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« Notre intelligence
collective
doit rester interne »
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Responsable avisé au parcours diversifié, Eric Plouzennec est à la tête du service de la performance des
équipements chez Colas. Son appartenance à un groupe à l’empreinte internationale lui confère une vision
globale des besoins du parc matériel. La performance, il va la chercher grâce à trois leviers : l’exploitation de la
data, la maîtrise des émissions de carbone et la mise en sécurité des engins.

Terrassements & Carrières : Votre avis
sur la conjoncture actuelle, chahutée
par le conflit ukrainien et l’inflation ?
Eric Plouzennec : Nous n’avons jamais
vécu cette situation avant. Nous nous
situons en fin de pandémie sur fond de
crise géopolitique et climatique. L’activité est dynamique et soutenue pour
Colas, et la division de la Performance
des Equipements doit y répondre. La
question est : comment obtenir nos
machines et nos pièces sans subir violemment la hausse des prix ? Mais je suis
d’une nature optimiste, nous trouverons
des solutions. Ce qui compte c’est l’anticipation de nos besoins. Nous sommes
un grand groupe aux ressources locales,
capable de se mobiliser afin d’avoir du
poids auprès de nos fournisseurs.
T&C : En raison notamment de l’envolée des coûts des matières premières,
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du carburant, et des difficultés
d’approvisionnement, avez-vous
revu votre enveloppe pour 2022 et
2023 ?
E.P. : Nous avons effectivement revu
nos budgets et nos tarifs de location
interne en conséquence. Concernant
nos dépenses d’investissement, nous
sommes forcés d’être encore plus
sélectifs et plus sobres lors de l’achat
de machines. Le nombre d’unités et
leur taille sont strictement définis selon
notre besoin, basé sur un indicateur en
particulier, le Taux d’Utilisation Matériel
« TUM » . Le déclenchement de l’acquisition dépend donc de l’activité.
T&C : Quelle dimension revêt le matériel pour un groupe comme Colas ?
E.P. : La Division de la Performance des
Equipements est tout d’abord un service
support pour l’exploitant. Nous avons
la charge de fournir un équipement
mobile et industriel disponible, le plus
adapté, le plus sécurisé, et à la réputation
positive car il reflète aussi l’image de l’entreprise. Notre Division a aussi pour rôle
de challenger pour faire mieux. Comme
nous bénéficions d’une vision globale,
nous pouvons apporter ce benchmark
à toutes les divisions de Colas. Dans le
cadre du programme One Colas, nous
étudions par exemple le moyen d’apporter de l’excellence opérationnelle sur
les postes d’enrobage grâce à la data. Le
projet One Colas Equipment nous permet pour sa part de pouvoir comparer la

performance d’un atelier par rapport à
un autre sur la base d’indicateurs définis
en interne.
T&C : Le critère d’achat essentiel à vos
yeux ?
E.P. : Le TCO, avec un bon niveau d’investissement à l’origine. Le service doit évidemment être correct, car les pannes ont
une incidence sur les chantiers, et son
niveau est défini sur la base d’indicateurs
dans nos appels d’offres. Si le fournisseur
n’est pas à la hauteur, il n’est pas retenu.
Le facteur carbone s’est introduit depuis
peu dans cette grille d’exigences et
prend de plus en plus d’importance, bien
que la baisse des émissions de carbone
ne soit pas encore compatible avec la
hausse du TCO. Il est nécessaire que le
coût de la tonne de CO2 trouve sa vraie
valeur. Il évolue autour des 80 € en
Europe et ne reflète pas le coût réel.
T&C : Quelles marques ont votre préférence et comment construisez-vous
votre rapport aux fournisseurs ?
E.P. : Nous n’excluons aucune marque
en raison de notre caractère mondial.
Certaines sont très performantes sur
certains territoires, et moins sur d’autres.
Ce qui est certain est que le matériel est
de plus en plus fiable. Nous nous laissons
donc la liberté de disposer d’un panel de
fournisseurs étendu pouvant apporter
des machines sobres et productives.
Dans une volonté de massification, nous
lançons chaque année un appel d’offres à
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120 M DE
CALCAIRE BLEU
comptoir des calcaires et matériaux (ccm), ﬁliale de colas depuis 2002, rayonne dans le nord de la france
avec son site majeur de Wallers en fagne. Un « joyau bleu » dont la production déjà très maîtrisée se fait plus
tolérable sur le plan environnemental grâce à un embranchement ferroviaire flambant neuf, directement relié
à la gare d’anor.
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Déjà 20 ans
de concassage
la société roc Impact a fêté ses 20 ans le 1er juillet 2022 lors d’un moment partagé avec sa clientèle
et ses fournisseurs, salués pour leur confiance et collaboration.

