
Un congrès DLR… enfin !
Ne nous attardons pas sur ce passé récent que nous connaissons, venons 
tous de traverser : il nous aura privés des deux dernières éditions de ce 
congrès annuel DLR que vous nous dites tant apprécier et attendre.

Alors merci pour votre confiance renouvelée, votre positive impatience, votre 
conviviale participation et le professionnalisme qu’exposants et conférenciers 
vont mettre ici au service des acteurs de la Distribution, Location, Réparation des 
matériels de construction et manutention présents à ce 57è Congrès DLR 2022.

Un peu plus de stands qu’à l’accoutumée pour cette édition 2022 ; nous n’avons pas pu 
satisfaire tout le monde tant les demandes ont été nombreuses, témoignage de la tenace 
envie qu’ont les professionnels de se retrouver, de revoir leurs clients, leurs fournisseurs.

Même constat du côté des Grands Prix Matériel que nous allons décerner avec Chantiers 
de France : beaucoup plus de candidats que lors des précédentes éditions.

Tout ceci est de bon augure, illustrant parfaitement le dynamisme bien connu de nos filières.

Un titre, pour ce congrès, à la résonance classique et en même temps toute particulière : 

Un « Hier » à peine croyable,  
un « Aujourd’hui » rarement aussi attendu (espéré ?),  
un « Demain » tellement… abscons.

Aussi nos conférences vont-elle vous proposer de vous souvenir de ce que nous disions de 
notre futur à l’horizon 2025 lors de précédents congrès, de faire une pause sur notre étonnant 
présent et compte tenu de l’état actuel du monde, de (tenter de) trouver un sens à tout ceci 
pour bien évidemment nous projeter dans ce futur tout à la fois si proche et si lointain.

Animés par Thierry Watelet en maître de cérémonie, nos échanges seront, à n’en pas douter,  
variés et riches.

La convivialité ne manquera pas d’être présente, notamment autour de la table du 
superbe château de la Pigossière, à l’occasion de notre traditionnel dîner de gala.

Bienvenue dans la belle ville de Nantes, dans son magnifique Palais des congrès, les 
administrateurs de DLR, l’équipe des collaborateurs et moi-même sommes enchantés de 
vous y accueillir pour ces deux jours de rencontre (retrouvailles) de nos professions.

Avec mes confraternelles salutations.

Philippe Cohet

Président

« Hier, Aujourd’hui, Demain »

La vie est la somme de tous vos choix,
     alors que faites-vous AUJOURD’HUI ?



site que l’on construit pour lui. Pour un prospect, un site d’entreprise peut être une vitrine, un 
filet de pêche ou un harpon…

15h45  Pause

16h30  Quel sens pour nos entreprises ?  
Quelle motivation pour nos collaboratrices et collaborateurs ?
Les jeunes générations ne veulent pas seulement une entreprise où l’on « fait bien » ; elles 
veulent une entreprise où l’on « est bien ». Est-ce possible ? Souvent, l’énergie du dirigeant 
emmène seule les équipes.

Arnaud Collery est un « serial entrepreneur ». Il a monté une quinzaine de projets dans des 
pays différents avec succès. Parce que c’était le moment ; parce que les rencontres l’y invi-
taient. Avec sa dernière entreprise, Humanava, il porte une conviction : seul le sens fait la 
motivation et la qualité de vie en entreprise.

18h00  Fin de la première journée

19h00  Départ en autocar pour le château de la Pigossière à Pont-Saint-Martin

SOIRÉE
 19h30 Apéritif

20h30 Dîner
23h30 Retour en autocar

Vendredi 1er avril
08h00  Accueil des congressistes

Café d’accueil

09h00  Vente et distribution
Bernard Jullien dirige un cabinet d’études et de recherche sur l’industrie et les services automo-
biles. Ce monde voisin a engagé ses transitions notamment dans la vente et la distribution.
Bernard Jullien fera part de ses analyses et observations pour éclairer DLR.

10h00  DLR demain...
Le président Philippe Cohet et Hervé Rebollo, délégué général, présenteront les réflexions du 
conseil d’administration sur ce que devrait être DLR demain.

