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Hervé DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

L’envie et l’actuateur…
«Le pétrole est fi ni, vive l’énergie ! Certes, dit 
comme cela, le propos risque de heurter, de 
provoquer ou de générer quelques soupirs de dépit. 
Et pourtant ! Sur Equip Auto, dont vous trouverez 
un large compte-rendu dans ce numéro, la tonalité 
frisait la frénésie, l’enthousiasme d’un nouveau 
genre, celui qui pousse à agir. L’envie des jeunes - et 
des moins jeunes - de prendre en main leur destin, 
de créer ou de participer à un nouveau challenge 
était palpable, et se communiquait aux managers 
de tous bords. Comment faire pour relancer 
l’industrialisation en Algérie, comment stimuler les 
entreprises algériennes à se marier avec des PME 
françaises ou des groupes internationaux, comment 
établir de nouveaux réseaux, pour servir l’emploi 
de proximité ? Toutes ces questions ont été, en 
quelque sorte, validées par ce seul commentaire de 
Monsieur Amar Agadir, directeur de la promotion de 
l’investissement : « La fi lière bénéfi ciera de tout le 
soutien de l’Etat », en rappelant l’inscription de cette 
dynamique au sein de la nouvelle loi de fi nances. 
Dans le lit de l’envie de ne pas céder au marasme de 
la crise pétrolière, s’est logée l’ambition de construire, 
forte, pleine de créativité. Dans ce numéro, vous en 
découvrirez de nombreux exemples, des exemples 
avec en fi ligrane, le fait que la facilité ne sera pas 
la solution et qu’on ne s’exonèrera pas de l’effort, 
de l’énergie première, du moteur. Quel que soit le 
projet, la formation présidera toujours à sa réussite, 
quel que soit le challenge, le travail conditionnera 
son accomplissement, et quelle que soit l’envie, 
l’investissement devra être là. Peu de moments ont 
été plus favorables au développement de la fi lière 
automobile, et en particulier de son aval, l’après-
vente automobile. Reconnaissons-le, c’est plutôt 
réjouissant.»

Hervé Daigueperce
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19e Salon international
de l’automobile d’Alger :
34 exposants en lice
Le 19e Salon international de l’automobile d’Alger compte 
34 exposants dont quinze concessionnaires, pour lesquels 
une superfi cie de 20 000 m² a été réservée. 

Des représentants de marques 
automobiles, des banques et 
des compagnies d’assurances, 
ainsi que la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) 
et la Gendarmerie nationale 
constituent les exposants. En 
2015, la facture des importations 
algériennes de véhicules s’est 
chiffrée à 3,14 milliards de 
dollars, en 2015, contre 5,7 
milliards de dollars en 2014, 
soit une baisse de près de 
45%. Le nombre des véhicules 
importés a également connu 
une baisse avec 265.523 unités 
en 2015 contre 417.913 unités 
en 2014 (-36,5%). La limitation 
des importations de véhicules a 
donné un coup d’accélérateur aux 
concessionnaires pour l’ouverture 
d’usines de montage. Pour l’année 
2016, les concessionnaires 
automobiles ne pourront importer 
plus de 152.000 véhicules. 
Chacun d’entre eux aura le droit 
d’introduire en Algérie un quota 
en fonction de ce que représentait 
en pourcentage la part qu’il 
avait l’habitude d’importer par 
rapport aux importations globales 
annuelles des véhicules.

Renault Megane 4 : 
un succès avant
la lettre

Avant la lettre, car personne ne 
sait quand ce véhicule sera vendu 
en Algérie, attribution des quotas 
d’importation oblige. Cependant, 
il attire beaucoup de monde. 
C’est du moins ce qu’il a été 
possible de constater sur le stand 
de la marque au losange, lors 
de cette 19e édition du salon de 
l’automobile d’Alger. La nouvelle 
Megane dégage du dynamisme, 
même quand elle est à l’arrêt. 
Une proue repensée sans trop 
négliger l’ADN du modèle. Le 
tout rehaussé par un nouveau 
bloc optique aux feux à LED, qui 

affi che une nouvelle signature 
stylistique. D’aucuns savent que 
les projecteurs avant du véhicule 
dessinent la lettre C. Cette lettre 
que l’on retrouve dans tous les 
nouveaux modèles de Renault, 
pour ne citer que Talisman et 
Kadjar. La Megane, quatrième 
du nom, est assurément plus 
statutaire que les trois premières. 
Même si sa longueur hors tout 
a diminué, suite notamment à 
la réduction des portes-à-faux, 
l’espace habitable demeure 
accueillant. Pour ne pas dire plus 
accueillant. Ainsi, l’empattement 
a gagné quelques longueurs pour 

le plus grand bonheur de l’espace 
aux genoux. La largeur a, elle 
aussi, été augmentée, générant 
plus d’espace aux coudes. Si la 
new Megane est à croquer de 
l’extérieur, la véritable révolution 
est à chercher dans l’habitacle 
et sous le capot. L’intérieur 
est très raffi né. Les matériaux 
d’assemblage sont nobles et le 
niveau de fi nition est supérieur. 
La nouvelle Megane embarque 
un 1.6 dCi de 130 ch. Une 
puissance que l’on ne trouvait 
jadis que dans le 1.9 litre, le 
« down sizing » ayant joué son 

jeu. Cela va se répercuter sur 
le prix de la voiture, puisque, le 
1.9 litre est assujetti à une forte 
taxe en Algérie, selon la loi de 
fi nances 2016. Ce qui n’est pas le 
cas du 1.6 litre. Pour le plaisir des 
puristes, cette Megane a prévu 
le « four control ». Un système 
ingénieux d’aide à la conduite 
qui n’était accessible qu’à partir 
des segments supérieurs de 
la gamme Renault. Le « four 
control » permet aux 4 roues de 
braquer en même temps, lors 
des courbes. Résultat, la voiture 
fait preuve d’une exceptionnelle 
liaison au sol.
Volkswagen Algérie : 
la nouvelle Passat
est arrivée

La nouvelle Volkswagen Passat a 
été la nouveauté du stand Sovac. 
La voiture au look novateur et 
aux dimensions harmonieuses 
a fi nalement pu être présentée 
au grand public. La nouvelle 
Passat tranche un peu avec ses 
devancières, grâce à un look plus 
musclé et encore plus statutaire : 
des dimensions plus généreuses 
et un espace habitacle très 
soigné. Les allemands auront 
mis à contribution, tout leur savoir 
faire, afi n de placer très haut 
leur berline routière. Devant une 
concurrence qui ne s’empourpre 
point de faire du copié collé de ce 
modèle.
Salon d’Alger : Rush 
sur la Symbol MIB

L’un des véhicules vedettes du 
salon de l’automobile d’Alger 
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est la Renault Symbol made in 
Algeria. Et pour cause, c’est le 
véhicule le moins cher du marché 
et l’un des rares à être disponible. 
En plus, la Symbol fabriquée 
à Oran est éligible au crédit 
bancaire. La banque partenaire 
de Renault Algérie, à savoir BNP 
Paribas, délivre des préaccords 
aux clients. Après étude, et si 
tous les critères sont remplis, les 
clients éligibles au crédit-auto 
reçoivent leur prêt. Un peu plus de 
6 000 dossiers sont actuellement 
à l’étude au niveau des banques. 
Par ailleurs, signalons que la 
Symbol commence à partir de 
1 190 000 DA (TTC). Un tarif loin 
devant ses concurrentes puisque 
celles-ci s’affi chent 200.000 DA 
plus cher.

Skoda Superb : 
de la classe à revendre
Skoda a mis les projecteurs sur 
sa nouvelle Superb. Un vaisseau 
amiral qui a été ciselé d’une 
manière telle que les allemands 
du groupe Volkswagen auront 
demandé gentiment à leurs 
collègues de la marque tchèque 
de baisser d’un cran le niveau 
d’exigence, afi n que Superb 
n’atteigne pas le standard Passat. 
En effet, la Superb de Skoda a 
subi une cure de rajeunissement 
qui l’a rendu incroyablement 
belle. Un look dynamique, des 
lignes modernes, une face avant 
avec double calandre bien aérée 
et tutti quanti. En somme, Superb 
est une Passat qui coûte moins 
cher. A cette différence que 
l’habitacle de Suberb est deux fois 
plus grand et plus confortable. La 
voiture abandonne le 140 ch Tdi 
au profi t d’un autre Tdi de 177ch.   

Ssangyong Tivoli : 
un SUV en livraison 
immédiate

La disponibilité a été immédiate 
sur le modèle Tivoli. Le nouveau 
crossover de Ssangyong. Chez 
Emin Auto, l’on semble avoir pris 
ses dispositions en prévision du 
19e salon de l’automobile d’Alger. 
Le véhicule est disponible en 
quatre roues motrices. Ce n’est 
pas vraiment la première fois 
qu’il va à la rencontre du grand 
public, puisque il a été présenté 
en avant-première nationale, 
au salon de l’automobile en 
décembre 2015. Tivoli arbore un 
look moderne, une identité en 
rupture totale avec l’ancien design 
de la marque sud coréenne. On 
y retrouve des optiques et une 
signature lumineuse en LED. 
A l’intérieur, le passager profi te 
d’un écran tactile de 7 pouces, 
qui domine le haut de la console 
centrale et regroupe plusieurs 
applications. Un système audio, 
Bluetooth, connectivité avec des 
appareils, téléphone ou tablette, 
visualisation de la caméra arrière 
sont disponibles. Le véhicule est 
animé par un moteur à essence 
Euro4 de 125 CV ou bien un 
Diesel de 1.6 l de 125 ch, le Tivoli 
est disponible en deux niveaux 
de fi nition, Limited et Platinium, 
et un large choix d’équipements 
de confort et de sécurité. 
7 airbags, ABS, ESC, climatisation 
automatique bizone, commande 
multifonction au volant, toit 
ouvrant, jantes en alliage, sièges 
avant et arrière chauffants…
Le Tivoli est disponible, c’est 
un gros avantage dans la 
conjoncture actuelle, mais encore 
faut-il pouvoir se l’offrir. Son tarif 
qui tutoie les 3,5 millions de 
dinars est un peu « chaud ».  

Renault Talisman :
la nouvelle routière
Après le salon de Genève, 
Talisman est exposée au salon 
d’Alger dans le dédale du stand 
Renault. La berline routière vient 
prendre le témoin de Laguna 3 
qui, assurément, n’aura pas 
réussi à séduire outre mesure 
dans son segment. Une mission 
pas tout à fait simple, car il fallait 
en découdre avec des ténors en la 
matière, pour ne citer que Passat 
de Volkswagen, 508 de Peugeot 
et C5 de Citroën. Ces dernières 
se partagent âprement le marché 
fl otte en Algérie. Avec Talisman, 
Renault ne veut plus jouer 
des rôles de fi guration. Ayant 
rattrapé les lacunes de Laguna, 
Talisman abandonne le hayon 
de sa devancière pour revenir 
à un style plus conventionnel. 
Une 4 portes avec un coffre 
à l’ancienne. Tout ce qu’aime 
un chaland algérien. Le panel 
technologique n’est pas en reste. 
Talisman embarque le nec plus 
ultra version losange. Ce n’est 
pas tout. A en croire M. Hichem 
Nacer Bey, Directeur commercial 
à Renault Algérie, Talisman sera 
placée dans un rapport qualité 
prix très agressif. Ce qui laisse 
croire que la concurrence laissera 
quelques plumes. Et il y a de quoi 
s’inquiéter. Talisman est vraiment 
statutaire à souhait. Sa face avant 
dotée d’une grande calandre 
ne laisse pas indifférent. Il est 
clair que c’est la plus allemande 
des Renault. A bien regarder, 
Talisman est allé puiser son look 

du charme des germaniques. 
Avec cette impression de 
robustesse qui se dégage d’elles. 
Tout comme pour Megane, il n’y 
a pas encore de visibilité sur le 
début de la commercialisation 
de Talisman. Mais une fois les 
licences d’importations libérées, 
la voiture pourra être livrée à ses 
clients assez rapidement.

Concours Nissan 
Algérie : le tirage
au sort sur stand
Le tirage au sort du jeu concours 
organisé par Nissan Algérie, en 
marge du salon de l’automobile, a 
eu lieu sur stand. Deux personnes 
ont, ainsi, remporté les billets 
d’entrée pour assister à la fi nale 
de la coupe de champions 
League à Milan. Les gagnants 
sont M. Hadj Ahmed Younes et 
Mohiedine Madani. Le concours 
était un challenge de tirs aux 
buts organisé du 18 au 24 mars, 
au niveau du centre commercial 
Ardis.   

Nabil Meghiref
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Préambule à la vente des voitures d’occasion : 
Peugeot Algérie lance la griffe
Peugeot Algérie jette les ponts 
d’un marché de l’occasion 
structuré. « La Griffe » est une 
procédure intelligente, qui place 
le nouvel acquéreur dans une 
situation de confiance, pour 
le grand bonheur du vendeur. 
Désormais, il est possible aux 
propriétaires des véhicules 
Peugeot en circulation en Algérie, 
de certifier leurs véhicules de 
la griffe Peugeot. La procédure 
est simple. Le concerné doit 
faire admettre son véhicule 
aux ateliers Peugeot Algérie. 

Les techniciens de Peugeot 
procèdent alors à un checkup 
général du véhicule. Les lacunes, 
qui peuvent être décelées, sont 
alors comblées, avec l’accord 
du propriétaire. Une fois que le 
véhicule ne présente plus aucune 
anomalie, il recevra la griffe. 
Cette dernière est, en fait, un 
macaron qui sera apposé sur le 
pare-brise de la voiture. Lorsque 
la voiture est mise en vente, elle 
présente ainsi des garanties 
pour les prospects. Sachant que, 
pour l’heure, acheter un véhicule 

aux marchés communaux de 
l’occasion est un vrai jeu de 
hasard. On peut « tomber » 
sur une bonne occasion, tout 
comme on peut être victime d’une 
supercherie, tant les arnaques y 
sont légion. Un véhicule portant 

la griffe Peugeot sur son pare-
brise présente ainsi des garanties 
pour le nouvel acquéreur. Mieux 
encore, une remise de 15% est 
offerte au nouveau propriétaire de 
la voiture, lorsqu’il se rendra aux 
ateliers Peugeot, pour sa révision 
périodique. Par ailleurs, Peugeot 
Algérie annonce la signature d’un 
contrat avec le site de vente sur 
internet « Ouedkniss ». Ce contrat 
permet d’identifier par un tag, les 
annonces des véhicules Peugeot 
postés sur ce site marchand.  
Nabil Meghiref 

Renault Algérie : le SAV crée l’événement 
au salon d’Alger

C’est un chapiteau de 150 m². 
Il ne désemplit point. Dans 
son dédale, plusieurs ateliers 
apparaissent. Selon Idriss Saci, 
directeur du service après vente 
de Renault Algérie, l’idée était de 
faire sortir les ateliers de leurs 
garages, pour aller à la rencontre 

du grand public. Un public, trié 
sur le volet, puisque c’est au 
salon de l’automobile d’Alger que 
le SAV a dressé son campement. 
En fait, c’est un peu une 
déclinaison du Renault Tour. Une 
action de proximité partant dans 
plusieurs wilayas du pays, au 
cours de laquelle sont déclinées 
les différentes prestations du 
service après vente. L’un des plus 
animés est celui du scanner et du 
diagnostic. Des techniciens de 
haut niveau répondent sans cesse 
aux questions des nombreux 
visiteurs. Ca bouge dans tous les 

sens. Un vérifiable nid d’abeilles. 
En plus, les visiteurs avaient la 
possibilité de gagner, chaque 
jour, dix révisions gratuites. Le 
tirage au sort s’effectue chaque 
jour depuis l’urne, où les visiteurs 
glissent leurs coupons. Renault 
semble avoir mis l’accent sur la 
transparence sur les révisions et 
autre opérations de maintenance. 
Le tarif affiché ou celui porté 
sur la proforma sera celui que 
le client paiera en final. Pas de 
mauvaises surprises, précise-t-
on des forfaits sur la vidange sont 
affichés à partir de 3999 Da et 

prochainement, d’autres forfaits 
sur la révision du système de 
freinage seront proposés. L’autre 
atelier qui semble attirer du 
monde est celui de la tôlerie. Des 
démonstrations grandeur nature 
sont réalisées sur le débosselage 
de la tôle impactée par la chute 
de la grêle. Une technique qui 
permet de rendre à la tôle sa 
forme originelle en peu de temps, 
mais aussi et surtout, à froid et 
sans utiliser de peinture. Que du 
bonheur !  
NM

Un Bluebox mobile by Peugeot

Il a été baptisé « concept 
nomade » Il s’agit d’un showroom 
Peugeot ambulant embarqué 
sur un camion à semi remorque. 

Le tout aux couleurs d’une 
bluebox. Le principe consiste à 
restituer le cadre d’un showroom 
avec l’option de l’itinérance. Ce 
camion, qui va sillonner plusieurs 
villes du pays, a d’abord été 
stationné au parking du centre 
commercial Ardis, attenant à la 
Safex, et surtout pendant les 
jours du salon de l’automobile 
d’Alger. Le Showroom mobile 

dispose d’un bureau, où les 
prospects sont accueillis par des 
technico-commerciaux. Toutes 
les informations sur la gamme 
et services de la marque, sont 
fournies sur place. De même 
que les éventuelles commandes 
peuvent être prises directement. 
Ce n’est pas tout, puisque des 
véhicules d’essais sont aussi 
disponibles. Ainsi, les clients 

intéressés peuvent prendre le 
volant de la voiture qu’ils ciblent, 
pour un petit tour de volant. Ce 
concept fera le bonheur des 
régions qui ne sont pas couvertes 
par le réseau des agents agréés 
Peugeot.  
NM
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Quota d’importation des véhicules neufs : 
fin du suspens ?

L’attribution des licences 
d’importations des véhicules n’est 
plus qu’une question de jours. 
Cela devrait être finalisé courant 
avril 2016. Une commission 

Ad-hoc s’est réunie au niveau 
du ministère du commerce, 
afin d’attribuer les quotas par 
marque. Certains affirment 
même que cela sera édicté par 

modèle. Le seul critère, qui a 
été retenu pour les attributions 
des quotas d’importation, est la 
moyenne réalisée sur le marché, 
durant l’exercice commercial 
des trois dernières années. Il 
en ressort aussi que, seuls les 
concessionnaires traditionnels 
qui ont déjà réalisé des ventes, 
sont concernés par les quotas 
d’importation. Pour rappel, le 
nouveau cahier des charges 
impose aux acteurs du domaine 
de l’automobile, de lancer une 
activité industrielle ou semi-
industrielle. Le taux d’intégration 
de 45 % reste cependant un 
petit écueil pour les investisseurs 

locaux, tant il est difficile à 
atteindre de prime à bord. A moins 
que l’on arrive à comptabiliser 
la main d’œuvre locale dans le 
processus d’intégration. Comme 
cela se pratique dans quelques 
pays à l’exemple de l’Egypte.  
Le tissu national regorge de 
quelques acteurs qui sont à même 
de fournir les usines de montage 
de véhicules. Certains sont aux 
normes, pendant que d’autres 
nécessitent un accompagnement 
dans le cadre d’une mise à 
niveau.  
NM

Dacia Algérie : concours de changement de la roue 
de secours pour les femmes

Quoi de plus passionnant qu’un 
concours de changement de 
roue de secours… entre femmes. 
Dacia Algérie y a pensé et l’a 
lancé en marge du salon de 
l’automobile d’Alger. Et c’était loin 
d’être une sinécure. Puisque le 
véhicule du concours n’est autre 
qu’un Dacia Duster, avec ses 
roues au diamètre imposant, et au 
poids consistant. Mais ce n’était 

pas suffisant pour décourager 
ces dames, puisqu’elles ont été 
nombreuses à lutter contre le 
chrono tenu par les animateurs 
du jeu. Le principe du concours 
est simple. Celle qui démonte 
et remonte la roue en moins de 
temps gagne le présent. Et quel 
présent ! Un chèque cadeau 
d’une valeur de 15.000 DA à faire 
valoir dans la boutique Renault 

installée sur le stand Renault 
sur le salon, ou bien dans celle 
qui se trouve dans la succursale 
de Oued Semar. La compétition 
a été rude. Les Eve d’Algérie 
n’en ont pas fini d’en découdre 
avec le cric et la manivelle. Le 
tout dans un brouhaha total, 
tant le public présent n’aura 
eu de cesse d’encourager les 
concurrentes. Le plus difficile a 
été de remettre la roue en place, 
mais surtout de trouver l’axe du 
filetage pour viser le goujon. Un 
vrai cassement de tête pour les 

participantes, d’autant que la roue 
du Duster pèse sur la balance. 
Heureusement que le règlement 
intérieur permet aux femmes de 
faire appel à un joker, avec de 
gros bras de préférence, pour 
passer l’obstacle. Mais le recours 
au joker implique une pénalité 
de 20 secondes. Nonobstant, 
l’ambiance et la bonne humeur 
ont été au rendez-vous et les plus 
téméraires sont reparties les bras 
bien chargées de cadeaux.  
NM
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Equip Auto libère la parole
Lors de la première journée du Salon, Equip Auto a organisé 
des tables rondes sur les sujets forts de l’actualité automobile 
et de l’après-vente. Extraits. 

Les intervenants de la première table ronde
animée par Emmanuel Taillardat

On découvrait dans l’assemblée derrière Francis Louis, directeur 
business PR de Renault, Stéphane Lagniel, délégué général de 

la FIEV et Alain Landec, président de la Feda.

