism and 
a strong family presence 
in its operations and 
among its employees.

« Je ne sais pas ce qui m’a pris, dit-il avec 
son léger zozotement si caractéristique, 
mais là, j’ai eu une faiblesse. J’ai acheté une 
R6 pour vous. Bravo ! »

Et quelques conséquences
La communauté d’intérêts entre le loueur et 
ses grands comptes scelle un pacte tacite : 

ain de ne pas faire de concurrence à ses 
clients, Fraikin arrête momentanément la 
location de véhicules avec chauffeur. Aucun 
n’est licencié. Tous seront repris par les 
transporteurs à l’extinction des contrats, 
dont certains courent encore pour plusieurs 
années. Entrée en 1963, et responsable de 
l’administration, Solange Fraikin y trouve un 
avantage certain. Établir les iches de paie 
pour un personnel si nombreux sans véri-
tables structures administratives était un 
vrai casse-tête. Par ailleurs, à l’époque, le 
poste de conduite constitue 50 % du coût 
total du véhicule. Mais il y a aussi beaucoup 
d’affectif dans les relations et Gérard Fraikin 
se montre très attaché à certains d’entre 
eux, comme à Monsieur Ith en qui il voyait 
son alter ego.
Les chauffeurs de l’époque sont de rudes 
gaillards aux parcours parfois étonnants – 
l’un a été gardien de cimetière, un autre 
informaticien. Ils ne s’en laissent pas conter. 
Au siège, Serge du Fretay, qui en a la res-
ponsabilité en 1969, est un tout jeune 
homme, fraîchement émoulu du Grand 
séminaire qu’il a quitté pour rejoindre Frai-
kin. Il a toutes les peines du monde à se 
faire entendre par ses ouailles « qui ne 
veulent pas remettre le camion au dépôt le 
soir car il est tard et ils habitent loin, qui 

En 1965, la société a 350 
clients. Les 25 premiers 
représentent 85 % du chifre 
d’afaires. Les transports 
constituent le premier secteur 
avec 34 %, suivis par 
l’alimentation, 17 %, les 
pétroliers 12 %, les brasseurs 
11,5 %, les grands magasins 
9,5 % et les vins et apéritifs, 
7,5 %. En 1969, la part des 25 
clients dans le chifre d’afaires 
n’est plus que de 63 %. Danzas 
est en tête avec 9 %, suivi  
par Otis 5 %, Pernod 4,5 %, 
L’Oréal 4 % et Heppner 3,3 %. 
Les commerciaux roulent dans 
les vieilles 4L fourgonnettes 
quand elles reviennent un peu 
fatiguées de chez Otis. ■
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// Creation  
of the light vehicle network
In Nice, Fraikin competed against the Fol-
lin company, which was entering the 
low-tonnage commercial vehicle hire mar-
ket. For every ten vehicles hired, Follin 
provided customers with a car to use. 
« You do the same, » they asked of Fraikin. 
In 1978, Gérard Fraikin took advantage of 
Follin’s diiculties in inding a successor to 
their founder, and bought out the com-
pany. This acquisition represented the irst 
milestone in the LCV (light commercial 
vehicles) network. This was followed in 
1985 by the buyouts of Bolloré and 
Autoloc in western France, and then the 
creation of Locatime, an in-house com-
pany operating in Île-de-France and the 
Centre, East and North of France. Follin, 
Bolloré and Locatime would later merge 
into a single entity, Fraikin Locatime, led 
by one of Gérard Fraikin’s sons, Dominique.

n’ont parfois pas ini de décharger parce 
qu’ils n’avaient pas le temps, etc. » Or, en 
1969, le chiffre d’affaires de la location sans 
chauffeur dépasse celui de la location avec. 
Une page haute en couleur se tourne… pro-
visoirement !

Choc et rebondissements
Les tracteurs loués par Fraikin tournent toute 
l’année. L’été, ils font la pointe pour Pernod ou 
Orangina ; l’hiver, elle est assurée par les 
camions-citernes loués à Antargaz, Butagaz 
et autres. À l’inverse, ces camions-citernes, 
eux, sont au repos de mai à octobre. Une 
trêve déjà bien longue… Or, en 1974, se pro-
duit une énorme délagration : le premier choc 
pétrolier ! Non seulement, en quelques mois, 
les pétroliers résilient leurs contrats, mais il se 
trouve aussi que trois gros clients déposent le 
bilan. Ainsi, au premier trimestre 1975, l’acti-
vité des transporteurs qui travaillent avec Frai-
kin régresse de 30 à 40 % ! Le tempérament 
de Gérard se révèle dans la crise. Il transforme 
ce manque à gagner en opportunité.
Trois ans de croissance remarquable ont 

Jacques Demarest. Préparateur convoyeur, Rouen Grand-Quevilly, France
Preparer Conveyor, Rouen Grand-Quevilly, France
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EXTRAITS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
TENU EN SEPTEMBRE 1974
• Les objectifs de croissance  
du chifre d’afaires devraient 
être limités à 15 % en 1975.
• La politique commerciale ne 
sera plus seulement orientée 
vers la recherche de contrats 
de location de 36 mois mais 
également vers des locations 
de courte durée permettant 
l’utilisation de véhicules 
stocks… ■

LA SEMAM
La crise permet de réaliser 
 une première opération de 
croissance externe en province. 
Fraikin reprend en 1975 un 
petit loueur, la Semam, une 
société créée en 1964 et 
développée par les Transports 
Wallbaum qui lui avaient déjà 
conié une partie de leur parc 
en location. Outre son siège 
social à Noisy-le-Sec, elle est 
présente à Reims, possède un 
établissement secondaire à 
Avignon, une agence à 
Château-Thierry, un atelier à 
Lyon… En 1979, la Semam 
dispose d’un parc d’environ 
250 véhicules et réalise 
approximativement 30 MF  
de chifre d’afaires.

//  In 1975, Fraikin bought 
Semam, a small provincial 
transport company owning 
250 lorries. ■

Boissons, Grands magasins, transporteurs de messagerie, alimentaire, voitures de société : la palette Fraikin est très étendue. « Nous louons de la 4L au 44 tonnes  »,  
disent les commerciaux.

précédé la récession. Le rythme imposé aux 
camions a été rude. Les véhicules qui 
rentrent au parc faute de contrats sont pré-
maturément usés. « Utilisons-les en location 
courte durée », suggère le patron qui prend 
ainsi à rebours les commerciaux du réseau, 
lesquels préconisaient l’allongement des 
contrats. 
Pour l’entreprise, l’idée est novatrice. La 
ligne directrice avait toujours été la location 
de 36 mois avec un contrat spéciique : la 
Garantie totale. Désormais, à la différence 
de certains concurrents qui feront de la 
location courte durée un produit d’entrée de 
gamme, la courte durée chez Fraikin est 
d’emblée conçue comme une réponse 
inancière à un problème commercial. Le 
camion retrouve ainsi une seconde vie. La 
courte durée optimise la lotte des véhicules 
stocks maintenant pléthorique à cause des 

trop nombreux retours. Embryonnaire 
jusqu’alors, cette deuxième vie du camion 
trouve place entre la location longue durée 
du début et la revente inale.
Parallèlement, grâce à la mise en place d’un 
système permettant à chaque succursale 
de connaître le parc des véhicules stocks 
disponibles dans toute la France, 72 véhi-
cules sont loués pour une durée de 12 à 36 
mois au cours du premier trimestre 1974. 
Ainsi la société arrive-t-elle à maximiser les 
locations de véhicules qui lui reviennent !
Par ailleurs, les locations journalières 
atteignent les 52 000 francs. Un résultat 
apparemment modeste mais, en période 
de crise, chaque centime compte ! De plus, 
en raison de cette crise, la société décide 
de sortir les carburants – qui jusqu’à pré-
sent en faisaient partie – du contrat de 
location.
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// Goals : to double in size  
and loat on the stock market !
In 1995, aged nearly eighty, Gérard Fraikin 
thought about his succession. He decided 
to recruit his successor externally, setting 
his sights on the leader of a French sub-
sidiary of Bombardier, Michel de Lambert. 
The meeting scheduled for half an hour 
lasted four hours. Michel de Lambert was 
initially reluctant but eventually was 
tempted by the challenge. Gérard Fraikin 
set him two goals : to loat on the stock 
market and double in size in four years !

La reprise de Follin en 1978 
lance l’aventure du réseau 
léger. Fraikin commence  
à rayonner dans le Sud-Est  
de la France. En 1985, d’autres 
reprises et la création de 
Locatime donneront un 
véritable essor à ce réseau 
dirigé par Dominiqe Fraikin.  
Il fusionnera en 2010 avec 
 le réseau lourd. 
// It was with the takeover 
of Follin in 1978 that the 
Locatime adventure really 
began. Dominique Fraikin led 
the light vehicle network 
before it was merged with the 
heavy vehicle network in 2010.

// Fraikin ofers a wide range of services : beverages and food transport, department stores, courier servies, security vehicles. In the words of our salespersons : 
we rent anything from Renault 4L to  44 tons vehicles.

Le contexte réglementaire de la location
L’évolution du marché et de ses caractéris-
tiques doit être reliée au cadre dans lequel 
les transporteurs exercent leur activité. En 
1934, dans le but de coordonner le rail et la 
route, le gouvernement a contingenté le 
marché du transport. Toutefois, la loi du 
15 octobre 1940 permet la délivrance d’au-
torisations provisoires à des transporteurs 
privés. Œuvrant sur de petites distances 
avec des camions légers, ils dessinent le 
paysage du transport de l’après-guerre, 
d’autant que les véhicules plus volumineux 
ont été réquisitionnés par l’occupant, et 
souvent détruits. En 1945, cette autorisa-
tion provisoire est reconduite.
Mais, dès 1949, une nouvelle loi redéinit le 
contingentement, assouplissant les règles à 
la marge. Jusqu’au début des années 1980, 
elles ne bougeront pratiquement pas : rouges 
pour le transport longue distance, vertes 
pour les petites distances et jaunes pour le 
transport à secteur réduit, les cartes – 
licences – font l’objet de négociations et de 
tractations de tous ordres. Le développe-

ment des transports Fraikin s’inscrit dans ce 
cadre général où l’on se procure facilement 
des licences provisoires au sortir de la guerre. 
Par la suite, il faut obtenir les autorisations. 
Lors de l’achat de ses deux premiers diesel, 
Gérard Fraikin fait référence aux « droits de 
coordination provisoires » qui lui sont attri-
bués, en accord avec la SNCF et la FNTR – 
le client inal étant, rappelons-le, la SCETA, 
opérateur routier pour le compte de la SNCF.
La réglementation institue également des 
barrières selon les tonnages et les métiers : 
ainsi le transport en zone courte et pour 
moins de 6 tonnes peut être effectué par 
des loueurs avec de simples certiicats 
d’inscription. Au-dessus, le loueur a besoin 
de licences mais, à la différence de celles du 
transporteur, elles ne sont pas contingen-
tées. C’est l’une des raisons du boom de la 
location jusqu’à la in des années 1970.
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FRANCE LOCATION
Reprise par Locamion en 1992, 
France Location est elle-même 
issue de la fusion en 1979 de 
deux iliales de la SNCF : France 
Transport Domiciles (FTD) et la 
STEL. Filiale de la SCETA, France 
Location efectue son 
camionnage pour Paris et la 
banlieue et dispose d’un réseau 
d’une quinzaine d’agences.  
En 1990, la société emploie 
467 salariés. C’est alors qu’un 
rapprochement avec Locamion 
est envisagé par les 
actionnaires. Or, entre Locamion 
et France Location, ce n’est pas 
vraiment le grand amour 
comme le raconte Philippe 
Ponchaux : « Vers 1987-1988, 
nous avons trouvé un terrain 
vers Marne-la-Vallée et préparé 
notre implantation. Apprenant 
le projet, Locamion a ouvert  
six mois avant nous de l’autre 
côté du cimetière ! Le jour de 
l’inauguration de nos locaux, 
l’ambiance était morose. 
Pendant ce temps, Locamion 
ratissait le secteur. Pour nous 
venger, si des fournisseurs  
nous livraient avec des 
Locamion, nous leurs collions 
derrière des autocollants  
France Location… » ■

La création d’un réseau léger
Pendant longtemps, les agences Fraikin 
traitent peu de véhicules dits légers (3,5 
tonnes et moins). Or, le marché évolue et les 
frontières deviennent de plus en plus loues. 
Prenons l’exemple du contrat Pernod dans 
le Sud-Est : à 3,5 tonnes, Fraikin passe ; 
mais à 2,5, c’est la société Follin qui rem-
porte la mise. À Nice, où elle est dirigée par 
Alain — le ils du fondateur — Follin se lance 
dans l’utilitaire avec une stratégie bien parti-
culière : pour dix véhicules loués, le signa-
taire du contrat reçoit une voiture en prêt. 
Résultat : les clients exigent que Fraikin leur 
mette une voiture à disposition. À la rigueur, 
ils se contenteraient d’une remise de 10 %. 
Sinon, ils iront chez Follin ! Informé de la 

situation, Gérard Fraikin ne peut rester pas-
sif, mais il doit ronger son frein et attendre 
son heure. En 1978, il trouve la faille. La 
succession du patriarche, Albino Follin, 
s’est opérée l’année précédente de manière 
si chaotique qu’elle a mis Follin dans de 
graves dificultés inancières. L’entreprise 
appelle à l’aide. Gérard Fraikin l’entend bien 
et se jette sur l’opportunité ! Il ile à Nice. Un 
voyage habituel pour lui car il possède une 
villa non loin de là. Il y reçoit souvent, en in 
de semaine, des décideurs ou de gros 
clients. « Ces Messieurs arrivent en costume 
cravate le samedi et repartent bien plus 
décontractés le lendemain », se souvient un 
témoin. Cette fois, il se fait déposer avenue 
Gambetta, au siège de Follin. Comme tou-
jours, il se montre très secret : même Michel 
Riquard, le responsable de l’agence de Nice 
qui l’accompagne, n’est pas informé ! Seu-
lement lorsque Gérard Fraikin quitte l’agence 
Follin, il s’est entendu avec Alain Follin. L’af-
faire change de main. Une des premières 
mesures prises par Michel Riquard sera 
d’aller récupérer tout le parc des Ford Fiesta 
qui ont servi d’appât commercial pour 
conquérir les clients ! Quelle douce revanche 
sur la concurrence effrénée de la période 
précédente ! Vingt-cinq ans après l’aban-
don de la location de véhicules de tourisme, 
l’acquisition de Follin représente le premier 

Notre développement, 
on l’a fait nous-mêmes…
« Je suis entré chez Fraikin 
en août 1970. Avant, j’étais 
agent technico-commercial 
dans un tout autre domaine 
et je voulais revenir dans le 
Nord. Or, Gérard Fraikin 
ciblait justement cette région 
pour se développer. Son 
ambition était de s’installer 
sur toute la France. J’ai 
d’abord rencontré son ils 
Dominique à Lille. Il était 

alors le véritable moteur du 
développement commercial 
du réseau. Après il fallait 
que l’embauche soit 
conirmée par Solange qui 
“gérait la caisse”. J’ai 
également rencontré Gérard 
Fraikin. Il m’a dit : “On va 
créer le Nord. Faites des 
clients, faites des camions.” 
Nous avons démarré à La 
Madeleine. Puis, vers 
1973-1974, nous nous 
sommes installés à Lesquin. 

Après ça, dès qu’on avait 
dix ou vingt camions 
quelque part, on ouvrait une 
succursale, c’est ainsi qu’on 
a ouvert Valenciennes, 
Arras, Amiens, Boulogne 
Saint-Omer et les antennes 
techniques Cambrai, 
Saint-Quentin, Abbeville... 
Notre développement, on 
l’a fait nous-mêmes. »

Michel Clauw
Ancien directeur de la région Nord 
Former North Regional Director

// “Around 1973,  
Gérard Fraikin said to me, 
“Michel, we have to 
develop Northern France”. 
We started in Lille. As soon 
as we had twenty lorries, 
we opened a branch. In a 
very short piece of time, 
Arras, Amiens and 
Boulogne Saint-Omer were 
opened.”
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// Locamion buyout
In 1995, four players dominated the sector. 
Fraikin and Petit Forestier were fami-
ly-owned companies. Via Location and 
Locamion were respective subsidiaries of 
La Générale des Eaux and Salvepar 
(Société Générale). Subsidiaries of manu-
facturers, such as Charterway (Mercedes) 
and especially Clovis (Renault), were also 
growing. Fraikin was the market leader, fol-
lowed very closely by Locamion. Mean-
while, General Electric Corporation with its 
powerful inancial funds was scouting 
Europe on the lookout for any opportuni-
ties. Michel de Lambert and the chairman 
of Salvepar then signed a irst refusal 

Sur le circuit de Nevers 
Magny-Cours en avril 2006, 
Fraikin tourne son clip 
institutionnel marqué par  
une course entre d’anciennes 
voitures de l’écurie Prost 
Grand Prix et des camions !
// Shooting of Fraikin’s 
corporate video in April 2006 
on the Magny-Cours 
racetrack.

agreement — should Fraikin decide to sell, 
Locamion would have priority to make the 
irst ofer and vice versa. Over a closing 
lunch, Gérard Fraikin asked the chairman 
of Salvepar if he would sell Locamion. « No, 
only for 850 million Francs, » replied the 
chairman to put an end to the discussion. 
« No problem, I can get the 850 million ! » 
said Gérard Fraikin. « Was he joking ? » the 
Salvepar chairman asked Michel de Lam-
bert, after Gérard Fraikin had left. « Most 
certainly not », replied his host. Within a 
week, Fraikin had obtained a loan for 
620 million Francs from BNP Paribas and 
thus acquired the second largest company 
in the vehicle hire market.
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Doubler de taille 
et entrer en Bourse !
« Le groupe ANF dont je 
présidais une iliale avait 
été vendu à Bombardier. 
J’étais toujours à 
l’étranger. J’ai choisi  
la France et la famille. 
J’étais sceptique à l’idée 
d’être coincé comme une 
tranche de jambon entre 
deux tranches de pain 
“père et ils”, mais le 
chasseur de têtes qui  
me suivait depuis six ans 
a insisté :
“Rencontrez au moins 
Gérard…”
Notre entretien a duré 
quatre heures ! Après,  
il s’est mis en tête que  
je devais entrer chez lui…  
Il ne voulait pas que je 
voie ses ils tout de suite.
“Je suis le propriétaire de 
tout, vous signez avec 
moi, vous les verrez 
après.” Et il m’a donné 
cette mission : “Je veux, 
en cinq ans, doubler  
la taille de la société  
et entrer en Bourse.” »

Michel de Lambert
Président du directoire  
de Fraikin de 1993 à 1999 
Former CEO

// “I went to see Gérard 
Fraikin for half an hour.  
It lasted 4 hours. 
Afterwards, he got it in his 
head that I should work 
with him... But he didn’t 
want me to meet his 
sons:  ‘I own the 
company, contract with 
me, you will meet them 
afterwards.’  
And he gave me this 
mission: within ive years, 
I want to double the size 
of the company and loat 
it on the stock market.” 

Préparant son introduction en Bourse en 1994, Fraikin organise un shooting spécial dans son atelier de Gennevilliers  
pour mettre en valeur l’entreprise. // To prepare for their going public in 1994, Fraikin organised a special photo-shoot 
in the Genevilliers workshop.

jalon d’un véritable réseau, le réseau VUL 
(véhicules utilitaires légers). En 1985, il est 
complété en deux temps : l’acquisition de 
Bolloré à Brest et d’Autoloc (Nantes) ouvre 
les portes de l’Ouest, puis Locatime, une 
société maison, voit le jour depuis le siège 
de Neuilly-sur-Seine. Locatime rayonne sur 
l’Île-de-France, le Centre, l’Est et le Nord. 
Elle deviendra le bébé de Dominique, qui a 
pour vocation de développer le commerce 
dans le groupe. Progressivement Follin, Bol-
loré et Locatime se fondront en une seule 
entité, Fraikin Locatime.

Nouvel objectif : doubler de taille !
À la in des années 1980, Fraikin s’impose 
comme un acteur majeur et incontournable 
de la location. Puissant en France, présent 
en Angleterre et aux USA, il a acquis cette 
solide position grâce à la famille dirigeante 
qui préside à sa destinée. Quelquefois 
crainte, elle est surtout respectée et admi-
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// The impossible merger
In the ield, a lot of customers wanted to 
keep working with their long-standing 
supplier. It was therefore diicult to merge 
the two entities into one. Fraikin had major 
public transport companies on its books 
that needed to be managed at a national 
level while Locamion dealt with more 
regional, private and higher paying cus-
tomers. Locamion was also more diversi-
ied with a structured short duration 
segment, a carriers segment (Lev subsidi-
ary) and a forklift trucks segment 
(Saummo). The acquisition revived Frai-
kin’s vehicle hire with driver activity. Loca-
mion had 300 of these at the time of the 
takeover. At irst, competition in the ield 
persisted ; although in the end this would 
serve as a powerful stimulus for growth as 
each tried to boost their proile at the 
expense of their « competitor. » À fantastic 
lever for excellence !
From creation to acquisition, the company 
underwent a real cultural transformation, 
which would progressively lead to the end 
of its family-based management. When 
the sales director, full of enthusiasm, 
rushed to announce to Fraikin’s board the 
signing of a contract with La Poste, the 
reaction was lacklustre : « You’ve brought 
us the picket line ! »

rée. Nul n’a oublié Gérard Fraikin – GF 
comme on le surnomme – le patriarche, un 
homme dur, parfois impitoyable, mais juste 
et visionnaire dans son métier. Tous ont 
sinon vu, pour le moins entendu parler de 
Solange (SF), qui allie une extrême rigueur 
au sens de la conciliation. Dans l’entreprise, 
on murmure qu’elle a mis sa fortune fami-
liale au service du développement de Frai-
kin. Vrai ou faux ? En tout cas, elle fait 
tourner la boutique grâce à son engage-
ment total et à la traque aux dépenses inu-
tiles. Tous connaissent bien sûr Dominique, 
dont la fougue et la force de conviction 
ralent tous les contrats sur son passage. 
Personnage dévastateur et séduisant, il 
brûle la vie par les deux bouts. À sa manière, 

Le Télégramme de Brest
Un chaufeur d’astreinte  
à disposition
« Nous collaborons avec Fraikin depuis 
1998. Peu à peu nous avons délégué 
l’ensemble des prestations, ce qui 
nous libère de contraintes pesant sur 
notre exploitation, telles que le lavage 

des camions, la gestion sociale et avec l’arrivée massive de 
l’électronique dans les camions, l’entretien que nous réalisions 
auparavant. Ce n’est pas compliqué, aujourd’hui, nous 
conions tout à Fraikin – assurances, nettoyage, gazole, 
entretien. Tous les deux jours, ils viennent faire le plein sur 
notre parc et, chaque semaine, ils contrôlent nos camions 
dans leur agence. C’est simple : une facture globale pour une 
prestation globale. Cette prestation, c’est de répondre à notre 
première demande : une exigence de qualité de service pour 
opérer notre activité dans des conditions optimales.  
Cela va jusqu’à pouvoir livrer le cas échéant par temps  
de neige : les chaufeurs montent les chaînes ou utilisent  
une pelle si le camion est bloqué. Pour pallier toute absence, 
nous avons également un chaufeur d’astreinte mis  
à disposition par Fraikin. »

Franck Le Poder
Responsable transport et logistique au Télégramme de Brest 
Supply Chain Manager of Le Télégramme de Brest

Le Télégramme de Brest est un quotidien régional de la région Bretagne. 
Il partage avec Fraikin le fait d’être né en 1944. Chaque nuit les porteurs 
de Fraikin font la navette entre le siège de Morlaix pour livrer à Quimper 
et Lorient 35 000 journaux, qui sont ensuite redistribués par des fourgons 
du Télégramme. Les camions ont des caisses basses pour passer les 
portiques du parking de Châteaulin où a lieu le transfert des journaux. 
Pour gagner du temps, les caisses comportent quatre ouvertures laté-
rales ain que quatre fourgons puissent charger en même temps en s’y 
mettant « à cul », comme on dit dans le métier.

// “We have delegated all our services to Fraikin.  
A comprehensive invoice for a comprehensive service! If it 
snows, the drivers put on the chains and have a shovel to 
clear the snow. Fraikin even provides us with a driver on call.” 
For the Télégramme de Brest, a daily newspaper in the Brittany region, 
Fraikin’s carriers offer a shuttle service every night to deliver 35,000 
newspapers.”
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La première 
valeur ?  
L’esprit d’équipe !
« Je suis entrée en 
1980 chez Fraikin,  
à Orléans, comme 
comptable pour 
ensuite évoluer  
vers un poste 
d’exploitante.
Il n’y avait pas encore 
d’informatique et tous 
les deux ou trois 
jours, je recevais un 
appel d’une personne 
du siège qui voulait 
connaître l’état du 
parc. Nous avions de 
grands listings avec 
des couleurs : bleu,  
le véhicule était 
disponible, vert en 
location, rouge, 
inditec – indisponible, 
techniquement…  
La première valeur 
qu’on m’a inculquée 
c’est l’esprit 
d’équipe…  
J’ai toujours eu un 
engagement total.  
Au début, c’était la 
société Fraikin, et je 
les ai tous connus. 
Gérard Fraikin, 
Dominique et  

Jean Bernard. 
Dominique pouvait 
être dur. Je me 
souviens qu’une fois, 
en passant sur la 
route vers Blois,  
il voit un véhicule et 
m’appelle : “j’ai vu un 
véhicule Chandon 
– c’était un de nos 
clients – il n’a pas  
de plaque Fraikin”. 
Je lui dis : “C’est 
sûrement un véhicule 
à la concurrence.” 
Il me répond : 
“Ne soyez pas plus 
royaliste que le roi !” 
Jean-Bernard venait 
dans nos agences et 
partageait nos repas 
de in d'année, à 
Nantes notamment. 
La galette des rois 
durait tout le mois 
de janvier. »

Marie-Françoise  
Lailliau
Responsable régionale des 
opérations Région Ouest 

// “I joined Fraikin  
in 1980. The irst 
value they taught me 
was team spirit.”

En 2008, Fraikin 
Locamion lance une 
grande campagne pour 
sa nouvelle image, 
comme ici place  
de la Concorde.
// Fraikin launches  
a big compaign for  
its new image at  
Place de la Concorde.

son frère, Jean-Bernard, est également un 
bon vivant qui connaît peu de limites, même 
si ce juriste de formation paraît plus posé. 
Entouré des siens, Gérard a modelé sa 
société, lui insuflant un esprit, des qualités, 
des valeurs et un mode de fonctionnement 
qui transcenderont son histoire. En 1995, à 
près de quatre-vingts ans, il commence à 
penser à sa succession. Pour des raisons 
qui n’appartiennent qu’à lui, il n’en conie 
pas les rênes à ses ils. Sans doute craint-il 
qu’ils ne puissent, pour des causes diffé-
rentes, embrasser pleinement toutes les 
dimensions et facettes de la direction du 
groupe… Quoi qu’il en soit, il décide de 
recruter son successeur en externe et 
sélectionne alors un premier prétendant. 
L’homme a de l’envergure : ancien patron 
d’une société d’ascenseurs, il se pose en 
conquérant mais ne se montre guère à 
l’écoute des autres. Or, chez Fraikin, on 
s’intéresse d’abord aux hommes et aux 
équipes. Rapidement remercié, il sera rem-
placé par Michel de Lambert, le dirigeant ad 
hoc. Immédiatement, Gérard Fraikin lui ixe 
deux objectifs : entrer en Bourse et doubler 
de taille en quatre ans !

Le rachat de Locamion
En 1995, quatre acteurs majeurs dominent 
le secteur. Deux – Fraikin et Petit Forestier 
– sont des sociétés familiales. Les deux 

Administrative Manager, West
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part, le puissant fonds inancier de General 
Electric Corporation rôde en Europe à l’affût 
de toute opportunité. Déjà présent en 
Angleterre, on le sent prêt à fondre sur la 
France. Pour le nouvel arrivant, Michel de 
Lambert, l’éventualité de voir GEC reprendre 
Locamion au départ de Pierre Clément ne 
doit pas être sous-estimée. Ain d’y parer, il 
initie des réunions avec le président de 
Salvepar auquel il tient le discours suivant : 
« Si nous nous vendons à GEC, c’est un 
problème pour vous. Réciproquement, si 
vous vous vendez à eux, nous aurons du 
souci à nous faire ! »
Les deux hommes s’entendent pour signer 
un accord de « irst refusal » sur le principe 
suivant : si Fraikin décide de se vendre, Loca-
mion a la priorité pour faire une proposition ; 
idem dans le cas inverse. Gérard Fraikin 
trouve l’idée excellente ! Sans perdre de 
temps, il déclare à Michel de Lambert : « Je 
veux rencontrer le président de Salvepar. »
Celui-ci organise donc un déjeuner à La 
Grande Cascade à Boulogne. La convivia-
lité s’invite à table. Selon Michel de Lam-
bert : « Gérard Fraikin pouvait se montrer 
dur, parfois brutal, mais il était d’une 
extrême sensibilité ; je le soupçonne même 
peut-être d’avoir été timide… Quand tout 
allait bien, qu’il n’était pas en colère, il avait 
une voix douce, presque charmeuse, 
comme ce jour-là. Le déjeuner se déroule 

PHOTOGRAPHIE  
DU RÉSEAU LÉGER FRAIKIN  
EN 1985
• Bolloré, implanté à Quimper, 
réalise 9,4 MF de chifre 
d’afaires au moment  
de sa reprise.
• Autoloc, passé du réseau 
Interent à la marque Bolloré, 
est une petite société nantaise 
de 4,4 MF de chifre d’afaires.
• Follin, quant à lui, a un chifre 
d’afaires de 52 MF et son 
efectif est de 92 personnes.

// In 1985, Fraikin bought  
two small light vehicle 
companies, Bolloré and 
Autoloc, based in Brittany.  
At the same moment, Locatime 
was created to conquest 
Ile-de-France, Center, Eastern 
and Northern areas. ■

autres – Via Location et Locamion – sont 
adossées à des structures beaucoup plus 
importantes – la Générale des eaux pour la 
première, la Société générale, via une 
société de participation (la Salvepar) pour 
Locamion. Les iliales des constructeurs, 
telles Charterway (Mercedes) et surtout 
Clovis (Renault) montent en puissance. 
Fraikin est le leader, suivi de très près par 
Locamion. Il existe de nombreux antago-
nismes entre les protagonistes. Les deux 
iliales de grands groupes – Locamion et 
Via – portent un regard un peu hautain sur 
« les familiales ». En interne, on tient ce dis-
cours au personnel : « Fraikin et Petit Fores-
tier iniront bien par s’effondrer. Leur 
modèle inancier n’est pas adapté. » Par 
deux fois, Locamion a d’ailleurs approché 
Fraikin pour le reprendre, faisant même 
preuve d’une certaine arrogance vis-à-vis 
de Gérard : « Nous nous partagerons l’acti-
vité : à vous le petit tonnage, nous nous 
occuperons du gros. » En toute logique, il 
se montre glacial envers Locamion. Au 
mieux, il ne veut pas en entendre pronon-
cer le nom ; au pire, il juge l’entreprise tech-
nocratique et bureaucratique.
Cette situation perdure jusqu’à l’irruption de 
deux nouveaux éléments : d’une part, le 
président de Locamion, Pierre Clément – 
par ailleurs beau-frère du président de la 
Salvepar – atteint l’âge de la retraite. D’autre 

DOMINIQUE FRAIKIN
Dominique était l’un des ils 
d’un premier mariage de 
Gérard Fraikin. D’abord 
directeur commercial de la 
société, il prendra ensuite la 
tête du réseau léger. Il ne 
laissait personne indiférent 
comme en atteste cette 
anecdote qui a longtemps 
couru à son sujet : à Monaco, 
sortant d’un restaurant,  
il accroche avec sa voiture  
celle d’un autre convive,  
lequel lui dit :
– Savez-vous qui je suis ?  
Je pèse 500 camions.

C’était un transporteur. 
Dominique ne se démonte pas :
– Et moi, 800, lui répond-il.
Ils deviennent amis et le 
transporteur loue chez Fraikin !
Michel Riquard, qui dirigeait 
une agence Fraikin à Nice, 
raconte une autre histoire :  
de passage dans sa ville, 
Dominique voit un camion 
Granet Ravan. Le groupe loue 
partout du Fraikin, sauf  
à Nice.
– Il n’a pas la plaque Fraikin, 
remarque-t-il.
– Ce n’est pas la peine, j’ai tout 
essayé, répond Michel. Quand 
je le vois, il me dit : « Je n’ai pas 

besoin d’un loueur, je ne fais 
pas la manche ! »
– Je vais y arriver, répond 
Dominique.
Ils prennent rendez-vous avec 
le transporteur chez lui. 
Dominique le retourne dans 
tous les sens, tant et si bien que 
l’homme change d’avis et se 
déclare prêt à signer. Il 
s’absente du bureau quelques 
instants. À ce moment-là, 
Dominique se retourne vers 
Michel Riquard :
– Tu vois, ce tableau qui est  
au mur, je le veux.
Certes, il collectionne ce type 
de marines, mais Michel 

Riquard, qui ne pense qu’au 
contrat, se dit : « Oh, non ! Pitié ! 
Il va tout faire capoter… »
Un peu plus tard, ils sortent  
de la maison, contrat signé,  
le tableau sous le bras !

// No customer was able to 
resist Gérard Fraikin’s son, 
Dominique. Accompanying a 
sales representative to visit a 
stubborn prospect, Dominique 
had the contract signed and 
even left with a painting under 
his arm, which the customer 
had given him. ■
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1993
La location en France 
représente 6 % des 
immatriculations.
Le parc de Fraikin est  
de 28 000 véhicules
La part de marché de  
la société est de :

• 1 % VUL > 2,6 tonnes

• 3 % sur les vans entre  
2,6  et 3,5 tonnes

• 12,3 % sur les chassis-cabines 
de 2,6 à 3,5 tonnes

• 30 % de 3,5 à 15 tonnes

• 12,5 % sur le marché  
des plus de 15 tonnes. ■

Nicolas Ferry, mécanicien.  
Travail en hauteur avec nacelle  
sur enseigne Fraikin (agence  
de Vitrolles). Les nacelles entrent 
dans Fraikin en 1996. Elles font 
beaucoup progresser l’entreprise 
en technicité. // Fraikin starts 
dealing in aerial lifts in 1996.  
They help take the company’s 
technical skills further.

Évolution du chifre d'afaires  
de 1952 à 1977  
(en millions de francs)

 1952  1962 1967 1972 1977  

2,7 MF

8,5 MF
22 MF

62 MF

156 MF

donc dans une atmosphère feutrée et cha-
leureuse entre trois personnes courtoises. 
Arrive la in du repas. Gérard prend alors la 
parole :
– C’est bien beau tout ça, mais vous ne 
seriez pas vendeur de Locamion ?
Le président répond en souriant :
– Non, nous ne sommes pas vendeurs… 
mais si vous mettez 850 millions…
Gérard l’interrompt :

– 850 millions ? Je les fais ! Je les fais, donc 
je vous rachète Locamion.
S’ensuit un grand froid autour de la table. 
Gérard Fraikin s’en va. Le restaurant étant 
un peu à l’écart de Paris, je propose au pré-
sident de Salvepar de le raccompagner.
– Il n’est pas sérieux, n’est-ce pas ?, me 
demande mon passager. Je lui réponds :
– Si Gérard Fraikin vous a dit « on les fait », 
on les fera.
De retour au bureau, Gérard Fraikin lance 
immédiatement à Michel de Lambert : « Je 
me suis engagé… » Ce dernier tente de tem-
pérer et suggère : « Attendez un peu. » Mais 
Gérard ne veut rien entendre et exige qu’une 
lettre d’engagement soit rédigée et portée de 
suite place de la Madeleine, au siège de la 
Salvepar. Puis il ajoute presque malicieux :
– Qu’en pensez-vous de cette affaire ?
– C’est beaucoup d’argent. Ou bien nous 
augmentons le capital, mais alors on dilue les 
parts actionnaires. Ou bien nous empruntons 
aux banquiers.
– Ah ! les banquiers… soupire Gérard.
– Si, à l’analyse des chiffres de Locamion, 
nous nous apercevons que nous avons plus 
de 250 millions de goodwill6, nous nous 
posons des questions sur le prix proposé, 
lui rétorque Michel.
– Vous avez raison, concède Gérard qui 
conclut superbement : mais si je fais faillite 

De 1952 à 1977, le chifre 
d’afaires fait plus que doubler 
tous les cinq ans. 
// From 1952 to 1977,  
the turnover has more than 
doubled every ive years.
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// A second wave of growth
In 1996, Fraikin was loated on the stock 
market at 15 % of its capital in an efort to 
accelerate its international development. 
Then in 1999, Fraikin was taken over by 
Iveco (Fiat group). The sale did not, how-
ever, result in the expected opportunities 
and in 2003 Fraikin was sold to the invest-
ment company Eurazeo. Eurazeo acted as 
a formidable engine for growth. With its 
investment capacities, it enabled the pur-
chase of new vehicles, doubling the leet 
in just a short amount of time. The light 
vehicle network, Locatime, was also 
boosted ; a new product, Fleixitime, was 
tested whereby if customers committed 
for one month, they could then keep their 
vehicle for as long as they wanted. Serv-
ing as a test region, the south of France 
started of with 20 vehicles. Expansion 
was lightning-quick. In a lash, there were 
400 vehicles on the roads. From then on, 
until the economic crisis, Locatime experi-
enced double-digit growth.
In 2006, expanding its range of products, 
Fraikin Locamion took over the second 
largest articulated lorry hire company, 
Locatrailers, and in one fell swoop added 
4,000 vehicles to its leet, of which one 
third were assigned to leet management. 
But in 2008, the hire company was hard hit 
by the economic crisis. A new strategy 
was required. Contracts were extended. A 
restructuring was decided. The heavy and 
light vehicle networks merged and many 
of the branches were regrouped. Brand 
names such as Fraikin Froid and Fraikin 
Hydraulic were abandoned. The number 
of regions was reduced.

Orly Gel
Il est indispensable  
de travailler en toute coniance
« Nous avons commencé à travailler 
avec Fraikin en 1995. À l’époque, une 
agence Fraikin se trouvait à proximité 
de nos entrepôts. Nous avons 
rencontré les responsables. Ils nous 

ofraient le service que l’on recherchait : la proximité, des prix 
cohérents, mais aussi la possibilité de laisser nos véhicules 
stationnés dans leur agence – c’est une de nos conditions, 
cela permet au loueur d’intervenir sur le camion dans l’après-
midi si nécessaire. Fraikin nous accompagne en permanence, 
que ce soit pour augmenter ou diminuer notre lotte. C’est 
indispensable de prévoir l’avenir et de travailler en toute 
coniance, en toute transparence. Ce n’est pas une simple 
location, c’est un véritable partenariat… Il y a quelques 
années, Fraikin nous a proposé de tester un véhicule équipé 
d’un groupe frigoriique Frigoblock. Il équipe aujourd’hui près 
de 50 % de notre parc – des porteurs 16 tonnes avec capacité 
de 18 palettes ! Ils ont anticipé nos besoins, et ça tombait bien 
car nous souhaitions signer la charte CO2. Mais ils peuvent 
aussi nous dire non quand ils ne sont pas convaincus.  
C’est aussi une qualité… »

Eric Lourdez
Directeur général d’Orly Gel / General Manager Orly Gel

Créée en 1988, Orly Gel est une PME, prestataire de services pour des 
produits surgelés. Elle assure le stockage, la préparation et/ou la livrai-
son à destination de grandes et moyennes surfaces ou d’entreprises de 
restauration. Son parc de 41 poids lourds est loué à 25 % chez Fraikin.

// “Fraikin is always supporting us, whether we are increasing 
or downsizing our leet. It is essential to plan for the future and 
work with complete conidence and complete transparency 
– which has always been the case with Fraikin. It’s not simply 
about hiring vehicles, it’s a real partnership…They anticipated 
our needs for the refrigeration unit.”
Orly Gel is an SME providing services to the frozen food sector. It has 
been working with Fraikin since 1998 and has 8 Fraikin lorries.
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PHOTOGRAPHIE  
DE LA SOCIÉTÉ EN 1997
• Fraikin Location : 9 685 
véhicules dont 1 932 véhicules 
frigoriiques, 70 succursales, 
905 salariés, CA 880 MF
• Fraikin Locatime, 5 844 
véhicules, 38 succursales, 
215 salariés, CA 250 MF
• Locamion : 7 208 véhicules 
dont 837 frigos, 56 succursales, 
1 012 salariés, CA 851 MF
• Saummo, 956 chariots, 
7 succursales, 56 salariés,  
CA 51 MF
• FL Maintenance, 5 succursales, 
54 salariés, CA 47 MF
• Lev : 772 nacelles, 
26 succursales, 89 salariés,  
CA 124 MF
• Fraikin Ltd, 1 734 véhicules 
dont 181 frigos, 9 succursales, 
117 salariés, CA 176 MF
• Fraikin Belgium Tr : 
800 véhicules dont 63 frigos, 
4 succursales, 70 salariés,  
CA 97 MF
• Fraikin Lux 128 véhicules, 
10 salariés, CA 16 millions
• Investissements : un milliard 
de francs
• Collaborateurs, 2500, dont 
1 400 personnels d’atelier, 
250 conducteurs, 
600 exploitants et 
administratifs et 
270 commerciaux.

// In 1997, Fraikin is worth 
over 200 million pounds 
sterling. The company has over 
2,500 employees including 
1,400 in the workshops and 
270 sales staf. ■

La convivialité est au cœur des événements clients. Une salle louée au stade Bollaert à Lens, suivie d'une visite des lieux, 
garantit le succès de la présentation. // A fun way to display our vehicles to our clients: in a football stadium!

parce que j’ai racheté Locamion, je m’en 
fous ! »
Reste à trouver de l’argent… Dans le climat 
glacial des grandes grèves de cette in d’au-
tomne 1995, rendez-vous est pris avec les 
banquiers de la BNP : en moins d’une 
semaine, Fraikin obtient un prêt de 620 mil-
lions de francs !

1 + 1 = 3
Au inal, tout n’est pas si simple… Sur le ter-
rain, la lutte entre les sociétés a été farouche, 
âpre même… Jamais les Locamion n’au-
raient supposé être un jour achetés par les 
Fraikin et, pour nombre d’entre eux, c’est 
l’humiliation suprême. Michel de Lambert, 
après avoir réuni un samedi les cadres de 
Fraikin pour leur annoncer la nouvelle dans 
l’enthousiasme général, rencontre, le lende-
main, un tout autre état d’esprit au siège 
lyonnais de Locamion. L’assemblée est 

douloureuse. Beaucoup d’hommes et de 
femmes pleurent. C’est un moment de 
grande tristesse. Gérard Fraikin prévient ses 
troupes :
« Locamion, je les ai bien eus. Maintenant, si 
l’un d’entre vous s’avise de dire du mal de 
Locamion, il est viré ! »
De fait, les sociétés mettront plusieurs 
années à s’amalgamer, d’autant que pen-
dant deux ans les réseaux continuent à 
coexister et à se battre sur le terrain.
Mais le moment est venu d’analyser tous les 
paramètres de la fusion et d’opérer un choix 
stratégique. Sur le premier point, Michel de 
Lambert a été clair : « Vous avez une société 
fabuleuse, mais il y a deux points non négo-
ciables, l’informatique – je ne connais pas la 
vôtre, peut-être est-elle meilleure, mais ça 
sera l’informatique Fraikin – et le système de 
gestion. Pour le reste, on verra… »
Concernant la stratégie commerciale, il lui a 
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// Towards a strong, proitable 
and sustainable growth
In a global context of slowdown in growth 
in its main market, France, the company 
struggled to regain its footing. In March 
2014, Hugues Rougier was appointed 
chairman of the group management board 
by CVC Partners, the new shareholder, 
successor of Eurazeo in 2006. His mis-
sion was to restore Fraikin to its former 
glory. He articulated this direction straight 
away, announcing « a strong, proitable 
and sustainable growth. » This was the 
Chrysalis plan intended to propel the 
company towards new heights. In Febru-
ary 2014, the company was recapitalised 
and its debt was extended until 2017. In 
March, Hugues Rougier declared, « We 
are proud to be entering into a new cycle 
of growth through the leveraging of the 
seven principles at the heart of the Fraikin 
culture : leet investment, innovation, 
quality of service, competitiveness, pre-
mium positioning, teams mobilisation, 
and proitable and internally inanced 
growth… » This is the Fraikin of today and 
of tomorrow.

DGS Transports
Une façon de soigner les clients
« Pour démarrer l’activité, j’avais acheté 
quelques camions. Mais la gestion  
du parc n’est pas notre métier  
et cela commençait à me poser des 
problèmes. Je ne veux pas avoir à 
m’occuper de toutes les charges 

périphériques, les passages aux Mines, les révisions,  
les vidanges… La mécanique à papa, c’est terminé,  
c’est une afaire de spécialistes. Alors, en 1993, j’ai décidé  
de louer un parc de véhicules à Fraikin dont je connaissais le 
sérieux – ce sont quand même les leaders sur le marché. 
C’est une sécurité ; puisqu’ils s’occupent de l’entretien du 
parc, ça nous simpliie la vie et ça nous permet d’établir une 
politique budgétaire avec des coûts ixes. Fraikin a le respect 
du client. Nous, nous aimons la mécanique et ce n’est pas 
parce que les véhicules ne sont pas à nous qu’on n’y fait pas 
attention. Comme nos résultats dans la sinistralité sont bons, 
notre contrat autorise les chaufeurs intérim – qui sont 
quasiment bannis d’habitude. C’est une façon de soigner les 
clients qui développent une certaine attention à leur matériel. 
De mon côté, j’apprécie la coniance qu’ils nous accordent. 
On sent qu’ils nous respectent dans nos choix… Ils sont  
très attentifs, toujours présents en cas de diiculté. Ils nous 
conseillent sur les opportunités du marché, nous suggèrent  
un véhicule s’ils pensent qu’il sera plus adapté à notre activité 
et nous informent des promotions obtenues auprès de 
certains constructeurs. J’aime les rencontrer de temps en 
temps, ce sont des gens posés et nous avons d’excellentes 
relations. Je ne dis pas que nous sommes mariés à vie.  
Mais tant qu’ils seront les meilleurs, nous resterons chez Fraikin. »

Guy Manceau
Président de DGS Transports / Chairman of DGS Transports

DGS Transports est une PME familiale dédiée à la messagerie (colis et 
palettes) et créée par Guy Manceau en 1983. Elle livre dans toute l’Île-de-
France grâce aux véhicules Fraikin – les seuls que loue l’entreprise aujourd’hui.