A

u cours de cet
évènement anniversaire, Roc
Impact a exposé
deux groupes
mobiles de concassage, dont
la première station de concassage du Pôle Nord ! Ces machines sont en effet destinées
à un client canadien pour une
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exploitation de mine d’or au
Groënland. L’unité, très compacte, affiche une capacité de
80T/H de 0/10mm. La mise en
service est prévue en 2023.
« L’ensemble de la conception
de l’installation est réalisée par
notre équipe, et en 3D », souligne William Holland, gérant
de Roc Impact.

Une affaire
de famille…
Pour mémoire, Roc impact
est une entreprise familiale
dirigée par William Holland,
dont le frère, Jonathan Holland assume le rôle de directeur technique, leur père,
David Holland qui se targue
de 40 ans d’expérience dans
le concassage et s’appuient
d’une belle équipe soudée
et dynamique,
avec notamment Vincent
Delagree : responsable service pièces détachées), Cyril
Mathieu : responsable SAV
et Céline Geoffroy : responsable financier) en France et
d’une équipe forte au Burkina Faso pour le S.A.V. export
Afrique.
… qUi dUre !
En France, Roc Impact
assure la livraison de machines individuelles en remplacement d’anciennes installations.

Le dépannage et les pièces
détachées sont fournis chez
les carriers français grâce
à un stock important de
pièces qui permet d’anticiper les éventuels problèmes
d’approvisionnement. Un
vrai point fort. « La longévité
de Roc Impact est d’abord due
à la qualité du matériel et au
service déployé, disponible et
réactif, explique William Holland. Cette compétence technique nous la devons d’abord
à David Holland et ses 40 ans
de carrière, mais aussi aux 20
dernières années d’expérience
de Roc Impact ». Avec une
prévision de CA de 5,5 M€
en 2022, l’entreprise poursuit ses ambitions à l’export
qui représente désormais
70% de son chiffre d’affaires.
« Nous avons d’ailleurs enregistré trois commandes d’installation fixe complète pour le
continent africain sur le 2ème
semestre 2022 », rappelle le
gérant.
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La « dolce vita »
s’invite chez Payant
Le concessionnaire de matériels de travaux publics, de carrière, de recyclage et pour l’environnement complète
son offre avec deux nouvelles cartes italiennes. CME Italy se spécialise dans le traitement sous eau des
matériaux tandis qu’EmiControls développe une expertise dans la brumisation.

L

Environnement chez Payant. En activité
depuis 30 ans, cette petite structure familiale, très active en Italie et à l’international,
recherchait un véritable partenaire pour
s’implanter en France. Elle a la particularité
de s’adapter à la demande ». Car la gamme
de CME Italy (qui va du débourbeur à tambour, au débourbeur à palettes, en passant par les clarificateurs, les cyclones, essoreurs, vis à sable, et autres roues à sable)
s’articule autour de modules préétablis

d’une capacité de 50 t/h, 100 t/h, 200 t/h
et plus, assurant des prix extrêmement
compétitifs. Le plus : une installation de
lavage de toupies à béton avec récupération des granulats du béton non utilisés.
La brumisation, oui,
mais premium !
C’est en substance la condition de Payant
pour intégrer une offre brumisation à
son catalogue. « Le sujet ne nous est pas

Tous © CME Italy

a loi Agec, et son application
au 1er janvier 2023, a mis un
coup de fouet aux recherches
de Payant, engagé auprès de
ses clients dans l’optimisation de la récupération des matériaux.
« Au cours de notre quête d’une solution de
traitement sous eau des matériaux, nous
avons pris contact avec la société CME Italy, commente Jean-Christophe Georges,
responsable Division Carrière Recyclage
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