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Ne tirez pas sur le grossiste !
«Rarement l’on a vu pareil tsunami dans le monde de la pièce de 
rechange ! La loi de fi nances portant sur l’importation des pièces a 
laissé un grand nombre d’acteurs de la fi lière incrédules, et désarçonnés 
devant la tâche à accomplir ! Bien que tous revendiquent une nécessaire 
professionnalisation, et comprennent les impératifs du gouvernement en 
termes de réduction du montant des importations, qui plombe la balance 
commerciale, en ces temps de vache maigre et de pétrole bas, la pilule a 
tout de même du mal à passer. Et on peut le comprendre. Par rapport aux 
besoins en pièces dans tout le pays – et le gouvernement a bien compris 
le montant fi nancier représenté par ces volumes – les importateurs doivent 
faire venir les marchandises par grosses quantités, ne serait-ce que 
pour proposer sur le marché des produits sinon concurrentiels, au moins 
attractifs, face aux produits Made in China de basse qualité. Comme tous 
ont constitué de solides réseaux de revendeurs, l’immobilisation fi nancière 
ne pénalise pas trop, au fi nal, les professionnels. Mais en devant déposer 
120 % du montant des commandes / factures en monnaies sonnantes 
et trébuchantes au trésor (à la banque), et, ce, pendant 30 jours, le jeu 
n’est plus le même ! Alors même que le gouvernement veut s’appuyer sur 
des acteurs forts pour participer à l’industrialisation rapide du pays dans 
le secteur automobile, notamment afi n d’accompagner les constructeurs 
s’installant ainsi que les équipementiers de rang 1, il déstabilise ceux qu’il 
voulait s’adjoindre pour réussir. Bien sûr qu’il faut compter sur des alliés 
sûrs et la démarche engagée y concourt, mais on peut regretter la rapidité 
avec laquelle la mise en place de cette nouvelle procédure a été actée. 
Un peu de temps aurait permis, peut-être, aux importateurs de se mettre 
en conformité sans que cela nuise aux approvisionnements dont les ratés 
pourraient profi ter à des produits de mauvaise qualité, importés par des 
gens qui sont plus des fi nanciers peu scrupuleux que des professionnels 
de l’automobile. Certes, le gouvernement avait laissé entendre, depuis 
quelque temps déjà, qu’il allait légiférer – mais comme partout, personne 
ne bouge avant la sentence ! – certes, on ne peut que se féliciter d’un 
mouvement qui accélère l’implantation de sites industriels sur le territoire 
algérien, certes, on ne peut que se réjouir d’une professionnalisation accrue 
de la fi lière et d’une maîtrise des fl ux fi nanciers, mais reconnaissons-le, 
tout cela a, fi nalement, été bien rapide, et il faut espérer que la situation 
s’éclaircisse avant que les automobilistes ne manquent de pièces pour 
rouler, des automobilistes algériens qui sont les plus grands rouleurs 
d’Afrique !»

Hervé Daigueperce
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PSA en Algérie, c’est parti !
Le Groupe PSA franchit une étape importante dans son implantation industrielle en Algérie 
Le Groupe PSA crée une co-
entreprise avec 3 partenaires 
algériens, les sociétés Condor 
Electronics, Palpa Pro et 
l’Entreprise Nationale de 
Production de Machines-Outils 
(PMO). Une unité de production 
totalement opérationnelle en 2019 
avec une localisation progressive 
dès 2018. Des véhicules du 
Groupe PSA au cœur du marché 
algérien et qui répondront aux 
attentes de nos clients. Jean-
Christophe QUEMARD, directeur 
de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Groupe PSA, a signé 
à Alger avec les partenaires 
algériens de ce projet, un accord 
visant à la création d’une société 
industrielle basée à Oran, afin de 

produire des véhicules destinés 
au marché algérien. Cette 
signature est intervenue dans le 
cadre du COMEFA (Comité mixte 
économique franco-algérien), en 
présence de Monsieur Youcef 
YOUSFI, Ministre algérien de 
l’Industrie et des Mines et de 
Monsieur Bruno LE MAIRE, 
Ministre français de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie. 
Aux termes de cet accord signé 
en présence des Ministres et qui 
entérine la mise en œuvre graduelle 
du projet, le Groupe PSA détiendra 
49 % du capital de cette nouvelle 
co-entreprise, représentant 
un investissement global de 
l’ordre de 100 millions d’euros. 
Le Groupe PSA accompagnera 

ainsi le développement de la 
filière automobile en Algérie avec 
un plan complet de montée en 
compétences et de formation 
des collaborateurs et contribuera 
au développement du tissu 
fournisseur local. Cette usine 
produira des modèles permettant 
aux marques du Groupe PSA de 
répondre à la demande des clients 
algériens, en leur proposant 
des véhicules aux meilleurs 
standards de qualité, de sécurité 

et de respect de l’environnement. 
A l’occasion de la signature de 
cet accord, Jean-Christophe 
QUEMARD a déclaré : « L’Algérie 
est un marché historique pour 
le Groupe PSA et nous sommes 
particulièrement fiers de nous y 
implanter industriellement. Elle 
est au cœur de la région Moyen-
Orient et Afrique qui est un levier 
majeur de l’internationalisation 
rentable du plan Push to Pass. Cet 
accord nous permettra de disposer 
de capacités de production au 
cœur de la région pour réaliser 
notre ambition d’y vendre  
700 000 véhicules en 2022 » (En 
2016, le Groupe PSA a vendu  
383 504 véhicules sur cette région. 
Communiqué PSA    

PSA Aftermarket distingue ses meilleurs Service Managers 

Pour la 6ème année consécutive, 
PSA Aftermarket organise une 
Coupe du Monde pour valoriser 
l’excellence du savoir-faire de 

l’Après-Vente dans les réseaux de 
ses marques. Cette année, pour la 
première fois, ce sont les Service 
Managers qui sont à l’honneur. Le 
Groupe PSA s’est fixé des objectifs 
élevés en matière de qualité de 
service en après-vente : atteindre 
le podium en termes de qualité de 
service après-vente dès 2018, et 
la place de leader en 2021, dans 
tous les pays où il est présent. 
La fonction de Service Manager 

(Responsable Après-vente) est 
clé dans cette démarche. C’est en 
effet le Service Manager qui pilote 
l’activité après-vente de l’atelier 
et assure le développement des 
ventes et la qualité de service. 
Outre des connaissances 
techniques pointues, il maîtrise 
et fait appliquer l’ensemble 
des standards de l’après-
vente et possède de solides 
compétences comportementales 

et managériales. Les 8 équipes 
finalistes étaient issues des 
réseaux Citroën et Peugeot et 
composées chacune des deux 
meilleurs Service Managers de 
leur pays. L’équipe Citroën France 
est arrivée en tête, suivie à la 2ème 
place de Citroën Russie puis à la 
3ème place de Peugeot Argentine. 

  

Renault lance un moteur essence de nouvelle génération, 
inauguré sur Scénic et Grand Scénic
Renault annonce l’arrivée d’un 
nouveau moteur 1.3 essence 
turbo à injection directe co-
développé entre l’Alliance et 
Daimler. Inauguré sur Scénic et 
Grand Scénic, il sera proposé 
progressivement sur d’autres 
modèles de la gamme Renault. 
Cette nouvelle motorisation offre 
un gain significatif en termes 
d’agrément de conduite, avec un 

meilleur couple à bas régime et 
une disponibilité plus importante 
et constante à haut régime tout en 
réduisant les consommations et 
émissions de CO2.
« Notre nouveau moteur essence 
exprime tout le savoir-faire des 
ingénieurs du Groupe Renault, de 
l’Alliance et de notre partenaire 
Daimler. Ce moteur, qui répond à 
la fois aux standards de qualité de 

l’Alliance et de Daimler, a nécessité 
plus de 40.000 heures d’essais. 
Comparé au moteur Energy TCe 
130, le nouveau moteur Energy 
TCe 140 offre un couple maxi de 
plus 35 Nm. Et il est disponible sur 
une plage deux fois plus importante, 
dès 1500tr/min et jusqu’à 3500 tr/
min » souligne Philippe Brunet, 
Vice  Président ingénierie moteurs 
thermiques et électriques pour 

l’Alliance. Ce nouveau bloc 
moteur essence, couplé à des 
boîtes de vitesses manuelles et 
des boîtes automatiques EDC à 
double embrayage, est décliné en 
plusieurs puissances de 115 ch à 
160 ch.   
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AU DESSUS DE LA MÊLÉE AVEC A/C SERVICE POUR R1234YF 

www.mahle-aftermarket.com

POWERED BY
YOUR NEEDS.

Que vous soyez un distributeur indépendant et/
ou un distributeur faisant partie d’un réseau : 
MAHLE équipement propose du clé en main 
pour v/service client.

L’unité professionnelle ACX250 pour 
les demandes les plus complexes 
que vous pourriez avoir à traiter au 
sein de v/atelier.

L’application Premium ACX 255 soit unité 
complète avec analyse du produit ré-
frigérant, certifiée par TUV

Entrée de gamme, efficace avec 
ACX220. Vous bénéficierez de la 
technologie MAHLE E³ dès le départ.

Ici et maintenant, soyez rassuré : Le ROU 
(recovery only unit) récupère le liquide ré-
frigérant non identifié ou contaminé.

Intermag_Service_Solutions_DZ_270_110_Dec.indd   1 09.11.2017   08:13:59

Le chinois BYD s’installe 
au Maroc 
Après les groupes français Renault 
et PSA, voici que le géant chinois 
BYD ("Build Your Dreams") décide 
également de poser pied au Maroc. 
C’est dans ce sens qu’un protocole 
d'accord vient d’être paraphé 
entre les offi ciels marocains et 
les dirigeants du constructeur 
automobile chinois BYD. Ce 
protocole concerne l'implantation 
d'une usine de voitures électriques 
à proximité de la ville de Tanger. Il 
s’agit de la première implantation 
du genre dans nos contrées. Le 
protocole d'accord a été signé au 
palais royal de Casablanca en 
présence du Roi Mohammed VI 
et du milliardaire chinois Wang 
Chuanfu, qui n’est nul autre 
que le PDG de BYD. L’accord 
prévoit, en plus de l’usine de 
voitures électriques, l’installation 
à terme de trois autres usines, 
dont l'une produira des batteries 
électriques, la seconde des bus 
et des camions électriques et la 
troisième des trains électriques. 
Ce sera dans la future "Cité 
Mohammed VI Tanger Tech" que 
seront installées ces différentes 
unités industrielles. Pour rappel, 
la Cité Mohammed VI Tanger 
Tech est une "ville industrielle" 
portée par le groupe chinois 
Haite et dont la création avait été 
annoncée en grande pompe en 
mars dernier. Pour le moment, 
rien ne fi ltre concernant le montant 
des investissements de BYD au 

Maroc, ni à propos du planning 
de mise en service des différents 
sites de production, qui seront 
déployés sur une superfi cie de 50 
hectares et qui devraient générer 
pas moins de 2.500 emplois. 
Pour Moulay Hafi d Elalamy, 
ministre marocain de l’industrie, 
ce protocole d’accord permettra 
au Maroc d’entrer « de plain-pied 
dans le domaine de la mobilité 
durable avec le leader mondial 
des véhicules électriques ». De 
son côté, Wang Chuanfu n’a 
pas manqué de préciser que, 
grâce à une telle implantation, 
BYD bénéfi ciera de la situation 
géographique du Maroc, « en tant 
que porte d'entrée pour l'Europe et 
pour le marché africain ». BYD est 
le pionnier incontesté de la voiture 
électrique dans le monde avec 
un chiffre d’affaires qui dépasse 
de loin celui du constructeur 
américain Tesla. La Chine reste 
le premier marché mondial en 
matière de véhicules électriques, 
d’autant plus qu’en septembre 
dernier, il avait annoncé envisager 
l'interdiction pure et simple sous 
ses latitudes de production et de 
vente de voitures à carburants 
fossiles.    Mohamed Mounadi
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HighWay

Lampes pour feux avant Philips HighWay
• Haute qualité et forte résistance
• Durée de vie optimale
• Prix très compétitif

Equipement d'Origine
Lampes pour feux avant 12V

Codes de commande :
H4: 3006160, H7: 3009260

Nouveau

L’Epe Magi renforce encore ses liens avec Naftal.
Début décembre, l’Epe Magi, 
relevant du groupe AGM, a livré 
sa première station mobile de 
distribution de carburants à la société 
nationale Naftal. Un événement 
célébré en grandes pompes par 
L’Epe Magi, située à Rouiba, qui a 
annoncé dans le même temps la 
finalisation de la réalisation de son 
plan de développement, ce qui lui a 
permis de construire de nouveaux 

ateliers et d’opérer la mise à niveau 
de ses équipements de production 
aux standards internationaux. 
La station mobile de distribution 
de carburant, dont le taux 
d’intégration national avoisine les 
80 %, permettra à la société Naftal 
d’approcher une clientèle éloignée, 
et ainsi d’étendre son réseau de 
distribution et sa notoriété sur tout 
le territoire national. Les avantages 

qu’offre cette solution sont 
multiples : compacité, robustesse, 
mobilité, autonomie, rapidité 
d’installation, travaux de génie civil 
réduits et possibilités d'accroître les 
ventes en produits pétroliers.       
A noter également qu’en 2017, 
l’Epe Magi a déjà réalisé avec 
succès un contrat de 250 citernes 
APG de 1 750 Kg pour le stockage 
du gaz propane au profit de la 

société Naftal, en exécution du 
contrat de commandes signé entre 
les deux parties. Un succès qui a 
sans conteste permis de renforcer 
les liens entre les deux sociétés 
publiques. De fait, Magi a signé un 
contrat de 1 000 nouvelles citernes 
APG de 1 750 kg, mais aussi de 
capacités plus importantes (2 500, 
3 500 et 5 000 kg.) pour Naftal.    

