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’atelier est une structure complexe à 

gérer. Soit il est trop plein, soit il est 

trop vide, et il est difficile de maintenir 

une activité régulière qui permettrait 

de ne pas constamment bouleverser 

les organisations des entreprises. 

Sur le marché des matériels de parcs et jar-

dins et d’espaces verts, c’est encore plus vrai 

qu’ailleurs en raison de la forte saisonnalité 

d’utilisation des machines. Les campagnes 

d’hivernage des matériels organisées depuis 

déjà de nombreuses années sont un palliatif 

nécessaire mais insuffisant. Il faut remettre le 

service au cœur des actions de l’entreprise pour 

aller au-devant du client et, s’il le faut, chez lui.

UNE FORCE DE FRAPPE  
SUR LES ROUTES
Le service itinérant a fait ses preuves dans 

l’agricole et dans les travaux publics. C’est vrai 

dans la plupart des secteurs industriels où la 

maintenance est une priorité pour la sécurité ou pour 

assurer la continuité des activités de la clientèle sur les 

chantiers. Les distributeurs de machines agricoles ou de 

TP sont organisés pour cela avec leurs camions ateliers. 

Des constructeurs aussi travaillent directement auprès 

du client final, à l’image de Noremat dont les valeurs 

reposent sur les services du « direct constructeur ». Cette 

entreprise a démarré avec la vente de pièces détachées 

et les interventions de service après-vente chez les clients 

bien avant de se mettre à concevoir et produire ses 

propres machines. Ce modèle est-il adaptable dans les 

espaces verts ? Peut-être, si le client comprend qu’il peut 

être gagnant. Mais encore faut-il que le distributeur le lui 

propose. Sur les routes, les camions ateliers sont dans 

tous les cas un outil de communication.

Revenir au contact du client  
avec gestion et qualité

L

Il faut se replonger dans l’histoire du métier 

et se rappeler, pour les plus anciens, que 

les interventions se faisaient chez les clients. 

Pour la vente, bien sûr, mais aussi pour  

les interventions de service le plus souvent.  

De nombreuses structures, particulièrement 

sur les marchés professionnels du monde 

agricole ou des travaux publics, ont 

conservé cette politique du « direct ».

Briquet Motoculture a mis en place un service avec  
camion atelier chez les clients ou sur leurs chantiers.
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FRANCK TAURISSON – MENUE CULTURE (CORRÈZE)

« Se reconstruire dans un monde qui aura changé »

Le groupe de la famille Taurisson, 
adhérent Verts Loisirs, rassemble les 
enseignes Menue Culture, quatre maga-
sins en Corrèze, et Juilles, avec ses 
trois points de vente dans la Creuse. Il 
emploie 50 salariés. Franck Taurisson, 
dirigeant de l’entreprise, donne sa lec-
ture* de la crise.
« Dans les premiers temps, avec le mou-
vement général, nous avons fermé tous 
les magasins. Du 18 mars à la fin du mois, 
toute l’activité était à l’arrêt. Nous avons 
ensuite réussi à obtenir une autorisation 
administrative préfectorale écrite per-
mettant la reprise. Les services de la 
préfecture ont analysé la situation avec 
les éléments que nous leur avons fournis. 
Nous avons donc repris dès le 1er avril 
avec une petite équipe permettant dans 
un premier temps de reprendre toutes 
les tâches administratives, financières, 
de gestion des ressources humaines 
avec le volet social et d’organisation 
d’une reprise réduite dans des condi-
tions sanitaires strictes. Les démarches 
avec les administrations, la Direccte 
[direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi] ont été compliquées 
et longues, mais nous avons réussi à 
faire valider les dossiers (création de 
compte, demande d’autorisation pré-
alable, validation par les services de 
l’État). Aujourd’hui*, une petite moitié 
de l’effectif est en chômage partiel, 
mais nous n’avons pas encore reçu 
d’indemnisation. Je pense que notre 
profession devrait demeurer vigilante, 
car une enquête pourrait être diligentée 
pour examiner chaque demande. Nous 
avons également fait appel aux prêts 
garantis par l’État [PGE] afin d’avoir un 
peu plus de marge de manœuvre, car 
nous ne pouvions pas nous projeter dans 
la durée avec une fenêtre de sortie et 
une reprise du travail. Les relations avec 

nos banques ont facilité cette démarche 
avec des accords de principe oraux 
extrêmement rapides et les premiers 
virements des premiers fonds effectués. 
Je salue aussi l’excellent comportement 
de la majeure partie de nos fournisseurs. 
Certains ont spontanément reporté les 
échéances, puis les autres ont suivi. Ceci 
nous a permis de souffler un peu avant 
de mettre en place le PGE. Un mois plus 
tard, la situation est plus claire. Nous 
avons perdu 45 % du chiffre d’affaires 
mensuel à fin mars, ce qui correspond 
au nombre de jours de fermeture. »

