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pour le moteur
et sa gestion

La pièce d’origine
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Motorservice distribue les pièces moteurs  
des marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, 
TRW  Engine Components et BF Germany qui 
incarnent, dans le monde entier, la qualité,  
la fonctionnalité et la performance.

• Pistons
• Pompes à carburant
• Vannes EGR
• Soupapes
• Débitmètres
• Pompes à vide
• etc...

www.ms-motorservice.fr

Gamme référencée sur TecDoc
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  Edito  

 Actualités nationales 

 EVENEMENT 

Hervé DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Spéciale dédicace 
«Depuis 10 ans, le Salon Equip 
Auto Algeria n’a d’autre ambition 
que de vous donner la parole, à 
vous, les professionnels de l’après-
vente automobile, que vous soyez 
des importateurs de pièces ou 
d’équipements, des distributeurs ou 
des revendeurs, des mécaniciens-
réparateurs ou carrossiers, ou leurs 
fournisseurs équipementiers. Depuis 
10 ans, vous en profi tez pour faire 
passer vos messages, les uns auprès 
des autres, pour échanger au sens 
le plus pur du terme et entendez 
bien être audibles. Depuis 10 ans, 
nous vous écoutons, cachés derrière 
nos stylos, blocs et appareils photos 
et avons au moins compris une 
chose : votre exigence en matière 
d’échanges ne saurait se satisfaire 
du seul Salon annuel, votre exigence 
a besoin d’autres supports, d’autres 
relais, d’autres médias. Algérie 
Rechange est né de ce constat, 
rien de plus, mais rien de moins, 
parce que les problématiques de 
l’après-vente méritent, aujourd’hui 
plus que jamais, d’être envisagées 
avec le plus grand respect. Algérie 
Rechange devra, ainsi, être le 
refl et de l’évolution de ces métiers 
essentiels au secteur de l’automobile 
et de leur professionnalisation 
inéluctable. Sans compromis, Algérie 
Rechange défendra les valeurs de 
qualité des produits, d’effi cacité des 
services et surtout des ressources 
humaines, sans lesquelles la 
rechange automobile ne saurait 
perdurer. Algérie Rechange veut être 
le trait d’union BtoB incontournable 
de vos professions et vous placer au 
centre de l’univers de l’automobile. 
L’après-vente exigeait son média, 
Algérie Rechange lui est dédié. 
Totalement.»

Hervé Daigueperce 
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Equip Auto 2016 : The place to be
Pour sa dixième édition, le Salon Equip Auto prouve que la promesse 
édifi ée en 2006 a été tenue : il devait être le rendez-vous de la 
fi lière, il l’est devenu. Une édition placée sous le patronnage de 
Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines.
Parmi les organisateurs de grands 
salons internationaux, il n’en est 
pas un pour renier l’importance et 
la nécessité d’un salon national de 
l’après-vente annuel ou bisannuel, 
selon les besoins du ou des 
marchés. Et quand le salon national 
s’offre une résonnance sur une 
plus grande région du monde, c’est 

encore plus vrai. Il y a dix ans, l’après-
vente dans le Maghreb n’existait 
pas. Enfi n, si, mais pas comme 
on l’entend ordinairement. Dans la 
luxurieuse jungle de l’automobile, 
seul le produit avait droit de cité, 
seul le concessionnaire et surtout 
le vendeur de véhicules neufs 
bénéfi ciait d’une reconnaissance, 
qu’accompagnait une rémunération 
à la hauteur. Le mécanicien, le 
réparateur ou le carrossier n’avaient 
pas besoin  qu’on s’intéresse à eux 
(pensait-on), parce que leur travail 
se déroulait dans des conditions 
peu enviables, et surtout les marges 
que l’on s’octroyait sur les véhicules 
neufs justifi aient, à elles seules, 
qu’on stimulât le commercial 
au détriment du mécanicien. 
Maintenant que l’appareil de 
diagnostic du réparateur (on 
dit opérateur) est devenu plus 
sophistiqué que le PC du 
commercial, le regard que l’on porte 
au mécano’ change. Maintenant 
que ce même outil exige des 

savoir-faire, certes différents, mais 
exigeant de fortes compétences, 
l’appréciation du travail du mécano’ 
s’évalue autrement. Maintenant que 
cet instrument, bien utilisé se veut 
plus vendeur et générateur que la 
vente de certains véhicules (surtout 
quand le produit se raréfi e..), le 
mécano’ revient au centre des 

préoccupations de tout chef 
d’entreprise un peu lucide. Equip 
Auto Algeria a été le terreau de cette 
évolution, en mettant l’univers de la 
rechange sous les feux de la rampe.

Une progression constante
Avec 350 entreprises exposant 
au Palais des Expositions, Equip 
Auto Algeria a encore pris 11 % 
de croissance depuis l’an dernier, 
tout en accueillant toujours plus 
d’internationaux (80 % des 
exposants venus de 20 pays), 
preuve, s’il en était besoin, que le 
marché de l’Algérie d’une part et 
celui du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne passionnent les 
équipementiers du monde entier. 
C’est sur Equip Auto Algeria, 
en effet, ce salon ciselé par un 
directeur inspiré et effi cace, Nabil 
Bey Boumezrag, que se découvrent 
les stratégies des grands acteurs 
de la pièce et de l’équipement :
il n’y a pas d’autre salon de 
cette envergure ailleurs dans le 

Maghreb, le lieu d’échanges entre 
professionnels est donc bien là. Et 
nous parlons forcément d’échanges 
puisque les exposants algériens 
affi chent, également, une présence, 
correspondant à près de 50 % de la 
surface d’exposition! Leurs objectifs 
se veulent multiples, rencontrer leurs 
clients nationaux et internationaux, 

envisager de nouvelles pistes 
d’export, cibler les fournisseurs 
nouveaux, engager des pourparlers 
avec les équipementiers pour créer 
des co-entreprises en vue de faire 
de la sous-traitance locale, etc. 
La cohabitation avec les pavillons 
étrangers offi ciels, comme la Chine, 
la France, le Maroc, la Pologne, 
Taïwan, la Tunisie ou encore l’Inde, 
favorisant ces rapprochements. Le 
fait que l’Algérie soit le deuxième 
plus grand marché automobile 
d’Afrique après l’Afrique du 
Sud n’étant pas étranger à ce 
bouillonnement. Et l’actualité va 
dans ce sens…

L’industrie automobile en 
pleine expansion
L’annonce de l’installation d’un 
site de construction automobile 
Renault avait été abondamment 
commentée dans les allées d’Equip 
Auto, certains journalistes craignant 
même que le projet n’aille pas 
jusqu’au bout, que c’était un effet 

d’annonce, justement. Deux ans 
après, les mêmes interviewaient 
Bernard Sonilhac, P-dg de 
Renault Algérie Production, venu 
avec Bachir Dehimi, président du 
directoire d’Equipag, encourager, 
sur Equip Auto Alger, la création de 
co-entreprises de sous-traitance 
automobile, pour l’usine Renault 
d’Oran. Aujourd’hui, ce sont les 
constructeurs PSA Peugeot Citroën 
et Volkswagen qui sont pressentis 
pour s’installer en Algérie, quand 
Hyundai termine son propre site 
de production et qu’Iveco, Daimler 
et d’autres constructeurs de PL, 
bus, remorques et cars poursuivent 
leur développement dans ce pays. 
Devenir sous-traitant, oui, mais 
comment, étant de plus en plus 
d’actualité, Equip Auto devient la 
plate-forme idéale pour apporter 
des réponses à cette question. 
De la même façon, les décisions 
gouvernementales portant sur 
la limitation de l’importation des 
véhicules neufs (comme ce qui a 
été fait pour le véhicule d’occasion) 
éclairent d’un jour nouveau les 
besoins en après-vente automobile :
la durée de vie des véhicules 
s’allongeant, la nécessité d’une 
maintenance et d’interventions de 
rechange s’impose naturellement. 
Mais les deux marchés coexistant, 
parc ancien d’un côté, et véhicules 
récents bourrés de technologie et 
d’électronique de l’autre, il importe 
que la fi lière se professionnalise 
rapidement désormais. Il s’agit de 
former des jeunes, non seulement 
à la technologie, mais surtout aux 
raisons d’un choix : une pièce 
détachée automobile intervient, 
qu’on le veuille ou non, dans la 
sécurité de l’automobiliste et même 
du réparateur. Même et souvent 
la plus anodine par l’effet de 
chaîne qu’elle représente dans le 
système. Les réparateurs doivent 
en tenir compte. Les meilleurs 
équipementiers du monde seront 
sur Equip Auto, c’est cela, aussi, le 
sens de la responsabilité. En clair, 
manquer Equip Auto, c’est passer 
à côté de bien des opportunités et 
des grands enjeux de l’après-vente 
de demain.  
Hervé Daigueperce
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LE CORNER MODULE TRW
La solution simple 

pour un système complexe

1
2

3

● La garantie de la pièce d’origine
● 50 % des besoins des réparateurs en pièces mécaniques
●  Un système intégré, parfaitement adapté, qui garantit 

le bon fonctionnement comme à l’origine
● La meilleure sécurité possible pour l'automobiliste

FREINAGE AMORTISSEURS

1 FOURNISSEUR UNIQUE 
4 GAMMES COMPLÈTES DE PIÈCES FREINAGE & CHASSIS VL/VUL

+ + =
DIRECTION &
SUSPENSION

Visitez Tech Corner 
votre assistant personnel GRATUIT
● Des notices de montage
● Des informations techniques
● Des vidéos techniques
● Des conseils et astuces de montage

Besoin d’aide pour monter une pièce ?
Consultez le Tech Corner de TRW, la plateforme web
d’informations techniques pour les réparateurs :
www.trwaftermarket.com/register

Visionnez la vidéo
ou consultez 

www.trwaftermarket.com/fr-FR/Corner-Module/

4

DIRECTION &

2

DIRECTION &

3 41

Freinage. Direction. Suspension.

Equip Auto, centre
de conférences !
 « La Filière Automobile face à son avenir », 
tel s’intitule le programme de conférences sur 
Equip Auto, animé par Emmanuel Taillardat. 
Un programme digne des 10 ans du Salon

11h00 début de la conférence
Introduction par le parrain de l’événement (pas encore offi cialisé au 
moment où nous imprimons ces pages). Suivie du discours du directeur 
de Promosalons, Nabil Bey Boumezrag, organisateur d’Equip Auto Algeria 
depuis son origine, il y a dix ans !
Première conférence : Marché et enjeux pour l’avenir 
Avec le soutien du GIPA, représenté par Quentin LE HETET, intervenant 
sur le marché algérien, qui présentera la dernière étude du Gipa sur ce 
marché porteur. 
Synthèse enjeux globaux du marché algérien par Emmanuel Taillardat.
Deuxième conférence table ronde : Constructeurs, équipementiers, 
sous-traitants, la fi lière se développe.
En première partie, les ambitions stratégiques de Renault, Toyota, 
Volkswagen, Iveco, les projets de PSA, Hyundai.
Equipementiers, sous-traitants : les conséquences de la croissance 
de la première monte sur leur stratégie et leur déploiement, avec des 
représentants de Valeo, Bosch et des sous-traitants locaux.

Introduction par Quentin Le Hetet, intervenant du marché algérien sur 
les sources de progrès et le panorama des acteurs de l’après-vente.
Première conférence : Les acteurs de la pièce détachée et les réparateurs.
Un marché à deux vitesses où le marché organisé et le marché traditionnel 
(‘buy and fi t’) coexistent. La croissance du marché organisé : les 
distributeurs de pièces et de services de demain. Comment créer de la 
richesse ? 
Deuxième conférence : Les réseaux de réparation.
Les constructeurs et les réseaux de réparation. La grande évolution des 
réseaux des constructeurs. Les réseaux de réparation rapide. Les réseaux 
de garages : est-ce possible en Algérie, souhaitable ?
Troisième conférence : Formation des professionnels et 
Informatisation des ateliers.
Deux grands témoins animeront ce cycle : pour la formation,  René Prévost, 
Directeur de la Franchise, Speedy, et pour l’informatisation, Christian 
Lepain, de Solware.
Quatrième conférence : Diversifi cation : devenir professionnel en 
véhicules d’occasion
De grands témoins du VO en France (Argus) comme en Algérie 
apporteront leur expérience.  

EN MATINÉE DE 11H00-12H45

CONSTRUCTEURS, EQUIPEMENTIERS ET SOUS-
TRAITANTS : DEVELOPPER LE TISSU INDUSTRIEL 
CREER LE MARCHE AUTO DE DEMAIN

Lundi 28 février 2016

représentants de Valeo, Bosch et des sous-traitants locaux.

En après-midi de 13 h 45 à 15 h 45 
L’APRES VENTE AUTO EN ALGERIE EN 2016, 
QUELLES PERSPECTIVES ?
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Nabil Bey Boumezrag, directeur 
du salon Equip Auto Algeria, et de 
Promosalons Algérie.
Pour son dixième anniversaire, Equip Auto Algeria rend indirectement 
hommage à celui qui lui a donné son âme, son souffl e, ses lettres de 
noblesse. Nabil Bey Boumezrag et Equip Auto Algeria, c’est une seule et 
même histoire, une réelle réussite de la persévérance, de l’abnégation et 
du savoir-faire. L’interlocuteur idéal pour Algérie Rechange.

Il n’est d’interview qui ne 
commence par le sujet principal : 
alors, avoir 10 ans, c’est 
comment ?
Je ne veux pas mentir, c’est 
pourquoi je répondrais que je 
ressens une grande fi erté de fêter 
les dix ans d’Equip Auto Algeria, 
avec beaucoup d’exposants qui 
étaient là la première année, en 
2006. Dans le monde des salons 
qui, comme vous le savez, bouge 
énormément, 10 ans s’apparente 
à, une consécration et aussi à une 
invitation à rejouer pour 10 ans de 
plus ! 

Equip Auto Algeria a aussi 
traversé les crises, subi les 
baisses de forme des uns et des 
autres, comment tenir le cap ?
Depuis 10 ans, nous avons 
toujours progressé et, même si 
nous avons accusé, une ou deux 
fois, des périodes de récession 
liées à la crise internationale, 
jamais la pérennité du salon 

n’a été remise en cause. Tant 
en nombre d’exposants que 
de visiteurs, nous continuons à 
progresser, et ces trois dernières 
années ont observé une courbe 
croissante. Ce qu’il faut ajouter, 
c’est que le salon a gagné autant 
en notoriété sur le plan national – 
les acteurs locaux apparaissent 
aussi diffi ciles à convaincre que 
les internationaux – que sur le 
pan international. Nous sommes, 
aujourd’hui, « référencés »,
comme le salon de l’après-vente 
automobile en Algérie et plus 
largement du Maghreb. Cela ne 
signifi e pas qu’il faille relâcher 
l’effort, bien au contraire. 

le Maghreb revient à la une 
des préoccupations des grands 
groupes internationaux, cela 
constitue-t-il une menace pour 
l’activité d’Equip Auto Algeria ?
Au contraire, le renouveau 
de l’intérêt des constructeurs 
automobiles et des grands 
équipementiers appelle de 

nouveaux développements, et 
notre salon se veut une plate-
forme d’échanges. Il est vrai que 
les pays voisins peuvent être 
intéressés par la création de 
salons, mais il n’est pas interdit 
de penser que le propriétaire de 
la marque Equip Auto, la Fiev 
(Fédération des Industries des 
Equipements pour Véhicules, ndlr) 
ait, lui aussi, des ambitions, mais 
il faudrait lui demander, cela n’est 
pas de mon ressort. De la même 
façon, l’élargissement du périmètre 
du salon à d’autres secteurs 
automobiles, comme la carrosserie 
industrielle ou au Poids Lourd 
etc. peut être envisagé. Ce qui 
ressort, surtout, de ces réfl exions, 
réside dans une dynamique forte 
de croissance et c’est ce qui est 
important. 

Comment se porte, justement, le 
marché en Algérie, aujourd’hui ?
Le marché se porte plutôt bien 
et demeure très attractif pour 
les acteurs internationaux. Avec 

plusieurs années à 400 000 unités 
vendues par an, le marché des 
véhicules neufs importés a baissé, 
surtout en 2016, par décision 
gouvernementale. En effet, pour 
relancer le marché intérieur, 
et contrecarrer les effets de la 
baisse des revenus du pétrole, 
les immatriculations autorisées 
seront divisées de moitié par 
rapport à l’an passé. Cette décision 
est à prendre en compte dans le 
prisme du marché national. L’Etat 
souhaite, en effet, qu’il y ait plus 
d’investissements de la part des 
concessionnaires automobiles 
dans la création d’industries, 
de sous-traitance industrielle. 
L’encouragement vers les co-
entreprises est clairement indiqué. 

la baisse de l’offre en véhicules 
neufs importés va générer un 
effet positif sur l’après-vente ?
Cette décision, sans aucun doute, 
va accroître l’intérêt de tous 
vers l’après-vente puisque les 
automobilistes vont garder plus 
longtemps leurs véhicules, donc 
effectuer plus de maintenance, 
plus de réparations, un atout 
manifeste pour notre secteur, 
qui s’accompagnera d’une  
recrudescence de la concurrence. 
Les concessionnaires qui n’étaient 
pas, jusqu’à maintenant, très 
impliqués dans l’après-vente 
dans la mesure où la garantie 
de deux ans ramenait les voiture 
automatiquement à la concession, 
laissent partir les véhicules vers 
le marché indépendant après les 
deux ans. Aujourd’hui, ils vont 
essayer de les récupérer, peut-être 
par de l’extension  de garantie ou 
des services supplémentaires ? 
L’exemple du véhicule d’occasion 
a été très parlant à cet égard.

Comment se présente, à un mois 
de son ouverture, le salon ?
Toute la surface a été retenue, 
preuve de l’attractivité continue 
que génère Equip Auto Algeria et 
notamment auprès des exposants 
internationaux, qui sont encore 
plus nombreux que lors de l’édition 
précédente. De 2 600 m², en 2015, 
nous sommes passés à 3 500 m², 
ce qui est compréhensible, puisque 
presque la totalité des pièces 

« Le Salon doit 
accompagner les 
professionnels 
exposants à 

promouvoir la 
professionnalisation 
de la fi lière en leur 
offrant cette plate-
forme d’échanges »
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de rechange sont actuellement 
importées, le marché s’avérant 
ainsi très attractif. Mécaniquement, 
d’ailleurs, puisqu’on a compté, 
l’an dernier, 300 000 véhicules de 
plus ! Le parc croît et se diversifi e, 
appelant de plus en plus d’acteurs 
sur le marché.

Quels sont les pays qui arrivent 
en premier sur la liste des 
exposants ?
Si je me réfère à la surface réservée, 
la Chine s’invite à la première 
place, la Turquie en second, et la 
France en troisième position. En 
termes de mètres carrés globaux, 
ce sont bien  sûr les exposants 
algériens qui arrivent en tête. Il faut 
aussi prendre en compte le fait que, 
parmi les chinois, nous assistons à 
l’entrée en lice de gros exposants, 
un phénomène que l’on note aussi 
en Turquie.  

Chez les français, assiste-t-
on à une recrudescence du 
nombre d’exposants à l’image 
de l’intérêt accru de leurs 
constructeurs renault et PSA 
Peugeot Citroën ?
Nous assistons à une participation 
plus importante de la part des 
équipementiers internationaux 
qui exposent en propre, alors que 
beaucoup préféraient soutenir 
leurs distributeurs et importateurs 
exposants. Pour la France, nous 

comptons ensemble les sociétés 
françaises et surtout les fi liales 
étrangères implantées en France et 
qui s’occupent du marché algérien, 
comme Mann+Hummel, Mahle, 
Philips, ou Kyb. Citons aussi le 
collectif français réuni par la CCI 
France, à savoir Clas, Solaufi l, Algi, 
DPI, Soeximex, ou Auto France 
Parts. Sam Outillage est venu 
en direct comme Qaleo, Tradex 

France, Bilstein Group, TMD 
Friction, Honeywell Garrett, Meyle, 
Sachs ou encore Elring… J’en 
oublie… Côté exportateurs nous 
avons comme toujours, Automotor, 
Getco et bien sûr Soeximex. Nous 
regrettons l’absence de Valeo, 
pourtant souhaitée par leurs 
revendeurs et clients. 

la formule « Village » attire–t- 
elle toujours autant de monde ?
Cette formule, comme vous le 
présentez, fonctionne très bien 
et nous pouvons nous féliciter de 
faire battre les pavillons Turcs, 
Marocains, Tunisiens, Chinois et 
Indiens dans les allées du salon, en 
plus des représentations françaises 
et polonaises. Je citerais aussi, 
pour évoquer leur soutien auprès 
des distributeurs, Total Lubrifi ants, 
Renault Trucks, Motrio, Varta, 
Fiamm, ou encore Bosch.

les algériens trouvent-ils 
leur place parmi tous ces 
internationaux ?
Ce sont eux, je le rappelle, qui 
disposent de la plus grande surface !
Ils sont de plus en plus nombreux 
et nous suivent depuis le début, je 
pourrais ainsi citer Benbott, Siad, 
Douadi Automotive, Euro Moteur, 
HA Auto Parts,  C&F Automotive, 
Djerbellou Soons Motors, etc. 
En outre, la plupart d’entre eux 
sont les clients des fournisseurs 

internationaux, comme 
importateurs de leurs marques et 
ce sont aussi les fournisseurs des 
grossistes, revendeurs, donc au 
fi nal des réparateurs qui viennent 
sur le salon. Ils ont donc toute leur 
place et profi tent à plein du rôle 
de plate-forme que joue le salon. 
C’est sur le salon qu’ont été lancés 
les concepts de co-entreprises  
promus par l’Etat. C’est là que 
les importateurs retrouvent les 

équipementiers et fournisseurs 
voire futurs partenaires et aussi 
les institutionnels dont l’aide 
est souvent nécessaire. Pour 
information, je note que les turcs 
et les chinois se montrent de 
plus en plus intéressés par les 
co-entreprises à implanter sur le 
territoire national. 

l’Algérie compte, il est vrai, peu 
de fabricants, à ce jour ?
Les fabricants sont peu nombreux 
dans le pays mais bien présents 

sur Equip Auto, je peux ainsi vous 
citer, CBS (batteries), Fabcom 
Batteries, Batteries Assad, Algérie 
Energie, et, dans le domaine des 
lubrifi ants, Petroser et Naftal. 

Avez-vous une idée du visitorat 
prévu pour cette édition 2016 ? 
Nous attendons plus de 
10 000 visiteurs professionnels 
et nous avons entrepris  toutes 
les démarches pour y arriver, 
notamment en engageant un gros 
budget communication presse et 
surtout radio. Pour 50 %, ce sont 
des distributeurs, importateurs, 
revendeurs de pièces et 
d’équipements de garage, et pour la 
quasi moitié des visiteurs restants, 
ce sont des gestionnaires de fl ottes 
et des propriétaires d’ateliers de 
réparation, et de carrosserie, de 
contrôle technique et de réparation 
rapide.

Que comptez-vous développer 
pour fêter les 10 ans 
d’Equip auto Algeria ?
Il y a dix ans, quand nous avons 
commencé, nous avons placé le 
salon sous le signe de l’information, 
de la formation et de la sécurité. 
C’est ainsi, qu’un groupe 

d’équipementiers internationaux 
avait créé, pour l’occasion le « G6 », 
six fournisseurs qui faisaient à la fois 
la promotion de la pièce d’origine 
(de l’équipementier d’origine) et de 
la pièce de qualité d’origine auprès 
des distributeurs et revendeurs, 
pour que ceux-ci la répercutent 
auprès de l’utilisateur fi nal via le 
réparateur. Ces messages contre 
la contrefaçon ou la malfaçon et 
pour la sécurité de l’automobiliste 
sont encore au cœur de notre 
problématique salon : sensibiliser, 
conseiller, expliquer. Le message 
doit être véhiculé par le visiteur 
qui distribue la pièce au client 
fi nal. Lutter contre la contrefaçon, 
c’est éduquer le consommateur 
à bien consommer, la mission 
des professionnels consiste à 
protéger le consommateur. Et 
le salon, doit accompagner les 
professionnels exposants à 
promouvoir la professionnalisation 
de la fi lière en leur offrant cette 
plate-forme d’échanges. C’est 
pourquoi, également, nous avons 
organisé un cycle de conférences 
sur le salon, et prévu de donner 
beaucoup d’informations marché 
grâce à une conférence du 
Gipa. Les différentes animations 
s’intégreront dans l’animation 
globale du salon effectuée par 
les exposants, via des ateliers, 
notamment, qui s’appuieront sur les 
10 ans, pour passer des messages 
et aussi promouvoir leurs produits 
et services. 

En somme, c’est un grand cru 
qui se dessine ?
Les signes nous sont favorables, 
entre l’intérêt accru pour l’après-
vente de tous les acteurs, et le 
dynamisme du marché d’une 
part, et, d’autre part, l’implantation 
annoncée de nouveaux 
constructeurs sur le pays comme 
PSA, Volkswagen, Hyundai Trucks 
(usine en production), Iveco, JAC 
etc. le salon a plus que jamais son 
rôle à jouer dans la réunion des 
professionnels de l’automobile de 
l’Algérie et internationaux.  
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Le salon EQUIP AUTO ALGERIA 
accueille cette année, près
de 300 participants pour sa 10ème édition
Le rendez-vous annuel des professionnels de l’après-vente et des 
services pour tout type de véhicule, revient pour sa 10ème année 
consécutive, du 29 février au 03 Mars. Une exposition diversifi ée qui 
offre aux professionnels la plus variée et la plus complète des offres 
de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels 
de la maintenance et de la réparation de véhicules. En exclusivité, 
Algérie Rechange vous présente plusieurs exposants, leurs attentes et 
leurs offres. Visite.

