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Codigel • Laurent Sibille, président de Codigel
« Il manque actuellement plus
de 100 000 conducteurs en Europe »
Comme beaucoup de ses confrères, Laurent Sibille souligne le rebond et le dynamisme du marché en 2021.
Mais il attire l’attention sur l’inflation en cours et le conflit en Ukraine, qui implique une crise du transport.
Laurent Sibille : Comme beaucoup, nous avons été surpris
par le dynamisme de la reprise du marché en 2021. Notre
prévision était un retour aux chiffres de 2019 (année
record) en 2022, nous l’avons dépassé dès 2021 !
Plusieurs facteurs expliquent cette performance : l’inflation des tarifs que Codigel n’a
commencé à répercuter qu’à partir du mois
de septembre, notre stock et notre choix de
privilégier les marques européennes. Fin 2021,
près de 96% des produits vendus par Codigel
étaient fabriqués en Europe (Espagne, Italie, Portugal ou France). C’est un vrai engagement que nous
avons : nous préférons proposer un produit un peu plus
cher, mais produit en Europe. Nous constatons que le marché
est, depuis la pandémie, en demande de ce type d’initiative.

< Comment avez-vous dû adapter votre activité
à l’augmentation des coûts des matières
premières et aux délais d’approvisionnement ?
L. S. : Pour la première fois depuis de très nombreuses années, Codigel a dû actualiser plusieurs fois sa liste de prix
(septembre 2021 et janvier 2022). À chaque fois, ce n’est
pas de gaîté de cœur et c’est toujours fait avec un temps de
retard par rapport à l’application des hausses des coûts de
matière première. Combinée à l’augmentation des délais
d’approvisionnement, Codigel a augmenté de près de 20%
son stock de produits finis, nous permettant de répondre
aux besoins urgents d’ouverture ou de renouvellements
auxquels sont confrontés les clients de nos installateurs.

Par ailleurs, la localisation européenne de la plupart de nos
sites de production nous a permis de limiter ces délais tout
en garantissant un certain niveau de qualité.

< Comment appréhendez-vous l’année
2022 et quels en seront les principaux
enjeux ?
L. S. : Nous nous pensions sortis d’affaire, mais
2022 nous replonge rapidement dans l’incertitude : reprise des hausses des coûts des matières après un plateau en fin d’année 2021,
difficulté d’approvisionnement en composants,
et maintenant la guerre en Ukraine qui a un impact
sur les transports. Il manque actuellement plus de 100 000
conducteurs en Europe, ce qui déséquilibre considérablement le marché. De surcroît, nous sommes toujours dans
une pénurie durable de main-d'œuvre sur notre territoire.
Certains transporteurs français ont également décidé de
stopper des camions n’ayant pas la trésorerie nécessaire
pour les alimenter en énergie. L’enjeu principal pour 2022
sera donc, comme souvent, notre capacité à être réactifs. Il
y a également un sujet de formation : les installateurs nous
demandent de plus en plus de formations, pour les aider
dans la mise en place des produits, pour le SAV…
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< Quelle est votre appréciation du marché en 2021 ?

< Vous évoquez la guerre en Ukraine et
l’impact sur les transports. Y a-t-il d’autres
répercussions sur vos activités ?
L. S. : Une guerre, de surcroît sur le territoire européen, a
forcément un impact. Les conséquences les plus évidentes
sont discutées dans les médias à longueur de journée :
impact sur le coût de l’énergie, impact sur l’acier…

< Pour finir sur une note positive, quelles sont
les tendances de marché que vous observez ?
L. S. : Les chaînes, snacks et la restauration rapide se développent très rapidement ! Ce marché fleurit de façon
étonnante.
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