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Et maintenant… ?
« Et maintenant … ? Que vais-je faire, de tout ce
temps ? Que sera ma vie ? », chantait Gilbert Bécaud.
Des paroles écrites par Pierre Delanoë pour narrer le
vide sentimental qui s’installe dans la vie d’un homme
délaissé. De vide pourtant il n’en est pas question
chez nos professionnels du matériel.Pourtant dans
un contexte peu glorieux, confinement, couvre-feu,
ralentissement économique, baisse des ventes etc…il
faut une sacré dose d’optimisme pour voir la vie du bon
côté. Aussi étonnant que cela puisse paraître pourtant,
nombreux sont les professionnels à voir le verre à
moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et sur
différents aspects, ils apportent même une bonne dose
d’enthousiasme.
Et maintenant, c’est Charlotte Van de Velde, directrice
Expérience Clients du groupe éponyme, qui a accepté
de jouer le jeu de notre questionnaire de Proust avec
une fraîcheur non feinte.
Et maintenant, c’est le discours de Vincent Mayen,
directeur de la région Ile-de-France sud est au sein de
Kiloutou, qui nous raconte ses 22 années d’expériences
passées au sein du loueur et qui, dévoile avec envie et
optimisme, ce qu’il lui reste à accomplir.
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Et maintenant, c’est la passion qui anime les équipes
d’Asphalte Evolution, ce loueur spécialisé dans les
engins routiers, que nous avons suivi dans le sud
la France, et qui nous explique ses méthodes pour
« occuper » le terrain.
Et maintenant, c’est également le marché des midipelles, lequel, contrairement à nombre de segments de
matériels, fait face et propose même des alternatives
d’avenir séduisantes pour les utilisateurs finaux.
Et maintenant, il s’agit d’emboîter les pas de ces
professionnels et de penser comme eux que
l’avenir sera forcément moins sombre.
Bonne lecture.
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