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événement
c o n s t r u c t i o n days

Construction Days : première !
C’est du 14 au 16 septembre derniers à Lyon Eurexpo que s’est déroulée la
première édition des Construction Days pour la première fois, salon qui
se devait être celui du Monde d’après. Au final, 2 405 visiteurs ont fait le
déplacement pour venir rencontrer les quelques 80 exposants qui avaient
dévoilé plus de 400 équipements et solutions ainsi que la centaine d’engins
en démonstration. Revue non exhaustive de ce nouvel évènement appelé à
durer.

JCB
JCB a mis en scène, sur
une aire de démonstration
de 500 m², sa gamme de
pelles sur chenilles Série
X, son chariot télescopique
rotatif RTH de 21m, ainsi
que sa gamme E-Tech, des
machines électriques destinées aux Travaux Publics.
Parmi celles-ci, la mini-pelle
électrique JCB 19C-1E qui
utilise une technologie de
batterie automobile de
pointe et qui offre toutes les
performances d’une minipelle 1,9 tonne conventionnelle avec moteur Diesel.
Par ailleurs, JCB a présenté
le télescopique 525-60E
qui est une version entièrement électrique du populaire
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TELESCOPIC. Conçu pour
offrir les mêmes performances qu’une machine
conventionnelle à moteur
diesel, le 525-60E offre une
solution de manutention de
charges ZERO émission

aux clients du secteur de la
construction. Sans oublier,
le Dumper de chantier électrique 1TE, un modèle d’une
tonne à haut déversement,
alimenté par la technologie
des batteries lithium-ion.

Conçu pour travailler à l’intérieur, sous terre et dans
des zones sensibles aux
émissions, il est un partenaire idéal pour la mini-pelle
électrique 19C-1E de JCB,
leader sur le marché.

l' o e i l

de...

Angélique Robineau directrice d’Achats Matériels chez Yprema

« L’énergie propre des matériels ?
Nous sommes encore au niveau
du marketing »
nous avons rencontré Angélique Robineau, directrice d’Achats Matériels.
qui est revenue sur sa vision du poste, ainsi que sa relation privilégiée avec
Bergerat Monnoyeur, avec qui Yprema a noué un partenariat et ce qu’elle
attend des constructeurs de matériels pour l’avenir immédiat. Langue de
bois s’abstenir.

BTP Mag. : Après
le premier
semestre 2021, comment se présentent
le second et l’ensemble de l’exercice pour Yprema ?
Angélique
Robineau : Nous avons
voulu continuer, et ce,
notamment grâce à l’appui de Messieurs Prigent,
père et fils, à investir. En
effet, en tant de crise, il est
primordial de poursuivre
les investissements dans
les matériels. Outre le
renouvellement de nos
machines, il est également
34
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important de pouvoir
compter sur une maintenance à très haut niveau
afin d’optimiser la sécurité
de nos engins et celles de
nos opérateurs. Je dirais
même que, non seulement
nous avons maintenu nos
investissements, mais
nous avons aussi dopé
nos intentions. Alors
même que nous avons
été freinés par certains de
nos partenaires en raison
notamment des difficultés
d’approvisionnement au
plus fort de la crise même
si cela a été très vite
corrigé.
BTP M : Justement,
à combien s’élève
l’enveloppe de la
direction d’achats
matériels pour
l’investissement
évoqué ?
A. R. : Nous disposons
d’un budget prévisionnel
sur une période de 3 ans
de l’ordre de 2 millions
d’euros voire 2,5 millions
par an pour l’achat de
matériels, infrastructures, conseils structures

bâtimentaires… Pour
l’achat strict de matériels,
cette enveloppe est d’un
montant de l’ordre d’1,5
million d’euros par an. Tout
récemment, nous venons
d’investir dans un nouveau
concasseur Thyssenkrupp
pour le site de Trappes
(78), mais aussi, deux
tracteurs Massey
Fergusson pour les sites
de Gennevilliers (92) et de
Lagny (77). Ces derniers
achats rentrent par ailleurs
dans notre réflexion qui est
celle de responsabiliser
nos achats afin de trouver
des acteurs pour promouvoir l’économie locale et
nationale. Autant que faire
se peut, c’est ce que nous
faisons à chaque fois, tout
en essayant d’être acteurs
de ce que nous achetons.
BTP M : Aujourd’hui,
comment se compose la direction
d’achats matériels
d’Yprema ?
A. R. : Concernant
l’équipe, je dispose d’une
adjointe au service achats,
d’un alternant ingénieur