Visite d’usine Federal Mogul
Le groupe américain Federal 
Mogul, qui a repris l’activité bougies 
d’allumage de Borg Warner en 2012, 
a organisé, au début du mois de 

décembre, une visite de son unité de 
production de Chazelles-sur-Lyon, 
en France. Cette usine, comprise 
dans le rachat de Borg Warner 

devrait, après un investissement 
de 80 millions de dollars, permettre 
une capacité de production annuelle 
de quelque 350 000 bougies. Pour 

rappel cette unité de Chazelles-
sur-Lyon est intégrée à la division 
allumage de Federal Mogul connue 
sous la marque Champion.    

Van Heck Interpieces développe  
une gamme d’outillage avec Sonic.
Depuis le 2 octobre, Van Heck 
Interpieces démarrera la vente 
et la distribution de l’ensemble 
de la gamme Sonic. Sonic est 
une marque d’outillage unique 
et professionnelle, qui propose 
un vaste choix de systèmes de 
rangement vides ou complets, 
dont notamment des servantes 
d’atelier et des systèmes muraux. 

Cette gamme supplémentaire 
complète l’assortiment actuel 
d’outils (Hazet, Kraftwerk) vendus 
par VHIP sous le label Toolspecial. 
Outre les servantes d’ateliers et 
les systèmes muraux bien connus, 
l’assortiment de Sonic comprend 
aussi des outils à main, des outils 
spécialisés, des outils de calage 
et divers équipements, tels que 

des crics, des lampes d’atelier 
et des dispositifs auxiliaires de 
démarrage. Un seul mot clé : 
l’efficacité. Chaque outil rend le 
travail en atelier le plus efficace 
possible. La qualité est également 
primordiale. Les outils sont 
fabriqués à Taïwan, en Allemagne, 
en Belgique, au Danemark et 
en Grande-Bretagne, « mais 

Sonic développe lui-même les 
modèles et les normes », précise 
le communiqué. « Il est selon nous 
nécessaire que le garage puisse 
choisir parmi un vaste assortiment, 
comprenant diverses marques 
et niveaux de qualité, » explique 
Peter Vanosmael, Sales Manager 
France.   

La Turquie soutient le développement  
industriel de la sous-traitance auto.
Muhammed Sarisoy, directeur 
général de Turalgrup (filiale de 
Turalcom), représentant exclusif 
de plusieurs fabricants industriels 
turcs sur le marché algérien a 
déclaré vouloir accompagner le 
développement industriel de son 
pays sur le sol algérien. En effet, 
avec 10 ans d’expérience en Algérie, 
l’homme d’affaires considère être 
le partenaire le plus fiable et le 
plus complet pour accompagner 

de nouveaux investisseurs dans 
la sous-traitance automobile et 
les produits de sidérurgie. Mieux : 
pour lui, les hommes d’affaires 
turcs sont prêts pour le transfert 
technologique (know-how) et 
même si les entreprises publiques 
disposent de leurs pleines 
capacités, leur manque encore 
des partenaires technologiques. 
Manifestement pas échaudé par un 
passé assez récent (2016) durant 

lequel certaines négociations de 
partenariat avec des fonderies de 
groupe publique avaient avorté, 
Muhammed Sarisoy reste optimiste 
et considère que son offre est la 
plus adaptée au marché algérien. 
Rappelons que Turalcom propose 
des usines clé en main dans le 
domaine de la sous-traitance 
automobile, des études de 
faisabilité et de réalisation de projets 
industriels, des possibilités de prises 

de participation dans les entreprises, 
ainsi que la mise en relation avec 
de grands groupes turcs dans la 
fonderie et la sidérurgie, en vue 
de nouer des partenariats avec les 
groupes mécaniques AGM, Snvi et 
Etrag, pour ne citer qu’eux.    
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HighWay

Lampes pour feux avant Philips HighWay
• Haute qualité et forte résistance
• Durée de vie optimale
• Prix très compétitif

Equipement d'Origine
Lampes pour feux avant 12V

Codes de commande :
H4: 3006160, H7: 3009260

Nouveau

Industrie mécanique et de sous-traitance :  
une filière porteuse
L’économie algérienne fait face 
aux mutations économiques et aux 
restructurations technologiques 
engagées dans les pays 
développés, visant à diminuer le coût 
d’usage des ressources alternatives 
d’énergie et des programmes 
technologiques. Conséquences en 
Algérie : une baisse des recettes 
pétrolières et des conditions 
générales de production. Parmi 
les solutions proposées pour 
compenser cet écueil, une politique 
de redéploiement industriel qui 

passe par le développement des 
filières industrielles, au premier rang 
desquelles l’industrie de montage 
et d’assemblage de véhicule. Une 
industrie située au cœur de toutes 
les ambitions visant à développer 
la sous-traitance automobile afin 
d’obtenir un taux d’intégration local 
de 45 % d’ici à 5 ans. 
Or selon une étude du ministère 
de l’Industrie mécanique, la filière 
mécanique et la construction 
automobile sont parmi les 
industries les plus porteuses. 

Les entreprises œuvrant dans les 
domaines de l’assemblage et du 
montage de véhicules automobiles 
bénéficient, en outre, d’un régime 
fiscal préférentiel fixé par arrêté du 
ministre chargé de l’Industrie. Un 
régime fiscal accordé suite à une 
évaluation technique consignant 

l’engagement de l’entreprise à 
respecter le taux d’intégration 
souhaité. Des mesures incitatives 
régulées par l’article 110 de la loi 
de finances 2017, légalisant les 
avantages douaniers et fiscaux, 
durant 5 ans, sur les composants 
et matières premières importés ou 
acquis localement par les sous-
traitants, dans le cadre de production 
d’ensembles ou de sous-ensembles 
destinés aux produits et équipements 
des industries mécaniques, 
électroniques et électriques.     

Renault Racing sera équipé par Le Coq Sportif
La marque de sport Le Coq Sportif 
s’associe à Renault Racing pour 
faire rayonner les deux marques 
françaises à l’international. Tous 
les membres de l’écurie Renault 
arboreront ainsi, et ce pour une 

durée de 3 ans, les vêtements de la 
célèbre marque au coq. « L’arrivée 
d’un nouvel équipementier 
démontre l’intérêt que suscite 
aujourd’hui l’écurie Renault », a 
expliqué Cyril Abiteboul, directeur 

général de Renault Racing. 
Le logo du Coq Sportif sera 
également visible sur la carrosserie 
de la RS 18, monoplace qui 
défendra les couleurs de l’écurie 
la saison prochaine.    
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Le groupe Schaeffler se dote d’une division 
Aftermarket à part entière.
Du haut en bas de la pyramide du groupe, Schaeffler renforce la chaîne de services et de 
produits dédiés à l’aftermarket, un pôle essentiel chez l’un des plus importants équipementiers 
mondiaux. Explications avec Alex Mungiuri, Vice-Président Schaeffler Automotive Aftermarket 
pour la région Moyen Orient, Afrique & Turquie. 

Cela peut paraître anodin tant 
cela impacte peu, en apparence, 
le quotidien de la rechange chez 
le distributeur, mais le fait qu’un 
groupe de haut niveau, présent 
chez tous les constructeurs 
automobiles mondiaux, décide de 
hisser l’aftermarket en division, 
au même titre que celles de 
la première monte, témoigne 
de l’importance que le groupe 
lui accorde. Le président de la 
branche, Michael Söding, devient 
ainsi membre du Directoire de 
Schaeffler AG, ce qui lui ouvre de 
plus grandes opportunités pour 

faire bénéficier à la rechange, des 
innovations de la première monte. 
« Cela offre », tout au moins « à 
la division, plus de flexibilité » 
se réjouit Alex Mungiuri qui 
enchaîne sur la nécessité, voire la 
responsabilité des équipementiers 
de prendre le rôle de consultant, de 
conseiller auprès de la distribution 
indépendante, de soutien au 
développement. « Il est impératif de 
tisser des relations de partenariats 
avec les clients, de partager une 
philosophie de développement, 
plutôt que de ne se contenter que 
de vendre des produits » souligne 

Alex Mungiuri qui reconnaît que 
ce rôle doit être compris aussi par 
les groupements de distribution, 
notamment au Maghreb. « Le 
Maghreb ne doit pas réinventer 
le chemin qu’a fait l’Europe. Il doit 
se doter d’associations affiliées 
à de grandes associations ou 
groupements européens. La 
concentration que l’on a vu, que 
l’on voit se dérouler en Europe 
va gagner le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie. Un fonds d’investissement 
s’est déjà porté acquéreur de 
Maghreb Accessoires au Maghreb, 
d’autres entreprises de distribution 

adhèrent à de grands groupements 
internationaux. Il devient 
nécessaire pour ces entreprises 
et pour toute la filière de capter le 
savoir-faire des groupements, d’en 
prendre les idées, les concepts, 
afin de concevoir un lobbying 
propre à défendre les intérêts des 
importateurs et des distributeurs 
de pièces détachées dans tous 
les pays. Pour rester dans la 
course et pouvoir absorber et 
anticiper sur toutes les innovations 
technologiques, la connectivité, les 
nouvelles mobilités, la télématique, 
les entreprises doivent se 
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rassembler et s’unir pour suivre 
le rythme effréné qui se joue 
aujourd’hui ». Notre rôle consiste à 
les accompagner en ce sens. » 

REPXPERT en support
La plateforme technique 
REPXPERT participe de ce rôle, 
justement, comme l’explique Alex 
Mungiuri : « REPXPERT, est une 
plateforme technique, destinée à 
tous les réparateurs, et constitue 
l’un des supports pour l’avenir. Elle 
apporte, aujourd’hui, des solutions 
de réparation, de la formation, 
des vidéos de montage, demain, 
elle incorporera les questions de 
télématique et de connectivité. 
REPXPERT est conçue pour 
anticiper sur les besoins des 
réparateurs où qu’ils soient. La 
plateforme est bien sûr accessible 
au Maghreb, en français. Par 
ailleurs, Schaeffler accroît sa 
présence physique sur le terrain 
en disposant de structures propres 
au Maroc et en Algérie, avec des 
personnes dédiées, en soutien à 
la distribution et à la réparation : 

« Nous sommes physiquement 
présents à côté des distributeurs, 
s’ils ont la moindre question, 
ou demandes d’aide, ils ont 
un interlocuteur sur place. Les 
personnels de Schaeffler ne sont 
pas là pour vendre à la place de, 
ils sont là pour conseiller, comme 
consultants. Ils sont sur le territoire 
et ont une grande influence sur 
notre stratégie dans le pays 
parce que nous ne construisons 
pas de stratégie sans impliquer 
les gens au niveau local. Notre 
stratégie est constituée d’un mix 
entre ce que nous faisons, et ce 
qu’ils nous rapportent du marché. 
C’est très appréciable et permet 
une grande souplesse dans notre 
organisation. » Et Alex Mungiuri 
de poursuivre sur REPXPERT : 
« Nos clients sont avant tout 
des commerciaux, pas des 
techniciens, c’est pourquoi nous 
avons développé REPXPERT qui 
vient en support pour répondre 
aux questions techniques. Sinon, 
ce sont nos collègues sur place 
qui répondent ou servent de 

relais techniques. Pour chaque 
pays, les sites sont dédiés :  
www.repxpert.ma pour le Maroc et 
www.repxpert.dz pour l’Algérie ». 
Et les quatre marques sont bien 
représentées. Au Maghreb, 
caracolent en tête, historiquement, 
les marques LuK et INA mais FAG 
et la petite dernière sur le marché, 
Ruville, se battent bien sur le 
terrain. Toutes étant de qualité 
supérieure, car comme le répète 
à l’envi, Alex Mungiuri « Notre 
philosophie consiste à travailler 
nos marques et à ne pas créer de 
deuxième marque ou de deuxième 
qualité. Une qualité unique, et une 
organisation globale définissent 
notre groupe. » Quant au spectre 
du cahier des charges ou de 
licences d’importation sur les 
pièces, Alex Mungiuri nous invite à 
ne pas céder à la panique, arguant 
du fait que le gouvernement 
n’a aucun intérêt à détruire le 
commerce mais cherche à adapter 
certaines règles à leur stratégie 
politique. Il faut alors s’adapter : 
« Le commerce est comme l’eau, 

il trouve toujours un chemin pour 
sortir. Nous travaillons sur du long 
terme, si nous sommes impactés, 
ce sera sur une durée déterminée 
et nous opposerons notre flexibilité 
à une nouvelle organisation ».    
Hervé Daigueperce 

