
 
 

Une nouvelle image pour MONNOYEUR  

qui illustre sa dynamique et sa proposition de valeur 

au service de la transformation de ses clients 
 
 
Pour souligner sa dynamique de développement et d’investissement au service de la transformation de 
ses clients, le groupe Monnoyeur entreprise familiale centenaire, leader dans les services B to B, se dote 
d’une image forte : un grand M bleu comme Monnoyeur, assorti de rayons colorés, et d’une signature 
ambitieuse pour ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires : « GOING FURTHER TOGETHER ».  
 
 
Paris, le 16 mai 2022 – Philippe Monnoyeur, Directeur Général du groupe depuis 2018, aujourd’hui à 
la tête d’une équipe de direction renouvelée, a voulu traduire la forte évolution de l’entreprise, leader 
des services en B to B. Elle adopte une nouvelle image et une signature qui illustre clairement la 
proposition de valeur de Monnoyeur : fournir et assurer le maintien des moyens de production de ses 
clients et les accompagner dans leur transformation face aux deux grands défis actuels qui sont la 
transition énergétique et la digitalisation de leurs opérations. 
 
Cette nouvelle image se matérialise à travers un grand M bleu comme Monnoyeur, symbole fédérateur 
de l’ensemble des équipes et des activités. Ce grand M bleu est renforcé par des rayons colorés dans 
les mêmes teintes chromatiques, à l’image de la diversité de ses 7.500 collaboratrices et 
collaborateurs. Ces rayons symbolisent aussi la volonté d’entreprendre qui anime le groupe depuis sa 
création en 1906 et la dynamique de croissance (nouveaux collaborateurs, nouveaux clients, nouveaux 
métiers, nouveaux pays : 18 désormais, sur trois continents) dans laquelle il s’inscrit. 
 
Pour illustrer sa logique de développement et de partenariat au service de ses clients et des marques 
qu’il distribue, notamment Caterpillar, John Deere, Mitsubishi, Trimble et Autodesk dans les logiciels, 
Monnoyeur a choisi une signature ambitieuse « GOING FURTHER TOGETHER ».Cette signature reflète 
également l’importance des collaborateurs du groupe qui sont les artisans de ses succès. 
 
Cette dynamique, qui s’inscrit aussi bien dans une logique de développement interne que de 
croissance externe avec de nombreuses acquisitions réalisées ces dernières années, est présente dans 
les quatre grands métiers du groupe au travers de marques fortes : 
 

o Services et distribution : Bergerat Monnoyeur dans les machines de travaux publics, Eneria 
dans la transition énergétique et Ipso dans l’agriculture, 

o Services de location : BM Rent by Bergerat Monnoyeur (location de machines pour les travaux 
publics) et Aprolis (location de matériels de manutention) 

o Services de digitalisation : Arkance et ses logiciels (BIM, maquette numérique) pour l’industrie 
et la construction 

o Services spécialisés : GCS et Chronoflex. 
 
Tous sont ou ont vocation à devenir des leaders européens. 
 
Fort de cette nouvelle image de marque, Monnoyeur souhaite renforcer sa visibilité et son attractivité.  
Le groupe Monnoyeur recrute chaque année plus de 800 femmes et hommes – dont des jeunes en 



difficulté grâce à son programme Turbo - ainsi qu’une centaine d’alternantes et d’alternants. Autant 
de talents qui veulent rejoindre l’aventure d’une belle ETI (entreprise de taille intermédiaire) 
européenne en croissance.  
 
 

À propos de Monnoyeur : 
Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906, fournit à ses clients des secteurs de la construction, de l'industrie, 

et de l’agriculture des machines et des solutions performantes - à travers les réseaux de distribution Bergerat 

Monnoyeur, Aprolis et Ipso. Monnoyeur accompagne également ses clients pour répondre à leurs enjeux de 

transition énergétique et de digitalisation à travers ses filiales dédiées Eneria et Arkance. Le groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 2,3 Milliards € en 2021, opère dans 18 pays sur 3 continents et emploie plus de 7 500 personnes.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur monnoyeur.com 
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