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Alliance Compacts
Parc des Aqueducs
Chemin de Favier
69230 Saint Genis Laval
ACIERINOX
Route de Yerville
Les Grands Prés
76570 Limezy

RLMTP
Zac del’Epinette
Avenue du 8 mai 1945
80500 Montdidier

NOUVELLE
SOCIETE AMAT
Zone Industrielle Croix
Sud
Rue Emile Levassor
11100 Narbonne
AZUR TECHNOLOGIES
13 rue du docteur
Fourniols
95420 Magny en Vexin
CS MATERIEL
1 Avenue de la petite
marine
ZI De la Petite Marine
84800 Isle Sur La Sorgue
EATP
Parc d&#8217;Activités
de Purettone N°13
20290 Borgo
GILLES MOREL
15 rue Julien Champclos
2 ZAC de la Fontanille
63370 Lempdes
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LEGSA
r.n 6
batiment C
73800 Francin
GMS
160 rue des Hauts
de Feye
54700 Lesmenils

LEM EQUIPEMENT
Z. A. Clair de Lune
44360 St Etienne De
Montluc

HAUT DOUBS
MATERIEL
25 Ter, route de Maiche
25500 Les Fins

LOCA BTL
10 Bd Raymond VII
ZAE Raujolles
12100 Creissels

INTERLOCATION
Parc EUROVAL
Rocade Chartres Ouest
28630 Fontenay-S/Eure

MANUT TP
RD 24, Les Paquis
08350 Villers Sur Bar

PROPEL
Z.A du Cormier
4 Square Nicolas Appert
49300 CHOLET

JOUCLA MURGIER
MANUTENTION
5 Avenue du Commerce
et de l’Artisanat
81710 Saix

PACA VENTES
RN 7 route de brignoles
Quartier Rompe Couale
83340 le Luc en
Provence

RICHARD
MANUTENTION
Z.I. Dame Huguenotte
52003 Chaumont

PELMAT EST
2 Rue de l’Artisanat
68440 HABSHEIM
PIC ALPES
Lieu dit Grandière
05110 La Saulce

SOFIMA
193, Avenue W. Churchill
B.P. 95
62002 Arras
SOLOMAT
9 allee de Grinjolles Zone
87280 Limoges
SUD OUEST
EQUIPEMENT
48 rue Saint Exupery
33320 Eyzines
MULTI LOK
11 rue des Margats
77120 Coulommiers

18/01/22 16:00

N° 343- DÉCEMBRE 2021 - M 02778 - 22,00 €

LES DISTRIBUTEURS
À L'HONNEUR

BTPM_343.indd 3

18/01/22 16:20

b t p m a g a z i n e n o 34 3

12
36

14

46

14

50
Siège social : 3, quai Conti - 78430 - Louveciennes - France - Tél : +33 (0)1 30 08 14 14 - Fax : +33 (0)1 30 08 14 15 - direction@groupe-cayola.com www.constructioncayola.com • Btp magazine est édité par la sarl tp presse au capital de 152 000 , Membre de la coopérative de la presse périodique
• Directrice de la publication : Florence Wattel • RÉDACTION : redaction@btpmagazine.com - Directrice de la rédaction : Florence Cayola - rédacteur en chef du cahier
matériels : tanguy merrien - rédactrice en chef du cahier construction : Julia petit-tortorici - a collaboré à ce numéro : Christine raynaud • PUBLICITÉ : direction@groupe-cayola.
com, rubrique services : mathieu Cassini • MAQUETTE : studio@groupe-cayola.com • IMPRESSION : imprimerie de Compiègne, avenue Berthelot, Bp 60524, ZaC de
mercières, 60205 Compiègne Cedex • ABONNEMENTS : abonnement.diffusion@groupe-cayola.com - 3 quai Conti - 78430 Louveciennes - Tél : +33 (0)1 30 08 14 13