Mecaprof et les kits
Forte d’une expérience dans le 
domaine de la pièce automobile 
depuis 1985, à Ain M’Lila, 
Mecaprof s’est spécialisée dans 
les transmissions mécaniques à 
cardan. Saber Torche, co-gérant 
de Mecaprof nous explique 
pourquoi son entreprise a choisi 
d’exposer pour la première fois, 
cette année. « Lors du salon 
Equip Auto Algeria 2016, Mecaprof 
présente un nouveau produit 
récemment ajouté à son catalogue, 
des kits de réparation de joints 
homocinétiques (manchons de 
cardan) composés de souffl ets, 

avec ou sans colliers, tube de 
graisse/lubrifi ant et accessoires de 
montage.  Plus largement, notre 
ambition consiste à renforcer notre 
présence sur le marché algérien 
de la rechange automobile et 
de consolider notre réseau de 
distribution. Nous distribuons des 
pièces détachées multimarques 
destinées aux professionnels 
de l’entretien et de la réparation 
des transmissions mécaniques 
automobiles. Notamment des 
cardans, des manchons de 
cardans, des croisillons, des 
souffl ets et même des kits de 
réparation. Outre la distribution des 
équipements pour ateliers, notre 

volonté est de faciliter le métier 
des installateurs, en proposant 
des pièces de qualité d’origine, 
provenant des équipementiers 
de premier ordre, tout en offrant 
des alternatives compétitives aux 
réseaux des constructeurs. Grâce 
notamment à trois marques de 
produits importés, certifi és ‘’ISO’’ 
d’une qualité reconnue par un 
grand réseau de réparateurs dans 
le pays. »

L’entreprise propose ses produits 
et services aux grossistes 
mais aussi aux détaillants des 
pièces de rechange. Mecaprof 
profi tera de l’audience du salon  
pour informer l’ensemble des 
professionnels qu’elle représente 
offi ciellement la marque Espagnole 
ERT, fournissant des kits de 
réparation pour systèmes de 
transmission par cardan. Pour 
l’export, Saber Torche nous confi e 
en exclusivité : « A long terme, 
deux projets de partenariat sont 
en cours d’étude pour promouvoir 
l’activité de récupération et de 
rénovation. Raison pour laquelle 
nous installons une industrie 
de fabrication de souffl ets 
en caoutchouc, néoprène et 
thermoplastique pour systèmes 
de direction et de transmission 
à cardan. Nous ciblons ainsi le 
marché très prometteur qu’est 
l’Afrique et plus particulièrement 
l’Algérie ». 

SAROUSSA AUTO 
envisage de nouveaux 
points de vente
Spécialisée dans l’importation et 
la distribution d’accessoires et de 
pièces détachées destinées à la 
rechange, Saroussa Auto, compte 
sur sa deuxième participation 
à Equip Auto Algeria pour 
prospecter de nouveaux clients, 
et se faire connaître auprès des 
professionnels, qu’ils soient 
revendeurs ou simples utilisateurs.  

confi rme Mme Laidi Imene, 
représentant Saroussa. Afi n d’attirer 
de nouveaux collaborateurs, le 
distributeur met en avant ses 
marques, ABRO, DEPO, MAD, 
VIEUX MAX, qui produisent entre 

« Notre volonté 
pour ce salon est de 
se faire connaître 
des revendeurs 
et utilisateurs 

algériens, mais aussi 
de rechercher de 

nouveaux clients »
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autres de nouveaux modèles de 
phare, de rétroviseurs, de produits 
d’entretiens, de lubrifi ants… A 

court terme, la priorité n’est pas à 
l’exportation chez Saroussa Auto, 
mais plutôt à l’élargissement de 
l’activité sur le territoire national. 
C’est pourquoi, en plus de ceux 

déjà existants, l’ouverture de 
nouveaux points de ventes est 
prévue à El Oued et Tebssa. 
TAWAKOUL SBS 
SARL, et de trois !
Entreprise nouvellement créée 
qui cherche à se trouver une 
place sur le marché, Tawakoul 
a pour activité principale, 
l’importation de pièces de 
rechange pour véhicules légers. 
Son core business comprend 
l’importation de disques 

et de plaquettes de frein, 
d’embrayages, de pièces de 
liaisons au sol et de roulements 
de roue. Pour leur troisième 
participation au salon Equip 
Auto, ils présenteront toutes 
leurs gammes et leurs nouvelles 
références.
SARL KADIRI revient 
après huit ans 
d’absence
Le représentant des grandes 
marques de lubrifi ants, additifs, 
et produits d’entretien Liqui 
Moly, Shell, Total, Bardhal, 
Wolf, Castrol ou encore Ipone 
expose cette année l’ensemble 
de ses partenaires. « Nous 
comptons être présents parmi 
nos confrères et recevoir 
nos différents distributeurs 
à travers le territoire afi n de 
présenter les nouveautés dans 
notre gamme» précise  Habiba 
Bellagh Responsable Marketing 
de Kadiri. Comme la plupart 
de ses confrères, Kadiri cible 
évidement les professionnels, 

qu’ils soient concessionnaires, 
patrons d’ateliers ou de garages 
multiservices, revendeurs ou 
même travaillant dans la grande 
distribution (Uno et Carrefour 
par exemple). Le but étant 
d’assurer une présence plus 
élargie géographiquement, en 
s’appuyant sur d’importants 
points de vente. Pour répondre 
aux besoins du marché local, 
des sites de production sont 

« Nous comptons 
être présents parmi 

nos confrères 
et recevoir 

nos différents 
distributeurs à 

travers le territoire 
afi n de présenter 

les nouveautés dans 
notre gamme»

100 000 références de pièces détachées 
automobiles de qualité origine

Créée en 1956, la société compte aujourd’hui 
85 salariés
     
Un stock de 100 000 références disponibles, 
un fichier de plus de 350 000 équivalences,
    
Un large choix de produits d’équipementiers  
d’origine,
     
Une Qualité de service certifiée
Norme ISO 9001-2008,
        
La force du réseau national     

Tél. : +33 (0)4 72 04 84 80
eric.avenas@dasir.fr
www.dasir.fr

Nous vous accueillons
sur le stand F11

du Pavillon central

réseau national     
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envisagés, mais c’est aussi vers 
les pays voisins et plus largement 
vers toute l’Afrique que Kadiri 
exporte. 
D.M.A.A (Distributeur 
Maintenance 
Automobiles Algérie) 
lance Aeolus
Filiale du groupe français GBH, 
DMAA est présente en Algérie 
depuis huit ans dans le domaine 
de l’automobile et du poids lourd. 
Depuis juin 2014, c’est également 
un distributeur offi ciel de Pirelli, la 
marque premium de pneumatiques. 
Et plus récemment de la marque 
Aeolus (janvier 2016) qui sera 
offi ciellement lancée sur Equip Auto 

Algeria. Pour ce distributeur, c’est 
la deuxième participation au salon, 
la première, en 2015, fut marquée 
par la participation de la marque 
Pirelli. Le salon Equip Auto est donc 
l’occasion d’accueillir partenaires et 
clients, et ainsi de leur présenter une 
gamme de produits, à destination 
aussi bien du véhicule de tourisme, 
du 4x4, des camionnettes, des poids 

lourds que des engins de génie civil 
et de manutention.  Sa cible, les 
professionnels du pneumatique, 
à savoir : des revendeurs, des 
clients utilisateurs (transporteurs et 
grandes fl ottes…) et le monde de 

l’automobile, du poids lourd et des 
engins en général. Selon Dahlia 
Agsous la responsable Marketing 
produit : « L’édition 2016 est 
l’occasion, pour nous, de présenter 
Aeolus au travers de l’ensemble 
des gammes de pneumatiques 
proposées par cette marque. 
Quant à Pirelli, il y aura aussi des 
nouveautés, tant pour les véhicules 
utilitaires que pour les poids lourds ». 
Fin 2015, plus de 150 partenaires 
revendeurs avaient largement 
couvert géographiquement le 
territoire algérien. L’entreprise 
ne prévoit pas encore d’activité 
à l’export en ce qui concerne le 
domaine du pneumatique. 
Sarl EMSG Mansour 
mise sur le long 
terme
C’est la 9ème participation au 
salon Equip Auto Algeria de cette 
société familiale, qui compte se 
faire davantage connaître sur le 
territoire national et international. 
Une occasion d’annoncer aux 
clients les nouveautés et de 
recueillir l’avis des professionnels 
sur la qualité de ses prestations afi n 
d’améliorer davantage encore la 
relation clients, de mieux les servir. 
Cibler les professionnels de la pièce 
de rechange est une priorité pour 
Emsg Mansour, afi n notamment de 
pouvoir leur présenter une gamme 
plus large de produits de freinage 
et d’embrayage, avec le kit 4P de 
Valeo, par exemple, (soit un volant 
rigide, un disque de friction à grand 
débattement, un mécanisme, une 
butée, si le véhicule est équipé d’une 
butée mécanique), ainsi qu’une 
nouvelle marque de roulements. 
Par ailleurs, deux nouveaux show-
rooms vont bientôt ouvrir leurs 
portes. A long terme, cette société 
a pour projet de se lancer dans 
l’industrie, ainsi qu’à l’export. 
Carotop, deux ans et 
déjà exposant
Créée en 2014, la société Carotop 
participera, en effet, pour la première 
fois au salon Equip Auto Algeria. 
Une entreprise spécialisée dans 
l’import et la distribution de peinture, 
en consommables et équipements 
pour les ateliers de carrosserie 
et pour le secteur industriel et 

commercial. L’objectif principal de 
Carotop consiste à promouvoir 
l’entreprise à travers ses produits 
et ses services, et de permettre 
aux clients/partenaires, l’acquisition 
d’un savoir-faire technique et 
technologique diversifi é. En effet 
Carotop s’investit aussi dans les 
services, essentiellement dans 
la formation du personnel et 
l’assistance technique, (assurés par 
des techniciens et coloristes) afi n 
de s’adapter au mieux aux besoins 
du client. Pour ce qui est des 
nouveautés sur le marché algérien, 
Carotop lance une nouvelle marque 
de peinture automobile De Beer, 
fabriquée en Hollande, par la société 
Valspar, basée aux Etats-Unis. Une 
peinture à l’eau, qui s’inscrit dans le 
cadre de la protection humaine et de 
la préservation de l’environnement. 
Autant pour la disponibilité des 
produits que pour les services qui 
les accompagnent, Carotop entend 
bien disposer bientôt d’une bonne 
couverture territoriale nationale. 
L’export demeure un souhait qui 
s’inscrit comme une nécessité dans 
la conjoncture économique actuelle, 
mais la mise en place d’une activité 
industrielle est, selon Carotop, une 
autre histoire …
VITAVROOM, de 
l’ambition à revendre
Vitavroom, société française 
représentée en Algérie, et qui a 
déjà exposé à Equip Auto à Paris, 
sera présente pour la première fois 
à Equip Auto Algeria en présence 
de Neomotors son partenaire en 
France. VitaVroom commercialise 
des machines fabriquées en 
France servant à décalaminer 
les moteurs de tous types de 
véhicules, sa grande force étant 
d’offrir, ainsi, à ses partenaires 
un complément de revenu rapide 
et important. La machine étant 
autonome cela ne prend pas de 
temps au garagiste, qui peut donc 
se consacrer à ses autres tâches. 
La société représente aussi toute 
la gamme Neogest, un des leaders 
de ce type de produits. En plus 
de la gamme d’équipements pour 
camions, Vitavroom présente sur le 
salon une innovation, une nouvelle 
machine dont les performances 
s’avèrent encore plus importantes 

et qui permet d’obtenir de meilleurs 
résultats. De grandes ambitions 
habitent l’équipe de Vitavroom, 
comme couvrir rapidement le 
territoire national, et pourquoi 
pas international, à commencer 
par les autres pays du Maghreb 
notamment. A noter, les machines 
de la marque disposent de toutes 
les certifi cations internationales 
et sont considérées comme les 
plus performantes du marché. Les 
produits sont fabriqués en France 
en partenariat avec le leader du 
décalaminage en France. 
Le groupe ACR 
(accessoires et 
composants pour 
l’automobile et la 
réfrigération SL) se 
voit en réseau
L’équipementier espagnol 
spécialisé en climatisation 
mobile pour VL, poids lourds, 
bus et engins, en est à sa 3ème 
participation. La 1ère consistait à 
découvrir le marché algérien et son 
potentiel. La 2ème elle, faisait suite 
à son installation en Algérie avec 
une plateforme de distribution, un 

showroom et un centre de formation. 
Pour sa troisième participation, 
ACR envisage de nouveaux 
développements. En effet, en plus 
de se faire connaître sur le marché, 
il y a la volonté de créer un réseau 
ACR Clim Service afi n de pouvoir 
professionnaliser la maintenance 
de la climatisation dans le pays. 
Puisqu’il est fabricant, distributeur 
et même formateur, le groupe ACR 
maîtrise l’ensemble de la chaîne 
de valeur dans un domaine très 
technique. Au salon Equip Auto, 
sera présentée toute la gamme 
internationale de compresseurs de 
climatisation, de produits présents 
dans le circuit de climatisation, 
d’outillages, de stations de 
climatisation, d’équipements de 
climatisation pour minibus, engins 
et poids lourds, etc.   

Zakia Balli Alsoufi 

« L’édition 2016 
est l’occasion, pour 
nous, de présenter 
Aeolus au travers 

de l’ensemble 
des gammes de 

pneumatiques… »
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Bénéfi ciez de l’offre 
Delphi à 360°.

Delphi fournit des 
technologies de première 
monte aux 25 plus grands 
constructeurs automobiles 
mondiaux…

Des technologies première monte innovantes pour les plus grands constructeurs 
automobiles à travers le monde. À une solution complète pour la rechange alliant 
diagnostic, formation et assistance technique. Nos ingénieurs de la rechange 
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La France représentée à Equip Auto 
Algeria 2016
Depuis 2012, la CCI de Paris gère le pavillon français lors de ce salon 
de l’après-vente automobile. Quelques entreprises y seront présentées 
pour la première fois malgré un contexte « peu engageant » sur le 
marché algérien. 

P our la cinquième fois 
consécutive, la CCI de 
Paris s’occupe, cette année, 

encore du pavillon français lors du 
salon Equip Auto Algeria. Après 
le retrait d’Ubifrance en 2012, la 
chambre du commerce parisienne 
en a naturellement repris la 
gestion. En effet, la présence d’un 
bureau de la CCI, à Alger, depuis 
de nombreuses années a contribué 
à la création de liens forts avec le 

marché algérien, 2ème plus grand 
d’Afrique. 

« Participer à ce salon 
permet de mesurer 

la température 
d’un marché 

géographiquement 
proche sans y faire 

d’investissements trop 
importants. Connaître 
un marché et s’y faire 

connaître. » 

Six entreprises seront donc 
présentes sur les 200 m² du 
pavillon dédiées à la France (contre 
plus de 1000 m² pour la Chine et la 
Turquie notamment). Parmi elles, 
Algi Equipement, notamment, y 
seront représenté pour la première 
fois. Des petits nouveaux qui font 
presque fi gure d’exception tant il est 
diffi cile pour la CCI de convaincre 
les entreprises françaises de se 
lancer sur le marché algérien. Le 
contexte politique général et les 
projets gelés par le gouvernement 
participant fortement à cette 
réticence. Pourtant, l’argument est 
de poids et devrait convaincre bien 
des sociétés françaises comme 
le souligne Jonathan De Baros 
Lima, chargé des foires et salons 
à la chambre de Commerce et 
d’Industrie parisienne.   
Victor Sedano

Qaleo se renforce en Algérie
Présent à chaque édition du salon Equip Auto Algeria, depuis la 
création de la société marseillaise, en 2009, Qaleo fêtera les 10 ans 
du Salon, en fi n connaisseur. Cette 10ème édition ne fera donc pas 
exception pour la société marseillaise. 
Suite à sa création il y a 8 ans, 
Qaleo a choisi le salon Equip Auto 
Algeria pour promouvoir son savoir-
faire dans ce pays. Grâce à la 
longue expérience de son créateur, 
Bruno Collignon, sur ce marché, 
l’entreprise réalise désormais 70% 
de son chiffre d’affaire en Algérie. 
Plus largement, c’est environ 80 % 

de l’activité qui est concentrée en 
Afrique. 
Pour sa 8ème participation à Equip 
Auto Algeria, la société présentera 
notamment une nouvelle gamme 
de pièces pour roulements et joints 
de culasse, Qaleo regroupant 
désormais trois marques, dont 
deux déposées en Algérie. Cette 

année encore, les interlocuteurs 
recherchés restent bien évidement 
les importateurs algériens du 
secteur de la rechange automobile, 
dans le but de développer de 
nouvelles collaborations ou de 
renforcer les existantes. 
Pour cette entreprise basée à 
Marseille, il est toujours apparu 
comme naturel de concentrer son 
exportation vers l’Algérie, 2ème 
marché automobile d’Afrique. 
Qaleo a ainsi créé depuis son 
origine des liens étroits avec le 
marché algérien, grâce notamment 
à sa présence récurrente à Equip 
Auto Algeria.   Victor Sedano

ALGI Equipement en route pour l’Algérie
Dans une stratégie de développement à l’international pour 2016, Algi 
Equipement sera présent pour la première fois au salon Equip Auto Algeria. 

Se défi nissant 
comme leader 
sur le marché 
français, le 
fabricant de 
matériel de 
g r a i s s a g e 

et de lubrifi cation s’avère peu 
présent à l’export. Pour y remédier, 
Algi Equipement a donc décidé, 
cette année, d’accroître son 

développement à l’étranger, et 
notamment en Afrique. L’entreprise 
française exposera donc cette 
année sur le pavillon français du 

salon Equip Auto Algeria. 
Après le Congo, la Côte d’Ivoire ou 
le Sénégal, c’est le marché algérien 
que la marque vise désormais. Pour 
cette première participation, le but 
consiste à établir un premier contact 
avec les potentiels futurs partenaires. 
Mais aussi renouer avec d’anciens 
collaborateurs de sa base de clients. 
Car, rappelons-le, la marque était 
présente sur le marché algérien 

et plus largement sur l’Afrique 
francophone avant de focaliser son 
activité sur le marché national dans 
les années 1990-2000. 
Avec un marché français de plus 
en plus saturé et une volonté 
d’internationaliser son activité, le 
développement en Algérie semblait 
naturel pour cette entreprise basée à 
Marseille.  Mais Algi Equipement ne 
s’arrête pas là, elle vise également le 
marché Allemand puisque la marque 
sera également présente lors du 
prochain salon Automechanika de 
Francfort.   
Victor Sedano
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30% de 
lumière en plus*

Vision X-tremeVision DiamondVision MasterDuty 24V

130% 
plus lumineux*

Lumière 
blanche ultime

Conçue  
pour durer

www.philips.com/automotive

Philips, premier 
fabricant mondial 
d’éclairage automobile
Depuis plus de 100 ans, Philips est reconnu pour ses innovations 
technologiques, son utilisation de matériaux de haute qualité et ses 
produits haut de gamme dans l’équipement première monte et dans 
le marché de la rechange indépendante.
L’engagement de Philips à répondre aux normes de qualité les 
plus élevées en fait le partenaire de référence des principaux 
constructeurs automobiles dans le monde.

•  Couleur de lumière:
  3 200 K
•  Excellent rapport  

qualité/prix

•  Couleur de lumière:
  3 700 K
•  Faisceau jusqu’à 45m 

plus long qu’une lampe 
standard

•  Gagnez 2 secondes de 
temps de réaction

•  Couleur de lumière:
  5 000 K
•  Performance de faisceau 

supérieur de 10%*
•   Revêtement bleu en 

verre quartz de haute 
qualité

Xenon Vision

Idéal pour
remplacement
•  Couleur de lumière:
  4 600 K
•  La nouvelle lampe 

correspond à la 
température de couleur 
de la lampe non 
remplacée

•  Dure jusqu’à 2 fois  
plus longtemps*

•  Résistance 2 fois plus 
grandes aux vibrations*

Xénon

*En comparaison avec une lampe standard

Halogène

DPI prépare 
l’avenir.
Le spécialiste du 
pneumatique sera présent 
au pavillon français d’Equip 
Auto Algeria 2016. Son but 
: mieux défi nir les besoins 
du marché Algérien pour les 
prochaines années.    

Engagé dans la distribution de pneumatiques 
de toutes catégories, depuis sa création 
en 1972 par Pierre Doumerc, Doumerc 
Pneu International évolue en France, mais 
également à l’étranger depuis plus de 40 ans. 
L’entreprise basée dans le sud-ouest de la 
France a donc décidé pour la troisième fois 
d’être présente au salon Equip Auto Algeria 
du 29 février au 3 mars 2016. Exposant de la 
première heure, en 2006, DPI avait décidé de 
se retirer de ce salon jusqu’à son retour pour 
l’édition 2015, parce qu’elle considérait ne 
pas offrir suffi samment de produits répondant 
à la demande algérienne. Au regard des 
excellents résultats obtenus pendant le Salon, 
l’an dernier, DPI revient donc sur Equip Auto 
Algeria, fort d’une solide ambition. Pour cette 
10ème édition, au-delà de la prospection de 
nouveaux clients, DPI vise particulièrement 
ses collaborateurs historiques. Face à un 
marché Algérien de plus en plus diffi cile, la 
société française compte sur ce salon pour 
échanger avec ses clients afi n de mieux défi nir 
leurs besoins pour les prochaines années et 
leur procurer les produits les mieux adaptés.  

  Victor Sedano

Automotor fi dèle à Equip Auto Algeria. 
Présent depuis plus 40 ans sur le marché algérien, Automotor 
expose cette année encore au salon Equip Auto Algeria. 
Depuis sa création en 1972, 
Automotor est un distributeur 
reconnu dans le commerce 
international de pièces de 
rechange automobile. Il semble 
alors naturel qu’il soit présent 
sur le salon Equip Auto Algeria 
depuis la première édition, 
soit en tant qu’exposant, 
soit via la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. 
Pour cet exportateur 
spécialisé en équipement de 
véhicules français, ce salon 

reste donc un rendez-vous 
incontournable de par son 
rayonnement en Europe, au 
Moyen Orient ou en Afrique. 
De plus, parmi les 70 pays de 
son réseau clients, Automotor 
effectue la majorité de ses 
échanges commerciaux en 
Algérie. Exposer lors d’Equip 
Auto Algeria permet à ce grand 
du secteur d’accompagner 
ses clients fi dèles, mais 
également de rencontrer de 
nouveau clients en recherche 

d’un label France. Il y 
présentera sa marque propre 
évidement, mais aussi les 
marques des équipementiers 
qu’il représente, Purfl ux 
par exemple. Au-delà de la 
visibilité qu’offrira l’affl uence 
record attendue pour cette 
10ème édition, Automotor 
entend suivre au plus près 
les tendances du marché 
Algérien, pour accompagner 
au mieux le développement de 
ses clients.     Victor Sedano
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Dasir, plus que jamais relais
de distribution
Démarrer à l’export quand on est spécialiste de la gestion de 
gammes longues des équipementiers internationaux s’avère plus aisé. 
Démonstration.
Très connu en France, la société 
Dasir s’est bâti une réputation 
s’appuyant sur une connaissance 
parfaite des produits qu’elle 
commercialise et surtout sur la 
gestion de stocks longs et larges 
d’équipementiers d’origine. Venir 
en Algérie constitue une première 
pour Dasir, qui ouvre, avec ce 
pays, son département export qui 
devrait comporter les autres pays 
du Maghreb, la Suisse, la Belgique 

et bien sûr les DOMTOM, en fait 
les marchés francophones. Alors, 
pourquoi commencer par l’Algérie ?
Eric Avenas, responsable 
grands comptes de Dasir, nous 
répond : «Nous avons étudié les 
différents marchés et rencontré 
plusieurs importateurs, tous très 
intéressants. Et, nous avons fait la 
connaissance d’un spécialiste du 
marché algérien, qui nous a parlé 
d’Equip Auto Algeria, salon qui 

nous est apparu comme une vraie 
opportunité de se faire connaître et 
de présenter notre savoir-faire ».

Dasir fait ses gammes 
Le savoir-faire de Dasir s’énonce 
aisément, stocker des gammes 
très longues et les mettre très 
rapidement à disposition. L’objectif 
de l’entreprise consiste, donc, 
à se constituer d’un réseau de 
revendeurs, pas auprès des très 

grands importateurs du secteur,  
qui ont accès aux équipementiers 
de rang 1, mais des entrepreneurs 
de belle taille qui recherchent ces 
produits de marque Premium. 
Dasir envisage également de 
dépanner les grands importateurs, 
en cas de rupture, grâce à 
l’ampleur de ses stocks. En tant 
que « regroupeur de grandes 
marques », Dasir entend bien se 
faire un nom en Algérie avec une 
offre attractive dispo/délais. 
Hervé Daigueperce

Auto France Parts lance Galfer. 
Le distributeur de pièces de rechange Auto France Parts sera lui aussi 
présent au Salon, cette année, avec pour ambition, la prospection de 
nouveaux clients, via le lancement d’une nouvelle marque. 
Fondée en 2011, Auto France Parts 
est une « jeune » entreprise, mais 
qui a déjà connu un développement 
rapide sur les nouveaux marchés 
que sont la Turquie ou la Russie, 
et également au Maghreb. Elle 
exporte notamment en Tunisie, en 
Lybie et en Algérie, où elle travaille 
avec différents importateurs 

répartis dans tout le pays. 
Ce distributeur ne pouvait donc pas 
manquer Equip Auto Algeria 2016, 
un rendez-vous incontournable 
pour qui veut exporter vers l’Algérie. 
Il y tiendra un stand sous le pavillon 
français, géré lui par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
parisienne. Auto France Parts 

profi tera de cette occasion pour 
présenter en exclusivité Galfer, une 
nouvelle marque de produits de 
freinage, à destination de toutes les 
catégories de véhicules. La société 
française espère utiliser cette 
marque du groupe Continental 
pour rencontrer sur le salon un 
maximum de nouveaux clients, 

notamment des importateurs en 
Iveco, et évidemment, aussi, pour 
pérenniser sa collaboration avec 
sa clientèle. Pour sa deuxième 
participation à Equip Auto Algeria, 
Auto France Parts a donc choisi le 
pavillon français pour exposer. Il 
paraît logique pour une entreprise 
française d’exposer dans le cadre 
de ce dispositif, mais au-delà de 
ces considérations cocardières, 
cette solution est surtout pratique, 
pour une société relativement 
récente qui bénéfi cie ainsi du 
service logistique inclus par la CCI 
parisienne.  
Victor Sedano. 

