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«En lisant l’excellent éditorial de mon confrère du Journal de l’Automobile,

Alexandre Guillet, sur le rapprochement de PSA et d’Opel, je ne résiste
pas à l’envie de vous délivrer la citation d’Isocrate, qu’il a malicieusement
placée en exergue : « Réﬂéchis avec lenteur, mais exécute rapidement
tes décisions ». Une phrase qu’on aimerait voir plus souvent déterminer
les actions des uns et des autres. Parce que, s’il est un constat que l’on
peut partager, c’est bien celui de l’absence de transparence et de visibilité
à long terme dans l’appréhension du secteur de la pièce détachée
automobile. Pendant tout le salon, les commentaires allaient bon train mais
ressemblaient furieusement dans leurs conclusions au fracas des insectes
ailés coincés dans une pièce dont on a fermé les fenêtres.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dit-on, attendons de voir ce qui va
se passer, serait le commentaire le plus juste aujourd’hui. Alors, préférons
davantage miser sur les acquis. Et des acquis, il s’en est trouvé beaucoup
pendant le salon Equip Auto, millésime 2017, à commencer par un
consensus sur la qualité de l’organisation, et le passage du salon à un cran
largement supérieur à la précédente édition. Une perception qui gagnait
les surfaces d’exposition : des stands bien mieux maîtrisés, des actions
plus fortes, des équipes plus opérationnelles, le salon a acquis, dans
son organisation, comme dans ses exposants une professionnalisation
admirable. Dans le même esprit, on ne saurait évoquer le succès du salon,
sans mentionner l’adéquation entre l’une de ses priorités afﬁchées, à savoir
promouvoir la sous-traitance, la création de sites industriels et la réalité
des annonces. Dans ce numéro, vous découvrirez, en effet, que nombre
d’acteurs de la pièce automobile ont signé des accords de partenariats
pour se lancer dans la fabrication, les terrains sont achetés, les accords
technologiques passés et les dates de production avancées.
Du côté des fournisseurs, beaucoup s’interrogent également. Si l’on ne
peut que se féliciter de cet élan, assurons-nous de bien réﬂéchir avant de
se lancer, pour que l’emploi soit vraiment le moteur de la démarche, en
prolongement de la réduction des importations, et donc que la production
soit envisagée dans de la construction effective, en partant de la matière
première, plutôt qu’en assemblage, certes plus rapide à mettre en place,
mais moins garant de la pérennité de l’activité et de l’emploi.
Cependant, ne boudons pas notre plaisir, c’était un bon salon.
Vive le prochain !

»
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Importation : le communiqué général
du Ministère
Nous diffusoNs tel quel le commuNiqué du miNistère, afiN d’éviter toute erreur d’iNterprétatioN.

Le Ministère du Commerce – Direction Générale du Commerce Extérieur informe l’ensemble des
opérateurs activant dans le domaine de l’importation des produits destinés à la revente en l’état
que tous les produits destinés à la consommation finale, sont, désormais, soumis au régime des
licences d’importation.
A cet effet, tout opérateur
économique, remplissant les
conditions exigées par la législation
et la réglementation en vigueur,
peut introduire une demande de
licence d’importation du produit
ciblé, en déposant auprès de la
Direction du Commerce de Wilaya
territorialement compétente, sa
demande, dans un délai de 20
jours, à compter de la date de la
première parution de cet avis, par
voie de presse écrite, en langues
nationale et française, et sur
le site internet du Ministère du
Commerce
>> www.commerce.gov.dz
Cette
demande
doit
être
accompagnée des documents
suivants, une copie du Registre
du Commerce, l’expérience dans
l’importation du produit qu’il se
propose d’importer, une facture
proforma indiquant le produit, la
quantité, la valeur et l’origine du
produit, un extrait de rôle apuré,
une attestation de mise à jour avec
la CNAS et / ou CASNOS, une (01)
copie de la Carte d’Identification
Fiscale,
un
questionnaire

…tout opérateur
économique (…)
peut introduire une
demande de licence
d’importation du
produit ciblé, en
déposant auprès
de la Direction du
Commerce de Wilaya
territorialement
compétente…
d’identification
de l’opérateur
économique à
renseigner
(Téléchargeable sur le site web
sus indiqué), les bilans fiscaux
des trois années, les documents
justifiant les capacités financières
et des moyens de stockage
sous forme de titres de propriété
ou de location. (Documents à
télécharger :

1- Demande de licence
d’importation
2-Questionnaire
d’identification de
l’opérateur économique.)

Les licences d’importation font
débat
Si le principe d’encadrement de
l’activité de la pièce détachée
comme vecteur de lutte contre la
contrefaçon s’avère estimable,

ECLAIRAGE • OUTILLAGE GENERAL • APPAREILLAGE DE
CONTROLE • OUTILLAGE TECHNIQUE • LIAISON AU SOL
LEVAGE & PRESSES • CARROSSERIE • ENROULEURS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE • LUBRIFICATION &
RETENTION • EXTRACTION GAZ D'ECHAPPEMENT

Algérie
AR-AVRIL-17-N12.indd 6

son application inquiète les
professionnels.
Très disputé sur le salon Equip
Auto 2017 sans qu’il soit facile d’y
voir clair tant les rumeurs étaient
contradictoire, le fameux cahier
des charges relatif à l’importation
de la pièce détachée automobile
n’en finit pas de faire couler de
l’encre ou des commentaires
sur Internet. Déjà, il s’avère que
ce n’est pas la pièce détachée
automobile qui se trouve au centre

clas.com
contact@clas.com

N ° 1 2 | A v r i l 2 017

31/03/2017 14:57

Infos nationales < Actualités
du débat mais bien l’importation
de produits finis, quels qu’ils
soient. Soit une décision politique
affirmée d’inverser le cours du tout
importer. Tout ? D’après le site TSA
(Tout sur l’Automobile), certaines
précautions devraient être prises :
« Cinq produits seulement sont
soumis aux licences. Il s’agit de
la banane, des véhicules, du fil
à machine, du rond à béton et
du ciment », selon une source
officielle. Le gouvernement a
également décidé d’annuler sa
décision de soumettre tous les
produits destinés à la revente en
l’état aux licences d’importation. «
Il y a 50 000 produits finis qu’on ne
peut pas soumettre aux licences.
Ce n’est pas une limitation des
importations, mais une régulation
des prix », explique notre source
en assurant qu’« aucun produit ne
manquera sur le marché ». Une
précaution forte qui ne fait pas
oublier que des débats président
toujours à l’instauration d’un cahier
des charges très détaillé.
D’ailleurs, des réactions vives et
d’incompréhension ont marqué
la toile ces dernières semaines.
Selon nos confrères d’AlgérieFocus.com, et notamment Elyas
Nour, posant la question de
l’exigence d’importation la pièce
détachée depuis le fabricant
d’origine,
la
conséquence
pourrait être dramatique et de
citer le le représentant des
importateurs exerçant dans le
secteur : « Selon M. Ouari, les
conséquences seront néfastes :
9 000 importateurs et 30 000 points
de vente mettront la clef sous le
paillasson, générant quelques
20 000 chômeurs. Ceci en plus
du fait que les prix vont connaitre
une hausse de 300 %. (…) Selon
le représentant des importateurs,
ce texte a été conçu pour arranger
les affaires des concessionnaires
qui la vendent 500 % plus cher.
Hichem Ouari a déclaré que la
majorité des importateurs, dont
certains exercent ce métier depuis
plusieurs années, commercialise
de la pièce de bonne qualité.
Il a estimé que les autorités

Selon M. Ouari,
les conséquences
seront néfastes :
9 000 importateurs
et 30 000 points de
vente mettront la clef
sous le paillasson,
générant quelques
20 000 chômeurs.
Ceci en plus du fait
que les prix vont
connaitre une hausse
de 300 %.
devaient prendre langue avec
les importateurs et revendeurs
avant de confectionner le nouveau
texte. » Le fait est que l’on oublie
trop souvent que l’importation des
pièces de rechange d’origine se
fait auprès des équipementiers
d’origine (-de rang 1 ou 2)
mais aussi d’équipementiers
de seconde monte travaillant
selon le cahier des charges

spécifique des constructeurs.
L’importation des pièces auprès
des constructeurs peut bénéficier
de l’appellation d’origine si elle se
rapporte à des pièces fabriquées
par ces mêmes équipementiers
ou des éléments fabriqués par le
constructeur lui-même comme
un moteur. Rappelons que 80 %
d’un véhicule provient des
équipementiers !
Ajoutons
que
nombre
d’équipementiers travaillent soit
en direct avec des importateurs
officiels choisis par eux mais
aussi par des plates-formes de
distribution et bien sûr par des
exportateurs qui regroupent les
pièces de différents fabricants
pour abaisser les prix de transport
et optimiser les containers.
Les enlever du marché serait
préjudiciable à l’ensemble du
marché. D’ailleurs que doit-on
faire de la marque Motrio ? Ce
n’est pas du Renault, ni de la
pièce de l’équipementier puisque
c’est une marque de distribution ?
Le phénomène est complexe, ce
qui explique pourquoi la prudence
doit présider à tout examen. Il
faudra attendre les prochaines
déclarations des pouvoirs publics.

Cevital et Hyundai en toute
transparence
Filiale de Cevital, Hyundai
Motor Algérie précise ses
intentions en matière de
fabrication de pièces et
d’équipements
automobiles
selon l’obligation faite aux
concessionnaires par les
pouvoirs publics. Pour HMA,
il s’agit de fabriquer du verre
pour les véhicules montés
en Algérie, à savoir le vitrage
latéral, les déflecteurs et les
lunettes arrière. Selon Tewfik
Abdelbari, de TSA, « HMA
a investi un montant de 700
millions dans une usine située
Larbaa, dans la Wilaya de
Blida. En fait, l’entreprise a

racheté 2 lignes de production
d’une autre filiale de Cevital,
Mediterranean Float Glass
(MFG),
spécialisée
dans
la fabrication du verre. (…)
HMA évalue la demande pour
le vitrage latéral à 370 000
unités par an, 200 000 unités
par an pour les déflecteurs,
tandis que les lunettes arrière
représentent un marché de
85 000 unités/an. À terme,
l’entreprise pourra fabriquer du
verre bombé, pouvant servir
pour les pare-brises. HMA
espère également exporter
une partie de sa production. »
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Kia Motors
ouvre à
Batna
Selon le journal Algérie Eco, Kia
Motors Algérie pose la première
pierre de son édifice promis à la
fabrication de véhicules légers,
grâce au concours de Global
Motors. Global Motors est en
passe de devenir une référence
pour l’installation d’usines de
montages de véhicules puisque
c’est ce groupe qui accompagne
aussi Hyundai, pour les camions
et les bus (TMC). Comme
l’importation des véhicules se
réduit comme peau de chagrin, il
devient urgent pour les marques
des constructeurs de pouvoir
sortir des lignes d’assemblage
des véhicules afin de rester dans
la course des immatriculations
et aussi de l’après-vente. Les
véhicules neufs venant gonfler le
parc circulant.

Tabco en
production
dès août
Selon nos confrères d’autoalgérie.
com, l’usine d’équipement Tabco,
soit la co-entreprise réalisée par le
groupe Hasnaoui et le turc Erkurt
Holding, devrait commencer
à produire dès août prochain.
Située près d’Oran, le haut lieu
de l’industrie automobile, l’usine
sera consacrée à la fabrication de
pièces de textile et de plastique, et
en tout premier lieu de garnitures
de pavillon et de tapis pour le
site de Renault. Toujours selon
autoalgérie.com, « cette usine
fonctionnera en 2 shift pour une
production annuelle de 60.000
unités par type de pièce (soit la
production de Renault Algérie
Production), tout en disposant
d’une capacité de 90.000 pièces/
an avec un passage à trois tours. »
Il va de soi que l’équipementier est
appelé à fournir aussi les autres
sites de production en Algérie.

Algérie
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Equip Auto Alger 2017 :
un salon qui tient ses promesses
Avec une progression de 8 % du nombre des visiteurs pour atteindre
quasiment les 10 000 professionnels, Equip Auto Alger a encore rempli
sa mission de plus grand salon de l’après-vente au Maghreb.
à la fois d’image et commerciaux.
La
professionnalisation
est
véritablement en marche.

L’après-vente en
effervescence
Même s’il est encore âgé, le parc
circulant évalué à 6 millions de
véhicules a de quoi attirer la plupart
des fournisseurs internationaux,
Pourtant, cette année, nul n’aurait
parié sur un succès, il y a encore
quelques semaines, tant la situation
politico-économique semblait se
tendre, libérant de mauvaises
ondes, surtout au niveau des
opérateurs internationaux. Il faut
se rendre à l’évidence, malgré
notre proximité et notre histoire
commune,
culturellement,
européens et africains n’abordent
pas les événements avec le même
pragmatisme, cela étant vrai,
également, entre pays du Maghreb
et pays d’Europe du nord et du
sud. Il faut d’ailleurs s’en féliciter,
c’est de notre richesse à tous dont
nous parlons. Ainsi, donc, le salon
a vécu l’une de ses meilleures
éditions dans « un exceptionnel
climat d’affaires » n’hésite pas
à dire Nabil Bey Boumezrag, le
directeur d’Equip Auto Alger. Pour
parler chiffres, avant toute tentative
d’analyse, notons que ce rendezvous maghrébin au « rayonnement
international des professionnels de
l’après-vente et des services pour
tous les véhicules », a accueilli 340
exposants, venant de 19 pays et
9820 visiteurs professionnels (+ 8
% vs 2016) dont 4 % de visiteurs
étrangers
(essentiellement
Maghreb et Europe du Sud).
Rappelons, parallèlement, que
sur le salon, les exposants
internationaux étaient majoritaires
(75 %) issus d’une vingtaine de

Algérie
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pays et représentant plus de 400
marques parmi les plus connues
au monde. Plusieurs étaient réunis
sous l’auvent de leur pavillon
national, comme pour la Chine,
le Maroc, la Pologne, l’Inde ou la
Turquie. Le 25 % des exposants
nationaux étant à considérer avec
beaucoup d’intérêt, puisque les
plus grands groupes de distribution
(importateurs-distributeurs)
étaient présents, accompagnés,
souvent, par les représentants
de leurs fournisseurs les plus
importants. Citons Aribi, Auto West
Diesel, Bareche, Benbott, C&F
Automotive, Douadi Automotive,
DS Motors, EMSG Mansour,
Euro Moteur, GMS, Kadiri, Mon
Véhicule, Ouar, Siad, Siproa, etc.
Des distributeurs qui ont augmenté
leur surface d’exposition, et
dessiné des stands d’envergure,

de pièces et de solutions de
réparation,
de
maintenance
comme de fabrication, l’un des
thèmes majeurs du salon, cette
année. Revenons un peu en
arrière pour être plus clair. Face

dans le secteur automobile, par
la réduction de l’importation des
véhicules neufs. Ces dix dernières
années, on a assisté à des volumes
d’immatriculation de 400 000 unités
et deux années de suite à près
de 600 000, ce qui a permis de
rajeunir le parc et d’ouvrir la porte
au premium ! Ces chiffres, obtenus,
il est vrai un peu artificiellement par
l’augmentation du pouvoir d’achat
des fonctionnaires et d’une nouvelle
classe moyenne, ont chuté à moins
de 150 000 exemplaires, puis à
75 000, pour arriver en 2017, à
55 000 unités, l'État ayant limité les
licences d’importations. Pourtant,
le marché des VN est évalué
entre 300 et 350 000 véhicules.
L'État estime que les constructeurs
en place – pour l’heure Renault
– devraient compléter, par leur
production, les 250 000 voitures
manquantes. L’avenir nous dira
si les constructeurs (du montage
essentiellement, pour l’instant)
auront pu « servir » suffisamment.
Ce qui en ressort, cependant,
relève du bon sens : quand un
concessionnaire ne gagne plus sa
vie sur le VN, il se tourne vers la
réparation, les ventes de pièces et
le véhicule d’occasion ! L’effet s’est
fait sentir sur Equip Auto qui a vu
tous les professionnels, y compris
Renault, défendre leurs positions
sur le marché de l’après-vente,
inaugurer de nouvelles méthodes
de marketing et lancer des offres de
service innovantes. On comprend
mieux pourquoi la participation
algérienne a crû de 11 % ! Il faut y
ajouter un phénomène essentiel, à
savoir le pourcentage de fabricants
nationaux qui est passé à 10 % des
exposants algériens. Là aussi, en
réponse aux nouvelles directives
du gouvernement.

« L’importateur sera
obligé d’avoir des
contrats d’achat direct
auprès du fabricant
sans passer par un
intermédiaire ».

La fabrication sur tous
les fronts

au déficit creusé par la chute
des cours du pétrole, véritable
manne, jusqu’à présent, des
ressources financières du pays, le
gouvernement a pris des mesures
drastiques, en commençant,

S’il est un sujet qui a marqué, de
façon concrète, cette onzième
édition du salon Equip Auto Alger,
c’est bien la course à la fabrication.
En effet, de plus en plus de
professionnels de l’automobile
(concessionnaires ou distributeurs
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ou déjà fabricants) ont décidé
de répondre aux attentes de
l'État en se lançant dans la
production de pièces. En réalité,
le gouvernement a incité très
fortement les concessionnaires
à investir dans des sites de
production de véhicules ou de
pièces et d’équipements. En
réduisant le volant d’importations
de véhicules et de nombreux
autres
produits,
l'État
a,
également, laissé planer le doute
sur une réglementation éventuelle
et nouvelle de la pièce de
rechange automobile. D’ailleurs,
la veille du salon, a été évoquée
par le ministère de l’Industrie
et des Mines, la possibilité de
l’établissement d’un cahier des
charges régissant l’importation
des pièces de rechange :
« L’importateur sera obligé d’avoir
des contrats d’achat direct auprès
du fabricant sans passer par un
intermédiaire ». En clair, il est
vivement indiqué de produire

localement.
Déjà,
plusieurs
usines de fabrication de filtres, de
batteries, de pièces plastiques,
etc. verront le jour cette année,
en partenariat ou non avec des
partenaires « technologiques »
internationaux
(voir
pages
suivantes). Quoi qu’il en soit, le
salon a véritablement reflété les
attentes des uns et des autres
en la matière, Renault Production
intervenant lors des conférences,
en profitant pour encourager la
sous-traitance locale. Non loin,

des rencontres B to B algérotunisiennes ont été organisées par
le CEPEX, sur le partenariat dans
le domaine de la sous-traitance

automobile, avec la participation
d’une vingtaine de sociétés
tunisiennes. En prolongement
de cette problématique, ont été
évoquées, lors des conférences
des deux premières journées, les
thématiques de la formation et
du VO. Pas d’après-vente sans
formation, ni de fabrication, - la
Renault Académie participant
activement au développement de

9

formations qualifiantes aux côtés
des institutionnels de la wilaya
d’Oran, région pilote dans le
domaine, et pas de plus-value des
professionnels sans l’intégration
du VO dans l’activité. C’est sur ce
constat très simple et au regard
du développement du Groupe
Argus, que s’est créé, sur Equip
Auto Alger, le Club Argus Algérie,
après celui de France et celui du
Maroc (Casablanca), visant à faire
se rencontrer tous les acteurs de
l’automobile et à échanger sur le
véhicule d’occasion (avec mise
en place d’un référentiel et de
solutions dédiées). En conclusion,
le salon a rempli son office dans
toutes ses composantes, lieu
d’échanges, de vente, de création
et plate-forme d’idées sur le futur
de l’automobile et de son aprèsvente, sur un marché, certes
difficile, mais copieux. Là aussi
dans toutes les acceptions du
terme.. Hervé daigueperce

IMPORTATEUR EXCLUSIF

Sarl BSPA

117 Zone d’Activité
DAR EL BEIDA
16100 - ALGER
Tel : +213 (0) 23 833 256
Tel : +213 (0) 23 833 257
Fax : +213 (0) 23 833 258
E-Mail : Lea_auto@yahoo.fr

AR-AVRIL-17-N12.indd 9

017
NN°°1122 || AAvvrri il l 22017

Algérie
Algérie
31/03/2017 14:57

10

ACTUS SALON > Salon Equip Auto Alger 2017

La sous-traitance en ligne de mire
« les pouvoirs publics
travaillaient sur
cette question afin
de lutter contre la
contrefaçon ».
Bachir Dehimi, président du
groupe AGM SPA

Tandis que les allées bruissaient
de rumeurs au sujet d’un
cahier des charges portant sur
l’importation des pièces détachées,
la question de la sous-traitance
était au cœur de la préoccupation

des professionnels comme en
témoignait la première conférence,
animée par Nordine Azouz.
Ouverte par Monsieur Bachir
Dehimi, président du groupe AGM
SPA (Algerian Group of Mechanics),
la thématique du développement

du secteur automobile en Algérie
et de son tissu industriel local a
surtout porté sur la nécessaire
industrialisation et les incitations
à l’ouverture de sites industriels
par le gouvernement. En guise
de promesses, M. Bachir Dehimi
a annoncé des engagements
fermes de constructeurs visant à
développer la production locale de
véhicules, assurant le contrepoids
de la baisse des importations des
véhicules par les concessionnaires.
Ceux-ci devront se contenter de
50 à 55 000 véhicules
immatriculés en 2017. Pour
accompagner ce processus,
M. Bachir Dehimi a confirmé
un certain nombre de propres

mesures à faciliter la création
d’unités de fabrication de soustraitance, comme l’exonération de
droits de douane etc. Il a annoncé
par ailleurs la venue de quelque
200 sous-traitants de Renault au
premier trimestre 2017, afin de
les inciter à se lancer en Algérie.
2 Hectares seraient réservés
à ces sous-traitants potentiels.
Evidemment, La question du
cahier des charges lui a été posée,
mais M. Bachir Dehimi a précisé
qu’il n’avait pas plus d’information
à ce sujet, sinon sur le fait que
« les pouvoirs publics travaillaient
sur cette question afin de lutter
contre la contrefaçon ».