// “They are very attentive, always there for us in times  
of diiculty. They advise us on market opportunities,  
and suggest a vehicle to us if they think it will be more suitable 
for our business.” 
DGS is a freight company dedicated to transporting packages and pallets 
in Ile-de-France.

semblé opportun vis-à-vis des clients de 
maintenir une offre duelle : nombre d’entre 
eux ont scindé leur lotte en en coniant la 
moitié à Fraikin, l’autre à Locamion. Il faut 
éviter de les brusquer en leur imposant une 
offre unique, car ils risquent de rechercher la 
diversité hors du groupe. Certains lorgnent 
d’ailleurs déjà du côté de Clovis. En atten-
dant, sur le terrain, on se bagarre toujours 
dur, notamment dans certaines régions. Y 
mettre le holà n’a rien d’une sinécure ! Par 
exemple, l’Île-de-France, en 2002, verra 
arriver un homme à poigne, Alain Sciot, un 
de ces anciens militaires – nombreux à 
l’époque chez Fraikin – pour apaiser déiniti-
vement les rancœurs. Mais, par-delà les 
soubresauts du terrain, les synergies jouent 
à plein. Contrairement à toute attente, les 
portefeuilles des deux sociétés sont beau-
coup plus distincts qu’il n’y paraissait. Seul 
un quart des clients est commun.
À Fraikin, les grands transporteurs publics 
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Responsabiliser  
le client
« Fraikin, c’était toujours 
“tout compris, quoi qu’il 
arrive”. Eux, c’était le sens 
industriel ; nous 
(Locamion), c’était 
beaucoup plus le sens 
individuel. On essayait 
toujours de 
responsabiliser le client, 
de lui dire : “Moins vous 
avez d’accidents, moins 
on augmentera votre tarif, 
on l’adaptera à votre bon 
usage.” Alors que chez 
Fraikin, ils noyaient le 
poisson. Finalement, je 
peux dire que là-dessus, 
l’inluence Locamion a 
joué : petit à petit, Fraikin 
a commencé à 
individualiser une partie 
de la tariication en 
fonction de la sinistralité 
pour encourager les 
clients à être prudents,  
à faire plus attention. »

Patrice Guerlet
Ancien directeur régional 
d’Île-de-France 
Former Île-de-France Regional 
Director

// “Buying Locamion 
helped Fraikin realise that 
to guarantee the whole 
claim rate was no longer 
wise. Price ranges were 
thus tailored so as to 
avoid abnormal cases.”

« Avec Fiat nous 
découvrons le monde de 
l’industrie automobile,… 
très éloigné de l’esprit 
familial Fraikin. Il n’est 
pas encore touché par  
la crise et son “standing” 
détonne. Déplacements 
en jets privés, séminaires 
en Italie, réunions avec 
les Agnelli… Mais Fiat 
connaît rapidement des 
diicultés inancières et 
nous pose la question 
de la déconsolidation  
de la lotte de nos 
camions dans ses bilans 
consolidés. Nous 
imaginons une solution 
transitoire, une “boucle 
de locations”, qui permet 
de “sortir” la lotte du 
bilan du groupe Fiat. 
Innovation inancière, elle 
se heurte à l’évolution 
des normes comptables 
internationales…  
Avec la titrisation de 
2004, l’innovation 
inancière prend une 
toute autre envergure. »

François Gérony
Président directeur général du 
directoire 2002-2003, directeur 
inancier du groupe 1998-2008 
Ex CEO

Dans la majorité des agences, des portiques PL permettent un lavage rapide.
// In most of our branches, a truckwash gets our vehicles clean quickly.

qu’il faut gérer de manière nationale !  
La société a grandi et évolué avec eux et 
son modèle reste parfaitement adapté à 
leurs besoins. Ils la perçoivent comme une 
véritable source d’économie et d’optimisa-
tion. À Locamion, des clients plus régio-
naux, privés et plus individualisés avec des 
prix plus élevés ; à Locamion également, 
toute une gamme d’activités et de produits 
complémentaires, au premier rang desquels 
la location courte durée des nacelles éléva-
trices. Locamion fait également revenir la 
location avec chauffeur dans le giron de 
Fraikin : au moment de sa reprise, ils sont 
plus de 300 !
Le groupe va marier le meilleur des deux 
entreprises et posera ainsi de forts leviers 
de développement. À partir des synergies 
mises en place et de sa faculté d’étendre et 
d’adapter l’offre, la société va optimiser ses 
performances : l’objectif du doublement du 
chiffre d’affaires ixé par Gérard Fraikin est 
plus qu’atteint. En quatre ans, la société a 
multiplié son activité par deux et demi. Deux 
ans plus tard, ce sera par plus de trois !
Chacune de ces affaires est à la fois une vic-
toire et une fête pour l’entreprise mais aussi 
un apprentissage.
En temps normal, il fallait déjà toujours élar-
gir ses compétences dans les ateliers au fur 
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Nathalie Gallien. Responsable des opérations, Saint-Brieuc, France
Administrative Manager, Saint-Brieuc, France

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE MARS 1996
« Il faut mettre la rentabilité de 
la nouvelle iliale à niveau, mais 
il ne faut pas obérer les fonds 
de commerce ni perdre les 
agents commerciaux de bonne 
qualité : c’est pourquoi la fusion 
des réseaux Fraikin et 
Locamion ne sera envisagée 
qu’à moyen terme. »

// “We only decided to merge  
the networks several years  
after taking over Locamion.  
The companies are still ighting 
in the ield.” ■

et à mesure que la complexité des véhicules 
croissait. C’est une des forces de Fraikin de 
toujours s’adapter. De plus, à chaque nou-
velle affaire, les Fraikin doivent imposer leur 
point de vue sur sa gestion. Ils donnent 
leurs directives et tout le monde les applique 
pour fournir le meilleur service. Heureuse-
ment ! Car il faut aussi s’adapter en même 
temps à des clients inconnus avec des exi-
gences spéciiques à leur activité. Ainsi, 
d’année en année, de création en rachat, 
l’entreprise connaît une véritable transition 
culturelle qui accompagne progressivement 
la in du management familial. Lorsque le 
directeur commercial, enthousiaste, court 
annoncer la signature d’un contrat avec La 
Poste au « board » de Fraikin, la réaction est 
en demi-teinte. « Vous nous apportez des 
piquets de grève ! », s’inquiète-t-on à la pré-
sidence. De même, l’arrivée de la société de 
nacelles dans l’escarcelle de Locamion pro-
voque, dans un premier temps, un réel 
scepticisme. Pour Gérard Fraikin, ce type 
de véhicule loué pour de courtes durées ne 
rentre pas véritablement pas dans son cré-
neau.

Une deuxième vague de croissance
Dotée de moyens supplémentaires grâce à 
son entrée en Bourse, Fraikin poursuit sa 
croissance, notamment à l’international7. 
En 1999, Fraikin est reprise par Iveco 
(groupe Fiat) et sort de la Bourse. Cette 
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Avec ces véhicules électriques, Fraikin accompagne Géodis dans sa révolution logistique. // Thanks to these electrical 
vehicles, Fraikin supports Géodis in its logistic revolution.

QU’EST-CE QUE JE VAIS FAIRE  
DE CES SATANÉES NACELLES ?
Après le rachat de Locamion, 
alors que personne n’est 
encore au courant du bon coup 
joué par Gérard Fraikin, le big 
boss se trouve à Montpellier, en 
compagnie de Claude Boubert, 
le directeur des infrastructures. 
En sortant de l’atelier, Gérard 
demande à Claude de faire un 
détour par l’agence Locamion, 
toute proche.
« Comment Monsieur ?, 
s’étonne Claude Boubert.
– Si on nous pose des 
questions, nous n’aurons  
qu’à dire que nous sommes 
une entreprise de peinture  
qui veut louer une nacelle…
Parcourant le parc, il voit  
toutes les nacelles et s’exclame 
à voix haute :
– Mais qu’est-ce que je vais 
faire de ces satanées nacelles ? »
En tant qu’entrepreneur, il est 
choqué de voir parqués tous 
ces véhicules de location 
courte durée qui tournent 
beaucoup moins que les 
longues durées. Toutefois,  
en 1998, à l’instigation de  
Bernard Pointet, le responsable 
de la iliale, il investit dans trois 
grandes nacelles, chacune 
coûtant plus de 500 000 euros ! 
Débute alors la construction  
du Stade de France et il faut 
visser 22 000 boulons dans  
la structure. Les machines sont 
alors louées huit à neuf mois 
d’ailée avec, là encore,  
un élargissement des 
perspectives…

// Looking at the mobile 
platforms by Lev, the Locamion 
subsidiary, Gérard Fraikin was  
a bit concerned; mobile 
platforms have less turnover 
than lorries. What on earth 
could he do with them? ■

cession n’entraîne pas les synergies 
escomptées entre l’activité de location 
inancière du constructeur et celle du 
loueur. Surtout, en pleine tourmente, Fiat 
est obligée de céder un certain nombre de 
leurons. Fraikin fait partie du lot et se 
trouve alors vendue à la société d’investis-
sement Eurazeo, laquelle agit comme un 
formidable accélérateur de croissance 
grâce à l’aisance inancière qu’elle apporte. 
En libérant des capacités d’investissement, 
elle permet d’acquérir des véhicules neufs, 
ce qui stimule notamment le réseau Loca-
time. Un nouveau produit spéciique, Flexi-
time, est testé : le client s’engage sur un 
mois et peut ensuite conserver le véhicule 
aussi longtemps qu’il le désire. À nouvelle 
formule, nouveau tarif : pour ce type de 
contrat, il est médian entre la courte et la 
longue durée. Servant de région test, le 
Sud démarre en douceur avec 20 véhi-
cules. L’accélération est foudroyante ! Très 
vite, ils sont 400 à parcourir les routes. Dès 
lors, jusqu’aux années de crise, Locatime 

connaît une croissance à deux chiffres. Le 
réseau VUL ne craint pas de défricher de 
nouveaux champs d’activité et, comme l’a 
toujours fait son grand frère, d’étendre sa 
gamme de produits. Ainsi, vers 2008, la 
société investit le marché des véhicules de 
transport à mobilité réduite, où le réseau va 
encore enregistrer une croissance forte.
Également très soutenue, l’augmentation 
d’activité de Fraikin-Locamion provient 
d’une part des rentrées régulières de belles 
affaires, d’autre part de l’investissement 
réalisé par Fraikin qui reprend la seconde 
entreprise de semi-remorques en France, 
Locafroid. Elle l’intègre sous le nom de 
Locatrailers et fait entrer d’un coup près de 
4 000 véhicules dans sa lotte.
Mais, en 2008, la crise secoue durement 
Fraikin. Tous ses clients sont touchés par la 
récession d’activité. Le transport routier de 
marchandises — qui représente plus de 
40 % de son portefeuille — enregistre en 
2009 un repli de 16 % du volume des mar-
chandises transportées. Dans beaucoup de 
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UNE AFFAIRE EXTRAORDINAIRE
En 2002, la société de capital 
investissement Eurazeo a pour 
stratégie de reprendre des 
sociétés détenues par de 
grands groupes ain de les 
développer. La période est 
propice car ces groupes sont 
sous la pression des marchés 
inanciers qui leur demandent 
d’accélérer les cessions.  
La location est un des secteurs 
ciblés. Via Location est à 
vendre. Au moment de 
conclure, Patrick Sayer, 
président d’Eurazeo, rencontre 
son homologue de Via 
Location qui lui dit : « Vous 
pouvez faire une afaire 
extraordinaire avec Via 
Location, mais avec Fraikin 
vous pouvez faire une afaire 
encore plus extraordinaire. » 
Eurazeo décide donc d’acquérir 
Fraikin. La négociation dure six 
mois. Le prix est de 805 millions 
d’euros. En 2007, 
lorsqu’Eurazeo cédera sa 
participation à CVC Partners, 
Fraikin sera valorisée à 
1,35 milliard d’euros !

// In 2002, the Private Equity 
Company Eurazeo wanted to 
buy companies owned by 
groups in order to develop 
them. Patrick Sayer, Chairman 
of Eurazeo, met the Chairman 
of Via Location, who told him, 
“We are a great business, but 
Fraikin is an even more 
extraordinary one”. Eurazeo 
took over Fraikin for 805 million 
euros and sold it in 2007, 
valued at 1.35 billion. ■

secteurs, la contraction est encore plus 
sévère. Face à cette conjoncture, une nou-
velle stratégie s’impose. Annoncée lors d’un 
séminaire in septembre 2008 à Edimbourg 
en Écosse, elle tient en un message bref 
mais clair : on ferme les écoutilles, on affale 
les voiles et on consolide.
En 1975, le choc pétrolier avait conduit la 
société à se lancer dans la courte durée. En 
2009, avec des contrats résiliés et des 
camions qui rentrent au dépôt en cours de 
location, ses dirigeants tablent sur une relo-
cation à des prix plus avantageux. Parallèle-
ment, ils prennent la décision d’allonger la 
durée des contrats.
En interne, dans cette conjoncture atone, 
une restructuration est décidée. Les 
réseaux lourds et légers fusionnent et 
beaucoup d’agences sont regroupées. On 
abandonne des enseignes comme Fraikin 
Froid et Fraikin Hydraulic. Le nombre de 
régions est réduit. La simpliication des 
structures apporte plus de cohérence ou 
d’ordre selon les cas. Elle a des répercus-
sions sensibles. En fusionnant les réseaux, 
les dirigeants mettent in à la persistance 
de deux trajectoires parallèles. Sur le ter-
rain se redessine une offre qu’il faut 
apprendre à maîtriser et à diffuser, non 
sans mal parfois. Plus le temps passe, plus 
Fraikin se met à douter.

Vers une croissance forte, rentable et durable
2013 consacre la mise en œuvre d’un nou-
veau plan de croissance. Il annonce la 
métamorphose de la société qui se recentre 
sur ses valeurs initiales : la mobilisation des 
équipes, le sens de l’engagement, l’innova-
tion, la qualité de service et la satisfaction 
des clients. En s’appuyant sur la redoutable 
puissance de feu du groupe, capable de 
lever un milliard d’euros, ce plan métaphori-
quement baptisé Chrysalis8 se veut le batte-
ment d’ailes remettant Fraikin en mouvement 
et propulsant la société vers de nouveaux 
horizons, principalement à l’international.
La sortie de crise est compliquée pour Frai-
kin. Dans un contexte global de ralentisse-
ment de la croissance sur son principal 
marché – la France –, la société peine à 
retrouver ses repères. Le modèle vertueux 
de croissance se bloque. Les messages se 
brouillent et, faute d’une vision apaisée, un 
désarroi se fait jour parmi les équipes. En 
mai 2013, Hugues Rougier est nommé par 
CVC Partners avec comme mission de 
remettre Fraikin en ordre de marche, de 
replacer la société sur les rails pour qu’elle 
redevienne ce qu’elle a toujours été : la réfé-
rence du marché. Habitué à mener des mis-
sions de redressement d’entreprises, le 
nouveau président du directoire aime les 
déis. Il afiche tout de suite le cap en annon-
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LOCAFROID
Fraikin reprend Locafroid, 
deuxième loueur français de 
semi-remorques, en 2006. 
Fondée en 1988 par un ancien 
concessionnaire Daf à Brest, 
Jean-Claude Pronost, Locafroid 
a démarré avec une 
quarantaine de semi-
remorques destinés aux 
tractionnaires qui chargent les 
primeurs bretons à destination 
de l’Allemagne. Au moment 
d’être reprise par Fraikin, 
Locafroid réalise 40 millions 
d’euros de chifre d’afaires et 
compte plus de 3 000 semi-
remorques, dont un tiers en 
gestion de lotte. Elle emploie 
70 salariés et a des agences 
dans toute la France, les 
grosses réparations ayant lieu  
à Brest. Dédiée au froid à 
l’origine, Locafroid propose 
tous types de semis pour divers 
clients, dont de nombreuses 
messageries. Fraikin change le 
nom en Locatrailers. En 2010, 
lors de la fusion des marques, 
sociétés et réseaux, Locatrailers 
sera fusionnée dans Fraikin 
Locamion.
« En entrant chez Fraikin,  
le plus gros changement  
pour nous a été le changement 
d’échelle. Nous étions peu 
nombreux et avions conservé 
une mentalité d’artisan. »

Yvon Bernard 
Ancien directeur technique  
de Locafroid, patron de l’agence 
de Brest Fraikin / Former 
Technical Director Locafroid, 
Brest's Branch Manager

// In 2006, Fraikin took  
over Locafroid, the second 
largest articulated lorry hire 
company in France, originally 
established in Brittany  
to export fresh fruit and 
vegetables to Germany. ■

çant « une croissance, forte, rentable et 
durable ». Il ne s’engage pas sur des dates, 
mais sur un message dont il sait, en son for 
intérieur, qu’il le fait passer auprès des 
troupes « au pire pour un optimiste au mieux 
pour un raconteur d’histoires ». Car, dans 
l’idée générale, le modèle de inancement 
des investissements ne fonctionnerait plus, 
et si l’actionnaire ne réinjecte pas massive-
ment des fonds, le développement de Frai-
kin est menacé. En juin 2013, un nouveau 
directeur inancier est nommé. En mettant la 
main dans la mécanique du inancement de 
Fraikin, la nouvelle équipe identiie la 
« panne » et relance la machine. En octobre, 
tous les inanciers du LBO, décident d’ac-
compagner le plan de développement qui 
leur est proposé par Hugues Rougier. En 
février 2014, le tour de table est bouclé. 
L’entreprise obtient une recapitalisation et 
une extension de sa dette jusqu’en 2017. 
Elle peut se remettre en ordre de marche et 

repartir en conquête, en s’appuyant sur des 
leviers clairement identiiés. Comme l’ex-
prime le président du directoire en 
mars 2014 : « Nous sommes iers d’entrer 
dans un nouveau cycle de croissance avec 
le déploiement des sept leviers chers à la 
culture Fraikin : investissement dans la lotte, 
innovation, qualité du service, compétitivité, 
positionnement premium, mobilisation des 
équipes et croissance rentable et autoinan-
cée… Avec eux, nous avons toutes les clés 
en main pour renforcer notre position de 
leader et asseoir notre leadership sur le 
marché. C’est le cheminement pour retrou-
ver dignité, ierté et mordant commercial. 
Renouer avec la croissance passe par une 
claire conscience des enjeux, des forces et 
de la direction à prendre. »

En route vers l’international
Participant également à la croissance, l’in-
ternational fait relativement tôt son entrée 

Patrice Bertin, chef d’atelier à Rouen Grand-Quevilly. 800 bases de données, 1 000 photos de dossiers techniques  
prises par jour pour la dématérialisation, 40 000 véhicules suivis : l’informatique, un atout maître du leadership ! 
// It is a key strength for our leadership, with 800 databases and 40.000 tracked vehicles.
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// International expansion
In 1978, Fraikin set up base in the USA 
taking over General Truck Lease Inc., a 
General Motors dealer based in Atlanta. 
Within four years, Fraikin US had multi-
plied its turnover tenfold. It was at this 
point that a federal law unfavourable to 
medium-sized companies limited any 
possibilities for development. Fraikin 
decided to sell.
At the same time, the company had gained 
a foothold in England starting from scratch, 
or « scrap from scratch », as Gérard liked to 
say. In 1995, with a turnover just shy of 
20 million pounds sterling, about a hundred 
employees and approximately 1,500 vehi-
cles, the owners of Fraikin considered sell-
ing the company. Discussions were held 
with Sir Trevor Chinn, chairman of the Lex 
group. They intensiied following the addi-
tion of Locamion to Fraikin. Claude Gourrier 
went over to prepare the sale. A few months 
later, with the arrival of Iveco, he received a 
phone call from Michel de Lambert :
« England has been sold, and us along 
with it ! »
Then, in 2006, there was a dramatic turn of 
events — Fraikin took over Lex Transleet, 
which had also intended to buy Fraikin ! 
The company became a major player on 
the British market while developing a new 
product, leet management, which Trans-
leet also undertook on a large scale. In 
2014, out of a 61,500-vehicle leet, 10,500 
were involved in leet management.

Un frigoriste intervient  
sur un groupe frigo. 
Spécialement conçu par  
la direction de l’atelier 
pour que la cabine puisse 
entrer à l’intérieur, 
l’échafaudage témoigne  
du savoir-faire maison.
// Highly qualiied 
refrigeration engineers 
used “custom-made” 
scafolding especially 
designed for working on 
refrigeration units.

dans l’entreprise, mais il prend une dimen-
sion nouvelle à partir des années 1990. Dès 
lors, il s’afirme comme un axe majeur du 
développement du groupe qui, en 2014, est 
à la veille de toutes nouvelles implantations.
Depuis longtemps, Gérard Fraikin envisage 
de conquérir des marchés hors de France. 
Coniant dans son modèle, le bouillant 
entrepreneur a une vision internationale de 
son métier. Partant du principe que ce qu’il 
fait en France peut se transposer à l’étran-
ger, il débute l’aventure américaine en 1977. 
Commençant par recruter sur place un 
prospecteur, il s’intéresse particulièrement à 
deux entreprises : Saunders, une société 
familiale, et General Truck Lease Inc., un 
concessionnaire de General Motors basé à 
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Une prise  
de conscience
« J’ai trouvé une 
société en désarroi. 
Une belle endormie. 
Belle car les qualités 
intrinsèques, le 
modèle, la idélité aux 
valeurs profondes et 
l’attachement étaient 
intacts. Une fois 

résolu le problème  
du inancement, nous 
sommes allés dans 
les ateliers, dans 
toutes les régions en 
procédant à un travail 
en profondeur sur  
la satisfaction des 
clients, ce qu’ils 
étaient en droit 
d’attendre et que 
nous devions leur 
apporter. Il nous fallait 
nous regarder tels 
que nous étions.  
Être capables de 
nous critiquer.  
C’était une prise  
de conscience  

qui n’occultait pas  
la réalité et qui  
ne se dissimulait  
plus derrière le 
présupposé manque 
de fonds propres. 
J’avais parlé d’une 
croissance forte, 
durable et rentable.  
Il nous fallait 
maintenant l’investir 
de sens, lui donner 
toute sa réalité. »

Hugues Rougier
Président du directoire  
de Fraikin 
CEO Chief Executive 
Oicer of Fraikin

// “I had found  
a Sleeping Beauty.  
The beauty lay in  
the fact that its 
intrinsic qualities  
– the business  
model, loyalty to 
fundamental values 
and commitment – 
had remained intact.”

Dans son dépôt britannique de Coventry, Fraikin assure la gestion de lotte et les réparations.
// Fraikin depot - Coventry, Oaktree Road opened in 2011. It is dedicated to maintenance 
and leet management.

Atlanta, en Géorgie. Les Fraikin signent 
avec la seconde ; Fraikin US voit ainsi le jour 
en 1978. Gérard et Solange s’y rendent 
environ toutes les six semaines, notamment 
avec l’idée de renforcer le management 
local, de mettre en place la logistique, bref 
tout le nécessaire au bon fonctionnement 
de leur première succursale internationale. 
Au plus fort de l’activité, Jean-Bernard Frai-
kin les épaule.
En tant que Français, ils restent stupéfaits 
par le mélange de modernisme et d’ar-
chaïsme qu’ils découvrent outre-Atlan-
tique. La location aux États-Unis 
fonctionne dans un enchaînement et un 
enchevêtrement de complexités adminis-
tratives : chaque fois qu’un camion entre 
dans un État, il doit relever les kilomètres 
parcourus et noter sa consommation. 
Rebelote à la sortie ! En in de parcours, 
un récapitulatif permet de calculer les 
taxes à verser à chaque État. Fraikin US 
emploie deux personnes à plein temps 
pour établir les relevés ! Les nouveaux 
patrons heurtent la susceptibilité locale 
lorsqu’ils expliquent que, dans les grandes 
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// Heading for Europe
Always be moving forward — this motto 
was inscribed into the heart of the com-
pany. In 1997, the Spanish adventure 
began with the hiring of Marti Batalle. The 
latter launched Fraikin Alquiler with one 
telephone and one computer in a 
Granollers apartment, 100km from Madrid. 
In 1998, he had already won twenty-eight 
contracts. The following year, Marco, a 
sales representative, and Pep Pujol, a 
technician, joined him. The leet numbered 
300 lorries. The head oice was moved to 

En cinq ans, Fraikin UK a triplé 
de taille. La iliale emploie 
400 personnes et son chifre 
d’afaires est de 100 millions 
de £ pour une lotte de plus  
de 15 000 véhicules. 
// Over the past ive years 
Fraikin Ltd has more than 
trebled in size and manage 
over 15,000 vehicles ranging 
from vans to maximum weight 
trucks and trailers.

Barcelona. In 2001, two branches opened, 
one in Valencia and one in Madrid. The 
1,000 lorries mark was reached in 2003. 
The services provided by the company 
enabled them to work with operators who 
were highly specialised in the health sec-
tor. Because of this and their specialisa-
tion in refrigerated transport, Fraikin 
Alquiler was unafected by the crisis. On 
the contrary — from 2008 to 2013, busi-
ness grew on average by 10 % per year. In 
2014, the company had over one hundred 
and twenty staf.

sociétés, cela se fait par informatique. Les 
ateliers sont également très vieillots. En 
revanche, les Américains excellent dans 
l’entretien préventif, ce qui donnera des 
idées à Gérard…
Malgré ces petits désagréments, une nou-
velle fois, ça roule ! En quatre ans, Fraikin 
US multiplie par dix son chiffre d’affaires ! 
C’est alors qu’une loi fédérale va entraver 
les possibilités de développement… Favo-
rable aux immenses sociétés ou, à l’in-
verse, à celles qui évoluent dans le 
périmètre restreint d’un seul État, cette loi 
pénalise les entreprises de taille moyenne 
comme Fraikin. Puisqu’il faut être un géant, 
elle n’a plus qu’à se retirer… Des années 
seront nécessaires pour liquider tous les 
placements résiduels. L’opération inan-
cière s’avérera d’ailleurs excellente, le dol-
lar étant alors au plus haut.

À l’assaut de l’Angleterre…
Parallèlement à son implantation aux États-
Unis, la société prend pied en Angleterre. 
L’Américain Ryder y a installé une iliale et 
Fraikin se demande s’il ne serait pas ven-
deur. Hélas ! Non… Il faut démarrer de rien, 
« en partant de la ferraille », comme aime à 
le dire Gérard. Bon an mal an, la iliale 
anglaise progresse sur un marché plus 
mature qu’en France. De grands acteurs le 
dominent. D’une part, on trouve les loueurs 
traditionnels comme Ryder, Transleet Lea-
sing (groupe Lex) et BRS, une iliale du 
constructeur NFC. D’autre part, les 
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Chaque semaine 40 tonnes de burgers et 20 tonnes de saucisses sont produites par Fairfax Meadow. Le premier Euro VI  
de la lotte anglaise a été mis en service ici. // Every week, Fairfax Meadow produces 40tons of burgers and 26tons  
of sausages in their  Derby manufacturing facility.

Les clients d’abord
« Fraikin UK s’est 
imposée comme  
un leader britannique 
du service grâce à 
l’engagement de tous 
au service d’une 
cause : le client 
d’abord !
Partie de rien, notre 
société travaille 
désormais avec 
certaines des plus 
grandes marques  
du Royaume-Uni et 
ne cesse d’innover  
et d’aller de l’avant. 
Première entreprise 
Fraikin hors de 
France, Fraikin UK 
déploie son nouvel 
ERP dans d’autres 
pays du monde. 
Notre but pour les 
années à venir : créer 
de la valeur ajoutée 
pour tous nos clients, 
sans aucune 
distinction, qu’il 
s’agisse d’un camion 
ou de mille. »

Peter Backhouse
PDG de Fraikin UK 
CEO Fraikin Ltd

// Fraikin UK has 
established itself as a 
leader in customer 
service through the 
employee culture of 
always putting their 
customers irst.  From 
small beginnings the 
business has grown 

with a customer 
portfolio which now 
includes the biggest 
brand companies 
within the UK, and 
continues to be at the 
forefront of innovation 
and future thinking. 

constructeurs eux-mêmes, à l’image de 
Scania et Volvo, qui se servent de la courte 
durée, très présente en Angleterre, pour 
investir la longue durée ; enin, de grands 
groupes qui, dans les années 1990, com-
mencent à attaquer le marché, tels General 
Electric Corporation (GEC) ou Good 
Durand qui reprend Northgate. Se trouvant 
au milieu du gué avec un chiffre d’affaires à 
moins de 20 millions de livres sterling, une 
centaine de salariés et environ 1 500 véhi-
cules9, les patrons de Fraikin envisagent la 
cession de l’entreprise. Des discussions 
sont entamées avec Sir Trevor Chinn, le 
président du groupe Lex. Elles s’accélèrent 
après l’entrée de Locamion dans Fraikin : 
Lex est intéressé par la société de chariots 

élévateurs Saummo10 et propose en 
échange de céder sa iliale française Seltra 
et de reprendre Fraikin Ltd. En 1999, le 
directeur du marketing, Claude Gourrier, se 
rend sur place avec mission d’augmenter 
la rentabilité dans le but de préparer la ces-
sion. Mais la reprise de Fraikin par le groupe 
Fiat stoppe tout.
Les portes de l’international s’ouvrent, 
Iveco cherchant à développer de petites 
startups en Allemagne, Italie ou au Portu-
gal. Peu à peu Fraikin étend sa toile à tel 
point que… Coup de théâtre ! En 2006, 
Fraikin reprend Lex Transleet qui devait la 
racheter elle-même ! L’opération se fait en 
sens inverse ! En clair, Fraikin Ltd se paie le 
bœuf avec un quartier ! Lex Transleet étant 
cinq fois plus importante qu’elle, il faudra 
du temps pour réussir l’intégration. En 
2009, Laurent Bonnaure passera neuf mois 
sur place pour mettre bon ordre à une 
situation complexe. Avec cette acquisition, 
Fraikin est entré dans la cour des grands 
du marché britannique. Elle s’introduit par 
ailleurs dans un nouveau secteur : la ges-
tion de lotte. Contrairement à Fraikin 
France, Transleet la pratique à grande 
échelle. Une nouvelle voie s’ouvre. En 
2014, sur une lotte de 61 500 véhicules, 
10 500 sont en gestion de lotte.
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Expansion 
internationale
« Fraikin est une entreprise 
formidable, riche d’une 
histoire entrepreneuriale 
extraordinaire, riche 
d’hommes et de femmes 
iers de leur entreprise, 

riche de clients ayant fait le meilleur choix pour 
leur lotte de véhicules industriels. Cette aventure 
entrepreneuriale n’a pas cessé d’exister depuis 
70 ans et ne cessera pas d’exister car elle est 
dans nos gènes. Elle se trouvera dans  
le développement de nouveaux services,  
de nouveaux produits aussi bien que dans  
de nouvelles géographies pour accompagner  
et mieux servir nos clients. J’ai eu la chance et 
l’honneur de démarrer plusieurs nouveaux pays 
en Europe de l’Est, le dernier en date étant la 
Russie en novembre 2014. Mes projets, ou 
plutôt nos projets, sont ambitieux pour 2015 
et 2016 avec l’ouverture de trois nouveaux pays 
et des projets d’expansion internationale  
en dehors d’Europe ain que Fraikin devienne  
la référence mondiale de notre métier. »

Laurent Bonnaure
Directeur général adjoint en charge du développement 
international, membre du directoire 
Chief Executive Development Oicer, Deputy Managing 
Director, Member of the Board

// “I had the opportunity and honour  
of entering several new countries in eastern 
Europe, the most recent being Russia in 
November 2014. Our projects are ambitious  
for 2015 and 2016 with three new countries  
and international expansion projects outside  
of Europe so that Fraikin may become a world 
leader in our industry.”

Fairfax Meadow
Un partenaire unique  
capable de répondre  
à toutes nos sollicitations
« En 1996, nous n’avions pas moins 
de douze fournisseurs pour gérer  
les diférents aspects de notre lotte ! 
Nous avons pris la décision  

de centraliser et de trouver un partenaire unique capable  
de répondre à toutes nos sollicitations. C’était le principe  
« one stop shot ». Fraikin a répondu à cette attente. Il nous ofre 
une prestation complète, depuis la formation des chaufeurs 
au conseil pour le choix des véhicules, en passant par  
la maintenance efectuée régulièrement dans nos deux 
« cliniques » de camions. Nous avons mis au point des 
procédures pour nous voir régulièrement et faire le point.  
Avec le temps, des relations humaines fortes se sont 
développées. C’est peut-être l’aspect important :  
nous sommes une société de services fondée sur la qualité  
de ses équipes. Une société faite par ses hommes.  
Fraikin également. Comme nous sommes semblables,  
nous nous comprenons et nous avançons ensemble. »

Mike Reid
Responsable du transport / Group Transport Manager – Fairfax Meadow

Fairfax Meadow est le numéro 1 britannique de production et de distribu-
tion de produits carnés pour la restauration. L’entreprise fournit les plus 
grands restaurants, l’hôtellerie et les cantines. De 1996, date du premier 
véhicule Fraikin, à 2014, année du cinquième renouvellement de contrats, 
Fraikin a accompagné et conseillé Fairfax Meadow dans la gestion glo-
bale et la composition de sa lotte. En 2014, Fairfax a eu le premier véhi-
cule Euro VI d’Angleterre. Au total, 50 véhicules Fraikin retournent chaque 
soir dans l’un des sept sites Fairfax pour y être nettoyés.

// “In 1996, we made the decision to ind a single partner 
who could meet all our requirements. It was the “one stop 
shop” principle. Fraikin met this need. Our people make  
our company what it is. The same goes for Fraikin.  
Since we are alike, we understand each other and can  
move forward together.”
Fairfax Meadow is the British leader in meat product production and dis-
tribution to the catering industry. 50 Fraikin vehicles deliver to the best 
restaurants, hotels and catering chains all over the country.
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Depuis 2008, Fraikin Espagne accompagne Aquaservice dans son expansion. // Ever since 2008, Fraikin Spain has been 
helping Aquaservice to expand.

En 2007, le contrat signé avec Pepsico (Fritolay's)  
lance la Pologne. En 2014, Fraikin Polska a une lotte  
de plus de 2 400 véhicules au total et déjà 80 employés.
// Fraikin Polska already owns a leet of more than 
2.400 vehicles and employs 60 people.

Cap sur l’Europe
Après les premières incursions aux États-
Unis et en Grande-Bretagne, l’expansion à 
l’international marque quelque temps le 
pas. Il faut dire que le développement du 
réseau mobilise capitaux et énergies. 
Cependant Gérard Fraikin reste vigilant. Sa 
seule philosophie ? Avancer et conquérir…
Très rapidement, il change la donne. En 
1992, il crée une holding qui vient coiffer 
les iliales internationales. Dans la foulée, il 
annonce le lancement d’une société en 
Belgique. Aux portes de la France, attiré 
par des transporteurs français ayant une 
iliale sur place11, le groupe peut repro-
duire son schéma classique de dévelop-
pement. Une fois lancé, il n’en reste pas 
là. L’ambition internationale doit répondre 
à un nouvel objectif : doubler le chiffre 
d’affaires en cinq ans ! L’entrée en Bourse 
élargit la surface de l’entreprise, mainte-
nant à même de inancer l’essor extra-
hexagonal.
Mais où aller ? Vers les pays dont le nombre 
d’immatriculations est élevé et ceux où l’on 
sent un fort potentiel comme en Pologne, 
Allemagne ou Espagne. Toute rélexion faite, 
franchir les Pyrénées ne tente pas trop 
Gérard Fraikin. Et puis l’Allemagne l’inquiète 

un peu aussi, car il craint d’être vassalisé 
par Mercedes. L’Europe centrale, avec la 
Pologne, la Hongrie et la République 
tchèque, semble l’attirer davantage. Mais, 
inalement, la nouvelle aventure débute en 
Espagne car un client de Fraikin a une idée 
très précise sur des perspectives intéres-
santes…

Un style de vie
« “Ce n’est pas un sprint, 
mais une course de 
fond.” C’est par ces mots 
que j’ai été accueilli chez 
Fraikin, en 1998, lorsque 
je suis entré comme 
commercial. J’ai compris 
que plus qu’un métier, 
j’épousais un style de vie 
voué à l’écoute et à 
l’interprétation des 
besoins de nos clients. 
Dès lors ma vie a été 
régie par ces paramètres. 
Ces règles, cette 
vocation de service, je les 
ai transmises à mon ils.  
Il est né la même année 
que Fraikin Espagne et  
je les ai vus tous deux 
croître ; sans qu’ils le 
sachent, peut-être que je 
grandissais grâce à eux. »

Marc Samper
Commercial Fraikin en Espagne 
Sales Representative, Spain

// “More than just a job, 
I embraced a lifestyle fully 
dedicated to listening  
to and interpreting the 
needs of our customers. 
These principles, this 
focus on service, I have 
passed on to my son...”
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// New prospects in the east
In 2006, the group uncovered new invest-
ment opportunities. The chairman, Olivier 
de la Morinière, resumed research into 
lines of development. The management 
had identiied the ideal man for launching 
business in Poland — Artur Nowicki. With 
the support of his team, he began the 
business in a country where, once again, 
Fraikin was starting from scratch. He 
quickly gained the trust of key accounts, 
particularly in the food distribution sector. 
As early as 2007, Pepsico signed a con-
tract for 146 vehicles, paving the way for 
spectacular growth. In 2014, there were 
almost 1,500 ! In the meantime, the com-
pany also set up base in the Czech Repub-
lic in 2011, then in Hungary in April 2013.

Un conquistador en Espagne !
S’étant développé sur le marché frigori-
ique multi-température, Fraikin travaille 
dans le sud de la France avec la société 
Crudi12, fournisseur de salades pour McDo-
nald’s. Tracteurs et semi-remorques 
partent de Perpignan. La nuit, ils s’arrêtent 
pour « biberonner 13 » dans les sites Fraikin 
et, après avoir transféré les salades dans 
des petits 7,5 tonnes, ils repartent les livrer. 
En 1997, Crudi a un projet d’implantation 
en Espagne. Au sein du directoire de Frai-
kin, les discussions sont vives. En Espagne, 
il faut créer un marché… Dès 1995, Michel 
de Lambert l’a prospecté. La réglementa-
tion très particulière peut être un frein et il 
ne faut pas s’attendre à récupérer du 
chiffre d’affaires des transporteurs publics 
français. Certaines réserves se font donc 
entendre… mais la sollicitation de Crudi fait 
pencher la balance outre-Pyrénées. Fraikin 
recrute alors un manager, Marti Batalle. Au 
inal, Crudi ne signe pas de contrats en 
Espagne, mais Marti s’obstine : installé 
dans un petit appartement de Granollers 
prêté par un ami architecte, il démarre 
 Fraikin Alquiler avec un téléphone et un 
ordinateur. En 1998, il a déjà vingt-huit 
contrats en poche ! Comme toujours, l’hu-
main reste la clef… L’année suivante, Marco, 

Tot Fresc
Des solutions  
que nous ne pouvions pas 
proposer à nos clients auparavant
« Fraikin nous a permis de croître  
en nous apportant des solutions  
que nous ne pouvions pas proposer à 
nos clients auparavant. La disponibilité 

des véhicules avec la mise en place de relais est totale tant 
pour le court que pour le long terme. Fraikin nous aide à 
choisir jusqu’aux éléments de la carrosserie ce qui nous aide 
beaucoup, car les matériels et composants évoluent sans 
arrêt. Ils sont aussi à nos côtés pour la formation des 
chaufeurs, et notamment dans l’utilisation de la tachygraphie 
numérique. Pour nous, plus encore qu’une solution pratique, 
c’est un véritable partenaire qui nous a permis de solutionner 
notre problématique de transport. Comme nous intervenons 
dans des secteurs logistiques de plus en plus nombreux,  
nous avons besoin de conseils. Quand je vais les voir dans 
leurs bureaux, je me sens comme à la maison. »

Josep Pascual
Associé responsable de la distribution Tot Fresc 
Head of distribution of Tot Fresc, Partner at Tot fresc,  
Head of Distribution department

Tot Fresc distribue à Barcelone les produits de Danone à travers Salvesen 
Logistica. Elle a démarré son partenariat avec Fraikin Alquiler en mai 2000. 
Pour ses activités, en 2014, l’entreprise loue 45 camions frigoriiques Frai-
kin. L’histoire débute avec une visite de Marti Batallé dans les années 1990 
auprès d’une entreprise qui n’avait jamais entendu parler de location…

// “Fraikin has enabled us to grow by providing solutions  
that we could not ofer our customers before.” 
Tot-Fresc distributes Danone products to Barcelona and has been wor-
king with Fraikin Alquiler since 2000. In 2014, the Fraikin leet consisted 
of 45 refrigerated lorries. 
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DHL Global Forwarding achemine le fret aérien et 
maritime dans le monde entier. Elle  est à l’origine de 
l’implantation de Fraikin en Belgique. // DHL Global 
Forwarding transports air and sea freight globally. 

Beaucoup d’enthousiasme  
et une grande confiance
« En 1997, après une immersion  
d’un mois et demi dans le monde  
de Fraikin, j’ai débuté l’aventure 
espagnole. C’était le 1er décembre. 
Nous étions deux, Lita et moi, dans  
un petit bureau d’architecte avec  

deux tables, un fax, un ordinateur, beaucoup d’enthousiasme 
et de combats à mener. En janvier 1998, arrivaient les 
premiers contrats et, avec eux, une grande coniance.  
Au siège, Jean-Michel Laborde est la clef. Il nous ouvre les 
portes du développement. La suite a été mouvementée :  
mes premiers collaborateurs, Marc et Pep, l’organisation de  
la maintenance, la période d’Iveco, l’expansion sous Eurazeo, 
la crise de 2008 : grâce à notre positionnement sur le froid  
et la santé, à la loyauté et à l’implication des équipes  
– de Rosa, Maria, Angel et Pep – et forts du soutien  
du groupe, de l’aide de Laurent Bonnaure, nous l’avons 
traversée sans trop de dommages. 
Et nous voici aujourd’hui à plus de 120 Fraikin au service  
de nos clients ! Leur patience et leur gentillesse décuplent 
notre motivation et conservent intact notre désir de rester  
la première entreprise de services de location de véhicules 
industriels en Espagne. »

Marti Batallé 
Directeur de Fraikin Alquiler / CEO of Fraikin Alquiler

// “In 1997, after immersing myself in Fraikin’s business and 
culture for a month and a half, I began the Spanish adventure. 
There were just two of us in a tiny architect’s oice with two 
desks, one fax machine, a lot of enthusiasm and a lot of 
battles to ight. In January 1998, we won our irst contracts. 
And here we are now with more than 120 employees  
at the service of our customers! Our motivation and ambition 
intact to remain the number one industrial vehicle hire 
company in Spain.”

un  commercial, et Pep Pujol, un technicien, 
le rejoignent. La lotte compte déjà 300 
camions. Le siège est transféré à Barce-
lone. En 2001, deux nouvelles agences 
ouvrent à Valence et à Madrid. Partie de 
rien, Fraikin connaît une croissance remar-
quable. Les 1 000 camions sont atteints en 
2003. Ses prestations de services lui per-
mettent de travailler avec les opérateurs 
très spécialisés du secteur de la santé. 
Grâce à cela et à sa spécialisation dans le 
froid, Fraikin Alquiler ne connaît pas la 
crise. Au contraire, de 2008 à 2013, l’acti-
vité croît en moyenne de 10 % par an. En 
2014, la société compte plus de cent vingt 
personnes ! De nouveaux axes de dévelop-
pement stratégique se présentent. Ils vont 
dynamiser le groupe et bientôt lui ouvrir 
d’autres horizons…

Du nouveau à l’Est
En 2006, le groupe dispose de nouvelles 
possibilités d’investissement. Le pré-
sident, Olivier de la Morinière, fait 
reprendre des études sur les axes de 
développement par son conseiller, Olivier 
Fannius. L’Est revient à l’ordre du jour. 
Pourquoi pas la Pologne ? La direction a 
repéré l’homme idéal pour lancer l’acti-
vité : Artur Nowicki. Entouré de son 
équipe, il démarre dans un pays où, une 
fois encore, Fraikin part de rien. Il enre-
gistre des succès notables et rapides. De 
grands comptes lui font très rapidement 
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// In Switzerland as well…
It was by chance that Fraikin moved into 
Switzerland. At the time, a commercial 
engineer in Annecy, Jean-Michel Domer-
gue, had heard about a Swiss company, 
Phene Importation, which was looking for 
a vehicle hire solution. It was the starting 
point for a new venture abroad where Frai-
kin would lead the way for vehicle hire. A 
small, uniied team was set up near Laus-
anne on the premises of a dealership. In 
2014, nine people were working there in 
the spirit of the parent company, each 
doing a bit of everything.

Eden springs
La préparation de la lotte est aussi optimisée
« La solution Fraikin Polska permet de limiter le nombre 
d’intervenants dans la chaîne, de diminuer le temps imparti  
à la gestion de la lotte… La mise en place d’une surveillance 
préventive trimestrielle ofre une grande souplesse en évitant 
l’immobilisation de véhicules en opération. Tout ce qui concerne 
la gestion des consommables et la préparation de la lotte  
est aussi optimisé par la formule de location. C’est pour nous 
l’assurance d’une réduction globale des coûts de gestion  
avec une garantie supplémentaire grâce au véhicule  
de remplacement. C’est pour Eden un plus dans la chaîne  
de iabilité et de coniance qui la relie à ses clients. »
Krzysztof Piekarczyk
Ex-directeur des achats et services du groupe Eden 
Former Purchases and Services Division Manager

Leader européen de la distribution de fontaines à eau, le groupe Eden 
s’est implanté en Pologne en 1997. Depuis ses trente-six centres de dis-
tribution, il fournit entreprises et habitants en eaux de qualité. 
Son positionnement en tant que fournisseur d’une « solution d’eau com-
plète » et sa iabilité en font l'une des entreprises les plus populaires de 
Pologne. La lotte totale d’Eden est de 546 véhicules de distribution et de 
1 208 voitures de fonction. Elle a été acquise en lease-back. La stratégie 
d’Eden l’incite à transférer progressivement une partie de sa lotte à Frai-
kin Polska, le loueur se substituant à Eden en in de bail.