De nouveaux outils limitant  

les dégâts

« Avec la réouverture partielle depuis 
début avril, nous espérons pouvoir limiter 
la casse économique et atteindre 50 % 
de l’activité normale. Si nous y arrivons, 
ce sera déjà une énorme réussite. Tout 
se passe sur le seuil, aucun client n’est 
autorisé à rentrer dans le magasin. Nous 
avons mis en place des barrières, déplacé 
des comptoirs, bloqué les entrées… 
L’activité est là. Nous avons la chance 
dans notre monde rural d’avoir un réseau 
de proximité, proche des clients qui ont 
peur de sortir. Nous savons si un matériel 
est à vendre dans notre zone de chalan-
dise et pouvons réagir. Nos agents sont 
de bons rapporteurs d’affaires, et nous 
avons mis en place une petite équipe pour 
ne perdre aucun appel téléphonique. 
Nous avons aussi pris la mesure de 
l’importance du digital. Nous savions que 
notre site était consulté, mais, en quinze 
jours, la fréquentation a été multipliée par 
deux, et le nombre de pages vues par 
trois avec un taux de rebond excellent 
de 30 %. Nous avons donc occupé le 
temps du confinement pour accélérer 
l’évolution du site qui était programmée. 
L’offre de machines, accessoires et 
consommables affiche 1 300 produits à 

jour en ligne. La seconde étape consiste 
à activer le module marchand. Nous 
sommes donc aussi encouragés, malgré 
les difficultés rencontrées. Les clients 
répondent présent. Concernant l’atelier, 
nous avons remis en service à la même 
date les interventions, avec un retrait à 
domicile du matériel qui fonctionne. Les 
clients acceptent de payer le déplace-
ment, nous leur facturons simplement 
un prix cohérent par rapport à l’inter-
vention. Aujourd’hui, le digital est aussi 
une chance pour nous, avec le paiement 
par SMS que nous avons testé durant 
cette crise et qui ouvre de nouvelles 
solutions pour nos entreprises. Nous 
avons apprécié durant cette période 
critique de faire partie du réseau Verts 
Loisirs et du Sedima, ce qui s’est avéré 
particulièrement important en matière 
de soutien réel de notre syndicat profes-
sionnel mais aussi d’aide psychologique, 
de thérapie de groupe. Nous n’étions 
pas seuls, confinés chez nous ou dans 
nos magasins. Chez Verts Loisirs, le 
conseil d’administration se réunit toutes 
les semaines en visioconférence. Nous 
sommes donc mobilisés avec tous les 
moyens à notre disposition pour nous 
reconstruire dans un monde qui aura 
changé. De nouveaux outils s’offrent 
aussi à nous. Avant la crise, je pensais 
qu’ils seraient des outils de croissance. 
Avec le recul, ils serviront surtout à nous 
maintenir debout et acteurs de notre 
destin. »  * Entretien du 16 avril 2020.

Franck Taurisson, dirigeant des 
enseignes Menue Culture (quatre 
magasins) et Juilles (trois points  
de vente), adhérentes Verts Loisirs.
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TRAVAILLER LA GESTION DE PARC
Pour les centaines d’entreprises impliquées sur le marché 

des utilisateurs professionnels, la notion de gestion du parc 

du client devient essentielle dans la démarche de service. 

C’est un contrat gagnant-gagnant entre le distributeur et 

le client, qu’il s’agisse d’un entrepreneur du paysage, d’un 

élagueur, d’un établissement et service d’aide par le travail 

(Esat) ou d’une collectivité. En effet, la prise en charge du 

parc dans son ensemble permet in fine de garantir à son 

gestionnaire un meilleur service, avec des interventions 

gérées au cas par cas quand un problème survient, et ce, 

dans la durée grâce à la prise en compte de l’utilisation 

des machines et des besoins spécifiques du client. Pour 

le distributeur, la gestion de parc, incluant si besoin des 

BENJAMIN LE DRUILLENEC – BRIQUET MOTOCULTURE (RHÔNE-ISÈRE)