Renault Production joue la carte de la sous-traitance
Invité d’honneur, quasiment,
en tant que seul constructeur
d’automobiles opérationnel sur la
sous-traitance locale, Guillaume
Josselin, directeur général de
Renault Production s’est prononcé
en faveur de la montée en gamme
du groupe en matière d’intégration
de sous-traitance locale mais
aussi en facilitateur de partenariat
entre entreprises algériennes et
équipementiers internationaux, en
vue de créer des sites de production
de pièces et d’équipements.
C’est en ce sens qu’il a annoncé
la création d’un événement à
ce sujet, en réunissant en mars
2017, quelque 200 sous-traitants
du constructeur à Oran, et des
prétendants algériens aux coentreprises pour fournir l’usine de
Oued Tlélat. Avant cela, il a rappelé
la position enviée de Renault en
Algérie, « comme acteur complet
sur l’Algérie, leader des ventes une
nouvelle fois consécutive, acteur
d’un projet industriel qui monte en
compétences appuyée par son
école de formation, la Renault
Académie, et, bien sûr, détenteur
du plus grand réseau de d’aprèsvente, avec 60 agents agréés,

Algérie
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75 ateliers, et 28 carrosseries
équipés
des
dernières
technologies. » Ce constat a,
d’ailleurs, motivé l’annonce de ses
ambitions sur la marque Motrio,
(vente de pièces et réparation de
véhicules), pour laquelle il entend
investir durablement (vente de
pièces et réparation de véhicules).
Il faudra néanmoins faire corréler

une volonté « de mieux encadrer
cette activité, qui se révèle encore
très anarchique. Il faut le faire
de manière intelligente (cahier
des charges, ndlr). Les gens qui
investissent sont concurrencés
de manière déloyale sur le
marché par l’informel, par des
personnes plus intéressées par
le transfert de devises ». Dans le

…acteur complet sur
l’Algérie, leader des
ventes une nouvelle fois
consécutive, acteur d’un
projet industriel qui
monte en compétences…
appuyée par son école
de formation la Renault
Guillaume Josselin, directeur
général de Renault Production

cette ambition aux dernières
déclarations des pouvoirs publics
sur la régulation des pièces
détachées automobiles. Un bien
selon Guillaume Josselin qui y voit

Académie…
prolongement de cette déclaration,
Guillaume Josselin et Idris Saci,
directeur après-vente Renault
sur l’Algérie, ont évoqué le fait
que la concurrence émanant des
équipementiers d’origine ne les

gênait pas, et qu’il y avait de la
place pour les constructeurs et les
équipementiers, tout en rappelant
que 300 000 clients venaient dans
leurs ateliers. Du côté de la soustraitance, Guillaume Josselin s’est
félicité de la croissance de celle-ci
dans l’usine de production d’Oran
et annoncé la venue de 4 nouveaux
sous-traitants et bientôt de deux
autres : La sous-traitance locale
s’élève à 30 % (dont 7 % pour les
sièges) et elle devrait atteindre
les 40 % prochainement, ce qui
réduira les coûts de fabrication de
manière significative. Et d’appeler
les sous-traitants à se tourner
aussi vers les autres constructeurs
en voie d’installation (comme
avec le Groupe Hasnaoui).
Guillaume Josselin et Idris Saci
ont aussi précisé que le marché de
l’automobile était évalué à 300/350
000 véhicules / an pour un parc
encore assez âgé (16 ans) ; qu’en
outre, le taux d’équipement (en
véhicule) restait encore faible avec
100 véhicules pour 1000 habitants,
quand ce taux est de 650 pour
1000 en France et 800 pour 1000
aux USA. L’automobile a de beaux
jours devant elle ?
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L’AC2A ouvre grands les bras
« l’Algérie était l’un des
pays qui avait connu la
plus forte progression de
son secteur automobile,
avec un pic dans les
années 2013 et 2014 où
l’on avait vu quelque
Madame Lamia Zemri Khodja
AC2A Association des Concessionnaires
Automobiles d’Algérie

Créée
en
2006,
l’AC2A
Association des Concessionnaires
Automobiles d’Algérie regroupe
aujourd’hui quelque 20 opérateurs,
représentant
45
marques
automobile. Une entité qui était
représentée par Madame Lamia
Zemri Khodja, sur le salon, afin

430 000 immatriculations
de véhicules. »
de rappeler sa contribution au
développement de l’industrie
automobile. Une contribution aussi
expressément souhaitée par les
pouvoirs publics. Madame Lamia
Khodja a rappelé que « l’Algérie
était l’un des pays qui avait connu
la plus forte progression de son

secteur automobile, avec un pic
dans les années 2013 et 2014
où l’on avait vu quelque 430 000
immatriculations de véhicules. »
Un temps désormais résolu
puisque l’importation des véhicules
a chuté de 70 % suite aux quotas
d’importation. Madame Lamia
Khodja a mis l’accent sur la
croissance exponentielle de deux
pays voisins comme le Maroc ou
la Turquie, croissance souhaitée et
soutenue par la volonté politique,
désireuse de favoriser la création
d’une filière automobile en amont
et un développement du capital
humain.» Pour l’Algérie, Madame
Lamia Khodja s’est félicitée du
nombre de leurs membres et de
la reconnaissance des pouvoirs
publics pour que l’AC2A devienne
« la référence du secteur
automobile, en Algérie ». Et de
pointer le nombre de projets de

création de sites de construction
automobiles, animés par leurs
membres en partenariat avec
les constructeurs internationaux
français, allemands ou coréens.
Pour prouver l’intérêt de ces
démarches, Madame Lamia
Khodja a mis l’accent sur les
facteurs de succès « l’emplacement
géostratégique de l’Algérie, son
cadre législatif, ses infrastructures
et sa logistique et ses capacités
en ressources humaines ».
Témoignant l’engagement de
l’AC2A, consciente de du caractère
indispensable de la sous-traitance
industrielle, Madame Lamia Khodja
a confié l’intérêt de l’association
pour l’entrée de nouveaux
membres dans l’association venus
de l’équipement automobile. Une
restructuration de l’AC2A tournée
vers l’ouverture étant en marche.
Hervé daigueperce
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Dernière minute : Bosch expose sur Equip Auto Paris
Depuis que les organisateurs et les Fédérations françaises FIEV (Fédération des Industries des
Equipements pour Véhicules) et FFC (Fédération Française de la Carrosserie) ont réussi à capter
l’espace du parc des expos de la Porte de Versailles à Paris, les bonnes nouvelles vont bon train.

En tout premier lieu, tous les
groupements
de
distribution
d’Autodistribution
à
Alliance
Automotive Group, en passant
par Autolia, le Groupe Flauraud
et les autres groupements
internationaux comme Nexus

Automotive International seront
présents et assurent la venue
des professionnels de terrain
ainsi que leurs services achats.
Ensuite parce que les centres
autos et constructeurs sont de la
partie, et pas n’importe lesquels,

PSA, par exemple vient en
force. Dans le cadre de son plan
stratégique Push-to-Pass, le
constructeur français affiche ses
ambitions en matière d’aprèsvente, et déploie l’offre globale
aftermarket en commençant par
l’enseigne de garages Eurorepar.
Par ailleurs, la Business Unit
Independant Aftermarket PSA
– si les indépendants n’avaient
pas compris la nouvelle voie de
PSA, tracée par Delphine LafonDegrange, la présidente de cette
BU, voilà qui est fait), mettra en
scène, sur Equip Auto, la panoplie
multimarque, à savoir les marques
Distrigo (dédiée à la distribution de
pièces de rechange multimarques),
Eurorepar (pièces de rechange
multimarques pour l'entretien et
l'usure) et Forwelt (consommables
pour les professionnels de la
carrosserie). La plateforme de
devis en ligne Autobutler – acquise

par PSA – participera à cet assaut
d’envergure. Nous reviendrons
sur l’ensemble des acteurs qui
se pressent dorénavant pour
grossir les rangs du salon, mais
félicitons-nous qu’une marque
emblématique, comme Bosch,
retrouve le chemin dont elle s’était
écarté l’espace d’une saison.
Face aux défis qui s’accumulent
sur le marché de la rechange,
nul doute que l’équipementier,
dont les activités touchent à
chaque espace de l’équipement,
de la réparation, des services,
des pièces, disons de la mobilité,
bénéficiera de l’attention de
tous ! On raconte qu’un grand
équipementier français viendrait
le rejoindre. Suite dans nos
prochains numéros. Equip Auto
Paris (17 au 21 octobre 2017).
Hervé daigueperce

Solutrans France affiche complet, Solutrans
Casablanca s’annonce pour avril 2019
Selon Patrick Cholton, cette édition de Solutrans Lyon Euroexpo, sera la plus belle qu’il n’ait
jamais connue. Toujours plus de d’exposants, une commercialisation très en avance sur le timing,
des animations de tous côtés, des partenaires prestigieux et des Trophées….
Le salon international des solutions
de transport routier et urbain,
qui se déroulera du 21 au 25
novembre 2017, à Lyon – Eurexpo,
affiche une forme insolente autour
de ses trois facteurs clés de
succès, l’innovation, l’international
et la convivialité. Rappelons,
toutefois, que l’enthousiasme
de Patrick Cholton s’avère tout
à fait recevable, puisqu’en plein
cœur des années difficiles pour
le transport, l’industrie du poids

Algérie
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lourd, des remorques et de leur
environnement, Solutrans faisait
contre mauvaise fortune, bon
cœur et poursuivait son rôle auto
missionné d’animateur de la filière
et de constructeur infatigable d’une
représentativité de la profession de
son amont jusqu’en son aval. Se
félicitant de la colonne vertébrale
qui le lui permet, à savoir la PFA,
Patrick Cholton a surtout de quoi
être fier de l’implication de toutes
les troupes de la FFC et de l’appui

de Comexposium. Quoi qu’il en
soit, comme il le dit lui-même,
« Il n’y a pas de bon salon sans
bonne activité économique » et
le fait que l’activité du transport
se porte beaucoup mieux se
veut un bon signal. D’ailleurs,
à 8 mois de son ouverture,
Solutrans ambitionne d'accueillir
900 exposants et marques et de
recevoir environ 36 000 visites.
Ces objectifs sont aujourd'hui en
passe d'être atteints avec 80 %

de la surface totale déjà réservée.
Rappelons que Solutrans « est
la seule manifestation en France
réunissant
l'ensemble
des
acteurs de la filière du transport
routier et urbain : constructeurs
de VI, VUL, semi-remorques
et remorques - constructeurscarrossiers - équipementiers et
pneumatiques. » Il abordera six
thématiques phares : l’usine du
futur, les nouvelles motorisations
et énergies, les véhicules et la
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Le salon international
des solutions de
transport routier
et urbain, qui se
déroulera du 21 au
25 novembre 2017,
à Lyon – Eurexpo
route connectés, la livraison en
hyper centre, la formation, la
cybersécurité. Ces thématiques
seront décryptées à travers les
conférences et les animations
du salon. On notera que pour la
seconde fois consécutive aura
lieu la remise des prestigieux prix
internationaux 2018 : International
Truck of the Year ; International
Van of the Year ; Pick-up Award.
Et pour la première fois, Le Prix
de l'Homme de la filière 2017 -
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AR-AVRIL-17-N12.indd 13

13

Véhicules Industriels et Urbains, et
le village des startups accueillera
des jeunes entreprises présentant
des solutions innovantes, futurs
standards de demain ?
En 2017, Solutrans renforce sa
dimension internationale. Ainsi,
le salon étend son réseau de
promotion internationale avec la
création de 10 bureaux implantés
en Algérie, Allemagne, Chine,
Espagne, Italie, Maroc, Pologne,
Pays-Bas,
Royaume-Uni
et
Tunisie. Par ailleurs, Solutrans
a programmé une "Journée de la
Suède", le mercredi 22 novembre.
Et surtout, pour nous, Patrick
Cholton a annoncé que Solutrans
revenait à Casablanca en 2019,
une excellente nouvelle pour
l’Afrique du nord qui attend son
salon dédié au PL et aux solutions
de transport d’avenir. Le président
de Solutrans a également évoqué
des pourparlers avancés avec
Abidjan… Hervé daigueperce

Algérie
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Automotor : « Nouvelle Formule »
Sera-t-elle « Formule One », en tous les cas le nouvel Automotor,
présenté par son président Olivier Van Ruymbeke, respire une ambition
de bon ton et révèle une stratégie aussi audacieuse que rigoureuse.
Retour autour d’une première algéroise.
développement, en le prouvant
par le doublement de la surface
d’entreposage en France et dans
le déploiement des familles de
produits.

Automotor
en quelques lignes

Amine Ben Ayed, d-g de Misfat, et Olivier Van Ruymbeke évoquent l’exclusivité mondiale
d’exploitation de la marque Lautrette, accordée par le groupe Misfat-Mecafilter à Automotor

Il ne s’en cache pas, Olivier Van
Ruymbeke, son attachement
pour l’Algérie est sincère et
historique, et lorsqu’il évoque le
choix d’Equip Auto Alger afin de
témoigner de cette étroite relation,
pour lancer officiellement les
nouvelles gammes d’AF, marque
qui est à Automotor ce que DS
est à Citroën, nous sommes
tentés de le croire. Lors d’Equip
Auto, il s’est d’abord présenté – le
successeur de Joe Levy, auquel il
a rendu hommage et respect, le
devait à une assistance acquise
à la marque du fondateur - et,
en cela, a assis sa légitimité,

Distributeurs et partenaires sont venus nombreux
assister à la présentation d’AF et d’Automotor

en ourlant sa personnalité de
morceaux choisis de ce que
l’on appelle l’effet de source.
Comme la rigueur apprise chez le
constructeur alors qu’il était patron
du SAV de Peugeot, le respect

Algérie
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C’est en 1995, qu’Automotor
est arrivé en Algérie, pays dans
lequel il s’appuie, aujourd’hui,
sur une dizaine d’importateurs
dans les trois grandes régions.
Automotor, maison vénérable

Effet garanti : « Nous avons fait fabriquer cet amortisseur pour l’Evoque. Celui qui est capable
de fabriquer une pièce pour ce véhicule Premium est capable de le faire pour tous les autres. »

qu’il a su prodiguer à l’égard des
distributeurs grossistes, lors de sa
présidence de l’Autodistribution,
en France, ou encore celui qu’il
porte aux métiers de l’aprèsvente des pays émergents, après
son aventure brésilienne chez
Citroën : de l’enthousiasme, des
défis à relever, des hommes et
des femmes à la valeur reconnue,
voilà, en quelques mots, ce
qu’Olivier Van Ruymbeke avait
mis dans sa besace avant de
prendre la direction d’Automotor
et celle d’Alger. Et aussi, ce qu’on
n’oubliera pas de mentionner, il a
montré sa volonté d’investir dans
son métier, son entreprise, son

de 45 ans, présente dans
une centaine de pays via 200
partenaires importateurs, depuis
les années 90. Une maison qui
distribue aussi les pièces Renault
en Algérie (comme au Maroc et en
Iran) – et qui a été la seule à les
exposer sur son stand pendant
Equip Auto. Renault avec lequel
Automotor entend bien renforcer
des liens et accompagner sur ses
marchés stratégiques : « Nous
commercialisons Renault sur
l’Algérie, pays stratégique pour
la marque, mais aussi au Maroc
depuis janvier, soit 400 000
véhicules en parc, ou encore en
Iran, après quelques années de

Olivier Van Ruymbeke
présente la nouvelle marque AF

distance, pays, où il s’est vendu
100 000 voitures » a commenté
Olivier Van Ruymbeke tout en
rappelant que pour Renault et
sa marque Motrio, ces marchés
étaient aussi essentiels du
côté des indépendants… Le
patron d’Automotor a surenchéri
sur le groupe en rappelant
qu’« Automotor est une très
belle entreprise, dotée d’une
très bonne équipe, que Joe
Levy nous a laissées avec un
vrai savoir-faire, un vrai réseau
d’importateurs à travers le
monde et le fruit de 30 ans de
travail ! Automotor bénéficie, en
outre, d’un potentiel énorme, en
travaillant sur des marchés à parc
automobile en pleine croissance,
et en ciblant avec attention ce
qu’il faut leur proposer. C’est
une très belle machine qu’on
projette vers l’avenir et nous
mettons sa valeur ajoutée à la
disposition des équipementiers
puisque nous avons les platesformes logistiques, les réseaux
et pouvons les représenter
là où ils ne sont pas encore
opérationnels. Avec Lautrette,
nous montrons comment nous
pouvons apporter une solution
globale à un équipementier Amine Ben Ayed, directeur du
groupe Misfat parlant d’associer
leur métier (de fabricant) avec leur
art (celui d’Automotor en termes
de ventes) ». Et de faire un appel
aux autres équipementiers avant
de revenir sur AF.

Sylvain Abergel rappelle le positionnement
Premium d’AF et de Lautrette
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AF fait s’envoler
les gammes

Lorsqu’une famille de produits
sera constituée de gammes
complètes, elle s’appellera AF,
la marque Automotor continuera
d’exister au bénéfice des pièces
pour véhicules plus anciens et
souvent français, à travers le
monde et aussi pour le liquide de
frein, un must chez Automotor.
Sans renier l’ADN de la marque,
le groupe entend capitaliser sur
des gammes complètes revues
totalement et visibles chez TecDoc
(avec affectations véhicules,
dimensions des pièces, etc.).
En avant-première mondiale
sur Alger, c’est la gamme de
plaquettes de frein, qui a fait son
apparition. Une gamme Premium
constituée de 498 références,
couvrant 95 % du parc européen.
Evoquant l’esthétisme de la
plaquette, Olivier Ruymbeke
a, surtout, mis en avant ses
qualités, en précisant qu’elle était

deux fois plus performante que
la norme ECE R90 ne l’exige,
dotée d’un anti-vibrateur de
qualité, et d’un marquage laser,
indispensable pour la traçabilité
et l’identification par le réparateur.
Toutes les plaquettes sont prérôdées avant la mise à la route,
et AF en aura 200 références
en stock permanent. Citons le
fournisseur, Siprof, aux qualités
reconnues (voir notre article dans

Soufian Chriki, responsable export
de Siprof, et Olivier Van Ruymbeke,
directeur général d’Automotor,
partenaires sur la plaquette de frein AF

ce numéro) et ajoutons que cela
n’est pas fortuit : « La pièce qu’on
ne mettrait pas sur une voiture
neuve, je ne la veux pas ». En clair,
AF affirme son positionnement
premium tout en affichant un prix

Le patron de BSPA, Salah Benkhelil
avait fait le déplacement !

attractif. Le même positionnement
que pour Lautrette, qui, in fine,
est véritablement la première
gamme à être entrée dans le
giron d’Automotor, version AF,
mais en gardant son nom propre,
puisqu’elle est connue depuis 60
ans (et toujours très visible chez
Roady, en France). Notons que
Lautrette se décline désormais
en PL (elle sera distribuée par La
Centrale de la pièce de rechange,
en Algérie). De la même façon,
AF Truck voit le jour, avec en
avril, les plaquettes de frein Red.
Dot (et les filtres Lautrette, bien
sûr, dès mars). En avril, toujours,
plaquettes et disques seront
tous répertoriés dans TecDoc et
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en juin, les amortisseurs et les
radiateurs feront, eux aussi, leur
entrée dans TecDoc, en Algérie.
La volonté de répondre aux
besoins exprimés aujourd’hui
en termes de profondeur et de
largeur de gamme marque cette

Un tirage au sort a fait gagner des tablettes
numériques aux réparateurs présents

nouvelle génération d’Automotor,
et donc supposait une nouvelle
appellation, plus moderne et
plus qualifiante. Ceci a été rendu
possible par un formidable terreau
et une formidable accélération
du nouveau board. A suivre.
Hervé daigueperce

PAS DE DEMIMESURES
La solution INA FEAD KIT
pour une réparation intégrale.
Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale
augmentent en permanence et le système FEAD est donc
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des
composants concernés - vous garantissant une réparation
absolument complète.
Pour de plus amples informations:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Kadiri en trois dimensions
Le spécialiste du lubrifiant et des additifs en Algérie devait plus que se dédoubler, en se plaçant
au cœur de ses trois partenaires principaux, Liqui Moly, Bardahl et Wolf.
Pas facile quand on représente

officiellement plusieurs marques
de privilégier l’une ou l’autre
de ses marques. Pourtant
dans ce numéro d’équilibriste,
Lamine Kadri se sent très à
l’aise et ne manque pas de
souligner la complémentarité
de Wolf, Liqui Moly ou Bardahl
(Ipone, dédiée aux deux roues
n’exposant pas sur le salon).
Une complémentarité qui profite
aux uns et aux autres ; Si Liqui
Moly draine tous les amateurs
de produits pour véhicules
allemands, Wolf séduit les
autres marques du parc circulant
algérien tandis que Bardahl capte
tous les amateurs d’additifs, de
solutions pour ateliers, ou des
produits de nettoyage. Une seule
règle, les trois marques sont
de qualité reconnue et Lamine
Kadri les met toutes en avant

sans promouvoir ses produits de

négoce : « Nos partenaires nous
font confiance et savent que nous
privilégions leurs marques, notre
présence en tant que distributeur
se voit au travers de mentions en
PLV discrètes. En réalité, lorsque
les clients commencent à être
intéressés par les produits, ils
demandent comment se procurer
les produits et nous intervenons
à ce moment-là. Mais ils ont pu
échanger avec les émissaires
de la marque et bénéficier de
toutes les réponses techniques
ou marketing qu’ils cherchaient à
obtenir. » Bien sûr nous sommes
connus mais nous ne ciblons pas
vraiment l’algérois qui ne se pose
plus la question mais tous les
visiteurs qui viennent de tous les
coins d’Algérie. En ce sens Equip
Auto nous est précieux !