Extrait CP :
HERZOGENAURACH,
2017-10-06
[…] Klaus Rosenfeld, CEO de 
Schaeffler AG, précise : « Les 
décisions prises aujourd’hui 
par le Conseil d’Administration 
soulignent nos ambitions de former 
le futur du Groupe Schaeffler dans 
un marché en constante évolution 
et un environnement concurrentiel 
et d’être encore plus orienté vers 
le client. Ces étapes contribuent 
à renforcer davantage notre 
branche Automotive Aftermarket, 
à simplifier nos structures et 
permettre des prises de décision 
plus rapides. »
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Wolf Oil : un fabricant fier de ses marques propres !
Avec ses marques Wolf et Champion, le fabricant belge de lubrifiants affiche une croissance très 
forte en Afrique et au Moyen Orient, grâce à un esprit d’entreprise bien spécifique aux sociétés 
familiales. Rencontre avec deux managers au dynamisme communicatif, Julien Fakhreddine, 
directeur des ventes Afrique - Moyen-Orient et Dom Tom, et Gautier de Braekeleer, responsable 
export Afrique de l’Est, du Sud, Maghreb et Moyen-Orient. 

Ne dites jamais à Julien et à Gautier 
qu’ils sont comme les autres, ce 
n’est pas vrai : ils sont différents ! 
Et cet article vous le prouvera, 
nous en sommes convaincus, 
autant qu’ils le sont de la qualité 
de leurs produits (différents), de 
leurs services (différents), de leur 
programme de formation (différent) 
de leur mode de distribution 
(différent). Tout simplement. Au-
delà de l’enthousiasme qui les 
anime, ces jeunes managers 
travaillent la relation client comme 
si cela faisait partie intégrante 
de leur vie et rien que pour cela, 
cela méritait un article. Wolf Oil, 
en effet, entreprise familiale dont 
les dirigeants, Philippe et Nicolas 
restent toujours proches de leurs 
quelque 300 collaborateurs, ne 
cesse de croître, en fondant la 
réussite de son développement 
sur l’esprit d’entreprise justement. 
Parce qu’ils sont fiers de la place 

qu’ils prennent aux côtés des 
géants pétroliers, ou à l’ombre 
de ceux-ci, en stimulant leur 
singularité – la différence ! Certes 
avec 120 000 tonnes de lubrifiant 
fabriqués dans leur usine d’Anvers, 
ils ne vont pas inquiéter les géants, 
mais 120 000 tonnes il faut les 
fabriquer, les mettre en valeur, 
les conditionner, les vendre (!), 
les distribuer et les livrer sur des 
marchés hautement concurrencés. 
Il faut donc se différencier – mais 
nous l’avons dit – comme le 
rappelle Julien Fakhreddine : 
« Nous privilégions les services 
que nous offrons aux distributeurs 
comme la formation technique 
plutôt que de participer à la guerre 
des prix. Ce choix s’avère positif 
et prometteur, puisque, depuis 6 
ou 7 ans, nous réalisons entre 20 
et 30 % de croissance ! Pour une 
société qui fêtera ses 63 ans l’an 
prochain, la prouesse mérite d’être 

signalée, surtout que la période n’a 
pas été propice, avec la crise du 
pétrole et les nouvelles législations 
en Algérie, par exemple ». Ce qui 
signifie, forcément, une capacité 
d’adaptation, une souplesse que 
cette entreprise familiale a su 
instaurer : la différenciation ! Mais, 
nous l’avons déjà dit !

L’affirmation des marques 
Wolf et Champion
« Notre boom en export est né de 
l’affirmation de nos marques », 
annonce Julien Fakhreddine 
en précisant que le groupe a 
dédié environ 40 personnes à 
ce département, manifestement 
majeur chez Wolf Oil, qui a recruté 
40 personnes l’an dernier. « Notre 
entreprise croît très rapidement, 
complète Gautier de Braekeleer, 
et, pour une société de fondée 
en 55, affiche un dynamisme et 
un enthousiasme communicatifs. 
Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour communiquer 
ce dynamisme à nos distributeurs 
et cela fonctionne, nous nous 
en rendons compte lors des 
opérations événementielles que 
nous montons ensemble, ou 
dans les séances de formation. » 

Cet état d’esprit se retrouve 
également dans nos relations 
avec nos fournisseurs d’huiles 
de base, d’additifs, des relations 
qui sont excellentes et qui nous 
permettent d’aller plus loin dans 
les performances de nos produits, 
ajoute Julien Fakhreddine. En fait, 
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ce que l’on remarque, c’est que 
le groupe n’hésite pas à recruter 
des personnes jeunes qui vont de 
l’avant, tout en investissant dans 
un énorme outil de production qui 
fait la… différence, aussi, dans la 
souplesse et la réactivité du groupe 
en délais d’approvisionnement 
et en distribution. Mais cette 
ambiance, initiée par le propriétaire 

ne serait pas suffisante pour 
générer une telle croissance. 
L’affirmation des marques Wolf et 
Champion comme l’évoque Julien 
Fakhreddine implique l’idée d’une 
implication forte de l’entreprise sur 
ces marchés. Cela signifie aucun 
compromis sur la qualité, idée 
qui pourrait se glisser chez les 
marques de distributeurs. De la 
même façon, une telle affirmation 
nécessite beaucoup de travail en 
amont, en production et, après, 
en communication et marketing. 
Il suffit de voir la qualité apportée 
au stand sur Equip Auto Paris 
pour s’en persuader. Des marques 
en propre et une image forte à 
imposer sur un continent, exigent 

de l’investissement important, 
pourtant, le groupe progresse, 
réussit à être compétitif sur ses 
marchés et à gagner suffisamment 
sa vie pour continuer ses 
investissements en R&D et à 
l’international. Ce qui prouve que 
la qualité paie. Ou comment être 
différents… « Dans les ateliers 
où étaient commercialisés nos 

produits rebadgés au nom de 
la distribution, aucun message 
particulier n’était passé, or, ce 
que nous voulions c’est nous 
différencier de nos concurrents 
en passant nos messages, entre 
autres, que nous ne vendions 
pas des commodités mais une 
marque qui reposait sur un outil 
de fabrication extraordinaire, 
capable de produire finement, 
ou massivement et d’assurer 
à la distribution des livraisons 
de produits très qualitatifs sans 
quantité minimum ».

Une distribution en réel 
partenariat

« Il ne faut pas avoir peur de 
partir de zéro » explique Julien 
Fakhreddine en décrivant le 
processus de Wolf Oil en matière 
de « recrutement » de distributeur : 
« Si nous rencontrerons un 
distributeur qui souhaite miser sur 
de la fabrication européenne, mais 
qui ne peut commander au début 
qu’un container tous les trois ou 

quatre mois, nous le livrons et lui 
apportons autant de soutien qu’à 
un distributeur qui commande 
en très grosses quantités. Petit 
à petit, nos produits prendront 
le pas sur les autres, par leur 
qualité. Nous ne souhaitons 
pas démultiplier le nombre de 
nos distributeurs mais signer un 
contrat de partenariat fort sur la 
gestion de nos marques, avec un 
distributeur dans un pays donné, 
en tant que fabricant d’une marque 
indépendante qui progresse en 
Afrique. » A cela reprend Gautier 
de Braekeleer, « Nous sommes 
dans la construction de marque, à 
la différence des grands pétroliers 
qui ont plutôt choisi d’inonder le 

marché. Nous préférons définir 
une vision de ce que l’on peut 
faire avec notre distributeur et lui 
faire confiance. A la différence de 
beaucoup de nos concurrents, 
nous prenons beaucoup de temps 
sur les marchés, avec nos clients, 
avec les forces commerciales 
afin de réaliser des séminaires 
adaptés, des formations 
adéquates et beaucoup d’actions 
en commun. » Ainsi, sur l’Algérie, 
ils travaillent Wolf avec Kadiri et 
ont pris une personne en plus 
pour le Maghreb pour suivre 
leurs distributeurs. Et même si 
la législation s’avère difficile, 
des solutions adaptées ont été 
trouvées pour le développement de 
Kadiri en Wolf. Du côté marocain, 
Maghreb Accessoires effectue un 
gros travail de développement 
de la marque Wolf, notamment 

auprès de ses filiales dans le 
pays. Cela s’articule autour de 
campagnes de promotion, de 
caravanes, de marketing … 
Quant à la Tunisie, le process 
est en marche également avec 
d’excellents résultats. Finalement, 
être différent rassemble… dans le 
succès !     Hervé Daigueperce 

« Le groupe n’hésite 
pas à recruter des 

personnes jeunes qui 
vont de l’avant, tout 
en investissant dans 
un énorme outil de 

production qui fait la 
… différence »
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Après MacLaren, Akebono s’intéresse au Maghreb !
L’équipementier japonais aux 45 % de parts de marché première monte en freinage automobile 
et fournisseur de l’écurie MacLaren en F1, entend développer l’aftermarket dans les trois pays 
du Maghreb. Retour sur un colosse. 

S’il est bien un systémier qui mérite 
d’être mieux connu dans cette 
partie du monde, c’est assurément 
Akebono. Certes, les motards 
le connaissent pour privilégier 
ses produits depuis des dizaines 
d’années, pourtant c’est du côté 
de l’automobile qu’on devrait 
beaucoup mieux reconnaître 
sa notoriété. Né en 1929, au 
Japon, Akebono n’a cessé de 
progresser sur tous les marchés 
pour arriver à servir la plupart 
des constructeurs mondiaux et 
acquérir aux alentours de 45 % 
de parts de marché en première 
monte sans compter la rechange 
constructeurs ! Une position de 
leader qui ne se sait pas – si ce 
n’est chez les constructeurs eux-
mêmes – car, comme beaucoup de 
groupes japonais, Akebono s’est 
mis un peu tardivement à taquiner 
la rechange. 15 ans seulement, 
à peu près. Pour un groupe qui 
réalise plus de 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires avec 9 000 
employés, et une telle présence en 
OEM, le développement en après-
vente est devenu inéluctable et 

tant mieux pour la distribution 
indépendante, qui apprécie le 
japonais pour la qualité de ses 
produits et aussi, voire surtout, 
pour sa maîtrise de la fabrication 
de A jusqu’à Z, de la conception à 
la livraison. Une spécialité pas si 
fréquente…

4 familles de produits 
freinage en partage
Si, comme le précise Christophe 
Combo, directeur après-vente 
pour Akebono, sur nos territoires, 
« Akebono joue uniquement dans 
la cour du premium et n’entre en 
concurrence qu’avec ceux de 
sa catégorie », le systémier vise 
également très large en termes de 
produits. Actuellement, en effet, 
Akebono aligne quatre familles 
de produits à commencer par les 
plaquettes de frein dont il propose 
deux variantes, la plaquette 
« standard » (soit un milieu de 
gamme de grande qualité) et la 
plaquette Premium sans cuivre 
et bénéficiant des revêtements 
de réduction de bruit (bien sûr 
des produits respectueux de 

la norme RC90 et fabriqués en 
France). Pour les disques de frein, 
deux offres également sont au 
catalogue, les « standards » finition 
métal et les premium peints. La 
couverture du parc atteint les 95 % 
tant en applications européennes 
qu’asiatiques, forcément ! En 
troisième famille, on compte les kits 
de frein pré-montés avec ou sans 
cylindre, et en quatrième, Akebono 
met au service de la distribution, 
des étriers de frein neufs, 100 % 
qualité d’origine, et fabriqués 
au Japon. Comme le précise 

Christophe Combo : « Akebono 
est le seul équipementier à fournir 
le matériau de friction et l’étrier ». 
Pour le Maghreb, un autre 
avantage est à signaler, l’usine 
européenne est dans le nord de 
la France, beaucoup plus pratique 
pour les expéditions et aussi pour 
se rendre compte de la maîtrise 
des process de fabrication des 
produits, comme de la conception, 
puisque l’usine accueille aussi le 
centre de R&D européen. Comme 
on l’évoquait tout à l’heure, il est 
parfois bon de rappeler certaines 
réalités du marché et cette 
implantation en Europe, en France, 
se veut aussi, indirectement 
une vitrine « qualité » de la 
marque, pour les pays d’Europe 
et d’Afrique ; en Asie, nul n’en a 
besoin ! Aujourd’hui, Akebono 
poursuit sa stratégie de conquête 
en Europe en ciblant le Benelux, 
l’Allemagne ou le Portugal, après 
avoir « ouvert » en France et en 
Italie (le groupe réalise un chiffre 
d’affaires de 80 millions d’euros 
en Europe). Parallèlement, le 
groupe cherche à apporter ses 
solutions au Maghreb et recherche 
des distributeurs partenaires, 
à savoir des professionnels 
prêts à s’engager sur les quatre 
familles de freinage que dispense 
Akebono.   Hervé Daigueperce 
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2018 : l’année du redéploiement pour SKF
Présent à la fois auprès du secteur industriel et de celui de la pièce de rechange automobile,  
SKF Algérie ambitionne de réviser son approche du marché. A la fois pour la marque SKF,  
mais aussi pour des marques un peu moins connues en Algérie, telles que Lincoln, Cooper  
ou encore Hofmann. Le point avec Hichem Kaddour, country sales manager de l’univers SKF. 

