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i n t e r fac e s
connectivité

Comment la politique
après-vente est-elle
devenue un pilier
essentiel du dispositif de
Bergerat Monnoyeur ?
La politique après-vente au sein de Bergerat Monnoyeur n’est pas un vain
mot. C’est même devenu un pilier essentiel du dispositif du groupe dans
l’Hexagone. Focus sur les points clés de cette stratégie.

«

Force est de
constater que
l’année fut, à
bien des
égards, particulière pour
les raisons que nous
connaissons tous.
Toutefois, si je me
concentre sur les activités
de Bergerat Monnoyeur, je
dois reconnaître que ce fut
plutôt une bonne année au
regard du contexte des
confinements successifs.
Ainsi, notre CA sur la vente
de pièces et Services est

28

identique, voire supérieur à
celui de 2019, ce qui est là
exemplaire compte tenu du
confinement », nous
expliquait en tout début
d’année Jean-Marie
Basset, directeur général
de Bergerat Monnoyeur en
citant notamment en
exemple les efforts
accomplis dans le domaine
de l’après-vente, rouage
devenu aujourd’hui
essentiel dans le
développement du groupe :
« Des nouveaux outils

digitaux ont été mis en
service, un service aprèsvente a été renforcé via
des recrutements humains
(150 mécaniciens en 2020
et 200 visés en 2021,
NDLR).
L’expérience client est
mise en avant via l’outil
Salesforce et ses solutions
CRM qui digitalisent les
divers processus existant
au sein de Bergerat
Monnoyeur et participent
à la connectivité de plus
de 15 000 machines sur le
territoire », expliquait-il. Il y
a deux ans (BTP n° 325),
Benoit Poussou, directeur
après-vente, nous
rappelait l’importance de
cette activité au sein du
groupe : « L’après-vente,
et la distribution des pièces
de rechange en particulier,
est le socle de l’équilibre
de notre réseau et il nous
appartient d’y développer
un maximum d’offres de
services ». Une activité
essentielle qui génère plus
de 250 millions d’euros par

an de volume d’affaires.
Voici les principaux points
forts.
Un maillage
densifié et fourni
humainement
Le réseau Bergerat
Monnoyeur dispose de 39
ateliers éparpillés dans tout
l’Hexagone qui, en outre,
ont été renforcés par des
recrutements humains
de manière à densifier
le dispositif en local et
répondre aux besoins des
clients, comptant bientôt
près de 1 000 techniciens
à la fin de cette année. En
outre, la Bergerat Academy
forme et alimente des
profils adaptés aux besoins
requis via un parcours
d’intégration spécifique.
Une logistique
adaptée
Bergerat Monnoyeur a mis
en place une logistique
adaptée à ses partenaires
de manière à pouvoir livrer
en 12 heures une pièce
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publidossier

CopaC lanCe sa solution
d’offre globale !
CEttE annéE, LE grouPE CoPaC FraPPE Fort avEC La MiSE En PLaCE D’unE
oFFrE gLoBaLE DE ProDuitS Pour Couvrir DE noMBrEux BESoinS DES
ChantiErS, MaiS auSSi via LE LanCEMEnt DE Sa nouvELLE gaMME DE MouLES DE
PoutrES Et unE réinDuStriaLiSation CoMPLètE DE SES SitES DE ProDuCtion.

Une gamme de
moUles de poUtres
signée CopaC

Avec des premières unités en
location en juin 2021 et un
déploiement de septembre à
décembre 2021, Copac lance en
fabrication 20 modules de moules
de poutres. D’une longueur de 8
mètres, bi-poches avec un fond
coffrant et avec la tôle des joues en
acier inox ferritique, raboutables,
ces moules cumulent plusieurs
atouts. Ils sont équipés d’un
système de garde-corps pour
la sécurité des opérateurs, des
crémaillères pour déplacer les
joues sans effort (et sans nécessité
d’une grue), et un seul opérateur
suffit pour la manipulation et la
mise en œuvre de ces moules
(contre deux habituellement),
précise Luc Scheidecker (DG de EC
Mat). Résultat pour le client : une
qualité de parement impeccable,
une utilisation en toute sécurité,
d’importants gains de productivité,
ainsi qu’une maintenance facilitée.

