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Les entreprises qui évoluent Les 

es entreprises qui 

évoluent sur le mar-

ché de la moto culture 

de plaisance ne sont 

pas toutes identiques. 

Les différenciations 

s’analysent selon plusieurs niveaux. 

Certaines structures peuvent être 

fortement impliquées sur le marché 

professionnel et d’autres essentiel-

lement sur le secteur grand public. 

Si elles sont implantées dans des 

régions très urbanisées, à fort 

pouvoir d’achat, la concurrence y 

est alors souvent plus virulente, et 

les charges plus importantes. De 

même, leur stratégie variera selon 

qu’elles se mobilisent sur un seul 

point de vente ou sur plusieurs, 

avec de grands territoires. Enfin, 

il est difficile de comparer des 

entreprises ayant pignon sur rue 

depuis des décennies, parfois sur 

plusieurs générations, avec des 

structures plus jeunes, donc moins 

capitalisées. Ceci étant posé, pour 

les grandes tendances le marché 

dans son ensemble doit faire face 

aux mêmes certitudes ou incerti-

tudes. La montée en puissance des 

ventes de machines à batterie et de 

robots de tonte, et les prévisions 

indiquant que le phénomène va se 

poursuivre percutent de plein fouet 

un métier qui s’est développé sur 

les fondamentaux des matériels à 

moteur thermique, laissant l’élec-

trique aux GSB. Il est important de 

compléter ce bilan en précisant 

que le marché du jardin dans son 

ensemble se tournera certainement 

de plus en plus vers les technolo-

gies connectées pour les robots, 

l’arrosage, l’éclairage, la sécu-
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Centres de relation client
Inventer les services de demain

Dossier réalisé par Nicolas Aberton et Jean-Paul Roussennac

L

Transformer un centre de coût comme l’atelier en centre de profit, 

c’était hier, mais c’est toujours d’actualité dans le secteur de  

la motoculture. L’étape actuelle consiste à prendre en compte  

le service après-vente dans son ensemble – en incluant donc le 

magasin de pièces détachées –, attaqué par le e-commerce et les 

effets du « do it yourself* ». Cette nouvelle orientation du marché vient 

pénaliser directement la marge des entreprises, le magasin de pièces 

détachées étant un des gros contributeurs. Optimiser son SAV invite 

donc les dirigeants à raisonner de manière plus globale en considérant 

également le développement des ventes de produits à batterie et 

de robots de tonte, de même que celui de nouveaux services pour 

inventer les « centres de relation client » de demain.

L’INFO EN PLUS

Service Plus2 : stages d’optimisation du magasin pièces

Pascal Dona informe qu’il envisage de créer un programme terrain d’optimisation du 

magasin de pièces de rechange, sur deux ou trois jours, comme il le fait depuis longtemps 

pour l’atelier (sur cinq jours en moyenne).
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L’atelier de Mapp à Villeneuve-d’Ascq  

vient d’être rénové.
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rité des habitations… Nous n’en 

sommes qu’aux balbutiements. Il 

est en outre envisageable que les 

outils digitaux relatifs aux produits 

finis et aux services se feront de 

plus en plus présents dans la vie 

des consommateurs. Les tutoriels 

d’aide en ligne ne manqueront 

pas de s’intensifier. Pilotés par 

les marques ou directement par 

les clients via des blogs et des 

forums, ils se transmettront sur 

les réseaux sociaux. Ceci signifie 

une chose : le « do it yourself » a 

une belle vie devant lui.

Quels services dans  
un monde numérique ?
Le marché des matériels ther-

miques n’est évidemment pas 

« fini » au sens strict du terme. Les 

nouvelles générations de moteurs 

qui arrivent avec l’injection élec-

tronique en sont une illustration. 

Les motoristes « deux-temps », tels 

Stihl, Husqvarna, le groupe Yama-

biko, Emak, Makita-Dolmar, etc., ne 

vont certainement pas délaisser le 

marché du thermique qui a fondé 

leur notoriété. Même constat pour 

les spécialistes du quatre-temps 

comme Briggs & Stratton, Honda, 

Kawasaki, Kohler… et pour les 

diésélistes des univers profes-

sionnels. Les revendeurs peuvent 

donc encore légitimement penser 

que ce parc de machines consti-

tue une solide réserve qui mettra 

du temps à s’épuiser. C’est vrai. 