De la machine à la
production
Tous les sujets sont évoqués
lors du salon, de la position
forte en PL de Liqui Moly ou de
Wolf par exemple, ou des huiles
spécialisées pour l’Algérie avec
un fort taux de TBN, et des
capacités plus fortes permettant
de bénéficier d’espacement
de vidanges plus importants,
jusqu’aux parts de marché
grandissantes auprès des flottes
– Lamine Kadri reconnaissant
qu’une grande flotte de 200
camions venait de rejoindre le
rang des clients tandis qu’un
autre de 400 s’apprêtait à le faire
! Parallèlement, on apprenait,
qu’une nouvelle marque allait
s’ajouter au portefeuille de
Kadiri, signifiant par-là la
création d’une nouvelle activité,
encore confidentielle. Mais,
incontestablement, le phare
de l’exposition se trouvait chez
Bardahl qui exposait la nouvelle
machine de nettoyage EcoEntretien, auréolée d’une offre
de gratuité sur les premiers
consommables, très attractive.
Bien qu’arrivant tout juste sur le
marché, plusieurs commandes

ont été passées dès les premières
journées du salon. La machine,
en effet, a reçu un grand succès
par ses performances dans le
nettoyage des injecteurs. D’après
Guillaume Brasseur de Bardahl,
« Dès que les injecteurs ont
été nettoyés par ce process, ils
retrouvent leur jeunesse d’origine.
Et l’automobiliste s’en aperçoit
immédiatement puisque son
véhicule réagit comme au début.
Il ne s’aperçoit pas forcément des
conséquences de l’encrassement
de son automobile au jour le
jour, pourtant, les carburants
encrassent très rapidement.
Le retour aux rendements
de
son
véhicule
amène
l’automobiliste à avoir confiance
et à revenir pour d’autres
produits. C’est véritablement
une machine à fidélisation pour
les professionnels. » Gageons
que le succès sera au rendezvous. A noter que des visiteurs
professionnels de 7 pays voisins
avaient fait le déplacement pour
demander à commercialiser les
produits présentés…
Hervé
daigueperce

Euro Moteur se lance dans la fabrication
Chez Euro Moteur, on a décidé que 2017 serait une année faste, des
nouveaux bâtiments (et pas pour faire semblant) et l’entrée dans le
monde de la fabrication constituent deux des actualités de l’entreprise
de Sétif !
Lorsqu’on lui demande s’il
souhaite
compléter
son
portefeuille
produits
en
rencontrant
de
nouveaux
fournisseurs,
Kamel
Debih
esquisse un petit sourire : «J’ai
déjà assez de fournisseurs, avec
50 représentés chez Euro Moteur.
Et lorsqu’on me demande si cela

Algérie
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est facile à gérer, je réponds, non
évidemment ! Cela est très difficile
à gérer mais cela est nécessaire
pour que les clients soient à
l’aise. Comme nous privilégions
le confort de nos clients au nôtre,
c’est nous qui ne sommes pas à
l’aise ! ». Cependant, au détour
de la conversation, on apprend

que la zone de confort peut être
encore plus réduite puisqu’Euro
Moteur envisage de monter son
usine de montage pour camions
et remorques. Il l’aurait fait plus
tôt s’il avait eu le foncier, mais
maintenant c’est chose faite, le
terrain est acheté, le partenaire
est trouvé, une marque spéciale

précise

Kamel

Debih

sans

nous en dire plus ! Décidément,
cette édition d’Equip Auto était
placée sous le signe du teasing
et du secret, secret !

Hervé

daigueperce
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Siprof et Plastex : 25 ans de présence en Algérie !
Fabricants marocains de pièces de freinage reconnus, les deux
sociétés évoluent de concert à l’international, l’alliance plutôt que
la rivalité de mauvais aloi. Et ça marche !

D’où leur présence sur Equip
Auto Alger « un très bon salon
qui nous aide à promouvoir nos
nouveautés, à échanger avec
nos clients, et à découvrir de
nouveaux prospects ».

Bien placés sur leur
marché national

Soufian Chriki,
responsable export de Siprof

On peut voir leurs stands sur de
nombreux salons internationaux,
côte à côte, comme de vieux
amis qui s’épaulent contre
vents et marées, face à une
concurrence toujours plus rude.
Sur Alger, les vents s’avéraient
plutôt porteurs, puisque Siprof
a été mis en lumière lors de la
conférence d’Automotor puisque
c’est le fabricant qui inaugure le
lancement de la marque AF en
plaquettes de frein. Non loin,
Plastex livre les disques de frein
à Automotor. Il faut dire que si
les deux industriels du freinage
fabriquent chacun de son côté,
l’un, Siprof, produit du côté de
Casablanca pendant que l’autre,
PLastex, œuvre à Tanger. Il
n’en demeure pas moins que
les deux entreprises bénéficient
de la stratégie d’un même
président. Comme le rappelle
Soufian Chriki, responsable
export de Siprof, « Dans les
années 90, les deux sociétés ont
décidé de collaborer en mettant
en commun les politiques achat,
et points de vente, tout en
complétant leurs offres produits.
Siprof travaillant les garnitures
de frein et les plaquettes pour VL
et PL quand Plastex produisait

Algérie
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les garnitures d’embrayage, les
freins à mâchoires, et les freins
industriels ». Parallèlement,
ils commercialisent aussi les
disques de frein, et les kits
d’embrayage, les tambours de
frein et différents accessoires.
Difficile d’envisager meilleure
complémentarité. Tous les
produits étant disponibles dans
les deux marques, y compris en
marque de distribution.

Chez Motrio, bientôt chez
Renault et PSA ?

Déjà présent chez Motrio,
Siprof attaque le marché de
la pièce d’origine en étant en
cours de projet chez Renault,
tandis que Siprof et Plastex
ont, parallèlement, passé l’audit
pour devenir fournisseurs de
Peugeot Kenitra en 2018. Les
choses suivent leur cours, mais
Soufian Chriki et Omar Oulad
Hadj Ali, directeur commercial
de Plastex affichent un bel
enthousiasme. Notons, que
cette belle humeur – malgré
quelques regrets de n’avoir
pas vu plus de monde qu’ils
n’en espéraient – provenait
également du marché algérien,
le second marché export

Omar Oulad Hadj Ali,
directeur commercial de Plastex

après la France pour Siprof,
le troisième après la Turquie
et l’Iran pour Plastex. « Nous
sommes plutôt heureux de
cette situation, car rares sont
les sociétés marocaines qui
exportent vers l’Algérie. Nous
leur apportons, également, et
c’est important, une garantie
de qualité puisque notre
production a obtenu tous les
certificats de normes et qualité
internationales en vigueur, ISO
9001, ISO TS 16949, la norme
environnementale 14002, et
aussi Reach ou encore RC90 et
EAC pour les pays de l’Est. Mais
c’est notre positionnement de
produits de qualité équivalente
à l’origine à des prix attractifs
et plus compétitifs que les
marques d’origine, qui séduit sur
ce grand marché » précisent-ils.

Au Maroc, aussi, Siprof
et Plastex continuent leur
croissance, grâce à leur large
gamme de produits, qui leur
a permis d’être leader sur
ce marché. Leur position de
leader n’est pas fortuite mais
résulte d’une politique bien
menée. En effet, comme les
deux entreprises exportent sur
28 pays à travers le monde,
elles réussissent, par le jeu des
volumes, à être compétitives,
alors que si elles n’avaient que
le marché national à se mettre
sous la dent, la concurrence des
grands groupes les éliminerait :
« l’export donne le volume qui
permet d’être compétitif sur le
marché marocain malgré la
concurrence chinoise et plus
largement asiatique ». « Nous
réalisons 15 % de notre chiffre
d’affaires en local et 85 % à
l’export » précise Omar Oulad
Hadj Ali de Plastex quand «
Siprof réalise 20 % en local
et 80 % en export » ajoute
Soufian Chriki. Un beau numéro
de duettistes qui ne fait pas
oublier qu’à l’origine, la maison
s’appelait Abex, une garantie
qualité s’il en était besoin.
Hervé daigueperce

Deux entreprises mais une complémentarité hors pair !
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Optibelt soigne ses
relations.

La grande

Privilégiant un esprit de partenariat avec ses
clients, Optibelt était à Alger pour les soutenir
et promouvoir la fiabilité de ses produits et
leur excellent rapport qualité / prix.
Présent sur le stand de Siproa au côté de Dehiel Abdelghani, son
directeur, Jean Baptiste Chretien, responsable du service client
d’Optibelt en Afrique, s’était mis à la disposition de ses partenaires
pendant toute la durée du salon. Travaillant sur les secteurs industrie,
automobile et agricole, Optibelt s’appuie sur plusieurs partenaires en
Algérie, dont Siproa, ou Ouar pour l’automobile. D’où sa présence pour
la seconde fois consécutive sur Equip Auto, « hébergé » sur le stand de
Siproa. « Le salon s’avère un lieu privilégié pour entretenir de bonnes
relations avec nos partenaires », a commenté Jean Baptiste Chretien en
poursuivant : « Nous pouvons aussi présenter nos nouveaux produits
et répondre aux questions techniques que posent les clients de nos
partenaires ». C’est, d’ailleurs, sur le stand, que nous avons découvert
une palette des produits fabriqués par Optibelt, les courroies striées et
les courroies dentées, vendues seules ou avec tendeur, et les kits, sur
lesquels l’accent était mis cette année.

Kolbenschmidt
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Equipementier première monte et rechange
Pour Jean Baptiste Chretien, bénéficier des positions première monte
d’Optibelt constitue un atout majeur, qui plus est, quand il s’agit d’un
opérateur allemand, ce qui constitue indéniablement une garantie de
qualité. Mais le responsable de la relation client insiste aussi sur le fait
que la marque Optibelt se veut un allié de la rechange, et un soutien
de l’après-vente en Algérie. « Optibelt se positionne sur un marché
premium de très bonne qualité et s’adapte aux conditions du marché. »
Connu pour sa qualité et son excellent rapport qualité prix, Optibelt est
considéré comme un label de qualité pour la distribution » a précisé
Jean Baptise Chretien. Hervé daigueperce

Gamme référencée sur TecDoc
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La Centrale discute aussi sur la Fab !
La Centrale de la pièce de rechange présidée par Azzedine Zennadi,
dispose de 7 points de vente sur l’Algérie et envisage de près, la
faisabilité de création d’un site de fabrication.

Passionné de mécanique,
Azzedine Zennadi reprend
avec plaisir la société que
possédait son père dans les
années 70. Et comme un bon
fils apporte toujours sa touche
personnelle, il ajoute à la pièce
auto, la pièce PL et l’industrie.
Et développe l’entreprise qui
s’appuie désormais sur 7
magasins (succursales) dont
le fief est à Annaba, même
si La Centrale a aussi des
bureaux à Alger et une bonne

présence à Sétif. Son credo n’a
pas bougé depuis l’origine, à
savoir privilégier l’origine ! « Les
gens sérieux recherchent de
la qualité et la garantie, qu’on
leur livre de la qualité. Nos
magasins vont dans ce sens,
ils sont accueillants et l’on peut
voir tous les produits dans les
espaces d’exposition. C’est ce
que recherche notre clientèle,
la transparence, l’assurance
d’être bien servie en pièces de
qualité d’origine, et c’est pour

cela qu’ils nous sont fidèles
» précise Azzedine Zennadi,
avant de citer les marques
Premium qu’il distribue, à
commencer par SKF (tous les
roulements), et aussi Colmar,
Corteco… Par ailleurs, le gérant
de La Centrale rappelle que
dans le domaine du poids lourd,
« le marché aspire à la qualité,
à la sécurité et donc préfère être
fidèle à son fournisseur quand il
a confiance ».

Les surprises de Riadh Abdelkefi

Comme à la Samaritaine dans
le temps, chez Mecafilter, il se
passe toujours quelque chose
de nouveau. Sur Equip Auto
Alger 2017, cette grande maison
a encore défrayé la chronique !
Comme on l’a vu avec Automotor,

Algérie
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le Groupe Misfat, la maison
mère, a confié la distribution
de la marque Lautrette, en
exclusivité,
à
Automotor.
Et compte sur de belles
perspectives avec ce partenaire
de poids. Parallèlement, en
Algérie, Riadh Abdelkefi a confié
le développement de la marque
Lucas en filtration à Riadh
Bareche ! Un très bel accord pour
les deux Riadh, puisque Bareche
Frères commercialise déjà les
produits Mecafilter. Disposer de
la marque Lucas, pour lui, c’est
conquérir de nouveaux clients,
ce qui n’est pas pour déplaire à
Mecafilter, qui sait que Bareche
sait travailler ! Par ailleurs, la
marque Lucas (propriété de
TRW en licence chez Mecafilter)
a un positionnement prix
intéressant pour du premium, ce

qui passe bien sur un amlrché
comme l’Algérie. Comme le dit
Riadh Abdelkefi : « Bareche
Frères prend l’ensemble de la
gamme Lucas en distribution
et dès aujourd’hui, 30 000
filtres arrivent. On sait que
ce sera du gagnant gagnant
». Et quand on lui pose la
question de l’intérêt d’implanter
un site de production, Riadh
Abdelkefi répond « que nous
nous adaptons aux demandes
du marché et sommes ouverts
à une discussion. Nous
croulons, actuellement, sous les
sollicitations, mais si un projet
industriel devait voir le jour,
ce serait avec des partenaires
comme Bareche ». Bien, et c’est
pour quand ? Parfois, Riadh fait
silence. Impressionnant !

L’embrayage bientôt en
direct…

Sur Equip Auto, Azzedine
Zennadi recherchait aussi bien
des clients revendeurs, des
prospects que des fournisseurs.
Non pas pour alourdir une carte
déjà bien pleine mais pour
apporter d’autres marques afin
de compléter son offre produits.
D’autre part, cet amoureux de
la mécanique serait assez porté
sur la question de la fabrication.
Disons-le franchement, il est
en pourparlers avec deux
partenaires afin de lancer
son usine de fabrication de
mécanismes d’embrayage. Pas
des parlottes en l’air puisque le
lancement est prévu fin 2017,
au maximum début 2018.
Toujours pour faire de la qualité
et s’il s’inquiète, comme tout le
monde, des quotas et autres
rumeurs de salon, il poursuit
sa démarche et apprécie le
professionnalisme du salon
Equip Auto. Dès qu’Algérie
Rechange en saura plus sur
le nouveau site, nous vous en
ferons part, promis ! Hd

Khenteur
poursuit sa
diversification
Au croisement d’une allée, entouré
de son équipe, Sadek Khenteur,
son directeur général, nous a
confié que le développement
de
nouveaux
produits
se
poursuivait sans relâche à Sidi
Bel Abbes. Après les bougies de
préchauffage, les établissements
Khenteur produisent de nouveaux
calculateurs pour le secteur de
la climatisation, des capteurs de
vitesse pour les ventilateurs. Trop
pressé pour nous en dire plus,
Sadek nous confiera la suite en
teasing !
Hd

Hd
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Aribi entre garantie et méthode du lego
Toujours en croissance, la sarl Aribi, née en
1986, fait la promotion permanente de la
qualité garantie et envisage la fabrication…

Saâd Aribi progresse aussi
sûrement qu’on construit un
mur, ou un édifice en lego,
patiemment, couche par couche,
en prenant garde à la qualité de
chaque élément. Il le fait depuis
2000, quand il a commencé à
importer après avoir créé son
magasin de détail en 1986. En
2006, il ouvre la société Eurl
Aribi Import, le chiffre d’affaires
s’élève à 20 millions de dinars,
après 4 ou 5 ans, le doublait
à 40 millions… là aussi étage

par étage, et aujourd’hui, cela
continue sauf que maintenant 12
personnes ont complété l’équipe
de base … de deux personnes !
Aribi Import distribue partout en
Algérie, s’appuie sur un réseau de
revendeurs dense, avec jusqu’à
1200 km entre les extrêmes. Côté
produits, Saâd Aribi procède par
ajout successif : « Chaque année,
je complète mon offre produits
avec une nouvelle gamme, un
nouveau fournisseur. Là c’était
un fabricant de plaquettes, et
de bougies de préchauffage,
demain … » Saâd Aribi opte pour
la qualité, seulement la qualité,
mais refuse d’être enfermé, il
est généraliste, cela signifie qu’il
vend des pièces électriques,

mécaniques, des accessoires,
des jantes, des pneumatiques,
pour
véhicules
français,
allemands, japonais, asiatiques
etc. Et ces fournisseurs viennent
de beaucoup de pays : en exclusif,
il dispose de 2 fournisseurs
français, 2 allemands, 2 italiens,
4 ou 5 turcs, un espagnol, un
polonais, un bulgare et d’autres
encore y compris d’Argentine,
depuis 2006.

Direct usines et vers l’usine
Plus axé sur le VL, Euribi Import fait
aussi un peu de PL, en plaquettes
de frein, en amortisseurs, en
courroies ou lampes mais surtout
se targue d’importer en direct
usines. C’est extrêmement pour

SUR LA ROUTE POUR LONGTEMPS

GALFER, NOUVELLE MARQUE DE FREINAGE DANS L’AFTERMARKET

lui parce que c’est un gage de
qualité, sa garantie, comme il
nous l’explique : « Je travaille
avec beaucoup d’usines et en
même temps j’exige la qualité.
En m’approvisionnant en direct
des usines, j’obtiens la garantie
de la qualité et l’assurance de la
provenance de mes produits. Les
usines sont certifiées ISO 9000,
16 000, 14000 etc. J’y tiens. » Et
cela rassure mes distributeurs
grossistes et les quelques
revendeurs que nous avons,
commente-t-il.
Reconnaissant
que chaque année, le salon
Equip Auto prend de l’ampleur et
du professionnalisme, Saâd Aribi
mise sur sa notoriété fondée sur
la bonne qualité pour progresser
davantage mais aussi sur la
fabrication. Et ce sera dans le
domaine du plastique…
Hd

GALFER – EN ROUTE
VERS LE SUCCÈS !
GALFER est la nouvelle marque de
freinage du groupe Continental dans
l’aftermarket.
Comme tous les produits de la marque
Continental, les plaquettes de frein, les
disques et les accessoires GALFER
sont de haute qualité technique.
Fabriqué en Europe avec un procédé
première monte, Galfer vous offre des
produits uniques qui allient qualité et
économie.
Powered by Continental

WWW.GALFER-AFTERMARKET.COM
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Communiqué > BOSCH

DS MOTORS soutient la rentabilité
des Bosch Car Service
Distributeur Importateur de la marque Bosch sur tout le territoire,
DS Motors d’Abdelkrim Djerbellou entend bien conjuguer l’attractivité des
Bosch Car Service, 1er réseau de réparation – maintenance automobile
mondial et la qualité des pièces et équipements siglés Bosch.

Un des appareils de la
gamme Esi(Tronic)

offre au petit atelier. Le Bosch Car
Service se veut un concentré des
capacités d’un grand groupe mis
à la disposition d’un mécanicien,
face à la complexité de centaines
de véhicules différents. Un sacré
coup de main en vérité !

Un atelier premium au
service de tous

une alliance de partenaires : Abdelkrim Djerbellou, avec à sa droite Abdeilah Sati, Directeur
Bosch Automotive Aftermarket pour l’Afrique (notamment), à sa gauche, son fils Mohamed
Taher Djerbellou et autour, son directeur commercial et les commerciaux de DS Motors.

Ryma Djerbellou, responsable marketing
et fille d’Abdelkrim Djerbellou, au centre,
et Mohamed Taher Djerbellou, son fils,
responsable du développement et du réseau.

Choisir une marque comme
Bosch, indiscutablement, signifie
opter pour la garantie de la qualité
des produits. De même qu’adopter
le réseau Bosch Car Service,
signifie la même chose… du
côté des services de réparation
et de maintenance. Abdelkrim
Djerbellou l’a bien compris, il y a
des années déjà, quand il s’est
lancé dans l’aventure Bosch
comme on entre en religion, avec
foi et beaucoup d’implication.
Aujourd’hui, alors que la maison
DS Motors va bientôt inaugurer
son troisième Bosch Car Service
en propre, ce sont plus de 30
Bosch Car Service, qui ont éclos
sur le territoire algérien avec le
soutien indéfectible de sa maison.
30 et bientôt 42 puisque l’objectif
qu’il s’est fixé – avec l’aide de sa
fille et de son fils – c’est d’en faire
émerger 12 de plus d’ici la fin de
l’année. Pari insensé ? Pas tant
que cela, au regard du retour sur

Algérie
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Abdelkrim Djerbellou, directeur général
de DS Motors, importateur Bosch toutes gammes
et développeur des Bosch Car Service

investissement qu’un Bosch Car
Service promet, et, aussi, parce
que l’enseigne permet à un atelier
de s’assurer pour l’avenir. Ouvrir
un Bosch Car Service, c’est entrer
dans une grande famille, qui a su
se doter de tous les atouts pour
garantir la pérennité de son nom.

BCS ou la technologie
toutes marques

Premier équipementier mondial,
Bosch affirme sa présence en
première monte chez tous les
constructeurs automobiles, une
position qui lui ouvre l’accès à tous
les cahiers des charges des pièces
et équipements, qu’il est supposé
leur fournir, tout en lui permettant
de tracer la carte virtuelle de
chaque véhicule. Aucune donnée
n’échappe à ce géant, qui se veut
aussi et d’abord un concepteur
de solutions de réparations
pour tous les véhicules. Premier
équipementier mondial, Bosch est

Pour les pneumatiques aussi,
Bosch a ce qu’il faut

aussi devenu le spécialiste reconnu
des appareils de diagnostic
multimarques, dont les fameux
KTS qui équipent des garages
et ateliers de concessionnaires
dans le monde entier. Fournisseur
des équipements de garage,
d’atelier, et bien sûr de nombre
de familles de pièces, forcément
première monte, Bosch s’est forgé
une réputation de fournisseur
de solutions de réparation et de
maintenance, plus généralement,
aujourd’hui, de mobilité, puisque
le monde de la connectivité,
du véhicule autonome, et de
tout ce qui a trait aux nouvelles
technologies de conduite fait partie
de son core business. Associer
ses banques de données, et ses
savoir-faire en termes de détection
de pannes, de réparabilité et de
maintenance (voire prédictive),
tout en fournissant les pièces de
rechange première monte, voilà
ce que le grand équipementier

Parce qu’un Bosch Car Service
peut accueillir aussi bien le dernier
Audi Q 7 que la première 206,
aucun véhicule n’est refoulé à
l’entrée de l’atelier : un service
inégalé qu’aucune enseigne ne
peut vraiment concurrencer. Pour
ce faire, un investisseur algérien
peut se laisser guider du début
de son projet, à l’inauguration
de son atelier. Si Bosch assure
la technologie, DS Motors
s’occupe de l’accompagnement.
C’est ainsi que les équipes
d’Abdelkrim Djerbellou guide
le futur propriétaire d’un Bosch
Car Service dans le choix de la
localisation de son atelier (si celuici n’est pas déjà existant), sur son
agencement (pour une meilleure
circulation et donc productivité) et
sur son niveau d’équipement, soit,
bien sûr, un appareil de diagnostic,
un autre de climatisation, un pont,
un testeur et chargeur de batterie…
tous de marque Bosch, on ne joue
pas avec la qualité ! Et pour porter
l’enseigne, c’est obligatoire. Au fur
et à mesure, d’autres besoins, liés
à des demandes complémentaires
de clients, inviteront le nouveau
Bosch Car Service à se doter
d’un nouvel équipement pour
la réparation des injecteurs ou
des pompes, ou un oscilloscope
pour tester la réparation des
composants etc. la liste est
infinie comme celle des logiciels
et autres appareils de diagnostic
de Bosch. C’est son métier !
Tout cela demande du monde
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BOSCH < Communiqué
et de la formation. Là encore,
si le recrutement appartient au
propriétaire (souvent versé dans
la technique lui-même ou dans le
commercial, deux versants de la
réussite), l’équipe de DS Motors
peut apporter son soutien dans
la sélection des candidats et
dans leur évaluation. Il va sans
dire qu’adhérer au programme
Bosch Car Service exige des
compétences
techniques
reconnues, dont disposent les
mécaniciens du centre ou qu’ils
acquièrent auprès de Bosch, via
DS Motors. En effet, Abdelkrim
Djerbellou envoie régulièrement
ses formateurs et réparateurs
dans le centre de formation monde
de Bosch se mettre à niveau, et
eux-mêmes assurent la formation
aux mécaniciens réparateurs des
Bosch Car Service. D’ailleurs,
un audit qualité et compétences
est effectué au début de l’activité
et réactualisé dans le cadre du
respect du cahier des charges
des BCS. Un gage de sécurité et
une garantie pour les utilisateurs.
Rappelons-le, les clients sont,
soit des particuliers, soit des
flottes d’entreprises privées ou
publiques, qui savent que le
niveau d’intervention est identique
quel que soit le Bosch Car Service,
partout où ils se trouvent. Face à
eux, ils disposent d’un conseiller
clientèle (dont le rôle consiste
aussi à vendre les pièces produites
par Bosch, notamment), un
mécanicien expert en diagnostic
et d’autres mécaniciens, tous

formés et audités régulièrement.
Comme on se plaît à le dire chez
DS Motors, dans un BCS, « nous
proposons tous les services de
pare-chocs à pare-chocs. Et avec
les standards Bosch».