Selon Hichem Kaddour, 
l’équipementier est en train de 
revoir entièrement sa copie pour 
proposer un redéploiement et 
une approche du marché algérien 
différents, dès 2018, et ce sur 
plusieurs segments. SKF envisage 
ainsi de faire un focus sur certains 
produits plus que sur d’autres, et 
assura une meilleure couverture, 
notamment au sud du pays où il 
est faiblement représenté, afin de 
faire barrage aux importateurs peu 
scrupuleux qui introduisent des 
produits SKF – parfois contrefaits 
d’ailleurs – sans passer par le 
canal officiel. « SKF travaille 
également son repositionnement 
auprès des consommateurs finaux 
en intensifiant sa présence grâce 
au recrutement de nouveaux 
représentants », explique Hichem 
Kaddour. 

Ce dernier revient en outre sur 
le phénomène de contrefaçon 
en Algérie. Selon certaines 
estimations en effet, les produits 
de contrefaçon absorberaient 
de 9 % à 16 % de parts de 
marché. « Un manque à gagner 
pour les marques représentées 
officiellement », soutient-il. 
D’autant que si le produit contrefait 
prend autant d’ampleur sur le 
marché, c’est souvent suite au 
manque de discernement des 
clients ou des réparateurs qui 
préfèrent opter pour le prix plutôt 
que pour la qualité du produit. 
Or, pour Hichem Kaddour : « Une 
copie reste une copie ! Et même 
si, esthétiquement, elles sont bien 
réalisées on en voit les faiblesses 
qu’une fois qu’elles sont montées. 
Malheureusement, depuis peu, la 
contrefaçon a gagné le secteur 
automobile, ce qui représente un 

véritable danger. Je pense que 
les pouvoirs publics devraient 
faire preuve d’encore plus de 
vigilance dans la lutte contre 
la contrefaçon ». Et le country 
sales manager de SKF de donner 
pour exemple un roulement de 
mauvaise qualité qui risque de 
casser en pleine circulation et de 
causer ainsi un accident mortel. 
D’un arrêt de machine inopiné 
dans le secteur industriel, ce qui 
engendre immanquablement des 
coûts économiques importants 
pour l’entreprise… Pour pallier les 
risques de la contrefaçon, SKF 
lancera ainsi, au début du mois de 
mars 2018, un nouvel emballage 
conçu pour le secteur automobile 
et qui permettra de distinguer le 
grain de l’ivraie. Comment ? Grâce 
à un packaging doté d’une puce et 
d’un QR code. « Des systèmes 
de traçabilité qui permettront à 

n’importe qui et n'importe où, de 
savoir si un produit est contrefait 
ou pas », indique Hichem Kaddour. 
Concrètement, il suffira de scanner 
le QR Code via une application à 
télécharger sur Android, le client 
pourra ainsi savoir s’il s'agit d'une 
copie ou d’une pièce originale. 
« De quoi considérablement 
réduire la contrefaçon », estime 
Hichem Kaddour. 
Malgré une année 2017 difficile, 
SKF a lancé plusieurs nouveautés 
sur le marché et 2018 promet d’être 
plus riche encore sur le segment 
des véhicules légers, mais aussi 
sur celui du poids lourd où SKF a 
enregistré un retard important par 
rapport à ses concurrents. 

  Karima Alilatene 
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Sogefi Group : un leader aux multiples talents 
Née en 1980, la société Sogefi S.P.A., italienne, est créée, ex nihilo, par Carlo de Benedetti, 
président du groupe CIR, afin de donner vie à « un acteur majeur parmi les équipementiers 
automobiles ». C’est le début d’une aventure qui nous plonge dans les arcanes des plus grands 
noms de l’industrie automobile. 

Surtout connu pour ses filtres, 
Sogefi Group l’est tout autant par 
ses positions majeures dans le 
domaine de la suspension. Son 
troisième métier placé dans la 

division « Air et refroidissement » 
s’avère plus récent dans 
l’entreprise mais très réputé pour 
la fabrication de ses composants 
plastiques de haute technologie, 
pour les systèmes d’admission 
d’air et de refroidissement des 
moteurs à combustion interne. 
Les deux autres business units 
filtration et suspensions ont 
grandi côte à côte, à grands 
renforts d’acquisitions, de fusions 
et d’innovations technologiques, 
dont on voit, chaque année, la 

pertinence, dans les remises 
de prix des constructeurs 
automobiles. Car, faut-il le 
mentionner, Sogefi Group se veut 
leader sur tous ses marchés, à 
commencer par les constructeurs 
automobiles, et ce, partout dans 
le monde. L’historique du groupe 
ne se lit pas seulement comme un 
arbre généalogique, il se construit 
autant sur une mappemonde, dans 
un esprit à la fois de conquête et 
d’accompagnement des grands 
industriels. Visionnaires, les 
dirigeants de Sogefi l’ont été à plus 
d’un titre, dans la composition d’un 
groupe hyper spécialisé, et leader 
sur ses marchés, d’une part, et 
global, d’autre part, en ouvrant 
très tôt en Chine et en Inde après 
avoir conquis les Amériques, Nord 
et Sud, et l’Europe. Il faudrait 
ajouter, à leur actif, un savant 
dosage d’implantations de sites 
industriels, de fusions acquisitions 
et de co-entreprises. Un retour en 
1980 et en Italie s’impose pour 
découvrir cette ascension.

Fram et Fiamm,  
les deux premières pépites 

Lorsque Carlo de Benedetti décide 
de devenir cet acteur majeur 
de l’équipement, il est déjà à la 
tête du groupe industriel CIR, 
Compagnie Industriali Riunite, 
depuis 1976, ce qui lui confère 
une grande connaissance des 
entreprises du secteur. Ce n’est 
donc pas un hasard s’il contracte, 
dès 1981, auprès d’Allied Signal, 
un accord de licence d’utilisation 
exclusive de la marque de filtres 

Parallèlement dans la suspension

Prise de contrôle de l’italien Rejna S.p.A. (pièces 
de suspension pour l’industrie des transports). 
Allevard Rejna Autosuspensions est aujourd'hui 
l'un des plus grands producteurs de barres 
stabilisatrices, de barres de torsion, de ressorts 
à lames et de ressorts hélicoïdaux pour la 
suspension des véhicules.

1986 1987 1994 1995 1996

Acquisition de deux sociétés italiennes (Mollificio 
Bresciano et Sidergarda) et d’une française (Ateliers 
métallurgiques de Saint-Urbain SA) spécialisées dans 
la fabrication des pièces de suspension automobiles. 

Sogefi reprend les 
entreprises françaises 
Montal S.A. et ES Metal 
S.A., spécialisées dans la 
production de ressorts de 
précision pour des usages 
spéciaux.

Entrée en Chine ! Établissement d’une co-entreprise (Liaoyang KS 
Automotive Spring LTD) dans le domaine de la suspension, en association 
avec le groupe allemand Krupp Hoesch Automotive (30 % chacune). 
L’opérateur chinois, First Automotive Works détenant 40 % du CA.

 Leader européen dans le domaine des pièces de 
suspension pour l’industrie automobile, Sogefi accroît 
son leadership par l’acquisition des allemands Luhn 
& Pulvermacher et Dittman & Neuhaus, produisant 
des pièces de suspension pour le ferroviaire et les 
véhicules industriels.

Encollage extremites des plis et assemblage

Usine

Produit n-845 
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Fram, une marque reconnue 
internationalement. Et surtout 
aux États-Unis et au Canada. On 
raconte que le nom de FRAM 
vient des deux chimistes qui 
avaient mis au point, “le filtre à 
huile remplaçable facilement”. Il 
s’agissait de Frederick Franklin 
et de T. Edward Aldam, dont ils 
prirent les deux premières lettres 
du nom Franklin et les deux 
dernières d’Aldam, soit Fram. 
Nous parlons, là, des années 30, et 
plus précisément de 1934, lorsque 
naît “the Fram Corporation”. En 
1967, cette société sera rachetée 
par the “Bendix Corporation”, puis 
par Allied Signal, qui fusionnera 
en 1999 avec Honeywell et en 
prendra le nom. Fram Group 
était composée des deux entités 
Autolite et Fram Filtration. L’année 
suivante, en 1982, Sogefi acquiert 
FIAMM S.P.A., une entreprise 
italienne spécialisée dans la 
production d’une large gamme de 
filtres automobiles. Sa renommée, 
également, n’est plus à faire et 
si, aujourd’hui, le nom subsiste, 
ce n’est pas un hasard. On le 
retrouve accolé dans Coopers 
Fiamm, à la suite du rachat de 
l’entreprise britannique Coopers 
Filters LTD en 1988, ce qui en 
fait aujourd’hui un centenaire, 
au cumul des deux historiques, 
et une gamme complète, de 
l’industrie à l’automobile, toujours 

sous la houlette de Sogefi. On 
discerne nettement la stratégie 
des dirigeants qui construisent un 
groupe de marques, renommées 
par leur image de qualité et leur 
rayonnement dans le monde 
automobile ou industriel, ce qui en 
fera l’ADN du groupe. En 1984, 
grâce à une co-entreprise érigée 
avec l’américain Allied Signal, 
toujours, Sogefi se développe 
sur de nouveaux marchés 
européens, pour dépasser, en 
1985, les 53 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, et les 1 700 
employés. L’année suivante, 
Sogefi est cotée à la bourse Milan 
à 76,3 millions d’euros, après avoir 
racheté l’équipementier Rejna 
S.P.A., produisant des pièces de 
suspension pour l’industrie des 
transports. La deuxième branche 
est née, Sogefi sera aussi un 
grand champion de la suspension 
(voir récapitulatif ci-contre)

Coopers, Afico  
et l’Amérique du sud

Poursuivant sa politique 
de développement et sa 
spécialisation, Sogefi achète le 
britannique Coopers Filters LTD en 
1988, et la même année, prend des 
parts significatives chez l’Egyptien 
Afico Filters SAE. En 1990, le 
groupe approche des 300 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (avec 
la suspension) et emploie 4 400 
personnes. C’est à ce moment-là 
que l’aventure en Amérique du sud 
se déploie à grande vitesse. En 
1991, en effet, le groupe s’empare 
de l’ancienne filiale brésilienne 
d’Allied Signal, Europarts Industria 
de Autopecas LTDA, bien sûr 
dans la filtration, société qu’elle 
baptise Sogefi Filtration do Brasil 
LTDA. Convaincus du potentiel 
du marché sud-américain, les 
dirigeants de Sogefi prennent, en 
1994, 60 % d’un groupe argentin 

de filtration, puis implantent une 
nouvelle usine de filtration à 
Mateus Leme, au Brésil alors que 
de nouveaux bureaux sont ouverts 
à Buenos Aires, en Argentine. Le 
mouvement se poursuit, en 1997, 
avec la prise de participations 
majoritaires dans des entreprises 
de fabrication d’éléments filtrants 
en Argentine et au Brésil. Pendant 
ce temps-là, en Chine...

Le défi chinois
Présente en Europe et sur le 
continent américain, Sogefi 
discerne, très en avance, le 
potentiel que représente le 
marché chinois et n’hésite pas 
à s’y inviter dès l’année 95, en 
établissant une co-entreprise 
(Liaoyang KS Automotive Spring 
LTD) dans le domaine de la 
suspension, en association avec 
le groupe allemand Krupp Hoesch 
Automotive (30 % chacune). 
L’opérateur chinois, First 
Automotive Works conservant 
40 % du capital. Cette entrée 
en Chine pour la suspension 
facilitera l’apparition de la partie 
filtration, 10 ans après, en 2006. 
En 95, le chiffre d’affaires global 
approche le demi-million d’euros 
à 471 600,000 euros pour 4 500 
employés. 
Parallèlement, Sogefi poursuit son 
développement en Europe, en 
achetant, en Espagne, PBR SA, 

1998 1999 20022000 2004 ...

