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Une année pleine
de promesses
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’exercice
2019 n’aura pas tout à fait tiré sa révérence.
Néanmoins, contrairement à ce que prédisaient
les pires cassandres, cette dernière année aura
démontré à bien des égards que le secteur se
porte bien mieux qu’il le laisse apparaître. « Point
de recul, juste une lente décélération avant une
douce stagnation », expliquent en chœur l’ensemble
des professionnels toujours soucieux de ne pas
tomber dans l’euphorie habitués qu’ils sont à
la cyclicité du marché. Il faudra donc attendre
encore un peu, et c’est tant mieux, avant de faire
plaisir aux déclinologues et autres pessimistes du
genre. D’autant plus qu’il convient de prendre en
compte à court et moyen terme, sur les besoins
liés à l’évolution de l’activité courante de toutes
les entreprises ainsi que ceux générés par les
projets du Grand Paris, des Jeux olympiques et
paralympiques 2024 et de la transition énergétique
des bâtiments.
En attendant ces enrichissantes échéances, c’est
donc avec le plein d’optimisme que peut démarrer
cette nouvelle année 2020. Les constructeurs et
autres fournisseurs de matériels l’ont bien compris.
Ceux-ci rivalisent de compétences pour développer
et améliorer leurs engins en parfaite symbiose avec
les allés économiques d’une part, et d’autre part
avec les désirs de leurs utilisateurs. Compacité,
recherche d’ergonomie et de confort, évangélisation
de l’électrique, avènement annoncé de la 5G,
démocratisation de la connectivité…Le monde
des matériels est en ébullition ! Cela tombe bien :
le groupe Cayola sera aux premières loges, cette
année encore, pour vous faire part de ce monde en
permanente évolution. Très bonne année 2020 à
toutes et tous.
Tanguy Merrien
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