Des pièces estampillées
Bosch, Deutsch Qualität !

Si chez DS Motors, aider à la
création d’un Bosch Car Service
est une seconde nature, la
première serait, sans doute,
d’assurer la promotion des pièces
de qualité, garanties première
monte Bosch. L’équipementier,
en effet, intervient sur la plupart
des familles de produits, de
très grande technicité comme
des pièces de grande vente. Le
seul point commun réside dans
la technologie requise à les
concevoir. C’est ainsi que l’on
pouvait découvrir sur le stand de
DS Motors, à côté des appareils
de diagnostic, les présentations
des principales familles de pièces
de rechange commercialisées
par Abdelkrim Djerbellou, à
commencer par le freinage, une
famille chère à son cœur, puisqu’en
2016, DS Motors a reçu le premier
prix de distribution des produits de
freinage Bosch de toute l’Afrique !
Non loin, on pouvait voir la filtration,
l’essuyage, les bougies d’allumage
et de préchauffage, les courroies,
les ampoules, les batteries, les
machines tournantes, etc. Et bien
évidemment, le Diesel, l’une des
grandes spécialités de Bosch,
avec les injecteurs, les pompes

et tous les outillages y afférant.
Parallèlement,
l’équipement
de garage n’était pas oublié,
comme les stations de charge de
climatisation, les équilibreuses
de roues, les ponts élévateurs,
et toute la gamme des outils de
diagnostic. Une telle profusion
méritait un programme de fidélité
digne de ce nom, appelé Bosch
Extra, dont la particularité réside
justement dans l’accumulation de
points acquis pour chaque produit
vendu, quelle que soit la famille,
ce qui assure d’obtenir, chaque
trimestre, des cadeaux, là aussi,
de … qualité !

Aperçu de la gamme de stations
de charge de climatisation

Tous les équipements d’atelier sont
dispobibles chez Bosch

DS Motors, accompagnateur
de compétences

Pour Bosch, le distributeur revêt
beaucoup d’importance parce
qu’il est le trait d’union entre le
client réparateur ou Bosch Car
Service et le fournisseur. C’est le
distributeur qui diffuse les supports
techniques, les préconisations
de stock, les informations
techniques sur les pièces comme
les équipements et également
les conseils d’aménagement
d’atelier et de magasin. D’ailleurs,
c’est DS Motors qui organise
les séances de formation,
auxquelles il convie les BCS et
autres clients, c’est lui, aussi, qui
est à l’origine des BCS Day, ces
journées
d’accompagnement
des propriétaires de BCS, des
garagistes
et
même
des
prospects intéressés par les
Bosch Car Service. C’est encore

Et si on parlait Diesel !

lui qui répond aux questions des
mécaniciens partout en Algérie,
lorsqu’ils sont face à un problème
technique très difficile, en leur
faisant bénéficier de l’expérience
des professionnels et du réseau.
Rien qu’à Constantine, Abdelkrim
Djerbellou s’appuie sur plus
de 80 collaborateurs pour offrir
le meilleur service. DS Motors
progresse chaque année, et sa
croissance s’élève toujours à
2 chiffres : c’est donc qu’il est de
bon conseil !

Chez DS Motors, toutes les
gammes sont disponibles

siege social : zone d’activité artisanal n 108 B el khroub, Constantine
Tél : +213 31 769 761/62/63 | Fax :+213 31 769 758
succursale d’alger : RN N°5 cinq maison el Harrach
Tél : +213 21 520 709/711/696 | Mob :+213 561 660 795
www.dsmotors-dz.com
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EVENEMENT > Salon Equip Auto Alger 2017

Au fil des allées…
Cette année encore, nous avons laissé l’objectif se promener dans les allées et même dans les
stands pour témoigner du dynamisme du salon et de la présence souriante et ouvrieuse de la
plupart des grands noms de la profession. Bonne visite, et reconnaissez fournisseurs, collègues,
clients et amis !
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Salon Equip Auto Alger 2017 < EVENEMENT

16

17

18

19

20

21

22

1- Lamine Kadri au centre des trois stands
partenaires de Kadiri, Liqui Moly, Bardahl
et Wolf
2 - En visiteur, Abderrezak Akroune d’A&M
Distribution apprenant le métier à son ﬁls !
3 - Prêts pour le grand jeu ? Madani Lhabib
et Halim Lhabib de Total Maintenance
4 - Rencontre de spécialistes batteries, El
Chafek de CBS (Benbott) et Aissam Attia
(Fabcom) et son directeur de production
5 - Khalil Akhoun, de Philips-Lumileds,
Hamza Sellal, Tradex France, Salim et
Fayçal Douadi, Douadi Automotive et
Tradex, en pleine réﬂexion !
6 - Mourad Ouar avec les représentants
d’Optibelt, Messieurs Chretien et Hanner
7 - Paul Hagot, Getco, a dépassé ses
records en termes de rendez-vous !
8 - Riadh Abdelkeﬁ, Mecaﬁlter, l’opérationnel
de proximité et à distance

23

24

25

26

27

28

29

30

31

9 - Eric Avenas, Dasir, et son nouvel ami
de Fiamm
10 - Kaci Hamrioui, Mann+Hummel, et
Youcef Habchi, Habchi Auto Distribution,
se félicitent de leur emplacement à l’entrée
du salon
11 - Rencontre au sommet entre Nazim
Messamah, Corteco, Khalil Akhoun, de
Philips-Lumileds, et Riadh Abdelkeﬁ,
Mecaﬁlter.
12 - Robert Lucchesi, ITPL, chez lui sur
presque tous les stands, ici avec Alain
Monserand et Dorota Hudry de NTN-SNR
13 - Collation privée entre Mourad Ouar,
Alex G. Mungiuri, Schaefﬂer et leurs invités
14 - Riadh Bareche, toujours plus … global
et sollicité !
15 - Sadek Khenteur, sourire aux lèvres et
nouvelles productions en tête, forcément
16 - Mohammed Siad, Hamza Sellal et
Abderrezak Akroune attendent l’événement
télévisuel du jour

17 - Mahmoud Siad avec quelques
compères s’afﬁchent comme la nouvelle
génération montante
18 - Farid Sihocine, Kyb, et Fayçal Douadi,
en pleine discussion amicale
19 - ACR - Mostapha Arab et Enrique
Fernandez Lopez - met l’accent sur les
échanges internationaux
20 - Sonia Bougier de Qaleo et Salah
Benkhelil de BSPA évoquent Kale
21 - Deux grands messieurs de la profession
s’entretiennent de …. ? Nul ne saura les
propos de Ouafﬁk Hadj Abderrahman et de
Ouassini Cheikh, C&F Automotive
22 - Khalil Akhoun, de Philips-Lumileds en
inspection ! Conviviale forcément
23 - Fadi Tadros, AC Delco, nouveau sur le
marché, à l’affût du bon distributeur pour les
produits de la marque
24 - Alexandre Allanic, Club Argus, face à la
technique … après avoir lancé le Club Argus
au Maroc et en Algérie sur Equip Auto

25 - Mourad Ouar, en passe de devenir un
habitué des émissions télés !
26 - Nullement stressés, les futures stars
de la télévision, Saïd Mansour, EMSG ou
Aissam Attia, Fabcom
27 - Nabil Bey Boumezrag, Equip Auto
Alger, ne manque aucun événement,
professionnel jusqu’au bout des ongles !
28 - De père en ﬁls : Ammar Debih et Kamel
Debih d’Euro Moteur
29 - Deux organisateurs heureux, Nabil Bey
Boumezrag, côté Alger, Mario Fiems, côté
Paris
30 - Réunion Nexus Automotive Algérie,
côté coulisses… en présence de Gaël
Escribe, Nexus Automotive International
31 - Mahmoud et son oncle Karim Siad, les
affaires en famille, c’est quand même plus
agréable
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Reportage > Nexus Automotive International 2017

NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL : Aftermarket activist !
A l’occasion de son 3e Forum d’affaires international, à Montreux, Nexus Automotive International
a rappelé les valeurs et aussi les implications de chacun dans ce jeune groupement,
au volume d’affaires de 2,7 milliards d’euros…

Gaël Escribe,
CEO Nexus International Automotive

On le croirait presque surpris, et
parfois doit-il l’être, Gaël Escribe le
directeur général de Nexus Automotive
International, en découvrant les chiffres
réalisés par les membres, ceux que les
équipes régionales de Nexus ont su
faire émerger, et ceux qui émaillaient
ces rencontres assez exceptionnelles
de Montreux. Le N! Business Forum,
comme il s’appelle, rassemblait plus
de 350 personnes venues de 62 pays,
non pas pour admirer les eaux limpides
du lac de Montreux, mais pour acheter
et vendre, plus sûrement encore, pour
échanger et apprendre. 4360 rendezvous ont été ainsi pris pour ces 3
jours de rencontres, 4360 de « speed
dating » entre les patrons et acheteurs
des membres distributeurs et patrons
et directeurs commerciaux des grands
équipementiers
internationaux…
Des rencontres étonnantes, qui
confrontent les membres des board
des multinationales et des distributeurs,
dont le chiffre d’affaires, parfois, n’aurait
sans doute pas éveillé l’intérêt des
premiers : le premier effet de la stratégie
de Nexus. Des rencontres qui mêlent
des nationalités des 5 continents sans
souffrir d’ostracisme, tant l’accent a
été mis sur la diversité et les moyens
délivrés par les équipes régionales de
Nexus. Si le mot global – tellement usé
dans d’autres contextes – a su trouver
son acception ici, c’est parce que des
équipes ont été mises en place en

Bas Donders,
Directeur marketing et sourcing

Asie, en Amérique du nord, et du Sud,
en Afrique, au Moyen-Orient etc. Ou
comment faire rejoindre le global avec la
proximité. Autre raison d’une croissance
aussi forte. Citons, à ce sujet, ce
que Gaël Escribe disait à Par Algérie
Rechange, en marge du Forum : « A
l’inverse de tous les autres groupements
internationaux, nous ne sommes pas
essentiellement centralisés, nous
avons créé des équipes régionales
sur tous les continents qui, au sein
de Nexus Automotive International,
ont des contacts permanents avec
les équipementiers, et les membres
pour augmenter le business de façon
mensuelle. Nous suivons l’évolution
du taux d’achat de manière régulière,
grâce à des réunions mensuelles avec
tous nos bureaux régionaux, pour
piloter la progression des achats, la

Philippe Guyot,
Directeur développement opérationnel

Thierry Mugnier,
Directeur financier

concentration de ces achats auprès
des équipementiers. Cette machine
est désormais en place. Il n’y a pas à
glorifier tout cela, nous avons fait un
travail titanesque dans un temps assez
record ».

Le business, c’est la connaissance

Si le Forum s’est ouvert par l’affirmation
d’un triptyque de valeurs de base, autour
desquelles se dessinait l’architecture
du Forum et du groupement, à
savoir Communauty, Innovation, et
Entrepreneurship, il mettait en lumière la
nécessité d’une ouverture sur le monde
et sur l’écoute de ses pulsations dans la
rechange. C’est ainsi que les ambitions
des constructeurs français et allemands,
revendiquées ou non, sur l’après-vente
ont appelé à une singulière réponse de
Nexus. Au lieu de commencer à sortir
les mouchoirs, l’équipe de Gaël Escribe

a préféré inviter les responsables de
PSA Peugeot Citroën à s’exprimer
devant les membres : « Nous avons
ouvert les portes à PSA pour qu’ils
nous expliquent leur stratégie. Nous
ne sommes pas globalement inquiets
de ce que PSA ou Renault mettent
en place, mais nous devons briser la
glace pour mieux comprendre leurs
intentions et nous confronter aux
évolutions actuelles. Nous sommes une
organisation en perpétuel mouvement
et l’aftermarket bouge énormément,
nous devons savoir évoluer en fonction
des mouvements. Par ailleurs, lorsqu’un
constructeur achète l’un de nos
membres, il ne s’agit pas de l’exclure
mais bien de comprendre si l’ambition
de la société continue de servir les
intérêts de l’après-vente indépendante.

Toute l’équipe Nexus Automotive International des 5 continents
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Nexus Automotive International 2017 < Reportage

Continental a reçu le trophée du fournisseur de l’année
(garantie 5 ans des produits ContiTech)

Nexus Automotive
International
Chiffre d’affaires membres :

12,7

milliards d’euros
Nombre de membres
de 114 pays :

108

Dont 1608 filiales

25%

Part des distributeurs
poids lourds
Nombre de fournisseurs

60
Nombre de contrats globaux

52
Nouveaux membres 2016

47
Nombre de « business
developpers » monde

7

Nombre d’utilisateurs
de la plateforme internet :

600

(360 membres, 230 fournisseurs
et Nexus Team)

Notre groupement s’articule autour de
la diversité et de l’innovation, à nous
de veiller à ce que les intérêts de nos
membres soient préservés ». Dans
la même veine, le directeur général
de Nexus Automotive International a
annoncé une nouvelle exclusivité du
Forum, sous la forme de la création
d’un Think Tank dédié à l’après-vente :
« Nous n’avons pas tant que cela de
lieux où il est question d’Après-Vente
au niveau fondamental. C’est pourquoi,
nous avons invité une vingtaine
d’experts d’horizons divers à débattre de
sujets propres à l’après-vente et à ses
enjeux. D’ailleurs pendant la plénière,
certains d’entre eux présenteront un
état des lieux de la télématique au
niveau pratique, juridique, concurrentiel
etc. » a commenté Gaël Escribe.
Vouloir, à Montreux, délivrer les grandes
tendances de l’après-vente, vus par les
experts mais aussi par les membres
eux-mêmes qu’ils soient distributeurs ou
équipementiers, a présidé également à
l’affirmation de l’éducation comme une
priorité.

Le business, c’est l’éducation !

« Ce n’est pas du blabla », a-t-on
entendu, à quelques reprises, dans
la bouche du chairman comme de
Thierry Mugnier, le directeur financier,
Bas Donders, le boss du marketing
et du sourcing, ou encore Philippe
Guyot, directeur du développement
opérationnel, la formation, ce n’est
pas du blabla mais une sorte de
directive internationale. En premier
lieu, s’est déroulée une formation de
la Nexus School (Nexus Academy
School) réunissant une soixantaine de
managers en achats des entreprises
de distribution et des spécialistes des
équipementiers, avec comme principaux
partenaires Bosch, SKF, ZF, suivis par
Exide, Mann+Hummel et Valeo, soit 20
heures de confrontation opérationnelle.
Ou comme l’a précisé Thierry Mugnier
« l’unique opportunité pour les

Viacar (Grèce) a reçu le Trophée du membre de l’année

responsables achats d’être connectés
aussi fortement avec les différents
backgrounds des fournisseurs ». En
2017, cette expérience unique sera
dédiée aux responsables commerciaux.
A l’autre bout de la fusée, se déroulent
les formations techniques à destination
des clients des clients (N! Academy
Technical Training), matérialisés par
700 évaluations des compétences en
e-learning, en 33 langues. Plus de 250
formations verront le jour en 2017 en
e-learning, tandis qu’un nouvel espace
dédié à la formation des partenaires
stratégiques sera en accès permanent.
Par ailleurs des formations spécifiques
prennent corps en Chine, en Algérie,
en Afrique du sud, en Amérique latine
sur des sujets déterminés à l’avance
comme la contrefaçon, le diagnostic
etc. Le middle management, n’est pas
oublié et la formation de ces cadres
a été confié à l’EIPM notamment sur
les process d’achat (N! Academy
Middle Management), le management
du risque en matière de pricing, les
contrats commerciaux et bien d’autres
encore. A la suite de la formation de
60 cadres responsables des achats,
une vingtaine ont été sélectionnés pour
suivre une formation approfondie sur
plusieurs mois par l’EIPM, et financés
par Nexus Automotive International.
Bref, l’éducation, ce n’est pas du blabla !

Le business, c’est l’implication
et l’utilisation des outils

Le titre de membre de l’année a
été remis à Viacar, entreprise de
distribution en Grèce, placée au beau
milieu de la crise que l’on connaît. Lors
de sa présentation, on a appris qu’il
avait affiché une croissance de 45 %
et de ses résultats de plus de 20 % et,
surtout, qu’il avait utilisé, pour y arriver,
l’ensemble des outils mis à sa disposition
par Nexus Automotive International.
Une occasion pour Thierry Mugnier
de mettre l’accent – fortement mais
superbement – sur la nécessité de jouer
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le jeu ensemble : « C’est en travaillant
ensemble qu’on crée de la valeur »
a-t-il asséné avant de préciser que
« pour croître ensemble et se respecter
mutuellement, pour mieux partager
les expériences, les connaissances,
et les visions stratégique, pour se
créer des opportunités de business,
surtout utilisez nous ! ». Le taux de
commandes chez les équipementiers
référencés est passé de 17 % en 2014,
à 20 % en 2016, il devrait atteindre
les 30 % en 2019. C’est, d’ailleurs,
sur ces notions, que Gaël Escribe
terminera la présentation en insistant
sur le fait que, face à la concurrence, à
la concentration financière des grands
groupes qui achètent des groupes
de distribution, à la concurrence des
constructeurs, Nexus Automotive
International ne resterait pas les bras
ballants et d’annoncer les contrats
globaux, la mise en concurrence
mondiale de grands acteurs, mais aussi
l’optimisation et la rationalisation des
achats. Drive+ mais aussi un sourcing
international des solutions logistiques
permettront aux membres distributeurs
de bénéficier de tarifs compétitifs face
à la concurrence mondiale. D’où une
parfaite cohérence des actions et
cohésion des membres, dont le Forum
2017 a montré, on ne peut mieux, la
réalité.
Hervé daigueperce.
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L'Homme en questions > Saïd Mansour

Saïd Mansour, Directeur général de
EMSG Mansour
« Il faut organiser notre profession de manière urgente tant les défis
de la rechange automobile deviennent cruciaux. »

également, une marque de
distribution, Strongle, spécialisée
dans la transmission (cardans,
crémaillères etc.). Nous nous
définissons
comme
multispécialistes, en travaillant la
gamme allemande (notre corps
de métier), la transmission (tous
types de transmission avec
Strongle et toutes marques), et
la filtration (tous types et toutes
marques).

Jusqu’en 1995, vous étiez
spécialiste et optez pour la
spécialisation en véhicules de
gamme allemande, pourquoi
ce choix ?
Lorsque votre pays est inondé
de pièces de mauvaise qualité et
à bas coûts, pour les véhicules
français, il devient difficile de
vendre de bonnes pièces en
restant compétitifs. A l’époque,
on voyait arriver des pièces de
Turquie, d’Egypte et de Taiwan !
C’est pourquoi, je me suis tourné
vers les pays constructeurs de
véhicules, en Europe et au Brésil.

Aujourd’hui,
comment
définiriez-vous la société
EMSG Mansour ?
EMSG
Mansour
s’affirme,
d’abord, comme une entreprise
familiale, dans laquelle j’ai la
chance de voir travailler quatre
enfants. Ma fille, Amina, est en
charge des finances, Mohamed,
mon adjoint, qui a un master
en
management,
s’occupe
des
approvisionnements
et
des achats, Farid, qui a suivi
les mêmes études, dirige le
service commercial et, enfin, le
plus jeune, Abdelmalek, gère le
marketing et assiste son frère à
l’approvisionnement.

Avez-vous laissé le choix à vos
enfants, ou plus exactement,
croyez-vous tous en l’avenir
de la distribution, et en
l’attractivité du métier ?
Farid Mansour : Lorsque j’étais
gamin, je passais mon temps
dans l’atelier de mécanique,
j’adorais cela, puis je consacrais
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un mois de mes vacances à
aider dans l’atelier, mais pour
mon plaisir ! Après mon bac, j’ai
effectué mes études dans une
école européenne, sur les weekends, le reste du temps j’étais
au magasin ou au bureau. Mon
père me voyait plutôt effectuer
une carrière dans l’armée, mais
je suis venu à la pièce automobile
par amour de ce métier. De la
même façon, mon père pensait
que ma sœur irait travailler dans
une banque, par rapport à ses
études et au fait qu’elle était
sortie première de sa promotion,
mais elle a choisi de s’occuper
des finances ici ! Nous sommes
là parce que nous aimons
cette entreprise et non parce
notre père nous l’a demandé et
notre attachement est vraiment
sincère. Nous avons aussi deux
sœurs qui ne travaillent pas pour
l’entreprise, l’une est professeur
de droit à l’université, l’autre
architecte.