Nombre de visiteurs ont participé
aux tables rondes

Amar Agadir
Directeur de la promotion
des investissements au Ministère
de l’industrie et des mines
« Avantages fi scaux et bancaires 
pour les producteurs »

Au cours de son intervention 
à la conférence de presse 
qui coïncide avec l’ouverture 
d’Equip Auto, le Directeur de la 
promotion des investissements 
au Ministère des l’industrie et 
des mines a abordé nombre 
de questions en rapport avec 
la fi lière automobile. M. Agadir 
a, notamment, expliqué que 
l’épanouissement de la fi lière 
en question est étroitement lié 
au développement d’un réseau 
national de sous-traitants.  
D’ailleurs, le ministère a mis en 
place un cahier des charges qui 
implique un taux d’intégration 
assez élevé. Le but étant 
de pallier aux importations 
massives des véhicules 
et aller progressivement 
vers le développement 

des exportations hors 
hydrocarbures. L’orateur ne 
manquera pas de préciser 
que l’Etat a, en même temps, 
prévu des mesures incitatives 
à la production telles qu’une 
exonération fi scale de 5 ans 
ainsi qu’une bonifi cation du 
taux d’intérêt bancaire à 0,3 %.  
Abordant par ailleurs la question 
des lenteurs administratives 
dans la concrétisation des 
projets d’investissement, 
M. Agadir a également expliqué 
qu’un nouveau code des 
investissements est à l’étude 
au niveau de l’Assemblée 
populaire. Ce nouveau code 
prévoit des procédures plus 
faciles et plus rapides au 
bénéfi ce des investisseurs. 

Usine Renault Algérie 
Production
Cap sur les sous-traitants 

Renault Algérie Production 
(RAP) affi che une bonne 
santé. L’usine de fabrication 
de véhicules Renault Dacia 
en Algérie a été lancée en 
2014. En 2015, RAP a produit 
20.000 unités. Dont la grande 
majorité a été achetée par des 
clients particuliers. Intervenant 
lors des tables rondes, qui 
ont été organisées en marge 
d’Equip Auto, M. Guillaume 
Josselin, Pdg du groupe 
Renault en Algérie, a expliqué 
que la marque au losange est 
installée en Algérie pour du long 
terme. « L’usine de production 
c’est du lourd, cela va aller en 
progression et doucement » 
a-t-il expliqué. Renault Algérie 
production compte actuellement 
500 employés. 

Ce chiffre est éligible à la hausse 
à la faveur du lancement d’un 
3éme huit. En somme, une 
3éme équipe de production afi n 
de doubler la capacité. Le taux 
d’intégration en 2015 est de 
20,9 %. L’objectif est d’atteindre 
les 30 % en 2016. Cela sera 
possible grâce, notamment, 
à l’introduction dans le tissu 
de sous-traitance de la partie 
sièges. Grâce à une entreprise 
Algéro-Turc. Josselin dira, en 
substance, que l’intention est 
d’aller vers l’intégration de la 
pièce de tôlerie, avant d’arriver 
enfi n à l’emboutissage. En 
2016, l’usine de Oued Tlilat 
va produire 40.000 unités. On 
signale aussi un deuxième 
modèle de marque Dacia dès le 
mois de juin.

L’usine Renault d’Oran va 
bientôt lancer la production d’un 
deuxième modèle de voiture. En 
effet, outre la Symbol, Renault 
Algérie Production va fabriquer 
la Dacia Sandero Stepway. Ce 
véhicule est le deuxième pétale 
de la marguerite de RAP. Il 
s’adresse à une clientèle à la 
recherche d’un véhicule, qui 
s’inscrit dans un registre autre 
que celui de la Symbol, à savoir 
la berline compacte. L’annonce 
a été faite par le Directeur 

général de Renault Algérie, M. 
Guillaume Josselin en marge du 
salon de l’automobile d’Alger. 
Sandero Stepway made in bladi 
(MIB) sera proposée avec 2 
blocs moteurs. Un 1.6 essence 
ainsi qu’un moteur Diesel. Il 
s’agit du 1.5 dCi 85 ch. Sandero 
Stepway sortira des chaînes de 
montage en juin 2016. A noter 
qu’au même titre que la Symbol, 
la Dacia Sandero Setpway sera 
éligible au crédit bancaire.

Usine Renault Algérie
Sandero Setpway à compter de juin 2016
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Usine Volkswagen en 
Algérie
Mourad Oulmi s’exprime 

Le PGD du groupe Sovac ne 
mâchera pas ses mots. Nous 
voulons les mêmes avantages 
accordés à Renault et Peugeot 
dans le cadre du montage des 
véhicules en Algérie. La loi de 
fi nances de 2014 imposait aux 
concessionnaires d’initier une 
activité industrielle ou semi 
industrielle. Oulmi, rappellera 
à l’assistance que la marque 
Volkswagen était venue en 
Algérie en 2011, pour voir 
les opportunités d’ouvrir une 
usine en Algérie. En 2016, les 
conditions sont différentes. 
« Il ya plus de réactivité et 
le projet avance. C’est du 
moins le cas avec la partie 
allemande » a-t-il affi rmé. « 
Nous attendons cependant une 
rencontre avec le Ministère de 
l’industrie ». Laquelle rencontre 

a été tenue juste après le salon 
(ndlr). Oulmi a expliqué que la 
question du foncier industriel 
demeure d’actualité. Il n’en 
demeure pas moins qu’une 
assiette foncière a été dégagée 
à Relizane pour accueillir 
l’usine Volkswagen. Quant au 
réseau de sous-traitance, le 
PDG de Sovac mentionnera 
que pour qu’un équipementier 
mondial se délocalise dans un 
pays, il faudra que le marché 
en question soit d’une capacité 
minimum de 100.000 pièces. 
Nonobstant, Mourad Oulmi a 
mis l’accent sur la nécessité 
que le projet Volkswagen 
puisse jouir des avantages 
déjà pratiqués aux opérateurs 
locaux. Il s’agit, entre autre, des 
bonifi cations des taux bancaires 
et d’une TVA à 0%.     

Usine Iveco
56 sous traitants identifi és 

Sofi ane Ben Omrane est 
le DGA du groupe Ival. Ce 
responsable chapeaute le 
projet de l’usine IVECO en 
Algérie. Au cours d’une table 
ronde, à laquelle il a participé, 
il a annoncé que l’usine en 
question sera implantée 
dans la wilaya de Bouira. Le 
conférencier a d’abord mis en 
exergue l’organisation récente 
par IVAL d’un séminaire sur 
la sous-traitance locale. Ce 
séminaire, auquel a pris part 
une délégation d’Iveco Italie, 
aura permis d’identifi er pas 
moins de 56 sous-traitants 
locaux. Ces derniers devaient 
répondre à des critères de 
sélection. Le projet de l’usine 
avance bien selon lui. Les 

documents nécessaires ont été 
paraphés avec les autorités de 
l’administration locale. L’orateur 
parlera aussi de la qualifi cation. 
Des modules de formation ont 
été inscrits avec le secteur de 
la formation professionnelle 
de la wilaya de Bouira. Afi n 
de former une main d’œuvre 
qualifi ée opérationnelle dans 
la future usine. Toujours dans 
l’assistance des sous traitants. 
Ival-Iveco s’engage à assister 
les sous-traitants pour la 
certifi cation de leur entreprise 
et produits. M.Sofi ane Ben 
Omrane terminera son 
intervention en annonçant 
que le premier véhicule Iveco 
fabriqué en Algérie sortira à la 
fi n de l’année 2016.       

GIPA Maghreb
Zoom sur l’Algérie 

Profi tant de son passage en 
Algérie lors du salon EquipAuto, 
le Directeur de l’institut des 
statistiques GIPA pour le 
Maghreb, a livré quelques 
chiffres sur le parc roulant en 
Algérie. Selon une étude, il se 
révèle que le parc roulant en 
Algérie est d’environ 5,5 millions 
de véhicules. 61% de ce parc a 
moins de 10 ans d’âge. Alors 
que 21 % du même parc a + 10 
ans d’âge en moyenne. Cette 

catégorie est plus importante à 
mesure que l’on avance vers 
les zones rurales et le sud du 
pays. Avec 52 % véhicules qui 
ont +10 ans d’âge. En terme 
d’affl uence des automobilistes 
vers le service après vente, 
il s’avère que 2/ 3 des 
automobilistes effectuent leur 
révision à moins de 15.000 km. 
Le reste, c’est à envion 20.000 
Km qu’ils se rendent chez leur 
garagiste.

Ancien directeur de la rédaction 
du Journal de la Rechange et 
de la Réparation, en France et 
fondateur de Algérie Rechange, 
Hervé Daigueperce a été 
invité par les organisateurs 
d’Equip Auto Algeria à livrer son 
sentiment sur la fi lière de l’après 
vente. Après avoir brossé un 
tableau général sur l’importance 
du segment de la rechange, 
le journaliste a tenu à mettre 
l’accent sur un aspect important.  
Il s’agit de la nécessité de 
communiquer aux clients fi naux 
la provenance des pièces de 
rechange qu’ils embarquent 
dans leurs véhicules. « Il est 
très important aujourd’hui 

de communiquer aux clients 
que sa pièce détachée 
provient essentiellement d’un 
équipementier (environ 80 % 
du véhicule) et non pas du 
constructeur. L’intervenant à 
la table ronde du salon Equip 
Auto est par ailleurs revenu sur 
la genèse d’Equip Auto Algeria.  
M. Daigueperce ayant assisté 
a la naissance de l’événement, 
n’a pas manqué de souligner 
que le conclave du service après 
vente en Algérie a beaucoup 
grandi. Cela est notamment dû 
à l’importance du marché. « Un 
marché important aussi bien 
pour les constructeurs que les 
équipementiers » a-t-il conclu. 

Hervé Daigueperce, journaliste spécialisé
« La pièce provient de l’équipementier »
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L’Algérie automobile en chiffres
via le Gipa
Comme évoqué plus avant, Quentin Le Hetet, directeur de GIPA 
Maghreb, (société spécialisée dans l’analyse de données automobiles) 
a brossé un tableau du secteur de l’automobile en Algérie. Eléments. 

En introduction de cette 
présentation, Emmanuel 
Taillardat, animateur de la 
conférence et spécialiste du 
secteur automobile a rappelé 
quelques chiffres essentiels 
à prendre en compte avant 
d’envisager le seul domaine 
automobile comme la fabuleuse 
opportunité que représente le 
secteur industriel en Algérie, 
comptant seulement pour 13 % 
de la population active quand 
le secteur du commerce et des 
services domine avec 61,6 % 
et le bâtiment et les travaux 
publics 16 %. Si l’on ajoute que 
l’automobile s’avère le troisième 
poste de dépense du foyer en 
Algérie, on devine aisément 

la potentialité que représente 
l’investissement dans l’industrie 
automobile. Le parc circulant fi n 
2016 avoisinera 5,49 millions 
d’automobiles, (il serait plus 
proche des 6 millions réellement). 
En termes d’équipement de la 
population active, seuls 46 % 
des foyers sont dotés d’une 
automobile, un chiffre qui peut 
être doublé sans grande diffi culté. 
En clair, l’industrie automobile sur 
le pays est naissante et recherche 
son tissu de sous-traitants pour 
aller plus loin. A noter que le parc 
circulant s’estime à moins de 10 
ans, suite à l’arrivée massive de 
véhicules neufs ces dernières 
années, et 52 % de ce parc 
seraient constitués de véhicules 

de 10 ans et plus, créant un grand 
écart. 
Un parc pour
toute la fi lière
Comme le prouve avec force 
données objectives, Quentin Le 
Hetet, le parc circulant algérien 
se divise en deux catégories bien 
distinctes, le parc des véhicules 
de plus de 10 ans représentant 
52 % des véhicules et le parc des 
véhicules de 0 à 9 ans s’offrant 
48 % des parts. Les attentes 
des deux sont bien différentes 
comme les enjeux pour la fi lière 
et les opportunités pour la 
rechange : deux rechanges co-
existent. La rechange pour le 
parc jeune s’articule autour de 

la garantie constructeur et de la 
délégation, pour des opérations 
simples (révision, vidange, 
freinage, allumage…) et c’est une 
population plutôt urbaine, qui est 
ciblée. Pour les véhicules de plus 
de 10 ans, l’objectif recherché 
consiste à minimiser le coût de 
maintenance, et le Do It Yourself 
(effectué par soi-même) s’avère 
important. La population est plus 
rurale et, comme les véhicules 
sont plus anciens, est concernée 
par des opérations plus 
complexes et plus techniques. 
L’une des spécifi cités du marché 
de la rechange en Algérie est 
défi nie par le kilométrage très 
élevé, soit 20 000 kilomètres par 
an en moyenne, ce qui en fait le 
pays leader dans le domaine, la 
Russie atteignant les 15 000 km 
par exemple, quand la plupart 
des autres pays tourne autour 
des 12 000 km ! Les opportunités 
pour la rechange s’avèrent 
donc énormes d’autant que les 
véhicules sont soumis à rude 
épreuve.   
HD

Véhicules 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VP Tourisme 2 856 484 3 050 217 (+6,8%) 3 268 220 (+7,2 %) 3 441 436 (+5,3 %) 3 541 238 (+2,9 %) 3 612 063 (+2 %)
VUL 899 948 952 075 1 022 859 1 063 810 (+4 %) 1 087 214 (+2,2 %) 1 104 609
Camion 375 290 380 403 387 750 387 750 387 750 387 750
Bus 74 811 76 863 80 212 80 212 80 212 80 212
Tracteur routier 67 969 70 135 72 240 72 240 72 240 72 240
Agricole 134 677 137 285 141 018 141 018 141 018 141 018
Génie Civil 3 655 3 807 4 196 4 196 4 196 4 196
Remorque 123 016 125 872 129 260 129 260 129 260 129 260
Moto 13 640 15 898 17 950 17 950 17 950 17 950

Total 4 549 490 4 812 555 5 123 705 5 337 872 5 461 078 5 549 298

Population occupée 
dans la fi lière 
automobile
(Source : ONS : 
Recensement emploi, 
2013, chiffres 2012)

Parc circulant algérien
(Source ONS) (2014 à 2016 projection statistique Gipa)

Dépenses de la population active, 2012
Source ONS

Alimentation

Logement

Automobile et Transports

Autres dépenses

Habillement

Santé

Éducation, culture et loisirs

Equipement ménage

41,8%

20,4%

9,6% 9,4%
8,1%

4,8%
3,2% 2,7%

500 000

75000

10 000
1 377 000

soit 42%

Population active industrie

Commerce, 
réparation 
véhicules, 
logistique, 
services

Industrie automobile et 
véhicules sous-traitance

Transports
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Equip Auto en images…
Lieu de rencontres et d’échanges, Equip Auto Algeria a joué son rôle  
à plein ! En voici quelques images… 

Rencontre multinationale avec de gauche à droite, Makrem Belaid, directeur général de Steq, Khalil Akhoun  
et Zineb Tazi, Philips, Mourad Gaaloul, directeur général de La Rechange et Lionel Saillard, Philips-Lumileds

Exposant mais pas que, Bruno Collignon, directeur général de Qaleo 
fait la promotion de ses partenaires en toutes circonstances

Formation intensive chez Mahle

En marge du salon et grâce au sponsoring 
de Riadh Bareche, un grand match de 

football réunit fournisseurs équipementiers et 
distributeurs, parce qu’il est toujours bon de 

révéler ses talents en esprit d’équipe. 
Voici l’un des joueurs en maillot officiel, 

Khalil Akhoun responsable export 
pour l’Afrique de Philips/Narva. 

ITPL en pleine conversation sur la notion de transitaire

Rencontre au sommet par Fayçal et Salim Douadi 
avec Philippe Guyot de Nexus International 

Mohamed Siad, les membres de la famille, de l’entreprise  
et plus de 200 invités ont fêté les 50 ans de l’entreprise

Affluence chez A&M Distribution et chez Douadi Automotive

Pendant le salon, les distributeurs et importateurs reçoivent leurs fournisseurs dans le cadre de dîners 
partenaires, en voici deux, où l’on reconnaît les émissaires de Philips, Mecafilter, Lubatex, NTN-SNR, Clas… 

Inauguration d’Algérie Rechange en présence du directeur du salon Nabil Bey Boumezrag et de nombreuses personnalités du monde de la distribution et de l’équipement, on notait ainsi la présence de Douadi Automotive, 
A&M Distribution, Habchi, Steq, Total Maintenance, Getco, Automotor, Mahle, Clas, Schaeffler, NTN-SNR, Mecafilter, Philips, Wolf, König, Vege France, Kyb, Birth, Corteco et bien d’autres…
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Masterlub, solide comme un Roc
A la tête de Masterlub, Nabil Rettab n’est pas un importateur comme 
un autre, il se montre inventif et a réussi à livrer les ROC  
en filtres Mahle (entre autres). Retour d’expérience. 

Rencontré sur le stand Mahle, 
Nabil Rettab avait plein de 
choses à raconter tant son 
implication dans le métier, la 
filière de l’après-vente automobile 
s’avère précieuse pour beaucoup 
d’acteurs. Plus exactement, sa 
détermination, sa persévérance 
et son engagement qualité sont 
à l’origine de bonnes pratiques, 
qu’il convient de décrire. 
Revenons au début. En 2011, 
Nabil Rettab se rend sur le stand 
de Mahle (déjà !) et annonce son 
souhait de distribuer les produits 
de la marque, ce qui relève de la 
filtration. Son argumentaire qui 
s’avérait fort simple, « Je viens 
acheter du Mahle », a convaincu 
les membres du service export 
de la marque. Certes, il était 
connu comme mécanicien hors 
pair et avait la réputation de faire 
de la qualité, cependant le pari 
était osé, et s’est avéré payant. 
Convaincu de la qualité et des 
performances de ses produits, il 
les fait connaître un peu partout, se 
constitue un réseau de grossistes 
et de détaillants, et devient l’un 
des ambassadeurs de la marque. 
Pour lui, les filtres Mahle ne sont 
pas considérés comme chers 
du fait des performances qu’ils 
offrent. Dont acte. 
Fournisseur de ROC
Travaillant dans un ROC, Rapid 
Oil Charges, le réseau de 
maintenance et réparation de 
Total, il fait connaître le produit 
et devient l’importateur des filtres 
Mahle pour les 120 centres ROC 
d’Algérie. Il ne se contente pas 
de la filtration – il livre d’autres 
marques de filtres également – et 
fournit aussi des plaquettes de 
frein. Ce n’est pas un hasard s’il 
se focalise sur ces deux familles 
de produits, puisqu’il travaille 
dans son centre ROC, filtration et 
freinage : « Dans un ROC, nous 

devons effectuer des prestations 
minimales comme la vidange, 
et le changement des filtres ou 
plaquettes, mais rien n’empêche 
que l’on développe d’autres 
activités. Moi, je suis spécialisé 
dans le freinage, d’autres font 
aussi de l’embrayage ou de 
suspension. C’est un concept 
fondé par les français à Dubaï 
et qui fonctionne très bien en 
Algérie » commente Nabil Rettab, 
qu’écoute en souriant Redouane 
Karar, le directeur marketing de 
Total Algérie, avant de repartir, 
car très sollicité sur le salon ! ROC 
s’apparente à l’enseigne Speedy, 

mais requiert moins d’espace, et 
devient plus pratique, du coup. 
Lorsqu’on s’étonne cependant 
d’un développement assez lent, 
malgré tout, des enseignes de 
réparation rapide, et que l’on 
évoque la taxe de 17 %, bien 
souvent oubliée des mécaniciens 
dans les stations service, Nabil 
Rettab explique : « Quand 
j’achète des filtres Mahle, je paie 
la taxe dès le départ et c’est très 
clair. Mais dans les stations-
service, ils n’impriment pas les 

tickets, mais la taxe est incluse. 
Les automobilistes croient l’éviter 
mais c’est un leurre ou alors il 
s’agit de filtres de très mauvaise 
qualité et cela leur coûtera très 
cher ». 
Même pas peur !
Nabil Rettab n’hésite pas à 
se remettre en question, à se 
poser les bonnes questions. 
Son travail, celui qui est fait 
dans les ROC, est-ce que cela 
plaît, les gens sont-ils assez 
satisfaits ? Comment améliorer la 
prestation ? Autant de sujets qu’il 
a mis à plat avant de proposer un 

questionnaire satisfaction clients, 
qu’il a testé dans son centre, et 
qui a été intelligemment repris 
par l’enseigne dans les centres 
ROC. Pour Nabil Rettab, il est 
important de savoir comment 
est perçu le travail accompli 
pour fidéliser la clientèle, d’où le 
questionnaire satisfaction et aussi 
l’information : « Dès le début, 
nous avons beaucoup misé sur 
l’information, nous avons cherché 
ce qu’il y avait de mieux pour 
notre clientèle », et de vanter les 
mérites de ma formation et du 
marketing, un sujet qui n’était pas 
pour déplaire à Catherine Pacco, 
directrice des ventes Afrique du 
nord, du centre et de l’ouest. Un 
bel exemple de partenariat !   
Hervé Daigueperce

Rettab Chabane (sur les traces de son père !), Catherine Pacco, Mahle, 
Nabil Rettab, et Redouane Karar, Total Algérie.

Le stand de Total marqué par la notion de service 
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Olivier Van Ruymbeke arrive chez 
Automotor France
Depuis deux ans, celui dont toute la profession se rappelle  
sa présidence de l’Autodistribution jusqu’en 2006,  
œuvrait comme conseiller de Joe Levy, président d’Automotor.  
Il lui succède désormais comme président opérationnel. 

Depuis quelque temps déjà, 
l’on se doutait que la présence 
d’Olivier Van Ruymbeke auprès 
de l’emblématique président 
d’Automotor, Joe Levy, devait 
un jour se traduire par un rôle 
plus substantiel. Voilà qui est 
désormais officiel, Olivier Van 
Ruymbeke poursuivra l’action 
du groupe Automotor en en 
devenant co-propriétaire, avec 
l’aide d’un fonds d’investissement 
(« et non d’un pool »). Nous 
restons entre gens de bonne 
famille, puisque le fonds s’appelle 
Pechel Industries, celui-là 
même qui avait accompagné 
Précisium dans sa mutation de 
coopérative en groupe. Olivier 
Van Ruymbeke en connaît la 
stratégie d’accompagnement, 
comme il nous l’a expliqué sur 
Equip Auto Algeria : « Pechel 
Industries, le fonds référent et 

investisseur unique avec moi 
pour la reprise d’Automotor, a la 
réputation de rester longtemps 
dans l’entreprise, ce qui convient 
à nos projets de développement. 
En outre, Pechel connaît bien 
l’univers de la pièce détachée 
automobile, ses contraintes 
et ses opportunités, grâce à 
son expérience acquise chez 
Précisium. J’ajouterais, l’univers 
français et sa culture ».   

