
Notre  métier « C’est le Service »
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CEMLOC Quai est une service de la société CEMLOC Services



CEMLOC Services a été créé par d’anciens salariés de la société

CEMLOC, suite à sa fermeture en octobre 2013, après 30 ans de

présence sur la région IDF.

CEMLOC c’était 35 salariés, 5500 clients en France et 5 M€ de CA

Cette création est née de la volonté de ses salariés, de poursuivre

leurs activités professionnelles dans un milieu tout aussi technique

que passionnant et pouvoir ainsi continuer d’accompagner ses

clients dans cette relation multi services particulière et unique en Ile

de France, sur des besoins tout aussi spécifiques que techniques,

que dans des environnements ou des secteurs d’activités très variés.

Fort de ses compétences techniques multi métiers et de ses

valeurs humaines, CEMLOC Services à aujourd’hui su bâtir de

nouveaux partenariats, avec des sociétés en pleine expansions et

désireuses de pouvoir s’appuyer sur des partenaires régionaux tout

aussi qualitatif que réactif.

CEMLOC Services est basé à Bonneuil sur Marne au 4 avenue des 

Roses dans la Zac des petits Carreaux, proche des grands axes 

routiers et offrant un accès direct du nord au sud de l’IDF.

www.cemloc-services.fr

Notre  souhait « Vous accompagner »
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Une devise « Pouvoir nous satisfaire de votre satisfaction »
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Mini Niveleur de quai

mécanique

ou hydraulique

Niveleur de quai 
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rabattable ou 

télescopique  

Niveleur de quai 

hydraulique sur 

Châssis  en acier

Tunnel de chargement

Sur châssis

Pont de liaison 

de quai
SAS de chargement 

Rehausses de quai 

hydrauliques
Guide Roues et Bloque Roues Table mobile 

de manutention et 

transbordement

Rehausses 

pour camion
Rampes à poste fixe

ou mobile

Avec l’offre  CEMLOC Quai, CEMLOC Services vous propose et vous assure 

avec ses 10 techniciens :

La Fourniture et l’installation Neuve de …

CEMLOC Services est un fournisseur indépendant et multi marques, en mesure de répondre et de vous 

offrir tous types de matériels, suivant vos attentes, vos besoins et vos budgets …



Notre  richesse « La qualité de nos équipes »
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Nous vous proposons également l’ensemble des accessoires pour la sécurité 

de vos quais et surtout de vos collaborateurs

Béquilles et Tréteaux de sécurité

Cales de quai standard ou avec Kit de signalisation

Les Butoirs

Projecteurs à Led

CEMLOC Services est le prestataire de la société EXPRESSO sur l’Ile de 

France, pour l’installation de ses matériels de quai, ainsi que pour ses 

interventions SAV sur la région
www.expresso-france.com

Producteur fabricant depuis 1959



Notre  Préoccupation « La Qualité »
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Avec l’offre CEMLOC Quai, nous vous assurons également  :

• La maintenance et le contrôle annuel de vos matériels de quai dans leurs 

globalités (Niveleurs, Butoirs, Ponts, Plaques, Systèmes de sécurité, Bloc-

Roues, Guide-Roues, …). (Avec l’offre CEMLOC Accès « Maintenance »)

• La réparation et remise en état de vos matériels.

• Le transfert des installations existantes.

• La réalisation de vos études, de vos devis et vos plans.

CEMLOC Services est un fournisseur multimarques et nous intervenons sur tous les types de matériels …

Et bien d’autres marques  …



Une Passion « Notre Métier »
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1 2 3

Nous sommes également en mesure de vous accompagner sur vos projets de rénovation de quai.

- Maçonnerie sur vos quais « intérieur ou extérieur »

- Remplacement de vos bardages d’angle

- Refixation de vos anciens butoirs de quai

- Pose de plaques de renforts sur vos angles de quais

- Remplacement de vos tendeurs de Sas

- Mise en conformité de vos matériels existants « Sécurité »

- Electrification de vos anciens niveleurs manuels

Electrification de vos 

anciens niveleurs manuels



Notre  Moteur « Vous Satisfaire »
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Vos contacts chez CEMLOC Services

Zac des petits Carreaux - 4, avenue des Roses - 94380 Bonneuil sur Marne – France

Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09

Stéphane LECLERCQ, Président

Mob. : 06 83 70 26 48

Mail : stephane.leclercq@cemloc-services.fr

Eric STEPHAN, Directeur Général « Accès & Quais »

Mob. : 06 47 27 21 99

Mail : eric.stephan@cemloc-services.fr

Fabien ROHO, Ingénieur commercial  « Rayonnages & Audit »

Mob. : 06 50 79 83 15

Mail : fabien.roho@cemloc-services.fr

Un Partenaire à votre écoute
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Retrouvez aussi CEMLOC Services sur vos réseaux sociaux préférésRetrouvez aussi CEMLOC Services sur vos réseaux sociaux préférés

www.cemloc-services.fr

4 Avenue des Roses - Zac des petits Carreaux - 94380 - Bonneuil sur Marne

Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09

contact@cemloc-services.fr

SAS au capital de 50.000 €uros – RCS de Créteil B 798 712 071

Siret :  798 712 071 00017

4 Avenue des Roses - Zac des petits Carreaux - 94380 - Bonneuil sur Marne

Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09

contact@cemloc-services.fr

SAS au capital de 50.000 €uros – RCS de Créteil B 798 712 071

Siret :  798 712 071 00017

Une dimension de chantier qui se limite à la taille de vos projets
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