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Restez connectés
avec vos
chantiers 24h/24 !
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Candidature :

Nous sommes ravis de présenter notre dossier de candidature pour la société :

Foraloc
55 rue Ampère
69680 Chassieu
FRANCE
+33 4 72 47 66 65
Directrice Générale : Sophie Revollon
revollon@foraloc.com / 06 71 27 97 84
Responsable Exploitation : Marie-Eve Pecatte
pecatte@foraloc.com / 06 10 91 72 54
Responsable Commercial : Damien Demil
demil@foraloc.com / 06 34 45 37 02

n°SIRET : 333 320 059 00038
Numéro de déclaration d’activité : 826 906 856 69
APE 7732Z
TVA FR 90 333 320 059
www.foraloc.com
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1 - PRÉSENTATION DU GROUPE

a - 7 services complémentaires pour vous accompagner
Chez Euroforgroup, notre métier consiste à apporter des
solutions complètes à nos clients dans le domaine du forage et
du sondage.
Nous sommes structurés autour de 7 services complémentaires :
matériel neuf et d’occasion, location, équipements, pièces de
rechange, réparations et formation.
Nos entités s’adressent à une clientèle française, européenne et
mondiale.
MATÉRIEL
NEUF

MATÉRIEL
D’OCCASION

PIÈCES DE
RECHANGE

MAINTENANCE

ÉQUIPEMENTS

Eurofor

VIDÉO
EUROFORGRO
UP
VIDÉO
EUROFORGROUP

est spécialisé dans la distribution neuve ou

d’occasion, la maintenance et les pièces détachées des
machines de forage. Eurofor est aussi présent en Algérie via la
société Sahamat et en Côte d’Ivoire via la société Wamines.

RTDrill veille à la conception et la fabrication de machines de
forage et de foreuses sur plate-forme utilisées dans les mines à
ciel ouvert. RTDrill a 2 usines de fabrication situées à
Philipsburg (USA) et à Kapfenberg en Autriche. Pour les
demandes spéciales des clients, RTDrill fournit des solutions
sur mesure.

Technidrill est spécialisé dans la conception, la fabrication et
la distribution d’équipements de forage, carottage et sondage.
Technidrill est également capable de concevoir des
équipements de forage sur mesure.

Foraloc est l’entreprise de services du groupe :
LOCATION

FORMATION

◆ Location de matériels, accessoires et équipements de
forage pour le secteur minier (carrières), les travaux
spéciaux, l’étude de sol et la démolition.
◆ Formations sur le forage, la sécurité et la maintenance des
machines de forage.
◆ Vente de matériel d’occasion

Ensemble, nous vous proposons des services complémentaires pour vous accompagner
au mieux lors de vos chantiers de forages.

Avec Euroforgroup, forez à 360° !

3

FORALOC CONNECT

1 - PRÉSENTATION DU GROUPE
b - Nos valeurs

➔

Plaisir : A la conquête du plaisir partagé, l’entreprise accorde une
grande importance à l’ambiance au travail, la convivialité et la
qualité des conditions de travail.

➔

Honnêteté : L’honnêteté est une valeur fondamentale de
l’entreprise. Elle permet la remise en question et la compréhension
de nos forces et de nos faiblesses. C’est notre niveau d’honnêteté
et d’intégrité qui inspire le respect et qui sont les bases permettant
d’établir la conﬁance avec nos clients.

➔

Autonomie : La liberté dans un cadre déﬁni ! Utiliser à bon escient
la marge de manœuvre qui nous est accordée tout en faisant
preuve de rigueur. C’est un enjeu important car elle est un facteur
essentiel de la qualité de vie au travail.

➔

Responsabilité : Mettre à contribution nos compétences et notre
expertise pour atteindre la satisfaction totale de nos clients. Être
garant de nos valeurs et de nos engagements.

➔

Réussite : La réussite de l’entreprise est basée sur la réussite de
nos clients en tenant compte des engagements envers eux tels que
: analyser et comprendre leurs besoins, leur fournir des produits et
services, les accompagner en permanence.

