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les options ne sont
plus une option
Sur un segment aussi important que celui des
pelles de 21 à 24 tonnes, la démonstration de force
des différents constructeurs de matériels est tout
simplement sidérante. Bien sûr, ce segment n'est
pas n'importe lequel. A lui seul, il pèse plus d'un
quart de l'ensemble des pelles mises sur le marché
sur une année et plus de 60% des pelles de plus de
20 tonnes. Pour les constructeurs de matériels, tous
sans exceptions, il s'agit d'un segment stratégique à
bien des égards. Ce n'est pas pour rien si les efforts
consentis sont aussi sans équivoque.
Ainsi, il ne s'agit pas de compter une seule et unique
offre mais plusieurs pour ce même marché. En
effet, les fabricants ont pris la décision de couvrir
l'ensemble du segment par une machine "entrée
de gamme" et une autre venant coiffer le haut du
segment. D'autres multiplient même les offres et les
produits, quitte prendre le risque de se canabaliser
eux-mêmes. Mais la démonstration de force est
aussi ailleurs.
En effet, au regard de ce qu'ils proposent
en catalogue, force est de constater que les
constructeurs ne lésinent plus sur les moyens
pour séduire une clientèle embarrassée face
à une telle concurrence. Caméra latérale, offre
d'éclairage hallogène, nouveaux ordinateurs de bord,
connectivités des machines, compatibilité avec un
tas d'outils etc...les possibilités d'équipements sur
ce type de pelles sont aujourd'hui multiples. Et la
nouveauté concernant ces avances technologiques,
c'est qu'elles sont désormais équipées, pour la
plupart, en équipement d'origine. C'est bien le signe
que les matériels, du moins ceux-ci, sont chaque
fois mieux équipés, mieux préparés à sécuriser
l'utilisateur et plus destinés à assurer une plus
grande productivité. Et c'est là le signe d'un
secteur qui progresse et se professionnalise
dans un seul et même but : le progrès par
le progrès.
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