Un « service+ » pour les professionnels
L’entreprise Briquet Motoculture (Nivolas-Vermelle, Isère) réalise 70 % 
de son chiffre d’affaires auprès des professionnels. Elle est reconnue 
depuis toujours pour son service, dont la notoriété dépasse largement ses 
frontières géographiques. L’atelier emploie à lui seul huit personnes, des 
professionnels confirmés. « Bien avant la crise, nous avons mis en place 
un service d’intervention rapide pour un de nos gros clients professionnels 
paysagistes. Nous avons investi 50 000 € dans un camion atelier avec grue, 
compresseur, caisse à outils roulante et aménagements spécifiques », 
déclare Benjamin Le Druillenec*, le directeur général de l’entreprise. L’emploi 
du temps du mécanicien est occupé trois après-midi par semaine par les 
interventions sur les sites de ses clients, mais il se rend également chez 
d’autres professionnels, entrepreneurs ou collectivités. Il est donc à temps 
complet sur la route. « Nous pourrions occuper un autre mécanicien avec 
ce profil type », précise Benjamin Le Druillenec, en reconnaissant qu’une 
des difficultés consiste à avoir dans son véhicule toutes les pièces pour 

terminer une intervention. La mise en place d’un tel service nécessite au 
moins un grand client réceptif à la contractualisation d’une assistance dédiée, 

des diagnostics de qualité et du professionnalisme de la part du mécanicien, ainsi 
que la présence d’un stock de pièces important dans l’entreprise, ce qui est le cas 
chez le concessionnaire qui affiche un stock d’une valeur moyenne de 300 000 €.
 * Entretien du 20 avril 2020.

La page d’accueil du site web de Menue Culture informant sur tous les services qui fonctionnent durant la crise.
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Le service itinérant de dépannage 
de Briquet Motoculture emploie 
un mécanicien à temps complet 
sur un effectif de huit personnes 
à l’atelier.
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prestations de services directes sur site, aura la vertu 

d’effectuer un lissage des entrées de machines dans l’atelier 

et d’éviter sa désorganisation, particulièrement au moment 

des grands pics. Cette gestion s’organise en amont avec 

le client en mettant en place des procédures. Elle peut 

être facilitée aujourd’hui par des outils modernes utilisant 

l’électronique, lesquels permettent un suivi à distance et la 

gestion des données de maintenance des machines, en 

lien avec le système informatique de gestion de l’atelier.  

SUIVRE LA PISTE DE LA QUALITÉ
En 2006, le syndicat français représentant alors les distri-

buteurs en matériels de parcs et jardins, le SMJ (fusionné 

dans le Sedima fin 2014), avait mis en place une certification 

des services pour les revendeurs avec l’aide de l’organisme 

de contrôle indépendant SGS (Qualicert). Ceci n’avait pas 

provoqué de grandes manœuvres dans la profession, un 

faible nombre d’entreprises ayant lancé la procédure. En 

Allemagne, la certification des services est apparue en 

2008 à l’initiative des organisations représentatives VDM 

et BuFaMOT, soutenues par les groupements d’achat 

Greenbase (ex-IRMS) et Sümo représentant à eux deux 

500 entreprises. Sur le marché actuel d’outre-Rhin, plus 

de 300 revendeurs ont obtenu cette certification et se 

démarquent. Un sujet à remettre sur la table en France ?

 / Par Jean-Paul Roussennac
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En Allemagne, les syndicats professionnels des 
concessionnaires ont mis en place depuis 2008  
une certification des services. Plus de 300 entreprises  
sont aujourd’hui « labellisées ».

Compact et 

parfaitement 

adapté

www.kubota-eu.com

Série ST : polyvalent et équipée pour vos besoins
La gamme ST est complètement adaptée à vos travaux avec un relevage et un régime de 
PDF avant ainsi que deux régimes de PDF arrières avec un circuit hydraulique parfaitement 
dimensionné.
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a crise sanitaire du Covid-19 

n’aura pas seulement marqué le 

marché du matériel neuf. Le secteur 

de la pièce est lui aussi touché. Les 

consommateurs, privés de leurs magasins 

de proximité au moins durant les deux dernières 

semaines de mars, ont recouru aux sites de e-commerce 

pour entretenir eux-mêmes leurs machines ou changer 

des pièces courantes et certains consommables (lames, 

filtres, courroies…). Depuis quelques années, les sites 

spécialisés dans la « pièce motoculture » se sont mul-

tipliés. La crise sanitaire a permis à ces entreprises de 

répondre à la demande de consommateurs, mais elle a 

aussi réduit leur productivité, notamment dans les prises 

de commandes et les livraisons. Une étude de Touchpoint 

Média diffusée le 20 avril révèle que, pendant la période de 

confinement, les requêtes SEO sur Google, qui traduisent 

le comportement des consommateurs, ont placé en tête 

de la catégorie « bricolage-jardinage » Leroy Merlin, suivi 

de ManoMano puis de Cdiscount.

Un marché débridé : la convoitise 
est-elle un vilain défaut ?

