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Questions d’étiquette
«A l’heure où nous bouclons ces pages, le Forum Africain se déroulant à Alger, 
occupe le terrain médiatique sur fond de ratés au niveau de préséances, semble-t-il. 
Tout au moins, c’est ce qui ressort des commentaires des journalistes : qui devait 
venir, qui devait parler et à quel moment, qui devait ouvrir le débat… Peu nous chaut 
! C’est le sujet qui nous intéresse, et le sujet c’est de créer un forum pour encourager 
les investisseurs à venir en Algérie et les algériens à exporter, le sujet, c’est de créer 
des co-entreprises, monter des structures, implanter de nouveaux sites industriels 
de manière à redessiner une colonne vertébrale à l’industrie algérienne, afin qu’elle 
ne manque pas le rendez-vous africain, et que la porte de la croissance vers le sud 
ne se referme pas, avant même qu’elle ne s’entrouvre. 
Le Forum constituait une boîte à outils pour entrepreneurs motivés, et c’est peut-être 
cela qui nous interpelle, chez Algérie Rechange, le concept de boîte à outils pour 
progresser et aller de l’avant. Vous verrez dans l’étude que nous avons réalisée sur 
l’équipement des ateliers que la question de l’étiquette s’avère toute autre, mais 
cause, également, quelques soucis. Le constat est alarmant, puisque l’on se rend 
compte que la majorité des mécaniciens ne dispose pas d’outils suffisants pour 
exercer leur métier ou, lorsqu’ils en ont, ils sont de mauvaise qualité, provoquent 
plus de dommages que de services à l’opérateur. 
Choisir le plus petit prix sur l’étiquette, c’est, dans le domaine, opter pour le petit prix 
en retour, en termes de chiffre d’affaires et de marge. Ne pas se munir d’outils de 
diagnostics, aujourd’hui, relève du suicide professionnel. Alors oui, ce n’est pas si 
simple d’acheter des outils de ce type, car cela pèse sur les comptes, mais il y va 
de la survie de l’atelier.
 Et la rentabilité d’un outil de diagnostic a été prouvée depuis longtemps déjà, 
en recherche de panne, en résolution   de problèmes, en gain de temps et en 
facturation ! Car, c’est de cela dont il s’agit, de facturation ou refacturation. Nous 
savons les distributeurs prêts à aider les mécaniciens soucieux de se doter 
d’équipements performants, tant les gains deviennent vite palpables. Nous savons 
les équipementiers avides de former les professionnels sur les outils de diagnostics 
et autres équipements professionnels, pour le Diesel, la climatisation, l’analyse de 
gaz etc. Mais nous ne savons pas combien de mécaniciens perdront leur travail 
parce qu’ils n’auront pas fait l’effort de s’équiper. Le choix s’avère peut-être difficile, 
mais la conclusion est déjà écrite… »

Hervé Daigueperce

i n f o @ k y b m e . a e

Pour votre confort
et votre sécurité
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sécurité routière : Le permis à points en vigueur dès 2017
Intervenant lors de la rencontre 
gouvernement-walis, le ministre 
de l'Intérieur et des Collectivités 
Locales, Noureddine Bedoui, a 
annoncé, à Alger, que le permis 
de conduire biométrique et la carte 
électronique d'immatriculation des 
véhicules entreront en vigueur 
progressivement, à partir de 2017. 
L'objectif étant de se mettre en 
adéquation avec les objectifs 
des politiques nationales visant à 

"réduire l'impact de accidents de la 
route, garantir la sécurité routière 
et protéger l'économie nationale", 
a fait savoir le premier responsable 
du secteur. Ces deux projets 
ont pour objectif, également, 
d'assurer une nouvelle prestation 
publique, développée et de 
qualité, aux citoyens loin de toutes 
complications bureaucratiques. 
Nabil Meghiref 

services : naftal  
lance une carte à puce

Naftal vient de lancer sa propre 
carte à puce pour le paiement 
électronique des carburants, 
au niveau des stations-service 
gérées par le groupe. Baptisée 
"Bitakati" (ma carte), cette 
carte électronique est destinée, 
dans une première étape, aux 
cadres de l’entreprise avant de 
l'élargir, à partir du 1er janvier 
2017, aux clients institutionnels 
et entreprises ayant une 
importante flotte automobile. Par 
contre, à compter du mois de 
mars 2017, elle sera généralisée 
au grand public. Cette nouvelle 
prestation devrait permettre aux 
automobilistes d'effectuer des 
paiements électroniques pour 
s'approvisionner en carburants 
et en autres produits pétroliers 
(huiles, lubrifiants...) et bénéficier 
des autres services proposés 
par Naftal, tel l'entretien des 

véhicules comme le lavage, 
la vidange et le graissage. 
Elle offrira aussi la possibilité 
de régler les achats effectués 
au niveau des cafétérias et 
restaurants situés dans les aires 
de repos gérées par Naftal. 
Cette carte, rechargeable à 
distance, sera disponible dans 
les stations-service du groupe, 
dans les agences d'Algérie 
Poste et dans les kiosques 
sous différentes formules 
(2.000 DA, 5.000 DA, 8.000 
DA, etc.). La généralisation de 
la carte électronique "Bitakati" 
devrait permettre de réduire 
graduellement le recours à 
l'argent liquide pour le paiement 
de ces prestations tout en 
assurant un meilleur contrôle 
de la consommation notamment 
pour les gros clients.   N. M.

Financement :  
Les hyundai à crédit 
La banque C.P.A. et Tahkout 
Manufacturing Company (TMC) 
ont paraphé une convention 
de financement bancaire, 
dans le cadre du crédit à la 
consommation, pour l'acquisition 
des véhicules Hyundai fabriqués 
en Algérie. Le crédit accordé 
par le C.P.A. peut atteindre les 
90% du prix du véhicule, dans 
la limite de trois millions de 
dinars. Le taux d'intérêt est de 
8% (hors taxe). Les délais de 
remboursement varient entre 12 
et 60 mois, soit 5 ans, dans une 
limite d'âge de 70 ans. Ce crédit 
est destiné aux particuliers, 
qui ont une année de travail, 
y compris les contractuels. 
Les modèles concernés par le 
montage par TMC, sont i10, i20, 
i30, i40, Accent RB, Tucson, 
Creta SUV et Santa Fe.

Pour rappel, la Banque 
Nationale d'Algérie (BNA) a 
également signé, récemment, 
avec TMC une convention de 
financement bancaire similaire, 
qui stipule que la banque 
publique accordera des crédits 
pouvant atteindre jusqu'à 70% 
du prix du véhicule Hyundai 
fabriqué par cette société 
privée algérienne, avec un taux 
d'intérêt de 8,5% et une durée 
maximale de remboursement 
de cinq ans. L’usine de montage 
des véhicules Hyundai de Tiaret 
a été inaugurée en octobre 
dernier, avec une capacité de 
production de 60 000 unités pour 
la première année d'activité. 
Cette capacité devrait passer 
à 100 000 unités à partir de la 
deuxième année.   N. M.

 infos nationales <   Actualités  
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Formation : Convention Renault Académie/iFeP d’oran
Le jeudi 10 novembre 2016, à 
Oran, lors d’une visite officielle 
du Ministre de tutelle de l’Institut 
National de la Formation et de 
l’Enseignement Professionnels 
(IFEP) de la wilaya, une rencontre 
a eu lieu entre le Groupe Renault 
et le Ministère de la Formation 
Professionnelle, en présence, du 
Wali d’Oran et de nombreuses 
autorités locales. Ainsi, deux 
conventions ont été signées, dans 
le but de développer la formation 
aux métiers de l’automobile. Un 
premier accord vise à développer 
les spécialités carrosserie et 
peinture. Dans ce contexte la 
contribution du Groupe Renault 
consiste en la mise à disposition de 
matériel pédagogique, et la mise 
en place d’une formation continue 
chez Renault Algérie Académie 
des formateurs du secteur de la 

formation professionnelle, d’une 
collaboration pour l’enrichissement 
des programmes de formation en 
carrosserie et peinture. La 2ème 
convention de partenariat lie le 
Groupe Renault à la Direction de 
la Formation et de l’Enseignement 
Professionnels de la Wilaya 
d’Oran, avec le même objectif 
de formation des formateurs de 
l’IFEP et de mutualisation des 
infrastructures pédagogiques. 
Faisant écho au 2eme anniversaire 
de Renault Algérie Production, 
les personnalités présentes à cet 
évènement n’ont pas manqué de 
saluer l’apport de l’usine de Oued-
Tlelat à la région d’Oran, ainsi que 
sa contribution au développement 
économique du pays. En outre, 
dans le cadre de sa démarche 
d’entreprise citoyenne, Renault 
Algérie continue d’accompagner 

plusieurs centres de formation 
professionnelle, en leur proposant 
son expertise en la matière et 
en mettant à leur disposition le 
matériel pédagogique nécessaire 
à un apprentissage aux normes 
internationales et digne des 
meilleurs établissements du 
secteur. Idris Saci, Directeur de 
Renault Algérie Académie, a 

déclaré « qu’avec ce partenariat, 
nous partagerons davantage 
l’expertise du Groupe Renault 
dans les métiers de l’automobile, 
en donnant aux stagiaires accès 
aux nouvelles technologies, ce qui 
leur permettra d’être plus proches 
des attentes réelles du marché de 
l’emploi dans ce secteur. »  N. M.

Formation : scania, Legrand electrique et l’isFP 
d’oran mobilisés
Deux conventions ont été signées 
entre le constructeur Suédois 
Scania pour les camions, d’un 
côté, le français Legrand Electrique 
Algérie, pour le câblage, et l’ISFP 
d’Oran de l’autre. Cela s’est passé 
en présence de Son Excellence 
Marie-Claire Swärd Capra, 
ambassadrice de Suède, qui 
a inauguré l’atelier dédié à la 
maintenance mécanique. L’apport 

suédois n’est pas que financier, 
étant donné que Scania a fourni 
le matériel et l’équipement 
pédagogique, il consiste 
également en l’expertise et à la 
transmission du savoir-faire. Le 
nouvel atelier va réduire l’écart qui 
peut exister entre le mécanicien 
d’aujourd’hui et le savoir-faire 
que réclament les entreprises 
de pointe, comme Scania, pour 

lesquelles la haute technologie 
fait partie intégrante de toutes 
leurs activités. L’offre de formation 
suédoise fait partie de la mise 
en œuvre de ce qui est appelé 
«la responsabilité sociale des 
entreprises ». Pour rappel, trois 
ministres suédois ont effectué des 
visites en Algérie l’année dernière. 
De même, le Ministre algérien de 
l’Industrie et des Mines vient de 

séjourner en Suède sur invitation 
de son homologue Suédois. M. 
Abdeslam Bouchouareb s’est 
justement rendu sur le site 
principal de Scania. A noter qu’une 
usine de montage de camions 
Scania est en cours de réalisation 
à Mascara.  N. M.

Rechange constructeurs : iveco fait 30% de remise 
sur la pièce détachée
Jusqu’au 31 Décembre 2016, Ival 
Iveco offre une remise de 30% 
sur plusieurs familles de pièces de 
rechange. Cette promotion, Iveco 
Good Deal hiver, est d’envergure 
nationale. Les succursales d’Alger 
et d’Oran, les ateliers mobiles, ainsi 

que l’ensemble des points de vente 
en pièces de rechange, les agents 
distributeurs et le réseau des ateliers 
agréés d’Ival sont de la partie. 
Plusieurs catégories de pièces de 
rechange Iveco seront concernées, 
il s’agit notamment de tout ce qui 

touche à la carrosserie, au moteur 
et à l’électricité. A retenir qu’à la fin 
de cette opération, une dizaine de 
lauréats gagneront des cadeaux de 
qualité.  N. M.

 infos nationales <   Actualités  
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Distribution automobile : de la disponibilité  
chez nissan Algérie
Nissan Algérie, filiale du Groupe 
Hasnaoui, annonce la disponibilité 
de deux véhicules à savoir, la Micra 
et la Sunny. La Sunny ainsi que la 
Micra, sont toutes deux conformes 
aux exigences de la nouvelle 
réglementation et disposent de 
tous les équipements de sécurité 
requis par cette dernière. La 
berline Sunny 1.5 essence, 
disponible en boîte manuelle est 
proposée sous deux finitions, la 

Sunny Visia au prix de 1 760 000 
Da, avec comme équipements 
de série : ABS, EBD, direction 
assistée, doubles airbags, 
régulateur de vitesse à réglage 
au volant. La Sunny Acenta Pack, 
quant à elle, est proposée à 1 960 
000 Da et dispose d’équipements 
supplémentaires tels que : jantes 
en alliages 15’’, rétroviseurs 
électriques ton carrosserie, vitres 
électriques AR, climatisation 

bizone, radar de recul, commande 
au volant de la radio. Par ailleurs, 
Micra 1.2 essence est aussi 
disponible en boîte manuelle en 
deux finitions. Visia + et Acenta. 
La Micra Visia + au prix de 1 730 
000.00 Da avec, en série, ABS, 
EBD, direction assistée, doubles 

airbags, régulateur de vitesse 
à réglage au volant. La Micra 
Acenta, quant à elle, est proposée 
au prix de 1 920 000 Da et dispose 
d’équipements supplémentaires 
tels que : radio CD MP3 + AUX 
+ USB, rétroviseurs électriques 
ton carrosserie, ouverture et 
fermeture centralisée des portes 
à distance, appuie-têtes avant et 
arrière ajustables.  
Nabil Meghiref 

equipementiers : homologation  
des pots d’échappement Mark exhaust
Un partenariat industriel 
algéro-indien dans le domaine 
de la fabrication des pots 
d’échappements, sera conclu 
prochainement pour l'homologation 
de cette pièce fabriquée en 
Algérie. Ce partenariat, contracté 
avec le leader mondial des pots 

d’échappement Mark Exhaust 
Systems LTD, permettra à l’Algérie 
de satisfaire sa demande locale 
et d’exporter. Le représentant du 
partenaire indien, Pawan Kumar 
Madan, a indiqué que la fabrication 
des pots d’échappement constitue 
le début d’un riche partenariat, qui 

sera, par la suite, élargi à plusieurs 
autres pièces mécaniques. Le 
partenaire algérien, dont la société 
est implantée à Constantine, figure 
parmi les rares industriels versés 
dans ce domaine de production 
depuis 1991, avec une capacité 
de production avoisinant les  

4 000 pièces par mois. Le transfert 
du savoir et des technologies 
constitue la clause "phare" de ce 
partenariat.    N.M.

Constructeur : iran Khodro produira en Algérie
Le constructeur automobile 
iranien Khodro vient de livrer la 
première ligne de production de 
l’usine en cours de réalisation en 
Algérie. Cette usine sera réalisée 

en partenariat avec la société 
algérienne Famoval. Le directeur 
général de Famoval a déclaré, 
à Téhéran, que la production 
débutera en 2017, avec une 

capacité de 8 000 véhicules 
par année au départ. Le taux 
d’intégration primaire sera de 5%.  

  N. M.

Distribution : Citroën saida lance des forfaits  
sur les plaquettes de freins 
Citroën Algérie vient de sortir un 
forfait plaquettes de frein à partir 
de 4 690 Da TTC, effectif jusqu’au 
31/01/2017. Ce forfait comprend, 
le remplacement des plaquettes 
de frein avant et/ou arrière selon 
le modèle. Mais aussi le nettoyage 
des disques de frein, la purge et 
le contrôle du liquide des freins, 
ainsi que la main d’œuvre, le tout 

couvert par une garantie un an, 
pièces et main d’œuvre. Cette 
offre est valable dans les points 
de vente Citroën en Algérie.  
Il s’agit de Citroën Cheraga, Citroën 
Reghaia, Citroën Oued Smar, 
Citroën Mostaganem, Citroën 
Afroun, Citroën Sidi Bellabes, 
Citroën Benhaddou, Citroën 
Akbou, Citroën Bougie Auto, 

Citroën Sétif, Citroën Neggache, 
Citroën Tizi Ouzou, Citroën 
BMKS, Citroën Zemmouri, Citroën 
Bordj El Kiffan, Citroën Sid Cars, 

Citroën Oran, Citroën Auto Fusion, 
Ets Djellal, Citroën Boufarik, Match 
Car, Citroën Azazga ainsi que les 
Ets Siad Automobiles.    N. M.
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infrastructures :  
De nouvelles routes pour désengorger Alger

La wilaya d'Alger réceptionnera, 
en 2017, près de 30 grands projets 
routiers, d'une valeur globale de 
80 milliards de centimes, dans 
le cadre de la décongestion du 
trafic automobile au niveau de 
la capitale, a révélé le Directeur 
général des travaux publics de 
la wilaya, Abdelkader Rahmani. 
La wilaya a également affecté 
une enveloppe financière de 2 
milliards de DA pour la réfection 

et l'entretien des routes. La plupart 
des projets, réalisés à plus de 
60%, seront réceptionnés fin 
2017. Actuellement, les travaux 
sont axés sur la rocade sud reliant 
Zeralda Ouest à Reghaia Est et la 
voie express Est reliant le centre 
d'Alger à l'aéroport international 
Houari Boumediene. Parmi ces 
projets, le responsable a cité 
sept pénétrantes en double voie 
express à l'instar du dédoublement 
du chemin de wilaya 122 reliant 
Ain Taya-Reghaia-Ouled Moussa 
(Boumerdes) et du chemin de 
wilaya 121 reliant Ain Taya-
Rouiba, en cours de réalisation. 
Par ailleurs, les travaux de 
dédoublement du chemin de wilaya 
149 reliant Bordj El Bahri et Café 
Chergui vers la deuxième rocade 
reliant l'aéroport à Zeralda et 

Reghaia, se poursuivent relève le 
même responsable. Il a également 
cité un projet "stratégique" pour 
le secteur des travaux publics, à 
savoir celui de la radiale de Oued 
Ouchayah et la voie express des 
Anassers. Le responsable évoque 
le projet de la voie express reliant 
Tessala El Mardja-Douaouda 
Marine-Zéralda, qui permettra 
de fluidifier le trafic routier en 
provenance du Sud d'Alger. La 
wilaya réceptionnera également fin 
2016 deux nouveaux échangeurs 
à Ain Nâadja et Zmirli (El Harrach). 
L'enveloppe allouée à chacun des 
deux échangeurs s'élève à 500 
millions de dinars, ce qui permettra 
l'accès direct vers l'hôpital aux 
automobilistes en provenance de 
Réghaia. Le projet transitant par 
Oued El Harrach et la voie ferrée 

de Gué de Constantine, permet 
de désengorger le trafic routier au 
niveau de la banlieue est d'Alger.  
Une enveloppe de 500 millions 
de dinars a été débloquée pour 
la rénovation et le remplacement 
des balustrades de sécurité des 
routes de la wilaya d'Alger par de 
nouveaux balustrades en béton au 
titre du programme de rénovation. 
Par ailleurs, une enveloppe de 300 
millions de dinars a été débloquée 
au titre des projets inscrits pour 
l'année 2017 pour les besoins de 
rénovation des routes. Un budget 
de près de 30 milliards de dinars a 
été débloqué pour l'aménagement 
et l'extension de 10 infrastructures 
portuaires longeant le littoral 
algérois ajoutant que l'opération 
est en cours de réalisation.  
Nabil Meghiref 
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Financement : Facilités de paiement par Akbou Auto
Akbou Auto, distributeur officiel 
de la marque Haima en Algérie, 
relance le crédit fournisseur 
avec 0% de taux d'intérêts. Cela 
concerne le modèle Haima 3 
qui bénéficie d’une facilité de 
paiement s'échelonnant sur huit 

mois avec un apport initial de 
65% minimum. La Haima 3 est 
disponible en version standard 1.6 
ESS, à 1 700 000 DA. La version 
de luxe 1.6 ESS, est à 1 880 000 
DA. Le concessionnaire annonce, 
par ailleurs, la disponibilité de la 

Haima M3 Confort Back 1.5 ESS à 
1 599 000 DA et Haima M3 Noble 
1.5 ESS. à 1 7493 000 DA. Avec 
livraison immédiate. 
Nabil Meghiref 

Distribution PL :  
KiV présente une nouvelle gamme au sitP

KIV a présenté ses divers camions 
Foton dédiés aux métiers des 
professionnels de transport, et 
notamment le nouveau tracteur 
routier de la Super série Foton 
Auman GTL, sortie des usines de 
Foton Daimler Automotive Co.Ltd. 
Cela lors du Salon International 
des Travaux Publics. Cette série 
de camions poids lourds est 
l’une des rare à avoir obtenu des 
certifications de sécurité, qualité 
et facilité d’utilisation de TüV 

Rheinland, pour avoir réussi les 
36 tests de sécurité routière, selon 
les normes européennes. Il est 
présenté dans ses deux versions, 
le GTL 2543 (6x4), dénommé BJ 
4259 SMFKB-50, offrant un Poids 
Total Roulant Autorisé (PTRA) de 
49 tonnes pour un Poids Total à 
Vide (PTV) de 8,94 tonnes et Le 
GTL 1843 (4x2), dénommé BJ 
4189 SLFKA-08, offrant un Poids 
Total Roulant Autorisé (PTRA) 
de 43 tonnes pour un Poids Total 
à Vide (PTV) de 8,5 tonnes. 
Ce tracteur est équipé d’un 
moteur Diesel issu de la dernière 
génération Cummins ISG. Il 
développe une puissance de 430 
CV DIN à 1900 tr/mn (Soit 29 CV 

fiscaux), avec une cylindrée de 
11,8 litres et de 6 cylindres en ligne 
à injection directe, refroidi à eau 
et turbocompressé. Son couple 
moteur de 2200 Nm à 1000 tr/mn 
permet de franchir des côtes allant 
jusqu’à 25%. Sa consommation 
moyenne avec tracteur en charge 
est de 34 litres/100Km. La boîte 
de vitesses ZF-16 équipant ce 
tracteur, avec un régulateur 
incorporé et un multiplicateur 
FAST intégré, offre 16 rapports et 
permet des vitesses de pointe de 
100 Km/heure. 
Par ailleurs, et pour la manutention, 
KIV a introduit son nouveau 
chariot élévateur de la marque 
Goodsense, avec sa hauteur de 

levage qui atteint 4,5 mètres et ses 
fourches à déplacement latéral 
hydraulique (Sideshift) dont les 
déplacements verticaux en charge 
s’effectuent à 550 mm/s. Présenté 
dans ses deux versions FD30 
et FD50, il offre une capacité de 
levage de charge, de 3 et 5 tonnes, 
ce chariot permet désormais une 
meilleure polyvalence d’emploi, 
notamment pour les stockages 
en grande hauteur. Il est équipé 
du moteur diesel Isuzu C240 à 4 
cylindres en ligne, développant 
une puissance de 35,4 kW (48 CV 
DIN) à 2500 tr/mn et un couple 
moteur de 139 Nm à 1800 tr/mn 
permettant d’aborder des côtes de 
20%.    N.M.

Assurances : L’automobile en baisse de 1,8%
La note de conjoncture du 
marché national des assurances 
les premiers trimestres de 2016 
indique que le montant collecté 
par les sociétés d'assurances 
(dommages et personnes), au 
cours du premier semestre de 
2016, est de 69,9 milliards de 
dinars, contre 67,7 milliards de 
dinars durant la même période de 
2015, soit un taux de croissance 
de 3,2%. Avec près de 56% de 
parts de marché, l'assurance 
automobile enregistre un montant 
de 34,8 milliards de DA, soit 

une baisse de 1,8% par rapport 
à 2015. Les indemnisations 
au titre des assurances de 
dommages ont été chiffrées, au 30 
juin 2016, à 28,3 milliards de DA, 

soit un recul de 3,7%. La part de 
l'assurance automobile demeure 

prépondérante (73,2%), soit un 
total de sinistres réglés estimé à 
plus de 20,7 milliards de DA. En 
dehors de la branche « IRD » qui 
marque une hausse de +14,7%, 
toutes les autres branches, 
notamment « automobile »,  
« transport », « agricole » et  
« crédit », ressortent des baisses 
notables, soit 6,8%, 34,5%, 
15,8% et 7,9%, respectivement. 
Le montant du stock de sinistres 
est de 70,5 milliards de DA, 
dont 35,8 milliards au titre de la 
branche automobile, soit une part 

de 50,7% du total restant à payer. 
La note de conjoncture pour le 
premier semestre 2016 relève, en 
parallèle, que le stock des sinistres 
de la branche « IRD » progresse 
de 18,1%, contrairement à celui 
des branches « automobile »,  
« transport » et «crédit » qui 
recule de 4,8%, 4,4% et 31,2%, 
sachant que le stock de la branche 
«agricole » n'a pas enregistré une 
évolution importante.    N.M.
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equip Auto Alger 2017 : édition très prometteuse 
Pratiquement plus de m² libres pour l’édition de 2017 qui se tiendra à la safex du 27 février au 
2 mars, à Alger. tour d’horizon avec un directeur – nabil Bey Boumezrag – très enthousiaste.

Difficile de joindre Nabil Bey 
Boumezrag, ces temps-ci, il est 
débordé par les demandes de stands 
et se pose la question de savoir s’il 
ne devrait pas envisager de prendre 
un autre pavillon en plus du pavillon 
central (90 % de remplissage, dès 
novembre). Pourtant ce n’était 
pas gagné ! En effet, la situation 
économique, en Algérie, n’incitait pas 
au débordement d’enthousiasme, 
entre chute des revenus des matières 
premières, coups de frein répétés 
à l’importation par le gouvernement 
pour tenter de réduire l’écart entre 
importations et exportations, 
distributeurs d’automobiles en 
berne… l’environnement ne semblait 
pas favorable et pourtant, peut-
être est-ce cette situation qui a 
contribué à accroître l’intérêt des 
professionnels de l’automobile, 
pour le salon, comme le souligne 
Nabil Bey Boumezrag : « Nous 
avons été agréablement surpris par 
une commercialisation soutenue 

et déconnectée du contexte 
économique, marqué par les 
mesures prises par le gouvernement. 
Il semblerait que celles-ci aient 
favorisé l’émergence de secteurs 
de l’industrie automobile. Devant 
repousser le changement de leur 
véhicule, et rouler plus longuement, 
les automobilistes ont dû effectuer 
plus d’opérations de maintenance, 
de réparation, de mises à niveau. 
Ce qui a profité au secteur de la 
réparation et à la distribution de 
pièces détachées automobiles. Ce 
qui amène les professionnels à 
regarder de plus près le marché des 
garages et des centres de réparation 
rapide. Une tendance de fond est en 
train de se dessiner dont on parlera 
sur Equip Auto. »

Les opérateurs algériens prêts 
à en découdre !
« Quatre ou cinq gros distributeurs 
importateurs ont demandé à doubler 
leur surface d’exposition et la plupart 

des professionnels algériens se 
sont inscrits beaucoup plus tôt que 
d’habitude pour pouvoir bénéficier de 
plus d’espace. C’est assez nouveau 
et montrent que la distribution 
algérienne entend bien bénéficier du 
regain d’intérêt actuel pour l’après-
vente automobile », commente 
Nabil Bey Boumezrag. D’ailleurs 
quand on jette un coup d’œil sur les 
inscrits, on y voit des noms connus 
et reconnus de la profession, comme 
Bareche, Benbott (avec CBS), Ouar, 
Siad, C&F Automotive Spare Parts, 
Douadi Automotive, CTR, Mon 
Véhicule Autoparts, AutoMotorPro, 
GMS, Meklati, Auto West Diesel, 
DS Motors, pour ne citer que ceux-
là, en fait des pointures du marché 
! Un autre aspect mérite d’être 
signalé, c’est celui de la nécessité 
d’échanger. Certes, comme le dit 
Nabil, la situation s’avère beaucoup 

moins floue qu’en début d’année 
et les distributeurs importateurs 
savent mieux où ils en sont, mais ils 
attendent beaucoup du salon pour 
mettre en commun leurs souhaits 
en termes de professionnalisation 
de la filière. Plusieurs d’entre eux 
désirant vivement, selon Nabil 
Bey Boumezrag, profiter de cette 
plateforme que leur offre Equip Auto 
Alger pour créer une association 
professionnelle des distributeurs 
importateurs de pièces détachées 
automobiles. Certes, il en a été 
souvent question mais il semblerait 
que plusieurs professionnels de 
poids aient réellement envie de 
passer à l’acte ! 

