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Déposez vos dossiers
avant le 30 septembre
2021

Les Trophées

de la Distribution
de Matériels

Les Trophées

de la Distribution
de Matériels
Première
édition

btp magazine
récompense la dynamique commerciale, les nouvelles initiatives
managériales et process d’entreprises.
Distributeurs, participez pour devenir lauréat et bénéficiez de la couverture
médiatique exceptionnelle de BTP Magazine !
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 2 décembre 2021 en région parisienne.
Information et dossier de candidature sur t.merrien@groupe-cayola.com (redacteur en chef de BTP Magazine)
> Candidature ouverte jusqu’au 30 septembre 2021

Un événement organisé par

Avec le soutien de nos partenaires
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un café

av e c . . .

Alexandre Saubot
CEO d’Haulotte
Sa parole est rare à l’aune d’un emploi du temps surchargé. Néanmoins,
Alexandre Saubot a accepté de joueur le jeu et de se soumettre aux
questions de notre rubrique la plus décalée.
BTP M : Durant votre parcours
professionnel, quelle personne
vous a le plus influencé ?
Alexandre Saubot :
Mon premier patron
BTP M : Quel autre métier
auriez-vous souhaité exercer ?
Alexandre Saubot : Astronaute

Quel matériel
garderiez-vous
près de vous ?

Mon téléphone

BTP M : Votre personnage
historique préféré ?
Alexandre Saubot : Henri IV
BTP M : Votre livre de chevet ?
Alexandre Saubot : Propos de
O.-L. Barenton, confiseur
BTP M : Un vin ?
Alexandre Saubot : Du jurançon
BTP M : Une ville ?
Alexandre Saubot : Paris
BTP M : Un film que vous aimez
revoir ?
Alexandre Saubot :
Les Tontons Flingueurs
BTP M : Une application
indispensable ?
Alexandre Saubot :
Google maps
BTP M : Votre playlist du
moment ?
Alexandre Saubot :
Simon & Garfunkel
BTP M : Un pays dans lequel
vous investiriez vos dernières
économies ?
Alexandre Saubot :
Je ne les investirais pas je les
dépenserais !
BTP M : La première chose
que vous faites en arrivant
au bureau ?
Alexandre Saubot :
Je rallume mon PC

10

BTP M : Un événement sportif,
un club ?
Alexandre Saubot :
Roland Garros
BTP M : À quel type d’art êtesvous sensible ?
Alexandre Saubot :
Le cinéma
BTP M : Vos matières préférées
à l’école ?
Alexandre Saubot :
Les mathématiques
BTP M : La qualité que vous
appréciez ?
Alexandre Saubot : La loyauté
BTP M : Le défaut qui vous
agace ?
Alexandre Saubot : La bêtise
BTP M : Un juron ?
Alexandre Saubot :
Tonnerre de Brest
BTP M : Un qualificatif pour
définir votre profession/
secteur ?
Alexandre Saubot : Sécurité
BTP M : Un péché mignon ?
Alexandre Saubot :
La gourmandise
BTP M : Quelle stratégie
marketing a gagné votre
respect ?
Alexandre Saubot : Stratégie
de différenciation
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à la découverte
m at é r i e l s

Des rotatifs visionnaires
Agilité et résilience auront rythmé l’exercice 2020 de Manitou, frappé comme
beaucoup par la crise sanitaire. Mais cette année inédite aura eu au moins
une utilité, celle de mettre à profit la capacité du Groupe à améliorer
ses machines, à tous les niveaux (capacité, flexibilité, sécurité, compacité,
productivité et performance). Cette phase de réflexion a également permis
l’émergence de trois nouvelles gammes Construction dont une gamme de
télescopiques MRT dont la visibilité défie toute concurrence.

L

«
34

a gamme MRT se
décline en deux catégories : la Vision et la
Vision+ qui proposent
des capacités et des

hauteurs de travail supérieures »,
débute Laurent Bonnaure, vice-président exécutif du groupe Manitou en
charge des ventes et du marketing.
Les télescopiques rotatifs Vision se

distinguent par leur incroyable visibilité
à 360° depuis la cabine. « Nous avons
en fait retiré la grille de protection sur
la cabine et instauré un accès novateur depuis les 4 côtés de la cabine.
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retours de terrains
m at é r i e l s

deux dl-7 SpéciAliSéeS dAnS
le recyclAge de mAtériAux
MATeR.LOC eT euRO.MAT SOnT SPéCIALISéeS DAnS Le ReCyCLAGe, LA ReVALORISATIOn
eT Le TRAnSPORT De MATéRIAux POuR LeS CHAnTIeRS eT Le TeRRASSeMenT en
ILe-De-FRAnCe. POuR MeneR à BIen CeS TÂCHeS, LeS Deux enTRePRISeS OnT FAIT
L’ACquISITIOn De Deux TOuTeS nOuVeLLeS CHARGeuSeS DOOSAn DL-7 AuPRèS De
TIPMAT, RePRéSenTAnT Du COnSTRuCTeuR en ILe-De-FRAnCe.

