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LOCATION SERVICE vendue à Monsieur Yerko SALAZAR 

 
 Juin 2019, la société LOCATION SERVICE, accompagnée par Ad Res ConseiL, dirigée par 
Madame et Monsieur Damaris et Gaston DEAUX est vendue à Monsieur Yerko SALAZAR. 
LOCATION SERVICE est une entreprise familiale indépendante fondée en 1976 et spécialisée dans 
la location de matériel évènementiel. 

 

LOCATION SERVICE 
12 Rue Montyon 

42000 SAINT ETIENNE 
Tel: 04 77 93 10 95 

www.loc-service.com 

 

L’entreprise loue une très large gamme de produits (plus de 500 produits référencés) pour 
différents types de manifestations, comme par exemple : 

- Tente / Garden / Abris & Accessoires                            
- Verres / Fontaines à champagne  
- Mobilier foire expo 
- Tables, chaises, Mange-Debout 
- Matériels de cuisson et de cuisine 

- Vaisselle (assiettes, couverts, ...) 
- Accessoires Buffet & Cocktail 
- Plats et Présentoirs 
- Nappes & Serviettes Tissu 
- . . .

La clientèle, en grande partie composée de traiteurs et d’entreprises, fait appel à LOCATION 
SERVICE pour ses manifestations de : mariages, anniversaires, séminaires, inaugurations, 
concerts, évènements sportifs, expositions, foires… 
L’entreprise réalise un CA d’environ 650 000 € avec une équipe de 5 personnes. Elle rayonne sur 
une centaine de km autour de Saint Etienne. 

  

 

Fort de son expérience d’ancien chef d’entreprise, Monsieur Yerko SALAZAR, 48 ans, dispose d’une 
expérience de plus de 20 ans dans l’apport de solutions aux clients. 
Il a été président d’une entreprise dans les domaines du service et notamment de la propreté, encadrant 
des équipes de plus de 100 personnes. LOCATION SERVICE lui donnera l’occasion de faire ce qu’il aime 
comme mener plusieurs taches de front. 
«  J’aime les domaines de  la gestion,  diriger des équipes transversales dans un environnement 
évoluant rapidement, créer l’émulation pour aller cherchant la motivation, et LOCATION SERVICE 
correspond totalement à ce que je cherchais Je voulais mettre à profit mon expérience avec cette fois 
ci  une équipe plus petite. L’entreprise possède encore un réservoir important pour réorganiser, 
optimiser, l’améliorer,… » 
Encore un nouveau challenge pour cet éternel entrepreneur ! 

 
Madame et Monsieur Damaris et Gaston DEAUX sont heureux de passer la main à Monsieur Yerko 
SALAZAR qui, ils en sont sûrs, saura faire perdurer les valeurs de la société. Ils l’accompagneront 
quelques mois pour transmettre le relais, avant de prendre une retraite bien méritée. 

 