Trois grands axes 
de développement
En deux ans, Olivier Van 
Ruymbeke a eu le temps de 
prendre la mesure de la maison 
Automotor et il entend bien 
développer les trois grandes 
familles de produits qu’elle 
abrite : « les pièces de rechange 
constructeurs (essentiellement 
Renault et Peugeot), les pièces 
de rechange d’équipementiers 
sur certaines zones et les pièces 
sous marque propre Automotor, 

issues d’un sourcing mondial ». 
Le nouveau président rappelle à 
ce propos « qu’Automotor France 
est l’un des très rares acteurs 
à opérer sur ces trois axes, un 
atout majeur pour les entreprises 
œuvrant sur le grand export, où 
les ventes de pièces de rechange 
sont moins cloisonnées, où l’on 
constate une plus grande porosité 
entre les circuits ». La marque 
Automotor sera davantage mise 

en avant dans le cadre d’un plan 
d’actions, « les opportunités ne 
manquant pas ». « Et, reprend 
Olivier Van Ruymbeke, nous 
avons aussi beaucoup de travail 
à accomplir en accompagnant 
les constructeurs qui ont 
beaucoup développé leurs ventes 
hors d’Europe. L’expérience 
d’Automotor sur ces marchés leur 
servira ».
Un métier méconnu
Pas en Algérie, mais en France, 
un voile de méfiance voire de 
dédain entoure souvent l’activité 
de négoce, qui définit le métier 
d’entreprises comme Automotor 
dont le rôle s’avère essentiel. Un 
phénomène culturel, puisqu’au 
Japon ou en Allemagne, par 
exemple, « le négoce a toujours 
accompagné le développement 
des grandes industries. Vendre 
à l’international constitue un 
métier à part entière, dont l’une 
des composantes essentielles 
repose sur le respect des 
cultures et les relations de 
confiance. Ce que nous faisons 
au quotidien, notre travail de 
négociant, permet aux grandes 
marques de se développer sur 
un nouveau marché et à moindre 
coût, puisque les risques sont 
diminués, les stocks peuvent 
être moins volumineux puisque 

les containeurs sont partagés 
etc. mais tout cela est permis, 
je le répète, par l’instauration 
de relations de confiance et non 
dans un schéma de dépendance. 
Il nous faut être professionnel, 
prudent, entretenir des relations 
stables. Clairement, pour un 
grand groupe, être présent en 
direct ne présente pas toujours 
que des avantages ».
Adoubements
Joe Levy restera aux côtés 
d’Olivier Van Ruymbeke 
comme président du Conseil 
de surveillance, là aussi, 
offrant l’image d’une relation de 
confiance que deux ans passés 
ensemble ont instaurée, « nous 
avons toujours travaillé en bonne 
intelligence » ajoute Olivier Van 
Ruymbeke avant de se féliciter 
de bénéficier d’une « équipe 
excellente qui connaît très bien 
l’international et la pièce de 
rechange automobile. » « Nous 
allons développer les ressources 
internes et poursuivre les 
relations de confiance que nous 
entretenons avec les importateurs 
comme avec les équipementiers. 
L’équipe est clé, puisque nous 
sommes présents dans 50 
pays de façon significative, 
et travaillons avec près de 
80 importateurs qui sont des 
clients réguliers dans le monde 
entier ». L’équipe se compose 
actuellement de 50 personnes, 
un atout pour le développement : 
« la valeur d’Automotor se fera par 
la croissance du chiffre d’affaires, 
et c’est à ce grand projet que je 
participe pleinement » a conclu 
Olivier Van Ruymbeke.   
Hervé Daigueperce

La marque est reconnue dans plus de 50 pays, surtout là où il est compliqué 
d’installer une filiale, pour les équipementiers comme pour les cosntructeurs.

En plus des marques qu’elle représente, Automotor dispose de sa propre marque de distribution, 
et fonctionne sur des stocks importants, permettant également de mutualiser les containeurs. 

« Automotor est l’un 
des très rares acteurs 
à opérer sur ces trois 
axes, un atout majeur 
pour les entreprises 

œuvrant sur 
le grand export »
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BIRTH : « Notre esprit est aftermarket »
Fabricant de pièces de suspension et de direction exclusivement  
pour l’après-vente, l’équipementier italien est présent en Algérie depuis 10 ans. 

Fabricant de pièces de 
suspension et de direction 
exclusivement pour l’après-vente, 
l’équipementier italien est présent 
en Algérie depuis 10 ans. 
Bien sûr, comme ils sont italiens, 
ils font deux ou trois « bricoles » 
pour Fiat, mais là ne réside pas 
« leur esprit qui est aftermarket » 
comme l’explique Rodolfo 
Delinavelli, directeur export. Et 
cela perdure depuis 37ans ! 
Birth a largement dépassé la 
zone de chalandise italienne, 
pour proposer ses produits au 
monde entier, il sert aujourd’hui 
66 pays, dont l’Algérie, où il opère 
depuis une dizaine d’années. Son 
objectif se veut très clair, servir 
la rechange, là où elle éprouve 
quelques difficultés à exercer son 
métier. Comment ? en produisant 
des pièces qu’il faut des années à 
obtenir dans un circuit classique. 
« En effet, précise-t-il, en donnant 
la possibilité d’avoir accès aux 
toutes dernières pièces que 
réclame le marché, nous rendons 
service à la profession, qui, 
sinon, doit attendre 4 ou 5 ans 
pour en bénéficier. Par ailleurs, 
dans le cadre des nouveautés, 
en Algérie, les garanties 
constructeur sont loin de combler 
les demandes du marché. D’où 
notre idée de développer des 
pièces en quantités importantes, 
sans attendre la période usuelle 

en Europe. Il faut attendre 4 ou 5 
ans pour disposer des pièces en 
aftermarket dans nos gammes. Ici 
en Algérie, elles sont demandées 
en rechange un an après, et nous 
avons les stocks disponibles ». 
Un site de production 
et de stockage 
de 40 000 m² 
L’autre atout de Birth réside, 
incontestablement, dans sa 
capacité à livrer rapidement les 
pièces de direction suspension, 
grâce à une politique de 

fabrication et de stockage 
en amont : « Nous sommes 
intéressants pour la distribution, 
parce que nous fabriquons pour 
constituer notre stock, ce qui fait 
que nous pouvons livrer toutes les 
semaines et même tous les jours 
en Europe. Les distributeurs ont 

besoin d’un système logistique 
comme le nôtre, ajoute-t-il, car 
nous disposons, dans notre 
nouvelle usine, d’un million de 
pièces montées, assemblées 
et emballées, prêtes à être 
expédiées ». Birth a d’ailleurs 
réuni récemment ces unités de 
production, pour les rassembler 
sur un seul site au sud de Naples, 
qui recouvre 40 000 m², une 
unité capable de fournir aussi 
bien des petites que des grosses 
quantités. Comme l’assure 
Rodolfo Delinavelli, « Nous ne 
nous contentons pas de faire du 
« fast moving » mais fabriquons 
aussi pour « le slow moving ». 
Notre atout, c’est notre service 
au client, le fait de lui apporter les 
pièces dont il a besoin, et notre 
objectif consiste à augmenter 
notre potentiel, surtout dans les 

premières sorties de pièces, à 
la différence des constructeurs. 
Nous bénéficions d’une grande 
performance due au fait que nous 
sortons 500 références par an. 
Et nos catalogues sont ainsi les 
plus complets du marché. »

Défense de marque 
et de territoire
Comment éviter les guerres de 
tranchées entre les distributeurs 
et faire en sorte que tout le 
monde soit satisfait ? Pour 
Rodolfo Delinavelli, le meilleur 
moyen consiste à avoir quatre 
distributeurs à qui l’on confie une 
gamme complète de produits, 
différente de celles qui sont 
confiées aux autres : « Nous 
recherchons des partenaires plus 
que des distributeurs et nous 
ne voulons pas qu’ils soient en 
compétition sur le terrain, avec 
les mêmes produits, la même 
gamme. Lorsque que nous 
avons commencé, nous étions 
vraiment spécialisés dans les 
pièces italiennes. Maintenant et 
avec l’aide de Qaleo nous avons 
démarré les autres gammes, ce 
qui nous permet cette politique de 
développement sans compétition 
acharnée dans la distribution ». 
D’ailleurs, Rodolfo Delinavelli, 
en profite pour insister sur leur 
stratégie de marque : « Nous ne 
recherchons pas de deuxième 
marque de deuxième couleur, 
nous voulons développer la 
marque Birth uniquement 
et refusons les marques de 
distribution. Nous travaillons les 
produits de manière à obtenir 
tous les certificats de conformité, 
ce qui nous incite à le faire 
savoir en revendiquant notre 
propre marque et nos couleurs. » 
D’où leur panel clients de 66 
pays, marqué par une relation 
de partenariat avec de grands 
importateurs nationaux.   
Hervé Daigueperce

Sur le stand global Qaleo, 
la tendance est au travail !

Rodolfo Delinavelli et 
ses collègues de Qaleo et Birth

AR-AVRIL16-n2-V3.indd   16 30/03/2016   17:09



17

N ° 2  |  a v r i l  2 016 Algérie 

 Actualités   > Compte Rendu Equip Auto Alger 2016 Compte Rendu Equip Auto Alger 2016 <   Actualités  

Garrett Authorized Center : la référence !
Les turbos Garrett affichent sans fard la certification qualité  
de leurs produits et de leurs distributeurs par ce sceau. 

Au vu des très bons résultats récoltés en 
Turquie par le concept Garrett Authorized 
Center (huit créations en en un peu plus d’un 
an), Clément de Valon, directeur aftermarket 
de la marque, développe les centres en Algérie 
où l’on voit arriver deux nouveaux adeptes, la 
Sarl Afrique Engins et Douadi Automotive. Un 
autre a été créé au Maroc, ce qui témoigne de 
l’intérêt des professionnels du Maghreb vers 
ce label qui authentifie de réelles qualités en 
termes de prestations et de produits. Et c’est 
clairement la stratégie de Clément de Valon qui 
lutte contre l’invasion des turbos de mauvaise 
qualité, soit mal rénovés, soit contrefaits, soit 
remanufacturés dans de mauvaises conditions. 
« Le label Garrett Authorized Center atteste que 
le distributeur assurera les mêmes prestations 
où qu’il soit, qu’il disposera d’un stock large, 
d’une expertise technique et que le traitement 
des garanties sera pleinement assuré » précise 
Clément de Valon, qui ne veut pas parier, mais 
certifier !

« Pourquoi parier ? »
« Pourquoi parier » constitue le thème fort de 
la campagne de Garrett qui contrecarre les 
fausses promesses des turbos pas chers. En 
clair, le turbo, produit hautement technique, 
ne peut pas être traité n’importe comment, 
et dans tous les cas, s’il n’est pas de qualité 
d’origine ou garanti par un opérateur première 
monte, coûtera toujours plus cher au garagiste 
et à l’automobiliste en raison des coûts qu’il 
occasionnera fatalement. Parallèlement, 
Garrett poursuit sa croissance par l’extension 
permanente de sa couverture de parc, sur les 

véhicules français, allemands et asiatiques. 
« Même si le parc est encore à plus de 50 % 
composé de véhicules français, la montée en 
puissance des véhicules allemands et surtout 
asiatiques turbochargés exige de nouvelles 
références que nous apportons au marché, 
à nos distributeurs » commente Clément de 
Valon.   
Hervé DaigueperceClément de Valon, 

Honeywell/Garrett 

CBL40
Lampe baladeuse hybride

Philips CBL40 est équipée de LED haute 
puissance et émet 330 lumens. Grâce à 
son astucieuse batterie de secours, elle 
o�re le confort d’une lampe traditionnelle 
et les avantages d’une lampe rechargeable. 
Sa conception élancée et son pointeur 
lui permettent d’éclairer jusqu’aux plus 
in�mes détails.

Lumière LED haute puissance
330 lm lumière principale
90 lm pointeur

Faisceau grand angle
100°

Utilisation hybride
Câble de 6 m
Jusqu’à 2 h d’autonomie

Éclairage mains libres
Crochet à enclipser à 360 °
avec aimant

La CBL40,
lampe baladeuse
LED hybride

« Le label Garrett Authorized 
Center atteste que le 

distributeur assurera les 
mêmes prestations où 

qu’il soit, qu’il disposera 
d’un stock large, d’une 

expertise technique et que le 
traitement des garanties sera 

pleinement assuré »
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Mahle aime l’Algérie
Georges Mourad, directeur aftermarket Moyen-Orient et Afrique de 
Mahle, entend faire profi ter le marché algérien des dernières gammes 
de Mahle, l’Algérie son premier marché en Afrique. Echos. 

Comment Mahle se positionne 
sur le marché algérien 
aujourd’hui ?
Mahle est présent depuis 
longtemps en Algérie, qui est 
devenu son principal marché en 
Afrique. La marque est reconnue 
et, comme il se doit, attaquée 
depuis quelque temps, par des 
concurrents à bas prix venus 
d’Asie. Nous sommes d’autant 
plus ciblés, que Mahle se montre 
très fort en pièces moteur sur 
les gammes des constructeurs 
français, et notamment les plus 
anciennes. Par ailleurs, le parc 
change et les concurrents, 
forcément, se multiplient. Une 
raison de plus de ne pas rester 
les bras croisés et de pousser nos 
atouts sur tous les secteurs. Notre 
grande force a consisté à avoir 
développé plusieurs familles de 
pièces moteur, comme le VL, le 
PL, les gammes allemandes (etc.), 
ce qui nous permet, aujourd’hui, 
de pousser nos gammes et de 
répondre aux attentes des clients.
Votre porte-feuille produits 
ne cesse de croître, pouvez-
vous nous en dire plus sur la 
fi ltration, le turbo ou encore 
Letrika (mécatronique) qui a, 
récemment, fait son apparition 
dans votre catalogue ?
Comme vous avez pu le voir sur 
le salon, nous ne sommes pas 
les seuls à nous intéresser à la 
fi ltration, et cela constitue un beau 
challenge pour nous. Cependant, 
là aussi, nous comptons quelques 
solides atouts, puisque nous avons 
lancé la gamme de thermostats 
VL et PL (etc.), fi n 2012, après 
le rachat de Behr. Du côté du 
turbo, nous innovons totalement 
par rapport aux fondamentaux de 
Mahle, en commençant non pas 
par la première monte, mais par 
l’aftermarket. C’est une famille de 
produits stratégique pour nous, 
et nous avons voulu constituer 

une gamme la plus étoffée 
possible rapidement, pour servir 
la rechange. Nous bénéfi cions, en 
outre, de produits OE, grâce à une 
co-entreprise créée avec Bosch, 
Bosch Mahle Turbo Systems. 
Le turbo s’avère un produit très 
technique, qui exige beaucoup 
de pédagogie et de formation 
technique, des exigences qui 
correspondent bien à notre savoir-
faire. Enfi n, pour répondre à votre 
question, nous nous félicitons de 
l’entrée des machines tournantes 
Letrika (alternateurs, démarreurs, 
machines électriques) dans notre 
offre globale aftermarket, au 
premier janvier 2016. Il s’agit, bien 
entendu, de produits Premium, 
comme tous ceux de la marque 
Mahle, dédiés à l’aftermarket, et 
dans toutes les confi gurations, VL, 
PL, agricole, etc.
Il se raconte que vous 
investissez également dans 
l’équipement de garage, qu’en 
est-il en réalité ?
Notre travail ne s’arrête pas 
à livrer des pièces comme 
nous le prouvons au quotidien 
en apportant des supports 
techniques, marketing ou 
logistiques aux distributeurs. 
L’information technique que nous 
adressons aux mécaniciens par 
ce biais, devient de plus en plus 
importante, ne serait-ce que par 
le nombre de produits que nous 
mettons sur le marché chaque 
année. C’est pourquoi, au sein de 

notre « business Unit » aftermarket, 
nous avons créé un département 
Mahle Service Solutions, qui 
intègre l’équipement de garage, à 
savoir le diagnostic par exemple. 
Il ne s’agit pas, évidemment, 
de devenir des commerciaux 
auprès des réparateurs mais 
bien de fournir un soutien plus 
marqué encore aux distributeurs 
en proposant de l’aide technique 
à leurs clients et en les faisant 
devenir des prescripteurs 
auprès de leurs distributeurs, 
en commandant les pièces en 
prolongement du diagnostic. Pour 
nous, c’est aussi nous placer au 
plus près des garagistes, afi n de 
mieux connaître et comprendre 
leurs attentes. Nous souhaitons 
apporter davantage de plus-value 
encore dans le partenariat. Nous 
allons commencer par l’Amérique 
du Nord et déciderons ensuite 
de notre entrée sur les autres 
continents.
Votre arrivée prochaine dans 
les machines de climatisation 
entrent-elles dans cette 
stratégie d’apport de plus-
value ?
Nous allons proposer, en Europe, 
d’abord, une gamme complète de 
machines de climatisation, (entrée 
de gamme, moyenne gamme et 
haut de gamme), et une panoplie 
complète d’options pour que le 
garagiste puisse répondre à toutes 
les demandes. Cela concernera 

bien sûr les deux réfrigérants 
(nous obtenons en ce moment 
les homologations constructeurs). 
En plus de cette gamme, nous 
lançons les machines pour 
changer l’huile des transmissions 
automatiques, et d’autres pour 
les pneus gonfl és à l’azote, qui 
intéressent, en premier lieu, les 
poids lourds, surtout sur des 
applications spécifi ques. Dans 
le domaine du diagnostic, nous 
arrivons par une voie différente et 
très performante. 
En effet, nous sommes en 
première monte sur les outils 
de diagnostic généralistes pour 
les véhicules américains. Une 
compétence du diagnostic sur 
laquelle nous allons nous nous 

appuyons pour concevoir les 
outils à destination des véhicules 
européens et asiatiques, au 
service de la rechange. Et nous 
avons encore beaucoup de 
nouveautés à annoncer.   
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Georges Mourad, directeur aftermarket
Moyen-Orient et Afrique de Mahle 

« Notre grande force 
a consisté à avoir 

développé plusieurs 
familles de pièces 

moteur »

Groupe Mahle

CA 2015

11,5 Md

Sites de 
production

170

75000

Employés

Focus <   Images de marque  
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Bendix bientôt à fond de frein
A la fin de l’année, Honeywell pourra de nouveau utiliser la marque 
Bendix en Afrique et en Europe pour commercialiser des produits de 
freinage. Revue des troupes…

Au jeu du chat et de la souris, 
Bendix remporte toutes les 
manches. Déclarée abandonnée 
au profit de Jurid, par son 
équipementier de référence, 
Federal-Mogul, la marque 
s’exhibait sans pudeur, su r Equip 
Auto Algeria, à l’étonnement de 
tous. Sauf de ses exploitants, 
très à l’aise, et plutôt pros sur 
la question.  Un jeune homme, 
s’exprimant en plusieurs langues, 
expliquant aux uns et aux 
autres comment, d’évanouie, la 
belle Bendix revenait parée de 
nouveaux atours. Une histoire 
qu’Algérie Rechange ne résiste 
pas de vous conter.

Comme Lucas, en 
toute franchise
Dans le giron de Federal-
Mogul, la marque redeviendrat à 
« 100 % »  propriété du groupe 
Honeywell, en fin d’année 2016, 
qui peut donc en disposer comme 
bon lui semble. Son choix s’est 
porté, raconte l’un des cadres 
de Asist, sur la franchise selon 
un procédé très proche de celui 
de TRW avec Lucas (là, c’est 
nous qui le disons). Que dit 
Lucas ? Que cette marque peut 
être exploitée par une entreprise 
le souhaitant à la condition de 
respecter un certain nombre 
de règles et de normes. TRW 
s’engage à valider le respect 
de ces normes et la qualité des 
produits, en prenant garde à la 
provenance et à la production. 

Lucas peut être exploitée par 
différents acteurs, en fonction 
des positions géographiques 
ou des familles de produits, 
comme en atteste sa reprise en 
filtration par Mecafilter Solaufil. 
Pour Bendix, le processus s’est 
engagé de la même manière, et 
le groupe ayant enlevé la palme 
et la licence, s’appelle Asist, il est 
turc et plein d’ambitions : « Nous 
avons acquis la représentation 
de la marque pour l’Afrique du 
Nord, les Balkans, l’Ukraine, 
la Russie, la Turquie et les 
républiques turques » précise l’un 
des responsables, avant d’ajouter 
« qu’Honeywell peut confier la 
licence à d’autres, dans d’autres 
conditions ». 