D

ébut janvier, Charlie Park,
CeO de Doosan Infracore
europe tenait à mettre l’accent sur le lancement de la
nouvelle chargeuse DL-7
que le dirigeant estime être « le point
culminant des nouveautés Doosan
dans l’ensemble de la gamme en
2020 ». « Une nouvelle gamme DL-7
pour laquelle, nous avons revu les
bases en soignant attentivement les
besoins de nos clients », a-t-il expliqué.
à peine lancée, la nouvelle chargeuse
était déjà commercialisée en France
via Tipmat, concessionnaire Doosan
pour la région Ile-de-France (deux
agences régionales en Seine-et-Marne
et yvelines, lire encadré nDLR).

36

en effet, Mater.Loc et euro.Mat,
deux sociétés spécialisées dans
le recyclage, la revalorisation et le
transport de matériaux pour les chantiers et le terrassement ont acquis,
début 2021, deux Doosan DL 420-7
flambant neuves. « Nos deux sociétés
travaillent de manière complémentaire en Ile-de-France pour offrir des
solutions de qualités à nos clients et
partenaires. Nous travaillons presque
exclusivement avec des artisans et
des PME du bâtiment et des travaux
publics. Nous n’alignons pas de gros
volumes, mais offrons des prestations
à la carte et sur mesure », précise
Grégory Locque, président des deux
sociétés.

et le dirigeant compte sur cette nouvelle
acquisition pour accélérer la productivité de ses deux sociétés. Les nouvelles chargeuses sont affectées au
chargement et au transport de terres,
boues, sables de différentes qualités,
gravillons et graviers, d’agrégats et
autres matériaux industriels destinés
à être recyclés puis livrés aux différents
clients du groupe. un nouvel engin qui a
convaincu elie Phaeton, opérateur chez
euro.Mat depuis plus de 16 ans : « On
sent la force, la maniabilité et le confort
de pilotage. La capacité du godet est
plus importante. Le système de suspension et le système hydraulique
sont souples et réactifs. La cabine est
particulièrement confortable et offre un
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g r a n d s f o r m at s
charg eus es co m pac tes

Une concurrence

sur les fronts
Après des années de croissance, le marché français des chargeuses
compactes et des skids a bu la tasse en 2020, en perdant près de 300 unités.
Toutefois, les professionnels ne s’alarment pas : d’une part, les ventes
repartent de l’avant au regard des résultats du premier trimestre 2021, et,
d’autre part, les constructeurs ont, pour la plupart, étoffé leurs offres
faisant place à un feu d’artifice de nouveautés.

L

’année 2020 et le
contexte sanitaire
auront eu des
répercussions sur
bien des domaines.
Le marché des matériels TP
n’y a pas échappé. Mais
parmi tous les matériels,
c’est sans doute le segment
des chargeuses compactes
et autres skids qui a le plus
dévissé ces 12 derniers mois.
En effet, après 5 années
consécutives de croissance
durant lesquelles le marché

54

s’est renforcé de près de 500
unités neuves entre 2015 et
2019, l’exercice 2020 a porté
un coup d’arrêt brutal. Ainsi,
ce sont près de 300 unités
qui sont venues à manquer
l’an passé pour un niveau
passant en deçà de la barre
fatidique des 1 000 unités
(-27,12 %). Inquiétant ? Pas
tant que cela au regard des
premiers résultats au sortir du
1er trimestre 2021. En effet,
alors que le marché reculait
fortement de 47 % avec 196

unités les 4 premiers mois
de 2020, le premier trimestre
de l’année 2021 relève nettement la tête avec une croissance retrouvée de 3,4 %. Un
retour en grâce ? Sans doute,
et celui-ci n’est pas étranger
à la multitude de nouvelles
offres disponibles ces derniers mois.
14 modèles pour Case
C’est notamment Case CE
qui a ouvert le bal l’an passé
en dégainant une gamme

entièrement renouvelée
aussi bien pour les chargeuses sur pneus que pour
les chargeuses sur chenilles.
Au total 14 modèles ! Le
constructeur a en effet lancé
la nouvelle génération de sa
série B. Les cinq modèles
CTL et les neuf modèles sur
pneus SSL couvrent des
modèles à levage radial et
vertical, ainsi que différentes
gammes de puissance et de
taille, offrant aux opérateurs
le choix des équipements les
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