
 

  

  

Mission internationale en immersion 

 
Cette mission du Cabinet Brugier illustre la capacité de nos conseils à accompagner le 
développement international d'entreprises en France avec une démarche particulièrement 
intéressante et impliquante d'immersion, le consultant ayant intégré l'équipe de son client, le temps 
de la mission. 
  

  

  

  

   

  

  

Le contexte 

 
La technologie de la fraise hydraulique créée il y a maintenant plus de 25 années par Ian Webster est 
encore peu courante à l'exploitation. Avec un marché mondial inférieur à 1000 unités vendues par an 
partagé par 3 grands acteurs (dont un autre allemand ERKAT et l'italien SIMEX), le marché français 
représente moins de 50 unités vendues par an. La diffusion reste donc confidentielle, en particulier en 
Europe. Dans ce contexte, ROKLA s'intéressait au marché français et sa spécificité et fait appel au 
cabinet BRUGIER. Afin de faciliter la réalisation de cette mission, j'interviens en immersion dans 
l'entreprise et intègre le staff ROKLA. 
 

La démarche 

 
La problématique était de définir le choix du canal de distribution, soit un importateur, soit une filiale, soit 
un réseau de concessionnaires. Ce sera cette dernière option qui a été choisie avec le staff de ROKLA. 
Il restait à trouver les bons partenaires pour ce type de produits. Le cabinet a privilégié les distributeurs 
d'équipements spécialisés en hydraulique au détriment des réseaux classiques de vente de matériels de 
marque comme CAT, JCB ou LIEBHERR. Nous avons par ce choix orienté la clientèle vers des 
professionnels rompus aux exigences techniques complexes. 
 
J'ai dans un premier temps réalisé un audit auprès des utilisateurs concernés où les utilisations sont très 
diverses allant de la tranchée en VRD à l'extraction en carrières en passant par le profilage en tunnel, la 
démolition, les travaux sous-marins, le recepage de pieux dans les fondations, etc . 
 
Pour cela je me suis appuyé sur mes réseaux professionnels et mon expérience de ce type de matériels 
pour prospecter le territoire, nouer des contacts et créer les conditions de partenariats gagnant-gagnant. 
Nous avons constitué un réseau fort à ce jour de 8 sociétés pour couvrir le territoire : Magsi sur le grand 
Ouest est un spécialiste des équipements, comme RAE dans le Rhone-Alpes Auvergne, One TP dans 
le Nord, Sud-Ouest-Materiel en Grande Aquitaine, Fournitures BTP sur le Midi-Pyrennées, MTP Service 



 

dans l'EST et comme il faut toujours des exceptions POLEMAT sur l'Ile de France et Framateq pour 
Languedoc Roussillon PACA sont eux des distributeurs de machines mais leur implantation et leur 
clientèle ont influencé notre choix. 
 
La suite de la mission a consisté à former les équipes techniques et commerciales, soutenir la présence 
lors d'évènements, appui usine lors des négociations, réaliser les mise en route auprès du 
concessionnaire tout en créant les supports commerciaux et techniques en français. 
 
Les leviers recommandés par le cabinet pour accroitre la pénétration du marché et modifier les habitudes 
de travail sur chantier sont la démonstration et la location. Ce type de test permet au client d'avoir un 
retour net sur l'efficience du produit et sur l'évolution positive de la marge de son chantier. 
 

Les résultats 

 
Le staff ROKLA assez prudent au départ envers les français a fini par accepter notre spécificité de latins 
et après 3 ans nous sommes actuellement dans une phase positive sur le 1er trimestre 2017. Les offres 
sont supérieures aux devis établis durant 2016 et les commandes suivent la même courbe. 
 
Dans 2 mois nous organisons à l'usine le premier French Dealer meeting pour fédérer et fluidifier les 
relations tout en créant une identité et un l'esprit d'équipe et maintenant le cabinet doit aussi prospecter 
pour le Maghreb et l'Afrique francophone. Territoires a potentiel mais ou la démarche commerciale 
demandera une autre approche. 
  
  

  

  

 

  

   

  

 
ROKLA 
  

Start'UP Allemande devenue n°2 mondial dans son 
domaine en l'espace de 3 ans d'existence, ROKLA 
est spécialisée dans la construction de fraises 
hydrauliques pour le BTP commercialisées sous la 
marque ROCKWHEEL. 
Elle équipe des pelles hydrauliques de 2 à 125 
tonnes. Ses créateurs bénéficient de 25 ans de 
métier. 
Leur innovation ? Intégrer une valve de surpression 
plus sécurisante que le drain. 
Rokla GmbH 
Hauptstr. 197 
74595 Langenburg - Allemagne 
 

   

  

 
BRUGIER-CONSEILS 
  

Partenaire des professionnels du BTP, il identifie les 
potentialités lors des choix d'évolutions stratégiques, 
accompagne le dirigeant dans sa réflexion pour 
structurer le changement lors d'une reprise, organiser 
le développement, optimiser la dynamique 
commerciale et marketing, définir une politique, 
rechercher de nouveaux marchés, étudier et rédiger 
des réponses aux A.O Marchés Publics et suivre les 
relations institutionnelles. 
patrick@brugier-conseils.eu 
06 08 73 47 70 
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