L

Le secteur de la pièce de 

rechange est primordial dans les 

métiers techniques. Il est porteur 

de valeur ajoutée. Sur le marché 

des matériels de parcs et jardins, 

il s’avère extrêmement convoité 

tant et si bien que vendre de 

la pièce est devenu un métier 

spécifique avec des entreprises 

d’envergure mondiale ou 

européenne, et des spécialistes 

nationaux. La pièce adaptable 

concurrence le marché de 

l’origine. Le e-commerce 

vient cannibaliser le marché 

traditionnel au comptoir des 

revendeurs. Le Covid-19 est un 

révélateur de la compétition ! Chez Sterenn,  
ce sont Fournial, 
Agriest et Sterenn 
Équipements qui  
ont sauvé l’activité.
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À Kramp France, l’entreprise a été scindée en deux,  
avec une centaine de personnes en télétravail et les  
autres affectées aux tâches logistiques.
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LA VENTE EN LIGNE ET  
LES PLACES DE MARCHÉ
Les vendeurs de pièces se nomment 123courroies, 190cc, 

Autoportée Discount, Expert Motoculture, Jardimax, Jardi 

Pièces, Jardinvest, Lames-tondeuses, Matijardin, Moto-

culture-Distri-Piece.Fr, Planet Motoculture (Jardiaffaires), 

Pro-Motoculture, Smaf Touseau, Webmotoculture… Ces 

sites proposent en ligne des milliers de références de 

pièces détachées et de consommables (y compris des 

lubrifiants) parfois très simples, mais aussi des éléments 

très techniques (moteurs et transmissions…). Ils sont en 

général bien faits, avec l’objectif de faciliter la recherche 

du client final. La plupart disposent aussi d’un service de 

conseil, par téléphone ou par mail, et d’aides à la recherche 

via des outils automatisés d’assistance à la relation client 

LES GROSSISTES FONT LE GROS DOS

Les grossistes régionaux et nationaux spécialisés dans les 
pièces détachées d’origine, les moteurs, les transmissions, 
les consommables et les équipements de protection 
individuelle pour la motoculture se sont mis au travail en 
petites équipes. Les dirigeants des entreprises indiquent 
avoir mis en place une organisation plus souple, plus facile 
à gérer face aux contraintes sanitaires, soit environ 30 % de 
l’effectif normal pour la préparation et les expéditions, et 
des commerciaux en télétravail. Les équipes se mobilisent 
pour servir leurs clients ayant maintenu une activité. 
Impactées par les transports, soucieuses de la sécurité de 
leur personnel, ces structures sont en cette période l’un 
des maillons clés de la chaîne de service. « Nous avons 
prévenu nos revendeurs que nous étions présents et prêts 
à traiter leurs commandes en les incitant aussi à prendre en 
charge les besoins de leurs clients, à prendre les appels, 
à vendre des accessoires, à récupérer des machines à 
réparer, ceci afin qu’ils préservent en partie leur activité face 
au e-commerce. Nous avons baissé les frais de port pour 
les aider », souligne Stéphane Gavard*, PDG de DPM70 
(Haute-Saône). Ce dernier pense que la crise va obliger 
le marché à repenser ses choix, à s’organiser pour, in fine, 
renforcer les actions vers le client final, vendre le service et 
aller chercher à l’extérieur son chiffre d’affaires. Le président 
de Rhonadis (Rhône), Christophe Degache*, reconnaît 
la difficulté mais reste combatif. « Nous jonglons avec le 
transport, les livraisons des fournisseurs, mais de grosses 
commandes passées en amont chez Briggs & Stratton et 
Honda Moteurs nous permettent de tenir. Nous avons fait 
passer le message de la relance de l’activité. Aujourd’hui, 
nous devons nous battre pour conserver les activités en 
France et les emplois. La baisse d’activité est forte, mais 
nous avons cependant réussi à réduire la casse », estime 

le chef d’entreprise. La société vient également de signer 
un nouveau partenariat avec Kubota pour les pièces de 
moteurs et de châssis des matériels de la gamme espaces 
verts. « Nous sommes aussi dans la dernière phase de 
construction d’un nouveau bâtiment qui va nous permettra 
d’atteindre 2 000 m2, avec de nouveaux bureaux et l’unité 
logistique. Il devrait être terminé en septembre », confie 
le dirigeant qui espère qu’à cette date l’horizon sera plus 
dégagé. Au sein des Éts Crosnier (Yvelines), Julien Fredon* 
a maintenu une équipe pour gérer les activités essentielles, 
répondre au téléphone et aux courriels. Certains jours sont 
dédiés à la préparation des commandes, d’autres aux 
expéditions. La perte au niveau de l’activité grossiste de 
l’entreprise atteint de 65 à 70 % par rapport à une période 
comparable en saison. « Heureusement, nous avons pu 
traiter et livrer certaines grosses commandes qui réduisent 
l’impact de la crise. Paradoxalement, je suis plus inquiet 
des conditions économiques qui se profilent à l’horizon, 
à l’automne et l’année prochaine, que de la situation que 
nous vivons aujourd’hui où nous avons tout de même réussi 
à nous adapter », conclut Julien Fredon.