Publi
Copac.indd 34
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BTPM_339.indd

L

’objectif annoncé du groupe
Copac est bien de fournir une
offre de service plus globale,
de la r&D/conception jusqu’à
la mise en place sur chantiers.
S’appuyant sur le leader lyonnais du
coffrage EC Mat (racheté en décembre
2019 et loueur exclusif de coffrages
hussor en rhône-alpes), Copac propose depuis janvier 2020 à ses clients
toute une gamme de coffrages verticaux,
coffrages et outils spéciaux sur mesure,
planchers, passerelles, et étaiements.
Le groupe exploite ainsi les 15 000 m2 de
parc de banches hussor d’EC Mat, 30
moules de poutres, 3000 m2 d’atelier de
fabrication d’outils spéciaux, et un atelier
de maintenance de banches adapté aux
besoins de qualité des parements
de ses clients. « Nous sommes
désormais capables de fournir une offre de matériels
complète aux chantiers qui
bénéficient de l’avantage
de n’avoir ainsi qu’un seul
interlocuteur », souligne Denis guinard,
Président du groupe Copac. toujours
dans cet esprit de service xxL, Copac
a mis en place une politique de suivi
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g r a n d s f o r m at s
distributeurs

Une remise en question
permanente
Il n’est pas chose aisée d’être distributeur de matériels TP aujourd’hui.
La conjoncture n’aide pas ces professionnels qui demeurent pourtant
le chaînon manquant reliant le constructeur à l’opérateur final. Crise
sanitaire, pénurie de matières premières, relations parfois difficiles
avec les constructeurs, pénurie de main-d’œuvre et concentration du
secteur, sont autant de facteurs qui viennent mettre à mal l’activité des
distributeurs aujourd’hui. Ce à quoi ces derniers répondent par des
remises en question de leurs business modèles.

L

a crise sanitaire et la Covid19 n’ont que peu affecté les
distributeurs de matériels
TP. D’ailleurs, ces derniers
expliquent en chœur que
leurs structures se sont facilement
adaptées aux contraintes et ont joué
la carte de la flexibilité pour ce faire.
« Les équipes du Groupe Tilly se sont
adaptées très rapidement à l’environnement critique auquel chacun a du faire

46

face en mars 2020, particulièrement
dans notre belle région Est, durement
touchée aux premières heures de cette
pandémie. Écoute, bon sens, réactivité
et sens du service client sont nos fondamentaux. Ils ont été renforcés par
l’innovation, la digitalisation, et une
volonté certaine de rebond rapide.
Nous avons exploité ce moment, pour
comprendre et solutionner les freins à
la poursuite de notre développement, et

avons depuis, déployé une stratégie du
changement pour renforcer notre capacité à grandir », explique en substance
Pierre Tilly, dirigeant du groupe éponyme. Il est rejoint dans ces propos par
Jean-Baptiste Dubois, directeur général
d’Axyom : « Nous avons traversé cette
crise sanitaire sans trop de heurts, pas
de personne gravement touchée dans
nos environnements personnels, peu
de cas en interne avec un respect strict
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g r a n d f o r m at
distribution

Des stratégies
disparates
Combien de concessions, d’agences, de filiales, d’investisseurs ? Quels
sont les réseaux qui se développent et ceux qui en ont terminé avec
leur couverture territoriale ? Quelles sont les stratégies des
constructeurs ? La distribution de matériels neufs est-elle l’unique voie
privilégiée ? Quels sont les nouveaux leviers ? Retrouvez une vision
globale et détaillée de l’activité de tous les réseaux de distribution des
constructeurs de matériels présents sur le territoire hexagonal.

52
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+/- 1000 k�

3 /SeRmA btP

+/- 700 k�

nombre d'investisseurs

2 /A2F

Couverture du territoire
(en %)

+/- 2500 k�

dont nombre de filiales

1 /PAyen

Points de vente
(concessions, agences,
sites secondaires tout
inclus)*

GRoUPe

voLUme AnnUeL
oU CA AnnUeL

Les différents réseauX de distribution
de matérieLs tp en france
Constructeurs

aMMann
en un an, le réseau ammann a augmenté sa couverture territoriale en
france passant d’un taux de 80 à 85 %.
pour finaliser celle-ci, le constructeur a
ciblé les open points suivants : dijon,
chalon-sur-saône, mâcon, Besançon
et auxerre. « Nous avons pour objectif de multiplier les points de vente/
SAV Ammann sur les deux gammes
en association : compactage léger et
mini-pelles — deux lignes de produits
éminemment complémentaires —, afin
d’apporter une offre produits et services
de qualité et de proximité aux clients
utilisateurs finaux, quelle que soit leur
profil. Nous souhaitons également être
un point central de distribution en direct
des mini-pelles sur l’Ile-de-France afin