Mais ils se doivent de réfléchir au 

plus vite au nécessaire développe-

ment des services liés à l’énergie 

électrique et aux batteries s’ils 

veulent se maintenir demain, ainsi 

qu’aux prestations, à la gestion et 

à une meilleure productivité des 

différents services de l’entreprise 

pour augmenter leurs ventes. Les 

clients, toujours plus connectés, 

demanderont aussi aux reven-

deurs et aux constructeurs de 

leur fournir des applications web, 

un environnement qui n’est, à ce 

jour, pas encore présent dans les 

entreprises. Les services seront 

toujours attendus de la part d’une 

clientèle prête à investir dans les 

nouvelles technologies des grandes 

marques, clientèle qui demandera 

le meilleur en matière d’assistance, 

de conseil en ligne (Web fixe ou 

mobile), de diagnostic des pannes, 

de suivi des produits, de baisse de 

la consommation d’énergie… En 

admettant que le monde devienne 

un tant soit peu plus respectueux 

de l’environnement et que les pou-

voirs publics incitent les contri-

buables à moins polluer, les clients 

iront même jusqu’à demander à 

leurs distributeurs ou aux construc-

teurs qu’ils leurs calculent le coût 

carbone généré par l’utilisation 

de leurs produits… Une partie des 

services de demain reste à inventer. 

Ce sera d’ailleurs l’un des thèmes 

de notre rendez-vous « Les 24 h 

des distributeurs espaces verts », 

manifestation que nous organi-

serons avec Profield Events et le 

Sedima en janvier 2019 !  J.-P. R. 

* Le « do it yourself » (DIY) concernait 

notamment les achats réalisés dans les 

GSB, mais il s’applique aujourd’hui à toutes 

les formes de commerces, y compris, bien 

entendu, aux achats sur le Web.
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Un atelier des années 1970 aux États-Unis qui rappellera ceux de  
la même époque en France.
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Un autre spécimen, actuel celui-là, 
toujours outre-Atlantique,  

pour une surface équivalente.

Des services à quels prix ?

•  Effectifs médians d’une entreprise à l’atelier : 47 % (1)

•  CA matériel neuf sur CA espaces verts : 65,9 % (1)

•  CA pièces de rechange global sur CA espaces verts : 

21,6 % (1)

•  Tarif horaire main-d’œuvre matériel grand public :  

de 35 à 50 € TTC (2)

•  Forfaits révision tondeuses thermiques tractées :  

de 49 à 149 € TTC (2)

•  Forfaits révision tondeuses autoportées essence :  

de 70 à 259 € TTC (2)

•  Forfaits révision tronçonneuses : de 35 à 129 € TTC (2)

•  Forfaits révision motobineuses : de 62 à 119 € TTC (2)

•  Forfaits révision robots de tonte : de 115 à 359 € TTC (2)

(1) Sedima : enquête ratios 2016, données médianes (50 % des 

entreprises ont un résultat supérieur et 50 % un résultat inférieur), 

l’effectif moyen des répondants est de dix personnes.

(2) Enquête réalisée par Moteurs & Réseaux en février 2018  

sur un échantillon de 20 revendeurs répartis sur le territoire (tarifs 

affichés sur le Web). Pour les principales familles de produits,  

les revendeurs proposent différents niveaux de forfaits. C’est  

aussi en général le cas pour les robots de tonte. Concernant  

les conditions de déplacement, celles-ci peuvent être forfaitaires  

ou annoncées avec un prix kilométrique. Plusieurs revendeurs 

affichent des promotions sur leurs forfaits. En matière de tarif 

horaire, Pascal Dona estime que la barre des 40 € a été franchie 

voici deux ans. Selon ce dernier, la fourchette se situe entre  

40 et 45 € HT (entre 48 et 54 € TTC), soit des niveaux supérieurs  

à ceux que nous avons relevés.

EN CHIFFRES
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Depuis 12 ans, Pascal Dona, consultant fondateur de Service Plus2, accompagne 

les entreprises du secteur pour transformer les ateliers et plus généralement  

les SAV en centres de profit. On pourrait croire que tout a été dit et fait dans  

ce domaine. Malheureusement, ce n’est pas le cas. La montée en puissance des 

ventes de produits à batterie et autres robots, ainsi que la démocratisation du Web 

dans les habitudes d’achat le conduisent à tirer à nouveau la sonnette d’alarme.  