Les internationaux toujours 
au rendez-vous
Côté fournisseurs internationaux, 
là aussi, le compte y est ! Les 

un événement / an event by

EQUIP AUTO ALGERIA 2017

www.equipauto-algeria.net

UNE OFFRE COMPLÈTE 

l  Carrosserie et peinture
l  Lavage, aires de service et dépannage
l  Lubrifiants et produits d’entretien
l  Outillage
l  Pièces, équipements et composants
l  Pneumatiques, jantes et accessoires
l  Réparation, maintenance et diagnostic
l  Réseaux d’entretien et de distribution
l Services aux professionnels
l  Trade & Sourcing

DU 27 FÉVRIER AU 02 MARS 2017
AU PALAIS DES EXPOSITIONS DE LA SAFEX - ALGER

LE MONDE DE L’APRÈS-VENTE S’OUVRE À VOUS 

350
EXPOSANTS

80%  INTERNATIONAL EXHIBITORS

350
EXPOSANTS

12,000 m�
SURFACE D’EXPOSITION 

350
EXPOSANTS

8
PAVILLONS ÉTRANGERS

8

350
EXPOSANTS

20
 PAYS

8

350
EXPOSANTS

80%
 D’EXPOSANTS INTERNATIONAUX

8

10,000
VISITEURS PROFESSIONNELS      

VISITEURS PROFESSIONNELS

SU

SURFCE

Information ou inscription, contactez :
Tél : +213 (0) 23 50 70 14 /+213 (0) 5 57 16 10 36

E-mail : equipauto-algeria@promosalons.com 
E-mail : algeria@promosalons.com  
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Morgan Motor Company est le constructeur automobile le plus 
exclusif de Grande-Bretagne qui fabrique des voitures de sport 
depuis 1909. Chaque année, environ 1.000 véhicules y sont produits 
- la plupart des étapes de travail se font toujours à la main. Afin de 
continuer à travailler de manière productive dans le futur, Morgan 
mise sur des fournisseurs sélectionnés avec des exigences de 
qualité tout aussi élevées. Pour les pièces qui sont des composants 
importants du châssis et qui garantissent une tenue de route sûre et 
sportive, le choix s'est porté sur MEYLE. Ainsi, la nouvelle Aero 8 est 
désormais équipée de pièces MEYLE-ORIGINAL pour son châssis 
et sa direction. Des rotules, barres d'accouplement, têtes de barres 
d'accouplement, barres stabilisatrices et manchons de suspension 
du fabricant de qualité de Hambourg y ont été notamment montés.  
Il s'agit ainsi de composants importants du châssis qui garantissent une 
tenue sur route sûre et sportive. De plus, elles stabilisent le véhicule 
lors du freinage. MEYLE a été intégré aux projets de Morgan dès le 
début, en tant que partenaire de développement, et ses ingénieurs, 
qui sont consultés avant chaque modification, apportent leur expertise.

"Nous ne pouvons pas tout fabriquer nous-mêmes à la main et nous 
dépendons de fournisseurs qui incarnent la même vision de la qualité 
que nous. Nous profitons des innovations d'autres entreprises et 
recherchions un partenaire qui nous accompagne également lors du 
processus de développement", a déclaré Jon Graham, de Morgan 
Motor Company.

MEYLE,  fournisseur 
OE pour Morgan : 
coopération avec une 
exigence de qualité 
maximale.

institutionnels, bien sûr, ont ouvert 
la marche, à commencer par les 
pavillons Chinois et Turcs, toujours 
en tête, et aussi le pavillon de l’Inde, 
celui de la Pologne ou le collectif 
Taiwanais. Les signatures des 
pavillons du Maroc et de Tunisie 
devraient être enregistrées bientôt. 
A noter que pour la Tunisie, des 
rencontres BtoB entre entreprises 
tunisiennes et algériennes devraient 
animer le pavillon tunisien pendant 
le salon. Quant à la France, elle 
n’aura pas de pavillon en propre, 
les équipementiers venant à titre 
individuel ou via leur distributeur. 
Chez les équipementiers 
internationaux, d’ailleurs, on retrouve 
des noms attendus comme Bosch, 
NTN-SNR, Mecafilter, Sogefi, sans 
oublier les exportateurs, Automotor, 
Getco, Soeximex, Tradex, etc.
Les pétroliers ne sont pas oubliés 
non plus comme Petroser, Total, 

Naftal ou les groupes constructeurs 
et manufacturiers comme Renault 
Trucks, Iveco, Renault et Motrio, ou 
encore Michelin via Atlas Pneus. Au 
total, les internationaux représentent 
près de 75 % du volume et les 
algériens 35 % entre les distributeurs 
et  les pétroliers. On sera attentif, 
également, à l’arrivée du Groupe 
Hasnaoui (Nissan) qui expose avec 
sa (bientôt) nouvelle casquette de 
fournisseur de Renault Productions 
dans le cadre de son usine en co-
entreprise avec Volvo. Les 12 000 m² 
bruts que couvre le Pavillon central 
(7 500 nets) deviennent étroits…

une rencontre professionnelle
Trois temps forts animeront l’édition 
d’Equip Auto Alger, cette année, 
la formation, la sous-traitance 
industrielle et le véhicule d’occasion. 
En effet, des tables rondes sur ces 
sujets, réunissant des professionnels 

experts auront lieu la première 
journée d’ouverture du salon. « Nous 
mettrons fortement l’accent sur la 
formation professionnelle, et ce, à 
plusieurs niveaux, explique Nabil 
Bey Boumezrag, tant au service de 
l’industrie que de la maintenance. 
Nous avons un accord de principe, 
à l’heure actuelle, de la direction de 
la formation professionnelle de la 
willaya d’Oran, une direction pilote 
(placée sous la tutelle du Ministère 
de la formation professionnelle), 
eu égard à son environnement. 
Avec la présence de Renault et 
des sociétés qui se greffent dans 
l’Ouest (de grands projets sont en 
voie d’aboutir), Oran fait figure de 
proue pour le développement de 
la formation professionnelle en 
Algérie, avec trois instituts dédiés 
à la formation diplômante aux 
métiers de l’automobile. » Des 
espaces de démonstrations seront 
d’ailleurs dédiés à la formation 
professionnelle. Parallèlement, 

la sous-traitance industrielle 
s’imposera comme thème majeur 
du salon puisque, depuis l’incitation 
à la création d’industries en co-
entreprises en Algérie, beaucoup de 
projets présentés l’année dernière 
ont vu le jour, et le salon constituera 
une vraie plateforme d’échanges 
sur cette problématique d’actualité. 
Enfin, (à ce jour), le troisième volet 
des rencontres professionnelles 
portera sur le véhicule d’occasion 
et sur la professionnalisation d’un 
secteur en plein bouillonnement. 
De plus amples informations sur 
les animations du salon et sur les 
exposants seront communiquées 
dans nos prochaines éditions et 
serviront de guide aux quelque 10 
à 15 000 visiteurs attendus. Des 
visiteurs dont certains devront se 
munir de visas comme les français, à 
qui nous recommandons d’y penser 
assez tôt. Ils peuvent avoir accès à la 
lettre d’invitation sur le site du salon.   
Hervé Daigueperce
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Meyle, nouvelle image, nouveau site…  
A voir de plus près ! 
"Driver‘s best friend", tel se veut le nouveau message qu’envoie l’équipementier allemand à ses 
clients et partenaires, tout en déployant de nombreux services et produits. tour d’horizon. 

"Avec la refonte de notre image, 
nous renforçons notre position 
sur le marché", a déclaré André 
Sobottka, membre du Directoire 
pour la section Vente, Marketing et 
Communication chez Meyle, lors 
du dernier salon Automechanika 
Francfort : nous ne cessons de 
mettre notre compétence à l'épreuve 
lorsqu'un réparateur automobile 
peut intervenir rapidement avec des 
pièces Meyle et éliminer durablement 
un défaut. Atteindre cet objectif est 
notre motivation qui est présente 
dans tous les départements dans 
l'entreprise : notre exigence élevée 
de qualité est honorée dans tous les 
départements, du développement en 
passant par la fabrication dans nos 
propres sites de production jusqu'à la 
logistique et au service après-vente. 
Cela n’est pas seulement prouvé par 
la grande qualité des pièces Meyle 

mais également par notre offre de 
pièces MEYLE-HD techniquement 
optimisées en comparaison des 
pièces d’origine. Notre nouveau logo 
et notre nouveau slogan "Driver's 
best friend" envoient ce message 
au client." En clair, il s’agit de penser 
d’abord à l’utilisateur final pour 
déterminer la stratégie à déployer 
auprès des professionnels, afin que 
ceux-ci puissent intervenir sur tout 
type de véhicules et répondre par la 

positive à l’automobiliste, quoi qu’il 
arrive. 

La gamme, premier des 
services
Etre au service de l’automobiliste, 
c’est d’abord s’assurer que son 
réparateur aura bien la pièce, c’est 
pourquoi Meyle dispose d’une 
gamme de plus de 21 000 références 
dont plus de 750 pièces Meyle-HD, 
soit presque toutes les applications 
courantes mais c’est aussi miser 
sur la durabilité des pièces. Sur le 
marché co-existent toutes les offres 

mais opter pour la pièce la moins 
chère, c’est souvent obtenir soit des 
pièces de mauvaise qualité, soit 
diminuer le temps d’utilisation, ce 
qui fait que la pièce revient, de fait, 
plus chère. Comme l’explique André 
Sobottka : "La qualité, la fiabilité 
et la confiance sont essentielles 
à une réparation durable. En 
tant qu'entreprise gérée par son 
propriétaire, nous garantissons cela 
en nous concentrant sur la durabilité : 

nos pièces sont soumises à des 
contrôles qualité continus, du choix 
du matériel au produit fini. De plus, 
nous organisons notre service 
après-vente en nous plaçant du 
point de vue du conducteur et du 
réparateur automobile. Ils comptent 
tous les deux sur une grande 
fiabilité. Cela leur donne confiance 
et leur permet d'apprécier la marque 
Meyle qui fidélise les clients au 
réparateur automobile. » A noter que 
l’équipementier, présent sur la scène 
internationale, depuis 1957, propose 
trois gammes aux professionnels, 

la gamme Meyle-Original, conforme 
au cahier des charges d'origine, qui 
comprend plus de 21.000 articles 
de qualité, la gamme Meyle-PD 
– plus sophistiquée et optimisée, 
comprenant environ 1.800 disques 
et plaquettes de frein optimisées 
avec une puissance de freinage 
supérieure et une technologie 
moderne de revêtement. Et aussi 
la gamme Meyle-HD, « mieux que 
l'original” qui se démarque par le 
fait que les ingénieurs MEYLE ont 
déjà développé plus de 750 pièces 
optimisées techniquement par 
rapport à la qualité première monte 

et qui sont particulièrement solides 
et durables. Une garantie de quatre 
ans est accordée à ces pièces (pour 
des milliers d’applications et de 
véhicules). 

un nouveau site à navigation 
optimisée
Sur www.meyle.com, Meyle se 
présente avec un site encore plus 
intuitif dans un look moderne, 
s’ajustant dynamiquement à l'écran 
des PC, tablettes et smartphone. 
Inventaire. Les rubriques Voitures 
particulières, Poids lourds et 

Véhicules utilitaires et le centre 
de téléchargement se présentent 
dans un design clair et sont classés 
de manière simple en groupes de 
produits.  En plus des informations 
détaillées sur les groupes de 
produits, les téléchargements 
et les consignes de montage, 
il est également possible d'y 
trouver les produits-phares. La 
présentation du catalogue en ligne 
a été également modifiée : d’'un 
côté, les photos de présentation 
donnent une première impression 
rapide sur le produit, d'un autre 
côté, la recherche est simplifiée 

 origine certifiée > Meyle Meyle <   origine certifiée  
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Ralf Kuhlmey, 
conseiller technique

Martin Hofmann, 
responsable produit

L’ORIGINAL 
AVANT TOUT !

Pour nous, la qualité est à la fois un moteur et une promesse : les 
solutions de produits et de réparation de LuK, INA, FAG et RUVILLE font 
partie des produits les plus innovants, durables et sophistiqués au monde. 
Nos 11 500 partenaires mondiaux en ont bien conscience. Pour nous 
maintenir à ce niveau, nous faisons tout pour que vous ayez la garantie 
que nos produits sont des produits d’origine de la plus haute qualité.

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

Pas de pièces à bas coût. Pas de 
contrefaçons. Pas de compromis. 

par un champ de recherche en 
texte libre pour les véhicules, 
les modèles et les fabricants. 
De plus, le nouveau site Internet 
sera disponible prochainement 
en neuf langues – allemand, 
anglais, français, italien, polonais, 
portugais, russe, espagnol et 
chinois. La page d'accueil reflète la 
nouvelle architecture de la marque 
Meyle et présente les trois lignes 
de produits Meyle-Original, Meyle-
HD et Meyle-Platinum. A voir !

en plus produit, Meyle accroît 
les performances des disques 
de frein
Grâce à une technologie de 
revêtement ultramoderne, les 
disques de frein sont non seulement 
protégés contre la corrosion mais 
sont également extrêmement 
résistants à la chaleur aux endroits 
enduits de ce revêtement. Les 
disques de frein Meyle PD et les 
plaquettes de frein Meyle PD sont 
parfaitement adaptés les uns aux 

autres et garantissent un freinage 
absolument sûr dans toutes les 
situations. La technologie de 
revêtement offre de nombreux 
avantages aux réparateurs 
automobiles. Outre une protection 
fiable contre la corrosion et donc 
une durée de vie plus longue – 
et par conséquent une clientèle 
satisfaite – le montage est plus 
rapide puisque le disque de frein 
Meyle PD rend deux étapes de 
travail superflues : la vis de fixation 
conforme est incluse à plus de 85% 
des applications et l’élimination du 
film gras est supprimée. Le disque 
de frein est directement prêt à être 
monté. L’ensemble du programme 

de disques de frein comprend plus 
de 1500 références et garantit 
au client la couverture de près 
de 95% des véhicules en Europe 
centrale. 

La gamme de pompes à eau 
s’élargit sans cesse
Meyle offre désormais des kits 
pompe à eau pour les véhicules 
des marques VW, Audi, Renault, 
Peugeot et Citroën. Ils contiennent 
toutes les pièces nécessaires et  
complémentaires, pour remplacer 
la courroie de distribution. C'est-à-
dire : la courroie de distribution, les 
accessoires, les poulies de tension 
et de renvoi. Dans le kit on trouvera 
également : la pompe à eau 
adaptée en qualité Meyle-Original 
ou Meyle-HD, puisqu'il vaut mieux 
la remplacer en même temps 
que la courroie de distribution. 
La majorité des pompes à eau 
comprises dans les kits disposent 
de garniture d'étanchéité avec 
appariement de glissement SIC/

SIC, elles sont plus performantes 
que les standards de qualité 
usuels sur le marché libre des 
pièces de rechange. Les leaders 
de la construction automobile 
misent aussi entre-temps sur ce 
type d'étanchéité utilisé dans les 
pompes à eau Meyle-Original. 
C’est la raison pour laquelle il y 
a – en plus de la garantie légale - 
une garantie performance 
minimale de 160 934 km sur les 
pompes à eau comprises dans les 
kits. Par ailleurs, l’équipementier 
d’Hambourg a plus que doublé 
sa gamme de pompes à eau 
Meyle-HD pour les applications 
VW et Porsche. Désormais ces 
18 articles au total permettront 
aux garages automobiles 
indépendants d’intervenir sur 
divers véhicules et de profiter 
des nombreux avantages des 
garnitures d'étanchéité SIC/SIC 
qui sont utilisées dans toutes 
les pompes à eau Meyle-HD.   
Hervé Daigueperce
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L’édition 
d’Autopromotec 
affiche complet 

 Du 24 au 28 Mai, le salon international de 
Bologne dédié essentiellement à l’équipement 
de garage et aussi à la pièce détachée, 
affiche presque 10 % de croissance en termes 
d’exposants (versus 2014).

A ce jour, alors que la manifestation 
ne se tient qu’en mai, presque 
tous les pavillons du parc des 
expositions de Bologne sont 
remplis, ce qui réjouit l’organisateur 
dont le pari consistait à étendre sa 
spécialisation en équipement de 
garage et outillage en un salon de 
l’après-vente. Tous les secteurs 
sont ainsi représentés, des outils 
aux équipements en passant par les 
pièces détachées, les composants, 
le diagnostic et la révision. Parmi 
ces secteurs, il en est un qui a 
tout particulièrement enregistré 
une augmentation importante du 
nombre d'exposants qui a conduit 
l'organisation à augmenter les 
espaces qui lui étaient consacrés. 
Il s'agit des pneumatiques qui 
en effet, pour la première fois, 
enregistrent la présence à 
Autopromotec de toutes ses 
principales enseignes mondiales, 
ce qui confirme l'importance de la 
manifestation bolognaise pour ce 
marché. Pour permettre l'expansion 
des entreprises protagonistes de 
cet important secteur, des pavillons 
supplémentaires ont été aménagés 

et dédiés tout particulièrement aux 
producteurs et détaillants de pneus 
et de jantes ; aux outillages pour 
l'assistance ; aux pneus rechapés 
et aux accessoires et services 
qui y sont liés. L’augmentation du 
nombre de nouveaux exposants 
et la demande de surfaces de 
stands plus grandes de la part 
des exposants historiques ont 
entraîné une réorganisation de 
l'aménagement d'Autopromotec 
2017 dont la surface a été agrandie 
et améliorée. De plus, des aires 
d'exposition extérieurs plus 
importantes ont été ajoutées. A noter 
cette information de Angie Cucco, 
Automotive Industry Google US, 
qui a souligné que « désormais, au 
moyen du moteur de recherche de 
Google, 2,7 milliards de recherches 
sur des pièces détachées et des 
accessoires sont effectuées tous 
les mois, et 425 millions sont liées 
au S.A.V : une tendance dont les 
chiffres sont destinés à augmenter 
à l'avenir » (cité par Renzo 
Servadei, PDG d'Autopromotec).  
www.autopromotec.com 
  

Koni sort son 
calendrier !
 

Depuis le mondialement connu 
calendrier Pirelli, nombre sont les 
marques qui s’attachent à mettre 
en valeur leurs produits, grâce au 
glamour des véhicules de collection. 
Pour la première fois, c’est au tour 
du fabricant d’amortisseurs, Koni, 
de se prêter au jeu, en s’appuyant 
sur les voitures de collection, saisies 
par les photographes à la sortie 
du Pékin Paris. L’occasion pour 

l’équipementier de rappeler que Koni 
préserve la vie de ces modèles, en 
étant fournisseur des amortisseurs 
de ces belles anciennes. « Pour ce 
faire, Koni reprend les settings et les 
diagrammes de l’époque, conserve 
la technologie bitube hydraulique 
pour respecter l’esprit de la monte 
d’origine, tout en utilisant les 
composants et les matériaux actuels 
». Rappelons que Koni, 150 ans de 

bons et loyaux services dans 
la fabrication d’amortisseurs 
pour tous les véhicules, est 
aussi connu pour l’optimisation 
des performances de ses 
produits, dans le cadre des 
compétitions sportives et aussi 
pour les véhicules circulant 
dans des pays aux routes plus 
dures comme en Algérie.  

 sALon  

 equiPeMent 

nouveau 
calendrier 
Glasurit 2017

Chaque année, la marque de 
peinture automobile Glasurit (BASF) 
édite un calendrier mettant en 
scène des véhicules de collection 
ou de compétitions sportives liées 
à l’automobile. Glasurit invite, 
ainsi, nombre de photographes 
à immortaliser un moment phare 
d’un événement, dont les clichés 
seront sélectionnés par un jury 
de professionnels, liés à l’art 
et à l’automobile. Cette année, 
la sélection des prises de vues 
exceptionnelles effectuées à 
Monaco dans le cadre du Grand 
Prix Historique en mai dernier, a 
été présentée dans les magnifiques 
nouveaux locaux du mythique Studio 
Harcourt, à Paris. Plus exactement, 
celles qui ont été retenues pour 
l’édition du calendrier. Erwan 

Baudimant, Responsable National 
des Ventes Glasurit, a déclaré : « 
J’ai été très heureux de fêter notre 
soirée de remise des prix dans le 
mythique Studio Harcourt, où la 
tradition de l’excellence est devenue 
un gage de modernité intemporelle. 
Un lieu idéal pour mettre en lumière 
notre 12ème calendrier Glasurit 
devant les portraits des plus grandes 
légendes du cinéma… !» Véronique 
Barbier, Responsable Régional 
Marketing, ajoute : « J’ai été ravie 
de participer à la découverte de 
ce nouveau calendrier qui illustre 
parfaitement le savoir-faire de 
Glasurit en matière de restauration 
de belles anciennes. Il est fort à 
parier que nombre des vedettes 
illustrant ce nouveau calendrier ont 
été restaurées grâce au CCC de 
Glasurit. »  

 CARRosseRie  
 PeintuRe  
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Du nouveau dans la 
famille des alternateurs 
démarreurs 

Depuis le 15 septembre 2016, la 
société DAPEX basée à Vannes 
(FRANCE) a lancé son activité 
de distribution d’alternateurs et 
démarreurs. Fondée par Laurence 
CASSIN , ex Directrice Générale 
de Letrika France (Iskra) et Alain 
GOTTWALLES, ex Directeur 
Technique d’ADI Original, la société 
est constituée d’une équipe de vrais 
spécialistes à l’écoute de ses clients. 
Avec un avantageux catalogue de 
marques telles que Remy, Bosch, 

Mitsubishi, Valeo, Denso, Mahle, 
Prestolite , Nikko et Everkraft, 
DAPEX apporte au marché un 
programme complet pour les 
applications VL, PL/TP, Agri, Marine 
et Loisirs . En complément de 
l’offre alternateurs et démarreurs, 
Dapex propose une large gamme 
de pièces détachées de grandes 
marques comme Bosch, INA, Valeo, 
Zen, ZM, Denso, Hitachi, Everkraft. 
L’entreprise met à la disposition de 
ses clients plus de 10.000 références 
de pièces électriques et avec la 
marque Everkraft, est en mesure de 
proposer plus de 3500 références 
de machines tournantes neuves, 
sans retour de consigne. Everkraft 
couvre, ainsi, les marchés VL, PL/
TP et met tout particulièrement 
l’accent sur la gamme agricole, de 

l’AVTO au ZETOR, avec plus de 
600 nouvelles références ajoutées 
au programme ces derniers mois. 
Everkraft intègre les dernières 
générations d’alternateurs ou 
de démarreurs présents sur les 
matériels agricoles ainsi que des 
solutions de remplacement pour 
le parc ancien. DAPEX propose 
de nombreux services spécialisés, 
comme un service de réparation, 
de rénovation et adaptation de 
machines et pièces électriques, un 
catalogue électronique regroupant 
plus de 3 millions de références 
croisées avec recherche véhicules 
VL, PL Tecdoc et une recherche 
développée en interne pour les 
véhicules agricoles etc. 
  

nouveau 
catalogue 
Dt spare 
Parts pour 
Mercedes-
Benz Actros

Avec l’Actros, DT Spare Parts élargit 
sa gamme de produits adaptables 
pour les véhicules industriels de 
Mercedes-Benz. Le nouveau 
catalogue de pièces détachées 
adaptables pour Mercedes-Benz 
Actros, Antos, Arocs, Atron et Axor 
comprend plus de 3 300 produits 
remplaçant près de 6 400 références 
du constructeur. Grâce au principe 
«d'approvisionnement complet 
auprès d'une seule marque », DT 
Spare Parts n'offre pas seulement 
des pièces détachées adaptables 
pour toutes les générations d'Actros, 
mais aussi des pièces adaptables 
pour tous les véhicules industriels 
de Mercedes-Benz jusqu'à la 
légendaire Série L (capot rond). La 
large gamme de produits adaptables 
pour les véhicules industriels 
et utilitaires de Mercedes-Benz 
comprend des pièces détachées 
adaptables pour Atego et Econic, 
pour les MercedesBenz Séries 
SK, MK et NG et la Série L. Dans 
le secteur des véhicules utilitaires, 
les partenaires distributeurs de la 
marque DT Spare Parts et leurs 
clients profitent d'une gamme de 
produits complète et adaptable 
pour Mercedes-Benz Sprinter. Des 
pièces détachées adaptables pour 
Mercedes-Benz O 500, O 400 et O 
300 sont proposées pour le secteur 
des bus. Au total, plus de 10 000 
pièces détachées de la marque DT 
Spare Parts remplacent quelque  
19 000 références du « constructeur 
à l'étoile ».  

Valeo service sort deux 
nouveaux catalogues, pour 
systèmes d’éclairage et 
pour les capteurs

 

Valeo a ainsi développé une gamme 
de projecteurs de complément 
sous sa marque historique CIBIÉ®. 
Ces projecteurs CIBIÉ OSCAR™, 
fabriqués dans les usines Première 
Monte sont disponibles en version 
halogène ou LED. Ce sont, en tout, 
30 références qui sont disponibles à 
la vente : 15 en version Halogène et 
15 en LED. Le nouveau catalogue, 
clair et précis, permet de retrouver 
facilement les références des 
projecteurs de complément CIBIÉ 
OSCAR™ halogène ou LED. Il 
met également en avant cette 
marque historique et donne des 
compléments d’information sur les 

différentes technologies utilisées.
Valeo a lancé, également, une offre 
de capteurs d’aide au stationnement 
à ultrasons de qualité première 
monte disponible sur le marché de 
la rechange. La gamme compte 
15 références qui couvrent plus de 
180 applications véhicules pour 
9 millions de véhicules roulant 
en France. Parmi les supports 
déployés, Valeo a mis à disposition 
de ses clients un catalogue mettant 
en avant les produits liés à la 
sécurité du véhicule : systèmes 
de commutation et capteurs (dont 
les nouveaux capteurs d’aide au 
stationnement à ultrasons). Le 
catalogue, clair et précis, permet de 
retrouver facilement les références 
de modules de commutations ou 
de capteurs pour une application 

véhicule donnée. Tous les critères 
à prendre en considération y sont 
listés de manière exhaustive. Pour 
les capteurs d’aide au stationnement 
à ultrasons, on retrouve notamment 
leur position sur le véhicule.  

 PoiDs LouRD  equiPeMentieR 

 equiPeMent 
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Automechanika Dubaï en tournée !
organisés par les responsables du salon de Dubaï, «l’Automechanika Roadshow to north Afrika» 
a invité les professionnels de la distribution de l’Automobile à des rencontres BtoB à tanger, 
Casablanca, sfax et tunis. evocations.

De plus en plus porte d’entrée vers 
l’économie africaine, le Maghreb 
devient une cible privilégiée pour les 
organisateurs de salon, souhaitant 
séduire les professionnels de 
l’automobile à venir exposer ou 
simplement à se rendre sur leur 
manifestation. Tel était l’enjeu de 
l’équipe d’Automechanika Dubaï, 
emmenée par Abdelrahman Kurdieh, 
directeur du développement des 
marques Automechanika Dubaï et 
Jeddah, qui s’était associée, pour 
l’occasion à Inès Ben Youssef, 
responsable pour Messe Frankfurt 
pour les pays du Maghreb, 
notamment. Dans chaque ville, les 
distributeurs importateurs de pièces, 
les représentants des marques et 
autres professionnels de l’automobile 
ont pu bénéficier de présentations 
d’experts comme à Tanger, par le 
directeur général de TMSA (l’agence 
spéciale Tanger Méditerranée), et 
par Ahmed Bennis, directeur de zone 
d’activité (Tanger Automotive City) , 
dont nous reparlerons plus loin, et 

par GfK, spécialiste international des 
données de marché économiques 
et audits (dont nous avons publié de 
larges extraits sur l’étude consacrée 
au marché du pneumatique 
Marocain). A Casablanca, nous 

avons également entendu M. 
Mohamed Suleimani d’EMA (Euro 
Mediterranean Arab Association) 
sur la coopération entre Allemagne 
et pays arabes, quand, à Sfax, 
Ikram Makni, directrice générale 
de la chambre de commerce et 
d’industrie, présentait les atouts 
de la zone économique. A Tunis, 
Monsieur Amine Ben Ayed, directeur 
général du groupe Misfat Filtration, 
a rappelé l’intérêt majeur pour 
les entreprises comme la sienne, 
d’exposer sur les grands salons 
internationaux. C’est, aussi, pendant 
cet Automechanika Roadshow, que 
Rechange Maroc a été présenté à 

Toute l’équipe d’Automechanika Roadshow à Tanger Med

Abdelrahman Kurdieh, directeur du développement des 
marques Automechanika Dubaï et Jeddah

 Actualités  > Automechanika Dubaï 

Edition 2015

2017 
exposants

58 
pays 

représentés

30 000 
visiteurs

Monsieur Amine Ben Ayed, directeur général du groupe 
Misfat Filtration et Inès Ben Youssef, responsable Messe 

Frankfurt pour les pays du Maghreb

Dalila Tebba, (directrice pole GfK Maroc) et Ilias 
Karampoikis (directeur commercial GfK Dubaï)GfK, 

spécialiste international des données de marché 
économiques et audits, à Tanger.
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tous les professionnels, dans le 
cadre d’une présentation sur la pièce 
détachée dans les pays du Maghreb. 
Pendant ce tour, le staff d’ACDelco 
a eu l’occasion de s’entretenir avec 
les distributeurs des différentes villes 
(voir pages suivantes) et annoncer 
leur volonté de s’implanter sur ces 
marchés, marocain, tunisien et 
algérien.