// “According to us, Fraikin Service is about the assurance  
of an overall reduction in management costs with an additional 
guarantee thanks to replacement vehicles. This is a bonus  
for Eden as reliability and trust directly connects to its.” 
From its 36 distribution centres, Eden Springs provides companies and 
residents with quality water. It is one of the most popular companies in 
Poland. Eden is gradually transferring its leet of 546 distribution vehi-
cles and 1,208 company cars acquired on a lease-back basis to Fraikin 
Polska.

coniance, notamment dans la distribution 
alimentaire. Dès 2007, Pepsico signe pour 
146 véhicules, ouvrant la voie à une crois-
sance spectaculaire ! En 2014, plus de 
450 camions roulent aux couleurs de l’en-
treprise ! Une fois encore, Fraikin a créé le 
marché de la location dans un nouveau 
pays. Entre-temps, la société s’est implan-
tée en République tchèque et en Slo-
vaquie en 2011, puis en Hongrie en 
avril 2013 où le secrétaire d’État au Com-
merce assiste à l’inauguration. Une pré-
sence qui atteste de l’importance donnée 
à ce nouveau secteur d’activité. Et, en 
2015 voici la Russie !
La location génère dans son sillage une 
dynamique de la micro-économie locale. 
Mais, dans les nouveaux pays conquis, il 
est quasiment impossible de bâtir un 
réseau intégré d’entretien dont le coût 
serait prohibitif. Les réparations s’effec-
tuent donc chez les concessionnaires mul-
timarques. En Pologne, ils ont été ravis de 
la manne représentée par l’arrivée du 
loueur : les camions réparés pour Fraikin 
reprennent les places laissées vacantes en 
raison d’une nouvelle législation euro-
péenne14. Fraikin garde bien sûr la main sur 
le pilotage général de la technique ain de 
proposer ses services selon les standards 
habituels du groupe : dépannage à toute 
heure, véhicule relais, voire – nous le 
découvrirons – entretien sur parc !
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Premier client de Fraikin suisse en volume, Lavotel 
bénéicie du Full Service mis en place par Jean-Michel 
Domergue. // Lavotel, a linen hire company is a valued 
partner of Fraikin Switzerland.

Full Service en Europe de l’Est
« Implanter Fraikin et le Full Service  
en Pologne puis sur les autres 
marchés d’Europe centrale  
et de l’Est a été pour moi une 
expérience indescriptible.  
La combinaison d’une équipe jeune, 
motivée et dynamique avec  

un encadrement expérimenté est le secret de notre force  
et notre réussite. » Artur Nowicki, président de Fraikin Polska,  
a lancé pour la société la location Full Service en 2006  
et s’est vu conier la responsabilité des développements 
successifs en Europe de l’Est et centrale.  
Un nouveau déi, la Russie !
artur nowicki
Président de Fraikin Polska 
CEO of Fraikin Polska

// “I think that the biggest part of our commercial  
success in Poland is the winning team of dynamic,  
dedicated & young people combined with the more 
experienced & seasoned professionals in our management.”
Artur Nowicki establishend in 2006 Fraikin as the premium FSL 
company on the market. Then, he successfully commenced 
Fraikin's activity in the Czech Republic & Slovakia in 2012, 
followed by Hungary in 2013. Next challenge Russia in 2014!

Et la Suisse ?
La Suisse entre par hasard dans la galaxie 
Fraikin. Alors ingénieur commercial à Annecy, 
Jean-Michel Domergue entend parler d’une 
société suisse qui cherche une solution de 
location. Le patron s’est rendu au Sirha15 
pour se renseigner. Jean-Michel prend le 
dossier en main et s’interroge : est-il possible 
de louer à la Suisse depuis la France ? Le 
directeur général de Fraikin, Michel Denis, 
qu’il croise lors d’un trophée des commer-
ciaux, l’écoute exposer son idée et lui donne 
le banco. C’est le point de départ d’une nou-
velle implantation à l’étranger où Fraikin ouvre 
la route de la location. Une petite équipe sou-
dée s’installe près de Lausanne dans les 
locaux d’une concession. Elle trace son che-
min dans des régions à très forte identité, du 
Valais à la Suisse  alémanique. En 2014, neuf 
personnes y  travaillent dans l’état d’esprit de 
la maison-mère, chacun faisant un peu tout. 
Par capillarité, la notoriété de Fraikin grandit 
et le nombre de clients croît lentement mais 
sûrement.

Et demain ?
Plus que jamais l’international s’impose 
comme un axe majeur de développement. 
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// And tomorrow ?
More than ever, the international marketplace 
appears as a major opportunity for develop-
ment. From its structured base in Warsaw, 
will Fraikin be able to make headway further 
east ? Will it ind the resources necessary to 
conquer Germany ? Will it be able to expand 
beyond Europe ? In 2014, it could potentially 
launch in certain remote regions with the help 
of customers wanting to have the same ser-
vice as in Europe. Another page in the con-
quest is being turned…

Lavotel
Fraikin est compétitif et 
techniquement compétent
« Être multi sites avec beaucoup  
de petites unités nous conduit à 
externaliser la gestion du transport.  
Si nous devions l’assurer, nous aurions 
besoin d’une structure centralisée 

avec des coûts supplémentaires. Mais nous sommes  
nous-mêmes loueurs, en quête perpétuelle de performances 
et très exigeants. Nous connaissons parfaitement les 
avantages et les inconvénients de la solution. Il y a une 
similarité en termes de métiers. Je demande à Fraikin  
ce que j’essaie de faire et je sais me mettre à sa place.  
La transparence est fondamentale. Le fait de progresser 
ensemble aussi. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Fraikin  
est compétitif et techniquement compétent. Il nous a aidés  
à apporter des solutions techniques pour simpliier notre lotte. 
La réactivité est importante. Si je prends un groupe de clients 
nouveaux, je peux compter sur eux pour me mettre  
des véhicules au pied levé. C’est arrivé d’ailleurs très 
récemment… »

françois Morgant
Directeur général Lavotel SA / Managing director of Lavotel

Blanchisserie industrielle suisse, Lavotel a comme principal métier de 
louer du linge, de « mettre à disposition de ses clients du linge propre, au 
bon moment au bon endroit ». Riche d’environ 400 salariés et disposant 
de sept sites de production répartis en Suisse, Lavotel a été reprise en 
2010 par Elis. Ses clients sont les hôtels, les restaurants, la santé 
 (cliniques, maisons de retraite) et, depuis peu, le commerce. Lavotel a 
25 véhicules de Fraikin Suisse répartis sur cinq sites en Suisse romande. 
Il s’agit principalement de camions de 12 à 15 tonnes.

// “There is a similarity between our businesses. I ask Fraikin 
about what I am trying to do and can put myself in their 
position. Transparency is fundamental.”
Lavotel is a multi-site industrial laundry company based in French- 
speaking Switzerland. It has 25 Fraikin vehicles. 

Partant d’un pôle structuré à Varsovie, 
Fraikin gagnera-t-elle plus loin à l’Est ? 
Trouvera-t-elle les moyens de conquérir 
l’Allemagne ? Le rêve d’Iveco, qui pensait 
s’appuyer sur son réseau de concession-
naires, n’a encore jamais été réalisé. Sor-
tira-t-elle de l’Europe ? En 2014, l’esquisse 
du schéma général de croissance porte en 
germe le franchissement d’une nouvelle 
étape symbolique. Fraikin pourrait accom-
pagner ses clients européens vers de nou-
veaux horizons. Ce serait la reconnaissance 
du service rendu, la perspective d’un mode 
de développement identique à celui des 
équipementiers de premier rang de l’auto-
mobile appelés partout dans le monde 
pour suivre les constructeurs. Une autre 
page de la conquête s’ouvre…
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Plus d’un milliard d’euros d’in-
vestissements de 2013 à 2016 ! 
Modèle inancier et compétitivité 
donnent la pleine mesure de la 
puissance de Fraikin.

// More than one billion euros 
of investment from 2013 to 2016! 
Fraikin’s inancial model and com-
petitiveness reveal the full meas-
ure of its power.

2

PUISSANCE
DE FEU

a powerful
company
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Le modèle Fraikin
Une des forces de Fraikin réside dans sa 
capacité à élaborer, au il du temps, un outil 
adapté à sa double caractéristique de :
• société inancière, capable de lever et 
d’optimiser des inancements adaptés à ses 
clients ;
• société de services vouée à améliorer 
sans cesse la performance et la compétiti-
vité des moyens mis au service de ses 
clients.
Pilotant avec doigté le haut de bilan – lux 
inanciers, gestion de la dette et de l’inves-
tissement – et le compte de résultat – capa-
cité à dégager le maximum de ressources 
par autoinancement – Fraikin a construit le 
moteur de sa croissance et bâti un modèle 

ad hoc singulier reposant sur une étonnante 
opération de titrisation1. Par suite des 
moyens qui ont été levés en 2004, Fraikin a 
créé les conditions d’un essor spectacu-
laire. Depuis, la titrisation a été renouvelée 
en 2008, puis en 2012. Lors de cette troi-
sième opération étendue à l’Espagne et au 
Royaume-Uni, Fraikin a levé une enveloppe 
de plus d’un milliard d’euros ! Une somme 
considérable destinée à conforter le leader-
ship et le rayonnement de la société.

Eurazeo en piste pour la titrisation !
En 2003, Fraikin est reprise par le fonds 
d’investissement Eurazeo. Celui-ci a bien 
choisi sa cible. Fraikin, remise sur le mar-
ché par Fiat, est une société rentable, 

En 2003, Fraikin quitte Iveco pour Eurazeo. Désormais le destin de l’entreprise est celui d’un LBO (cf. note 2 partie 2, p. 160). 
// From 2003, the fate of Fraikin is that of a LBO.
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// Firepower
The major inancial resources used to 
develop the business has obliged the 
company to always look for new solutions. 
From 2004, Fraikin implemented an origi-
nal funding model, which was welcomed 
by all markets. This model was renewed in 
2008 and 2012. It was designed under the 
auspices of the investment company 
Eurazeo, purchaser of Fraikin in 2003 in 
the form of a leveraged buyout (LBO). A 
fast solution needed to be found for the 
repayment of €420 million to Fiat’s banks. 
Eurazeo, the banks and Fraikin opted for 
“whole business securitisation” (WBS), a 
new solution. Placed in a kind of company 
safe, the cash lows generated by longterm 

Carlos Saez Ruiz, mécanicien, Granollers, Espagne. 
Chaque mois, 350 mètres cubes de carburant  
sont consommés dans les cuves des agences  
en France. // 350 cubic meters of fuel are used  
every month in the French agencies’ vats.

Disteco
Ça m’a permis d’augmenter  
ma capacité d’investissement
« Je ne connaissais pas  
la location de véhicules industriels.  
Toutefois, j’ai tout de suite vu 
l’avantage que cela me procurait.  
Ça m’a permis de diminuer mon ratio 

d’endettement et d’augmenter ma capacité d’investissement.  
Fraikin est devenu un compagnon de voyage indispensable 
dans le développement de mon entreprise.  
Il me trouve toujours des solutions et m’aide à améliorer  
la qualité de mon service. C’est comme un associé,  
à la seule diférence qu’il n’est pas actionnaire.  
L’engagement est constant. Ces jours-ci, nous avons 
commencé la distribution d’une nouvelle gamme  
de produits.Un problème de dernière heure a surgi.  
L’agence était fermée. J’ai appelé Marti. Il s’est rendu  
lui-même à l’agence pour y prendre un véhicule  
et me le livrer. »

Pere Carvajal
Propriétaire d’Exclusivas Disteco

Disteco est une entreprise qui se consacre à la distribution de produits 
alimentaires – produits carnés, charcuteries, pâtes, etc. Le premier 
contrat signé avec Fraikin remonte à plus de quinze ans – c’est donc un 
de ses tout premiers clients – et depuis, Disteco conie la totalité de sa 
lotte à Fraikin, soit 21 véhicules en 2014.

// 
“Fraikin has become an indispensable partner  

on the journey of my company’s development.” 
Disteco, a long-standing customer of Fraikin Alquiler and distributor of 
food products in Spain.
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Agence de Saint-Brieuc. // Saint-Brieuc’s branch, France.

bien gérée, ayant une remarquable maî-
trise de ses métiers. Il ne reste plus qu’à 
appuyer sur l’accélérateur pour faire bon-
dir les proits.
Eurazeo a inancé la reprise de Fraikin par 
un LBO2. La rentabilité dégagée par la 
société doit en conséquence permettre de 
rembourser la dette qui a servi à l’acquérir. 
Pour une société comme Fraikin, dont les 
besoins d’investissement sont très impor-
tants, c’est une gageure. Il lui faut en un an 
rembourser un prêt de 420 millions d’euros 
consenti par les banques (CIC et Crédit 
agricole3). Comment faire ? De manière 
ingénieuse, les équipes d’Eurazeo, les 
banques et Fraikin4 vont imaginer un nou-
veau mode de inancement de la lotte, 
déconnecté du remboursement de la dette 
du LBO et s’y substituant. Elles optent 
pour la « whole business securitisation » 
(WBS), une formule émergente et peu usi-
tée. Cette titrisation a plusieurs particulari-
tés, dont l’une est la nature des actifs 
proposés aux investisseurs5. Chez Fraikin, 
les concepteurs retiennent les contrats de 
location long-terme pour asseoir la dette. 
Le but ixé au moment de la titrisation est 
de créer un système calé sur cinq ans, la 
durée habituelle des LBO, avant donc 
qu’Eurazeo cherche éventuellement à sor-
tir de Fraikin.
Mettre au point une telle opération s’appa-
rente à un déi hors normes. Cette forme 
de WBS est la première jamais tentée pour 
relayer la dette contractée dans le cadre 
d’un LBO ! Tout d’abord, il faut construire 
un « véhicule ad hoc » – terminologie ban-
caire on ne peut mieux adaptée à Fraikin ! 
Ce véhicule sert de coffre-fort dans lequel 
on range les actifs proposés aux investis-
seurs, en l’occurrence les camions, les 
contrats et logiciels de gestion de lotte. 
Méthodologiquement, ces actifs sont valo-
risés de manière prudente, audités réguliè-
rement et l’ensemble des lux est totalement 
sécurisé : rien ne sort de cette société 
« coffre-fort ». Pour les futurs investisseurs, 
l’avantage est de pouvoir s’engager sur le 
long-terme et sur des bases totalement 
indépendantes de la dette inancière du 
LBO. La réussite de l’opération inancière 
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Vers 1990, Fraikin commence à investir dans les cabines de peinture, de manière limitée 
toutefois : une cabine coûte un million de francs, 5 % du prix d’une nouvelle agence !  
En 2014, le réseau possède trente cabines de peinture sèche pour peindre les carrosseries 
et onze cabines de peinture intégrale pour les poids lourds. // In 2014, we own 30 
airless paint booths for bodies and 11 integral paint booths for heavyweight vehicles.

contracts, would serve as a pledge for 
the issuance of securities. At the end of 
this operation, Fraikin obtained a triple A 
rating from MBIA. The leading industry 
magazine, International Securitisation 

Report (ISR), awarded the operation the 
title of “European Corporate Securitisation 
of the Year.” Immediately thereafter, the 
Club des Trente (a group of 30 inancial 
directors from leading French companies) 
nominated WBS among the six best oper-
ations of 2004.
The irst budget was €600 million and the 
securitisation carried out in 2008 enabled 
€800 million to be raised. In 2012, Fraikin 
was ultimately able to raise more than a 
billion euros. This last operation was not, 
however, without its diiculties; indeed, 
Hugues Rougier had to roll up his sleeves 
to resolve a inancial glitch. And Standard 
& Poor’s, mired in the revision of its own 
procedures, had delayed giving its rating, 
resulting in the raising of funds being 
obstructed for a certain time. But in the 
end, signiicant resources were raised. 
Furthermore, Fraikin had extended securi-
tisation to England and Spain, who also 
saw their resources boosted.

// 

Évolution du chifre d'afaires 
de 1980 à 1995  
(en millions de francs)

 1980 1984 1988 1995

257 MF

392 MF

900 MF

1 265 MF

est conditionnée par le rating6. Timorée, 
Standard & Poors attribue un simple A. 
Fraikin s’adresse alors à un rehausseur de 
crédits, MBIA. Jackpot ! Fraikin Assets – le 
fameux véhicule – décroche un triple A ! 
Une note rarissime… Maintenant les VIP 
peuvent faire le tour des places inancières 
en toute sérénité : Francfort, Milan et autres 
Bourses concernées par ce marché très 
particulier de la « whole business securiti-
sation ». L’opération remporte un franc 
succès, à tel point que le magazine de 
référence International Securitisation Report 
(ISR) décerne à l’opération le titre d’Euro-
pean Corporate Securitisation of the Year ! 
Dans la foulée, le club des Trente nomine la 
WBS parmi les six meilleures opérations de 
l’année 2004. Enin, pour se convaincre 
plus encore du caractère innovant et perti-
nent de cette « whole business securitisa-

De Leader francilien en 1980 Fraikin devient leader français en 1995.
// Fraikin went from number one in the Paris area in 1980 to French 
number one in 1995.
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Vendez aux Agnelli !
« Quand j’ai vu que les 
concessionnaires Clovis 
fédéraient leur réseau et 
mettaient en place un 
contrat unique, j’ai pris 
peur. J’étais persuadé 
qu’ils réussiraient et 
constitueraient une 
menace pour la société. 
Nous avons réléchi  
avec Pierre Maistre et 
Jean-Michel Laborde et 
nous nous sommes dit : 
“Si les constructeurs 
rentrent, ils peuvent 
détruire notre marché  
et écraser la valeur.”  
Ça me préoccupait.  
Je suis allé voir Solange :
– J’aimerais voir Gérard, 
lui ai-je dit avant de 
préciser :
– Chez vous… car je ne 
voulais pas le déranger.
Solange rentre de 
déjeuner. À 14 heures,  

il était dans mon bureau :
– Que se passe-t-il 
Michel ?
– J’ai réléchi. Ce serait 
peut-être une bonne 
chose de réaliser l’afaire.
Fraikin était alors cotée 
450 millions d’euros.  
Il me répond :
– Peut-être avez-vous 
raison… Nous testons le 
marché pour voir si Fraikin 
intéresse.
Fin 1999, nous avons des 
propositions déinitives… 
Le jour J, nous 
commençons notre 
présentation par Iveco, 
puis vient le tour de 
Mercedes. Klaus 
Mangold, le président,  
est avec une armada  
de consultants.  
Il nous provoque :
– Jouez-vous votre plan 
stratégique sur les deux 
prochaines années ?
– La première, oui ;  
la seconde ça dépend  
de l’actionnaire, 
rétorquons-nous.
En partant, je dis  
à Gérard :
– Voyez, vous êtes parti 

de rien, Mercedes est 
prêt à mettre 600 millions 
d’euros7.
Il répond :
– Vendez aux Agnelli…
Rétrospectivement,  
je pense que j’ai commis 
une erreur de diagnostic. 
Fraikin aurait pu continuer 
sans vendre. »

Michel de Lambert
Président du directoire de Fraikin 
de 1993 à 1999 
Former CEO

// “I said to Gérard Fraikin 
that it would perhaps  
be a good thing to sell the 
company. ‘What do you 
think?’ – he asked me.  
So Fraikin was listed at 
€450 million. We were  
on the market.  
Mercedes and Fiat were 
interested. ‘Sell to Agnelli,’ 
he said to me.  
The deal was concluded 
at €600 million. 
Retrospectively, I think  
we could have kept  
the company.”

FRAIKIN, C’EST :
• 135 fournisseurs clés 
(constructeurs de châssis, 
carrossiers, équipementiers…)
• 10 millions de références
• 600 000 commandes par an.

// 

• 135 key suppliers (frame-
makers, vehicle-body builders, 
parts manufacturers, etc.), 
• 10 million references, 
• 600.000 orders/year. ■
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Karol Frydrych. Attaché commercial, Europe centrale et de l'Est
Salesman, Central & Eastern Europe

 // Resorting to banks…  
but not too often
From the outset, Gérard Fraikin had 
convinced the banks to lend him funds by 
ofering his own assets as security. But in 
1964, it was clear that if he wanted to con-
tinue to grow, he would have to innovate. 
He was thus obliged to ask banks to help 
capitalise the company. It was certainly 
not for lack of trying, but no other solution 
seemed to work. The banks’ share and a 
handful of shareholders amounted then to 
over 20%. In 1981, Gérard Fraikin foresaw 
the nationalisation of his main bank, the 
future BNP Paribas, and bought back his 
shares. In 2014, only one single share-
holder remained, an elderly lady who one 
day visited the company and declared to 
Solange Fraikin that she was happy 
because there didn’t seem to be too many 
staf, which seemed to her to be a healthy 
management practice.

tion », il sufit de savoir que la prestigieuse 
Harvard Business School en fait un cas 
d’école !
Au-delà d’un labeur intense avec leurs 
équipes, ces hommes se sont transformés 
en médiateurs de langages : expliquer Frai-
kin aux banquiers, conseillers et avocats 
n’est pas une mince affaire ! Un énorme tra-
vail de pédagogie de l’entreprise doit être 
réalisé auprès d’eux car ils vont vendre le 
modèle Fraikin. Il leur faut déjà le découvrir, 
puis être un tout petit peu « fraikinisés ». 
L’enseignement à tirer de la titrisation est 
sans doute que le succès de cette opéra-
tion et sa pérennisation découlent de son 
adéquation parfaite à la culture et à la philo-
sophie de l’entreprise.

Une valeur sûre
La titrisation constitue l’outil parfait du déve-
loppement : désormais, dans la limite de 
l’enveloppe ixée, chaque nouveau contrat 
donne lieu à un droit de tirage qui inance 
l’investissement nécessaire. C’est donc un 
inancement vertueux.
La première enveloppe est d’un montant de 
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L’esprit d’équipe,  
c’est la première valeur
« Je travaille dans le 
groupe Fraikin depuis 
20 ans, car j’ai toujours 
apprécié dans cette 
société l’esprit d’équipe  
et l’implication de tous. 
On n’est rien tout seul 
sans la solidarité, sans  
le jeu collectif. Nous 
partageons des objectifs 
similaires. Le problème de 
l’autre est mon problème, 
et réciproquement.  
Et cela a toujours 
marché. Nous avons 
conservé le respect  
de l’humain, quelle que 
soit la position de chacun,  
ça ne joue pas.  
Ce qui compte c’est  
une pédagogie d’objectifs 
partagés. L’esprit 
d’équipe, c’est la 
première valeur, à laquelle 
s’ajoutent la qualité et les 
compétences. L’atelier  
et le comptoir ont le 
“savoir-faire”, et moi, 
 j’ai le “faire-savoir”. »

Michel Brunetto
Responsable du suivi clients 
véhicules utilitaires légers, 
agence Toulon 
Customer Services Manager

En 1993 plus  
de cent agences  
couvrent  
déjà la France. 
// In 1993 there  
are all ready over  
100 agencies  
in France.
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600 millions d’euros8 – peu ou prou ce qu’il 
avait fallu pour couvrir la valeur de l’endette-
ment de Fraikin quelques années aupara-
vant lors de l’acquisition de Locamion.
La deuxième titrisation s’élève à 800 mil-
lions d’euros, la société ayant tiré le modèle 
vers ses limites, ce qui créera quelques dis-
torsions9.
La troisième, d’un milliard d’euros, relète 
l’élargissement de la surface inancière de 
Fraikin. Elle relaie l’investissement en 
Espagne et au Royaume-Uni, deux pays 
inclus dans le périmètre de l’opération.
La PME maîtrise maintenant parfaitement 
sa destinée dans un jeu inancier complexe 
aux multiples intrications. Pour preuve : en 
2012, Standard & Poors, qui venait de 
minorer la note des États-Unis, s’englue 
dans la refonte de ses procédures et 
s’avère incapable de donner un rating à 
Fraikin. Ses dirigeants ont beau appeler, 
insister : S & P reste aux abonnés absents ! 

Sans rating, impossible de se reinancer… 
Pendant quelques semaines, les répercus-
sions de cet événement lointain fragilisent 
la mise en œuvre du modèle. À sa manière, 
Fraikin subit ce que les inanciers appellent 
l’effet papillon10. Mais là, pas de chaos ! 
Tout est prévu… Sous son nouveau cha-
peau actionnarial, la société a pu concevoir 
un schéma remarquable et elle fait face. Le 
temps où Gérard Fraikin se méiait des 
banquiers paraît bien loin, et il faut convenir 
que ce nouveau modèle économique libère 
ses dirigeants des affres inancières qui 
pesèrent autrefois sur la famille Fraikin.

Une force de conviction payante
Mettre en place les moyens de se libérer 
des contraintes inancières et pouvoir déve-
lopper sa lotte demeurent des préoccupa-
tions constantes. Dès 1964, la société 
innove inancièrement. Sitôt qu’il s’est lancé 
dans l’aventure, Gérard Fraikin a veillé à 

LE RÉSEAU FRANÇAIS EN 1993
FRENCH NETWORK IN 1993 
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Construction d’une agence 
typique vers 2000 avec  
son ossature en charpente 
métallique, ses six travées 
de 5 m de large équipées  
de fosses de travail dans 
les deux premières.  
Claude Boubert est  
à la manœuvre.
La standardisation est  
une force de toujours de 
Fraikin. Dans ces nouvelles 
agences, les bureaux 
occupent un étage 
supplémentaire.  
Une autre étape d’agences 
grand modèle initiée  
par la construction  
de Nancy Fleville verra  
le jour en 2003.
// A typical branch  
built around 2000.

renouveler fréquemment son parc. Une 
stratégie qui présente de multiples avan-
tages : jeunesse de la lotte avec un âge 
moyen autour de deux ans, moins de 
pannes, meilleure rentabilité et, également, 
des gains substantiels de parts de marché. 
Un cercle vertueux qui, en vingt ans, conduit 
Fraikin aux premières places du marché 
francilien.
Pour maintenir la cadence des investisse-
ments, le patron proite d’un régime iscal 
bienveillant, lequel autorise l’amortisse-
ment de la lotte à un rythme très rapide. 
Une facilité qui permet de diriger les lux 
inanciers vers l’investissement plutôt que 
vers l’impôt. Toutefois, compte tenu du 
rythme frénétique de renouvellement, Frai-
kin ne peut éviter d’avoir recours à un 
endettement extérieur pour une partie de 
ses besoins. On sait que Gérard Fraikin 
n’aime pas trop les banques, dont il se 
méie comme d’intrus. Donc, à ses débuts, 
il en appelle régulièrement à ses action-
naires, les sollicitant pour faire des avances 
en compte courant ; mais, très vite, ils ne 
s’en laissent plus conter, ce qui l’oblige à 
se retourner vers les banques et à empor-
ter leur adhésion par sa force de convic-
tion. Dans les années 1950, il noue de 
précieux liens d’amitié avec le banquier 
Journel, dont la banque lui prête son 

concours aux côtés de la BNCI11. Les 
Transports Fraikin négocient également 
des crédits pour l’achat de leur carburant 
auprès des pétroliers. Cependant, les 
besoins de l’entreprise, et notamment la 
diésélisation de la lotte, nécessitent des 
concours plus conséquents. Il faut donc 
consolider les apports extérieurs. C’est 
chose faite en 1961 : le Crédit national 
consent un prêt de 600 000 francs et la 
Caisse nationale des marchés de l’État 
(CNME) accorde un crédit renouvelable de 
500 000 francs sur trois ans. Les condi-
tions de prêt sont drastiques : pour obtenir 
les fonds du Crédit national, Gérard Fraikin 
a hypothéqué terrains et constructions,  
et nanti son fonds de commerce. Il a 
 également accepté de ne verser aucun 
dividende durant cette période. L’État 

 // Floating on the stock market
In 1964, among the avenues explored for 
enhancing inancial capacity was a stock 
market lotation. Thirty years later, the 
group, which had gone from market leader 
in the Île-de-France region to market 
leader in France, decided to loat on the 
stock market in order to obtain the 
resources necessary for international  
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Olivier Courroussé, conducteur Fraikin, rattaché à l’agence de Nantes-Carquefou. // Olivier Courroussé, Fraikin driver.

VALEUR DE FRAIKIN EN 1964 : 
8 MILLIONS DE FRANCS !
Parmi toutes les pistes 
analysées, la plus étudiée fut 
celle des obligations 
convertibles. L’idée consistait  
à émettre des obligations  
dont l’émission serait calculée 
sur la valeur de la société.  
Les porteurs pouvaient par la 
suite les convertir en actions 
selon une parité de conversion 
préixée. Ces obligations 
pouvant être assimilées à des 
fonds propres, le poids relatif 
de la dette s’allégeait. Drainer 
l’épargne d’investisseurs vers 
une activité peu connue et 
dans une société non cotée en 
Bourse était à la fois novateur 
et ingénieux. La valorisation  
de Fraikin – un peu plus de 
8 millions de francs – ne fut pas 
validée par le Trésor. En outre, 
l’autorité de tutelle rappela 
l’impossibilité pour une société 
non cotée d’émettre des 
instruments inanciers pour 
refuser l’opération. Le Trésor 
aurait pu passer outre. 
Seulement, en 1964, il n’était 
pas habituel d’apprécier une 
entreprise sur des aspects 
stratégiques tels que la 
position sur les marchés.  
La garantie oferte par les 
contrats longs termes souscrits 
auprès des principaux clients 
n’a donc pas été retenue 
comme un argument ni  
une contrepartie suisamment 
iable. Il faudra attendre 
quarante ans pour qu’elle  
le soit !

// In 1964, Fraikin 
experienced a funding crisis. 
The company tried to issue 
convertible bonds but as  
it had not been loated,  
it had no right to do this.  
It was subsequently valued  
at £600,000. ■

n’aime-t-il pas trop les actionnaires ? Les 
banques rechignent-elles à voir l’argent 
leur échapper ? Peu importe… Pour le 
patron, les proits doivent être mis au ser-
vice de l’entreprise : achat de véhicules et 
nouvelles constructions. La valeur patrimo-
niale de sa société s’accroît. Il n’a pas 
besoin de dividendes…

Les banques oui… mais pas trop !
Tout roule jusqu’en 1963 où la société se 
retrouve à nouveau dans une impasse. 
Manquant de fonds propres, les Transports 
Fraikin ne sont plus éligibles à l’octroi de 
prêts par la CMNE12. Mise dans l’obligation 
de trouver rapidement une solution, la 
société anticipe. Se pose alors la question 
de la pérennité des conditions de sa crois-
sance. Chacun gamberge. Au-delà des 
pistes techniques explorées, cette pre-
mière crise de inancement – par la réponse 
qui lui est apportée – constitue un moment 

clef de l’histoire Fraikin. Gérard Fraikin se 
trouve face à deux possibilités. La pre-
mière : appuyer sur la pédale frein. En 
ralentissant sa croissance, il conserverait 
un statu quo confortable mais devrait 
renoncer à un but qui lui paraît chaque jour 
plus accessible : prendre le leadership du 
marché de la location. La deuxième : accé-
lérer. Tous les feux étant au vert, il choisit la 
deuxième, l’expansion. Celle-ci a un coût 
psychologique : elle l’oblige à faire entrer 
des capitaux extérieurs dans une structure 
strictement familiale. C’est le début d’une 
ère où, cette fois, il faudra verser des divi-
dendes et partager l’information. L’entre-
preneur ne s’y oppose pas, mais en ixe les 
conditions : il conservera le contrôle absolu 
de son affaire et de son capital. Et qui sait ? 
Lorsque la taille de sa société le permettra, 
il pourra l’introduire en Bourse et valoriser 
sa participation.
Il ne reste donc plus qu’à faire entrer ces 
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PHENE Importation
Avec eux,  
on sait où l’on va, c’est carré
« La solution Fraikin nous a permis 
d’arrêter l’achat de camions en leasing 
avec lesquels nous roulions jusqu’à 
200 000 kilomètres au compteur.  
Au bout de deux ou trois ans,  

ces camions nous coûtaient cher en réparations. Un camion 
accidenté, c’était le garage. Et là, on m’a pas mal baladée  
en me racontant souvent n’importe quoi… Ce qui m’intéresse 
le moins dans la gestion du parc automobile, ce sont les 
relations avec les garagistes ! Nous avons mis deux loueurs  
en concurrence sur un salon professionnel, le Sirha.  
Fraikin a fait le saut en passant de l’autre côté de la frontière 
pour s’implanter en Suisse. Notre métier a beaucoup évolué. 
Fraikin nous accompagne sur la technicité dans ces évolutions 
du froid. Pour nous, la priorité est le respect de la chaîne  
du froid ; Nous leur disons ce que nous souhaitons, à Fraikin 
de se débrouiller pour nous trouver la meilleure solution.  
De plus, en cas d’incident, ils nous mettent rapidement  
à disposition un véhicule de remplacement.  
On sait où l’on va, combien nos véhicules nous coûtent.  
C’est carré. Notre lotte est toujours propre et en parfait état. 
Le système me convient bien. »

Isabelle Burri
Fille du fondateur et administratrice de PHENE Importation SA 
Administrator Director of PHENE Importation SA

PHENE Importation est une entreprise spécialisée dans l’importation de 
produits alimentaires, principalement français, qu’elle redistribue en 
Suisse romande en GMS, aux détaillants et au secteur de la restauration. 
C’est pour l’approvisionnement des détaillants et des restaurants qu’elle 
travaille avec Fraikin. Cela représente une lotte de 3 à 4 véhicules. Client 
historique, elle est à l’origine de la venue du groupe en Suisse. En 2014, 
la quatrième génération de camions Fraikin a été mise en service.

// “Our business has changed a lot. Fraikin helps us with the 
technicalities involved in refrigerated transport developments. 
We know where we’re going, how much our vehicles are 
costing us. Everything is transparent. Our leet is clean and 
relatively new. The system suits me well.”
PHENE Importation imports food products into Switzerland, which it then 
redistributes. In 2014, it renewed its Fraikin vehicles for the fourth time.

growth. For Gérard Fraikin, it was also 
a good way of knowing how much his 
company was really worth. Flotation took 
place on 29 June 1995. All in all, 15% of 
its capital was placed on the market. In 
the days preceding lotation, 955,000 
shares were ofered to the public at the 
price of 185 francs per share. Fraikin had 
prepared the lotation well. The company 
needed to achieve greater transparency 
and communicate with the general public 
about its various business activities. The 
company was introduced as follows: 
“Specialised in the long-term hire of indus-
trial and commercial vehicles without a 
driver.” Fraikin’s activity was also based 
around three areas of expertise:
• irst and foremost, the provision of ser-
vices ranging from establishing the opti-
mal leet for each customer, to preventive 
and corrective maintenance, and insur-
ance; 

// 

capitaux. Des experts s’y attellent. La solu-
tion imaginée par Solange et Gérard Frai-
kin13 n’est pas dans les canons de l’époque. 
Elle se situe au-delà de ce que l’autorité de 
tutelle est prête à accepter. Au inal, les 
Transports Fraikin font entrer des banques 
dans le capital. Conseil de la société, la 
BNCI, propose des actions Fraikin dans les 
succursales de trois banques différentes. 
Plus de 20 % du capital sont ainsi répartis 
pour une petite moitié dans les banques, 
pour l’autre moitié à quelques dizaines 
d’actionnaires. La société accroît ainsi son 
capital de plus d’un tiers et double ses 
fonds propres. Certes, elle entre dans une 
nouvelle ère où le versement des divi-
dendes entravera le « tout pour le dévelop-
pement ». Mais il fallait en passer par là ! 
Dès 1970, alors que l’entreprise se lance 
dans la construction de nouvelles agences 
et à la conquête de la province, elle doit de 
nouveau trouver des fonds. Les banques 
seront au rendez-vous. À partir 1975, la 
société, qui accroît régulièrement sa renta-
bilité, se trouve en position d’autoinancer 
la quasi-totalité de sa lotte. Elle reprend 
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2008 : dans quelques minutes, 
la conférence de presse va s’ouvrir. 
La marque Fraikin Locamion, 
toujours présente, deviendra Fraikin 
lors de la fusion de toutes les 
marques et réseaux en 2010.
// Scenery for a press
conference in 2008.

Des normes  
dans une « bible »
« Après l’acquisition  
de Locamion, il a fallu 
refondre les procédures 
administratives et 
techniques.  
Cette nécessité  
d’une documentation 

totalement renouvelée 
dans la “bible” Fraikin  
fut un travail intense, 
complexiié par l’arrivée  
de nouvelles familles de 
produits et de matériels. 
Tout en enrichissant la 
base, celles-ci ont 
nécessité un temps 
important de 
développement précédant 
une inévitable refonte  
des programmes.  
Mais la constitution  
de cette documentation  
a permis d’accompagner 
le changement sur le 

terrain – régions,  
agences et ateliers.  
Ces procédures et la mise 
en place d’une traçabilité 
informatique centrale 
préiguraient les normes 
qualités de type ISO.  
Les méthodes antérieures 
avec l’éventualité du 
passage de Gérard Fraikin 
ou d’une direction du 
siège dans les agences 
pour garantir un niveau  
de qualité avaient fait  
leur temps ! »

Guillaume Mérouze
Ancien directeur technique 
de Fraikin, ancien membre du 
directoire / Former Technical 
Manager of Fraikin,
ex Member of the Board

// After the acquisition of 
Locamion, all administrative 
and technical procedures 
needed to be 
reformulated. All these 
procedures, with the 
installation of a central IT 
traceability system, 
heralded the ISO-type 
quality standards before 
these latter even existed. 

progressivement les titres aux actionnaires. 
Reste la banque, avec environ 11 %. Arrive 
1981 et le changement de pouvoir. La 
BNCI va être nationalisée. Pour Gérard 
Fraikin, il est hors de question d’avoir l’État 
dans l’entreprise. Il rencontre le directeur 
de la banque et les deux hommes s’en-
tendent sur la reprise : pour la jeune BNP, 
c’est une belle plus-value. Pour la société 
Fraikin, une bonne affaire. Pour l’anecdote, 
de toute cette période, il reste une action-

naire, une vieille dame qui a hérité des 
actions de son mari et vit dans une maison 
de retraite dans le Cantal. Il y a longtemps, 
Solange Fraikin l’a vue une fois arriver dans 
les bureaux pour connaître l’entreprise. 
Cette unique actionnaire du passé s’est 
montrée satisfaite : « Je n’aime pas les 
sociétés où il y a trop de personnel », a-t-
elle commenté.

Entrée en Bourse
Une fois passé le cap des années 1960, 
Fraikin équilibre ses ressources entre auto-
inancement et recours aux banques. Son 
réseau lui sert à garantir les emprunts 
contractés dans un premier temps auprès 
du Crédit national, puis auprès de pools 
bancaires et, plus particulièrement, de la 
BNP. Créé en 1969 pour aider les indus-
tries à se développer, le Groupement des 
industries du transport et du tourisme est 
un autre recours. Actionnaire de cet orga-
nisme inancier, Fraikin y souscrit un pre-
mier emprunt en 1973. En attendant la in 
des travaux de la nouvelle agence de Cré-
teil, Gérard Fraikin apporte sa caution per-
sonnelle !
Il faudra trente ans, depuis qu’en 1964 l’in-
troduction en Bourse a été évoquée, pour 
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David Plaire. Mécanicien, Sud-Bayonne, France
Mechanic, Sud-Bayonne, France

• secondly, asset management, i.e. an 
average of almost 500 million francs of 
internally inanced annual investments; 
• this led Fraikin to add a third string to 
their bow, that of industrialist. 
Once carried out, this enabled: 
• international development through the 
provision of additional liquidity;
• and employees to be involved. For Sol-
ange and Gérard, it was important that 
they show their recognition to those who 
had helped build the company with them.
As such, stock options were granted to 
those with some seniority. In 1999, when 
the lotation was suspended for Iveco’s 
entry into the company’s capital, share 
value was multiplied by 2.4. The Italian 
manufacturer had ofered €81 per share, 
which was almost three times the initial 
lotation price.

// 

qu’elle refasse surface. Trente ans au cours 
desquels le groupe s’est développé. Hors 
inlation, son chiffre d’affaires a été multiplié 
par quinze, ce qui correspond à un rythme 
annuel de croissance de plus de 9 %. 
Concomitamment, son parc a suivi la 
même courbe – une multiplication par 
quinze, et plus encore si l’on tient compte 
du réseau léger. Le groupe est leader sur 
son marché avec une part de 32 %. Un 
point, dit-on, devant Locamion. La struc-
ture de son bilan est remarquable : grâce à 
l’accumulation de très bons résultats, l’en-
dettement a chuté à moins de 30 % des 
fonds propres, une inversion totale par rap-
port aux années 196014.
C’est dans cette situation que Gérard Frai-
kin évoque l’idée d’introduire une partie de 
son capital sur le marché. Sans doute est-il 
temps pour lui d’évaluer le résultat de cin-
quante ans d’activité à l’aune de la Bourse, 
de savoir combien il vaut réellement, comme 
il le conie à Michel de Lambert.
Mécontent des estimations réalisées en 
1994, dans une conjoncture plutôt morose, 
il reporte l’opération à 1995. La première 
cotation de Fraikin au Second Marché a lieu 
le 29 juin. L’opération est menée par la 
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Parade de camions Euro VI ayant servi aux tests comparatifs constructeurs menés par Fraikin. Le 18 septembre 2014,  
la société frappe un grand coup ! // The trucks used for the Euro VI comparative testing in september 2014 parade.

FRAIKIN, C’EST :
• le leader européen  
de la location de véhicules 
industriels ;
• 653 millions d’euros de  
chifre d’afaires en 2014 ;
• 3 000 collaborateurs ;
• un parc de 61 500 véhicules, 
dont 51 000 en propriété et 
10 500 en gestion de lotte ;
• une présence dans 10 pays 
européens ;
• 7 000 entreprises clientes ;
• le plus grand réseau intégré 
européen, avec plus de 
180 agences.

// • a 653 million € turnover
• 3 000 employees
• a 61 500 vehicles leet
• 7 000 clients
• 180 agencies. ■

banque de toujours, la BNP, et la société de 
Bourse, Ferri. Au total, 15 % du capital sont 
mis sur le marché. Dans les jours précédant 
la cotation, 955 000 actions ont été propo-
sées au public au prix de 185 francs par 
action15. Fraikin a bien préparé l’opération. Il 
lui fallait aller vers plus de transparence et 
parler au grand public de ses métiers. Elle 
s’est présentée en ces termes : « Spéciali-
sée dans la location longue durée de véhi-
cules industriels et commerciaux sans 
chauffeur, Fraikin articule son métier autour 
de trois compétences :
• une principale, la prestation de services 
qui va de la déinition du parc optimal pour 
un client donné à l’entretien préventif et 
curatif en passant par l’assurance ;
• la deuxième, qui n’est autre que la gestion 
d’actifs, soit en moyenne près de 500 mil-
lions de francs d’investissements annuels 
autoinancés ;

• cette deuxième compétence impose à 
Fraikin sa troisième, celle d’industriel.
L’opération, une fois réalisée, permet :
• de sécuriser le développement international 
en apportant des liquidités supplémentaires ;
• d’associer les salariés. Pour Solange et 
Gérard, il est important de témoigner leur 
reconnaissance à ceux qui ont bâti la société 
avec eux.
Ainsi, pour peu qu’ils aient un peu d’ancien-
neté, ils se voient attribuer des stock-
options. Une manière de partager le proit. 
En 1999, au moment de la suspension de la 
cote lors de l’entrée d’Iveco dans le capital, 
la valeur du titre a été multipliée par 2,4 ! Le 
constructeur italien en proposera 81 euros, 
soit près de trois fois le prix d’introduction !

L’union fait la force
Début des années 1990. Gérard Fraikin ixe 
le cap : doubler le chiffre d’affaires en cinq 
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// A well-oiled machine
At the beginning of the 1990s, the com-
pany redeined its strategy. It concen-
trated on penetrating the sectors in which 
it had only marginal presence, or even 
none at all: waste collection, public pro-
curement, private transportation, etc. All 
potential sectors were analysed and com-
plete success was achieved in each area, 
as everyone joined forces to succeed. It 
literally rained contracts! From 1998 to 
1999, Sita – 450 vehicles; in 2000, La 
Poste and Chronopost – 750 vehicles 
traded-in and 580, better adapted to 
needs and re-leased; Agrigel hired 1,300 
lorries. No one had dreamed that such 
volume could be possible.
Through a meticulous analysis of each 
function, Fraikin innovated once again 
with the introduction of a new pricing sys-
tem per unit. Customers would be able to 

ans ! On ne parle pas encore de l’acquisition 
de Locamion. Elle arrivera presque fortuite-
ment. L’entreprise redéinit sa stratégie. Il 
s’agit désormais de pénétrer les marchés 
où l’on est peu présent, voire absent : col-
lecte des déchets, froid, marchés publics, 
transport privé, etc. On analyse tous les 
secteurs potentiels. Des instructions sont 
données au réseau, les commerciaux phos-
phorent. Il faut souvent compter douze à 
dix-huit mois pour tomber d’accord avec de 
nouveaux clients. Mais le succès s’avère 
total. Dans tous les secteurs désignés, les 
résultats sont au rendez-vous et les contrats 
pleuvent ! En 1998-99, Sita signe pour 450 
véhicules, oficialisant la présence de Fraikin 
sur le marché de la collecte des ordures 
ménagères. En 2000, La Poste et Chrono-
post, souhaitant externaliser leur lotte, en 
conient la responsabilité à Fraikin. 750 véhi-
cules sont repris et 580, mieux adaptés aux 
besoins, reloués. Le froid ? Miko et Agrigel, 
deux sociétés d’Unilever, basculent vers la 
location. Agrigel marque tout particulière-
ment les esprits avec une lotte de 1 300 
camions. Personne n’aurait imaginé qu’un 
tel volume soit possible ! Fraikin se trans-

Des performances  
remarquables
« Nous avons repris Fraikin en 2007. 
C’était une très belle société avec  
un modèle économique solide  
et une excellente réputation.  
En 2013, Hugues Rougier, rejoint  
par Eric Dodin en 2014, a entrepris  

de redonner à Fraikin, un nouvel élan. Un travail en profondeur 
sur la satisfaction des clients et la mobilisation des équipes  
a été entrepris. Il s’appuie sur les fondamentaux de Fraikin,  
sa connaissance technique, sa proximité du client, son 
réseau. Le plan opérationnel et inancier complet doit 
permettre à Fraikin de redevenir “la référence” en location 
moyenne et longue durées avec services. Bien sûr,  
nous envisageons une sortie dans les années à venir.  
C’est le but de notre activité. Mais nous rechercherons  
un actionnaire de référence avec un bilan et des volontés  
de développement. En attendant ce jour, nous voulons que, 
grâce au management et aux salariés, Fraikin renoue  
avec l’âme de cette société, son sens de l’innovation,  
sa vocation à avoir toujours un coup d’avance sur  
la concurrence, à poursuivre sa course en tête de peloton. »

Jean-Rémy Roussel
Associé senior CVC Capital Partners, Président du conseil de surveillance  
de Fraikin / Chairman of the Board

// “Fraikin was a really wonderful company with a solid 
business model and an excellent reputation. When we will exit 
Fraikin from this, we want Fraikin to have revived its sense of 
innovation, its focus on always staying one step ahead of  
the competition, on pursuing its vision by leading the way.”
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Un énorme 
potentiel pour 
grandir encore  
avec nos clients
« J’ai voulu rejoindre 
Fraikin car, dans ma 
vie professionnelle, 
j’avais croisé plusieurs 
fois l’entreprise.  
Je savais qu’il 
s’agissait d’une 
société à fortes 
valeurs, empreinte  
de qualité de service.  
Le projet porté par 
Hugues Rougier 
visant à refaire de 
Fraikin une entreprise 
totalement tournée 
vers les clients et 
dans un cadre 
humain motivant m’a 
particulièrement 
séduit et incité à 
m’engager pour une 
mission qui en vaut la 
peine. Mes premiers 
mois dans l’entreprise 
me conirment son 
énorme potentiel pour 
grandir encore et de 
plus en plus avec ses 
clients. Les équipes 
sont formidables, 
autour de valeurs de 
tradition d’une part, 

d’innovation d’autre 
part. Fédérer les 
énergies, s’appuyer 
sur les expériences  
et s’enrichir des 
nouveaux apports,  
un cocktail que  
je crois gagnant ! »

Eric Dodin
Directeur général adjoint  
en charge des opérations, 
membre du directoire 
Deputy Managing Director, 
member of the Board 
Fraikin

// “My irst steps 
conirmed to me  
the immense potential 
of Fraikin to grow 
even more with  
its customers. 
The teams are 
wonderful, sharing 
values of tradition  
and innovation.”