* Entretiens réalisés le 6 avril (Stéphane Gavard [DPM70] et Christophe 
Degache [Rhonadis]) et le 8 avril (Julien Fredon, Éts Crosnier).

Stéphane Gavard, 
DPM70.

Julien Fredon, 
Éts Crosnier.

Christophe Degache, 
Rhonadis.
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L’activité de Granit Parts est restée opérationnelle, dopée  
par l’agricole.
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de type « chatbot ». Notons que certains de ces entrepre-

neurs en ligne ont encore un point de vente. Ils vendent 

et utilisent toutes les ficelles à leur disposition, comme le 

placement de leurs produits sur les places de marché des 

grands sites de vente en ligne (Amazon, Cdiscount, Mano-

Mano…). Le marché français de la pièce de rechange, des 

consommables et des moteurs est également très ouvert 

à la concurrence étrangère (l’Allemagne, par exemple, ou 

plus loin la Chine, dont de nombreux fournisseurs sont sur 

Amazon) qui se retrouve sur les mêmes places de marché. 

Tous les revendeurs de France et de Navarre devraient en 

tenir compte pour préserver l’activité qui représente une 

L’ACTIVITÉ AGRICOLE LIMITE LA CASSE  
CHEZ KRAMP, STERENN&CO ET GRANIT PARTS

Au sein de Kramp France, la majeure 
partie des spécialistes produits et de 
la relation client, et les acheteurs ont 
poursuivi leurs missions en télétravail 
(une centaine de personnes sur les 
240 salariés en France). L’entreprise 
s’est séparée en deux, permettant 
ainsi la mise en place des règles de 
distanciation et des barrières sanitaires 
sur le site de Poitiers. Avec un bon 
démarrage de saison, le chiffre du 
mois de mars n’a été que faiblement 
impacté par la crise, –10 % environ 
comparé à 2019. Mais l’inquiétude 
est perceptible pour le mois d’avril 
chez le poids lourd européen de la 
pièce détachée. Au sein du groupe, la 
France se différencie historiquement, 
avec une activité motoculture impor-
tante représentant autour de 25 % du 
CA, d’où des prévisions pointant une 
baisse plus importante en avril. « En 
motoculture, nous sommes dépen-
dants de la situation des entreprises 
et de leur capacité à travailler ou non 
avec les contraintes du confinement », 
confie le dirigeant de Kramp, François 
Richard*, lequel note de grandes dis-
parités selon les régions liées non 
seulement à la crise sanitaire mais 
aussi aux répercussions logistiques. 
Le fournisseur met particulièrement 
en avant son service Kramp Online – 
120 revendeurs partenaires à ce jour, 
en grande partie dans l’agricole – qui 
permet d’augmenter la réactivité du 
service vers le client final. « Ceci aurait 
pu aider de nombreux revendeurs sur 
l’activité professionnelle espaces verts 
avec une livraison directe chez le client 

ou de type “click & collect” au maga-
sin », souligne le directeur général, en 
précisant que le revendeur reste maître 
de la relation client et de la facturation, 
Kramp ne souhaitant nullement faire 
de la vente directe.

Chez le groupe français Sterenn&Co, 

Gaël Belaud*, directeur des achats et 
du marketing, explique que les activi-
tés MDS (motoculture) et FSI (industrie) 
se sont retrouvées à l’arrêt du jour au 
lendemain. Le groupe de 320 salariés, 
dont 180 sur le site de La Mézière (Ille-
et-Vilaine), a cependant réussi, grâce 
à l’agricole et ses divisions Fournial 
(pièces) et Agriest, ainsi qu’à Sterenn 
Équipements (machines), à faire face à 
cette situation exceptionnelle. Soixante 
pour cent de l’effectif a été maintenu 
afin d’apporter le meilleur service 
possible compte tenu de la situation. 
Si la baisse de l’activité motoculture 
de MDS (5 % du CA du groupe mais 
10 % sur le site de La Mézière) a été 
fortement ressentie, l’activité s’est en 
revanche maintenue en partie au sein 
du groupe, chez les concessionnaires 
mixtes agricole-motoculture travaillant 
avec Fournial. Les différentes activités 
du groupe vont lui permettre de passer 
cette crise grâce à ses différentes 
divisions et à ses solutions logistiques 
réparties sur plusieurs sites. Sterenn 
s’est également mobilisé auprès des 
concessionnaires agricoles et espaces 
verts afin de leur apporter les solutions 
sanitaires nécessaires au maintien de 
leurs activités en sécurité durant la 
crise, un dossier traité en exclusivité 
et en partenariat avec le Sedima.

