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qui a préparé sa commande, ou qui est parfaitement au courant
de sa demande et qui a documenté la question.

KME : Comment évoluent les métiers du BTP et comment
accompagnez-vous les évolutions ?
A.M. : Aujourd’hui, pour réussir et durer dans ces métiers du bâti-
ment, il faut travailler beaucoup, ce qui n’est pas nouveau, mais il
faut en même temps se tenir informé de l’évolution permanente
des technologies. La contrainte économique impose aux profes-
sionnels d’investir dans les outils de la productivité pour préserver
leurs marges et rester compétitifs, ce qui conduit souvent à une
logique de spécialisation. Il faut aussi savoir saisir des opportuni-
tés, je pense par exemple aux spécialités liées à l’environnement,
aux économies d’énergie, aux métiers de l’eau. Il faut enfin pren-
dre en compte, tout aussi impérativement, des exigences de sécu-
risation des personnels et des chantiers, qui ne laissent plus la
moindre place à l’improvisation. Nos équipes sont formées pour
documenter en permanence ces évolutions, pour assurer une
veille technologique et pour conseiller chacun selon ses besoins et
son activité. Nous avons, avec les professionnels du BTP, une rela-
tion de partenariat et d’échange, souvent une sorte de complicité
professionnelle. 

KME : Le véhicule utilitaire est-il perçu comme un investisse-
ment stratégique par les métiers du BTP ?
A.M. : Les métiers du bâtiment s’exercent sur des chantiers. La
remarque peut sembler d’une évidente banalité, mais un chantier
n’est ni un atelier où chacun disposerait d’un espace de travail

permanent idéalement optimisé, ni une usine où l’on pourrait cons-
tituer des stocks pour pallier les éventuelles défaillances de la
logistique. Les véhicules professionnels des artisans sont tout à la
fois un atelier, un coffre-fort, un bureau, et une navette de
transport, avec des contraintes d’espace, d’aménagement, de
charge utile, de compacité… 

KME : Le véhicule utilitaire est finalement l’un des rares équi-
pements des professionnels du BTP qui ne soit pas distribué
par Descours & Cabaud…
A.M. : N’exagérons rien, c’est un autre métier. Toutefois, si nous
ne distribuons pas de véhicules utilitaires, nous distribuons des
systèmes d’aménagement, de rangement et de sécurisation pour
les fourgons et pour les fourgonnettes, des coffres pour les
plateaux à benne, etc. C’est dans leur véhicule que les profes-
sionnels stockent leurs outillages de valeur, notamment l’outillage
électro-portatif qu’il est indispensable de mettre sous protection.
Notre implication dans les métiers du bâtiment nous permet de
conseiller judicieusement les professionnels, sur ces aménage-
ments. D’autant mieux que nos équipes commerciales sont en
permanence sur les chantiers et connaissent les méthodes et
habitudes de chacun comme les contraintes et les exigences de
chaque métier. Mais si nous ne nous impliquons pas dans le choix
du véhicule lui-même, il nous a semblé intéressant et judicieux
d’apporter, dans ce domaine, une information documentée à nos
clients. C’est le sens de notre partenariat avec Kilomètres
Entreprise.
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