Automechanika Dubaï : une 
place de marché en pleine 
expansion
Du 7 au 9 mai 2017, se déroulera 
Automechanika Dubaï dont la 
croissance exponentielle en fait 
le rendez-vous régional le plus 
important aujourd’hui. Lors de la 

précédente édition, on comptait déjà 
2017 exposants représentant 58 
pays, l’international comptant pour 
90 % du total. Côté visiteurs, le rôle 
international prédomine également 
avec 138 pays représentant  
51 % à l’international sur les 30 000 
visiteurs qui ont sillonné les allées de 
salon. Bien évidemment, les Emirats 
Arabes Unis dominent en nombre 
avec 49 % des visiteurs, puis l’Inde 
avec 8 %, l’Europe et l’Amérique 
avec 5 % chacun, et l’Afrique pour 
8 %. On comprend mieux, avec 
ce dernier chiffre, l’importance, 
pour les organisateurs du salon, 
de s’adresser aux pays africains 
à commencer par le Maghreb. En 
termes de typologie de visiteurs, 

on ne sera pas étonné de voir en 
tête de file les distributeurs (30 %), 
suivis par les constructeurs (22 %), 
les sociétés d’import-export (17 %), 
les revendeurs (12 %), les sociétés 
de service (10 %), les centres-autos 
(7 %), les institutionnels et la presse 
à 1 % chacun. L’intérêt des visiteurs 
se portant sur les plus gros marchés, 
c’est encore tout ce qui touche au 
véhicule passagers qui prévalait, 
à 33 %, talonné par les véhicules 
commerciaux (26 %), puis par les 
véhicules industriels (13 %) agricoles 
(6 %), et plus généralement tous 
véhicules 16 %. Abdelrahman 
Kurdieh a également mis l’accent sur 
les rencontres d’affaires organisées 
par le salon et qui ont abouti à 4 485 

rencontres BoB dont 88 % ont été 
mises en place par les exposants. 
Automechanika Dubaï, en effet, 
matche les différents profils visiteurs 
(zone géographique, type d’industrie, 
intérêt par produit) avec les 
exposants et met en relation les uns 
et les autres, de manière à accroître 
l’efficacité des affaires. Sur les 16 
679 profils étudiés dans le cadre de 
ces Business Market Making, 89 % 
ont représenté les visiteurs et 12 % 
les exposants. L’édition 2017 se 
présente déjà très bien !

Automechanika Jeddah, de 
solides ambitions
Présenté également par 
Abdelrahman Kurdieh, 
Automechanika Jeddah prendra 
place, à Jeddah, en Arabie Saoudite 
du 31 janvier au 2 février 2017. Plus 
modeste, ce salon s’adresse surtout 
au marché national sur un marché 
particulier, riche et très demandeur. 
A telle enseigne que Michael 
Johannes, vice-président de Messe 
Frankfurt, en charge notamment des 
15 salons Automechanika, a pris 
la mesure de l’événement et rendu 
annuel le salon ! Des exposants 
venus de 26 pays, au nombre de 
184, comptent dans leurs rangs de 
grands noms comme partenaires, 
ainsi 3M Saudi Arabia, Abdul Zaheer 
Bashir Automotive Trading, Ample 
Auto Tech, Eurolub, JIPCO, Ecobrex 
Brakes, Lorry Genuine Parts, Luthra 
Industrial, Martins Industries, Mineral 
Circles Bearings, Saudi German 
Brake Manufacturing, Steel Impex 

A Tunis, photo de famille  des distributeurs avec Ikram Makni, directrice générale 
de la CCI de Sfax et Mohamed Sellami, directeur de Tunisia Export Sfax.

Les professionnels automobiles de Tunisie, écoutant Hervé Daigueperce  
(Algérie Rechange, Rechange Maroc et Tunisie Rechange, à venir)
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& Industries, Sun Global, Supra 
Rubber Industries, Universal Energy 
Storage and Youssef Ahmed Rashid 
Al Dossary and Sons Co. On y voit 
également 4 pavillons étrangers, 
Turquie, Inde, Chine et Taiwan. Du 
côté des visiteurs, plus de 5 000 ont 
été dénombrés lors de la précédente 
édition, dont 91 % d’Arabie Saoudite, 
leur intérêt majeur portant sur les 
véhicules particuliers pour 34 % des 
visiteurs, et pour l’ensemble des 
véhicules commerciaux, industriels 
et agricoles à 47 %. Il faut ajouter que 
l’Arabie Saoudite s’affirme comme le 
pays importateur le plus important 
en véhicules et pièces détachées 
du Moyen-Orient, en immatriculant  
760 000 véhicules neufs par an, 
affichant une croissance annuelle 
des ventes de 6,7 %.

quelques chiffres marché de 
Dubaï et Jeddah
Le marché des pièces détachées 
automobiles à Dubaï a atteint les 
11 milliards de dollars en 2015 (en 
légère baisse par rapport à l’exercice 
précédent), 59 % du commerce 
étant composé des importations, soit  
6,5 milliards de dollars, et les 41 %, 
par les exportations et réexportations 
pour 4,5 milliards de dollars. L’Asie 
vient en tête des importateurs sur ce 
marché, à commencer par le Japon, 
pour 23 % (1,408 milliard de dollars), 
la Corée du sud pour 14 %, (920 
millions), la Chine pour 12 % (750 
millions), suivie par les Etats-Unis, 
11 %, à 700 millions, l’Amérique 

du sud, 10 %,  660 millions, et les 
autres pays 30 % soit 2 milliards de 
dollars. L’export et ré-export s’avère 
très diversifiée parce que 70 % des 
produits automotive sont réexportés 
partout dans le monde. Les 30 %  
restants concernent la région 
immédiate, soit l’Arabie Saoudite, 
pour 640 millions de dollars (14 %), 

l’Irak, pour 240 millions, (5 %), Omar, 
160 millions (4 %), le Koweit, 150 
millions (3 %), l’Allemagne venant 
comme premier européen à 3 %, 
soit 120 millions de dollars. Quant 
au marché après-vente du KSA 
(Kingdom of Saudi Arabia), il est en 
croissance, avec une valeur estimée 
de 2,6 milliards de dollars, dont 2.5 

milliards de dollars à l’importation, 
et 51 millions en exportation et 
réexportation. Ce sont les pièces et 
accessoires, qui tirent la plus grosse 
part de marché, avec 996,5 millions 
de dollars, suivis par les pneus pour 
véhicules légers, 715,5 millions de 
dollars, puis les pneus pour camions 
et bus, soit 615,3 millions et les 
batteries, pour 209,7 millions de 
dollars. (source Autorité Générale 
des statistiques d’Arabie Saoudite).   
Hervé Daigueperce

 Actualités  > Automechanika Dubaï 

Une assemblée attentive à Casablanca 

Marché des pièces détachées automobiles à Dubaï

11 Milliards 
de Dollards en 2015

996,5
 Milliards 

de Dollards en 2015
pièces et accessoires

59%
du commerce 

étant composé des 
importations

41%
du commerce  

exportations et 
réexportations

sonic equipment  <   origine certifiée  

AR-DEC-JANV16-17-N9.indd   18 13/12/16   23:11



19

N ° 9  |  d é c e m b r e  2 016  -  j a n v i e r  2 017 Algérie 

 Actualités  > infos nationales 

sonic equipment : 3 000 références en stock
Distribué par Luigi ninotta, importateur exclusif 
de la marque pour la France, l’Algérie, et les 
Dom tom, sonic equipment est spécialisé dans 
la production et le développement d’outils 
spécialisés, de servantes, d’outillage à main… 
Focus.

S’il est un domaine où l’outillage 
et l’équipement d’atelier sont 
scrutés par les professionnels, 
c’est bien dans la compétition 
automobile, où la défection d’un 
outil n’est pas pardonnée. C’est 

peut-être ce qui a convaincu le 
pilote de course néerlandais, 
Remko Papenburg, et Niels Veldt 
à créer, en 2004, cette société 
experte en rangements d’outils 
Sonic Equipment, dont le champ 
d’actions s’est élargi, puisqu’on 
compte au catalogue, de l’outillage 
à main, des servantes, du mobilier 
d'atelier pour l’aménagement 
des espaces de travail, et aussi 
des outils spécialisés (coffrets 
de calage, outillage automobile, 
boosters, outils en pouces…). En 
peu d’années, Sonic Equipment 
a pris du volume et distribue ses 
produits dans 62 pays dans le 
monde, parmi lesquels 58 sont 
des importateurs de produits 
Sonic Equipment. La société 
compte à ce jour 53 collaborateurs 
dans le monde avec des bureaux 
à Hong Kong, Taiwan, aux Pays-
Bas et en Allemagne. Le centre de 
distribution Européen et le siège 
sont à Purmerend (Pays bas), 
où se trouvent aussi un centre 
de formation et un showroom. Il 
existe des centres de formation 
à Six Fours les Plages (France), 
Kircheim en Allemagne et à 
Taïwan. Pour l’Algérie, c’est la 
société de Luigi Ninotta qui importe 
les produits en exclusivité (en 

France et Dom Tom également).

sonic equipment France et 
Algérie 
L’équipe de Sonic Equipment 
France compte 7 personnes, un 
directeur général, une assistante 
commerciale, une responsable 
administrative et financière, deux 
commerciaux et deux magasiniers. 
De nouveaux locaux viennent de 
voir le jour à Six Fours les Plages, 
(France), dont 720 m2 sont dédiés 
aux entrepôts, et 320 m2, aux 
bureaux comptant un show-room 
et un centre de formation. Avec 
ce nouvel outil de travail, Sonic 
Equipment France va pouvoir 
bientôt lancer un programme de 
formation. En France, les stocks 
comprennent plus de 3 000 
références, de la servante vide et 
équipée à l’outil au détail, avec un 
réapprovisionnement auprès des 
Pays-Bas qui se fait deux fois par 
mois. 

De l’expertise au service des 
produits uniques
L’objectif de Sonic Equipment, 
intitulé «Work Efficient, Work with 
Sonic » se définit plus aisément 
par son principe de base, à savoir  
« Fournir des outils de qualité et 
des systèmes de stockage, dotés 
d’un excellent rapport qualité 
prix, accompagner au mieux les 
réparateurs avec un matériel qui 
augmente la productivité, c’est 
la mission que s’est donnée la 
marque » C’est en ce sens que 
Sonic Equipment cherche à 
développer des produits uniques 
afin que chaque professionnel 
gagne en efficacité et en 
productivité. La marque est un 

observateur proactif dans un 
marché en permanente mutation. 
» Cela passe par une analyse 
permanente des besoins des 
utilisateurs et les changements 
du secteur automobile, dont 
l’illustration n’est autre que 
son département de R&D qui 
couvre toutes les étapes de sa 
conception, de l’élaboration du 
produit jusqu’à sa mise en vente. 
La marque revendique son haut 
niveau de qualité en proposant une 
garantie illimitée sur l'ensemble 
de ses produits, et en assurant 
une forte disponibilité produits 
grâce à l’entrepôt de Purmerend 
(Pays-Bas) qui compte plus de 
5000 références, assurant ainsi 
la meilleure disponibilité produits. 
Ses modules constituent sans 
aucun doute l’un de ses produits 
phare, parce qu’ils évoluent 
sans cesse Leur composition 
et organisation sont poussées 
à l’extrême, ce qui rend les 
servantes ultra opérationnelles. 
La prise en main devient plus 
simple, plus efficace et donc plus 
rapide.  
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

sonic equipment  <   origine certifiée  
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Le coffret de 
calage Sonic 
Equipment 
Autrefois réservée aux 
concessionnaires ou aux agents, 
l’opération de remplacement 
de la courroie est devenue très 
courante dans les ateliers ou les 
centres auto. Elle se fait environ 
tous les 5 ans ou tous les 90 000 
kms sur la plupart des véhicules. 
Il est indispensable d’avoir les 
outils de calage adaptés à chaque 
version de véhicules pour gagner 
du temps et avoir la garantie 
d’un travail correct et précis. La 
nouvelle gamme complète de « 
Sonic Timing Tools » ou « coffrets 
de calage Sonic » est maintenant 
disponible sur une base de 
données intégrée sur le site Web 
où plus de 100 produits peuvent 
être commandés.

Nouveautés servantes 

Servante S14 plan de travail 
en bois. Dimensions : L 1460 
X H 1165 X P 640. Utilisateurs 
: grands ateliers, teams 
compétition
Servante S15 plan de travail 
en inox. Dimensions : L 1665 
X H 1160 X P 710. Utilisateurs 
: grands ateliers, teams 
compétition
Servante S12 XD (EXTRA 
DEEP) plan de travail en inox.  
Dimensions : L 1030 X H 1035 
X P 670. Utilisateurs : tous types 
clients. Cette nouvelle S12 plus 
profonde permet d’augmenter 
la capacité de stockage d’outils 
de 25 % pour un encombrement 
minimal.
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ACDelco s’invite au Maghreb  
pour ses 100 ans !
A l’occasion de l’Automechanika Dubai tour, ACDelco a présenté au Maroc 
et en tunisie son offre en termes de produits et de service. L’objectif avoué 
du célèbre équipementier consiste à investir sur les trois pays du Maghreb et 
s’appuyer sur ces nouvelles positions pour se déployer dans toute l’Afrique. 
interview exclusive de Mohammed Al Fayyad, Directeur de service à la 
clientèle et après-vente, General Motors Afrique et Moyen orient. 

que recouvre aujourd’hui la 
marque AC Delco ? quelle 
est son appartenance ? 
ACDelco offre près de 90 000 
pièces détachées automobiles sur 
37 lignes de produits, et couvre 
les pièces pour tous les principaux 
systèmes de véhicules ainsi que 
pour les applications tout-terrain, 
maritime et industrielle. ACDelco 
est le premier fournisseur de pièces 
de rechange pour automobiles des 
marques de General Motors.

quel est son chiffre 
d’affaires ? son effectif ?  
Nous ne divulguons pas notre 
chiffre d'affaires. Cependant, 
l'équipe régionale d'ACDelco 
se compose d'une équipe 
multidisciplinaire soutenue par une 
plus grande équipe mondiale. La 
structure opérationnelle ACDelco 
régionale couvre les opportunités 
de développement d'affaires et de 
produits, le marketing et les ventes, 
ainsi que les rôles de soutien et 
de formation du réseau, et bien 

sûr la distribution et la logistique. 
Le cœur de notre activité réside 
dans le Middle East Distribution 
Centre (MEDC), basé aux 
Émirats Arabes Unis. Le MEDC 
approvisionne 25 distributeurs 
dans le Moyen-Orient et le Levant, 
pour le stockage périodique de 
produits à mouvement rapide et de 
livraison rapide pour les produits à 
utilisation faible dans un modèle 
de livraison sur demande. Nos 
grands distributeurs bénéficient 
également de liens logistiques 
directs avec la source de 
fabrication, pour une livraison plus 
efficace et rapide.

quelles familles de produits 
compte la marque ? 
Notre gamme de produits 
comprend des pièces d'entretien 
telles que des huiles et des 
lubrifiants, des batteries, des 
bougies, des filtres, des balais 
d'essuie-glace, des freins, des 
courroies, des tuyaux, ainsi que 
des pièces de rechange comme 
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des démarreurs et alternateurs, 
des radiateurs, composants 
d'émissions et composants de 
climatisation.

et dans chaque famille, 
comment sont constituées 
les gammes ? 
En fonction de la gamme de 
produits, il existe une structure 
de valeur / qualité différenciée 
par étiquetage codé en couleurs 
qui permet à ACDelco d'offrir des 
produits de qualité à différents 
niveaux de prix, permettant aux 
clients de choisir ce qui convient à 
leurs besoins et à leurs budgets. 
Les produits codés en rouge, 
argent et or varient respectivement 
d'une norme de qualité OE à une 
qualité supérieure spécialisée. 

ACDelco offre également une 
gamme de valeur économique - 
Advantage series - sur un certain 
nombre de ses produits de couleur 
étiquetés en blanc et étiquetage 
bicolore. La majorité de nos lignes 
de produits sont disponibles en 
rouge OE-spec, avec des lignes de 
produits sélectionnés également 
disponibles dans d'autres normes.

Pourquoi parle-t-on de 
pièces d’origine ou de 
qualité d’origine ? 
L'activité des pièces de service 
et d'entretien est gravement 
menacée par la contrefaçon. Il 
est impératif que nous indiquions 

clairement à nos clients que l'achat 
de pièces ACDelco signifie qu'ils 
achètent un produit original. Qu'il 
s'agisse d'huile et de lubrifiants, 
d'essuie-glace ou de plaquettes 
de frein, ils ont été conçus, testés 
et approuvés par les fabricants et 
fabriqués à la plus haute qualité 
possible. Cela assure en partie 
un bon retour sur investissement, 
un fonctionnement efficace de la 
machine et surtout la sécurité, en 
particulier pour les éléments du 
système de freinage d'un véhicule.

quels secteurs géographiques 
couvre-t-elle ? 
Les pièces ACDelco sont 
disponibles dans plus de 100 pays.

en Afrique et Moyen-
orient, comment est-elle 
représentée ? 
ACDelco est présent en force 
dans les pays du Moyen Orient 
et du Levant. Nous avons 
actuellement 25 concessionnaires 
et grossistes dans la région. Notre 
présence dans ce roadshow 
d'Automechanika en Afrique du 

Nord vise notre ambition d'entrer 
sur le marché Africain via le 
Maghreb et de s'appuyer sur le 
potentiel de croissance que cette 
région offre.

quels sont vos objectifs au 
Maghreb ? 
Nous nous rendons compte de 
l'importance du Maghreb et des 
opportunités que la région nous 
offre ; Voyant la croissance dans 
des pays comme l'Algérie, qui est 
la plus élevée d'Afrique du Nord 

«notre présence 
dans ce roadshow 
d'Automechanika 

en Afrique du nord 
vise notre ambition 

d'entrer sur le 
marché Africain 

via le Maghreb et 
de s'appuyer sur 
le potentiel de 

croissance que cette 
région offre.»

Mohammed Al Fayyad, Directeur de service à la clientèle et 
après-vente, General Motors Afrique et Moyen Orient. 

FadiTadros, Aftersales Marketing Manager, Rohan Fernandes,  
Regional Portfolio & Programm Manager, Atek Tlili, Business Development  

& Planning Manager, et Tarik Abd-Rabu, Parts Business Manager,  
General Motors Overseas Distribution L.L.C. 
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et la deuxième en Afrique, nous 
voulons absolument capitaliser 
sur cette tendance. L'industrie de 
l'après-vente automobile dans le 
Maghreb offre une opportunité 
cruciale à ACDelco compte tenu 
de la taille et le taux de croissance 
que l'industrie automobile est 
actuellement à. Nous prospectons 
donc des partenariats avec des 
grossistes potentiels pour ACDelco.

Comment vous positionnez-
vous dans ces pays ? 
Nous nous engageons à offrir 
aux consommateurs de la région 
une marque testée, et approuvée 
par un fabricant mondial et 
prouvée par un très grand 
nombre de consommateurs. Nos 
consommateurs potentiels dans 
la région peuvent être sûrs et 
certains que lorsqu'ils achètent 
ACDelco, ils obtiendront un 
produit de la plus haute qualité, et 
l'assurance que le produit et / ou le 
service est garanti.

quels produits allez-vous 
mettre en avant ? 
Notre gamme complète de 
produits sera disponible sur le 
marché dès le lancement. En 
tout premier lieu seront les offres 
de batteries, qui continueront à 
être notre produit phare, avec 
bougies, filtres, essuie-glaces, 
freins et gaz d’air conditionné. 
Nous cherchons également à 
mettre l'accent sur notre offre 
de lubrifiants ; Qui comprend 
les huiles de moteur, le liquide 
de transmission automatique, le 
liquide de frein, les liquides de 
refroidissement et les produits 
chimiques pour les véhicules. 
En outre, nous avons la capacité 
de développer des produits qui 
peuvent être nécessaires sur ce 
marché afin d'assurer que tous 
les clients, indépendamment de 
la marque ou le type de véhicule 
qu'ils conduisent peuvent avoir 
accès à l'assurance et la qualité 
qui viennent quand ils achètent 
des produits D’ACDelco.

quelle équipe sera mise en 
place ? 
Nous avons déjà toutes les 
ressources en place ; une équipe 
commerciale, des équipes de 
développement commercial, de 
produits et de marketing. Nous 
nous engageons à déployer les 
ressources supplémentaires 
nécessaires pour atteindre nos 
objectifs dans la région.

Combien de distributeurs 
importateurs envisagez-
vous de prendre comme 
partenaires dans chaque 
pays ? 
Nous ne nous limitons pas à un 
modèle de distribution spécifique 
à ce stade. Nous explorons 
tous les scénarios possibles qui 
contribueront à notre stratégie de 
déploiement sur le continent.

Comment voyez-vous la 
relation de partenariat ?  
À ce stade, nous n'avons 

pas identifié un ensemble de 
partenariat, nous sommes en train 
d'explorer et nous sommes ouverts 
à une multitude d'approches 
pour maximiser notre efficacité 
sur le marché. Notre principale 
priorité serait de présenter au 
client maghrébin une expérience 
de premier ordre en matière de 
produits et services après-vente 
et de gagner leur confiance, tout 
comme nous avons gagné la 
confiance de millions de clients 
dans le monde.

quels sont les outils 
que vous allez mettre en 
place pour soutenir votre 
distribution (marketing, 
e-learning, stocks etc.),  
et hot line technique ? 
Nous avons une expérience de 
longue date dans d'autres régions 
qui a soutenu nos distributeurs, 
petits et grands partout. Nous 
attendons avec impatience la mise 
en place et l'extension de nos 
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outils existants au fur et à mesure 
que nous lancerons, mais nous 
fournirons à nos distributeurs et 
aux employés du point de vente 
la formation, le marketing et le 
support technique requis qui 
les aideront à façonner l'image 
d'ACDelco sur leurs marchés.

quels sont vos atouts 
différenciateurs sur des 
marchés hautement 
concurrencés ? 
Au cours des 100 dernières 
années, nos divisions de pièces 
et de services ont continuellement 
fait progresser l'entreprise sans 
jamais prendre nos clients et 
leurs besoins pour acquis. En 
plus de notre gamme complète de 
pièces de rechange, nous nous 
efforçons de faire en sorte que nos 
produits bénéficient d’une garantie 
allant de 12 mois pour la plupart, 
jusqu'à 5 ans sur certains produits. 
De plus, ACDelco continue 
d'investir dans ses partenaires 
et distributeurs dans le marché 
de l'après-vente en fournissant 
une formation technique sur les 
produits nouveaux et existants. 
Nous avons également diverses 
offres qui répondent à l'industrie 
des ateliers indépendants après-

vente. Ceux-ci peuvent aller d'un 
atelier de service rapide à un 
centre de service ACDelco à part 
entière.

quelle différenciation faites-
vous entre les réseaux de 
marque et les indépendants 
pour votre distribution ? 
Comment jonglez entre 
frères ennemis ? 

Nous ne nous sommes pas 
engagés à un certain modèle 
de distribution dans la région du 
Maghreb à ce stade; Cependant, 
les points de vente de réseau de 
marque reçoivent habituellement 
un soutien en termes de branding, 
de marketing et de formation, 
dans lequel les points de vente 
indépendants, approvisionnant 
leurs produits auprès des 
principaux distributeurs locaux 
respectent leurs propres régimes 
indépendants. En fin de compte, 
nous encourageons la concurrence 
et l’élargissement de la diffusion 
de nos produits pour maintenir 
la facilité d'accès et d'atteindre 
les clients, en particulier dans les 
régions éloignées, et espérons 
que les coûts restent compétitifs 
pour nous permettre d'obtenir une 
part de marché saine et durable 
qui bénéficie de plus en plus de 
clients dans la région.

Pensez-vous que le Maghreb 
est, à terme, une porte 
d’entrée sur les marchés 
africains ? Développez-vous 
une stratégie par rapport à 
cela ? 
Notre objectif à long terme est 
d'être un pilier de l'industrie sur le 

marché nord-africain. Le Maghreb 
offre actuellement la possibilité de 
lancement la plus fertile à partir 
de laquelle nous pouvons nous 
disperser dans la région et de 
grandir

Vous avez participé à 
l’Automechanika Dubai tour ? 
Nous avons été un participant actif 
et partenaire à Automechanika 
Dubaï en 2015 et 2016, et nous 
nous réjouissons de la prochaine 
édition.

Pourquoi ? dans quel 
objectif ? Pourquoi 
Automechanika comme 
partenaire ?  
Automechanika reste la principale 
exposition automobile après-vente 
qui rassemble les principaux 
acteurs de l'industrie et ouvre une 
interface dynamique avec des 
partenaires et des distributeurs 
de partout dans le monde. Nous 
continuerons à collaborer avec 
eux et avec toute autre plate-
forme industrielle

quelle est votre position 
par rapport aux salons 
professionnels ? 

Nous encourageons tout salon 
professionnel qui contribue à 
notre position dans l'industrie et 
contribue à la croissance de notre 
entreprise d’une façon durable.

Comment avez-vous vécu 
ce tour ? 
C'était une visite très instructive 
sur les marchés marocains et 
tunisiens. Nous croyons avoir été 
en mesure d'avoir un aperçu de 
première main sur le marché et 
nous avons établi de nombreux 
contacts positifs qui nous 
aideraient certainement à mettre 
en œuvre notre stratégie d'entrée 
sur ces marchés.

Comment définiriez-vous 
les rencontres que vous 
avez faites sur ces deux 
marchés Maroc et tunisie ? 
Très positif et prometteur ! Nous 
sommes convaincus que cette 
tournée contribuera de manière 
significative à notre stratégie de 
lancement dans cette région.   
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Chaque mois nous sélectionnons pour VOUS 
le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange

LES ACTUALITÉS
•

LES NOUVEAUX 
PRODUITS

•
LA PERSONNALITÉ 

DU MOIS
•

LES TESTS ET 
DÉMONSTRATIONS

www.rechange-maroc.com

www.rechange-maroc.com

Moteurs & culasses 
et sous ensemble
Injection culasses 
injections

FEV.
2017

Equip Auto Alger
Spécial pavillon
marocain & étanchéité

MARS
2017

Retrouvez nos thématiques
pour booster 2017 !

Régie publicitaire Maroc
Push’one - Pub@push-one.com Tél. : 05 22 23 66 16
Adresse : 304, BV Brahim Roudani, Rés. Chifa, 2ème étage, 
Appt n°4, Casablanca, Maroc - 20100

Régie publicitaire InterMag Auto
Hélène Collinet pub@intermag-auto.com
Siège social : 111 av. Victor Hugo 75784 Paris cedex 16

Équipe auto algerie spécial pavillon
marocain & étancheité

Moteurs & culasses et sous ensemble
*Injection culasses injections
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 Vu dans Rechange Maroc  

Le marché  
des pièces de 
rechange est 
structuré autour 
de quatre 
catégories :

Les pièces d’origine 
distribuées par les 
concess ionna i res 
automobiles sous 
leur propre marque. 