Déjà six produits 
Bendix Asist
Sur le stand d’allure assez 
provocatrice, plusieurs familles 
de produits étaient déjà 
présentées et opérationnelles : 
« Nous proposons des lubrifiants, 
de l’antigel, des produits de 
refroidissement, des pompes à 
eau, et des radiateurs. » - Selon 
toute probabilité, fin 2016, la 
possibilité de commercialiser 
des produits de freinage serait 
effective, mais Asist ne confirme 
pas ndlr -.Et quand on lui demande 
si la compétition pour obtenir 
la franchise n’a pas été trop 
violente, chez Asist Otomotoviv, 
l’on sourit et commente : « Nous 
travaillons la marque Bendix 
depuis une trentaine d’années et 
la connaissons bien. Cela nous a 
aidés dans la négociation, qui a 
été dure, inévitablement mais on 
avait de sérieux atouts ». Asist 
dispose de deux autres marques, 
Step et Zénith et n’entend pas 

courir après d’autres, « Avec les 
marques que nous avons dans 
les mains, nous pouvons créer 
d‘autres gammes, nous n’avons 
pas l’ambition d’en prendre de 
nouvelles » nous souligne-t-on. 
Mais alors, se demande -t-on, qui 
fabrique ? « La fabrication des 
produits évoqués sous licence 
est assurée par des fabricants qui 
ont été audités et confirmés par 
Honeywell. Les différents produits 
sous licence ont été fabriqués 
sur différents sites comme l’Italie 
ou la Russie. La fabrication des 
huiles moteur est faite à Naples, 
par exemple  ». « Une marque 
qui a 100 ans et une aussi belle 
image, cela vaut la peine de la 
distribuer » conclut-il. Bendix à 
tout prix, somme toute.   
Hervé Daigueperce

Nihat Karatas ne ménage pas sa peine pour 
présenter la gamme des produits Bendix via Asist

Les premières familles de produits s’avancent et 
préfigurent l’arrivée des plaquettes et des disques

Nous travaillons la marque 

Bendix depuis une trentaine 

d’années et la connaissons 

bien. Cela nous a aidés dans 

la négociation, qui a été 

dure, inévitablement mais on 

avait de sérieux atouts

Premiers produits exposés, et déjà 
la marque Bendix est bien mise en valeur

Focus <   Images de marque  
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Conseils de sage avec Monsieur Redjem Habchi
Confortablement installé sur son stand face au premier hall du Salon 
et du passage des visiteurs, Redjem Habchi s’est laissé aller  
à quelques confidences. Bien frappées au coin du bon sens ! Verbatim. 

Sur le Salon lui-même : « Nous 
devrions voir sur Equip Auto, plus 
de fabricants et notamment des 
fabricants locaux. Nous risquons 
de n’être perçus que sous l’angle 
d’exposants d’un salon régional, 
local, de distribution en somme. 
Nous devrions également 
bénéficier de la présence de 
beaucoup plus de fabricants 
français avec des stands en 
propre, ne serait-ce que pour être 
en corrélation avec les pièces 
vendues sur ce marché. »
Sur l’engagement de la 
maison Habchi et le marché 
de la pièce : « Je suis dans 
la pièce depuis 1966. Je crois 
pouvoir dire que je suis le plus 
ancien pièçard d’Algérie. Lorsque 
le gouvernement a décidé 
d’ouvrir le marché de la pièce, il 
l’a fait beaucoup trop largement 
sans instaurer suffisamment de 
garde-fous. Tout le monde a pu 
s’instituer importateurs de pièces 
détachées, pour le meilleur et 
pour le pire, très souvent pour 
le pire. Il faudrait davantage 
réglementer la profession. » 

Aujourd’hui, le mal provient du 
fait que beaucoup s’improvisent 
importateurs de pièces, ne se 
déclarent pas, ou de manière 
fantaisiste et fausse. Comme 
nous n’avons pas suffisamment 
de contrôle, ils commencent à 
commercialiser immédiatement 
et font des dégâts. Il faut les 
arrêter avant qu’ils ne mettent 
les pièces de mauvaise qualité 
et dangereuses sur le marché. 
Comment arrivent-ils à duper 
le fisc, à échapper à toutes 
sanctions et à pouvoir continuer 
un business dangereux ? Il faut 
que le gouvernement s’attèle à ce 
problème. »
Sur le bien fondé des co-
entreprises : « Renault a-t-il 
besoin de sous-traitance locale 
alors qu’il s’agit essentiellement 
de montage ? En outre, il a 
besoin de main d’œuvre qualifiée 
dont nous ne disposons pas, 
hélas ! Je crois que nous avons 
pris le problème à l’envers. Avant 
de partir sur un grand projet 
comme l’implantation d’un site de 
constructeur automobile, il aurait 

mieux valu installer des unités 
de fabrication de pièces pour 
véhicules existants, circulant en 
Algérie, correspondant au parc ? 

Nous savons ce qui est demandé 
au quotidien et ce sont ces pièces 
que l’on doit produire en Algérie, 
avant toute chose. Très souvent, 
on nous cite l’exemple du Maroc, 
mais nous sommes très loin 
de ce modèle ! Aujourd’hui, 
tout le monde se gargarise sur 
la nécessité d’implanter des 
entreprises de montage en 
Algérie, mais nous n’avons pas 
la main d’œuvre et nous n’allons 
produire qu’un nombre très limité 

de modèles. C’est très insuffisant 
et à l’envers de nos besoins 
réels. » 

Sur la création d’une association 
de distributeurs : « il y a dix ans, 
nous l’avons envisagée, mais 
cela n’a pas été possible. Tout le 
monde travaille dans son coin et 
beaucoup ne jouent pas le jeu, je 
crois. Cela, sera difficile. »   
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Comline et le Phoenix
Le spécialiste de ContiTech en Algérie, Getco, développe aussi Comline  
et apprécie le coussin d’air ! 

Kamel Hagot, le patron de Getco 
était satisfait de son salon. Non 
seulement parce qu’il a vu une 
grande partie de ses clients et 
aussi parce qu’il était très bien 
placé, au sens propre comme 
au figuré. « Avec la marque 
Comline, comme le précise 
Paul Hagot, le directeur export, 
nous offrons une alternative aux 
distributeurs qui seraient tentés 
d’aller chercher ailleurs - et en 

prenant des risques - des pièces 
à des prix plus attractifs. Comline 
attire surtout les professionnels 
sur les familles de freinage et de 

filtration, familles très disputées, 
mais où les produits chinois 
pullulent. Les garagistes en ont 
assez d’avoir des problèmes 
et cherchent des produits de 
qualité plus abordables, Comline 
est positionnée idéalement. 
Rappelons que c’est le 
garagiste qui est le prescripteur, 
l’automobiliste l’écoute et va 
chercher la pièce qui allie qualité, 
absence de soucis et bon 

prix ». Du côté de ContiTech, la 
machine est bien huilée, elle 
s’accompagne d’une montée 
en puissance tranquille des kits. 
Ce qui conforte Kamel et 
Paul Hagot dans leurs choix, 
c’est l’excellente percée 
de ContiTech sur tous les 
véhicules allemands, quand 
Comline répond bien aux autres 
constructeurs. Parallèlement, 
le coussin d’air (ContiTech et 
Phoenix) fonctionne très bien 
de même que les embrayages 
Borg & Beck (kits avec butées). 
De toutes parts, chez les Hagot, 
les familles s’agrandissent !   

La sagesse n’attend pas 
le nombre des années !

« Il faudrait 
davantage 

réglementer 
la profession. »
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L’obscur objet de Dasir
L’irruption d’un relais de distribution de l’importance de Dasir a 
laissé planer de lourdes interrogations au sein des équipementiers 
internationaux comme de quelques importateurs algériens de renom. 
Explication de texte. 

Eric Avenas, directeur des ventes 
export, en est bien conscient, la 
présence d’un stockiste de poids 
français comme Dasir sur le salon 
du marché algérien déstabilise et 
fait naître de sombres pensées 
à certains acteurs. Pourtant 
point d’obscurs desseins chez 
cet opérateur, qui se positionne 
de manière originale, fort de 
ces capacités à disposer de 
gammes longues : « Nous savons 
qu’on interroge, qu’on gène les 
distributeurs en place ou encore 
la politique des équipementiers, 
mais ils étaient prévenus, 
nous n’avons pas caché nos 
intentions », explique Eric Avenas 

qui ajoute qu’il a reçu un accueil 
très favorable des acteurs de la 
distribution, et qu’il espère bien 
finaliser des accords avec des 
partenaires sur du long terme.  
« Peut-être constituons-nous 
une solution à l’énorme demande 
d’acteurs de la distribution qui 
n’ont pas accès aux grandes 
marques ». Eric Avenas va 
même plus loin en évoquant une 
responsabilité sur le marché.
Le second rideau
« En apportant les grandes 
marques à un deuxième niveau 
de distribution, cela permet 
d’assainir le marché, et on 
constitue une solution, aussi, 

pour les équipementiers que 
nos représentons, on peut leur 
apporter un relais pour des 
distributeurs qu’ils ne côtoient 
pas. A nous de convaincre 
les équipementiers qu’il y a 
du potentiel à côté duquel ils 
passent, car ils ne touchent 
pas l’ensemble du marché et la 
frustration qu’ils génèrent auprès 
des « laissés pour compte » 
profite aux concurrents asiatiques 
pourvoyeurs de mauvaise 
qualité et de contrefaçon ». 
Pour Eric Avenas, « Il nous 
importe également de toucher 
de petits distributeurs qui, 
comme leurs grands frères il y 

a quelques années, souhaitent 
se développer en étant des 
importateurs plus importants. 
Ils connaissent les marques, 
veulent vendre des produits de 
qualité et n’ont pas accès aux 
équipementiers, nous servirons 
de passerelle à ces revendeurs ». 
De grandes marques ne sont pas 
suffisamment exploitées par la 
distribution algérienne, faute de 
temps par acteur importateur. Il 
existe un remède… et ajoute Eric 
Havenas, « avec un panel de 40 
équipementiers, nous pouvons 
faire du groupage, tout le monde 
y gagnera. » Limpide !   
Hervé Daigueperce

Mohamed Chelali (agent commercial pour l’Algérie), 
Soussem Boudjadja, assistante commerciale 

et Eric Havenas, directeur export
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Wolf : un appétit de loup !
Sur Equip Auto, le secteur des lubrifiants s’avérait fortement disputé. 
Une concurrence qui aiguisait plutôt les ambitions de Wolf  
et du distributeur Kadiri, au stand bien achalandé ! 

En Algérie, la position fortement 
dominante de Total et de Naftal 
dans la commercialisation et la 
distribution de produits pétroliers 
aurait de quoi en rebuter plus 
d’un. Pourtant, les challengers 
sont légion et Wolf entend bien 
tirer son épingle de ce jeu haut 
de gamme. Avec Younes Bechka, 
chef de produits Wolf chez Kadiri, 
Gautier de Braekeleer, directeur 
export de la marque, envisage de 
pousser plus loin les avancées 
du groupe, et au-delà des quatre 
distributeurs de Kadiri dans les 
régions centre, est, ouest et sud 
de l’Algérie. La stratégie s’énonce 
assez aisément puisqu’il s’agit de 
présenter les atouts de la marque 
auprès des grands importateurs, 
en quête d’une marque forte. 
L’homologation des produits par 
les constructeurs constituant déjà 
un laisser-passer d’envergure, 
sans compter la norme ISO et 
la renommée de qualité des 
produits. La démarche s’arrête 
au territoire national puisqu’il 

n’est pas autorisé d’exporter des 
produits importés, ce qui est loin 
de déplaire aux deux parties, 
l’un préférant jouer à domicile, 
l’autre s’entourer de partenaires 
nationaux dans chaque pays. 
Au service de tous 
Ce qui caractérise les 
concessionnaires en Algérie - 
et dans bien des pays, 
c’est l’obligation qui leur 
est faite par leurs donneurs 
d’ordre, les constructeurs, de 
s’approvisionner chez le pétrolier 
avec lequel ils travaillent. Une 
obligation, certes morale, mais 
qui se heurte à la primauté de 
l’homologation : si l’huile est 
homologuée, elle a droit de cité 
chez le concessionnaire. Pour 
l’automobiliste, cela se traduit, 
le plus souvent, par un prix de 
vidange plus élevé, de l’ordre 
de 8 000 dinars quand on peut 
la faire faire pour 2 500 hors du 
réseau constructeur. De là à 
dire qu’il y a un espace pour les 
huiles de qualité, cela devient 

évident. D’autant que derrière 
Wolf, se logent des valeurs 
familiales entrepreneuriales que 
les importateurs apprécient. 
Wolf bénéficie d’une unité de 
production impressionnante en 
Belgique avec un service de R&D 
très complet. « Notre volonté, 
c’est de trouver ensemble une 
relation gagnant-gagnant pour 
tout le monde, tout en conservant 
nos valeurs portant sur la 
qualité, le respect des relations 
commerciales et un service 
premium » commente Gautier de 
Braekeleer. Et les ventes comme 
les volumes vont croissant…   

Dynatrade 
Automotive Group 
rejoint Nexus 
International

Le groupe de Dubaï 
(Sharjah) vient grossir 
la présence de Nexus 
International au Moyen-
Orient et aussi en Afrique. 

C’est un gros poisson qui vient d’arriver 
dans le groupement international en 
renforçant la dynamique insufflée par 
le groupe sur ces régions du monde 
en pleine ascension. Avec 35 000 
références en stock (pièces des plus 
grandes marques internationales), 
Dynatrade s’avère un acteur majeur 
au Moyen-Orient, mais dont le 
ralliement à Nexus International a 
suscité quelques interrogations. Son 
positionnement et son déploiement, 
en effet, semblent détoner par rapport 
à l’esprit entrepreneurial jusque là 
défendu par les autres membres. Un 
constat que ne partage pas Philippe 
Guyot qui s’étonne de ce propos : 
« Dynatrade est un grand acteur de 
la distribution, de l’aftermarket et il a 
donc toute légitimité à nous rejoindre. 
D’ailleurs, comme il relève de notre 
procédure, son adhésion a été validée 
par notre board, constitué, je le rappelle 
d’acteurs de ces régions. Son expertise 
en logistique sera précieuse à la filière 
de l’après-vente ». Philippe Guyot qui 
se félicite de l’entrée de Dynatrade 
dans le groupe, en a profité pour nous 
remettre en mémoire que « Nexus 
International a vocation à accueillir 
tous les segments de l’aftermarket, 
VL, PL, fast-fitters, etc. Nous avons 
une approche pragmatique globale 
mais prenant en compte les besoins 
nécessaires aux marchés régionaux ». 
Une réponse corroborée par Saman 
Rashidi, directeur du développement 
de N ! au Moyen-Orient : « Dynatrade 
est une entreprise florissante et nous 
sommes fiers d’accueillir un groupe 
à la croissance aussi dynamique qui 
nous permet de franchir une étape 
importante dans notre ancrage sur 
cette région du monde ».   
Hervé Daigueperce

Gautier de Braekeleer, Wolf 
et Younes Bechka, Kadiri

« Notre volonté, 
c’est de trouver 

ensemble 
une relation 

gagnant-gagnant 
pour tout le monde »
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Provia by Wabco 
Wabco lance ProVia, la marque de pièces détachées économiques, 
à la fois abordable et fi able et bénéfi ciant d’un excellent réseau 
de support technique 

On connaît bien Wabco, 
fournisseur de pièces et 
équipements pour véhicules 
industiels dans le monde entier. On 
le connaît aussi pour sa capacité 
à lancer sur le marché nombre 
d’innovations technologiques. En 
l’occurrence, Wabco a défrayé 
la chronique, cette fois-ci en 
lançant une nouvelle marque, 
plus adaptée à des besoins 
en termes de prix attractifs sur 
certains marchés ou en solution 
alternative. ProVia permet aux 
ateliers et aux exploitants de 
fl otte, présents sur le secteur 
des véhicules industriels, de 
combler l’écart entre les pièces 
détachées économiques et bas 
de gamme, dont la qualité est 
souvent limitée, et les exigences 
de fi abilité et d’investissements 
en matière de pièces de rechange 
haut de gamme destinées aux 
camions, bus et remorques. 
Les pièces ProVia représentent 
une alternative véritablement 
intéressante pour les opérateurs : 
ils optimisent leur retour sur 
investissement en prolongeant la 
durée de vie et les performances 

de sécurité de leurs véhicules les 
plus anciens. Commercialisées 
avec la promesse de la marque 
« There is so much in every 
box* » (*« Il y a tellement plus 
dans chaque boîte »), les 
pièces détachées économiques 
ProVia sont conçues sans 
artifi ce pour répondre aux 
normes de performance sans 
aucun compromis sur la qualité 
et la sécurité. ProVia propose 
actuellement un portefeuille de 
plus de 40 produits individuels 
dans quatre des catégories de 
pièces de rechange les plus 
demandées. 
Pour toutes les familles
En plaquettes de frein, ProVia 
propose désormais des plaquettes 
de frein pour les principales 
plateformes de camions, bus et 
remorques équipées de frein à 
disque. Les plaquettes de frein 
ProVia, disponibles en plus de 
20 kits différents, offrent une 
solution de remplacement pour 
plus de 300 références de divers 
constructeurs de véhicules 
industriels.

Du côté des têtes 
d’accouplement...  
Conformes à la norme ISO 
1728, les têtes d’accouplement 
ProVia protègent effi cacement 
la connexion pneumatique du 
système de freinage située entre 
les camions et leurs remorques 
contre les polluants liés à 
l’utilisation tels que la poussière, 
les saletés ou l’humidité ainsi 
que contre les conditions 
météorologiques diffi ciles. ProVia 
propose, par ailleurs, cinq valves-
relais différentes aux plateformes 
de véhicules industriels pour plus 
de 20 constructeurs du monde 
entier et promeut la gamme 
des tubes spiralés et droits. 
Les tubes droits et spiralés de 
ProVia à la conception unique 
à cinq couches respectent les 
exigences des normes ISO 
7628 et ISO 7375 et protègent 
le matériau contre les facteurs 
environnementaux rigoureux. 
L’approche de ProVia, simple et 
intelligente, permet également 
de réduire la complexité grâce 
à une conception innovante à 

six tubes qui propose la même 
fonctionnalité qu’environ 50 
autres tubes droits et spiralés 
actuellement sur le marché.
25 nouvelles 
catégories en 2017
Derrière la gamme ProVia, 
on trouve les compétences 
de conception, de fabrication, 
de distribution et de service 
après-vente pour pièces de 
rechange de WABCO, un des 
leaders du secteur. Ainsi, ProVia 
peut assurer à ses clients des 
délais de livraison rapides et 
des niveaux de service élevés. 
D’ici la fi n 2017, ProVia devrait 
proposer des solutions de pièces 
détachées économiques pour 
plus de 25 catégories de produits 
supplémentaires, comme les 
dessiccateurs, les soupapes de 
limitation de pression et autres 
produits, destinés aux véhicules 
industriels dans le monde entier.

www.ProVia-auto.com.   

WABCO lance ProVia, la marque de pièces détachées économiques, à la fois abordable et fi able. ProVia 
propose un portefeuille de plus de 40 produits répartis en quatre catégories, y compris (de gauche à droite) 

les plaquettes de frein, les têtes d’accouplement, les valves-relais ainsi que les tubes droits et spiralés. 

Chiffres clés
2014

CA

2,9 Md
USD

Siège à 
Bruxelles

11000

Employés
dans le monde
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Au Maroc, Narva crée la légende
Invités à découvrir la nouvelle image de Narva, par l’équipe  
de Lumileds (société appartenant au groupe Philips), à Marrakech,  
les distributeurs de la marque au Maroc en ont (re)découvert  
les atouts maîtres et les très fortes ambitions. 

Avec des parts de marché 
quasi indécentes au Maroc, 
les distributeurs marocains ne 
pensaient pas apprendre grand-
chose d’une convention organisée 
par Lumileds, société regroupant 
les activités d’éclairage 
automobile de Philips et Narva. 
En revanche, acceptant tous de 
venir, ils créaient une brèche dans 
l’espace-temps de la distribution 
de pièces automobiles. Ne serait-
ce que pour cela, ils donnaient 
naissance à un ovni, dépassant 
les traditionnelles querelles de 
concurrence, néfastes à leur 
intérêt à tous. S’ils en ont pris 
conscience, Lionel Saillard, 
directeur commercial France, 
Afrique et Moyen-Orient, et surtout 
Khalil Akhoun, responsable export 
pour l’Afrique, en ont souligné le 
caractère exceptionnel comme 
Khalil l’a précisé en préambule 
de la réunion : « Voir autour de 
la même table, la plupart des 
distributeurs de la marque Narva, 
échanger ensemble, découvrir 
la stratégie de la marque et les 
nouveautés, montre qu’on peut 
travailler en bonne intelligence, 
tout en étant concurrents. C’est 

d’autant plus symbolique que 
Narva au Maroc comme en 
Colombie ou aux Philippines 
a pris la place d’un leader 
incontesté du marché ». Frôlant le 
lyrisme, Khalil Akhoun a salué la 
qualité du travail des distributeurs 
et félicité, notamment, Jamal 
Hornisch, représentant de la 
société Atlantic Traders, qui 
commercialise la marque depuis 
1983 et dont l’implication dans 
le développement de la marque 
date de 2011. Et si on revenait 
sur Lumileds, Narva, Philips pour 
y voir plus clair ?
Lumileds, 
l’avenir en LED
Structuration, rachats de 
divisions, gestion de marques, 
régionalisation ou globalisation, 
retour sur le core business, 
cession d’actifs, autant de gros 
mots que les grands de ce monde 
se plaisent à nous détailler, 
comme frappés d’un éclair de 
génie, mais en oubliant que, 
sur le terrain, on parle d’une 
marque, de couleurs, d’histoires, 
de visibilité ou de proximité. Bien 
qu’ayant diffusé de nombreuses 

informations sur la question – 
car les contours de Lumileds, 
aussi, se sont redessinés, il n’y 
a pas si longtemps – Lionel, 
Khalil et Zineb Tazi (responsable 
marketing France) ont profité du 
lifting de Narva, pour rappeler 
quelques points essentiels avant 
de revenir sur le parcours assez 
exceptionnel d’une marque 
allemande née en Allemagne de 
l’Est en 1948, Narva. « Spécialisée 
dans les LED, Lumileds, explique 
Lionel Saillard, a fait l’objet d’une 
acquisition par Philips en 2012. 
Le géant néerlandais, fondateur 
du Xénon, un des leaders 

mondiaux en première monte et 
en après-vente, avait compris que 
l’avenir de l’éclairage automobile 
passerait inévitablement et 
durablement par la technologie 
LED. En expert éclairé, il avait 
ajouté cette pépite à sa propre 
division Automotive Lighting, elle-
même, appartenant à l’une des 
trois composantes majeures du 
groupe. En effet, Philips, que nous 
connaissons tous en éclairage, 
intervient plus fortement encore, 
dans deux autres domaines 
majeurs, l’électroménager et 
l’équipement médical. »
Lumileds, 
acteur mondial 
majeur en LED
Faisant partie des très grands 
du secteur des LED au monde, 
Lumileds emploie quelque 8 500 
personnes et accroît sans cesse 
sa présence dans le monde, en 
étant déjà présent dans 32 pays. 
Le groupe dispose quelque 66 
bureaux de vente « automotive » 
et 14 « LED », reliés aux 4 usines 
LED et 6 usines traditionnelles 
Halogène et Xénon. L’idée 
consistant à toujours privilégier 
la relation client. A ce propos, 
rappelons que les grands acteurs 
mondiaux produisent dans 
toutes les régions du monde, 
ce qui peut déstabiliser parfois 
l’automobiliste qui voit un « made 

On peut dire que les distributeurs marocains sont toujours sur 
la brèche ! Petite séance de trecking avant le séminaire de travail.

