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l' o e i l

de...

Jean-Philippe Delion

« Nous restons focalisés
sur la pole position pour 2025 »
Terrassement, démolition, carrières et désormais recyclage automobile.
Kobelco se positionne sur tous les fronts aujourd’hui tout en développant
ses gammes et cultivant son image haute de gamme.
BTP M : L’exercice
2021 touche à sa
fin, ou presque,
est-ce que celui-ci
a répondu aux
attentes de
Kobelco ?
Jean-Philippe
Delion : 2021 est en
effet un grand cru pour
Kobelco, que ce soit en
termes de chiffre d’affaire qui croît d’environ
40% par rapport à l’an
dernier, qu’au niveau
développement du
réseau, des ventes chez
les grands comptes, du
marketing produit et de
l’image de marque.
BTP M : Vous disiez
justement en
début d’année que
2021 était l’année
des nouveautés et
de la promotion de
celles-ci. Quelles
furent en détail
ces nouveautés ?
J-P.D : Le challenge de
l’année a été de lancer
notre nouvelle gamme
de pelles hydrauliques
répondant aux nouvelles
exigences de confort et
de productivité attendues par notre clientèle,
tout en confortant notre
image de fiabilité et de
32

très faible consommation gasoil. Ce n’est pas
moins de 15 nouveaux
modèles (SK50SRX,
SK58SRX, SK75SR,
SK85MSR, SK130LC,
SK140SRLC, ED160BR,
SK180LC, SK210LC,
SK260LC, SK300LC,
SK350LC, SK380SRLC,
SK500LC, SK530LC) de
5 à 54 tonnes qui auront
été lancés en Europe,
équipés d’une nouvelle
cabine grand luxe et de
notre nouveau système
de gestion hydraulique
qui booste significativement les performances
de nos machines. Pour
accompagner ces lancements, nous avons naturellement amplifié notre
communication et avons
eu le plaisir de rencontrer nos clients dans les
très nombreuses foires
et salons régionaux
de l’année (Dig Tour,
Espace BTP, Forexpo,
Construction Days,
Artibat, SIM, Pollutec,
Paysalia, BATP, Foire de
Lessay, Foire de Mans,
Foire de Brignolles,
…) en plus des nombreuses portes ouvertes
et journées démonstrations organisées par nos
concessionnaires.

BTP M :
Terrassement,
démolition et bientôt les carrières :
Kobelco est-il
désormais sur
tous les fronts ?
Quelles ambitions
dans ces différents
domaines ?
J-P.D : KOBELCO a
consolidé sur 2021 son
positionnement de spécialiste japonais de la
pelle hydraulique de
terrassement et de démolition, et agrandit son
offre sur les machines
à rayon court avec la
SK50SRX, la SK58SRX
et la SK380SRLC. 2021
est également l’année
de notre développement
dans les carrières, qui
apprécient la robustesse
et la fiabilité de nos
machines, ainsi que leur
consommation gasoil
imbattable. Nous avons
ainsi multiplié par 3 nos
ventes à cette typologie de
client avec des machines
allant jusqu’à 90 tonnes
avec notre SK850LC. Fort
de cette dynamique et
de la satisfaction de nos
clients carriers, nul doute
que cette tendance sera
consolidée en 2022. Par
ailleurs, nous travaillons

actuellement sur un quatrième domaine qui est le
démantèlement automobile. Pollutec sera le point
de départ d’une campagne
intense de promotion pour
2 modèles (SK140SRD et
SK210D) qui répondent
aux besoins de productivité, de valorisation des
produits et de sécurité au
travail des entreprises de
recyclage automobile.
BTP M : Le réseau
a également été
le point fort du
constructeur
depuis quelques
années. Ce développement en est-il
aujourd’hui terminé ? Quelles sont
les prochaines
étapes pour les
distributeurs ?
J-P.D : Sans un réseau
de distribution performant
et réactif en conseil et
service, le meilleur des
produits ne peut satisfaire
l’utilisateur final. A ce titre,
il est important d’évaluer régulièrement nos
concessionnaires et de les
accompagner en termes
de formation et de support.
Naturellement, rien n’est
acquis éternellement, et
parfois, des ajustements
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retours de terrain
constructeur

Quand les chargeuses
et pelles prennent
de la hauteur
Dans les Hautes-Alpes, l’entreprise Allamanno, entreprise spécialisée dans
le secteur des travaux publics, du bâtiment, du génie civil, et des travaux
de montagnes compte sur une flotte de 80 machines. Pour des chantiers
spécifiques à l’altitude et au massif montagneux, la société vient d’acquérir
une chargeuse sur pneus L538 et une pelle sur chenilles R922 G8.