Ce magazine est imprimé sur du papier à base de ﬁbres de bois en provenance de forêts gérées durablement
Commission Paritaire : 0726 T 89921 - Dépôt légal à la parution - Distribué par MLP - ISSN 0299 - 1905
La direction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de l’auteur
ou de l’éditeur est illicite (article L 122 - 4 et L 122 - 5 du code de la propriété intellectuelle).

crédits photos : tous droits réservés.

indicateurs enVironnementauX
papiers

OriGine Du papier
CertiFiCatiOn
tauX De FiBres
reCyClÉes
eutrOphisatiOn ptOt

COuverture

interieur

Belgique
peFC
0%
0,013 kg/t

Belgique
peFC
0%
0,018 kg/t

Présidente et directrice générale :
Florence Cayola
Directeur général adjoint :
Christophe Brillouet
direction@groupe-cayola.com

Fondé par Jean et Florence Cayola en 1982

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

BTPM_343.indd 4

18/01/22 16:20

sommaire btp magazine 343 - décembre 2021

4

6

DES FEMMES ET DES HOMMES

8

DATA CENTER

INTERFACES / Sécurité
36 Comment Colas sensibilise ses salariés
sur les enjeux de la santé et de la sécurité
L’ŒIL DE…

10 UN CAFÉ AVEC... Philippe Diconne
et Jean-louis Grimaldi

38 Christophe Sanchez, Liebherr France

12 DÉCRYPTAGE
L'actualité vue par...Sylvain Bassaistéguy

A LA DECOUVERTE/Matériels
40 La chargeuse compacte S100 fait du ski

EVENEMENTS/ TDM

14 Les distributeurs en haut de l'afﬁche

RETOURS DE TERRAIN/Constructeur
42 Komatsu voit grand pour ses 100 ans
RENCONTRE/Distributeur

CA BOUGE...MATERIELS

24 ausanow : ausa tient sa solution connectée
25 la gamme nextGen complétée
26 Gamme DX-7 ou le feu d'artiﬁce
de chez Doosan
27 les pelles sany sy155W et sy155u
mises à niveau
28 pour rockback, c'est l'amérique

CA BOUGE...DISTRIBUTION

29 Double nomination dans le réseau hyundai
Griset matériel prend la carte messersi
30 Comment ritchie Bros va élargir
son offre de services
31 tipmat prend la carte hidromek

42 amC-C2r : De la distribution
à la remorque

PANORAMA/ Grues
46 Sous le ciel de Paris
50
60
62
63
64

GRANDS FORMATS/ Pelles lourdes
La grande bagarre
et aussi...
une CX370D pour l'a13
Pour combler la gamme
Quand la r960 sme se déploie
sur le marché mondial

CA BOUGE...LOCATION

32 Kiloutou promeut le régime minceur
Bm rent, michelin et GCs, front commun
sur la décarbonation
34 loxam continue avec Gtt
Quand MCS-rs facilite la vie des loueurs

construction.cayola

Construction.Cay

PLUS D’INFO SUR

NOUS ÉCRIRE

redaction@btpmagazine.com

VOUS SOUHAITEZ
VOUS ABONNER ?

groupe-cayola

btp matériels Oui,
Oui,jejem'abonne
m'abonne

M

sur CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

BTPM_343.indd 5

18/01/22 16:20

Les Trophées

de la Distribution
de Matériels

Les Trophées

de la Distribution
de Matériels

les Distributeurs
en haut De l’affiche
le 9 décemBRe deRnieR, Btp maGazine oRGanisait son évènement, les
tRophées de la distRiBution de matéRiels (tdm) lequel avait pouR initiative
de mettRe en avant les meilleuRs GRoupes de concession et distRiButeuRs
de fRance. pRès de 140 peRsonnes s’étaient déplacées au pavillon des
pRinces à paRis pouR salueR les lauRéats désiGnés dans les 6 difféRentes
catéGoRies mises en Jeu. RetouR en imaGe suR cette soiRée.

