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                 LOCA RECEPTION - GROUPE KILOUTOU 

A LA CONQUETE DES 2 SAVOIE 

 

Spécialiste de la location de matériels pour l’événementiel en Rhône-Alpes, Loca Réception ouvre en 

septembre, une 5ème agence sur la région d’Annecy. 

Après l’ouverture officielle le 3 septembre prochain, Pierre Secchi et son équipe, inaugureront les 

locaux de la nouvelle agence le mercredi 26 septembre, à Sillingy (74330). 

L’enseigne, qui s’adresse aux professionnels comme aux particuliers, propose à la location une large 

gamme de matériels répondant à tous les besoins : art de la table, mobiliers, décorations, matériels 

d’office et structures, soit quelque 1200 références produits.  

Loca Réception poursuit ainsi son développement dans la région des Alpes. Après Lyon puis Grenoble 

en 2015, cette ouverture en Haute-Savoie s’imposait face à une demande grandissante des traiteurs, 

lieux de réceptions et  agences événementielles du secteur. 

« La demande explose depuis plusieurs années sur les deux Savoie mais également sur la Suisse. Pour 

l’organisation de la messe  du pape à Genève,  en juin dernier, nous avons déployé une équipe de 30 

personnes, 11 semi-remorques et 2 poids lourds pour installer 22 000 places assises en une journée. 

Démontage  en une  nuit, un record ! », nous confie Pierre Secchi, Responsable de l’agence d’Annecy. 

Avec des références telles que Musilac, Le Tour de France ou des partenariats pérennes avec les 

clubs sportifs de renom de la région, tels que l’OL, l’ASVEL ou encore le FCG, Loca Réception s’inscrit 

véritablement comme un acteur incontournable du paysage événementiel Rhône-Alpin.  

Selon Jérôme Auvigne, Directeur de Loca Réception « Loca réception poursuit son plan stratégique de 

développement avec l’ouverture de cette 5ème agence. L’objectif que nous nous sommes fixés est 

d’ouvrir une nouvelle agence chaque année. Nous allons continuer à nous implanter sur la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous allons aussi renforcer notre présence en Ile de France. Et enfin nous 

avons l’ambition de conquérir une nouvelle région dans les années à venir. »  

 

Agence Loca Réception Annecy 

346 route des Bauches- 74330 Sillingy 

Tél : 04 50 24 71 71 

Contact commercial : Sabrina Carrier – annecy@loca-reception.fr 



 

À propos de Loca Réception, Recevoir est un art que Loca Réception exerce depuis 1989, en région 

parisienne et Rhône Alpes. La qualité d’accueil reflète une image de marque ou une personnalité. 

Loca Réception propose un large choix de produits de qualité, son savoir-faire et ses compétences 

logistiques à ses clients professionnels comme aux particuliers. De l’art de la table aux chapiteaux, en 

passant par le mobilier et la décoration, notre équipe de professionnels s’associe à la réussite des 

projets de nos clients : inaugurations, expositions, lancement de produits ou évènements sportifs. 

Loca Réception a rejoint le Groupe Kiloutou en Janvier 2012. Ainsi, quelle que soit la taille de 

l’événement ou de la réception, Kiloutou associe toutes ses compétences de loueur multi-spécialiste 

intégré, pour proposer une offre de service globale et adéquate. 
 

A propos de Kiloutou :  4èmeloueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le 

Groupe Kiloutou apporte des solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands 

comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, 

PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ 1 000 références et 

plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de 

terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, et événementiel. 

Avec un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros en 2017 et un effectif de 4 500 personnes en 

Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente maintenant un réseau de 440 agences 

en France dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du bâtiment et une trentaine dites 

de proximité, implantées en centre‐ville. Le réseau compte également 30 agences en Pologne, 19 en 

Espagne, 3 en Allemagne et 10 en Italie. 

 

 

 

 

 

 

 