10h30  Remise des 

11h00  Pause

12h00  Conférence de clôture : Comment va le monde ?
Docteur en économie, Éric Heyer dirige le département analyse et prévision à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE). Il est professeur à Sciences-Po Paris et à 
l’université de la Méditerranée.
Auteur de nombreuses publications dans le domaine des prévisions conjoncturelles et modélisa-
tions, il est membre du Haut Conseil des Finances Publiques et enseigne également à la SKEMA 
Business School. 
Il décrira les grandes tendances économiques et sociales qu’il perçoit à quelques jours de 
l’élection présidentielle.

13h30  Déjeuner

15h00  Fin

Jeudi 31 mars
08h00  Accueil et enregistrement des congressistes

Café d’accueil

09h30  Accueil par le président de la région Ouest, Jean-Louis Lécluse  
Ouverture du congrès par le président Philippe Cohet

10h00  Dans 3 ans, 2025
Charles Pépin
Devant DLR, il y a 7 ans, Marc Halévy avait désigné 2025 comme l’année charnière où le monde 
ancien basculerait inéluctablement vers le monde nouveau. Nous sommes à 3 ans de l’échéance. 
Juste à temps pour interroger un autre philosophe, pratique, Charles Pépin sur l’avancée du 
monde et de la vie après 18 mois de pandémie.
Charles Pépin est professeur de philosophie, auteur de plusieurs ouvrages dont une trilogie très 
intéressante : « La confiance », « L’échec », « La rencontre ».

11h00  Pause

12h00  Une vision… sans visibilité
La transition entre le diesel et l’électrique sera toujours trop longue pour des dirigeant(e)s 
soucieux(ses) d’investir dans du matériel neuf pour les sept ou dix années suivantes.
Scheherazade Zekri a été pendant longtemps directrice des nouvelles mobilités pour le 
groupe KEOLIS avant de prendre de hautes responsabilités à la SNCF. Très voisin de DLR, 
KEOLIS a engagé sa transition entre essence et électrique depuis des années. Scheherazade 
Zekri fera part de ses analyses et observations pour éclairer les participants.

13h00  Déjeuner

14h30  Comment maîtriser notre avenir dématérialisé ?
Ce que l’on appelle « plateforme numérique » semble être la formule qui permet à tout un écosystème 
professionnel de dialoguer rapidement et efficacement. Trois entreprises viennent éclairer le sujet.

Dassault Systèmes conçoit des plateformes numériques pour de nombreux secteurs indus-
triels. Chaque fois qu’il s’agit de construire des machines complexes comme des sous-ma-
rins, des frégates ou des Airbus, il faut rassembler des centaines de compétences autour 
d’une même table pour co-construire le projet. La plateforme numérique permet ce dialogue.
Jean-Michel Morin, centralien, dirige le département communication de Dassault Systèmes. 
Il expliquera comment on conçoit aujourd’hui les objets et les machines ainsi que les chaînes 
qui les construisent.

Simplébo est une entreprise qui élabore des sites internet. Comme beaucoup d’autres. Ce 
cabinet a mis au point un algorithme qui abaisse le coût de fabrication et optimise la visibilité.
Alexandre Bonetti, PDG de Simplébo, détaillera tout ce qu’un client est en droit d’attendre du 

Les deux journées seront animées par Thierry Watelet



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS
Survolez la carte pour zoomer sur le quartier

LIEU
CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES • Grande Halle
5 rue Valmy • 44000 NANTES
☎ 02 51 88 20 00

ACCÈS
La métropole est desservie par un réseau routier per-
mettant de relier :
- à l’Est : Paris par l’autoroute A11
- au Sud : Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83/A10
- à l’Ouest : Brest par la N165 / E60
- au Nord : Rennes par la N137
Située en centre-ville, face à la gare TGV (sortie Sud) 
et à 20 minutes de l’aéroport, La Cité bénéficie d’une 
excellente accessibilité.
Tramway
Ligne 1 – station « Duchesse Anne – Château des Ducs 
de Bretagne », à une station de la gare TGV (sortie Nord).
Plus d’infos : www.tan.fr
Navette aéroport / centre-ville
Arrêt « Lieu Unique », départ toutes les 20 minutes.
Plus d’infos : www.tan.fr
Busway
Ligne 4 – arrêt « Cité Internationale des Congrès ».
Plus d’infos : www.tan.fr

