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“Je considère la concurrence légitime,
à condition qu’il y ait quelque chose
en face”

Pierre Joseph Proudhon

Abondance de biens
ne nuit pas
Dire que le marché de la mini-pelle se porte bien
relève du pléonasme tant le secteur traverse une
belle dynamique. Aujourd’hui, avec près de 12 000
unités commercialisées par an en France, les minipelles pèsent 50 % du marché total des ventes de
matériels dans l’hexagone. Beaucoup de spécialistes
et de professionnels craignaient que ces dernières
années, ce même secteur ne se rapproche de son
plafond de verre. Il n’en est rien. Après 7 mois
d’activité en 2019, les ventes sont en croissance de
3 %, ce qui devrait être, selon les dires de beaucoup,
la progression sur l’ensemble de l’exercice. C’est
dans ce contexte florissant qu’Ammann a décidé de
s’y lancer. Après une longue romance avec Yanmar,
le constructeur suisse propose désormais une
gamme de mini-pelles forte de 17 modèles allant de
la 1 à la 11 tonnes. Une part de plus pour un gâteau
toujours aussi grand donc…
Le marché du télescopique n’échappe pas à la règle.
Si en volume, il n’est pas aussi impressionnant
que celui de la mini-pelle, il demeure néanmoins
en pleine effervescence. D’abord par sa santé
commerciale : depuis plusieurs exercices, ce sont
des évolutions à double chiffre auxquelles nous
assistons et là également aucune raison que le
marché ne se tasse. Au plus grand bonheur des
constructeurs et spécialistes du secteur qui se
sont lancés dans une course à l’armement sans
précédent : d’une guerre pour le compact, nous
devrions assister d’ici peu à un nouvel affrontement
sur l’ultra-compact, nouvelle voie de développement
choisie par les marques pour s’y spécialiser et se
différencier. Les prochaines années nous annoncent
donc de belles surprises…
Tanguy Merrien
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