Même dans la partie détente, la promotion de la marque s’avère indispensable. 
Quatre distributeurs entourent Lionel Saillard et Zineb Tazi.

Une sérieuse épine dansle business 
des concurrents, dans ce pays…
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in China » sur une boîte, comme 
la législation l’impose. En effet, 
les équipementiers suivent les 
constructeurs automobiles et 
implantent les sites de production 
à côté d’eux. Ils fabriquent aussi 
bien en Europe, en Amérique, 
en Afrique ou en Asie. Lumileds 
n’échappe pas à la règle et quand 
on voit sur une boîte Philips, 
par exemple, un « made in 
China », il faut bien comprendre 
qu’il s’agit d’une usine Philips, 
identique à celle produisant aux 

USA ou en Europe. Et non de la 
contrefaçon, les contrefacteurs 
évitant d’ailleurs de préciser la 
provenance de leurs produits ! 
Lionel Saillard, déjà rompu à 
toutes ses questions, reconnaît 
« qu’il n’est pas toujours facile de 
se retrouver et que des rencontres 
telles que celle organisée à 
Marrakech permet justement 
de bien préciser les choses, et 
en toute transparence ». Khalil 
Akhoun ne manquant d’expliquer 
par exemple que « le fabricant 
de lampes Lumileds (Philips, 
Narva, Luxeon) livre à la fois 
les constructeurs automobiles 
(en les conseillant sur les 
technologies nouvelles) et les 
équipementiers produisant les 
projecteurs dans lesquels 
viennent s’insérer les lampes. 
En revanche, nous signons 
nos produits pour la rechange 
qui sont les mêmes que ceux 
livrés à l’origine et nous devons 
préciser que nous ne livrons pas 
les fabricants de projecteurs en 
ampoules pour leurs marques 
de rechange. La seule ampoule 
d’origine s’avère donc être celle 
que nous fabriquons pour la 

première monte à l’instar de notre 
concurrent direct, en fabrication 
d’ampoules, par exemple. » Avec 
Khalil, pas question de laisser 
le doute s’installer, et quand on 
vient à parler de Narva, il devient 
encore plus « corporate » !
Narva, en bonne 
place dans la famille
Dans la maison Lumileds, les 
marques Philips, Narva, et Luxeon 
cohabitent, Narva constituant 
une alternative capitale à Philips 
comme marque Premium. En 
effet, Narva joue dans la cour 
des grands sur le plan de la 
technologie et de la qualité mais 
a un positionnement prix inférieur 
à Philips, ce qui lui offre de belles 
opportunités sur des marchés 
concurrencés, et même face aux 
marques de distribution. « Nous 
avons remarqué que la demande 
en marques de distributeurs 
baissait régulièrement dans le 
groupe, les clients préférant une 
marque Premium et la notoriété 
forte. En outre, le prix n’étant 
pas beaucoup plus élevé que ce 
qui se présente sur le marché, 
et la sécurité prévalant, le choix 
en faveur de Narva devient plus 

aisé », constate Lionel Saillard 
qui ajoute « qu’une voiture sur 
deux en Europe est équipée en 
Philips, et une sur trois dans le 
monde, conférant à la marque 
une place de leader incontestée 
en après-vente, et aux marques 
du groupe une solide image ». 
Dans ce rapport à la notoriété, 
Narva représente une très belle 
carte, car si Philips a fêté ses 
100 ans, Narva est née en 1948, 
et affiche, à 68 ans, un nombre 
de prouesses technologiques 
impressionnant, marquées du 
sceau de la qualité allemande. 
La première usine se trouvait 
à côté de Berlin et ne fabriquait 
au départ que des lampes 
halogènes à destination du 
médical, des aéroports et autres 
besoins spécifiques des trains et 
chemins de fer. Une deuxième 
usine fut créée en Pologne pour 
répondre à d’autres demandes et, 
d’innovation en innovation, Narva 
a révélé son expertise dans 
le secteur automobile partout 
dans le monde. Aujourd’hui, 
elle représente, un portefeuille 
équilibré des clients sur 
l’ensemble des continents. 

Narva change de look
Allemande d’origine elle est, 
allemande, elle se revendique 
toujours ! C’est pourquoi la 
signature du logo reste soulignée 
par le mot Germany, en revanche 
le slogan en allemand, pas 
assez « global » devient « Licht 
Tradition ». Côté lettrage, les 
deux triangles subsistent et trois 
petits slashs de couleur reprenant 
le drapeau allemand viennent 
surligner la dernière lettre du 
mot Narva. Bien évidemment, 

de nouveaux packagings 
viennent appuyer ce logo, ainsi 
que la panoplie des outils de 
marketing comme le poster des 
applications, ou les présentoirs 
de garage et de revendeurs. Ce 
qu’il faut retenir, surtout, c’est que 
de nouvelles références viennent 
encore renforcer la gamme de 
Narva, une gamme complète 
sur toutes les technologies 
d’éclairage automobile. Et 
comme le dit Khalil, « pour bien 
vendre de la lampe, il faut être 
bon en électricité, c’est ce qui 
fait la force des distributeurs 
Narva qui survolent le marché 
au Maroc ». Les distributeurs 
n’ont pas manqué d’acquiescer 
et en ont profité pour demander 
plus de formations ! Toujours 
enthousiastes, les distributeurs 
Narva !   
Hervé Daigueperce

L’équipe de Philips / Narva auprès des distributeurs Narva marocains 
et d’un distributeur algérien Philips, une certaine idée de l’œcuménisme !

Ambiance studieuse autour de la présentation 
du nouveau Narva !

Lionel Saillard rappelle  
quelques fondamentaux du groupe

A l’écoute de ses clients, Khalil Akhoun affiche 
la plus extrême concentration et se montre 

d’une sagesse exemplaire.  
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Joe Levy, Président du Conseil 
de Surveillance d’Automotor France
Au moment où l’emblématique patron d’Automotor France  
se retire de l’opérationnel, confiant cette responsabilité à Olivier Van 
Ruymbeke, en qui il place de solides espoirs pour faire en sorte  
que la marque grandisse encore, il nous est apparu important 
de donner la parole à Joe Levy, fondateur de l’entreprise et aussi 
ambassadeur d’un métier, celui de négociant, à qui il a offert ses 
lettres de noblesse. Une évidence pour cet aristocrate de la pièce, 
fervent défenseur de la qualité de l’échange tout autant que de celle 
du produit, et dont les pensées vont immanquablement à ses équipes, 
à leur travail et à leur dévouement. Cette interview, il la leur dédie. 

Comment définiriez-vous le ou les 
métiers d’Automotor France ?
Automotor France est une 
société de négoce, qui apporte 
une collaboration logistique 
et commerciale, un soutien 
aux constructeurs et aux 
équipementiers, en particulier à 
ceux de l’industrie française. Les 
constructeurs français implantent 
certes des usines et créent des 
parcs dans le monde entier mais 
ils ne peuvent pas être aussi 
opérationnels et efficaces qu’en 
France ou en Europe. C’est 
dans ce contexte qu’une société 
de « trading » a un rôle à jouer 
sur les marchés du grand export 
afin de mettre à la disposition 
du consommateur final, qui 
utilise une voiture française, la 
pièce requise pour la réparation 
du fait de sa réactivité et de 
son adaptation aux conditions 

souvent versatiles des territoires 
en fonction de la réglementation 
douanière, du cours des 
devises ou de la concurrence 
internationale. Automotor France 
s’adresse ainsi à un segment 
de marché spécifique et offre 
un service complémentaire non 
conflictuel à celui des réseaux de 
distribution des concessionnaires 
et des distributeurs de marques. 
Cependant les constructeurs 
s’appuient sur des importateurs 
indépendants ?
Les importateurs indépendants 
nommés par les constructeurs ont 
pour principal objectif de vendre 
des véhicules et s’intéressent à 
l’après-vente dans un second 
temps. Certains négligent cette 
activité par manque de temps, 
d’autres fixent le prix des pièces de 
telle façon qu’ils découragent les 
automobilistes à venir chez eux en 

se protégeant derrière leur carte 
d’importateur exclusif. Pour un 
importateur unique en Tanzanie, 
au Kenya, au Mozambique, ou 
au Nigeria, le premier réflexe 
consiste à multiplier par trois 
ou cinq le prix des pièces. Ils 
créent une image de cherté qui 
fait fuir les gens vers d’autres 
solutions. Notre mission consiste 
à soutenir les constructeurs et les 
équipementiers dans leur objectif 
d’entretien optimal des véhicules 
à des prix raisonnables y compris 
pour ceux qui vieillissent du 
fait du pouvoir d’achat restreint 
des clients locaux. En effet, si 
les véhicules deviennent trop 
anciens, comme la 504 en Egypte 
ou au Nigeria, les automobilistes 
ne peuvent pas se payer 
des pièces vendues par des 
équipementiers de premier rang 
ou par le constructeur via son 

importateur officiel. Il faut donc 
mettre à leur disposition une pièce 
équivalente au prix abordable. 
C’est ce qui a conduit Automotor 
France à créer sa MDD. 
De quelle structure doit se doter 
une entreprise comme Automotor 
France pour pouvoir accompagner 
constructeurs et équipementiers de 
manière efficace ? 
Lorsque nous parlons de structure, 
il faut d’abord parler d’hommes. 
Automotor France, c’est avant 
tout une équipe de 47 personnes 
qui travaillent dans des services 
complémentaires. Ce sont les 
équipes qui ont fait Automotor 
France et non Joe Levy qui n’en 
était que l’animateur. Quand 
j’évoquais la connaissance des 
marchés, je faisais référence à 
nos commerciaux qui sont sur le 
terrain, qui parlent la langue du 
pays. Le commercial au Maghreb, 
par exemple, ne parlant pas le 
même arabe que celui du Moyen-
Orient, sinon, il n’est pas compris. 
Ce sont ces commerciaux qui 
entretiennent au quotidien les 
relations de partenariat avec 
les clients, les relations de 
confiance qui nous permettent 
de développer, ensemble, les 
activités de nos fournisseurs 
qu’ils soient constructeurs ou 
équipementiers. Les équipes 
commerciales d’Automotor 
France constituent une tour de 
Babel car elles maîtrisent aussi 
bien le mandarin, que le russe et 
l’arabe, que l’espagnol, l’allemand 
ou l’italien. 
Quels sont les différents services qui 
composent la structure Automotor 
France ?
En ligne directe avec le service 
commercial, nous disposons d’un 
service logistique performant 
et efficace qui s’appuie sur 
des moyens de transport et 
des transitaires sélectionnés 
pour leur qualité de service et 
de compétitivité tout en étant 
à l’écoute permanente des 
changements de réglementation 
douanière et des modifications 
des législations. L’autre volet 
essentiel de notre activité porte 

Joe Levy, Président du Conseil 
de Surveillance d’Automotor France

Joe Levy, Président du Conseil 
de Surveillance d’Automotor France

« Ce sont les équipes 
qui ont fait Automotor 

France, et non 
Joe Levy qui n’en était 

que l’animateur »
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sur les achats, un secteur qui 
occupe sept personnes à plein 
temps. Et c’est l’une des forces 
d’Automotor France d’effectuer en 
propre, son sourcing, de pouvoir 
dire où est fabriquée la pièce, par 
qui et comment. Le service achats 
est composé d’approvisionneurs 
et d’ingénieurs qualité qui éditent 
les cahiers des charges, testent 
les produits (en laboratoire), et 
recueillent tous les rapports de 
tests. 
Lorsque nous évoquons les achats à 
bas coûts pour les MDD, l’image de 
la mauvaise qualité vient à l’esprit. 
Pourtant, vous, vous en faites un 
atout ? Comment expliquez-vous 
cela ?
Pour répondre aux besoins 
en pièces à des prix adaptés 
aux conditions d’un marché, 
certains groupes font appel à des 
fournisseurs en Chine ou ailleurs, 
sans toujours se soucier des 

conditions dans lesquelles elles 
sont fabriquées, sans toujours 
connaître le cheminement des 
pièces. Tout ce que nous vendons 
sous la marque Automotor 
France est tracé, identifié, testé 
et doit être conforme à notre 
cahier des charges, et ce depuis 
toujours. C’est ce qui fait sa 
réputation et la régularité de 
son développement. Notre MDD 
croît parce qu’elle est demandée 
et qu’elle répond aux besoins 
en termes de prix et de qualité. 
J’ajouterais qu’une des clés 
du succès d’Automotor France 
réside dans l’enrichissement 
permanent de sa base de 
données et dans la création de 
programmes informatiques sur 
mesure parfaitement adaptés à 
ses besoins.

Vous évoquez l’informatique comme 
clé du succès, pourtant dans le 
domaine, les très grands groupes 
ont une puissance bien supérieure ?
La base de données d’Automotor 
France, est un TecDoc qui est né 
avant même que TecDoc n’existe. 
Au tout début de la Feda, en 
1978, (Fédération des syndicats 
de la distribution automobile, en 
France, de la distribution des 
pièces, ndlr), nous avons créé 
un département exportateurs au 
sein de cet organisme piloté par 
Jean Maurus, qui comprenait 50 
sociétés dédiées à l’export ! Il 
en reste aujourd’hui à peine une 
demi-douzaine. Parmi toutes 
ces sociétés, l’une avait pour 
spécialité un territoire, l’autre une 
famille de produits, la troisième 
une marque automobile, mais 
aucune n’était généraliste, 
structurée avec des moyens 
modernes. C’est pourquoi, il m’est 
venu l’idée de créer une banque 
de données informatiques, 
qui consistait à croiser les 
références constructeurs avec 
celles des fabricants potentiels 
de ces pièces. Quand un 
client nous questionnait sur 
la base d’une référence dite 
« d’origine » nous avions 
immédiatement l’identification de 
tous les fabricants possibles, qui 
pouvaient fabriquer des pièces 
équivalentes à celles que vendait 
le constructeur, une sorte de 
TecDoc, sans la structure qu’ils 
ont tissée autour. Nous avions les 
références et les tarifs des uns 
et des autres, ce qui permettait, 
dès qu’une demande de prix était 
saisie à partir d’une référence 
constructeur de visualiser les 
références correspondantes des 
fabricants, classées par niveau de 
gamme, de prix ou de qualité de 
fabrication. A l’époque personne 
ne disposait de cet outil, dont 
Automotor France s’enorgueillit 
encore actuellement. Ce 
programme a permis de proposer 
rapidement des alternatives 
diversifiées selon les profils des 
marchés, bien avant qu’il n’y ait 
des offres à bas coût. 

Aujourd’hui, tout le monde parle 
de la logistique comme étant le 
maillon essentiel de l’après-vente, 
quels sont les outils déployés par 
Automotor France en ce domaine ?
Dans le seul domaine de la 
logistique, nous comptons 
trois départements, entre 
l’administration des ventes, 
l’entrepôt et les magasins, et 
les stocks. Nous achetons et 
nous stockons. Là aussi, nos 
confrères n’étaient pas dotés de 
stocks et d’entrepôt comme nous 
l’étions, et s’approvisionnaient 
à la commande, d’où des délais 
trop importants. Notre stratégie a 
toujours consisté à nous fonder 
sur le service : la pièce doit 
être disponible et rapidement. 
Nous identifions donc les 
besoins récurrents et émergents 
et stockons les pièces sans 
attendre les demandes. Pour 
faire une comparaison simple, 
nous agissons comme Oscaro 
qui livre la pièce immédiatement 
en France, mais par containeurs 
ou camions complets à nos 
importateurs étrangers. Ceci 
suppose des contrôles, des 
relations de partenariat avec 
les fournisseurs, des prix… 
Automotor France n’a jamais 
été agent et n’a jamais travaillé 
à la commission, mais prend la 
responsabilité du risque financier, 
achète, paie et fait la vente. En 
fait, Automotor France centralise 
tous les besoins et peut ainsi 
assurer l’expédition de plusieurs 
marques à un distributeur donné, 
afin que celui-ci n’ait pas à 
gérer ses commandes auprès 
d’une multitude de fournisseurs 
impliquant des conditions 
de transport et de logistique 
dispersées. Les compétences 
de notre département logistique 
sont donc primordiales. A nous 
de pouvoir fournir le service et 
les prix, l’équation gagnante en 
quelque sorte.
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Les services sur lesquels s’appuie 
Automotor France pour assurer sa 
croissance exigent une situation 
financière forte, entre les stocks, la 
logistique et la présence terrain…
L’un des éléments forts de 
notre entreprise est sa solidité 
financière. L’argent que nous 
gagnons est conservé dans 
l’entreprise afin d’offrir à nos 
clients comme à nos fournisseurs 
un climat de confiance et de 
sécurité dans les transactions. 
C’est ce qui a facilité notre 
développement et constitué 
notre carte de visite car tous les 
organismes financiers valident 
la signature d’Automotor France 
où que ce soit dans le monde et 
notre image en ressort grandie.
Comment définiriez-vous votre 
typologie de clientèle ?
Le temps du paquet poste est 
révolu, nous ne travaillons plus 
que par containeurs ou camions 
complets, avec des minima de 
commandes. Nos clients sont donc 
des importateurs distributeurs de 
premier rang, qui redistribuent 
dans leurs pays au travers de 
grossistes et semi-grossistes, 
qui, eux-mêmes travaillent avec 
des garagistes. La taille moyenne 
de notre clientèle a évolué avec 
le temps, comme par exemple au 
Nigeria, où nous avions 50 clients 
et aujourd’hui, une dizaine, par le 
jeu des acquisitions et de celle de 
la restructuration des marchés. 
Vous avez assisté au même 
phénomène de structuration de 
marché en Algérie, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
En 1990, quand l’Algérie a décidé 
d’ouvrir le marché au privé, nous 
étions référencés chez ENDVP et 
SNVI, les deux sociétés d’Etat, 
respectivement pour le VL et le 
PL. Les clients particuliers, les 
entreprises algériennes se sont 
alors dirigées vers les sociétés 
référencées comme Valeo, par 
exemple, et sont venus chez nous 
également. Des importateurs 
algérois, oranais etc. nous ont 
contactés pour devenir nos 
clients, ils étaient fort nombreux 
au début, puis au fil du temps, les 
uns et les autres ont grossi, par 

l’augmentation des volumes et 
aussi par le rachat de confrères 
plus petits, comme partout, 
comme en Egypte ou au Nigeria. 
Je cite ces pays parce que le 
parc de véhicules français y a 
toujours été très fort, mais nous 
voyions cela en Chine lorsque 
nous y sommes allés, pour 
accompagner le déploiement de 
la ZX (il n’y avait pas d’intégration 
locale !). Grosso modo, notre 
zone de chalandise, qui est liée à 
la présence de véhicules français, 
comprend l’Afrique anglophone, 
le Maghreb, la Moyen-Orient, 
l’Asie et l’Amérique latine. Notre 
spécificité et notre performance 
portent sur les véhicules français, 
nous sommes Automotor France, 
ne l’oublions pas.
Pour revenir sur l’Algérie, comment 
qualifieriez-vous ce marché ?
Le marché algérien apparaît 
très sélectif et, ce qui est 
très apprécié, c’est que l’Etat 
protège le consommateur final, 
notamment grâce à la traçabilité 
induite par l’obligation d’apposer 
des étiquettes en langue arabe, 
indiquant à la fois l’identité de 
l’importateur et celle du fabricant 
ou exportateur, de l’origine de 
la pièce, en fait. Cela protège 
de la contrefaçon. Il est sélectif, 
mais aussi très concurrentiel, 
ce qui implique des relations 
de travail fiables et solides 
avec les distributeurs. La 
distribution a beaucoup évolué, 
s’est professionnalisée, du fait, 
aussi, des exigences de l’Etat, 
les méthodes de vente se sont 
perfectionnées et assainies. 
Nous nous félicitons de tous 
les efforts qui sont entrepris par 
l’Etat algérien pour protéger le 
consommateur final, connaître 
l’origine du produit, gérer le 
processus de dédouanement, 
améliorer les fonctionnements 
locaux et la rapidité dans ses 
opérations. Nous apprécions 
tout cela en tant que partenaires 
de sociétés importatrices 
algériennes. Et nous notons une 
plus grande fiabilité financière 
des importateurs. A nous de 
sélectionner nos partenaires 

parmi les 20 ou 30 sociétés 
importantes, qui ont su faire 
la différence sur la centaine 
présente à l’origine !
On note que les équipementiers 
se montrent encore frileux pour y 
aller en direct, qu’en pensez-vous ? 
Automotor France en représente 
déjà un certain nombre...
Pas assez, à mon goût, j’aimerais 
que nous en représentions plus 
! Plus il y a d’équipementiers et 
de constructeurs présents, plus 
le véhicule a de chance d’être 
bien réparé, mais beaucoup de 
facteurs interviennent dans les 
choix des uns et des autres. Tout 
dépend, aussi de la présence ou 
non de filiales de constructeurs 
dans un pays et de la puissance 
de son service après-vente. 