Elles sont fournies par 
des équipementiers de 

renommée internationale. Ces 
mêmes fournisseurs vont livrer 
les mêmes produits au marché 
de l’après-vente sous leur propre 
marque. Cette catégorie est dite 
pièce de première monte.

Les pièces dites 
adaptables qui 
sont d’apparence 
similaire aux pièces 
d’origine mais qui ne 

sont pas fabriquées 
par des équipements de 

renom. Ce sont des produits 
commercialisés sous différentes 
marques méconnues.

Les pièces de 
contrefaçon qui 
sont offertes sous 
l’emballage de la 
pièce d’origine pour 

duper les usagers.

Les pièces de 
rechange issues 
de la ferraille dont 
les blocs moteurs, 
les rétroviseurs, 

les plaquettes de 
freins, les amortisseurs… 

Les importateurs des pièces de rechange  
montent au créneau 
Ils pointent du doigt le rallongement des délais de contrôle à 
l’importation, la mainmise des industriels sur le CETIEV, la concurrence 
déloyale des ferrailleurs, la contrebande et la réactivation de la 
contrebande. 

Après une longue période de 
silence, les importateurs des 
pièces de rechange laissent libre 
court à leurs ras-le-bol. Lors d’une 
conférence organisée, en marge du 
salon Serv’auto, qui s’est tenu du 
1er au 4 décembre, à Casablanca, 
les professionnels ont contesté 
les statistiques avancées sur la 
contrefaçon qui stipulent qu’environ 
80% des pièces de rechange sont 
non conformes aux normes de 
sécurité. «Nous mettons en doute 
ces déclarations. Certes, il y a 
des problèmes de contrebande et 
de contrefaçon, mais les chiffres 
avancés sont trop exagérés et 
n’émanent d’aucun organe officiel», 
a avancé Mohamed El Housni, 
Directeur général de Copima. 
Temporisant Omar Magoul, directeur 
du salon Serv’Auto, a souligné, à son 
tour, qu’il n’existe aucune étude fiable 
et que l’unique source disponible 
est celle du Comité national de 
la propriété industrielle et anti-
contrefaçon qui estime entre 20% 
et 30% la part de la contrefaçon sur 
le marché de la pièce de rechange, 
surtout pour les produits provenant 
de la Chine et dont l’emballage se 
fait au Maroc. Il s’agit de pièces 
tels l’embrayage, le freinage, les 
segments et surtout il s’agit de la 
reproduction à l’identique. Aussi, ce 
sont les grandes marques qui sont 
touchées.

Rallongement des délais du 
contrôle et réactivation de la 
contrebande
Les professionnels ont également 
pointé du doigt les délais jugés 
« trop longs » imposés par le 
Centre technique des industries 
des équipements pour véhicules 

(Cetiev). En plus de payer 40 000 
DH au lieu de 5 000 auparavant, 
par importation, les importateurs 
se trouvent contraints de patienter 
jusqu’à 60 jours, avant la délivrance 
des résultats du contrôle. Cela 
implique des frais supplémentaires 
de magasinage et de location de 
conteneur, entre autres. Résultat, 
cela impacte le prix final qui peut 
grimper jusqu’à 50% de plus et qui 
est supporté par le consommateur 
final. Les importateurs, précisent 
également qu’à ce jour, la plupart 
des contrôles effectués ont reçu des 
accords positifs. «Nous sommes 
d’accord pour le contrôle qualité, 
mais nous demandons à ce qu’il 
soit élargi à toutes les importations 
pour laisser plus de places aux 
entreprises structurées qui importent 
des pièces de rechange de première 
monte. Nous demandons également 
le contrôle, à posteriori», a martelé 
Aziz Dich. Et d’ajouter : «ce qui 
est malheureux, c’est que cela a 
contribué à une réactivation de la 
contrebande en provenance de 
Nador».

Concurrence déloyale des 
ferrailleurs
Les importateurs de pièces de 
rechange ont pointé du doigt une 
concurrence déloyale de la part 
des ferrailleurs, qui «ne payent 
pas de charges et vendent les 
pièces de rechange sans aucun 
contrôle», a souligné Aziz Dich, 
directeur commercial chez NTN-
SNR Maroc. Et d’ajouter : «entre les 
concessionnaires et la ferraille, nous 
n’avons plus de place pour importer 
certains produits». Même son de 
cloche chez Mohamed El Housni: 
«une aberration ! Le Maroc est le 

seul pays au monde qui importe de 
la ferraille». 
A signaler qu’au Maroc, le 
développement des ventes de 
pièces de rechange issues de la 
ferraille échappe, à tout contrôle. 
«C’est l’informel total. C’est pour 
cela que l’assainissement du marché 
nécessite une refonte intégrale de la 
ferraille», a proposé Omar Magoul.

Les doléances des 
importateurs 
Les professionnels demandent à 
l’Etat de prendre les dispositions 
nécessaires pour bloquer l’informel 
et contrôler directement le CETIEV. 
Des discussions sont en cours avec 
le Ministère de l’Industrie et du 
Commerce pour trouver une issue à 
ces problèmes de contrebande, de 
contrefaçon et de délais de contrôle. 
Et pour mieux faire entendre leurs 
voix, les importateurs ont décidé de 
créer une nouvelle association qui 
pourra mieux défendre leurs intérêts. 
« Malheureusement, l’AMICA, dans 
laquelle nous sommes membres 
connaît des luttes intestines. Nous 
constatons que les industriels, ont 
la mainmise sur le CETIEV, ce qui 
induit un conflit d’intérêt», ont affirmé 
les importateurs, présents à la 
conférence. 
Pour rappel, le secteur de la 
rechange automobile est composé 
essentiellement de petites et 
moyennes entreprises et emploie 
près de 400 000 emplois. Le nombre 
des importateurs et des revendeurs 
avoisine les 10 000 entreprises. Quant 
au chiffre d’affaires du secteur, il est 
estimé à plus de 8 milliards de DH.   
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 Vu dans Rechange Maroc  

Le marché  
des pièces de 
rechange est 
structuré autour 
de quatre 
catégories :

Les pièces d’origine 
distribuées par les 
concess ionna i res 
automobiles sous 
leur propre marque. 

Elles sont fournies par 
des équipementiers de 

renommée internationale. Ces 
mêmes fournisseurs vont livrer 
les mêmes produits au marché 
de l’après-vente sous leur propre 
marque. Cette catégorie est dite 
pièce de première monte.

Les pièces dites 
adaptables qui 
sont d’apparence 
similaire aux pièces 
d’origine mais qui ne 

sont pas fabriquées 
par des équipements de 

renom. Ce sont des produits 
commercialisés sous différentes 
marques méconnues.

Les pièces de 
contrefaçon qui 
sont offertes sous 
l’emballage de la 
pièce d’origine pour 

duper les usagers.

Les pièces de 
rechange issues 
de la ferraille dont 
les blocs moteurs, 
les rétroviseurs, 

les plaquettes de 
freins, les amortisseurs… 

Les importateurs des pièces de rechange  
montent au créneau 
Ils pointent du doigt le rallongement des délais de contrôle à 
l’importation, la mainmise des industriels sur le CETIEV, la concurrence 
déloyale des ferrailleurs, la contrebande et la réactivation de la 
contrebande. 

Après une longue période de 
silence, les importateurs des 
pièces de rechange laissent libre 
court à leurs ras-le-bol. Lors d’une 
conférence organisée, en marge du 
salon Serv’auto, qui s’est tenu du 
1er au 4 décembre, à Casablanca, 
les professionnels ont contesté 
les statistiques avancées sur la 
contrefaçon qui stipulent qu’environ 
80% des pièces de rechange sont 
non conformes aux normes de 
sécurité. «Nous mettons en doute 
ces déclarations. Certes, il y a 
des problèmes de contrebande et 
de contrefaçon, mais les chiffres 
avancés sont trop exagérés et 
n’émanent d’aucun organe officiel», 
a avancé Mohamed El Housni, 
Directeur général de Copima. 
Temporisant Omar Magoul, directeur 
du salon Serv’Auto, a souligné, à son 
tour, qu’il n’existe aucune étude fiable 
et que l’unique source disponible 
est celle du Comité national de 
la propriété industrielle et anti-
contrefaçon qui estime entre 20% 
et 30% la part de la contrefaçon sur 
le marché de la pièce de rechange, 
surtout pour les produits provenant 
de la Chine et dont l’emballage se 
fait au Maroc. Il s’agit de pièces 
tels l’embrayage, le freinage, les 
segments et surtout il s’agit de la 
reproduction à l’identique. Aussi, ce 
sont les grandes marques qui sont 
touchées.

Rallongement des délais du 
contrôle et réactivation de la 
contrebande
Les professionnels ont également 
pointé du doigt les délais jugés 
« trop longs » imposés par le 
Centre technique des industries 
des équipements pour véhicules 

(Cetiev). En plus de payer 40 000 
DH au lieu de 5 000 auparavant, 
par importation, les importateurs 
se trouvent contraints de patienter 
jusqu’à 60 jours, avant la délivrance 
des résultats du contrôle. Cela 
implique des frais supplémentaires 
de magasinage et de location de 
conteneur, entre autres. Résultat, 
cela impacte le prix final qui peut 
grimper jusqu’à 50% de plus et qui 
est supporté par le consommateur 
final. Les importateurs, précisent 
également qu’à ce jour, la plupart 
des contrôles effectués ont reçu des 
accords positifs. «Nous sommes 
d’accord pour le contrôle qualité, 
mais nous demandons à ce qu’il 
soit élargi à toutes les importations 
pour laisser plus de places aux 
entreprises structurées qui importent 
des pièces de rechange de première 
monte. Nous demandons également 
le contrôle, à posteriori», a martelé 
Aziz Dich. Et d’ajouter : «ce qui 
est malheureux, c’est que cela a 
contribué à une réactivation de la 
contrebande en provenance de 
Nador».

Concurrence déloyale des 
ferrailleurs
Les importateurs de pièces de 
rechange ont pointé du doigt une 
concurrence déloyale de la part 
des ferrailleurs, qui «ne payent 
pas de charges et vendent les 
pièces de rechange sans aucun 
contrôle», a souligné Aziz Dich, 
directeur commercial chez NTN-
SNR Maroc. Et d’ajouter : «entre les 
concessionnaires et la ferraille, nous 
n’avons plus de place pour importer 
certains produits». Même son de 
cloche chez Mohamed El Housni: 
«une aberration ! Le Maroc est le 

seul pays au monde qui importe de 
la ferraille». 
A signaler qu’au Maroc, le 
développement des ventes de 
pièces de rechange issues de la 
ferraille échappe, à tout contrôle. 
«C’est l’informel total. C’est pour 
cela que l’assainissement du marché 
nécessite une refonte intégrale de la 
ferraille», a proposé Omar Magoul.

Les doléances des 
importateurs 
Les professionnels demandent à 
l’Etat de prendre les dispositions 
nécessaires pour bloquer l’informel 
et contrôler directement le CETIEV. 
Des discussions sont en cours avec 
le Ministère de l’Industrie et du 
Commerce pour trouver une issue à 
ces problèmes de contrebande, de 
contrefaçon et de délais de contrôle. 
Et pour mieux faire entendre leurs 
voix, les importateurs ont décidé de 
créer une nouvelle association qui 
pourra mieux défendre leurs intérêts. 
« Malheureusement, l’AMICA, dans 
laquelle nous sommes membres 
connaît des luttes intestines. Nous 
constatons que les industriels, ont 
la mainmise sur le CETIEV, ce qui 
induit un conflit d’intérêt», ont affirmé 
les importateurs, présents à la 
conférence. 
Pour rappel, le secteur de la 
rechange automobile est composé 
essentiellement de petites et 
moyennes entreprises et emploie 
près de 400 000 emplois. Le nombre 
des importateurs et des revendeurs 
avoisine les 10 000 entreprises. Quant 
au chiffre d’affaires du secteur, il est 
estimé à plus de 8 milliards de DH.   
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 sur le terrain   > interview distributeur

M. Mohamed siad, PDG des etablissements siAD
Les établissements siAD comptent parmi les plus anciennes entreprises algériennes privées spécialisées 
dans le domaine de la rechange automobile. Ayant très tôt choisi la filière des équipements des 
véhicules, ce qui était  en 1966 une petite entreprise familiale est aujourd’hui  un groupement 
d’entreprises organisé avec une vision professionnelle très saine. Dans l’interview qu’il a bien voulu 
nous accorder M. Mohamed siad, est revenu sur la genèse de l’entreprise, la vision sur le métier et 
la ressource humaine qui lui est nécessaire.

A quand remonte la création 
des établissements siAD ?
A 1966.  L’entreprise a été créée 
par feu mon père Amokrane Siad. 
Il s’agissait d’un magasin de 
pièces de rechange et d’un atelier 
de mécanique. A cette époque, 
le marché était très simple car il 
n’y avait que 3 ou 4 marques de 
voitures en Algérie.

Comment qualifiez-vous 
la relation des siAD aux 
véhicules ?
Je dirais que c’est une passion. 
Une passion qui a été transmise 
de génération à une autre. Pour 
ma part, toute ma vie a été bâtie 
autour des voitures et de la pièce 
de rechange. Mon métier est ma 
passion.

Comment voyez-
vous l’organisation du 
marché des équipements 
automobiles en Algérie ?
Le marché de la pièce de rechange 
et des équipements automobiles 
en Algérie a commencé à se 
segmenter dans les années 
1999/2000. Cela, suite à l’ouverture 
de l’importation aux privés. Jusque-

là, le marché était l’apanage des 
entreprises du secteur public. 
Depuis, il y a eu une décantation 
qui a permis l’émergence de deux 
grands pôles. Le premier est celui 
des OES (Original Equipement 
Supplier). Ce sont des pièces de 
rechange d’origine, fabriquées par 
les équipementiers première monte 
pour la rechange des réseaux 
constructeurs. Le deuxième 
pôle est celui de la pièce et des 
équipements, communément 
appelé IAM (Independant 
Aftermarket), souvent fournies 
par les mêmes équipementiers 
(mêmes usines), pour le marché 
indépendant. Il existe aussi des 
équipementiers seconde monte qui 
livrent des pièces au seul marché 
indépendant. Ce sont des pièces 
qui ont les mêmes caractéristiques 
techniques que les originaux. Ils 
sont souvent appelés adaptables. 
La pièce de qualité d’origine est, 
elle, fabriquée selon le cahier des 
charges d’origine, pour la seconde 

monte.

Pouvez-vous nous dire 
quelle est la différence 
entre une pièce de première 
monte et une pièce dite de 
seconde monte ?
Les pièces de première monte 
sont des pièces placées dans les 
véhicules lorsqu’il est en phase 
de fabrication. C'est-à-dire dans 
l’usine de la marque de fabrique. 
Comme vous savez, les marques 
de voitures ne sont pas eux même 
les fabricants des composants des 
véhicules. Ce sont des sous-traitants 
qui leur fabriquent les pièces selon 
un cahier des charges. Les pièces 
que l’on met dans les véhicules 
dans sa phase de fabrication sont 
des pièces de première monte. Les 
seconde monte, sont des pièces 
d’origine, mais qui sont fabriquées 
pour le marché de l’après-vente. 
Mais cela ne veut pas dire que ces 
pièces soient de moindre qualité. 
Bien au contraire, dans quelques 
cas, surtout si le véhicule affiche 
quelques milliers de kilomètres au 
compteur, il est préférable dans 
ce cas de lui mettre une pièce de 
rechange adaptée, car cette pièce 
va mieux cadrer avec le cycle naturel 
de vieillissement du véhicule. 

Y a-t-il une différence de 
coût entre une pièce de 
première monte et une « 
adaptable » ?       
 En termes de coût, ce n’est pas du 
tout le même calcul. Un constructeur 
calcule le prix de la pièce sur le coût 
global du véhicule. Par contre, un 
équipementier déduit cela du prix 
de revient.

quelles sont les marques 
que vous représentez ? 
Je ne les ai pas toutes en tête 
car ce sont environ 25 marques 
parmi les plus connues dans le 
monde de la pièce de rechange 
et des équipements de garage et 
d’outillage pour ne citer que Valeo, 
Michelin, Total, Facom, SKF, NGK, 
Brembo, Autocolor, Comet, etc...

Comment se porte la filière 
pièce de rechange en Algérie ?
Le marché de la pièce de rechange 
n’est pas encore bien organisé en 
Algérie. En principe, un garagiste 
achète lui-même la pièce de 
rechange pour ses clients et donne 
aussi une garantie à son client. Ce 
qui se produit sur le terrain est que 

M. Mohamed Siad, 
PDG des Etablissements SIAD

« nous 
développons un 

système de conseil 
à nos clients  »
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le client achète lui-même sa pièce 
de rechange sans garantie, puis il 
la ramène au garagiste pour qu’il la 
lui monte. Du coup, il n’y a pas de 
garantie. C’est pour cette raison que 
le client a perdu confiance. Alors 
qu’il est très important que le client 
ait confiance en son garagiste. Pour 
notre part, nous nous employons à 
développer un système de conseil 
envers nos clients revendeurs et 
garagistes. Car tout est orienté 
vers le client final. Après tout, nous 
sommes une entreprise de service 
et d’aide à la prise de décision. 

etes-vous engagés dans la 
lutte contre la contrefaçon ?
Nous avions tiré la sonnette 
d’alarme en 1996. A cette époque-
là, nous étions déjà conscients du 
danger que cela représente dans le 
domaine de la pièce de rechange. Il 
faut distinguer entre la contrefaçon 
de marques et la contrefaçon 
de qualité. Cette dernière est 
très grave car, pour le cas de la 
pièce de rechange, elle a trait à 
la sécurité des personnes. Dans 
notre métier le sens de l’éthique 
et le professionnalisme sont une 
condition sine qua none. Dans cette 
optique, nous avons toujours milité 
sur le terrain pour que l’acte d’achat 
d’une pièce s’effectue chez les 
vendeurs agréés. 

Comment est organisé votre 
réseau ?  
Notre siège social est à Azzazga. 
Nous avons 7 succursales, 

un réseau de revendeurs, des 
grossistes et de clients garagistes. 
En somme, nous couvrons toute 
l’Algérie.

Combien de références avez-
vous en stock ?
Quelque chose comme 150.000 
références.
Comment cela est-il 
organisé ?
Nous travaillons par lignes de 
produits. Comme par exemple, le 
freinage, la suspension, l’éclairage, 
les équipements de garages etc…

en parlant d’équipement 
de garage, est ce que vous 
assistez vos clients dans la 
mise en fonctions ?
Bien sûr. Pour nous, il ne s’agit pas 
que de vendre. La fourniture des 
équipements est accompagnée 
d’une formation sur les produits 
et une formation aux mécaniciens 
aussi.  Vous savez que les véhicules 

d’aujourd’hui sont spécifiques. Ils 
embarquent ce qu’on appelle la 
mécatronique. C’est un devoir pour 
nous de prodiguer des formations 
aux techniciens. D’ailleurs, le futur 
centre d’Oran prévoit des formations 
cycliques au bénéfice des équipes 
de nos clients. 

qui est ce qui assure ces 
formations ?   
En amont, ce sont les formateurs 
des fabricants. Dans une approche 
pédagogique, ils forment nos 
formateurs. Qui, par la suite, 
prennent le relais.

Je sens qu’il y a un mais… ?
Oui, le hic est que très souvent, 
quand nous formons notre 
ressource humaine et que cette 
dernière accède à un niveau des 
compétences recherché, elle 
ne tarde pas a être « piquée » 
par la concurrence qui offre des 
rémunérations plus intéressantes. 

La migration de la ressource 
humaine vous pose-elle un 
souci ?
Oui, car il y a des postes d’emploi 
spécifiques auxquels on ne trouve 
pas de CV correspondant. Pour ces 
postes, nous sommes obligés de 
former nos employés qui présentent 
les qualifications requises. Mais 
si, en bout de chaîne, notre 
collaborateur s’en va, nous sommes 
un peu embêtés. D’ailleurs c’est 
pour cette raison qu’avant d’envoyer 
nos collaborateurs en formation, on 
leur fait signer des documents qui 
les maintiennent en poste pendant 
un certain temps. 

quels sont les postes pour 
lesquels vous de trouvez pas 
de candidats ?
Par exemple, conseiller technique, 
chef d’atelier, gestionnaire de stock, 
responsable technique.. 

Avez-vous une idée sur le 
chiffre d’affaire du marché 
de la pièce de rechange en 
Algérie ? 
L’informel nous empêche d’avoir 
des chiffres précis car ils minorent 
les valeurs. Mais cela se situe entre 
600 et 800 millions d’euros.  
Entretien réalisé par Nabil 
Meghiref 
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 L'homme en questions   > Mohamed Lamine KADRi

Mohamed Lamine KADRi, directeur 
général de KADiRi import export    

Lorsque vous vous lancez, 
avec votre partenaire, dans la 
vente de pièces détachées en 
2003, pourquoi choisir d’être 
spécialiste de pièces pour 
véhicules allemands ? 

En premier lieu, nous avons opté 
pour la pièce allemande, parce 
que nous la connaissions bien, et 
puis nous avions décelé de grands 
manques dans cette distribution 
et le potentiel qui s’offrait à nous. 
Nous avons tout importé, de la 
filtration, de la suspension, les 
amortisseurs, les plaquettes de 
frein, nous avons même touché 
à la « tôle », et nous importions 
surtout pour nos deux points de 
vente, pour servir directement le 

client final. Nous faisions partie 
des petits importateurs et nous 
travaillions aussi, bien sûr, avec 
les acteurs locaux.

Vous aviez aussi un réseau de 
revendeurs au niveau national ? 
Nous étions spécialistes Opel 
et nous commercialisions 
naturellement les pièces auprès 
des spécialistes Opel du territoire 
national, et également, via le 
réseau de distribution de Diamal 
que nous connaissions bien.

Vous évoquiez vos débuts avec 
Castrol comme distributeur 
exclusif et reconnaissez que, 
finalement, l’exclusivité n’est 
finalement pas un atout, 
comment l’expliquez-vous ?

Pendant trois ans nous avons été 
fidèles à Castrol, avons respecté 
nos engagements, nos objectifs, 
définis par contrat – à l’époque, 
nous avions, à trois actionnaires, 
fondé une société Lubritech, 
dédiée à cette marque-  et suite 
à la décision de Castrol d’ouvrir 
la marque à d’autres, nous avons 
adopté la même démarche 
et découvert de nouvelles 
opportunités de business qui 
se sont avérés payantes. Nous 
étions focalisés sur une marque, 
alors qu’il y avait beaucoup de 
choses à faire autour. Notre 
chiffre d’affaires, alors, a pris un 
véritable essor ! Nous désirions 
distribuer plusieurs marques, 

Castrol défendait une distribution 
monomarquiste, nous avons 
mené nos affaires séparément.

Pourtant, bénéficier d’un 
grand nom, cela doit aider 
dans la commercialisation ?
Nos débuts n’ont pas été aussi 
simples qu’on le pense, parce 
que nous commercialisions de 
l’huile de synthèse, un produit 
peu connu dans un marché, qui 
était, de surcroît, totalement tenu 
par Naftal. Nous étions deux fois 
plus chers qu’eux et faisions la 
promotion d’un produit inconnu ! 
Nous avons dû effectuer un travail 
de fond, qui a consisté, d’abord, 
à expliquer aux mécaniciens 
que l’huile de synthèse était de 
meilleure qualité et protégeait 
mieux les moteurs, que les 
intervalles entre les vidanges 
étaient plus longs, etc. Pour bien 
illustrer la difficulté, nous avons 
mis un an et demi pour écouler les 
deux containers que nous avions 
importés ! Après c’est devenu une 
belle aventure…

Quels ont été les grands 
moments de Kadiri version « 
liquides » ?
En 2009, nous avons signé 
un accord de partenariat avec 
Bardahl, l’un des leaders des 
additifs, ce qui nous a ouvert une 
autre voie, puis nous avons signé, 
en 2012, un contrat d’exclusivité 
avec Liqui Moly et puis un autre 

avec Wolf et Ipone… Aujourd’hui, 
notre société a acquis une solide 
notoriété sur le marché des 
lubrifiants à telle enseigne que 
sur 10 magasins spécialisés en 
Algérie, 8 vendent nos produits, 
pas forcément tous nos produits, 
mais une partie d’entre eux. Ceux 
qui n’ont pas d’huiles ont les 
additifs, par exemple.

Le marché des lubrifiants 
s’avère-t-il plus important que 
celui des pièces détachées ? 
Le marché des lubrifiants, 
aujourd’hui, ne représente en 
Algérie, dans sa totalité, que 
180 000 tonnes en moyenne, et 
si l’on ne parle que de l’huile de 
synthèse, il s’évalue entre 20 et 
30 000 tonnes. Et nous, nous 
nous battons sur ces 20 à 30 000 
tonnes, et non sur l’huile minérale 
qui est, plutôt, l’apanage de 
Naftal ou de Total, et qui ne nous 
intéresse pas.

Votre stratégie consiste à 
commercialiser des produits 
premium ?

Nous nous positionnons, en effet, 
sur les produits premium que 
nous vendons aussi bien aux 
concessionnaires, aux usines 
etc. Nous sommes référencés 
chez Mercedes (en exclusivité), 
Volkswagen, Audi, BMW, et nous 
livrons aussi d’autres marques 
comme Ford, Citroën etc.

Comment définiriez-vous 
votre clientèle aujourd’hui ?

Notre clientèle se veut très 
diversifiée, nous la divisons en 
deux grands secteurs, les « 
professionnels » et les autres 
comptes. Les professionnels sont 
composés des concessionnaires, 
des flottes d’entreprise, des filiales 
des réseaux de marques comme 
Speedy et aussi des sociétés 
de transport. Des groupes que 
nous gérons en direct. De l’autre, 
nous vendons aux entreprises 
de pièces détachées qui font 
également du lubrifiant, et aussi 
aux mécaniciens, aux garagistes, 
dont nous gérons les comptes via 
notre réseau de distributeurs, avec 
l’aide de notre force commerciale. 

Partenaire de la marque Bardhal

« nous sommes présents sur 
tous les circuits de distribution 
et occupons la place de leader 
des indépendants en huiles et 

additifs »

«  nous étions 
focalisés sur une 

marque, alors qu’il 
y avait beaucoup de 

choses à faire autour.  
notre chiffre 

d’affaires, alors,  
a pris un véritable 

essor ! »
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L’équipe s’occupe du réseau 
et des autres clients, car nous 
sommes présents sur tous les 
réseaux autoroutiers Est-Ouest, 
et aussi en grande distribution 
dans les centres Carrefour, UNO 
ou Ardis. Nous sommes présents 
sur tous les circuits de distribution 
et occupons, sauf erreur, la place 
de leader des indépendants en 
huiles et additifs.

Tout le monde a besoin de 
lubrifiants et le parc est 
important dans le pays, est-
ce qu’il est facile de vendre ce 
type de produits ?

Comme je le disais, les débuts 
ont été difficiles, parce que nous 
arrivions sur le marché avec 
des produits peu connus, et 
plus chers. Après une longue 
période d’explications, nous 
avons vécu des années fortes, 
avec un très bon niveau de 
vente. Aujourd’hui, cela est 
redevenu plus dur, parce que la 
concurrence s’est intensifiée. 
Cependant, nous faisons en 
sorte de nous démarquer en 

permanence, en accompagnant 
nos clients et en mettant en 
place un grand nombre d’actions 
pour les soutenir. C’est pourquoi, 
nous sommes nombreux, soit 
27 personnes dont 6 personnes 
dédiées aux magasins et aux 
dépôts et les autres au commerce 
et à l’administration.

Quelles sont les actions 
que vous menez pour vous 
démarquer ?