Client typique de l’essor des années 1950 à 1980, Transvet, avec ces camions porte-cintres, 
illustre la capacité de Fraikin à proposer des solutions adaptées.

forme en véritable rouleau compresseur du 
marché, dont les succès ne doivent rien au 
hasard. Tout est réléchi, préparé, construit.
Directeur du développement et respon-
sable de l’animation des ventes et du 
réseau, Jean-Luc Obrecht a innové en ima-
ginant la proposition à l’unité. De quoi 
s’agit-il ? Chaque commercial déinit avec le 
client un coût ramené à l’unité transportée. 
Palettes, cageots, colis, baguettes de pain, 
peu importe… il faut un chiffrage précis. 
Pouvoir bâtir une offre si ine suppose un 
travail de préparation en profondeur, oblige 
à comprendre dans le détail chaque activité 
et à diagnostiquer l’ensemble des besoins. 
La base de l’échange commercial repose 
sur la capacité à parler le langage du client, 
à se fondre dans son activité, à rester 
proche de lui. Cela permet de s’entendre 
sur le véhicule le mieux adapté à son travail 
quotidien. Dans le monde de la location, où 
beaucoup vendent des services inanciers, 
cet état d’esprit est à la fois très novateur, 
très approprié et apprécié. Seul Fraikin agit 
de la sorte ; contrairement à ses rivaux, il ne 
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// A typical client in the 1980s. These vehicles  
are specially designed for hangers.

Xavier Nicolle. Mécanicien-carrossier, Rouen Grand-Quevilly, France
Mechanic Body Foreman, Rouen Grand-Quevilly, France

see how much it would cost them to 
transport a parcel, pallet, or even a 
baguette. This was certainly attractive. 
And so the “hunt” for customers com-
menced with the involvement of all the 
company’s staf - sales representatives, 
technicians, workshop and operations 
staf. This “hunting as a pack” approach 
prevented individualism and inaccuracy. 
All data was collected, analysed, dis-
sected and used by the team as a whole. 
Fraikin adapted its vehicles to the needs 
of its customers, which generated numer-
ous innovations in the domains of refriger-
ated transport, equipment and services.

// 
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Le secret de la réussite
« La première fois que  
j’ai vu Gérard Fraikin,  
il m’a dit : “Le secret  
de la réussite, c’est d’être 
proche du client.  
Si vous réussissez,  
on fera un bout de 
chemin ensemble.”  
Il a ajouté : “Monsieur,  
le chifre d’afaires,  
c’est une chose, mais  
il ne peut s’appeler chifre 
d’afaires que s’il est 
margé et encaissé !”  
Me parlant de la sorte,  
il voulait savoir si j’étais 
fraikinisable. »

Michel Clauw
Ancien directeur de la région 
Nord / Former Director North 
Region France

// “The irst time  
I met Gérard Fraikin,  
he said to me,  
‘The secret to success  
is proximity to the 
customer...’ He added, 
‘Turnover cannot be 
called turnover until  
your proit is made and  
in the bank’.”

Depuis 2005, l’agence de Fraikin implantée sur l’aéroport de Roissy intervient sur la plateforme logistique 
d’approvisionnement de Servair, avec 274 poids lourds et engins aéroportuaires destinés au catering des avions. 

FRAIKIN FROID
En 1996, le conseil 
d’administration ixe des 
objectifs très précis sur le froid. 
Face à la concurrence, des 
consignes sont données selon 
le tonnage des véhicules. 
L’entreprise n’en est pas à sa 
première incursion sur ce 
marché. Les premiers véhicules 
isothermes datent de 1971 
avec Stenval. À l’époque, ils 
sont amenés grâce à Victor 
Israël, le bras droit de Gérard 
Fraikin. La première année, la 

société réalise 1,6 million de 
chifre d’afaires. Quatre ans 
après, l’activité est multipliée 
par dix. En même temps qu’elle 
réattaque ce marché, la société 
décide de créer la marque 
Fraikin Froid. Pour la lancer, les 
commerciaux circulent avec 
une gamme de petits véhicules 
frigos qu’ils peuvent laisser 
chez un éventuel client.  
C’est le produit « boost ».  
Dans les agences, il faut 
pouvoir s’adapter rapidement 
aux décisions prises par le 

siège. Pas toujours évident ! 
Ainsi, à Nancy,  
Sylvain Devienne n’a pas  
de relais et vient de signer  
un véhicule avec Pomona.  
Le client décide de lui rendre 
visite. De toute urgence,  
il demande qu’on lui rapatrie  
un camion frigo du Nord  
qu’il fait repeindre en 
catastrophe aux couleurs  
du département Froid !
En 2010, comme toutes les 
marques de la société, Fraikin 
Froid se fondra dans Fraikin.
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Cultiver  
la proximité
« Depuis sa création 
Fraikin est tournée 
vers le monde des 
transporteurs de 
messagerie. Danzas, 
Mory, Heppner, 
Dubois, Calberson,  
la Sernam…,  
les noms changent, 
mais ces clients 
restent. Ils sont  
nos véritables 
compagnons de 
route. Ils nous  
ont aidés à nous 
développer et  
nous les avons 
accompagnés dans 
leur croissance. 
Directeur commercial 
à partir de 1995,  
je consacre la moitié 
de mon temps à 
continuer à construire 

avec eux, à répondre 
par notre implication 
constante, notre 
proximité, l‘adaptation 
de notre lotte-relais, 
à leurs besoins.  
Mon engagement  
a été scellé du temps 
de la famille Fraikin,  
à la fois dure et 
respectueuse.  
J’ai à cœur de 
perpétuer nos forces, 
de conserver cette 
convivialité. Les 
clients deviennent 
mes amis. Certains 
viennent dîner à la 
maison. Il y a une 
compréhension 
mutuelle forte entre 
eux et nous. »

// “My commitment 
was sealed when  
the Fraikin family was 
running the company, 
in a way that was 
tough but respectful. 
Parcel-delivery 
companies have 
helped us develop 
and we have helped 
them grow. 
Customers often 
become my friends. 
Some even come  
to dine at home. 
There is a strong 
mutual understanding 
between them  
and us.”

//  At the Roissy airport agency, Fraikin works 
with Servair’s special airline catering vehicles.

// In 1996, Fraikin launched 
an ofensive on the insulated 
vehicle market. Through 
present on the market since 
1971, other companies started 
ighting back. To counteract 
this attack, Fraikin created the 
Fraikin Froid brand. 
Salespersons drove small 
refrigerated vehicles to 
prospective clients and left 
them there. In 2010, like all the 
other brands within the irm, 
Fraikin Froid merged with 
Fraikin. ■

Didier Dordet
Directeur commercial  
de Fraikin de 1995 à 2010  
Former Sales Director of Fraikin
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City link
Fraikin est un moteur de notre dynamique  
et contribue à notre valeur ajoutée
« Fraikin, c’est, en premier lieu, la certitude de pouvoir compter 
sur eux. Les remorques à double plancher ont tenu toutes 
leurs promesses. Et nous avons été très heureux de signer 
pour 85 remorques simple plancher. Leur iabilité nous garantit 
l’exercice de notre métier dans des conditions parfaites.  
Nous savons que nous pouvons compter sur Fraikin pour  
le service. C’est vital pour nous dans la mesure où  
nous sommes engagés, pour notre part, sur 99,75 %  
de nos livraisons dans le délai prévu. Fraikin est un moteur  
de notre dynamique et contribue à notre valeur ajoutée.  
En outre, la connaissance du coût exact de notre lotte 
pendant toute la durée du contrat est précieuse. »

Bob Powner
Directeur des process et du transport de City Link 
UK Processing and Transport Director at City Link

Leader de la messagerie express en Angleterre, City Link livre chaque 
année 50 millions d’articles et possède un réseau de plus de soixante 
dépôts. Depuis 1997, Fraikin accompagne City Link dans l’optimisation 
de sa lotte. Ainsi, à partir de 2009, des semis bâchés à rideaux latéraux 
ont remplacé les semis à caisse rigide. Le déchargement par les côtés à 
l’aide de chariots élévateurs accroît la sécurité de la manutention et 
réduit de 70 % le temps du déchargement. En 2014, 171 ont été mis en 
service ce qui porte la lotte Fraikin à 109 camions et 253 semis. L’entre-
tien des semis double plancher circulant de nuit est réalisé le jour, les 
autres semis, effectuant des rotations quotidiennes pour les clients de 
City Link, sont entretenus de nuit.

// “With Fraikin, you are above all certain of being able  
to count on them. We know that we can rely on Fraikin  
to deliver a certain standard of service. This is vital for us 
because, for our part, we are committed to delivering  
99.75% of our deliveries within a given deadline.” 
Fraikin supports City Link, which has been the leading express courier 
company in Great Britain since 1997. In 2014, 171 new articulated lorries 
were put into operation, bringing the total leet to 253 articulated lorries 
and 109 other types of lorries.

Ayant grandi côte à côte, Fraikin et City Link ont développé des liens forts.  
La maintenance des semis est assurée jour et nuit par Fraikin.
// City Link and Fraikin have grown together and enjoy the beneits of being 
near neighbours in Coventry. Fraikin staf work at City Link’s Coventry site 
every day to ensure a close working partnership.

vend jamais un prix, mais une prestation de 
service très étudiée.

Chasser en meutes !
Pour organiser les ventes, Didier Dordet et 
Jean-Luc Obrecht ont structuré une division 
grands comptes à la direction commerciale. 
Mais ils prennent soin d’associer l’ensemble 
des collaborateurs de l’entreprise à la 
chasse – tel est le terme que l’on emploie 
dans le métier. Ainsi, chez Fraikin, on 
apprend à chasser en meutes. Cela crée 
une émulation très forte dans l’entreprise et 
un sentiment partagé d’appartenance. Per-
sonne ne donne un prix, n’a un prospect ou 
ne signe un contrat tout seul. En amont du 
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Artur Nowicki. Directeur général Pologne et Europe de l'Est
Chief Executive Oicer Poland and Central & Eastern Europe (CEE)

// Towards standardisation  
of the company’s branches
In 1967, Fraikin expanded into the prov-
inces. Its directors considered standardis-
ing its future branches in order to achieve 
better quality of service and better proita-
bility. Ultimately, any savings generated 
would be reinvested in the leet. Créteil, in 
the south of Paris, served as a model. The 
major branches were subsequently com-
pletely rebuilt. The smaller ones were often 
located in old premises.
In the 1990s, a new milestone was 
reached, both in the size of the workshops 
– necessitated by the increase in the size 
of the lorries and vehicles – and in the 
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Inauguration de l’agence  
Fraikin France de Gerzat  
(Clermont-Ferrand)  
vers 2004 -2005. Le réseau 2014 
comprend 75 % d’agences 
construites, déplacées,  
agrandies ou rénovées, le tout en  
une décennie… Et, pour ses 70 ans, 
Fraikin  est sur le point de céder  
son premier site amiral,  
celui  de l’avenue du Vieux-Chemin  
de Saint-Denis. Un symbole !
// Inaugurating a new agency 
around 2004-2005. 
Over a period of 10 years,  
Fraikin built or renovated more  
than 3/4 of its network.

contrat, des collaborateurs de tous les sec-
teurs sont sollicités et répondent présents.
Observons la préparation du contrat Agri-
gel. Le jour n’est pas encore levé que com-
merciaux, techniciens, salariés de l’atelier 
et des opérations se déploient aux abords 
des dépôts d’Agrigel. Ils mitraillent de pho-
tos les camions en partance des quais, 
discutent avec les gars, échangent sur 
l’activité, parlent métier, véhicules. C’est la 
préiguration d’un véritable diagnostic. Une 
fois élaboré, il permet de connaître – 
presque mieux que lui – les besoins en 
camions du client. La signature de ce 
contrat, comme toutes les autres, ne s’ex-
plique pas autrement. À la fois commer-
ciale et inancière, cette puissance de feu 

suppose une capacité de mobilisation et 
d’adaptation de tous.
Les ateliers étendent leurs compétences par 
la mise au point de véhicules spéciiques. 
Fraikin s’adapte et se diversiie avec l’arrivée 
de nouveaux clients. Une fois l’affaire empor-
tée, les dirigeants transmettent les consignes 
et tout le monde se met au service du nou-
veau client. Cela implique également que le 
partage de l’information soit eficace en 
interne. Depuis l’an 2000, Fraikin a été tou-
chée deux fois par une crise d’investisse-
ments. Les dirigeants successifs ont alors 
mis en œuvre des stratégies pour réap-
prendre à tous à travailler dans la même 
direction. En 2003-2004, un effort important 
est ainsi réalisé pour redonner de la cohé-
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Avec plus de 180 agences, Fraikin possède en 2014 le premier réseau intégré européen. 
// Fraikin’s European implantation in 2014. With more than 180 branches,  
Fraikin is the number one European integrated network for 2014.

LE RÉSEAU  
EUROPÉEN EN 2014
EUROPEAN NETWORK
IN 2014 
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L’agence d’Amiens sur la photo fait partie du programme d’agences modernes initié par Eurazeo avec Clermont-Ferrand, 
Marseille Actisud, Luxembourg, Rouen, Gennevilliers, etc. // The modern Amiens agency, built in 2004-2005.

Un métier prenant
« Entrée en 2004 comme 
adjointe à la responsable 
des opérations, je suis 
devenue responsable 
des opérations en 2006. 
J’ai vécu la fusion des 
deux réseaux en 2010. 
Ce n’était pas évident  
de se trouver avec autant 
de véhicules diférents 
face aux clients qui 
avaient leurs habitudes. 
En tant que femme, il faut 
savoir s’imposer. C’est un 
métier prenant. Souvent, 
nous passons des 
journées de neuf ou dix 
heures, mais c’est très 
convivial. Certains d’entre 
nous se retrouvent même 
en dehors du bureau. 
Mais il faut que je puisse 
toujours mettre les 
véhicules en face des 
réservations clients. 
Lorsque nous avons un 
bon retour de leur part, 
nous savons que nous 
avons fait du bon travail. »

Audrey Fantin
Responsable des opérations, 
agence de Vitrolles 
Head of Operations,  
Vitrolles Agency

rence à l’ensemble du réseau. Pour d’autres 
raisons, il faudra recommencer en 2013.

Une société hyper compétitive
L’une des grandes forces de Fraikin réside 
dans sa capacité à concevoir des outils 
dédiés, qu’il s’agisse de son système d’in-
formation, de ses ateliers, de l’organisation 
de son exploitation. L’industrialisation des 
process et la standardisation des équipe-
ments sont des outils de compétitivité. Les 
bénéices étant investis dans le développe-
ment et l’acquisition de camions, la 
moindre dépense inutile, le plus petit gas-
pillage sont traqués. Ce fonctionnement à 
l’américaine, avant l’heure, nécessite une 
maîtrise au cordeau de la proitabilité du 
cash in et du cash out : rien ne sort sans 
justiication. Aucun camion ne part chez un 
client sans en avoir vériié la proitabilité. En 
même temps, on est extraordinairement 
parcimonieux, et pas bureaucratique pour 
un sou ! Du temps de la famille Fraikin, on 
ne s’étonne pas de voir Solange prendre 
des notes sur des bouts de papier récupé-

rés. C’est une philosophie d’entreprise, 
une culture qui trace une nette frontière 
entre l’utile et le superlu. Elle s’appuie sur 
une excellente perception de ce qui peut 
stimuler les ressorts de la croissance. Ainsi 
les instruments développés par Fraikin 
visent à simpliier le fonctionnement au 
quotidien tout en embrassant la complexité 
et la diversité des métiers. La pertinence 
des outils mis en place s’apprécie à leur 
longévité ; l’entreprise ne cessera de les 
adapter et d’innover.

Les agences standardisées
En 1967, Fraikin amorce une phase nou-
velle de son développement avec, en pro-
jet, l’implantation d’une deuxième agence 
francilienne. La province est sur le point 
d’éclore. D’emblée, les dirigeants rélé-
chissent à la standardisation de leurs 
futures agences, laquelle présenterait un 
double avantage : une meilleure qualité de 
service et une meilleure rentabilité. Avoir 
son propre réseau d’agences plutôt que 
sous-traiter la maintenance permet aussi 
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LE BEIGE FRAIKIN
Les camions stocks étaient 
peints dans le fameux beige 
Fraikin. On raconte que Gérard 
Fraikin l’avait récupéré dans 
des stocks à très bas coût.  
On lui disait : « C’est afreux. » 
Mais il était content parce que 
tout le monde en parlait. 
Chacun avait son truc pour ne 
pas l’utiliser. Quand les Fraikin 
descendaient dans les agences, 
on cachait les relais qu’on avait 
peints en blanc, on sortait  
de vieux tagazous et on  
les peignait en beige.  
À Nice, Michel Riquard ajoutait 
un peu de blanc. Il disait  
à Gérard Fraikin : « C’est  
le soleil… » Mais, à la façon  
dont son patron le regardait,  
il n’insistait pas ! ■

rationalisation of space. Safety and 
working conditions needed to be improved 
and reducing the time required to get from 
A to B in the workshops was essential. As 
such, these new branches were more or 
less inspired by the garages of major man-
ufacturers such as Mercedes or Scania.

Development tools
The management system established by 
Solange Fraikin in the 1970s is still very 
much in place forty years later. This system 
evolved by integrating new data and has 
served as a base for other dynamic tools, 
such as multi-step proit and loss accounts; 
but the key principles have remained the 
same - to create tools that are necessary, 
simple, efective and beneicial to perfor-
mance. For Gérard Fraikin, investments 
had to be proitable within two to two-and-
a-half years – a short amount of time. He 
had to rent, rent and keep on renting... 
Going from relaying to reselling took time, 

d’économiser jusqu’à 20 % des coûts de 
réparations. Pour Fraikin, chaque centime 
épargné est précieux : il pourra être réin-
vesti dans l’achat de véhicules et permet-
tra d’accroître le parc et la puissance de 
feu. Mieux encore : la société gagnera en 
qualité de service et en eficacité en stan-
dardisant son offre et ses prestations. On 
contacte Jean-Daniel Evette, l’architecte 
chargé de réléchir à la fonctionnalité des 
ateliers. Il les a conçus de telle manière que 
les véhicules entrent d’un côté et sortent 
de l’autre après avoir suivi, de travée en 
travée, un circuit logique – de la réparation 
à la peinture.
Agence emblématique, Créteil est l’incarna-
tion même de cette modernité et la nouvelle 
image de marque de Fraikin. À leur arrivée 
dans la nouvelle agence signée par l’archi-
tecte, les chauffeurs s’arrêtent à un feu rouge 
et sont interrogés sur la raison de leur venue 
en même temps que leur numéro de véhicule 
est relevé. « C’était un peu comme de passer 
au péage », se souvient Serge du Fretay, qui 
a pris la direction de Créteil à l’ouverture. 

// 

Ancienne plaque d’identiication de la société présente sur la calandre des véhicules.  
En 1968, la société abandonnera le nom de Transports Fraikin pour Fraikin. 
// An old identiication plate, that used to be ixed to the vehicles’ radiator grills. 
In 1968, the company stopped using the name Transports Fraikin to become Fraikin.
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Nus modit quam, con et re por 
m quos et re porm quos as 
assimus, as assimus, et qu os 
as assimus, ute 
storum. // The vehicle is on 
long-term hire for 4 to 5 years 
to from sectors including.

Geodis Calberson
La rapidité des opérations  
est essentielle
« Nous sommes le premier client de 
Fraikin. Ils se sont toujours installés 
près de nous. Ainsi la proximité 
joue-t-elle à plein car la rapidité  
des opérations est essentielle. 

Combien de fois, Fraikin s’implantait en province dans  
l’agence Calberson, en s’installant dans un bout d’atelier !  
Après, les relations ont toujours été proches. Il est important 
qu’ils connaissent nos besoins. Nos relations se sont 
professionnalisées. Notre groupe s’est structuré diféremment 
avec certaines fonctions centralisées. Notre premier besoin  
est que le véhicule soit remis le plus rapidement en état,  
qu’il passe le moins de temps à ne pas faire son métier.  
Un véhicule immobilisé, ça coûte à Calberson. Ça coûte  
à Fraikin aussi. C’est pour ça que Fraikin reste notre plus gros 
fournisseur… Nous avons mis en place un suivi régulier de 
toute l’accidentologie. Les Fraikin viennent dans nos agences 
pour communiquer avec nous sur le sujet. »

Pascal Jamin
Directeur production et qualité animation du réseau France Express  
de Geodis Calberson / Production and Quality Manager of Geodis Calberson 
Express Delivery Branch

Quatrième opérateur européen et groupe de dimension mondiale, Geo-
dis Global est intrinsèquement liée à l’histoire de Fraikin. La naissance 
même de Geodis par fusion-absorption de Calberson et de SCETA ren-
voie aux origines de Fraikin : Gérard Fraikin organisait déjà des tournées 
pour SCETA en 1946 ! Messagerie express de Geodis Global, Geodis Cal-
berson réalise annuellement 35 millions d’envois, soit 110 millions de 
colis. 5 000 tournées sont effectuées par jour. Depuis 1974, date du pre-
mier contrat avec S.N.T.R. Calberson, Fraikin a grandi avec le messager, 
l’accompagnant dans tous ses développements. En octobre 2014, la 
lotte Fraikin  est de 1 377 véhicules. Elle est composée en grande partie 
de 3,5 tonnes et de 12 tonnes.

// “We are Fraikin’s irst customer. They have always set up 
their base close to us. As such, proximity has played its role  
to the full because operational speed is essential.  
Our primary need is that our vehicles are restored to working 
order as quickly as possible; that they are out of action for  
the least amount of time. A stationary vehicle costs Calberson. 
It also costs Fraikin.”
Geodis Calberson is the Geodis Group's Groupage and Express division. 
35 millions shipments and 110 millions packages every year. 

Le modèle Fraikin s’inscrit dans le leadership européen de la logistique 
et du transport de marchandises de Géodis.

N’empêche… Les choses vont tellement vite 
que l’agence fonctionne alors que les 
bureaux n’ont pas encore de fenêtres !
La standardisation vaut pour les agences 
neuves, ce qui n’est pas le cas de toutes, et 
pour cause… En quinze ans, la société met 
en place un réseau de plus de quatre-vingts 
succursales ! Très souvent, elle reprend en 
propre ou en location un garage ou un bout 
d’atelier repéré par le patron lors d’un 
voyage. La construction ne vaut que pour 
un volume sufisant de contrats réguliers qui 
nécessitent une présence long terme. Les 
places pour parquer les véhicules consti-
tuent la priorité absolue, avant même les 
locaux ! Les agences s’installent donc de 
fait dans des bâtiments très différents et, 
quoique la société, lors de son recrutement 
d’agents, mette en avant la beauté de ses 
agences, les heureux élus ont quelquefois 
des surprises ! Ainsi de Caen où, passant en 
ville pour aller chercher, dit-on, du calva 
chez un ami châtelain dans le coin, Gérard 
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// Fraikin’s model its into Géodis’ logistics  
and freight European leadership.

Carlos Pires. Chef d’atelier, IDF Gennevilliers, France
Workshop Supervisor, IDF Gennevilliers, France

too much time. In 2000, the company 
ofered their customers - wholesale manu-
facturers in Russia, Poland, Spain, France, 
England and beyond – a vehicle purchas-
ing service. A bargain for buyers! It was 
highly valuable to always know the price at 
which such and such a lorry could be 
procured. Each and every year, 8 to 10,000 
vehicles were sold.

At the heart of the system
Data processing and any subsequent 
improvements were made possible by 
Fraikin’s IT system, a formidable tool of 
competitiveness, implemented in the 
1980s. It could be used by each of Frai-
kin’s departments: insurance, inance, 
service provision and mechanics. The 
designer’s brilliance was to immediately 
install a company network with a central 
unit based at head oice to which all other 
branches were connected. Certain issues 
however proved to be very diicult to 

// 
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L’arrivée de la tablette numérique dans les agences perpétue une tradition d’innovation tout en renforçant l’eicacité.  
Mathieu Botto à gauche et Thierry Le Guyader à droite. // Analysing an intervention request on a tablet.

Un premier séminaire eut lieu  
à Chantilly. Les participants 
devaient y dormir.  
« Une nuit à l’hôtel ?  
Si Gérard Fraikin voyait ça, 
disaient-ils en marchant  
vers la salle, il en serait tout 
retourné ! »

// While being interviewed 
by a journalist who drew  
his attention to the fact that 
the carpet in his oices was 
worn, Gérard Fraikin replied, 
“Rather than changing the 
carpet, I’d prefer to buy  
Saint Maclou, the loor 
covering specialist”. ■

JE PRÉFÈRE  
ACHETER SAINT MACLOU !
Sous Gérard Fraikin, on 
fonctionnait à l’économie. 
L’entrepreneur avait résumé  
sa pensée à un journaliste  
qui réalisait un numéro spécial 
sur les patrons radins.  
Comme l’intervieweur lui faisait 
remarquer que la moquette 
était usée dans ses locaux,  
il s’était entendu répondre : 
« Plutôt que de changer la 
moquette, je préfère acheter 
Saint Maclou. » Tous les salariés 
étaient imprégnés de cet état 
d’esprit. Dans les années 1990, 
alors que Gérard Fraikin  
avait cédé le management  
à Michel de Lambert, une école 
de la qualité se monta.  

Fraikin avise un garage vide au bord de la 
route. Un endroit parfait pour démarrer 
 l’activité ! Dominique Fraikin prévient Jack 
Gallois chargé de mettre en route cette 
agence : « Débrouillez-vous pour trouver du 
chiffre par ici ! »
Dans les années 1990, sous la houlette de 
Claude Boubert aux infrastructures, un 
palier est franchi, à la fois dans les dimen-
sions des ateliers – augmentation de la 
taille des camions et des véhicules 
oblige – mais également dans la rationali-
sation de l’espace. Les nouvelles agences 
sont alors pensées pour améliorer à la fois 
la sécurité, les conditions de travail et 
économiser les temps de déplacement au 
sein de l’atelier. Pour le matériel, on s’ins-
pire plus ou moins des garages de grands 
constructeurs, Mercedes ou Scania par 
exemple.
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solve through IT. Such was the case 
for the purchasing of vehicles, an activity 
in which Fraikin played a schedule man-
agement role, acting as adviser and help-
ing to optimise each lorry part before their 
assembly by a panel beater. Using its IT 
system, Fraikin demonstrated to insurers 
that the deductible amounts calculated on 
a statistical basis were higher than the 
actual igures. The company thus gained 
the upper hand, becoming its own insurer 
and saving several million euros.

The role of digital technology
Increased mobility is a sign of modernity. 
Accelerating digital transformation was 
one of the objectives for the deployment 
of IT systems initiated in 2013 by Hugues 

Les outils du développement
Dans les années 1970, le nombre de suc-
cursales et d’agences va croissant. Il devient 
indispensable de pouvoir suivre la réalité du 
terrain. Plutôt que de doter les agences 
d’un compte de résultat qu’elle juge peu 
signiicatif et dificile à manier par les res-
ponsables, Solange Fraikin préfère mettre 
au point les iches de gestion. L’idée est 
lumineuse de simplicité. Chaque agence 
impute sur son chiffre d’affaires, ses diffé-
rents coûts – entretien, pneumatiques, outil-
lages, effectifs, etc. Les avantages sont 
multiples. Pour le siège, il devient possible 
d’établir un benchmarking entre agences et 
de voir où se situent les dérives éventuelles. 
Le chef de centre dispose quant à lui d’un 
outil pratique pour suivre sa rentabilité. Il a 

L’ORDINATEUR  
À CARTE PERFORÉE !
« Je suis allé passer  
les entretiens au siège,  
191, avenue Charles-de-Gaulle,  
à Neuilly-sur-Seine. Les locaux 
étaient poussiéreux, le papier 
se décollait des murs. J’ai 
rencontré l’un après l’autre les 
Fraikin, d’abord Dominique, 
Jean-Bernard et Solange. Pour 
eux, une proposition Fraikin,  
ça ne se refusait pas. Il ne me 
restait plus qu’à rencontrer 
Gérard, non sans avoir vu 
auparavant le psychologue. 
Celui-ci m’a éclairé :
« Vu ce que je suis payé, 
l’entretien sera rapide.  
En fait, ma fonction consiste 
essentiellement à déterminer  
si vous êtes “fraikinisable”.  
Vous m’avez l’air sympathique, 
alors peut-être que vous l’êtes. 
De toutes les manières, si vous 
ne leur plaisez pas, vous le 
saurez très vite. »
Pour moi, mon opinion était 
faite. Vu l’état de délabrement 
et le côté vieillot, mon choix se 
portait sur la société du Nord 

qui m’ofrait un emploi. Mais 
j’ai quand même joué le jeu  
et suis allé voir Gérard Fraikin, 
clope au bec, mains dans les 
poches. C’est la première fois 
que j’ai rencontré ce petit 
bonhomme, ressemblant à  
un oiseau de proie. Il m’a dit :
“Ah ! mon vieux, il paraît que 
vous connaissez l’informatique. 
Moi je n’y connais rien, mais  
je sais que c’est très important. 
Puis, il m’a serré la paluche  
et m’a souhaité : bienvenue !”
J’ai repris le métro et, en y 
réléchissant, j’ai pensé : bosser 
avec ce bonhomme, ça ne doit 
pas être désagréable ! Il avait 
d’ailleurs du pif. On était à la 
veille d’assister à l’explosion  
de l’informatique. Il avait senti 
que c’était le sens du vent.  
C’est comme ça que j’ai 
démarré en 1984 sans budget 
précis, sans autre ligne que de 
construire une informatique 
adaptée aux spéciicités de 
l’activité de la société.
La première chose que je 
constate en prenant mon poste 
est que l’unique ordinateur  
en fonctionnement – un NCR  

à cartes perforées sur lequel 
tourne un programme maison 
de comptabilité générale,  
les facturations, la paie et  
les commandes de camion – 
fonctionne sans personne pour 
l’entretenir. Que se passera-t-il 
s’il tombe en panne ? 
Apparemment, personne ne 
s’en soucie. C’est ainsi que je 
passe les trois premiers mois, 
jour et nuit, à sécuriser et 
pérenniser le système. En 1985, 
je peux me consacrer à ma 
véritable mission : bâtir un outil 
adapté à tous les métiers de 
Fraikin. Le système Fraikin 
remplace les cartes perforées, 
les vieilles machines où les 
secrétaires d’atelier tapaient 
toutes les commandes de 
pièces avec des copies 
carbones et qui étaient traitées 
en région. Dès 1986, la 
centaine d’agences est reliée 
via Transpac au nouvel IBM 
central. Dorénavant, la 
secrétaire téléphone au siège 
les kilomètres, et la facture  
est directement émise par 
informatique et envoyée  
chez le client. »

Rémy Divoux
Ex-directeur informatique de Fraikin 
Former Information System  
Director of Fraikin

// The irst time I met this 
little fellow, who resembled a 
bird of prey, he said to me,  
“Ah! My old man, it seems that 
you understand information 
technology.
I know nothing about it, except 
that it’s very important.”
Then, he shook my hand and 
gave me a warm welcome!
He had intuition. We were  
on the brink of the IT boom.  
I started with no other 
instructions than to build an IT 
system adapted to the speciic 
needs of the company’s 
business... From 1986, the 
company’s hundred or so 
branches were linked via 
Transpac to a new central IBM 
system. Henceforth, the 
secretary phoned in the 
mileage to head oice and 
invoices were issued directly  
by the IT system and sent  
to customers. ■

// 
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Un business model 
pertinent
« Cette longue histoire 
de 70 ans a été  
un des éléments 
déterminants dans 
ma décision de 
rejoindre Fraikin 
mi 2013.
L'ancienneté du 
groupe est un gage 
de culture forte, de 
savoir-faire et 
d'expertise. Au inal, 
les principes de base 
du "business model" 
du groupe ont peu 
changé pendant 
toutes ces années, 
ce qui démontre  
sa pertinence  
et sa solidité. 
Nous sommes d'une 
certaine façon les 
héritiers de ce qui  
a été bâti par nos 
prédécesseurs et 
notre responsabilité 
est de continuer  
à bâtir ce qui, je 
l'espère, permettra  
à ce groupe d'être 
encore là, plus fort, 
dans 70 ans. Ceci 
nous oblige et rend 
notre mission encore 

plus passionnante.
Il m'arrive souvent de 
réléchir aux réponses 
qui ont pu être 
apportées dans  
le passé à des 
problématiques qui 
apparaissent nouvelles 
mais ne le sont que 
par la forme ... et d'en 
tenir compte dans 
mes décisions.
Au inal, je suis ier 
d'être aujourd'hui un 
des acteurs de cette 
longue histoire et je 
suis convaincu que 
cet ouvrage sera un 
lien merveilleux entre 
les anciennes et 
futures générations 
de salariés Fraikin.»

Jean-Philippe Grégoire
Directeur général adjoint  
en charge des inances  
et de l’administration, 
membre du directoire 
Deputy Managing Director, 
Member of the Board

// The Group’s 
long-standing 
experience is 
indicative of a strong 
culture, knowledge 
and expertise. I often 
think about the 
solutions that have 
been used in the past 
to solve problems that 
seemed new but only 
supericially... and  
I take this into account 
in my decisions.

Diagnostic sur partie moteur de véhicule. // Diagnosis of a vehicle’s motor.

tout pouvoir sur les différents postes et se 
trouve conforté dans son autonomie quoti-
dienne de gestion. Ultérieurement, alors que 
l’entreprise se développe et entreprend de 
rapprocher la gestion locale de la comptabi-
lité générale, la iche de gestion évolue. 
Sous l’impulsion de Cecil Carrier au contrôle 
de gestion, les chefs d’agence en arrivent à 
intégrer le coût d’investissement du camion ; 
certaines évolutions conceptuelles modi-
ient également le calcul de l’amortissement 
dans le but d’être mieux à même d’appré-
cier et d’optimiser la troisième vie du 
camion, de connaître sa vraie valeur au 
moment de la vente.
Le modèle mis en place à l’époque chez 
Follin sert de référence. Le contrôleur de 
gestion, Patrick Floccard, avait déterminé le 
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Véronique Ceusters. Support clients, Belgique
Customer Support, Belgium

moyen de calculer la perte de valeur du 
véhicule selon le kilométrage. Dotée d’un 
contrôle de gestion, l’entreprise innove en 
élaborant le compte de résultat multicritère. 
Ce nouvel outil dynamique croise les don-
nées afférentes à chaque contrat et à 
chaque véhicule, grâce à quoi la perfor-
mance globale peut être grandement amé-
liorée.

Une troisième vie bien remplie
L’équilibre global de Fraikin repose sur le 
cycle bien connu : location longue durée, 
location relais et vente du véhicule d’occa-
sion. C’est par le pilotage conjoint des trois 
éléments de ce cycle que la société accroît 
sa performance et devient compétitive. 
Pour Gérard Fraikin, pas de mystère. L’en-
trepreneur fonctionne en capital return : l’in-
vestissement doit être rentabilisé en deux 
ans, deux ans et demi. C’est court ! Il faut 
louer, louer et encore louer… Voilà pourquoi 
il ne supportait pas de voir des véhicules sur 
ses parcs. Quand il y en avait trop, les chefs 
d’agence, informés de sa visite, s’empres-
saient de les sortir du parc pour les mettre 
chez des voisins ou les garer partout, plus 
loin, dans les rues adjacentes, en bout de 
parking ain d’échapper à l’ire du maître ! S’il 
en restait, ils devaient être aux couleurs Frai-
kin, un beige indéinissable que le patron 
aurait récupéré de surplus de l’armée ou 
d’un stock quelconque et que tout le monde 
s’accordait à trouver parfaitement rebutant.
Du relais à la revente, il s’écoule encore du 
temps, trop de temps… Dans les années 
2000, l’entreprise professionnalise sa poli-
tique de revente des véhicules d’occasion. 
La possibilité de croiser toutes les données 
lui permet de « faire le marché » en mettant à 
disposition des clients – grossistes « fai-
seurs » en Russie, Pologne, Espagne, 
France, Angleterre et au-delà – une véritable 
bourse aux véhicules. Une aubaine pour les 
acheteurs ! Le marché du véhicule d’occa-
sion est si peu eficient qu’il s’avère précieux 
de connaître à chaque instant le prix auquel 
on peut se procurer tel ou tel camion. Sur-
tout que Fraikin est un des plus gros acteurs 
de la vente de véhicules d’occasion ! 
Chaque année, 8 à 10 000 sont ainsi cédés.
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Des valeurs 
fondamentales
« Les valeurs Fraikin 
qui ont fait notre 
réussite au cours de 
ces dernières 
décennies sont :
– la solidité inancière ;
– le bon sens ;
– le professionnalisme ;
– la convivialité.
La convivialité 
s’exerce à deux 
niveaux :
– externe : nous 
avons toujours 
entretenu avec notre 
clientèle des relations 
privilégiées, voire 
amicales ;
– interne : nous avons 
toujours présenté à 
notre clientèle un 
réseau non 
seulement intégré, 
mais uni grâce aux 
excellentes relations 
inter-sociétés,  
inter-régionales et 
inter-succursales.
Faisant partie de  
la vieille équipe,  
je souhaite fortement 
que cette culture 
perdure et que, 
présente à l’esprit de 
chacun, elle permette 
à notre groupe d’aller 
toujours de l’avant. »

Dominique Fraikin
« Édito », Fraikin Info  
du 6 avril 1997

// Fraikin’s values: 
inancial stability, 
professionalism and 
friendliness both 
outwardly – we have 
privileged and friendly 
relationships with our 
customers – and 
internally – we have 
always presented our 
customers with an 
integrated and uniied 
network.

Ouverture de la fosse  
avant intervention  
par Jonathan Guillossou, 
mécanicien à Saint-Brieuc 
(France).  
// Preparing an area  
of the assembly pit  
before repairs.

Au cœur du système !
L’exploitation des données et toutes les 
améliorations successives sont rendues 
possibles par le système informatique Frai-
kin, un redoutable instrument de compétiti-
vité. Son artisan est un jeune homme, Rémi 
Divoux, entré un peu par hasard chez Frai-
kin. Un de ceux qui ont été conquis par 
Gérard ou Jean-Bernard ou Dominique, 
sans véritablement savoir pourquoi ni com-
ment… Sa mission ? Mettre en place un 
outil adapté à tous les métiers de Fraikin : 
assureur, inancier, prestataire de services et 
garagiste. L’idée maîtresse sur laquelle l’in-
formaticien bâtit le système consiste à 
mettre tout de suite l’entreprise en réseau. 
Le siège est équipé d’une unité centrale à 

laquelle il relie la centaine d’agences que 
compte l’entreprise. D’emblée, Rémy 
Divoux se heurte à un obstacle inattendu. 
Le premier modèle d’ordinateur proposé 
par IBM étant sous-dimensionné, Gérard 
Fraikin, s’empresse d’envisager de faire un 
procès au constructeur ! Cette hâte sus-
pecte provient d’un ressentiment vieux de 
vingt ans, lorsque l’entreprise avait voulu se 
doter d’une mécanographie. Ça ne s’était 
pas bien passé avec le patron. Il a la 
mémoire longue et l’informaticien s’inquiète 
des conséquences d’un procès sur le fonc-
tionnement de l’entreprise. Solange Fraikin, 
à qui il fait appel, a certainement tempéré 
les ardeurs de son dirigeant de mari ! Au 
inal, Gérard est d’ailleurs si ier de son nou-
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Rougier. In less than a year, tablets 
had become a part of the day-to-day 
equipment of the operations staf, and 
Fraikin had begun to switch to a com-
pletely paper-free system for all adminis-
trative documents.
Tablets also enabled vehicle walk-around 
checks with drivers to be carried out in 
ive instead of ifteen minutes. No more 
paper, just photos and a work request 
communicated directly and electronically 
to workshops. This meant time savings 
but also transparency; customers could 
visualise dents and damage. It was a irst 
step for a tool which would later integrate 
all data relating to any one vehicle, its 
 history, its claim rate and then link this to 

// 

Les clients ont besoin  
de plus de technique
« Pour moi, le chef d’atelier doit aussi 
être dans le commerce. Les gens 
connaissent leur produit, ils ont besoin 
de quelqu’un qui parle aussi de 
technique, d’avoir des réponses 
techniques. Je suis souvent au 

téléphone pour expliquer aux clients ce qu’on a fait sur leur 
véhicule, ce qui s’est passé. C’est important de les rassurer.  
Ils ont besoin de plus de technique qu’avant : pourquoi c’est 
arrivé ? Qu’avait le camion ? Quel est le détail des réparations 
efectuées ? C’est notre rôle de le leur expliquer. En support,  
ils reçoivent par mail, la demande d’intervention émise au 
moment de la prise du véhicule à l’aide de la tablette avec le 
détail de tout ce qui a été fait. Ils savent pourquoi le véhicule 
est entré, ce que nous avons fait, avec un commentaire de 
notre part. C’est une évolution de la communication qui donne 
plus de transparence et de satisfaction au client… Fraikin, 
c’est une belle entreprise… Il y a des valeurs liées au 
personnel. Le travail est très diversiié, c’est ce qui me plaît 
aujourd’hui. Pour faire un atelier, il faut un peu de tout.  
Chez chacun d’entre nous, il y a quelque chose de positif :  
à nous de le trouver et de s’en servir au maximum.  
J’aime surtout manager mon équipe, la relation client, prendre 
des décisions, gérer l’atelier. Fraikin a fait évoluer les gens.  
De mécanicien, j’ai pu devenir chef d’atelier. On connaît  
la base. Mes chefs d’équipe ont tous été techniciens donc 
pour les diagnostics, ils savent de quoi ils parlent..»

Michel Leventakis
Chef d’atelier, La Courneuve / Workshop Supervisor, La Courneuve

// “For me, workshop leaders should also be involved  
in sales. People know their products, they need someone  
who can also talk about the technical aspects, have answers 
to their technical questions. I am often on the phone explaining 
to customers what work we have done on their vehicles  
and what has happened. It’s important to reassure them.
They need more technical explanations than before: why has 
this happened? What was wrong with the lorry? What are  
the details of the repairs that have been carried out? It is our 
role to explain these things to them...”
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De gauche à droite : Romain Bux, mécanicien à Mulhouse (France) en train de basculer une cabine pour l’entretien moteur ; Boris Henry, mécanicien à Gennevilliers, demande 
d’intervention en main, établit un diagnostic à l’aide d’une Multidiag ; habillage d’un élément de carrosserie par Xavier Nicolle, mécanicien carrossier à Rouen Grand-Quevilly.

vel outil qu’il envoie ses amis se faire expli-
quer l’informatique Fraikin. Parmi eux, Guy 
Crescent, de Calberson, n’est pas le moins 
intéressé.

L’outil de la performance
Vers 1985, l’acheminement des données se 
met en place. Il s’effectue par paquets, via 
Transpac et le Minitel. Cela paraît bien loin 
aujourd’hui ! Disposant du hard, Fraikin peut 
construire le soft. Une petite équipe dédiée 
réalise un véritable travail de fourmi. Elle 
informatise une à une les activités de l’entre-
prise, de l’atelier à la gestion du parc en 
passant par la gestion commerciale, puis 
viennent le contrôle de gestion, la factura-
tion, la gestion des immobilisations, etc. 
Progressivement, les agences s’équipent 
de deux écrans, l’un pour le patron, l’autre à 
l’atelier. Cette évolution entraîne une véri-
table révolution du fonctionnement général, 
apportant un gain considérable en efica-

Bretagne Viandes
La méthode Fraikin
« En 2004, récemment recruté 
comme commercial Fraikin  
à Quimper, j’ai rencontré  
Denis Le Roy, l’actionnaire dirigeant 
de Bretagne Viandes. Ça a été 
compliqué, il ne voulait pas entendre 

parler de location. Mais j’ai fait mon métier, appliqué la 
méthode Fraikin en campant quasiment sur place.  
“Si tu as du temps à perdre…”, me disait-il…  
J’en ai passé du temps à tout apprendre de sa société,  
tant et si bien qu’il a accepté que je lui fasse une 
proposition d’optimisation de parc. Et nous avons 
commencé comme ça, par les véhicules légers, auxquels 
ont succédé les véhicules lourds. Je connaissais si bien 
Bretagne Viandes et ses équipes que, huit ans plus tard,  
il m’a proposé de le rejoindre pour prendre sa succession. 
Et, bien sûr, nous sommes restés avec Fraikin. …
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// Left to right:  tipping a cabin for engine servicing; diagnosis using a Multidiag; covering a bodywork component.

cité. Connaître l’historique d’un véhicule, 
l’entretien déjà réalisé, les factures qui lui 
sont attachées et pouvoir le suivre à tout 
moment fait basculer la société dans une 
performance optimisée.
Mais certaines problématiques s’avèrent 
très complexes à modéliser en informatique, 
particulièrement l’achat de véhicules pour 
lequel Fraikin joue un rôle de gestion d’or-
donnancement. La société agit comme 
conseil, aidant à optimiser chacune des 
parties du camion avant leur assemblage 
chez un carrossier.
Cependant le réseau va beaucoup plus 
loin : il permet de calculer la sinistralité 
réelle de la lotte. Ainsi Fraikin démontre 
aux assureurs que le montant des fran-
chises calculé sur des bases statistiques 
est plus élevé que le réel. La société 
reprend alors en main le système d’assu-
rances qu’elle pilote désormais. Devenant 
son propre assureur, elle réalise une éco-

La relation passe par la qualité des hommes.
Nous avons entièrement coniance dans l’équipe locale. »
Thomas Doreau
Directeur général de Bretagne Viandes / Managing Director of Bretagne Viandes

Créée en 1986, Bretagne Viandes a son propre abattoir (bovins et veaux). 
40 % de son activité est régionale (distribution de carcasses en bouche-
ries et GMS, distribution de produits inis en restauration commerciale). 
Pour ce faire, la société a 12 véhicules Fraikin, 6 poids lourds 15 tonnes 
et 6 légers (5 Iveco Daily et 1 Fiat Scudo multi-température). 30 % de 
l’activité est nationale (IAA et référencements GMS), 30 % à l’export (Sud 
Europe).