Les spécialistes en matériels pour espaces verts doivent bouger et vite !

TRIBUNE

Un devoir d’alerte

Par Pascal Dona, fondateur de Service Plus2

n 2006, je disais à 
mes premiers clients 
du secteur :  vos 
ventes vont baisser, 
votre rentabilité aussi. 
Il vous faut transfor-

mer les ateliers de centres de coût 
en centres de profit. Depuis, du 
bon travail a été fait sur 150 ate-
liers, mais le marché s’est encore 
transformé. Les ventes de pièces 
détachées et les facturations de 
l’atelier sont attaquées par le « do 
it yourself », les produits à batterie 
remplacent progressivement les 
matériels dits « mécaniques » plus 
gourmands en heures de travail 
et en pièces.

Pour les spécialistes,  
c’est la double peine
Ce constat en amène un autre : 
les vendeurs sur Internet de 
pièces détachées, accessoires 
et autres consommables de moto-
culture sont de plus en plus nom-
breux et efficaces. Leur montée 
en puissance vient impacter dura-
blement le centre névralgique 
pourvoyeur de marge des conces-
sionnaires : le magasin pièces et 
la vente au comptoir. C’est un peu 
la double peine pour le réseau qui 
est aujourd’hui attaqué de tous 

bords, ce qui ne se produisait 
pas quelques années en arrière, 
notamment pour la partie pièces 
détachées. Il est à craindre pour 
les prochaines années que, sans 
une véritable remise en question, 
une partie des revendeurs répa-
rateurs disparaissent. Pour l’ins-
tant le parc roulant de matériels 
thermiques permet de soutenir 
les OR de l’atelier, mais les ventes 
de robots qui grignotent celles 
des autoportées, la manne des 
revendeurs, mettent en péril les 
marchés futurs du neuf et de 
l’entretien pour cette famille de 
produits.

Il est temps de réorganiser 
les services
À mon sens, le marché est encore 
appelé à exister demain, mais la 
manière dont il évolue semble 
dire que les structures doivent 
s’adapter. Au magasin de pièces 
détachées, le responsable doit 
impérativement connaître son 
chiffre d’affaires et sa marge, sur-
veiller ses tableaux de bord pour 
apporter les correctifs nécessaires 
en lien avec le chef d’entreprise. 
Il est nécessaire de sensibiliser 
et de former les magasiniers. De 
la vente additionnelle de pièces, 

de consommables, de carburants 
prêts à l’emploi, d’accessoires et 
d’EPI se perd.
À l’atelier, domaine sur lequel 
je travaille depuis 12 ans, des 
fondamentaux restent encore à 
acquérir. Dans ce secteur essentiel 
des entreprises, il va falloir aussi 
changer les choses en profon-
deur, et peut-être même ne plus 
utiliser un vocabulaire qui ne fait 
plus sens avec les modifications 
climatiques et des saisons, comme 
« l’hivernage ». Les formations 
mécaniques sont également à 
repenser, ainsi que les recrute-
ments. Le métier entre dans une 
période de profond changement, 
comme l’a vécu en son temps 
l’automobile avec une rupture 
entre le métier de « mécanicien » et 
celui de « technicien ». Le principal 
objectif reste celui de la fidélisation 
du client… Avec les nouvelles tech-
nologies, dont certaines seront 
complexes, par exemple celles 
liées à la gestion de parc chez 
les professionnels, on peut aussi 
penser que les professionnels 
et de nombreux clients grand 
public acheteurs de marques 
repères auront encore besoin 
de services ! Propos recueillis 

par Jean-Paul Roussennac
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Accompagnant l’inéluctable virage pris par le marché de la motoculture, 

le constructeur historique Honda soutient son réseau afin de maintenir  

la rentabilité de l’après-vente sur les produits à moteur thermique,  

qui restent la première source de revenus de l’atelier, sans oublier de 

développer l’espace dévolu aux robots et aux outils à batterie.

