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« Les révolutions sortent non d’un
accident, mais de la nécessité »

Victor Hugo

A tous les étages
En l’espace de quelques mois, quelque chose
a changé dans les différents discours des
responsables de marques, des observateurs et des
divers analystes. Au moment d’évoquer l’avenir,
nombreux étaient ceux qui préféraient, souvent
à raison, adopter une vision court-termiste pour
analyser les aléas du marché et les possibles
évolutions de celui-ci. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Ces mêmes discours sont désormais
plus orientés sur une vision à plus long terme.
Surtout lorsqu’il s’agit de rappeler l’électrification
des matériels.
Dans ce domaine, certains ont d’ores et déjà pris
les devants, annonçant même le tout électrique,
désireux d’ouvrir une voie nouvelle dans leur
stratégie. D’autres travaillent ardemment sur le
sujet avec une vision déjà concrète de ce qu’ils
commercialiseront ces prochaines années. Sans
omettre non plus de réfléchir à d’autres alternatives.
Tous convergent vers la même idée de nécessité.
« Le besoin se fait ressentir sur les chantiers,
et demain, la pression politique réclamera
des matériels en mesure d’accompagner les
changements sur les chantiers », déclare d’ailleurs
Philippe Girard, président de JCB France dans nos
colonnes. Citer ici le premier responsable français
du constructeur britannique n’est pas anodin.
Outre le fait que JCB envisage de développer les
moteurs thermiques comme électriques dans les
années à venir, Philippe Girard sera aussi le grand
témoin du premier évènement que le Groupe Cayola
célébrera le 10 octobre prochain en compagnie
de dizaines de professionnels et observateurs du
secteur, lesquels auront à cœur de commenter
l’évolution des énergies futures.

Bonne lecture à tous.
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t

Belgique
PEFC
0%
0,018 kg/t
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