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MATÉRIELS SERVICES

PNEUMATIQUES

7

LE

PAIEMENT A L'USAGE EMERGE

DANS LE GÉNIE CIVIL
CI-CONTRE

Les spécialistesdu pneumatique pour le GénieCivil
développentde nouveaux
servicespour répondre aux

pneus avecune nouvelle

for-

de mensualisation de la
dépense,calculée sur la base
du nombre d’heures de travail
besoins des exploitants. par engin. L’achat des pneus,
L’innovation est de mise lesservicesassociés(montage/
pour concilier sécurité, démontage, permutation,reproductivité et maîtrise mises en pression... ), le suivi
des dépenses.En mensua- préventif, assurant la sécurité
lisant les dépenses, les des conducteurs d’enginset la
exploitants gèrent mieux productivité, grâce à des insleur budget et optimisent pections régulières d’usure
leur trésorerie.
et de pressiondes pneus par
les conseillers techniquesde
L’une des difficultés est de l’enseigne,composent un serrépondre à une clientèle hétévice intégré.
• Tirecare TPMS Génie Civil,
rogène, exploitant desparcs de
matériels detaille trèsvariable qui consisteà mettre sous suret évoluant dans différents veillance la pressionet la temcontextes de travail. Adepte pérature des pneus pendant
des solutions « clé en main », l’utilisation de l’engin. Cette
Euromaster vient d’étoffer ses technologie, développée par
prestations avectrois services Michelin, intègre les capteurs,
le boîtier de communication
inédits:
• MasterCareEasyliss,qui comdans la cabine de l’engin pour
bine l’entretien préventif des alerter en direct le conducteur
mule

VENTES AUX ENCHÈRES

Les prestatairesdéploie un
nouveau panel d'offres de

LES MARQUES

services, en phaseavec à
l'évolution des besoins des
clients génie-civilistes.

La dernièrevente aux

en casd’anomalie de pression
ou de températuredu pneu,
ainsi qu’un portail d’informations à usagedu gestionnaire
de parc.
• Tyrelease,qui permet le financement del’achat despneus de
GénieCivil sousforme de location avecoption d’achat,quelle
quesoit la marque et pour tout
type de matériels,sur des durées de 12 à 36 mois.
Cesservicessontportéspardes
expertsdu GénieCivil, qui s’appuient sur desinfrastructures
spécialiséesréparties partout
en France.
Jean-NoëlOnfield

LES PLUS RECHERCHÉES

enchèrestotalement
dématérisalisée organisée
par Ritchie Bros. a permis
de vérifier l'attrait des
matériels d’occasion, alors
que Les délais de livraison
des fournisseurstendent
à s'allonger.Véritable
baromètre du secteur
conjoncturel, la vente a
également permis d'établir
Le classement des marques
qui ont La préférencedes
acheteurs :
1. Caterpillar
2. Volvo CE
3. Liebherr
4. Bomag
5. Mercedes-Benz

6. Komatsu
7. Kubota

BKT

Une enveloppe

pour chargeslourdes
Le catalogue«horsroute» s’étoffe avec uneréfrence
inédite ciblant des marchésspécialisés.
Le manufacturier indien adévoilé le Skid Max SR-Skidder,un
pneu àcarcasseradiale tout acierconçu pourles chargeurset
chariots télescopiquesutilisés dansle cadredesopérations à
chargeslourdes.Signesdistinctifs : une résistanceextrême,
unecapacité de charge élevée,et despropriétés de stabilité et
de confort.
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