
MARIE-FRANCE BELCHI, 
RESPONSABLE D’EXPLOITATION 
DE COLOC PROVENCE

Diplômée d’un BTS de comptabilité, la 
carrière de Marie-France Belchi a dé-

buté chez Provence Equipement en 1998 en qualité de 
comptable, puis de responsable du service administratif 
et financier. Depuis plus d’un an, Marie-France Belchi est 
responsable d’exploitation.

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Coloc Provence
Date de création : 1971 sous le nom de Provence Equipement
Date de rachat par Galilé : 2010
Effectif : 9 salariés
Sites européens : 1 site dans les Bouches-du-Rhône (13)
Adresse : 20 rue Helsinki, ZI Les Estroublans 13127 Vitrolles
Site Web : www.coloc-provence.fr

SAVOIR-FAIRE

Vente, location et maintenance de matériel de manutention

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 814 K€ en 2017
• Vente : 43 %
• Maintenance : 36 %
• Location : 21 %

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Au travers d’une large gamme de chariots élévateurs gaz, 
diesel, électrique, et d’une gamme magasinage, la socié-
té Coloc Provence trouve les solutions adaptées et fidèles 
à l’image des projets de ses clients. Dotée de tous les ou-
tils de dépannage nécessaires et d’une équipe technique 
très compétente, Coloc Provence est en mesure d’inter-
venir sur tous les types et toutes les marques de chariots. 
La société réalise également toutes études de projets de 
parc locatif de courte ou longue durée.

COLOC PROVENCE
Concessionnaire de référence dans le secteur de la manutention

RÉFÉRENCES CLIENTS
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LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le 
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 
pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2017 de 
75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr


