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Les Trophées

de la Distribution
de Matériels

Déposez vos dossiers
avant le 30 septembre
2021

Les Trophées

de la Distribution
de Matériels
Première
édition

btp magazine
récompense la dynamique commerciale et les meilleures
initiatives et nouveautés initiées par les distributeurs.
Distributeurs, participez pour devenir lauréat et bénéficiez de la couverture
médiatique exceptionnelle de BTP Magazine !
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 2 décembre 2021 en région parisienne.
Information et dossier de candidature sur t.merrien@groupe-cayola.com (redacteur en chef de BTP Magazine)
> Candidature ouverte jusqu’au 30 septembre 2021
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des femmes & des hommes

Ritchie Bros.

Jean-Christophe Accio
Après 15 ans passés chez
Terex-Demag Tadano,
Jean-Christophe Accio a pris
la fonction de responsable
grands comptes chez Ritchie
Bros en mars dernier. « C’est
ma passion pour la technique
et les engins hors du commun (TP, levage…) qui m’a
fait évoluer tout au long de
ma carrière. Mon expérience
dans le secteur de la grue
mobile a été très formatrice,
à présent je suis prêt pour un
nouveau challenge. En rejoignant Ritchie Bros., j’aborde
une diversité de matériels
et de nouveaux secteurs qui
sont très enrichissants. Nous
ne vendons pas que des
machines, mais un service
en offrant des solutions pour
vendre facilement et rapidement des matériels d’occasion aux concessionnaires,
aux loueurs, aux banques et
tout cela avec transparence »,
a t-il expliqué.

du support technique et sera
basé au siège européen près
de Rotterdam, aux Pays-Bas.
Hansen apporte plus de 25
ans d’expérience de travail
avec les PEME et se concentrera sur la formation, la
résolution de problèmes et le
support client. Sa nomination
fait partie de l’engagement
de Sinoboom BV à fournir
un support technique et
des services de sauvegarde
inégalés aux clients à travers
l’Europe. Éric Vanderstraeten a été nommé directeur
régional pour la Belgique et
le Luxembourg, rejoignant
VDS SA, partenaire de longue
date de Sinoboom, et apporte
plus de 25 ans d’expérience
dans le secteur. Il sera basé
en Belgique et s’appuiera sur
sa connaissance approfondie
de la gamme de produits
Sinoboom pour stimuler les
ventes et développer les relations clients. Stefan Mitrea
rejoint en tant que Regional Service Manager pour
l’Espagne et le Portugal. Avec
plus de 20 ans d’expérience.

Mercedes Trucks

Réorganisation

Sinoboom

Quatre nominations
pour l’Europe
La filiale européenne du
constructeur chinois a
accueilli quatre nouveaux
collaborateurs renforçant
ainsi le support de vente et
de service auprès de la clientèle européenne en pleine
expansion. Geert Hansen
rejoint en tant que spécialiste

6

En vue de sa séparation
d’avec Daimler AG (cession
d’actifs) et de sa cotation
indépendante à bourse
de Francfort prévue pour
la fin 2021, Daimler Truck
AG annonce une série de
changements importants
au niveau de son management et son organisation.
Ainsi, Daimler Truck AG
regroupe toutes les activités
essentielles en matière de
technologie et de chaînes
cinématiques au sein d’une
seule division baptisée Truck

Technology Group (TT) dirigée
par le Dr. Andreas Gorbach.
Sven Ennerst, précédemment
responsable du développement, des achats et de la
région Chine, poursuivra son
travail en tant que représentant général pour la Chine
jusqu’à la fin de l’année, se
concentrant entièrement sur
la réussite de l’entreprise sur
ce marché important pour
Daimler Trucks.

Cobemat

Vincent Julien
Suite aux nouveaux territoires
confiés à Cobemat par Hitachi, le groupe de distribution a nommé Vincent Julien
en tant que responsable commercial. Le 14 avril dernier,
Cobemat annonçait l’extension de sa sphère d’influence
prenant ainsi en charge la
distribution exclusive de la
marque Hitachi pour l’Ile-deFrance, les Hauts de France
et la Champagne-Ardenne.
Une extension de 18 nouveaux départements au total
qui permettait au groupe créé
par Xavier Beaulieu en 1995
de couvrir désormais un total
de 39 départements pour le
compte d’Hitachi. Pour ces
nouveaux territoires, Cobemat
a nommé Vincent Julien en
tant que responsable commercial pour l’Ile-de-France
et les Hauts-de-France.
« Ayant déjà une connaissance accrue du secteur
et des produits et services
proposés par notre partenaire
Hitachi Construction, Vincent
Julien est d’ores et déjà
opérationnel », a notamment
commenté le groupe de
distribution sur un célèbre
réseau social professionnel.

Cemex France

JohannA Moreau
Ingénieur écologue, diplômée en 2005 d’un DESS
Ressources Naturelles et
Environnement, Johanna
Moreau rejoint Cemex France
en 2010 et prend en charge
l’élaboration et le pilotage
de la stratégie biodiversité
de l’entreprise, d’abord en
tant que chargée de mission,
puis à partir de 2015 en tant
que responsable biodiversité.
Johanna Moreau représente
également Cemex depuis 2010
au sein du pôle Biodiversité
de l’UNPG (Union Nationale
des Producteurs de Granulats). L’association Roselière a
pour objet d’accompagner les
acteurs publics ou privés dans
la mise en place d’actions en
faveur de la biodiversité sous
toutes leurs formes : suivi
de la biodiversité, accompagnement à la restauration
et à la gestion des milieux,
aménagements favorables à
la biodiversité, assistance à la
compensation ou aux mesures
d’accompagnement, valorisation économique des espaces
naturels et des écosystèmes,
opérations de formation ou
de sensibilisation aux enjeux
liés à la biodiversité, etc. Elle
coordonne notamment le programme « Roselière » initié en
2006. A travers l’application
de protocoles reproductibles
dans le temps et l’espace
(jusqu’à 15 protocoles
étudiant des végétaux aux
invertébrés aquatiques), ce
programme permet de suivre
l’évolution de la biodiversité
d’un site à l’aide d’indicateurs,
et d’identifier, sur cette base,
les bonnes pratiques et choix
d’aménagement à généraliser.
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à la découverte
m at é r i e l s

le déBut d’une
nouvelle hiStoire
dans le cadRe d’un chantieR RoutieR suR l’a87, entRe cholet et angeRs, les
équipes de WiRtgen se sont RappRochées du gRoupe le foll en chaRge
des tRavaux. ce deRnieR associait pouR la pRemièRe fois le finisseuR
vÖgele s2100-3i avec taBle fixe sB300-tv ainsi que le nouvel alimentateuR
mt3000-3i offset fouRnit paR asphalte évolution. une pRemièRe expéRience
Réussie qui ne demande qu’à êtRe Renouvelée.

n

«

ous avons souhaité développer
un par tenariat
nouveau et surtout, sur le long
terme, entre le groupe Le Foll et
Wirtgen », explique Romain Rouxel,
délégué régional vogele/hamm
Route de Wirtgen france pour le
grand ouest. c’est aussi pour cela
que tout le nouvel attirail du groupe
est déployé sur cette portion autoroutière de l’a87, entre angers et
cholet.
en effet, la filiale grands travaux
du groupe le foll dirigée par michel
Willem est sur place depuis le 15
mars, et ce, jusqu’au 31 mai, pour
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pa n o r a m a
nacelles

Les nacelles

ont pris les devants
Après plusieurs années de croissance, l’année 2020 est venue contrarier
les spécialistes et professionnels de la nacelle. Cependant, l’horizon
s’éclaircit. En effet, 2021 s’annonce comme une année de stabilisation,
voire, de reprise par escalier sur plusieurs années. De quoi peaufiner
les stratégies des constructeurs lesquels vont poursuivre le passage
de la transition énergétique en accélérant ici, l’électrification, et là,
l’hybridation. Force est de constater que l’offre ne manquera pas...

R

appelez-vous, c’était il y
a un an (BTP 328), alors
que le confinement et la
crise sanitaire battaient
leur plein : « Nous avions
anticipé un exercice 2020 en légère
baisse, le coronavirus a démultiplié
cette décroissance », commentaient
certains, relayés par d’autres : « Après
des années de croissance, la crise sanitaire est venue enrayer la progression

38

du secteur. La récupération pourrait
prendre 2 à 3 ans avant de retrouver
les niveaux de volumes vus jusqu’en
2019 ». Seuls quelques professionnels
demeuraient optimistes au plus fort de
la crise : « Nous pourrions observer
un démarrage lent ou un besoin de
rattraper le temps perdu, ce qui pourrait engendrer une activité soutenue et
compliquée pour absorber le retard ».
Résultat des courses ? Après une chute

de -19 % en 2019, l’exercice 2020 a
logiquement continué de rétrograder
perdant 26 % de volumes pour un
marché total à 5 288 unités. De quoi
s’alarmer ? Pas forcément selon les
professionnels du secteur.
La résilience du secteur
« Avant que la crise sanitaire ne prenne
forme, nous avions déjà anticipé une
année 2020 en creux. L’évolution de
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pa n o r a m a
nacelles

deS PArtenAriAtS
renforcéS ici et là
si la vente de nacelles se pRatique plus souvent
en diRect et généRalement aupRès des loueuRs,
il est aussi manifeste que les constRucteuRs
RenfoRcent un peu paRtout leuRs maillages
teRRitoRiaux et autRes nouvelles caRtes, de
manièRe à accentueR leuR visiBilité.

c

’est tout d’abord genie
qui a étendu son réseau
international ces derniers
mois. ainsi, depuis le 1er
janvier, le constructeur est
distribué au maroc via hydraumac, un
importateur et distributeur exclusif
de marques de renommée mondiale
dans les secteurs de la construction,
des mines, des carrières, de l’énergie,
de l’agriculture et de la manutention.
la forte implantation locale d’hydraumac, sa présence internationale et sa
connaissance approfondie du marché
marocain, en particulier du secteur de
l’accès aérien, vont permettre de renforcer la présence de genie au maroc.
mais le constructeur ne s’est pas arrêté
là puisque quelques semaines plus
tard, il déployait ses ailes aux émirats
arabes unis, via galadari trucks &
heavy equipment. un nouvel accord
qui offre aux clients un accès simplifié
et plus rapide à l’équipement genie,
soutenu par un partenaire solide en
ventes et services qui s’est forgé une
excellente réputation sur le marché des
émirats. « Galari Brothers est un nom
emblématique pour cette région. Avec
plus de 40 années d’expérience, elle
a acquis une profonde connaissance
et compréhension du marché, relayée
par de solides équipes commerciales
et d’assistance après-vente. Pour nous,
c’est un privilège d’être associé à ce
groupe. En plus des nacelles et ciseaux
Genie, cet accord concerne également

48

la distribution de toutes les lignes de
produits Terex », expliquait alors le
constructeur. au nord de l’europe,
Jlg a annoncé la nomination de Riwal
en tant que distributeur en norvège.
en tant que distributeur pour la région,
Riwal sera responsable des ventes, du
marketing, de la formation et du service
après-vente pour toute la gamme de
nacelles élévatrices Jlg. Riwal servira
les clients en tant que société de location et en tant que distributeur pour les
clients de la construction, de l’industrie
et de la logistique. « Avec la concession officielle de JLG en Norvège et
l’opportunité d’offrir à nos clients la
gamme complète de produits d’une
marque mondialement reconnue, nous
sommes impatients de renforcer notre
position de marché pour JLG et Riwal
en Norvège. Avec un grand enthousiasme, nous travaillerons en tant que
prestataires de services complets pour
nos clients actuels et futurs », expliquait
Jesper Becker, responsable des ventes
d’équipement dans les pays nordiques.
toujours axé sur l’internationalisation du groupe, haulotte a, de son
côté, poursuivi l’élargissement de
son réseau mondial. ainsi, haulotte
germany vient d’accueillir un nouveau distributeur agréé pour le land
de mecklembourg-poméranie : fsn
fördertechnik. parallèlement, le
constructeur a nommé le groupe
premium en tant que distributeur
agréé de toute sa gamme de nacelles
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g r a n d s f o r m at s
co m Pac ts & u rbains

mINI, mINI, mINI,

tout eSt mini Sur leS chAntierS
voilà maintenant 5 ans que le maRché des matéRiels compacts connait
une cRoissance étale. si le covid est venu contRaRieR le maRché en
2020, l’exeRcice actuel devRait êtRe sYnonYme de RedémaRRage avec une
cRoissance estimée à 11 %. ça tomBe Bien, les constRucteuRs ont pRévu
tout au long de l’année d’étoffeR leuRs gammes suR tous les segments.

P

«

etit, petit, petit, tout
est mini dans notre
vie », ça vous rappelle quelque chose,
cette chanson de
Jacques dutronc écrite par Jacques
lanzmann ? a l’époque, ce titre, écrit
dans les années 60 en pleine période
des Yés-Yés, évoquait le changement de
la société de consommation alors que
la france vivait des jours heureux lors

54

des trente glorieuses. étrangement, ce
titre reste encore d’actualité au moment
d’évoquer l’évolution des matériels de
chantiers urbains, tous placés sous
le sceau de la compacité, voire, de
l’ultra-compacité.
depuis 5 ans, le matériel compact, tous
segments confondus, vit en effet une
période croissance sans précédent :
après de longues années pendant lesquelles le marché oscillait entre 12 000

et 13 000 unités, c’est en effet à compter de 2017 que le marché prend une
nouvelle envergure pour dépasser en
l’espace d’un exercice la barre des
16 000 unités écoulées. Bien sûr, l’année 2020 est venue contrarier la marche
en avant, covid-19 oblige : « Le marché du compact, qui connaissait déjà
un léger recul sur les deux premiers
mois de l’année, est mécaniquement
impacté au travers d’une re-priorisation
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