Saïd Mansour : plus jeune,

j’étais passionné de mécanique et
d’automobile mais j’ai, aussi, été
attiré par l’agriculture. D’ailleurs,
nous avons des activités dans
ce domaine et notamment dans
les agrumes. J’ai été tenté, un
moment, d’en faire un métier, et
je me suis lancé avec un associé
dans l’élevage de poulets. Le
premier été, une vague de chaleur
a exterminé l’élevage et je me
suis promis de ne plus vendre
quelque chose de vivant ! Et puis,
je me suis vite rendu compte que
ma passion n’était pas là, mais
bien dans la pièce et c’est peutêtre cela, qui a transpiré dans la
famille !

En plus de ce statut essentiel
d’entreprise familiale, que
représente EMSG Mansour ?
EMSG est une entreprise
d’importation et de distribution
de pièces de rechange, qui
représente plusieurs marques
européennes
de
fabricants
première monte de pièces, et

Pourquoi aller vers le Brésil,
très loin, alors que l’Europe
avait
suffisamment
de
constructeurs ?
C’est le marché qui a inspiré
mon choix. En effet, l’Algérie
avait importé 25 000 Passat, de
1977 à 1979, puis 7 000 Passat
de 1982, à destination de l’Etat,
sans compter 30 000 fourgons
Volkswagen. Ces véhicules
présentaient des différences
au niveau de la carrosserie,
et n’étaient plus fabriqués en
Allemagne. Suite à plusieurs
concours de circonstances,
j’ai rencontré la directrice de
la société export des pièces
Volkswagen, au Brésil, sur le
salon Automec, Madame Marcelle
Blum, qui nous a encouragés
dans la voie de l’importation des
pièces pour tous ces véhicules
spécifiques Volkswagen, circulant
en Algérie. Comme je vendais
déjà quelques pièces pour des
Volkswagen européennes, cela
a facilité les choses. Plus tard,
les véhicules allemands produits
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en Allemagne ont été importés
de façon plus importante,
notamment par la société
Sofiemca, de Mostaganem, et
nous avons consacré nos efforts
sur l’importation des pièces
pour véhicules allemands en
provenance d’Europe. C’était
quand même plus facile !

Pourquoi avez-vous arrêté
l’activité
de
carrosserie
avec laquelle vous obteniez
beaucoup de succès ?
Lorsque nous développions la
carrosserie, c’était à l’extérieur
d’Alger et nous avions de la
place pour bien faire notre travail.
Lorsque nous nous sommes
installés à Alger, nous n’avons
pas
trouvé
d’emplacement
suffisamment
important
et
d’un prix abordable, pour que
l’activité soit rentable. Il faut 500
à 1000 m² pour bien effectuer les
interventions, et c’est quasiment
impossible à Alger, même si j’aime
toujours l’atelier, la carrosserie et
la mécanique. C’est d’ailleurs, en
ce sens, que nous avons lancé
les ateliers « Strongle » avec
notre partenaire GBA

Qu’entendez-vous par
ateliers « Strongle » ?

les

Il nous est apparu nécessaire
de soutenir nos clients dans le
domaine de la transmission,
en les aidant à faire leur métier
dans les meilleures conditions.
Pour monter – entre autres – les
manchons de cardan que nous
livrons sous la marque Strongle,
nous avons mis à disposition
de nos clients réparateurs
spécialisés, des ponts élévateurs,
et des caisses d’outillages.

Comment êtes-vous organisés
pour assurer une distribution
nationale ?
En premier lieu, nous disposons,
en propre, de sept points de
vente, deux à Alger Kouba, dont
une plate-forme de distribution,
deux à Oran, dont une plateforme de distribution, deux à Bab
Ezzaouar (El Allia et Soumam)
et un à Ouled Moussa wilaya de
Boumerdes. Et nous assurons
la distribution auprès du réseau
à l’aide d’une flotte de fourgons
nous appartenant. Cela nous
procure une grande souplesse
et une économie structurelle,
car lorsque nous avons une

Bio express de saïd mansour

Passionné de mécanique, d’automobile, Saïd
Mansour a acquis une expérience professionnelle
inégalée en multipliant à l’envi les compétences
dans le domaine automobile. A l’origine, il
acquiert ses lettres de noblesse en carrosserie,
carrosserie construction et devient l’un des peintres
auto les plus titrés en tant que préparateur de
teintes. Associé à un mécanicien, il assimile les
exigences de ce métier, comprend les besoins
en approvisionnement de pièces détachées et
apprend que pour arriver à un certain niveau, il
faut aimer le travail que l’on fait, carrossier ou
mécanicien, ou importateur et distributeur de
pièces, l’aimer profondément et travailler à fond
pour arriver à un certain niveau. Ce constat préside
à l’ensemble de sa carrière d’importateur de pièces
détachées, d’abord en pièces pour véhicules
allemands en commençant par le combi VW puis
pour les autres véhicules. Ce constat, il saura aussi
le transmettre à ses enfants qui le rejoignent dans
l’affaire. Importateur reconnu dans le métier pour
sa rigueur et son professionnalisme, Saïd Mansour

commande de l’un de nos clients
dans telle ville, nous appelons
nos autres clients pour savoir
quels sont leurs besoins et nous
leur livrons en même temps.

Beaucoup de vos confrères
estiment qu’entretenir des
points de vente, cela coûte
trop cher, et qu’il s’avère
très difficile de trouver du
personnel qualifié, qu’en
pensez-vous ?
La clé de la réussite d’une telle
organisation réside dans un
développement progressif et
maîtrisé. Chaque point de vente a
ouvert ses portes avec, à sa tête,
un professionnel formé chez nous
et travaillant depuis plusieurs
années dans l’entreprise. Le
plus ancien a une quinzaine
d’années d’ancienneté chez
nous, et les autres ont au moins
6 ans d’expérience dans notre
entreprise. Cela ne signifie pas
que nous avons obtenu 100 % de
réussite dans nos recrutements
mais la formation en interne
s’avère payante au final.

Comment voyez-vous la
gestion
des
ressources

doit sa notoriété aux choix, souvent difficiles, qu’il a
su effectuer pour répondre aux besoins du marché.
Dès que l’ouverture à l’importation a été autorisée,
c’est son analyse judicieuse des tendances qui lui
permet de se démarquer et de constituer un réseau
fort.
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humaines ?
Nous sommes au cœur de
la question. Lorsque nous
recherchons la stabilité en termes
de personnel, il faut prendre
en compte un certain nombre
de critères. Tout d’abord bien
rémunérer le salarié, lui payer
ses heures supplémentaires,
et investir en formation pour
qu’il soit toujours en mesure
de progresser. Il s’agit tout
simplement de considération.
Les plus expérimentés prennent
alors sous leur aile, les jeunes qui
arrivent et les forment, etc. Cela
constitue notre réservoir de main
d’œuvre qualifiée. Quant aux
charges, elles sont directement
liées à l’exploitation : en gérant
bien les approvisionnements et les
ventes, on assume normalement
les charges. Tout est question de
gestion et de bonne organisation.
D’ailleurs, chaque année, notre
chiffre d’affaires progresse de 15
à 20 %.

Mohamed Mansour : Pour

revenir sur l’organisation de notre
distribution, nous devons préciser
notre stratégie de développement.
En nous appuyant sur un réseau
en propre de distribution, il nous
est possible de lancer un produit
ou une marque et d’appliquer
immédiatement notre stratégie.
Ce qui serait beaucoup plus
difficile, en ne disposant que
d’un réseau de distributeurs
revendeurs, qui peuvent préférer
mettre en avant telle ou telle
marque, et ne pas suivre en
totalité nos prescriptions de
vente. Par ailleurs, nous donnons
toutes les chances à la nouvelle
marque que nous mettons sur le
marché en nous engageant sur
un volume important de ventes,
dès le départ, et sur le territoire
national. Nos revendeurs nous
suivent aussi plus facilement, car
l’effet de volume sur les prix leur
est également profitable. Enfin,
avec nos stocks propres, nous
ne ratons pas de vente parce que
nous assurons sans cesse les
réapprovisionnements, technique
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qu’on ne peut pas exiger de nos
clients. Et ces stocks aident ceux
qui ne peuvent pas, physiquement
ou financièrement, tout avoir
en magasin. Les ventes, chez
eux, sont réalisées par petites
quantités, mais très régulièrement
et constituent un socle solide
d’activité
non
négligeable.
Nous fonctionnons en platesformes régionales pour les petits
clients, ce qui nous assure,
également, des statistiques
marché très précises puisque
les petites ventes correspondent
à la consommation réelle, aux
demandes au quotidien du client
final. C’est extrêmement précieux
pour nous et conditionne des
approvisionnements au plus
juste, au fil de la consommation et
nous évite aussi les commandes
basées sur le prix le plus bas.
Vendre mieux et toujours plus,
en gardant une bonne marge est
préférable que « faire des coups
» et nos clients l’ont bien compris.

Est-ce que vous entendez
aller plus loin dans le concept
de réseau de garages, à votre
nom, par exemple ?
Nous avons mis en place ce

étant un label de spécialistes
de la transmission. Les jeunes
qui sortent des formations de
mécanique ne trouvent pas
forcément de travail tout de suite
et commencent à réparer « à la
marge ». Ce que nous avons
fait, a consisté à leur donner
les moyens de se lancer avec
un local, un pont, des outils
et une spécialisation métier,
transmission et pièces de châssis.
Il leur revient de développer leur
propre affaire et d’en faire un
vrai garage, mais c’est une autre
dimension. De notre côté, nous
réfléchissons à aller plus loin
dans le concept de ces ateliers,
mais nous n’envisageons pas
de réseaux de garages en
mécanique générale, qui exigent
des compétences beaucoup plus
étendues et un personnel qualifié
trop rare.

Ne pensez-vous pas que
si
vous,
importateursdistributeurs ne jouez pas
un rôle dans l’acquisition

Vous évoquiez les ateliers
de réparation « Strongle »,
entrent-ils
dans
cette
stratégie de proximité et de
veille du marché ?
Mohamed Mansour : la création

des ateliers de réparation ne
relève pas de la stratégie globale
de distribution de l’entreprise
mais plutôt de l’action du service
commercial que dirigent Farid
avec notre partenaire GBA.
Chaque activité bénéficie, en
effet, d’un développement propre.
La réflexion sur ces ateliers
est née de certains retours
que nous avions de la part des
clients sur des produits, même
de première monte, au seul motif
que le mécanicien ne voulait pas
travailler telle ou telle marque.
Avec ces ateliers que nous
aidons à créer, nous sommes
partenaires et nous apportons
tous les services. Au départ, nous
lui livrons l’équipement de son
atelier, qu’il paie à tempérament
à chaque achat de pièces, puis,
naturellement, il s’approvisionne
chez nous.
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réseau dans une relation gagnant
/ gagnant, en ceci que, d’une
part, nous mettons le pied à
l’étrier à des mécaniciens, par
la fourniture des équipements et
un rôle de partenaires en gestion
de stock, et, de l’autre, nous
pouvons commercialiser nos
pièces de manière plus sereine,
lancer une nouvelle marque en
bénéficiant, en quelque sorte, de
relais. Pour l’heure, une centaine
d’ateliers portent le panneau de
notre partenaire GBA, que les
clients reconnaissent comme

des compétences de vos
revendeurs et mécaniciens,
vous n’aurez plus de clients,
ils iront tous dans les maisons
?
La direction qui est prise
actuellement, par le marché,
concerne plutôt des réseaux de
réparation moteur et mécanique
internationaux, qui apportent
cahier des charges, formation
et technologie. Créer ex nihilo
des réseaux de garage réclame
trop d’investissement pour notre

profession. En outre, il ne faut
pas oublier la question du foncier
qui s’avère problématique. Nous
avons arrêté les ateliers de
carrosserie à cause de cela, et
nous ne nous engageons pas
sur des garages pour la même
raison. L’augmentation du bail
qui est régulée en Europe ne
l’est pas en Algérie, il peut ainsi
passer du simple au double sans
explication ! Enfin, côté formation,
nous savons, aujourd’hui, qu’il est
illusoire de recruter des gens en
mécanique générale pour tenir un
garage, il nous faut nous tourner
vers les ingénieurs qui sortent de
l’université. C’est une démarche
nouvelle, pour nous comme pour
les concessionnaires, démarche
qu’il nous faut mener ensemble
pour la profession, vis-à-vis des
universitaires, en investissant dès
le commencement des études sur
des candidats pour qu’ils nous
connaissent et nous rejoignent.

Pour revenir à la pièce, que
pensez-vous de l’exclusivité,
elle est parfois plébiscitée,
d’autres fois refusée parce
que trop impliquant ?
L’exclusivité est une arme à
double tranchant.
Lorsque
l’exclusivité
est
envisagée
dans le cadre d’un partenariat
sans ambiguïté, entre un
équipementier et un distributeur,
que le fournisseur s’engage sur
la durée, en mettant une plateforme logistique à disposition,
de la formation et du marketing,
elle exige beaucoup de travail du
distributeur mais cela relève du
gagnant/gagnant. En revanche, si
l’exclusivité, finalement, s’avère
une vague promesse et que le
fournisseur change d’avis, vend
en direct, signe d’autres contrats,
cela peut devenir catastrophique
pour le distributeur, qui a
beaucoup investi dans la marque.
Par ailleurs, avant d’opter pour
l’exclusivité, il faut être sûr que
l’on peut, avec une seule marque,
et en étant une seule entreprise à
défendre le produit sur le territoire,
à pouvoir lutter efficacement
contre la concurrence, qui mettra
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beaucoup plus de forces dans
la distribution. La concurrence
est une bonne chose en soi,
et l’exclusivité ne donne pas
forcément toutes les chances
au distributeur retenu – elle a
cependant le mérite de lutter
plus efficacement contre la
contrefaçon. Deux ou trois
distributeurs pour une marque
constitue une bonne formule.

En somme, la distribution
actuelle vous convient bien ?
Elle nous conviendrait, si tous
les fournisseurs respectaient les
règles, mais ce n’est pas le cas
et même si la distribution a bien
évolué et le marché s’est organisé,
reconnaissons-le, il reste encore
beaucoup d’anarchie à dompter.
Poussés par les objectifs, des
commerciaux n’hésitent pas à
démultiplier le nombre de leurs
distributeurs et ne choisissent
pas forcément des distributeurs
sérieux et rigoureux. Ajoutons,
aussi, que face à la montée en
puissance des concessionnaires
qui s’intéressent de plus en plus
à l’après-vente, pour les raisons
qu’on connaît et face aux velléités
des gouvernants à réduire toutes
sortes d’importation y compris
les pièces, les équipementiers
première monte vont devoir
faire attention aux choix qu’ils
vont adopter sur le marché
algérien. Il faut qu’ils soient
plus présents pour contrôler
les prix sur le marché algérien,
en tenant compte du pouvoir
d’achat, du cours du dinar et de la
contrefaçon…

La fabrication entre-t-elle
dans l’attente que vous
formulez des obligations des
équipementiers ?
De la même façon qu’ils
doivent être plus présents
sur le territoire pour mieux
appréhender les prix du marché
et leur nécessaire régulation,
il va devenir nécessaire, pour
eux, de s’impliquer davantage
dans la fabrication locale puisque
l’incitation gouvernementale en
sa faveur ne laisse aucun doute,
comme sa politique à l’égard
de l’importation. Nous avons
besoin de mieux comprendre leur
stratégie, leurs objectifs sur notre
marché.

Vous évoquiez des choix pas
très heureux de distributeurs
par
les
fournisseurs,
qu’entendez-vous par là ?
Mohamed Mansour : Nous
sommes confrontés à deux
fléaux majeurs, tout d’abord,
certains équipementiers confient
la distribution de leurs produits
à des distributeurs de taille très
différente. Cela revient à élire
distributeur le client de son client,
et donc à mettre en difficulté celui
qui a investi, qui a des charges
de personnel et de stock, quand
l’autre n’en a pas. D’autre part,
il arrive que des fournisseurs
poussent
des
distributeurs
à vendre beaucoup trop, ou
acceptent que l’un d’eux passe
de très grosses commandes,
démesurées par rapport au
marché, ce qui conduit, d’une
façon ou d’une autre à casser
le marché. Devant vendre vite
les pièces parce que l’encours

est trop important, les uns et
les autres doivent brader les
prix. Pour bien comprendre ces
mouvements préjudiciables pour
notre métier, les fournisseurs
doivent s’impliquer davantage
sur le terrain, et envisager les
objectifs en fonction du marché
réel …

Vous faites la promotion
de la moralisation de la
profession ou plutôt de
la
professionnalisation,
entreprenez-vous de vous
constituer avec d’autres
distributeurs importateurs en
association professionnelle ?
Actuellement, je me suis
beaucoup investi dans le CEA,
le Club Economique Algérien, et
ce, depuis deux ans, Club dans
lequel il n’y avait aucun membre
de la profession de la pièce
détachée. C’est pourquoi, le CEA
m’a rattaché au CNC, le Conseil
National Consultatif auprès du
Ministère de l’Industrie et des
Mines et dans la Commission
Stratégique. Les sujets de la pièce
de rechange, de la fabrication,
de l’insertion des jeunes dans
nos métiers sont actuellement
en pleine discussion, mais nous
attendons de voir le contenu de
l'évolution de la dernière loi de
finances, avant d’engager quoi
que ce soit.

Mais avec vos pairs, croyezvous possible de créer une
entité capable de défendre les
intérêts de votre profession
auprès des institutionnels,
d’une voix unie, qui serait
donc plus audible par eux ?
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Nous avons tenté de créer une
association, appelée APRA,
Association des professionnels de
la pièce de rechange en Algérie,
qui s’est réunie à plusieurs
reprises sans aboutir réellement.
En effet, c’était au moment des
problèmes d’étiquetage et tout
le monde s’est occupé à régler
ses propres affaires auprès
de l’administration plutôt qu’à
participer aux réunions. C’est
pourquoi, j’ai lancé, au sein du
CEA, l’idée de constitution d’une
section « Intervenants de la
pièce de rechange. Aujourd’hui,
nous avons eu plusieurs
rencontres avec des docteurs
en économie, afin d’avoir une
réflexion sur le devenir de notre
profession, et comment il était
possible d’organiser le secteur
de la mécanique dans toutes
ses composantes, distribution,
fabrication, formation, gestion etc.
Il faut organiser notre profession
de manière urgente tant les
défis de la rechange automobile
deviennent cruciaux.

Dans le prolongement de cette
réflexion, envisagez-vous de
devenir fabricant vous-même ?
Le jour où je trouve un partenaire
étranger, équipementier, qui veut
bien s’associer avec nous, dans
notre secteur, nous commençons
tout de suite. Si quelqu’un veut
vraiment investir, en Algérie, sur
la transmission, je suis prêt !

propos recueillis par Hervé
daigueperce
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Marché
de choix> Reportage
> Filtration
Sur le Terrain
distributeur

Souffler le chaud et le froid
Ultra concurrencé, oscillant sans cesse entre premium et low cost, mettant le paquet sur l’un
pour mieux délaisser l’autre… le marché du filtre, en Algérie, souffle en permanence le chaud
et le froid. Le point sur un marché porteur qui ne cesse de progresser.
en progression ». Un marché
quasi manichéen sur lequel le
low cost se dispute aux marques
Premium. Mais en réalité, quatre
acteurs – dont Mahle justement –
se disputent le marché qualitatif,
sans oublier, bien sûr, des
constructeurs de plus en plus
actifs sur la filtration via des
forfaits de réparation de plus en
plus fréquents.

Des marques par centaines

Globalement, le marché du
filtre en Algérie est un marché
ultra
concurrencé.
Nombre
d’opérateurs y sont présents,
certains ne rougissant pas à
l’idée de partir à sa conquête en
pratiquant des prix agressifs. Entre
les équipementiers de renom, les
marques chinoises qui continuent
de sévir, ne respectant, dans la
foulée, aucune des normes en
vigueur, et une production locale,
certes limitée, mais existante…le
marché algérien de la filtration a
de quoi donner, à première vue,
le vertige. Certes, pour Catherine
Pacco, Chef de zone Algérie pour
Mahle : « Le marché algérien est
clairement un marché porteur
où la courbe de croissance est
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Avec plus de 6 millions de
véhicules en circulation, dont
des modèles venus d’Inde ou de
Chine, évidemment, le marché de
la filtration a de quoi attiser les
convoitises. Car, qu’on le veuille
ou non, les filtres, qu’ils soient
à huile, à carburant, à air ou
d’habitacle doivent être changés
régulièrement. De fait, le filtre fait
le grand écart entre les véhicules
anciens et les véhicules récents
ce qui donne lieu à un marché
sur lequel des centaines de
marques cherchent à avoir leur
part du gâteau. Des marques
parfois confrontées aux obstacles
administratifs ambiants comme,
par exemple, des blocages de
liquidités par la Banque centrale
ou encore une nouvelle politique
d’étiquetage qui a obligé les
acteurs de la filtration, entre
autres, à revoir leurs copies.
Une situation ubuesque qui met
souvent les distributeurs dans
l’embarras et qui obligent les
équipementiers à dépenser des
sommes astronomiques pour
être présents sur le marché. Et
pourtant, côté produits, donc,
on trouve de tout sur le marché

de la filtration en Algérie. Par
exemple : « Des chinois qui
cassent le marché en important
jusqu’à 4 millions en 4 fois, des
filtres conditionnés dans les pires
conditions, ce qui aboutit à des prix
de filtres à un euro ! Certes, il y a
un marché pour cela, notamment
pour les vieilles voitures. Il y a
peu de références mais elles sont
présentes en grande quantité.
Les douanes ne nous protègent
pas assez et cela passe ! Mais
on laisse le filtre pour la Peugeot
405 aux Chinois ! », explique
Riadh Abdelkefi directeur général
Solaufil-Mecafilter.

