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Tanguy Merrien
rédacteur en chef
en confinement chez lui

ÉDITO

Il y a va y avoir
du sport
Et si la crise sanitaire était l'occasion idoine de
remettre les choses à plat ? Beaucoup d'entre nous
le souhaitent pensant légitimement que les derniers
mois passés seraient l'occasion de "remettre dans
le droit chemin" certaines choses. C'est la vision la
plus optimiste. Malheureusement, il existe un côté
obscur où l'occasion se prête pour dévoiler au grand
jour certaines stratégies. Appliquée aux réseaux de
distribution de matériels TP, il semblerait aujourd'hui
que cette vision se vérifie.
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Si certains constructeurs n’en ont pas fini avec leurs
développements réseaux , la concentration s’opère
petit à petit et plane au-dessus des distributeurs
comme une menace. "Ce mouvement est amorcé en
France, et il suit celui initié dans d’autres pays", nous
a expliqué un professionnel du secteur. Un autre tout
aussi avisé prévenait : "Certains constructeurs sont
impliqués plus que d’autres. Ces choix stratégiques
peuvent aussi changer d’une année sur l’autre quand
ils se rendent compte que la réduction de leur maillage
territorial les a desservis. Il existe un mouvement
de balancier qui reste cependant néfaste pour le
distributeur". Nous voilà prévenus.
Depuis l'été, certains mouvements se sont accélérés :
des groupes ont repris de nouveaux territoires, d'autres
ont perdu des cartes historiques et certains réseaux se
voient encore aujourd'hui englués dans une phase de
restructuration où le turnover fait loi. A écouter d'autres
professionnels, nous n'en serions qu'au
début. Si ces choix appartiennent aux concédants, il
devient aussi vital pour les distributeurs de développer
de nouveaux terrains de jeux (occasion, PR, digital...)
pour substituer la perte d'une activité sacrifiée sur
l'autel de la concentration et du profit. A n'en pas
douter, il va y avoir du sport.
Bonne lecture.
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EUTROPHISATION PTOT
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INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t
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0%
0,018 kg/t

btp matériels
btp matériels

Fondé par Jean et Florence Cayola en 1982

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