Florence Cayola
a présidé cette
cérémonie des TDM
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i n t e r fac e s
sécurité

Comment Colas sensibilise
ses salariés sur les enjeux
liés à la santé et la sécurité
Du 4 au 8 octobre dernier, Colas organisait une « Safety Week » pour
renforcer la sensibilisation et la formation de ses 55 000 collaborateurs
aux enjeux de santé et sécurité. L’opération est menée sur les 800 unités
d’exploitation de travaux et les 3 000 sites de production et de recyclage
de matériaux à travers les 50 pays d’implantation de Colas.
Quel but ?
En complément des efforts quotidiens
réalisés par chacun des collaborateurs
sur tous les sites du Groupe, cet événement annuel vise à rappeler l’importance
de l’engagement individuel et collectif
en matière de sécurité et de santé,
36

avec un seul objectif : zéro accident.
Consolider une culture sécurité et santé
au niveau mondial pour protéger ses
collaborateurs ainsi que l’ensemble de
ses autres parties prenantes constitue
l’un des huit engagements RSE de
Colas. Il y a un an, Colas lançait une

campagne de sensibilisation commune
à toutes les entités, une étape essentielle sur la voie de la construction d’une
culture sécurité et santé partagée par
l’ensemble du Groupe. Depuis, des campagnes d’affichage et vidéo, des livrets
« Encadrants » et « Compagnons », de
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à la découverte
m at é r i e l s

La chargeuse compacte
S100 fait du ski
A 2 300 mètres au cœur des Alpes françaises, Val Thorens est la
station de ski et de sports d’hivers la plus haute d’Europe. À cette
altitude il fait froid, la neige est abondante et le mercure peut
descendre aisément jusqu’à –25°C. Il neige aussi souvent et beaucoup
et le vent peut souffler très fort. Dans ces conditions difficiles,
la chargeuse compacte Bobcat S100 est plébiscitée pour réaliser
toutes sortes de travaux de déneigement, d’aménagement et
entretien de la voirie.

40
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pa n o r a m a
grues

Pour le projet d’infrastructures « Grand Paris », les grues 1000 EC-H de Liebherr participent à la construction des tubes du tunnel.

Sous le ciel de Paris…
Dans le cadre des chantiers du Grand Paris, les grues à tour Liebherr
sont déployées sous les cieux de la Capitale. Pour ce « projet du siècle », le
constructeur offre son assistance, notamment avec ses grues 1000 EC-H mais
aussi des différentes prestations autour des activités liées aux grues. En
outre, lors de la conférence International Tower Crane (ITC), il a été possible
d’avoir un aperçu de la planification complexe du chantier et des opérations.

L

e conseil en projet, le choix
des grues ou encore le service, tout est primordial et
cela est particulièrement vrai
pour les projets de grande
envergure comme l’infrastructure du
« Grand Paris » qui fût une thématique
abordée lors de l’ITC du groupe KHL à
Nice (France). Pendant son intervention, Stephan Formica, Directeur des
ventes chez Liebherr Tower Cranes
a mis en avant l’approche globale

46

adoptée par Liebherr pour ce projet.
« Avec une planification qui a été faite à
temps, des solutions de levage performantes et un réseau de service dense,
il est possible de réaliser les projets de
construction les plus difficiles tout en
tenant compte de la rentabilité », a-t-il
expliqué en substance.
Pour rappel, le Grand Paris, c’est
quatre nouvelles lignes de métro, 68
nouvelles gares et 200 kilomètres de
rails supplémentaires. En somme,

un projet pharaonique, le plus grand
chantier d’Europe. Le réseau local des
transports publics devrait avoir doublé
d’ici 2030 en vue d’éviter l’engorgement total de la circulation et de créer
des complexes résidentiels attrayants.
Sans oublier que l’infrastructure existante devra être adaptée et étendue.
Les constructeurs sont naturellement
engagés dans un tel projet et parmi eux,
le groupe Liebherr et son activité grues
à tour, Liebherr Tower Cranes, •••
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