Getco créera-il  sa marque !
Présent à toutes les éditions depuis la création en 2006, Getco ne 
manquera pas cette édition, cette année au salon Equip Auto Algeria. 
Une occasion pour cet opérateur historique de présenter un nouveau kit 
d’embrayage et de mettre en avant les marques Comline et ContiTech. 
Getco exporte vers les Dom Tom 
ainsi que de nombreux pays 
d’Afrique et notamment l’Algérie. 
Afi n de maintenir sa présence sur 
ce marché, prospecter une nouvelle 
clientèle et présenter de nouveaux 
produits, la société expose sur Equip 
Auto Algeria 2016. Et bien sûr pour 
revoir les clients fi dèles depuis des 
années, les écouter et répondre à 
leurs nouvelles demandes ! Ainsi, 

pour lutter contre les mal façons, 
la demande des pièces en kit 
augmente sur ce marché de plus 
en plus rigoureux. Getco l’a bien 
compris et profi te donc de ce rendez-
vous de la rechange automobile 
pour présenter un nouveau kit 
d’embrayage, signé Borg & Beck, 
avec butée hydraulique destiné 
notamment aux marques Nissan 
et Renault. Cette tribune permet 

également à ce distributeur de 
promouvoir les produits ContiTech, et 
notamment leurs kits de distribution 
et une grande part de la gamme de 
Comline, kits de freins, roulements de 
roue et fi ltres de toutes sortes. Deux 
marques qui répondent à leur public 
en Algérie, car pour ces éléments 
également, la demande de pièces 
en kit complet avec accessoires 
s’accroît. Ainsi, avec Borg & Beck, 

Getco représente principalement 
quatre marques, ContiTech et 
Comline en exclusivité, et Kavo 
Parts, pour certains produits. En plus 
de ces nouveautés, Getco utilisera 
le salon Equip Auto Algeria 2016 
pour réfl échir au lancement d’une 
marque propre de qualité Premium, 
destinée spécialement au marché 
algérien. Mais chut !!! C’est un 
secret, puisque le lancement offi ciel 
est lui réservé pour le prochain salon 
Automechanika de Francfort.  
 Victor Sedano.
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Motul fête en 2015 trente ans de présence en Afrique. 
Un continent clé dans notre développement à l’international.

Aujourd’hui distribués dans plus de 120 pays, nos produits 
sont conçus pour répondre aux différentes normes 
internationales ainsi qu’à toutes les homologations 
constructeurs. Ces derniers sont également certifiés 100% 
Made in France.

Par ailleurs, notre stratégie d’adaptation aux spécificités 
locales permet à nos partenaires de disposer de produits 
répondant aux contraintes de leurs marchés. Spécialement 
développés pour l’Afrique, ces lubrifiants garantissent 
un niveau de performance maximal y compris dans des 
conditions d’utilisation extrêmes.

Nos équipes, composées de responsables techniques et 
commerciaux établis dans les différents pays du continent, 
assurent un soutien de proximité à l’ensemble de nos 
partenaires locaux.

AVEC PLUS DE 160 ANS D’HISTOIRE,

Photo credits : © Antonin Grenier, 24 Hours of Le Mans 2014

MOTO 20W-50 :
Lubrifiant de base minérale pour tous les types de motos équipées 
de moteurs 4 temps, particulièrement adapté pour les marques 
chinoises et indiennes.  Améliore l’intervalle de vidange d’huile. 
Réduit les coûts de maintenance. 

2000 MULTIGRADE 20W50 :
Lubrifiant de base minérale pour les moteurs Essence et Diesel. La 
très performante base d’additifs anti-usure permet de diminuer les 
frottements internes du moteur et d’en augmenter sa durée de vie 
par réduction de l’usure.

TEKMA MEGA X LD 15W40 :
Lubrifiant de base synthétique de haute-performance, développé 
exclusivement pour le marché africain, permet aux gestionnaires 
de flottes de camions des gains considérables de productivité, 
avec moins de vidanges, moins d’immobilisations et une durée de 
vie du moteur prolongée.

Distributeur Officiel en Algérie

SARL DOUADI AUTOMOTIVE
Zone Industrielle Nº 1 Kechida, Batna

Tel. +213 33 22 24 21
www.douadi-automotive.com
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TRW étoffe son offre. 
Pour l’édition 2016 d’Equip, Auto, TRW révèlera plusiers nouveautés 
aussi bien en termes de produits freinage que de services numériques :
une nouvelle génération de plaquettes ainsi qu’une gamme d’étriers 
et de disques poids lourds côté produits. Un site internet et une 
application, côté services.

Dans le but de développer les 
outils numériques qu’il propose, 
l’équipementier a mis en ligne 
la dernière version de TRW 
Aftermarket, le catalogue de 
pièces détachées. Elle permet 
une recherche rapide de pièces, 
par fabricant, par modèle et 
évidement par la référence TRW. 

En complément, la société basée 
au Michigan lance la même année 
la fonction Tech Corner qui propose 
des notices, vidéos et autres 
tutoriels régulièrement mis à jour : 
« Tech Corner » est une plateforme 
d’information en ligne gratuite 
destinée à aider les installateurs à 
réparer et remplacer de façon sûre 
les pièces détachées de TRW. 
Pour compléter encore sa gamme 
d’outils numériques, l’équipementier 

a étoffé son application destinée 
aux mobiles, TRW Part Finder. 
Sa fonction principale, accéder au 
catalogue de TRW via son mobile. 
Cette dernière dépasse déjà les 
attentes de l’équipementier en 
quelques mois à peine, puisqu’elle 
traite désormais 500 requêtes pour 
500 millions d’utilisateurs par heure. 
On y retrouve les références de 
pièces détachées pour toutes les 
catégories de véhicules : légers, 
utilitaires légers et poids lourds. 
Une application téléchargeable 
sur Apple et Android qui permet 
par ailleurs de lutter contre les 
contrefaçons avec la fonction Tech 
Identify qui vérifi e l’authenticité des 
pièces avec un simple scan de la 
boîte. Ben Smart, directeur des 
services marketing monde de TRW, 
déclare à propos des services 
numériques : « L’Aftermarket se doit 
d’être plus présent sur Internet. Les 
développements technologiques 
toujours plus nombreux nécessitent 
l’apport constant d’informations à 
destination des acteurs de l’après-
vente. »

De nouvelles 
gammes de 
freinage
Très impliqué 
dans la réduction 
des émissions 
et le respect de 
l’environnement, 
TRW lance 
D TEC (Dust 
R e d u c i n g 
TEChnolog ie) 
une nouvelle 
génération de 
plaquettes de 
freins qui, d’après 
la marque, 
réduit de 45 % 
la poussière 

tout en conservant les mêmes 
performances. La gamme couvrira 
72% de taux de couverture du parc 
Européen pour un objectif d’ici à fi n 
2016, de 75%. Fidèle à son esprit 
de différentiation la gamme DTEC 
sera dotée d’un antibruit de couleur 
rouge particulièrement esthétique. 
Les plaquettes de la gamme 
DTEC sont à l’image du reste de 
la gamme c’est-à-dire sans métaux 
lourds, conformément à l’esprit de 
la démarche environnementale 
menée par TRW. « En tant que 
fournisseur du Corner Module, à 
savoir les systèmes de freinage, 
de direction et de suspension, 

notre conviction est que la sécurité 
automobile ne doit jamais subir de 
compromis » commente Richard 
Adgey, le Directeur du Groupe 
produit systèmes de freins de TRW
Outre cette nouvelle gamme de 
plaquettes « propres », TRW innove 
fortement dans le domaine du PL, 
cette année, en lançant une nouvelle 
offre très diversifi ée de produits 
de freinage sous sa marque TRW 
Proequip. En plus d’une gamme de 
disques et d’étriers de frein, TRW 
Proequip comprendra le système 
complet de freins à disques dont 
des disques de frein certifi és 100 
ECER90, ainsi qu’une gamme 
d’étriers de frein remanufacturés. 
Dennis Christ, Directeur Marketing 
PL de TRW, explique : « Notre 
activité continue à croître. En 2015, 
nos ventes ont progressé de 10% 
sur les principaux marchés grâce à 
notre stratégie, à nos produits et à 
notre développement digital. Sur un 
marché fortement concurrencé, ce 
résultat est très encourageant. Nous 
avons identifi é le besoin du marché 

de la rechange indépendante poids 
lourd pour une offre haut de gamme 
et complète de freinage. En 2016, 
TRW Proequip sera en mesure de 
répondre à ce besoin. » 
Victor Sedano.

« Notre activité 
continue à croître. En 
2015, nos ventes ont 

progressé de 10% 
sur les principaux 

marchés…»
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U N E  M A R Q U E  F R A N Ç A I S E

LA BATTERIE
BLEUE

Pour tous les véhicules
ayant un niveau
d’équipement standard.

LA BATTERIE
ROUGE

Pour tous les véhicules
récents ou puissants 
ayant un haut niveau 
d’équipement, forts 
consommateurs d’énergie. 

LA BATTERIE
BLEUE

Pour tous les véhicules
ayant un niveau
d’équipement standard.

LA BATTERIE
ROUGE

Pour tous les véhicules
récents ou puissants 
ayant un haut niveau 
d’équipement, forts 
consommateurs d’énergie. 

Gammes 
Véhicules légers et utilitaires

Tenneco : « Innovation et qualité 
depuis 100 ans »
2016, année de célébration pour Monroe, marque du groupe Tenneco, 
qui entend bien, pour l’occasion, mettre en lumière ses nombreuses 
innovations qui participent toujours aujourd’hui à l’évolution des 
technologies d’amortissement. Les raisons d’un succès.
Pour célébrer ses 100 ans 
d’existence, Tenneco organise de 
nombreuses animations auprès des 
distributeurs, réparateurs et aussi 
des consommateurs. Tout au long 
de l’année, le fabricant diffusera 
le message « Monroe spécialiste 
de l’amortisseur depuis 100 ans ». 
Un message qu’on assimile sans 
diffi cultés puisqu’il est vrai que la 
marque a su rester innovante tout 
au long de sa longue existence. 
C’est donc en 1916 qu’August 
F. Meyer fonde Monroe Auto 
Equipement Company, dans la ville 
de Monroe au Michigan. Au départ, 
avec l’expertise de McIntyre un 

concessionnaire Dodge local avec 
qui Meyer s’associe, l’entreprise 
fabrique des pompes auto huilées 
à simple corps. La demande en 
confort et en maniabilité augmente 
dans les années 30, l’entreprise 
développe donc les premiers 
amortisseurs, remplaçant ainsi 
les lourds ressorts de chariots, les 
biens nommés Shock Eliminator. 
L’entreprise commence à exporter 
dans le monde entier en 1964, 
puis Tenneco rachète Monroe en 
1977.  Des produits phare sortent 
ensuite régulièrement, Gaz Matic 
le premier amortisseur à gaz de 
rechange en 1982, « Monroe 

Refl ex » en 1999, un amortisseur 
avec jambe de force. Le kit complet 
de remplacement Monroe Quick 
Start sort, lui, en 2003 et plus 

récemment la technologie Monroe 
Intelligent Suspension, qui permet 
d’optimiser les suspensions pour 
qu’elles répondent aux exigences 
les plus élevées en matière de 
confort et de sécurité. Au-delà des 
technologies de pointes et des 
performances de ses produits, 
c’est le lien fort que Tenneco a 
entretenu avec les professionnels 
qui lui a permis de conserver leur 
confi ance, toutes ces décennies 
sur le marché de la rechange.  
Victor Sedano. 
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Schaeffl er réinvente l’embrayage
Dans la tendance actuelle de conception de moteurs plus petits mais plus 
performants (downsizing), les développeurs se trouvent confrontés à de 
nouveaux défi s. La réduction des vibrations de torsions dans la chaîne 
cinématique en est un, auquel les ingénieurs de LuK semblent avoir réussi à répondre. 
Le nouveau disque d’embrayage 
à pendule centrifuge développé 
par Schaeffl er permet de réduire 
signifi cativement les vibrations 
de torsions. Même s’il reste 
moins effi cace que le volant 
bimasse, il s’avère meilleur que 
l’embrayage avec amortisseur, qui 
étaient, jusqu‘à présent, les deux 
seules solutions pour réduire les 
irrégularités cycliques à l’entrée de 

la boîte de vitesses. Il y a une dizaine 
d’année, la sortie du volant bimasse 
à pendule centrifuge a permis 
de réduire encore ces vibrations. 
Schaeffl er a donc voulu transféré le 
principe de la pendule centrifuge à 
d’autres solutions d’entraînement. 
Mais ce n’était pas si simple, 
loger une masse pendulaire 
maximale dans un espace restreint, 
tout en augmentant le moins 

possible le moment d’inertie était 
problématique. La solution fut alors 
d’inventer une pendule centrifuge 
trapézoïdale qui, contrairement aux 
pendules parallèles, est animée d’un 
mouvement latéral et d’une rotation 
sur elle-même. Des simulations sur 
six véhicules différents ont prouvé 
l’effi cacité de cet embrayage à 
pendule centrifuge. Moins onéreux 
que le volant bimasse, il permet, 

comme lui, de rouler en bas régime 
avec une conduite économique. 
Un système qui s’applique aux 
moteurs dont le régime atteint 
250Nm avec une force de traction 
forte même à bas régime. Il peut 
également être utile, lorsque les 
systèmes traditionnels ne suffi sent 
pas et qu’un volant bimasse ne se 
justifi e pas.  
Victor Sedano

Equip Auto Paris 2017 sur les rails !
La 23ème édition du salon EQUIP 
AUTO se tiendra du mardi 17 au 
samedi 21 octobre 2017 au Parc 
des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte. Cette nouvelle édition 
se prépare dès aujourd’hui à 
l’aune des mutations du marché 
de l’après-vente automobile et 

des services. L’innovation, la 
connectivité, la « digitalisation 
» de la fi lière, l’économie des 
services seront des thèmes 
clés de la prochaine session du 
salon. Le rendez-vous biennal 
incontournable des professionnels 
de la maintenance, de la réparation 

automobile et des services, mettra 
en lumière les enjeux majeurs de 
la fi lière automobile, concernée 
par l’émergence de nouveaux 
modèles économiques, et appelée 
à répondre effi cacement aux 
besoins de mobilité des personnes 
et des biens. En 2015, le salon 

EQUIP AUTO s’est imposé comme 
un événement à la mesure de 
l’évolution de la fi lière de l’après-
vente et des services pour tous les 
véhicules. Le salon a enregistré 
une fréquentation en hausse de 
4% par rapport à 2013 avec plus 
de 95 000 professionnels, dont 
25% d’internationaux, venus à la 
rencontre de 1 400 exposants, 
dont 60% d’internationaux.  

50 nouvelles références chez Valeo. 
L’équipementier renforce son offre en complétant sa gamme Classic 
de machines tournantes.
La gamme Classic de Valeo 
propose, depuis 6 ans déjà, des 
produits rénovés à destination 
des véhicules à fort kilométrage 
ou d’une existence supérieure 
à 10 ans. Ce qui concerne plus 
des deux tiers du parc circulant, 

en Algérie. Cette gamme ciblée, 
composée de références à forte 
rotation pour des berlines de tailles 
moyennes, a été repositionnée 
par Valeo, récemment, afi n de 
la rendre encore plus accessible 
aux petits budgets. En plus d’un 

prix relativement attractif, la 
connaissance de Valeo en 
première monte garantit des 
produits rénovés de qualité. 
Pour aller plus loin, Valeo propose 
également une offre Premium 
et échange standard, qui vient 

s’ajouter aux quelque 210 
références que compte désormais 
la gamme Classic.  
Victor Sedano. 

Le nouveau catalogue de Delphi. 
Pour compléter l’offre délivrée par les deux catalogues Freinage et Hydraulique, 
Delphi lance, début février, un nouveau catalogue de kits de freins. 

Grâce à ce nouveau catalogue, 
l’équipementier ajoute 350 
références accessibles à la gamme, 
et ce, en 17 langues différentes et 
mis à jour régulièrement. Avec les 
disques de frein, les plaquettes, 
les tambours, déjà référencés, 
la gamme de kits freinage de 

l’équipementier renforce fortement 
la gamme freinage disponible sur 
le marché. C’est ainsi, que les 
professionnels de la rechange 
indépendante ont accès à plus de 
8 000 références, couvrant plus 
de 96% du parc. La gamme kits 
de frein comprend les mâchoires 

de frein, les tambours, les kits de 
frein (classiques, préassemblés, 
prémontés…) et kits d’accessoires. 
De plus, la marque a récemment 
lancé de nouvelles applications, 
notamment pour les modèles 
suivants : Ford Fiesta 2008+ et 
Focus 2004+, Citroën Jumpy, 
Peugeot Expert ou encore 
Volkswagen Polo 2005. Le tout 
disponible sur le site internet de 
Delphi, Delphicat.com.  
Victor Sedano. 

que le volant bimasse, il permet, Victor Sedano

première monte garantit des 
produits rénovés de qualité. s’ajouter aux quelque 210 
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Contrôle technique des véhicules :
les 2014 à l’appel
Les véhicules personnels 
immatriculés en 2014 sont 
rappelés à effectuer leur premier 
contrôle technique périodique. Pas 
moins de 332 (sur les 443 agréées) 
agences de contrôle technique 
sont prêtes pour accueillir le flux 
des véhicules. « Cela représente 
environ 518 lignes sur les  761  

réparties  à travers l’ensemble 
des wilayas du territoire national 
», souligne l’ENACTA. L’opération 
qui s’étalera tout au long de l’année 
2016,  concernera les véhicules 
selon la date de leur mise en 
circulation, telle que portée sur la 
carte grise. Exemple : une voiture  
immatriculée en juillet  2014 est 

tenue de passer au contrôle 
en juillet 2016. A noter que des 
sanctions sont prévues à l’endroit 
des contrevenants du contrôle. Il 
s’agit d’amendes allant de 20.000 
à 50.000 DA, une suspension du 
permis de conduire pour une durée 
d’une année, voire carrément son 
annulation en cas de récidive. Mais 

aussi une peine d’emprisonnement 
d’une durée de deux  à six  mois. 
Nabil Meghiref

Tamazoura : un centre formation aux métiers
de l’automobile

Un centre de formation 
professionnelle aux métiers de 
l’automobile sera prochainement 
ouvert à Tamazoura, dans la 
wilaya d’Ain Temouchent. Il est, 
notamment, question de former en 
mécanique et électricité automobile, 

tôlerie et en mécatronique. Ces 
spécialités vont permettre de 
répondre aux besoins de l’unité 
de montage JAC, située à la zone 
industrielle de Tamazoura. Dès 
son lancement, cette dernière aura 
besoin de 270 ouvriers qualifiés. 

A noter que Tamazoura, est une 
commune voisine de Oued Tlilat à 
Oran, ou l’usine «Renault Algérie» 
est en plein phase de production en 
attendant d’être suivie par Peugeot 
très prochainement.  
Nabil Meghiref

Renault Tour : cap sur le service après-vente
Renaul t  A lgér ie  lance une 
opération de vulgarisation  en 
matière d’entretien véhicule, de 
garantie, de pièces d’origine, de 
formation et de Sécurité Routière.  
Il s’agit d’une caravane baptisée 
« Renault Tour»  qui, deux mois 
durant, sillonnera, dix wilayas 
du pays à la rencontre des 
automobilistes. Afin de leur faire 
découvrir l’expertise et la qualité de 
service de la marque, soixante-dix 
ateliers ont été mis à contribution 
à travers le pays. Cette initiation 

aux métiers de l’après-vente, sera  
proposée sous forme d’Ateliers 
Métier.  Ce Tour ira de Tlemcen 
à Annaba, en passant par Sidi-
Bel-Abbès, Oran, Relizane, Blida, 
Alger, Bejaïa, Batna et Constantine. 
L’étape Algéroise coïncidera avec le 
salon International de l’Automobile 
d’Alger. Cette opération permettra, 
par ailleurs, aux propriétaires de 
véhicules Renault et Dacia, de 
gagner de nombreux cadeaux et 
bénéficier de 10 % de remise sur la 
révision de leur véhicule, valables 

dans tous les Ateliers Renault 
en Algérie. Une Tombola sera 
également organisée, à Alger, du 
17 au 26 Mars, où seront offertes 
dix révisions gratuites par jour, 
valables dans les Ateliers Renault 

de Oued Smar. Le Renault Tour 
veut  démontrer qu’en choisissant 
les ateliers de maintenance du 
réseau Renault en Algérie, il est 
possible de profiter de l’ensemble 
de l’expertise de la marque, 
en bénéficiant notamment : du 
premier réseau professionnel, de 
la pièce de rechange d’origine des 
équipementiers, ainsi que d’une 
garantie d’une année, pièce et 
main d’œuvre. 
Nabil Meghiref

A raison de 100.000 unités par an, JAC va produire 
des camions à l’ouest du pays
La marque Asiatique JAC va 
se lancer dans le montage de 
véhicules utilitaires en Algérie. Un 
protocole d’accord entre la SARL 
«Emin Auto» et le partenaire 
chinois a été signé, récemment à 
Alger. L’usine sera implantée à Ain 
Timouchent. Elle reposera sur une 
superficie de 34 hectares et sera 

réalisée dans un délai de quinze 
mois. Cela pour un investissement 
de 8,243 milliards de dinars dont 
5,4 milliards DA consacrés à la 
chaîne de montage. Cette usine 
générera 270 postes d’emplois  
directs et environ 500 indirects 
via le réseau des sous-traitants. 
La ressource humaine directe 

passera à 450 postes d’emploi au 
cours de sa cinquième année de 
production. Au début, cette chaîne 
de montage produira 10.000 
véhicules par an, avant de passer 
à 100.000 véhicules/an lorsque 
le l’usine atteindra sa vitesse de 
croisière.  
Nabil Meghiref
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Crédit sur Renault Symbol MIB :
le rush a commencé
A la faveur du décret exécutif n° 15-
114 du 12 mai 2015 relatif au crédit 
à la consommation,  nombre de 
personnes ont pris le chemin de leur 
concession Renault. Le but étant 
d’acheter leur Symbol made in Bladi. 
Seul véhicule éligible au crédit, pour 
le moment. Si toutes les banques 
proposent leur financement, il n’en 

demeure pas moins que Renault 
a choisi BNP-Paribas comme 
partenaire officiel. Néanmoins, 
beaucoup de personnes guettent 
encore l’entrée en vigueur de 
Baraka banque. Du reste, unique 
établissement financier qui élude 
la question de la « riba » dans le 
crédit via le système « mourabaha 

».  Le dossier à fournir est simple. 
Après vérification, l’agent Renault 
peut délivrer une pré-affectation en 
attendant l’accord final de la banque.  
Aucun plafonnement de salaire 
n’est fixé. Mais le remboursement 
ne doit pas dépasser les 30 % du 
revenu mensuel. Les délais de 
remboursement s’étalent jusqu’à 

5 ans avec un taux d’intérêt qui 
avoisine les 10 %.  Symbol  MIB  est 
disponible en finitions Exception, 
Dynamique et Essentielle. 
Nabil Meghiref   

Quotas d’importations des véhicules :
152.000 unités à se partager
Fini le temps ou l’on pouvait 
importer autant de véhicules qu’on 
souhaitait. Chaque concessionnaire 
est désormais soumis à un quota 
d’importations. Celui-ci est corrélé 
au  volume traditionnel. Sachant que 
le volume annuel des quotas, toutes 
marques confondues est plafonné 
à 152.000 unités. Le but étant de 
réduire la facture des importations 

et exhorter les opérateurs 
économiques à basculer vers la 
production. La formule semble 
fonctionner puisque beaucoup de 
marques ont introduit des dossiers 
d’industrialisation. Pendant ce 
temps,  les pouvoirs publics viennent 
encore de décider de ne pas donner 
de licences aux  importateurs de 
nouvelles marques. Cela afin de 

bloquer certains professionnels qui 
ont commencé à doubler le nombre 
de leurs importateurs, en Algérie, 
pour pallier le système des quotas. 
En 2015, la facture des importations 
a été réduite à 3,871 Mrd $  au lieu de 
6,34 Mrd (-40) en 2014.  Le volume 
a, quant à lui, chuté de 32 %. 
Nabil Meghiref   

Vente des véhicules d’occasion en 
concession: bientôt du nouveau !
Selon le Président de l’association 
des concessionnaires automobiles 
d’Algérie (Ac2a), la vente des 
véhicules d’occasion par les 
concessionnaires sera bientôt 
opérationnelle. Cela à la lumière 
d’une nouvelle loi qui fait sauter le 
verrou de la double taxation (TVA), 
jusque-là appliquée sur ce genre 
d’opérations. En effet, pour acquérir 
un véhicule d’occasion chez un 
concessionnaire, il fallait inclure 

la classique TVA de 17 %. Or il 
s’avère que cette taxe a déjà été 
pratiquée sur le véhicule, lors de sa 
première mise en circulation. Sefian 

Hasnaoui explique que la décision 
prise par le Ministère de l’Industrie 
est salutaire. Cela va permettre de 
structurer un marché, qui échappe 
au contrôle du fisc, puisqu’il s’avère 
que la majorité des transactions 
s’effectuent en dehors des circuits 
des concessionnaires. De cette 
manière le client pourra procéder à 
l’achat de son véhicule d’occasion, 
chez son agent agréé, à un prix 
raisonnable. Tout en bénéficiant 

d’une garantie sur le véhicule. Par 
contre, au lieu de prendre 17 % 
de TVA, une taxe sera prélevée 
sur la marge bénéficiaire sur le 
prix de la voiture.  Et de permettre 
ainsi un recouvrement fiscal d’une 
parfaite traçabilité. Il est attendu que 
la valeur de la taxe sur la marge 
bénéficiaire soit d’environ 3 %. Cette 
mesure va donner naissance à un 
nouveau segment d’activité. Celui 
de la vente organisée des véhicules 
d’occasion, mais également celui 
de la reprise des véhicules utilisés 
selon un argus de décote.     
Nabil Meghiref

Oran : un salon VU.VI et de l’après vente

Pour cette année, le salon du 
Service Après Vente, la pièce de 

rechange, accessoires et Contrôle 
technique d’Oran se tient en même 
temps que le salon du véhicule  
utilitaire et industriel. Ce rendez-vous 
de l’ouest du pays de l’aftermarket 
a lieu 24 au 27 Avril, au Centre des 
conventions d’Oran (Le Méridien). 
L’édition précédente (2015) a vu  la  
participation de  plus de 40 marques, 
et enregistré plus  de 15 000 visiteurs 
professionnels. Cependant, en 2016,  
OUEST VUVI se confirme de plus 

en plus comme étant le rendez-vous 
régional d’affaires des professionnels 
du service après vente  mais aussi 
du transport en tout genre. A noter 
que OUEST VUVI n’est pas le salon 
d’Oran mais celui de toute la région 
ouest et sud ouest de l’Algérie. Etant 
donné que la plupart des villes de 
l’ouest se trouvent dans  un rayon 
de plus ou moins 150  km d’Oran. 
Les exposants  du VUVI Ouest sont, 
en majorité, tous les opérateurs, 

importateurs des véhicules 
utilitaires, véhicules de transport de  
marchandises et de  voyageurs, 
véhicules  industriels et spéciaux, 
matériel de  travaux  publics, matériel 
et équipements de  levage et de 
manutention, matériel agricole. On y 
trouve aussi des produits lubrifiants, 
huiles et autres fluides spéciaux, 
pièces de rechange, pneumatiques 
et équipements pour vulcanisation.  

