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CLOVIS LOCATION PARTENAIRE 

DU GROUPE AVRIL 
 

CLOVIS LOCATION et son franchisé LOCAVI (Ets COQUIDÉ) ont remis les clés des premiers véhicules 

homologués B100 à leur client AGROTRANS (Groupe AVRIL), ce mercredi 1er Juillet 2020 à Bourg-

Beaudouin (27).  

 

Le Groupe AVRIL poursuit sa démarche de renouvellement de sa flotte par des véhicules compatibles 

au biocarburant. Cette stratégie s’inscrit dans une démarche globale du Groupe, qui considère le 

biocarburant comme une véritable réponse aux enjeux environnementaux actuels.  Produisant du 

biocarburant B100, appelé OLEO100, à travers son activité SAIPOL, l’objectif du Groupe AVRIL est de 

généraliser son utilisation et d’en faire la promotion.  

 

En juillet 2019, le Groupe AVRIL, pour le compte de ses filiales, lance un Appel d’Offres National pour 

l’acquisition ou la location full services de plusieurs typologies de matériels (Tracteurs routiers, 

Porteurs frigorifiques, Porteurs pour transports aliments pour bétail).  

 

CLOVIS LOCATION s’est attaché à apporter une réponse à cette consultation en associant son savoir-

faire à l’expertise technique de RENAULT TRUCKS.  

Le Groupe AVRIL a rapidement opté pour l’Offre de Services CLOVIS LOCATION.  

Cette offre optimisée a su répondre parfaitement aux attentes du Groupe AVRIL avec notamment des 

engagements forts sur la maîtrise des coûts opérationnels, du suivi technique et administratif des 

véhicules et du taux de disponibilité.  

 

Ce mercredi 1er juillet, AGROTRANS, filiale du Groupe AVRIL, a ainsi reçu 9 premiers tracteurs routiers 

RENAULT TRUCKS T480, fonctionnant à l’OLEO100.   

Ces véhicules ont été commandés, préparés et livrés par les équipes LOCAVI, franchisé CLOVIS 

LOCATION, en lien avec la Direction des Ventes Grands Comptes CLOVIS LOCATION.  

CLOVIS LOCATION, RENAULT TRUCKS et le Groupe AVRIL associent leur savoir-faire, marquant ainsi 

une étape importante dans la transition énergétique qui pourra être adoptée par le plus grand nombre 

d’utilisateurs. 
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Patrice GUMERY, Responsable Grands Comptes CLOVIS LOCATION confie : « Aujourd’hui la tendance 

actuelle est fortement influencée par les initiatives « green » et cela nous pousse à innover 

constamment afin de proposer des solutions liées à l’énergie alternative, comme le biocarburant 

OLEO100 »  

 

Denis NONQUE, Directeur Location LOCAVI confie : « Nous sommes ravis de trouver un nouveau 

partenaire à travers cette énergie nouvelle qu’est le biocarburant OLEO100. Une partie de nos véhicules 

est équipée au gaz et roule en Normandie depuis maintenant trois ans dans le cadre de location longue 

durée ; ainsi cette nouvelle flotte nous permet d’affirmer notre volonté à répondre aux questions 

environnementales »  

 

Xavier ROUX, Directeur Supply Chain du Groupe AVRIL déclare : « La genèse du groupe Avril a toujours 

été d’augmenter les débouchés de l’agriculture française et les choix « green » sont au cœur de son 

ADN comme en témoigne sa politique RSE. Cette nouvelle flotte de véhicule roulant au biocarburant 

OLEO100 est le premier pas vers une supply chain 100% green »  

 

Matthieu CARPENTIER et Nicolas RETOUT, Co-Gérants AGROTRANS déclarent : « Nous sommes 

heureux de pouvoir rouler avec des véhicules propres, de sillonner les routes de France avec un 

carburant dont l'origine provient pour partie des exploitations que nous livrons chaque jour ». 

 
A propos de CLOVIS LOCATION : 

Créée en 1984, Clovis Location est bien plus qu’une société de location de véhicules courte et longue durée sans conducteur. Clovis Location 

est l’histoire de femmes et d’hommes qui, tout en restant des entrepreneurs autonomes, se sont associés pour devenir, en quelques années, 

un véritable leader sur le marché national de la location de véhicules industriels et utilitaires. Quelques chiffres permettent d’apprécier la 

puissance de Clovis Location dont un parc de 20 000 matériels loués en France par 200 établissements et un renouvellement à hauteur de 

3 500 véhicules neufs par an ! Clovis Location, propose des solutions adaptées pour le transport longue distance, la messagerie, le BTP, 

l’alimentaire, l’environnement, le négoce industriel ou encore les collectivités. 

Facebook : https://www.facebook.com/clovislocation/                         

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/clovis-location/                                                 

Twitter : https://twitter.com/Clovis_Location   

 

A propos de LOCAVI 

LOCAVI est le franchisé Clovis Location des Etablissements Coquidé & Cie, distributeur et réparateur agréé Renault Trucks. Les 3 sites LOCAVI 

sont situés à Libercourt (62), Boulogne-sur-Mer (62) et Saint-Etienne du Rouvray (76) ; des localisations stratégiques sur leurs territoires.   

 

https://www.facebook.com/clovislocation/
https://www.linkedin.com/company/clovis-location/
https://twitter.com/Clovis_Location
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A propos du Groupe AVRIL 

Le Groupe Avril est l’acteur industriel et financier des filières françaises des huiles et des protéines. Fondé en 1983 à l’initiative du monde 
agricole, le Groupe possède un portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs marchés :  

Oleo100, Lesieur, Puget, Costa de Oro, Matines, Sanders, Abera, Ovoteam, Bunica, Etc. 

Avril a pour vocation de créer durablement de la valeur dans les filières des huiles et des protéines, contribuant ainsi à une meilleure 
alimentation des Hommes et à la préservation de la planète. En 2018, le Groupe Avril a réalisé un chiffre d’affaires de 6.1 milliards d’euros.  

 

A propos d’AGROTRANS : 

AGROTRANS est une société de transport routier de marchandises dénombrant 17 salariés dont 15 chauffeurs. Créée en Avril 2000, la société 
réalise entre 70% et 75% de son Chiffre d’Affaires avec la société DIELNA, dont elle est filiale à 99,70%. Les prestations consistent en la 
livraison en ferme de produits finis liquides, ainsi que l’approvisionnement des matières premières nécessaires à l’élaboration des produits, 
le solde de l’activité consistant en des transports de solution azotée liquide et de céréales.  
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