// “I applied the Fraikin method, installing myself on site,  
to the point where in the end, I knew the company so well  
that its director took on some Fraikin vehicles ; then he asked 
me to take over from him 8 years later.”
Bretagne Viandes owns an abattoir and distributes cow and veal car-
casses for butchers, supermarkets and hypermarkets, regionally and for 
export, as well as inished products for commercial catering. The com-
pany uses 12 Fraikin vehicles, 6 light vehicles and 6 carriers.

…
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Le transport du sang dans les bloodmobiles de la société nationale britannique de transfusion n’a pas de prix.  
Fraikin assure un suivi contractuel heure par heure. En douze ans, la sinistralité de la lotte a été réduite de 139 %.
// Fraikin supports the National Blood Service in England since 2002.

nomie de plusieurs millions d’euros et 
acquiert des compétences dans un nou-
veau métier. Là encore, l’eficacité du sys-
tème est garante d’une augmentation de la 
performance. 
Avec près de mille bases de données et 
l’équivalent de deux cents années de tra-
vail homme, Fraikin a bâti un modèle hyper 
compétitif. La gestion de parc en temps 
réel est un véritable « must », un outil d’opti-
misation de la gestion des actifs qui dis-
tingue la société et sera précieux pour la 
valoriser lors de son introduction en 
Bourse. La plasticité et la souplesse des 
outils les rendent pérennes. Cela ouvre des 
champs d’explorations multiples à l’ère 
des nouvelles technologies.

Une vision partagée
« En 2004, certains 
étaient déstabilisés 
pour avoir traversé 
une période diicile. 
Les orientations prises 
ont consisté à rendre 
de la légitimité aux 
patrons de régions et 
d’agences, à mettre 
en œuvre un 
programme de vente, 
à déinir les produits, 
recruter et former des 
commerciaux. C’était 
très dense et possible 
car notre actionnaire 
avait une vision à long 
terme. Et nous 
sommes repartis  
très fort, car les 
fondamentaux étaient 
bons. Les eforts ont 
rapidement porté 
leurs fruits. Nous 
avons ouvert des 
agences. Les efectifs 
ont crû. Cela a été  
un plaisir d’avoir une 
vision partagée.  
Cette stratégie s’est 
poursuivie à l’arrivée 
de CVC Partners.  
Un an après, c’était  
la crise. Face aux 
dépôts de bilan, 
Fraikin a su montrer 
sa souplesse. »

Michel Denis
Directeur général  
de Fraikin de 2004 à 2013 
Former Managing  
Director of Fraikin

// In 2004, we got 
of to a strong start 
again because  
the fundamentals 
were solid. Eforts
quickly paid of.  
We opened 
branches. Staf 
numbers increased.  
It was a pleasure to 
share in a common 
vision.
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Joeri De Boeck. Responsable des achats, Belgique
Procurement Supervisor, Belgium

« Ante system »
La mise en place de l’informatique a apporté 
une véritable révolution. Le suivi au quoti-
dien était fait de débrouillardise. Il y avait, au 
siège, cet étonnant chef de parc, Monsieur 
Carrasso, qui suivait toute la lotte avec des 
icelles : à côté de chaque immatriculation, il 
tirait une icelle en fonction de la durée du 
contrat. Si le véhicule revenait en cours de 
contrat, il coupait la icelle. Dans les 
agences, l’arrivée de l’informatique est 
vécue comme une libération. Pour calculer 
le chiffre d’affaires, on laisse tomber la cal-
culatrice et le stylo, c’est désormais le sys-
tème qui prend la main. Les chefs d’agence 
peuvent gérer la banque, l’encours client, 
émettre des factures fournisseurs et payer 
ceux-ci. Jusque-là, il fallait tout téléphoner 
au siège – Neuilly pour le réseau lourd, Lyon 
pour Follin, etc. qui émettait les factures et 
les envoyait, faisait les constats d’accidents, 
gérait les encaissements. L’informatique 
procure ainsi une autonomie fonctionnelle 
qui n’existait pas.

L’empreinte du digital
Fraikin s’empare des mutations pour accé-
lérer sa transformation digitale. Gagner en 
mobilité, mettre le réseau en mouvement 
en s’appuyant sur les technologies les plus 
actuelles est un gage de modernité, de 

the parts, equipment and customer, all 
by scanning a bar-code on the vehicle. 
Today vehicles are connected; in 2014, all 
truck data and operating history are 
incorporated into on-board software. By 
connecting to the signals transmitted and 
retrieving the data, Fraikin has pro-
gressed into preventive maintenance. 
Receiving real-time information from lor-
ries regarding their needs in terms of oil 
changes and levels, etc. enables a pre-
dictive approach to be taken, whereby 
working methods may be adapted. The 
digital era favours communicating to cus-
tomers any information they may need, 
and easier access to product information 
and diferent types of services. This is 

// 
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Ambuiberica
Associés dans une croissance 
innovante
« Nous avons imaginé un véhicule 
innovant, parfaitement adapté à notre 
activité, à tel point qu’il a servi ensuite 
de référence pour toute la profession. 
Cela a permis de mettre en place  

la solution Fraikin qui présentait plusieurs avantages : obtenir 
des économies d’échelle sur les matériels, maîtriser mieux nos 
coûts logistiques et pouvoir nous consacrer à l’essentiel : notre 
métier. Fraikin est un partenaire stratégique qui intervient dans 
toute la chaîne depuis l’acquisition du fourgon, sa conception 
et sa transformation en ambulance, et la maintenance. Il nous 
fait progresser sur la rentabilité de l’exploitation de chacun de 
nos véhicules en faisant remonter l’information sur les pannes. 
C’est pour nous un associé dans une croissance innovante. 
J’ai une anecdote amusante que j’aimerais raconter…  
Quand nous avons démarré la location, aucune entreprise  
ne comprenait le modèle de la location d’ambulances. 
Aujourd’hui, les multiples concurrents de Fraikin frappent  
à notre porte pour nous expliquer combien le produit est 
merveilleux. Ils oublient vite qu’aucun d’entre eux ne savait  
le faire. Comme on le dit : “Les échecs sont orphelins mais,  
en cas de succès, tout le monde en revendique la paternité !” »

Carlos Magdaleno Fernández
Directeur général et actionnaire Ambuiberica / Managing Director and Shareholder

Ambuiberica est un leader du transport sanitaire en Espagne. Depuis 
2004, elle est cliente chez Fraikin. En septembre 2014, sa lotte de véhi-
cules est de 1 142 véhicules de transport collectif de personnes et de 
véhicules médicalisés de secours. Lorsque Marti Batallé se rend pour la 
première fois dans l’entreprise, le responsable lui explique pourquoi 
aucune société du secteur n’a recours à la location. Toutefois, jugeant le 
concept pertinent, il décide de tenter l’expérience en imaginant avec 
Fraikin un produit sur mesure. C’est le début d’une belle aventure !

// “We imagined an innovative vehicle, perfectly adapted 
 to our business. This then set a benchmark for the whole 
profession. Fraikin is for us a partner in innovative growth. 
When we started hiring out, no contract hire company 
understood the ambulance hire model. Today, all Fraikin’s 
competitors come and explain how wonderful they think  
the product is. They quickly forget that none of them knew how  
to do it: “Failure is an orphan, but success has many fathers!”
Ambuiberica is a leader in medical transport in Spain and has been a 
customer of Fraikin since 2004. 

Mesures du bruit dans la cabine d’un camion aux normes Euro VI. 

compétitivité et de qualité du service. L’ac-
célération de la transformation digitale est 
un des axes du déploiement des systèmes 
d’information initié à partir de 2013 par 
Hugues Rougier. En moins d’un an, la 
tablette entre dans le quotidien des opéra-
tionnels. En s’appuyant sur son ERP16 his-
torique et la mise en réseau de ses 
données, Fraikin a entamé une mue vers la 
dématérialisation de l’ensemble des docu-
ments administratifs. Débutée avec les fac-
tures fournisseurs, celle-ci s’étendra 
progressivement aux contrats, dossiers 
techniques des camions, etc. Sous peu, il 
sera possible d’échanger en interne 
comme en externe avec souplesse, luidité 
et rapidité.
La digitalisation a plusieurs visages. À 
l’image d’objets connectés, on parle 
aujourd’hui de véhicules connectés : déjà 
en 2014 – et plus encore dans les années 
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// Measuring noise levels in a Euro VI norm truck booth.

how the relationship between cus-
tomers and a hire company has been 
evolving over the years.
The next step will be to create a dedicated 
space where all this data will be available 
to everyone, where everyone can access 
their own customised interface. The hire 
company’s brand image is indeed also 
associated with the transparency and 
user-friendliness of its service.

Knowing how to buy
For a company which, in its lifetime, has 
bought tyres by the tens of millions and 
vehicles by the hundreds of thousands, 
purchases must be strategic. The com-
pany cannot aford even the smallest fail-
ure in the chain, from vehicle design to 
supply. Knowing how to buy is key to a 
competitiveness that is beneicial to all. 
IT and management thus enabled the  

Chez Fraikin,  
on ne s’ennuie pas !
« Dès mon arrivée chez Fraikin en 
2007, j’ai pu toucher un peu à tout. 
C’est une spéciicité maison de 
pouvoir faire de tout, de l’électricité,  
de l’hydraulique, de changer 
également plusieurs fois de véhicules 

par jour. Ma passion, c’est la mécanique, l’injection. 
L’hydraulique m’intéressait. J’y avais déjà un peu touché. 
Heureusement, car ce n’est pas si facile ! Nous avons des 
stages de mise à jour chez les diférents concessionnaires 
pour actualiser nos connaissances. La technologie évolue  
et les véhicules se modernisent. Nous travaillons sur des 
véhicules récents avec un fort renouvellement d’équipements. 
Il y a des engins de levage, des grues, des semi-remorques, 
des hayons, beaucoup de spéciique. Ce ne sont pas des 
véhicules que l’on voit ailleurs, ce n’est pas la voiture de 
Monsieur Tout-le-monde qui ressemble à toutes les autres !  
On voit beaucoup de choses. Chez Fraikin, on ne s’ennuie 
pas ! Hormis quand je vais en dépannage, je ne suis pas  
en contact avec le client. Le relationnel passe par un travail 
bien fait pour qu’il soit content. Nous devons apporter toujours 
la même rigueur, la même propreté, la même organisation,  
la même sécurité dans le travail, quel que soit le véhicule.  
On est contents de rendre un véhicule dont on a fait tout le 
tour, de le rendre propre. »

Salah Driouche
Mécanicien, Rungis / Mechanic, Rungis

// “I am passionate about mechanics and injection.  
I'm very interested in hydraulics. We work with recent vehicles, 
and our equipment is regularly brought up to date:  
lifting gear, cranes, semi-trailers, taligates, lots of very speciic 
machinery you can’t ind anywhere else. There’s never  
a dull moment with Fraikin!”

// 
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Florian Lebeau, mécanicien  
à Saint-Brieuc, montant un 
pneu sur jante. Chaque année, 
le groupe en achète 100 000. 
Avant 1970, des salariés  
de Dunlop les entretenaient 
chez Fraikin. Puis la société  
en a repris la maintenance  
et en assure la taille  
dans son réseau.  
// Fitting tyres on a rim. 
Every year, Fraikin buys 
100.000 tyres and carries out 
their cutting.

à venir – les camions embarquent leur vie, 
leur mode de fonctionnement dans des 
logiciels placés à bord. En se branchant 
sur les signaux émis, en récupérant les 
données, Fraikin se trouve en position de 
progresser sur un de ses axes structu-
rants : l’entretien préventif. Recevoir du 
camion en temps réel les informations sur 
ses besoins en vidanges, niveaux, etc., 
permet d’aller encore plus loin, de 
construire une approche prédictive, 
d’adapter les modes d’intervention. Com-
paré au monde d’hier, tout ceci a presque 
des airs de science-iction. Mais si l’on se 
souvient qu’en 1968, Stanley Kubrick réali-
sait 2001, L’Odyssée de l’espace avec 
l’étonnant dialogue entre l’homme et la 
machine, on est, dans l’univers de Fraikin, 
pas si loin du compte.
L’accélération de la transformation digitale 
incite le loueur à aller plus loin dans la valo-
risation du gisement de millions de don-
nées dont il dispose. À l’ère du numérique, 
la gouvernance des données facilite leur 

exploitation pour les restituer aux clients, 
leur transmettre toutes les informations 
dont ils ont besoin, leur permettre d’accé-
der plus facilement à la connaissance du 
produit, aux différents types de prestations 
reliées aux besoins de chacun. Ainsi, évo-
lue peu à peu l’interaction entre le client et 
le loueur.
L’idée est de bâtir un espace dédié où cha-
cun pourra disposer de toutes ces don-
nées, accéder à un tableau de bord sur 
mesure. Qu’il s’agisse du chauffeur, du res-
ponsable de parc, du inancier, de l’exploi-
tant, Fraikin pourra mettre à disposition 
des informations dédiées sur la mainte-
nance, la conduite, le véhicule, ou même la 
lotte. Pouvoir apprécier la performance de 
chaque type de véhicule en fonction de 
son activité et à partir de données réelles 
est un must à portée de main.
L’image de marque du loueur est liée à la 
transparence de la prestation. La mise à 
disposition de données comparées se 
fonde sur l’expertise, l’histoire et le sens du 
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Thomas Dalgalarrondo. Mécanicien, Bayonne, France
Mechanic, Bayonne, France

service. Elle renforce la cohérence de la 
prestation, accroît le degré de compétitivité 
et permet de revenir à une valeur prônée 
en son temps par Dominique Fraikin : la 
convivialité.

Les achats au service de la compétitivité
La politique d’achats est stratégique. 
Jusqu’à la in des années 1990, la société 
n’a pas une connaissance ine des pièces 
acquises, du moins de leur évolution et de 
leur usure dans le temps : comment se 
comporte tel ou tel modèle de vis, de cosse 
électrique, etc. ? Ceci reste imprévisible 
jusqu’à ce que l’on puisse le modéliser 
grâce à l’informatique. Il devient possible 
alors de mettre en concurrence les fournis-
seurs et de chercher à gagner des points de 
marge précieux. La modernisation des outils 
s’appuie, comme toujours, sur les compé-
tences et les hommes. Président de Fraikin-
Locamion en 2000 et ancien directeur 
technique, Pierre Maistre institue un bench-
marking entre les constructeurs. À la direc-

data processing of the behaviour and 
use of parts in the 1990s. The company 
then began to plan its equipment orders. 
In 2000, the irst manufacturer bench-
marking appeared. This relied on negoti-
ation techniques and private trading.
In 2011, Fraikin equipped itself with a 
purchasing division at group level. Previ-
ously, the responsibility for so-called 
“technical” purchases had fallen to one 
or two people who bought at best prices 
by means of private negotiations. In 2010, 
the establishment of a central purchasing 
department responded to the company’s 
European expansion, ofering equal pur-
chasing conditions to all of Fraikin’s 
branches and customers. By buying large 
volumes, Fraikin dramatically improved 
its relationships with suppliers; its con-
tacts were now manufacturers’ senior 
executives.

// 
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Le goût de 
l’ofensive
« Locamion avait 
moins d’ambition que 
Fraikin, c’était une 
bonne boîte, un peu 
recroquevillée sauf 
sur le plan marketing 
où ils innovaient – la 
location courte durée 
a été créé par 
Locamion. Une 
publicité ! Sur les 
grands dossiers, on 
se  bagarrait avec 
Fraikin. Les ils Fraikin 
allaient au combat, 
Dominique “un peu 
fou” avec un abattage 
extraordinaire et carte 
blanche. Il ne se 
déplaçait pas pour 
rien ! La principale 
valeur Fraikin, c’est 
l’envie du business 
– ils nous ont donné 
aux Locamion, une 
sacrée leçon – le 
goût de l’ofensive. »
Jean-Luc Leroux
Ancien directeur région 
Sud-Ouest / Former 
Manager South-West 
Region France

// “Fraikin’s prime 
value is the desire to 
do business - and 
they gave us one hell 
of a lesson here at 
Locamion: going on 
the ofensive.”

tion du matériel, Philippe Ponchaux 
possède, pour sa part, une expérience hors 
pair du fonctionnement et du coût des 
organes. Il la nourrit depuis son arrivée à 
France Location, la société reprise en 1992 
par Locamion. Une savoureuse anecdote 
éclaire l’environnement dans lequel évo-
luaient certains responsables d’agence. 
Ces images d’époques révolues ixent à 
tout jamais de petits morceaux d’histoire… 
France Location travaillait exclusivement 
pour la SCETA dont elle était une iliale. La 
SCETA – excellente entreprise par ailleurs – 
n’était pas toujours rationnelle dans ses 
achats, comme le constataient Philippe 
Ponchaux et ses collègues : « Ils nous 
avaient fait construire des véhicules pour 
lesquels ils avaient demandé des antibrouil-
lards. C’était quelque peu étrange, car ces 
véhicules restaient en gare, aux Batignolles 
et à Tolbiac, et leurs tracteurs ne parcou-
raient que quelques dizaines de mètres 
pour acheminer des colis, soit environ un 
kilomètre par jour au total. Ils avaient aussi 
demandé des essuie-glaces sur les vitres 
arrière, de manière que le chauffeur, en recu-
lant pour tracter, puisse voir derrière lui ! »

Savoir acheter
En 2011, Fraikin se dote d’une direction 
des achats groupe. Dans l’histoire de la 

ON LOCAMIONNERA !

L’acquisition de Locamion fait 
remonter l’origine de Fraikin  
à 1927, date de création de  
la Sleve. Destinée à exploiter 
l’énergie électrique produite  
de nuit par les usines de la 
Compagnie du gaz de Lyon, 
l’entreprise met en service  
des camions à accumulateurs. 
Les 2,5 tonnes parcourent 
40 km par jour. Très vite une 
iliale est créée en Alsace.  
En 1935, elle prend le nom  
de Salve : société alsacienne  
et lorraine de véhicules 
électriques. En 1946, alors  
que Gérard Fraikin acquiert  
ses premiers gazogènes,  
la Sleve exploite 500 camions 
électriques. Sleve et Salve 
connaissent des trajectoires 
diférentes. Devenue société 
inancière, la Salve prend en 
1959 le contrôle de la Sleve. 
Présidée par Gilles Viénot  
et sous le nom de Salvepar 
(société alsacienne et lorraine 
de valeurs, d’entreprises et  
de participation), elle passe 
sous le contrôle de la Société 
générale. En 1986, à l’arrivée  
à la présidence de Marc Viénot, 
frère de Gilles, la banque 
devient majoritaire.  
En 1984, Salvepar a pris  
une participation dans  
France Location, quatrième 
loueur français. En 1991,  
Salvepar entre au conseil 
d’administration de la SCETA. 
Elle favorisera la reprise de 
France Location par Locamion, 
une autre de ses participations.
Entre-temps, confrontée à la 
perte de vitesse des véhicules 
électriques, la Sleve convertit 
ses véhicules au diesel.  
De Strasbourg, Lyon et Paris, 
elle déploie son réseau.  
En un parallèle remarquable 
avec Fraikin et à quelques mois 
près, des centres et des régions 
sont créés sur toute la France. 
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De 1927 à l’après-guerre 
mondiale, les véhicules 
électriques de la Sleve 
connaissent leur apogée.  
Puis, leur rayon d’action limité, 
leur vitesse moyenne  
de 30 à 40 km/h et le poids  
des batteries les desservent. 
Il faut attendre le xxie siècle 
pour voir revenir l’électrique 
dans  les villes avec de 
nouveaux véhicules...  
Fraikin, bien sûr.

Marseille est ouvert en 1968, 
Rungis en 1969, Clermont,  
Lille en 1970, etc.
Au premier janvier 1972, la 
Sleve et la CGEA – compagnie 
générale des entreprises 
automobiles très implantée 
dans l’Ouest de la France – 
constituent le GIE Locamion.  
En 1977, celui-ci est transformé 
en société. Chez Locamion, 
disent les salariés : « On ne 
louera plus mais on 
Locamionnera. » Locamionner 
d’un côté, être fraikinisé de 
l’autre : la course est lancée.  
Au contrat de « Garantie totale » 
Fraikin répond la « Location-
Liberté » de Locamion, déclinée 
en cinq formules, dont 
« Évolution » qui prend en 
compte les locations de durée 

incertaine. De sa date oicielle 
de création à sa reprise par 
Fraikin, Locamion connaît  
un développement signiicatif 
avec : 
• En 1983, la création, avec les 
Transports réunis, de Lev S. A 
spécialisée dans la location de 
nacelles sur camion atteignant 
des hauteurs exceptionnelles 
(jusqu’à 60 mètres !). 
• En 1991 : la reprise de  
la société France-Location, qui 
ajoute plus de 4 000 véhicules, 
dont 3 000 camions à une lotte 
de près de 6 000 camions. 
L’identité de la société est très 
forte. Beaucoup de salariés, 
une fois passée la déception 
d’avoir « perdu la bataille », 
prendront des responsabilités 
chez Fraikin.

// The takeover of Locamion 
in 1996 did not just double 
Fraikin’s size. It traced the 
origins of the company back to 
Sleve, a company created in 
1927 to capitalise on the 
electric energy generated at 
night by gas factories in Lyon. 
They say that Locamion could 
have taken over Fraikin, but 
didn’t wish to. ■
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Découpage avec  
un lapidaire sur carrosserie 
d’un plateau grue par 
Sébastien Guérard,  
mécanicien à Rouen  
Grand-Quevilly. 
// Cutting with a grinder.

société cette création revêt une portée 
symbolique. Jusqu’à récemment, la res-
ponsabilité des achats dits « techniques » 
incombait à une ou deux personnes, agis-
sant sur un périmètre essentiellement 
national et dans la tradition de toujours : 
acheter au meilleur prix en négociant de 
gré à gré tout en s’appuyant sur son exper-
tise. Certes, les outils ont évolué. Passant 
des iches carton où étaient reportés les 
réassorts, la société s’est dotée d’un sys-
tème d’information permettant une meil-
leure connaissance de ses achats avec un 
haut degré de précision. Mais, à la in des 
années 2000, la structure en place ne 
répond plus ni à l’ambition de l’entreprise 
ni à la réalité de son développement à l’in-
ternational. En 2010, l’instauration d’une 
centrale d’achats pour les achats d’inves-
tissement17 sanctionne la dimension euro-
péenne, et offre à l’ensemble des iliales de 

Fraikin ainsi qu’à ses clients des conditions 
harmonisées. En même temps, constate 
Arnaud Perard18, « en massiiant ses 
achats, Fraikin remonte d’un cran dans les 
relations avec ses fournisseurs : les interlo-
cuteurs de Fraikin sont désormais les 
patrons des constructeurs ».
L’évolution des relations entre le loueur et 
ses fournisseurs est symptomatique d’une 
mutation plus profonde. Dans une société 
où plus d’information circule mieux et plus 
vite dans un contexte économique plus 
tendu, les entreprises se montrent plus 
averties et plus exigeantes. 
Concentrant les demandes de ses clients, 
Fraikin transmet naturellement cette exi-
gence accrue auprès des constructeurs. 
Au marché de coniance et de gré à gré se 
substituent des appels d’offres très struc-
turés. Les fournisseurs sont désormais 
invités à signer des accords-cadres, à 
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Françoise Brun. Attachée commerciale, Colmar, France
Saleswoman, Colmar, France

Private contracts were replaced by 
highly structured tenders. Suppliers 
signed framework agreements and com-
mitted to equipment and associated ser-
vice performance through Service Level 
Agreements. In exchange, Fraikin would 
support them in the equipment design 
phases, and carry out ield tests to help 
them understand and measure perfor-
mance. The benchmarks conducted on 
the Euro VI lorries conirmed the success-
ful partnership between the purchasing 
and technical divisions within a new entity, 
Fraikin Lab. Fraikin’s purchasers went into 
the ield with operational teams and vis-
ited manufacturers’ sites to help monitor 
their performance and build true partner-
ships.

s’engager sur la performance des maté-
riels et des services associés au travers de 
SLA (Service Level Agreements). 
En échange, Fraikin s’engage auprès 
d’eux, les accompagne dans les phases 
de conception des matériels, réalise des 
« ield tests » – essais terrain – pour aider à 
la connaissance et à la mesure de ces per-
formances. « Nous fonctionnons comme 
un révélateur, voire un incubateur d’innova-
tions et challengeons sans cesse nos par-
tenaires », témoigne Arnaud Perard. Les 
benchmarks réalisés sur les camions 
Euro VI (cf. p. 153) feront la preuve du 
mariage réussi de la direction des achats et 
de la direction technique dans une nouvelle 
entité, le FraikinLab. Ce long chemin a 
nécessité de structurer la direction des 
achats. La professionnalisation de la fonc-
tion au sein de Fraikin se traduit dans les 
chiffres. Quatre personnes au siège et des 
relais à l’international fédèrent les services. 
Travaillant ensemble pour construire une 
offre digne de ce nom, elles œuvrent main 
dans la main avec la direction juridique, la 
direction du matériel chargée de la concep-
tion des véhicules, de leur approvisionne-
ment ainsi que la direction technique pour 

// 
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Entreprise à forte saisonnalité, Espass d’O apprécie la sécurité que lui procure Fraikin. 
// Espass d’O has a higly seasonal activity and they appreciate the security Fraikin gives them.

Espass d’O
J’apprécie le service après-vente
« Nous avons commencé notre activité en 
achetant des véhicules d’occasion et en leasing. 
À chaque panne, c’était au plus mauvais 
moment pendant la saison. Je n’aurais jamais 
pensé à la location si Fraikin n’était pas venue 
me démarcher vers 1995. J’ai fait une étude 
comparative en regardant tout ce que me 
coûtait un camion sur cinq ans. La proposition 
était légèrement plus chère. Mais ça valait le 
coup… Nous avons débuté en 1997 avec un 
Renault Express, puis nous avons augmenté 
tous les ans, en faisant un point chaque année. 
Depuis nous n’avons plus jamais acheté.  
Nous disposons aujourd’hui de sept véhicules, 
dont deux fourgons, quatre fourgonnettes et  
un 4x4 tout-terrain pour mon époux. Lors d’une 
panne, il est passé chez Fraikin, on lui a mis  
tout de suite un véhicule de remplacement  
à disposition. J’apprécie le service après-vente 
qui est impeccable. Pour nous, PME,  
la personne est aussi importante que l’enseigne, 
et la relation de coniance fondamentale. La saisonnalité est 
particulièrement diicile. Les gens veulent un service immédiat. 
Nous devons être dans la réactivité. L’exigence que nous 
recevons, nous la retransmettons à Fraikin. »

Martine Giraudo
Gérante / Manager

Espass d’O est une entreprise créée en 1990. Spécialisée dans l’installa-
tion, l’entretien et la vente de matériel hydraulique pour les piscines, elle 
intervient sur des marchés haut de gamme — espaces de loisirs avec 
passage d’eau glacée à très froid, spas en inox, etc. — requérant de 
hautes compétences en hydraulique. Les techniciens tournent sur les 
différents chantiers. L’entreprise a sept salariés à plein temps et monte à 
neuf ou dix en saison.

// “I really appreciate the after-sales service Fraikin provides:  
it is perfect. As a small and medium-sized business, people 
are just as important to us as companies, so trust means  
a lot to us. Seasonality makes things diicult, as clients want 
an instant service: we need to be proactive. Which means  
that whatever demands are made of us, we make them  
of Fraikin too.”

Une sacrée 
stratégie !

« En arrivant à 
l’agence de Pau,  
je demande où se 
trouve l’ordinateur. 
Fabienne soulève  
la housse d’une 
machine à écrire, 
c’était une Olympia 
électrique !
Il y avait la « prod 
noire » – totalement 
binaire, en noir et 
blanc, sans aucun 
support informatique 
pour faire un courrier. 

Tout ce qui était 
contrat passait  
par la secrétaire 
administrative de  
la région.  
Du coup, nous 
avions la réputation 
d’être les derniers  
à répondre  
et les derniers à avoir 
un contrat à signer. 
Les concurrents 
pensaient que c’était 
une stratégie ! »

Thierry Celhabe
Chef des ventes régional Sud 
Sales Manager South Region
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Recreusage d'un pneumatique par le mécanicien Jean-François Dupuis (Rouen). Le retaillage du pneu 
pour lui donner une deuxième vie requiert une compétence professionnelle très recherchée. 
// Regrooving tyres to give vehicles a second life.

l’entretien de la lotte ain de piloter les 
fournisseurs. Les acheteurs Fraikin se 
rendent sur le terrain avec les équipes opé-
rationnelles, visitent les sites des construc-
teurs pour suivre leurs performances et 
nouer de véritables partenariats. En 2014, 
près d’une centaine d’accords-cadres ont 
déjà été signés entre Fraikin et ses fournis-
seurs ! Dès lors, Fraikin peut remplir son 
rôle de conseil tout en préservant ses 
marges résiduelles. Le diable ne se niche-
t-il pas dans le détail ? 
Pour une société qui, dans sa vie, a acheté 
des pneus par dizaines de millions, des 
véhicules par centaines de milliers, les 
achats sont plus que stratégiques. Véri-
table intégrateur, cette société ne peut se 
permettre aucune défaillance dans la 
chaîne de conception et d’approvisionne-
ment des véhicules. Savoir acheter est la 
marque d’une compétitivité au service de 
tous.

PAS UNE PORTE…
La « meute » court après les 
grands comptes. Au jour le 
jour, la force commerciale 
réside dans la persévérance,  
la ténacité même. Les afaires 
se font parce qu’on y revient 
chaque jour, sans jamais se 
décourager. 
Pour Agrigel, Mercedes  
croisé sur un salon a dit  
à Jean-Luc Obrecht :  
« Ne t’embête pas avec 
Unilever, tu n’es pas près  
d’y mettre les pieds »,  
tant la location semble alors 
loin de l’univers d’Unilever. 
À Nancy, en arrivant,  
Sylvain Devienne voit sur  
les étagères un dossier de 
vingt centimètres d’épaisseur :  

celui de Maximo. Le directeur 
régional lui dit : « Pas la peine 
d’y aller. Nous avons tous 
essayé. » 
Pendant deux ans et demi, 
Sylvain passe régulièrement 
voir le directeur qui le reçoit 
toujours très poliment :  
« Non, nous n’avons pas besoin 
de vous. Nous avons le garage 
à côté. Ça fonctionne bien… » 
Jusqu’au jour où, soudain,  
il dit : « J’ai 30 véhicules à faire. » 
30, c’est beaucoup à l’échelle 
d’une agence. Il faut donc 
appeler le siège en renfort. 
Finalement 219 véhicules 
spéciiques seront signés ! 
La conviction d’avoir le 
meilleur service est l’auxiliaire 
de cette persévérance. La règle 
d’or est donnée à tous :  

« Où il y a une porte cochère,  
il y a forcément un camion 
dessous. » Chacune d’entre 
elles peut dissimuler un 
véhicule. Michel Lavieille,  
dans le Nord, réalise sa 
première afaire avec Delta 
Direct en appliquant cette 
maxime. Le discounter, qui 
vend un peu de tout à la Chine 
(jardinage, bricolage),  
n’a jamais un camion. 
Mais, un jour dans la cour 
– Michel n’en croit pas ses 
yeux ! – douze tracteurs et 
douze semis sont alignés. 
Il entre et discute avec le 
patron qui lui explique :  
« Nous avons acheté des 
camions pour faire des 
tournées. » Quelques jours  
plus tard, un camion brûle…  

Ce n’est pas étonnant ;  
les chaufeurs dorment à 
l’intérieur avec un chaufage 
d’appoint. D’urgence,  
il faut trouver une solution. 
Michel déniche un tracteur. 
Depuis, l’aventure avec Delta 
Direct n’a jamais cessé. ■

// Everyone had to follow  
this golden rule: “Where there’s 
a carriage entrance, there must 
be a lorry behind it.” Every 
entrance can conceal a vehicle!
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Damien Doumeng, mécanicien, Aubagne. Remplacement d'un embrayage .
// Replacing a clutch is a frequent repair.

Nous sommes tous 
très impliqués
« Ce qui me motive, 
c’est d’avoir des 
appels entrants pour 
des contrats et de 
suivre mon taux de 
location. Quand un 
client m’appelle et me 
demande des semis, 
nous mettons tout en 
œuvre pour satisfaire 
sa demande. J’aime 
le contact client. 
Autant en agence 
que pour la relance 

Des commandes prévisionnelles 
pour gagner du temps
« Dès mon arrivée en 1988,  
j’ai substitué le benchmarking aux 
relations au coup par coup avec  
les fournisseurs. Nous nous sommes 
appuyés sur notre système de report 
de l’ensemble des données 

techniques des véhicules avec leurs caractéristiques selon  
les capacités d’équipement et de carrosserie. Et nous arrivions 
à obtenir des accords non seulement sur les camions,  
mais aussi sur les pièces de rechange. Nous commencions 
toujours la négociation par les pièces de rechange. Je savais 
que si l’on trouvait un accord sur la pièce, où les marges des 
constructeurs sont plus importantes, on s’entendrait toujours 
sur le véhicule. Pour diminuer encore les coûts et gagner  
du temps, nous avions imposé d’aller chercher les pièces 
chez les concessionnaires les plus proches. En 2000, nous 
avons établi un document avec des grands standards dans 
les diférents tonnages, comprenant les puissances, les types 
de véhicules, etc. Ça nous a permis de faire un certain 
nombre de commandes prévisionnelles pour gagner  
du temps. »

Pierre Maistre
Directeur technique puis PDG de Fraikin Locamion jusqu’en 2004 
Former Technical Manager and Chairman Fraikin Locamion

// “In 2000, we created a document with the main standards 
for  diferent tonnages, including power, type of vehicle, etc. 
This enabled us to go ahead with a number of estimated 
orders and so save time.”

comptabilité.  
Mon poste est très 
diversiié et c’est  
très enrichissant. 
Honnêtement,  
ce n’est pas tous  
les jours facile, mais 
nous sommes tous 
très impliqués. Nous 
n’hésitons pas à nous 
entraider. Ça compte ! »

Marie-Noëlle Gargallo
Responsable des opérations, 
agence de Marseille 
Administrative Manager, 
Marseille
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CEUX QUI VENAIENT D’ÉGYPTE

Fraikin s’est positionné au il  
du temps comme conseil  
d’une solution de location 
globale. La connaissance du 
camion est un élément fort  
de cette prestation de service. 
Fraikin a toujours employé des 
hommes possédant un savoir 
très précieux pour progresser 
en technicité et en 
compétitivité. Certains 
venaient d’Égypte qu’ils avaient 
dû quitter après l’afaire  
du canal de Suez.  
C’était un vivier de recrutement 
pour Gérard Fraikin qui 
embaucha notamment un 
certain Victor Israël en 1959, 
lequel it entrer d’autres 
rapatriés, dont le comptable, 
Monsieur Edrei. À la in des 
années 1960, Victor Israël 
occupait des fonctions de 
direction et était installé  
dans un bureau voisin de celui 
du patron. Ingénieur de haut 
niveau, il apporta beaucoup, 
tant sur le plan commercial  
que technique. En 1961,  
peu après son arrivée, il 
motorisa la lotte, transformant 
les véhicules essence en diesel, 
avec des moteurs Perkins  
qu’il connaissait pour les avoir 
utilisés en Égypte.  
Ainsi, de 1960 à 1963, la part 
du diesel dans la lotte 

augmenta de 37 à 73 %.  
De passage en France,  
un Anglais visita Gennevilliers  
où il put constater que 
119 véhicules sur 300 étaient 
équipés de tels moteurs que 
Fraikin pouvait se procurer 
dans de bonnes conditions  
car le fabricant avait une iliale 
en Île-de-France19. Cela 
permettait de trouver les 
pièces détachées à bas coût. 
Au total, l’économie réalisée 
avec un moteur diesel par 
rapport à un essence était 
estimée à 70 centimes par jour 
et par véhicule. On recherchait 
déjà la compétitivité. Victor 
Israël avait représenté tout le 
programme d’entretien de la 
lotte sur des graphiques en 
couleurs dans son bureau.  
Au centre des opérations,  
le même type de graphiques 
permettait de savoir quels 
véhicules se trouvaient où, 
lesquels étaient aux couleurs 
des clients, lesquels étaient 
conduits par des chaufeurs  
de Fraikin, etc.

// Victor Israël, a remarquable 
engineer who had to lee  
from Egypt became Fraikin's 
chief executive. His oice  
was just next to the boss'. 
Competitiveness leaps forward 
when he converts the leet  
to diesel in 1961. ■

// “To be honest,  
it’s not always easy, 
but we are all really 
commited. And 
assisting one another 
when in need always 
helps!”





« Roulez, nous faisons le 
reste ! » Un engagement sans 
faille, des femmes et des 
hommes voués au service des 
clients et l’innovation comme il 
conducteur. 

// “You drive, we care!” An 
unfailing commitment, men and 
women dédicated to client satis-
faction and to innovation.

3

au service
Du client

a strong
customer service

Anna Baba. Réceptionniste, Pologne
Receptionist, Poland
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Ordonnanceur  
chez Fraikin
« Le matin, il faut sortir  
le planning des visites, 
convoquer les clients  
qui ne sont pas venus  
la veille, savoir pourquoi 
ils ne sont pas venus et 
reprogrammer un rendez-
vous. Il faut téléphoner  
à ceux qui ont des 
véhicules “terminés” pour 
qu’ils ramènent les relais 
et reprennent leur 
véhicule. Il faut aussi 
gérer les convoyeurs  
car tous les jours il y a 
des contrôles techniques 
poids lourd – deux mines 
par jour dans une grosse 
agence comme Rungis. 
Je dois également 
organiser le passage 
dans les ateliers 
extérieurs pour certaines 
réparations, et dans  
les ateliers homologués 
pour le contrôle des 
tachygraphes.  
Il m’appartient de 
dispatcher le boulot  
des laveurs : pour 
certains clients, le service 
va en efet jusqu’à aller 
chercher les véhicules 
chez eux ain de les laver 

à l’agence. À Rungis,  
ce service concerne 
surtout les poissonniers : 
tous leurs véhicules 
doivent être lavés deux 
fois par semaine.  
C’est une gymnastique 
de pouvoir dépanner  
le client au plus vite,  
de “jouer” avec les 
camions – si l’on peut 
dire – de travailler  
pour satisfaire le client  
au mieux. »

Alain Fournial
Responsable Ordonnancement 
à Rungis 
Scheduling Assistant at Rungis

1996 : Fraikin vient d’absorber Locamion. 
Les équipes commerciales se regardent en 
chiens de faïence. Pendant plusieurs 
années, les unes et les autres s’affronteront 
toujours sur le terrain. Pourtant le manage-
ment a tranché : « Hormis les systèmes d’in-
formation, nous prendrons ce qu’il y a de 
meilleur des deux côtés », a-t-il été expliqué. 
Ceux qui continuent de se chicaner seront 
bientôt rappelés à l’ordre.
Directeur régional de l’Île-de-France en 
2002, Alain Sciot réunit les chefs d’agence 
et leur dit : « Messieurs, regardez-vous bien 
car, la prochaine fois, il y a des têtes que 
vous ne verrez plus… » À la réunion sui-
vante, de nouvelles têtes apparaissent 
effectivement. Avec une particularité assez 
rare et novatrice : le patron de la région a 
souhaité qu’il y ait autant de femmes que 
d’hommes ! Le management du réseau pra-
tique la parité avant l’heure…
Avant la fusion, chaque société avait déve-
loppé des compétences particulières. 
Chez Fraikin, la technique structure l’offre 
et  l’atelier est roi. La tradition managériale 

Porteur 7 tonnes dernière génération pour France Express, le premier réseau français de transport express en France. 

//   A latest model 7-ton carrier for France Express, the number one French express transport irm in France.
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// From the rivalry between the Fraikin 
and Locamion teams was born a com-
petitiveness that would serve the group 
well, wherein each team was dedicated to 
providing its customers with the best pos-
sible service. Fraikin brought its in-house 
information system, the power of its inte-
grated network, the real backbone of the 
company, and its full guarantee contract. 
Locamion brought greater strength to the 
operation and greater lexibility to contrac-
tual arrangements. It was within this mel-
ting pot that the group’s service portfolio 
would develop. In 2002, the Île-de-France 
regional director announced a change to 

Fêter avec les clients  
fait partie de la vie  
des agences,  
tout le monde se mobilise. 

//   Celebrating with 
clients is part of the life  
of every branch.  
Everyone gets involved.

DHL Global Forwarding
« La location Fraikin est la meilleure 
formule pour notre business. Fraikin 
est un véritable partenaire. Il a la 
lexibilité de nous fournir les véhicules 
nécessaires. Il connaît parfaitement 
nos besoins, ce qui rend précieuse 
cette collaboration. »

Charles de Vuyst
Directeur des opérations DHL Global Forwarding (Belgique) 
Operational Director

DHL Global Forwarding est une entité autonome de Deutsche Post. Elle 
achemine l’ensemble du fret aérien et maritime dans le monde entier. En 
Belgique, 30 % de sa lotte  est sous contrat de location. Étudiées avec 
Fraikin, les caisses des porteurs sont spécialement conçues pour 
s’adapter à la grande diversité des marchandises et faciliter le charge-
ment et le déchargement.

// “Renting from Fraikin is the best solution for our business.  
Fraikin is a real partner. They know our needs perfectly, which 
makes our collaboration really precious.”
In Belgium, 30% of DHL Global Forwarding's leet is rented. Devised with 
Fraikin, the carriers are designed to adapt to the great diversity of goods 
and make loading and unloading easier.
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de l’entreprise, qui mêle pragmatisme et 
affectif, a conçu comme fer de lance du 
développement le réseau intégré, sa 
marque de fabrique. On le vend au client. 
Au fur et à mesure du développement de la 
société, la direction technique qui le cha-
peaute s’étoffe. Des adjoints techniques 
régionaux coiffent ainsi les chefs d’ateliers. 
En général -tradition de l’entreprise oblige- 
les responsables sont issus du rang : d’an-
ciens mécaniciens deviennent chefs 
d’équipe, puis chefs d’atelier avant de 
continuer à gravir les échelons. Pour cela, 
la plupart passent par l’agence francilienne 
de Saint-Ouen-l’Aumône, un véritable 
vivier de formation pour les futurs cadres 
techniques.

LA TABLETTE,  
NOUVEL OUTIL DE QUALITÉ
Lancée en 2014, la tablette 
tactile participe à l’amélioration 
de la qualité de service.  
En cinq minutes au lieu de 
vingt, elle permet de faire le 
tour du véhicule avec le 
conducteur. Plus de papier, 
mais des photos et une 
demande d’intervention 
communiquée directement  
par voie informatique à l’atelier. 
Un gain de temps mais 
également de transparence 
des relations, les clients 
pouvant visualiser les impacts 
et les chocs. C’est une première 

étape pour un instrument 
amené à intégrer l’ensemble 
des données aférentes au 
véhicule, son histoire, sa 
sinistralité puis à les relier aux 
pièces, au matériel, au client,  
le tout en lashant un simple 
code-barres sur le camion.

// Launched in 2014, the 
touch-screen tablet helped 
improve our quality of service. 
It enabled walk-around 
inspections of vehicles with 
drivers in ive minutes instead 
of twenty. ■

Jérôme Boissier, chef d’atelier, agence d’Aubagne (France). Ouverture d'une demande d'intervention à l'aide de la tablette numérique. 

// Issuing an intervention application thanks to a touch-screen tablet.
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Florian Lebeau. Mécanicien, Saint-Brieuc, France
Mechanic, Saint-Brieuc, France

LE SERVICE  
DES OPÉRATIONS
Dès qu’un contrat est signé, 
commence la phase 
opérationnelle : gestion du 
véhicule, facturation, suivi  
des sinistres, gestion du parc 
– courte, moyenne ou longue 
durée. En première ligne, on 
trouve le service des 
opérations. Il reçoit le client  
qui franchit le seuil de l’agence. 
Un responsable opérations  
doit être capable de faire  
un prix pour la courte durée.  
Il doit pouvoir le faire au 
comptoir.

// As soon as a contract is 
signed, the operational phase 
starts: vehicle management, 
invoicing, damage monitoring, 
leet management for short, 
mid or long-term periods. ■

branch leaders. The following year, 
gender equality was established in the 
branch management team. It was a revo-
lution! Another reform was the creation 
of an expeditor role by the operational 
committee set up by Michel de Lambert; 
this would serve as an indispensable link 
between customers and workshops.

The path to quality
With the advent of electronics, the provi-
sion of MultiDiag diagnostics units in the 
branches multiplied opportunities ten-
fold. With the ability to scan the entire 
power train, they were able to diagnose 
breakdown causes, mechanical malfunc-
tions and/or problems relating to steering. 
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Transmettre le savoir
« Je suis chez Fraikin 
depuis trente-trois ans.  
À mon sens, le 
management d’équipe  
et le relationnel client  
sont ce qu’il y a de plus 
important. Il est primordial 
dans mon rôle de 
manager de transmettre 
mon savoir et l’esprit 
Fraikin à mes 
collaborateurs, ain de  
les faire grandir, de faire 
en sorte qu’ils se sentent 
bien pour qu’ils puissent 
avoir, je l’espère, un 
parcours au moins aussi 
intéressant que le mien : 
mécanicien, chef 
d’équipe, chef d’atelier, 
adjoint ATR et aujourd’hui 
assistant technique 
réseau. La vie dans  
notre domaine technique 
– comme d’ailleurs dans 
toute la société – oblige  
à une remise en question 
incessante, du fait des 
évolutions rencontrées 
sur la partie châssis,  
les équipements et  
dans les contraintes 
administratives.
Ain de bien connaître  
les évolutions techniques 

des véhicules, nous 
sommes aidés par  
le service formation.  
Il nous propose une 
multitude de stages 
internes et externes.  
Ma mission est d’aider  
à la restructuration d’un 
atelier avec le chef de 
centre et les opérations 

pour garantir le meilleur 
service à nos clients.  
Ma présence au 
quotidien se prolonge 
jusqu’à l’obtention  
des résultats souhaités 
par ma hiérarchie… »

Michel Boisnard
Assistant technique réseau 
Network Technical Assistant

// “As a manager,  
it is essential for me to 
pass on my knowledge 
and vision of Fraikin to my 
co-workers. This will 
enable them to lourish 
and to feel good,  
so that their career  
can be at least as 
interesting as mine.”