HONDA

Un SAV rentable  

en motorisé thermique
Par Nicolas Aberton

is en place 

depuis deux 

ans en Europe, 

le programme 

« Market Sen-

sitive Parts Pri-

cing » (MSPP) vise à baisser le prix 

des pièces d’origine Honda pour 

qu’elles deviennent accessibles à 

un maximum d’utilisateurs. C’est 

ainsi que le prix des carburateurs, 

par exemple, a été revu à la baisse 

en moyenne de… 30 % ! Cette 

stratégie de cohérence pour le 

client final redonne des arguments 

au vendeur qui peut valoriser les 

pièces détachées d’origine sans 

que le client ait l’impression de 

payer trop cher.

Un espace de travail  
pour les robots
Développé en partenariat avec 

la société MaroloTest, cet agen-

cement ne concerne plus seu-

lement la table de maintenance 

pour les robots mais toutes les 

opérations de maintenance et 

de réparation : du nettoyage au 

démontage-remontage. Une 

table spécifique est dédiée au 

nettoyage, et chaque rack sur 

roulettes permet de stocker en 

atelier une dizaine de robots.

Un catalogue spécial 
« équipements de l’atelier »
Un catalogue regroupe l’ensemble 

des outillages et aménagements 

pour les ateliers. Parmi les équipe-

ments présentés, des accessoires 

permettent de gagner du temps 

lors de la phase de diagnostic des 

pannes. « Aller plus vite dans le 

diagnostic et rendre le travail des 

techniciens plus confortable sont 

deux choses essentielles, précise 

Christophe Marques Da Silva, le 

responsable de la division après-

vente et pièces de rechange pour 

les produits d’équipement de 

Honda. Car un bon environnement 

de travail augmente la productivité 

des équipes. Ce catalogue d’une 

vingtaine de pages, qui présente 

les agencements possibles en 

atelier, est envoyé à tous nos 

concessionnaires à partir du mois 

de mars. De même, pour le confort 

des équipes et en accord avec la 

réglementation, nous proposons 

désormais des pièces insono-

risées pour tester les produits 

motorisés, tels que les débrous-

sailleuses et les tronçonneuses. » 

Des formations « Process » de 

deux jours sont délivrées au siège 

français de Honda pour les chefs 

d’atelier et les magasiniers. Elles 

visent à sensibiliser les équipes à 

une meilleure utilisation de tous 

les matériels mis à leur disposi-

tion : fiches « accueil du maté-

riel », OR, bons de commande, 

etc. D’autres formations sont dis-

pensées au siège, faisant appel, 

entre autres, à l’outil de diagnostic 

« Dr. H », qui permet d’améliorer 

la productivité. En définitive, plus 

de 160 techniciens sont formés 

chaque année sur le seul site de 

Marne-la-Vallée. 

M

À Marne-la-Vallée (Seine-
et-Marne), Honda bénéficie  

d’ateliers de formation  
très bien équipés.

En exclusivité : le nouvel atelier pour robots développé par Honda  
et MaroloTest.

Cette station de 
nettoyage à sec est 
intégrée à l’atelier  

pour robots de tonte.

L’interface « Dr. H » 
permet le diagnostic 
rapide des moteurs 
thermiques, ce qui 

augmente la productivité 
de l’atelier.
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Face aux changements en cours dans les ateliers, 

le fabricant Husqvarna développe une série 

d’outils qui favorisent l’expérience utilisateur et 

l’activité des revendeurs. L’atelier se modernise et 

entre dans une phase où l’informatique devient 

déterminante dans l’analyse des matériels et  

le diagnostic des pannes.

HUSQVARNA

Des outils au service  

de l’efficacité
Par Nicolas Aberton

e service Business 

D e ve l o p m e n t  o u 

« SBD » a été mis en 

place dans le réseau 

des revendeurs Husq-

varna depuis 2016. Il a 

pour objectif d’accompagner les 

revendeurs dans l’optimisation de 

leur activité et à augmenter leurs 

chiffres d’affaires respectifs. Il se 

divise en trois parties : la conception 

atelier (réorganisation des équipe-

ments) ; la planification atelier (opti-

misation de la gestion des travaux) 

et la formation (réceptionnaires, 

chefs d’atelier, etc.). L’optimisa-

tion du SBD intègre les analyses 

du résultat de l’atelier, avec étude 

de tous les chiffres afin de mesu-

rer l’activité vraiment effectuée : 

nombre d’heures facturées, CA 

atelier, nombre de personnes… Ce 

service est un véritable coaching 

avec des recommandations sur 

l’organisation de l’atelier, la mise 

en place des forfaits, etc.

