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CONSTRUCTION

A1 location d’outils et équipements

50 ans déjà!
Ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise célèbre son 50e an-
niversaire de fondation. Et c’est pourtant le cas chez A1 Location 

d’outils et équipements à Montréal. À quoi attribuer ce succès? À la 
recherche constante des besoins de sa clientèle.

« Nous sommes toujours demeurés très près de nos clients et de 
leurs attentes. C’est notre force. Nous allons régulièrement les vi-
siter sur les chantiers pour en savoir davantage sur leurs besoins. 
Et ce geste, qui perdure depuis 50 ans, est la clé de notre succès 
», explique Frank Iacovelli, vice-président, A1 Location d’outils et 

équipements.

L’entreprise dessert le Grand Montréal depuis ses deux succursales 
à Montréal et Laval. Une troisième devrait voir le jour cette année 
à Montréal. A1 Location répond aux besoins de quelque 600 à 800 
entrepreneurs en construction dans les secteurs résidentiel, commer-
cial, industriel et institutionnel. 

« Nous sommes en mesure de répondre aux demandes de tous les 
corps de métier de la construction grâce à notre inventaire qui atteint 

près de 4 000 outils et équipements de toutes sortes », poursuit 
Frank Iacovelli.

Tendance à la hausse
Il y a 50 ans, rares étaient les clients qui faisaient appel à la location 
d’outils. Généralement, entrepreneurs et petits propriétaires préfé-
raient acheter leurs biens. Depuis 25 ans, cette façon de faire chan-
ge et la tendance pour louer des outils et des équipements est à la 
hausse. Pourquoi? En raison des coûts d’achat de plus en plus onéreux.  
« Prenons l’exemple d’un appareil servant à aérer le gazon une fois 
l’an. L’utilisateur comprend rapidement lorsqu’il s’aperçoit que la 
location de l’appareil est de 60$ versus le coût d’achat à 3 000$. 
L’acquisition d’une bonne machinerie est devenue dispendieuse et 
c’est la raison pour laquelle les clients optent pour la location. C’est 
une tendance lourde qui s’accentue année après année », ajoute 
Frank Iacovelli.

L’entreprise loue aussi bien de la grosse machinerie pour les projets 
de construction majeurs que des outils pour le simple particulier qui 
cherche à rénover sa maison.

Des exemples d’équipements lourds? 
- rouleaux compacteurs, plaques vibrantes, marteaux électriques, 

génératrices jusqu’à 60KW, plateformes élévatrices à ciseaux, 
pompes à eau de tous genres, compresseurs à air;

Quant au petit propriétaire, il aura l’embarras du choix pour donner 
suite à ses projets. Voici quelques exemples parmi tant d’autres :

- échafaudages et échelles, scies à béton et à bois, sableuses à plan-
cher et polisseuses, pompes à eau variées, malaxeurs à béton et 
à mortier, plieuses de conduits, nettoyeurs d’égouts et outils de 
plomberie, marteaux électriques,
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STIHL N°1 : la marque la plus vendue au Canada - résultats d’une recherche indépendante sur 

les parts de marché des importations des dispositifs à moteur à essence pour l’année 2012.

STIHL aimerait profiter de l’occasion pour féliciter 

A-1 Location d’Outils inc. pour leur 50 années d’affaires.

 Nous leur souhaitons 50 autres années remplies de succès. 

www.stihl.ca
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Luc Bourbonniere

Directeur des Ventes, Québec et Maritimes

Email: luc.bourbonniere@skyjack.com
Tel: 514 916 0680
Toll: 1 800 265 2738
Cell: 514 916 0680
Fax: 450 929 4730
Web: skyjack.com
 linamar.com

Power to Perform

A member of the Linamar Group of Companies

SKYJACK Inc.

201 Woodlawn Road W
Guelph, Ontario, Canada  N1H 1B8
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M. Frank Iacovelli.