➔

Engagement : L’entreprise veille à renforcer l’engagement des
salariés qui est un facteur de performance globale animé par le
bien-être
au
travail,
l’épanouissement
personnel,
la
reconnaissance, la possibilité d’évolution.
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2 - L’OFFRE DE FORALOC

a - Des machines pour répondre à tous vos besoins
La location mensuelle est conçue pour simpliﬁer la vie, elle permet de choisir la durée de location
de la foreuse ou matériel de forage (1, 3, 6, 12, 24, 48, 60, 72 mois…) pour un prix très attractif.
La formule journée est idéale pour tester une machine ou compléter ponctuellement un parc, elle
permet de louer à partir d’une journée… Il restera à décider de la date du retour.
Louez du matériel de forage récent et entretenu pour augmenter votre réactivité, faire face à un pic
d’activité, un gros chantier, un nouveau besoin….

LOCATION À LA
JOURNÉE
LOCATION
MENSUELLE

VENTE
D’OCCASION
Cession - Pour couvrir un besoin d’une nouvelle foreuse, nous offrons toute une gamme de
matériels d’occasion entretenus avec toutes les révisions constructeurs faites par des experts
machine.
Fortiﬁez votre parc !
Pour tous les professionnels du forage : si vous avez besoin d’une foreuse, d’une sondeuse,
d’une centrale d’injection, d’un compresseur ou autre, nous avons une solution !
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2 - L’OFFRE DE FORALOC

b - Des hommes pour gérer vos chantiers
Des équipes momentanément indisponibles ? Un surcroît d’activité ? Un besoin de
machine spéciﬁque et d’une équipe pour l’exploiter au mieux ?
L’équipe Drillteam de Foraloc est toujours à votre disposition pour vos chantiers :
Un foreur ou sondeur et un aide-foreur en place sur votre chantier pour réaliser vos
forages avec la foreuse en location.
Renforcez vos ressources avec des machines et des hommes pour vos chantiers !

L’ÉQUIPE
DRILLTEAM

Notre organisme de formation Drill-i accompagne nos clients
pour se former au forage, au sondage et au minage, mais
aussi à la sécurité sur chantier, la santé et la maintenance.
Avec ses 30 ans d’expérience, Drill-i est référencé Datadock
depuis 2017, en cours de certiﬁcation Qualiopi et offre plus
de :
●
●
●
●

FORMATIONS
FORAGE

30 formations différentes,
10 parcours spécialisés,
des formations théoriques et pratiques allant de 1 jour
à 7 semaines,
des formations forage en alternance ou des centaines
de formations sur mesure adaptées à tous les
besoins.

Venez découvrir nos formations sur drill-i.com !
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3 - FORALOC CONNECT
a -Description

Foraloc lance son application mobile et sur ordinateur pour faciliter la gestion des
matériels pour tous les professionnels du forage : Foraloc Connect.
Ce service digitalisé vous permettra :
●
●
●
●

de maîtriser les différents mouvements de votre parc sur l’ensemble de vos
chantiers en géolocalisant 24h/24 l’ensemble de vos matériels
d’analyser précisément les temps d’utilisation de vos différents matériels et de
faire des exports de l’ensemble de ces données
de planiﬁer, avec précision l’ensemble des révisions et VGP de vos matériels et de
créer des alertes et rapports automatiques
de réaliser des pré-diagnostics précis et à distance en cas de panne sur les
différents organes de la machine
Découvrez les avantages de l’app pour connecter toutes vos machines de forage
24h/24 !

FORALOC
.CONNECT.

Votre foreuse connectée à votre service pour :
●

Géolocaliser vos machines

●

Maîtriser le temps d’utilisation des foreuses

●

Planiﬁer les révisions et les VGP

●

Proﬁter d’un pré-diagnostic de maintenance
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3 - FORALOC CONNECT
b - La valeur ajoutée

GÉREZ LE TEMPS DE TRAVAIL SUR VOS CHANTIERS
Besoin de rapports d’heures moteur sur chantier ? C’est
possible grâce à Foraloc Connect ! Cela permet de générer des
rapports pour chacun des projets de forage. Les éléments sont
consultables directement sur mobile.

GÉOLOCALISEZ VOS MACHINES DE FORAGES PARTOUT
Foraloc Connect inclut un boîtier GPS pour suivre, à la minute,
toutes vos machines, même en déplacement lors d’un
transport. Une alerte peut être envoyée lorsque votre machine
rentre au dépôt ou arrive sur un chantier par exemple.

