DEVENIR AGENT
OFFICIEL CAMOX
Avec 85 machines, neuves et
occasion, livrées depuis 20 ans
dans les P yrénées, on ne peut que
constater le fait que Camox a été le
premier pourvoyeur de matériel de
débardage pour le bois long dans
cette région durant cette période. Et
les 10 matériels mis en service en
2020 par le constructeur français
semblent encore prouver que cette
place n'est pas contestable. Ce sont
donc désormais une cinquantaine
de Camox qui évoluent actuellement
en forêt tout au long du massif
pyrénéen.
Une réussite qui a été en partie
amenée par la recherche continue
d'une structuration d'un réseau
d'agents. Après l'arrêt du Comptoir
des Pyrénées, ce sont maintenant
deux agents officiels, le garage
Julia dans l'Aude et l'atelier MBMH
à proximité de Saint-Gaudens,
qui accompagnent localement les
possesseurs de skiddeurs pour
leurs maintenances et réparations.
Une confirmation pour ces deux
ateliers qui interviennent depuis de
nombreuses années sur des Camox
et une amélioration de la qualité des
services à la clé pour les débardeurs
pyrénéens.
Etre garage officiel permet avant
tout d'affiner ses connaissances sur

les différents modèles de la marque
et de mieux gérer ses stocks de
pièces. « J'ai toujours eu des bonnes
relations avec Camox » reconnaît
Guillaume Julia mais devenir agent
apporte plus de moyens pour
accompagner les clients. Ce dernier
suit sur sa zone une douzaine de
matériels forestiers dont 4 Camox,
« le parc va se développer » dit-il
confiant. Guillaume et Emilie Julia
ont repris en 2011 l'atelier Dassé
de Nebias pour ouvrir le garage
Julia. Mécanicien avion chez Air
France
auparavant,
Guillaume
recherche la diversité d'interventions

que peuvent demander les engins
professionnels. Il a été comblé.
Plus spécialement orienté vers le
service et la réparation des matériels
agricoles et forestiers au départ,
notre entrepreneur choisit d'élargir
son champ d'action en s'ouvrant
aux engins de TP ainsi qu'aux poids
lourds. Pour cela, il déménage en
2013 dans de nouveaux locaux à
Quilan. Son spacieux garage de
500 m2 d'un seul tenant disposant
d'une très longue fosse a désormais
facilement de quoi accueillir tous
ces différents véhicules et tracteurs.
Il travaille maintenant avec un

