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La poule a du plomb dans l'aile

Voila ce que jÃ-ecrivais en mars
dernier :

Â´ PGO a prÃˆsentÃˆ
son dernier bÃˆbÃˆ au salon de Paris: Le bugrider
250.
Cet engin rÃˆpond â€¡ une
demande rÃˆcurrente des utilisateurs concernant la puissance
limitÃˆe du 150.
Cet engin a une magnifique carriÃ‹re
devant lui pour autant quÃ-il rÃˆponde aux attentes du public
en matiÃ‹re dÃ-efficacitÃˆ et de fiabilitÃˆ.
Son arrivÃˆe sur le marchÃˆ
franÃ•ais est prÃˆvue en dÃˆbut dÃ-ÃˆtÃˆ,
et il est â€¡ parier que le flux des stocks sera
particuliÃ‹rement ÃˆtudiÃˆ par le service
commercial de PGOÃ–
De nombreux sites annoncent
lÃ-engin, Ã–. Âª

A lÃ-heure actuelle, il est temps de
faire un premier bilan de la commercialisation chaotique de cet engin
annoncÃˆ â€¡ grand renfort dÃ-essais tÃˆlÃˆvisÃˆs,
relayÃˆs par tous les fanas de buggy dont nous faisons partie.

- Des dates de livraison pour le moins
retardÃˆesÃ–

- Une politique tarifaire unifiÃˆe
(et pourquoi pas !)
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- Des ProblÃ‹mes de fiabilitÃˆ
avÃˆrÃˆs :

- Chauffe ayant entraÃ“nÃˆe
au moins une casse moteur

- ProblÃ‹me de fiabilitÃˆ
des ventilateurs de remplacement pas forcement compatible avec le
rÃˆseau Ãˆlectrique de lÃ-engin

- QualitÃˆ de peinture
alÃˆatoire

- Pot inappropriÃˆ et
incompatible avec lÃ-utilisation de lÃ-engin

- Vibrations trÃ‹s prÃˆsentes
venant a bout des soudures approximativesÃ–

- QualitÃˆ dÃ-usinage et de
matÃˆriaux inadÃˆquat pour les cardans, entraÃ“nant
une fragilitÃˆ conceptuelleÃ–

Tous ces dÃˆfauts ont ÃˆtÃˆ
constatÃˆs individuellement par au moins trois membres du forum
B PAF, Cela ne veut absolument pas dire que tous les possesseurs de
BR 250 connaÃ“tront ces problÃ‹mes (quoique pour le potÃ–),
cela veut seulement dire que lÃ-engin nÃ-est pas abouti, et quÃ-il
demande une attention toute particuliÃ‹re pour durer dans le
temps.

Cela veut-il dire que le BR est un
engin inintÃˆressant ? Certes pas ! CÃ-est un
buggy ! Â¿ ce titre, il nous intÃˆresse ! Mais
force est de constater que la carriÃ‹re qui lui Ãˆtait
promise ne se fera pas ! La fiabilitÃˆ, et lÃ-efficacitÃˆ
du rÃˆseau SAV ne sont pas au rendez-vous !
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Il ne sÃ-agit plus seulement de
stratÃˆgie commerciale dÃˆfaillante, mais vÃˆritablement
de politique industrielle inadÃˆquate ! Car enfin, PGO est
constructeur ! Que penser dÃ-un industriel qui lance la
production de machine aussi peu aboutieÃ–

La production dÃ-un nouveau modÃ‹le
ne se dÃˆcrÃ‹te pas seulement par le fait que la demande
existe, et quÃ-il faut la satisfaireÃ–. Un temps de
dÃˆveloppement plus important aurait du Ã•tre prÃˆvuÃ–et
tant pis si la concurrence avance, car cette mÃ•me concurrence
dorÃˆnavant avance plus du fait de sa politique des petit pasÃ–
AmÃˆlioration aprÃ‹s amÃˆliorationÃ–

Que penser par exemple de lÃ-annonce
dÃ-Euromotor aprÃ‹s les premiers problÃ‹mes de chauffe,
qui prÃˆtend renoncer â€¡ la commercialisation des
engins, tant quÃ-ils ne seront pas fiabilisÃˆs. Le redÃˆmarrage
de la commercialisation est prÃˆvu fin de lÃ-ÃˆtÃˆ
et ne concerne pas les 200 premiers engins commandÃˆs qui
seront livrÃˆsÃ–
Ce qui correspond a un flux tendu des
livraisons en container (1 tous les 15 jours) jusquÃ-en septembreÃ–
En fait lÃ-annonce nÃ-a strictement aucune incidence dans les
faitsÃ–

Que penser dÃ-un distributeur qui
continue â€¡ ne pas prendre en compte les usagers, en ignorant
la plus grosse association dÃ-utilisateurÃ– Nous avons des contact
avec les tous les importateurs de buggys en France et en Belgique,
exceptÃˆ Euromotor Ã–

Que penser dÃ-un distributeur qui se
repose sur la dÃˆbrouillardise voire la maestria de quelques
concessionnaires et utilisateurs ingÃˆnieux pour faire face aux
problÃ‹mesÃ–

CÃ-est sËšr, on peut rouler en BR
250 et y prendre enormement de plaisir, mais il faut savoir que
malgrÃˆ les 5000 euros dÃˆboursÃˆs il faudra
investir dans une bonne boite â€¡ outilÃ–
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Mais cÃ-est egalement
vrai pour tout les buggysÃ–

Alors, si cÃ-est vrai pour tous les
buggys, pourquoi sÃ-acharner sur Euromotor et le BR 250 ?

Parce quÃ-â€¡ mon avis, PGO en
Ãˆtant leader sur le marchÃˆ, avait une responsabilitÃˆ :
Celle de faire avancer le concept et de livrer un engin meilleur que
le 150.

Le public voulait plus de puissance, le
segment Ãˆtait porteur.

Je reproche aux dÃˆcideurs de
nÃ-avoir vu que lÃ-argent â€¡ tirer de cette problÃˆmatique :
Une forte demande sur un produit quÃ-il fallait sortir rapidement.

Je reproche a PGO dÃ-avoir fabriquÃˆ
un produit qui parait moins fiable que son prÃˆdÃˆcesseur.

Je reproche a PGO dÃ-avoir ÃˆcorchÃˆ
le rÃ•ve que tous les buggyste faisaient : Un buggy plus
fort, plus confortable, plus fiable, plus, plus, plusÃ–

Je reproche â€¡ PGO dÃ-avoir
pensÃˆ â€¡ rentabiliser un Ãˆlan Ãˆconomique
sans associer une seule fois les utilisateurs â€¡ cette
aventureÃ–

Je reproche â€¡
PGO dÃ-avoir construit une machine qui, sans lÃ-avoir essayÃˆe,
ne me fait plus aussi envie quÃ-avantÃ–

(Article 7 du 31/08/2005)
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