Jake Gafney, mécanicien, Grande-Bretagne. La réfection d’un moteur prend plusieurs jours. 
// Jake Gafney, Workshop Technician, UK. An engine reit is hard work.
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Les fondamentaux 
n’ont pas changé 
depuis l’origine
« Ancien chef d’atelier 
dans l’armée de terre, 
 je suis entré en 1995 
chez Fraikin comme chef 
d’atelier à Nancy.  
Depuis 2001 j’occupe  
le poste d’adjoint 
technique régional.  
Les fondamentaux  
n’ont pas bougé depuis 
l’origine : le but premier, 
c’est la satisfaction du 
client. Il faut assurer  
la maintenance dans  
une ligne budgétaire et 
manager les personnels. 
Chaque jour est un 
nouveau challenge. »

Joël Schoug
Adjoint technique régional 
d’Île-de-France 
Regional Technical Assistant 
Île-de-France

// “Every day  
is a new challenge.”

// Locamion possède également son réseau 
intégré, où la technique n’a pas la même 
aura. Au couple chef d’agence-chef d’atelier, 
Locamion substitue celui de chef d’agence-
responsable d’exploitation. À la direction des 
ateliers de Fraikin répond la direction d’ex-
ploitation de Locamion1. Les conséquences 
de ces différences de structures se mesurent 
tout particulièrement dans la gestion du parc 
non contractuel. Chez Fraikin, l’atelier informe 
le chef d’agence de la mise à disposition du 
véhicule qu’il a réparé. Chez Locamion, la 
direction d’exploitation a la main sur le parc. 
C’est elle qui fait mettre en réserve sur des 
espaces les véhicules relais. La courte durée 
proposée chez Locamion étant un produit 
beaucoup plus élaboré, la société a une ges-
tion de son parc non contractuel à la fois plus 
vigilante et plus soigneuse. En mutualisant la 
lotte, au bout de deux à trois ans d’utilisa-

The use of the data collected enabled 
real plans for progress to be made, with 
substantial fuel savings, a reduction in the 
wear and tear of vehicles, a lower claim 
rate, etc. These tools perpetuated and 
revitalised the company’s tradition of ofe-
ring lawless equipment and attending to 
its leet well in advance in order to develop 
a preventive maintenance strategy in the 
common interest and prevent costly and 
harmful downtime.

Increasing eiciency
The sophistication of the group’s equip-
ment led to considerable developments, 
one of which was the worksheet. This is 
the story of how it came to be. Gérard 
Fraikin was given to calling upon retired 
military men, mechanics in the aeronaut-
ics industry, because, as he put it, “When 

Jérémy Bonino, carrossier, Vitrolles. Opérations de inition sur carrosserie après peinture (polish). 
//   Mechanical intervention on light commercial vehicle.
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tion, elle peut remettre des camions en relati-
vement bon état chez de nouveaux clients.
L’offre de services de Fraikin-Locamion 
s’élabore dans ce double creuset. Au inal, 
les différences ne sont pas vraiment signii-
catives, d’autant que le contrat de Garantie 
totale, cher à Fraikin, commence à évoluer. 
Le principe de réalité remet en cause sa 
pertinence, tout particulièrement dans les 
grandes métropoles où la sinistralité est 
importante. Par ailleurs, la courte durée 
entre dans les mœurs et prend de l’impor-
tance chez Fraikin.
Après l’acquisition de Fraikin par Iveco, le 
comité opérationnel mis en place par Michel 
de Lambert créera un poste-clef, celui d’or-
donnanceur. Dans les agences d’une cer-
taine importance cet homme – ou cette 
femme – devient le chaînon indispensable 

entre le client et l’atelier. Il accueille le chauf-
feur, coordonne avec lui le planning atelier, 
s’occupe éventuellement de la restitu-
tion, etc.

Le chemin de la qualité
Dans les ateliers, la qualité dépend du 
savoir-faire des hommes, mais aussi de 
leurs équipements qui permettent un dia-
gnostic rapide et sûr. Gain de temps, meil-
leure eficacité, moins de pannes, plus de 
clientèle : la technologie – et tout particuliè-
rement l’électronique -, constitue aujourd’hui 
le « must-have » des équipes d’entretien. La 
mise en place des mallettes MultiDiag dans 
les agences décuple les possibilités. Extraire 
et exploiter les données restituées par cette 
mallette magique requiert l’expertise de 
mécaniciens très qualiiés. La Mulitidag est 

Vente de véhicules d’occasion 
réalisée par Fraikin en 2008  
à Montpellier. Fraikin , 
ce sont aussi 9 000 véhicules 
d’occasion vendus en 2014  
et le premier site de ventes 
européen de véhicules 
industriels. 

// Used-vehicle sale  
in Montpellier.  
Fraikin sold 9.000 used 
vehicles in 2014.
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Sébastien Loizeau. Chef d’atelier, Mulhouse, France
Workshop Supervisor, Mulhouse, France

a plane crashes, you hear all about it;” 
and lorries shouldn’t break down any more 
than planes should. The military men intro-
duced administrative forms several pages 
long, which created a real backlog in the 
company. Guillaume Mérouze, the com-
pany’s technical director in the 1990s, 
then created the worksheet, a summary 
document, which was simple, adapted 
and manageable. Its pertinent questions 
contained on a single page became a val-
uable tool for pointing mechanics in the 
direction of the most likely breakdown 
causes. Detection was key to the tool’s 
success. The inal step would be the 
sheet’s digitisation. Today, tablets enable 
it to be issued automatically.

// 

À Toulouse, tracteur Fraikin devant le Stade toulousain. 

// A Fraikin truck in front of the Stade toulousain. 
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Un désir de bien faire  
à tout moment
« Les gens aimaient leur 
entreprise. À 7 heures, 
tout le monde était  
sur  le terrain. Lorsque  
je rencontrais les clients,  
ils me disaient : “Quand 
nous avons un pépin, 
Fraikin est là.” C’étaient 
des femmes et des 
hommes qui se battaient 
pour leur entreprise.  
Avec un côté un peu 
traditionnel. Il y avait un 
fort savoir-faire technique 
et un désir de bien faire  
à tout moment. Et à tous 
les niveaux, avec un 
engagement collectif. 
Les syndicats étaient  
très matures. »

Olivier de la Morinière
Président du directoire  
de Fraikin de 2003 à 2013 
CEO 2003-2014

// “The staf loved their 
company. At 7am, 
everyone was in the ield. 
When I went to see 
customers, they said to 
me, ‘Whenever we have 
a glitch, Fraikin is there.’ 
The employees fought for 
their company. There was 

an element of the 
traditional, but also strong 
technical knowledge and 
a desire to perform well 
at all times. This was true 
at all levels, with a 
collective commitment. 
The trade unions were 
very mature.”

un outil puissant. Mise entre des mains 
expertes, elle évite de tâtonner. Scannant 
toute la chaîne cinématique, elle livre les 
causes de la panne, les dysfonctionne-
ments mécaniques et/ou liés à la conduite : 
de précieuses informations de nature à faire 
évoluer la relation avec les clients. L’exploi-
tation des données recueillies permet de 
bâtir de véritables plans de progrès avec, à 
la clef, des économies substantielles de car-
burant, une diminution de l’usure des véhi-
cules, moins de sinistralité, etc. De tels 
outils apportent un plus dans la qualité du 
service. En juin 2014, plus de quinze mille 

Demiri Lulzim , carrossier, Belgique. Mise en peinture d’un élément de carrosserie. // Body Repairer.
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// Solid foundations
Fraikin was built around its network. It 
experienced remarkable growth due in 
large part to its proximity with its custom-
ers and the commitment of its integrated 
teams. Nor did the group cease to 
strengthen its abilities, as both technical 
and technological developments required 
increasingly more sophisticated levels of 
expertise. Being able to work with so 
many brands and types of equipment was 
a strong diferentiating factor for the group 
in the vehicle hire market. Joining in 2014, 
Jean-François Taillefer, successor to Guil-

DDS méditerranée
Nous nous y retrouvons 
économiquement
« Nous avons débuté avec des  
sous-traitants puis, lorsque notre 
activité s’est développée, la question 
de la location s’est posée, autant pour 
nos contrats longs termes que pour 

les moyens termes. Nous avons fait le choix de collaborer 
avec Fraikin. Je savais que c’était une solution qui pouvait 
m’apporter de la souplesse. Avec eux, nous avons la réactivité 
et la proximité. Sur le long terme, nous nous y retrouvons 
économiquement. Fraikin nous accompagne sur nos besoins, 
la déinition de nos camions et sur nos innovations.  
Les relations personnelles jouent également. »

Pierre Cordier
Fondateur et gérant de DDS / Founding director of DDS Transport

DDS est une société spécialisée dans l’externalisation et l’optimisation 
des charges du transport, présente principalement en PACA et Aqui-
taine. Elle a été créée en 2007 par Pierre Cordier, un ancien dirigeant de 
Mory. En 2013, DDS Méditerranée a signé 11 véhicules avec Fraikin, dont 
certains très spéciiques car dédiés au transport d’huile et de lubriiants. 
Ce sont des camions avec une pompe moteur qui approvisionnent 
ensuite des citernes. Il a fallu penser un véhicule industriel polyvalent 
tenant compte de cette activité, mais également pouvant être affecté à 
d’autres missions.

// “We have chosen to work with Fraikin because  
of their lexibility and responsiveness, and because  
they ofer local service. Fraikin helps us deine our needs,  
our lorries, our innovations. Personal relationships  
are important to them.”
DDS is a irm based in the south of France, specializing in the outsour-
cing and optimization of truckloads. For example, some vehicles that 
transport oil are extremely speciic.
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L’écoute des salariés  
a toujours existé
« Le dialogue social  
a beaucoup évolué  
avec les moyens de 
communication.  
En 1982, quand je suis 
entré comme secrétaire 
d’atelier magasinier,  

il n’y avait pas de fax.  
On sortait peu du 
périmètre de l’agence. 
Mais le fait d’être à 
l’écoute des salariés  
a toujours existé.  
Les employés sont la 
force de Fraikin.  
Du laveur au cadre 
supérieur, tout le monde 
est là. Sans nous,  
Fraikin ne serait pas 
Fraikin. Le nouvel accord 
d’intéressement de 2014 
en témoigne. Il repose 
sur des critères concrets 
et accessibles à tous.  

Il colle à la réalité du 
terrain et les gens 
peuvent le comprendre. 
Le collectif est 
récompensé par  
la qualité de prestation  
de chacun d’entre nous. 
C’est une bonne chose. »

yves Bonave
Secrétaire du syndicat Salvi, 
responsable des opérations  
à Bordeaux 
Secretary of labor union Salvi,  
In charge of Operations, 
Bordeaux

// “Being in touch  
with our employees has 
always been important  
to us. Our staf is our 
greatest strength.  
From our cleaners  
to our executives, 
everyone takes part: 
without all our 
employees, Fraikin would 
not be Fraikin. A perfect 
example is our new 
proit-sharing agreement 
for 2014. Our reward  
is based on everyone’s 
hard work, and that’s  
a great thing.”
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Claire Chetwynd. Responsable DMSC, Grande-Bretagne
DMSC Manager, United Kingdom

diagnostics étaient déjà réalisés ! Tout en 
relétant les évolutions technologiques, ils 
perpétuent et renouvellent la tradition mai-
son : construire une maintenance préventive 
dans l’intérêt commun. Fraikin s’est tou-
jours préoccupé de l’amélioration de la qua-
lité dans une relation « gagnant/gagnant ». 
Rappelons la ierté du fondateur achetant sa 
première station-service lors de l’implanta-
tion à Gennevilliers : « Un matériel neuf et 
impeccable est indispensable pour justiier 
le renom de la société », expliquait-il.
Matériel impeccable et attention prêtée au 
parc très en amont, ceci ain d’éviter une 
immobilisation coûteuse et préjudiciable au 
client comme à l’entreprise : la maintenance 
préventive correspond à un axe stratégique 
sur lequel Fraikin n’a jamais cessé de travail-
ler. Pour certains, la démarche aurait été 

laume Mérouze, noted this speciicity. 
Fraikin had developed an impressive 
expertise in refrigerated transport, owning 
twenty-three Cemafroid centres in 2014. It 
also had expertise in hydraulics, cranes 
and ambulances. Having to repair any 
vehicle type of any brand under the most 
diicult conditions, allowed the teams to 
develop their expertise. For Jean-François 
Taillefer, the new technical director, “Being 
able to rely on this incredible support 
 network is a great opportunity. 

Sponsorisée par Fraikin, 
l’équipe de handball  
de Granollers est une  
des plus vieilles équipes 
professionnelles 
d’Espagne. 

// Since 2004, Fraikin 
Alquiler sponsors 
Granollers’ professional 
handball team.

// 
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importée des États-Unis par les patrons. Ce 
pays étant plus en avance en la matière, 
l’expérience américaine a peut-être contri-
bué à faire progresser l’entreprise et donné 
des idées à Gérard Fraikin. Dans les faits, le 
préventif fait son apparition dans les années 
1970. Auparavant, on effectuait des révi-
sions selon le nombre de kilomètres parcou-
rus et les heures de service. En pratique, il 
s’agissait surtout de vidanges. Quand des 
pièces cassaient, on changeait l’ensemble. 

La sophistication du matériel a entraîné de 
notables évolutions. Parmi celles-ci, la créa-
tion d’une iche d’intervention qui a apporté 
au préventif ce que la iche de gestion a 
apporté à la rentabilité.

Gagner en eicacité : la iche d’intervention
Embauché en 1981 comme chef d’atelier, 
et amené à prendre la direction technique 
du groupe à partir de 2004, Guillaume 
Mérouze fait franchir un seuil fondamental à 

Le suivi de la consommation  
des véhicules est un service 
premium, développé en partenariat 
avec Masternaut. C’est un outil  
très précieux pour accompagner  
les clients dans l’optimisation  
de leurs besoins.

// To maximise our clients' 
activities, Fraikin created  
a premium service that monitors  
the vehicles' fuel consumption.
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l’organisation de l’atelier. Dans le monde de 
la technique Fraikin, l’arrivant est atypique : 
d’une part, il vient de l’extérieur, d’autre 
part, il n’est pas militaire. À l’époque, la 
quasi-totalité des chefs d’atelier sont des 
retraités de la « grande muette ». Rien 
d’étonnant à cela. Gérard Fraikin apprécie 
les militaires pour leurs vertus d’encadre-
ment mais aussi pour leur rigueur histori-
quement connue. Cette règle a également 
une autre raison beaucoup plus importante : 

Every employee in the group has 
already resolved complex situations. They 
are both seekers of solutions and seekers 
of innovation. My role is to help develop 
this expertise and to create the right con-
ditions for sharing this knowledge.” 

Quality training
Supporting and advising customers has 
always been the group’s number one prio-
rity. In addition to on-the-job experience, 

Ancienne agence de Fraikin 
UK . Flotte de City Link  
en maintenance.

// Former agency  
of Fraikin UK. City Link’s 
leet in maintenance.

// 
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ier de son outil, Gérard Fraikin ne fait pas 
appel à n’importe quel corps d’armée pour 
le manager, il va chercher des oficiers de 
l’aéronautique. « Quand un avion tombe en 
rade, on en entend parler », déclare-t-il. Pas 
plus que les avions, les camions ne doivent 
tomber en panne. Il suit en cela une tradition : 
dès les débuts des transports mécaniques, 
les échanges technologiques entre l’avia-
tion et l’automobile ont été très nombreux. 
C’est pourquoi, pour développer le préven-
tif, il a fait appel à l’armée de l’air. Le tout-
puissant patron de la technique, Claude 
Chaloyard, est un ancien oficier mécanicien 
d’aviation. Recruté après la guerre d’Algé-
rie, il est secondé sur l’Île-de-France par Gil-
bert Rosso, un autre ancien mécanicien 
militaire de l’aéronautique qui lui succédera 
à la tête de la direction technique. Le colo-
nel Claude Chaloyard se déplace dans 
toutes les agences pour mettre en place le 

préventif. La première année, ça coûte très 
cher, car il faut acheter toutes les pièces 
pour pouvoir réparer. Par la suite, le gain 
sera vraiment conséquent. Ces oficiers ins-
tillent un fonctionnement général fondé sur 
le respect de la hiérarchie, la rigueur et la 
solidarité. Ils ont ainsi importé dans l’entre-
prise la nomenclature documentaire des 
armées : les formulaires administratifs 
servent de documents de base pour lister 
les opérations. Parmi ces « jobs » – 
appellation de ces bordereaux où sont 
décrites les réparations – le M27 sert de 
check-list au mécano pour les changements 
de pièces, le M33, le M38… et à la fin de sa 
vie le M50. Un recto verso comportant 
d’innombrables points de contrôle à l’entrée 
comme à la sortie auquel personne n’a le 
temps de répondre ! Le lundi matin, quand 
les chauffeurs viennent prendre leur véhi-
cule, demander une vidange ou faire un 

En juin 2004, à la 
convention de Marcoussis 
(centre d’entraînement  
du XV de France),  
Daniel Herrero dresse  
un parallèle entre  
les valeurs du rugby  
et celles de Fraikin. 
Engagement, solidarité, 
esprit d’équipe, collectif 
sont à l’ordre du jour.
// At a 2004 convention 
at the Marcoussis training 
center, rugbyman  
Daniel Herrero compares 
rugby’s sporting values  
to Fraikin’s values.
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Janusz Rachwal. Directeur commercial, Pologne
Commercial Director, Poland

plein, c’est une belle pagaille ! Les camions 
s’enquillent les uns derrière les autres en 
une longue ile d’attente. Ce document trop 
complexe et inadapté aux besoins est donc 
très peu utilisé.
Reprenant ce concept et en lieu et place, 
Guillaume Mérouze, à la tête de la technique, 
conçoit un nouveau document M50 qui, plu-
sieurs années après, prendra le nom de 
« iche d’intervention ». Ce document est plus 
synthétique, beaucoup plus simple et adapté 
à une communication croisée entre le client 
et les ateliers. Sur une page, les questions 
spéciiques et appropriées aux différents 
types d’organes deviennent un support pré-
cieux pour orienter les mécaniciens vers les 
points d’intervention curatifs. La détection 
des anomalies est au cœur du dispositif lors 
de la réception du véhicule avec un retour 
d’informations aux clients à la sortie concer-
nant les travaux effectués. La iche d’inter-

Fraikin has also always conducted its 
own rigorous training programmes, whe-
ther in-house or at manufacturers’. Year 
on year, its sales representatives and tech-
nical division have participated in several 
tens of thousands of training hours. But 
for the group’s management, this wasn’t 
enough. They wanted their sales represen-
tatives to gain a closer understanding of 
their customers. As for the younger gene-
ration, they needed to be encouraged to 
choose a profession that was more rewar-
ding than irst thought. The company itself 
went into vocational secondary schools 
to carry out training. Fraikin’s employees 
explained that young people were not just 

// 
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vention devient dans le temps un 
incontournable de la relation client. L’ultime 
étape est sa dématérialisation. Actuellement, 
la prise en main de la tablette informatisée 
permet son émission automatique. Toutes 
les demandes d’interventions effectuées 
sont contrôlées et le résultat est accessible 
aux clients via la tablette. Un grand pas de 
plus dans la chaîne de la qualité.

Des bases solides
Fraikin s’est construite à partir de son réseau. 
D’un premier garage, rue de Reims à Paris 
pendant la Seconde Guerre mondiale à près 
de deux cents ateliers, la société a connu un 
remarquable essor lié à sa proximité avec ses 
clients et à l’engagement des équipes inté-
grées. Le groupe n’a cessé de renforcer ses 
compétences, tant l’évolution technique et 
technologique requiert des expertises de 
plus en plus ines. Intervenir sur autant de 

marques et d’équipements est une particula-
rité et un élément de différenciation fort sur le 
marché de la location. Entré en 2014 pour 
prendre la succession de Guillaume Mérouze, 
Jean-François Taillefer, qui a exercé des res-
ponsabilités chez plusieurs constructeurs, 
constate cette spéciicité. Intervenir sur le 
multimarque et sur des équipements aussi 
complexes et divers est une valeur ajoutée 
héritée de l’histoire. Depuis ses premiers 
contrats en 1972, Fraikin a acquis un remar-
quable savoir-faire dans le froid. En 2014, la 
société possède vingt-trois centres certiiés 
Cemafroid. Le loueur possède également 
une expertise sur l’hydraulique. Par exemple, 
les grues sont des équipements complexes 
dont la manipulation est technique et néces-
site des savoir-faire sur la sécurité. Sur un 
autre plan, le dépannage recouvre des enjeux 
majeurs : savoir dépanner tous types de véhi-
cules de toutes marques dans les conditions 

Le savoir-faire de Fraikin s’illustre dans sa capacité de conception de véhicules tels que ceux de DS Smith optimisés  
pour les collectes de papiers, cartons ondulés, etc.

Une motivation 
constante
« Je suis entrée en 1989, 
dans la société Follin,  
à Toulon en tant qu’agent 
de comptoir, dans l'idée 
d'y travailler six mois.
Tout était diférent, pas 
d’informatique et un 
personnel polyvalent. 
Dominique Fraikin venait 
une à deux fois par an  
et nous déjeunions tous 
dans l’atelier autour d’un 
barbecue. Les clients 
étaient multiples et variés. 
Nous louions de la 4 L 
fourgonnette à la benne 
bi cabine, de la R19 à la 
Safrane. Le travail était 
plutôt artisanal, mais  
tout le monde mettait  
du coeur à l’ouvrage.  
Vingt-cinq ans plus tard, 
beaucoup de clients sont 
restés idèles à Fraikin, 
ainsi que le personnel. 
Les méthodes ont 
changé, mais l’implication 
et la motivation sont 
toujours présentes. »

Christine Enault
Directrice des agences de Toulon 
VL et VI / Manager of both 
Toulon's Branches, Industrial 
and Light Commercial Vehicles
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faceless employees that carried out 
oil checks, but that they had an important 
role in the company because they were 
contributing to supplying well-maintained 
vehicles to customers.

Fraikin puts people irst
The group’s network structure facilitates a 
smoothly run working environment. Wor-
king in close-knit, independent teams 
encourages everyone to join forces to 
reach a common objective. Barely esta-
blished in his role as shareholder, Patrick 
Sayer, chairman of Eurazeo, decided to 
visit the diferent regions. He was struck 
by the enthusiasm of the employees and 
their attachment to the company’s name 
and its brand. They were proof of the 
company’s strong potential, of a proven 
culture that Hugues Rougier would disco-
ver on joining the company as chairman of 

Faire du sur mesure…
« J’ai débuté jeune commercial. C’était une rude 
école. Nous n’avions pas de barème et donc 
pas de prix… La méthode de vente était très 
diférente. On nous demandait une découverte 
totale de l’activité de nos prospects. Tous les 
soirs nous faisions le point sur la journée avec 
mon directeur d’agence et il me questionnait : 

“Alors qu’est-ce que vous avez vu ?” Je devais répondre sur l’activité 
des prospects, leurs métiers, leur mode de commercialisation et donc 
de distribution, la constitution de leur parc (en nombre et type), et les 
questions fusaient :
– Il charge quoi ? En vrac, en rolls, en palettes ?
– Quel est le poids moyen ?
– Quel est l’âge moyen du parc ? Son kilométrage moyen ?
– A-t-il une saison ?
– Son parc est il ajusté ? A-t-il des relais ? Quel est son rayon de livraison ?
Évidemment, je ne pouvais répondre à tout, alors il me rétorquait : 
“Retournez le voir !” Il m’a bousculé, mais j’ai compris et assimilé ce que 
l’entreprise attendait de moi. Il m’a appris à réaliser des études de parc 
global, à personnaliser les propositions, à faire du sur mesure,  
a contrario de nos confrères. Il me “poussait” même à réaliser des 
livraisons avec les chaufeurs ain de mieux comprendre les enjeux et 
axes d’améliorations techniques, et, petit à petit, nous nous fondions 
dans le personnel même de nos prospects. C’était assez étonnant !
Mon manager et mon chef des ventes me donnaient des conseils 
avisés : “L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, prenez un café à 6 h  
dans un troquet, vous verrez alors qui livre … Et vous gagnerez alors 
beaucoup de temps ; soyez curieux, interrogez vous systématiquement : 
“Comment est arrivé jusque-là ce produit ?” C’est comme cela que ça  
a commencé. Tout le monde était uni. Et c’est bien par la découverte 
de cette méthode d’approche globale, appuyée par mes homologues 
managers d’agences Fraikin du Sud, que nous avons signé, en 1998, 
55 véhicules poids lourds pour Elidis en lieu et place de leur parc en 
propriété alors composé de plus de 90 véhicules. La proposition avait 
été remise en présence de tous les patrons d’Elidis Kronenbourg et tous 
ceux de Fraikin Méditerranée. Elle a été réalisée conjointement avec  
les managers d’Elidis. Ça a été du bonheur, nous avons eu un accord 
de principe le soir même et après nous sommes allés voir le match  
OM-Manchester United ! Là aussi, c’était la marque de fabrique  
de Fraikin : travail et convivialité. »

Frédéric Marconnet
Directeur région Sud / Southern France Regional Director

// Fraikin UK Unique Selling Point (USP) is tailoring vehicles  
to the customers speciic needs,  lik those of DS Smith.

// 
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LA FORMATION
En 1970, Gennevilliers est 
scindé en deux : succursale et 
siège. Le service commercial 
comprend les services attachés 
à chaque exploitation dont  
le SAV. Le service promotion-
vente passe sous la 
responsabilité d’un directeur 
marketing. Il comprend  
des inspecteurs technico-
commerciaux et un service 
d’études de marchés ain de 

prospecter la clientèle.  
Cette réorganisation amène  
à renforcer fortement les 
structures humaines, d’où les 
stages de formation pour initier 
les commerciaux aux nouvelles 
méthodes de vente.

// Our irst training programs 
were created in 1970 along 
with the development  
of our sales organization. ■

les plus dificiles aguerrit les équipes et ren-
force le sens de la responsabilité et de l’auto-
nomie. Pour Jean-François Taillefer, c’est une 
véritable opportunité. Une structure de sup-
port technique accolée au siège et capitali-
sant cette expérience atteste de la mise en 
œuvre d’une culture collaborative. S’emparer 
de l’histoire avec les moyens du futur : tel est 
aussi le nouveau visage de Fraikin. Comme le 
souligne Jean-François Taillefer : « S’appuyer 
sur cet incroyable réseau d’assistance est 
une chance. Chaque collaborateur a résolu 
des situations complexes. Il est à la fois un 
chercheur de solutions et d’innovations. Mon 
rôle est de fertiliser ces savoirs, de créer les 
conditions pour partager cette connaissance 
et servir parfaitement nos clients. »

L’école de la qualité
Être prestataire de services multimarques 
sur une gamme de produits multiples, 
accompagner et conseiller les clients 

La Safety Academy, un service Fraikin pour accompagner les chaufeurs des clients dans une conduite économique et rationnelle. // Fraikin has set up its Safety 
Academy to help drivers drive responsibly.
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César Lopez Vico. Responsable du service clientèle, Espagne
Customer Service Manager, Spain

impose d’être toujours au top. En-sus de 
l’école du terrain, la formation chez Fraikin a 
toujours été intensive ; on la dispense sur le 
tas, chez le constructeur ou à l’aide de for-
mateurs dans l’entreprise. Chaque année, 
plusieurs dizaines de milliers d’heures de 
formation sont prodiguées aux commer-
ciaux et à la technique. Mais, pour la direc-
tion, cela ne sufit pas.
Pour le commercial, il faut la capacité à 
vendre certains produits, à être au plus près 
du client. À certains moments, c’est la 
courte durée, une prospection qui se fait 
porte à porte et permet de mailler tout un 
territoire, de détecter toutes les opportuni-
tés. La longue durée demande une autre 
méthode.
Quant à la technique, il faut déjà inciter des 
jeunes à choisir un métier manuel. Ceux-ci 
sont peu valorisés, donc peu valorisants en 
France. La richesse de tels métiers reste 
totalement méconnue. Dans les années 
2000, Fraikin a décidé de créer sa propre 
pépinière, de former des jeunes en alter-
nance. Pour les mécaniciens, c’est l’ouver-
ture de l’école des Métiers, Dans les lycées 
professionnels, des promotions Fraikin sont 
instaurées. Comme toujours, l’entreprise 
apporte sa touche particulière en poussant 
l’exigence à l’extrême : en l’occurrence, la 
responsable du programme, Nathalie 

the board of directors in March 2013, 
under the shareholding of CVC. The busi-
ness, as well as its strong commitments, 
such as Fraikin’s trademark full guarantee 
contract, forged the company’s spirit: any 
time, any place, a vehicle will be ready for 
our customers. At all times of the day or 
night, employees were at the service of 
customers. And when they were asked 
why, they didn’t really know. That’s just the 
way it was. They talked about the “fraikini-
zable” and the “fraikinized”.

Total commitment
The company was built thanks to branch 
managers, fully devoted to their work. 
Examples abound. In Rennes, in 1973, 

// 
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Prigent, a obtenu de pouvoir compléter l’en-
seignement théorique par des interventions 
dans l’enceinte des lycées. Des salariés de 
Fraikin viennent y parler aux jeunes de l’ate-
lier multimarque, du client, de Fraikin, de 
l’ordonnancement, etc. Cette démarche 
relète l’importance donnée à la culture de 
l’entreprise et à sa transmission. On n’entre 
chez Fraikin que si l’on s’y sent bien, et l’on 
sent très rapidement si l’on est en osmose 
ou non avec les équipes. Un jeune qui entre 
à l’atelier doit percevoir qu’il n’est pas un 
pion qui fait des vidanges ; qu’il a un rôle 
important dans l’entreprise, dans l’agence ; 
que chacun de ses gestes a de la valeur car 
il contribue à fournir le véhicule au client, à 
faire en sorte que celui-ci n’attende pas et 
puisse exercer son métier. Et, bien sûr, 
chaque geste est toujours à la fois individuel 
et collectif. Le tout ne fonctionne que parce 
que tous concourent au même but.

L’homme d’abord
Le secret de la pérennité de l’entreprise, de 
sa capacité d’adaptation, tient avant tout à 
l’implication des femmes et des hommes 
dans leur métier et à leur écoute du client.
La structure en réseau facilite le travail. Le 
fonctionnement en équipes autonomes à 
taille humaine favorise la mobilisation au 
service d’un objectif commun. Ces atouts 
frappent tous ceux qui arrivent dans l’entre-
prise dont, au premier chef, ceux qui en 
prendront les rênes à la suite de la famille 
Fraikin. L’un après l’autre, ils plongent dans 
l’univers Fraikin qu’ils découvrent avec une 
certaine admiration. Ils sont séduits par ces 
femmes et ces hommes qui n’ont jamais 
cessé de se battre pour leur entreprise et y 
restent profondément attachés, quelles que 
soient les vicissitudes. Cela peut paraître 
banal, mais on sait bien que cet attache-
ment n’est plus monnaie si courante…
À peine intronisé dans son rôle d’actionnaire, 
Patrick Sayer, le président d’Eurazeo, 
parcourt les régions. Il y confronte l’informel 
et le stratégique, l’intuitif et le développement. 
L’attachement au nom, à la marque, 
l’enthousiasme des femmes et des hommes 
le frappent. Ils expriment un fort potentiel 
d’entreprise, une culture éprouvée 

Station de lavage à Granollers, le berceau de Fraikin Espagne.  / Washing station at Granollers, 
where Fraikin was founded. 



121

Claude Le Vexier - from Locamion - 
joined a small branch, with just an inspec-
tion pit for mechanical work. As the 
mechanics did not have phones at the 
time, either he or his wife would get up in 
the night to inform them when a customer 
had called. In Nice, in 1977, Michel 
Riquard joined a failing branch and trans-
formed it into one of the most prosperous 
in the region. No one was counting their 
hours. During the 1990s, in the north, 
Michel Clauw, Michel Lavieille and their 

Si vous ne servez pas bien  
le client, vous vous ferez virer !
« J’ai rencontré Monsieur Rosso, 
directeur des ateliers. C’était en 
juin 1985. Il m’a présenté à 
Monsieur Guérin, directeur régional 
d’Île-de-France. En me recevant,  
celui-ci m’a dit : “Si vous faites  

des erreurs de gestion, vous vous ferez engueuler. Si vous  
ne servez pas bien le client, vous vous ferez virer !” Cela m’a 
profondément marqué. Je sortais d’une grande maison où le 
client était un peu loin de mon travail. Chez Fraikin, on rentrait 
directement dans le vif du sujet. Je me suis pris au jeu de la 
satisfaction client. On était dans le bain pour lui. Dans toutes 
les situations, il devait pouvoir continuer à faire son métier. »

Rémi Paing
Chargé de mission chez Fraikin, ancien directeur du Matériel 
Project Leader at Fraikin, Previous supply chain and vehicle design director

// “On welcoming me to the company, the regional director 
said: ‘If you make management errors, you’ll get shouted at.  
If you fail to look after the customers properly, you’ll get ired!’ 
This left a profound impact on me... I became really focused 
on customer satisfaction. We were in it for them. No matter 
what the circumstances, they needed to be able to continue 
to do their work.”

// 

qu’Hugues Rougier retrouve lorsqu’il arrive 
en mars 2013, sous l’actionnariat de CVC 
Capital Partners en tant que président du 
directoire. Cette culture, cet engagement et 
cette mobilisation ont toujours été…
Le métier, les engagements forts tels que la 
Garantie totale (la marque de fabrique Frai-
kin) ont forgé l’esprit d’entreprise : à toute 
heure, en tout lieu, un véhicule pour le client. 
Avec Fraikin, plus orienté vers les grands 
clients, et Locamion, vers les plus petits, le 
groupe a commencé à inonder le marché 
de la location. De jour comme de nuit, 
femmes et hommes se sont mis au service 
de leurs clients. Et quand on leur demande 

Debout, de gauche à droite : 
Michel Denis, Nicolas 
Poriche, Pierre Ducreux, 
Claude Gourrier, Guillaume 
Mérouze, Patrick Floccard, 
Michel Clauw,  Rémy Divoux, 
Thierry Benoiston, 
Alain-François Pialat, 
James Martin.
Assis, de gauche à droite : 
Lionel Coudert, Alain Sciot, 
Jean-Luc Obrecht, Yvan 
Perona, Jean-Luc Leroux, 
Claude Le Vexier, Olivier de 
la Morinière, Didier Dordet.
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Une équipe  
de collaborateurs,  
à la hauteur…
« Pourquoi était-ce  
une pépite ? Parce que 
les afaires qui se 
développent reposent sur 
des personnes qui ont 
une capacité d’évolution. 
La ligne directrice ? Une 
équipe de collaborateurs, 
à la hauteur…  
Et ça marche, nous l’avons 
vériié vingt-cinq fois. »
Solange Fraikin
Directrice générale de Fraikin,  
de 1972 à 2000 
Former Managing Director

// “Why was this a pearl 
of wisdom? Because the 
developing businesses 
rely on people who have 
the ability to adapt. The 
guiding line? A team of 
employees with the 
human touch, who have 
what it takes... And this 
works, we have veriied  
it twenty-ive times.”

pourquoi, ils ne le savent pas vraiment. 
C’est comme ça. Ils évoquent les « fraikini-
sables » et les « fraikinisés ». Une culture 
entrepreneuriale restée sous-jacente, omni-
présente, même si elle tend à disparaître 
aujourd’hui. Ce n’est pas l’esprit des années 
2000 ! Pourtant, quelques exemples glanés 
ici ou là montrent que les valeurs mises en 
place par son fondateur au milieu du siècle 
dernier perdurent. Et d’ailleurs pourquoi les 
renier puisqu’elles permettent à l’entreprise 
de se développer et aux salariés d’avoir un 
travail dans une structure solide ?

L’engagement total
1973 : de Rennes, Claude Le Vexier part à 
Brest pour y implanter la marque Locamion. 
Il ouvre une petite agence qui ressemble 
plus à un centre qu’aux belles agences 
Locamion, celles que les Fraikin regarderont 
parfois avec envie, voire même avec ironie. 
Rien de tout ça à Brest. Juste la fosse pour 
faire le tout-venant, les vidanges, les phares, 
les bricoles courantes… Le reste est sous-
traité aux concessionnaires des construc-
teurs. Le premier mécanicien n’est 
embauché qu’en 1975. On l’envoie en stage 

Camion de déchets  
ménagers au service   
d’un conseil municipal   
en Grande-Bretagne.

// A Fraikin waste 
management truck services 
a council contract in the UK. 
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Marlena Chmielewska. Assistante commerciale de direction, Pologne
Commercial Assistant, Poland

chez les constructeurs pour parfaire sa for-
mation.
À l’époque, Locamion fait du spécifique 
pour ses petits clients. C’est toute la 
différence avec Fraikin, plus orientée vers 
les grands. D’ailleurs, en 1973, Fraikin n’est 
pas encore arrivée à Brest ! Claude signe 
son premier contrat en décembre 1973 
avec un abattoir de la Côte d’Armor 
appartenant au groupe Sanders. Une 
sacrée victoire ! Dans la région, personne ne 
recourt à la location. Mais les Bretons sont 
accueillants et aiment parler. Claude met ça 
sur le compte de l’océan, l’ouverture sur la 
mer… Et puis un jour, la chance arrive. Il 
signe un gros contrat avec un distributeur 
alimentaire, un grossiste, l’Économie 
bretonne.
L’entrepreneur a besoin de camions sur tout 
le Finistère, une partie du Morbihan et des 
Côtes d’Armor avec une spécificité : il s’agit 
de transport de nuit… Il faut pouvoir 
s’adapter. Or, croyez-le ou non mais, dans 
l’arrière-pays breton, en 1973, très peu de 
gens ont le téléphone. Pour l’obtenir, il faut 
plus d’un an ! Claude s’engage personnelle-
ment auprès de son client et assume : tous 
les appels de nuit arrivent chez lui et il saute 

associates ofered 4x4 rides on the 
Hesdin racetrack. Customers would 
sometimes come with their families and 
have a barbecue! The whole team would 
also come together for  workshop clean-
ing, receiving deliveries or organising the 
weekend. No one was clock-watching. 
This core value instilled by the founder of 
the business has transcended time. In 
2012, during the height of a snowstorm, 
Antonio Martins, a sales representative at 
Fraikin Switzerland, went himself to the 
rescue of a driver who had broken down 

// 
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Seuls au monde mais 
contents de dépanner
« La nuit, les clients en 
panne appelaient à Paris 
Monsieur Le Masson  
qui contactait alors le 
mécanicien le plus 
proche. Nous pouvions 
intervenir plusieurs fois 
chaque nuit : sur toutes 
les routes de France,  
il y a toujours un client  
à nous qui a quelque 
chose, une inquiétude, 
un fusible qui a grillé, etc. 
Nous partions avec le 
véhicule atelier sur les 
parkings, avec une clef 
pour dépanner. C’est là 
que nous avons le plus 
travaillé. Nous étions 
seuls au monde, mais 
nous étions contents de 
dépanner, et ce qui nous 
récompensait le plus, 
c’était les remerciements 
des clients. Pour moi, 
c’est comme un livre  
qui s’écrit. »

Andréa Mastrosimone
Chef d’équipe Vitrolles 
Team Manager Vitrolles

// “Every night, we were 
called several times.
We headed out with  
the workshop vehicle  
to car parks, equipped 
with a wrench for carrying 
out repairs. 

We were the only ones 
doing this, but we were 
happy to help out, and 
the most rewarding part 
for uswas the thanks  
we received from our 
customers. 
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du lit pour aller prévenir les mécanos. S’il est 
absent, à Rennes ou ailleurs, son épouse le 
remplace. Elle réveille les petits qu’on ne 
peut pas encore laisser seuls et part avec 
eux avertir les mécaniciens.
À la fin des années 1970, Michel Riquard est 
envoyé à Nice par Gérard Fraikin. Mal tenu 
par son prédécesseur, le centre bat de l’aile. 
Les quelques contrats qui traînent encore 
sont pour ainsi dire caduques. En 1977, 
c’est encore le plein emploi. Michel est 
jeune diplômé et n’a pas de souci à se faire. 
Aussi quand le patron lui déclare : « Ou vous 
relevez le centre, ou vous ne le relevez pas 
et vous prenez la porte ! », il ne s’en émeut 
pas outre mesure. Mais il a le marché en 
main… et se met au travail. Et ça gaze ! En 
quelques années, le centre grossit, à tel 
point qu’il deviendra ultérieurement une 
véritable succursale avec plus de 400 
camions. Ça n’ira pas plus loin, la taille des 
locaux ne le permettant pas. L’équipe gros-
sit peu à peu mais, au début, ils sont, 
comme dans la plupart des centres, très 

and was beginning to freeze. This total 
commitment has underpinned and sup-
ported the company since its very begin-
ning. And customers and employees 
continue to get together to share festive 
barbecues. 

Sharing the value
With the arrival of Eurazeo in 2003, Olivier 
de la Morinière was appointed CEO. He 
undertook to modernise certain operations 
and to re-establish cohesion within the 
group’s network as some regions, branches 
or former Fraikin and Locamion employees 
sometimes tended to do their own thing. 
The wheels just needed a little oiling. 

En 1992, Fraikin s'implante à Bruxelles dans d'anciens locaux du constructeur MAN.  
De là, elle va au Luxembourg : l'aventure du Benelux est lancée.  

// In 1992, Fraikin established in Belgium to continue working with its French clients.

// 
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peu nombreux. Le chef d’agence fait le 
commercial. Il y a un ou deux mécanos, une 
secrétaire. Pour celle-ci, pas question de 
porter une jupe ! Comme tout le monde, elle 
fait les convoyages lorsqu’il n’y a personne 
pour les assurer. L’équipe est soudée avec 
la réussite pour seul objectif. À midi, on tape 
aux portes pour pique-niquer dans l’atelier, 
tous ensemble. S’il le faut, le mécanicien 
reste tard sur le camion. Il s’en ouvre au 
chef d’atelier. Après on s’arrange… Il lui 
explique : « Hier, j’ai bossé toute la journée et 
une partie de la nuit. » Cela fait facilement 
des journées de onze heures qui peuvent se 
répéter. Mais d’autres fois, le chef lui 
demande : « Mercredi après-midi, t’aimerais 

pas rester chez toi pour voir ta femme ?» 
L’engagement personnel dépasse le cadre 
du contrat de travail. Ainsi, pour vériier les 
colonnes de chiffres du budget et des docu-
ments, Michel peut compter sur son épouse. 
Elle est toujours à ses côtés. Lorsqu’il y a 
une naissance, c’est elle qui achète la gre-
nouillère de l’enfant du mécanicien, de l’un 
ou de l’autre. Elle reçoit les clients à sa 
table : avec le temps, sans être des amis, ils 
deviennent des proches.
…Années 1980 dans le Nord : dans les 
ateliers ou près des cabines de peinture, 
on installe une télévision et les clients 
viennent regarder le foot. Ça s’est fait petit 
à petit, en copiant ce qui existait chez 

Avec ce véhicule Euro VI spécialement conçu pour London Linen, Fraikin contribue à l’invention des villes de demain. // This customer’s maiden Euro VI vehicle,  
and one of the irst clean-generation Iveco Eurocargos to enter operation in the UK brings the future of the leet to London Linen.
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Eddy Cornelis. Responsable des achats, Belgique Luxembourg
Procurement Director, Belux, Belgique

Mory, un de ces transporteurs avec les-
quels Fraikin a grandi : parfois, le patron de 
l’agence invitait les Fraikin à regarder les 
matches de tennis. Avec le temps, les évé-
nements ont pris de l’importance, se sont 
ritualisés. Dans les années 1990, Michel 
Clauw, Michel Lavieille et consorts fran-
chissent un cap : les Nordistes proposent 
des tours de 4x4 sur la piste d’Hesdin. Les 
clients viennent parfois en famille et on fait 
un barbecue. Christian, un restaurateur 
local, est de tous ces moments. Il prépare 
le repas. Lorsqu’il s’agit de nettoyer les 
ateliers pour recevoir ou d’organiser le 
week-end, toute l’équipe s’y met. Per-
sonne ne compte son temps. Chacun a 
conscience que c’est un plus. Bien sûr, ils 
ont été « inoculés »par Gérard, Dominique 
et Jean-Bernard, pour paraphraser des 
anciens de Fraikin. À l’époque, il y avait 
une forte identiication aux dirigeants. Un 
salarié le conirme : « C’est drôle parce que 
Gérard Fraikin disait : «C’est à moi. Tous 
ces camions sont à moi. » Et moi, à la tête 

Once a year, Patrick Sayer, the share-
holder, would take the loor. The staf were 
responsive. Against a background of sub-
stantial growth, Olivier de la Morinière, 
along with Michel Denis from the general 
board of directors and Alain-François 
Pialat from human resources, imple-
mented the idea of sharing created value. 
From executives, to managers and 
employees, they ofered all staf the 
opportunity to invest in the company 
through a mutual investment fund. For 
those who accepted to take part, the com-
pany would make a contribution. Almost 
40% of the company’s staf took part. It 
was a powerful sign of mutual trust.

// 
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Un profond respect  
de l’humain
« Je suis entré en 1990 
comme chef d’agence 
Follin à Marseille. Dans  
le réseau des VUL, tout 
passait par Dominique 
Fraikin : les négociations 
pour les augmentations, 
les congés, etc.  
La gestion était un peu 
despotique, mais la 
famille Fraikin avait  
un grand sens de la 
personne et un profond 
respect de l’humain. 
Cette culture d’entreprise 
est restée. Transmise  
par les anciens, elle 
imprègne les générations 
successives. Ça a un 
côté très humain. C’est 
comme cela que nous 
avons pu évoluer. 
Au bout de la chaîne, il  
y a nous les hommes et 
notre envie de rendre le 
service, de faire plus que 
le métier, de le faire dans 
le respect et dans un 
partenariat collaboratif. »

Denis Dessalien
Chef des ventes régional Sud, 
secrétaire du syndicat CFE-CGC  
Sales Manager South Region 
Union Representative CFE-CGC

// “The company’s 
culture was passed 
down by senior staf, 
captivating generation 
after generation. It 
had a very human 
element. It was 
ultimately about us 
employees and our 
desire to serve, to go 
above and beyond 
our jobs, and to do 
this respectfully and 
by working together.”

de l’agence, je disais la même chose. Je 
parlais de « mes camions ». J’avais la même 
ambition de faire tourner la boutique. »
Cette impulsion fondamentale transmise 
par le créateur de l’affaire transcende le 
temps. Il y a peu de différence entre l’ouver-
ture de l’agence de Caen où paissent 
quelques moutons sur l’aire de stationne-
ment à l’époque de Jack Gallois et celle 
d’Istres créée en 2007 pour les semi-
remorques. Marie-Noëlle Gargallo, adjointe 
aux opérations, s’y retrouve seule avec le 
chef d’agence et un mécano ; et tout le 
monde fait le convoyage comme autrefois ! 
Peu de différence entre un dépannage de 
nuit d’autrefois et une intervention d’ur-
gence aujourd’hui : en 2012, Antonio Mar-
tins, commercial de Fraikin Suisse, reçoit 
l’appel d’un client. Un camion vient d’être 
accidenté dans le district de la Broye. Le 
chauffeur est bloqué. Fraikin met en route le 
dépannage, mais Antonio part de son côté. 
Il y a une tempête de neige et la route est 

Les lauréats d’un challenge commercial Fraikin se retrouvent sur la Muraille de Chine en 2006. 