Implantation d’une usine de production 
de ressorts et barres stabilisatrices de 
suspension à Fronville, en France.

Acquisition du britannique United 
Industries Plc., spécialisé dans les 
ressorts de précision (3 usines au 
Royaume Uni, 2 en France, et 2 aux 
Pays-Bas). 

Ouverture de la première usine du 
groupe aux États-Unis, à Prichard, en 
ressorts d’amortisseurs et de barres 
stabilisatrices.

Acquisition de l’entreprise française 
Allevard Ressorts Automobile (pièces 
de suspension) afin d’accroître ses 
parts de marché en première monte.

Ouverture d’une nouvelle usine de 
pièces de suspension au Brésil, à Mogi 
Mirim (Sao Paulo)

Produit n-848
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un fabricant de fi ltres de rechange 
pour véhicules motorisés en 1999, 
puis en 2001, Filtrauto SA, en 
France, qui possède des usines 
de fi ltration en France, en Italie, 
en Espagne, en Grande-Bretagne, 
en Slovénie et en Argentine 
et des marques Rechange 
très réputées, comme Purfl ux, 
Tecnocar, Crosland.... Grâce à 
cette opération majeure, Sogefi  
acquiert une position, de leader de 
la fi ltration, aussi bien en première 
monte qu’en rechange. La solidité 
du groupe est attestée, alors, par le 
transfert de ses actions à la bourse 
de Milan, en 2004, au Segment 
Star, réservé aux entreprises de 
petite et moyenne capitalisation, 
capables de fournir l’excellence 
en termes de transparence, de 
communication, trésorerie et 
direction d’entreprise. Ce transfert 
s’accompagnera de celui du siège 
qui passe de Mantoue à Milan. 
L’année suivante, lors du passage 
de témoin entre Carlo de Benedetti 
et Rodolfo de Benedetti, le groupe 
peut s’enorgueillir de dépasser le 
milliard d’euros de chiffre d’affaires 
et de compter 6 100 salariés ! 
Et, en 2006, Sogefi  met en place 
une co-entreprise dans le domaine 
de la fi ltration, en Chine. Son 
arrivée sur ce continent n’altère en 
rien ses efforts en Europe, puisque 
Sogefi  achète une usine de 
pièces plastique, en France, pour 

favoriser l’intégration verticale des 
produits dans le domaine de la 
fi ltration.
En 2014, Sogefi  ouvre deux 
nouveaux sites industriels à 
Wujiang, près de Shanghai, 
produisant des composants 
suspension et système moteur.

La globalisation passe aussi 
par l’Inde
Désireux de prendre position sur le 
marché indien tant industriel qu’au 
niveau des véhicules de 3 ou 4 
roues, Sogefi  prend, en 2008, une 
participation de 60 % dans une 

co-entreprise avec le groupe M.N. 
Ramarao Filters Private (MNR). 
La même démarche présidera à la 
suspension, en 2010. 
C’est aussi, en 2010, que Sogefi  
crée une division aftermarket 
à part entière pour développer 

davantage son activité pièces 
de rechange. En 2011, Sogefi  
diversifi e ses activités en 
procédant à l’acquisition des 
systèmes moteurs détenus par 
l’américain MARK IV et célèbre 
son trentième anniversaire en 
beauté, en atteignant un chiffre 
d’affaires de 1,158 million d’euros 
(pourtant, juste après la crise de 
2008 qui avait durement impacté 
le groupe).
Toujours en Inde, Sogefi  ouvre, 
en 2012, une usine de fi ltres 
dans la région de Bangalore, et 
récidive, par la création via la 
BU « Systèmes Moteurs », d’une 
usine de fi ltres à Pune, et une 
autre de composants à Monterrey, 
au Mexique, à destination des 
moteurs V8 des constructeurs 
américains. 
En 2015, Monica Mondardini 
est nommée Présidente du 
Groupe Sogefi , et Laurent 
Hebenstreit Directeur Général et 
Administrateur. Il réorganise alors 
le groupe et intègre, alors, trois 
business units : Suspensions, Air 
& Refroidissement, et Filtration. Sa 
nouvelle politique de gestion des 
coûts et d’optimisation en matière 
de production, notamment, se 
traduit par un investissement de 
17 millions dans un site de 
production au Mexique, fabriquant 
pour les trois activités. L’année 
suivante, Purfl ux fête ses 60 

ans. Purfl ux, marque Premium 
de Filtrauto, rachetée en 2001, 
s’est rendue célèbre par son 
fameux « plissé chevron » et 
ses fi ltres compacts et légers, 
ne comprenant que très peu de 
composants métalliques. Ces 
dernières années, Sogefi  a reçu 
nombre de prix décernés par les 
constructeurs comme Honda, 
General Motors, Toyota Motor 
Europe ou encore Caterpillar. Le 
nouveau module breveté Sogefi  
sera monté sur la nouvelle gamme 
diesel de Renault équipée de 
la performance « ultra-clean ». 
Aujourd’hui, le groupe ne cesse 
d’innover et assure, à la rechange, 
grâce à ses positions en première 
monte, un service optimal.
En 2017, enfi n, Sogefi  annonce 
la construction d’une usine au 
Maroc pour sa business unit 
Filtration, premier site industriel 
du groupe sur le continent africain. 

  Hervé Daigueperce (sur base 
documents groupe Sogefi )

2008 2012 2017

Signature d’un accord de partenariat 
avec le français Sardou SA, pour 
développer des pièces de suspension 
en matériaux innovants, en alternative 
à l’acier, pour en réduire le poids.

Sogefi  fait breveter un nouveau type de 
ressort hélicoïdal, produit à partir de fi bres de 
verre et de résine époxy (ressort composite), 
qui permet de réduire le poids des véhicules 
de 4 à 6 kg. Et inaugure une usine de pièces 
de suspension à Pune, en Inde.

Sogefi  annonce qu’à la fi n de l’année suivante, 
une nouvelle usine de ressorts hélicoïdaux 
sera opérationnelle à Wujiang, où la société 
fabrique déjà des barres stabilisatrices

Création d’une co-entreprise à 
hauteur de 51 % avec le Groupe 
indien Imperial Auto, et ouverture, 
avec lui, d’une usine de pièces de 
suspension à Pune, en Inde.

Ouverture de deux sites industriels 
pour la fabrication de composants 
de suspension et de systèmes 
moteur à Wujiang, en Chine.

2010 2014

Parallèlement 
dans la suspension
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Le Groupe Argus s’implante sur le marché algérien
Après une présence de quatre 
années sur le marché marocain, 
le groupe Argus vient d’annoncer 
son arrivée aussi sur le marché 
algérien via son partenaire local 
Mourad Saadi. Pour ceux qui 
ne le connaissent pas, Mourad 
Saadi avait lancé, en février 
2016, sa propre cotation VO sur 
le marché algérien. Une initiative 
qui a motivé le groupe Argus à 
développer un site spécialement 
destiné à la cote des véhicules 
d’occasion en Algérie. Intitulé 
« Largus.dz », ce site web est 
porteur de la marque Argus 
protégée internationalement. Il 
faut dire que depuis quelques 
années déjà, le groupe Argus 
avait initié une démarche qui visait 
essentiellement à accroitre sa 
présence sur les deux marchés 
européen et africain. En Europe, le 

groupe est implanté en Belgique, 
au Portugal, en Espagne et en 
Roumanie. 
Le groupe est également présent 
en Afrique sub-saharienne en 
Côte D’ivoire notamment, mais 
aussi au Niger, au Burkina-Faso 
et au Sénégal, même si dans 
ces pays le groupe propose 
d’autres outils que la cote Argus. 
Au niveau de l’Afrique du Nord, 
le Groupe a intégré l’écosystème 
automobile marocain en 2013. 
Son déploiement se poursuit 
également en Tunisie et devient 
désormais effectif en Algérie 
qui représente l’un des plus 
gros marchés automobiles du 
continent.

Fort de son expérience de 90 
ans, le groupe Argus ambitionne 
d’apporter son savoir-faire 

au marché algérien dans la 
valorisation des véhicules 
d’occasion. Déjà, le groupe a 
réussi à consolider depuis près 
d’une année ses différentes 
analyses du marché local en 
profi tant des expertises des deux 
partenaires de la fi liale algérienne 
du groupe Argus, dirigée par 
Mourad Saadi. Le lancement du 
site www.Largus.dz est effectif 
depuis le 29 novembre 2017. Il 
permet déjà aux professionnels 
comme aux particuliers algériens 
d’accéder à la cote Argus. Un 
tel service sera d’abord proposé 
gratuitement dans le cadre de 
son lancement en version beta, 
avant d’être monétisé au courant 
de l’année 2018. La plateforme 
est animée par des équipes 
d’experts Argus qui en alimentent 
de manière quotidienne les bases 

de données, tout en prenant en 
charge le service client online 
concernant les demandes 
spécifi ques. « Largus.dz se veut 
une plateforme apprenante et 
vivante à l’écoute du marché. 
C’est une approche inédite sur le 
marché algérien », nous apprend 
un communiqué du groupe.

   Mohamed Mounadi
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Le Groupe Argus s’implante en Algérie
Alors que l’Argus entre en Algérie, et entend proposer plusieurs services à la distribution 
automobile dont sa fameuse cote, il nous a semblé important de mieux faire connaître ce 
groupe français de 90 ans, ses valeurs (dans tous les sens du terme) et son internationalisation, 
qui a commencé par le Maroc. Sa Présidente, Alexandrine Breton des Loÿs, assistée de son 
directeur général Jean-Pierre Gauthier, a accepté de répondre aux questions d’Algérie Rechange. 

Alexandrine Breton des Loÿs, 
Présidente, Groupe Argus

Vous fêtez les 90 ans de 
L’argus, le journal dédié à 
l’automobile ; l’entreprise 
a bien changé depuis sa 
naissance, comment définiriez-
vous le Groupe Argus 
aujourd’hui ?
Notre groupe se veut avant tout 
familial et indépendant ; son 
activité se compose de quatre 
métiers, à commencer par son 
métier historique, l’information 
professionnelle et grand public, 
via le journal papier comme les 
sites Internet. Nous sommes 
également, depuis 2003, un éditeur 
de logiciels à destination des 
professionnels de l’automobile, un 
marché sur lequel nous sommes 
devenus leader. Une troisième 
activité, que nous regroupons 
sous le nom d’Acquisition, 
comprend divers services que 
nous mettons à la disposition des 
professionnels pour les aider à 
conquérir de nouveaux clients, 
notamment via les produits 

digitaux, les sites internet, le re-
marketing, l’achat de mots clés 
etc. L’agence Argus Conseil 
constitue le quatrième pilier, 
agence que nous avons acquise 
en même temps que Digital 
Dealer Factory. 250 personnes 
travaillent actuellement au sein 
du Groupe Argus, entre Nantes 
(logiciels), Paris et Toulouse (sites 
Internet). Sans parler de nos 
filiales de Casablanca et d’Alger, 
cette dernière ayant été créée ce 
mois-ci.

Vous avez beaucoup investi 
dans le digital, est-ce la fin 
programmée des éditions 
papier ? 

La problématique ne se pose 
pas réellement en ces termes. 
Nous sommes sortis d’un journal 
100 % papier dès 1985, en 
investissant l’outil Minitel, puis, 
en 1995, en utilisant le media 
Internet. Aujourd’hui, la presse ne 
représente que 10 % de l’activité 
du Groupe… C’est pourquoi je 
préfère parler de l’info, quel que 
soit son canal, qui a encore un 
grand avenir devant elle ; il suffit, 
pour s’en convaincre, d’évoquer 
les sept millions de visiteurs 
uniques que nous comptabilisons 
par mois, dont 60 % dirigés sur 

l’information ! Les gens sont friands 
d’information, et d’information de 
qualité, ce qu’ils reconnaissent 
au Groupe Argus. Maintenant, 
sont-ils prêts à la payer ? Le 
grand public, grâce ou à cause 
d’Internet, s’est habitué à obtenir 
tout gratuitement. En revanche, 
les professionnels continuent à 
s’intéresser au journal papier pour 
sa qualité, et à payer pour cela. Il 
n’en demeure pas moins que les 
tournants que nous avons pris, 
tant avec le minitel qu’internet et 
les autres activités, permettent 
au Groupe Argus d’afficher une 
bonne santé que d’aucuns lui 
envient aujourd’hui, pour n’avoir 
pas effectué ces choix quand il le 
fallait.

