
Revolt pa sse à la vitesse supéRieuRe

Avec de nouvelles embauches et le développement de deux agences à Lyon et Rennes au mois de 
janvier, l’entreprise s’impose comme l’un des leaders régionaux de la location de matériel d’éclairage, 
d’énergie et de distribution électrique. Désormais, les activités de Revolt Location dépassent 
largement les frontières du Nord-Pas-de-Calais. 

Après Lille et Paris, Revolt s’inscrit dans une nouvelle stratégie de développement sur l’ensemble du 
territoire français, avec des équipes commerciales bientôt basées à Lyon et à Rennes, ainsi que de 
nouveaux espaces de stockage. Pour répondre à une forte demande, l’entreprise nordiste spécialisée dans 
la location de matériel d’éclairage, d’énergie et de distribution électrique pour les travaux publics, les 
industries et l’événementiel avait besoin d’augmenter son espace de stockage, et d’étoffer ses équipes. 
Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans le développement vitesse grand V de cette entreprise. 
Après seulement trois ans d’existence, l’effectif de Revolt est passé de quatre à vingt personnes : un 
exemple de forte croissante assez singulier dans le Nord-Pas-de-Calais en période de crise.

D ’ impoRtants investissements en matéRiel 

Afin de poursuivre sa croissance, Revolt va également investir en janvier prochain 600 000 euros en 
matériel dans les domaines de l’éclairage, de l’énergie, de la distribution électrique mais aussi de la 
décoration événementielle, avec la création d’une marque et d’un site e-commerce dédié à cette activité.

Grâce à un parc plus important et mieux réparti sur l’ensemble du territoire, l’entreprise s’impose 
comme un acteur majeur de son domaine au niveau national. Mais ces investissements permettent 
également à Revolt de répondre plus rapidement aux demandes issues des quatre coins de la France, et 
de réduire les frais de transfert.

Ces 600 000 euros et les investissements successifs réalisés depuis la naissance de l’entreprise 
permettent à Revolt de proposer en permanence à ses clients les dernières innovations en matière 
d’éclairage, d’énergie, et de distribution électrique. Ce matériel récent est entretenu par une équipe 
d’experts, au sein d’espaces adaptés.

Le concept et les investissements de l’entreprise lui ont permis d’accroître chaque année son chiffre 
d’affaires, qui atteint aujourd’hui près de deux millions et demi d’euros.
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