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Enseigne : MARCONNET
Activité : Location/vente/services 
de matériels de chantier, et de 
construction modulaire 
Date de création : 1987
Forme juridique : SARL
Adresse :  16 rue Eiffel
BP 4757 – 98847 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Site internet : www.marconnet.nc
Page Facebook : marconnet
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : Matériels 
homologués CE

Depuis 1987, la société Marconnet est spécialisée dans la 
location et la vente de matériels de chantier, mais aussi dans 
la construction modulaire et de containers aménagés. Elle 
s’adresse à tout type de clientèle, particuliers, professionnels 
et entreprises. Comprendre les activités de ses clients et leur 
apporter des solutions spécifiques sont les maîtres-mots qui 
guident l’entreprise depuis plus de 30 ans. 
La société Marconnet travaille avec en partenariat avec des 
fournisseurs européens, ou ayant des filiales implantées en 
Europe, ce qui lui permet d’avoir des matériels répondant 
aux différentes normes européennes. Ces marques, de 
rayonnement international, ont fait leurs preuves depuis 
des décennies : Algeco pour les modules, Ausa pour les 
dumpers, Haulotte pour les nacelles, Kubota pour les mini-
pelles, Merlo pour les chariots télescopiques.....
La prévention tient à cœur à l’entreprise en termes de 
formation comme de maintenance. Marconnet est ainsi 
agréée comme organisme de formation, dans le cadre de 
la formation du personnel des entreprises à l’utilisation en 
sécurité des matériels proposés. Elle s’appuie par ailleurs sur 
un service de maintenance composé de 15 personnes. Un 
service de pièces détachées vient compléter l’ensemble et 
recense plus de 7 000 références en stock permanent.
Leader sur le marché calédonien, la société Marconnet 
dispose du plus grand parc locatif du territoire avec près de 
1 000 unités, tous produits confondus. 

Dans le cadre de son développement à l’international, la 
société Marconnet souhaite dupliquer ses offres dans les pays 
francophones du Pacifique en identifiant les besoins spécifiques 
de ces territoires, en apportant des solutions adéquates et 
adaptées, en assurant le suivi de commande des machines, en 

formant le personnel à leur utilisation et enfin en assurant la 
maintenance nécessaire au développement de ses chantiers.  

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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MARCONNET

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Jean-Pierre FRERET
Mob. : (+687) 51 96 69
E-mail : jp.freret@marconnet.nc