 Nabil Meghiref
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NTN-SNR, la première monte en garantie
Le leader mondial des roulements de roue assure à l’ensemble de ses 
gammes sa protection d’équipementier première monte et son savoir-
faire technologique auprès de ses distributeurs.

Si l’on connaît bien désormais les 
dangers de la contrefaçon, il est 
plus difficile de se rendre compte 
de ce que peuvent apporter les « 
copies ». Comme le rappelle Bruno 
Vandecasteele, directeur des 
ventes pour la rechange automobile 
et industrie : «On ne mesure pas 
assez les risques qui sont pris 
par les professionnels se laissant 
convaincre d’utiliser des « copies 
» pas chères, notamment pour 
des pièces de sécurité. Différentes 
conséquences s’énoncent, de 
la panne simple qui exige qu’on 
remplace le produit et qu’on 
refasse la réparation, à la casse 
moteur inévitable lors de l’utilisation 
de certains  kits de distribution dont 
les pièces ne sont pas conformes, 
sans compter, dans le cadre 
du roulement de roue, le risque 
d’accident mortel suite au blocage 
voir la perte de la roue. Arrêtons de 
croire que les pièces de sécurité, 
hautement techniques, peuvent 
être achetées à bas coûts à des « 
copieurs » chinois (ou autres) dont 
la qualité de la fabrication est loin 
d’être garantie ».  

Fournisseur des plus grands 
constructeurs mondiaux
Qui aurait cru que SNR, la petite 
industrie de roulement née à 
Annecy, en 1916, gravirait les 
échelons de la technologie, 
au point de devenir un groupe 
reconnu mondialement et 
fournisseur de la quasi-totalité 
des constructeurs d’automobiles. 
Son intégration dans le groupe 
japonais NTN lui ouvrant les portes 
d’autres technologies. Le partage 
d’expériences ainsi réalisé, le 
groupe le met à la disposition 
de la première monte comme 
de la rechange. C’est ainsi que 
plus de 200 ingénieurs travaillent 
sur la seule partie automobile 
dans les sites français. D’autres 
œuvrent au Japon et là où les 

constructeurs le demandent. C’est 
cette liaison permanente avec 
les constructeurs qui permet aux 
équipes de NTN-SNR de fournir 
les informations techniques, 
les données de montage et de 
démontage sur tous les véhicules 
qu’ils équipent. Bien évidemment 
les véhicules  français, Renault, 
Dacia, Peugeot Citroën sont en 
première ligne mais aussi des 
véhicules allemands, américains, 
italiens, japonais tels que Nissan, 
Honda etc.  Et sur tous ces 
véhicules, l’équipementier dispose 

des informations nécessaires à 
l’après-vente, qu’ils fournissent 
aux distributeurs et importateurs 
de chaque pays : s’en priver, 
c’est refuser d’intervenir sur les 
véhicules de dernière génération. 
D’ailleurs, ce qui inquiète Bruno 
Vandecasteele, c’est un retour en 
arrière de certains professionnels 
en Algérie, alors que les 
campagnes contre la contrefaçon 
(initiées lors du premier Equip 
Auto  et auxquelles participait déjà 
NTN-SNR) et surtout les actions 
orchestrées par le gouvernement 

avaient fini par porter leurs fruits : 
«Nous avons noté que notre 
chiffre d’affaires était impacté 
par différents facteurs comme la 
baisse du pouvoir d’achat ou les 
turbulences du dinar, liées à la 

crise pétrolière. Non pas parce que 
les automobilistes choisissent des 
mauvaises pièces alors qu’ils sont 
les premiers à demander la pièce 
d’origine, celle qui a été montée 
sur le véhicule mais parce qu’ils 
demandent un prix, et l’offre s’est 
faite pléthorique... Conscients, en 
effet, que la population disposait de 
moins de moyens, des fabricants 
de copies de mauvaise qualité ont 
commencé à inonder le marché. 
On ne peut pas, à proprement 
parler de contrefaçon, mais de 
copies de mauvaise qualité. Or, 
ce qu’i faut savoir, c’est que ces 
copies sont aussi dangereuses 
que les contrefaçons. Les 
mécaniciens sont souvent obligés 
de « bidouiller » le roulement qui 
ne correspond pas exactement au 
besoin. Ce qui peut générer des 
catastrophes. »

Des produits sous haute 
surveillance
Tous les produits NTN-SNR sont 
sur-contrôlés avant de partir 
et leur trajet surveillé avec une 
attention particulière au moment 
du passage en douane, lors de 
la vérification des étiquettes etc. 
Si, sur les roulements de roue ou 
la distribution, tout est déjà rôdé, 
NTN-SNR soignera de manière 
aussi drastique les lancements de 
ses gammes à venir, en Europe 
comme en Algérie. NTN SNR nous 
promet des nouveautés au salon 
Automechanika de Frankfurt.  
Hervé Daigueperce 

«On ne mesure pas 
assez les risques 

qui sont pris par les 
professionnels se 

laissant convaincre 
d’utiliser des «copies» 

pas chères…

Kit roue

Kit bras suspension

Butée suspension

Kit distribution

PRLA
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Nexus Academy travaille sur les 
achats, la vente et la logistique.
A l’occasion du second Forum de Nexus International à Montreux, 
Algérie Rechange a donné la parole à son directeur général et 
fondateur, Gaël Escribe.

Nexus Algérie voit le jour 
derrière un grand ensemble 
de pays réunis autour de la 
Turquie, après Nexus Italie et 
sans doute Nexus Amérique du 
Nord, comment expliquez-vous 
ce démarrage sur les chapeaux 
de roues ?
Nexus International s’est développé 
à un rythme soutenu depuis sa 
fondation, il y a seulement deux ans, 
et les créations d’entités nationales 
prennent du temps, exigent 
beaucoup de concertations et de 
rencontres. Certaines avancent 
plus vite que d’autres, mais je ne 
suis pas surpris que Nexus Algérie 
se fonde aussi rapidement, c’est 
l’un des trois plus grands marchés 
d’Afrique. Qu’il devienne le premier 
à se doter d’une structure Nexus n’a 
rien de surprenant, d’autant que les 
membres fondateurs ont exprimé 
des besoins très clairs, auxquels 
nous répondons. Je rappellerais, 
aussi, qu’en 2015, l’Afrique de 
Nexus International a crû de 12 
% à 800 millions d’euros, et le 
Moyen-Orient de 6 % à 400 Millions 
d’euros, c’est une progression très 
stimulante.

Quatre acteurs importants ont 
rejoint Nexus International 
simultanément l’an dernier aux 
alentours du salon Equip Auto, 
Aujourd’hui, Nexus Algérie 
va voir le jour, vous attendez-
vous à voir d’autres membres 
rejoindre cette entité ?
Nous devons fédérer autour des 
membres existants  de manière 
structurée, puis étendre la 
proposition auprès de sociétés qui 
apportent une complémentarité à 
l’offre actuelle comme le VL et le PL. 

Comment se présente la suite 
du processus ?
Si, cette année, nous arrivons, à 
mettre en place tout ce que nous 
avons prévu, la création de Nexus 
Algérie, et son élargissement à 
d’autres membres, le lancement de 
Nexus Academy et de NexusAuto, 
nous aurons déjà accompli déjà 
d’excellents résultats. Il faut 
s’inscrire dans la réalité du temps. 
Mais, ils seront aussi en tête de 
liste pour assister aux « Connecting 
Days », à Dubaï, un moment 
très spécial qui leur permet d’être 
confrontés aux équipementiers de 
la zone Afrique-Moyen-Orient. C’est 
une première pour ce continent, ce 
n’est pas anodin.

Mohammed Siad, Youcef 
Habchi, Fayçal et An ouar-Salim 
Douadi, Abderrezak Akroune 
attendent beaucoup de Nexus 
International sur la formation 
professionnelle, qu’est-ce que 
vous leur répondez ?
Ils savent tous que nous sommes 
prêts à répondre à leurs attentes, 
surtout depuis notre Forum de
Montreux le mois dernier, au cours 
duquel tout a été très bien détaillé. 
Nous avons signé un accord avec 

un groupe international de formation 
professionnelle qui œuvre au niveau 
mondial, E.I.P.M. Cette société, 
spécialisée initialement dans le 
monde des achats, s’attache à 
créer des formations adaptées 

au « middle management », en 
matière d’achats, et aussi de vente. 
Ils travaillent en mode double, en 
e-learning et en formation nationale 
avec des formateurs idoines. Ces 
formations seront payantes, et 
exigeantes dans les deux sens du 
partenariat.

Quelles sont déjà les formations 
du catalogue ? 
Nexus Academy travaille 
d’abord sur les trois domaines 
que sont les achats, la vente 
et la logistique. Les premières 
formations porteront sur l’achat, 
et se traduiront par des modules 
diplômants, elles s’adressent 
à une population sélectionnée 
par le client-membre de NI, 
d’une dizaine de personnes du 
service achat. Cela dure sur une 
période de 18 mois, avec audit, 
périodes de formation tous les 
mois, puis stage etc. En clair, 
nous bénéficierons d’acheteurs 
professionnels certifiés en 2016, 
et aussi d’experts en achats, et de 
spécialistes en gestion de stocks, 
puis, en 2017, de vendeurs 
également certifiés. Je ne donne 
qu’un exemple de ce que nous 
proposons.

Pendant le Forum de Montreux, 
vous avez évoqué également 
Nexus School, pouvez-vous 
nous préciser ce qu’il en est ? 
Plusieurs axes sont définis dans 
Nexus School comme des sessions 
de formation, pour les directeurs 
commerciaux et directeurs des 
achats des membres de la 
distribution, soit 80 personnes, 
par une douzaine de fournisseurs,  
sur des thèmes stratégiques ou 
innovants. Il s’agit de mieux armer 
les managers en leur délivrant 
une connaissance pointue des 
domaines qu’ils sont amenés à 
traiter alors que, très souvent, ils 
ne peuvent prendre le temps de 
se spécialiser sur chaque sujet. 
C’est l’un des points évoqués à 
Montreux, il a aussi été question de 
la marque propre, Drive+, composé 
de produits Premium fournis par 
les équipementiers de premier 
rang, et au service des distributeurs 
importateurs, qui n’en disposent pas 
et qui en ont besoin. Nous mettons 
aussi à disposition des membres 
une plateforme internet protégée, 
qui leur permet d’être connectés en 
permanence, de créer des groupes 
de travail et d’échanges mais 
aussi de bénéficier d’offres que les 
membres peuvent se faire entre eux 
comme la vente des stocks à trop 
faible rotation, etc. 

Si vous ne deviez retenir 
qu’un atout dans la réussite 
du déploiement fulgurant 
de Nexus International, quel 
serait-il ?
Les grands acteurs de ce métier ont 
bien changé et ont conscience des 
nouveaux enjeux de l’après-vente 
aujourd’hui. Ce qui les a séduits, 
en premier lieu, indiscutablement, 
c’est la focalisation d’un 
groupement international vers 
les pays émergents. L’axe du 
multi-canal continue d’attirer de 
nouveaux professionnels, mais 
c’est véritablement la stratégie 
tournée vers les pays émergents 
qui a joué le rôle de déclencheur, 
rôle que les solutions proposées sur 
de nombreux sujets ont permis de 
conforter. 
Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce

  Hommes en questions 
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Les fondateurs de Nexus Algérie en 
exclusivité sur Equip Auto Algeria
Les quatre membres fondateurs de Nexus Algérie signeront-ils sur Equip 
Auto l’ouverture officielle de la filiale de Nexus International, groupe au 
chiffre d’affaires membres dépassant les 7 milliards d’euros ? En tous les 
cas, ils sont prêts, Algérie Rechange les a rencontrés et vous confie leurs 
attentes.

Entre deux rendez-vous 
fournisseurs, sur la soixantaine 
organisés à Montreux pour 

eux, par Nexus International, lors 
de leur Forum annuel, Abderrezak 
Akroune, secondé par son  directeur 
des achats, Hamid Iffour, a accepté 
de nous délivrer les raisons de 
son choix, celui qui l’a fait adhérer 
à ce groupement  international et 
aussi ce qu’ils avaient prévu pour 

Equip Auto 2016. Tout d’abord, 
le seul spécialiste du poids lourd 
du groupe s’est dit « séduit par 
le concept, ce concept qui lui 
permettait simplement de « jouer 
dans la cour des grands ». Non 
qu’il n’ait été capable de rencontrer 
les grands équipementiers, son 
volume d’affaires lui favorisant ce 
type de contacts, mais, comme il 
le rappelle « En rejoignant Nexus 
International, nous avons accès à 
un grand nombre de fournisseurs 
présents dans le monde entier, 
cela nous ouvre indéniablement 
des portes, simplifie les relations 
surtout avec des interlocuteurs 
de haut niveau et décisionnaires. 
Dans un salon, nous ne 
rencontrons pas des managers 
de ce niveau, maintenant, nous 
nous connaissons et nous pouvons 
échanger en face à face, cela 
apporte énormément à la qualité 
de la relation ».

Nexus Academy en ligne de 
mire
Chez Nexus International, ce 
qu’attend avec impatience, 
Abderrezak Akroune, c’est la 
fondation de Nexus Academy en 
Algérie, un lancement qui va être 

accéléré avec la création de Nexus 
Algérie, quatrième filiale au monde 
après Nexus Turquie (une filiale 
élargie), Nexus Italie et Nexus 
Amérique du Nord, née ce mois-ci. 
« Nous devons moderniser toujours 
plus notre activité de ventes de 
pièces et avons besoin de formation 
accrue de nos forces de ventes 
et aussi achats. Nous entendons, 
avec Nexus Academy, apprendre 
ou développer des concepts de 
vente et aussi de communication 
car nous avons pour objectif de 
croître davantage. Pour cela, il 
faut un encadrement très formé ». 
Et d’ajouter, peu après : « Nous 
avançons de plus en plus avec le 
groupement et nous ne sommes 
pas déçus, nous ne relevons que 
du positif et ne regrettons pas 
d’avoir été embarqués dans cette 
aventure, c’est vraiment  une 
chance pour nous ». 

Diesel Technic en « guest star » 
sur le stand
Diesel Technic ou DT pour les 
intimes aura une place privilégiée 
sur le stand de A&M Distribution, 
parce que c’est une marque 
importante dans le milieu du poids 
lourd comme le rappelle Abderrezak 

Akroune : « Diesel Technic s’avère 
une carte importante pour nous, 
car l’équipementier s’est spécialisé 
dans le camion et ses gammes 
de produits couvrent l’ensemble 
du parc automobile PL européen. 
Nous l’avons retenu pour la 
qualité des produits et des servi 
ces, le sérieux et la variété de 
son champ d’actions. Et c’est une 
marque qui prend de l’ampleur… ». 
Bien sûr, les autres fournisseurs 
d’A&M Distribution seront très bien 
traités également, puisqu’ils sont 
aussi des partenaires de choix. 
« Nous organisons des journées 
techniques de formation pour 
nos clients, précise Abderrezak 
Akroune, c’est-à-dire que nous 
nous occupons de réunir les 
professionnels, de la logistique et 
nous faisons venir les technico-
commerciaux des marques pour 
qu’ils présentent les nouveautés, 
et donnent des informations 
techniques. Nous venons d’en 
monter une avec Valeo pour 
lequel nous avons rassemblé nos 
« master » distributeurs. Pour 
l’embrayage et les nouvelles 
technologies, c’est capital ». 
Parallèlement, A&M Distribution 
profitera d’Equip Auto pour 
annoncer l’introduction dans leur 
catalogue de la gamme d’essuyage 
de SWF pour le poids lourd, dont 
la commercialisation débutera 
en mars. En somme beaucoup 
d’actualités et si on demande à  
Abderrezak Akroune, s’il est prêt 
à développer des co-entreprises 
pour la fabrication, il reste un 
peu sur la réserve : « Dans notre 
domaine, fonder une co-entreprise 
de fabrication, cela représente 
des investissements très lourds 
et il me semble qu’il faut revoir le 
périmètre de ces co-entreprises. 
Créer des co-entreprises de 
montage, comme cela a été 
proposé aux concessionnaires, ne 
nous semble pas la meilleure voie. 
Nous espérions plus une incitation 
comme chez notre voisin où ce sont 
des co-entreprises de fabrication 
pure et pas seulement de montage 
qui ont été requises dans l’accord 
avec Renault, au Maroc. Mais nous 
avons encore tant de choses à faire 
dans le poids lourd ! ».   HD

Abderrezak Akroune,
Directeur général de A&M Distribution

Abderrezak Akroune, Directeur général 
de A&M Distribution

« En rejoignant Nexus 
International, nous avons 
accès à un grand nombre 
de fournisseurs présents 
dans le monde entier. »

Abderrezak Akroune 
et Mohammed Siad, 

réunis pour la convention NI.

Abderrezak Akroune,
et le  directeur des achats

Hamid Iffour, lors du Forum de Nexus
International à Montreux
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Youcef Habchi, gérant, Habchi Auto Distribution
« Trouver un terrain d’entente avec nos principaux fournisseurs pour l’exploitation et la 
production du produit en Algérie » 

Dirigeant auprès de son père, 
Redjem Habchi, Directeur général, 
l’entreprise de distribution de 
pièces détachées automobiles, 
Habchi Auto Distribution, Youcef 

Habchi entend bien renverser les 
habitudes communes du pays. 
Comment faire évoluer la filière 
automobile, si l’on importe tout 
sans réfléchir ? Ce credo, Youcef 
Habchi le porte partout où il peut, 
de manière à ce que, de pays 
consommateur, l’Algérie devienne 
un pays producteur.  Sans renier ce 
que leur entreprise familiale a créé 
depuis 1965, et qui continue de très 
bien fonctionner,  avec la confiance 
des plus grands équipementiers 
comme Valeo, Schaeffler (LuK, 
Ina, Fag), SKF, Kyb, Mann 
Filter, Kolbenschmidt, Floquet 
Monopole, Exide ou Federal-Mogul 
Motorparts… pour ne citer que 
ceux-là, mais en tenant compte de 
la nouvelle conjoncture mondiale 
marquée par la crise pétrolière et 
ses répercussions sur la balance 
importation/exportation. 

En clair, il faut inverser la tendance 
et s’engager dans la fabrication 
locale. Une raison suffisante pour 
rejoindre Nexus International.

Nexus International comme 
vecteur d’échanges
Pour Youcef Habchi, rejoindre 
Nexus International, c’est surtout 
rencontrer les décideurs des 
grands équipementiers, potentiels 
intervenants dans la création de 
co-entreprises industrielles, une 
nécessité : « Comme nous l’avions 

évoqué l’an dernier sur Equip 
Auto, notre position est toujours 
la même, nous rejoignons Nexus 
International, dans la perspective 
de créer principalement, de la main 
d’œuvre spécialisée, avec l’apport 
de Nexus Algérie, et d’essayer de 
trouver un terrain d’entente avec 
nos principaux fournisseurs, pour 
l’exploitation et la production du 
produit, ici, en Algérie. Ceci dans 
le but de freiner, un petit peu, la 
masse colossale d’importations, qui 
aura sans doute avec le temps, un 
impact néfaste avec la conjoncture 
actuelle (baisse du dinar par 
rapport à l’euro, par exemple). 
En somme, il faut concevoir une 
plate-forme dans ce sens, afin 
de pouvoir produire beaucoup 
plus, sur le terrain, au lieu de 
rester toujours dans l’importation, 
et ce, bien sûr en attendant que 
les décideurs algériens suivent, 
dans le sens du partage des parts 
octroyées pour les deux parties, 
au lieu de rester dans le 51/49 qui 
n’arrange, en rien, l’implantation 
de structures nouvelles, surtout 
avec la crise actuelle que connaît 
le marché mondial. D’autant que 
l’Algérie prévoit d’intégrer l’OMC 
ou le GATT. Tout ceci, pour dire que 
notre position est toujours la même, 
arrêter et dans les meilleurs délais, 
ce flux de containers importés, et 
songer à ce que ce soit nous, qui 

exportions depuis l’Algérie,  ces 
mêmes produits. »

Des attentes pour Equip Auto
Youcef Habchi est un homme 
pressé et compte sur Equip Auto 
pour obtenir plus d’écoute de la 
part de Nexus International. « Je 
n’ai pas encore obtenu de d’apport 
au niveau de nouvelles cartes, 
logistique, ou management, malgré 
mes demandes » regrette Youcef 

Habchi. Qui n’a pu se libérer pour 
venir rencontrer tous les grands 
équipementiers lors du Forum 
de Montreux. Un rendez-vous 
manqué, que le salon Equip Auto 
devrait en partie combler, avant les 
rencontres de Dubaï. 
Il reste que les attentes de Youcef 
Habchi en termes de formation et 
de réseau de garage sont en passe 
d’être satisfaites (voir entretien de 
Gaël Escribe, page 23), attentes 
qu’il avait formulées de manière 
très précise l’an dernier : “Il nous 
faut mobiliser tout le monde autour 
des réseaux, de la structuration de 
la filière et de la formation de nos 
réparateurs, et surtout des 70 % de 
jeunes qui font la valeur de notre 
pays”. Dont acte.    HD

« Il nous faut 
mobiliser tout le 
monde autour 

des réseaux, de la 
structuration de 
la filière et de la 
formation de nos 
réparateurs, et 

surtout des 70 % de 
jeunes qui font la 

valeur de notre pays »
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ITPL : le trait d’union entre 
équipementiers et importateurs algériens
Inter Transit et Prestations Logistiques, marque de référence pour 
le transit des pièces détachées automobiles en Algérie, s’est imposé 
comme le partenaire privilégié des exportateurs européens. 

Dans le domaine des services, 
il en est un que peu de 
professionnels évoquent, 

parce qu’il est intrinsèquement lié 
à l’activité de l’export, et parce que 
leurs acteurs de poids ne sont pas 
si nombreux, ne communiquant 
que par le succès discret qu’ils 
obtiennent dans la réalisation de 
leur mission. ITPL fait partie de 
ces acteurs, plus exactement, il en 
est, sans doute, le plus considéré 

de la profession, parce qu’il a 
réussi quelque chose de rare, de 
précieux, à savoir,  associer le 
bien faire à la passion du métier 
et du pays. Son dirigeant, Robert 
Lucchesi, à l’âge de 23 ans, a été 
conquis par l’Algérie au point de 
consacrer toute son activité autour 
de ce pays qu’il arpente tous les 
mois, pour voir ses clients,  comme 
il le rappelle en quelques mots : 
« J’exerce ce métier depuis 
que je suis tout jeune, avec la 
même passion. Je suis tombé 
amoureux de ce pays et m’y suis 
trouvé bien tout de suite. J’y suis 
régulièrement tous les mois, parce 
que je considère, comme mes clients 
d’ailleurs, que le contact direct, 
l’échange entre deux personnes, 
constituent des valeurs essentielles 
de la relation commerciale et 
humaine. Chaque fois, je m’y rends 
avec plaisir ». Et ITPL compte plus 
de 200 destinataires et clients 
spécialisés dans la pièce auto en 
Algérie ! 

La sécurité administrative 
garantie
La connaissance du pays 
et de ses exigences s’avère 
capitale dans l’exercice de cette 
profession, elle s’acquiert au fil 
des ans et des compétences 
dont on se dote au fur et à 
mesure des challenges auxquels 
on est confronté. Aujourd’hui, 
encore, malgré l’expérience, 
Robert Lucchesi ne sous-estime 
pas la veille permanente, qu’il 
convient d’accomplir auprès des 
administrations, des institutions 
comme, par exemple, les autorités 
locales douanes et DCP, dont les 
décisions doivent être connues, et 
les procédures adoptées en temps 
réel. Pour cela, ITPL dédie une 
grande partie  de son imposante 

équipe de 33 personnes, chacune 
spécialisée dans un domaine, 
de la pièce automobile au plus 
délicat papier qu’il ne faut pas 
oublier, de manière à faire gagner 
du temps à ses clients. «Une 
erreur en Algérie peut avoir 
de lourdes conséquences» 
précise Robert Lucchesi, «c’est 
pourquoi, il n’est pas rare, qu’on 
nous demande conseil en amont, 
y compris les services exports 
des équipementiers les plus 
expérimentés, parce qu’ils ne 
peuvent pas tout savoir en temps 
réel et dans tous les pays, comme 
nous le faisons en Algérie». 
Profitant de l’expérience d’ITPL 
dans l’expertise des documents 
de transport et bancaire (lettres 
de crédits) ses clients se sentent 
sécurisés pour l’expédition de 
leurs marchandises et savent, 
aussi, que les procédures légales 
seront suivies à la lettre. Chez 
ITPL, on ne se contente pas de 
recevoir de la marchandise et 
de la mettre sur un bateau, le 
travail consiste à contrôler tous 
les documents, à mettre au point 
la procédure pour chaque client, 
et vérifier jusqu’à l’autre bout 
de la chaîne que chaque papier 
est bien conforme à ce qui est 
demandé. Cela passe aussi par 
l’établissement des listes de 
colisage et à l’identification des 
marchandises. 

Traitement cousu main !
Rôdé par des années de 
traitement des données comme 
des marchandises, ITPL sait qu’un 
nouveau client ou un nouveau 
responsable doit être accompagné 
pendant toute la durée de la 
mission. « Bien connaître les 
besoins et les habitudes  de 
travail de son client s’avère aussi 

important que de maîtriser les 
dédales des administrations », 
commente Robert Lucchesi, qui 
n’hésite pas à inviter ses clients 
à suivre toutes les étapes du 
transit des marchandises dans 
ses propres locaux, et surtout à 
souligner le nombre de métiers 
que recouvrent les termes de 
transit et de prestations logistiques. 
Dès l’arrivée des camions dans les 
entrepôts d’ITPL, et à peine les 
palettes à quai, les marchandises 
sont identifiées, et suivent le 
process prévu : dégroupage, 
pesage, marquage, étiquetage 
ou ré étiquetage en fonction 
des demandes. Parallèlement, 
le service administratif établit 
tous les bordereaux douaniers 
et se conforment aux formalités 
nécessaires aux douanes dans 
les ports ou aéroports. Et nous 
n’en sommes qu’au début 
puisqu’il peut être question de pré-
acheminement donc de réservation 
– toujours gagner du temps et 
surtout anticiper les contraintes qui 
peuvent surgir de manière à ne pas 
en perdre, la réactivité devenant le 
nerf de la guerre, sans compter 
que des lots distincts peuvent 
être amenés à être regroupés 
et repalettisés ensemble- puis 
l’empotage en containers sécurisés 
vient clore cette partie. Dans le 
portefeuille des services d’ITPL, on 
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compte également un  département 
assurances que le client peut 
solliciter quand il le souhaite. Ce 
qui ressort des prestations d’ITPL, 
c’est la capacité de l’entreprise à 
prendre tout en charge pour libérer 
son client des contraintes, tout en le 
laissant libre de ses choix. Seul le 
conseil présidera à toute demande. 
Une sécurité en plus.