Ammann

52

1

85

nC

Ausa (*)

95

1

100

nC

bergerat monnoyeur(1)

39

0

100

1

bobcat

64

0

100

20

bomag

25

4

100

nC

Case(*)

28

10

100

9

Dieci

73

0

96

35

Doosan (*)

30

0

95

17

hidromek

21

0

65

15

hyundai

58

0

100

15

JCb (2)

66

2

100

11

Kobelco

48

0

100

16

Komatsu

45

12

100

7

Kubota (*)

149

0

100

nC

Liebherr

38

4

100

8

manitou

104

1

100

nC

mecalac

36

2

100

nC

Sany (*)

17

0

95

nC

takeuchi

28

0

95

nC

volvo

76

1

100

4

Wacker neuson

48

2

100

nC

yanmar

65

0

95

34

nB : par soucis d'homogénéité entre les différents constructeurs, nous avons cumulé les concessions principales, sites et agences secondaires. pour le détail, se référer au texte.
(*) : certains constructeurs n'ayant pas répondu, nous avons gardé leurs réponses sur l'exercice précédent
par soucis de vision globale. (1) : Bergerat monnoyeur nous a communiqué 39 sites répartis en france lequel
s'ajoute à un réseau de 50 points Bm partners. (2) : JcB a communiqué 17 concessions et 49 points de service
ainsi que 5 investisseurs Btp et 6 mixtes.
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76

travaux souterrains

QUATRE
TUNNELIERS
ET UN
OUVRAGE
OUVRAGE VERDUN

LOT 1 DE LA LIGNE 16

56 000 m3

3 MT

DE DÉBLAIS
ISSUS DES TUNNELIERS

3 MT

DE BÉTON

LOT 1 OUVRAGES ET PAROIS MOULÉES

DE DÉBLAIS ISSUS
DES OUVRAGES, GARES ET ENTONNEMENTS

800 000 m3

DE BÉTON

à La courneuve, et à proximité de L’actueLLe gare rer du bourget, L’ouvrage verdun fait
office de puits de départ pour pas moins de 4 tunneLiers (3 en 2020 et un 4e en 2021) et
assurera à terme Le raccordement des futures Lignes 16 et 17 du grand paris express.
iL figure sur Les 10 Km du tracé de La Ligne 16 qui verront La pose de voussoirs en béton
fibré et profite du procédé de caractérisation rapide des soLs carasoL.

L

e lot 1 de la ligne 16 du Grand
Paris Express est actuellement le
plus gros chantier jamais lancé
par la Société du Grand Paris. « Fin
2021, 80 % de l’opération sera achevé.
Resteront les 20 % restant qui seront
réalisés jusqu’en 2023 », précise Pascal
Hamet, directeur du projet Lot 1 Ligne
16 pour Eiffage. Ce méga lot n’a pas de
méga que les dimensions. Le nombre
de lignes concernées est proprement
ahurissant. Il comprend par exemple
le creusement de 1 600 ml de tunnel

en diamètre 7,75 m sur la ligne 14, de
la station Aéroport d’Orly à la future
gare Saint-Denis-Pleyel ainsi que la
construction du dépôt derrière. Un
tronçon de 2 km, voué à relier la ligne
15 Ouest à la ligne 15 Est, sera foré en
parallèle du génie civil des futures gares
Stade de France et Saint-Denis-Pleyel.
Cette dernière n’est d’ailleurs rien de
moins que la plus grande des 68 gares
qui seront réalisées sur l’ensemble
du tracé du Grand Paris Express, soit
8 000 m 2 par niveau sur 4 niveaux.

Le tronçon concernant la ligne 16, de
diamètre 8,70 m, inclut un échangeur
assurant l’interconnexion entre la ligne
16 et la ligne 17 dont un tube monovoie
en deux tronçons d’1,1 km de diamètre
6,70 m sont forés au tunnelier jusqu’à
l’ouvrage d’entonnement Est du Bourget
(ouvrage Rolland).

Le saviez-vous ?

90 % des déblais sont évacués vers
Villeneuve-sous-Dammartin (77).
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