PROFITEZ D'UN PRÉ-DIAGNOSTIC
De multiples capteurs : Moteur allumé/éteint, cage
ouverte/fermée, arrêts d'urgence enclenchés ou non, régime
moteur, température moteur, tension de la batterie... Tout ce qui
est nécessaire pour réaliser un bon pré-diagnostic et éviter de
possibles pannes.

PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
Après avoir planiﬁé directement les révisions et les
prochaines maintenances dans l'application, celle-ci vous
prévient par notiﬁcation lorsque c’est le moment.
Tellement simple d’utilisation !
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3 - FORALOC CONNECT
c - Encore plus d’innovation

EN OPTION

COFFRE-FORT
.DIGITAL.
Trouvez vos documents .en un clic ! .
●

TOUS LES DOCUMENTS : Accédez immédiatement et
partout à un nombre inﬁni de documents tels que le
manuel d’utilisation, la VGP foreuse, la VGP treuil, des
photos…

●

À TOUT MOMENT : Le QR Code disponible sur la
foreuse permet d’accéder aux documents
spéciﬁques de ce même matériel à tout moment. Un
chantier de nuit, un nouveau foreur, un contrôle du
client sur chantier,... toujours prêt à fournir tous les
documents de la foreuse.

Tous les documents nécessaires à vos chantiers
disponibles à tout moment et en un clic !
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3 - FORALOC CONNECT
d - Les
1.

La sécurité des hommes et du matériel :
● Avec Foraloc Connect, le diagnostic à distance est simpliﬁé, sans
intervention humaine sur le matériel, cela permet le travail en sécurité pour
nos techniciens SAV.
●

2.

de Foraloc Connect

La sécurité du matériel est également garantie car la géolocalisation
permet de trouver rapidement un matériel volé.

La ﬁabilité :
● Nous avons challengé l’ensemble des données prises par les capteurs pour
en garantir la ﬁabilité : données moteur, batterie, arrêts d’urgence, cage...
●

La gestion automatisée des temps moteur permet de garantir des données
ﬁables pour les entretiens machine par exemple.

●

La planiﬁcation des VGP et entretiens constructeurs permettent également
d’améliorer la productivité car la machine est mieux entretenue et le
matériel plus ﬁable.
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3 - FORALOC CONNECT
d - Les
3.

de Foraloc Connect

Le gain de temps :
● L’utilisateur peut, 24h/24 et 7j/7, trouver les informations qui
concernent la machine (documentation, VGP…). Si le chantier le
nécessite, les compagnons trouveront donc ce dont ils ont besoin
quand ils en auront besoin.
●

Le gain de temps sur le diagnostic est également important car
immédiat. En effet une machine connectée, permettra rapidement
de faire l’état des lieux des disfonctionnement. L’intervention
ultérieure sera également plus efﬁcace et plus rapide.

●

Pas besoin de planning difﬁcile à gérer pour les révisions, les
alertes sont envoyées en automatique à qui le souhaite.
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3 - FORALOC CONNECT
d - Les
4.

de Foraloc connect

La réduction des coûts :
● De la même façon, le diagnostic précis permet de viser juste rapidement et
de limiter les casses de matériels. L’anticipation des maintenances permet
également de limiter les casses machines et donc les coûts.
●

Toutes les fonctionnalités se trouvent sur le mobile grâce à une seule
application. Pas besoin d’investir dans plusieurs logiciels de gestion de parc.

●

Des rapports très détaillés permettent une gestion très ﬁne de l’ensemble
du parc machine : moteur, maintenance…
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3 - FORALOC CONNECT
d - Les

5.

de Foraloc connect

Développement durable :
● Les documents présents, à tout moment, en version dématérialisée, évitent
la consommation excessive de papier.
●

Il est évident que la géolocalisation et le pré-diagnostic permettent de
limiter les émissions de CO2 car aucun déplacement superﬂus n’est
nécessaire.

●

Le suivi des déplacements matériels permet de s’assurer de la plus grande
efﬁcacité énergétique des transports.

●

Cette application permet donc une consommation plus responsable car
l’anticipation grâce aux maintenances programmées diminue le nombre de
panne et leur gravité.
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CONNECTONS.
.NOUS !.
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