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Le confort 

de vos chantiers

[ LOCASIX ]

PORTRAIT

L
es prémices de l’entreprise datent de 

1954. Etienne Six vend alors du matériel 

militaire d’après-guerre importé d’Alle-

magne. Ses enfants et petits-enfants 

développeront ensuite trois activités sous les 

noms de LOCASIX, spécialisé dans la location 
d’aménagement de chantier, SIX EQUIPE-
MENT pour le génie civil et RENTASIX qui 
propose des véhicules de loisir. LOCASIX 

a reçu son registre de commerce le jour de la 

naissance de Nicolas Six, aujourd’hui à la tête 

de la société. Il se souvient de son évolution : 

« Les premières années, c’est le brasseur du 

village qui livrait nos roulottes aux clients. Cette 

époque-là est révolue, mais l’esprit familial est 

resté et nous tenons à l’entretenir en proposant 

un management humain. »

L’union fait la force

Bien que distinctes, les trois entités tentent 

aujourd’hui de s’harmoniser. L’Administrateur 

Délégué de LOCASIX précise : « Depuis plus 

d’un an, nous nous employons à proposer une 

plateforme unique pour essayer de concurrencer 

les gros généralistes et simplifi er la relation 

avec les clients. Nous allons faire front commun 

puisque notre force, c’est notre diversifi cation. 

Pour ce faire, nous développons un nouveau 

site internet, un nouveau catalogue exposant 

l’étendue de notre gamme et mettons en place 

une communication plus active. »

Une location, un service

LOCASIX propose à la location trois grands pro-

duits. Tout d’abord, une gamme de WC chimiques. 

Le deuxième segment est celui des containers. 

Loués comme bureaux, certains d’entre eux 

comprennent des espaces douche et toilette. Ils 

permettent de grandes possibilités d’assemblage 

selon les besoins et peuvent être combinés pour 

créer des ateliers. « Nous collaborons avec l’un 

des plus grands groupes mondiaux installé dans 

la région de Mons pour sa prochaine phase de 

construction. De nombreux modules seront 

assemblés pour organiser l’activité. D’autre part, 

nous sortons également des modules individuels 

pour répondre aux besoins des administrations, 

des écoles et des crèches. Le chantier du CHWAPI 

à Tournai loue, par exemple, 12 de nos modules. » 

Enfi n, les groupes électrogènes répondent à la 

demande sans cesse grandissante des problèmes 

énergétiques actuels.

Des projets

Actuellement, 40 personnes travaillent pour 

LOCASIX. La société est présente sur de petits 

comme de grands chantiers. « Nous comptons 

2.000 clients actifs. Le plus gros d’entre eux 

représente 3 % de notre chiffre. C’est un gage de 

sécurité que de multiplier les prospects. » Dans 

la lignée de sa nouvelle politique de communi-

cation, LOCASIX n’hésite pas à tisser des liens 

avec les chantiers incontournables du moment. 

« Nous sommes fournisseurs du projet Chine 

Ardente dans le cadre de Mons 2015. Par un 

accord win-win, l’un de nos modules est exploité 

comme billetterie et magasin de souvenirs sur le 

site des anciens abattoirs de Mons. » Toujours 

dans une optique d’innovation, l’entreprise va 

développer un service de tracking. « Insérer 

un code-barres sur nos produits facilitera, via 

le développement d’un logiciel en interne, le 

repérage GPS donc la logistique et la facturation 

de nos clients qui travaillent sur de multiples 

chantiers simultanément. »

Un état d’esprit optimiste

Tout comme en 2003 et en 2006, LOCASIX vient 

d’être nommé au TRENDS GAZELLES. Cette 

désignation est non seulement gage d’un service 

de qualité, mais révèle également l’atmosphère 

paisible qui règne au sein de l’établissement. 

Ces dernières années, le bien-être au travail et le 

rapprochement des équipes étaient au cœur des 

préoccupations, tant sur le site de Stambruges 

que sur celui de Thimister où Stéphane Six est 

à la direction. « Travailler dans un climat positif, 

c’est encourager la fl exibilité et l’entraide et donc, 

à long terme, la croissance. En 5 ans, nous avons 

progressé de 22 % alors qu’ouvriers et employés 

se côtoient avec le sourire ! Nous pouvons donc 

envisager l’avenir sereinement. »

� 2.000 cabines WC chimiques dont 90 % sont louées en permanence
� 1.200 modules de stockage, habitables ou sanitaires
� 120 groupes électrogènes
� Des clients de renom comme l’OTAN, Arcelor Mittal ou encore Infrabel

CAMILLE DESAUVAGE

LOCASIX
Rue de Tournai, 192 à 
7973 Stambruges
Tél. : 069/56.02.26 - www.locasix.be

LOCASIX est installé au cœur de 

Stambruges, à deux pas de son 

église, sur un site industriel de plus 

de 100 ans, autrefois une sucrerie.

LOCASIX propose principalement à la location des 

modules habitables et sanitaires, des WC chimiques 

ainsi que des groupes électrogènes.