Beaucoup d’huile
et très peu d’air

et à carburant (diesel et essence)
représentent le plus gros
pourcentage de filtres vendus sur
le marché de la rechange. Quant
au filtre d’habitacle : « Il n’est pas
encore rentré dans les habitudes,
souvent omis lors des vidanges
(notamment pour des raisons
économiques). C’est un marché
où les questions de pouvoir
d’achat jouent un rôle important,

« Il ne se change pas
automatiquement
à chaque vidange,
il est souvent juste
nettoyé et utilisé
de nouveau »

Plus de 6 millions de véhicules,
donc. 55 % desdits véhicules (VL
et PL) âgés de plus de 20 ans
et une préférence globale pour
les motorisations essence. Voilà
pour le dessin du parc roulant
algérien. De fait, les filtres à huile

mais il y a une tendance réelle vers
les produits de qualité », souligne
Marcella Saracco, Responsable
de la communication de Sogefi
Filtration. Certes, si Bareche
Frères arrive à vendre en Algérie
des filtres à air et d’habitacle,
cela reste anecdotique. Et
pour cause, ces filtres-là sont
davantage perçus comme des
éléments de confort, pas comme
des éléments vitaux pour la
voiture. De fait, les automobilistes
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En
production
< Sur le
Filtration
< Marché
deTerrain
choix

Un marché de spécialistes

pensent
éventuellement
à
changer leur filtre d’habitacle à
l’arrivée des beaux jours et de
la chaleur, à partir de Mai, en
somme, et pendant l’été. Quant
au filtre à air : « il ne se change
pas automatiquement à chaque
vidange, il est souvent juste
nettoyé et utilisé de nouveau »,
explique Nazim Messamah,
responsable
Afrique
pour
Corteco.

Dans le domaine du filtre
comme pour les autres pièces
détachées automobiles, le circuit
de distribution reste le même.
En somme, les importateursdistributeurs dont la notoriété
n’est plus à prouver (Bareche,
EMSG Mansour, Ouar et
consorts) revendent à des
détaillants et garagistes. Malgré
tout, pour Catherine Pacco : « Les
principaux revendeurs de filtres
sont avant tout des spécialistes
(VL ou PL et/ou par marques). La
vente de ce produit est également
très souvent combinée avec celle
de la distribution de lubrifiants ».
Un constat également fait par
Kaci Hamrioui, responsable
export pour Mann+Hummel
qui affirme que son réseau est
constitué de spécialistes PL,
français, allemands…mais pas
par des généralistes. « Ceci étant,

poursuit Kaci Hamrioui, nous
voyons en Algérie l’émergence de
nouveaux canaux de distribution
pas
forcément
structurés.
Les fast fitters sont en pleine
progression avec l’apparition des
grandes enseignes européennes,
Midas, Speedy, qui mettent en
place des stocks et des achètent
des produits de qualité, et les
professionnels, les responsables

« La marque premium
symbolise la garantie
d’un niveau de qualité,
d’une marque d’origine,
des nouveautés,
du marketing et
l’accompagnement
client ».

de flottes, sont davantage
intéressés par le fait d’acheter un
produit de qualité et de s’assurer
un minimum de tranquillité ».
D’autres, enfin, choisissent, en
plus du canal de distribution
« classique », de s’accorder
les faveurs des exportateurs, à
l’instar de Mecafilter qui s’appuie
sur des noms comme Genac,
Soeximex ou encore Automotor.
« Des exportateurs qui ont des
clients différents des nôtres »,
précise Riadh Abdelkefi directeur
général Solaufil.

Low cost/Premium :
deux poids, deux mesures

Si la quantité de produits proposés
sur le marché est pléthorique,
la notion de marque, elle, garde
une
véritable
importance,
notamment pour ce qui concerne
les véhicules récents. Pour Riadh
Abdelkefi : « Mecafilter est une
marque reconnue, synonyme
de qualité comme les autres
marques Premium qu’on connaît
tous. Cependant, il y a des
marques qui ne sont pas connues
qui font du volume de vente
grâce à une politique tarifaire très
attractive. Il faut donc relativiser
l’effet marque. Cependant, la
marque premium symbolise la

Champion se lance dans le filtre
Après ses gammes d’essuyage et d’allumage/préchauffage, Champion
élargit son offre en proposant désormais une nouvelle gamme de
produits : les filtres ! Ce sont donc désormais plus de 1 200 références
couvrant 92 % du parc automobile français estampillées aux couleurs
de Champion qui ont fait leur apparition sur le marché de la rechange.
Une gamme qui comprend à la fois des filtres à air, des filtres à
carburant, des filtres à huile et des filtres d’habitacle, fabriqués selon
les normes de qualité Première Monte.
Des filtres qui offrent, chacun dans sa spécialité des caractéristiques de
haut vol. Ainsi Champion annonce-t-il que ses filtres à huile réduisent
de plus de 90 % la contamination du lubrifiant. Que ses filtres à air
éliminent 98 % des impuretés de l’air entrant et sont conçus avec un
agent ignifugeant selon les exigences dictées par la 1ère monte. Que

ses filtres à carburant filtrent, grâce à la technologie « melt-brown »,
les particules jusqu’à 3 microns. Et enfin que ses filtres d’habitacle
éliminent 98 % des impuretés.
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garantie d’un niveau de qualité,
d’une marque d’origine, des
nouveautés, du marketing et
l’accompagnement client ».
De fait, en matière de filtres, le
cœur du marché balance entre
les marques Premium, gage de
qualité et d’accompagnement
du réparateur, d’une part. Et les
marques dites « exotiques », à la
qualité inégale. Dans la balance : le
prix, évidemment. « La recherche
du prix le plus bas, quelle que
soit la qualité, reste néanmoins
une composante importante du
marché. Oui, il existe aussi des
filières et un marché pour des
produits très économiques, pour
lesquels seul le prix compte, au
détriment de la qualité, du fait

des préoccupations de pouvoir
d’achat. Même si acheter un filtre
bas de gamme est un mauvais
calcul, puisqu’il faudra le changer
plus vite », analyse Marcella
Saracco. Et même si la totalité
des équipementiers présents en
Algérie constatent que le marché
du Premium croît de manière non
négligeable, il faut bien répondre
à la demande des clients. De
tous les clients. « L'Algérie a
toujours été un marché tourné
vers la qualité, seule la diminution
du pouvoir d'achat oblige les
automobilistes à aller chercher
des filtres à moindre coût. Il est
clair qu'ils préfèrent demander le
filtre d'origine monté, au départ,
dans le véhicule », constate

La Turquie :
l’autre pays du filtre
Fondée en 1985 à Iskenderun, la
société Turque Sampiyon Filter
produit toutes sortes de filtres :
à huile, à carburant, à air, ou
encore des filtres hydrauliques
pour l'automobile, l'agriculture,
des équipements de construction,
des bus commerciaux et légers,
des VUL et des poids lourds…
Et cela depuis près de 33 ans
en se référant, toujours, aux
standards internationaux. Mettant
un point d’honneur à allier qualité
et technologie de pointe, le
fabriquant n’a qu’un seul mantra
depuis sa création : « Success in
Filtering », que l’on peut traduire
par « la réussite dans le filtrage. De
fait, Sampiyon Filter est devenu,
au fil des années, une entreprise
sur laquelle il faut compter dans
le marché des accessoires
automobiles. Non seulement
en Turquie, mais aussi dans les
quelque 83 pays dans lesquels
il exporte 9 produits chaque
minute ! L’Europe, l’Afrique et le
Moyen-Orient notamment jouent
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un rôle prépondérant dans les
ventes de Sampiyon à l’étranger.
La société a d’ailleurs décroché
les garanties de qualité les plus
prestigieuses : ISO 9001/2002,
le certificat EN TSE affilié aux
normes européennes ainsi qu’à
l’Institut des normes Turc, ou
encore l’ISO/TS 16949/2002,
obtenu en 2007 et permettant
d’être présent sur le marché de
l’équipement original.

Catherine Pacco.
Ceci étant, les marques Premium
vont davantage intéresser les
automobilistes qui possèdent
un véhicule âgé de moins de 7
ans et qui désirent, de fait, un
produit de qualité fabriqué par
un équipementier de première
monte, histoire de s’assurer
un minimum de tranquillité et
de sécurité. Or, en Algérie, le
mécanicien dispose presque de
l’aura d’un médecin : il choisit
les filtres, il est prescripteur.
Du coup, lorsque le véhicule à
équiper est plus vieux, le choix
a tendance à se porter plutôt
sur des marques low cost. Une
logique qui vaut pour toutes
les pièces de rechange, pas
seulement pour le filtre. « Il faut
répondre à la demande de tous
les clients, ceux qui recherchent
la qualité et ceux qui recherchent
le prix (c’est la même logique sur
toutes les pièces). La plupart des
importateurs possèdent au moins
deux marques afin de satisfaire
tous les clients. De fait, les filtres
chinois ont encore cours sur le
marché, même si cette période
est un peu révolue. C’était la
mode il y a quelques années mais
le consommateur final est revenu
vers le filtre européen, de qualité.
Il y a plus d’avantages à importer
des filtres européens : pas de
droit de douane, disponibilité plus
rapide, coût de transport réduit…
Au final, les leaders sur ces
deux marchés sont des marques
premium et européennes »,
conclut tout de même Nazim
Messamah.

Un remplacement
frénétique ou inexistant

Si le marché algérien du filtre
se professionnalise de plus en
plus et que la qualité, elle aussi,
est de plus en plus plébiscitée,
les rythmes de changement des
filtres, eux, ne sont pas toujours en
phase avec les recommandations
des constructeurs. Pas parce que

les filtres sont moins changés,
mais au contraire parce que les
conditions de roulage, la chaleur,
la poussière l’état des routes,
ou encore, la qualité parfois
médiocre du carburant, poussent
les réparateurs à accélérer
parfois le rythme de changement

« L'Algérie a toujours
été un marché tourné
vers la qualité,
seule la diminution
du pouvoir
d'achat oblige les
automobilistes à aller
chercher des filtres à
moindre coût.
des filtres ! Ainsi, les taux de
rechange des filtres à huile et
des filtres à carburant sont entrés
dans les mœurs avec un peu plus
de régularité. De fait, d’après les
chiffres constatés par Mahle, le
filtre à huile est changé en priorité,
toutes les deux ou trois vidanges,
en moyenne, pour les véhicules
(VL et VUL) supérieurs à 10 ans
et selon les spécifications du
constructeur pour les véhicules
inférieurs à 10 ans. Le filtre à
essence sera, quant à lui, changé,
en moyenne, tous les 40 000 à
50 000 kilomètres, tandis que le
filtre à gasoil sera changé tous
les 30 000 à 45 000 kilomètres.
Idem pour le poids lourd dont les
changements de filtres à huile
et à carburant s’enchaînent à un
rythme soutenu : tous les 10 000 à
20 000 km pour les PL supérieurs
à 10 ans (25 000 à 30 000 km
pour ceux qui sont inférieurs à 10
ans) pour ce qui concerne le filtre
à huile, et trois fois par an pour le
carburant.

N ° 1 2 | A v r i l 2 017

31/03/2017 15:01

17-812_

Exigez la qualité !
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Parents pauvres du marché de
la filtration, les filtres à air et à
habitacle, eux, ne sont pas soumis
au même traitement. « Ces filtres
ci sont beaucoup moins entrés
dans les habitudes. Surtout le
filtre d’habitacle. Or, en dehors de
l'effet négatif sur la santé, le non
changement du filtre d'habitacle
s'avère pour le professionnel

un manque à gagner évident.
Mais le réparateur ou l'agent
hésitent encore à le préconiser à
cause du prix, préférant parfois
changer, selon les préconisations
du constructeur, un filtre à gasoil
qui peut encore tenir 10 000
km plutôt que de repousser ce
remplacement, et proposer le filtre
à habitacle, rarement évoqué »,

explique Catherine Pacco. Las,
sur un VL, un filtre à air ne sera
changé en moyenne qu’une fois
par an pour les véhicules de
plus de 10 ans (toutes les deux
vidanges pour les moins de 10
ans). Le filtre d’habitacle, lui,
suit les aléas des saisons pour
être changé, bon an, mal an,
une fois dans l’année sur des

véhicules récents…et beaucoup
plus rarement, voire pas du tout
sur des véhicules de plus de
10 ans. Même son de cloche du
côté du PL…

Meyle et VAG :
la bonne entente

La qualité de l’air selon
Valeo

Parce qu’il est plus que conseillé de
remplacer les filtres d’habitacle au
moins une fois par an, afin d’éviter
rhumes des foins et autres allergies
à la poussière et aux plantes, la
société Meyle AG propose une
gamme étendue de filtres pour
toutes les marques courantes. Et
les véhicules du groupe allemand
VAG ne sont pas en reste. De
l’Audi A3 (de 2003 à 2012), à la
Seat Leon/Toledo (2004 à 2010),
en passant par la Skoda Octavia
II, Superb II et les VW Golf V/ Golf

Saviez-vous que la concentration
de pollution dans un habitacle de
voiture est 3 à 5 fois plus élevée
qu’à l’extérieur ? Un habitacle
“empoisonné” dans lequel les
automobilistes passent le plus
clair de leur temps. Pour leur
apporter plus de confort et réduire
drastiquement cette concentration
de pollution, Valeo a développé
une gamme complète de produits
visant à diminuer la consommation
de carburant et les émissions de
CO2. Une approche globale de l’air,
en somme, que l’équipementier
français articule autour de
3 filtres d’habitacle ClimFilter.
D’abord un filtre anti-allergènes
(ClimFilter Supreme) qui protège
à la fois des particules fines et des
gaz et offre une efficacité de 96
% contre les pollens allergènes.
Ensuite, un filtre combiné
(ClimFilter Protect) qui, grâce à
sa technologie au charbons actifs

Algérie
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VI, l'entreprise hambourgeoise a
mis l'accent dans sa gamme, sur
un filtre au montage simplifié et
arborant le numéro 112 320 0011.
En effet, grâce à la construction
mieux adaptée et plus souple
de ce filtre, par rapport à la pièce
d'origine, les garagistes gagnent
un temps non négligeable dans le
montage et se dédouanent ainsi
de certains travaux de réparation
liés à l’environnement immédiat du
filtre d’habitacle.

protège l’habitacle des particules
et des gaz. Enfin, un filtre à
particules (ClimFilter Comfort).
Loin de s’arrêter aux seuls filtres,
Valeo s’attaque à l’ensemble de
la qualité de l’air de l’habitacle,
notamment avec ses solutions
ClimPur et ClimSpray.
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ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

FILTRATION D’HABITACLE

Corteco, filiale de Freudenberg pour la Rechange Indépendante

MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES,
COMMANDEZ LA QUALITE D’ORIGINE
PIÈCES
D’ORIGINE
CONTRÔLÉE

Avec une offre de plus de 19 000 références, Corteco vous permet de développer votre chiffre d’affaires en
proposant à vos clients réparateurs des produits de qualité d’origine issus de la technologie mondialement
reconnue du Groupe Freudenberg.
La largeur des gammes et la rapidité de livraison sont des atouts qui permettent de garantir votre satisfaction
ainsi que celle de vos clients.
Corteco, expert tout simplement.
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Interview, Mehdi Baumel
10 000 km. Nous notons
également que les filtres
d’habitacle sont entrés dans
les mœurs de nos jours et
commencent à être changés
de manière régulière par le
consommateur maghrébin.

Quel est l'état du marché
de la filtration en Algérie ?

Mehdi Baumel, Directeur du développement des
ventes Delphi Solutions produits et Services

Mehdi Baumel, Directeur du
développement des ventes
Delphi Solutions produits et
Services, Moyen-Orient et
Afrique du Nord
« Si la rechange constructeur
reste très active, notamment en
Algérie, plusieurs importateursdistributeurs
indépendants
savent tirer leur épingle du jeu en
filtration »
Comptant parmi les principaux
fournisseurs de filtres au
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Maghreb,
l’équipementier
américain fait un tour d’horizon
d’un marché concurrencé sur
lequel l’huile a la préférence.

Quels sont les types de
filtres les plus travaillés
en Algérie ? Pourquoi ?

En Algérie, la palme de la filtration
revient au filtre à huile. Cette
famille est la plus demandée eu
égard à la qualité du carburant
dans ce pays, ce qui oblige
les garages à préconiser des
changements de filtres tous les

C’est un très gros marché sur
lequel a lieu une vive compétition
entre la rechange constructeurs,
les équipementiers exclusivement
« filtreurs », et les spécialistes
de l’injection et des systèmes
de climatisation, dont Delphi fait
partie. Delphi se positionne sur
ces deux créneaux en faisant
valoir son expertise sur l’injection
avec une offre complète en
filtres à carburant diesel et une
offre habitacle, fer de lance de
notre expertise dans le domaine
thermique. Comme évoqué
ci-dessus, la demande est très
liée à la qualité du carburant
et à l’environnement des
infrastructures routières : climat
chaud, poussiéreux et pollué
dans les principaux centres
urbains.

Qui sont les principaux
revendeurs de filtres
sur ce marché ?

Si la rechange constructeur
reste très active, notamment en
Algérie, plusieurs importateursdistributeurs
indépendants
savent tirer leur épingle du jeu
en filtration. Que ce soit en poids
lourds ou en VL, la distribution se
fait majoritairement par le biais
des
importateurs/distributeurs
nationaux qui écoulent à travers
le pays via leurs réseaux de
grossistes régionaux.

Comment y distribuez-vous
vos produits ?

En Algérie, nous avons quatre
distributeurs nationaux implantés
dans différentes régions nous
permettant
une
excellente
couverture géographique pour la
distribution de nos filtres : Benbott,
Abdelbaki (Est), Kheddache
(Alger et Centre), Nord Est Autos
(Ouest).

Existe-t-il un marché local
du filtre ?

Les productions locales viennent
plutôt de Tunisie, pays réputé
pour sa production de filtres.

La notion de marque
a-t-elle une importance
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particulière sur ce type de
produit pour le marché
algérien ?

Bien sûr. Si la marque constructeur
reste prisée, les marques
équipementières comme Delphi
bénéficient d’un fort engouement.
Dans notre cas, notre présence
première monte, notamment en
filtres à carburant, associée à
notre expertise sur les autres
produits, est particulièrement

La concurrence des
produits dits "exotiques"
a-t-elle cours sur ce
marché de la filtration
au Maghreb ?

Des produits en provenance
d’Asie arrivent sur le marché,
mais la qualité reste très inférieure
aux marques équipementières.
En tant que fournisseur d’origine
pour de nombreux constructeurs,
la qualité des filtres Delphi est

qualité déjà présents (rechange
constructeurs, équipementiers de
1ère monte et industrie en Tunisie
à forte présence Maghrébine) et
qui ont des offres compétitives
en termes de profondeur de
gamme, de qualité et de prix. En
revanche, le made in China sera
plus présent chez les marques de
distributeurs, les « private label ».
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A la demande de nos clients, nous
lançons quelques références
de filtres à huile. Ces produits
répondent à un besoin de nos
distributeurs
qui
souhaitent
proposer une offre complète
en marque Delphi, lorsqu’ils
travaillent
l’environnement
moteur, avec un système
d’injection.

Quelles sont vos actualités
sur ce marché ?

La Formule 1 préfère
UFI Filters

bien perçue. La marque Delphi
reste un vecteur important sur les
deux marchés.

Quels sont les taux réels de
remplacements comparés à
l'Europe ?
Il est difficile de donner un taux de
remplacement précis. Toutefois,
nous constatons un remplacement
bien plus élevé, parfois deux fois
plus important, pour les filtres à
carburant notamment. Car encore
une fois, même si la qualité du
carburant s’améliore en Afrique du
Nord, elle reste toutefois inférieure
aux standards européens.

reconnue, ceux-ci préservent
l’intégrité des moteurs. Le média
filtrant que nous utilisons dans
nos filtres peut stopper des
particules d’une taille inférieure
à 2 microns. Les produits dits
exotiques ont du mal à pénétrer
ce marché, on note cependant de
la contrefaçon sur des marques
de grands équipementiers sur
quelques références de grands
volumes. Le made in China est
très taxé sur la filtration afin de
protéger l’industrie locale. Il est
très difficile pour ces derniers
de se faire une place comptetenu de la multitude d’acteurs de

Leader mondial dans la technologie
de filtration, UFI Filters assoit, cette
année encore, sa présence au sein
de tous les principaux événements
automobiles. Ainsi, pour la saison
2017 du Championnat du Monde
de Formule 1, les plus grandes
écuries utiliseront encore une fois
différents types de filtration d’UFI
Filters. Un véritable symbole de
qualité quand on sait l’exigence
que requièrent les technologies
liées à la Formule 1.
De fait, toutes les solutions
proposées seront personnalisées
pour les différentes voitures
de chaque écurie et modifiées
pendant le championnat pour
respecter l'évolution des moteurs
de F1. UFI Filters peut fournir
jusqu'à 15 filtres différents pour
chaque voiture, allant des filtres à
huile pour le moteur, aux filtres à
essence (basse et haute pression),
aux filtres « dernière chance
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» (pour les circuits d’eau et/ou
d’huile), aux filtres hydrauliques,
aux filtres à eau pour le circuit de
refroidissement et aux filtres pour
la direction assistée.
Une réactivité qui permet à
l’équipementier italien d’être
présent dans toutes sortes
de
compétitions
sportives
automobiles : en MotoGP, avec
des filtres à huile moteur et des
filtres à carburant montés sur les
motos Aprilia et Ducati, en GT2,
GT3 et en Superbike.
De quoi bien occuper la division
High-Tech d’UFI Filters, installée
à Nogarole Rocca, en Italie, qui
consacre 50 % de son temps au
développement de ces produits
de haute technologie destinés à la
compétition.
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Planète Filtre bientôt industriel du filtre
Bien connu pour distribuer tous les filtres, de l’auto à l’industrie,
et pour tous les marchés, Planète Filtre ajoute une corde à son arc
en devenant fabricant, et sans partenariat étranger. Une première !

Au comptoir, toutes les explications sont
disponible et les conseils également

Dans son bureau, du précédent site,
Farid Khezzani a déjà tous ses projets
en tête, à la veille d’Equip Auto.