// Winners of a commercial challenge in front of the Great Wall of China (2006).
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A taste for a challenge
The challenge never stops. Since the 
beginning of the 1990s, the sales chal-
lenge has rewarded dozens of sales repre-
sentatives and branch managers with trips 
abroad. 
Some of them have had the opportunity to 
visit the entire world this way, from Aus-
tralia to South Africa, China, Tahiti and 
Israel. Our sales representatives like to be 
challenged; Île-de-France was beaten by 
other regions for a long while before 
regaining its former glory.  In 2002, the 

// 

quasiment inaccessible. Plus personne ne 
se risque à l’emprunter. Lorsqu’Antonio 
arrive, le chauffeur est en train de geler : le 
moteur ayant cassé, il est totalement frigori-
ié et tout heureux de ne plus se sentir seul 
au monde ! Le contexte peut sembler 
exceptionnel, mais la disponibilité des 
équipes et l’instauration d’une relation pro-
fessionnelle presque amicale ne le sont pas.
Les clients ont désormais des portables. Ils 
s’en servent. Les Fraikin répondent présent. 
Cet engagement total sous-tend et soutient 
l’entreprise depuis ses débuts. C’est son 
ancrage naturel dans la notion de service, 
ce qui pousse les hommes à toujours se 
dépasser.

Le partage de la valeur
Michel de Lambert ayant été appelé à la tête 
d’Iveco Europe, la présidence du directoire 
est coniée transitoirement au directeur 
technique, Pierre Maistre, membre du 
comité opérationnel. François Gérony, 
directeur inancier, assure la présidence de 
Fraikin Locamion. À l’arrivée d’Eurazeo, en 
2003, un président extérieur est appelé en 
la personne d’Olivier de la Morinière. À lui de 
pénétrer à son tour la culture du réseau 
pour en apprécier les valeurs et 
l’engagement. Olivier de la Morinière prend 
conscience du caractère à la fois traditionnel 
et attachant de Fraikin. Accompagné par 
Michel Denis et Alain-François Pialat, 
respectivement directeur général et directeur 
des ressources humaines, auxquels il a fait 

Les étapes  
du dialogue social
« La construction  
du dialogue social 
s’est faite par étapes. 
D’une part, la fusion 
avec Locamion, dont 
j’étais issu, a tiré vers 
le haut les avantages 
sociaux.  
Chez Locamion,  
qui appartenait à  
une banque, ceux-ci 
étaient beaucoup 
plus importants : 
valeur triple du ticket 
restaurant, seuil 
minimum d’un mois  

et demi pour les 
primes de retraites, 
primes trimestrielles  
et quinquennales 
pour les conducteurs, 
appartements  
de vacances pour  
les salariés. 
L’harmonisation a 
bénéicié à l’ensemble 
du personnel.  
De notre côté,  
nous avons obtenu 
pour toute l’entreprise  
une journée 
supplémentaire  
de RTT.  
Puis, lorsque l’équipe 
Olivier de la Morinière,  
Michel Denis et 
Alain-François Pialat 
est arrivée, les 
conditions de travail  
et les rapports 
sociaux se sont 
améliorés  

et structurés.  
C’est là, notamment, 
que j’ai pu obtenir 
l’instauration du 
treizième mois pour 
lequel je me battais 
depuis longtemps… »

Lakrémi Aouichaoui
Délégué central CFDT 
Union Representative CFDT

// “Locamion raised 
all the thresholds  
and, for our part, we 
earned an extra day  
in lieu for the whole 
company. Then, 
social relations and 
working conditions 
were improved and 
structured with the 
arrival of a new team 
in 2003 and we 
received a thirteenth 
month bonus.”

Remplacement d'une valve sur un tracteur par le mécanicien Sébastien Guérard (Rouen).  

// Replacing a valve on a tractor.
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appel, il entreprend de moderniser certains 
fonctionnements. Les trois hommes 
redonnent de la cohérence au réseau : 
régions, agences, anciens Fraikin ou Loca-
mion se sont parfois renfermés sur eux-
mêmes. Il convient de mettre de l’huile dans 
les rouages, de tirer tous ensemble dans la 
même direction. Comme toujours, tout 
passe par l’homme. Les grands-messes se 
font à la Fraikin. Dans les ateliers ! Une fois 
l’an, Patrick Sayer y participe et prend la 
parole. Les salariés sont sensibles à la pré-
sence de l’actionnaire. Ils y voient une forme 
de reconnaissance différente pour cette 
nouvelle direction : au paternalisme d’autre-
fois se substitue un mode de gestion plus 
participatif. Dans un contexte de croissance 
affermie, Olivier de la Morinière et ses 
équipes mettent en place le partage de la 
valeur créée. Partant du management, 
« descendant » par les cadres vers les 

Porteurs représentatifs  
de la lotte anglaise.
En bas : un client de Fraikin UK 
à Wednesbury (près de 
Birmingham).

// Typical lorries of  
Fraikin’s British leet. Below:  
A customer in Wednesbury,  
near Birmingham.
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Ludovic Norrée. Mécanicien, Saint-Brieuc, France
Mechanic, Saint-Brieuc, France

employés, ils proposent à tous les salariés 
d’investir dans l’entreprise sous forme d’un 
fonds commun de placement. Pour ceux 
qui acceptent de s’engager, l’entreprise 
participe à la mise. Plus de 40 % des sala-
riés souscrivent. C’est un signe fort de 
coniance réciproque. Il rappelle à la fois leur 
attachement, leur engagement et leur goût 
du déi.
C’est à cette époque que le groupe struc-
ture son département des ressources 
humaines. Entre le management familial et 
le bref passage chez Iveco, celui-ci n’a 
jamais vraiment existé. De là datent la créa-
tion de l’école des Métiers, la mise en place 
d’une formation élaborée ou la création 
d’une nouvelle fonction : celle de respon-
sable des ressources régionales humaines, 
connue dans la société sous l’abréviation de 
3RH. Alain-François Pialat l’a imaginée sur 
le modèle de ce qui existe au niveau des 
ateliers et des opérations. Appuyés par des 
correspondants, six « 3RH » coordonnent et 
relaient les déis quotidiens, dont un 
constant depuis l’origine : le recrutement de 
mécaniciens. En se fondant sur la culture de 
l’entreprise, basée sur un respect profond 

region  signed contracts for 170 lorries. 
In 2004, it contracted for 500. In 2005, 
Olivier de la Morinière joked with the 
region’s director, saying, “I’m sure you’ll 
never get to 1,000 trucks.” The following 
year, they hit precisely this mark.
Indeed, the taste for challenge permeates 
all areas of the business. The teams sup-
port their customers even in their most 
demanding requirements because they 
know they will be able to ind support 
within the organisation. For example, in 
2007-2008, Transdev took over GIHP 

// 
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FRAIKIN, C’EST :
• 3 000 collaborateurs en 2014, 
dont 25 % à l’international ;
• 28 000 heures de formation  
et 1 600 collaborateurs  
formés par an ;
• des métiers très divers, 
mécaniciens polyvalents  
et spécialisés, carrossiers, 
frigoristes, hydrauliciens ;  
chefs d’équipe et d’atelier ; 

commerciaux ; responsables 
d’agence et de région ;
•  200 postes à pourvoir  
en France en 2014. ■

FRAIKIN MEANS : 
• 3.000 employees,  
including 25% abroad, 
• 28.000 hours of training 
courses in 2014,
• 1.600 employees trained.

David Plaire, mécanicien à Bayonne, en train de déposer un échappement.  

// Removing an exhaust.

des hommes, la société pose les jalons d’un 
management plus participatif. Après la 
période compliquée de 2001 et 2002, la 
coniance est restaurée. La participation 
des salariés au fonds commun de place-
ment en témoigne. En 2014, l’association 
d’une fraction de l’intéressement à l’indice 
de satisfaction des clients est un nouveau 
pas dans le pacte qui lie l’entreprise et ses 
salariés. Les maîtres mots sont la coniance 
dans l’entreprise, l’engagement, la quête de 
l’excellence du service. Ils sont les mar-
queurs de la gestion des ressources 
humaines.

Le goût du déi
Le Challenge stimule tout un chacun et 
l’amène à se dépasser. Chez Fraikin, le 
Challenge commercial est apparu vers 1990 
et a été institutionnalisé en 1993 à l’arrivée 
de Michel de Lambert. Cette année-là, il a 
été piloté par un cabinet extérieur et s’est 
conclu par une journée à Eurodisney. 
Depuis, l’entreprise a pris l’événement en 
main. Les voyages à l’étranger ont remplacé 
Eurodisney. Chaque année, les lauréats 
– quelques dizaines de commerciaux et 
responsables d’agence – se retrouvent 
entre eux, sans épouses ni époux, 
compagnes ou compagnons, dans les 
voyages couronnant la réussite d’objectifs. 
Certains récidivistes ont ainsi visité le monde 
entier, de l’Australie à l’Afrique du Sud, en 
passant par la Chine, Tahiti, Israël… Les diri-
geants participent à ces voyages qui, 
comme toutes ces sortes de parenthèses 
dans le temps du travail, sont l’occasion 
d’échanger, de poser des jalons.
Au début des années 2000 — une période 
très combative — l’Île-de-France, long-
temps secouée par des divisions et des 
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Une drôle d’agence
« J’ai dit banco et je suis parti pour 
Pau. Ils m’avaient raconté : “C’est une 
belle agence bucolique, leurie.”  
En fait, lorsque j’arrive, je découvre  
un taudis innommable avec un petit 
hangar dans une ancienne 
gendarmerie, des bassines pour 

récupérer l’eau qui tombe du toit. En hiver, à cause de 
l’installation électrique hors d’âge, soit l’atelier travaillait, soit on 
avait du chaufage. Je quittais un immeuble haussmannien.  
Je ne m’étais pas méié… On m’avait envoyé en stage dans 
les plus belles agences de France, Saint-Omer, Metz, 
Montpellier, Cergy-Pontoise… Je me suis pris la tête entre les 
mains. Nous étions une dizaine de personnes. Dans le coin,  
il y avait aussi une petite antenne technique à Tarbes.  
Mais cet esprit famille m’a plu… le feu sacré de la conquête… 
Ce feu sacré, la société l’a d’ailleurs retrouvé récemment ! 
Quand on dit “famille”, cela comprend le mot solidarité.  
Tout le monde m’a ouvert la porte, aidé, conseillé et,  
du coup, ça m’a donné envie de rester. D’autant qu’on sentait 
un esprit de conquête. On se battait sur le terrain contre la 
concurrence, contre Locamion, Petit Forestier et Via Location, 
qui faisait pour sa part plus de location avec chaufeur  
et transport public. »

Thierry Celhabe
Chef des ventes régional Sud / Sales Manager South Region

// “I liked their family-oriented spirit. We were going out  
into the ield, we were commited to the idea of ighting  
and winning against the competition. This spirit has recently 
been renewed.”

NESTLE WATERS
Rapides et proches
« Lorsque Fraikin vient 
nous voir, le loueur 
n’est pas encore 
connu en Pologne et 
notre politique est de 
gérer notre lotte en 
direct. Tout change 
en 2006 quand le 
groupe réoriente ses 
investissements. 
Nous sortons la lotte 
de nos coûts et 
signons notre premier 
contrat de location.  
Et là nous sommes 
contents car Fraikin 
est compétitif et très 
en phase avec 
l’évolution de nos 
besoins. Leur 
professionnalisme 
nous permet 
d’externaliser la 
maintenance et  
de réaliser des 
économies 
substantielles de 
structures. Ils sont   
à la fois lexibles, 
rapides et proches  
de nous. En nous 
libérant de 
contraintes, ce type 
de partenariat et la 

forte relation 
personnelle qui 
l’accompagne nous 
donnent  sérénité et 
coniance pour nous 
consacrer à nos 
stratégies sur le long 
terme. »

Jerzy Wróblewski
Directeur Europe  
des opérations et DSI 
European Operations  
& ISIT Manager

Nestle Waters est l’un 
des deux leaders mon-
diaux de l’embouteillage 
des eaux minérales.
Fraikin Polska a 89 véhi-
cules chez Nestle Waters 
en 2014. Il s’agit de véhi-
cules spéciiques avec 
des volets roulants conçus 
pour transporter de l’eau.

// “Fraikin is a good 
partner for any 
business as an 
important strategic 
element. Cooperation 
with Fraikin, especially 
because of their 
individual approach is 
a long-term business 
partnership. It means 
that our employees 
can focus on issues 
relevant to developing 
the business instead 
of dealing with 
transport.”
Nestlé Waters is the num-
ber one bottled water 
company worldwide. In 
Poland, the 89 vehicles 
Fraikin are special vehi-
cles with roller shutters 
dedicated to water trans-
portation.
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À l’aube  
de nouveaux déis…
« En décembre 2003, 
lorsque j’ai intégré Fraikin 
à la tête de la direction 
des ressources 
humaines, appelé par 
Olivier de la Morinière et 
Eurazeo, beaucoup était 
à reconstruire et à 
imaginer. Entreprise 
familiale et paternaliste 
dans un premier temps, 
secouée ensuite par la in 
de la période Iveco-Fiat, 
Fraikin doutait.
Plonger dans l’univers 
passionnant du terrain et 
rencontrer les équipes 
m’a beaucoup appris. 
J’ai alors pu mesurer ce 
qu’était vraiment cette 
entreprise : une entreprise 
hors norme, attachante, 
où la dimension humaine 
est déterminante, une 
entreprise marquée par 
l’ADN de la satisfaction 
clients où la vocation du 
service est chevillée au 
corps. Plus de dix ans 
après mon arrivée, je 
reste ier et honoré de 
contribuer à l’aventure 
Fraikin et d’écrire un 
nouveau chapitre de 

cette belle histoire dont 
nous ne sommes que les 
dépositaires.
Ce qui pour moi rend 
Fraikin si forte, ce sont 
ces hommes et ces 
femmes qui se battent au 
quotidien avec une 
détermination, un 
engagement, et même 
une réelle abnégation.  
Si le proit est une 
obligation, la performance 
économique n’est 
durable que si l’entreprise 
réussit à prendre en 
considération certaines 
aspirations des hommes 
et des femmes qui 
travaillent pour elle. Nous 
ne devons pas l’oublier.
À l’aube de nouveaux 

déis, je suis convaincu 
que nous allons 
collectivement et 
solidairement faire face et 
que nous saurons saisir 
les opportunités qui 
s’ofrent à nous pour faire 
de Fraikin un groupe au 
rayonnement international. 
La mission est rude mais 
toujours exaltante. À nous 
de préparer l’entreprise 
pour les générations 
futures… »

Alain-François Pialat
Directeur général adjoint, 
membre du directoire 
Deputy Managing Director, 
Member of the Board

// “Going out into the 
fascinating day-to-day 
world of the company 

Les équipes Fraikin en avril 2006 sur le circuit de Magny-Cours. // Fraikin team’s at Magny-Cours in 2006.

and meeting the teams 
taught me a great deal.  
It was in doing this that 
I was able to assess what 
the company was really 
all about – a company 
that is out-of-the-ordinary, 
engaging, where the 
human dimension is 
decisive, a company 
whose core value is 
customer satisfaction and 
where the focus on 
service is the number 
one priority... For me, 
what makes Fraikin such 
a strong company is its 
employees who daily go 
beyond the call of duty 
with determination, 
commitment, and even 
genuine sellessness.”
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Marcos Morte Merida. Mécanicien, Espagne
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baronnies, se remet en ordre de marche. En 
2002, la région signe pour 170 camions et 
en budgète 300 pour 2003. En 2004, elle en 
signe 500. En 2005, Olivier de la Morinière 
plaisantant avec le patron de la région lui 
dit : « Je suis sûr que vous ne ferez pas 1 000 
camions. » Bien évidemment, l’année sui-
vante, la région signe pour 1 000 camions. 
Nous sommes dans une période de grande 
croissance. Parallèlement au Challenge, 
Fraikin inaugure d’autres outils de motiva-
tion : c’est la naissance des Clubs. Arrêtés 
quelque temps, ils reprennent en 2014. Ils 
récompensent tous les métiers de Fraikin, 
de l’atelier aux opérations en passant par le 
commerce et la conduite. Cérémonie d’in-
tronisation au prestigieux Automobile Club, 
essais de Formule 2 Renault sur le circuit de 
La Ferté-Gaucher sont des souvenirs qui 
marquent, des instants qui renforcent la 
solidarité des équipes.

Des risques assumés
Le goût du déi se retrouve à tous les 
niveaux de l’entreprise. Les équipes 

(Groupement pour l’Insertion des Per-
sonnes Handicapées). By July, it didn’t 
have any vehicles for when the children 
went back to school. Fraikin, with the help 
of its second-hand vehicle department, 
was able to procure them sixteen  vehicles. 
This incident, which marked the beginning 
of the TPRM initiative (Transport for Per-
sons with Reduced Mobility), is a prime 
example of the responsiveness of Fraikin’s 
teams, as well as the conidence of the 
company in the face of the unknown.

Onwards and upwards!
The transport sector changed very quickly. 

// 
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Agence de Tarnos, camion 
exposé à la Digue de Tarnos 
(40), 2014.

// Tarnos's branch, lorry 
exhibited at Digue de Tarnos 
(40) 2014.

UNE OFFRE FLUIDE  
ET SUR MESURE
Au choix des matériels, s’ajoute 
toute une panoplie de services 
destinés à accroître la 
compétitivité des entreprises. 
La SafetyAcademy pour former 
les conducteurs à l’éco-
conduite est l’un de ces 
services. La télématique 
embarquée constitue quant  
à elle un outil puissant de 
maîtrise des diférents 
paramètres. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, l’idée 
de suivre la consommation 
n’est pas très ancienne. En 

2004, lorsque Fraikin initie  
un projet d’informatique 
embarquée avec Thalès (futur 
Masternaut), la démarche est 
unique. Dix ans après, Fraikin 
déploie une ofre luide et sur 
mesure. Suivre la 
consommation du véhicule,  
les données sur la conduite  
et la géo-localisation permet 
d’élaborer une application 
paramétrée en fonction des 
besoins de chacun. Navigant 
sur une plateforme intuitive, les 
clients qui le désirent peuvent 
s’appuyer sur Fraikin pour 
obtenir des comparatifs 

sectoriels les aidant à se 
positionner. Grâce au loueur, ils 
sont aussi en mesure d’analyser 
les données et de mener, s’ils  
le souhaitent, des actions 
correctives. À tous égards, la 
télématique embarquée est un 
pas de plus dans l’élaboration 
de partenariats innovants.

// Thanks to onboard 
telematcis, Fraikin enables its 
clients to track the vehicle’s 
consumption, location as well 
as the actual driving. This type 
of data, among others, is 
extremely important  
to our clients. ■
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acceptent d’accompagner les clients dans 
leurs demandes les plus exigeantes car 
elles savent qu’elles peuvent compter sur 
l’organisation, trouver des relais et un 
accompagnement dans chaque service. 
Vers 2007-2008, Transdev reprend le 
transport du GPIH2. Mais en juillet, il n’a 
pas de solution de transport pour la rentrée 
scolaire de septembre. Par le département 
des véhicles d’occasion, Fraikin arrive à 
s’en procurer seize qui feront la rentrée et 
serviront de relais pour d’autres clients 
dans un second temps. Cette affaire, qui 
marque le début des TPMR (Transport de 
personnes à mobilité réduite) illustre la 
réactivité des équipes et la coniance de 
Fraikin face à l’inconnu. Assumer une part 
de risque permet d’aller constamment vers 
l’innovation en accompagnant les clients 
dans des domaines encore non défrichés. 
C’est là que se nouent de vrais partena-
riats basés sur une coniance mutuelle.

En avant !
Le secteur du transport évolue très rapide-
ment. Les normes environnementales, les 
restrictions d’accès aux centres villes, les 
modes de distribution inluent sur la déini-
tion des véhicules, leur comportement et 

Environmental standards, access to 
city centres and distribution methods all 
had an efect on the choice of vehicles, 
their characteristics and uses. Fraikin was 
a key player in the innovation process. By 
analysing needs, understanding sales 
dynamics, responding to requests or even 
anticipating them, the company was able 
to create shared value between its various 
stakeholders. It was at the forefront of 
numerous innovative projects: specifying 
bodywork and chassis for refrigerated 
transport, developing vehicles designed 
to collect milk from farms in 1990, the irst 
12-ton refrigerated electric carrier, trans-
port for persons with reduced mobility, 
hybrid refrigeration units, etc. Fraikin Lab 
capitalised on the expertise and experi-
ence it had gained.

La vente ne se délègue pas
« De 2000 à 2002, j’ai supervisé  
le démarrage des filiales d’Iveco  
(bâti sur des accords avec les 
concessionnaires de la marque) en 
Allemagne, au Portugal et en Italie.  
Je connaissais également très bien  
le marché anglais pour y avoir passé 

dix-huit mois en tant que Managing Director de Fraikin Ltd.  
Je travaillais aussi régulièrement avec l’Espagne et la 
Belgique. Puis, directeur marketing du groupe en 2003, 
j’ai eu la responsabilité de l’offre commerciale des filiales 
étrangères incluant les outils de tarification. Quel modèle de 
développement fallait-il adopter ? Nous appuyer sur un réseau 
de concessionnaires/partenaires y compris pour la partie 
commerciale ? Bâtir un réseau intégré à l’image du modèle 
français ? Choisir le modèle anglais… De mon expérience 
accumulée durant trente ans dans la location de véhicules 
industriels, j’ai pu acquérir deux certitudes :
– la vente ne se délègue pas. Sauf cas particulier, c’est celui 
qui investit un marché qui doit en assurer la commercialisation.
– le service peut se sous-traiter, à la seule condition  
de conserver le contact direct avec le client et de contrôler  
de très près la qualité des interventions.
C’est selon ces principes qu’ont été mis en place les projets 
qui ont permis de démarrer la très belle aventure polonaise  
et de s’assurer une place reconnue sur le marché suisse. »
Claude Gourrier
Ancien directeur marketing du groupe Fraikin 
Former Group Marketing Director

// “From the experience acquired over thirty years in  
the industrial vehicle hire business, I’m certain of two things: 
sales cannot be delegated; and service may be  
sub-contracted, but under the sole condition that direct 
contact is maintained with the customer and the quality  
of work is monitored very closely. These principles oversaw  
the start-up of the Polish and Swiss branches.”

// 
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L’actionnaire porte 
un projet pour 
l’entreprise
« J’ai fait le tour de 
France des régions 
pour comprendre la 
réalité du terrain.  
J’ai été frappé par 
l’attachement de 
l’ensemble des 
collaborateurs. Le 
nom de Fraikin était 
un nom fort, une belle 
marque. On sentait 
un peu de poussière 
et en même temps la 
possibilité de réveiller 
un réseau qui s’était 
endormi. Il y avait des 
gens pleins 
d’enthousiasme pour 
développer la société. 
Nous avons recruté 
Olivier de la Morinière 
pour la diriger. Il l’a 
formidablement 
développée. Fraikin a 
alors mené trois 
aventures en 
parallèle :

– une commerciale et 
industrielle 
récompensée par le 
doublement du 
nombre de camions 
et un réel succès ;
– une réorganisation 
opérationnelle 
créatrice de valeur, 
mise en place par les 
équipes d’Eurazeo et 
très innovante. Le prix 
européen des 
opérations inancières 
qui lui a été attribué 
couronnait une 
solution audacieuse, 
intelligente et bien 
construite ;
– et un système de 
partage de la valeur 
descendant au niveau 
de l’ensemble des 
collaborateurs, auquel 
près de 40 % des 
salariés ont adhéré. 
C’est un signe fort. 
Cela luidiie le 
dialogue social.  
Les logiques 
d’opposition 
industrielle 
s’estompent au proit 
de l’actionnariat 
salarié.
La direction a su 
galvaniser les troupes 
et organiser un vrai 

partage de 
l’information en 
rassemblant plusieurs 
fois les cadres pour 
les motiver. Fraikin est 
ainsi fait que si l’on ne 
crée pas le relationnel 
en interne, cela 
génère des blocages. 
Il m’arrivait 
régulièrement de 
prendre la parole à 
ces réunions.  
C’est important pour 
les collaborateurs de 
sentir que l’on est 
tous dans le même 
bateau. Ils savent 
qu’ils travaillent à la 
fois pour nous et pour 
eux. Je sais que l’on 
attaque le capitalisme 
sans visage. Il est 
important de montrer, 
en tant qu’actionnaire, 
ce à quoi l’on croit,  
et que, dans le fond, 
l’actionnaire partage 
un certain nombre  
de valeurs, porte  
un projet pour 
l’entreprise. Eurazeo 
est une société 
d’investissement, 
nous avons le temps 
pour nous.  
Nous n’avons pas 
besoin de ralentir les 

investissements pour 
augmenter le résultat,  
de sacriier 
l’investissement pour 
maximiser le proit. »
Patrick Sayer
Président du directoire 
d’Eurazeo / Eurazeo CEO

// “I visited all the Fraikin 
regions in France to 
understand the realities  
in the ield. I was struck 
by the dedication of all 
the employees.  
The name Fraikin was  
a strong name, a great 
brand. There was a lot  
of enthusiasm and Fraikin 
was successfully leading 
three ventures at once:
• A commercial and 
industrial venture that 
involved doubling its 
number of trucks;
• An operational 
reorganisation creating 
added value; 
• And a equity sharing 
scheme that was 
subscribed by almost 
40% of the employees.  
It was a powerful sign.”
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leurs usages. De grands transporteurs 
publics ont été bousculés par les crises 
successives, et notamment celle de 2008. 
D’autres, à l’image de Géodis, font preuve 
d’une capacité d’adaptation par des 
approches globales innovantes. De mul-
tiples entreprises cherchent et proposent 
des solutions pour accroître leurs rende-
ments et conquérir des parts de marché 
tout en offrant d’excellentes prestations. Par 
son positionnement stratégique, Fraikin est 
un acteur central du processus d’innova-
tion. Analysant les besoins, captant les 
dynamiques commerciales, répondant aux 
sollicitations ou les anticipant, l’entreprise 
crée de la valeur partagée entre les diffé-
rents intervenants – du constructeur au 
client. Les échanges sur la description du 
véhicule en fonction des besoins créent une 
spirale dynamique, à l’origine de nombreux 
projets innovants. L’innovation commence 
dès que Fraikin entre dans la conception du 
mode de transport spéciique : déinition 

Remember for example the Electron, a 
small electric carrier designed with Gruau 
bodywork at the request of Géodis in 
2006-2007 to serve city centres or the irst 
ever refrigerated electric carrier to be used 
in France designed for Martin Brower, the 
exclusive supplier to McDonald’s restau-
rants. Packed with innovation, this 12-ton 
refrigerated Smith lorry was also PIEK-ap-
proved, a première for adapting to the 
noise-reduction standards under the Cert-
ibruit project. Fraikin also developed, 
along with Carrier and Chéreau, a noise-
free refrigeration unit, which could be 

// 
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des carrosseries et châssis pour le froid, 
mise au point pour 3A (aujourd’hui Sodiaal) 
de véhicules capables de collecter le lait 
dans les cours de fermes en 1990, qui 
seront les premiers semis utilisés à cette in. 
Fraikin a également introduit le premier por-
teur électrique frigoriique 12 tonnes en 
France, conçu des véhicules adaptés au 
transport de personnes à mobilité réduite 
(TPMR), fourni des groupes frigoriiques 
hybrides, etc. Le bureau d’études et le 
département technique conçoivent en 
synergie les produits les plus spéciiques et 
les mieux adaptés. Le FraikinLab capitalise 
sur l’expérience accumulée et les savoir-
faire. Chaque réalisation représente une 
aventure, chaque développement un pas de 
plus dans l’accomplissement du projet ins-
crit dans les gènes de Fraikin : être leader 
dans la location en offrant une solution de 
transport de qualité inégalée…

Jenny Lucas, responsable logistique et distribution du groupe 
Lyreco avec Yvette Kellett, responsable clients chez Fraikin UK.

Réparation d’une crevaison à l’agence de Bayonne Tarnos (France). Pierre Cartigny, chef d’équipe, 
Bayonne (à gauche), et Thomas Dalgalarrondo, mécanicien, Bayonne  (à droite). 

// Repairing a puncture.
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operated from mains, diesel or batter-
ies. In addition to Géodis and MB, Fraikin 
worked with several other companies 
including: Exapaq, Chronopost, La Poste, 
DHL and Carrefour, who were pioneers in 
a non-polluting last mile strategy.

Working from the ground up
Every request has helped Fraikin pro-
gress both in terms of its expertise and 
its innovations; which have been all the 
more numerous since the company pen-

Le premier porteur électrique frigoriique en France
2006-2007 : l’idée d’utiliser des véhicules 
électriques gagne l’univers du transport. Ici 
ou là, on commence à en parler. Un jour, au 
détour d’une conversation, Gruau, le car-
rossier, évoque des projets à mener. Une 
autre fois, l’Anglais Modec arrive et frappe 
aux portes des entreprises. Chez Fraikin, la 
direction du matériel observe. Dans sa 
 stratégie de diversiication des produits, 
l’électrique pourrait être une alternative inté-
ressante pour certains usages. Le loueur 
songe tout particulièrement à Geodis. Ce 
grand client historique vient tout juste de 
solliciter Fraikin au sujet des centres villes en 
lui demandant de l’aider à mettre au point 
un petit porteur de livraison totalement 
adapté aux usages et contraintes urbaines. 
Ainsi, le chauffeur doit-il pouvoir quitter son 
siège et passer derrière sans avoir à sortir 
du véhicule. Pour charger et décharger les 
colis, une porte électrique latérale serait 

Lyreco
Le partenaire idéal
« Nous travaillons avec Fraikin depuis 
huit ans et avons un degré de 
coniance très élevé dans la qualité  
de notre relation. Le professionnalisme 
de l’équipe, le support et le niveau  
de services font de Fraikin le 

partenaire idéal pour exercer notre métier. Ils savent combien  
il est important pour nous de ne jamais décevoir nos clients. »

Jenny Lucas
Responsable logistique et distribution pour l’Angleterre 
National Distribution Manager

Lyreco est le leader européen de la distribution de produits pour l’envi-
ronnement de travail. Chaque jour, 60 000 colis sont acheminés depuis 
l’un des sept centres régionaux à destination des clients. Fraikin accom-
pagne Lyreco depuis plus de huit ans dans tous ses déis. En 2014, Frai-
kin met à disposition de cette société 86 véhicules de 3,5 tonnes et 4 de 
7,5 tonnes. Le total des véhicules est ainsi de 160. Les 3,5 tonnes sont 
équipés de limiteurs de vitesse pour permettre à Lyreco d’atteindre ses 
objectifs de développement durable. Cette entreprise est, en effet, pion-
nière dans ce domaine. Des caméras de recul accroissent la sécurité de 
la conduite qui est un enjeu majeur pour la circulation en centre ville. 
Progressivement, des outils télématiques équipent les fourgons.

// “We have worked with Fraikin for the last eight years,  
and we have a high level of trust in our relationship.  
The professionalism of the team and the way they provide 
support and leading service levels makes Fraikin the perfect it 
for our business. They know how important our guarantees are 
to our customers, and they make sure we don’t disappoint.”
Lyreco is the European leader in the distribution of ofice supplies and 
solutions for businesses. On 22nd October 2014, Lyreco, were awarded 
the prestigious BOSS Federation Environmental Award for the third time 
in a row.

// Jenny Lucas, National Distribution Manager at Lyreco 
 (in blue) and Yvette Kellett, Fraikin Customer Manager.

// 
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Martin Brower
Ensemble pour innover !
« Notre collaboration avec Fraikin a 
commencé en 2006, par la mise en 
service de nos 51 véhicules roulant  
à 30 % de biodiesel. 2009 et 2010  
ont été les années de mise en service 
de la première remorque Piek, très vite 

suivie par celle du porteur électrique et des caisses mobiles 
multi température. Après, je ne compte plus les innovations  
et les améliorations apportées à notre lotte, depuis les portes 
électriques relevables, les radars anticollision en passant par 
les sondes à inertie, l’éthylotest anti-démarrage… En 2014, 
nous exposons à Hanovre notre démonstrateur de “véhicule 
hybride réfrigéré”, réalisé avec Fraikin et Carrier. Ce concept 
s’inscrit dans la démarche Piek, dont Martin Brower est  
l’un des pionniers : nous nous sommes associés à Certibruit 
dès le début et, en 2014, nous avons 11 restaurants labellisés 
Certibruit. Piek a d’ailleurs été le véritable démarrage de notre 
partenariat. C’est là que s’est nouée une coniance forte  
et durable avec Fraikin. L’innovation est inscrite dans les 
valeurs de notre société, elle est un moteur indispensable  
à la satisfaction de notre client. La qualité de notre relation 
avec Fraikin est fondée sur cette capacité à innover, à tester 
ensemble de nouvelles technologies et surtout à déployer 
avec eicacité les initiatives qui ont été retenues. »
Gérard Divaret
Directeur technique de Martin Brower / Technical Manager Martin Brower

Distributeur exclusif des restaurants McDonald’s, Martin Brower dessert 
14 000 McDonald’s dans le monde, dont 1 270 en France. Pionnier dans sa 
manière d’aborder le développement durable, MB possède pour tous ses 
sites français une quadruple certiication :  ISO 9001, 14001 et 22000 ; et 
OHSAS 18001. Le parc loué par Fraikin à Martin Brower en 2014 est com-
posé de 78 porteurs, 28 tracteurs, 28 semi-remorques et 13 caisses mobiles.

// “Our collaboration with Fraikin began in 2006, with the 
entry into service of our 51 vehicles running on 30% biodiesel. 
In 2009 and 2010, the irst PIEK-approved trailer was put  
into operation, very quickly followed by the electric carrier and 
multi-temperature swap bodies... The quality of our relationship 
with Fraikin is based on this ability to innovate, to test new 
technologies together and above all to efectively deploy  
the initiatives selected.”
Exclusive distributor to McDonald’s restaurants, Martin Brower serves 
14,000 McDonald’s outlets worldwide, of which 1,270 are in France.

parfaite… Sans oublier une rampe à l’arrière 
pour les palettes ! L’ergonomie et la sécurité 
sont prises en compte. En témoignent par 
exemple les caméras de recul. Dans la fou-
lée, Geodis lui demande de l’électrique. Frai-
kin l’avait prévu, il est prêt. Ainsi naquit le 
projet Électron développé en partenariat avec 
Gruau. En 2014, près de 90 véhicules 
électriques tournent pour Geodis. Dans le 
même temps, Martin Brower (MB), 
fournisseur exclusif de McDonald’s, présente 
chez Fraikin son propre projet qui s›inscrit 
dans la démarche globale du distributeur. 
MB est, de fait, une des sociétés les plus 
innovantes et en pointe dans de multiples 
domaines relatifs au transport ; parmi ceux-ci, 
le développement durable. La demande de 
MB aboutira à la mise en service en 2009 du 
fameux porteur électrique frigorifique 12 
tonnes, un camion Smith. C’est le premier 
porteur frigo électrique sur les routes de 
France ! Il est labellisé Piek (cf. ci-après).

Le dernier kilomètre
Comme tous les véhicules électriques, le 
porteur a une autonomie limitée. Martin 
Brower fractionne donc son circuit d’appro-
visionnement. Le porteur partira de Rungis 
pour aller livrer les restaurants McDonald’s 
en zones urbaine et périurbaine. Mais, avant 
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Guillaume Planchais. Attaché commercial, Gennevilliers, France
Salesman, Gennevilliers, France

la livraison, il faut réléchir à l’acheminement 
jusqu’à l’entrepôt central de MB à Rungis. 
Avec le carrossier, Fraikin imagine une caisse 
frigoriique spécialement conçue pour être 
transportée en deux temps : d’abord sur une 
remorque tractée jusqu’à Rungis, puis sur le 
porteur pour ses tournées. La fragmentation 
du transport préigure un redécoupage de 
sa cartographie. Geodis, avec son projet 

etrated new markets requiring spe-
cialist  equipment. This fertile process has 
also led to the creation of some unex-
pected vehicles and even some quite 
outlandish projects. The Pierrefeu-du-Var 
hospital and the 3A dairy cooperative are 
examples of this ingenuity. Pierrefeu was 
provided with minibuses, transport solu-
tions for persons with reduced mobility 
and an electric vehicle. For 3A, taken 
over by Sodiaal, there were articulated 
lorries designed with ever increasing tank 
sizes and low rates that would increase 
year on year.

A unique benchmarking strategy
Being a leader always implies being that 
one step ahead in what you ofer. On 18th 

// 
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Sodiaal
Le premier semi de 
lait dans une ferme
« Ça a commencé en 
1990 avec l’idée de 
faire rentrer des semis 
dans les cours de 
fermes. Jamais 
personne ne l’avait 
fait. Mais nous avons 
imaginé avec Fraikin 
un système qui 
permettait de partir 
avec un tracteur, 
deux semis et un seul 
essieu strictement 

identique. On posait 
le premier semi avec 
son petit essieu dans 
la cour, on le 
remplissait et on allait 
chercher l’autre. Nous 
les avions équipés de 
cloisons ce qui 
permettait de 
collecter 28 000 litres 
(14 000 litres par 
semi) et quatre types 
de laits. Puis, nous 
nous sommes dit : 
pourquoi ne pas 
tenter de rentrer dans 

les cours de fermes 
avec un gros semi à 
essieu directionnel ? 
Nous avons été 
traités de fous, car 
nous allions dans des 
fermes anciennes 
avec leurs cours 
pavées. Fraikin nous 
a suivis dans notre 
“délire”. Avec un semi, 
nous récoltions 
26 000 litres, capacité 
augmentée ensuite à 
29 000 litres par la 
réalisation de cuves 

spéciales. Et comme 
nous voulons en 
permanence 
améliorer notre 
système, en 2013, 
nous avons demandé 
à Fraikin comment 
collecter dans la 
montagne auvergnate 
sous la neige. De là, 
a été mis en place un 
porteur d’une 
capacité de 20 000 
litres au lieu des 
15 000 qui existaient 
sur le marché. De 

Le partenariat entre 3 A (Sodiaal) et Fraikin a permis, en vingt-cinq ans,  d’inventer la collecte avec semis dans les fermes puis de tripler la capacité des citernes. 

// Fraikin and  the cooperative 3A (Sodiaal), 25 years of remarkables innovations.
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OPTIMISER LA COLLECTE DU LAIT
Acteur majeur de la collecte de 
laits en France, la coopérative 
Sodiaal fédère notamment tout 
ce qui se fabrique en Yoplait 
dans le monde. Son chifre 
d’afaires de 5 milliards d’euros 
la place au troisième rang 
européen. Dans le Sud-Ouest, 
Sodiaal (ex 3A) est une 
entreprise très orientée sur des 
produits spéciiques AOP – 
roquefort, bleu d’auvergne, 
fourme, cantal. À Toulouse, son 
usine est le premier producteur 
de yoghourts bio, marque 
distributeur.
50 % du parc utilisé est en 
location avec chaufeur. Il s’agit 
de véhicules tournant dans des 
zones éloignées des sites 
industriels, souvent des zones 
rurales à faible densité, de la 
Charente au Nord de l’Espagne 
en passant par le Cantal ou 
l’Hérault. Depuis 1990, 3A est 
engagée dans une quête 
incessante d’abaissement des 
coûts de collecte. Durant cette 
période, pour collecter le lait, 
on utilisait des porteurs 
équipés de cuves et tirant des 

remorques. La cuve du porteur 
contenait 10 000 litres avec 
lesquels on remplissait les 
5 000 litres de la remorque 
stationnée sur le chemin de  
la collecte, puis on repartait 
remplir la cuve et retour à 
Toulouse pour repartir à vide. 
Aujourd’hui, des semis à 
essieux directionnels pénètrent 
dans les cours des fermes.  
Ils collectent 29 000 litres en 
une fois avec un système de 
pompage dont le rendement 
est le double d’autrefois.  
Cette performance est la 
conséquence d’une innovation 
permanente avec Fraikin, 
doublée d’une prise de risques.

// Fraikin is the only company 
able to ofer a full-service milk 
collection operation. Vehicle 
hire companies do not want to 
hear about tanks - they are  
all ready to hire out their lorries 
but not to work twenty-four 
hours a day in the mountains 
with specialist equipment;  
only Fraikin was capable  
of innovating and keeping  
the pace. ■

2005 à 2013, nos 
diférentes innovations 
ont aidé à réduire de 
4 millions d’euros 
notre budget de 
fonctionnement. 
L’amélioration de 
notre performance 
avec le passage de 
2 000 à 3 000 litres  
à l’heure pour la 
collecte nous a 
également permis de 
réduire nos 
immatriculations de 
100 véhicules à 35, 
grâce à quoi nous 
avons pu développer 
de nouvelles activités.

Et le Full Service
Avec Fraikin nous 
avons eu une prise 
de risques commune 
sur des matériels 
innovants. C’est 
pourquoi, je 
considère que c’est 
un partenariat.
Je suis l’exploitant. 
Ma philosophie n’est 
pas d’investir mais 
d’améliorer mes coûts 
et ma performance. 
Fraikin est la seule 
entreprise capable de 
proposer une 
opération de full-
service pour la 
collecte de lait. Les 
loueurs ne veulent 
pas entendre parler 
de cuverie, ils sont 
tous prêts à louer des 

camions mais pas 
pour tourner vingt-
quatre heures sur 
vingt-quatre en 
montagne avec du 
matériel spéciique ; 
seul Fraikin a été 
capable d’innover  
et de suivre. Notre 
relation est basée  
sur la coniance et 
l’humain. Nous 
savons que nous 
sommes exigeants, 
qu’un taux d’utilisation 
de vingt heures par 
jour en montagne 
entraîne beaucoup  
de casse. En 
conséquence, nous 
nous sommes 
adaptés l’un à l’autre. 
C’est un état d’esprit 
partagé, nous 
sommes dans un 
esprit de partenariat ; 
le principe, c’est 
d’être transparent… »

Fabrice Amadis
Directeur de collecte  
à la Sodiaal 
Milk Collection Manager

// “We said to 
ourselves, why not try 
going into the farm 
yards with a large 
articulated lorry itted 
with a steering axle? 
Everyone thought we 
were crazy, because 
we were going into 
these old farms with 
old cobbled yards. 

But we found a 
system that was used 
elsewhere and Fraikin 
was prepared to go 
along with our “hare-
brained idea.” Using 
an articulated lorry,  
we were able to 
collect 26,000 litres  
of milk. This capacity 
was then increased to 
29,000 litres with the 
installation of special 
tanks. And as we 
always want to 
improve our system,  

in 2013, we asked Fraikin 
how we could collect milk 
from the Auvergne 
Mountains in the snow...  
Our performance 
improvement, handling 
2,000 to 3,000 litres per 
hour during collection, 
also enabled us to reduce 
our number of vehicles 
from 100 to 35 vehicles, 
and in turn to develop 
new activities.”
Sodiaal is Europe's third-
largest dairy cooperative. 3A 
in south of France merged 
with Sodiaal in 2013.
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Conducteur chez Fraikin !
« Le hasard de la vie professionnelle 
m’a mené à la conduite. J’ai raté un 
poste parce que je n’avais pas le 
permis poids lourd. Je l’ai donc passé. 
C’est comme ça qu’en 1995 j’ai rejoint 
Locamion, puis Fraikin. Depuis deux 
ans, j’efectue des rotations pour TNT 

entre les diférentes plateformes de la messagerie – Le Mans, 
Romorantin, etc. Je tracte les semis ou je conduis les 
porteurs, en fonction des itinéraires et des chargements.  
On est aujourd’hui 60 chaufeurs pour TNT. Nous faisons  
la nuit. Ça sécurise beaucoup les clients de savoir qu’avec 
Fraikin, au cas où… il ya toujours un mécano qui pourra 
dépanner. Les camions d’aujourd’hui sont plus confortables 
que les voitures : couchettes, sièges chaufants, boîtes 
robotisées sur des véhicules renouvelés régulièrement :  
ça n’a rien à voir avec autrefois. La réglementation est 
également beaucoup plus drastique. C’est plus sécurisant… 
Pour me tenir compagnie, j’aime bien les livres audio.  
Ces temps-ci, je roule avec Rapt de nuit, un policier. Ça fait 
comme un clin d’œil. J’apprécie l’indépendance, le fait que la 
société nous fasse coniance et de bénéicier d’acquis sociaux 
qui n’existent pas toujours dans le métier. J’aimerais que nous 
soyons formés aux premiers secours : ça aiderait lorsqu’on voit 
un accident, comme ça arrive malheureusement parfois… »

Philippe Fanet
Conducteur Fraikin secrétaire syndicat CNSF - FNCR 
Driver Fraikin Union Representative CNSF - FNCR

// “We work in a night shift. It really reassures customers  
to know that with Fraikin, there is always a mechanic that  
can come to the rescue if needs be... I appreciate our 
independence, the fact that the company trusts us and  
that we receive certain perks, which are not always available  
in other companies. I would like us to receive First Aid training. 
That would help if we come across an accident on our travels, 
which unfortunately sometimes happens...”