Cette frilosité s’explique aussi par 
une nature de risque. N’est-ce pas 
angoissant d’être toujours à l’affût 
du moindre mouvement pour se 
retirer d’un marché ou au contraire 
de profiter d’un retour à la normale, 
pour investir massivement sur un 
autre. Et comment fait-on ?
Du fait de notre taille de société, 
notre réactivité est immédiate, 
contrairement aux grands 
groupes, parce que nous pouvons 
orienter nos forces d’un pays vers 
un autre très rapidement. Dès 
que nous sentons qu’un territoire 
va poser un problème, nous 
sommes déjà en développement 
sur un autre. Les marchés 
évoluent sans cesse comme au 
Nigeria, où les équipementiers 
qui furent très présents à une 
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Biographie, Joe Levy
Joe Levy existait-il avant Automotor France, créée en 1972 ? 
La question méritait d’être soulevée ! Et, de fait, Joe Levy a travaillé 
chez Ford France, puis chez British Leyland. Chez le constructeur, 
certes, mais, finalement au service des pièces et du marketing. Presque 
une répétition, avant de monter seul sur scène ! Chez Ford France, il 
est inspecteur commercial et apprend sur le terrain, ce qu’on appelle 
aujourd’hui la relation clients. Il sillonne les départements français, 
rencontre des gens par centaines, qui lui enseignent les valeurs du 
réseau et de l’échange. 
Quatre ans après, il prend la direction du marketing Europe pour British 
Leyland, avant de diriger la division pièces Monde en étant basé à 
Londres. En parcourant le monde, pendant 4 ou 5 ans, il découvre qu’il 
existe de sérieuses lacunes aussi bien de la part des équipementiers 
que de celle des constructeurs dans l’approvisionnement en pièces de 
rechange sur les marchés du grand export. Il y est surtout question 
de la disponibilité des pièces au juste prix. L’idée d’Automotor France 
vient de là ! 
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époque, ont préféré abandonner 
ce pays en décroissance, ce qui 
nous a amenés à nous redéployer 
sur les pays de l’Est et en Chine 
etc.
Ne ressentez-vous pas une 
certaine frustration, lorsque vous 
avez développé une zone à risque 
(politique ou financier), et que 
vous voyez votre donneur d’ordre 
vous donner congé et se positionner 
en propre, via une filiale ou un 
bureau ? Vous évoquiez l’importance 
des équipes sur le terrain, pour elles 
aussi, cela doit être difficile ?
C’est tout à fait vrai. Certains 
équipementiers se servent 
de sociétés de négoce pour 
défricher ces marchés, et une 
fois que les marchés sont mûrs, 

reprennent la main et vous 
renvoient. C’est effectivement 
frustrant mais il y en a tant qui 
restent loyaux ! J’ajouterais 
que dans les sociétés qui nous 
lâchent, bien souvent les équipes 
sont aussi malmenées que nous 
par des changements brutaux de 
stratégie, venus de sièges sans 
contact avec la réalité du terrain. 
Notre force, cependant, réside 
dans la multiplicité des clients, 
dans leur diversité et aussi dans 
notre spécificité de vendre sur 
les trois modes, c’est-à-dire les 
pièces constructeur, les pièces 
équipementiers et les pièces de 
notre MDD Automotor France. 
Comme pour les territoires, nous 
pouvons réagir rapidement. Il faut 

ajouter que les équipementiers 
éprouvent quelques difficultés, 
parfois, à nous laisser agir, car 
ils craignent pour leurs prix, 
autrement dit, que les prix que 
nous réussissons à négocier 
au titre d’un marché, nous les 
appliquions sur un autre marché 
censé, à leurs yeux, être mieux 
structuré. Cette crainte explique 
la défiance à notre égard que l’on 
entend parfois, alors que la raison 
de notre longévité s’explique 
par le respect des intérêts de 
nos clients partout où ils sont… 
Heureusement, nos relations sont 
excellentes avec nos clients avec 
lesquels nous entretenons des 
échanges francs.
Que pensez-vous de l’exhortation des 
institutionnels algériens vis-à-vis 
des équipementiers internationaux 
et surtout français à construire des 
sites de production sur ce marché, 
pour une industrialisation du pays ?
Indiscutablement, je suggérerais 
qu’il y ait de plus en plus de 
fabrication locale, de « local 
contents », pour servir le marché 
national. Dans certains pays, 
nous avons réfléchi à l’installation 
de sites pour la fabrication des 
références les plus courantes afin 
de créer de l’emploi.

L’obligation du 49/51 % ne 
constitue-t-elle pas un frein à la 
venue d’internationaux ?
C’est gagnant/gagnant, au 
contraire, puisque l’entreprise 
ainsi constituée sera protégée 
par l’Etat qui garantira la position 
de l’investisseur sur le marché, en 
freinant l’arrivée d’autres acteurs 
par la mise de place de droits de 
douane plus élevés, par exemple, 
de sorte que l’unité de production 
puisse démarrer et que le retour 
sur investissement soit au 
rendez-vous tout en recrutant. 
Le fait qu’une usine soit déjà 
présente facilite le référencement 
local des constructeurs en 
première monte et en rechange. 
Dans la mesure où l’Etat apporte 
une sécurité à l’investisseur local, 
il faut s’y intéresser. Prenons 
l’exemple de la Chine, où tous 
les constructeurs ont commencé 
par des usines en CKD, cela 
fonctionne, tout dépend des 
volumes et l’arrivée de PSA et de 
Volkswagen en Algérie va dans 
ce sens.   
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Joe Levy <   L’homme en questions  L’homme en questions   > Joe Levy
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Carbon Green, un concept de 1 400 emplois !
Malin, intelligent, pro-environnemental et créateur d’emplois,  
« le premier réseau de franchise pour les centres de décalaminage » 
vise 350 installations, rentables dès la première année. 

Parfois, il suffit d’une bonne idée 
pour réussir, souvent il convient 
d’y ajouter une bonne dose 
de réflexion opérationnelle et 
puis, toujours, à la base, il faut 
un solide enthousiasme pour 
fédérer autour de ladite idée. 
Rafik Bouhllal, le fondateur du 
concept et directeur de Carbon 
Green semble avoir réuni toutes 
ces conditions, auxquelles nous 
ajouterons une solide expérience. 
En effet, malgré un dynamisme 
débordant de vitalité, celui-là 
même que l’on n’attribue qu’aux 
très jeunes (ne revendique 
pas t’il pas, avec humour, le 
statut de premier indépendant à 
apporter une réponse concrète 
à la COP 21 ?), Rafik Bouhllal 
affiche une douzaine d’années 
de management opérationnel 
dans les réseaux Euromaster 
France (Michelin) et Norauto 
France. Nul doute qu’il connaisse 
les rouages des centres autos 
spécialisés, une compétence qu’il 
a mise à profit, non seulement 
dans la définition du concept, 
mais plus sûrement encore dans 
sa construction financière, qui ne 
laisse aucun espace au hasard.
Décalaminer, 
une nécessité rentable !
Comme dans de nombreux 
pays, en Algérie, un véhicule 
polluant détecté au contrôle 
technique obligatoire, entraîne 
une contre visite (le véhicule 
doit être conforme dans les 15 

jours, sous peine d’une amende 
de 20 000 dinars), donc un 
passage chez le garagiste pour 
un nettoyage complet. Dans de 
nombreux cas, deux types de 
procédés, totalement opposés 
cohabitent, l’un débouchant sur 
des changements de pièces 
(catalyseur, FAP etc.), l’autre ne 

faisant que jeter de la poudre 
aux yeux lors de la contre visite, 
mais ne constituant pas un apport 
pour la lutte contre la pollution, ni, 
surtout, l’économie de carburant. 
Un système performant existe en 
France, basé sur l’analyse des 
gaz mais, n’est pas, pour l’heure, 
déployé ailleurs. La solution serait-
elle le décalaminage ? Possible, 

mais à certaines conditions, que 
Rafik Bouhllal nous a dépeintes, 
et qui recueille l’assentiment des 
organismes institutionnels de 
contrôle (algériens et français). 
Le principe s’avère très simple, 
il tourne autour de l’exploitation 
de machines de décalaminage 
performantes, d’un opacimètre et 

d’un scanner, dans un atelier de 
100 m² minimum, et à proximité de 
l’un des 325 centres de contrôle 
technique opérant en Algérie. 
Rappelons que ces centres, 
à la différence de ceux des 
pays européens, comprennent 
plusieurs lignes, dont souvent 
4 de VP et deux de VI, ce qui 
assure une prise en charge de 
200 véhicules / jour, une donnée 
particulièrement intéressante 
dans le modèle financier de 
Carbon Green. L’opacimètre et le 
scanner permettant de déterminer 
le taux de pollution et surtout 
de sortir un test de contrôle (qui 
servira plus tard, d’ailleurs, à 
l’établissement de statistiques sur 
le gain en termes de pollution du 
pays) et qui constitue, en outre, 
une preuve à l’égard du client 
automobiliste. 
Un centre rentable 
d’office
Difficile de prononcer une 
telle expression « un centre 
rentable d’office », sans craindre 
l’objection. L’explication se 
veut mathématique et Algérie 
Rechange vous retranscrit la 
formule de Rafik Bouhllal (ou 
l’équation selon votre taux de 
scepticisme) sans rien cacher. 
Prenez d’abord un centre Carbon 
Green, il se compose de quatre 
machines de décalaminage, d’un 
opacimètre, s’un scanner (outil de 
diagnostic), de mobilier d’accueil 
et de stockage – je ne compte 
pas le frigo, la cafetière ni la 
bouilloire ! – pour un coût global 
de 7,350 millions de dinars, 
auquel j’ajoute les 2 millions de 
dinars correspondant au droit 
d’entrée et au fonctionnement de 
la franchise pour dix ans (mise en 
route, formation initiale, montage 
des dossiers, exploitation de 
la marque, communication 
nationale, site internet, 
géolocalisation, infos techniques 
etc.). Nous voici, donc, à 9,350 
millions de dinars. Or Carbon 
Green a reçu l’agrément de l’Etat 
et surtout des deux agences 
nationales pour l’emploi, l’Agence 
Nationale pour le développement 

Véronique Laporte, Alpha http, Rafik Bouhllal, et Hubert Antoine illustrent 
à merveille l’alliance franco-algérienne pour le projet Carbon Green.

La façade devrait attirer les automobilistes sortant des centres de contrôle technique.

Plusieurs centres ont déjà été signés (à Oran notamment), 
la garantie d’une bonne opération rendrait zen…
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des emplois des jeunes, l’ANSEJ.
DZ finançant les projets des 
jeunes entre 18 et 30 ans et la 
CNAC, pour le soutien des 35/50 
ans. Ces accords permettent 
l’obtention, pour une personne 
se lançant sur la création d’un 
centre, d’une subvention de 10 
millions de dinars (2 % seulement, 
restant à la charge du chef 
d’entreprise). L’exploitation en 
elle-même doit générer dans les 
18,2 millions de dinars de chiffre 
d’affaires, en comptant sur 5 
jours par semaine et 8 heures de 
travail journalier, une cadence de 
trois véhicules par machine (30 % 
de sa capacité), soit 11 véhicules 
par jour pour quatre personnes 
(le responsable du centre et trois 
employés). Pour être complet, et 
en citant Rafik Bouhllal, « le taux 
de pollution donné par l’OMS 
porte sur 20 % des véhicules, 
soit sur 5 millions de véhicules, 
un million de véhicules polluants 
doit être traité, dont 200 000 
déjà à Alger ». Un compte bien 
orchestré, pour des prestations 
facturées allant de 6 900 dinars à 
8 000 dinars (pour les VI et gros 
véhicules), opacimètre et taxe de 
17 % compris !
Emploi, formation 
et agrément
Dans le cadre du concept 
Carbon Green, Rafik Bouhllal 
n’a en aucune façon perdu de 
vue l’emploi et intégré dans ces 
calculs de rentabilité, l’embauche 
par le créateur du centre, de trois 
personnes. Si cette perspective 

s’avère attractive, elle soulève 
néanmoins la question de la 
formation professionnelle, une 
problématique délicate dans 
le pays. Rafik Bouhllal l’a, 
cependant, bien disséquée et 
apporte une solution pérenne au 
problème en s’appuyant sur des 
éléments existants et tangibles : 
« Nous sommes partis des 
centres de contrôle technique 
dont on compte 48 d’Etat (un 
par wilaya) et 277 privés, sous 
agrément de l’organisme d’Etat, 
Enacta (Entreprise nationale du 
contrôle technique automobile, 
ndlr). L’Enacta ne se contente pas 
de délivrer l’agrément, il forme 
les jeunes au contrôle technique, 
à raison de 200 personnes par 
an. Notre rôle sera d’assurer 
une formation qualifiante à ces 
jeunes, qui pourront prendre 
l’option d’un centre Carbon 
Green. Par ailleurs, les formations 
complémentaires seront assurées 
par les fournisseurs de matériel, 
dont c’est le métier ». Parce que, 
ce qu’il ne faut pas oublier, c’est 
que Rafik Bouhllala a joué dès 
le départ la carte du Premium en 
s’adossant à des partenaires de 
qualité et reconnus. 
Au service de 
l’Algérie, des 
partenaires franco-
algériens Premium
« Nous voulons apporter à notre 
pays notre participation à la lutte 
contre la pollution, un concept 
écologique, une accession à 

la franchise et à la création 
d’emplois accessible par tous et 
des entreprises rentables pour 
les exploitants. Carbon Green 
est un concept à forte plus-value 
pour les algériens », prône Rafik 
Bouhllal avant de préciser : 
« Nous nous appuyons sur des 
PME françaises dont les produits 
sont d’excellente qualité et 
reconnues par les institutionnels 
français également. C’est 
vraiment un projet mixte, grâce 
auquel nous mettons au service 
du développement économique 
de l’Algérie, un savoir-faire 
français totalement maîtrisé. Nous 
n’avons pas besoin de prestations 
annexes pour le fonctionnement 
des centres, cela s’avère très 
précieux car sans surprise. » De 
fait, sur le stand, à ses côtés, se 
tenaient les responsables non 
seulement commerciaux mais 
surtout techniques de la société 
Alpha HTP (à Epoisses en région 
parisienne) qui ont mis au point les 

machines de décalaminage Meca 
Clean, après un gros travail de 
recherche et développement. En 
France, c’est la seule entreprise 
à avoir reçu l’aval du Ministère 
de l’écologie pour prendre une 
région test avec ses machines. 
Quant à l’opacimètre (essence 
et Diesel), il provient de chez 
Bosch, de même que le scanner 
(outil de diagnostic KTS 450), 
dont les capacités ne sont plus à 
démontrer. Enfin, le mobilier est 
fourni par Simo Deco, une société 
algérienne dirigée par Kamla 
Maziri, qui détient, également, 
une entité à Marseille. Fort de ces 
partenariats qui lui permettent 
d’envisager le fonctionnement 
des centres en toute sérénité, 
Rafik Bouhllal prévoit d’exporter le 
concept aux Emirats Arabes Unis, 
au Koweit, en Arabie Saoudite, 
en Irlande et en Lituanie. De quoi 
voir plus loin !   
Hervé Daigueperce

Tout a été conçu pour accueillir les véhicules dans un minimum d’espace, 
tout en conservant de bonnes conditions d’accueil et de travail. 

FOCUS TECHNIQUE
La technologie consiste à créer un gaz 
à base d’hydrogène qui est propulsé 
dans le conduit d’admission, ce qui 
a pour effet l’élimination de dépôt 
de calamine dans les injecteurs, 
Vanne EGR, turbo, sonde lambda, 
catalyseur, bougies, soupapes, 
débitmètre, et le collecteur avec 
une garantie d’efficacité prouvée 
et certifiée . Les avantages du 
décalaminage s’énoncent ainsi : la 
dépollution du véhicule jusqu’à 70% 
et en conformité avec les normes du 
contrôle technique , une réduction 

de la consommation du carburant 
jusqu’à 15 %, la récupération de 
la puissance et du couple moteur, 
l’économie des réparations 
coûteuses, une rapidité d’exécution, 
entre 1 h et 1h 30 selon la cylindrée et 
sans aucun démontage et l’économie 
de l’amende entre 20 000 Da et 50 000 
Da pour défaut de contrôle technique 
au niveau de la pollution. En outre, le 
procédé est totalement écologique 
pour l’environnement. 

AR-AVRIL16-n2-V3.indd   31 30/03/2016   17:10



N ° 2  |  a v r i l  2 016Algérie 

32  Hommes en questions 32  Marché de choix   > Climatisation

Un marché en mal de professionnalisme
Aucune norme ne régit le marché algérien de la climatisation automobile. Du coup, 
si ce dernier représente une véritable opportunité de marché pour la rechange, il reste encore 
très en-deçà. Manque de structure, manque de formations techniques, manque d’outillages 
spécifi ques, les grands noms mondiaux de la climatisation s’emploient à combler les lacunes. 

Ces dernières années, le 
marché automobile algérien a 
montré des taux intéressants 
de croissance, résultats de 
l’amélioration du pouvoir 
d’achat de la population, d’un 
système de transport public peu 
convaincant et de la nécessité 
de renouveler une fl otte 
automobile très âgée. Le parc 
automobile algérien n’a donc 
aujourd’hui plus rien à envier à 
ceux que nous croisons dans 
les pays européens, sans 
compter que la production 
locale emmenée pas certains 
constructeurs, au premier rang 
desquels Renault, devrait, plus 
encore, faire entrer le marché 
automobile algérien dans la 
cour des grands.
Or, si les importations de VN 
se sont quelque peu érodées, 
le parc automobile compte 
aujourd’hui plus de 6 millions 
de véhicules dont 42 % sont 
âgés de moins de 10 ans. 
Une véritable aubaine pour 
le marché de la réparation 
qui dénombre, aux côtés d’un 
réseau constructeur bien 
implanté, quelque 30 000 
garages indépendants qui se 
sont accaparés, malgré un 
manque de structure notable, 
la part des véhicules de plus de 
5 ans. 

Et parmi les interventions en 
forte croissance, la climatisation 
tire largement son épingle du 
jeu. Et pour cause. 
Le climat chaud, voire tropical 
dans le Sud de l’Algérie, 
a largement contribué à 
la démocratisation de la 
climatisation qui, d’option 
dispendieuse dans les années 
90, est devenue aujourd’hui un 
équipement de série. De fait, 
en Algérie, comme en Europe 
d’ailleurs, 90 % des véhicules 
neufs sont désormais équipés 
de la climatisation de série. 
Or, qui dit climatisation dit 
nouveaux besoins chez 
l’automobiliste en termes 
d’entretien et de réparation. Et 
par ricochets, concessionnaires 
automobiles, plateformes de 
distribution, garagistes ou 
encore ateliers spécialisés, 
sont tous concernés par ce 
marché à fort potentiel. Las, 
ce dernier souffre encore d’une 
organisation archaïque. 
Appuis techniques, formations 
et équipements de garage 
ont rarement autant fait sens 
qu’en matière de climatisation. 
Pour répondre au mieux à ces 
besoins, les équipementiers se 
mettent en ordre de bataille. 
Revue des troupes…

Parce que les interventions liées 
à la climatisation sont en forte 
croissance, l’équipementier 
italien compte sur son aura 
de leader pour imposer ses 
stations de recharge auprès 
des garages algériens. L’idée : 
placer des stations bi-gaz alors 
que le nouveau réfrigérant est 
encore très peu usité sur le 
marché… Une manière simple, 
effi cace et ultra optimiste 
d’anticiper le marché !
« Même s’il y a encore 
beaucoup à faire, les garages 
sont réceptifs et ont vite 
compris l’intérêt et la qualité 
de nos produits », explique 

Daniele Triacca, Directeur 
des ventes Texa Italie. Fort de 
l’augmentation exponentielle 
du taux d’équipement en 
climatisation des véhicules, 
l’équipementier italien estime 
aujourd’hui que le marché 
algérien n’a plus rien à envier 
aux pays européens. Reste 
que le niveau de maturité 
lié, par exemple, au gaz 
réfrigérant R1234yf est encore 
très en-deçà. « Après une 
période initiale perplexe, 
due à l’introduction d’un 
réfrigérant inconnu comme le 
gaz R1234yf, tous les acteurs 
bénéfi cient de nouvelles 
opportunités d’affaires liées à 
cette nouvelle technologie. Ce 
nouveau gaz réfrigérant est 
utilisé massivement de nos 
jours sur plus de 10 millions 
de véhicules en Europe. En 
Algérie, l’utilisation n’est pas 
encore très diffusée pour le 
moment ». Signe, pourtant, 
que les acteurs de la rechange 
perçoivent le potentiel du 
marché de la climatisation, 
et malgré cette période de 
transition poussive entre deux 
gaz réfrigérants, Texa avoue 
vendre en majorité son modèle 
Konfort 780R. Une station de 
recharge bi-gaz permettant 
d’opérer simultanément avec 
les deux types de réfrigérant, 
offrant ainsi un retour sur 
investissement plus rapide. 
De fait, devant la multiplication 
des interventions sur les 
systèmes de climatisation, 
investir dans une station de 
recharge n’est plus, pour un 
garagiste indépendant, un 
véritable crève cœur. Ainsi, 
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d’après Texa, 
le retour sur 
invest issement 
pour l’achat 
d’une station de 
recharge A/C 
serait égal à 

seulement 80 services 
facturés, soit une intervention 
par jour pendant 3 mois. 
Les équipementiers ne s’y 
trompent pas : Valeo, Mahle, 
Bosch, Hella… Tous les acteurs 
mondiaux s’engouffrent dans la 
brèche climatisation. Au point 
que pour Daniele Triacca : « la 
barre est désormais placée 
très haut ». Pour autant, Texa 
ne se départit pas d’un aplomb 
commercial à toute épreuve : 
« Toutefois, en s’équipant 
des stations de recharge A/C 
Konfort de Texa, le garage 
a aujourd’hui la certitude 
de posséder un instrument 
sophistiqué aux performances 
uniques, capable de faire la 
différence par rapport aux 
autres produits concurrents. 
Durant ces dernières années, 
nos solutions se sont affi rmées 
au niveau européen et gardent 
leur place de leader sur ce 
marché ».
La climatisation oui…
mais pas seulement
D’ailleurs, si l’équipementier 
italien entend bien glaner 
de substantielles parts de 
marchés dans le domaine de la 
climatisation, il n’en oublie pas 
pour autant toutes les autres 
interventions susceptibles 
d’être réalisées dans les 
garages algériens comme 
ailleurs. 