Aujourd’hui, on peut dire que 
l’Argus est une société de 
services ?
Il serait plus juste de parler 
d’information, qu’elle soit 
chiffrée ou qu’elle soit écrite. 
Notre rôle consiste à délivrer le 
plus d’informations possibles à 
nos clients, professionnels ou 
particuliers. Nous proposons 
des cotes, des valeurs, des 
informations marché, réseau, 
produits, process, etc. 

Lorsqu’on se penche sur les 
dates clés du Groupe, on 
s’aperçoit que vous avez 
multiplié les acquisitions ; 
était-ce par opportunité, 
ou suivant une stratégie 
orchestrée de longue date ?
Nous avons perçu très rapidement, 
dans les années 2000, qu’Internet 
allait bouleverser le métier de 
la distribution automobile. Or, 
nous avions la certitude d’être un 
acteur qui pouvait accompagner 
l’évolution de leurs métiers et 
faciliter la transition vers le média 

Internet pour les professionnels. 
Autant les sociétés que nous 
avons acquises l’ont été par 
opportunité, autant le choix de ces 
acquisitions a toujours été motivé 
par notre stratégie d’apporter les 
outils dont la distribution avait 
besoin, au moment où elle en 
avait besoin. D’où notre décision 
de devenir actionnaires du 
logiciel de gestion Planet VO®, 
qui nous était apparue comme 
une diversification essentielle 
de notre offre de valorisation et 
d’information. 
Nous avons, par la suite, intégré 
de nouveaux métiers additionnels 
à ces deux piliers initiaux. Je dois 
ajouter que la réussite de notre 
première acquisition nous a placés 
dans un état d’esprit d’ouverture 
et d’écoute, d’audace aussi, qui a 
présidé à bien des diversifications. 
Jean-Pierre Gauthier, notre 
directeur général, a joué un grand 
rôle dans ce mouvement.

Quelles sont les prochaines 
étapes qui se dessinent  
pour le Groupe ?
Deux champs de développement 
sont actuellement en cours : d’une 
part, enrichir nos données de 
valorisation afin d’accompagner 
nos clients davantage encore – 
dans ce secteur, notre structure 
fait partie des plus importantes 
et des mieux organisées sur 
le marché – et, d’autre part, 
progresser à l’international, en 
Afrique, principalement. 

Concernant votre 
développement à 
l’international, pourquoi vous 
êtes-vous intéressés d’abord  
au Maghreb, à l’Afrique,  
plus généralement ?
La plupart des pays européens 
disposent déjà de sociétés bien 
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implantées dans le secteur ; 
nous ne cherchions donc pas à 
croître absolument en prenant 
des parts de marché dans tel ou 
tel pays, d’autant plus que nous 
avions encore une forte marge de 
progression auprès de nos clients 
français. Il s’avère qu’au Maroc, ce 
sont les importateurs de Renault 
et de Peugeot qui sont venus vers 
nous afin de bénéficier de valeurs 
sur le marché de l’occasion. Nous 

avons décidé de les accompagner 
au Maroc, mais aussi dans d’autres 
pays, comme en Europe de l’Est, 
lorsqu’ils nous le demandaient. 
C’était plus un souhait exprimé 
qu’une réelle commande de leur 
part, mais il nous est apparu 
important de suivre, quitte à 
mobiliser beaucoup de ressources. 
Par ailleurs, c’est aussi notre 
valeur ajoutée que nous mettons 
en avant, puisque nous sommes 
les seuls à pouvoir créer une 
cote sans qu’il y ait de données 
existantes. Tout créer en partant 
de zéro, nous savons le faire et 
nous sommes identifiés comme 
les experts de ce domaine : c’est 
un vrai métier qui exige également 
de l’investissement et du temps.

Au Maroc, comment êtes-vous 
organisés ?

L’Argus au Maroc comprend 
désormais huit employés dans la 
filiale Argused. Nous avons eu la 
chance de bénéficier du savoir-
faire de notre plus ancien expert 
en valorisation, qui a travaillé à la 
construction de la cote au Maroc 
pendant les deux dernières années 
avant sa retraite, et qui continue 
à nous aider à l’enrichir, en se 
rendant à Casablanca tous les 
mois. Sur place, nous disposons 
de développeurs, de conseillers 
clientèles, de marketeurs… 

Quelles sont les contraintes 
que vous rencontrez par 
rapport à la France ?
Il faudrait se replacer dans le 
contexte de 1927 pour établir 
une comparaison ! Ce que 
l’on peut dire de l’objectif des 
fondateurs s’énonce ainsi : 
donner de la transparence au 
grand public sur les valeurs 
des véhicules d’occasion. Ce 
qui n’était pas forcément du 
goût des professionnels, qui 
préféraient s’arranger entre 
eux ! La reconnaissance est 
venue lorsqu’il a fallu indemniser 
les propriétaires de véhicules 
réquisitionnés pendant la guerre, 
indemnisation qui nécessitait une 
évaluation fiable et neutre. Il a fallu 
15 ans pour qu’on se tourne vers 
nous et qu’on soit reconnus ! Au 
Maroc et en Algérie maintenant, 
la difficulté réside dans le fait 
de changer les usages, sur 
des marchés qui sont à la fois 
naissants et modernes, et qui 
exigent que l’on soit capables de 

s’adapter. Nous devons imaginer 
des méthodes spécifiques au 
Maroc et en Algérie, et accepter 
qu’elles soient différentes sans 
essayer d’imposer un modèle. 
Cela suppose aussi de démontrer 
la nécessité de sortir d’un marché 
informel… Il faut lutter contre une 
organisation en place qui ne voit 
pas forcément le bénéfice de ce 
qu’on est en train de faire. 

Pensez-vous participer  
à la professionnalisation 
de la filière, d’une certaine 
manière ?
En donnant un prix, en apportant 
de la transparence sur le 
marché, nous participons à la 
professionnalisation d’un secteur 
qui nous l’a demandé.

Le Maroc constitue-t-il une 
plate-forme pour, à terme, 
servir votre développement  
en Afrique ?
Notre objectif consiste à 
répondre aux demandes des 
pays en exerçant notre métier 
de « coteur ». Bien évidemment, 
il s’agit essentiellement de pays 
francophones et nous recevons 
aujourd’hui des demandes 
émanant de Cote d’Ivoire, du 
Bénin et d’Algérie. C’est en ce 
sens que nous venons d’ouvrir un 
bureau en Algérie, placé sous la 
responsabilité de Mourad Saadi, 
qui développera une cote du VO 
dans ce pays. Lorsqu’on vient 
vers nous, c’est pour donner un 
prix conforme au marché dans 
des pays qui sont des points 

d’entrée de véhicules d’occasion, 
en provenance des États-Unis ou 
d’Europe. Des points d’entrée où 
il est courant de dévaloriser les 
prix des véhicules pour échapper 
aux taxes ou pour les réduire. 
L’équipe marocaine sert donc 
notre développement en Afrique, 
en apportant son savoir-faire et 
son équipe. 

Vous venez d’entrer en 
Algérie, n’est-ce pas là 
un marché trop difficile à 
évaluer, dans la mesure où le 
gouvernement a mis fin aux 
importations de véhicules 
neufs et, de ce fait, modifié 
structurellement le marché de 
l’occasion ?

Le marché automobile est 
effectivement bloqué suite aux 
décisions du gouvernement 
et, sans doute, cette difficulté 
supplémentaire et extrêmement 
spécifique incite-t-elle justement 
les professionnels à faire appel 
à nous, et à nous demander 
un soutien de spécialistes, afin 
d’avoir une vue plus claire sur 
leur marché. Pour autant, les 
difficultés ne manquent pas et 
nous espérons que la situation 
changera dans l’avenir.

La marque « Argus » bénéficie 
d’une notoriété très forte dans 
l’Hexagone ; comment est-elle 
perçue en Afrique ?
Au Maroc, au Maghreb et plus 
généralement en Afrique Noire, 
le mot est devenu plus générique 
encore qu’en France, auprès 
des professionnels assurément, 
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mais aussi des particuliers. Dans 
certaines douanes, on utilise 
même des vieux journaux L’argus 
pour donner un prix. Il faut rappeler 
que la notoriété de la marque 
provient d’avant les années 60 
puisqu’on vendait, déjà, des 
journaux en Afrique francophone, 
dans l’époque de l’après-guerre. 
Il reste de cette époque historique 
un certain respect vis-à-vis de 
la cote par les consommateurs, 
une cote qui apparaît un peu 
« brute », mais qui reste une 
protection au-dessous de laquelle 
on déconseille de vendre son 
véhicule, un garde-fou, le point où 
se situe la transaction. 

Question de néophyte : 
comment établit-on une cote ?
La cote est représentée par une 
courbe qui décroît, du prix de 
vente neuf de la voiture à zéro. 
Elle n’est pas forcément linéaire, 
son évolution peut ralentir ou 
s’accélérer, mais elle ne peut en 
aucun cas remonter. 
Pour être plus précis, il existe deux 
façons d’établir une cote, avec ou 
sans données. Au Maghreb, il nous 
a fallu reprendre la technique que 
nous avions adoptée en France 

jusqu’en 1997, à savoir travailler 
sans données, à partir du prix 
de vente neuf d’un véhicule, lui 
affecter un calcul mathématique 
de dépréciation tenant compte de 
différents paramètres d’usure, de 
durée de vie du véhicule, d’une 
perte annuelle de 10 % environ 
etc. en effet, au Maghreb, les 
données manquent pour pouvoir 
établir sur des statistiques fiables, 
d’où l’adoption d’une méthode que 
l’on a déjà éprouvée. 
Le Cours Argus Moyen® ainsi 
obtenu est ensuite ajusté en 
fonction du kilométrage et des 
options, qui peuvent avoir une 
forte une incidence. Il y a 25 ans, 

certains véhicules n’avaient pas 
de rétroviseur à droite, aujourd’hui 
les packs d’options et certains 
équipements différenciants 
peuvent faire grimper la cote du 
véhicule de manière significative, 
et la présence ou l’absence de 
ces équipements peut avoir une 
répercussion sur le prix de vente. En 
Afrique, le nombre de ces options 
et de ces équipements s’avère 
moins important globalement, 
simplement parce que le nombre 
restreint de véhicules disponibles 
dans certains pays rend le 
consommateur moins exigent, et 
moins demandeur d’équipements 
supplémentaires. 
En France, nous avons fait 
évoluer cette méthode, parce 
que nous possédons désormais 
des statistiques fiables et 
suffisantes sur lesquelles nous 
nous appuyons. En effet, nous 
analysons de manière permanente 
les 1,5 million de transactions et 
les dix millions de demandes de 
cotes que nous voyons passer 
chaque année dans nos logiciels 
de gestion et sites Internet. 
Autour du process mathématique, 
des experts analysent les 
prix de marché, interrogent 
les concessionnaires sur les 
meilleures ventes, compilent, en 
fait, tout ce que l’on peut trouver 
comme données, pour les étudier 
dans des commissions ad hoc. 
Des concertations qui ne sont 
pas consensuelles et font l’objet 
d’échanges réels, divergents ! 

Pourquoi émettez-vous  
une réserve quant à l’impact 
du kilométrage dans la 
dépréciation annuelle  
d’un véhicule ?
Nous voyons des véhicules dont la 
conception est telle que le nombre 
de kilomètres parcourus n’est plus 
aussi significatif qu’avant. Il y a 
trente ans, Une voiture qui avait 
150 000 kilomètres au compteur 
exigeait des frais de remises en 
état importants. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui, la plupart du 
temps. Un véhicule peut rouler un 
million de kilomètres sans qu’il ait 
besoin d’interventions autres que 
de maintenance, nous devons 

désormais en tenir compte dans 
le calcul de la Cote Argus®. Il 
faut aussi savoir que des facteurs 
exogènes entrent en jeu. Dans les 
pays producteurs de voitures, il 
faut persuader le consommateur 
que son véhicule de 150 000 km 
est bon pour la casse, afin de 
pousser au renouvellement. Dans 
les pays nordiques, on accomplit 
des centaines de milliers de 
kilomètres, on bichonne la voiture 
pour qu’elle aille le plus loin 
possible. C’est aussi lié à une 
fiscalité très lourde appliquée sur 
les véhicules neufs. 
Parallèlement, en Afrique, nous 
devons tenir compte d’autres 
facteurs comme l’importance du 
climat sur le véhicule (les grands 
écarts de température), ou encore 
l’état des routes. La première 
question posée lorsqu’on évoque 
une voiture de trois ans s’énonce 
ainsi : « est-elle née et a-t-elle 
roulé en Europe ou en Afrique 
pendant ces trois ans ? ». Cela 
modifie totalement la donne. 
Chaque voiture est unique !

Quels sont vos principaux 
clients au Maroc ? 
Notre typologie de clients se 
compose des gros importateurs 
de véhicules, des loueurs et des 
concessionnaires. 

