
ENTRETIEN AVEC M. JOSE MARIA POZAS,

PRESIDENT DU COMITE ORGANISATEUR DE SMOPYC 2008

Entre le 22 et le 26 avril 2008, le Parc des Expositions de Saragosse accueillera 

la quatorzième édition de SMOPYC, le Salon International des Machines pour les 

Travaux Publics, le Bâtiment et l’Industrie minière, un salon de référence dans 

le secteur et l’un des événements les plus importants dans sa spécialité et de 

niveau international. 

A moins de six mois de l’ouverture du Salon, José María Pozas, Président du 

Comité Organisateur, annonce ici les nouveautés et les prévisions de cette 

nouvelle édition, et livre ses impressions sur la santé du secteur.  

Comuniqué de presse



Tout est prêt pour la tenue de SMOPYC 2008?

Six mois avant que ne s’ouvrent les portes du Salon, nous pouvons 

dire que tout est organisé et contrôlé. Comme d’habitude, nos 

équipes ont travaillé et travaillent encore sans relâche, pour que 

tout fonctionne, pour que les participants disposent de l’aide et des 

services nécessaires pour que leur participation à l’événement, soit 

une expérience positive et plus que satisfaisante, particulièrement 

sur le plan professionnel. 

Quelles nouveautés présente SMOPYC 2008 ?

Le Salon poursuivra sa croissance, comme il l’a fait lors de son édition précédente, ce que 

confirment les statistiques de visite et de participation.   Pour cette nouvelle convocation, on 

prévoit la participation d’environ 2 000 exposants et le chiffre des visiteurs devrait atteindre les 

100 000. De plus, je vous confirme que ce salon va être le plus grand de l’histoire en Espagne, 

et le second en Europe, avec une surface totale d’exposition de 260 000 mètres carrés. 

La grande attente autour de cette édition de SMOPYC est-elle justifiée ?

Les chiffres de croissance de l’événement pour tous les paramètres que j’ai cités, la 

confirmation par un grand nombre d’entreprises de premier plan qu’ils présenteront à SMOPYC 

leurs nouveautés mondiales, l’effervescence professionnelle et sociale que connaît la ville de 

Saragosse, qui voit en 2008 une année majuscule, sont des aspects qui confirment l’énorme 

intérêt que suscite l’événement et les bonnes perspectives nées lors de sa première 

présentation au salon allemand Bauma, au mois d’avril passé.

Comment selon vous, le ralentissement du secteur du bâtiment affectera-t-il 

l’ensemble de l’économie ? 

Je suis optimiste sans pour autant perdre mon réalisme. Il ne faut pas oublier qu’a déjà été

annoncé un ralentissement de la croissance de l’économie mondiale pour 2008, conséquence 

des tensions des marchés financiers. 

Dans ce cadre et malgré ce ralentissement prévu, les 

principaux constructeurs espagnols présentent encore 

aujourd’hui de bons résultats grâce à leurs stratégies de 

diversification et au déploiement de leur activité extérieure, 

qui représente déjà 1 % du PIB espagnol. Par ailleurs, il 

existe de nombreux projets de constructions 

d’infrastructures dans les nouveaux pays membres de 

l’Union Européenne. 

Dans notre pays, est en place le PEIT, un ambitieux plan d’infrastructures et de transports pour 

2020 ; c’est pourquoi le poids du secteur se déplacera vers le génie civil, qui offrira également 

des activités dans le secteur. 



Quels sont les défis que doivent affronter les entreprises du secteur ?

D’autres aspects stratégiques sont à prendre en compte, comme : un service après-vente 

adapté, avec fourniture de pièces de rechange et assistance technique, et le développement de 

projets clés en main adaptés aux besoins des clients. Tout cela, truffé d’innovation. 

L’innovation doit être une constante du travail des entreprises, dans tous leurs processus. Les 

entreprises capables d’innover trouvent toujours une juste reconnaissance sur le marché.

Quels sont les points forts du secteur en Espagne ?

L’évolution du secteur est positive et le marché se trouve dans une 

bonne période. Comme on peut le constater à chaque édition de 

SMOPYC, nos entreprises poursuivent d’apporter des nouvelles 

solutions technologiques, avec une innovation constante dans les

domaines de la sécurité du travail, des automatismes et du respect 

de l’environnement. En fait, le marché des machines neuves mises 

en marche continue à croitre en général. L’année dernière, elle a 

connu une croissance de 14 % et pour 2007, on attend des 

résultats semblables.  En ce qui concerne le type de machines, les

minis sont et seront en hausse. Quant au marché extérieur, cela 

fonctionne aussi, et en fait, il s’agit d’un des secteurs les plus 

dynamiques dans ce sens, avec des exportations atteignant 30 % 

de la production. 

Je crois que l’atout des équipements espagnols, est le 

rapport qualité - prix. D’une part, ils disposent d’un 

niveau technologique supérieur à ceux fabriqués par 

les pays émergents comme la Chine et les pays 

asiatiques, et d’autre part, leurs prix sont plus 

compétitifs que ceux des concurrents allemands, 

japonais et américains.

Je crois franchement que nos entreprises ont 

saisi parfaitement le message de l’économie 

globale ; elles travaillent bien, se modernisent 

et avancent sur tous les fronts, ce qui leur 

permet d’être très compétitives sur les 

marchés internationaux.  Pour continuer à

l’être, je crois que l’important est un pari ferme 

sur la diversification, afin d’être toujours plus 

présents sur des marchés toujours plus 

nombreux et sur l’expansion de l’activité à

l’extérieur. 

Quelle est la santé du secteur des machines pour le bâtiment?
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Et enfin, que diriez-vous aux participants de cette 

nouvelle édition de SMOPYC ?

A ceux qui reviennent et nous connaissent déjà, nous 

vous remercions de votre longue confiance, celle qui 

nous fait tous grandir et qui sert d’élan et de stimulant 

au secteur, et nous renouvelons envers vous, notre 

engagement. 

A tous les professionnels, je dirai qu’il est impossible 

de manquer cette grande rencontre, qui selon toute 

attente, sera l’événement de l’année pour le secteur, 

sur le plan mondial. 
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