L

«

a coopération avec
Liebherr se fait via les
engins de terrassement
tout comme les toupies
béton et grues mobiles.
En travaillant avec plusieurs divisions
du groupe, on peut vraiment parler de
partenariat », témoigne ainsi Aymeric
Cuvelier, responsable matériels chez

36

Allamano, entreprise spécialisée
dans le secteur des travaux publics,
du bâtiment, du génie civil, et des
travaux de montagnes. Un partenariat
qui repose sur des valeurs partagées
entre l’entreprise Haute-alpine et le
constructeur ainsi que sur une relation
de proximité. «Le fait d’avoir de vrais
interlocuteurs au bout du fil, c’est

très important », ajoute également
Aymeric Cuvelier. D’autant plus
qu’Allamano peut aussi compter sur
un relais de poids du constructeur
avec la présence territoriale des Ets
Pic, distributeur Liebherr dans le grand
sud-est depuis 1967 et qui vient de
fêter leurs 52 ans de partenariat avec
le constructeur.
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g r a n d s f o r m at s
pelles à pneu

les Pelles À Pneu Ont
désOrMais leur MOt À dire
APRèS uNE ANNÉE 2020 EN TRèS NET RETRAIT, L’EXERCICE 2021, CERTES
PAS ENCoRE TERMINÉ, SEMbLE à NouVEAu SouRIRE Au SEgMENT DES PELLES
à PNEuS. D’uNE PART, LES LouEuRS ET CLIENTS SEMbLENT êTRE RECoNquIS
PAR CE TyPE DE MATÉRIEL, ET D’AuTRE PART, LES SPÉCIALISTES Du
gENRE oNT RENouVELÉ LEuRS oFFRES, quAND D’AuTRES S’y LANCENT.
MAIS à L’ÉVIDENCE, CES PELLES à PNEuS oNT ASSuRÉMENT ÉVoLuÉ.
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pa n o r a m a
f o r m at i o n

Si la formation n’a
jamais été négligée
par les acteurs du BTP,
syndicats, fédérations et
autres professionnels,
celle-ci est désormais
devenue une condition
sine qua non pour tous
les acteurs de manière
à mieux répondre aux
besoins des entreprises
et pour le bien des
employés. Et les
nouvelles initiatives se
multiplient de part et
d’autres.

D

ès la rentrée de septembre,
le Premier ministre
Jean Castex a pris les
devants pour annoncer
l’objectif de « former 1,4
million de demandeurs d’emploi en
2022 » et annonce l’extension « sur
toute l’année 2022 » des aides au
recrutement d’alternants pour les
demandeurs d’emploi de longue
durée, dans une interview publiée
dans Les Échos. Évoquant les
difficultés de recrutement qui tendent
« à se généraliser », le Premier
ministre plaide qu’il faut « travailler
à la fois à la formation » des salariés
et des 5,927 millions de demandeurs
d’emploi de catégorie A, B ou C, selon
les dernières données disponibles.
Pour la formation professionnelle, le
gouvernement entend « mobiliser 1,4
milliard d’euros supplémentaires entre
2021 et 2022 », « dont 900 millions
dès cette année », en précisant
qu’il s’agit de redéployer des crédits
d’urgence qui avaient été « budgétés
pour la gestion de la crise ».
Ainsi, les PME de 51 à 300 salariés
« bénéficieront de 600 millions pour
former leurs salariés », ajoute Jean
Castex. « Pour les chômeurs, nous