Nous travaillons beaucoup à 
développer des relations solides 
avec nos clients, qui sont de 
vrais partenaires pour nous. 
C’est pourquoi organisons des 
« factory tour », des visites 
d’usines avec des mécaniciens, 
nos distributeurs, notamment 
en Allemagne. Nous mettons 
en place des « team buildings » 
sur Marrakech, ou ailleurs. Nous 
n’oublions jamais que c’est grâce 
à eux, que nous obtenons toutes 
les informations nécessaires 
pour être performants sur notre 
marché. C’est aussi ce qui nous 
permet de nous revendiquer 
comme des spécialistes du 
lubrifiant. Pour donner un 
exemple, j’évoquerais les huiles 
de boîte dont nous affichons une 
vingtaine de sortes, alors que nos 
concurrents n’en ont que deux ou 
trois.

Internet représente-t-il aussi 
un vecteur de communication 
et de promotion ?
Tous les outils que nous pouvons 
utiliser pour apporter un soutien 
à nos clients nous sont précieux, 
et Internet nous permet de jouer 
pleinement notre rôle de conseil. 
C’est ainsi que nous sensibilisons 
les automobilistes à suivre les 
préconisations en choix d’huile 
pour leur véhicule. En deux clics, 
les automobilistes savent quelle 
huile est la bonne pour leur 
véhicule. Pour les professionnels, 
nous effectuons au minimum 4 à 
6 formations par an, effectuées 
par des techniciens, venus des 
sites de production d’Allemagne 
ou de Belgique. Cela se traduit 
généralement par des séminaires, 
auxquels nous convions nos 
clients. En fonction de leur 
typologie, nous délivrons des 
formations plus techniques aux 
mécaniciens, et plus technico-
commerciales aux distributeurs, 
et nous ajoutons aussi des 
challenges pour dynamiser les 
ventes.

Votre rôle de conseil s’avère 
très important mais comme 
vous êtes multimarque, vos 
fournisseurs peuvent penser 
que vous favorisez telle 
marque plutôt qu’une autre. 
Comment faites-vous la part 
des choses ?

Le choix final revient toujours au 
client et lorsque nous conseillons, 
c’est en rapport avec les 
homologations constructeurs, 
ou en relations avec les prix 
souhaités, en aftermarket 
notamment. Lorsqu’un client se 
présente dans un magasin et se 
trouve face à nos présentoirs, 
il a plus de chance de trouver 
un des produits que nous 
représentons. En réalité, les 
marques bénéficient de ce choix 
multiple. Il n’en reste pas moins 
qu’elles ont leur propre rôle à 
jouer même si nous protégeons et 
effectuons la promotion de toutes 
les marques de la même façon. 
Certaines se sont développées 
plus vite que d’autres, en raison 
de leur notoriété ou par leur 
marketing en amont. Pendant 
longtemps, seul le nom de la 
marque sur le bouchon suffisait 
au choix. Aujourd’hui, c’est la 
préconisation du constructeur et 
du fabricant en termes de qualité 
et de composition qui compte 
le plus. Les clients vont de plus 
en plus sur Internet chercher les 
références des produits. Il y a 
deux ans, Liqui Moly n’était pas 
connu, et aujourd’hui, fait partie 
des marques les plus demandées. 
La marque bénéficie, en outre, de 
son origine allemande, symbole 
de qualité et le fait qu’ils soient 
leaders en Allemagne a eu des 
répercussions très positives, 

Bio express
Après ses études de commerce, Lamine 
Kadri cherche à acquérir une expérience 
professionnelle, qui se présente, rapidement, 

sous la forme d’un poste de responsable 
de l’importation des pièces détachées chez 
Diamal, concessionnaire CFAO. La société 
venait de naître (fin 99-2000) et Lamine 
Kadri participe à en asseoir les fondations, 
par professionnalisme et par passion de 
l’automobile ! Deux ans et demi plus tard, 
en 2003, il poursuit dans la pièce détachée, 
mais à son compte, avec un autre actionnaire, 
Omar Bouziani, et crée son premier magasin. 
De 2003 à 2007, il se consacre à la pièce 
détachée, la pièce allemande et notamment 
Opel et découvre Castrol, grâce à un de 
leurs fournisseurs qui leur a proposé d’en 
assurer la distribution. En 2007, ils deviennent 
distributeur officiel de Castrol, en Algérie, un 

rôle qu’ils jouent pendant trois ans, jusqu’au 
changement de politique de Castrol, qui se 
tourne vers plusieurs distributeurs. Un virage 
qui pousse Kadiri à devenir, également 
multimarque et à importer et distribuer 
plusieurs marques de lubrifiants et de 
liquides en général. Aujourd’hui, Kadiri s’est 
imposé dans le paysage algérien comme la 
société leader d’importation et de distribution 
d’équipements pour véhicules, spécialisée 
dans tous les liquides, des huiles aux liquides 
de refroidissement, en passant par les lave-
glaces, les liquides de frein etc. « Notre cœur 
de métier, ce sont les liquides » commente 
simplement Lamine Kadri.

Partenaire de la marque ipone
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ici, en Algérie. J’ajouterais que 
pour les professionnels, le côté 
« entreprise familiale » d’un Liqui 
Moly ou d’un Bardhal est très 
apprécié par notre clientèle.

Comment se présente votre 
politique de marque ?

Kadiri associe deux métiers, 
la représentation officielle de 
marques et le négoce. Dans le 
premier cas, nous effectuons 
toutes les démarches et 
opérations de promotion et 
de commercialisation de la 
marque, montons des actions 
de marketing et de formation, 
etc. Dans le second cas, nous 
achetons et nous revendons, 
nous n’avons pas la même 
valeur ajoutée que pour Bardahl,   
Liqui Moly, Wolf et Ipone . Les 
produits de négoce viennent 
compléter une offre globale, 
nous y incluons, par exemple, 
BP, Castrol, Shell etc. Nous 
faisons en sorte que nos clients 
puissent obtenir le produit qu’ils 
souhaitent. Dans le même esprit, 
nous importons également des 
produits pour le compte de clients 
qui désirent avoir leur propre 
marque. Nous ne nous occupons, 
alors, que du transit, c’est un 
service que nous rendons.

N’êtes-vous pas tentés de 
présenter sur le marché votre 
propre marque ?

Nous y songeons, mais nous 
ne pouvons pas nous permettre 
de lancer une gamme à nos 
couleurs donc, forcément, de 
qualité premium sans avoir étudié 
dans ses moindres détails, sa 
conception. En revanche, nous 
allons bientôt blinder pour nos 
partenaires.

Que pensez-vous des 
acteurs professionnels de la 
distribution qui regardent de 
très près la fabrication ?

Vendre de l’huile, c’est un métier, 
ce n’est pas que du « business », 
car cela exige de la technicité. Et 
sans le savoir-faire en termes de 
vente et de marketing de produits 
techniques, cela ne fonctionne 

pas. Nous avons l’exemple d’un 
de nos concurrents dont les 
produits sont magnifiques, mais 
qui ne réussit pas à les vendre. 
S’il me semble très intéressant de 
voir de nouveaux sites industriels 
se construire en Algérie, je pense 
qu’on ne peut pas tout créer ex 
nihilo.

On sent, cependant, un intérêt 
certains des distributeurs 
importateurs pour le  
lubrifiant ?

Il ne suffit pas d’avoir une marque 
pour s’improviser distributeur de 
lubrifiants en Algérie. En dehors 
des compétences en marketing 
spécialisé que j’évoquais, il 
faut déjà les approbations 
constructeurs - ce qui coûte 
très cher, il faut aussi détenir 
le savoir-faire technique pour 
mêler les huiles de base et 
le package d’additifs, etc. Au 
regard des investissements que 
cela représente, je pense qu’il 
est trop tard pour se lancer sur 
cette activité, aujourd’hui, surtout 
si l’on considère le nombre de 
marques existantes. Au Maroc, 
il existe plus de 60 marques 
et toutes fonctionnent, tout le 
monde travaille, alors qu’ils 
n’ont commercialisé que 100 
000 tonnes cette année. Mais 
en Algérie, on entend parler de 
5 ou 6 marques seulement. Cela 
donne une idée de la difficulté de 
devenir un acteur sur ce marché. 
Avoir une marque et une usine de 
blending ne suffit pas pour percer.

Nous avons évoqué l’amont 
de la distribution mais l’aval, 
à savoir les garages, peut-
il porter les couleurs d’une 
marque, d’une enseigne ?

Nous y travaillons ! Il suffit de 
voir nos pages Face Book sur 
Liqui Moly et Bardhal, Wolf et 

Ipone. Nous participons avec les 
marques à tous les événements 
auprès des garages, avec eux. Ils 
portent les couleurs des marques 
que nous représentons. De 
même, nous avons réalisé une 
carte qui permet de trouver tout 
de suite tous nos clients, partout 
sur le territoire national, avec 
leurs adresses et coordonnées 
téléphoniques. Nous consacrons 
beaucoup de budget et de 
temps pour l’accompagnement 
marketing et événementiel de 
nos clients. Et ça fonctionne ! 

J’en veux pour preuve que les 
clients, qui ne s’arrêtaient qu’au 
prix jusqu’à présent,comprennent 
la valeur de cet accompagnement 
et se rendent compte qu’au final, 
ils sont gagnants.

Pour l’heure, vous ne travaillez 
que sur l’Algérie, envisagez-
vous d’exporter ?

Aujourd’hui, nous sommes en 
Algérie, et nous allons démarrer 
l’export très rapidement. Notre 
positionnement de spécialiste 
nous y invite, nos partenaires 
nous accompagnent ! L’Afrique 
nous intéresse…

Pour revenir justement sur 
le corps du métier, quelles 
sont les marques que vous 
travaillez et quelles familles 
de produits commercialisez-
vous ?

Nous disposons de quatre 
marques en exclusivité, Bardahl, 
Liqui Moly, Wolf, et Ipone (pour 
les motos, une marque qui s’offre 
dans les 37 % de PDM en France 
!). La moto ne représente pas un 
grand marché chez nous mais il 
nous faut couvrir tous les secteurs 
d’activité. C’est ainsi, que nous 
sommes présents en automobile, 
bien sûr, et aussi en industrie, 
en TP, en hydraulique, et aussi 
sur un petit nombre d’huiles 
spécifiques. Parallèlement, nous 
avons développé toutes les 
familles d’additifs (de marque 
Liqui Moly et Bardahl), additifs 
carburant (pour protéger et 
nettoyer les systèmes d’injection) 
et additifs lubrifiant (pour 
améliorer la qualité de l’huile). 
Nous proposons, également, des 
additifs pour nettoyer les FAP, les 
vannes EGR, etc. Ce sont tous 
des produits de qualité, utilisés 
par les constructeurs, Peugeot, 
Renault, Volkswagen…

Vous évoquiez tous les liquides 
du véhicule, vous êtes aussi 
sur le refroidissement ? 

Bien sûr, nous avons plusieurs 
gammes de liquides de 
refroidissement, organiques et 
minérales, toujours en Liqui Moly 

«  Vendre de l’huile, 
c’est un métier, ce 
n’est pas que du « 
business », car cela 

exige de la technicité. 
et sans le savoir-faire 
en termes de vente 
et de marketing de 
produits techniques, 
cela ne fonctionne 

pas. »

Partenaire de la marque Wolf
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et surtout en Bardahl (qui est très 
référencé chez Renault et Peugeot 
et le groupe Volkswagen). Nous 
travaillons également les G12, 
G13, Adblue… Parallèlement, 
nous mettons à la disposition des 
clients tout ce qui concerne les 
produits d’entretien du véhicule 
extérieur et intérieur, cuir, 
tableaux de bord, carrosserie 
etc. Sans oublier le nettoyant de 
climatisation.

De plus en plus, ces produits 
nécessitent des équipements 
(il suffit d’évoquer la clim) 
est-ce que vous allez au-delà 
des produits ?
Notre spécialisation nous engage 
à le faire ! D’ailleurs, nous sommes 
très fiers de lancer sur le marché 
un nouveau concept de machines 
de nettoyage d’injection (Eco 
Nettoyage), concept élaboré par 
Bardahl. Cette machine nettoie 
trois types de pièces et systèmes, 
l’injection, l’admission et le filtre à 
particules. Nous avons déjà vendu 
quelques dizaines de machines 
opérationnelles sur le marché 
(les formations ont été effectuées 
et les machines tournent). Nous 
sommes les premiers à le faire 
et, pour l’instant, les seuls. Nous 
proposons d’abord au client un kit 
de produits complet pour démarrer 
et nous lui vendrons, par la suite, 
les produits complémentaires. 

Les concessionnaires se 
tournent de plus en plus vers 
l’après-vente, vendent de 
plus en plus, comment vous 
positionnez-vous par rapport 
à cela, et comment voyez-
vous l’avenir ?
Nous devons reconnaître que les 
concessionnaires ne jouent pas 
le jeu en ne respectant pas les 
préconisations des constructeurs. 
Ils vont devoir le faire, s’ils veulent 
protéger les nouveaux moteurs 
qui arrivent sur le marché. Il ne 
suffit plus d’avoir une 15w40 
ou une 10w40, pour traiter un 
véhicule, il devient obligatoire 
de suivre la spécification du 
constructeur, qui s’avère être, 
presque toujours maintenant, un 

produit à part entière, avec une 
composition très précise. Renault 
indique R1007 et c’est tout, sans 
donner la référence et le grade 
de l’huile. Autrement dit, ou vous 
avez le produit ou vous ne pouvez 
rien vendre. Ce qui signifie que le 
lubrifiant étant devenu une pièce 
très précise, on peut s’attendre à 
la disparition d’un grand nombre 
d’acteurs.

Les réseaux de réparation 
rapide sont-ils de 
grands concurrents des 
concessionnaires ?
Nous avons peu de centres de 
réparation rapide, comme Speedy 
ou Midas. En revanche, nous 
assistons à un intérêt grandissant 
des distributeurs indépendants 
pour les garages avec une 
volonté d’accompagnement, 
d’investissement, et de formation 
qui va dans le bon sens. Ce sont 
des initiatives qui se développent 
et sur lesquelles il va falloir 
compter, et c’est une bonne 
approche du métier. S’intéresser 
aux « destructeurs » comme 
on dit, ceux qui consomment le 
produit.

Un concept qui vous intéresse? 
Certainement ! Jusqu’à présent, 
nous n’avions pas assez de 
monde au marketing pour aller 
aussi loin dans la distribution, 
mais ce sont nos clients qui nous 
demandent de les accompagner 
en termes de marketing et de 

communication vis-à-vis du client 
final, du garagiste. Nous allons 
pouvoir, avec la constitution de 
notre équipe marketing, organiser 
davantage notre soutien aux 
distributeurs, et nous appuyer 
sur la visibilité des marques sur 
laquelle nous avons beaucoup 
travaillé. Nos commerciaux 
vont pouvoir effectuer des 
préconisations de vitrine, 
d’aménagement des points de 
vente grâce aux directives du 
marketing. Nous voulons vraiment 
travailler avec des professionnels 
qui mettent en valeur notre 
image de marque, expliquent les 
produits et défendent la marque.

On comprend bien vos 
impératifs de distributeur 
national, pouvez-vous nous 
dire ce que vous attendez d’un 
fournisseur ?
Pour nous, un « bon » fournisseur, 
c’est d’abord quelqu’un qui 
sait écouter son client et qui 
l’accompagne en termes de 
formation, de marketing, de 
développement commercial. Mais 
avant tout, c’est le bon relationnel 
qui est essentiel. Si on a un bon 
relationnel avec son client, le tour 
est joué.

Comment êtes-vous structurés 
au niveau logistique ?  
Au moment où vous imprimerez, 
nous aurons inauguré notre 
nouvelle plateforme de 

distribution. Tout est déjà 
informatisé, les places pour 
les produits sont définies, pour 
la rotation des stocks et leur 
renouvellement. Tous les 9 mois, 
nous avons un état des lieux 
complet des stocks qui met en 
évidence les produits qui ne 
tournent pas assez. Par ailleurs, 
nous effectuons quatre fois par 
an des promotions afin de faire 
connaître l’ensemble des produits 
comme pour l’achat d’un bidon 
d’huile, un lave-glace offert etc. 
Tout est géré en amont.

Le mot de la fin ?
Nous avons beaucoup travaillé 
au positionnement de la marque 
et bénéficions aujourd’hui d’une 
très bonne image. Qui dit Kadiri 
dit Premium, qualité et aussi 
produits d’origine allemande et 
Européenne, ce qui plaît à notre 
clientèle, puisque c’est synonyme 
de qualité. Et nous n’importons 
pas de produits à bas coûts 
d’Inde ou de Dubaï, les gens 
le savent bien. Parallèlement, 
nous faisons entrer de nouveaux 
produits de très grande qualité sur 
de nouveaux marchés de niche, 
notamment constructeurs… Les 
grands noms de fournisseurs 
rivalisent en notoriété avec 
les constructeurs, note rôle 
sera justement d’apporter 
notre souplesse et notre 
capacité d’adaptation que ne 
pourront pas avoir les réseaux 
concessionnaires. 

A l'occasion je tiens à 
remercier particulièrement 
tous mes collaborateurs, nos 
partenaires qui nous ont toujours 
accompagnés et nos chers 
clients qui nous ont toujours fait 
confiance, c’est grâce à Dieu et à 
eux que nous sommes là où nous 
en sommes.  
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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32  Marché de choix  >  equipement de garage

Algérie 

Lors du forum du quotidien d’El 
Moudjahid qui s’est tenu à la fin 
du mois de septembre dernier, le 
ministre des Travaux Publics et 
des Transports Boudjemaa Talai, 
a annoncé que le parc automobile 
national comptabilisait 8,3 millions 
d’unités, dont 62 % de véhicules 
touristiques… soit une moyenne 
d’un véhicule pour 7 personnes. Or, 
parmi ces quelque 8,3 millions de 
véhicules circulant en Algérie, 37 
% ont plus de 20 ans et 53 % ont 
moins de 10 ans. Des véhicules qui, 
logiquement, passent à intervalle 
régulier par la case « garages », 
ne serait-ce que pour y réaliser des 
interventions classiques d’entretien 
et de maintenance. Soit. 
Mais comment les ateliers algériens 
sont-ils équipés ? Ont-ils tous les 
bons outils et les bonnes formations 
leur permettant d’intervenir sur des 
véhicules qui, en majorité, disposent 
de technologies parfois complexes ? 
Mettent-ils un point d’honneur à 
s’équiper auprès de fabricants 

d’équipements de garage qui ont 
pignon sur rue, ou bien préfèrent-
ils encore utiliser des outils à la 
provenance plus qu’incertaine ?

un niveau d’équipement sous 
dimensionné
Pour Marin Prévost, Relationship 
Marketing Manager pour Actia Muller 
Bem : « Force est de constater que 
le parc d’équipement et le niveau 
technique des ateliers n’est pas 
nécessairement en adéquation 
avec le niveau technologique des 
véhicules présents en Algérie ». 
En effet, si, de son côté, KS Tools 
admet volontiers que ses revendeurs 
locaux s’équipent avec « l’essentiel 
de l’outillage » en fonction des 
besoins et des demandes du 
marché, il n’en reste pas moins 
que les ateliers sont équipés, en 
grande majorité, du matériel de 
base, certes indispensable au 
bon fonctionnement des différents 
établissements selon leur secteur 
d’activité, mais loin d’être suffisant. 
Des équipements souvent onéreux 

que les ateliers indépendants 
renouvellent peu, voire pas du tout. 
Et quand un éventuel renouvellement 
de matériel se présente, les 
garagistes ne vont pas derechef 
vers la marque Premium. Préférant 
bien souvent le prix à la qualité. Et 
Marin Prévost d’expliquer : « Ce sont 
des équipements en majorité de 
provenance asiatique qui n’offrent 
pas le niveau de performances, 
de qualité et de sécurité liés aux 
dernières technologies et pourtant 
nécessaire afin d’entretenir le 
parc véhicule dans les meilleures 
conditions »
Seules exceptions à la règle, les 
ateliers constructeurs, tenus de 
respecter, a minima, des critères 
d’équipements imposés par les 
marques, ou bien les enseignes 
dites de réparation rapide, là encore 
tenues de se plier aux règles 
imposées par un cahier des charges 
indétournable. 

L’équipement qui tâtonne
Alors que plus de la moitié des véhicules du parc roulant algérien ont moins de 10 ans, les 
équipements des ateliers eux, sont encore totalement sous dimensionnés. un constat d’autant 
plus amer que les fabricants d’équipements de garage font tout pour les accompagner, y 
compris dans leurs recherches de financements. 

Sorry, c’est Français ! 
La société stéphanoise, spécialisée 
dans l’outillage, poursuit sa stratégie 
de développement en investissant 
fortement dans l’innovation. Pour le 
faire savoir et promouvoir le Kap’SAM, 
le PEA, la servante intelligente ou 
encore la clé mécatronique, « l’oncle 
SAM » joue la carte de l’humour. 
Parce que la société SAM, née 
à Saint-Etienne, investit chaque 
année, depuis 5 ans, 5 % de son 
chiffre d’affaires dans l’innovation, 
elle a décidé de frapper les esprits 
en communicant, avec humour, sur 
ses ambitions, son identité et ses 
solutions. 
C’est ainsi que l’Oncle Sam, en 
larmes, se retrouve désormais 

sur les affiches du fabricant 
stéphanois. L’idée : dire aux univers 
de l’automobile, de l’industrie, du 
bâtiment et de l’outillage au sens 
large, que SAM, société française, 
fière de ses racines, ne cesse 
d’innover. Pour Olivier Blanc, 
Directeur Général de SAM : « L’Oncle 
Sam est à l’origine de l’identité́ de 
l’entreprise puisqu’il a donné son nom 
à la société́ lors de sa création. Il fait 
donc partie de notre histoire. Nous 
avons choisi de la bousculer un peu 
! Pour cette campagne, il symbolise 
bien sûr l’Amérique, à la fois surprise 
et triste de voir que l’innovation 
peut être française ! Notre choix n’a 
bien évidemment rien à voir avec 

le résultat des récentes élections 
aux Etats-Unis puisqu’il a été́ arrêté 
avant. Mais les larmes qui coulent sur 
le visage d’une nouvelle Amérique 
renforcent encore le message ». 
Courant 2017, une nouvelle 
déclinaison de cette campagne, 
imaginée par Les Communicants/
acommauto, viendra illustrer 
l’innovation SAM au service de 
chacun des nouveaux outils imaginés 
par le centre de R&D basé à Saint-
Etienne. L’objectif : installer SAM 
dans son nouveau périmètre dédié́ à 
l’innovation que ce soit sur le terrain 
hexagonal ou à l’international. 
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sous équipé = sous payé !
De fait, Laurent Abert, Pdg. de KS 
Tools estime que « Globalement, 
en Algérie, afin de pouvoir mieux 
travailler, nos revendeurs devraient 
élargir leurs gammes dans le choix 
des produits afin d’être équipés 
de manière plus complète ». Et 
pour cause. D’après la majorité 
des fabricants d’équipements 
de garage, les ateliers algériens 
devraient veiller à s’équiper plus 
systématiquement de matériel 
récent…Pas forcément plus 
onéreux, d’ailleurs, que les produits 
asiatiques qui profitent pleinement 
de leur atout prix. « Il est par 
exemple indispensable aujourd’hui, 
explique Marin Prévost, que chaque 
garage soit équipé d’un outil de 

diagnostic électronique performant 
et répondant aux dernières normes 
en vigueur, comme l’est notre outil 
Multi-Diag ». Autre impondérable 
pour les garages : s’équiper d’un 
appareil de contrôle de géométrie. 
Si cela peut paraître comme étant 
le B.A.-BA pour tout bon garagiste 
qui se respecte, c’est, dans la 
réalité, loin d’être une évidence. Et 
pourtant, les interventions sur les 
pneumatiques représentent une 
part non négligeable des passages 
dans un atelier de réparation 
automobile. Or, l’appareil de contrôle 
de géométrie est indissociable d’un 
service de qualité qu’un garage 
se doit de fournir à ses clients 
lors de chaque remplacement 
de pneus, d’amortisseurs, ou 

encore suite à de légers chocs à 
la roue. Sans compter que ces 
équipements de garage peuvent 
également générer des ventes 
additionnelles. A titre d’exemple, 
un banc de test d’amortisseurs 
placé en entrée d’atelier permet 
d’accroître d’au moins 25 % les 
ventes d’amortisseurs, d’après les 
études réalisées par Actia Muller 
Bem. En d’autres termes, moins les 
ateliers sont équipés, plus ils voient 
s’échapper de providentielles 
interventions. CQFD.

CLAS : nouveautés 
en pagaille 
Toujours soucieux de permettre 
aux garagistes d’être efficients par 
leurs interventions quotidiennes, 
la société Clas Equipements 
commercialise aujourd’hui 
3 nouveaux produits sur le 
marché Algérien de la rechange 
automobile. 
D’abord un coffret 30 douilles 
pour filtres à huile multimarques, 
permettant le démontage des 
filtres immergés et des filtres 
vissés traditionnels. Ensuite 
un kit de réparation pneus 

« champignons ». Cette nouvelle 
solution de réparation pour pneus 
tubeless consiste à insérer un 
champignon vulcanisant sans 
démontage du pneu. Une solution 
de réparation simple et rapide qui 
perdmet d'assurer, d’après Clas, la 
même qualité de réparation qu’un 
champignon traditionnel. Enfin, 
Clas Equipements propose un 
nouveau coffret de calage complet 
pour les marques Renault-Dacia, 
Nissan, Opel et Volvo. 
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Des fabricants 
aux petits soins…
Pourtant, si la grande majorité des 
ateliers algériens est encore attirée 
par des équipements exotiques 
peu onéreux, les fabricants de 
renom, eux, œuvrent à y imposer 
leur présence.  Et qu’à cela ne 
tienne : puisque le nerf de la guerre 
est manifestement le prix, lesdits 
fabricants n’hésitent pas à mouiller 
la chemise pour proposer leur aide 
aux réparateurs dans la recherche 
de financements notamment. Ainsi 
par exemple, Actia Muller Bem, via 
son partenaire MNA Equipements, 
assistent-ils les garagistes dans 
cette recherche de fonds tout en 
continuant à opérer une politique 
tarifaire compétitive. Même son 
de cloche chez KS Tools qui en 
plus de faire bénéficier ses clients 
de remises sur leurs tarifs et de 
conditions spécifiques de règlement 
au moment de la facturation, 
accompagne ses clients dans 
toutes leurs démarches, tant au 
niveau de la mise en place de leurs 
points de vente que du conseil. 
« Sur le terrain, nos commerciaux 
vont proposer des implantations 
types et apporter des solutions à 
leurs clients afin que leurs garages, 
ateliers, magasins ou autres, 
soient le mieux équipés, aussi bien 
techniquement que visuellement », 
illustre Laurent Abert. 
Mieux les fabricants d’équipements 
de garage mettent également 
un point d’honneur à assurer la 

formation technique nécessaire, 
sanctionnée parfois, comme c’est le 
cas chez Actia Muller Bem, par un 
certificat délivré par l’office national 
de la formation professionnelle. Et 
offrent enfin un service après-vente 
irréprochable afin de permettre aux 
ateliers, autant que possible de ne 
jamais cesser leurs activités, et 
donc, leurs résultats.

…qui occupent le terrain
Las. La concurrence asiatique est 
encore omniprésente. Pourtant, 
historiquement, des marques 
comme Muller Bem (repris en 
2003 par ACTIA), bénéficient 
d’une présence locale et d’une 
reconnaissance forte sur tous les 
pays du Maghreb. Quant à l’entité et 
à la marque Actia, elle est présente 
en Algérie depuis plus de 13 ans. 
Des marques présentes aussi bien 
sur le marché des équipements 
de contrôle technique puisqu’elles 
équipent plus d’un centre sur deux, 
mais également dans le domaine 
de l’équipement de garage grâce 
à la qualité de ses outils de 
diagnostic ou de ses contrôleurs 
de géométrie. KS Tools, pour sa 
part, est présent en Algérie avec la 
quasi totalité de ses gammes. Tant 
au niveau du secteur Industrie que 
de l’Automobile. De quoi laisser 
un choix pléthorique aux ateliers 
qui n’ont alors plus aucune excuse 
pour ne pas s’équiper à la hauteur 
des exigences du parc automobile 
algérien !

