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ParuDans

En 2016, vous avez repris l’affaire familiale et décidé de 
développer votre propre marque. 
J’ai toujours baigné dans la pièce TP ! Après mes études à 
l’EDHEC, j’ai intégré Cotrac et repris la direction en 2016, 
cela a été l’occasion de développer de nouveaux canaux 
de communication (site web, réseaux sociaux, intranet 
clients) mais aussi de lancer notre propre marque de pièces 
adaptables : Accort®. Son nom n’a pas été choisi complètement 
par hasard. Accort® est l’anagramme de Cotrac et l’adjectif 
signifie « gracieux et vif » en ancien français. Je trouvais que 
ça collait parfaitement à l’entreprise : tant par la capacité de 
nos pièces adaptables à s’harmoniser avec n’importe quel type 
de machine qu’à la vélocité de notre logistique !

Quel était l’objectif en créant votre marque Accort® ?
Nous étions déjà réputés pour notre expertise dans la 
fourniture de pièces détachées. Nous souhaitions aller 
encore plus loin en maîtrisant totalement la chaîne 
depuis la production jusqu’à la livraison. Cela nous a été 
particulièrement utile pendant le premier confinement. 
En effet, beaucoup de nos clients ont profité de cet arrêt 
imposé pour réviser leurs engins et nous avions tout le stock 
nécessaire à leur disposition. Et pour cause : en privilégiant 
le circuit-court dans le processus d’achat, nous avions eu plus 
de marge de manœuvre dans la négociation et une meilleure 
gestion de la supply chain. Cela nous a permis d’atteindre 
nos objectifs de stock tout en améliorant la qualité de nos 
produits !

Et demain ?
Cotrac s’ouvre pleinement à l’international dans ses ventes à 
travers une douzaine de pays. Nous avons confiance en notre 
avenir qui semble plein de promesses.

COTRAC.fr

Cotrac est spécialisée dans la pièce détachée adaptable 
depuis 40 ans. Qui sont vos clients ?
Nous nous adressons particulièrement au secteur du BTP/
Agricole, c’est-à-dire aux entreprises qui utilisent des engins 
de chantier : mini-pelles, pelleteuses, bulldozers, chargeurs, 
etc. Le scénario type ? Une machine tombe en panne, le 
chantier est bloqué, les équipes sont à l’arrêt. S’engage alors 
une course contre la montre pour trouver la pièce qui 
convient, l’expédier sur le chantier, réparer l’engin et relancer 
l’activité avant d’avoir des pénalités de retard. C’est là que 
nous intervenons ! Chez Cotrac, nous sommes capables de 
proposer tout un panel de pièces adaptables : du train de 
roulement aux contre-lames en passant par les chaînes acier, 
les chenilles caoutchouc ou encore les godets.
Notre vocation est de stocker des pièces pour nos clients, de 
leur apporter du conseil technique et de les dépanner très 
rapidement ! Outre le dépannage, nous œuvrons également 
sur toute la partie maintenance/révision avec un catalogue de 
plus de 6000 filtres, huiles moteur ou hydraulique...

D’où vient cette expertise et cette spécialité ?
L’entreprise a été fondée en 1981 par mes parents. Mon 
père était chef de chantier et ma mère venait d’une famille 
qui œuvrait déjà dans le négoce de la pièce TP. À l’époque, 
l’objectif de Cotrac était d’apporter une vraie alternative aux 
concessionnaires machines en proposant des pièces adaptables 
destinées aux engins de chantier. Une solution beaucoup 
plus économique et sans compromis !

Pourquoi la pièce adaptable est-elle une alternative plus 
économique et pratique ?
Parce que la plupart des concessionnaires de grandes marques 
ne stockent pas de pièces détachées, ont peu de flexibilité 
et sont bridés dans leurs approvisionnements au compte-
gouttes. C’est exactement comme dans l’automobile. 
Aussi, lorsqu’un client fait appel à eux pour une panne, ils 
doivent d’abord commander la pièce à leur centrale. Tout 
cela prend beaucoup de temps. Et, comme vous le savez, sur 
un chantier, le temps c’est de l’argent ! Chez Cotrac, quel 
que soit le modèle ou la marque de l’engin, nous réussissons 
toujours à trouver une alternative à la pièce d’origine avec 
des prix très attractifs. Cela est rendu possible grâce à nos 
importants volumes d’achats. Notre force : pouvoir dépanner 
tout le monde, le plus rapidement possible !

Spécialiste de la pièce détachée adaptable dans le secteur des machines TP depuis 1981, Cotrac a lancé sa propre marque : 
Accort®. Rencontre avec Ghislain Stassen, dirigeant de l’entreprise.

L’expert de la pièce adaptable
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COTRAC, C’EST :

- 40 ans d’expertise dans la pièce adaptable
- 15 salariés
- 30 % de croissance annuelle
- 11 000 tonnes de stock
- 60 000 références
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