L’Allemand Granit Parts a poursuivi 
ses activités dans le secteur protégé 
de l’agricole. Christophe Lecomte*, 
directeur général France et Belgique, 
souligne la complexité de début de crise 
lorsque les revendeurs ont dû adapter 
leur organisation sanitaire du jour au 
lendemain. Difficultés combinées, les 
premières semaines, avec celles des 
transporteurs sollicités en priorité pour 
servir les structures vitales du pays, les 
hôpitaux et réseaux de pharmacies. 
Au sein du groupe, la plateforme en 
Allemagne a continué de fonctionner 
à 100 % grâce à la mise en place de 
mesures barrières (prise de tempéra-
ture, masques, gel hydroalcoolique…), 
également déployées dans les bureaux 
belges et français avec une partie du 
personnel en présentiel et une autre en 
télétravail (50 % des effectifs). « Nous 
réalisons 80 % de notre chiffre d’affaires 
en agricole avec 95 % de nos conces-
sionnaires qui sont impliqués sur ce 
métier », souligne le directeur général, 
qui estime la baisse du CA motoculture 
à 40 % sur les premières semaines. 
Début avril, la filiale parvient cependant 
à générer une évolution positive de 
ses activités grâce au marché agricole 
(environ +7 %). Christophe Lecomte 
reste cependant très réservé sur la 
suite des événements sur les diffé-
rents marchés qui devront faire face à 
une récession économique dont il est 
encore trop tôt pour analyser toutes 
les conséquences.

* Entretiens réalisés le 6 avril (François Richard, 
Kramp France), le 10 avril (Gaël Belaud, Sterenn) 
et le 13 avril (Christophe Lecomte, Granit Parts).
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bonne contribution à la marge des entreprises et demeure 

l’un des points forts des professionnels et leur raison 

d’être dans le service. Les plus gros secteurs d’activité 

consommateurs de pièces détachées ont été arrêtés, et 

certains le sont encore totalement ou partiellement. Dans 

les secteurs automobile, du BTP et de 

l’industrie, les usines sont fermées ou 

maintiennent une activité très faible, 

des chantiers sont stoppés, à l’instar 

de ceux des entreprises du paysage… 

Seul le secteur agricole, également en 

activité réduite, est resté debout pour 

permettre aux agriculteurs de pour-

suivre leur travail fondamental pour la 

vie du pays. Le contexte de la crise 

sanitaire a donc moins pénalisé les 

spécialistes de la pièce détachée impli-

qués dans l’agriculture, à l’image de 

Kramp, de Granit Parts ou du groupe 

Sterenn avec sa filiale Fournial (voir 

notre encadré page précédente). Chez les autres acteurs 

du marché, très spécialisés dans la motoculture, la crise 

a des répercussions beaucoup plus importantes, mais les 

activités ont été maintenues par les différents acteurs.  

    / Par Jean-Paul Roussennac

PIÈCES DÉTACHÉES /
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Le leader français de la pièce motoculture, F1 Distribution, a maintenu ses activités 
durant la crise.
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a start-up Spareka, qui surfe sur 
la vague de l’autoréparation et de 
l’économie circulaire, ne vient-elle pas 
de réussir une levée de fonds de cinq millions 
d’euros en pleine crise sanitaire ? Partant du 
constat de l’obsolescence programmée, elle 

est parvenue à justifier sa démarche, convainquant non 
seulement des financiers mais également les pouvoirs 
publics et les grandes enseignes de la distribution. Et qu’a-
t-elle face à elle ? Le vide sidéral des concessionnaires qui 
ne savent pas communiquer sur le service après-vente, 
alors qu’ils travaillent avec les plus grandes marques du 
marché ! Ce dernier étant uniquement tourné vers la vente, 
le conseil et le service ont bien des difficultés à sortir des 
oubliettes auxquelles ils ont été jetés voici déjà plusieurs 
décennies glorieuses où tout allait pour le mieux et devait 
durer éternellement. Mais voilà, l’histoire vient de jouer 
un drôle de tour à la suprématie du tout commerce avec 
la pandémie de Covid-19 et le retour forcé à l’essentiel.