STATIONNEMENT
420 places de parking sur site 
auxquelles s’ajoutent plus de 
2000 places dans les parkings 
environnants.
Plus d’infos :
www.parkings-nantes.fr

HÉBERGEMENT
Pour faciliter votre héberge-
ment, l’agence Perspectives 
& Organisation vous permet 
de réserver votre chambre en 
ligne parmi les hôtels sélec-
tionnés et de profiter de tarifs 
spécialement négociés pour 
le Congrès DLR.
Merci de suivre le lien suivant 
pour réaliser votre réservation : 
https://dlr.perspectivesetor-
ganisation.fr
Réservations de groupe : 
Pauline Bachelard –  

contact@perspectivesetorganisation.com –  
Tél : 03 20 61 20 34  
Port : 06 42 11 79 26
Pour votre collaborateur ou vous-même qui assistez 
au Club DLRH le 30 mars, pensez à réserver la nuit 
du 29 au 30 mars.
Attention : réserver votre hôtel ne signifie pas que 
vous soyez inscrit au Congrès.

DÎNER
Château de la Pigossière • 38 rue du Vignoble • 
44860 PONT-SAINT-MARTIN
☎ 02 40 26 80 03

RÈGLEMENT
À l’ordre de la SEDL • 19 rue de l’Université • 93160 
Noisy-Le-Grand

INSCRIPTIONS
Pour tout complément d’information :  
Laure Tevi ☎ 01 49 89 32 36

ANNULATIONS
Elles ne pourront être prises en compte après le 
23/03/2022

Avec le concours de

Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs
de matériels de Bâtiment, de Travaux publics et de Manutention

19 rue de l’Université • 93160 Noisy-le-Grand
Tél : 01 49 89 32 32 • Fax : 01 49 89 32 30 • E-mail : contact@dlr.fr • Site : www.dlr.fr

EXPOSANTS & PARTENAIRES 2022
ACB • AG2R LA MONDIALE • AGRIMAC • AIRO • ALOREM • AMMANN 
FRANCE • ARDEN-EQUIPMENT • ATC VERT TECH • ATLAS COPCO POWER 
TECHNIQUE • ATN PLATFORMS • AUSA FRANCE • BLG • BOBCAT SRO • 
BOMAG FRANCE • CCLS - CM CIC LEASING SOLUTIONS • CG2I • CHANTIERS 
DE FRANCE • CHRONO FLEX • CNSE • COBEMAT • COMPAIR • CORROVENTA 
DESHUMIDIFICATION • COYOTE SYSTEM • CPI SALINA / Pompes PRORIL • 
DIECI FRANCE • DYNAPAC FRANCE • E-TRACS • EKIPMAT / A2F RHONE-
ALPES • ELRM • EPIROC FRANCE • FOUR DATA • FRANCE ELEVATEUR 
• FRUIZ • FSI • GEITH INTERNATIONAL • GREENMECH • HAULOTTE • 
HydroCTA • HYDROKIT/SOERMA TP • IDIG SYSTEM • IDMAT • IMER FRANCE 
• IPAF • IRIUM SOFTWARE • JCB • JDL GROUPE • JLG FRANCE • KAESER 
COMPRESSEURS • KLUBB FRANCE • KOHLER POWER • KWOTE • MAGNI TH 
FRANCE • MAGSI TP • MANITOU • MBI FRANCE • MCS FRANCE • MECALAC • 
METALGALANTE Spa • MILWAUKEE • MISTRAL INFORMATIQUE • MULTITEL 
• NACELEXPERT NIFTYLIFT • NEOTI • ORANGE BUSINESS SERVICES/OCÉAN 
• PAYEN • PRAMAC EUROPE • PRAXEDO • REMORQUES HUBIERE • SANY 
EUROPE GmbH • SEVIA • SHAREMAT • SKYJACK • STEELWRIST • TEUPEN 
• THEOREME • TRACKUNIT • TRIGANO REMORQUES - ECIM • TROTEC • 
VARY SRL • VERSALIFT FRANCE • VOLVO • WACKER NEUSON • WIRTGEN • 
YANMAR COMPACT EQUIPMENT EMEA 
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