Savoir saisir les opportunités peut
devenir un art dans le commerce
des
pièces
automobiles,
comme en témoigne l’aventure
de Planète Filtre, une société
créée, en 2006, par l’étonnement
d’un jeune homme ingénieux,
Farid Khezzani, que la curiosité
piqua… Alors étudiant à Alger,
en sciences économiques et
gestion, il remarque que dans son
pays, le sud de l’Algérie, on ne
trouve pas certains filtres pourtant
nécessaires pour moult activités.
Soucieux de rendre service, il
passe quelques commandes
pour distribuer là-bas, et finit par
ouvrir un petit magasin de ventes
au détail, à Alger. Rien de très
tape à l’œil, mais un pied à terre
de 40 m², où l’on trouve pas mal
de filtres recherchés, un pied
à terre qui lance véritablement
l’activité. Bientôt, en effet, Farid
Khezzani se met au commerce de
gros, à partir d’une marque locale
distribuée à Alger, puis, suite à une
rencontre avec des producteurs
turcs, en 2009, importe leurs
produits en marque de distribution.
A partir de là, tout se passe très
vite, et les clients demandent de
plus en plus de produits différents
selon leurs besoins. Planète
Filtre répond alors à la promesse

Algérie
AR-AVRIL-17-N12.indd 40

de son nom, et importe auprès
des différents acteurs, turcs,
européens, dont le Portugal, et
des chinois (les références pour
les véhicules chinois circulant,
toujours l’opportunité !) tout ce
que les clients recherchent.
Soit aujourd’hui, plus de 20 000
références pour les seuls véhicules
européens ou coréens, VL ou PL.

Diversité et disponibilité

Tous les types de filtres
sont déjà présents dans le
précédent espace d’exposition

La philosophie de Farid Khezzani
s’énonce aisément : trouver
et commercialiser autant de
filtres qu’il existe de demandes
spécifiques sur le marché. Les
deux magasins illustrent bien
l’offre de Planète Filtre, l’un dédié
aux véhicules, du plus petit au
camion et aux engins, l’autre
résolument tourné vers l’industrie,
les laboratoires, les centres
commerciaux, etc. Cette diversité
au niveau de l’offre produits trouve
un écho dans le positionnement

La façade de l’immeuble de Planète Filtre
évoque déjà l’étendue de l’offre

prix. Tous les clients ne peuvent
pas se tourner vers le premium, ou
alors leur véhicule ne réclame pas
un filtre aussi performant. Qu’à
cela ne tienne, Farid Khezzani
vend du Mann Filter en premium,
du filtre Turc de qualité en moyen
de gamme et aussi du Chinois,
pour l’entrée de gamme. Pour
ces derniers, il faut préciser que
Planète Filtre achète le haut de
gamme des pièces fabriquées en
Chine et se débarrasse de tous
les doutes que l’on pourrait avoir
au niveau de leur qualité, en ne
les vendant que sous sa marque,
et en les garantissant ! Et c’est ce
qui fait la force de Planète Filtre :
en plus de la disponibilité que lui
offrent ses aires de stockage,
1000 m² d’un côté, 1400 m² de
l’autre, le distributeur mise sur
la qualité en ne choisissant que
les produits dont il peut assurer
une parfaite garantie, qu’il les
achète en Turquie ou en Chine.
« J’appose mon logo sur les
boîtes des produits que je vends

et j’apporte ma garantie au client.
Cela suppose que j’achète plus
cher des produits en Chine,
mais je peux assurer la première
qualité de ce qui se produit
là-bas à mes clients et préserver
leur tranquillité comme la sécurité
des automobilistes » commente
Farid Khezzani. Un concept qui
semble bien fonctionner puisqu’un
nouveau show-room était inauguré
à la fin de la semaine d’Equip Auto
Alger.

Inauguration d’un nouveau
magasin et annonce
industrielle

L’actualité ne manque pas chez
Planète Filtre qui, après avoir
exposé sur le salon Equip Auto
Alger, inaugurait son nouveau
magasin d’Alger, sur une surface
de 200 m². « Il est important que
les clients puissent avoir accès
aux produits, être accueillis
par un personnel compétent et
consciencieux. Voilà pourquoi, j’ai
décidé que nous devions bénéficier

Entre nature et mosquée, Planète Filtre
a trouvé son meilleur emplacement

d’une surface d’exposition plus
importante où la plupart des
produits sont exposés » a ajouté
Farid Khezzani, tout en mettant
l’accent sur l’organisation : « C’est
la professionnalisation de l’activité
que nous mettons en avant. Nous
travaillons l’accueil, la réception,
l’organisation des stocks, les
magasins avec autant de soin
que nous achetons les produits
et construisons les gammes ».
D’ailleurs, signe de la confiance
que lui accordent les fournisseurs,
Planète Filtre commercialise, en
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En production < Sur le Terrain
Farid Khezzani a mis au catalogue
des marques reconnues comme
Mann
Filter,
Mahle
Filter,
Donaldson, Fleetguard, Baldwinn
Filters… L’idée étant de « miser
sur la complémentarité des
marques parce que les usines ne
fabriquent pas tous les produits,
ce qui explique qu’on ait besoin
de plusieurs fournisseurs »,

exclusivité, plusieurs marques
comme Filtrec, Fai Filtri, Delsa
Filter et, bien sûr, Planète Filtre,
leur propre marque. Parallèlement,

commente Farid Khezzani. Et
pour cause, Planète Filtre propose
aussi bien les filtres à air, à huile,
à carburant (essence et gasoil),
d’habitacle, hydraulique, que les
filtres pour laboratoires, turbines à
gaz, climatiseurs, compresseurs,
agroalimentaire ou marine.... pour
ses clients, dans toute l’Algérie,
revendeurs comme sociétés d'État,
particuliers ou flottes, dont on peut
citer quelques noms comme Cima
Motors, Cosider, SonalGaz, Onec,
Sonatrach, Vinci, Cevital SPA,
Biopharm, etc. Et comme si cela
ne suffisait pas, Farid Khezzani
a lancé son projet de création de
sa propre unité de fabrication de
filtres à air pour camions. Un projet
qui est déjà fort avancé, puisque
l’inauguration du site devrait avoir
lieu, fin 2017, dans le Sahara, le
bureau d’études étant en train de
travailler sur la certification ISO
9002. Les machines, dernière
génération,
proviennent
de
Turquie et de Chine. Décidément,
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Planète Filtre porte bien son nom !
Hervé daigueperce
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Les filtres à air
Les filtres à air - Comment reconnaître un filtre
de qualité
Comment reconnaître un filtre
de qualité

Conseils techniques
Bosch

Les filtres à air protègent le moteur contre les particules Les filtres à air
protègent le moteur contre les particules de saleté dans l'air d'admission
et ainsi contre l'usure.
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre pour la
préparation du mélange optimal et la réduction du niveau de bruit.

Le milieu filtrant

Le milieu filtrant

Filtre de qualité

Milieu filtrant de
faible qualité

Conséquences
Usure accrue dans le moteur.
Accumulation de saleté dans
débitmètre d’air.

Capacité de
rétention de
saleté grâce au
grand nombre
de plis

Petit nombre de
plis

Durée de vie très faible

Résistance à
l'humidité
provenant de
l'imprégnation
de résine

Les plis collent
ensemble lorsque
le filtre est mouillé

Mauvais
mélange
air/carburant
Puissance de moteur réduite

Aucun passage
d’air non filtré
grâce à un joint
de polyuréthane
de haute qualité

Pas de perte de
surface du filtre
grâce à un
traitement attentif
du matériau
d'étanchéité
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du niveau de bruit. La consommation de carburant est
également réduite tout en obtenant la puissance de
sortie optimale. Les filtres de qualité sont essentiels
pour un fonctionnement durable et sans problèmes.

Filtre de faible coût

Taux de
filtration élevé
par un milieu
filtrant
microporeux

Algérie

Les filtres à air protègent le moteur contre les particules

La consommation
carburant
est également et
réduite
en obtenant
de saleté de
dans
l'air d'admission
ainsitout
contre
l'usure.
la puissance
de
sortie
optimale.
Les
fi
ltres
de
qualité
sont
essentiels
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre
pour unpour
fonctionnement
durabledu
et mélange
sans problèmes.
la préparation
optimal et la réduction

Matériau
d'étanchéité de
faible qualité

Utilisation de trop
de matériaux
d'étanchéité

le

-

Augmentation de la consommation de
carburant

Usure accrue dans le moteur Accumulation de saleté dans le
débitmètre d'air

Durée de vie très courte
Mauvais mélange air/carburant
Puissance de moteur réduite
Augmentation de la consommation de
carburant
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Filtre d’habitacle
Tel un aspirateur, un véhicule recueille les contaminants pendant la
conduite. Le degré d'exposition aux contaminants présents dans le véhicule
peut atteindre jusqu'à six fois celui des piétons dans la rue.
Les filtres d'habitacle de Bosch protègent du pollen, de la poussière, des
particules, de la saleté et des polluants. Le filtre d’habitacle est une
protection importante, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies
et d'asthme.
Les filtres de cabine doivent donc être changés tous les 15.000 km ou une
fois par an, à vérifier lors de chaque révision
Changement du filtre d’habitacle
Le filtre d'habitacle protège les passagers du pollen, de la poussière et des
polluants.
Les filtres à charbon actif offrent une protection supplémentaire contre les
gaz nocifs et mauvaises odeurs. En outre, un filtre d'habitacle protège le
système de climatisation.
Le milieu filtrant est chargé en électricité statique, il recueil des particules
même plus petites que 0,1 micromètre, à titre de comparaison, un cheveu
humain est d'environ 7,0 Um d'épaisseur.
Les personnes souffrant d'allergies devraient utiliser un filtre d’habitacle à
haute performance qui permettra de réduire les rhumes et éternuements,
cela améliore également la sécurité du trafic car lorsque vous éternuez,
vous êtes momentanément aveugle. En outre, l'amélioration de la qualité
de l'air dans la voiture aide à une meilleure concentration.
Filtres d'habitacle standards et à charbon actif
Les filtres d’habitacle standards se composent de trois couches de fibres
mutuellement adaptées avec différentes épaisseurs de fibres. Les
microfibres chargées en électricité statique recueillent des particules
extrêmement petites pouvant résider dans l'air, ces filtres fonctionnent de
façon fiable à des températures variant entre -40 et + 85 ° C.

Les filtres d'habitacle à charbon actif sont essentiellement fabriqués de la
même manière que les filtres d’habitacle standards, à l’exception d’une
couche de charbon actif supplémentaire qui absorbe les odeurs et les gaz
nocifs. Cette couche de charbon actif est constituée d'un matériau naturel
à base de coquilles de noix de coco carbonisées et concassées à l'abri de
l'air, chauffée jusqu'à 800 ° C, une structure de mousse avec une surface
considérable est générée.
Un gramme de charbon actif présente une surface intérieure d'environ 1000
m², autrement dit, une cuillère à café de charbon actif a la même surface
qu’un terrain de football.

Dossier élaboré à partir des informations

Conseils techniques
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Les filtres à huile visses
Ils sont équipés en règle générale de clapets de dérivation servant à
réguler les hausses de pression du moteur en Fonctionnement (ces
différences interviennent dans le cas d’un démarrage à froid ou dans
le cas où le filtre est encrassé et a besoin d’être remplacé). Équipé
également de clapets anti-retour servant après immobilisation, de
conserver une petite quantité de fluide et d’empêcher « le fameux coup
de bélier » et assurant ainsi une pression régulière au démarrage.

Les cartouches immergées
« dites écologiques »
La partie métallique du boîtier filtrant restant sur le moteur Ces cartouches
se remplacent en évitant quasiment le Risque de pollution. Dans ce cas
les clapets de dérivation et clapets anti-retour peuvent se trouver sur
l ’élément lui-même ou dans la partie métallique du boîtier restant sur
le bloc moteur.

Filtres à Huile
et Carburants
Pour optimiser la surface filtrante, le plissage traditionnel, avec papier
embossé, reste la meilleure solution. Sur cette vue on peut voir ‘’la
lumière’’ entre les plis, signe d’un passage correct du fluide entre chaque
plis et d’une utilisation optimale de toute la surface filtrante

Filtres à huile vissés
Montage Précautions à prendre :

• Après démontage de l’ancien filtre, nettoyer la portée de joint.
• Ne pas oublier de huiler le joint du filtre neuf !
• Visser le filtre à la main, jusqu’au contact avec embase moteur,
puis serrer de 3/4 de tour.
• Un serrage manuel est suffisant, mais, sur certains véhicules
dont l’accessibilité à la main est difficile, utiliser une clé crantée,
(exclusivement), et resserrer modérément, pas plus d’1/4 tour.
• Démarrer le moteur et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite d’huile.

Mode opératoire idéal :

Après le changement du filtre, mettre le moteur en marche et s’assurez
qu’il n’y a pas de fuite - laissez chauffer le moteur – arrêtez-le, et
resserrez légèrement le filtre. En effet, sous l’effet de la température,
l’ensemble, notamment le joint, « travaille », et le serrage peut avoir
légèrement diminué.

Algérie
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Fonctionnement d’un filtre à huile
Ils sont équipés en règle générale de clapets de dérivation servant à réguler les hausses de pression du moteur en Fonctionnement (ces différences
interviennent dans le cas d’un démarrage à froid ou dans le cas où le filtre est encrassé et a besoin d’être remplacé). Équipé également de clapets
anti-retour servant après immobilisation, de conserver une petite quantité de fluide et d’empêcher « le fameux coup de bélier » et assurant ainsi une
pression régulière au démarrage.

Les filtres à carburant
Les Filtres à Gasoil d’aujourd’hui ont des formes et des particularités très différentes. De plus ils sont de plus en plus
complexes à monter sur les véhicules. Des règles sont à respecter pour assurer le bon fonctionnement de votre automobile.
Généralement une notice explicative accompagne le filtre dans son boîtage, surtout bien respecter les explications et conseils.
Voici quelques exemples de filtres que l’on peut rencontrer sur nos voitures actuelles. Cartouches immergées, vissés avec
ou sans purge, monobloc plastique avec échauffeur ou sans, métallique ou Plastique avec indicateur de présence d’eau.

Dossier élaboré à partir des informations
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Filtres à Gasoil

Les éléments de filtres à air

Changer votre filtre à gazole !

Éléments de Filtres à Air - Les Différents types

Il est préconisé de changer le filtre
à gazole tous les 30 à 60 000
kilomètres (selon les modèles) ou
une fois par an, mais ce n’est pas
une règle absolue.
Des ratés en accélération, de
la fumée noire en reprise à bas
régime, un accroissement de la
consommation, sont souvent des
signes annonciateurs de filtre à
gazole encrassé, même avant
l’échéance préconisée. Cela peut survenir bien avant l’échéance, suivant
les conditions d’utilisation, et carburants employés :
ne pas hésiter à changer le filtre !

Conseil

1- Élément de filtre à air tubulaire avec couvercle supérieur spécifique
2- Élément de filtre à air asiatique avec média filtrant non tissé et cadre
injecté
3- Élément panneau rectangulaire
4- Élément panneau rectangulaire avec grille plastique et pré-filtre feutre
5- Élément panneau rectangulaire avec pré-filtre mousse
6- Filtre plastique démontable avec élément papier intérieur
7- Élément mousse avec grille intérieur

1

5

2

6

3

7

Filtre changé = Gain en consommation - Protection du moteur et
augmentation fiabilité et durabilité - Protection de l’environnement >
moins de pollution.

Filtres à Gasoil
Changer votre filtre à essence !

Pour diminuer les consommations, tout
en augmentant les performances, les
constructeurs font appel, de plus en plus, à
l’injection directe, au détriment du bon vieux
carburateur.
Les dimensions de gicleurs de carburateurs
s’expriment en centième de millimètres, 50
à 65 pour le ralenti, 50 à 100 pour principal,
soit 500 à 1000 microns. Les filtres sont
donc assez simples, du papier plissé avec
un seuil de filtration de l’ordre de 25 à 30
microns, pour assurer la protection de la
segmentation moteur.

4

Les injecteurs ont des dimensions beaucoup plus faibles, 5 à 15
microns, afin de pulvériser l’essence sous forme de « brouillards ». Les
médiafiltrants utilisés pour les filtres sont donc conçus avant tout, pour la
protection des organes d’injection.
Les seuils de filtration sont de l’ordre de 5 microns, nécessitant des
papiers filtrants plus sophistiqués, et des surfaces plus importantes pour
obtenir des durées de vie convenables. Les pressions d’utilisations sont
aussi plus élevées, environ 5 bars (10 fois plus qu’un filtre à carburateur).

Algérie
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Filtres à Air
Conseils utiles - Précautions!

Nettoyer un élément de filtre à air par soufflage est spectaculaire,
vous voyez un nuage de poussières, et vous imaginez que c’est la
solution ! NoN ! Vous enlevez de la poussière, mais vous forcez une
grande quantité qui était en surface à pénétrer dans le médiafiltrant, en
augmentant les dimensions initiales des pores. Après remontage sur
véhicule, ces poussières seront aspirées par le moteur, et l’élément sera
devenu beaucoup moins efficace qu’à l’origine.
Ne cherchez pas à nettoyer un élément pour faire des économies, cela
risque de vous coûter beaucoup plus cher qu’un élément neuf par la
suite :
changez pour un élément neuf toutes les 2 vidanges minimum

les filtres d’habitacle
Conseils utiles - Précautions!

Nettoyer un élément de filtre à air par soufflage est spectaculaire,
vous voyez un nuage de poussières, et vous imaginez que c’est la
solution ! NoN ! Vous enlevez de la poussière, mais vous forcez une
grande quantité qui était en surface à pénétrer dans le médiafiltrant, en
augmentant les dimensions initiales des pores. Après remontage sur
véhicule, ces poussières seront aspirées par le moteur, et l’élément sera
devenu beaucoup moins efficace qu’à l’origine.
Ne cherchez pas à nettoyer un élément pour faire des économies,
cela risque de vous coûter beaucoup plus cher qu’un élément neuf par
la suite :
changez pour un élément neuf toutes les 2 vidanges minimum
Les filtres d’habitacles sont aussi appelés ”filtres à pollens”. Dans nos
régions les pollens sont présents au printemps et en été. Les constructeurs
automobiles préconisent le changement tous les 25 à 30 000 km, mais il
faut au minimum, changer le filtre annuellement, à la fin de l’été.
Les pollens les plus allergènes étant de dimensions inférieures à
10 µm, les seuils de filtrations des médias sont de l’ordre de 2 à 7 µm,
soit trois fois plus faible que ceux des filtres à air moteurs ! et ils avalent
aussi les mêmes poussières atmosphériques, et du trafic urbain, (résidus
d’échappements, . . .), avec des surfaces plus faibles. Il faut donc changer
plus fréquemment qu’un filtre à air.
En règle générale, dés que vous rencontrez des difficultés de désembuage
du pare brise, changer votre filtre d’habitacle (ou anti-odeurs).

Dossier élaboré à partir des informations
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Filtres à carburant MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine

Filtre de qualité inférieure
Couvercle de protection

Couvercle de protection
Protège le filtre de l’environnement extérieur avant montage

Souvent inexistant
Peut être source d‘encrassement
Risque de panne prématurée du système d‘injection

Joint externe

Joint externe

Étanchéité parfaite avec le support du filtre
Pas de desserrage du filtre lorsque le moteur est en
marche

Étanchéité insuffisante avec le support du filtre
Desserrage possible en cours de fonctionnement
Fuite de carburant – risque d‘incendie

Fiable même en cas de températures extrêmes

Couvercle fileté

Couvercle fileté
Empreinte du joint optimale assurant un positionnement
parfait

Empreinte du joint avec des défauts de forme

Joint gaufré pour garantir une étanchéité optimale

Risque de fissure du couvercle entrainant une fuite de
carburant importante

Stabilité mécanique et dynamique grâce à une conception
adaptée du couvercle fileté

Perte du joint

Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface

Revêtement de surface pour une protection anticorrosion
maximale

Joint interne

Joint interne
Étanchéité totale du filtre : pas de prise d’air

Absence de joint

Empêche le passage du carburant non filtré

Risque de passage de carburant non filtré dans le système
d’injection

Fiable même en cas de températures extrêmes
Résistant aux différents type de carburants commercialisés

Usure prématurée du système d’injection

Élément filtrant

Élément filtrant
Support métallique protégée contre la corrosion

Aucune protection anticorrosion

Tubulure robuste : forte résistance mécanique

Absence de tubulure : mauvais maintien du média filtrant

Média filtrant ultra fin MULTIGRADE F avec une forte
capacité de filtration pour une protection optimale contre
l‘usure

Mauvaise efficacité de filtration en raison d’une qualité
inférieure du média

Répond aux exigences strictes des constructeurs
automobiles pour les systèmes d‘injection récents
Durée de vie élevée grâce à une cartouche de filtre avec
des plis en étoile
Gaufrages garantissant un espacement et un
positionnement régulier des plis

Le guidage axial et radial de la cartouche prévient tout
déplacement de cette dernière et empêche les défauts
d’étanchéité entre la cartouche et le couvercle fileté

Protection maximale contre la corrosion grâce à un
revêtement de surface de qualité supérieure
Haute résistance à la pression et aux pulsations

Un mauvais positionnement radial peut entrainer une
mobilité et des défauts d‘étanchéité

Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface
Risque d’éclatement du filtre à cause d’un choix de matière
inadapté et d’une épaisseur insuffisante
En cas de fissure du boîtier : défaut d’étanchéité et fuite de
carburant

Fonctionnement fiable
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Positionnement des plis non homogène entraînant une
perte de pression importante et une durée de vie réduite

Boîtier de filtre

Boîtier de filtre

Algérie

Protection insuffisante contre l‘usure du système
d‘injection

Élément de positionnement

Élément de positionnement

rectoCARBU.indd 1

Ne répond pas aux exigences des constructeurs
automobiles pour les systèmes d‘injection récents
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Filtres à air MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine

Filtre de qualité inférieure
Média filtrant

Média filtrant
Média filtrant choisi spécifiquement en fonction
de l‘application, conforme aux spécifications
constructeurs

Média filtrant standard, non conçu pour une
application spécifique

Performance de filtration optimale durant tout
l‘intervalle de maintenance
Assure les performances moteur de façon constante

Encrassement du débitmètre d‘air entraînant
des mesures erronées et une consommation de
carburant accrue

Protection optimale du moteur, du débitmètre d‘air
et des autres composants fragiles