Un  outil industriel adapté
Sur les 290 clients automobiles 
en portefeuille, tous ne sont, bien 
évidement, pas équipés de la 
même façon en matière d’outils 
logistiques. De la même façon, 

les grands groupes disposent de 
plusieurs sites de production et, 
souvent, transporter d’un site à 
un autre pour reconditionner en 
vue d’exporter coûte très cher en 
temps et main d’œuvre, il s’avère 
alors plus économique que chaque 
site envoie ses marchandises 

sur le lieu même du regroupage 
avant envoi. C’est pour cela, 
entre autres, qu’ITPL s’est 
doté de toutes les installations 
adaptées à ces situations sur 
6 000 m² de quais de transit 
et de manutention. Plusieurs 
portes spécifiques facilitent 
la circulation et la protection 
des marchandises, trois sont 
équipées de quais hydrauliques, 
étanches et sécurisés, quatre de 
quais hydrauliques sous auvent 
(empotage de containers), 
deux autres encore de quais 
hydrauliques étanches et 
sécurisés, avec sas thermique 
pour accès chambre tiède. Deux 
autres portes complètent le 
dispositif, l’une pour colis lourd 
grand gabarit et l’autre, avec 
une rampe d’accès pour VUL. 
Les préparations de commande, 
l’étiquetage, le conditionnement 
avec tables hydrauliques et 
sièges ergonomiques disposent 
de 800 m², tandis que l’entrepôt 
comprend également aussi une 
chambre tiède de (2600 m3, +18°, 
+21°) et deux TC Reefer HC 
+02° +08°. C’est l’ensemble de 
ce dispositif qui impressionne le 
plus les clients, qui comprennent 
que tout est organisé pour traquer 
toutes les pertes de temps et 

assurer le service optimum, la 
course étant permanente entre 
l’établissement des papiers et les 
différentes étapes de manutention. 
Et si les papiers sont scrutés à 
la loupe, il en est de même des 
marchandises, qui sont tracées 
tout au long du parcours et 
également très protégées. En 
effet, un dispositif de surveillance 
complet équipe l’entrepôt, avec 
caméras vidéo à l’intérieur comme 
à l’extérieur, contrôle volumétrique 
de présence et accès uniquement 
par badges individuels aux 
différentes zones du site. Pas 
question qu’une pièce ne s’égare 
et ne profite pas de son voyage au-
delà de la Méditerranée !  

ITPL plébiscité par ses clients
Reconnu en Algérie par les 
importateurs de tout le pays, 
ITPL est respecté pour son 
professionnalisme par les plus 
grands noms de l’équipement 
automobile mondial. Opérateur 
Economique Agréé depuis 
février 2009, ITPL était, alors, 
le second commissionnaire en 
transports agréé à cette date, 
une garantie de sérieux, qui 
n’est pas sans procurer un brin 
de fierté à son auteur, Robert 
Lucchesi, qui attribue le succès 
d’ITPL à un autre vecteur de 
confiance : la discrétion. Et son 
pendant, « la droiture dans tout 
ce que vous entreprenez », 
confie Robert Lucchesi, avant 
de poursuivre :  « Nos clients ont 
autant besoin de rigueur dans les 
prestations qu’ils nous confient 
que de confiance. Ils nous 
remettent leurs marchandises 
en même temps que leurs 
enjeux en termes d’export. A 
nous d’être droits, et aussi très 
humbles dans l’exercice de notre 
profession, tout en gagnant leur 
confiance en répondant avec 
efficacité, discrétion et réactivité 
à leurs exigences. » Le secret 
professionnel est l’une des clés 
de la pérennité de l’activité et 
c’est pourquoi, la quasi totalité 
des équipementiers passent par 
ITPL. 

« Nos clients ont 
autant besoin de 
rigueur dans les 
prestations qu’ils 
nous confient que

de confiance. »

Z.I. LES ESTROUBLANS - 44 Bd de l’Europe
CS 90099  13743 Vitrolles Cedex

Tél : +33 4 96 16 04 00 - Fax : +33 4 96 16 04 09
r.lucchesi@itp-france.eu

Tel : portable 00 33 6 74 02 74 62 français
Tel : portable  00 213 698 554 362 algérien
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Mohammed Siad, Président, 
Directeur général du groupe SIAD 
« Nous avons particulièrement été séduits par Nexus International, 
qui affiche une stratégie et des objectifs différents. »

S’il existait un porte drapeau de la 
professionnalisation de la filière de 
l’après-vente automobile, ce serait 
sans nul doute Mohammed Siad, 
un entrepreneur engagé dans la 
modernisation de la rechange et 
le respect de standards, seule voie 
pour que les algériens reprennent 
confiance dans leur réparateur 
automobile. Adhérer à Nexus 
International et fédérer d’autres 
acteurs relèveraient pour lui de cette 
démarche qui l’anime. « Certes, 
il existait d’autres groupements 
internationaux auparavant et nous 
avions entrepris des pourparlers 
avec l’Autodistribution à une 
époque pour créer Autodistribution 
Algérie mais cela n’avait pas 
abouti, à un moment où la direction 
changeait. Et puis… Ce qu’il faut 
surtout dire, c’est que nous avons 
particulièrement été séduits par 
Nexus International qui affiche une 
stratégie et des objectifs différents 
de ce qu’on a pu voir et qui m’ont  
convaincu, comme les trois autres 
membres, qui ont adhéré il y a un 
an. Chez Nexus International, on 
parle beaucoup de formations et 
les opérateurs du domaine de la 
rechange automobile en Algérie 
ont besoin de formation, j’ai donc 
adhéré et mes confrères ont suivi. 
D’autres viendront également, j’en 
suis convaincu et je l’espère ! »  
Nexus Academy, 
NexusAuto et Drive+ 
à la loupe

Prêt à proposer son propre institut 
de formation (Mofid à Oran, 
qui signifie essentiel en arabe) 
comme base logistique pour 
Nexus Academy, Mohammed 
Siad mise sur l’équipe de NI 
pour animer les sessions de 
formation à l’intention du « middle 
management » des membres : 
« Les formations sont mixtes et 
effectuées par des professionnels 
d’un organisme international. Ce 
que nous proposons, c’est notre 
centre et bien sûr notre soutien ». 
Quant au réseau de garages 
amené dans la besace de Nexus 
International, Mohammed Siad 
y croit-il ? « Nous comptons  
30 000 garages indépendants 
en Algérie qui travaillent toujours 
traditionnellement en manquant 
de beaucoup de supports 
essentiels. Ils ont besoin de 
formation mais aussi d’une 
enseigne pour bénéficier de 

règles communes, de procédures 
communes… que l’on crée des 
standards pour que le client ait 
encore foi dans ce qu’on lui dit. 
Les véhicules deviennent de 
plus en plus complexes et les 
automobilistes exigent d’être 
rassurés quant au diagnostic, 
à la qualité de l’intervention, au 
choix de la pièce employée. Avec 
une enseigne qui engage sa 

responsabilité, qui procure une 
garantie, nous retrouverons la 
confiance des clients. NexusAuto 
et NexusTruck peuvent jouer 
ce rôle. D’autant que la 
concurrence devient plus rude, 

les concessionnaires essayant 
désormais d’aller au-delà de la 
période de garantie pour garder 
leurs clients. Ils ont comme 
atouts, le fait d’être formés par 
le constructeur et de bénéficier 
des outils. Alors, certes, 

l’automobiliste recherche un 
niveau de prix, mais à condition 
d’être assurés d’un bon  travail. 
J’ajouterais que seule la formation 
des jeunes pourra leur permettre 
d’accéder à ce type de garages, 
que le gouvernement aide à se 
monter, grâce à des subventions. 
Nous avons besoin de cela pour 
lutter contre le chômage des 
jeunes ». Quant à la marque de 
distribution, Drive+, Mohammed 
Siad apprécie le concept qui 
permet d’obtenir des prix attractifs 
pour des pièces Premium, grâce à 
l’effet volume. Il attend seulement 
de voir comment les prix peuvent 
s’adapter aux différents marchés, 
parce que « le marché algérien 
ne peut absorber des pièces trop 
chères alors que notre « Smig » 
est à 200 euros ».  Mais toutes les 
discussions ne sont pas closes…
Sur Equip Auto, 
Mohammed Siad 
interpellera les 
industriels
A l’occasion du salon Equip Auto, 
Mohammed Siad n’échappera 
pas à son habituel désir de 
promouvoir la filière automobile de 
l’après-vente et industrielle. Son 
engagement pour cette dernière 
étant totale, il n’hésite pas à 
interpeller les grands groupes 
internationaux de fabrication de 
pièces, afin qu’ils installent de 
nouveaux sites industriels, via 
les co-entreprises. «Equip Auto 
nous permet de nous adresser 
directement aux équipementiers 
internationaux, cela nous offre 
l’occasion de leur rappeler que 
notre économie a besoin de se 
diversifier et qu’elle doit le faire 
avec eux. Nous sommes entrés 
dans une période de crise et nous 
devons, comme le gouvernement 
ne cesse de le dire, créer de 
nouvelles activités, notamment 
dans la pièce de rechange 
automobile. Nous sommes encore 
trop souvent considérés comme 
des importateurs effectuant de 
la vente en l’état, c’est oublier 
que nous intervenons également 
en formation, en marketing, en 
services, en logistique etc. C’est 
pourquoi, il nous faut aller encore 

« Nous avons 
particulièrement été 
séduits par Nexus 
International, qui 

affiche une stratégie 
et des objectifs 

différents. »

Gaël Escribe DG de Nexus International 
et Mohammed Siad
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plus loin, et je vais essayer de 
convaincre nos partenaires de 
venir investir avec nous dans 
l’industrie automobile, ici, en 
Algérie. Il y a encore peu de 
temps, les équipementiers nous 
opposaient, non sans raison, 
que les volumes nécessaires 
à une implantation  de site de 
fabrication étaient inférieurs à un 
retour sur investissement positif, 
ce qui annulait toute tentative. 
Aujourd’hui, nous pouvons leur 
opposer la montée en puissance 
de l’usine Renault d’Oran, 
l’arrivée de PSA Peugeot-Citroën 
(2017), celle de Volkswagen, 
l’usine de Hyundai (en 
construction) pour ne parler que 
du VL.  Et bien sûr l’après-vente 
qui en découle ! Renault, PSA et 
Volkswagen représentent dans 
les 60 % du marché ! N’oublions 
pas non plus que l’export vers la 
Tunisie et le Maroc est facilité par 
l’exemption de taxes douanières, 
et que beaucoup d’avantages 
sont consentis aux groupes 
qui veulent investir en Algérie. 
Nous pouvons commencer par 
du CKD et intégrer au fur et à 
mesure, avec les équipementiers, 
des productions locales. Les 
constructeurs ont besoin de sous-
traitants locaux, de fournisseurs 
première monte, or qui mieux que 
nous, les importateurs des pièces, 
les distributeurs d’équipements, 
peuvent les accompagner dans 
cette démarche de création de 
sous-traitance ? Nous le dirons en 
premier lieu à des équipementiers 
comme Valeo. Nous savons que 
la réglementation du 51 / 49 en 
vigueur dans notre pays, gène les 
fabricants internationaux, mais ils 
ont besoin de partenaires locaux 
et ne vaut-il pas mieux choisir un 
partenaire avec lequel on travaille 
depuis plus de 20 ans ? Nous 

sommes en pourparlers avec 
plusieurs fournisseurs, mais c’est 
un processus long.  
50 ans en 2016, la 
maison sera belle !
Même si les Etablissements Siad 
arborent une nouvelle robe, chaque 
année, pour leur stand, on dira que 
cette année, cela ne pouvait pas 
être autrement puisque la maison 
fête ses 50 ans, un bel âge pour une 
entreprise familiale dont voit déjà 
la relève très active et travaillant 
à préparer l’avenir. Encore une 
occasion pour Mohammed Siad de 
prononcer un plaidoyer en faveur de 
la formation professionnelle, sans 
laquelle les métiers de la rechange 
ne sont plus possibles à exercer : 

« Nous effectuons ou organisons 
des formations auprès de nos 
clients distributeurs, revendeurs, et 
réparateurs. Nous ne nous arrêtons 
pas au seul thème technique, nous 
travaillons sur la logistique car la 
supply chain, en Algérie, n’existe 
pas et nous devons faire en sorte 
que nos clients évitent les écueils 
aussi bien du sur-stockage que du 
sous-stockage, les deux attaquant 
la performance et la rentabilité. Nous 
allons aussi parler d’informatisation 
des systèmes de gestion clients 
permettant de gagner en profitabilité 
en perdant moins de temps, tout en 

augmentant le service. Notre client 
est devenu encore plus exigeant 
qu’un client européen, parce qu’il a 
perdu confiance en son réparateur. 
La rechange automobile en Algérie 
avance à deux vitesses, il y a ceux 
qui respectent les cahiers des 
charges, les process, les modes de 
garantie et ceux qui font n’importe 
quoi parce qu’ils n’ont pas suivi 
de formation, notre message est 
donc clair : sans formation, pas 
de survie », assène Mohammed 
Siad qui revient sur son institut 
d’Oran, agréé par l’Etat, le Mofid 
Institut (Management, Organisation 
Formation, etc.) : « Nous avons 
signé des contrats avec des 
formateurs internationaux pour 
qu’ils effectuent des formations en 
gestion de stocks, en réparations 
de toutes sortes, en fait sur tous les 
métiers de la rechange, de la vente 
et du marketing  au remplacement 
de la pièce, en passant par la 
gestion des ressources humaines 
ou encore la gestion moteur, 
l’électromécanique, la vulcanisation 
et la géométrie des trains etc. » 

Par ailleurs, le groupe entend bien 
profiter du salon pour rencontrer 
tous ses partenaires, ses clients 
et fournisseurs, et fêter les deux 
anniversaires, celui des 10 ans 
d’Equip Auto et les 50 ans des 
Etablissements Siad, fondés en 
1966, par le père de Mohammed :  
« Nous avons toujours suivi ses 
valeurs comme en témoignera 
notre slogan de cette année   
« Servir, Innover, Accompagner, 
et Développer » comme S.I.A.D. 
Ce n’est pas qu’un slogan, c’est 
un engagement à améliorer 
notre service, à innover encore, à 
accompagner le client en faisant 

en sorte qu’il soit à niveau sur 
tous les plans, et à développer 
des co-entreprises, en transversal, 
industrie, qualité de service, supply 
chain et formation. Développons 
l’avenir ensemble et faisons le à 
trois, avec le client, le partenaire et 
nous. Le partenaire, c’est aussi bien  
le fournisseur que l’industriel ou 
encore les médias qui permettent 
de transmettre les informations dont 
la profession a besoin. »
La carrosserie 
construction, 
première filière 
industrielle
Ils l’avaient présenté en avant 
première sur Equip Auto, la 
carrosserie construction s’était 
invitée comme nouvelle activité 
au sein des Etablissements Siad. 
Cette première filiale industrielle du 
groupe se construit autour de deux 
axes principaux, la sous-traitance 
du constructeur et l’aménagement 
de véhicules utilitaires pour les 
artisans et les institutionnels. Dans 
le premier cas, c’est le constructeur 

qui détient les marchés et sous-
traite l’aménagement en fournissant 
les « véhicules plateaux ». Dans 
le second cas, il s’agit d’aménager 
à la demande pour le client son 
véhicule en fonction de son 
métier, un véhicule atelier de 
plomberie, d’électricité, frigorifique 
ou de dépannage, mais aussi les 
ambulances et autres véhicules 
spécifiques. Une activité industrielle 
qui pourrait préfigurer d’autres 
entités si les messages passent 
bien sur Equip Auto…   
Hervé Daigueperce 
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Fayçal Douadi, gérant de Douadi 
Automotive
« Grâce à  l’apport des savoir-faire des grands fournisseurs auxquels 
nous avons désormais accès, nous pouvons anticiper sur les grandes 
évolutions de nos métiers et de leur environnement ». 

Considérés, il y a peu, comme 
des challengers, Fayçal Douadi 
et son frère Anouar-Salim se sont 
imposés en quelques années sur 
le marché de la pièce automobile 
en Algérie. Avec 55 personnes à 
la manœuvre, un outil industriel 
moderne de 7 000 m² et bientôt 
de 12 000, Douadi Automotive a 
fait une percée significative sur 
le secteur, percée qui lui vaut la 
confiance de grands noms de 
l’équipement. Cependant, comme 
le note Fayçal Douadi, échanger 
avec les décideurs de l’équipement 
automobile n’a rien d’évident, 
surtout quand on a des ambitions, 
qu’on n’est pas européen et d’une 
taille modeste. Nexus International 
répond à cette problématique, 
selon l’entrepreneur basé à Batna :  
« Aujourd’hui, adhérer à un grand 
groupe international s’impose 
lorsque l’on veut bien  travailler 
sur un marché comme l’Algérie et 
Nexus nous apporte cette ouverture 
sur un monde d’équipementiers 
très large, favorise les rencontres 
avec les décideurs et managers 
des grandes maisons dont nous 
avons besoin. A Montreux, lors 
du Forum, nous avons échangé, 
en 48 h, avec un nombre très 
important d’acteurs tant en OEM 
qu’en OES, pris note de beaucoup 

d’informations commerciales, et 
nous envisageons de transformer 
certains rendez-vous en autant 
d’opportunités de business. Mais, 
ce sur quoi  je voudrais insister, 
c’est que rejoindre ce groupement 
international, nous procure les 
moyens de résister face à une 
évolution aléatoire du marché, 
de la technologie, de la façon 
d’appréhender un véhicule. Ce 
qui nous a séduits réside dans 
l’approche futuriste de Nexus 
International, qui nous fait toucher 
du doigt la réalité de demain, 
tournée autour de la connectivité, 
celle dont tout le monde parle, 
mais aussi celle qui nous réunit, 

équipementiers, importateurs et 
automobiles. Grâce à  l’apport des 
savoir-faire des grands fournisseurs 
auxquels nous avons désormais 
accès, nous pouvons anticiper 
sur les grandes évolutions de nos 
métiers et de leur environnement ».   
Choisir dans la 
palette de services
Mais un sujet devait d’abord être 
abordé, selon Fayçal Douadi, 
pour qu’il adhère pleinement, c’est 
celui de la formation, sans laquelle 
aucune entreprise de distribution 
de pièces ne pourra tenir dans 
l’avenir. « C’est un projet auquel je 
tiens particulièrement, parce que 
l’on ne peut pas détacher notre 
développement de la compétence 
de nos managers à tous les 
niveaux, et donc de la formation 
professionnelle, en termes de 
métiers et aussi de technologie et 
de services. Ce que nous comptons 
mettre en place maintenant très 
rapidement, c’est la formation de 
nos cadres, en management, en 
vente, en gestion des équipes et 
aux nouvelles techniques de vente, 
entre autres. Nous ne pouvons 
plus perdre de temps parce que 
notre personnel, en Algérie,  n’est 
pas formé ou est déconnecté par 
rapport à la réalité de la technique 
ou du service. On voit bien que ce 
qui défaille dans notre pays, dans 
l’après-vente, c’est la formation 
des personnels. Avec Nexus et 
les autres membres adhérents 
en Algérie, nous avons beaucoup 
d’ambitions sur ce sujet », 
commente Fayçal Douadi. 
Quant aux réseaux de garage, 
ce dirigeant exprime sa réponse 
en souriant : « Nous pouvons 
tout faire, cela signifie fixer des 
objectifs, déterminer des plans 
d’action, opter pour de la formation 
opérationnelle et nos garages 

adhèreront à un réseau. Les 
standards sont nécessaires pour 
prendre en charge les véhicules 
d’aujourd’hui, mais au-delà de 
ces nécessaires standards, ce 
qui est essentiel réside dans la 
différenciation. Sans elle, nous 
n’attirons pas ni les professionnels, 
ni la clientèle, c’est pourquoi 
le contenu est important, mais 
l’objectif aussi, et les efforts de 
ceux qui se lancent. Grâce à cela, 
c’est tout à fait possible ». 
Et d’ajouter que l’adaptation et la 
réactivité sont le cœur du métier, 
en donnant également l’exemple 
de Drive+, la marque de distribution 
de Nexus International : « Nous  
regardons cela de très près car 
nous savons que le marché a 
aussi besoin de prix attractifs sur 
notre marché mais si la qualité 
est présente. Ce qu’offre Drive+, 
puisque nous savons que ce sont 
nos grands équipementiers qui 
fournissent les pièces, en assurent 
le contrôle qualité et garantissent 
les produits. C’est donc une 
alternative intéressante ! »
Equip Auto pour 
rencontrer ses clients
Beaucoup de raisons ont été citées 
par Fayçal Douadi pour expliquer 
pourquoi il tient tant à exposer 
cette année comme beaucoup 
d’autres fois auparavant, mais une 
ressort avec vivacité : « Equip Auto 
pour moi, est un vrai événement, 
en ce sens que je vais rencontrer 
tous mes clients, c’est un énorme 
plaisir et une superbe opportunité 
d’échanger avec eux, de les 
écouter, de voir ce qu’ils attendent 
de nous, de leur présenter 
les nouveaux produits de nos 
partenaires équipementiers. Bien 
sûr, il est important de discuter aussi 
avec nos fournisseurs qui nous 
soutiennent, de sonder le marché 
et de voir combien le marché 
algérien se professionnalise, 
qu’on le veuille ou non. Mais je 
reste persuadé que la plus grande 
opportunité que nous délivre ce 
salon, c’est de pouvoir échanger 
longuement avec l’ensemble de 
nos clients. »  
Hervé Daigueperce

Anouar-Salim Douadi, Eric Coquet, directeur 
général de VEGE France et Fayçal Douadi

Fayçal et Anouar-Salim Douadi 
sur Equip Auto 2014
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Bien  plus  que des roulements de roues
Qualité d’origine – couverture optimale – fiabilité

• Offre complète: SKF s’efforce en permanence de vous fournir 
tous les produits, services et outils dont vous avez besoin pour 
réaliser une réparation sûre et complète.

• Une assistance commerciale dédiée: Vendus dans le monde 
entier, les produits SKF bénéficient tous d’une assistance 
commerciale fournie par les professionnels hautement qualifiés 
des ventes et du service clientèle SKF. 

• Qualité : Conformité de tous nos produits avec les normes de 
qualité strictes de SKF. Les produits SKF respectent également la 
législation européenne 1400/2002 (EG), dite du Règlement 
d’exemption par catégorie. 

• Réseau de distribution: Les distributeurs automobiles agréés 
par SKF ont été sélectionnés pour vous offrir la meilleure 
disponibilité des kits SKF.

• Respect de l’environnement: SKF vise une réduction 
annuelle de 5 % de ses émissions de CO2 pour l’ensemble de ses 
sites de production..

• Plus de 100 ans en tête: Nous gardons une longueur d’avance 
en créant des tendances et des technologies nouvelles grâce à un 
effort soutenu en matière de R&D.

• Innovation: SKF a mis au point de nouvelles solutions de 
roulements pour les véhicules éco-énergétiques, permettant 
avantages une réduction de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2.

• Présence en première monte: 
32 %  part de marché en Europe pour les roulements de roues ;
23 % de part de marché dans le monde pour les roulements de 
roues avec capteurs ABS ;
35 % de part de marché dans le monde pour les roulements 
MacPherson.

• Compétition : notre laboratoire R&D à 350 km/h: 
SKF est partenaire technique de Ferrari depuis plus de 60 ans. 
Chaque voiture de course possède environ 150 roulements de 
précision conçus et fabriqués par SKF.

THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING

Ensemble, instaurons la confiance 
Qualité d’origine – couverture optimale – fiabilité

Install confidence
www.vsm.skf.com

Poulies damper et 
poulies roue libre  
d’alternateur

Pompes à eau 
SKF AquaMax

Kits, galets et 
courroies 
d’accessoires

Outils et lubrifiants

Kits de distributionKits de distribution 
avec pompe à eau

Kits de suspension

Kits de roulements 
de roue

Kits de roulements 
de roue intégrés

Kits de  
transmission

Kits de roulements 

Pompes à eau 
SKF AquaMax

transmission
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La SAFI à filtre ouvert
Fondateur et directeur général de la Safi et de Sarl Filtres, 
Bouzeghaya Barakat, a ouvert, à Algérie Rechange, les portes de ses 
sites de Batna, tout en nous contant une belle histoire, sans … filtrer 
ses propos.

Il était une fois… pourrait-on 
commencer en revenant sur 
l’origine de la société fondée par  

Bouzeghaya Barakat, le 30 juin 
1986, pour pallier une pénurie ! 
Œuvrant dans les travaux publics, 
Bouzeghaya Barakat déplore 
que les chantiers pâtissent d’un 
manque d’approvisionnement 
chronique de filtres pour les engins 
de chantier, et de problèmes de 
pièces de rechange. Y remédier 

consisterait à fonder une usine, 
à se lancer et c’est là que la 
chance sourit à celui qui allait 
tenter une nouvelle aventure. En 
effet, le président de la république 
algérienne, à cette époque, 
le président Chadli Benjedid, 

encourage les investissements 
privés à hauteur de 30 millions 
de dinars maximum. L’opportunité 
se présentant sous les meilleurs 
auspices, Bouzeghaya Barakat 
décide de se lancer dans la 
production de consommables et 
engage un premier dessinateur 
développeur issu des travaux 
publics. Les résultats ne sont pas 
à la hauteur des espoirs engagés 
(trop spécialisé dans les TP) et un 

autre professionnel est engagé, 
c’est un jeune ingénieur diplômé 
docteur de l’université, qui vient de 
terminer ses études à l’étranger, 
et enseigne à l’université de 
technologie. Il réussit et signe 
ses études de ses initiales BB qui 

font croire, un temps, que c’est le 
directeur général qui conçoit aussi 
les produits, raconte l’anecdote. 
L’aventure peut commencer et 
l’usine commence la production au 
début du mois d’octobre 1990.