Des ateliers équipés  
à bon prix
Tous les équipements d’atelier sont 

vendus aux concessionnaires au 

prix de revient. Si les revendeurs 

peuvent réparer les outils alimen-

tés par batteries, ces dernières 

sont renvoyées au siège français 

d’Husqvarna, à Gennevilliers. Elles 

sont ensuite gérées par un service 

spécialisé, équipé pour effectuer, 

par exemple, le rééquilibrage des 

cellules. Le constructeur propose 

en outre un nouvel établi modulable 

pour la maintenance des robots 

avec tous les équipements néces-

saires aux tests déjà intégrés. Cet 

établi dispose de toutes les alimen-

tations électriques propres aux 

différents robots ; il convient donc 

aux quatre dernières générations 

de robots Automower (panneau 

outillage et éclairage en option).

Vers davantage  
de services facturés ?
« L’Automower Care est une offre 

de services packagés pour le 

client afin qu’il ramène son robot 

chaque année chez le revendeur, 

nous explique Stéphane Blanc, le 

directeur SAV Husqvarna pour la 

France et l’Europe du Sud. L’objec-

tif est d’intervenir en préventif sur 

les matériels et non en curatif. » 

L’activité atelier devrait évoluer vers 

une augmentation et une optimisa-

tion des services facturés. Pour le 

grand public, l’application Husq-

varna Connect est effective depuis 

février 2018. Elle permet d’obtenir 

toutes les informations relatives au 

produit ou de contacter le revendeur 

le plus proche. Dès 2019, cette 

application permettra de comman-

der des pièces détachées. Côté 

formation, plus de 750 personnes 

suivent chaque année l’un des 

quatre modules proposé par Husq-

varna (« riders et moteurs à quatre 

temps », « moteurs à deux temps », 

« outils à batterie » et « robots »). 

« Le e-learning convient bien à des 

modules courts, sur des sujets spé-

cifiques, constate Stéphane Blanc. 

Mais il n’égale pas l’efficacité d’une 

formation en face-à-face, les mains 

dans le produit pour les parties les 

plus techniques. Nous combinons 

donc le e-learning, le présentiel et le 

webinar [équivalent d’un séminaire 

sur le Web, ndlr]. » 

L

Nouvel atelier  
de maintenance  
et de réparation  
des robots en 2018.

Les racks pour l’hivernage des 
robots ont été revus : ils sont plus 
fonctionnels et moins chers.

Le gant antistatique, 
relié au tapis lui aussi 
antistatique, évite les 
interférences électriques.
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Stihl forme en France en moyenne chaque année  

2 500 personnes de son réseau, dont environ 60 % pour la partie 

technique. Nous avons interrogé Jean-Christophe Jalaber,  

directeur technique et du développement, pour savoir comment 

l’entreprise appréhende les évolutions technologiques et comment 

elle accompagne ses revendeurs.

STIHL

Un réseau accompagné  
pour répondre aux nouveaux défis

Par Jean-Paul Roussennac

e constat formulé par 

Stihl est qu’aujourd’hui 

encore plus qu’autrefois 

il s’avère déterminant 

pour un revendeur de 

la marque de former les 

ressources humaines de son entre-

prise. « Les nouvelles technologies 

qui sont lancées sur le marché 

et celles qui vont arriver sont de 

plus en plus liées à des interfaces 

informatiques, au monde connecté 

et au digital », souligne le directeur 

technique et du développement, 

Jean-Christophe Jalaber.