Quels sont les services que 
vous proposez en dehors  
de la cote ?
Parmi tous nos produits, nous 
proposons au Maroc la cote, les 
valeurs prévisionnelles et bien 
sûr notre logiciel de gestion de 
stock de véhicules d’occasion. 

Par ailleurs, nous délivrons de 
l’information et avons créé le 
Club Argus à Casablanca. Nous 
essayons de tout vendre mais ce 
qui nous est le plus demandé, ce 
sont les trois principaux sujets que 
nous avons évoqués ensemble.

Envisagez-vous d’initier de 
nouveaux métiers à ajouter 
à votre offre, de nouveaux 
métiers qui complèteraient  
les services aux professionnels, 
comme les assurances par 
exemple ? 
Nous ne souhaitons pas investir 
des domaines qui pourraient 
avoir une interaction quelconque, 
supposée ou réelle, avec la Cote 
Argus®. Vendre des assurances 
entrerait en conflit avec le fait 
de coter un véhicule. Acheter ou 
vendre des voitures également. 
Nous serions juge et partie. 
Nous avons envie de constituer 
un pilier central dans l’activité de 
distribution automobile, et c’est 
tout. 

Est-ce que vous avez éprouvé 
des difficultés à recruter du 
personnel au Maroc ?
Nous n’avons pas rencontré de 
problèmes du tout, et nous avons 
eu de la chance de recruter du 
personnel qualifié. Le marché de 
l’emploi est un marché dynamique 
et l’une de nos activités concerne 
l’aide au recrutement dans le 
secteur de l’automobile. Cela a pu 
jouer !. 
   Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Equip Auto Algérie : Êtes-vous prêt ?
Lieu de rencontre entre fabricants, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux 
produits, services et partenaires, EQUIP AUTO Algeria vous donne rendez-vous du 26 février  
au 1er mars 2018. 

Le rendez-vous maghrébin 
des professionnels de 
l'apres-vente automobile 
et des services pour  
la mobilité
La dernière édition d'EQUIP 
AUTO ALGERIA a affiché un 
bilan résolument positif. Le salon 
a confirmé son label du plus 
grand rendez-vous de référence 
des professionnels de l'après-
vente pour les marchés de 
Maghreb, avec une participation 
de 340 exposants sur 12 000 m² 
d'exposition et une fréquentation 

en croissance de 8 % par rapport à 
2016, avec plus de 9 800 visiteurs, 
dont 6 % d'internationaux en 
provenance principalement du 
Maghreb et d'Europe du Sud.

Face à l'évolution du marché 
de l'aftermarket automobile 
et de l'industrie automobile 
naissante en Algérie ainsi 
qu'aux ambitions affichées 
des investisseurs en sous-
traitance industrielle automobile, 
EQUIP AUTO ALGERIA se 
positionne comme un rendez-

vous unique et incontournable 
pour accompagner les décideurs 
dans la construction d'une 
industrie automobile en Algérie, et 
décrypter les changements d'un 
marché en plein essor.

EQUIP AUTO ALGERIA 
rassemble chaque année pour 
ses visiteurs, l'offre la plus large 
et la plus complète de matériels, 
équipements, produits et 
services pour les professionnels 
de la maintenance et de la 
réparation de véhicules (ateliers 
de réparation-carrosserie, 
importateurs, grossistes, 
revendeurs, gestionnaires de 
flottes et prestataires de services 
à l'automobile).

Inscrit dans un environnement 
porteur de dynamisme commercial 

et industriel, EQUIP AUTO 
ALGERIA vous donne rendez-vous 
pour sa 12ème édition, du 26 Février 
au 1er Mars 2018, au Palais des 
Expositions de la SAFEX.

 Nabil BEY BOUMEZRAG, 
Directeur du Salon

Pourquoi l'Algérie ?
•     PIB le plus important du Maghreb 

et le 2ème plus important en 
Afrique.

•    Le marché le plus important du 
secteur de la pièce de rechange 
et de l’équipement automobile 
en d’Afrique du Nord, estimé à 
plus de 1 milliard d’USD.

L’Automobile en Algérie 
en chiffres
•    Un des plus grands parcs 

automobiles en Afrique, estimé 
à plus de 6 millions de véhicules.

•    Plus de la moitié du parc 
automobile âgé de plus de 20 
ans.

•    Plus de 99 % des pièces de 

rechange sont importées.
•    La sous-traitance dans l'industrie 

automobile e Algérie : un marché 
de 1.64 milliard de dollars.

Industrie et sous-traitance 
automobile en Algérie
•    4 unités d'assemblage de 

véhicules opérationnelles :
 - RPA - Renault/Dacia
 - TMC - Hyundai
 - GMI - Hyundai Trucks
 -  Sovac (Groupe 

Volkswagen)
•    3 projets seront opérationnels 

avant la fin de l'année en cours :
 - Gloviz - Kia
 -  Soprovi - Renault 

Trucks

 - Ival (Iveco)
•   Projets à venir pour 2018:
 -  Elsecom (Isuzu 

Trucks)
 -  Groupe Hesnaoui 

(Nissan)
 -  CIMA (Suzuki et Saipa)
 -  Emin Auto (JAC)
 -  Groupe Maazouz 

(Schakman et Isuzu 
Trucks)

 - Saida (Scania)
 - Diamal (Fuso)
 - Falcon Motors (Fuso)
 -  Toyota Algérie (Hino et 

Toyota)

6 Bonnes raisons 
d'exposer :

•  1. Développer son chiffre 
d’affaires auprès des 
professionnels du secteur.

•   2. Développer son portefeuille 
clients auprès de nouveaux 
prospects.

•   3. Lancer ses nouveaux 
produits et services.

•  4. Pérenniser son image et 
augmenter son influence sur 
le marché de l’après-vente 
automobile.

•  5. Mobiliser ses réseaux à 
l’occasion d’un événement 
fédérateur sur la zone du 
MAGHREB.

•   6. Enrichir son expérience 
et informer sur les enjeux du 
marché.
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Les Exposants d'EQUIP 
AUTO ALGERIA
Toute la chaîne de valeur de 
l’après-vente et des services pour 
tous les véhicules représentée 
par :
•   340 exposants
•  20 pays
•  6 pavillons étrangers
•  75% d’exposants internationaux
•  12 000 m² surface d’exposition

Top 10 des pays exposants
•  1. Chine
•  2. Turquie
•  3. France
•  4. Inde
•  5. Pologne
•  6. Italie
•  7. Taïwan
•  8. Maroc
•  9. Allemagne
•  10. Tunisie

Les secteurs d’activités 
d'EQUIP AUTO ALGERIA :
•    Équipements pour véhicules, 

pièces et composants
•    Pneumatiques et accessoires

•    Réparation et maintenance, 
outillage, diagnostic, carrosserie 
et peinture.

•    Personnalisation des véhicules
•    Aires de services/ Aires de 

lavage/ Dépannage
•    Produits pétroliers, lubrifiants et 

additifs/ Produits d'entretien
•    Informatique : Matériel (Logiciels, 

pro-logiciels), applications et 
services en ligne

•    Services aux professionnels : 
conseil/formation financement, 
assurance, logistique…

•    Ingénierie et sous-traitance
•    Réseaux (constructeurs, 

indépendants, centre auto, 
spécialiste, contrôle technique…)

Les visiteurs d'EQUIP 
AUTO ALGERIA
Au cœur d'un nouvel environnement 
porteur de dynamisme commercial 
et industriel, le salon EQUIP AUTO 
ALGERIA accueille aujourd'hui plus 
de 9 800 visiteurs professionnels. 
Les visiteurs viennent 
essentiellement pour la distribution 
de commerce d'importation et 

d'exportation (50 %).
Ils apportent également autant 
d'importance pour les réparations 
de maintenance (30 %) que pour 
d'autres activités (19 %) du secteur 
de l'équipement automobile. Quant 
au secteur de l'industrie qui affiche 
de réelles ambitions industrielles, il 
captive encore trop peu de visiteurs.
La grande majorité des visiteurs 
sont Algériens. Un peu plus de 
la moitié soit 53 %, proviennent 
de provinces et 47 % viennent de 
la capitale et de sa région. Une 
fréquentation en croissance de 
8 % par rapport à 2016 dont 4 % 
seulement sont des internationaux. 
Source EQUIP AUTO ALGERIA 
2017

Couverture médiatique
•    120 journalistes, presse, radio, 

TV, web dont 5% de journalistes 
étrangers

•    180 retombées presse.
•    150 annonces presse et radio en 

Algérie et à l’international
•    40 reportages TV-Radio

De puissants relais média
•    Marketing direct et E-Marketing 

(45 000 envois).
•    Diffusion d’informations 

dans les principaux relais de 
communication interne des 
associations professionnelles du 
Maghreb.

•    E-news de promotion du salon 
sur le site web de l’événement.

•    Une visibilité accrue et un 
référencement plus efficace 
grâce aux liens avec le site 
d’EQUIP AUTO PARIS et les 
sites internet de nos partenaires.

•    Une conférence de lancement en 
Septembre 2017.

•    Achat d’espaces publicitaires 
dans les principaux médias 
algériens.

•    3 communiqués de presse entre 
Septembre 2017 et Février 2018.

•    Road Show: une tournée 
promotionnelle dans plusieurs 
villes d’Algérie.

•    Affichage urbain sur le territoire 
national.  
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Comprendre la loi et ses incidences    
La nouvelle loi de fi nances portant sur l’importation des pièces 
détachées (entre autres) a engendré nombre de commentaires sans que 
l’esprit de la loi ni, souvent, ses implications dans les process n’aient 
toujours bien été envisagés. Sans vouloir prendre à la philosophie 
ni au juridique, Algérie Rechange a souhaité aborder le sujet en prenant 
un cas pratique, en l’occurrence l’incidence sur le transitaire. 
Robert Lucchesi, patron d’ITPL, a accepté de se prêter à l’exercice. 
Nous l’en remercions.

120 %, 1 mois, des lettres de 
crédit… le dispositif mis en 
place pour réguler le marché 
des pièces détachées en 
Algérie est inédit ?

Deux réponses sont à apporter à 
votre question. Le terme d’inédit 
s’avère tout à fait juste pour 
décrire les conséquences sur 
les process d’importation et le 

désordre inimaginable que nous 
observons sur les expéditions. En 
40 ans de carrière, je n’ai jamais 
vu pareille pagaille ! Cependant, 
le gouvernement a déjà, en de 
multiples occasions, essayé de 
contrôler les fl ux d’importation 
par différents systèmes comme 
les lettres de crédit, les pré-
domiciliations, ou domiciliations, 
les franchises (…) sans obtenir 
totalement ce qu’il souhaitait. 
C’est en ce sens, qu’aller plus 
loin dans la démarche correspond 
davantage à une nouvelle étape 
qu’à un procédé inédit. 

Il semble, pourtant, que 
depuis quelque temps la fi lière 
automobile soit un domaine 
cher au gouvernement …

Parce que nous travaillons dans 
ce secteur, nous pouvons le croire 
après la suppression progressive 
des importations de véhicules 
et maintenant la mise en place 
d’une procédure drastique sur 
les pièces détachées. En vérité, 
il n’en est rien. Tous les secteurs 
sont concernés par la nouvelle 
politique mise en place par le 
gouvernement. On pourrait citer, 
par exemple le secteur de la 
pharmacie et bien d’autres encore.

Vous évoquez la politique du 
gouvernement, qu’est ce qui 
l’anime, en réalité ?

Il n’est pas besoin d’être spécialiste 
pour évoquer l’objectif, d’ailleurs 
revendiqué, par le gouvernement 
lui-même, qui consiste à diminuer 

la facture de l’importation, qui 
étrangle les fi nances du pays et 
la balance commerciale. D’autre 
part, qui dit réduction des produits 
d’importation, signifi e incitation 
à la création, sur le territoire 
algérien, d’industries, de petites et 
moyennes entreprises, de métiers 
dans chaque fi lière. Ce sont autant 
d’objectifs corrélés dont la mise en 
place se fera, mais il faut donner 
du temps au temps. 

En attendant, toutes les 
marchandises s’amoncellent 
chez vous et sont bloquées ?

Attention, aucune marchandise 
chez ITPL n’est bloquée pour 
des questions administratives ou 
douanières. Les containers partent 
beaucoup moins vite que ceux 
qui arrivent, ce qui provoque des 
accumulations. En réalité, seul le 
volet fi nancier retarde le transport 
des marchandises. La loi stipule 
que chaque importation doit être 
fi nancée de la manière suivante : 
120 % de la facture doivent être 
fi nancés et l’argent déposé à la 
banque en Algérie. Une fois que 
l’argent est déposé (par lettre de 
crédit ou dépôt documentaire …) 
un délai d’un mois et un jour est 
requis avant que le départ de la 
marchandise ne soit totalement 
validé. Autrement dit, jusqu’à 
ce que la validation de l’apport 
fi nancier ne soit entérinée, rien ne 
se passe. 