Investir pour la fabrication
Pour Bouzeghaya Barakat, pas 
question de se contenter de faire 
du négoce ou de reproduire des 
pièces en appliquant les cahiers 
des charges des firmes étrangères 

en n’étant, du coup, plus maître 
de son outil de production et 
de sa stratégie. Commence 
alors un périple qui consiste à 
concevoir tous les produits, un 
par un et surtout à se doter des 
équipements indispensables de 
qualité. « J’ai passé beaucoup de 
temps à l’étranger, notamment en 
Italie, pour trouver les meilleures 
machines pour développer 
l’activité, les presses mais aussi, 
les moules, les machines à 
plisser. Cela correspondait à 
beaucoup d’investissements et, 
heureusement, je n’ai pas commis 
d’erreurs, puisque les machines 
tournent toujours depuis 26 ans, 

sans problème. C’était le seul 
moyen de produire sans passer 
par des licences étrangères, 
ce que faisaient déjà d’autres 
entreprises. C’est ainsi que nous 
avons commencé, par 30 ou 40 
filtres, ceux qui étaient les plus 
demandés sur le marché », raconte 
Bouzeghaya Barakat. Après avoir 
effectué, quand même, un parcours 
du combattant pour obtenir les 
financements, via des organismes 
étrangers ad hoc, devant prendre 
le relais des banques nationales, 
mais ceci est une autre histoire. 
Cela a eu pour conséquence une 
montée en puissance forcément 
progressive, des installations et 
des équipements dont les premiers 
bénéficiaires furent les engins 
de travaux publics, Bouzeghaya 
Barakat n’ayant pas oublié la 
raison première de la création de 
l’usine ! Et pour toutes les familles, 
filtres à gasoil, à huile, à air… 

Fabriquer à bon escient
Démarrer au petit bonheur prend 
des allures sympathiques mais 
peu réalistes, tout le contraire de la 
direction de la Société Algérienne 
des Filtres, qui, dès le départ, cible 
les modèles de véhicules qu’il va 
fournir en filtres, grâce à l’office 
des statistiques sur les types de 
véhicules. A l’époque, 900 000 
unités composent le parc circulant 
(tous engins circulant) et la Safi ne 
sélectionne que les modèles de 
grande vente pour amortir les frais 
de mise en production (conception, 
outillages etc..). Une politique qu’il 
poursuit d’ailleurs aujourd’hui. 
Dans les années 90, ce sont 
essentiellement des véhicules 
français qui constituent le gros 
des unités circulantes. Quant à la 
commercialisation, elle fait rêver : 
« Au début des années 90, la 
demande était si importante, que, 
dès que nous mettions un produit 
en fabrication, il était déjà vendu, 
presqu’automatiquement. 
Et comme nous vendions sur 
l’ensemble du territoire, il n’y 
avait aucun souci » commente  
Bouzeghaya Barakat, qui semble 
ne pas avoir beaucoup plus de 
problème aujourd’hui : « Notre 
positionnement est clair, nous 

En plein cœur de Batna, la Safi commercialise ses filtres 
et ceux de Sarl Filtres sur l’ensemble du territoire

Bouzeghaya Barakat, directeur général
de la Safi et son bras droit.
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fabriquons et vendons du produit 
de qualité à des prix inférieurs 
aux produits importés par les 
grandes firmes internationales 
mais supérieurs aux filtres de 
mauvaise qualité venus d’Asie ».  
Une médiane, en quelque sorte. 

Gammes et qualité
Lorsqu’on s’interroge sur la 
question de largeur des gammes, le 
directeur général de la Safi ne s’en 
émeut pas : « aucun fournisseur ne 
peut revendiquer le fait qu’il dispose 
de tous les produits et de toutes les 
gammes, c’est impossible. Nous 

restons sur notre choix de servir 
les grandes quantités (soit 120 000 
pièces par produit) pour le VP et le 
VI. Nous disposons d’un catalogue 
de 450 à 500 références, mais 
nous n’avons pas tout en stock ».  
Ceci permet d’éclairer le mode de 
fonctionnement de la Safi et de 
Sarl Filtres, l’autre entité détenue 
par la famille du dirigeant. En effet, 
la production des filtres se fait en 
autarcie, le bureau d’études est 
intégré tout comme la fabrication 
des outillages et le laboratoire, le 
tout sur une surface de 8 600 m². 
Un laboratoire qui est souvent mis 
à contribution quand les clients 
(les grossistes et les revendeurs) 
se voient proposer de nouveaux 
produits arrivant sur le marché 
par diverses voies… Les tests 
sont concluants et les clients 
abandonnent l’idée de changer pour 
des produits dont la dangerosité ou 
l’inefficacité vient d’être prouvée. 
Du même laboratoire, proviennent 
les prototypes qui sont testés sur 
les véhicules avant mise au point 
définitive et mise en production. 

Notamment, quand il s’agit de filtres 
pour la première monte locale chez 
SNVI ou CMT (constructeur de 
tracteurs), pour lesquels les tests 
sont effectués directement chez 
le client. Puis, les produits sont 
brevetés et protégés (certification 
ISO 9001, depuis 2005). La volonté 
de mettre au point des produits 
sûrs s’avère manifeste chez 
Bouzeghaya Barakat, qui a même 
proposé de mettre son laboratoire 
au service de l’Etat pour déterminer 
quelles sont les pièces qui peuvent 

être mises sur le marché. En 
attendant, la Safi et Sarl Filtres 
continuent leur bonhomme de 
chemin  en s’approvisionnant 
en matière première chez les 
fournisseurs reconnus comme la 
société allemande Gessner pour 
le papier filtrant et en adaptant 
leur production aux différentes 
avancées technologiques (filtres 
écologiques par exemple) tout en 
respectant leur règle de base : le 
volume maximal par référence.  
Hervé Daigueperce

Pour les salons professionnels, la Safi
dispose d’outils promotionnels comme cette PLV

modèles d’exposition
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Riadh Bareche, pionnier, toujours !
Directeur général de SFB (Sarl Frères Bareche), Riadh Bareche ne 
cesse d’innover et d’ouvrir de nouvelles perspectives à la rechange en 
Algérie. Tour d’horizon.

Façade de verre, carreaux 
précieux, décoration ultra 
moderne et raffinée, (c’est le 

patron lui-même qui a choisi les 
matériaux),  les Etablissements 
Bareche affirment leurs ambitions, 
sans ostentation et, aussi, sans 
ambiguïté, et c’est ce qui compte. 
Le jeune dirigeant n’entend pas 
subir le marché ou les mouvances 
internationales, il préfère les 
anticiper et, pour cela, n’hésite 
pas à s’équiper pour aborder les 
challenges d’aujourd’hui et de 
demain. Derrière la lumineuse 
façade de verre, il faut surtout 
voir les investissements dans 
la normalisation (via ISO 9001) 
ou dans le système SAP, « une 
démarche qui doit nous faire 
progresser par la rationalisation 
des activités, par une meilleure 
organisation, par la mise en 
application de process, » confie 
Riadh Bareche avant de pousser 
plus loin la réflexion : « nous ne 
le faisons pas pour « avoir l’air » 
mais pour que cela soit utile pour 
l’entreprise et facilite les échanges 
avec les groupes internationaux 
avec lesquels nous travaillons. 
Nous n’achetons pas une 
image ! ». 

Les 4 as
Professionnaliser, organiser, 
normaliser, constituent une base 
fondamentale sur laquelle Riadh 

Bareche construit d’autres piliers, 
comme celui de la diversification. 
Aujourd’hui, pour la seule partie 
automobile, la société comprend 
quatre familles de produits, soit 
une de plus que l’an passé, les 
pièces détachées, la batterie, le 
pneumatique et … les lubrifiants, 
la petite dernière promise à un 
grand avenir. Pour revenir sur les 
pneumatiques récemment arrivés 
dans le catalogue maison, l’année 
2015 s’est plutôt révélée comme 
un bon crû « malgré un marché 
mondial agité » et ce dans toutes les 
catégories, VL, PL, et tracteurs (…). 
Avec 100 000 pneus VL 
commercialisés en 2015, le résultat 
s’avère plutôt bon, et sans doute 
allié à une stratégie qui s’appuie sur 
une double offre, les pneumatiques 
Kumho et Advance Tyres (marque 
chinoise très implantée en 
Amérique du nord) répondant à 
cette quadrature du cercle, à savoir 
la meilleure combinaison entre le 
prix et la qualité. Mais la véritable 
source de contentement de Riadh 
Bareche se situe aujourd’hui dans 

l’agrément que l’entreprise vient 
d’obtenir dans le domaine des 
lubrifiants. « Nous sommes bien 
implantés dans la pièce détachée, 
les pneumatiques sont désormais 
lancés, mais il nous fallait ce 
complément indispensable    que 
sont les lubrifiants. Nous les avons 
désormais et commercialisons la 
marque Areca (nous travaillons 
pour ce faire avec le groupe Durand 
en France) et même si Total 
s’octroie 80 % du marché algérien, 
il nous reste du potentiel ! » 

Et quelques autres idées…

De l’importation à la 
fabrication
« Nous ne resterons pas toujours 
des importateurs », annonce 
Riadh Bareche, « nous souhaitons 
produire, ici, en Algérie, en 
commençant par l’implantation 
d’usines de pneumatiques et de 
batteries ». De beaux projets qui 
appellent des co-entreprises, et 
des candidats au partenariat, il 
s’en trouve … en Chine. « Nous 
recherchons des partenaires et 
du savoir-faire de qualité pour 

implanter des industries en Algérie, 
et des industriels chinois reconnus 
sont prêts à jouer le jeu ». Il faut 
préciser que les frères Bareche 
disposent d’un atout majeur, 
la maîtrise de l’outil industriel, 
que leur procure l’expérience 
dans l’industrialisation de l’huile 
(alimentaire), du savon, de la 
margarine (à Aïn M’Lila) et du 
sucre (à Guelma). Le process ne 
constituant donc pas un obstacle, 
il reste à sélectionner le bon  
partenaire et aller dans le sens 
des investissements souhaités 
par l’Etat : « Jusqu’à maintenant, 
nous ne sentions pas de volonté 
manifeste des constructeurs 
automobiles de s’implanter en 
Algérie. Depuis quelque temps 
avec Renault et bientôt PSA et 
Volkswagen, pour les seuls VP, 
l’attractivité du pays pour les 
constructeurs est avérée. Que le 
gouvernement pousse les acteurs 
de la filière à construire des sites 
industriels pour accompagner le 
développement de la construction  
automobile mais aussi de la 
rechange est logique », commente 
Riadh Bareche avant de regretter 
que le foncier ne suive pas. En 
effet, et c’est le talon d’Achille 
national, le foncier disponible est 

réduit à peau de chagrin ou alors 
les prix sont dissuasifs. Inutile de 
penser à installer un centre auto 
de réparation rapide dans une 
grande ville, la rentabilité ne sera 
pas au rendez-vous, alors pour un 
site industriel la question se pose 
de manière encore plus cruciale. 
Un coup de pouce du destin  
serait bienvenu car pour aborder 
les constructeurs, Riadh Bareche 
n’a pas de soucis, il livre déjà 
ATC-Massey Ferguson et Etrag 
en pneumatiques. La voie est 
ouverte !    Hervé Daigueperce

Avec cette façade éblouissante, la maison  annonce la 
couleur, celle du modernisme et de l’investissement.

Du stock et toujours plus d’offres,
un des secrets du développement de Bareche.

Les lubrifiants s’ajoutent aux trois autres
familles de produits que sont les pièces détachées,

la batterie, et les pneumatiques.

Riadh Bareche, 
toujours en mouvement, 
anticipe sur les besoins

de demain en équipements 
industriels.

 Sur le Terrain  >  Reportage distributeur

Pour les 10 numéros d’ALGÉRIE RECHANGE 
au prix de 60€  / 7 060DZD 

JE M’ABONNE
MES COORDONNÉES
Nom  
Prénom 
Mail  
Adresse 
Code postal 
Ville 
Pays 

JE RÈGLE 
  Par chèque banquaire ou postal à l’ordre  
de INTER MAG AUTO.
 Virement bancaire (nous contacter)

Fait le    à

Signature
Et tampon

60€
LES 10 NUMÉROSAU LIEU DE 75€

Notre moteur c’est VOUS !
Chaque mois nous selectionnons pour VOUS 

le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

LES ACTUALITÉS
•

LES NOUVEAUX 
PRODUITS

•
LA PERSONNALITÉ 

DU MOIS
•

LES TESTS ET 
DÉMONSTRATIONS

10 NUMÉROS 

DONT UN 

«SPÉCIAL 

EQUIP‘AUTO»

Bulletin d’abonnement à retourner à : INTER MAG AUTO 
- Pour la FRANCE : 111 av. Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16 
- Pour l’ALGERIE : BT 44 Rue des Tourelles HYDRA 16016 ALGER
- Par mail : pub@intermag-auto.com

 

PAGE-ABONNEMENT-AR-02-15.indd   1 22/02/16   16:09

AR-MARS16-1_PROD.indd   34 22/02/16   16:30



 Sur le Terrain  >  Reportage distributeur

Pour les 10 numéros d’ALGÉRIE RECHANGE 
au prix de 60€  / 7 060DZD 

JE M’ABONNE
MES COORDONNÉES
Nom  
Prénom 
Mail  
Adresse 
Code postal 
Ville 
Pays 

JE RÈGLE 
  Par chèque banquaire ou postal à l’ordre  
de INTER MAG AUTO.

 Virement bancaire (nous contacter)

Fait le    à

Signature
Et tampon

60€
LES 10 NUMÉROSAU LIEU DE 75€

Notre moteur c’est VOUS !
Chaque mois nous selectionnons pour VOUS 

le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

LES ACTUALITÉS
•

LES NOUVEAUX 
PRODUITS

•
LA PERSONNALITÉ 

DU MOIS
•

LES TESTS ET 
DÉMONSTRATIONS

10 NUMÉROS 

DONT UN 

«SPÉCIAL 

EQUIP‘AUTO»

Bulletin d’abonnement à retourner à : INTER MAG AUTO 
- Pour la FRANCE : 111 av. Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16 
- Pour l’ALGERIE : BT 44 Rue des Tourelles HYDRA 16016 ALGER
- Par mail : pub@intermag-auto.com

 

PAGE-ABONNEMENT-AR-02-15.indd   1 22/02/16   16:09

AR-MARS16-1_PROD.indd   35 22/02/16   16:30



N ° 1  |  m a r s  2 016Algérie 

36  Savoir-faire technique  > Outillage

Texa Axone S, le diag mobile pocket !
Dernier né de la famille Axone, déjà très prisée par les techniciens 
auto, le Texa Axone S cherche à séduire les amateurs de réparation 
mobile.

Considéré déjà comme 
le deuxième appareil de 
diagnostic de l’atelier, 

permettant de travailler sur un 
autre véhicule, pendant que le 
mécanicien intervient déjà sur un 
premier, le Texa Axone S a tout d’un 
grand. Il dispose quasiment des 
mêmes fonctionnalités d’un Axone 
4, et se connecte sur l’alimentation 
E-OEBD du véhicule ; rien de bien 
contraignant. Surtout, sa taille 
réduite lui permet d’être embarqué 
facilement. Livré dans une petite 
mallette, avec ses composants, il se 
promène, seul, protégé d’une coque 
en caoutchouc et prend la place d’un 
téléphone dans la poche. Comme 
certains téléphones, il est équipé de 
sa propre source d’éclairage, une 
LED éclairant l’endroit où la sonde 
doit être fixée. Facile. Sinon, comme 
les grands, il lit les codes d’erreur, 
efface, remet à zéro les indicateurs 
de maintenance. Il lit, bien sûr, les 
paramètres en mode graphique et 
peut être activé manuellement pour 
contrôle en temps réel, paramètre 
les systèmes, et bénéficie 
également de la fonction recherche 
rapide (TGS3). En outre, il peut 
intégrer, si demandé, le petit utilitaire 
TPS, servant à gérer les valves 
instrumentées des pneumatiques, à 
savoir activer les valves, contrôler la 
pression et la température, vérifier 
la batterie interne. A l’heure où le 
TPMS est à la mode, savoir changer 

une valve tout en reparamétrant le 
TPMS du véhicule s’avère précieux 
et l’Axone S le fait !

Diagnostiquer doit être facile 
Un autre des avantages de l’Axone 
S, c’est sa facilité d’utilisation, il 
s’ouvre facilement et se « conduit 
» quasiment automatiquement. Il 
suffit d’appuyer sur l’interrupteur et 
l’appareil sous Androïd est parti et 
dès que la sonde E-OBD est fixée, 
la lecture des calculateurs et codes 
commence. Pour « surfer », cela 
reste simple, il suffit de préciser, 
marque, modèle, et version 
pour identifier le véhicule, voire 
d’appuyer sur le bouton TGS3 pour 
lancer la recherche automatique. 
Après, il reste à lire la sélection des 

fonctions données et d’en choisir 
une parmi les quatre affichées : 
les erreurs, les paramètres, l’état 
des composants du système et 
les informations sur le calculateur. 
Au mécanicien de récupérer les 
données et de remettre le système 
en place. A noter, l’appareil est muni 
d’un chargeur de batterie USB 5V, 
et la sonde bénéficie elle aussi 
d’une petite batterie qui a quand 
même besoin d’être branchée 
sur la prise E-OEBD pour être 
opérationnelle. Dans la mallette, 
sont aussi présentes, la carte SD 
pour le logiciel, la clé pour lecture 
sur portable, et la sonde Navigator 
Nano S.

Sans diag, pas de salut
« Le « scanner » comme on dit 
ici, s’est bien démocratisé », 
commente Mohammed Siad, 
distributeur exclusif de la marque 
pour l’Algérie. « Le garagiste qui 
en possède un n’hésite pas à 
l’afficher sur son établissement, 
et bien souvent, il en détient deux 
ou trois pour bien répondre aux 
demandes en véhicules asiatiques, 
chinois et bien sûr européens. Il 
n’est pas rare, non  plus, que le 
mécanicien garde l’ancien quand 
il acquiert une nouvelle version de 
l’appareil ». L’outil de diagnostic 
a bien percé dans le pays où il 
est devenu « la clé à molette du 
mécano ». La raison en est simple 
et s’explique par l’évolution du parc 
circulant, associant de l’ancien et 
du très nouveau : comment réparer 
les plus récents véhicules blindés 

de technologie sans disposer de 
l’appareil de diagnostic ? Ne pas en 
avoir consiste à se condamner soi-
même. Cependant, il existe un hic. 
Si le concessionnaire n’hésite pas 
à facturer la prestation à son client 
qui ne conteste pas la démarche, 
il n’en est pas de même pour le 
réparateur indépendant. Pour 
Mohammed Siad, cela provient 
surtout d’une question de formation 
et d’information, le client final ne 
sachant pas vraiment pourquoi il 
devrait payer l’identification de la 
panne en plus de la réparation (ou 
avant réparation). « Nous devons 
adopter une démarche beaucoup 
plus professionnelle, en établissant 
un devis qui stipule le protocole, le 
diagnostic, d’une part, la réparation 
de l’autre et les pièces aussi. Si le 
procédé devient « universel », le 
travail de conviction  du client sera 
facilité. 

Surtout le client sera rassuré. Il est 
impératif d’éditer des documents, les 
tickets d’analyse de diagnostic, les 
devis, les factures détaillées… il faut 
sortir d’un comportement trop peu 
formalisé » explique Mohammed 
Siad qui en profite pour lancer une 
pique à son fournisseur : « Si Texa 
avait des formateurs francophones 
et arabophones, cela faciliterait le 
travail des jeunes. La concurrence 
appelle des distributeurs venant de 
Dubaï… » Message passé !    
Hervé Daigueperce

… L’outil de 
diagnostic a bien 

percé dans le pays où 
il est devenu 

« la clé à molette 
du mécano »…

L’Axone S dispose quasiment 
des mêmes fonctionnalités que l’Axone 4

Prod navigator L’Axone S se branche sur la prise 
E-OEBD du véhicule grâce à la sonde Navigator Nano S

Entre autres appareils de diagnostic, Texa est spécialisé 
dans les stations de climatisation

Pour l’atelier, disposer d’appareils de 
diagnostics de climatisation, 

de stations, permet de vendre heures de 
main d’œuvre, accessoires et filtres tout en 

protégeant l’automobiliste.
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Nouveauté chez SKF Rechange Véhicules: 
Les kits de chaîne de distribution
Fruit de sa forte expertise dans les 
systèmes de transmission, SKF 
lance sur le marché une gamme de 
kits de chaîne de distribution, qui 
vient élargir une palette déjà très 
large de kits dédiés à la réparation 
automobile. Une opportunité en 
forme d’événement. 
Le marché des véhicules équipés 
de distribution par chaîne est très 
prometteur. Pour répondre à cette 
demande croissante, la business 
unit Rechange Véhicules – VSM 
- lance une gamme de 30 kits de 
chaîne de distribution destinés aux 

véhicules européens et asiatiques 
les plus répandus. Ces kits 
complets, solution de réparation de 
la face avant du moteur, incluent 
tous les composants nécessaires à 
une intervention de qualité - chaîne, 
galet, pignons, guides, joints, etc. - 
et permettront aux réparateurs de 
procéder au remplacement dans 
les meilleures conditions.

Accéder facilement aux 
informations techniques
Un accent particulier a été mis sur 
l’emballage, avec la présence d’un 

fl ash code permettant d’accéder 
facilement à la notice de montage/
démontage. En parallèle, des 
supports techniques, tels que 
des vidéos de montage sur 
Youtube, des bulletins techniques, 
et la récente parution du guide 
technique d’entretien moteur, 
compilant tous les retours de 
pannes, accompagnent ce 
lancement. Cette nouveauté vient 
compléter une large gamme SKF 
pour la  Rechange Automobile, une 
gamme représentative de l’offre 
première monte sur le marché de 

la rechange et qui garantit la même 
qualité OEM/OES dans ses kits 
(mesures OE Précises, politique 
qualité « zéro défaut », certifi cats 
qualité (BER – ISO 9001 – ISO 
14001).   

Les kits de roulement de 
Roue
SKF est l’un des leaders mondiaux 
pour la production de roulements, 
en  équipant un véhicule sur deux 
dans le monde. Il existe trois types 
de roulements intégrés (Moyeux) 
ou HBU (Hub Bearing Unit). 
• Le HBU1, la première génération, 
est constitué d’un roulement à 
double rangée de billes à contact.
• Le HBU 2 comprend un fl asque 
pour montage dur la roue.
• La plupart des constructeurs 
aujourd’hui utilisent le HBU3, il 
comprend un fl asque interne pour 
montage sur essieu moteur et un 
fl asque externe pour montage sur 
roue. Avec un espace pour fi xation 
du disque de frein.

Le Kit de roulement de roue intégré 
au disque/tambour de frein, est 
constitué d’un disque ou tambour 
de frein pré-assemblé au roulement. 
Il élimine ainsi tout risque de pose 
incorrecte. SKF couvre 97% 
des Modèles de véhicules 
en roulement avant, et 95% 
des modèles de véhicules en 
roulement arrière.

Les kits de distribution et 
d’accessoires
La Gamme SKF- Circuit de 
Distribution et Accessoires 
comprend :
• Les Éléments de guidage 
et/ou galets
• La courroie/chaîne
• Les galets tendeurs de 
distribution
• La pompe à eau
• Les Kits complets  avec 
dimensions OE 
L’offre SKF Kits de Distribution 
couvre 79% des Modèles de 
Véhicules.

Les kits de suspension et 
de protection

La Gamme Suspension SKF comprend :
• Les Coupelles supérieures : 
bloc fi ltrant et roulement 
• Les Coupelles supérieures intégrés : 
roulement 
Intégré dans le bloc fi ltrant
• Les Bras de Suspension
• Les Protections d’amortisseur:  butée 
de Choc et souffl et de protection
L’offre SKF Kits de Suspension couvre 
82% des Modèles de Véhicules.

Les kits de Transmission
La Gamme Transmission SKF 
comprend :
• L’arbre de transmission / Cardan
• Le Manchon de Roue / Joint 
Homocinétique
• Le Souffl et de Protection du 
Manchon de Roue
• Le Roulement de Butée 
d’embrayage
L’offre SKF Kits de Transmission  
couvre 71% des Modèles de 
Véhicules.
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Le Premium finit par convaincre
S’il est un marché très concurrencé, c’est bien celui de la filtration 
et Equip Auto s’avère un plateau idéal pour présenter les principaux 
acteurs du marché, ceux qui définissent les critères de la qualité 
d’origine.

Parce qu’il fait partie des 
rares éléments que l’on peut 
encore changer facilement, 

appartenant à la grande famille des 
consommables, le filtre pourrait 
passer auprès de l’automobiliste 
pour une pièce de peu de 
technicité et que l’on peut acquérir 
à bon prix. Les réparateurs 
continuent d’éprouver des 
difficultés à convaincre qu’opter 
pour un filtre à bas coût c’est nuire 
au moteur, à ses performances 
comme à sa pérennité, mais 
aussi aux personnes présentes 
dans la voiture ou à l’extérieur. S’il 
apparaît encore difficile de rallier 
la population derrière l’étendard 
de l’environnement, au moins 
pouvons-nous le persuader que 
l’économie naît du choix d’un filtre de 
qualité et qu’il peut être intéressant 
de ne pas s’empoisonner avec 
un filtre d’habitacle colmaté. C’est 
véritablement le message que 
s’ingénient à transmettre, depuis 
des années, les quatre acteurs 
majeurs de la filtration qui ont 
répondu aux questions d’Algérie 
Rechange. Quatre acteurs, Mahle, 
Sogefi, Mann+ Hummel et Solaufil/
Mecafilter, dont l’engagement pour 
la qualité est connu ou la présence 
en première monte. Il s’avère clair, 
aussi, que ce sont les « majors » 
du marché en Algérie.