Distripolis, se place à l’avant-garde d’une 
approche globale de cette nouvelle straté-
gie : arrivée de la marchandise dans un point 
de vente proche de la ville par voies de 
transport massiié (fer, route ou eau) ; ache-
minement des marchandises depuis la pla-
teforme jusqu’à des bases logistiques 
urbaines écologiques (Blue) ; puis vient la 
livraison sur le dernier kilomètre en centre 
ville. Là, pour les colis et palettes de moins 
de 200 kilos, le relais est pris par les Électron, 
voire des triporteurs électriques. L’utilisation 
de véhicules électriques permet dès 2011 à 
Géodis une réduction de 18 % de sa pollu-
tion dans la capitale, relativement à celle 
engendrée auparavant. Fraikin collabore 
avec plusieurs autres sociétés porteuses de 
cette même exigence : être pionnières dans 
une approche intelligente et non polluante 
du dernier kilomètre. Il en va aujourd’hui, 

Depuis 2004, Ambuiberica, leader du secteur sanitaire  
a noué une relation de coniance avec Fraikin. Avec plus 
de 1100 véhicules conçus ensemble, c’est l'un des 
principaux clients du groupe en Europe. // Ever since 
2004, Fraikin has helped Ambuiberica expand.
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Un honneur et un déi
« Avoir passé dix-sept ans 
chez Fraikin Alquiler,  
avoir participé à l’aventure 
depuis les premiers jours 
et collaboré au 
développement est pour 
moi à la fois un honneur  
et un déi professionnel 
quotidien. Fraikin est  
une société dynamique  
qui a toujours su s’adapter 
au changement.  
C’est ce que nous 
enseigne une histoire  
qui a débuté en France  
il y a soixante-dix ans. »

Carmen Ortiz
Département administratif  
en Espagne 
Administrative Department, Spain

Chantal Ambroise. Responsable des opérations, Bayonne, France
Administrative Manager, Bayonne, France

and 19th September 2014, prior to the 
enforcement of the Euro VI standard on 
1st January 2015 , the company invited 
more than a hundred customers from 
around the world to Michelin’s racetrack. 
And the reason for this? A unique bench-
marking strategy. Fifteen vehicles were 
tested, including ive road tractors, ive 
twelve-ton carriers and ive nineteen-ton 
carriers. The lorries were chosen from 
among Europe’s top ive manufacturers: 
DAF, Iveco, Man, Mercedes-Benz and 

// 
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PILOTER LE CHANGEMENT

Depuis janvier 2014, tous les 
nouveaux véhicules utilitaires 
de plus de 3,5 tonnes sont 
astreints à la norme 
européenne d’émission VI, dite 
Euro VI. Par rapport à la norme 
Euro V, en vigueur depuis le 
1er janvier 2011, Euro VI 
représente une formidable 
avancée pour l’environnement : 
80 % d’émission d’oxyde 
d’azote (NOx) et 50 % de rejets 
de particules ines en moins. 
C’est un pas de plus dans le 
programme engagé depuis 
1990 qui a conduit à une 
division par 36 des émissions 
de NOx et par 35 des particules 
en vingt-cinq ans. Pour donner 
une juste idée de ce progrès, 
un camion de 2014 rejette  
20 fois moins de particules 
qu’un camion de 1993. C’est 
dire le déi relevé par les 
constructeurs qui sont 
confrontés à une complexité 
supplémentaire : 
techniquement et compte tenu 
de l’interaction des 
composants3, les camions 
Euro VI consommeront 
théoriquement plus de 
carburant que les précédents. 
Ce déi lancé aux constructeurs 
représente en même temps 
une formidable opportunité 
d’avancées technologiques et 
d’innovations multiples. Aux 
innovations techniques 
– recyclage des gaz 
d’échappement amélioré, 
régénération automatique, 
réduction de la consommation 
d’Adblue, etc. – s’ajoute une 
redéinition complète du 
design, une rélexion sur 
l’ergonomie des cabines et sur 
les sources d’optimisation de la 
consommation. Les camions 
Euro VI, avec leur boîte de 
vitesses robotisées sont mieux 
adaptés à une conduite 
économique. Cela dit, 

comparativement à la 
génération précédente,  
ils coûtent en moyenne 7 à 
14 000 euros de plus. Fraikin  
est donc amenée à investir 
davantage pour ses clients. Or, 
personne n’a vraiment de recul. 
Les données publiées sont à la 
fois trop générales et trop 
récentes. Quel est le meilleur 
choix ? Comment investir de la 
manière la plus intelligente et 
la plus souple ? Sur quels 
critères se fonder ? Toutes ces 
questions se posent 

quotidiennement à Fraikin. Il 
n’existe pas de réponse toute 
faite. Mais le loueur sait pouvoir 
rassembler suisamment de 
données pour accompagner le 
marché dans ses évolutions.

// With the help of a unique 
database on the vehicles and 
the behaviour of their parts 
according to uses and over 
time, Fraikin was able to test 
the carriers and tractor units of 
ive Euro VI lorry manufacturer 
brands. The results certiied by 

Dekra and presented on the 
Michelin racetrack in 
September 2014, revealed 
surprising diferences in fuel 
consumption, ranging up to 
10%. They provided Fraikin’s 
customers with strategic 
decision-making insights; the 
average price of a Euro VI truck 
was €7,000 to €14,000 higher 
than previous generations. 
“Since these tests, the EMS see 
us diferently”, says Hugues 
Rougier. ■

Journées des 18 et 19 septembre 2014, circuit Michelin de Fontange dans les Bouches-du-Rhône. 
Une première européenne pour tester la consommation des véhicules industriels avec FraikinLab.  
Exposition d’un moteur pour permettre aux clients de découvrir la motorisation Euro VI. 
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estiment-elles, de leur responsabilité de 
transporteur, d’où une collaboration enta-
mée de longue date avec Fraikin. Explorant 
toutes les pistes, le loueur a décelé le poten-
tiel d’un véhicule électrique, le Mooville de 
Muses, présenté en 2012 au SITL4. Exapaq 
l’adopte tout de suite et a deux Mooville en 
service à partir de septembre 2013 ; Chro-
nopost en fait tout autant. D’autres sociétés 
du groupe La Poste sont intéressées. Par 
nécessité, clairvoyance et stratégie, le trans-
port joue un rôle moteur dans la transition 
énergétique. Fraikin s’investit donc dans 
cette mutation.

Renault-Trucks. 
Uniformly equipped and prepared using 
diesel fuel from the same pump, roof and 
side delectors and automated gearboxes, 
which Fraikin was the irst to recommend, 
fully-loaded trucks were handed over to 
professional test drivers to complete three 
circuits, representing the day-to-day 
routes of Fraikin’s customers: cities, coun-
try roads and motorways. Fraikin was thus 
able to present the results of this series of 
tests, with fuel consumption variances 
ranging up to 10% depending on the brand 
and the circuit completed by the carriers. 

// 

Sur la ligne de départ du circuit Michelin de Fontange. En piste, pour deux tours!

// On Michelin’s test circuit starting line !

GARDEZ L’ACTIF !
Voici quarante ans, au moment 
de se lancer sur le marché du 
froid, Fraikin rappelle sa valeur 
ajoutée. Dans une présentation 
sous forme de bilan comptable, 
elle énumère tous les 
avantages à recourir à ses 
services. À l’actif, « avec Fraikin : 
– les véhicules à la couleur  
et à la marque de l’entreprise ;
– la jouissance exclusive  
du matériel ;
– les aménagements spéciaux ;
– les chaufeurs et itinéraires 
maison ».
Quant au passif, « sans Fraikin, 
c’est une somme de charges 
pour le client, de l’entretien, 
des réparations et du 
dépannage, des assurances  
et surtout du inancement  
et du renouvellement ». ■

// 18 & 19 September 2014 :  A Euro VI motor is exhibited  
to clients to understand engine power by FraikinLab.
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L’innovation sans bruit
Pas à pas, de nouvelles exigences en 
termes de circulation se font jour dans l’es-
pace urbain. L’engorgement et la pollution 
créent une situation d’urgence et imposent 
des prises de décision. Quelques profes-
sionnels se regroupent pour faire des pro-
positions. La pertinence écologique des 
livraisons nocturnes apparaît. Plus que de 
nuit noire, on parle de ces heures qui 
s’étendent après le crépuscule et 
reprennent à l’aube avant la pointe du jour. 
Dès 2009, sont expérimentées les livrai-
sons à l’aide de matériel conforme au seul 
label acoustique en vigueur dans les trans-
ports routiers, le label Piek d’origine néer-
landaise. L’initiative des entreprises de 
transport débouche sur une expérimenta-
tion menée dans le cadre d’une associa-
tion, puis sur une charte et un label : le 
Certibruit5. C’est une labellisation extrême-
ment exigeante car elle certiie les livrai-
sons de nuit « respectueuses des riverains » 

pour la globalité de la chaîne, depuis les 
véhicules, en passant par les sites, la for-
mation des personnels et la mise en œuvre 
d’un numéro vert pour les riverains asso-
ciés à la démarche. L’agrément inal est 
donné par le Cemafroid. En partenariat 
avec les constructeurs6, Fraikin développe 
ainsi pour MB le premier fourgon semi-
remorque en France labellisé Piek. En 
2014, des véhicules Fraikin livrent des 
McDonald’s mais également des Carrefour 
Market – un autre protagoniste du projet – 
certiiés par le label.

Maîtriser la chaîne du froid
Travaillant avec le Cemafroid depuis 1999, 
Fraikin a déjà beaucoup contribué aux mul-
tiples avancées sur la gestion du froid. C’est 
un atout majeur pour réléchir de concert 
avec Martin Brower à des questions sen-
sibles, certaines étant connexes à la problé-
matique du bruit en centre ville. Durant la 
livraison, le distributeur doit maintenir son 

1 : Jean-François Dupuis, 
mécanicien, Rouen  
Grand-Quevilly 
2 : Bertrand Roussel,  
chef d'équipe, Gennevilliers. 
Soudure d'un élément 
mécanique.
3 : Jared Wood, Workshop 
Technician, UK. Intervention 
sur jumelage arrière droit.
// Preventive maintenance.
Weldering .
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Pierre Cartigny. Chef d’équipe, Bayonne, France
Team Leader, Bayonne, France

Fraikin has once again re-asserted 
itself as a true source of innovation in 2014. 
The vehicle hire company was able to 
achieve this thanks to its signiicant inan-
cial resources: an investment of almost 
€1.5 million was required for these tests. 
But, at the end of this test day, what is 
important is that “the manufacturers see 
us diferently;” and you can’t put a price on 
that!

“Just drive, we’ll do the rest!”
Seventy years in the business and Fraikin 
is still the market leader, paving the way 
forward. It is up to others, if they can, to 
follow us! It was Michel Clauw, “The Man 
of the North,” who invented this slogan: 
“Just drive, we’ll do the rest!” It has since 
remained popular as it captures the 
essence of what Fraikin is about. Indeed, 
it is not just a slogan, but also a strategy 
and commitment to relieve businesses of 
any constraints that might hinder their 

// 
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Un homme au service 
de l’innovation
Au cours des journées 
de présentation des tests 
sur les véhicules Euro VI, 
Rémi Paing est sur tous 
les fronts. 
En 2014, voici près de 
trente ans que cet ancien 
metteur au point de 
véhicules chez Saviem 
travaille pour Fraikin où il a 
gravi tous les échelons 
jusqu’à occuper le poste 

de directeur du matériel. 
A l’origine du projet, il est 
l’un des principaux 
instigateurs des journées 
de tests Euro VI.
Comme il le rappelle : 
« L'innovation est dans 
les gènes de Fraikin. 
Nous nous sommes 
toujours attachés à 
rechercher, analyser et 
développer les 
innovations les plus 
intéressantes pour en 
faire bénéicier nos clients 
mais aussi imaginer de 
nouveaux concepts leur 
permettant d'améliorer 
leurs performances 
économiques, 
environnementales et 
sociales. » 
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Chaque homme est le 
rouage d’un ensemble, 
mais cet ensemble ne 
fonctionnerait pas sans 
des apports très 
particuliers. Entre 
constructeur et client, 
Rémi joue ce rôle-clef et 
les développements les 
plus innovants, comme 
ceux réalisés par 
exemple chez Martin 
Brower, sont à la fois le 
fruit d’une aventure 
collective et d’une  
relation de coniance  
très forte qui s’est 
instaurée entre le client  
et ce passionné au 
service de l’innovation.

Rémi Paing
Chargé de mission chez Fraikin, 
ancien directeur du Matériel 
Project Leader at Fraikin, 
Previous supply chain and 
vehicle design director

// “Innovation is rooted 
in Fraikin's genes. We 
always endeavoured to 
research, analyze and 
develop the most 
interesting innovations in 
order to beneit our 
customers, as well as to 
make up brand new 
concepts allowing them 
to improve their 
economic, environmental 
and social performances.”

Ensemble routier sur autoroute dans le cadre des tests Euro VI. 

// A combination on a highway during Euro VI tests.
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A PIERREFEU-DU-VAR
« À l’origine, une porte poussée 
parmi mille autres, une prise  
de contact, une demande 
d’information sur ce que 
propose Fraikin. À l’arrivée,  
un véritable catalogue de 
produits innovants avec une 
particularité pour l’hôpital : vers 
1998, lorsque Michel Brunetto 
pénètre dans l’enceinte, il n’a 
aucune idée des implications 
de sa démarche. Pour lui, 
comme pour Fraikin, 
l’innovation commence  
dès l’élaboration d’une 
problématique. Mais, à 
l’hôpital, on sort de la 
compétence commerciale  
pour rentrer dans le circuit du 
marché public et du tribunal 
administratif. D’ailleurs, aux 
premières ofres, Fraikin n’est 
pas retenu. Cela dure jusqu’au 
jour où la société pense à 
proposer une solution 
originale, avec des minibus  
et des TPMR qu’elle n’a 
pourtant pas l’habitude de 
réaliser. Les exigences en 
termes de déinition, de 
rigueur, d’élaboration de la 
proposition sont à elles seules 
une novation importante dans 
l’existence de Fraikin. L’hôpital 
aura donc ses minibus, puis 
plus tard un petit fourgon 
passe-partout avec un système 
hydraulique d’afaissement 
arrière, capable de s’adapter  
à tous les sols pour la 
blanchisserie ; il aura aussi son 
véhicule électrique pour le 
vaguemestre qui va chercher  
le courrier et se rend au Trésor 
public. À chaque fois, Fraikin 
est sur les rangs, ce qui l’amène 
à co-concevoir des véhicules 
hors des gammes 
traditionnelles. L’excellence  
de l’ofre répond aux exigences 
éthiques et environnementales 
de l’établissement public. ■

groupe frigoriique en marche. Or, le bran-
cher sur secteur obligerait à faire passer un 
il sur le trottoir. Un danger pour le piéton 
distrait qui pourrait s’y prendre les pieds ! 
Alors Martin Brower s’informe : ne pourrait-
on imaginer un groupe frigoriique silen-
cieux ? C’est tout l’objet d’un projet mené 
avec Carrier (groupe frigoriique) et Chéreau 
(carrossier). L’équipe conçoit donc un 
groupe hybride capable de fonctionner en 
modes secteur, diesel ou batteries selon les 
usages. À terme, l’objectif est de supprimer 
le diesel. En quête d’organisation optimale, 
MB a d’autres desiderata, qui aboutiront à 
l’installation d’une sonde à inertie reprodui-
sant l’inertie thermique des denrées trans-
portées dans un véhicule. Gain de temps 
par rapport aux méthodes antérieures, meil-
leur suivi des courbes, la sécurité de la 
chaîne du froid est mieux assurée.

En remontant du terrain
Chaque demande fait ainsi progresser Frai-
kin en connaissance et en innovation. De 
son côté, Fraikin s’aventure dans des 
domaines où il est pratiquement le seul à 
répondre présent. Les possibilités sont 
d’autant plus nombreuses que la société a 
élargi son offre et pénétré de nouveaux mar-
chés demandeurs de matériels spéciiques. 
La capacité de Fraikin à répondre aux solli-
citations — voire à les devancer — s’appuie 
sur des traits culturels permanents. Elle 
atteste l’aptitude du terrain à détecter les 
opportunités pour les transformer en véri-
tables propositions. C’est le moteur qui a 
toujours permis d’avancer et sur lequel 
reposent à la fois la coniance, le dialogue et 
la ténacité. Par la suite, la mobilisation de 
toute l’entreprise autour d’un projet déini – 
du bureau d’études à la technique – contri-

À la suite d’un audit national réalisé en 2007, Fraikin UK remporte l’appel d’ofres pour la gestion de la lotte des brigades 
du feu. L’économie annuelle pour le service public est de 750.000 £. // Following a full tender the maintenance 
supplier pf Fire & rescue Service was changed to Fraikin and savings of £750,000 per annum have been achieved.
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Centre hospitalier Henri-Guérin
Une démarche éthique  
et environnementale
« J’ai expliqué à la société Fraikin,  
que le centre hospitalier fonctionnait 
en marchés publics et que les 
procédures étaient publiées sur le 
BOAMP. Nous voulons des véhicules 

neufs et avec certaines spéciicités techniques.  
Nous nous inscrivons dans une démarche éthique par 
déinition et environnementale en tant qu’établissement public. 
Le relationnel pour nous compte beaucoup, il est important 
d’avoir un seul interlocuteur. Nous demandions un lavage  
par mois, la solution proposée par la société Fraikin est  
un véhicule atelier qui vient sur le site pour réaliser l’entretien 
préventif et le nettoyage. »

Martine MONTANO
Attachée principale d’administration au pôle logistique, 
en charge des approvisionnements, des marchés publics et services généraux 
Main Administrative Assistant Supply Chain

Au centre hospitalier Henri-Guérin de Pierrefeu-du-Var, 52 véhicules – 
dont 29 berlines, 16 minibus, 2 TPMR et un véhicule électrique – sont 
loués à Fraikin. Concourant à son cinquième appel d’offres depuis neuf 
ans, Fraikin a beaucoup innové commercialement et techniquement pour 
répondre aux exigences de l’établissement.

// “We want new vehicles and with certain technical 
speciicities. We adhere to an approach that is ethical  
by deinition but also environmental as we are a public 
company. For us, relationships are paramount; it is important 
to have a single point of contact.”
In the Henri Guérin Hospital Complex, Fraikin vehicles range from the 
electric Kangoo car to go to the Tax ofice and post ofice, to a specia-
list vehicle for laundry, minibuses or transport for persons with reduced 
mobility; commercial innovation is thus added to product innovation!

bue à son aboutissement. S’appuyant sur la 
mise en réseau et sur le partage de l’infor-
mation, Fraikin se met, comme elle l’a tou-
jours fait, en capacité de concevoir de 
nouveaux véhicules et d’innover. Les 
exemples abondent. À chaque fois, on 
trouve à l’origine une histoire d’hommes 
ouvrant sur la création d’un partenariat. De 
ce processus fécond naissent des véhicules 
inattendus, et même parfois des projets 
plus ou moins farfelus. L’hôpital de Pierre-
feu-du-Var ou la coopérative laitière 3A7 
témoignent, parmi d’autres, du chemin 
parcouru sur ces voies de l’innovation.

La solution Fraikin
Être leader implique d’aller toujours de 
l’avant, plus loin dans la proposition de 
service, de répondre à ce qui est l’essence 
profonde de son métier : offrir aux entreprises 
une alternative financière, économique, 
technique et humaine à la gestion de leur 
parc en propre. Les journées des 18 et 
19 septembre 2014 sont l’occasion pour 
Fraikin de rappeler avec éclat à la profession 
et aux clients sa capacité à inventer et 
renouveler le modèle de la location. Une 
partie du management de l’entreprise 
incluant son président, son directeur général 
et plusieurs cadres et non cadres s’est réu-
nie à Salon-de-Provence. Au lendemain de 
l’entrée en vigueur de la norme Euro VI au 
1er janvier 2014, l’entreprise a invité plus 

lorry usage. This triple alliance com-
bining intuition, the understanding of cus-
tomers’ needs and experience, led to the 
creation of a premium package in which 
each characteristic covers a bespoke ser-
vice. For example, the branches provide 
their VIP customers with a workshop vehi-
cle service. They also ensure leet mainte-
nance on site. This translates into valuable 
time savings for companies that do not 
want or cannot aford any kind of down-
time, particularly in the health sector. 
Another example of continued develop-
ment is in the Île-de-France region, in 
Rungis, where Fraikin has built a technical 

// 
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d’une centaine de clients de tous pays sur le 
circuit Michelin tout proche pour présenter 
les résultats d’une démarche singulière. Des 
tests réalisés sur pistes et certiiés par Dekra 
avec des camions multimarques passés à la 
norme Euro VI (cf. p. 156) procurent des 
enseignements inédits sur la consommation 
des nouveaux matériels et de la conduite. 
Ce savoir s’ajoute à une connaissance iné-
galée sur le matériel, les coûts d’entretien, le 
fonctionnement des organes et pneuma-
tiques dans le temps. Fraikin est désormais 
à même de piloter très en amont les entre-
prises dans le choix des matériels. Pour 
exploiter les informations recueillies en 
situation de conduite, une solution téléma-
tique innovante a été mise en place avec 
Masternaut. Pionnière en son temps dans le 
développement d’une informatique embar-
quée8, la société a renouvelé un outil sur 
mesure. Suivre la consommation de carbu-
rant, la gestion du froid, se comparer avec 
un échantillon sectoriel, être géo-localisé ou 
encore croiser des données sociales : ces 

informations présentées sur une plateforme 
dédiée permettent aux entreprises de mieux 
piloter leur lotte, de prévenir toutes les 
dérives, d’améliorer les différents ratios et 
de s’appuyer sur Fraikin pour mettre en 
place des solutions correctives. Augmen-
tant la maîtrise de toute la chaîne des coûts, 
Fraikin accroît la création de valeur partagée 
avec ses clients.

Un benchmarking unique
Ce benchmarking unique est le premier 
jamais publié concernant des véhicules pla-
cés dans des conditions réelles représenta-
tives de leur exploitation. Quinze véhicules 
sont utilisés pour les tests, dont cinq trac-
teurs routiers, cinq porteurs douze tonnes 
et cinq porteurs dix-neuf tonnes. Les 
camions sont sélectionnés parmi cinq des 
plus grands constructeurs européens de 
camions, DAF, Iveco, Man, Mercedes-Benz 
et Renault-Trucks. Ain d’éviter toute distor-
sion de nature à fausser les résultats, ils 
sont équipés de manière comparable : 

SUISSE PREMIUM
Pour les clients VIP comme 
Lavotel en Suisse, Fraikin Suisse 
gère les kilométrages mensuels 
et la taxe RPLP (l’équivalent  
de l’écotaxe). C’est un service 
important car Fraikin collecte 
les informations concernant 
cette taxe directement sur  
les sites de Lavotel en passant 
dans chaque véhicule une 
carte dans l’appareil prévu à 
cet efet, le Tripon. Puis Fraikin 
gère les données et les 
transmet aux douanes.  
Autre service particulièrement 
apprécié : le véhicule atelier 
pour les sociétés dont le parc 
surpasse 10 véhicules.  
Au cours du tour mensuel, 
l’agent de parc Fraikin contrôle 
les niveaux des additifs, fait les 
appoints, change les ampoules 
si besoin, vériie les 
pneumatiques et efectue  
les petites réparations.  
Cette prestation génère  
un gain de temps pour les 
conducteurs avec moins 
d’allers-retours au garage  
et plus de sécurité grâce  
à un suivi régulier.  
C’est un pas de plus dans le 
service premium et le préventif.

// Managing our monthly 
mileage and the ecotax, going 
to our clients with a workshop 
vehicle: that is Premium service 
from Fraikin Switzerland. ■

Benne grue Fraikin, 2014. À tout endroit, à toute heure, roulez… avec Fraikin. // Tipper Truck Fraikin, 2014. Any place, 
any time, keep on rolling… with Fraikin.

Jean-Michel Domergue
Directeur général Fraikin Suisse 
Managing Director  
of Fraikin Suisse
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Comme si c’était hier… 
« Je n’avais pas encore dix-huit ans, 
mais il fallait que je travaille.  
C’est ma mère qui a signé mon 
contrat de travail avec Solange Fraikin. 
C’était en 1972. Les bureaux étaient 
dans l’agence de Gennevilliers.  
Je suis entré au service comptable.  

Je ne voulais surtout pas faire carrière dans une seule 
entreprise, j’avais même refusé un poste à EDF pour cette 
raison. Mais Fraikin est tellement attachante. J’ai été pris  
dans ce mouvement vers l’avant qui ne s’arrête jamais.  
Notre coniance est un moteur de cette dynamique.  
Jamais je ne me suis senti inquiet. Surtout j’ai encore 
l’impression que c’était hier. Je n’ai pas vu le temps passer. »

Claude Piedoue
Responsable des Ressources Humaines Siège et région Ouest 
Human Resources Regional Manager, France

// “I started here 42 years ago. I wasn't even 18 yet.  
My mother signed my contract for me. I was swept up by  
this onward movement that never stops. Our trust is crucial, 
and I have never felt worried. I still feel like it was only 
yesterday: time just lew.”

motorisation homogène, pneumatiques de 
même marque, de même usure, de même 
proil et de même pression, gazole issu de la 
même cuve, cabines similaires, délecteurs 
de toits et latéraux et boîtes de vitesse robo-
tisées, dont Fraikin a été précurseur dans la 
recommandation (cf. ci-dessus).
La lotte modèle a parcouru en rodage 
100 000 km (tous véhicules confondus), 
puis les camions ont été une dernière fois 
contrôlés en atelier. et chargés à leur charge 
maximale pour éviter les transferts de 
masse. Toutes les contraintes exogènes 

EN QUELQUES MOTS,  
TOUT EST DIT !
1990 : l’antenne de la région 
lilloise fête ses vingt ans 
d’existence. Pur produit Fraikin, 
ayant gravi tous les échelons 
de technico-commercial à 
directeur régional, Michel 
Clauw interviewé explique :  
« La recette est simple. Elle 
consiste à dire aux chefs 
d’entreprise : ”Louez et roulez, 
nous ferons le reste !” En 
quelques mots, tout est dit. »

// In 1990, for the Lille’s 
agency 10th anniversary, 
Michel Clauw explains: “Our 
formula is simple. We say to our 
clients: ‘Rent and drive, we’ll 
take care of everything else.’ 
And that’s just it.“ ■

centre for the maintenance of profes-
sional healthcare equipment, ambulances 
and transport for persons with reduced 
 mobility. Technicians have been specially 
trained and a spare parts store and dedi-
cated bay installed. By demonstrating its 
ability to listen each day, Fraikin has thus 
made a signiicant impression on a poten-
tially very high-growth market, that of leet 
management. A very interesting market, 
given that the vehicle hire market has never 
exceeded 15% of the total leet registered 
in France. Enough to open up some excit-
ing new opportunities on this journey 
which, for Fraikin, knows no bounds.

// 

INNOVATIONS TOUJOURS
Les boîtes robotisées font 
partie d’un package 
d’innovations présentées par 
Fraikin à ses clients en 2011 
et 2012. Elles favorisent une 
réduction de la consommation 
des carburants de 8 à 15 % tout 
en améliorant grandement le 
confort de conduite. En même 
temps, Fraikin propose aux 
chaufeurs qui le souhaitent 
une formation à l’éco-conduite 
et à la conduite sécuritaire, 
dans le cadre de la Safety 
Academy. Au cours de cette 
même période (2011-2012), 
Fraikin, en association avec  
les constructeurs, propose tout 
un panel d’innovations qui 
participent à la réduction 
globale de la consommation, 
sujet de préoccupation majeur. 
Tel est le cas du downsizing 
(réduction de la taille des 
moteurs, d’où baisse de la 
consommation) ou de la 
technologie Start and Stop 
permettant également de 
réduire la consommation 
d’environ 8 %. En parallèle,  
un poids lourd hybride est 
testé et la première remorque 
Piek – antibruit- mise en service 
pour les restaurants 
McDonald’s. ■
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étant éliminées, les caractéristiques intrin-
sèques des camions peuvent être appré-
ciées. Les essais peuvent commencer. Ils 
sont coniés à des essayeurs professionnels 
et réalisés sur trois circuits représentant le 
quotidien des clients de Fraikin : la ville, la 
route, l’autoroute. Dans les environs de 
Montpellier, les essayeurs simulent le rythme 
des livraisons urbaines à tour de rôle et en 
permutant sur une boucle de vingt kilomètres 
de périphérique. Ils circulent sur des routes 
vallonnées en traversant de petits villages 
ou encore empruntent 67 kilomètres d’au-
toroute ain d’être dans les conditions du 
transport de ligne. Fraikin peut alors présen-
ter les résultats de cette batterie de tests, 
soit des écarts de consommation atteignant 
plus de 10 % selon les marques et les cir-
cuits pour les porteurs.
Comparer les performances des camions, 
être capables de les benchmarker avant 
même leur mise en œuvre sur le marché 
fournit un avantage considérable aux clients. 
En 2014, Fraikin renoue avec sa tradition 
d’être à l’avant-garde du marché, d’être une 
véritable force de proposition. Le loueur y 
parvient grâce à la puissance de ses 
moyens : pour offrir le conseil, l’investisse-
ment a été proche d’1,5 million d’euros. 
Mais, à l’issue de la journée, comme le 
remarque Hugues Rougier, « les construc-
teurs nous regardent différemment ». Et cela 
n’a pas de prix !

Roulez, nous faisons le reste ! Naissance d’un slogan
À 70 ans, Fraikin parvient à un degré de 
précision et de finesse permettant d’accroître 
sensiblement la compétitivité de ses clients. 
Face à une concurrence qui s’affermit, au 
renforcement de son agressivité com-
merciale, l’entreprise revendique son choix 
du service haut de gamme. C’est la force du 
leader de tracer la voie. Fraikin a toujours 
montré l‘exemple. À d’autres, s’ils le 
peuvent, de suivre le chemin ! Michel Clauw, 
l’homme du Nord, a inventé ce slogan resté 
fameux car il disait tout Fraikin : « Roulez, 
nous faisons le reste ! » C’est un slogan, 
mais aussi une stratégie et un engagement, 
celui de décharger les entreprises de toutes 
les contraintes que peut induire l’utilisation 

de camions. Cela va de l’audit de la flotte, en 
passant par l’analyse des besoins, jusqu’à la 
mise à disposition de conducteurs 
redevenue stratégique pour de nombreux 
opérateurs du transport. L’objet n’est pas 
d’énumérer un catalogue à la Prévert des 
services proposés par Fraikin. Certains, tels 
que la mise à disposition de véhicules relais 
en cas de panne, l’assurance et la gestion 
de la sinistralité, l’assistance à toute heure, 
la gestion de tous les aspects réglementaires 
pour le compte du client ou l’entretien 
préventif, ont toujours existé. D’autres sont 
plus récents, tels que le conseil sur le choix 
du matériel lui-même en fonction des 
marques ou la possibilité d’optimiser tous 
les paramètres de l’exploitation avec le 
nouvel outil télématique. Ils rappellent 
incessamment une recherche constante 
dans la mise en œuvre de la solution la 
meilleure.

Le premium
Le temps devenant de plus en plus pré-
cieux, Fraikin repense sans cesse sa 
 proposition d’accompagnement. C’est la 
conséquence du dialogue entamé depuis 
plusieurs décennies, qui permet de marier 
l’intuition, la compréhension du besoin et 

LES TESTS DES  
18 ET 19 SEPTEMBRE 2014
Les 18 et le 19 septembre 2014, 
des équipes Fraikin se sont 
donc retrouvées sur le circuit 
Michelin de Salon-de-
Provence. L’objectif était de 
partager les informations 
recueillies par l’entreprise sur 
les performances des diférents 
matériels Euro VI. Les 
constructeurs sont d’ordinaire 
plutôt taiseux sur le sujet ou 
communiquent sans preuves. 
En partenariat avec la société 
de certiication Dekra, Fraikin  
a élaboré une batterie de tests 
comparatifs menés sur quinze 
véhicules de marques 
diférentes. Les enseignements 
tirés de ces tests sont précieux 
et parfois surprenants, écarts 
de consommation très 
importants, distorsions des 
performances selon le type  
de trajet. Mais la démarche 
entamée par l’entreprise sur  
la consommation en fonction 
des usages et des marques 
dépasse largement le cadre  
de l’événement. Elle complète  
un référentiel informatif unique 
sur le marché, en l’occurrence 
une base informatique online 
des données recueillies depuis 
plus de dix ans sur les 
comportements des organes 
par type de véhicule, trajet  
ou mode de conduite.  
En y grefant le savoir tiré des 
nouvelles expérimentations, 
Fraikin fait le plein 
d’informations assurant 
l’optimisation des matériels. ■

Devant l’église Notre-Dame-de-Laeken, Bruxelles 2014. 

// In front of the church of Our Lady of Laeken.
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l’expérience. Cette triple alliance, c’est le 
premium, autrement dit la globalisation 
d’une offre dont chaque terme recouvre un 
service sur mesure. À titre d’exemple, des 
agences mettent à disposition des clients 
VIP des véhicules ateliers. Ceux-ci viennent 
assurer l’entretien sur parc. Cela représente 
un gain de temps précieux pour des socié-
tés qui ne veulent ou ne peuvent souffrir 
aucune immobilisation, tout particulière-
ment dans le secteur de la santé. Ainsi, à 
Toulon, le véhicule atelier rend visite deux 
fois par semaine à la lotte de l’hôpital de 
Pierrefeu-du-Var. Précieux auxiliaires de 
l’entretien préventif, de tels camions peuvent 
intervenir partout en fonction de la géogra-
phie et des besoins. Ce service est une 
manière d’aller plus loin dans une maîtrise 
globale des coûts logistiques pour le client, 
et de minorer les coûts d’entretien. La spé-
ciicité des activités conduit Fraikin à innover 
plus encore, à imaginer toujours d’autres 
services. Dans le site francilien de Rungis, le 
loueur a aménagé un pôle technique pour la 
maintenance du matériel des professionnels 
de la santé, ambulances et TPMR. Des 
techniciens sont spécialement formés, un 
magasin de pièces détachées et une travée 
dédiée ont été installés. Cette travée, on 
l’appelle la travée blanche.
En démontrant chaque jour sa capacité 
d’écoute, Fraikin trace ainsi son sillon sur un 
marché potentiellement très porteur : la ges-
tion de lotte. Au quotidien, quel confort 
pour une entreprise que de pouvoir lui 
conier la totalité de sa lotte ! En 1963, 
Formont, entrepositaire des bières 
Kronenbourg, signait déjà pour la reprise 
des anciens véhicules avec relocation de 
18 camions avec chauffeur. Quinze ans 
après, les Salaisons du Vexin confiaient la 
gestion de 25 véhicules en une fois : « Une 
tendance nouvelle se dessine avec 
l’acquisition directe de tout ou partie de la 
flotte du client et l’élimination des véhicules 
inadaptés », remarquait alors Gérard Fraikin. 
Depuis, la location n’a jamais dépassé 15 % 
du total du parc immatriculé en France. De 
quoi ouvrir de belles pages à l’aventure sur 
des routes qui, pour Fraikin, ne connaissent 
plus de frontières.

Zlomhut
La dimension internationale a motivé notre décision
« À la suite de notre rencontre avec Fraikin nous avons travaillé 
ensemble pendant près d’un an pour jeter les bases de ce qui 
est devenu un véritable partenariat. Sur notre marché, le choix 
de la location n’avait rien d’évident mais, depuis que nous 
l’avons adoptée, nous n’avons pu que nous en féliciter. Outre 
l’excellente compréhension que Fraikin a de notre métier, leur 
expertise et la dimension internationale ont largement motivé 
notre décision. Jamais leur réactivité n’a fait défaut. Ils sont 
transparents dans la négociation et ouverts à nos évolutions 
techniques. C’est pour nous un véritable partenaire et nous 
tirons un proit réciproque de notre coopération. »
Artur Koziel
Directeur général de Zlomhut, Managing Director of Zlomhut

Fililale du groupe Celsa, un des plus importants sidérurgistes européens, 
Zlomhut est un producteur d’aciers à forte valeur ajoutée. Les 34 véhi-
cules Fraikin en 2014 sont des tracteurs et des semi-remorques.

// “In our opinion, the cooperation is good, as evidenced  
by the yearly increase mutual exposure. Openness to technical 
adjustments to our proposals, transparency in negotiations  
and overall lexibility presented for the duration of cooperation,  
in conversations about our needs deinitely has a positive 
efect on the perception of Fraikin as a partner providing  
rental service trucks.”
Złomhut belongs to the Celsa Group - one of the most important and 
biggest steel producer in Europe. On polish market Złomhut  is know as 
the producer of highly processed  product from steel. In 2014, Zlomhut 
hires 34 vehicles Fraikin, 20 of them are truck with body hook and 14 - 
container semitrailers.

Porteur fourgon Fraikin dans le vignoble alsacien, 2014. // Dry Van Fraikin in the Alsatian vineyards.
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Tradition et innovation
« Les 70 ans de Fraikin relatent une aventure humaine imaginée au départ
par mon mari, Gérard Fraikin. Elle s’est poursuivie grâce à des collaborateurs 
venant d’horizons diférents en apportant le meilleur d’eux-mêmes au service  
de clients idèles.
En dépit de tous les changements vécus durant ces sept décennies,  
dont cinquante-cinq ans sous la direction de Gérard Fraikin, deux traits  
essentiels perdurent :
•  le souci permanent de donner satisfaction aux clients en s’adaptant  

à leurs besoins selon notre devise : “Roulez, nous ferons le reste” ;
•  l’innovation ain de suivre et d’anticiper l’évolution de l’environnement  

économique. Je peux vous citer à titre d’exemples :
–  au départ, faire entrer la location de véhicules industriels dans  

les habitudes professionnelles. En 1944, ce n’était pas gagné !
– faire un seul métier et bien le faire ;
–  standardiser le parc de véhicules ain de faciliter son entretien et son utilisation  

et standardiser l’agencement des locaux ;
–  mettre en place l’entretien préventif du parc facilité par l’informatisation  

de toute intervention dans les ateliers. À l’époque, cela n’existait pas en France ;
– adapter la gestion aux nouvelles données technologiques.
À l’inverse de l’innovation, j’ai pu constater que la tradition et la continuité  
perdurent. Ainsi il m’a été rapporté que le terme “fraikinisable” reste utilisé,  
tout comme la iche de gestion (sans doute améliorée !).
Dans une entreprise sous actionnariat inancier, l’empreinte familiale  
demeure présente. À mes yeux, c’est le meilleur gage pour contribuer  
à la poursuite de son essor. »

// Tradition  
and Innovation
“Fraikin’s 70th birthday 
tells the story of an 
adventure undertaken  
by my husband,  
Gérard Fraikin. It has 
been continued by 
partners from diferent 
backgrounds who have 
been passionate  
about giving the best  
to their faithful clients.
Despite all the changes 
we have gone through 
in 70 years, including 
55 years during which 
Gérard Fraikin was 
manager, several 
important features stand 
out:
– We always want to 
give the best to our 
clients by adapting to 
their needs. Our motto is  

‘You drive, we care’.
We constantly innovate 
to keep up with 
change, and anticipate 
modiications to the  
economy. Here are  
a few examples:
– Getting industrial rental 
vehicles into the picture. 
In 1944, professionals 
were not accustomed  
to using them.
– We do just one job, 
but we do it well.
– We standardized 

our leet to simplify 
maintenance and use; 
we also standardized 
branch layout.
– We established 
preventive maintenance  
to our leet, now 
simpliied by the 
computerization of 
all work done in our 
workshops. This was  
an innovative 
development in France 
at that time.
– We adapt our 

management to 
changes in technology.
Alongside these 
innovations, tradition and 
continuity are still going 
strong. I have heard that 
the word ‘fraikinisable’ is 
still used, and so is our 
management dashboard 
(albeit improved!).  
In a company owned by 
investors, I believe that 
keeping the family spirit 
strong is the best way to 
continue developing.”



PARTIE 1
1. Socodis est un grossiste distri-
buteur de marques de bières.
2. Filiale de la SNCF, la SCETA est 
créée en 1942 pour regrouper les 
services automobiles de la société 
ferroviaire. Face aux problèmes de 
ravitaillement d’huile et de carbu-
rants, la politique initiée en 1941 
par la SNCF consiste à augmenter 
le parc électrique urbain, d’où la 
passation d’une commande de 
340 véhicules électriques. À Paris, 
en 1941, le parc SNCF comprend 
84 chevaux et 435 automobiles, 
dont environ 269 fonctionnant au 
gaz comprimé, 61 au gazogène et 
47 à l’électricité.
3. Un second principe est la sim-
pliication à l’extrême des opéra-
tions, synonyme d’une bonne 
gestion.
4. En 1960, les véhicules diesel 
réalisent 37 % du chifre d’afaires 
de l’entreprise. En 1963, déjà 73 %.
5. Pour mémoire, la manifestation 
du 30 mai 1968 est une grande 
manifestation de soutien au géné-
ral de Gaulle.
6. À 150 millions de goodwill (sur-
valeur par rapport à ce que la 
société devrait être estimée), le 
prix passe, décident les deux 
hommes. Mais 250 seraient trop.
7. Cf. « En route vers l’internatio-
nal » p. 36 et suivantes.
8. Terme anglais pour chrysalide.
9. En 1995.
10. Petite entreprise qui se trou-
vait dans le giron de Locamion.
11. À la suite de l’acquisition de 
Locamion, qui a aussi une iliale en 
Belgique, la fusion des deux enti-

tés donne naissance à Fraikin Bel-
gium Truck Renting. La Belgique 
gère également la iliale luxem-
bourgeoise créée en 1998.
12. Créée en 1984, Crudi est à 
l’époque le principal fournisseur de 
salades de McDonald’s. Le maraî-
cher assure également la distribu-
tion dans le Sud et a un projet en 
1997 de douze véhicules pour 
l’Espagne.
13. Dans le métier, cela signiie 
recharger les groupes frigo.
14. En 2002, le Block Regulation 
Exemption rend désormais pos-
sibles les réparations de véhicules 
en dehors du réseau concession-
naire sans perte de la garantie, 
comme c’était le cas auparavant. 
Les constructeurs, qui ont investi 
en Pologne dans un grand réseau 
de concessions un peu délais-
sées, ne sont pas mécontents de 
voir leurs ateliers se remplir à nou-
veau.
15. Salon international de la res-
tauration et de l’hôtellerie qui se 
tient à Lyon.

PARTIE 2
1. La titrisation pour une société 
consiste à se procurer des res-
sources en émettant des titres qui 
seront acquis sur les marchés 
inanciers. Ces titres sont garantis 
(gagés) sur des actifs de l’entre-
prise – les créances qu’elle détient 
sur ses clients, des stocks, etc., 
en l’occurrence les contrats de la 
location.
2. LBO, acronyme de l’anglais 
Leverage Buy Out se traduit par 
« achat avec efet de levier ». En 
l’occurrence, la dette contractée 
par l’investisseur pour acquérir la 

société joue le rôle de levier inan-
cier. Les LBO ciblent des entre-
prises dont la rentabilité permettra 
de couvrir les frais inanciers de 
l’emprunt et de verser des divi-
dendes. Dans ce schéma, le capi-
tal emprunté est remboursé au 
moment de la revente grâce à la 
plus-value escomptée.
3. Ain d’apurer le passif des 
dettes contractées auprès de Fiat 
Auto et des banques de Fiat.
4. Avec, à la direction inancière 
de Fraikin, François Gérony qui 
joue un grand rôle dans l’opéra-
tion, de même que les autres 
membres du comité opérationnel, 
Pierre Maistre (direction du 
Comité), Guillaume Mérouze 
(direction technique), Rémy 
Divoux (Direction Informatique) et 
Didier Dordet (directeur commer-
cial).
5. Dans une titrisation dite clas-
sique, on reinance des créances 
commerciales ou inancières. 
Dans le cas de la WBS, les titres 
retenus épousent la réalité pas-
sée, présente et future d’une 
entreprise. Pour certaines socié-
tés – comme des négociants de 
champagne par exemple – ce sera 
le stock de bouteilles.
6. La notation inancière.
7. À l’époque 4 milliards de francs.
8. Pour mémoire le rembourse-
ment du prêt court terme se 
monte à 420 millions d’euros..
9. En augmentant le taux de cou-
verture des investissements avec 
l’intégration de nouvelles condi-
tions sur les contrats, la deuxième 
titrisation rigidiie le modèle qui 
init par devenir contre-productif. 
Cela sera corrigé par la suite.

10. Qualiiant l’interaction entre des 
éléments a priori déconnectés dans 
des modèles inanciers particuliers.
11. La BNCI (Banque nationale du 
commerce et de l’industrie) est 
absorbée par la BNP en 1966 en 
même temps que le Comptoir 
national d’escompte. Cette opéra-
tion vise, selon les pouvoirs 
publics à « renforcer la force de 
frappe française au moment de 
l’ouverture de l’économie à l’inter-
national. »
12. L’amortissement iscal impor-
tant permet de diminuer l’impôt 
mais les charges qu’il induit 
limitent mécaniquement l’accrois-
sement des fonds propres dont la 
part relative ne cesse de diminuer : 
en 1963, ces derniers ne repré-
sentent déjà plus que la moitié de 
l’endettement. Après les nou-
veaux investissements de 1964, 
cette proportion tombera à un 
quart.
13. Une solution sur base d’obli-
gations convertibles concernant 
un secteur peu connu (cf. p. 58 à 
gauche).
14. Fin 1994, il est même de 
moins de 10 % : 82 millions de 
francs de dettes pour 925 millions 
de fonds propres !
15. Cela représente 14 % du capi-
tal, les actions valant 40 francs au 
nominal.
16. Progiciel de gestion intégré.
17. Les achats comprennent plu-
sieurs familles au sein desquelles 
les CAPEX (investissements) cor-
respondent aux châssis, hayons 
élévateurs, groupes froids, grues.
18. Ancien consultant spécialisé 
dans les achats entré chez Fraikin 

pour créer et développer la direc-
tion des achats groupe en 2011.
19. La société française des 
moteurs Perkins était implantée 
au 55, boulevard Ornano, à Saint-
Denis.

PARTIE 3
1. En 1997, Fraikin crée une direc-
tion de l’exploitation. Mais elle est 
coniée à Dominique Fraikin qui 
s’occupe surtout du commercial 
et n’empiète pas sur les préroga-
tives du technique.
2. Groupement pour l’insertion 
des personnes handicapées. Il est 
à l’origine, en 1964, du premier 
transport en porte à porte pour 
des personnes à mobilité réduite.
3. Jusqu’à Euro VI, les diférents 
systèmes de dépollution ne se char-
geaient que de la réduction d’un 
des composants des gaz d’échap-
pement à la fois. Ainsi, la teneur en 
particules et la consommation aug-
mentaient par exemple quand on 
voulait réduire les émissions de 
NOx. Inversement, la quantité de 
NOx augmentait quand on souhai-
tait réduire les rejets de particules et 
la consommation de carburant. 
4. Salon international du transport 
et de la logistique.
5. Le Certibruit est une branche 
du Cemafroid, organisme déléga-
taire de service public et habilité à 
labelliser les véhicules.
6. Chéreau pour la carrosserie fri-
goriique, Carrier pour le groupe 
frigo et Dhollandia pour le hayon 
élévateur.
7. Aujourd’hui Sodiaal.
8. Dès 2004, la société propose 
de l’informatique embarquée.
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Une aventure qui débute en 1944. L’invention d’un modèle unique  
de location de véhicules industriels. La conquête du leadership européen.  
Un engagement de toutes et de tous au service des clients. Fière de ses valeurs,  
Fraikin se réjouit de vous ofrir en textes et en images le récit d’une histoire  
dont les pages s’écrivent avec vous à chaque instant.

The adventure started in 1944. Fraikin invented a unique rental model for industrial vehicles  
and gained European leadership thanks to the deep commitment of each and every employee.  
Fraikin proudly presents its history with words and pictures demonstrating its constantly evolving dedication.

Fondée en 1997 par Olivier Boudot « Mémoires d’Hommes, Histoires d’Entreprises »  
est une collection dédiée à l’histoire des entreprises et à la transmission de leur mémoire,  
humaine, technique, économique et industrielle. www.histoiresdentreprises.com
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