Fog Automotive renforce son 
service export
Soucieux de mettre le cap à 
l’international, Fog Automotive a 
annoncé, à l’occasion du salon 
Automechanika, à Francfort, 
l’arrivée de deux nouvelles recrues 
pour son service Export. Vivien 
Harrault et Sébastien Roubaud ont-
ils ainsi été nommés respectivement 
aux postes de responsable export 
pour le premier, et responsable 
du service technique export pour 
le second. Coté curriculum vitae, 
Vivien Harrault, a occupé le poste 
de business développer à Londres, 
puis celui d’agent commercial pour 

une société spécialisée dans les 
énergies renouvelables avant de 
rejoindre Fog Automotive en 2016. 
Quant à Sébastien Roubaud, il 
était précédemment dessinateur-
projeteur dans l’industrie 
aéronautique, puis responsable 
technique de Fog Automotive pour 
le secteur Ile-de-France. Tous 
les deux auront la lourde charge 
de contribuer à l’objectif de Fog 
consistant à réaliser un chiffre 
d’affaires de 10 millions d’euros 
d’ici à 3 ans, dont 10 % réalisés à 
l’étranger. 

Maha se lance 
dans l’électro-hydraulique 
Le fabricant allemand Maha 
commercialise, depuis la fin du mois 
de septembre, une nouvelle famille 
de ponts élévateurs à deux colonnes 
en version électromécanique et, 
pour la première fois, en version 
électro-hydraulique. La famille des 
ponts élévateurs Mapower, réputés 
pour leur robustesse et leur qualité, 
s’étoffe ainsi de deux nouveaux 
modèles offrant une portance de 4,5 
et 5,5 tonnes. 
Mais c’est surtout du côté de 
l’électro-hydraulique qu’il faut 
souligner la nouveauté chez Maha. 

En effet, le fabricant Allemand 
complète aujourd’hui sa famille de 
ponts grâce à cette technologie. 
Technologie qui permet, 
essentiellement, de lever et de 
descendre – plus ou moins vite en 
fonction des besoins du réparateur –  
les véhicules plus rapidement qu’un 
pont élévateur électromécanique. 
Maha propose cette série de ponts 
élévateurs électrohydrauliques 
Mapower Il avec des portances 
allant de 3,5 tonnes à 7,5 tonnes.

 Marché de choix  >  equipement de garage
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Proposée à un tarif légèrement 
supérieur, elle a été créée sur le 
principe des nouveaux process 
modernes d’ouverture. Le badge 
est nominatif et il remplace la clé. 
Outre le temps d’accès optimisé 
(présentation du badge = ouverture 
de la servante), le badge offre de 
nouvelles possibilités aux clients, 
avec la mutualisation de l’accès aux 
servantes (utilisation par plusieurs 
opérateurs en simultané ou sur des 
vacations différentes). Il présente 
également l’avantage majeur de 
sécuriser la servante et les outils 
qui la composent. Le mécanisme 
est éprouvé : 10 ans, à raison de 10 
ouvertures / jour. 

La servante à badge dispose 
d’une serrure à récepteur : 
1.  L’opérateur présente son badge 

devant la serrure, pour que la 
serrure reconnaisse l’identifiant 
du badge. 

2.  L’opérateur effectue une pression 
sur la serrure bouton qui se 
déverrouille et libère l’accès aux 
tiroirs Pour le verrouillage, il suffit 
de réaliser la manœuvre inverse.

sAM outillage innove avec la servante à badge
sAM outillage, société française séculaire, a intégré dans son catalogue « Les indispensam 
2016 », la servante à badge électronique. idéale pour les opérations de maintenance et de 
production en poste de travail fixe et mobile. 

Servante grand volume 6 tiroirs à badge électronique
416-SABZ

Ergonomie
Fini les plans de travail trop bas, la servante dispose
d’une hauteur suffisante de 1000mm.
Bonne préhension avec la poignée intégrée.

Confort
Fini les déplacements difficile, grâce aux 4 roues
pivotantes de 125mm. ( 2 pivotantes et 1 freinée).
Fini les plans de travail réduits grâce au nouveau
plateau en inox offrant une grande surface de
travail.

Productivité et praticité
Possibilité de ranger plus d’outils grâce au volume
important des tiroirs, leurs ouverture à 100% et les
rangement latéraux.
Un manque de rangement?, plus maintenant avec le
système de rangement de tournevis intégré.

Solidité
Plus de risque d’abimer la servante ou les objets aux
alentours grâce aux bumpers de protection.
Une servante qui durera dans le temps avec son
Chassis acier et ses panneaux latéraux en tôle
garantissant robustesse.

Sécurité
Plus de risque de chute de la servante grâce à son
système anti-basculement.
Vous ne perdrez plus les clés grâce au système
d’ouverture par badge.

Gain de temps
Plus besoin de verrouiller avec une clé, grâce au
système d’ouverture et de fermeture par badge
cette tâche s’effectue plus rapidement et plus
simplement.

servante grand volume 
6 tiroirs à badge électronique

 Marché de choix  >  equipement de garage
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La nouvelle conception de l’arbre en 
un seul bloc(1) permet :

travailler avec des roues de tailles 
beaucoup plus importantes 

- d’éviter toutes les imprécisions dues 
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- une prise de mesure très stable 
grâce à 3 capteurs(2) : 

ARBRE ET PLATEAU
EN UN BLOC

Une équilibreuse ultra compacte
avec des fonctionnalités très
avancées qui garantissent un
équilibrage sûr et précis

 la faible vitesse de 
rotation

augmente

machine.
• L’entrée des mesures de déport,
diamètre et distance entre les masses 
en tournant la roue à la main,

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

• Démarrage du moteur en
automatique

 SPLIT 
décider de l’emplacement de 

chacune des masses 

ALU-S/ALU-SE
exactement là 

où la prise de mesure a été effectuée.
• MARS

UNE MULTITUDE DE
PROGRAMMES

8’’(200 mm) - 26’’(650 mm) Max. 16’’ Max. 34’’(850 mm)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

VITESSE D’ÉQUILIBRAGE

PRÉCISION

EQ.110L EQ.111L EQ.112L

8’’(200 mm) - 26’’(650 mm) Max. 16’’ Max. 34’’(850 mm)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

VITESSE D’ÉQUILIBRAGE

PRÉCISION

EQ.110L EQ.111L EQ.112L

8’’(200 mm) - 26’’(650 mm) Max. 16’’ Max. 34’’(850 mm)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

VITESSE D’ÉQUILIBRAGE

PRÉCISION

EQ.110L EQ.111L EQ.112L

436 9301

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

3T extra-plat
version posée

436 9301

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

PUISSANCE MOTEUR

PRESSION HYDRAULIQUE

436 9301

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

3T extra-plat
version posée

436 9301

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

PUISSANCE MOTEUR

PRESSION HYDRAULIQUE

436 9301

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

3T extra-plat
version posée

436 9301

POIDS NET DU PRODUIT

ALIMENTATION

PUISSANCE MOTEUR

PRESSION HYDRAULIQUE

N ° 9  |  d é c e m b r e  2 016  -  j a n v i e r  2 017

equilibreuse eq.110L 
eq.111L - eq.112L

Pont élévateur 436 9301

37

AR-DEC-JANV16-17-N9.indd   37 13/12/16   23:12



38

N ° 9  |  d é c e m b r e  2 016  -  j a n v i e r  2 017Algérie 

 sur le terrain   > Reportage distributeur Marché de choix  >  Bougies38

La bougie de préchauffage : marché d’avenir
Longtemps dominé par la bougie d’allumage, le marché algérien de la bougie automobile est en 
passe d’équilibrer davantage les choses. Plus de véhicules diesel, c’est aussi plus de bougies de 
préchauffage. un marché en devenir que les équipementiers ne perdent pas de vue…mais que 
les contrefacteurs visent également

Lorsque l’on parle du marché de 
la bougie, il convient d’identifier 
deux voies : l’une concernant la 
bougie de préchauffage, l’autre, la 
bougie d’allumage. Or, en Algérie, 
en comparaison avec le marché 
de la bougie d’allumage, celui de 
la bougie de préchauffage est 
plus restreint. Et pour cause, à ce 
jour, le parc automobile algérien 
compte plus de véhicules équipés 
de moteurs essence (70 % des 
véhicules roulants), que de moteurs 
diesel (30 %). Pourtant, la bougie 
de préchauffage représente 
aujourd’hui un fort potentiel de 
croissance. Et ce pour une raison 
mécanique assez simple : la 
proportion des motorisations diesel 
sur l’ensemble du parc automobile 
tend à progresser sensiblement. 
La preuve : il y a 20 ans, le parc 
automobile algérien comptait 
quelques 5 % de véhicules diesel 
contre 95 % de véhicules essence 
! Si le marché entre ces deux 
motorisations est aujourd’hui un peu 
moins déséquilibré, c’est également, 
pour Sadek Khenteur, société 
Khenteur Composants Automobiles 
: « parce que 40 % des véhicules 
importés aujourd’hui fonctionnent 

avec l’énergie Diesel. Ceci est dû 
à des facteurs économiques mais 
aussi à la démocratisation et à la 
disponibilité des moteurs diesel 
chez les constructeurs automobiles 
». De fait, les véhicules diesel qui ont 
la préférence des consommateurs 
en Algérie sont, en particulier, les 
véhicules DCI de Renault et HDI 
de Peugeot, les turbo-diesels de 
Toyota et enfin les TDI du groupe 
Volkswagen. 
Las, malgré la belle percée des 
véhicules diesel et à la présence 
confirmée de l’essence, les taux de 
remplacements des bougies sont 
inférieurs, globalement, aux normes 
européennes, du fait notamment, 
de l’absence de remplacement 
périodique tel que préconisé par 
les constructeurs de véhicules. 
Un constat moins marqué sur les 
véhicules récents de moins de 5 
ans, puisque de manière générale, 
sur ces véhicules, le remplacement 
est plus systématique et fréquent 
que sur les véhicules plus anciens.

Développer des gammes 
alternatives pour devancer la 
contrefaçon
S’il n’existe a priori aucun marché 

local de la bougie automobile, il 
en existe un, en revanche pour 
les véhicules dits « agricoles ». 
Ainsi le marché local consiste-t-
il en la fourniture de bougies de 
préchauffage, en première monte, 
aux fabricants de matériel agricole 
(assembleurs de tracteurs). « Le 
marché étant actuellement de 10 
000 tracteurs par an, cela représente 
40 000 bougies par an. Mais cela 
représente une minorité par rapport 
au marché de l‘Aftermarket pour les 
VL et PL », précise Sadek Khenteur. 
Quant à la distribution des produits, 

elle se fait, classiquement, par le 
biais du réseau local de grossistes 
répartis sur l’ensemble du territoire, 
et généralement propre à chaque 
équipementier. Ces derniers ayant 
noués, pour la plupart, une relation 
historique et quasi exclusive avec 
leurs distributeurs locaux. Pour le 
seul fabricant de bougie qui est à 
la fois algérien et en position de 
rivaliser avec les marques Premium, 
l’objectif est d’aller bien au-delà 
de ce mode de distribution pré 
établit. Son ambition : développer 
une offre spécifique pour 

De nouvelles bougies céramique pour Beru
Federal Mogul élargit sa gamme 
de bougies de préchauffage en 
céramique Beru pour le marché 
de la rechange de 3 nouvelles 
références (CGP002, CGP003 
et CGP007). Ainsi, de nombreux 
véhicules Volkswagen, Opel 
et Renault-Nissan peuvent 
désormais être équipés de 
bougies dont les caractéristiques 

de démarrage sont améliorées, 
le temps de chauffe réduit et la 
durée de vie prolongé.  

Cette gamme de bougies 
de préchauffage utilise une 
commande closed-loop optimisée 
pendant le préchauffage, le 
post-chauffage et le chauffage 
intermédiaire. Elle bénéficie en 

outre d’un tout nouveau design de 
crayon céramique qui favorise un 
temps de chauffe plus court que 
les autres bougies en céramique. 
Enfin, sa particularité réside dans 
le fait que l’élément de chauffe 
est entièrement constitué de ce 
matériau conducteur d’électricité. 
La température optimale est ainsi 
atteinte plus rapidement ce qui 

améliore la longévité de 
la bougie. De la qualité 
première monte pour la 
rechange, en somme. 
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les importateurs désireux de 
détenir une gamme de bougies 
de préchauffage sous leur 
private label (marque propre) et 
ce avec des prix d’usine qui leur 
permettent de se positionner 
en amont de la chaine de leur 
réseau de distribution. Une 
manière d’asseoir sa présence 
sur le marché en devenir de la 
bougie de préchauffage mais 
aussi, et surtout, d’être capable 
de proposer une alternative 
crédible et de qualité aux 
marques exotiques – à des 
prix défiants, évidemment, tout 
concurrence – qui pourraient 
rapidement venir gangréner 
ledit marcher. D’autant que 
Khenteur vient de lancer sa 
propre bougie de préchauffage 
sur le marché Algérien : « Nous 
attendons désormais que tous 
nos grossistes s’engagent à 
prendre du stock et à disposer 
de quantités suffisantes. A ce 
moment-là, nous ambitionnons 
de déclencher une vaste 
campagne publicitaire afin de 
fournir le support marketing 
nécessaire à notre réseau 
et lui permettre d’accomplir 
sa mission », précise Sadek 
Khenteur. 

La marque a la cote

Car même si l’avantage à ne 
pas encore dominer l’ensemble 
du marché, c’est qu’à ce jour, la 
bougie de préchauffage est l’un 
des marchés les plus fermés 
et les mieux conservés de la 
concurrence déloyale, ainsi 
que des produits de basse 
qualité, à l’inverse des autres 
produits électriques…et de la 
bougie d’allumage ! En effet, 
les principaux revendeurs de 

bougies en Algérie sont des 
marques qui ont pignon sur 
rue, dans le monde entier : 
Beru, Champion, Bosch, NGK, 
Eyquem, Resistor, Dedax, 
mais aussi Khenteur, marque 
locale implantée depuis 30 ans, 
ainsi que d’autres marques, 
plus intimistes, asiatiques 
ou européennes, souvent « 
private label » de différentes 
revendeurs et importateurs. 
Une notion de marque est très 
importante dans l’esprit des 
automobilistes algérien, surtout 
en ce qui concerne la bougie 
de préchauffage. L’utilisateur 
préférant, dans 80 % des cas, 
une bougie de préchauffage de 
marque connue et, si possible, 
un produit qui soit garanti. « 
C’est la raison pour laquelle 
KCA-SPA a investi dans ce 
créneau en capitalisant sa 
marque qui existe depuis 
30 ans sur le marché et qui 
a acquis au fil des ans la 
confiance des garagistes 
et des professionnels de 
l’automobile de façon générale 
», s’enorgueillit Sadek 
Khenteur. 

De bonnes et de mauvaises 
bougies

Las. Le marché Algérien 
résiste, certes, pour autant les 
bougies de basse qualité, et à 
plus forte raison, les bougies de 
contrefaçon, continuent d’être 
présentes en force. Pourtant, 
il existe de vrais dangers à 
acheter, puis à utiliser des 
bougies de mauvaise qualité. 
Or, la bougie de préchauffage 
étant en devenir, elle est 
l’une des cibles privilégiées 
des contrefacteurs. Certains 

Tekniwiki : l’encyclopédie selon 
NGK

Le monde entier connaît Wikipédia, 
l’encyclopédie en ligne accessible à 
tous. Désormais, les garagistes pourront 
compter également sur Tekniwiki, 
encyclopédie d’informations techniques 
en ligne de NGK Spark Plugs. 

L’avantage avec l’Internet, c’est qu’il 
n’a pas de frontière. Partant de ce 
postulat, l’accès simplifié et gratuit 
au savoir universel semble être une 
évidence. Et ce qui vaut en matière 
de culture générale vaut pour toute 
forme de savoir, y compris lorsqu’il 
s’agit de technique automobile. 
Il suffisait juste de prendre ces 
affirmations au pied de la lettre pour 
imaginer mettre à la disposition 
des ateliers du monde entier 
une encyclopédie d’informations 
techniques qui n’aurait pas de 
frontières. C’est ce qu’a fait NGK 
Spark Plugs en développant le 
programme Tekniwiki, présenté à 
l’occasion du salon Automechanika. 
Cette nouvelle plateforme 
d’informations techniques en ligne, 
dédiée aux produits d’allumage 
et aux capteurs, permet aux 
professionnels de l’automobile, 
aux particuliers, mais aussi aux 
professeurs et élèves, d’accéder 
à un contenu complet agrémenté 
de vidéos et de documents 
techniques téléchargeables en 
ligne, gratuitement. 
« Rendre l’information disponible 
via une seule plateforme en ligne et 
de la façon la plus simple possible 
est essentiel dans la stratégie des 
marques NGK et NTK » explique 
Maryline Merlier, Responsable 

Marketing de NGK Spark Plugs 
France. « Une connexion rapide, 
simple et en libre accès permet à 
chacun de trouver des solutions sur 
l’ensemble de nos produits et tout 
cela dans un format très ludique et 
facile à utiliser. »
TekniWiki permet ainsi d’accéder 
à tout moment à des rubriques 
aussi diverses que la « Formation 
technique » donnant un accès direct 
à l’application de e-learning de NGK 
dans les domaines de la bougie 
d’allumage et de préchauffage, 
des bobines d’allumage, des 
faisceuax haute tension ou encore 
des sondes lambdas. La rubrique 
« Téléchargements » quant à elle 
permet de consulter en ligne et 
de télécharger les catalogues et 
brochures des marques NGK et 
NTK. Les « Vidéos » regroupent 
l’ensemble des vidéos techniques 
de la chaine YouTube qui apportent 
en images toutes les réponses aux 
problématiques de réparation les 
plus fréquemment rencontrées en 
atelier. Enfin, la rubrique « Actualités » 
donne toutes les dernières 
informations relatives à l’univers des 
produits NGK et NTK…
Mieux : la plateforme Tekniwiki est 
accessible en 15 langues. Vous 
avez dit pas de frontières ?
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Bougies de mauvaise qualité = danger !

les	   autres	   bougies	   en	   céramique.	   Enfin,	   sa	   particularité	   réside	   dans	   le	   fait	   que	   l’élément	   de	  
chauffe	   est	   entièrement	   constitué	   de	   ce	   matériau	   conducteur	   d’électricité.	   La	   température	  
optimale	   est	   ainsi	   atteinte	   plus	   rapidement	   ce	   qui	   améliore	   la	   longévité	   de	   la	   bougie.	   De	   la	  
qualité	  première	  monte	  pour	  la	  rechange,	  en	  somme.	  	  
	  
Encadré	  3	  
Bougies	  de	  mauvaise	  qualité	  =	  danger	  !	  
	  

Symptôme	   Danger	  
1	  Etanchéité	  simple	   Non	  étanche	  à	  l’eau	  
2	  Poudre	  de	  magnésium	  du	  tube	  Remplissage	  avec	  un	  isolant	  d’incandescent	   Remplissage	  avec	  un	  isolant	  de	  mauvaise	  qualité,	  Gonflement	  
3	  Technique	  à	  2	  filaments	  nécessaires,	  mais	  un	  seul	  filament	   Profil	  non	  conforme	  aux	  instructions	  des	  constructeurs	  
4	  Epaisseurs	  de	  paroi	  non	  courante	   Le	  bâton	  incandescent	  brûle	  
5	  Filament	  en	  travers	  dans	  le	  tube	  chauffant	   Court-‐circuit	  
6	  Bâton	  incandescent	  non	  centré,	  préchauffage	  donc	  aucune	  concentricité	  :	  
La	   bougie	   de	   préchauffage	   est	   en	   travers	   dans	   la	   chambre	   de	   pré	  
compression	  ou	  de	  turbulence	  

Le	  jet	  d’injection	  «	  fait	  sauter	  »	  	  la	  bougie	  et	  celle-‐ci	  brûle	  

7	  Thermoplongeur	  fissuré	   Grillage	  
8	   Extrémité	   du	   thermoplongeur	   revêtue	   d’une	   poudre	   de	   magnésium	  
appliquée	  de	  manière	  non	  étanche	  et/ou	  à	  l’état	  humide	  

Court-‐circuit,	  gonflement	  du	  bâton	  incandescent,	  durée	  de	  
vie	  réduite	  

10	  Sommet	  percé,	  pas	  correctement	  soudé	   Grillage	  
11	  Extrémité	  de	  tube	  chauffant	  tordu,	  thermoplongeur	  trop	  fin	   Décalaminage,	  durée	  de	  vie	  réduite	  
12	  Spirale	  incandescente	  mal	  conçue	   Surcharge	   de	   la	   batterie	   en	   raison	   d’une	   consommation	   de	   courant	   trop	  

élevée,	  risque	  de	  brûlure	  des	  contacts	  de	  l’appareil	  de	  commande	  du	  temps	  
de	   pré-‐chauffage	   :	   Ceci	   peut	   ainsi	   réduire	   la	   durée	   de	   vie	   ou	   altérer	   le	  
fonctionnement	  

13	  Filament	  de	  préchauffage	  monté	  de	  travers	   Court-‐circuit	  
14	  Cône	  non	  adapté	  à	  la	  culasse	   Défauts	  d’étanchéité,	  culasse	  endommagée	  
15	  Surface	  sans	  revêtement	  protecteur	   Blocage	  par	  la	  rouille	  dans	  l’alésage	  
16	  Manchon	  fileté	  seulement	  positionné	   Diminution	  et	  coupure	  de	  l’alimentation	  de	  courant,	  contact	  intermittent	  
17	  Cote	  de	  porte-‐à-‐faux	  non	  conforme	  aux	  données	  du	  fabricant	   Si	   cote	   de	   porte-‐à-‐faux	   trop	   grande	   :	   Le	   jet	   d’injection	   «	   fait	   sauter	   »	   la	  

bougie	  de	  préchauffage	  et	  celle-‐ci	  brûle.	  Si	  elle	  est	  trop	  petite	  :	  Problèmes	  
de	  démarrage	  

Source	  :	  Khenteur	  
	  
Encadré	  4	  
Khenteur	  à	  l’assaut	  du	  Royaume	  du	  Maroc	  
Présent	   en	   Algérie	   sur	   le	   marché	   de	   l’Aftermarket	   depuis	   1987,	   Khenteur	   Composants	  
Automobiles	  se	  targue	  d’être,	  depuis,	  le	  premier	  équipementier	  sur	  son	  territoire,	  rien	  de	  moins.	  
Spécialisée	   dans	   la	   conception,	   la	  fabrication	   et	   la	   distribution	  des	   pièces	   de	  
rechange	  automobile	  la	   société	   Khenteur	   est	   devenu,	   en	   près	   de	   30	   ans,	   l’un	   des	   rois	   de	   la	  
bougie…	  Fort	  de	  son	  succès,	  la	  société	  envisage	  désormais	  de	  poser	  des	  valises	  et	  son	  savoir-‐faire	  
au	  Royaume	  du	  Maroc.	  «	  Nous	  avons	  reçu	  des	  consultations	  de	  nos	  clients	  et	  sommes	  en	  train	  
d’étudier	  la	  possibilité	  de	  les	  livrer	  sous	  leur	  marque.	  Ceci	  dit,	  le	  Maroc	  est	  un	  marché	  que	  nous	  
connaissons	   relativement	   mal	   par	   rapport	   au	   marché	   Algérien,	   nous	   comptons	   donc	   sur	   nos	  
partenaires	   afin	   de	   nous	   guider	   dans	   notre	   démarche	  »,	   explique	   Sadek	   Khenteur.	   L’appel	   est	  
lancé	  !	  

	  
	  
 
	  
	  
	  

indices (cf. tableau récapitulatif) 
sont néanmoins à même de montrer 
qu’une bougie est de bonne ou de 
mauvaise qualité. Des indices au 
premier rang desquels les filaments. 
En effet, seule une bougie de 
préchauffage à 2 filaments atteint 
la durée de chauffage réduite et 
la résistance thermique requises 
par les constructeurs automobiles. 
Comme le deuxième filament 
n’est cependant pas visible du 
premier coup de l’extérieur, la 
plupart des fabricants économisent 
le filament dit de régulation. En 
raison du non-abaissement du 
courant de préchauffage, la batterie 
est excessivement sollicitée 
au démarrage – et comme le 
préchauffage n’est pas atteint dans 

les délais prescrits, le véhicule 
n’avance difficilement, voire 
n’avance pas du tout ! Ensuite, la 
poudre isolante. Le filament de 
chauffage peut également ne pas 
être centré et serti sur la broche de 
connexion. Les fabricants douteux 
se débrouillent ainsi pour pousser 
simplement le filament de chauffage 
sur la broche de connexion. Mais, 
la protection nécessaire contre les 
court-circuit n’est évidemment pas 
garantie. 
Ainsi, au lieu de de la poudre de 
magnésium, qui est comprimée 
et séchée avant la pose, on utilise 
généralement pour les bougies 
de préchauffage bon marché une 
poudre isolante peu compacte, 
partiellement contaminée 

et appliquée sans séchage. 
Conséquence fatale : lors de la 
première incandescence, la poudre 
se dilate et le tube incandescent 
gonfle. Le démontage d’une 
bougie de préchauffage est alors 
uniquement possible en démontant 
la culasse ! D’autre part, de 
nombreux constructeurs bon marché 
ne disposent pas de la technique 
de production pour souder avec 
précision un tube incandescent. 
Conséquence : des microfissures 
dans le tube incandescent, et donc 
des défauts d’étanchéité pouvant 
provoquer des court-circuit. 
Enfin, pour les bougies de 
préchauffage de qualité inférieure, 
la position des becs d’encliquetage 
pour le raccordement électrique 

n’est pas conforme aux directives 
OE. Le raccordement est certes 
semblable à celui des bougies 
de préchauffage d’origine, mais 
le contact ne s’encliquette pas 
correctement. Le raccordement 
électrique sur la bougie de 
préchauffage n'est ainsi pas garanti. 
Les économies portent partiellement 
sur le matériau des pièces de 
raccordement – au détriment de 
l’établissement des contacts. Bref, 
des produits défectueux dès l’origine 
qu’il convient de repérer au premier 
coup d’œil.
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tarek Attia, Regional sales Manager  
north & West Africa de Federal-Mogul
Principal équipementier présent en Algérie avec les marques Champion Beru et eyquem, Federal-
Mogul balaye en quelques questions un marché de la bougie principalement détenu, pour 
l’heure à la bougie d’allumage. 

quel est l’état du marché 
des bougies en Algérie ?
En l’absence de statistiques 
récentes, il est difficile de donner 
une vision exacte et chiffrée du 
marché. Nous croyons cependant 
qu’il se partage entre la pièce OES 
et les fabricants de bougies. Pour 
les véhicules haut de gamme ainsi 
que pour les véhicules encore sous 
garantie, c’est un marché acquis en 
majorité aux concessionnaires en 
OES. Le marché de l’Aftermarket, 
quant à lui, se partage entre les 
marques des équipementiers. 

quelle place y occupe 
Federal-Mogul ?
Federal-Mogul présente la 
particularité d’offrir à lui seul, 3 
marques : Champion, Beru et 
Eyquem. Nous pensons, grâce à ces 
trois marques, être les leaders sur le 
marché algérien pour les véhicules 
asiatiques, allemands et français. 
Evidemment, nous ne sommes 
pas seul, nous nous partageons 
le marché de l’Aftermarket avec 
d’autres marques de première 
monte telles que Bosch ou NGK. 

et pour les bougies de 
préchauffage ?
Au niveau de la bougie de 
préchauffage, l’Aftermarket se 
partage entre Bosch et Beru encore 
une fois, selon les distributeurs…
Mais avec cette fois une présence 
de bougies italiennes de diverses 
marques, plus marquée. 
Enfin il ne faut pas oublier que 
globalement, les bougies de 
contrefaçon et les marques en 
provenance d’Asie sont très 
présentes sur le marché. Mais 
il est très difficile d’estimer avec 
exactitude quelle est leur part de 
marché. 

qui sont les principaux 
revendeurs de bougies sur 
le marché Algérien ?
En réalité ce sont tous les 
revendeurs de pièces automobiles 
qui vendent de la pièce moteur 
et ont donc, logiquement, des 
bougies en stock. Mais les bougies 
sont également vendues chez des 
électriciens automobiles, dans 
certaines stations services ainsi que 
chez des spécialistes motos. 