Quels acteurs pour 
quel marché ?
Bien des opérateurs sont présents 
sur le marché algérien, dont 
beaucoup entrent par le prix. Entre 
les chinois qui continuent de sévir, 
avec des filtres particulièrement 
dangereux pour des prix très bas 
et qui ne respectent aucune des 
normes en vigueur et le Premium, 
il existe quelques sociétés locales, 
comme Safi et Sarl Filtres qui se 
placent, avec un nombre limité 
de références (les plus vendues), 
avec des tarifs inférieurs aux 
marques Premium mais une 
qualité plus sûre que celle des 
chinois. Mais les quatre grands 
se disputent le marché qualitatif. 
Ainsi, précise Bertrand Védrine, 
directeur marketing et Katia 
Gornès, responsable Events de 
Sogefi Aftermarket, « Le groupe 
Sogefi a su s’implanter en Algérie 
au travers de sa marque Purflux 
et prendre une place importante 
sur ce marché, notamment grâce 
à son large panel d’applications 
françaises ». Il est clair que les 
marques françaises ont eu et 
continuent d’avoir un accueil de 
choix auprès des réparateurs, 
au regard de la nature du parc 
circulant. C’est un peu le créneau 
qu’a choisi d’investir Mecafilter 
comme le rappelle Jean Montel, 
du département export de Solaufil 

/ Mecafilter : « Nous sommes 
exportateur sur le marché algérien 
depuis 1997 pour la marque 
Mecafilter et depuis les années 80 
pour la marque Misfat. La marque 
Mecafilter est perçue comme une 
marque leader. Les importateurs 
sont répartis sur le territoire d’est 
en ouest et la capitale ». 

Surtout, ce que ne dit pas Jean 
Montel, mais que répète à l’envi, 
Riadh Abdelkefi, directeur général 
de Mecafilter, « Nous mettons 
l’accent sur les marques françaises 
et le fait que nous fabriquons de plus 
en plus en France, parce que c’est 
un gage de qualité et de sérieux ». 
Quant aux deux marques Premium 
allemandes, pas besoin de jouer 
sur l’origine et la qualité, cela est 
induit dans leur positionnement. En 
outre, leur force tient à l’offre, ainsi 
que nous le confie Kaci Hamrioui, 
chef de marché export pour 
Mann+Hummel : « Nous sommes 
un des leaders de la gamme de 
filtration dite d’origine et sommes 
présents sur tous les segments de 
marché, les voitures françaises, 
allemandes, le PL ou le TP. 
Nous augmentons le nombre de 
références chaque année et c’est 
ce qui nous fait croître en Algérie ». 
Un constat que pourrait reprendre 
Claude Theulot, directrice de 
la communication de Mahle 

Aftermarket, dont les gammes 
s’étoffent chaque année, ainsi 
que la palette des autres produits, 
ce qui lui confère une place de 
choix sur le marché algérien. 
Claude Theulot remarque que  
« leur positionnement est identique 
à ceux de ses concurrents tels 
que Mann+Hummel, ou Sogefi 
et dans une moindre mesure 
MecaFilter » et d’ajouter « Bosch, 
Ufi, et Wix (racheté en 2015 par 
Mann+Hummel) sont des outsiders 
sérieux ». En clair, le marché, 
même au niveau des opérateurs de 
qualité se veut très concurrentiel. 

 

Pas un mais des 
marchés co-existent 
en Algérie
Est-ce que c’est un marché de 
prix, un marché de généralistes ou 
de spécialistes, de segmentation 
? Tout cela et pas seulement, la 
filtration se distingue ainsi par la 
diversité de ses acteurs, de ses 
canaux et de ses segments qui eux-
mêmes se différencient. Essayons 
d’y voir plus clair, avec, pour 
commencer, le commentaire de 
Bertrand Védrine et Katia Gornès : 
« Le marché algérien est clairement 
un marché porteur où la courbe 
de croissance ne peut être qu’en 
progression. Nous connaissons 
déjà une forte présence sur les 
familles de filtres à huile et de filtres 
à gazole et avons un réel potentiel 
de croissance sur les marchés du 
filtre à air et d’habitacle. Quant 
aux filtres à essence, cela reste un 
marché beaucoup moins porteur. 
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Perçu comme un marché très 
concurrentiel en terme de prix, 
il existe vraiment deux types de 
marché en Algérie : le marché low 
cost et le marché Premium. Charge 
à nous, véritables spécialistes 
de la filtration, d’être actifs sur ce 
marché porteur et de parvenir à 
communiquer sur l’importance 
de faire le bon choix auprès des 
distributeurs : choisir les filtres 
Premium Purflux, c’est avant tout 
garantir la qualité et le service 
à ses clients. On peut donc, en 
effet, parler d’un vrai marché de 
spécialistes en Algérie. » 
Un credo repris par Claude Theulot 
qui explique, néanmoins, une part 
de cette diversité par la constitution 
du parc circulant : « C’est un 
marché important, croissant et c’est 
aussi un marché de spécialistes, 
très souvent combiné à celui de la 
distribution de lubrifiants (je citerais 
des réseaux du type ROC - Speedy 
etc.). C’est également un marché 
très concurrentiel, notamment pour 
ce qui est du filtre à huile (filtre le plus 
fréquemment changé) et du filtre 
à air. Bien entendu, la périodicité 
de changement des filtres diffère, 
suivant que nous avons affaire à 
un véhicule inférieur à 10 ans et/
ou supérieur à 10 ans. En ce qui 
concerne le filtre d’habitacle, il ne 
fait pas encore partie des habitudes 
régulières de consommation et 
n’est changé qu’une fois par an, 
sur les véhicules de moins de 10 
ans alors qu’il devrait l’être tous 
les deux changements de filtres à 
huile. » 
Comme on peut le voir, le marché 
se professionnalise, la qualité est 
plébiscitée mais les rythmes de 
changement ne sont pas toujours 
respectées, et si l’obligation du 
changement de filtres comme le 
filtre à huile ou de carburant est 
bien  passé dans les mœurs, ce 

n’est pas le cas pour les filtres à air 
et surtout d’habitacle. Or, en dehors 
de l’effet négatif sur la santé, le non-
changement du filtre d’habitacle 
s’avère pour le professionnel 
un manque à gagner évident.  
Mais le réparateur ou l’agent 
hésite encore à le préconiser à 
cause du prix, préférant parfois 
changer, selon les préconisations 
du constructeur, un filtre à gasoil 
qui peut encore tenir 10 000 
kms plutôt que de repousser 
ce remplacement, et proposer 
le filtre d’habitacle, rarement 
évoqué. De la même façon,  
Jean Montel revient sur la notion 
de généralistes / spécialistes :  

« Il existe bien deux marchés, celui 
du spécialiste par marque comme 
Peugeot/Citroën, les marques 
allemandes ou asiatiques et du 
spécialiste par famille comme 
les véhicules légers, les poids 
lourds. Et un troisième marché 
éventuellement où l’un de nos 
importateurs achète la gamme 
complète Mecafilter. » Au-delà de 
cette dichotomie, Kaci Hamrioui 
préfère parler de marché qui tire 
vers le haut, voilà comment il 
l’explique : 
« Nous sommes présents sur 
tous les segments et seulement 
avec des produits Premium, et 
nos parts de marché continuent 

de croître significativement tandis 
que nous augmentons le nombre 
de références. C’est la preuve 
que les utilisateurs choisissent 
de se tourner vers des filtres de 
première qualité et ce de plus en 
plus. Car, on doit reconnaître que 
l’Algérie a toujours été un marché 
tourné vers la qualité, seule la 
diminution de pouvoir d’achat 
oblige les automobilistes à aller 
chercher du prix, mais à contre 
cœur. Ils préfèrent demander le 
filtre d’origine, celui dont le nom est 
inscrit sur le filtre de la voiture ».   
Hervé Daigueperce
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Soutenir la distribution et militer en 
faveur de la qualité
Comment aider sa distribution sinon en offrant des produits et des 
services de qualité, tout en lui donnant les outils pour lutter contre la 
contrefaçon.

« Le meilleur moyen de lutter 
contre les fi ltres de mauvaise 
qualité réside toujours dans le 
choix de fournisseurs présents 
en première monte et c’est ainsi 
que, chez Mahle, nous soutenons 
la distribution, parce que l’origine 
s’avère un gage de qualité 
incontestable » annonce Claude 
Theulot de Mahle. Ce que ne 
renie pas le chef de marché de 
Mann+Hummel, Kaci Hamrioui qui 
précise que « les professionnels 
ont l’habitude désormais de se 
renseigner sur Internet, sur les 
fournisseurs des produits qu’ils 
commercialisent. Le seul fait qu’ils 
découvrent ce que nous faisons, 
que nous sommes fournisseurs 
de première monte suffi t à les 
rassurer et à leur fournir les 
bons arguments auprès de leurs 
revendeurs. Maintenant, notre 
façon de les soutenir passe 
aussi par l’innovation, comme ce 
que nous avons réalisé avec le 
FreciousPlus, un fi ltre d’habitacle 
qui capte les allergènes, empêche 
le développement des bactéries et 
des moisissures à plus de 98 %
et retient presque 100 % des 
particules ». 

Faire la différence
Soutenir la distribution, c’est aussi 
l’aider à mieux acheter et à ne 
pas se tromper au moment où elle 
commande ses produits. C’est lui 
donner les moyens techniques de 
« disséquer le produit », comme le 
fait Mann+Hummel sur son stand, 
ou en suivant quelques conseils 
pour distinguer un fi ltre low-cost 
d’un fi ltre de qualité, ainsi que 
le précise Bertrand Védrine et 
Katia Gornès : « A première vue, 
s’il s’agit de cartouches serties, 
il est très diffi cile de distinguer un 
produit Premium du produit bas 
de gamme. Seul un test qualité 

peut venir rassurer le client. 
Concernant les éléments fi ltrants, 
il est parfois possible de comparer 
l’épaisseur, la texture, la quantité 
de surface (nombre de plis), la 
qualité du plissage, la qualité des 
joints fi ltrants et la soudure de la 
génératrice, mais seuls des tests 
approfondis réalisés en laboratoire 
viendront réellement en déterminer 
les performances. Pour rappel, un 
fi ltre low cost de mauvaise qualité 
peut engendrer une capacité de 
fi ltration inférieure, un colmatage 
plus rapide, une mauvaise 
résistance à la mise sous pression 
et une mauvaise étanchéité, donc 
des risques qui pourraient être 
graves pour le moteur. »   En clair, il 
s’avère plus sûr de faire confi ance 
en la marque première monte que 
de se fi er à une étude technique 
que l’on essaierait de réaliser soi-
même ! Un  constat que n’hésite pas 
à faire, non plus, Jean Montel de 
Solaufi l/Mecafi lter, en ces termes : 

« L’aspect des produits 
rentre en ligne de 
compte avec des 

rapports d’essais ou 
des fi ches techniques 

qui permettent à 
Mecafi lter, d’être 

conforme et identique 
au cahier des charges 
de la pièce d’origine. 

Nous sommes certifi és 
et mettons en avant 

la conformité des 
produits d’origine. » 

Autrement dit, pour pouvoir être 
sûr de la qualité des produits, et 
donc de la tranquillité des clients, 
nous revenons à une question de 
label, de marque et de certifi cation, 
donc d’origine certifi ée. La 
marque d’origine, une valeur sûre 
d’accompagnement du distributeur.

Et animer !
Comme vous le verrez dans les 
commentaires des exposants sur 
Equip Auto (page 44), exposer en 
propre ou en fournissant les outils 
nécessaires à ses importateurs ou 
distributeurs, constitue l’une des 
principales sources de soutien à 
la distribution indépendante. On 
a vu comment Mahle, l’an passé, 
permettait aux mécaniciens de 
découvrir la technicité de ses 
produits, « simplement » en 
organisant des compétitions 
métiers, on verra aussi les 
présentations de découpes de 
fi ltres par Mann+Hummel, cette 
année : montrer constitue une belle 
arme pour aider la distribution. 
C’est ainsi que l’explique également 
Jean Montel : « Nous soutenons 
la distribution par des salons, des 
déplacements chez les clients 
3 à 4 fois par an. Nous accueillons 
régulièrement nos importateurs 
aussi bien en France qu’en 
Tunisie dans nos locaux, pour des 

formations et montrer notre savoir 
faire au sein de notre production. 
Nous apportons également notre 
soutien aux importateurs dans des 
actions commerciales ponctuelles 
ou conjoncturelles. » 
Un mot est à retenir en particulier 
dans le propos de Jean Montel, 
« la formation ». Elle est la clé de 

bien des succès de la distribution, 
par les portes qu’elle lui ouvre 
et les erreurs qu’elle lui évite. 
Une évidence, pas toujours 
retenue, sans doute mais pourtant 
impérieuse. Ce n’est pas Claude 
Theulot qui dira le contraire : 
«  Nous sommes très proches de 
notre distribution et menons un  
grand nombre d’opérations pour la 
soutenir comme la formation des 
forces de vente, des séminaires, 

mais aussi par la participation 
au montage des stands de nos 
distributeurs à Equip Auto/Alger, 
par exemple ! Nous diffusons 
aussi des fl yers, et effectuons 
des actions de communication 
spécifi que du type «fi ltre à 
habitacle» par exemple, et bien 
sûr en fournissant des brochures 
informations techniques type 
«avaries», technical messenger 
etc. »   
Hervé Daigueperce 
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MAHLE – c‘est la garantie origine 
première monte ! 

MAHLE – c‘est mon partenaire pour le moteur et sa périphérie, 
la gestion thermique et la filtration !

10 ans 
--------

2006-20162006-2016

MAHLE  expose au salon EQUIPAUTO Alger !

Rendez-nous visite sur notre stand D7-E9 

L‘OffEnsIvE POUR L‘AvEnIR DE LA REPARATIOn ET DE LA DIsTRIbUTIOn 

www.mahle-aftermarket.com
sMART PART(ner)
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Stratégie de marque : la première 
monte en atout différenciateur 
Chez les équipementiers Premium, le seul fait d’être en première 
monte suffi t à prouver la qualité des produits, mais, à cela, viennent 
s’ajouter d’autres arguments non négligeables. Descriptif sommaire.

Pour Claude Theulot, point de salut 
si l’on n’affi che pas sa position de 
leader en première monte et, du 
côté de Mahle, l’argument a du 
poids : 

« Nos fi ltres 
sont en première 

monte et équipent 
les principaux 
constructeurs 

français, allemands, 
japonais, italiens… ».

 
Et quand on rétorque que, peut-
être, le fi ltre Premium, issu 
des usines première monte de 
l’équipementier, pourrait être 
plus cher donc dissuasif, Claude 
Theulot recadre le débat : « Certes 
les produits des équipementiers 

comme nous peuvent affi cher 
des prix plus élevés mais les 
fi ltres bon marché peuvent fi nir 
par coûter cher, en particulier si 
le fi ltre installé ne correspond pas 
aux préconisations du constructeur 
automobile et que celui-ci n’a 
visiblement pas rempli sa fonction. 
Comme exemple, je citerais la 
question de l’élément PIN breveté 
du fi ltre à huile » (Voir encadré). 

Même constat du côté de son 
homologue allemand Mann + 
Hummel ainsi que le rappelle Kaci 
Hamrioui : « Notre gamme de 
produits comprend des systèmes 
de fi ltration (fl uides moteur et air 
habitacle) des éléments fi ltrants 
(première monte et après-vente) 
et des pièces techniques en 
matière plastique du groupe moto-
propulseur. Notre savoir-faire 
sur les marchés de la rechange 
s’appuie sur les connaissances 
de la première monte et aussi 
sur la disponibilité. Grâce à 
notre logistique et au nombre de 
références dont nous disposons, 
nous pouvons répondre aux 
besoins immédiatement. Ce qui 
fait vendre les produits, c’est la 
disponibilité de nos gammes ».

Vecteur de sécurité, 
la qualité première 
monte signifi e aussi 
économie pour le 
consommateur
Pour Bertrand Védrine et Katia 
Gornès, appartenir à un grand 
groupe présent en première 
monte apporte la sécurité pour 
le réparateur et l’assurance de 
commercialiser des produits de 

qualité pour les importateurs et 
es distributeurs, ainsi qu’ils le 
précisent en ces termes : « Nos 
vrais atouts sont notre présence 
sur le marché constructeur (nous 
fournissons en première monte 
les dix véhicules français les plus 
vendus en France et huit des dix 
modèles les plus vendus en Europe 
en 2015), la qualité de nos produits 
reconnue de tous et la notoriété 
de nos marques. Et afi n de rendre 
les produits d’origine disponibles 
le plus rapidement possible, 
après le lancement des véhicules 
sur le marché de la rechange 
indépendante, Sogefi  a réduit les 
délais de commercialisation. » 
De la vertu de la disponibilité en 
toutes choses. Et comme pour 
Claude Theulot, l’aspect prix ne 
doit pas être un frein, au contraire :
« Promouvoir la pièce d’origine, 
c’est avant tout un véritable atout, 
car les clients qui recherchent la 
sécurité, la fi abilité, la longévité et 
la notoriété savent immédiatement 
vers quelles marques se tourner. 
Mais parfois, cela peut aussi être 
perçu comme un frein car les 
prix ne pourront forcément pas 
être aussi compétitifs que les 
produits low-cost. En tant que 
leader en fi ltration et fournisseur 
première monte, Sogefi  propose 
régulièrement des contrôles qualité 
sur ses produits et investit sans 
cesse dans la R&D. Ces actions 
ont forcément un coût qui se 
répercute, à moindre échelle, sur le 
prix fi nal du produit. Mais les clients 
sont de plus en plus sensibilisés sur 
les effets dévastateurs de certains 
produits low-cost bas de gamme 
ou contrefaits et viennent vite à 
privilégier les fi ltres parfois un peu 
plus chers mais dont ils ne subiront 
aucun retour. La confi ance des 
clients est certainement la meilleure 
preuve de qualité de nos produits »,
commente Bertrand Védrine.
La garantie de n’avoir aucun retour 
donc, de ne pas risquer de ruiner 
la fi délité de son client, s’avère l’un 
des meilleurs atouts que l’on peut 
opposer à un distributeur comme 
à un réparateur. Il en est un autre 
encore que soulève Jean Montel, la 
mise sur le marché plus rapidement 
des produits (à l’instar de son 
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FreciousPlus : Le fi ltre d’habitacle automobile 
contre les allergènes, les particules fi nes et les poussières.

Où que vous soyez, nous vous protégeons

FreciousPlus est élu produit de l’année 2016

Bloque presque intégralement les particules fi nes (PM 2,5).

Empêche les bactéries et moisissures d’entrer dans le véhicule.

Protège contre quasi 100 % des allergènes.

Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 
avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com

16-652_Presse_FreciousPlus_205x70.indd   1 09/02/16   15:58

homologie de Sogefi) mais vu du 
côté de l’administratif : « Nos atouts 
sont assez simples à énoncer , la 
largesse de la gamme Mecafilter 
ainsi que la couverture du parc 
algérien, la qualité de fabrication du 
produit d’origine que nous pouvons 
montrer et démontrer, mais aussi la 
qualité de fabrication des produits 
de Tunisie. Surtout, la disponibilité 
immédiate de nos produits nous 
permet de gagner du temps face 
à la lourdeur administrative du 
pays. La puissance de la marque 
est aussi à noter, et c’est pourquoi 
nous introduirons prochainement 
la marque Lucas en Algérie ». 

Par ailleurs, notre présence 
première monte nous procure 
d’autres avantages notamment 
« face à l’arrivée permanente de 
nouveaux véhicules sur le marché 
pour lesquels nous mettons tout 
en œuvre afin de promouvoir la 
qualité de nos produits ainsi que 
leur compétitivité en termes de prix 
et un frein d’autre part, à cause 
du parc vieillissant où les pièces 
sont plus chères. » Là aussi, non 
pas un mais plusieurs marchés 
cohabitent, de quoi contenter tout 
un chacun à condition de respecter 
quelques règles de base, comme 
les process qualité…   
Hervé Daigueperce

 

L’élément PIN comme exemple de sécurité des équipementiers d’origine
(Document Mahle)

L’élément PIN est bien plus qu’un élément d’étanchéité du filtre à 
huile, comme expliqué si après. Dans le disque d’extrémité de 
l’élément filtrant est installée une tige en plastique noir, bien connue 
dans la profession sous le nom d’élément PIN. Celui-ci est équipé 
d’un joint torique. Lorsque le filtre est monté, l’élément PIN adhère 
parfaitement à l’alésage du boîtier de filtre et obture celui-ci de 
manière étanche. Mais tout repose sur une question de propreté. 
Lors du remplacement du filtre, l’élément PIN dégage le trou du 
boîtier pour permettre à l’huile restée au fond de celui-ci de s’écouler 
dans le carter d’huile. Cette purge complète est importante pour 
deux raisons : d’une part, l’huile restante jaillirait du boîtier lors du 
montage du nouveau filtre. D’autre part, le but de la vidange d’huile 
est évidemment de remplacer autant que possible toute l’huile 
usagée par de l’huile propre. 

Le nouveau filtre MAHLE Original étant lui aussi équipé d’un élément 
PIN avec joint, le trou de retour d’huile est à nouveau complètement 
obturé lors du montage. C’est l’assurance que toute l’huile moteur 
est passée à travers le filtre en papier et a été nettoyée pendant le 

fonctionnement du moteur. Rappelons le rôle et le fonctionnement 
du clapet de dérivation. 
Le clapet de dérivation assure l’alimentation en huile du moteur 
même lorsque les températures extérieures sont basses et que 
l’huile moteur est froide et encore visqueuse : il achemine d’abord 
l’huile non filtrée dans le circuit d’huile, d’où une lubrification garantie. 
Dès que l’huile moteur est chaude et que sa viscosité diminue, le 
clapet de dérivation doit se fermer avec fiabilité, afin que toute l’huile 
moteur puisse traverser le filtre en papier. Le danger caché et ses 
conséquences fatales sont simples à énoncer. Le danger pour le 
mécanicien est qu’un clapet de dérivation endommagé de la sorte 
n’est pas détectable au début. En effet, même lorsqu’il est ouvert 
en permanence, le moteur fonctionne tout d’abord sans problème, 
le voyant de contrôle de l’huile s’éteint et empêche ainsi que le 
conducteur soit averti. On ne remarque donc pas que l’huile moteur 
passe dans le circuit moteur par le clapet de dérivation ouvert et 
que le filtre à huile est mis complètement hors d’état de fonctionner. 
Par conséquent, toutes les impuretés qu’il retient habituellement – 
rouille, encrassement, abrasion métallique – circulent non filtrées.
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La filtration, valeur sûre d’Equip Auto 
Depuis maintenant 10 ans, les grands fabricants de filtres ont marqué de leur présence et de 
leurs actions le salon Equip Auto. Cette année encore… Florilège.

Confrontés à la contrefaçon 
depuis toujours et conscients 
qu’il fallait non seulement lutter 
contre ce fléau mais aussi 
communiquer sur ce sujet, 
pour protéger professionnels 

comme automobilistes, les 
équipementiers de premier 
ordre du filtre ont exposé sur 
Equip Auto, participant aussi 
au G6, association créée 
pour l’édition 2006, contre la 

contrefaçon. Mieux encore, 
ils ont créé des animations 
autour de leurs produits et 
ne s’arrêteront pas en si bon 
chemin ! Nous leur avons 
donné la parole, en leur 

posant la question de savoir 
s’ils exposaient et quels 
messages, ils comptaient 
faire passer.

Kaci Hamrioui,
chef de marché export, Mann+Hummel

Nous venons, 
comme chaque 
année, sur Equip 
Auto, avec 
plusieurs objectifs, 
dont le premier 
d’entre eux n’a pas 
changé, consistant 
à lutter contre la 
contrefaçon. Un 
salon comme 
Equip Auto est 
idéal pour passer ce type de message même si la contrefaçon recule 
devant les assauts répétés du gouvernement contre les contrefacteurs 
et par les moyens de déjouer leur entrée sur le marché via des actions 
comme l’étiquetage ou les surveillances bancaires. 
Cette année, nous comptons évidemment présenter toutes nos 
gammes et bien sûr les innovations, encore nombreuses pour cette 
édition. Surtout, nous venons avec des produits de coupe pour que 
les professionnels découvrent comment sont fabriqués nos produits. 
Jusqu’à présent ces produits n’avaient été exposés qu’en Allemagne 
au moment d’Automechanika Francfort. Ils nous serviront à montrer 
que la performance du filtre se trouve… à l’intérieur ! 

Les techniciens comprendront vite les contraintes techniques 
inhérentes à ce type de produits, les vannes, soupapes, électrovannes, 
pompes etc. La technologie investie dans nos produits leur prouvera 
pourquoi nous sommes plus performants et aussi un peu plus chers 
mais que cela est nécessaire.

Jean Montel, 
département export, Solaufil / Mecafilter

Oui, nous sommes présents à Equip Auto 2016 et via nos importateurs 
également et ceci depuis l’existence de ce salon. Nous allons 
promouvoir les nouveautés ainsi que la future nouvelle marque Lucas. 
Nous mettrons en avant les filtres à air et habitacle automobiles de 
production française et européenne ainsi que des amortisseurs. 

Claude Theulot, directrice de la 
communication de Mahle Aftermarket 

Comme chaque année, Mahle 
sera présent sur Equip Auto 
avec un stand en propre et une 
présence via nos importateurs – 
distributeurs. L’ensemble de la 
gamme sera présenté et nous 
insisterons, notamment, sur le 
fait que le remplacement régulier 
des filtres est indispensable, 
vu que le bon fonctionnement 
et la durée de vie d’un moteur 
dépendent de la qualité des 
filtres, suivant les préconisations 
des constructeurs et la qualité du 
carburant. Le remplacement des 
filtres est donc une activité de 
routine pour les garagistes....mais 

qui cache bien des défis. Nous 
serons aussi là pour rappeler 
que le filtre est également un 
élément clé à remplacer de 
manière systématique lors 
du changement d’un turbo et 
d’autres pièces dans un moteur 
car, de cette pièce, dépend 
également la longévité d’un 
moteur. Généralement, nous 
mettons en avant tous les types 
de produits, filtres à huile/air/
carburant/habitacle, tant pour 
véhicules légers que poids lourds 
et dans une moindre mesure 
pour engins de travaux publics.

Bertrand Védrine, 
directeur marketing et Katia Gornès, 
responsable Events chez Sogefi Filtration 
aftermarket :

Oui, nous serons présents, 
comme à chaque fois. Nous 
aurons un espace dédié à nos 
marques sur le stand de nos 
partenaires. Le groupe Sogefi 
continue à communiquer sur sa 
position de leader mondial de 
l’industrie automobile en tant que 
principal fournisseur Première 
Monte et expert en filtration avec 
une gamme de filtres offrant, en 
rechange indépendante, une des 
meilleures couvertures de parc 
européen avec 96 % pour les 
filtres à air, 99 % pour les filtres à 
huile, 98 % pour les filtres à Diesel,  
90 % pour les filtres à essence et 

96 % pour les filtres d’habitacle. 
La fiabilité, l’efficacité et 
l’économie étant des facteurs 
plus importants que jamais, il 
est essentiel que les véhicules 
soient équipés des filtres les plus 
fiables et de qualité d’origine. 
Nous vendons environ 500 
références, et essentiellement 
des applications françaises 
assez bien réparties entre les 
familles Huile, Air et Carburant. 
Le top des références de filtres 
les plus commandées sont, bien 
sûr, les références correspondant 
aux produits montés en première 
monte.
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L’outil malin et rentable 
de CLAS
Le fabricant français Clas démontre ici une 
fois de plus combien il est important de se 
promener dans les ateliers, pour en comprendre 
les problématiques quotidiennes. Aujourd’hui, la 
gamme CLAS se pare d’un levier d’exercice sur 
train avant, qui servira à tous les opérateurs pour 
isoler une avarie tout comme pour la réparer.