UNE FORCE VIVE DE PLUSIEURS  
MILLIERS DE MÉCANICIENS
Qu’est-ce qui différencie les entreprises spécialisées en 
motoculture des autres acteurs du marché ? Plusieurs 
réponses peuvent surgir. Elles sont indépendantes et 
opèrent sur un marché spécifique avec, parfois, une 
activité mixte associant des métiers connexes comme le 
machinisme agricole, le libre-service rural, plus rarement 
les cycles et motocycles. Elles distribuent et mettent sur 
le marché les produits des plus grandes marques mais 
aussi des machines plus spécialisées que les géants de 
la distribution (magasins physiques ou vente en ligne) ne 
proposent pas. Nombreuses aussi sont celles qui servent 
les utilisateurs professionnels. Pourtant, la différence la 
plus signifiante repose sur le service après-vente, qui fait 

SAV : la noblesse du métier  
reprend-elle son titre ?

L

Lorsque nous parlons du 

métier de spécialiste en 

matériels de parcs et jardins et 

d’espaces verts, un mot revient 

toujours : le service. Celui-ci 

est mis en avant et devient 

même justification alors que, 

concrètement, il est la dernière 

roue du carrosse. Pourtant,  

le service après-vente 

représente le savoir du métier 

et ce que d’autres acteurs 

du marché ne maîtrisent 

pas, notamment les grandes 

surfaces de bricolage et les 

acteurs du e-commerce. 

Durant cette crise sanitaire due 

au coronavirus, c’est bien le SAV 

qui a repris ses titres de noblesse.

Qui peut revendiquer le service autant qu’un spécialiste ?
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appel à des ateliers structurés et à des milliers de méca-
niciens représentant au moins 50 % des effectifs de la 

profession, ce dont aucune autre forme de commerce 
ne peut se targuer.

VALORISATION DU SERVICE : 
CONCESSIONNAIRES ET MARQUES  
SONT CRÉDIBLES
Dans un monde donnant l’impression que tout va plus 
vite, notamment grâce ou à cause du digital, il convient 
de reposer certains fondamentaux difficilement atta-
quables. Une heure de travail reste une heure de travail, 
et les journées s’égrènent toujours selon le même sablier. 
Que l’on soit mécanicien généraliste ou spécialiste des 
moteurs à deux ou quatre temps, des blocs diesels et 
des transmissions, l’heure sera toujours comptabilisée de 
la même manière ; l’organisation des calendriers d’inter-
vention continuera de dépendre des flux de machines en 
arrivage, du professionnalisme des « mécanos » dans les 
diagnostics de panne et de la présence dans les stocks 
des pièces et composants pour terminer sa tâche. Les 

Spécialiste des Broyeurs de branches,  
rogneuses de souches et débroussailleuses de pente  

depuis plus de 30 ans
rogneuses de souches 

ZAC du Chêne, 28 Rue des Tisserands
72610 Arçonnay
Tél. 02 33 31 84 65

www.fsi-franskan.comARÇONNAY    ST-ETIENNE    REIMS    TOULOUSE
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L’atelier, au même titre que le magasin pièces ou le conseil  
à la vente, est à valoriser auprès du client final.
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XAVIER CHESNEAU* – ÉQUIP’JARDIN

Revenir vers le client avec des services

« La situation vécue avec cette pandémie – ses aspects 
sanitaires et ses dommages collatéraux – est d’une complexité 
extrême, du jamais vu. Les nuits sont agitées. Nous sommes 
impactés au moment le plus crucial pour nous dans l’année. 
Ceci va laisser des traces dans la profession, chez les 
revendeurs et les fournisseurs, et dans les relations que 
ceux-ci entretiennent avec leurs réseaux. Chez nous, la 
situation a bien évolué. Après une fermeture totale les 
deux premières semaines, nous avons rouvert certains 
services avec des équipes plus réduites et une amplitude 
horaire moins importante afin de sécuriser le travail dans 
des conditions spécialement aménagées. L’entreprise 
fonctionne avec du personnel présent de huit heures à 
treize heures (cinq ou six heures de travail en fonction des 
sites), une permanence téléphonique. Nos commerciaux 
en matériels professionnels sont en chômage partiel, car 
la majeure partie de nos clients n’a pas encore repris, 
hormis certaines petites structures paysagistes et de 
petites communes rurales. L’idée est de se rendre chez 
les clients, à domicile, afin d’y chercher le matériel ou bien 
de le livrer lorsqu’il est réparé. Nous avons négocié des 
accords spécifiques avec des transporteurs. Aujourd’hui, 
aucun client n’est autorisé à entrer dans nos bâtiments ; les 
prises en charge ou les retraits s’effectuent sur le parking, 
une personne après l’autre, derrière des comptoirs que 
nous avons installés. Lorsque nous aurons réalisé 30 % du 
chiffre d’affaires normal, ce sera déjà une réussite dans 
ces conditions de travail. Pour l’instant, nous estimons 
que la baisse en mars, avec deux semaines d’arrêt, atteint 
–42 %. Mais si le confinement dure, ce sera beaucoup plus 
important et pourra atteindre jusqu’à –70 %. La demande 
est là, notamment en pièces détachées, avec de nombreux 
appels de clients qui souhaiteraient obtenir le service 

habituel et ne comprennent pas forcément la situation, 
ce qui augmente encore la tension. Je pense que cette 
situation va nous contraindre à revoir nos organisations. »