52

Tout
le
monde
s’y
met

assumons le parti pris de privilégier
au maximum les formations en entreprise, directement opérationnelles »,
poursuit le Premier ministre. Il indique
que l’État va signer « de nouvelles
conventions avec les régions et avec
Pôle emploi, à hauteur de 560 millions
et ouvrir les nouvelles formations à
l’ensemble des demandeurs d’emploi
quel que soit leur niveau de qualification. Objectif : former 1,4 million de
demandeurs d’emploi en 2022 ».
Le BTP en première ligne
Dès lors et depuis cette rentrée de
septembre, pas une journée ne se
passe sans que les termes formation
et emploi ne soient utilisés. Depuis
quelques semaines à compter de
la mi octobre, c’est même un spot

radio qui passe sur les ondes pour
crier haut et fort combien le secteur
du BTP recrute et a besoin de bras.
Une tendance qui avait déjà été soulignée à l’issue du premier semestre
2021 par Hellowork, acteur digital pour
l’emploi : « Les métiers du BTP, de la
logistique/transport et de la production
industrielle recrutent fortement en ce
début d’année. A l’inverse les métiers
du commerce sont pour le moment en
deçà des dynamiques précédemment
observées. La reprise de ces recrutements est très liée aux perspectives
de sortie de la crise sanitaire », observait ainsi David Beaurepaire, directeur
délégué de HelloWork. Mais pour bien
recruter et surtout satisfaire employés
comme employeurs, il s’agit de bien
former en amont, comme le rappelait
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nge lance son JoB tour
Pour être encore plus pro-actif sur le
marché de l’emploi marqué par une
forte relance des chantiers et une
accentuation de la pénurie de main
d’œuvre de tous profils, ngE joue la
carte de la proximité en donnant le
coup d’envoi de son « Job-tour » le 13
septembre à Cachan, sur le campus de
l’Ecole spéciale des travaux Publics.
l’enjeu ? 4 000 recrutements par an
jusqu’en 2025. Pour ce faire, ngE

ainsi à nos confrères du Télégramme,
Hugues Meili, P-dg de la société du
numérique Niji : « L’un des problèmes
de fond c’est la formation initiale ou
professionnelle. On n’a pas vu filer en
France l’écart entre les besoins des
entreprises et ce que nos systèmes
de formation peuvent délivrer. On est
trop resté sur l’idée de la formation initiale et plus rien ensuite. On a encore
aujourd’hui des formations universitaires dans lesquelles les jeunes s’engouffrent mais qui, au bout de quatre
ans d’études, sont sans perspective
d’emploi. Il faut revoir cela de façon
très étroite avec le monde de l’entreprise », expliquait-il en substance.
D’où la nécessité de former et même
bien former. une carte jouée par tous
les acteurs de la filière désormais.

deStination btp
Tout récemment, le CCA-bTP vient de
lancer une nouvelle plateforme (destination-cap-btp.fr) pour accompagner
les jeunes dans leur recherche d’une
formation en apprentissage ou d’une
entreprise dans les métiers du bTP.
Destination bTP est une nouvelle
solution qui vise à accompagner les
jeunes en recherche d’une formation
à un métier du bâtiment et des travaux
publics en apprentissage et les jeunes
diplômés dans leur insertion professionnelle au sein des entreprises du
secteur. Il s’agit aussi, plus largement,
d’accompagner et de conseiller celles
et ceux qui ont un projet professionnel
dans le secteur du bTP, y compris
les personnes en reconversion professionnelle. Avec Destination bTP,

ambitionne d’aller à la rencontre de
ses publics cibles grâce à un showroom mobile composé d’un pick-up de
chantier et d’une caravane airstream
aux couleurs du groupe qui ira audevant des écoles, des collectivités
et des acteurs locaux de l’emploi.
Ce show-room pourra également à
l’occasion s’exposer au grand public.
le format : rencontres, job-dating,
ateliers métiers et innovation.

la nouvelle solution proposée par le
CCCA-bTP vise aussi à :
-accompagner les jeunes sans affectation scolaire (collégiens, lycéens et
étudiants), ou en désaccord avec la
filière professionnelle qu’il leur est proposée, dans leurs démarches pour
trouver une solution via la voie de
l’apprentissage bTP ;
-faciliter la rencontre entre le projet professionnel d’un candidat et un besoin de
recrutement d’une entreprise du bTP.
quelques semaines auparavant, le
CCA-bTP avait également lancé la
3C.Académie, une plateforme d’offre
de connaissances pour accompagner les organismes de formation
aux métiers du bTP dans la montée
en compétences de leurs collaborateurs. ouverte à tous leurs salariés,
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