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▶6 529 logements mis en
chantier en Picardie à fin mars
2014 sur les douze derniers
mois, soit une baisse de 10 %
par rapport à l’année

précédente. La chute est plus
faible, de 4 %, en France.
▶Les demandeurs d’emplois
dans le BTP en Picardie, 8 903,
ont augmenté de 1,8 %.

LA CONJONCTURE DIFFICILE DU BTP

34 548 salariés dans la
construction en

Picardie à la fin du 4e trimestre 2013,
soit une baisse de 4,1 %. La chute est
de 1,8 % au niveau national.

LE CHIFFRE LA PHRASE
« Pas de reprise en vue début 2014 en
Picardie concernant la construction de
logements neufs. (...) Les perspectives à
court terme semblent plutôt pessimistes
quant à une reprise d’activité » CER Picardie

M
algré une conjoncture difficile
dans le bâtiment et les tra-
vaux publics, elle ne fait pas

machine arrière. Au contraire. Entre-
prise de location et de vente de ma-
tériel BTP, la Conemat a ouvert une
agence sur la zone industrielle nord
de Roye (Somme). Elle dispose d’un
bâtiment couvert de 680 m2. En jan-
vier dernier, l’entreprise a embauché
deux techniciens spécialisés dans le
SAV et la vente de pièces détachées,
de 59 et 55 ans, tous deux dans le
BTP depuis 30 ans, et qui avaient subi
des licenciements économiques de
concurrents.

« Les hommes font l’entreprise. C’est
une rencontre qui a précipité notre ar-
rivée en Picardie que nous imaginions
à l’origine un peu plus tard », confie le
PDG Renaud Couvreur. En évoquant
le premier recrutement, dès février
2013, d’un commercial de 40 ans, do-
micilié à Flavy-le-Martel (Aisne)
pour couvrir toute la Picardie. Un
renfort déterminant dans la dé-
marche de développement. « Des-
cendre en Picardie pour nous rappro-
cher de nos clients de la région pari-
sienne était un objectif, appuie
Maxime Delplanque, le directeur
commercial. Roye est un carrefour ré-
gional, un lieu idéal d’est en ouest
entre Saint-Quentin et Amiens, et du
nord au sud entre Lille et Paris. Le pro-
jet canal Seine-Nord compte aussi ».
Conemat envisage deux embauches
supplémentaires d’ici deux à trois
ans. Dès le mois de juin, ses mécani-
ciens seront en formation à Barce-

lone en Espagne chez l’un de ses
principaux fournisseurs. Concession-
naire pour plusieurs marques (fran-
çaises, italienne, turque, suisse, sué-
doise et américaine), il loue ou vend
des engins lourds, pelles hydrau-
liques, grues de levage, chargeuses,
pour des gros œuvres dans le bâti-
ment, des travaux publics divers et
pour l’industrie. Dernières machines
vendues, une pelle à pneus de 20 t
pour un sous-traitant betteravier et
une autre pelle à chenilles de 22 t à
plus de 100 000 € dans l’Avesnois.

Les banques ne suivent pas
Les investissements sont de taille et

les banques sont loin de suivre tous
les entrepreneurs du BTP qui ont be-
soin de s’équiper. « Des clients nous
signent des bons de commande fermes
mais doivent ensuite abandonner faute
de financement de leur banque. Un
dossier sur cinq en moyenne est rejeté,
déplore-t-on à la Conemat. Dans le
cadre d’un rapport gagnant-gagnant,
on s’associe à des montages financiers
pour permettre des investissements ».
Dans un tel contexte, la location du
matériel reste donc une tendance
lourde par rapport à l’achat. « Même
si le contexte est un peu morose, on va
de l’avant et on embauche dans le
cadre d’une progression raisonnée et
une proximité de services », annonce
Renaud Couvreur.

NICOLAS TOTET

BÂTIMENT

La Nordiste s’installe à Roye
La société du Valenciennois, Conemat, a ouvert une agence à Roye, au carrefour des trois
départements picards. Une arrivée « contre la crise ambiante » . Embauches à la clé. 

La petite équipe ambitieuse de la Conemat à Roye, avec au premier plan le PDG Renaud Couvreur.

▶ Conemat existe depuis une
vingtaine d’années à Brillon,
près de Saint-Amand, dans le
Nord. 
▶ La PME a été reprise voici
trois ans par Renaud Couvreur,
43 ans, originaire de Soissons.
▶ Entreprise de location et de
vente de matériel BTP, Conemat
a réalisé un chiffre d’affaires de
4 M€ en 2013, qui devrait
atteindre les 5 M€ en 2014 avec
sa nouvelle agence de Roye.

LES FAITS

▶ Le choc de « simplification »
aboutit à quelle réalité ?
À chaque fois qu’une mesure vise à
simplifier le fonctionnement des en-
treprises, les choses, au contraire, se
compliquent. C’est le cas depuis le 1er

janvier 2014 et l’application de trois
taux de TVA différents dans le Bâti-

ment, contre deux auparavant. Cela
génère des complications dans la
gestion de la facturation, à la fois
chronophage et dispendieuse. C’est
donc un « choc de complication ».
▶ Qu’en est-il des auto-entrepre-
neurs ?
Les artisans souhaitent que toutes les
formes de concurrences déloyales
soient purement et simplement sup-
primées. Il en va ainsi du régime de
l’auto-entrepreneur qui suscite les
plus grandes crispations de la profes-
sion, particulièrement par temps de

crise, lorsque les carnets de com-
mandes réduisent comme peau de
chagrin.
▶ Votre position sur les 
travailleurs étrangers ?
La directive Bolkestein, permettant le
détachement des travailleurs des
pays de l’Union européenne au sein
de l’espace Schengen, est une catas-
trophe pour les travailleurs français
mis en concurrence avec des « es-
claves », venus des pays du Sud ou de
l’Est, qui interviennent au profit de
multinationales sans scrupule.

3 QUESTIONS À JOSÉ FAUCHEUX

« Plutôt un choc de complication »
José Faucheux est président de la
Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du Bâti-
men (Capeb) Aisne et Picardie.

Le décret amiante décrié 
Reportée, l’application du décret
amiante entrerait en vigueur en
juillet 2014. Il est toujours autant
décrié par les artisans et les cou-
vreurs en particulier. « Le décret
qui renforce les exigences de pro-
tection des travailleurs exposés à
l’amiante est inapplicable pour les
petites entreprises du bâtiment. La
certification est très coûteuse et
inaccessible pour l’immense ma-
jorité de nos entreprises, dénonce
le président de la Capeb. Le décret
entraînera : travail au noir, dépôt
et enfouissement sauvages dans
la nature, exposition de la popula-
tion aux poussières, explosion des
maladies ... soit tout le contraire de
l’effet recherché ».
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