matériels pour le référencement des pièces
notamment. L’atelier se
compose d’un chaudronnier et d’un mécanicien.
En outre, j’ai la responsabilité du service transport
avec un responsable
transport soutenu par deux
gestionnaires au sein de
ce même service. Quant
au parc matériel, nous
disposons au total de 21
chargeuses Caterpillar :
4 chargeuses 910, 1
chargeuse 950M, 15 chargeuses 966M ou MXE, 1
autre 972 MXE. A cela,
viennent s’ajouter 6 pelles
326F ainsi qu’une 330.
BTP M : Un parc,
essentiellement
et exclusivement,
composé d’engins
Caterpillar, fournis par Bergerat
Monnoyeur ?
A. R. : En effet, Bergerat
Monnoyeur a gagné les
deux appels d’offres. Le
partenariat est noué pour
une période de 5 ans
avec BM Rent en tant
que Grand Compte. Nous

g r a n d s f o r m at s
télescopiques

Un avenir plus dégagé
Après un dernier exercice très compliqué avec une baisse
de 31%, le marché des télescopiques a plusieurs raisons
d’envisager les prochaines années avec un peu plus de
sérénité. D’une part, la crise et ses conséquences
sont désormais loin derrière nous, et, d’autre part,
les offres proposées par les spécialistes sont
nombreuses et variées.

L

e bon élève du marché
des matériels reviendrait-il s’asseoir au premier rang de la classe ?
Nous l’espérons tous pour
les spécialistes et professionnels
des télescopiques en France,
même si rien n’est moins sûr.
Après 5 années consécutives de
croissance à deux chiffres, la crise
est venue faucher ce beau dynamisme avec de sérieuses conséquences pour le marché : -31% à
3 079 unités. « Si la tendance se
maintient, le marché devrait se terminer aux environs de -25 % par
rapport à l’année précédente »,
répétaient l’an dernier ainsi tous
les professionnels. Ils avaient vu
juste. Heureusement, la situation
n’a pas perduré. Tirée par le réveil
des loueurs notamment, le marché
est reparti de l’avant, alors que la
situation sanitaire globale et le
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contexte de crise s’évaporent. A l’issue du premier semestre, le marché
a ainsi écoulé 1 695 unités et tout
porte à croire que la seconde partie
de l’exercice rythmée notamment
par le retour des salons mais aussi
par la confiance des acheteurs soit
d’un meilleur acabit. Selon les principaux syndicats, nous pourrions
ainsi assister à un marché en fin
d’exercice à une croissance située
entre 6 et 11 %. Et ce n’est pas tout.
Développements
de toutes parts
Si ces dernières années les tendances étaient soit à l’ultra-compacité, soit, au contraire, aux engins
plus lourds, voire à l’évolution de
la technologie, aujourd’hui les
constructeurs semblent s’en donner à cœur joie et mise sur tous
les fronts. La preuve ? Le marché
s’est vu compléter par un nouvel

arrivant en la personne du turc Zass
importé en France par Ammann.
De son côté Bobcat a lancé sa
nouvelle génération de télescopiques de série R, avec un choix
de 12 modèles équipés de moteurs
Stage V. Ces nouveaux engins
offrent des hauteurs de levage de 6
à 18 m avec des capacités de levage
maximales comprises entre 2,6
et 4,1 tonnes. D’autres, à l’instar
d’Ausa, Haulotte, Manitou, Kramer
ou Wacker Neuson ont beaucoup,
voire exclusivement, misé sur les
développements électriques avec,
à la clé de nombreuses nouveautés
qui viennent non seulement relancer le marché mais aussi lui donner
un nouveau visage. A noter enfin
la démultiplication des voies : certains, retords aux rotatifs, s’y sont
mis, quand d’autres développement
des « télescos » dédiés aux applications minières. Enfin, c’est aussi

Evolution du marché télescopiques
(secteur TP) en France depuis 5 ans
la technologie embarquée qui se
démocratise sur ce type de matériels et là également les constructeurs l’ont compris, dotant les engins
de nouveaux systèmes de géolocalisation, de connectivité et autres
outils accentuant la sécurité ou la
maintenance du matériel. L’avenir du
secteur est aujourd’hui plus dégagé.

Année

Volume (en unités)

Evolution (en %)

2018

4 597

20,37

2019

4 468

-2,8

2020

3 079

-31

1er semestre 2021

1 695

-

Source Evolis
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