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LA VIE DES MARQUES / 

Gardy Parts : 

consommables 

motoculture  

en libre-service

Le nouveau catalogue Gardy 

Parts 2017 de 100 pages ne compte 

pas moins de 700 produits condi-

tionnés (fils nylon, bobineaux, 

lames de débroussailleuses, 

bougies…), dont une centaine 

de nouvelles références à décou-

vrir, réparties dans les différentes 

familles de produits : boîtiers 

étanches dribox, présentoirs vortex 

ou encore présen-

toirs pour têtes de 

débroussailleuses Ozaki. Toute la charte des packagings 

et du logo a été revue. Gardy Parts innove également 

dans la signalétique et la présentation des produits en 

rayon, avec de nouveaux kakémonos et des frontons 

pour les linéaires de 1 à 6 m. Tous ces supports sont 

gratuits et fournis sur demande, par téléphone ou sur 

le site Internet. Autre nouveauté : les gencods peuvent 

être scannés directement sur le catalogue, ce qui facilite 

les commandes des clients.   N. A. 

F1 DISTRIBUTIONPARCOURS

Chabas
Romain Guionie,  

responsable commercial 
collectivités et espaces verts

Le constructeur français Chabas vient 
de créer une division « collectivités et matériels 

espaces verts » avec l’importation d’une gamme 
de matériels d’accotement routier, d’entretien 

du paysage et de chargeuses compactes. Dans 
la foulée, il a recruté Romain Guionie, 33 ans, en 

tant que responsable commercial France de cette 
nouvelle activité. Romain Guionie a commencé sa 
carrière comme vendeur en concession au Claas 

CRA de Bordeaux (2005-2012) avant de devenir 
inspecteur commercial chez SMA sur le secteur du 

grand Sud-Ouest jusqu’en septembre 2016.  
Il a pris ses fonctions au sein de la société  

Chabas à la mi-septembre. Sa mission consiste  
à organiser et élargir la gamme des produits 

pouvant répondre aux besoins des professionnels 
des espaces verts et des collectivités.

JCB Île-de-France
Jean-François Gorron,  

directeur des opérations

Jean-François Gorron a été recruté 
cette année par JCB au poste de 

directeur des opérations Île-de-France. À 45 ans,  
il apporte au constructeur une belle expertise client 

développée en 25 ans de carrière. En 2014, il a 
travaillé chez ASA Company en tant que responsable 

commercial Île-de-France pour les marques 
Bobcat et Doosan. Précédemment, en 2013, il fut 

responsable des ventes au sein de la société Rocha, 
à Sainte-Ménehould. Mais il a effectué l’essentiel  

de sa carrière, de 1998 à 2013, chez Yvan Béal 
comme responsable des ventes Île-de-France Est. 

C’est dans cette entreprise qu’il a pu découvrir  
la marque JCB, lorsque la société est devenue  

le distributeur de sa gamme de matériels compacts 
sur le marché des espaces verts.

Payen Import
Renaud Mary, chef des ventes

À 30 ans, Renaud Mary a accédé,  
le 1er septembre 2016, au poste de 

chef des ventes de la structure  
Payen Import, l’une des divisions du groupe  

de distribution Payen. Diplômé de l’école  
Tecomah, il a rejoint la firme dès son entrée  
dans la vie professionnelle en 2008, d’abord  

en qualité d’inspecteur commercial dans le sud-
est de la France puis, à partir de 2015, chargé en 

parallèle du marketing et de la communication. 
Originaire de l’Oise, il a suivi des études agricoles 

et est titulaire d’un BTS ACSE (analyse et  
conduite de systèmes d’exploitation).M. S.

Un taille-haie 

allégé de 950 g

Le nouveau taille-haie KTH 600 L pèse 
4,8 kg, soit presque 1 kg de moins que 
la version KTH 600 de ce modèle. Il 
intègre un moteur Kawasaki de 1,3 ch, un 
allumage électronique et un embrayage 
automatique centrifuge, une lame à 
double tranchant d’une longueur de 
56,3 cm et un châssis antivibration. Son 

niveau sonore atteint 104 dB(A). À noter enfin que sa poignée est fixe (elle 
est tournante sur la version KTH 600).

Des déplaqueuses à gazon

Les déplaqueuses à gazon IB 300 
et IB 390 à transmission mécanique 
sont dotées d’un moteur Honda GX 
de 5,5 ch et travaillent sur une 
largeur de 30 et 35 cm. Leur profon-
deur de travail est réglable jusqu’à 
35 mm selon six positions. Elles 
disposent de deux vitesses avant 
et circulent de 1,80 à 2,60 km/h 
pour l’IB 300, et jusqu’à 2,80 km/h 
pour l’IB 390. N. L. 
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