Alors aux côtés des stations 
de recharge, Texa vante 
les mérites de ses outils de 
diagnostic. Equipements 
devenus indispensables à 
chaque garage.

« L’électronique des voitures est 
un élément fondamental et peut 
compter jusqu’à 90 différents 
calculateurs embarqués sur un 
véhicule moderne, s’associant 
pour faire fonctionner une 
partie mécanique spécifi que. 
L’utilisation d’un instrument de 
diagnostic permet aux garage 
de fournir un service de qualité 
absolue aux clients les plus 
exigeants », insiste Daniele 
Triacca. De fait, actuellement, 
Texa commercialise en Algérie 
les instruments multimarque 
Axone 4, une puissante tablette 
conçue pour l’utilisation en 
garage et Navigator TXTs 
(interface véhicule capable 
d’opérer sur les voitures, V.U.L, 
camions, motos, tracteurs et 
bateaux). Quant au tout nouvel 
Axone S (unité de visualisation 
dotée du système d’exploitation 
Android), il fait lui aussi, son 
apparition sur le marché 
algérien. Qu’on se le dise !

Fortement présent depuis 
2008 sur le marché algérien, 
Delphi déplore encore 
quelques défauts notables 
de professionnalisation des 
acteurs de la rechange. 
Spécialistes ou agents de 
marque manquent toujours 
d’outils de qualité et de formation 
ad hoc. Pour pallier ces défauts, 
l’équipementier américain mise 
beaucoup sur la formation et 
l’accompagnement. 
Pour le géant américain, le 
marché de la climatisation en 
Algérie était jusqu’alors détenu 
essentiellement par les agents 
de marque constructeur, 
surtout pour ce qui concernait 
les pièces techniques 
(compresseurs et autres). La 
rechange indépendante, elle, 
étant davantage concentrée sur 
les pièces de chocs (radiateurs) 
et autres consommables 
(fi ltration). Une répartition du 
marché toujours à peu près 
similaire aujourd’hui, même si, 
globalement, la climatisation 
est davantage devenue un 
équipement de série chez la 
majorité des constructeurs de 
VL. De manière générale enfi n, 
en Algérie comme ailleurs, le 

marché est saisonnier que ce 
soit pour les consommables 
(fi ltres habitacles), les pièces 
de chocs (radiateurs) ou 
les pièces plus techniques 
(compresseurs).
Restent enfi n, dans ce 
paysage de la climatisation 
les principaux acteurs 
intervenant dans la recharge, 
à savoir, en premier lieu les 
réparateurs spécialistes, puis 
les concessionnaires… Mais 
aussi, l’automobiliste lui-même, 
pratiquant sans vergogne le
Do it Yourself ! Au grand dam 
de Delphi. 

« Quels que soient les 
intervenants, peu d’entre eux 
sont suffi samment formés 
quant au respect de l’hygiène 
et de la propreté de manière 
à ne laisser ni impuretés ni 
humidité au niveau du système 
de climatisation. Ils ne sont 
également pas correctement 
équipés avec une station de 
charge, un outillage spécifi que 
et système de détection de 
fuite », déplore Mehdi Baumel, 
Directeur des ventes MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du 
Nord) de Delphi. 
Professionnaliser
la fi lière
Pourtant, la climatisation 
représente bel et bien 
une opportunité, pour les 
garagistes, de développer 
leur chiffre d’affaires. Et pour 
cause le système thermique 
impose de nombreuses 
interventions : changement du 
fi ltre d’habitacle (au minimum 

DELPHI
ZOOM SUR
LA FORMATION
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tous les ans), recharge 
du circuit de climatisation, 
changement du compresseur 
(nécessitant, dans la foulée, 
un remplacement du fi ltre 
déshydratant, un nettoyage 
du circuit et un changement 
de tous les joints)… Des 
interventions aussi techniques 
que technologiques et qui 
ne sont pas encore, d’après 
Delphi, à la portée de tous les 
intervenants. D’où l’importance, 
pour l’équipementier, de 
professionnaliser l’ensemble 
des acteurs.

D’autant qu’aujourd’hui, ce sont 
principalement les agents de 
marque ou bien les garagistes 
spécialisés qui, en matière de 
climatisation, tirent le mieux 
leur épingle du jeu. Et pour 
cause : mieux équipés, mieux 
formés, ils ont également la 
possibilité de recevoir, de la part 
de l’équipementier américain, 
entre autres, des formations, 
recommandations techniques 
ou encore Webinars, 
gracieusement disponibles 
sous différents formats 
classiques ou numériques dont 
les désormais célèbres fi ches 
techniques, ou encore via 
YouTube, LinkedIn ou encore 
Facebook...
D’autant qu’en l’état actuel 
des choses, sur le marché 
algérien, nombre de pièces et 

accessoires peuvent booster 
commercialement l’activité 
des garages. Compresseur, 
condenseur, fi ltres 
déshydratants, détendeurs, 
joints et capuchons, ou encore 
fi ltres d’habitacle sont des 
trésors à condition de savoir les 
manipuler. D’où l’importance, 
aujourd’hui, de mettre le paquet 
sur la formation, certains 
« spécialistes » du secteur 
travaillant pourtant encore de 
manière archaïque. 
Et à l’instar de Texa, la 
climatisation n’est pas la seule 
préoccupation de Delphi. 
Véritable porte ouverte sur de 
nouveaux potentiels de marché, 
l’Algérie offre à l’équipementier 
la possibilité d’étendre ses ailes. 
Sur les outils de diagnostic 
notamment : « Ces derniers 
font de plus en plus partie de 
la panoplie du mécanicien, 
même si cela demande un 
investissement souvent trop 
important pour certains d’entre 
eux. La plus-value première 
que ces derniers peuvent 
tirer d’un tel équipement est 
la survie. L’importance de 
l’électronique embarquée 
leur impose de s’équiper en 
diagnostic et surtout de se 
former s’ils veulent pérenniser 
leur activité », explique Mehdi 
Baumel. Et Delphi s’y emploie 
d’autant plus sur le marché 
algérien de la rechange.
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Interview
Mostapha Aarab,
Directeur général de ACR
« Il est nécessaire que les ateliers 
se professionnalisent tant en 
termes d’outillage que
de formations »

Premier et seul acteur spécialisé 
dans la climatisation en Algérie, 
ACR a pour objectif, depuis 
2015, de professionnaliser la 
maintenance de la climatisation. 
Une tâche fastidieuse mais 
nécessaire tant les acteurs sont 
déstructurés. De la fabrication 
à la formation, en passant par 
la distribution et l’outillage,
ACR donne le La. 

Comment le marché de la 
climatisation est-il réparti en 
Algérie ?
Contrairement à d’autres 
zones du monde et de manière 
assez paradoxale, le marché 
de la climatisation, en Algérie, 
n’est pas détenu par les 
concessionnaires mais plutôt 
par les réparateurs spécialisés 
qui, pour la plupart d’entre eux 
travaillent avec des moyens 
archaïques. Cette répartition 
inédite peut s’expliquer tout 
d’abord par le fait que les 
concessionnaires automobiles 
se sont focalisés sur la vente et 
ont délaissé la partie SAV. 
De plus, la maintenance 
de la climatisation est une 
activité saisonnière. Les 
concessionnaires ont donc 
préféré la délaisser pour se 
focaliser davantage sur des 
opérations de maintenance 
plus classique telles que les 
révisions, le freinage, etc. 

De ce fait, il me semble 
essentiel qu’il y ait une prise 
de conscience de la part des 
concessionnaires afi n que 
ces derniers mettent en valeur 
leur SAV et gagnent ainsi de 
nouvelles parts de marché. 
Mais pour l’heure, nous faisons 
surtout le constat amer que la 
majorité des concessionnaires 
en Algérie ne sont pas capables 
d’intervenir sur des opérations 
complexes de climatisation 
car ils n’ont ni la technicité, 
ni l’outillage, ni la formation 
adéquate.

Quels sont les acteurs 
qui peuvent intervenir 
dans la recharge de 
climatisation et quels sont 
les comportements dans ce 
domaine ? 
La recharge de climatisation 
est une opération importante 
dans le préventif et le curatif 
mais elle est malheureusement 
négligée par les acteurs qui 
interviennent sur le système 
de refroidissement. En Algérie, 
contrairement à l’Europe, il 
n’existe pas de normes ou 
d’agréments concernant 
l’intervention sur la climatisation 
et la manipulation du gaz 
R134a qui, rappelons-le, est un 
gaz polluant. Le marché n’étant 
donc ni structuré, ni réglementé, 
nous assistons donc à certains 
agissements tels que l’utilisation 
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des gaz contrefait et à un grand 
manque de professionnalisme 
dans les interventions. 
De ce fait, n’importe quel « bricoleur 
du coin » peut s’improviser 
réparateur et intervenir sur la 
climatisation automobile !
Concrètement, les acteurs à même 
d’intervenir sur la recharge de 
climatisation sont les frigoristes 
(qui réalisent de la maintenance 
de frigos et de machines à laver), 
les réparateurs spécialisés. Les 
concessionnaires et les garagistes 
arrivent seulement après.

Pour autant, la climatisation est-
elle toujours une opportunité 
pour l’atelier d’accroître son 
chiffre d’affaires ?
Bien sûr. Il est évidemment que la 
climatisation est une opportunité 
pour l’atelier d’accroître son chiffre 
d’affaires car cela lui donne une 
réelle valeur ajoutée en terme de 
prestations.
Cependant, il est nécessaire que 
les ateliers se professionnalisent 
tant en termes d’outillage que de 
formations, afi n d’intervenir au 
mieux sur les différentes pannes 
pouvant exister sur le circuit de 
climatisation et ainsi assurer des 
opérations à la fois préventives et 
curatives.

Quels sont les pièces et 
accessoires qui peuvent, 
commercialement, être des 
boosters ?
Le changement des pièces sur un 
circuit de climatisation concerne 
principalement le compresseur, le 
condenseur, la valve d’expansion, le 
pressostat et le fi ltre déshydrateur.
Le compresseur est l’élément 
central du circuit de climatisation. 
C’est, par défi nition, un élément 
à forte valeur ajoutée et qui peut 
donc être source de marges 
intéressantes pour les ateliers.

Quelles sont les modalités 
d’entretien conseillées ? 
De la même manière que partout 
dans le monde, il est conseillé de 
réviser sa climatisation automobile 
au minimum une fois par an, de 
manière à déterminer s’il y a un 
manque de gaz et donc la présence 
éventuelle d’une fuite, mais aussi 
pour changer le fi ltre d’habitacle qui 
peut très vite être encrassé.

Comment le marché est-il 
organisé pour ce qui concerne 
la distribution des équipements, 
des consommables ? 
Malheureusement, il n’y a pas 
d’acteur qui distribue tous les 
équipements et surtout tous les 
consommables nécessaires pour la 
maintenance de la climatisation en 
Algérie.
Il existe de nombreux distributeurs 
de stations de climatisation mais 
aucun d’entre eux ne propose 
l’ensemble des outils et des 
consommables tels que la station 
de nettoyage de circuits, les huiles, 
les traceurs, le kit de joints, le kit 
de valves, les outils de réparations 
spécifi ques, les raccords rapides, 
les additifs, les thermomètres et 
manomètres, etc. 
Aujourd’hui en réalité, ACR est 
la seule entreprise spécialisée 
sur le territoire algérien, qui soit 
capable de proposer, au même 
endroit, l’ensemble des outils et des 
consommables nécessaires pour 
permettre à l’atelier d’intervenir 
convenablement sur les systèmes 
de climatisation automobiles. 
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« Aujourd’hui
en réalité, ACR est 
la seule entreprise 

spécialisée sur
le territoire algérien, 

qui soit capable
de proposer,

au même endroit, 
l’ensemble des outils 
et des consommables 

nécessaires »
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« Aujourd’hui
en réalité, ACR est 
la seule entreprise 

spécialisée sur
le territoire algérien, 

qui soit capable
de proposer,

au même endroit, 
l’ensemble des outils 
et des consommables 

nécessaires »

Sur un marché qui manque de 
structure, les compresseurs 
re-fabriqués constituent-ils 
une alternative intéressante 
aujourd’hui ?
Durant les années 1990-2000 il 
était effectivement intéressant de 
re-fabriquer les compresseurs car 
il y avait une réelle différence entre 
le prix du produit neuf et celui du 
produit rénové.
Mais aujourd’hui le compresseur 
neuf se situe quasiment au même 
prix de revient qu’un compresseur 
rénové. De fait, cette alternative 
n’est plus exploitée par les 
fabricants.
Cependant concernant les 
compresseurs présents sur les bus 
et les camions frigorifi ques, cette 
alternative est toujours d’actualité 
car la différence de prix entre le 
neuf et le rénové est toujours très 
importante.

Vous nous avez dit qu’il n’existait 
pas, en Algérie, de normes 
régissant la manipulation du 
gaz. De fait, comment les acteurs 
de la climatisation réagissent-
ils dans la nouvelle gestion des 
deux gaz ? 
Dans la mesure où, effectivement, 
il n’y a aucune réglementation 
concernant l’intervention sur les gaz 
de climatisation, la présence des 
deux gaz n’est pas véritablement 
une problématique pour les ateliers. 
Ces derniers changent simplement 
le gaz lorsqu’ils interviennent 
sur des véhicules équipés du 

gaz 1234yf. Les préoccupations 
s’arrêtent là. 
De plus si nous examinons le parc 
roulant algérien, nous constatons 
que le taux de véhicules équipés 
de climatisations fonctionnant au 
gaz 1234yf est relativement faible.
Cependant, certains ateliers, plus 
professionnels, se sont d’ores et 
déjà équipés de station de recharge 
bi-gaz pour répondre à cette 
problématique.

Les outils de diagnostic font-
ils partie de la panoplie des 
mécaniciens ? Quelle plus-value 
réelle peuvent-ils en tirer ?
Les outils de diagnostic pour 
la climatisation sont une plus-
value pour les mécaniciens qui 
en sont équipés, car cela leur 
permet d’intervenir de manière 
plus rapide et plus effi cacement 
pour résoudre les pannes. Mais 
sans consommables (joints 
valves, additifs, huile spécifi que), 
le diagnostic ne permet pas de 
résoudre les pannes. Il me semble 
donc que l’un de va pas sans l’autre, 
et que tout est affaire, là encore de 
professionnalisation du métier.

Elément essentiel à l’intervention 
sur la climatisation, la station 
de recharge est, à elle seule, un 
véritable marché. Où se situe
ce marché en Algérie ?
Nous retrouvons, sur le marché 
algérien, les principales marques 
de stations de climatisation que 
l’on peut retrouver en Europe, telles 

que Texa, Brainbee, Actia Muller, 
ou encore Bosch.
Et l’on peut dire que leur répartition 
dans les garages est plus ou 
moins égale. Cependant, tous ces 
fabricants passent nécessairement 
par des distributeurs. Or, en 
Algérie, cela cause des problèmes 
de maintenance, de la fourniture de 
pièces de rechange et de réparation 
des stations aux ateliers…
ACR est donc le seul acteur en 
Algérie qui soit fabricant de stations 
de climatisation et de stations de 
nettoyage de circuit. Outillage 
fabriqué sur notre site de Alzira, en 
Espagne. 

De plus, nous assurons nous-
mêmes le SAV sur ces équipements 
car toutes les pièces détachées de 
nos stations sont disponibles.
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Fort de son expertise 
1ère monte et en tant 
qu ’équipement ier 
mul t i -spéc ia l is te , 
Valeo renforce 
aujourd’hui son 
dispositif dédié à 
la climatisation. 
L’idée : déployer une 
offre complète de 
produits et services 
pour accompagner 
techniquement les 
professionnels du 
secteur et les aider 
à bénéfi cier de ce 
levier de croissance. 
Car l’entretien 
de la boucle 

de climatisation ne laisse 
aucune place à l’improvisation 
tant les opérations sont 
complexes et techniques. Pour 
l’équipementier français, une 
professionnalisation de cette 
activité est donc inévitable. 
Pour ce faire Valeo lance 
donc cette année encore de 
nouveaux produits destinés 
au marché de la rechange, 
à l’instar des compresseurs, 
évaporateurs, pulseurs, 
condenseurs, radiateurs de 
chauffage et fi ltres, pour les 
véhicules phares tels que la 
Golf 7 de Volkswagen ou bien la 
Clio IV de Renault.
Une gamme étoffée qui vient 
notamment compléter sa 
solution de remise à neuf des 
compresseurs. Le processus de 
fabrication consiste ici à réutiliser 
des composants d’origine sans 

compromettre la 
qualité de la pièce 
fi nale. Valeo assure 
que la chaîne de 
fabrication des 
c o m p r e s s e u r s 
rénovés subit les 
mêmes tests et le 
même cahier des 
charges que celle 
des compresseurs 
d’origine. « On 
obtient ainsi un 
compresseur à 
un prix attractif, 
de près de 30 % 
inférieur à celui 
d’un compresseur 

neuf », précise le service de 
presse de l’équipementier. Une 
double offre en compresseurs 
qui permet ainsi de s’adapter 
aux besoins réels du marché.
Enfi n, 2016 voit également 
l’arrivée de la station de charge 
ClimFill Easy HFO, cinquième 
station de charge venant étoffer 
la gamme existante. Dédiée aux 
véhicules équipés du nouveau 
fl uide HFO R1234yf, elle se 
pose en solution idéale pour les 
ateliers qui souhaitent suivre 
l’évolution progressive du parc 
équipé en fl uide HFO. 
Enfi n, pour asseoir sa qualité 
d’expert de la climatisation 
en première monte comme 
en rechange, Valeo annonce 
également la mise en place 
d’un Pôle Technique. Son 
rôle : partager le savoir-
faire de l’équipementier et 
accompagner les réparateurs et 
les distributeurs, sur le terrain, 
dans le cadre de formations 
techniques notamment. Un 
service plus, en somme, qui 
pour le moment est déployé 
essentiellement sur le marché 
français. A suivre, donc, du côté 
de l’Algérie…

VALEO
2016 SOUS LE SIGNE
DE LA CLIMATISATION

Il n’y a pas que les systèmes de 
climatisation des automobiles 
qui ont droit aux honneurs des 
équipementiers. La preuve : 
Behr Hella Service sort 
aujourd’hui son tout nouveau 
catalogue de gestion thermique 
dédié aux véhicules industriels 
et aux véhicules utilitaires 
légers. 
Ce catalogue fourmille 
d’informations complètes et 
détaillées sur les pièces de 
rechange spécifi ques à chaque 
type de véhicule, ainsi que 
sur les pièces universelles 
dédiées aux secteurs de la 
climatisation véhicule, du 
refroidissement moteur et sur 
les huiles frigorifi ques pour 
compresseurs. Soit environ 
280 nouvelles références, dont 
une centaine de pompes à eau 
pour toutes les marques de VI 

courantes.
Afi n de faciliter la vie – et le 
travail – du réparateur, Behr 
Hella Service a mis un point 
d’honneur à proposer un 
aperçu clair et simplifi é de 
toutes les nouvelles pièces 
ajoutées au catalogue, ainsi 
que toutes celles qui font 
l’objet d’une suppression 
ou d’un remplacement. Des 
symboles spécifi ques facilitent 
également la compréhension 
des différentes caractéristiques 
produits et garantissent une 
recherche facile des pièces, 
quelles qu’elles soient. Enfi n, 
toujours dans le souci de faciliter 
l’accès aux informations, ce 
nouveau catalogue indique 
avec précision si le condenseur, 
l’évaporateur et le pulseur 
d’air habitacle sont équipés 
d’un fi ltre déshydratant, 
d’un détendeur ou bien d’un 
régulateur de ventilateur. En 
tout, plus de 2 300 références 
sont répertoriées dans ce 
catalogue ultra complet.   
Dossier réalisé par Ambre 
Delage 

BEHR / HELLA
NOUVEAU CATALOGUE
DE GESTION THERMIQUE 
POUR VI ET VUL
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Flashlube
Longue vie aux diesel 

Les moteurs diesel ont la fâcheuse 
habitude de laisser s’accumuler 
des dépôts de calamine sur les 
pistons, les injecteurs et la culasse 
lors du processus de combustion. 
Une accumulation de dépôts 
responsable d’une diminution des 
performances globales qui, au 
fi l du temps, se traduit par une 
perte de puissance notable et une 
consommation de carburant plus 
importante.
C’est avant d’en arriver à de tels 
résultats qu’intervient le tout 
nouvel additif Flashlube Diesel 
Conditioner. Issu d’une formule 
unique basée sur les dernières 
technologies de l’industrie 
pétrolière, le Flashlube Diesel 
Conditioner palie ainsi aux défauts 
engendrés par le manque de 

soufre et donne des résultats 
visibles sur le rendement du 
moteur. Ses effets sont nombreux : 
nettoyage des injecteurs et du 
système d’alimentation, réduction 
de la consommation de carburant 
jusqu’à 6,5 %, réduction des 
fumées et des émissions nocives 
ou encore augmentation notable 
de la longévité du moteur… Seuls 
50 ml de cet additif suffi sent 
à traiter quelques 50 litres de 
gazole. Disponible en 5 formats 
différents (50 ml, 250 ml, 500 ml, 
1 litre et 5 litres), le Flashlube 
Diesel Conditioner convient à tous 
les types de moteurs diesel, de la 
voiture aux bateaux en passant, 
bien sûr, par les engins agricoles 
et les engins industriels !   

CLAS
Des affaires de spécialistes 

KS Tools
Des produits bien ventilés 

Afi n de présenter de manière 
optimale l’ensemble des 
ses produits sans que les 
professionnels ne s’emmêlent les 
pinceaux, KS Tools opte pour la 
première fois pour une ventilation 
de ses quelques 17 800 références 
sur trois catalogues différents. 
Le premier, dédié à l’outillage à 
main, est structuré par gamme et 
par métier et contient l’essentiel 
des produits d’équipement de 
l’atelier (douilles, accessoires, 
outils de vissage, de frappe, etc.).
Le second catalogue rassemble 
quant à lui tout l’outillage 
spécifi que aux VL et VUL, et 
présente la particularité d’être 
structuré par organe : boîte de 
vitesse, embrayage, vidange, 
amortisseurs… Soit un total de 
6 018 produits techniques.