Nouvelle époque, 
nouveaux outils
Pour ce professionnel expérimenté 

des services, il ne fait aucun doute 

que le monde change et que 

les évolutions transforment les 

modèles économiques des reven-

deurs. « Nos distributeurs doivent 

s’impliquer à la fois sur le terrain 

de la vente chez les clients mais 

aussi dans l’après-vente en opti-

misant les services, en en créant 

de nouveaux plus rentables. Par 

exemple, une tournée d’hiver de 

récupération de robots de tonte 

chez les clients demandeurs de 

services, avec une trentaine d’uni-

tés dans le véhicule, peut rapporter 

plus qu’en allant chercher deux 

autoportées », estime-t-il. Au final, 

le spectre sur lequel les revendeurs 

doivent travailler s’avère plus large 

que la simple modernisation d’un 

service : il s’agit de raisonner sur 

la formation du personnel et sur 

l’acquisition des compétences 

nécessaires pour relever les nou-

veaux défis, et d’être en phase 

avec les nouvelles technologies 

et les outils de diagnostic.

Un accompagnement
multiservice
Pour ce faire, Stihl accompagne 

son réseau en développant 

des formations spécifiques. Le 

constructeur décline aussi des 

outils de e-learning disponibles 

en ligne (à l’instar du webinar, en 

français « webinaire », alliant le 

monde digital interactif avec le 

contenu d’un séminaire). Il sen-

sibilise le réseau aux nouvelles 

technologies embarquées, les-

quelles ne seront accessibles qu’à 

travers l’acquisition de prérequis 

en formation. C’est déjà le cas 

sur de nombreuses machines à 

moteur thermique (le M-Tronic, par 

exemple), qu’elles soient animées 

par des deux- ou quatre-temps, 

mais aussi sur les robots et les 

outils à batterie qui seront de 

plus en plus connectés. « Nous 

favorisons également l’utilisation 

d’outils spéciaux nécessaires aux 

diagnostics ou aux dépannages, 

que nous proposons à des prix 

intéressants. Nous accompagnons 

nos revendeurs dans l’aménage-

ment de leurs structures avec un 

catalogue d’équipements et des 

fournisseurs référencés avec de 

bonnes conditions tarifaires », 

précise le directeur. Les cinq per-

sonnes qui composent l’équipe 

« développement réseau » de 

Sarah Di Martino accompagnent 

les changements sur le terrain. 

« La première phase a consisté à 

travailler sur l’attractivité du point 

de vente et nous attaquons main-

tenant celle de l’équipement des 

services techniques à la fois pour 

satisfaire le client final et le rece-

voir confortablement dans les 

zones de réception mais aussi pour 

optimiser le travail des équipes 

internes », conclut positivement 

Jean- Christophe Jalaber. 
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La marque qualifie son réseau avec ses revendeurs « Élite », comme ici les Éts Grunberg 
(Lot-et-Garonne). Le mobilier d’accueil SAV valorise la marque et ses revendeurs.
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Les marques fortes du marché avertissent leurs réseaux. 

Dès aujourd’hui, la performance des entreprises 

spécialisées dans les matériels de parcs et jardins devra 

se mesurer à l’aune des différents services, qui devront 

tous dégager des profits. Les revendeurs les plus avertis 

cherchent donc des solutions d’optimisation en faisant 

appel à différents outils : équipements plus productifs, 

systèmes d’informatique de gestion poussés, études de 

refonte des services et modélisation des structures de 

travail et de réception du public. La formation s’avère 

également essentielle dans cette quête de l’excellence et 

de la rentabilité. Voici quelques exemples.

SUR LE TERRAIN

L’heure est à  

l’organisation des services
Par Jean-Paul Roussennac

oic i  quelques 

années, lorsqu’un 

consultant forma-

teur comme Pascal 

Dona (lire égale-

ment la tribune 

p. 36) parlait d’investir dans les 

appareils de lecture de codes-

barres pour professionnaliser la 

gestion des SAV, les revendeurs ne 

comprenaient pas son discours, ni 

pourquoi ils devraient investir dans 

cet outil. « Avec quoi croyez-vous 

que travaillent les GSB ? », leur 

répondait-il. Quelques années 

plus tard, le métier, devenu plus 

concurrentiel, conduit de nombreux 

spécialistes à s’équiper pour mieux 

gérer. C’est le cas de Sofimat, dans 

le Finistère, qui vient d’investir. 

« Nous n’utilisions notre système 

informatique Mistral Magrix que 

partiellement pour le planning et 

la gestion des ateliers, explique 

Emmanuel Virion, le directeur 

de l’activité « espaces verts » du 

groupe. Avec les douchettes, nous 

éliminons les coûts de saisie (temps 

passé par l’atelier et par la comp-

tabilité), nous optimisons aussi la 

facturation réelle du temps passé. 