Comment Federal-Mogul y 
distribue-t-il ses produits ?
Nous avons, sur le marché 
automobile algérien, un réseau de 
divers importateurs. C’est donc par 
ce réseau que nous passons. 

existe-t-il un marché local 
de la bougie, en termes de 
production notamment ?
A ma connaissance, il n’y a aucune 
production de ce produit sur le 
marché algérien, en tout cas, pour 
l’automobile…

La notion de marque a 
t-elle une importance 
particulière sur ce type de 
produits pour le marché 
algérien ?
Oui sans doute puisque nous 
constatons que les marques les 
plus demandées sont les trois de 
Federal-Mogul, Champion, Beru et 
Eyquem, ainsi que les bougies des 
marques Bosch et NGK. 

quels sont les taux réels 
de remplacement des 
bougies comparativement à 
l’europe ?
L’usure des bougies est 
intrinsèquement liée au carburant 
et à l’entretien des véhicules. Or, au 
regard de la qualité de carburant, 
inférieure aux carburants que vous 
pouvez trouver en Europe, ainsi 
qu’à la vétusté du parc automobile 
en général, nous estimons que 
la fréquence de changement des 
bougies d’allumage est en moyenne 
de 15 000 kilomètres. Les bougies 
de préchauffage quant à elles sont 
remplacées en moyenne tous les  
25 000 kilomètres. 

« Pour les véhicules haut 

de gamme ainsi que pour 

les véhicules encore sous 

garantie, c’est un marché 

acquis en majorité aux 

concessionnaires en oes  »
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Conseils importants pour le montage de 
bougies
La plupart des pannes de bougies ont pour origine 
l‘application d‘un couple de serrage erroné !
> trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop 
faible, il existe un risque de pertes de compression et de 
surchauffe. on ne peut pas non plus exclure une rupture de 
isolant ou de l‘électrode centrale causée par les vibrations.
> trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop 
fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des 
déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le 
filetage est clairement entravée. une surchauffe et une 
fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du 
moteur sont à prévoir.

Couples de serrage des bougies
Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du 
filetage et du matériau de culasse.Veuillez respecter les couples ou bien les 
angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage !

Conseils importants pour le montage et le démontage de bougies de préchauffage

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

1 2 3

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

Couples de serrage des bougies

Matériau de la culasseDiamètre du filetage

Plat conique Fonte aluminium

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

ou ou

VIDEO EGALEMENT 
DISPONIBLE

2
1

3

2
1

3

12 mm

15-25 Nm

15-20 Nm

14 mm

25-35 Nm

25-30 Nm

18 mm

35-45 Nm

35-40 Nm

10 mm

1/2 rotation 180° 1/2 – 2/3 rotation 180°–240° 1/16 rotation 22,5°

10-15 Nm

10-12 Nm

14 mm

15-25 Nm

10-20 Nm

18 mm

20-30 Nm

20-30 Nm

Culasse en fonte

Angle de rotation,
indépendant du 
matériau de la 
culasse

Culasse en 
aluminium

Ø du filetage

Type de siège

Type de siège

12 mm 14 mm 18 mm10 mm 14 mm 18 mmØ du filetage

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

1 2 3

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

Couples de serrage des bougies

Matériau de la culasseDiamètre du filetage
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La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

Couples de serrage des bougies

Matériau de la culasseDiamètre du filetage

Plat conique Fonte aluminium

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

ou ou

VIDEO EGALEMENT 
DISPONIBLE

2
1

3

2
1

3

12 mm

15-25 Nm

15-20 Nm

14 mm

25-35 Nm

25-30 Nm

18 mm

35-45 Nm

35-40 Nm

10 mm

1/2 rotation 180° 1/2 – 2/3 rotation 180°–240° 1/16 rotation 22,5°

10-15 Nm

10-12 Nm

14 mm

15-25 Nm

10-20 Nm

18 mm

20-30 Nm

20-30 Nm

Culasse en fonte

Angle de rotation,
indépendant du 
matériau de la 
culasse

Culasse en 
aluminium

Ø du filetage

Type de siège

Type de siège

12 mm 14 mm 18 mm10 mm 14 mm 18 mmØ du filetage

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

1 2 3

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

Couples de serrage des bougies

Matériau de la culasseDiamètre du filetage

Plat conique Fonte aluminium

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

ou ou

VIDEO EGALEMENT 
DISPONIBLE

2
1

3

2
1

3

12 mm

15-25 Nm

15-20 Nm

14 mm

25-35 Nm

25-30 Nm

18 mm

35-45 Nm

35-40 Nm

10 mm

1/2 rotation 180° 1/2 – 2/3 rotation 180°–240° 1/16 rotation 22,5°

10-15 Nm

10-12 Nm

14 mm

15-25 Nm

10-20 Nm

18 mm

20-30 Nm

20-30 Nm

Culasse en fonte

Angle de rotation,
indépendant du 
matériau de la 
culasse

Culasse en 
aluminium

Ø du filetage

Type de siège

Type de siège

12 mm 14 mm 18 mm10 mm 14 mm 18 mmØ du filetage

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

1 2 3

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

Couples de serrage des bougies

Matériau de la culasseDiamètre du filetage

Plat conique Fonte aluminium

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

ou ou

VIDEO EGALEMENT 
DISPONIBLE

2
1

3

2
1

3

12 mm

15-25 Nm

15-20 Nm

14 mm

25-35 Nm

25-30 Nm

18 mm

35-45 Nm

35-40 Nm

10 mm

1/2 rotation 180° 1/2 – 2/3 rotation 180°–240° 1/16 rotation 22,5°

10-15 Nm

10-12 Nm

14 mm

15-25 Nm

10-20 Nm

18 mm

20-30 Nm

20-30 Nm

Culasse en fonte

Angle de rotation,
indépendant du 
matériau de la 
culasse

Culasse en 
aluminium

Ø du filetage

Type de siège

Type de siège

12 mm 14 mm 18 mm10 mm 14 mm 18 mmØ du filetage

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

Bougie avec siège plat (avec joint) Bougie avec siège conique

Dossier élaboré à partir des informations NGK

1 2

3 4

5

Le démontage des bougies de préchauffage est souvent difficile et 

entraîne le risque de casser la bougie. Les couples de cisaillement 

(voir 2) ne doivent pas être dépassés lors du dévissage.

Attention :  d‘autres fabricants, du fait de matériaux

différents des filetages, ont souvent des couples

de cisaillement plus faibles. C‘est pour cette raison 

que vous devez réduire la valeur de 5 Nm si vous ne 

connaissez pas le fabricant de la bougie de préchauffage.

Démontage  Couples de cisaillement

Conseils en cas de problème de démontage Nettoyage

>  Arrosez le puits de la bougie de préchauffage avec de l‘huile  

moteur synthétique.

>  Laissez agir quelques jours et déplacez le véhicule. 

> Démontez la bougie de préchauffage avec le moteur assez chaud  

 pour son fonctionnement, en respectant les couples

 de cisaillement à l‘aide de la clé dynamométrique adaptée.

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage dans la mesure où ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

Les bougies ne fonctionneront sans problème que si elles sont vissées avec le couple de serrage correct !

Avant le montage de nouvelles bougies de 

préchauffage, il faut que les résidus de calamine 

et de rouille soient retirés à l‘aide d‘un alésoir 

graissé pour les retirer de l‘orifice de la bougie de 

préchauffage.

Couples de serrage des bougies de préchauffage

Si un démontage immédiat n‘est pas urgent, nous vous  

recommandons de suivre les étapes suivantes :

Couples de cisaillement 

Ø du filetage M8 M9 M10 M12

Couples de 
cisaillement 20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

~ 7jours 90°Huile

Écrou de raccordement

ø du filetage M4 M5

Couple de 
serrage 0,8–1,5 Nm 3,0–4,0 Nm

Tolérance en % +/- 10 +/- 10

Bougies de préchauffage métallique céramique

ø du filetage M8 M9 M10 M12 M14 M8 M10

Couple de 
serrage 8,5 Nm 11 Nm 15 Nm 23 Nm 23 Nm 10 Nm 18 Nm

Tolérance en % +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10
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La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  
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Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 
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(voir 2) ne doivent pas être dépassés lors du dévissage.
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différents des filetages, ont souvent des couples
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connaissez pas le fabricant de la bougie de préchauffage.
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Conseils en cas de problème de démontage Nettoyage
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moteur synthétique.
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 de cisaillement à l‘aide de la clé dynamométrique adaptée.

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage dans la mesure où ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 

Les bougies ne fonctionneront sans problème que si elles sont vissées avec le couple de serrage correct !
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préchauffage, il faut que les résidus de calamine 

et de rouille soient retirés à l‘aide d‘un alésoir 
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Si un démontage immédiat n‘est pas urgent, nous vous  
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Bougies iridium Power®
Conseils pour l’écartement des bougies iridium Power®

Avant de tenter d’écarter des bougies d’allumage iridium Power Denso, veuillez passer en revue 
le tableau des spécifications dans la première partie de ce catalogue pour vérifier l’écartement 
préréglé en usine. Dans la plupart des cas, l’écartement des bougies iridium Power n’est pas requis. 
Même avec de petites variations dans l’écartement réglé en usine, l’allumage ultra efficace compensera 
ces légères variations. si vous décidez de procéder au réécartement des bougies iridium Power, redoublez 
de vigilance car tout écartement inadéquat peut endommager ou détruire l’électrode centrale en iridium ou le centre en 
porcelaine.

Pour augmenter l’écartement : 
•  Étape 1 : Utilisez la même méthode que ci-dessus, pliez toutefois la 

tresse de masse vers le bas à la hauteur souhaitée. NE LAISSEZ PAS 
LES PINCES OU L’OUTIL D’ÉCARTEMENT TOUCHER L’ÉLECTRODE 
CENTRALE EN IRIDIUM OU LA PARTIE EN PORCELAINE.

•  Étape 2 : Revérifiez l’écartement avec un outil d’écartement calibré.

Pour réduire l’écartement :
•  Étape 1 : Utilisez la même méthode que ci-dessus, pliez toutefois la 

tresse de masse vers le bas à la hauteur souhaitée. NE LAISSEZ PAS 
LES PINCES OU L’OUTIL D’ÉCARTEMENT TOUCHER L’ÉLECTRODE 
CENTRALE EN IRIDIUM OU LA PARTIE EN PORCELAINE.

•  Étape 2 : Revérifiez l’écartement avec un outil d’écartement calibré.

AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces directives peut occasionner des dommages irrémédiables à la bougie d’allumage.
Remarque : N’utilisez jamais un outil d’écartement rond pour vérifier l’écartement ou pour augmenter ou baisser le réglage d’écartement.

TAILLE DE LA BOUGIE TÊTES EN FONTE TÊTES EN ALUMINIUM
N-m* lb-pl N-m* lb-pl

SIÈGE PLAT DE 10mm 10-15 7-11 10-15 7-11
SIÈGE PLAT DE 12mm 15-25 11-18 15-25 11-18
SIÈGE PLAT DE 14mm 35-40 26-30 20-30 15-22
SIÈGE CONIQUE DE 14mm 9-20 7-15 9-20 7-15
SIÈGE PLAT DE 18mm 43-52 32-38 38-46 28-34
SIÈGE CONIQUE DE 18mm 20-27 15-20 20-27 15-20
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Mobile Bosch : instruction de montage

Procédure d’installation
Dans la mesure du possible, installez une bougie au moyen d’une clé dynamométrique. Si une clé 
dynamométrique n’est pas disponible, serrez de la manière suivante :
• La zone filetée de la culasse doit être propre.
•  Serrez à la main la bougie sur la culasse. Avec une clé pour bougie, serrez d’environ 1/4 à 1/2 tour (environ 

1/16 tour pour une bougie à siège conique).
•  Ne serrez pas trop, au risque de déformer le boîtier de la bougie et, dans les cas extrêmes, d’endommager 

le moteur. L’installation appropriée est donc importante pour la performance et la durée de vie des bougies 
d’allumage.

Couple de serrage 
recommandé
ATTENTION à respecter : donne 
le couple de serrage recommandé 
pour l’installation appropriée des 
bougies d’allumage. L’installation 
inadéquate peut entraîner de 
mauvaises performances, voire 
même des dommages au moteur.
Remarque : Les valeurs de couple 
de serrage d’installation ci-dessus 
s’appliquent aux nouvelles bougies 
d’allumage sans lubrification des 
filets. Si les filets sont lubrifiés, la 
valeur du couple de serrage doit 
être réduite d’environ 1/3 pour 
éviter tout serrage excessif.
*1 N•m = 0,1020 kgf•m

Dossier élaboré à partir des informations DENSO

Dossier élaboré à partir des informations BOSCH
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La surcharge, un carburant de 
mauvaise qualité, un choix incorrect
de la bougie et la circulation 
intermittente sont quelques-uns 
des facteurs qui peuvent conduire 
à des défauts de fonctionnement 
des bougies d’allumage. Voici une 
courte check-list qui vous aidera à 
reconnaître ces défauts :

Défauts de fonctionnement et usure

Montage des bougies d’allumage
Comme les bougies d’allumage 
sont conçues pour des moteurs 
déterminés, on doit toujours utiliser 
les bougies correctes – un degré 
thermique ou un écartement des 
électrodes incorrect ainsi qu’une 
longueur de filetage incorrecte 
peuvent conduire à une diminution 
de la puissance du moteur ou 
même à une détérioration du 
moteur et/ou du catalyseur. Un 
démontage etmontage soigneux 
sont tout aussi indispensables.

•  Lors du démontage, on doit veiller 
à ne pas introduire de saleté dans 
la chambre de combustion. Pour 
cette raison, toujours desserrer 
la bougie de quelques tours, 
nettoyer le fût de la bougie à l’air 
comprimé ou avec un pinceau, 
puis dévisser entièrement la 
bougie.

•  Enduire l’isolateur de la bougie 
d’une fine couche de graisse 
spéciale BERU.

ZKF01 – 0 890 300 029 avec 
conditionnement 10 g
ZKF02 – 0 890 300 045 avec 
conditionnement 50 g
•  Lors du démontage, les filetages 

de la bougie et de la culasse 
doivent être propres. Pour les 
bougies BERU, le graissage est 
superflu grâce au revêtement de 
nickel du corps de bougie.

Veiller au couple de serrage correct 
(voir tableau).

•  Attention : les bougies 
d’allumage tombées par 
terre ne peuvent plus 
être utilisées, même des 
détériorations invisibles 
peuvent en effet provoquer 
des ratés d’allumage ou des 
dommages au catalyseur.

•  Vérifiez si les connecteurs des 
bougies d‘allumage sont usés.

Si des signes de fragilisation ou des 
microfissures sont perceptibles, 
remplacez les connecteurs.

Conseils pour l’atelier
iMPoRtAnt : LoRs Du 
MontAGe, Le CouPLe De 
seRRAGe Doit ÊtRe eXACt 
En cas d‘érosion extrême ou de 
fusion de l‘électrode centrale 
malgré un couple de serrage 
correct, la combustion est 
probablement incontrôlée (ex. 
auto-allumage ou cliquetis à 
grande vitesse). Causes possibles 
: indice thermique incorrect, jeu 
à la soupape d‘échappement 
trop faible, calage de l‘allumage 
incorrect, qualité de carburant 
inappropriée, dépôts dans la 
chambre de combustion ou 
mélange air-carburant trop pauvre.

Aides de montage BeRu
Pour le changement simple et sûr de 
bougies d’allumage sans coincement 
de la clé et sans fissure de l’isolateur, 
nous recommandons l’utilisation d’un 
outillage spécial.

Aide de montage des bougies 
d’allumage beru zMh001
Le prolongement du bras du 
mécanicien. LE PROBLEME La 
place est souvent ce qui manque le 
plus dans le compartiment moteur. 
Lors du vissage et du dévissage 
de la bougie d’allumage, il y a non 
seulement risque de blessure et de 
brûlure de la main sur le moteur – la 
bougie d’allumage peut également 
tomber et être endommagée.
LA SOLUTION L’aide de montage en 

caoutchouc pour bougies 
d’allumage BERU sert de 
« prolongement au bras 
du monteur » :
elle retient la bougie 
d’allumage de manière 
sûre et permet le vissage 
et le dévissage en 
douceur avant le serrage 
et après le desserrage.

Aide de montage des bougies 
d’allumage beru zMh002 
Changement sûr des bougies 
d’allumage sans coincement LE 
PROBLEME Du fait de l’ouverture 
relativement grande du logement 
de la bougie, le risque existe lors du 
montage et du démontage de bougies 
d’allumage avec un prolongateur que 
la clé à bougie soit guidée en oblique 
et provoque un bris de l’isolateur de 
la bougie. La conséquence : 

Des ratés d’allumage du fait de 
décharges disruptives au niveau de 
l’isolateur fêlé de la bougie peuvent 
détruire le catalyseur. LA SOLUTION 
L’outil de montage BERU utilisable 
avec presque tous les modèles de 
véhicules s’enfiche simplement dans 
le prolongateur de bougie de 3/8” et 
se pousse dans le logement de la 
bougie. La clé à bougie reste ainsi 
parallèle au logement et ne peut pas 
se mettre de travers. 

Graisse spéciale beru zKF001/
zKF002 
Afin d‘éviter que le connecteur de la 
bougie d‘allumage fonde sur le col 
de celle-ci et les lèvres d‘étanchéité 
soient endommagées, nous 
recommandons d‘enduire l‘isolateur 
de la bougie de graisse spéciale 
BERU. Ceci augmente également 
la résistance au contournement 
électrique.
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Conseils pour l’atelier

Défauts de fonctionnement et usure

Montage des bougies d’allumage

La surcharge, un carburant de mauvaise qualité, un choix incorrect 
de la bougie et la circulation intermittente sont quelques-uns des 
facteurs qui peuvent conduire à des défauts de fonctionnement 
des bougies d’allumage. Voici une courte check-list qui vous  
aidera à reconnaître ces défauts :

Comme les bougies d’allumage sont conçues pour des moteurs 
déterminés, on doit toujours utiliser les bougies correctes – un 
degré thermique ou un écartement des électrodes incorrect 
ainsi qu’une longueur de filetage incorrecte peuvent conduire 
à une diminution de la puissance du moteur ou même à une 
détérioration du moteur et/ou du catalyseur. Un démontage et 
montage soigneux sont tout aussi indispensables.

n  Lors du démontage, on doit veiller à ne pas introduire de 
 saleté dans la chambre de combustion. Pour cette raison,  
 toujours desserrer la bougie de quelques tours, nettoyer le  
 fût de la bougie à l’air comprimé ou avec un pinceau, puis 
 dévisser entièrement la bougie.
n  Enduire l’isolateur de la bougie d’une fine couche de graisse 
 spéciale BERU.
 ZKF01 – 0 890 300 029 avec conditionnement 10 g 
 ZKF02 – 0 890 300 045 avec conditionnement 50 g
n  Lors du démontage, les filetages de la bougie et de la culasse 
 doivent être propres. Pour les bougies BERU, le graissage est 
 superflu grâce au revêtement de nickel du corps de bougie. 
 Veiller au couple de serrage correct (voir tableau). 
n  Attention : les bougies d’allumage tombées par terre ne peuvent 
 plus être utilisées, même des détériorations invisibles peuvent en 
 effet provoquer des ratés d’allumage ou des dommages au cata- 
 lyseur.
n  Vérifiez si les connecteurs des bougies d‘allumage sont usés.  
 Si des signes de fragilisation ou des microfissures sont 
 perceptibles, remplacez les connecteurs.

Symptôme Cause Dommages consécutifs possibles

Electroérosion, corrosion Surcharge thermique Electrodes fondues
 Carburant incorrect ou  Auto-allumage
 de mauvaise qualité Ratés d’allumage (du fait d’un 
 Degré thermique incorrect écartement trop grand des électrodes)

Auto-allumage Résidus dans la chambre de combustion Piston endommagé
 Soupapes défectueuses Soupape endommagée
 Bougies de degré thermique incorrect Bougie endommagée
 Carburant d’indice d’octane trop faible 

Combustion détonante  Carburant d’indice d’octane trop faible Une montée incontrôlée de la  
pression 

(cliquetis)  Point d’allumage incorrect et de la température peut conduire à
 Compression trop élevée des dommages des pistons et des bougies

Ratés d’allumage Connecteur de bougie défectueux,  Eclatements d’étincelles sur ’isolateur
 vieilli, non étanche Détérioration du pot catalytique

1
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Couples de serrage en Nm, le filetage ne peut pas être graissé

Filet de la bougie     Culasse

                    Fonte            Métal léger
M 10x1  10–15 Nm 10–15 Nm
M 12x1,25 15–25 Nm 15–25 Nm
M 14x1,25 20–35 Nm 20–30 Nm
M 18x1,5 30–45 Nm 20–35 Nm

M 14x1,25 15–25 Nm 10–20 Nm
M 18x1,5 15–30 Nm 15–23 Nm

Bougies à siège plat :

Bougies à siège conique :

Bougie d‘allumage ZMH001 0 890 000 001 
Aide au montage

Désignation de l’article Code court   Code commande   
 BERU     BERU 

Bougie d‘allumage ZMH002 0 890 000 002 
Aide au montage

Désignation de l’article Code court   Code commande   
 BERU  BERU 

Graisse spéciale BERU,  ZKF001 0 890 300 029
Tube 10 g

Graisse spéciale BERU, ZKF002 0 890 300 045
Tube 50 g

Désignation de l’article Code court   Code commande   
 BERU     BERU

1 |  Traces de contournement haute tension

2, 3 | Graisse de connecteur pour bougie  
  d’allumage BERU :
  Appliquez la graisse pour connecteurs de   
  bougie avant de visser les bougies sur le   
  connecteur afin de les protéger contre 
  toute fragilisation et contournement haute  
  tension
         (ZKF001   0 890 300 029 – 10 g
         ZKF001   0 890 300 029 – 50 g)

Conseils pour l’atelier

ImPoRTaNT : loRS DU moNTaGE,  
lE CoUPlE DE SERRaGE DoIT ÊTRE EXaCT
En cas d‘érosion extrême ou de fusion de l‘électrode centrale 
malgré un couple de serrage correct, la combustion est pro-
bablement incontrôlée (ex. auto-allumage ou cliquetis à grande 
vitesse). Causes possibles : indice thermique incorrect, jeu à la 
soupape d‘échappement trop faible, calage de l‘allumage incor-
rect, qualité de carburant inappropriée, dépôts dans la chambre 
de combustion ou mélange air-carburant trop pauvre.

Pour le changement simple et sûr de bougies d’allumage sans coin-
cement de la clé et sans fissure de l’isolateur, nous recommandons 
l’utilisation d’un outillage spécial.

aIDE DE moNTaGE DES BoUGIES D’allUmaGE BERU ZmH001 
le prolongement du bras du mécanicien
lE PRoBlEmE La place est souvent ce qui manque le plus dans 
le compartiment moteur. Lors du vissage et du dévissage de la 
bougie d’allumage, il y a non seulement risque de blessure et de 
brûlure de la main sur le moteur – la bougie d’allumage peut 
également tomber et être endommagée. 
la SolUTIoN L’aide de montage en caoutchouc pour bougies 
d’allumage BERU sert de « prolongement au bras du monteur » :  
elle retient la bougie d’allumage de manière sûre et permet le 
vissage et le dévissage en douceur avant le serrage et après le 
desserrage.

aIDE DE moNTaGE DES BoUGIES D’allUmaGE BERU ZmH002 
changement sûr des bougies d’allumage sans coincement 
lE PRoBlEmE Du fait de l’ouverture relativement grande du 
logement de la bougie, le risque existe lors du montage et du 
démontage de bougies d’allumage avec un prolongateur que la  
clé à bougie soit guidée en oblique et provoque un bris de l’isola-
teur de la bougie. La conséquence : Des ratés d’allumage du fait 
de décharges disruptives au niveau de l’isolateur fêlé de la bougie 
peuvent détruire le catalyseur. 
la SolUTIoN L’outil de montage BERU utilisable avec presque 
tous les modèles de véhicules s’enfiche simplement dans le pro-
longateur de bougie de 3/8” et se pousse dans le logement de la 
bougie. La clé à bougie reste ainsi parallèle au logement et ne 
peut pas se mettre de travers. 

GRaISSE SPÉCIalE BERU ZKF001/ZKF002
Afin d‘éviter que le connecteur de la bougie d‘allumage fonde sur 
le col de celle-ci et les lèvres d‘étanchéité soient endommagées, 
nous recommandons d‘enduire l‘isolateur de la bougie de graisse 
spéciale BERU. Ceci augmente également la résistance au con-
tournement électrique.

Aides de montage BERU

2 3

Dossier élaboré à partir des informations BERU
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tableau d'analyse des pannes  
de bougies d'allumage

TABLEAU D'ANALYSE DES PANNES DE BOUGIES D'ALLUMAGE

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont arrondies et l'écartement 
est excessif

•  Origine : usure générale (la bougie a 
atteint la fin de sa durée de vie). 
Cependant, la couleur café au lait 
grisâtre indique que l'indice thermique 
de la bougie est correct et que les 
systèmes d'alimentation et d'allumage, 
ainsi que le moteur, sont en bon état

•  Conséquence : un écartement excessif 
augmente la charge sur le système 
d'allumage et peut provoquer des  
ratés d'allumage, augmenter la 
consommation de carburant et 
endommager d'autres composants 
d'allumage.