Moteur sous-alimenté en air et, par conséquent,
risque de perte de puissance

Remplacement prématuré du filtre

Augmentation du risque d‘usure du moteur

Etanchéité

Etanchéité
Joint en mousse MANN-FILTER PUR, exactement
positionné pour assurer une très bonne étanchéité

Joint trop souple / trop rigide

Se monte parfaitement dans le boîtier

Utilisation de matériaux non recommandés tels que
le PVC

Contours du joint spécialement adaptés dans le
boîtier

Défauts d‘étanchéité dus par exemple à une coupure

Passage d’air non filtré dans le moteur

Résistant aux écarts de température

Usure accrue du moteur

Conserve l‘élasticité nécessaire durant tout
l‘intervalle de maintenance

Mauvaise résistance thermique

Stabilisation

Stabilisation
Géométrie et robustesse des plis optimales, même
en présence de fortes sollicitations

Gaufrage des plis insuffisant

Procédé d’embossage spécial du média filtrant

Imprégnation inadéquate : faible résistance chimique
et stabilité mécanique de basse qualité

Imprégnation haute qualité assurant une grande
résistance chimique et une forte stabilité mécanique

Média de l’élément filtrant instable, mauvaise fiabilité

Réunit les conditions optimales pour garantir un
fonctionnement efficace du débitmètre d’air

Capacité de filtration élevée et constante, même en
présence d’eau

Capacité de filtration altérée en présence d’eau

Selon l‘application, la stabilisation est assurée via un
cordon de colle, des inserts ou la technologie de la
ficelle encollée

Technologie de stabilisation des plis absente ou
insuffisante

Déformation des plis en cas de contraintes, par
exemple de fortes pluies. Mesure erronée du
débitmètre d’air et intervalle de maintenance réduit

Sécurité

Sécurité
Média protecteur en feutre sur le filtre à air
(préfiltration dans les milieux poussiéreux et
séparation de l‘eau et de la neige)

Possibilité d‘inflammation du filtre à air dépourvu
d‘imprégnation ignifuge

Meilleure prévention des incendies de véhicules,
grâce à une imprégnation ignifugée du filtre : en cas
de contact avec une braise de cigarette aspirée, le
filtre se consume
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Savoir-faire technique > Filtres d'habitacle

Filtres d’habitacle MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine

Filtre de qualité inférieure
Média filtrant

Média filtrant
Quasiment 100% de protection contre les particules
telles que la poussière, les pollens, les émissions de
gasoil et les bactéries

Niveau de performance plus faible en cas de médias
de qualité inférieure

Retient même les plus petits allergènes solides

Choix de médias limité, pas de média spécifique à une
application particulière : média standard

Seules les grosses particules (> 5 μ) sont retenues

Diversité de médias filtrants : adaptés à chaque
application

Utilisation de charbons actifs de mauvaise qualité et
par conséquent ne répondant pas aux spécifications
environnementales

Utilisation de médias filtrants innovants
Résistants aux écarts de températures

Déformation des plis dans des conditions de faibles
températures

Matériaux certifiés de haute qualité, résistants aux
sollicitations maximales

Faible capacité de rétention en raison d’un média de
mauvaise qualité

Quantité de charbon actif conforme aux spécifications
environnementales

En général, trop faible quantité de charbon actif utilisée

Élimination presque totale des odeurs et des gaz
toxiques, tels que l‘ozone, les gaz d‘échappement, les
oxydes d‘azote, les émanations de carburant…

Mauvaise, voire aucune élimination des odeurs et gaz
toxiques
La surface en charbon actif d‘un filtre de qualité
inférieure correspond bien souvent à la moitié de celle
d’un filtre d‘habitacle MANN-FILTER

La surface en charbon actif sur un filtre MANN-FILTER
équivaut en moyenne à la surface de 26 terrains de
football, soit environ 160 000 m²

Le média utilisé n‘est pas adapté aux spécifications des
constructeurs

Les médias filtrants MANN-FILTER répondent aux
exigences des constructeurs automobiles

Montage imparfait

Montage parfait
Les filtres MANN-FILTER sont spécialement adaptés à
l‘espace de montage donné

Les filtres sont mal dimensionnés dans l‘emplacement
de montage

Conception des plis pour exploiter au maximum la
capacité du média filtrant

Capacité de filtration du média réduite en raison d‘une
mauvaise conception des plis, de travers ou vrillé

Les dimensions des filtres sont toujours identiques

Dimensions du filtre (L x l x H) variables d‘un produit à
un autre

Grande précision de montage grâce à un design
optimisé et à des solutions d‘étanchéité brevetées

Bruits de battements dus à un mauvais
dimensionnement des filtres

Filtres conçus avec une géométrie et des courbures
complexes, en fonction de l’emplacement de montage

Le média filtrant n‘est pas correctement collé au cadre,
ce qui provoque des passages d’air non-filtré

Protection contre l’encrassement

Protection contre l’encrassement
Évite les dépôts de saleté susceptibles de provoquer des
pannes au niveau de la climatisation ou du chauffage

Frais de maintenance supplémentaire : panne du
système de climatisation ou de chauffage provoquée par
un encrassement

Aucune perte d’efficacité du refroidissement par le
système de climatisation

L’efficacité de refroidissement de la climatisation diminue,
par exemple en raison de l‘encrassement de l‘échangeur
ou du ventilateur, ce qui génère une hausse de la
consommation de carburant

L‘habitacle reste préservé des impuretés extérieures
Les filtres d‘habitacle MANN-FILTER favorisent le maintien
de la propreté à l‘intérieur du véhicule

L‘habitacle s‘encrasse peu à peu, ce qui déprécie la valeur
du véhicule

Conception des plis homogène pour une capacité de
filtration optimale

Remplacement du filtre

Dysfonctionnement de l‘alimentation en air en raison de la
déformation des plis

CU 23 010
Hyundai / Kia

Filtre ultra flexible pour les situations de montage difficiles
Notices de montage détaillées et assorties d‘illustrations
pour un changement de filtre rapide et facile
Joints en mousse PUR permettant un montage optimal
(aucun frottement)

1

Hyundai / Kia

CU 23 010
10 min.

Tous les filtres MANN-FILTER sont livrés dans des boites
individuelles qui les protègent lors du transport

En résumé
En garantissant un air sain, les filtres d‘habitacle MANN-FILTER préservent la capacité de concentration du conducteur
et réduisent les risques d‘accident
Efficaces durablement, les filtres assurent une protection
optimale contre les allergies
Conditions idéales pour l’automobiliste et le véhicule en
termes de qualité d’air
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Absence de notices de montage, ou consignes
seulement schématisées
Le joint freine le montage et se décale : l‘étanchéité n‘est
pas efficace
Aucune protection lors du transport, puisque les filtres
sont souvent emballés uniquement dans un sachet
plastique

En résumé

Tous les filtres d‘habitacle MANN-FILTER sont certifiés selon
la norme en vigueur (DIN 71460/ISO 11155)

rectoHAB.indd 1

Remplacement du filtre
Difficile à déformer : installation contraignante
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En général, absence de savoir-faire et d‘expertise
Air insuffisamment filtré, source de gênes telles que la
fatigue ou des maux de tête
Changement de filtre nécessaire avant la fin de
l‘intervalle de maintenance préconisé : synonymes de
frais d‘entretien plus élevés
De même aspect, mais de qualité inférieure
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Filtres à huile < Savoir-faire technique

Filtres à huile MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine

Filtre de qualité inférieure
Joint

Joint
Étanchéité maximale

Fabriqué en matériaux de qualité inférieure

Étanchéité totale entre deux intervalles de maintenance

Joint non adapté

Pas de desserrage du filtre lorsque le moteur est en marche

Desserrage possible en cours de fonctionnement moteur

Fiable même en cas de températures extrêmement basses

Risque de fuite d‘huile

Couvercle fileté

Couvercle fileté

Filetage parfaitement taraudé

Filetage réalisé de manière imprécise

Montage et démontage simples

Risque de difficultés lors du montage

Empreinte du joint optimale assurant un positionnement parfait

Empreinte du joint avec des défauts de forme
Maintien insuffisant du joint
Risque de fuite d‘huile

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour
Design spécialement adapté pour garantir un fonctionnement fiable
Assure la présence d’huile dans le circuit de lubrification
Mise sous pression immédiate, dès le démarrage du moteur
Flexibilité et résistance élevées pour une durée de vie maximale

Fabriqué en matériaux de qualité moindre, avec une conception plus
simple
Risque d’absence d’huile dans le circuit de lubrification
Montée en pression de l‘huile retardée lors du démarrage du moteur
Durée de vie limitée
Risque de défaillance du clapet et possibilité de fuites en peu de temps

Média filtrant

Média filtrant

Géométrie des plis optimisée garantissant une perte de charge
réduite

Surface de filtration réduite en raison d‘un espacement irrégulier
des plis

Capacité de rétention des impuretés élevée

Capacité de rétention des impuretés restreinte. Risque accru
d’utilisation de la soupape de sécurité : circulation d’huile non
filtrée

Capacité de filtration maximale grâce à un matériau de haute
qualité
Durée de vie élevée
Gaufrages garantissant un espacement régulier des plis et une
capacité de filtration maximale

Mauvaise qualité du média, ne permettant pas une efficacité de
filtration optimale
Durée de vie limitée

Grande résistance mécanique

Efficacité de filtration insuffisante

Média spécifique et parfaitement adapté à chaque application

Un seul média standard pour toutes les applications prévues

Soupape de sécurité (By-pass)

Soupape de sécurité (By-pass)
Fonctionnement précis durant tout l‘intervalle de maintenance

Précision de fonctionnement non garantie

Pression d‘ouverture adaptée aux caractéristiques du moteur

Ouverture du clapet non adaptée ou non définie aux
caractéristiques du moteur

Joint élastomère haute qualité
Fonctionnant également à basses températures (protection contre le givre)

Alimentation en huile moteur insuffisante

100 % étanche

Joint de qualité inférieure ou en matériaux inadaptés

Assure une alimentation en huile du moteur dans tous les cas

Passage possible d’huile non filtrée lorsque la soupape est fermée

Éléments de positionnement

Éléments de positionnement

Positionnement axial et radial

Positionnement uniquement axial

Prévient tout déplacement de la cartouche – empêche les défauts
d‘étanchéité entre la cartouche et le couvercle fileté

Un mauvais positionnement radial de la cartouche peut entraîner
une mobilité et des défauts d‘étanchéité

Boîtier de filtre

Boîtier de filtre

Résistant à la pression

Mauvais matériaux, moins épais, sans traitements

Fonctionnement fiable

Risques de défauts d‘étanchéité à court terme

Aucun défaut d‘étanchéité

Fuite d‘huile

Pas de fuite d‘huile

Sensible à la corrosion

Résistant à la corrosion

Risque d‘éclatement du filtre à huile

Dispositif de desserage

Dispositif de desserrage
Pour un remplacement rapide du filtre

Absent ou mal adapté

Pas de dérapage

Démontage difficile

Desserrage aisé du filtre, même dans un environnement et dans
des endroits exigus

Risques de déformation
Glissement de l‘outil de desserrage

Dossier élaboré à partir des informations

à carburant MANN-FILTER

/12/2013 14:23:31
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Nouveaux Produits

Delphi Solutions Produits & Services lance la nouvelle édition
2017-2018 de son catalogue Pièces de Direction et de Suspension.
Enrichi de 280 nouvelles références,
le nouveau catalogue compte
désormais près de 4500 références
couvrant les parcs européen et
asiatique. Parmi les nouvelles
références, on compte, 69
silentblocs, 49 biellettes de direction,
44 barres stabilisatrices, 69 triangles
de suspension, 13 soufflets de
direction, 9 rotules de suspension

et 27 bras de suspension. Ces
lancements de produits améliorent
la couverture de parc avec des
applications telles que : Citroën C1,
Renault Koleos, Nissan Qashqai,
Audi Q5 / Q7, Ford Fiesta / Focus,
BMW Séries 5 & 6, Hyundai i30,i40,
Mercedes Classe C , Range Rover
Evoque, Skoda Citigo, Fiat 500L,
Opel Insignia et bien d’autres. Le

nouveau catalogue comprend une
section nouveautés, des informations
détaillées sur les applications, des
informations techniques, et un
catalogue facile d’utilisation pour les
clients L’ensemble de la gamme est
disponible sur www.delphicat.com,
le catalogue en ligne Delphi et sur
TecDoc, en tant que fournisseur de
données "catégorie A."

Hutchinson lance son nouveau catalogue distribution et accessoires
Hutchinson, fabricant français de
pièces en caoutchouc, lance son
nouveau catalogue transmission.
L’offre proposée a encore été
étendue avec désormais plus de
3 500 références. Un accent tout
particulier a été mis sur l’offre kits
avec plus de 130 nouveautés en kits
de distribution, kits pompe à eau et

kits d’accessoires. Par ailleurs, de
nouvelles familles de produits ont été
ajoutées comme les pompes à eau
vendues séparément, les masters
kits (kit de distribution + pompe à
eau + kit Poly V + poulie damper)
ou encore les poulies dampers avec
vis. Ce nouveau catalogue permet
de disposer d’une offre parmi les

plus complètes du marché, à même
de couvrir les tous derniers véhicules
roulants (Nissan Qashqai II ; Peugeot
2008, 308 II ; Renault Kadjar ; Opel
Mokka, VW Passat VIII) et les toutes
dernières technologies (Kit courroie
bain d’huile).

Schaeffler présente sous la marque INA une solution de réparation
avec découpleur de poulie

Pour mieux amortir encore les
vibrations de l’entraînement des
accessoires, Schaeffler propose

pour la première fois le découpleur
de poulie utilisé en première monte
depuis 2013 comme partie intégrante
d’un kit d’accessoires INA.
Depuis
longtemps
déjà,
l’entraînement des accessoires est
passé d’un simple entraînement par
courroie à un système complexe.
Le découpleur de poulie à ressort
en arc et amortisseur de torsions
intégré réduit non seulement les

vibrations et les irrégularités de
l’entraînement des accessoires mais
aussi nettement la consommation de
carburant (jusqu’à deux pour cent
en moins) ainsi que les émissions
de CO2. Avec plus de 200 solutions
de réparation différentes, la gamme
des Kits d’accessoires INA propose
tous les composants nécessaires
pour l’entretien professionnel de
tout le système d’entraînement des

accessoires. Chaque Kit contient
une courroie poly-V, des galets
tendeurs et enrouleurs ainsi que les
pièces nécessaires pour le montage.
En fonction du type de véhicule et
de sa sollicitation, il peut également
contenir une poulie à roue libre
d’alternateur, un amortisseur de
torsion, un découpleur de poulie ou
une pompe à eau.

Pièces détachées adaptables pour Volvo FH/FM/FMX/NH
Le catalogue de pièces détachées de
la marque DT Spare Parts contient
plus de 600 nouveaux produits
adaptés aux poids lourds Volvo FH/
FM/FMX/NH. Le catalogue compte
désormais 3 800 pièces remplaçant
plus de 7 300 références. DT Spare
Parts propose au total plus de
7 400 pièces détachées adaptables
pour les poids lourds et les bus de
marque Volvo. Suivant le principe du
“Tout sous une seule marque“, DT
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Spare parts offre une large gamme
de produits adaptés non seulement
aux modèles de poids lourds des
séries Volvo FH/FM/FMX/NH et F/
FL/N, mais aussi aux bus Volvo B9/
B12/B13 et B10/B12. La gamme de
produits est constamment enrichie
et comprend des kits de réparation
spéciaux contenant toutes les pièces
nécessaires à une réparation sous
une seule référence. L’ensemble
des produits de la marque DT Spare

Parts sont garantis 24 mois. Toutes
les pièces détachées adaptables
pour Volvo se trouvent en recherche
libre sur le site internet de la
marque http://www.dt-spareparts.
com et sur le Partner Portal
http://partnerportal.dieseltechnic.
com qui sont quotidiennement mis
à jour. Le catalogue de produits est
dès à présent disponible en ligne sur
http://dcat.dtspareparts.com.

Nouveau
catalogue
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Création du Groupement Interprofessionnel
Automobile au Maroc -GIPAMmise en place et le fonctionnement
de tous organismes aux fins
d’améliorer le service de ses
membres.

• De promouvoir l'éthique
et la déontologie dans les
rapports de ses membres et de
lutter contre toutes pratiques
déloyales et frauduleuses dans le
secteur notamment la contrefaçon,
la contrebande et autres.

MOHAMED EL HOUSNI

CHAKIB HAFYANE

DRISS GUENNOUN

effet, de proposer toutes mesures
propres à mieux impulser l'activité
de ses membres, sans préjudice
de l'intérêt général.

le 6 mars 2017. faisant suite
aux différents échanges et
concertations menés entre
les acteurs du marché de
la
rechange
automobile
indépendant equipementiers ,
importateurs & distributeurs,
quant à la pertinence de mieux
faire représenter leur secteur,
les membres fondateurs du
Groupement interprofessionnel
automobile au maroc se sont
réunis en assemblée Générale
extraordinaire
pour
créer
cette structure associative
qui a pour vocation de mieux
défendre
leurs
intérêts
respectifs et œuvrer auprès des
administrations concernées.
L’Association, créée et dénommée
Groupement
Interprofessionnel
Automobile au Maroc, sous le
sigle GIPAM, a été constituée pour
asseoir une meilleure organisation
de son marché. Il est entendu par
Groupement
Interprofessionnel
Automobile
«la
fabrication,
l’importation et la distribution des
composants et pièces de rechange
pour tous types des véhicules VP,
VUL, PL, ainsi que les activités

de sous-traitance et services
techniques liés à l’entretien et la
réparation desdits véhicules».

Dans ce sens, le GIPAM
se fixe comme objectifs
notamment:
• De réaliser et promouvoir,

dans l'intérêt collectif des
membres qui la composent, dans
le cadre de l’intérêt supérieur de la
Nation, l'organisation sous toutes
formes de tous les professionnels,
notamment, exerçant dans la
fabrication, la distribution des
équipements et pièces de
rechanges pour automobiles et
les services afférents tant sur le
marché national qu’à l’importation
et l’exportation.

•
De
représenter
et
défendre, au sein de toute

fédération,
nationale
ou
internationale
d'entreprises,
auprès de tous organismes privés
ou publics, auprès des pouvoirs
publics, des administrations et
des organismes économiques,
sociaux et professionnels, les
intérêts de ses membres. Et à cet

• De promouvoir toutes
actions tendant à faire

acquérir à ses membres tout
savoir-faire et la maîtrise des
nouvelles technologies dans
les domaines de leurs activités
respectives et dans la gestion
et l’organisation des entreprises
(notamment au moyen de
formation et d’accompagnement,
d'élaboration et diffusion de
documentation,
d’organisation
de séminaires d'information ou
de perfectionnement, de voyage
d'études, etc.).

• De réaliser toutes études

pour une meilleure analyse de
enjeux résultant des contraintes
ou des opportunités que connait le
secteur, organiser tout événement
pour
promouvoir
celui-ci,
rechercher tous appuis techniques
ou financiers, contribuer à la

Dans ce cadre, la volonté affichée
des opérateurs de ce marché est
d’abord de faire valoir leurs atouts,
puisqu’ils répondent aux besoins
d’entretien et de réparation d’un
parc automobile en croissance
rapide, de plus 4 millions de
véhicules. Mais aussi et surtout
de s’affirmer, Equipementiers,
Importateurs et Distributeurs en
tant qu’Acteurs, incontournables
du secteur automobile au
Maroc. C’est le sens essentiel
de la création de cette nouvelle
association marocaine.

m. el HousNi moHamed, PRESIDENT, COPIMA
m. amor aHmed, 1ER VICE-PRESIDENT, FLEXY RESSORT
m. cHaKiB HafYaNe, 2EME VICE-PRESIDENT, KAUFFMAN
m. ouZif moHamed, SECRETAIRE GENERAL, GAUPA
m. driss GueNNouN, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, GETCOMAR
m. dicH aZiZ, TRESORIER GENERAL, NTN-SNR MAROC
m. assad tareK, TRESORIER GENERAL ADJOINT, CFD
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Les
différentes
mutations,
notamment
économiques,
technologiques
et
environnementales,
auxquelles
sont confrontés les métiers de
l’automobile nécessitent plus
que jamais une Organisation
représentative de l’ensemble des
métiers du marché de rechange
indépendant (Indépendant AfterMarket, IAM). Le but étant un
secteur innovant, décloisonné,
riche de la mobilisation de
l’ensemble de ses acteurs, dans
une dynamique d’échange et
d’ouverture.
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En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires.
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour
accompagner les mutations du marché et mieux répondre
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème
de l’après-vente automobile :
 Pièces, équipements et composants
 Réseaux d’entretien et de distribution
 Carrosserie et peinture
 Remarketing des véhicules d’occasion, services aux
professionnels et à la mobilité connectée
 Pneumatiques, jantes et accessoires
 Lavage, aires de services, lubrifiants, produits d’entretien
et dépannage
 Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

Ne manquez pas l’opportunité d’y rencontrer :
 95 000 professionnels sur les cinq jours, représentant plus
de 50 pays, dont 75% sont décisionnaires et participent
aux achats,
 De grandes marques du côté des exposants comme des
visiteurs.
Profitez de 5 jours de rencontres tant professionnelles
que conviviales à l’occasion de conférences et débats
thématiques, des démonstrations sur les stands et d’autres
événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
 Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses
startups et entreprises innovantes attendues pour
présenter leurs innovations, applications et solutions au
service des nouvelles mobilités.
 Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !
CONTACTS :  Maroc : T. +212 661 58 76 60 | promosalonsmaroc@gmail.com  France : T. +33 (0)1 76 77 12 91 | contact@equipauto.com
Un salon de :

Organisé par :

WWW.EQUIPAUTO.COM
# E Q U I PA U TO 2 0 1 7
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Auto Passion < Rétromobile
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Rétromobile, en face de Ferrari…
Rivalisant d’élégance et de puissance, les marques les plus prestigieuses avaient sorti quelques
modèles de folie, dont quelques Aston Martin, rarement dévoilées et quelques modèles insolites.
Sélection au gré des allées.
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L’offensive pour l’avenir de la réparation
et de la distribution!

POWERED
BY YOUR NEEDS
www.mahle-aftermarket.com

MAHLE Aftermarket – votre partenaire
pour le moteur et sa périphérie, la gestion
thermique et la filtration.
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