Cet outil nous apporte de la rigueur 

dans le travail et réduit les heures 

improductives. » La société Alain 

Kenel, dans le Var, a fait le même 

constat. Tous les services de l’en-

treprise sont aujourd’hui équipés 

de ces lecteurs de codes-barres, 

ancêtres des fameux QR codes. 

« Les postes de réception et de 

facturation sont équipés de dou-

chettes pour augmenter la traça-

bilité dès l’entrée en stock des 

produits. La réception atelier, le 

magasin pièces, les bureaux de 

vente et la secrétaire scannent les 

articles, et les informations sont 

générées dans notre système de 

gestion EPB Pro. En dehors du 

matériel neuf qui entre dans l’entre-

prise, l’idée est d’assurer un suivi 
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L’atelier de Mapp, à 
Villeneuve-d’Ascq,  
a été entièrement 

refait cet hiver.
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La société Kenel a investi dans un  
nouveau pont grâce aux accords passés entre  
Stihl et des équipementiers d’atelier comme MaroloTest.
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de tous les produits et de tous 

les actes facturés sur le long 

terme. Par exemple, aujourd’hui 

nous savons instantanément 

la valeur d’achat d’un matériel 

d’occasion, les frais de remise 

en état. Nous gagnons du temps 

lors des inventaires, notamment 

pour la partie pièces détachées, 

mais ceci nous permet surtout 

d’atteindre l’exactitude », estime 

Yann Kenel.

Avoir une vision globale  
de l’entreprise
Pour le patron de la société 
Mapp, Cédric Menet, installé 
dans le département du Nord, 
pas question de rêver à de meil-
leures saisons hypothétiques 
liées aux conditions météo. « Je 

suis motivé par ce beau métier 

en pleine évolution avec ses 

nouvelles technologies, même 

si rien n’est évident, notamment 

au niveau des marges qui se 

réduisent, raconte le dirigeant. 
Nous venons de refaire entière-

ment notre SAV sur le point de 

vente de Villeneuve-d’Ascq. Nous 

avons cassé les murs afin que le 

client puisse voir l’espace tech-

nique avec, en première ligne, 

la zone consacrée aux robots 

et à l’électroportatif, puis celle 

des machines à moteurs deux 

et quatre temps. En entrant, on 

y trouve aussi un espace dédié 

aux matériels professionnels, 

équipé d’un nouveau pont éléva-

teur et d’une entrée spécifique. 

La circulation est plus facile et 

s’effectue en sécurité pour les 

trois mécaniciens qui travaillent 

sur place. » Et de confier : « C’est 

nouveau pour nous. Ce travail 

vient compléter des approches 

réalisées sur les espaces de 

vente et dans la gestion avec 

la société Octet Informatique. 

Deux ans de suite, nous avons 

formé nos équipes de SAV avec 

Pascal Dona. Avec le recul, nous 

sommes heureux d’avoir pris 

cette décision, car, cette année 

encore, malgré la sécheresse 

qui a impacté la saison, nous 

avons largement progressé en 

facturation de main-d’œuvre », 

conclut Cédric Menet. Mapp, 
revendeur Stihl Élite sur ses 
six sites, bénéficie de l’aide au 
développement réseau mise 
en place par le constructeur. 
« Cet acteur majeur du marché 

nous conduit à réfléchir sur un 

plus long terme et à bouger », 
indique le chef d’entreprise qui 
n’hésite pas, en complément, 
à faire appel à des consultants 
extérieurs, tel Pascal Auxoux, 
pour former ses équipes com-
merciales ou SAV. Ce choix peut 
s’imposer pour avoir un autre 
regard sur l’entreprise, du recul 
sur ses forces et faiblesses qui 
sont parfois difficiles à appré-
cier seul, afin de se forger des 
convictions avant de prendre 
des décisions. Cette course 
avec le temps, lot de la plu-
part des dirigeants, représente 
un problème, à résoudre ou à 
contourner. Savoir s’entourer 
est une des solutions dans un 
monde en forte mutation. 
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Sofimat a équipé ses services de douchettes de codes-barres  
pour optimiser la gestion.


