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Nous occupons
une place de choix
En cette période de renouvellement du Bureau
et de la Présidence de notre syndicat, je tiens
à adresser un très grand merci à l’équipe du
Bureau précédent et à Raphaël LUCCHESI
pour leur énorme travail, leur engagement à
la défense des intérêts de notre profession,
et la prise en compte de l’ensemble des
métiers spécialisés. Merci également à tous
les adhérents qui lors de l’Assemblée Générale
ont accordé leur confiance à notre nouveau
Bureau pour mener les actions des quatre
prochaines années.
En ces temps perturbés pour nos clients, ici
par les aléas climatiques, là par des prix parfois
inférieurs aux coûts de production, certains se
posent des questions sur la place et l’avenir de
nos entreprises de la distribution.
Ne nous la posons pas ! Tant qu’il y aura
des machines, des installations à préparer, à
maintenir, réparer ou optimiser, des clients à
soutenir, à former aux nouvelles technologies,
à conseiller pour des investissements toujours
plus importants, alors oui, nous occuperons
une place de choix. D’ailleurs nos clients ne
s’y trompent pas : 95 % s’estiment satisfaits
de leur relation avec leur concessionnaire, loin
devant leurs autres partenaires fournisseurs.
A nous de capitaliser sur ces fondations pour
pérenniser nos structures.
A travers l’histoire, certains édifices tels les
temples romains ont traversé des millénaires
bien solidement ancrés sur leurs piliers de taille
et de forme régulière. Nos entreprises reposent
sur 4 piliers : le Neuf, l’Occasion, la Pièce et le
Service. Aucun pilier ne doit tenir aux dépens
d’un autre, chacun doit aussi solidement
soutenir la Maison. Bien sûr, nous n’avons pas
la main pour maitriser les chutes de marché
qui affaiblissent le commerce du Neuf, ni
contrôler internet qui concurrence la vente
de Pièces mais le reste, par contre, ne dépend
que de nous. La très prochaine version de la
cote Simo-net, encore plus professionnelle
nous aidera à renforcer le pilier de l’Occasion,
tout comme une plus juste valorisation de nos
prestations ateliers, formations, contrats de
maintenance, fortifiera le pilier Service.
Le nouveau Bureau s’engage à œuvrer pour
la défense des intérêts de nos entreprises par
différentes actions visant à les soutenir pour
s’adapter aux mutations en cours.