Recentrage sur le professionnel

« Chez Équip’Jardin – plus de 20 points de vente, 200 salariés, 
40 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont deux tiers 
réalisés auprès des professionnels et des clients grand public 
comparables à des pros –, nous allons prendre un virage sur 
notre cœur de métier en adaptant notre organisation et en 
mettant en place de nouveaux services, tout en optimisant 
l’existant. Le tournant vers la clientèle des professionnels 
ou semi-professionnels se pratique déjà aux États-Unis 
et en Angleterre chez de nombreux revendeurs. Avant la 
crise, nous avions déjà décidé de valoriser nos prestations. 
La préparation de chaque machine est intégrée dans le 
prix. Nous avons aussi mis en place un devis systématique 
payant pour toute entrée dans l’atelier avec versement d’un 
acompte intégré dans la réparation si le devis est accepté, 
mais conservé en frais de dossier dans le cas contraire. 
Il s’agit ni plus ni moins de pratiques d’enseignes telle 
Darty. Cette adaptation, avec la valorisation financière 
de nos services, doit nous permettre d’augmenter notre 
rentabilité. Aller vers le client signifie également la mise en 
place de services comme des interventions chez eux avec 
des camions ateliers et un personnel formé, à l’image de 
ce qui se pratique dans l’agricole ou les travaux publics. 
Concrètement, il ne sera peut-être pas justifié d’avoir des 
services après-vente trop importants sur certaines bases. Un 
service rapide sera suffisant, les interventions plus lourdes 
étant réalisées sur des bases centrales avec un système 
de collecte des matériels. La rentabilité de nos services 
est à ce prix. Nous avons aussi lancé, voici un an, un gros 
travail de restructuration de nos processus informatiques, 
un préalable au lancement de nouveaux services pour 
nos clients allant jusqu’au passage des commandes en 
ligne, à un accès à leur propre compte et aux conditions 
de vente, documents techniques et éclatés, aux livraisons 
à leur adresse… Tout sera accessible via le digital. Notre 
nouveau site Internet comprendra aussi la vente en ligne. 
Nous faisons l’hypothèse que la montée en puissance de 
nos services sera un levier nous permettant d’augmenter 
notre rentabilité. Nous vendrons peut-être un peu moins 
de matériels grand public, mais ce sera certainement à la 
marge. Cette crise, si l’on recherche les côtés “positifs”, nous 
donne aussi l’opportunité de réfléchir à nos organisations 
et de voir comment nous pouvons nous adapter. » 
 Propos recueillis par Jean-Paul Roussennac

* Interview réalisée le 10 avril.

Xavier Chesneau, PDG d’Équip’Jardin.
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concessionnaires et les marques à valeur ajoutée ont 
donc une légitimité à argumenter sur le service, alors 
que d’autres auront plus de mal à le faire valoir. C’est en 
partant de cette crédibilité qu’ils doivent communiquer, 

en retirant les arguties d’un marketing trop basique, 
souvent un leurre pour le consommateur final. Il 

est nécessaire de revenir à l’essentiel et à la 
preuve par le professionnalisme.

LA DURABILITÉ  
EN PREMIÈRE LIGNE
Le rôle du revendeur spécialisé est de 
mettre des produits durables sur le 
marché, réparables. Faut-il, lorsqu’on 
se dit « spécialiste », se gausser des 
marques qui ont forgé leur réputation 
sur la durabilité et la garantie de leurs 
produits et préférer le prévendu ? Quelle 
est la cohérence du discours de vente 
et de la valorisation de l’après-vente 
lorsque les produits présentés dans 
le magasin ne correspondent pas à 
l’image ? Cette question, il va falloir la 
traiter sérieusement. Ne pas s’y atteler 
serait prendre le risque de se mentir sur 
son identité puis d’être dénigré par le 
consommateur. Écornant son image de 
« professionnel », le spécialiste ne serait 

alors qu’un vendeur de chimères et ne répondrait plus à 
la promesse de valeur ajoutée attendue par le client. Il ne 
serait donc plus question de penser à valoriser le service.

/ Par Jean-Paul Roussennac

Promouvoir le service et les mécaniciens, donner envie aux jeunes de rejoindre 
la profession passent par des ateliers modernisés.
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Spareka communique sur la réparabilité des machines et sur la réparation finale via des tutos, en s’appuyant sur l’image  
des marques, ce qui est quand même trop fort !