C    e levier, unique sur le marché, 
a été pensé et développé 
par CLAS Equipements. 

Lancé en fin d’année 2015, il a 
d’emblée trouvé une clientèle hyper 
réceptive et demandeuse. Cet outil 
a été spécialement conçu pour les 
opérateurs travaillant seuls. Pour 
faire simple, il permet, une fois le 
véhicule monté sur le pont, d’exercer 
une force importante sur les bras 
du véhicule, le tout sans effort, afin 
de permettre le remplacement des 
rotules par exemple, ou encore des 
transmissions, des suspensions... 
Certes, le concept existait déjà, 
mais par rapport aux versions 
précédentes, où il fallait visser à la 
main pour exercer l’effort, ce modèle 
(Ref. OM 8096), s’utilise sans effort 
et de manière très rapide, grâce 
à l’utilisation de la clé à choc, qui 
fournit rapidement la puissance 
nécessaire pour l’effort sur les 
triangles avant des véhicules. 

Utilisation
Une fois le levier d’effort 
positionné et mis en tension, 
l’opérateur peut travailler 
sur le demi-train en totale 
autonomie. Son espace de 
travail est dégagé et il peut alors 
intervenir à loisir sur les pivots, les 
roulements, les suspensions… 
Et l’outil facilite ainsi grandement 
le démontage des rotules ou la 
dépose de l’amortisseur. 
Le levier d’exercice sur train avant 
se compose d’un bras doté d’un 
tampon pour appui sous caisse, 
d’un bras de traction articulé, et 
de 2 sangles. Son installation se 
fait en quelques instants, et vous 

fera oublier le temps où il fallait 
se mettre à deux opérateurs pour 
faire levier avec une grosse barre 
à mine, pendant que le second 
mécanicien tentait de déboiter une 
rotule ou de sortir une transmission 
de son logement dans le moyeu ! 
Une fois le bras positionné, on 
passe les sangles au travers des 
triangles, au plus proche de la 
fusée bien sûr, pour limiter l’effort 
à fournir. Maintenant qu’elles sont 
bien fixées, nous utilisons la clé à 
choc, qui va faire tourner la vis et 
ainsi tirer fortement sur le triangle. 
La traction s’effectue en toute 
sécurité sans endommager la pièce 
ou le véhicule. Autre avantage, le 
levier de Clas est universel. En 
effet, le tampon coulissant s’adapte 
à tous les soubassements, pour de 
nombreux véhicules et utilitaires. 
En bref, ce système sécuritaire 
est universel, rapide et simple 
d’utilisation. Malin pour augmenter 

la rentabilité, tout en 
ménageant la santé de 

ses opérateurs. 

Nouveau au catalogue de 
Clas Equipements
Testant dans leur propre garage - ouvert 
au public en France - leurs innovations, les 
équipes de Clas Equipements présentent 
toute une série de nouveautés dédiés aux 
réparateurs.

PurgEur DE FrEINS 
élECTrIQuE 12V bAr
Maintien de la poussée du liquide 
en pression
• Alimentation 12V avec 
prévention d’inversion de polarité 
(cordon 4m)
• Equipé d’un interrupteur M/A
• Muni d’un  régulateur de 
pression 
• Manomètre de contrôle de 
pression (0 à 6 bar)
• Pompe à arrêt automatique
• Convient pour embrayage et 
freins équipés d’ABS
• Capacité 5 litres permettant 
plusieurs opérations 
• Niveau visible avec indicateur 
niveau mini
• Remplissage et arrêt 
automatique du réservoir de 5 
litres avec compatibilité du liquide 
DOT3/DOT4/DOT5
• Flexible à raccordement rapide 
(L4m))
• Livré avec un bouchon tourisme 
standard 

• Livré avec un bidon (1l) de 
récupération de liquide usagé
• Corps inox
• Monté sur roulettes, compact et 
pratique
• Dimensions : 630x2902x330 mm
Poids 12.8 kg

CoNTrôlEur 
CourANTS DE FuITES 
PAr FuSIblES
Permet de trouver les 
consommations électriques via les 
fusibles. Détecte n’importe quel 
courant consommé dans le boîtier 
de fusibles sans les démonter.
Caractéristiques : 
• Tension : 6V-12V-24V 
• Détection : 5mA à 50A 
• Longueur des câbles : 835mm 
• Affichage LCD 
• Graduation : 10mA et 100mA 
• Batterie : 3 piles LR06 AA 1.5V 
• Dimensions : 134x85x35mm
•  Compatible fusibles mini, 

standards et maxi
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Le moteur en échange standard
en toute liberté 
Effectuer le remplacement d’un moteur en échange standard exige, 
ne serait-ce que par son coût, quelques précautions d’usage et 
préconisations techniques. Mais l’opportunité vaut le coup. Descriptif. 

Prendre en charge un moteur en 
échange standard doit générer 
une bonne rentabilité, celle-
ci est assurée par deux règles 
essentielles, partir d’un produit de 
qualité (ne pas acheter n’importe 
quoi et à n’importe qui, qui plus est 
sans garantie) et veiller à respecter 
toutes les étapes d’un montage 
rigoureux. Cela commence 
par vérifier que le produit reçu 
correspond à la bonne référence, 
puis, comme pour les notices de 
montage des meubles, commencer 
par lire les instructions de montage 
avant toute intervention.

D’abord régler le problème ! 
Afin d’éviter d’avoir des 
endommagements à notre produit  
neuf, il est important de remédier 
aux problèmes survenus sur 

l’élément défectueux  avant le 
montage. Sinon, la durée de vie 
sera susceptible d’être réduite. 
Par exemple, dans le cas où 
les pistons sont endommagés, 
vérifier les réglages de l’allumage, 
système d’injection (Moteurs 
Diesel ou Essence),  le collecteur 
d’admission, le turbo et le système 
EGR. Vérifier la pression d’huile 
pour les pompes. Si le véhicule 
est muni d’un système de 
refroidissement d’huile, démontez 
et nettoyez soigneusement cette 
partie des résidus.

Consignes de base
Bien nettoyer le compartiment 
de l’ancien moteur (boîte  de 
vitesses, turbo, système 
d’injection, collecteurs Admission 
et Echappement)  cela facilitera 
l’installation du nouveau moteur 
dans les conditions les plus 
favorables. S’assurer que tous les 
bouchons en plastique, sac, vis, 
papiers sont enlevés  du moteur 
avant l’installation.  Respecter les 
consignes des couples de serrage 
équipées avec les produits délivrés.

Certaines vis ou écrous ne peuvent 
être utilisés qu’une seule fois. Il est 
conseillé de lubrifier légèrement les 
vis de culasse sur le filetage avant 
le montage.
Toujours s’assurer que les trous 
taraudés de fixation culasse sur le 
bloc-cylindres sont soigneusement 
nettoyés.

Vérifier les dents du volant 
moteur
Avant montage du volant sur le 
moteur contrôler soigneusement 

s’il y a des dents endommagés sur 
la couronne ou s’il y a des traces 
d’usure graves du côté du plan 
d’appui du disque d’embrayage. Si 
les trous  taraudés sur le vilebrequin 
sont  percés,  vous devez utiliser 
un  joint liquide  sur  le  filet de la 
vis afin d’éviter les fuites d’huile. 
Les vis doivent être  serrées aux 
couples préconisés  à  l’aide d’une 
clé  dynamométrique. 

Monter la distribution avec 
précaution
Pour les moteurs non équipés par 
la distribution ou par la pompe 
injection, exiger des instructions 
particulières auprès du fournisseur. 
En cas de mauvais montage ou 
de détériorations, la garantie ne 
fonctionne pas. Une attention plus 
particulière doit être prise au niveau 
de la distribution par engrenages et 
plus précisément lors du montage 
du pignon pompe injection.  

Poulie fragile, attention !

La  poulie  doit  être  montée  avec 
beaucoup  de soin et l’on doit 
prendre garde à ne pas  repousser  la  
clavette. Les conceptions de poulies 
modernes utilisent des surfaces de 
contact, qui ne nécessitent pas des 
clavettes d’entraînement. Nettoyer 
soigneusement toutes les pièces.  
La vis centrale doit  être  serrée au 
couple préconisé  à  l’aide d’une 
clé  dynamométrique, l’utilisation 
d’un joint liquide est recommandée. 
Vous devez  contrôler la  portée  du 
joint à lèvres de la  poulie  reprise  
du  vieux moteur, pour  assurer  
une  étanchéité correcte. Avant  
montage: contrôler  la portée de la 
poulie sur le vilebrequin au niveau 
du bout pour vous assurer d’un 
montage correct. Pour les poulies 
Damper non installées sur les 
moteurs livrés, il est recommandé 
de faire un contrôle de voilage 
avant le montage afin d’éviter 
l’endommagement du vilebrequin.
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Du côté des systèmes  de   
refroidissement :
Utiliser toujours un liquide de 
refroidissement approprié. Cela 
évite une  corrosion  prématurée  
du  bloc cylindre. Purger le 
système  de refroidissement 
en  suivant soigneusement  les  

instructions du constructeur.  
Testez le  système  de  
refroidissement sous  pression. Par 
ailleurs, installer obligatoirement 
un nouveau thermostat et une 
nouvelle pompe à eau.
Faire contrôler le radiateur par  
un spécialiste. Le refroidissement  
optimal étant primordial. Il faut 
contrôler le bon fonctionnement 
du ventilateur, des sondes de 
température,  du thermostat  et du 
bouchon du  vase  d’expansion. 
Contrôler également  les durites 
d’eau. En cas d’obligation de 
remplacement, toujours utiliser 
des colliers de serrage  neufs  
pour  éviter  une  fuite d’eau.

Systèmes  d’alimentation  en  
carburant : le bon mélange !
Un  mélange  trop  riche  causera 
non  seulement  une  trop  grande  
consommation de carburant 
mais  provoquera aussi une 

usure anormale des cylindres 
et des segments. Un  mélange  
trop  pauvre provoquera  des  
surchauffes.
Remplacer périodiquement le  fi ltre 
à  air. Un  fi ltre à  air  non conforme, 
usé ou  mal monté  laissera passer  
de la  poussière  et des impuretés,  

ce  qui peut  provoquer une  usure  
anormale des segments  et  des 
coussinets.
Les fi ltres à carburant doivent être  
remplacés à 100%. La  moindre 
impureté  peut endommager  
la  pompe  à  injection ou  les 
injecteurs. 
Pour un moteur à essence, 
un  fi ltre bouché provoquera un 
manque de pression au niveau de 
l’alimentation,  cela  causera un 
mélange  plus pauvre et  aura pour  
conséquence une  surchauffe qui  
risque d’endommager les pistons. 

Montage du  collecteur  
d’admission et échappement 
Avant de monter les collecteurs 
admission et échappement, 
débarrasser les corps étrangers 
qui peuvent être à l’intérieur 
suite à une panne de l’ancien 
moteur. La meilleure méthode 

pour le nettoyage est de frapper 
légèrement sur le collecteur puis de 
souffl er à l’air comprimé. Nettoyez  
le collecteur  d’échappement. 
L’échappement  ne doit  pas être 
obturé  cela engendrerait  une 
perte  de puissance.
Attention : Lors de nettoyage, ne 
pas détériorer le catalyseur, la 
sonde Lambda et le système du 
fi ltre à particule.

Ne pas négliger le montage 
du joint

Les vis  et  les écrous  de 
fi xation doivent être  serrés 
progressivement et  aux 
couples préconisés pour ne pas 
endommager  le joint. Un  joint du 
collecteur admission qui fuit, peut 
provoquer un appauvrissement du 
mélange, de ce  fait une  surchauffe 
du  moteur  et  des dommages aux 

pistons  et  soupapes. De même, 
un  joint du collecteur échappement  
qui  fuit, peut provoquer du bruit ou 
une contamination à l’intérieur du 
véhicule. 

Système de gestion 
d’alimentation, garde à 
la sonde EGR
Pour les véhicules modernes qui 
fonctionnent avec un contrôle en 
boucle fermée, il est conseillé 
de contrôler le fonctionnement 
du système de recyclage des 
gaz d’échappement (EGR), la 
soupape de régulation du système 
d’admission, le système de purge 
canister. Cela est nécessaire 
pour s’assurer que les valeurs 
(Stœchiométriques) pour les 
dernières normes fonctionnent 
selon les paramètres établis. 

Les différentes questions du 
système d’injection            
 Si  le moteur  est  livré  sans  pompe  
d’injection, il  est nécessaire  
de faire contrôler l’ancienne  
pompe  par un  spécialiste. 
La  pompe  d’injection doit  être  
réglée suivant les spécifi cations 
du  fabricant.  Vérifi er si  le bon  
clapet de décharge a été installé 
(branchement de retour), sinon  les 
prestations  du  moteur  risquent de 

ne pas  être  optimales. Un  réglage  
trop  riche  ou un temps  d’injection 
non-correct, peut  amener  un  
dégagement  considérable de 
fumée.  Eviter par  tout moyen  le 
plus  petit  grain de  poussière dans 
le  système  d’injection, le piston 
ou  l’aiguille d’injecteur  pouvant  se 
bloquer facilement .
Faire contrôler et  régler le 
système d’injection Essence  par 
un spécialiste  avant la  mise en 
route  du moteur. Un  problème 
de puissance résulte  parfois d’un 
manque de  carburant. Ceci  peut  
être  dû  au  distributeur, à  la pompe  
d’alimentation, ou au  débitmètre.
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Prendre soin des tuyaux

Bien nettoyer la  tuyauterie 
d’injection pour éviter les particules 
de saleté et les gouttelettes d’eau. 
Après  le raccordement  de la  
tuyauterie à  la  pompe  d’injection 
et  aux injecteurs, purger le 
circuit. Le serrage  des écrous  
de tuyauterie devra se faire  avec 
l’outil correct  et  aux couples  
recommandés. Au  moment  du  
montage de la  tuyauterie,  ne  
pas  plier  ni  déformer  celle-
ci    afi n d’éviter des  amorces  
de rupture. Le souffl age des 
tuyauteries sera  exécuté  avec 
de l’air sec  et  fi ltré.

Penser au renifl ard 

La  ventilation utilise en général 
une conduite épaisse qui 
mène au  fi ltre à air et  une  
conduite moins  épaisse  qui  
relie le moteur au  collecteur 
d’admission. Nettoyer les 
durites, les douilles, les fi ltres et  
les  soupapes. Une  obstruction 
provoquera une surpression  
dans  le  carter avec des  fuites 
d’huile et  une  consommation 
d’huile pour  conséquence. Ne 
jamais enlever  des pièces  du 
système  du  renifl ard, vous  
risquez  d’endommager le carter.

Systèmes de  lubrifi cation : 
lire l’étiquette !
Suivre impérativement les 
directives mentionnées sur les 
étiquettes en jaune collées sur le 

couvre soupapes ou sur le fi ltre 
à huile du moteur Echange 
Standard en ce qui concerne le 
remplacement d’huile ou celui du 
fi ltre à huile.

Gestion du moteur : erreurs 
à éviter
Vérifi er d’abord les codes d’erreur 
possibles. Ils fournissent des 
informations supplémentaires 
sur les composants qui ne 
fonctionnent pas correctement. 
Puis les traiter. Réinitialiser les 
codes d’erreur du moteur avant 
de démarrer le moteur. Voir 
les instructions du fabricant du 
véhicule.

Effectuer un  rodage
Roder un moteur rénové consiste 
à agrandir progressivement la 
surface d’appui de deux surfaces 
de contact de glissement. 
Même si ces surfaces peuvent 
être traitées avec les moyens 
modernes de production, il est 
conseillé d’être prudent au début 
et quand le moteur est soumis 
en charge. Le moteur doit tout 
d’abord atteindre la température 
de fonctionnement en régime de 
ralenti et à vide. 
Conduire avec un régime 
variable, et augmenter la charge 
de temps en temps par courtes 
pértiodes. 
Eviter le régime constant ou un 
régime de ralenti inutile (jamais 
plus de 5 minutes consécutives). 
Changer la vitesse à temps. Le 
moteur ne doit pas fonctionner 
à bas régime et à une charge 
élevée. Eviter de conduire en 
particulier à grande vitesse. A 
haut régime, ne pas utiliser pas le 
frein moteur.

Mettre en route 
Après l’installation du moteur et 
avant le  démarrage,  contrôler  si 
le niveau d’huile dans  le carter est  
correct, si les écrous et boulons 
sont correctement serrés à l’aide  

d’une clé dynamométrique, si la  
courroie est  correctement tendue 
(Dans le cas où la distribution a 
été livrée désinstallée). Enfi n si 
l’air a été chassé  du  système de 
refroidissement, que  le niveau 
du liquide soit correct et le liquide 
adapté.

Pour un moteur essence…
Pour contrôler la pression d’huile 
et le dégagement de l’air dans le 
circuit de graissage on doit faire 
tourner le moteur au démarreur 
en débranchant les fi ls de 
bougies d’allumage. Le témoin  
de pression  d’huile ne  s’éteint 
que si le  système  de  lubrifi cation  
est  rempli. Dans le cas contraire, 
remplir  le  fi ltre à  huile  et le 
conduit de graissage par l’huile 
moteur à l’aide d’un bidon ou 
d’une burette afi n de dégager l’air 
du  système  de lubrifi cation. Puis 
rebrancher  les fi ls  de bougies 
d’allumage et, immédiatement  
après le  démarrage, accélérer le  
moteur  à  environ 1500  tr/min. 
Contrôler la  pression d’huile. 

Remplir  avec le bon type de 
liquide  de refroidissement et 
contrôler  la  température  d’eau 
lors de  la purge  du  circuit. 
Vérifi er les fuites d’eau ou d’huile.

Pour un moteur Diesel… 
Si  un  moteur  fonctionne en sous 
régime ou au ralenti, une  pellicule 
se développe sur les parois des 
chemises (particules  métalliques 
et de charbon, produits chimiques 

qui peuvent se déposer  à  cause  
d’un manque  de contact des 
segments).  Cette  pellicule remplit  
et couvre les rayures (honnage), 
réduisant considérablement la  
capacité de rétention d’huile par le 

cylindre. Un rodage  correct n’est 
alors plus  possible. Une charge 
de travail correct  permet une 
pression du segment de feu  sur la 
paroi et évite la formation de cette  
pellicule. Eviter de laisser tourner 
le moteur au ralenti pendant 
de longues périodes durant le 
rodage  (inférieures à 5  minutes). 
Pendant les premiers 750 à 
1000 kilomètres, il  est  conseillé 
d’utiliser 60 à 80% de la  capacité 
du  moteur.

En guise de conclusion pour 
l’utilisateur fi nal
Eviter pendant le rodage, des 
régimes constants, varier les 
régimes et éviter les  régimes  très  
élevés,  surtout sur les premiers 
rapports (changer les vitesses 
à temps). Le moteur ne doit pas 
subir de lourdes  charges à bas 
régimes et l’utilisation du frein 
moteur est à éviter. S’assurer que 
le moteur a atteint sa  température 
de  fonctionnement, éviter les 
ralentis non  nécessaires, et ne 
pas dépasser les cinq minutes  
consécutives.   
Rubrique réalisée avec le 
concours de VEGE France.
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Une Twingo très Smart. 
Malgré sa forte ressemblance avec la Fiat 500, la nouvelle Twingo 
tient, techniquement, plus de la Smart 3ème génération. 

L’architecture technique 
de la nouvelle Twingo est 
issue du partenariat Renault 

Mercedes, elle possède en effet 
le même châssis que la Smart 
3ème génération et la même 
motorisation placée à l’arrière. Son 
train arrière est également celui de 
sa cousine allemande, le De-Dion, 
articulé sur un seul point devant 
le moteur, il libère un large accès 
à la mécanique. Autre bon point, 
l’entretien : l’absence de carter 
de protection du moteur rend le 
changement du filtre à huile et la 
vidange plus accessible. Le filtre 
d’habitacle se remplace, lui, assez 
simplement une fois le repose pied 
passager déposé. La prise E-OBD 
est elle aussi pratique puisque 
son positionnement à gauche 
sous le volant permet d’effectuer 
des roulages sans déranger le 
conducteur. A l’avant, tous les 
éléments sont bien visibles sous 
le capot, mais pour y accéder 
correctement il faut le déposer 
en entier. Et malgré des papillons 
difficiles à retirer sur le couvercle 
moteur dans le coffre arrière, il 
offre un bon accès permettant un 
gain de temps et donc de main 
d’œuvre, que les automobilistes 
apprécieront. On peut, par ailleurs, 
être surpris par l’espace de 10 
cm sous le plancher sur toute la 
longueur de la voiture, mais, pas 

de panique, en plus de donner une 
position de conduite et un habitacle 
haut typique de cette nouvelle 
Twingo, il permettra de placer les 
batteries de la version électrique à 
venir. 
Quelques critiques tout de même, 
l’habitabilité générale ne progresse 
pas malgré les 5 portes, à cause 
des sièges avant imposants et 
une banquette qui ne coulisse 
plus. Sous la voiture, le silencieux 
d’échappement promène, sans 
entrave, entre la caisse et le 
moteur, une liaison souple qui peut 

laisser douter de la fiabilité au long 
terme. Autre fragilité potentielle, les 
conduites de fluides qui courent de 
l’avant à l’arrière et qui malgré les 
plaques de protection peuvent être 
source de fuites.   
Victor Sedano.  

#1 : Liaison souple à l’entrée du silencieux source de fragilité. 
#2 : Vidanges et filtre A. Bouchon de vidange moteur. B. Filtre à Huile.  

C. Vidange huile boite de vitesses.  
#3 : Espace sous plancher destiné aux batteries. 

#4 : Prise de diagnostique E-OBD sous la volant permet des roulages sur route 
sans déranger le conducteur. 

#5 : Conduites climatisation et liquide de refroidissement. 
#6 : Position filtre d’habitacle sous repose pied passager. 

#1

#3

#5

#2

#4

#6

La nouvelle Twingo, une vraie citadine
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Mettre à jour ses compétences : 
une démarche éco-responsable 

Pour profiter pleinement 
des performances, des 
gains de productivité et 

de rentabilité des nouvelles 
technologies, la formation 
continue est incontournable. A 
tous les niveaux dans l’atelier 
de réparation, l’amélioration des 
compétences professionnelles 
est l’un des fondements d’une 
démarche éco-responsable et 
rejoint les bonnes pratiques 
conseillées par les professionnels 
spécialistes du poste peinture de 
l’atelier carrosserie.
Si apprendre pour savoir faire 
est le but de tout apprentissage, 
actualiser ses connaissances est 
le sens de la formation continue. 
En dispensant d’autres savoir-
faire, la formation continue 
destinée aux professionnels 
de la filière peinture réparation, 
s’inscrit dans une démarche 
éco-responsable. Socialement, 
elle valorise les métiers et 
préserve la santé des personnes 
en rappelant les consignes de 
sécurité. Economiquement, elle 
stimule les performances, la 
compétitivité et la productivité 

en optimisant les processus et 
techniques de réparation. Enfin, 
elle forme aux bonnes pratiques 
et à l’utilisation des dernières 
générations de peinture, plus 
performantes et respectueuses 
de l’environnement.

Formations proposées par 
les fabricants 
Les formations proposées 
par les fabricants répondent 
également aux impératifs du 
développement durable. Aux 
techniciens, elles apportent 
une bonne connaissance ou un 
perfectionnement sur les produits 
et systèmes, les techniques 
d’application (techniques de 
raccord, application tri couche, 
réparation localisée, finition 
mate…), les règles d’hygiène et de 
sécurité dans les ateliers peinture, 
etc. Aux peintres coloristes et 
préparateurs, elles fournissent 
une maîtrise de la colorimétrie 
et des outils couleur (installation, 
recherche de teintes, connexion 
des outils, fonctionnement du 
spectrophotomètre, interprétation 
des résultats…). Aux chefs 

d’atelier, elles enseignent les 
techniques de peinture et les 
modes de décryptage du suivi 
des indicateurs de l’activité et des 
outils de chiffrage. Dans tous les 
cas, 

il s‘agit de faire 
évoluer les processus 
de réparation vers 
plus d’efficience 

pour économiser du 
temps, du produit, 
de l’énergie, sans 
compromis sur 
la qualité et en 

optimisant la marge. 
Les formations proposées par 
les fabricants peuvent être 
suivies dans leurs centres ou 
délocalisées chez le distributeur, 
ou sur site. Aujourd’hui, et de 
plus en plus, certains modules de 
formation se déclinent également 
en version e-learning. 

Formations les plus demandées
Les formations les plus 
demandées portent sur le 
perfectionnement dans l’utilisation 
des nouvelles technologies 
« Produits & Système », les 
cycles à haute efficacité dédiés 
aux processus de réparation les 
plus efficaces, les techniques de 
réparations spécifiques telles que 
l’application tri couches ou les 
raccords localisés ou l’utilisation 
des outils couleur informatiques. 
« Régulièrement de nouveaux 
produits viennent en remplacer 
certains ou compléter une 
gamme. Dans tous les cas, il faut 
accompagner nos clients pour 
adapter leur façon de travailler, 
faire évoluer les habitudes afin 
d’optimiser techniquement le 
processus complet du poste 
peinture. L’intérêt de la formation 
est également économique en 
agissant sur l’optimisation de 
la marge peinture du client, 
par l’économie de produits 
consommés. Elle est réalisée 
notamment en apprenant à 
limiter les pertes et à éviter les 
erreurs colorimétriques. C’est là 
où l’intérêt économique rejoint  
la démarche éco-responsable», 
commente Christophe Coin, 
Consultant AkzoNobel Car 
Refinishes. Même si ces 
formations privent l’atelier de sa 
main d’œuvre pendant quelques 
heures, il faut les voir comme un 
formidable levier pour développer 
la productivité, la performance, 
la rentabilité et l’éthique de 
l’entreprise.   

Pour en savoir plus : 
www.livre-vert-carrosserie-
sipev.fr  
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