Enfi n, le troisième et dernier 
catalogue s’attarde sur les 
consommables destinés aussi 
bien au monde de l’automobile, 
de l’industrie, qu’à celui du second 
œuvre du bâtiment.
Pour chacun de ces 3 nouveaux 
catalogues, KS Tools a choisi 
une présentation visuelle 
comprenant des schémas 
techniques, des pictogrammes 
de couleurs et des détails sous 
forme de photographies. Ainsi, 
les références possèdent une 
description complète incluant 
les données du produit, un 
schéma quotté, un visuel, des 
caractéristiques techniques et 
le contenu détaillé des coffrets 
et jeux… De quoi offrir une 
présentation ultra claire de chaque 
produit aux professionnels.    

Ce début d’année est décidément 
très prolifi que pour CLAS. Non 
content d’avoir proposé aux 
mois de Janvier et de Février, 
un panel complet de nouveaux 
outils pour la vidange, le freinage, 
le pneumatique ou encore 
l’embrayage, l’équipementier, 
spécialiste de l’outillage de garage 
sort, juste pour le mois de Mars, 
pas moins de 4 nouveaux produits !
Le premier : un outil déporté pour 

dégrippage par induction. Destiné 
aux carrosseries, cet outil permet 
de chauffer une pièce à un endroit 
précis, facilitant ainsi le déblocage 
de vis, d’écrous, de boulons, de 
biellettes, de moyeux, de sondes 
lambda et autres roulements à 
billes…
Le second produit consiste en une 
baladeuse rechargeable ultra fi ne 
et sans fi l. Dotée de la technologie 
COB (plus effi cace et puissante 

que les Leds), cette baladeuse 
offre une autonomie de 3 heures.
Troisième nouveauté : le kit 
d’intervention TBMS. Destiné 
aux spécialistes de la roue, ce 
kit est composé de 10 outils 
spécifi ques parfaitement adaptés 
aux exigences d’intervention des 
capteurs actuels de contrôle de 
pression des pneus.
Enfi n, CLAS annonce également 
la sortie de son kit amorçage et 

purge diesel. Composé d’une 
pompe d’amorçage avec raccord 
rapide pour purgeur pneumatique, 
d’adaptateurs universels et de 7 
kits de raccord pour les moteurs 
Renault, PSA, Ford, GM et Fiat, 
ce kit a été développé pour être 
raccordé aisément aux circuits de 
carburant diesel, dans le respect 
des raccords constructeurs.     
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Valeo lève les vitres
Multi-spécialiste à la pointe 
de la technologie, Valeo 
Service élargit son offre avec 
36 nouvelles références de 
lève-vitres, renforçant ainsi sa 
position de spécialiste sur le 
marché de la rechange. Ces 
références s’accompagnent de 
services destinés à faciliter la 
vie du mécanicien. En effet, des 
instructions de montage détaillées 
dans chaque boîte, sont également 
accessibles en ligne et via un 
QR Code présent sur chaque 
étiquette. Vous pouvez également 

avoir accès à une vidéo explicative 
disponible sur YouTube pour une 
aide au diagnostic, à la sélection 
et au montage. Par ailleurs, Valeo 
met à votre disposition un module 
de formation « Comment choisir 
un lève-vitre » via sa plateforme 
technique en ligne TechAssist. 
Enfin, un nouveau packaging sur 
100% de la gamme, refermable, 
et plus résistant a été conçu 
pour plus de sécurité. Les 36 
nouvelles références viennent 
compléter une gamme de plus de 
1000 références couvrant près 

de 90% des véhicules. Parmi 
ces extensions, on compte des 
références pour des applications 
récentes comme : Renault Clio 
IV, Volkswagen Golf VII, Dacia 
Logan II… et aussi des références 
pour des applications répandues 
comme : Citroën Xsara Picasso, 
Citroën C5, Ford C-max, Opel 
Zafira… Tous les lève-vitres sont 
soumis aux tests de validation 
les plus poussés afin de fournir la 
robustesse et la longévité que vos 
clients attendent.   

Magneti Marelli Aftermarket 
catalogue les systèmes électroniques 
et d’allumage
Fournisseur de pièces de qualité 
origine et équivalente pour la 
rechange indépendante, Magneti 
Marelli After Market Parts & 
Services lance sur le marché 
d’importantes extensions de 
gammes et publie son nouveau 
catalogue de pièces techniques : 
Systèmes Electroniques et 
d’Allumage Magneti Marelli. Il 
propose une publication de 1.400 
références (dont 800 nouvelles) 
incluant les calculateurs 
moteur exclusivement produits 
par Magneti Marelli, les 
corps papillons et les pièces 

complémentaires associées, les 
injecteurs essence, les bobines 
d’allumage et autres capteurs 
(500 références) nécessaires 
au bon fonctionnement du 
véhicule (capteurs de pression, 
température, régime moteur). 
En complément, la gamme 
d’indicateurs de niveau de 
carburant est également proposée 
comprenant les pompes à 
carburant et les modules complets. 
Cette gamme de 450 références 
est conçue pour fonctionner dans 
des conditions extrêmes. Ce 
catalogue de 2.000 pages est 

l’un des guides les plus complets 
disponibles sur le marché de la 
rechange indépendante. Il couvre 
plus de 24.000 applications avec 
les pièces techniques les plus 
importantes. Côté présentation, la 
lecture du catalogue est rendue 
plus facile grâce à la section 
« affectations par marques et 
véhicules » qui donne une vue 
globale de toutes les pièces 
disponibles pour une application 
sur une seule et même ligne. 
Alors que la section « affectations 
par référence » propose une 
photo du produit, détaille les 

caractéristiques techniques ainsi 
que les applications couvertes par 
la référence. Enfin, la troisième 
et dernière section fournit plus 
de 13 000 correspondances avec 
l’OE et l’IAM. Il est d’ores et déjà 
disponible en version papier et en 
version digitale directement 
téléchargeable sur le site internet 
www.magnetimarelli-checkstar.fr 

Federal-Mogul enrichit Moog
Avec un contenu enrichi, incluant 
plus de 360 nouvelles références 
de châssis, le nouveau catalogue 
MOOG® permet au réparateur 
d’identifier rapidement les pièces 
à commander. Il contient plus de 
7 500 références, dont les 360 
nouveautés. Dans un seul et même 
exemplaire, le réparateur a accès 
à une offre complète de pièces de 
suspension et de direction, ainsi 
qu’à une gamme de roulements 
de roue. Dans le nouveau 

catalogue MOOG, la recherche 
de pièces par le professionnel est 
facilitée par des vues éclatées 
des différentes pièces du châssis. 
Des dessins isométriques des 
pièces, des photos de produits 
et un système de références 
rendent l’identification rapide. 
Plus 40 nouvelles applications 
véhicules y sont référencées. 
Il couvre plus de 95 % du 
parc. Ce nouveau catalogue 
MOOG améliore la couverture 

en pièces de suspension et de 
direction et propose également 
une importante extension de la 
gamme de roulements de roue. 
En complément de la version 
papier et de celle téléchargeable 
en Pdf, un catalogue électronique 
est accessible sur le site www.
moogproducts.com. Ce site est 
également régulièrement mis à 
jour avec des bulletins techniques, 
des actualités et de nouvelles 
références.    

 Nouveaux Produits 
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OBD et alimentation en air
Trouver les défauts et les éliminer 

 Nouveaux Produits 
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OBD - Diagnostic Embarqué et Produits PIERBURG
Code défaut - La cause se situe souvent au niveau du système. 

42  Savoir-faire technique   > Montage / démontage
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Rubrique réalisée avec le 
concours de MS FRANCE
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TM Automotive Equipment : 
l’expert de la roue
Présent sur la dernière édition du salon Equip Auto Alger, TM 
Automotive Equipment est le représentant, sur le sol algérien,  
des fabricants de matériel de garage Snap On Equipment et Blitz 
Rotary. Mais non contente de ne distribuer que du matériel de qualité, 
la société, située à Oran prend également en main la formation 
professionnelle des techniciens. Revue de détails. 

A l’origine, ils étaient deux. L’un, 
Snap On Equipment, leader 
mondial dans la fabrication et 
la fourniture aux professionnels 
d’outillage, de matériel de 
diagnostic et d’équipements de 
garage. L’autre, Blitz Rotary, 
spécialiste incontesté du levage 
pour VL et PL. 
Depuis 2005, ces deux marques 
incontournables pour qui veut 
professionnaliser son activité et 
son garage, sont présentes en 
Algérie, à Oran, via la société 
TM Automotive Equipment. Une 
société qui fait déjà parler d’elle, 
dans le bon sens du terme, dans 

le microcosme automobile. En 
effet c’est elle qui a installé les 
matériels de géométries John 
Bean 3D et les
équilibreuses Hofmann 
homologuées aux usines Renault 
Oued Tlelat à Oran, et Mercedes 
à Tiaret. 

La multiple casquette 
du monteur en 
pneumatique
Mais au-delà de sa présence 
auprès des constructeurs, TM 
Automotive est devenu, au fil des 
année un véritable guide pour les 

acteurs de la rechange. Partant 
du principe que le montage/
démontage de pneus, le gonflage, 
l’équilibrage des roues et le 
réglage de la géométrie doivent 
être effectués avec du matériel 
approprié et réalisés par des 
professionnels qualifiés, TM 
Automotive Equipment se fait fort 
de proposer du matériel dont la 
réputation de qualité n’est plus à 
faire. Mais pas seulement. Quitte à 
professionnaliser les intervenants, 
TM Automotive Equipment met 
également la main à la pâte 
en proposant des formations 
certifiées.

Et pour cause : la société oranaise 
peut s’enorgueillir d’avoir, à son 
actif, plus de 15 ans d’expérience 
sur la formation, l’audit conseil 
et la maintenance d’équipement 
de garage. De quoi avoir toute 
légitimité à dispenser ses conseils 
avisés autour de programmes de 
formations professionnelles ad 
hoc allant de 1 à 2 jours selon 
l’équipement concerné et ce, 
directement sur site, mais aussi 
autour de stages plus complets 
encore. 
Un stage qualifiant permettant 
notamment de devenir monteur en 
pneumatiques. Ni plus, ni moins. 
Le but du stage : faire comprendre 
aux professionnels que le monteur 
en pneumatique est doté d’un rôle 
bien plus vaste qu’il n’y paraît. 
Freins, amortisseurs, géométrie 
des trains avant et arrière, 
éclairage… il s’occupe ainsi, outre 
les pneus, de divers organes de 
sécurité qui ne supportent pas 
l’amateurisme. Sans compter que 
c’est également lui qui accueille 
le client, réceptionne le véhicule 
ou encore détecte l’usure de la 
gomme du pneu, ou encore le 
mauvais réglage du parallélisme, 
des systèmes de frein et de 
la direction. Ce touche à tout 
de la liaison au sol, peut enfin 
être amené à changer un pot 
d’échappement, faire la vidange 
du réservoir d’huile et remplacer 
les ampoules électriques… Autant 
de tâches qui imposent au monteur 
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en pneumatique de savoir utiliser 
une multitude de matériels très 
diversifiés allant des appareils de 
mesures aux bancs de contrôle 
et de freinage, en passant par 
les ponts élévateurs, les crics ou 
encore les démonte pneus. 

Des formations pour 
réinventer la roue
Concrètement donc, la société 
oranaise délivre l’ensemble 
des gestes et bonnes pratiques 
permettant d’intervenir, de A à Z, 
sur la liaison au sol automobile, 
et plus particulièrement sur le 
pneumatique. D’autant qu’en plus 
de ce stage qualifiant, d’autres 
modules de formation, davantage 
focalisés sur un équipement 
de garage ou une intervention 
spécifique, viennent s’ajouter au 
panel de formations proposées 
par TM Automotive Equipment. 
A l’instar, par exemple, du 
« Stage technique géométrie, 

équilibreuse, démonte pneu » 
qui permet aux participants 
d’apprendre à utiliser les différents 
programmes de géométrie (Prism 
et 3D), de connaître les principes 
fondamentaux de fonctionnement 
des différentes équilibreuses de 
roues et des démonte pneus JCB 
et Hofmann. L’idée, au delà de 
l’apprentissage du fonctionnement 

du matériel étant bel et bien d’aider 
les techniciens de maintenance 
à savoir poser un diagnostic 
d’erreurs et ainsi savoir avec 
certitude où et comment intervenir 
sur la roue.
A l’instar, également, du stage 
spécifique aux techniciens 
en diagnostic électronique 
automobile. Un programme pensé 
par TM Automotive Equipment 
pour former les intervenants 
sur l’électronique appliquée aux 
moteurs actuels, et sur l’utilisation 
de l’outil de diagnostic Scanner de 
la recherche de pannes. A l’issue 
de ladite formation, le technicien 
est ainsi à même d’utiliser les 
outils de diagnostic et de mesures 
électroniques les plus courants 
(scanner, multimètre, oscilloscope) 
dans la recherche de pannes et, 
par extension, dans la réparation. 
Enfin, TM Automotive Equipment, 
fidèle à ses accointances avec 
Blitz Rotary, n’a pas totalement 

oublié le PL. Et pour cause, 
la société oranaise propose 
également une formation de 
montage / démontage spécifique 
aux pneumaticiens poids lourds.
De quoi permettre à toute une 
profession de devenir une véritable 
experte de la roue.   
Ambre Delage

Snap On : premier de la classe
Fondé en 1920 et coté à la Bourse de New York, le groupe Snap On est aujourd’hui reconnu par les principaux acteurs de l’OEM. JohnBean, 
Blackhawk, Hofmann… Sous ces marques d’équipements de garage mondialement connues se cache Snap On, qui réalise aujourd’hui 
quelque 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires monde, dont 45 % hors USA. Et pour cause. Avec 50 millions d’euros investis chaque année en 
Recherche et Développement, le géant américain est devenu un véritable collectionneur de brevets exclusifs lui permettant d’être à la première 
place du tableau d’honneur dans toutes les matières. 
Première équilibreuse dynamique, 1ère géométrie à système piloté par ordinateur, 1er logiciel de prise automatique de données, 1er bras de 
positionnement automatique des masses (Geodata), 1er système de géométrie 3D, 1ère chaîne de contrôle… Bref de quoi donner le tournis. 
La preuve au niveau mondial : Snap On détient plus de 2 000 brevets exclusifs et emploie quelques 11 000 salariés à travers le monde…

AD

Rotary, 
une histoire de pont
Il arrive parfois que les grandes 
idées, de celles qui vont modifier 
le monde, partent d’une petite 
chose insignifiante. C’est 
justement en s’inspirant d’un 
fauteuil de salon de coiffure 
que le mécanicien Peter Lunati 
a développé le premier pont 

élévateur hydraulique pour 
véhicule dans le monde !
C’est ainsi qu’avec un simple 
objet du quotidien, le métier 
de mécanicien a tout à coup 
fait sa révolution. Au point que 
ce premier pont élévateur fut 
breveté le 1er septembre 1925. 
C’est sur la base de cette histoire 
– vraie – que la société Rotary 
Lift est devenue en plus de 85 

ans, le plus grand fabricant de 
ponts élévateurs au monde. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 
en 2013, la société a fabriqué 
plus de 79 000 ponts livrés dans 
le monde entier, et a réalisé 
quelques 8,8 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires. Depuis, 
bien sûr, la société Rotary a fait 
l’objet de rachats pour devenir 
l’un des piliers économiques du 

groupe Dover avec les marques 
Blitz (technologie de levage pour 
PL et compresseurs) et Chief 
(équipements de mise en état 
après accidents). Aujourd’hui, 
l’entreprise est présente partout 
dans le monde et emploie plus 
de 34 000 personnes… Et dire 
que tout est partie d’un fauteuil 
de coiffeur !

AD
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Citroën C4 Cactus 1.2 l.
L’entretien atelier

La Citroën C4 Cactus est une version tous usages de la Citroën C4.  
Mais elle reprend la plate-forme des petites gammes de PSA : C3, Picasso ou 208  
ainsi que de nombreux éléments mécaniques. Bien qu’accueillante à l’avant avec  
un équipement de bord intéressant, elle se distingue par des places arrière rustiques.  
Originale comme l’a été à l’époque la Méhari,  la Cactus doit être simple et abordable.  
Est-ce vrai au garage ? La Cactus est passée sur le pont. 

On déshabille la plaque à gauche du volant 
pour accéder à la prise diagnostic 

et aux fusibles de bord.

Filtre à huile et bouchon de vidange 
sont accessibles après dépose 

de la protection inférieure.

Le filtre d’habitacle est placé sous la grille d’auvent 
du coté droit sous le capot. Un couvercle en plastique 

limite les infiltrations d’eau dans le filtre.

Après avoir déposé le cache d’habillage 
du moteur, le filtre est accessible 

en dévissant les deux vis.

Prise diagnostic
Vidange moteur 
et boîte de vitesses Filtre d’habitacle Filtre à air moteur

Les balais intègrent la rampe de projection 
de liquide de lave-glace. Le montage est plus 

compliqué et les pièces plus coûteuses.

Toutes les fixations des amortisseurs sont 
accessibles depuis le dessous de la caisse, voiture 

sur le pont. Plus simple à réaliser et plus rapide.

De nombreuses pièces de protection sont intégrées à la 
caisse sous le bouclier arrière. La traverse déformable 

boulonnée peut être facilement remplacée.

Si les conduits de carburant sont placés 
dans le longeron pour être protégés, à la sortie, 

ils sont assez vulnérable dès lors qu’on utilise 
la Cactus en tout chemin.

Essuie-glace
Fixation 
amortisseur arrière Carrosserie arrière

Conduit de frein 
et carburant

Accès aux informations techniques Citroën : http://service.citroen.com
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Algérie 

Algérie 

INFOGRAPHISTE
SARL Douadi Automotive, Grand 
distributeur  national des marques de 
références dans le secteur des  pièces 
de rechange, batteries et lubrifi ants. 

MISSIONS DU POSTE :  
-  Gestion de la partie graphique : 
conception des supports liés aux 
actions de communication internes et 
externes de la société (affi ches, livrets, 
dépliants, plaquettes, logos, panneaux 
pub, etc.)

-  Conception et réalisation de publications 
et de documents d’entreprise 
(catalogues, fi ches techniques, …)

-  Création du design des supports 
multimédia et/ou audiovisuels (site 
Web, borne interactive,...)

-  Traitement et gestion de  la bibliothèque 
« image » et « conception graphique » 

-  Elaboration de reporting lié à son activité

EXIGENCES DU POSTE :
Diplôme en infographie.
Maîtrise des techniques du graphisme 
Maîtrise des logiciels : Indesign, 
Photoshop, Illustrator

- Connaissance parfaite de la chaîne 
graphique et des techniques de 
fabrication
- Maitrise des langues : Français, Anglais 
(Souhaitable).
- Sens créatif et artistique.
- Respect des délais
- Capacité à travailler dans l’urgence et 
autonomie de travail
- Sens du travail en équipe.
- Rigueur et méthode.
- Adaptabilité, réactivité.

AVANTAGE :
- Contrat en CDI/CDD.
- Possibilité d’évolution.
- Climat de travail agréable.
- Autres avantages….

INFOGRAPHISTE
Ets SIAD Automobiles SARL 
recherche, pour sa succursale sise 
à Tizi-Ouzou, un Responsable Après 
vente. 

MISSIONS DU POSTE :  
Maintenance des engins BTP ; 
Gestion et  encadrement de l’équipe 
technique ; 
Assurer le suivi et la maintenance et 
l’installation du matériel ;
Prospecter et rechercher de nouveaux 
clients SAV ;
Visiter et fi déliser les clients SAV ;
Mettre en œuvre un plan d’action 
technico-commerciale ;  
Rehausser l’image de marque de 
l’entreprise et de ses produits

PROFIL RECHERCHÉ :
TS, Ingénieur en électrotechnique/
mécanique
Bonne maitrise des engins BTP
05 années d’expérience ou plus dans 
une fonction similaire 
Bon communicateur.
Ponctuel, sérieux et rigoureux.
Esprit d’équipe.

TECHNICO-COMMERCIAL
SARL Douadi Automotive, Grand 
distributeur  national des marques de 
références dans le secteur des  pièces 
de rechange, batteries et lubrifi ants. 

MISSIONS DU POSTE :  
-  Suivi et développement du portefeuille 
clients de votre secteur.

-  Identifi cation,  prospection et acquisition 
de nouveaux clients.

-  Apporter une solution technique et 
commerciale optimale à vos clients.

-  Assurer un reporting régulier et précis 
de votre activité.

-  Effectuer une veille concurrentielle de 
qualité.

-  Faciliter les échanges au sein de 
l’entreprise.

EXIGENCES DU POSTE :
Diplôme universitaire : Bac + 3/5
Expérience signifi cative dans le domaine 
de l’industrie automobile.
Sens de l’analyse et force de proposition.
Capacité d’organisation et rigueur.
Proactif, dynamique et impliqué.

Qualités relationnelles et capacité 
d’adaptation.
Permis de conduire.

AVANTAGES :
- Contrat en CDI/CDD.
-  Bonnes perspectives de formation et 
d’évolution.

- Climat de travail agréable.
- Autres avantages….

CONTACT :
DOUADI AUTOMOTIVE
contact@douadi-automotive.com

CONTACT :
Merci de transmettre vos CV à l’adresse e.mail : 
siad@groupesiad.com

Direction Administration et Finances 
Bd Colonel Amirouche RN 12  15300 
Azazga-Tizi-Ouzou (Algérie)                
Tél : +213.26.14.11.33

CONTACT :
DOUADI AUTOMOTIVE
contact@douadi-automotive.com

Algérie 
Vous souhaitez faire paraître vos annonces ?
Adressez-nous vos offres d’emploi/formation par mail : redac@intermag-auto.com  

Prochain bouclage : 25 AVRIL 2016
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