•  Solution : il est recommandé de 
remplacer la bougie par une bougie 
neuve ayant le même indice thermique

Bougie d'allumage usée

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont fondues (ou partiellement 
fondues)

•  Origine : bougie trop chaude, mélange 
air/carburant trop pauvre, avance à 
l'allumage incorrecte, système de 
recyclage des gaz d'échappement 
défectueux, capteur de détonation 
défectueux, induction mutuelle entre  
les câbles d'allumage ou composants 
moteur usés

•  Conséquence : dans des cas extrêmes, 
le moteur peut être endommagé

•  Solution : identifiez l'origine du 
problème et rectifiez. Remplacez  
les bougies d'allumage suivant les 
recommandations du fabricant

Autoallumage

•  Aspect : dépôts/coloration marron 
rougeâtres ou violets sur le bec isolant 

•  Origine : utilisation d'additifs pour 
carburant

•  Conséquence : ratés d'allumage. Les 
additifs ne sont normalement pas 
conducteurs. Certains le sont cependant 
et, si l'accumulation de dépôts est trop 
importante, ils peuvent créer une ligne 
de fuite à la masse sur la bougie

•  Solution : remplacez les bougies et 
vérifiez que tous les additifs utilisés  
sont compatibles avec les systèmes 
d'allumage et antipollution du 
constructeur du moteur et qu'ils sont 
ajoutés dans la proportion correcte

Additifs pour carburant

•  Aspect : dépôts marron clair sur les 
électrodes centrale et/ou de masse

•  Origine : généralement, un excès 
d'additifs pour carburant (ou huile). 
Cependant, l'usure générale du moteur 
peut avoir des conséquences similaire 
sur la bougie d'allumage

•  Conséquence : des dépôts de cendres 
peuvent « blinder » l'étincelle, ce qui 
peut entraîner des problèmes de ratés 
d'allumage

•  Solution : vérifiez que l'indice thermique 
de la bougie est approprié et contrôlez 
l'usure du moteur

Dépôts de cendres

•  Aspect : isolant blanc crayeux (sans 
coloration brun clair), électrodes 
piquées ou boursouflées. Dans certains 
cas, l'isolant vire au gris ou au bleu 
foncé

•   Origine : indice thermique de la bougie 
inapproprié, mélange air/carburant trop 
pauvre, calage de l'allumage incorrect, 
couple de serrage de la bougie 
insuffisant et surchauffe générale du 
moteur

•  Conséquence : mauvaises conditions de 
fonctionnement en général

•  Solution : identifiez l'origine de la 
surchauffe et rectifiez. Remplacez les 
bougies d'allumage par des bougies 
ayant un indice thermique recommandé 
par le constructeur

Surchauffe

•  Aspect : décoloration de l'isolant en 
céramique à proximité du culot

•  Origine : Des particules d'huile ou 
carburant (dans le puits de bougie 
d'allumage) sont attirées vers la 
céramique par le champ magnétique 
créé par le courant à haute tension 
circulant dans la bougie

•  Conséquence : Pas d'effet négatif sur le 
fonctionnement de la bougie d'allumage

•  Solution : vérifiez que le puits de la 
bougie d'allumage est propre lors du 
montage de la nouvelle bougie

Taches dues à l'effet couronne

•  Aspect : dépôts de suie mous et noirs 
sur l'extrémité d'allumage de la bougie

•  Origine : mélange air/carburant trop 
riche, étincelle trop faible, bougie trop 
froide ou trajets courts répétitifs

•  Conséquence : les dépôts de carbone 
sont conducteurs et peuvent créer des 
lignes de fuite à la masse ; ils sont 
souvent liés à des ratés d'allumage qui 
peuvent endommager le convertisseur 
catalytique

•  Solution : contrôlez les systèmes 
d'alimentation et d'allumage, le 
fonctionnement général du moteur et 
les habitudes de conduite avant de 
remplacer les bougies. Vérifiez que la 
bougie d'allumage (référence) 
correspond à l'application

Encrassement à froid ou dépôt de carbone

•  Aspect : l'extrémité d'allumage de la 
bougie est huileuse

•  Origine : c'est généralement un signe 
d'usure avancée du moteur (trop d'huile 
dans la chambre de combustion), 
l'encrassement par l'huile peut 
également être dû à un 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz du carter

•  Conséquence : des ratés d'allumage dus 
aux dépôts d'huile recouvrant l'extrémité 
d'allumage de la bougie qui empêchent 
l'étincelle de « sauter » entre les 
électrodes

•  Solution : corrigez l'origine de l'excès 
d'huile dans la chambre de combustion 
et remplacez les bougies d'allumage

Encrassement par l'huile

•  Aspect : marques noires de combustion 
(traces de carbone) verticales sur 
l'isolant de la bougie jusqu'au culot

•  Origine : une décharge électrique à la 
surface de l'isolant, de l'embout de 
connexion de la bougie d'allumage 
jusqu'au culot (masse) due au mauvais 
montage ou à l'usure du capuchon de la 
bougie

•  Conséquence : ratés d'allumage
•  Solution : remplacez les bougies 

affectées ainsi que les câbles 
d'allumage

Contournement

•  Aspect : une légère détonation entraîne 
la formation de taches noires ou grises 
sur l'isolant ou l'électrode de masse ; 
une forte détonation peut fissurer, voire 
briser, l'isolant ou l'électrode de masse

•  Origine : combustion anormale 
entraînant des pointes de pression ou 
des ondes de choc dans la chambre de 
combustion. Origines possibles : 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz d'échappement, 
capteur de détonation défectueux, 
mélange air/carburant trop pauvre, 
indice d'octane du carburant incorrect 
ou avance à l'allumage incorrecte et 
bougies d'allumage mal serrées

•  Conséquence : des ratés et/ou un 
fonctionnement irrégulier ou mauvais 
pouvant endommager le moteur

•  Solution : identifiez l'origine et 
remplacez les bougies d'allumage

Détonation

•  Aspect : couleur grisâtre à blanche 
autour de l'isolant, près de l'extrémité 
d'allumage

•  Origine : cela confirme que l'indice 
thermique de la bougie d'allumage est 
approprié et qu'elle s'allume 
correctement ; cela indique également 
que les systèmes d'alimentation en 
carburant et d'allumage fonctionnent 
efficacement et que la partie mécanique 
du moteur est saine

•  Solution : Il suffit de contrôler 
l'écartement des bougies et de  
les remplacer aux intervalles 
recommandées par le constructeur

Usure et fonctionnement normaux de la bougie 
d'allumage

•  Aspect : le joint de la bougie d'allumage 
n'est pas suffisamment écrasé (voir 
photos)

•  Origine : Serrage incorrect de la bougie 
d'allumage

•  Conséquence : si la bougie n'est pas 
assez serrée, la chaleur ne peut pas être 
correctement dissipée et la bougie 
surchauffe, ce qui peut provoquer des 
problèmes d'autoallumage ou de 
détonation. Inversement, si la bougie  
est trop serrée, son isolant et ses 
composants internes risquent d'être 
endommagés, ce qui entraîne des 
problèmes de fonctionnement

•  Solution : Serrez la bougie d'allumage 
avec le couple recommandé par le 
constructeur

Serrage de la bougie d'allumage

Forme du joint d'une bougie 
correctement serrée
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•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont arrondies et l'écartement 
est excessif

•  Origine : usure générale (la bougie a 
atteint la fin de sa durée de vie). 
Cependant, la couleur café au lait 
grisâtre indique que l'indice thermique 
de la bougie est correct et que les 
systèmes d'alimentation et d'allumage, 
ainsi que le moteur, sont en bon état

•  Conséquence : un écartement excessif 
augmente la charge sur le système 
d'allumage et peut provoquer des  
ratés d'allumage, augmenter la 
consommation de carburant et 
endommager d'autres composants 
d'allumage.

•  Solution : il est recommandé de 
remplacer la bougie par une bougie 
neuve ayant le même indice thermique

Bougie d'allumage usée

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont fondues (ou partiellement 
fondues)

•  Origine : bougie trop chaude, mélange 
air/carburant trop pauvre, avance à 
l'allumage incorrecte, système de 
recyclage des gaz d'échappement 
défectueux, capteur de détonation 
défectueux, induction mutuelle entre  
les câbles d'allumage ou composants 
moteur usés

•  Conséquence : dans des cas extrêmes, 
le moteur peut être endommagé

•  Solution : identifiez l'origine du 
problème et rectifiez. Remplacez  
les bougies d'allumage suivant les 
recommandations du fabricant

Autoallumage

•  Aspect : dépôts/coloration marron 
rougeâtres ou violets sur le bec isolant 

•  Origine : utilisation d'additifs pour 
carburant

•  Conséquence : ratés d'allumage. Les 
additifs ne sont normalement pas 
conducteurs. Certains le sont cependant 
et, si l'accumulation de dépôts est trop 
importante, ils peuvent créer une ligne 
de fuite à la masse sur la bougie

•  Solution : remplacez les bougies et 
vérifiez que tous les additifs utilisés  
sont compatibles avec les systèmes 
d'allumage et antipollution du 
constructeur du moteur et qu'ils sont 
ajoutés dans la proportion correcte

Additifs pour carburant

•  Aspect : dépôts marron clair sur les 
électrodes centrale et/ou de masse

•  Origine : généralement, un excès 
d'additifs pour carburant (ou huile). 
Cependant, l'usure générale du moteur 
peut avoir des conséquences similaire 
sur la bougie d'allumage

•  Conséquence : des dépôts de cendres 
peuvent « blinder » l'étincelle, ce qui 
peut entraîner des problèmes de ratés 
d'allumage

•  Solution : vérifiez que l'indice thermique 
de la bougie est approprié et contrôlez 
l'usure du moteur

Dépôts de cendres

•  Aspect : isolant blanc crayeux (sans 
coloration brun clair), électrodes 
piquées ou boursouflées. Dans certains 
cas, l'isolant vire au gris ou au bleu 
foncé

•   Origine : indice thermique de la bougie 
inapproprié, mélange air/carburant trop 
pauvre, calage de l'allumage incorrect, 
couple de serrage de la bougie 
insuffisant et surchauffe générale du 
moteur

•  Conséquence : mauvaises conditions de 
fonctionnement en général

•  Solution : identifiez l'origine de la 
surchauffe et rectifiez. Remplacez les 
bougies d'allumage par des bougies 
ayant un indice thermique recommandé 
par le constructeur

Surchauffe

•  Aspect : décoloration de l'isolant en 
céramique à proximité du culot

•  Origine : Des particules d'huile ou 
carburant (dans le puits de bougie 
d'allumage) sont attirées vers la 
céramique par le champ magnétique 
créé par le courant à haute tension 
circulant dans la bougie

•  Conséquence : Pas d'effet négatif sur le 
fonctionnement de la bougie d'allumage

•  Solution : vérifiez que le puits de la 
bougie d'allumage est propre lors du 
montage de la nouvelle bougie

Taches dues à l'effet couronne

•  Aspect : dépôts de suie mous et noirs 
sur l'extrémité d'allumage de la bougie

•  Origine : mélange air/carburant trop 
riche, étincelle trop faible, bougie trop 
froide ou trajets courts répétitifs

•  Conséquence : les dépôts de carbone 
sont conducteurs et peuvent créer des 
lignes de fuite à la masse ; ils sont 
souvent liés à des ratés d'allumage qui 
peuvent endommager le convertisseur 
catalytique

•  Solution : contrôlez les systèmes 
d'alimentation et d'allumage, le 
fonctionnement général du moteur et 
les habitudes de conduite avant de 
remplacer les bougies. Vérifiez que la 
bougie d'allumage (référence) 
correspond à l'application

Encrassement à froid ou dépôt de carbone

•  Aspect : l'extrémité d'allumage de la 
bougie est huileuse

•  Origine : c'est généralement un signe 
d'usure avancée du moteur (trop d'huile 
dans la chambre de combustion), 
l'encrassement par l'huile peut 
également être dû à un 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz du carter

•  Conséquence : des ratés d'allumage dus 
aux dépôts d'huile recouvrant l'extrémité 
d'allumage de la bougie qui empêchent 
l'étincelle de « sauter » entre les 
électrodes

•  Solution : corrigez l'origine de l'excès 
d'huile dans la chambre de combustion 
et remplacez les bougies d'allumage

Encrassement par l'huile

•  Aspect : marques noires de combustion 
(traces de carbone) verticales sur 
l'isolant de la bougie jusqu'au culot

•  Origine : une décharge électrique à la 
surface de l'isolant, de l'embout de 
connexion de la bougie d'allumage 
jusqu'au culot (masse) due au mauvais 
montage ou à l'usure du capuchon de la 
bougie

•  Conséquence : ratés d'allumage
•  Solution : remplacez les bougies 

affectées ainsi que les câbles 
d'allumage

Contournement

•  Aspect : une légère détonation entraîne 
la formation de taches noires ou grises 
sur l'isolant ou l'électrode de masse ; 
une forte détonation peut fissurer, voire 
briser, l'isolant ou l'électrode de masse

•  Origine : combustion anormale 
entraînant des pointes de pression ou 
des ondes de choc dans la chambre de 
combustion. Origines possibles : 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz d'échappement, 
capteur de détonation défectueux, 
mélange air/carburant trop pauvre, 
indice d'octane du carburant incorrect 
ou avance à l'allumage incorrecte et 
bougies d'allumage mal serrées

•  Conséquence : des ratés et/ou un 
fonctionnement irrégulier ou mauvais 
pouvant endommager le moteur

•  Solution : identifiez l'origine et 
remplacez les bougies d'allumage

Détonation

•  Aspect : couleur grisâtre à blanche 
autour de l'isolant, près de l'extrémité 
d'allumage

•  Origine : cela confirme que l'indice 
thermique de la bougie d'allumage est 
approprié et qu'elle s'allume 
correctement ; cela indique également 
que les systèmes d'alimentation en 
carburant et d'allumage fonctionnent 
efficacement et que la partie mécanique 
du moteur est saine

•  Solution : Il suffit de contrôler 
l'écartement des bougies et de  
les remplacer aux intervalles 
recommandées par le constructeur

Usure et fonctionnement normaux de la bougie 
d'allumage

•  Aspect : le joint de la bougie d'allumage 
n'est pas suffisamment écrasé (voir 
photos)

•  Origine : Serrage incorrect de la bougie 
d'allumage

•  Conséquence : si la bougie n'est pas 
assez serrée, la chaleur ne peut pas être 
correctement dissipée et la bougie 
surchauffe, ce qui peut provoquer des 
problèmes d'autoallumage ou de 
détonation. Inversement, si la bougie  
est trop serrée, son isolant et ses 
composants internes risquent d'être 
endommagés, ce qui entraîne des 
problèmes de fonctionnement

•  Solution : Serrez la bougie d'allumage 
avec le couple recommandé par le 
constructeur

Serrage de la bougie d'allumage

Forme du joint d'une bougie 
correctement serrée
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•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont arrondies et l'écartement 
est excessif

•  Origine : usure générale (la bougie a 
atteint la fin de sa durée de vie). 
Cependant, la couleur café au lait 
grisâtre indique que l'indice thermique 
de la bougie est correct et que les 
systèmes d'alimentation et d'allumage, 
ainsi que le moteur, sont en bon état

•  Conséquence : un écartement excessif 
augmente la charge sur le système 
d'allumage et peut provoquer des  
ratés d'allumage, augmenter la 
consommation de carburant et 
endommager d'autres composants 
d'allumage.

•  Solution : il est recommandé de 
remplacer la bougie par une bougie 
neuve ayant le même indice thermique

Bougie d'allumage usée

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont fondues (ou partiellement 
fondues)

•  Origine : bougie trop chaude, mélange 
air/carburant trop pauvre, avance à 
l'allumage incorrecte, système de 
recyclage des gaz d'échappement 
défectueux, capteur de détonation 
défectueux, induction mutuelle entre  
les câbles d'allumage ou composants 
moteur usés

•  Conséquence : dans des cas extrêmes, 
le moteur peut être endommagé

•  Solution : identifiez l'origine du 
problème et rectifiez. Remplacez  
les bougies d'allumage suivant les 
recommandations du fabricant

Autoallumage

•  Aspect : dépôts/coloration marron 
rougeâtres ou violets sur le bec isolant 

•  Origine : utilisation d'additifs pour 
carburant

•  Conséquence : ratés d'allumage. Les 
additifs ne sont normalement pas 
conducteurs. Certains le sont cependant 
et, si l'accumulation de dépôts est trop 
importante, ils peuvent créer une ligne 
de fuite à la masse sur la bougie

•  Solution : remplacez les bougies et 
vérifiez que tous les additifs utilisés  
sont compatibles avec les systèmes 
d'allumage et antipollution du 
constructeur du moteur et qu'ils sont 
ajoutés dans la proportion correcte

Additifs pour carburant

•  Aspect : dépôts marron clair sur les 
électrodes centrale et/ou de masse

•  Origine : généralement, un excès 
d'additifs pour carburant (ou huile). 
Cependant, l'usure générale du moteur 
peut avoir des conséquences similaire 
sur la bougie d'allumage

•  Conséquence : des dépôts de cendres 
peuvent « blinder » l'étincelle, ce qui 
peut entraîner des problèmes de ratés 
d'allumage

•  Solution : vérifiez que l'indice thermique 
de la bougie est approprié et contrôlez 
l'usure du moteur
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•  Aspect : isolant blanc crayeux (sans 
coloration brun clair), électrodes 
piquées ou boursouflées. Dans certains 
cas, l'isolant vire au gris ou au bleu 
foncé
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inapproprié, mélange air/carburant trop 
pauvre, calage de l'allumage incorrect, 
couple de serrage de la bougie 
insuffisant et surchauffe générale du 
moteur

•  Conséquence : mauvaises conditions de 
fonctionnement en général
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surchauffe et rectifiez. Remplacez les 
bougies d'allumage par des bougies 
ayant un indice thermique recommandé 
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•  Aspect : décoloration de l'isolant en 
céramique à proximité du culot

•  Origine : Des particules d'huile ou 
carburant (dans le puits de bougie 
d'allumage) sont attirées vers la 
céramique par le champ magnétique 
créé par le courant à haute tension 
circulant dans la bougie

•  Conséquence : Pas d'effet négatif sur le 
fonctionnement de la bougie d'allumage

•  Solution : vérifiez que le puits de la 
bougie d'allumage est propre lors du 
montage de la nouvelle bougie
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•  Aspect : dépôts de suie mous et noirs 
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•  Origine : mélange air/carburant trop 
riche, étincelle trop faible, bougie trop 
froide ou trajets courts répétitifs
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sont conducteurs et peuvent créer des 
lignes de fuite à la masse ; ils sont 
souvent liés à des ratés d'allumage qui 
peuvent endommager le convertisseur 
catalytique
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d'alimentation et d'allumage, le 
fonctionnement général du moteur et 
les habitudes de conduite avant de 
remplacer les bougies. Vérifiez que la 
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masse sont arrondies et l'écartement 
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Cependant, la couleur café au lait 
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de la bougie est correct et que les 
systèmes d'alimentation et d'allumage, 
ainsi que le moteur, sont en bon état

•  Conséquence : un écartement excessif 
augmente la charge sur le système 
d'allumage et peut provoquer des  
ratés d'allumage, augmenter la 
consommation de carburant et 
endommager d'autres composants 
d'allumage.

•  Solution : il est recommandé de 
remplacer la bougie par une bougie 
neuve ayant le même indice thermique

Bougie d'allumage usée

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont fondues (ou partiellement 
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•  Origine : bougie trop chaude, mélange 
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défectueux, induction mutuelle entre  
les câbles d'allumage ou composants 
moteur usés

•  Conséquence : dans des cas extrêmes, 
le moteur peut être endommagé

•  Solution : identifiez l'origine du 
problème et rectifiez. Remplacez  
les bougies d'allumage suivant les 
recommandations du fabricant

Autoallumage

•  Aspect : dépôts/coloration marron 
rougeâtres ou violets sur le bec isolant 

•  Origine : utilisation d'additifs pour 
carburant

•  Conséquence : ratés d'allumage. Les 
additifs ne sont normalement pas 
conducteurs. Certains le sont cependant 
et, si l'accumulation de dépôts est trop 
importante, ils peuvent créer une ligne 
de fuite à la masse sur la bougie

•  Solution : remplacez les bougies et 
vérifiez que tous les additifs utilisés  
sont compatibles avec les systèmes 
d'allumage et antipollution du 
constructeur du moteur et qu'ils sont 
ajoutés dans la proportion correcte
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•  Conséquence : des ratés d'allumage dus 
aux dépôts d'huile recouvrant l'extrémité 
d'allumage de la bougie qui empêchent 
l'étincelle de « sauter » entre les 
électrodes

•  Solution : corrigez l'origine de l'excès 
d'huile dans la chambre de combustion 
et remplacez les bougies d'allumage

Encrassement par l'huile

•  Aspect : marques noires de combustion 
(traces de carbone) verticales sur 
l'isolant de la bougie jusqu'au culot

•  Origine : une décharge électrique à la 
surface de l'isolant, de l'embout de 
connexion de la bougie d'allumage 
jusqu'au culot (masse) due au mauvais 
montage ou à l'usure du capuchon de la 
bougie

•  Conséquence : ratés d'allumage
•  Solution : remplacez les bougies 

affectées ainsi que les câbles 
d'allumage

Contournement

•  Aspect : une légère détonation entraîne 
la formation de taches noires ou grises 
sur l'isolant ou l'électrode de masse ; 
une forte détonation peut fissurer, voire 
briser, l'isolant ou l'électrode de masse

•  Origine : combustion anormale 
entraînant des pointes de pression ou 
des ondes de choc dans la chambre de 
combustion. Origines possibles : 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz d'échappement, 
capteur de détonation défectueux, 
mélange air/carburant trop pauvre, 
indice d'octane du carburant incorrect 
ou avance à l'allumage incorrecte et 
bougies d'allumage mal serrées

•  Conséquence : des ratés et/ou un 
fonctionnement irrégulier ou mauvais 
pouvant endommager le moteur

•  Solution : identifiez l'origine et 
remplacez les bougies d'allumage

Détonation

•  Aspect : couleur grisâtre à blanche 
autour de l'isolant, près de l'extrémité 
d'allumage

•  Origine : cela confirme que l'indice 
thermique de la bougie d'allumage est 
approprié et qu'elle s'allume 
correctement ; cela indique également 
que les systèmes d'alimentation en 
carburant et d'allumage fonctionnent 
efficacement et que la partie mécanique 
du moteur est saine

•  Solution : Il suffit de contrôler 
l'écartement des bougies et de  
les remplacer aux intervalles 
recommandées par le constructeur

Usure et fonctionnement normaux de la bougie 
d'allumage

•  Aspect : le joint de la bougie d'allumage 
n'est pas suffisamment écrasé (voir 
photos)

•  Origine : Serrage incorrect de la bougie 
d'allumage

•  Conséquence : si la bougie n'est pas 
assez serrée, la chaleur ne peut pas être 
correctement dissipée et la bougie 
surchauffe, ce qui peut provoquer des 
problèmes d'autoallumage ou de 
détonation. Inversement, si la bougie  
est trop serrée, son isolant et ses 
composants internes risquent d'être 
endommagés, ce qui entraîne des 
problèmes de fonctionnement

•  Solution : Serrez la bougie d'allumage 
avec le couple recommandé par le 
constructeur

Serrage de la bougie d'allumage

Forme du joint d'une bougie 
correctement serrée
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•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont arrondies et l'écartement 
est excessif

•  Origine : usure générale (la bougie a 
atteint la fin de sa durée de vie). 
Cependant, la couleur café au lait 
grisâtre indique que l'indice thermique 
de la bougie est correct et que les 
systèmes d'alimentation et d'allumage, 
ainsi que le moteur, sont en bon état

•  Conséquence : un écartement excessif 
augmente la charge sur le système 
d'allumage et peut provoquer des  
ratés d'allumage, augmenter la 
consommation de carburant et 
endommager d'autres composants 
d'allumage.

•  Solution : il est recommandé de 
remplacer la bougie par une bougie 
neuve ayant le même indice thermique

Bougie d'allumage usée

•  Aspect : les électrodes centrale et/ou de 
masse sont fondues (ou partiellement 
fondues)

•  Origine : bougie trop chaude, mélange 
air/carburant trop pauvre, avance à 
l'allumage incorrecte, système de 
recyclage des gaz d'échappement 
défectueux, capteur de détonation 
défectueux, induction mutuelle entre  
les câbles d'allumage ou composants 
moteur usés

•  Conséquence : dans des cas extrêmes, 
le moteur peut être endommagé

•  Solution : identifiez l'origine du 
problème et rectifiez. Remplacez  
les bougies d'allumage suivant les 
recommandations du fabricant

Autoallumage

•  Aspect : dépôts/coloration marron 
rougeâtres ou violets sur le bec isolant 

•  Origine : utilisation d'additifs pour 
carburant

•  Conséquence : ratés d'allumage. Les 
additifs ne sont normalement pas 
conducteurs. Certains le sont cependant 
et, si l'accumulation de dépôts est trop 
importante, ils peuvent créer une ligne 
de fuite à la masse sur la bougie

•  Solution : remplacez les bougies et 
vérifiez que tous les additifs utilisés  
sont compatibles avec les systèmes 
d'allumage et antipollution du 
constructeur du moteur et qu'ils sont 
ajoutés dans la proportion correcte

Additifs pour carburant

•  Aspect : dépôts marron clair sur les 
électrodes centrale et/ou de masse

•  Origine : généralement, un excès 
d'additifs pour carburant (ou huile). 
Cependant, l'usure générale du moteur 
peut avoir des conséquences similaire 
sur la bougie d'allumage

•  Conséquence : des dépôts de cendres 
peuvent « blinder » l'étincelle, ce qui 
peut entraîner des problèmes de ratés 
d'allumage

•  Solution : vérifiez que l'indice thermique 
de la bougie est approprié et contrôlez 
l'usure du moteur

Dépôts de cendres

•  Aspect : isolant blanc crayeux (sans 
coloration brun clair), électrodes 
piquées ou boursouflées. Dans certains 
cas, l'isolant vire au gris ou au bleu 
foncé

•   Origine : indice thermique de la bougie 
inapproprié, mélange air/carburant trop 
pauvre, calage de l'allumage incorrect, 
couple de serrage de la bougie 
insuffisant et surchauffe générale du 
moteur

•  Conséquence : mauvaises conditions de 
fonctionnement en général

•  Solution : identifiez l'origine de la 
surchauffe et rectifiez. Remplacez les 
bougies d'allumage par des bougies 
ayant un indice thermique recommandé 
par le constructeur

Surchauffe

•  Aspect : décoloration de l'isolant en 
céramique à proximité du culot

•  Origine : Des particules d'huile ou 
carburant (dans le puits de bougie 
d'allumage) sont attirées vers la 
céramique par le champ magnétique 
créé par le courant à haute tension 
circulant dans la bougie

•  Conséquence : Pas d'effet négatif sur le 
fonctionnement de la bougie d'allumage

•  Solution : vérifiez que le puits de la 
bougie d'allumage est propre lors du 
montage de la nouvelle bougie

Taches dues à l'effet couronne

•  Aspect : dépôts de suie mous et noirs 
sur l'extrémité d'allumage de la bougie

•  Origine : mélange air/carburant trop 
riche, étincelle trop faible, bougie trop 
froide ou trajets courts répétitifs

•  Conséquence : les dépôts de carbone 
sont conducteurs et peuvent créer des 
lignes de fuite à la masse ; ils sont 
souvent liés à des ratés d'allumage qui 
peuvent endommager le convertisseur 
catalytique

•  Solution : contrôlez les systèmes 
d'alimentation et d'allumage, le 
fonctionnement général du moteur et 
les habitudes de conduite avant de 
remplacer les bougies. Vérifiez que la 
bougie d'allumage (référence) 
correspond à l'application

Encrassement à froid ou dépôt de carbone

•  Aspect : l'extrémité d'allumage de la 
bougie est huileuse

•  Origine : c'est généralement un signe 
d'usure avancée du moteur (trop d'huile 
dans la chambre de combustion), 
l'encrassement par l'huile peut 
également être dû à un 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz du carter

•  Conséquence : des ratés d'allumage dus 
aux dépôts d'huile recouvrant l'extrémité 
d'allumage de la bougie qui empêchent 
l'étincelle de « sauter » entre les 
électrodes

•  Solution : corrigez l'origine de l'excès 
d'huile dans la chambre de combustion 
et remplacez les bougies d'allumage

Encrassement par l'huile

•  Aspect : marques noires de combustion 
(traces de carbone) verticales sur 
l'isolant de la bougie jusqu'au culot

•  Origine : une décharge électrique à la 
surface de l'isolant, de l'embout de 
connexion de la bougie d'allumage 
jusqu'au culot (masse) due au mauvais 
montage ou à l'usure du capuchon de la 
bougie

•  Conséquence : ratés d'allumage
•  Solution : remplacez les bougies 

affectées ainsi que les câbles 
d'allumage

Contournement

•  Aspect : une légère détonation entraîne 
la formation de taches noires ou grises 
sur l'isolant ou l'électrode de masse ; 
une forte détonation peut fissurer, voire 
briser, l'isolant ou l'électrode de masse

•  Origine : combustion anormale 
entraînant des pointes de pression ou 
des ondes de choc dans la chambre de 
combustion. Origines possibles : 
dysfonctionnement du système de 
recyclage des gaz d'échappement, 
capteur de détonation défectueux, 
mélange air/carburant trop pauvre, 
indice d'octane du carburant incorrect 
ou avance à l'allumage incorrecte et 
bougies d'allumage mal serrées

•  Conséquence : des ratés et/ou un 
fonctionnement irrégulier ou mauvais 
pouvant endommager le moteur

•  Solution : identifiez l'origine et 
remplacez les bougies d'allumage

Détonation

•  Aspect : couleur grisâtre à blanche 
autour de l'isolant, près de l'extrémité 
d'allumage

•  Origine : cela confirme que l'indice 
thermique de la bougie d'allumage est 
approprié et qu'elle s'allume 
correctement ; cela indique également 
que les systèmes d'alimentation en 
carburant et d'allumage fonctionnent 
efficacement et que la partie mécanique 
du moteur est saine

•  Solution : Il suffit de contrôler 
l'écartement des bougies et de  
les remplacer aux intervalles 
recommandées par le constructeur

Usure et fonctionnement normaux de la bougie 
d'allumage

•  Aspect : le joint de la bougie d'allumage 
n'est pas suffisamment écrasé (voir 
photos)

•  Origine : Serrage incorrect de la bougie 
d'allumage

•  Conséquence : si la bougie n'est pas 
assez serrée, la chaleur ne peut pas être 
correctement dissipée et la bougie 
surchauffe, ce qui peut provoquer des 
problèmes d'autoallumage ou de 
détonation. Inversement, si la bougie  
est trop serrée, son isolant et ses 
composants internes risquent d'être 
endommagés, ce qui entraîne des 
problèmes de fonctionnement

•  Solution : Serrez la bougie d'allumage 
avec le couple recommandé par le 
constructeur

Serrage de la bougie d'allumage

Forme du joint d'une bougie 
correctement serrée
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