Depuis fi n octobre, 
la situation aurait dû 
commencer à se résoudre ?

Pour certains importateurs, qui 
disposaient immédiatement des 
ressources ou qui travaillaient 
déjà un peu comme cela, la 
question ne s’est même pas 
posée. En revanche, pour 
nombre d’importateurs, dont 
les commandes étaient très 
importantes, il a fallu plus de 
temps pour constituer les fonds 
nécessaires. Il n’est pas si facile de 
changer des habitudes de travail, 
ni d’avancer tout le cash en amont 
du jour au lendemain. Par ailleurs, 
des rumeurs d’aménagement de la 

 Entretien   > Azeddine Lourari
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par tous  

choisissez
les temps,

loi ayant été avancées, d’aucuns 
d’entre eux ont préféré attendre 
un peu avant de chambouler 
leurs méthodes. 

Pour vous, ces atermoiements 
doivent vous poser de sérieux 
problèmes ? 
Pour ITPL, le problème n’est 
pas réellement fi nancier puisque 
l’activité n’est que ralentie. En 
chiffres d’affaires, depuis octobre, 
on observe un ralentissement 
de l’ordre de 20 % par mois sur 
ce trimestre mais les chiffres 
de l’année restent très positifs. 
En revanche, au niveau de 
l’organisation, c’est un vrai casse-
tête auquel nos équipes sont 
confrontées. Les importateurs 
ayant passé les commandes, 
les équipementiers livrent les 
marchandises, puis l’ordre de 
paiement se faisant attendre, 
les marchandes s’accumulent. 
J’en ai partout ! Heureusement, 
les fournisseurs commencent à 
comprendre et arrêtent de faire 
partir les produits tant que le 

processus n’est pas enclenché 
en Algérie.

Si la loi se maintient, c’est 
tout un process qu’il faudra 
revoir ?
Assurément et cela mettra un peu 
de temps à se mettre en place 
même si nous avons anticipé 
sur la marche à suivre. Face au 
problème immédiat, nous avons 
établi un document extrêmement 
précis de procédure à suivre 
pour l’envoi des marchandises. 
En effet, nous en revenons 
toujours à la date du versement 
de l’argent qui conditionne tout 
le reste. Dès que nous l’avons, 
nous pouvons orchestrer les 
livraisons et organiser nos fl ux à 
l’intérieur de l’entreprise dont le 
travail, comme vous le savez, ne 
se limite pas, bien entendu, au 
transport, mais prend en compte 
les préparations d’expédition, 
l’étiquetage selon les normes, les 
papiers de douane etc. Si tout le 
monde se met à travailler dans 
le bon ordre, le temps entre la 

commande et la livraison ne sera 
guère différent à ce qui se passe 
aujourd’hui. Entre le passage 
de la commande, la préparation 
de celle-ci par l’équipementier, 
le transport en provenance 
d’Allemagne ou d’un autre pays 
d’Europe, le déchargement, 
la préparation chez nous, 
l’étiquetage, l’expédition par 
containers et l’embarquement, 
cela peut prendre, selon les cas, 
plusieurs jours. 

Par ailleurs, avec la multiplication 
des références, le besoin 
de réaction de plus en plus 
rapide d’ITPL par rapport 
aux étiquetages, nous avons 
constitué une base de données 
complète - je dis bien complète ! – 
de tous les produits de nos clients 
afi n que, lorsque la commande 
est passée, tout soit informatisé 
et le risque d’erreur évité. Tout 
le monde gagne en temps et en 
sécurité. Cela nous a demandé un 
gros investissement, mais dans 
une période telle qu’aujourd’hui, 

cela nous permet de répondre 
rapidement, tout en maîtrisant la 
traçabilité et en ne perdant pas de 
temps à l’étiquetage. Notre base 
doit friser les 50 000 références !

En clair, la nouvelle loi va 
imposer un nouveau process 
à tout le monde ?
Il est impératif que tout le monde 
ait à l’esprit que rien n’est possible 
avant la date d’autorisation de 
la banque. Après, une grande 
rigueur va être demandée à tout 
le monde pour qu’il n’y ait pas 
d’embouteillage au niveau des 
préparations et des expéditions. 
C’est pourquoi nous fi nalisons 
encore notre document de 
procédure, de façon à ce que du 
côté des importateurs comme des 
fournisseurs, tout le monde soit 
en phase avec les bons délais. 
Après tout roulera tout seul…   
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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UTA Équipements se renouvelle à tous les niveaux

Née d’un rachat, en 2011, par 
Amir-Aissa Badaoui, son directeur 
général et propriétaire, la société 
UTA Equipements a su s’imposer 
sur le marché du contrôle 
technique et de la distribution des 
équipements de garages. Pour en 
savoir plus sur la croissance 
notable enregistrée annuellement, 
comprise entre 10 et 15 %, Algérie 
Rechange est allé à la rencontre 
de son manager pour vous livrer 
la success story d’un leader, qui 
a réussi à talonner les grands 
noms du marché de l’outillage, 
en Algérie, comme Facom, 
Beta ou TEG. Du haut de ses 30 
ans, Amir-Aissa Badaoui nous a 
modestement annoncé d’emblée, 
qu’il a fait renaître de ses cendres, 
Universal Test Automobile, en 
très mauvaise posture et qui a 
connu plusieurs propriétaires et 
actionnaires, avant de devenir 
sienne à 100 %. Depuis 2013, 
l’entreprise a repris le chemin de 
croissance et s’arroge des taux de 
progression de + de 10 %. Récit.
 
ALGÉRIE RECHANGE

Pouvez-vous 
brièvement revenir sur 
l’historique d’UTA, avant la 
reprise et après son rachat ?
UTA a été créée en 1997, alors 
connue sous Universal Test 
Automobile, une société que j’ai 
rachetée en 2011, et changée en 

UTA Equipements. Nous opérons 
sur plusieurs segments en amont 
du secteur automobile à savoir 
dans le contrôle technique, la 
maintenance automobile et les 
outillages. Nos deux domaines 
de maîtrise sont la maintenance 
automobile et le contrôle 
technique, pour lequel nous 
disposons de 90 agences sur le 
territoire national. 
 

Qui sont vos partenaires pour 
chaque corps des métiers 
automobile ?
Nous avons plusieurs partenaires, 
en majorité européens. Nous 
sommes distributeurs et 
représentants de plusieurs 
marques et équipements pour le 
marché algérien. Pour le contrôle 
technique, nous avons comme 
partenaire le leader italien Vamag, 
avec qui nous avons créé une 
co-entreprise Vamag Algérie, qui 
s’occupe exclusivement de la 
partie vente de lignes de contrôle 
technique pour les véhicules légers 
ou lourds et leur maintenance. 
A UTA Equipements, nous 
sommes fournisseurs au niveau 
national du leader français de 
l’outillage à mains, KS Tools.  Dans 
la gamme des liaisons au sol, les 
démonte-pneus, équilibreuses 
et le levage comme les ponts 
élévateurs, nous distribuons 
les produits de la marque du 

fournisseur italien Werther. Pour 
la partie diagnostic, en scanners, 
nous proposons Brain Bee, des 
stations mobiles de climatisation 
et la partie rénovation. VBSA est 
notre principal partenaire, pour 
la rénovation, la carrosserie et 
le pare-brise. UTA Équipements 
a fait le choix de s’associer à de 
grands labels de classe mondiale.
 

Justement en tant que 
distributeur de grands labels 
sur le marché, qu’en est –il 
de votre positionnement par 
rapport à la concurrence ?
Au regard du nombre de 90 
agences équipées par nos lignes de 
contrôles techniques Vamag, des 
garages équipés et des nouvelles 
usines de montage automobile 
qu’on a fournies, comme Sovac 
(Volkswagen), Toyota, Renault, je 
pense que nous sommes très bien 
positionnés sur ce segment de 
marché.  Sans compter le nombre 
d’agences de contrôle technique 
que nous comptons installer entre 
fin d’année 2017 et début 2018.  
Sur cette opération, nous avons 
été un peu pris de court par la 
dernière directive de la banque 
d’Algérie régissant le commerce 
extérieur où le montant des LC 
sont portées à 120 % du montant 
de la facture. Mais ce n’est qu’un 
report progressif, qui amènera le 
reste de nos réalisations au plus 
tard à fin février, voir mars 2018.

Concernant les équipements du 
b.a.-ba d’un garage en Algérie 
dont la réparation verticale, 
à savoir le remplacement 
des fosses par les ponts, est 
toute récente, quelle est votre 
position ?
Dans la réparation, le pont est 
un produit de nécessité pour un 
garagiste, sans levage, il est à 50 
% en dessous de ses moyens. Sur 
le marché, c’est un produit d’appel 
ou, si vous voulez, très bataillé. 
Nous disposons d’une marque 
très fiable, 100 % italienne, avec 
un prix très compétitif par rapport 

à nos concurrents, nous sommes 
bien positionnés, mais nous ne 
sommes pas encore « leader » 
sur ce segment, parce que que 
le rachat d’UTA s’est fait en 
décembre 2011, au beau milieu 
de sa pire période de crise. Je 
suis parti de zéro et au bénéfice 
juste des locaux stratégiques qui 
se situent au niveau de la Safex. 
Nous avons fait un bon parcours 
depuis ! Sur l’outillage, nous avons 
reboosté la marque KS Tools sur 
le marché algérien, depuis que 
nous avons repris la carte en 
2014. Son représentant d’alors 
ne faisant pas du tout de chiffre 
d’affaires, en Algérie. En trois 
ans, nous avons fait de KS Tools, 
une marque leader sur le marché 
algérien.
 

Vous avez repositionné KS 
Tools dans le top, sur un 
marché acquis par des ténors 
comme SAM, BETA, ou Facom, 
qu’en est –il de ce succès ?
Ce n’est toujours pas facile 
d’affronter une concurrence bien 
établie avant vous, mais il nous 
a fallu quand même trois années 
pour la repositionner sur le marché. 
Les débuts étaient plutôt calmes, 
mais je me suis investi à fond et 
le résultat s’est fait ressentir à 
partir de 2015, année, où on avait 
droit de cité sur le marché. Notre 
sérieux adossé à la maintenance, 
à la disponibilité du SAV, à la 
qualité des produits et à des prix 
qui collent à ceux du marché a 
permis à UTA Equipements de 
prendre une place importante sur 
le marché. Nous avons essayé de 
répondre au mieux à la demande 
du marché à temps et sommes en 
train d’avancer.
 

Comment envisagez-vous 
l’avenir de votre secteur, 
compte tenu des nouvelles 
instructions visant à réduire 
les importations ?
Le problème n’est pas propre au 
secteur automobile mais ce qui 
nous pénalise le plus réside dans 
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le fait que nous n’avons pas, à 
notre niveau, suffisamment de 
visibilité. Nous essayons d’avancer 
et de faire avancer des métiers 
liés à la réparation automobile, 
en contribuant à la création des 
emplois indirectement et au 
développement des business de 
la réparation en proposant des 
solutions nouvelles aux garagistes. 
Simplement, nous contribuons, 
autrement, à l’économie, même 
si nous ne sommes pas, pour 
l‘instant, des fabricants. D’ailleurs, 
nous n’écartons pas l’idée de le 
devenir dans l’avenir. Pour l’instant, 
nous essayons de maîtriser toute 
la chaîne de distribution. Dans 
les conditions de crise en Algérie, 
en particulier, ou dans le monde, 
en général, il y a deux choses 
qui peuvent se produire, à savoir, 
des sociétés qui disparaissent et 
d’autres qui « explosent » …
 

Comment vous situez-vous, 
bien que nous ayons déjà la 
réponse à la question ? 
J’espère que nous serons parmi 
les sociétés qui vont prospérer, 
nous essayons d’être le plus 
prévoyants possible dans un 
marché imprévisible.  Dans des 
conditions de crise, Il n’y a pas 
mille chemins à prendre, ou vos 
sociétés prospèrent, ou vous 
mettez la clé sous le paillasson. 
Pour UTA Equipements, nous 
travaillons déjà sur nos prochains 
développements. Nous sommes 
en train de mettre tous les moyens 
nécessaires pour nous rendre 
davantage visibles. En 2018, nous 
procéderons à l’ouverture d’une 
nouvelle succursale d’une 
superficie de plus de 240 m² sur 
l’axe stratégique Ouest à Alger (Du 
Côté de Birkhadem) où sont situés 
la plupart des distributeurs et 
réparateurs. Nous n’adoptons pas 
la position de repli, mais nous 
entrons, au contraire, dans 
une phase d’attaquant.  Avec 250 
m² de showroom à l’Ouest, nous 
compléterons notre couverture du 
centre à Sidi Yahia, et celle à l’Est, 
notamment à la SAFEX.  

Justement qu’en est -il de 
votre clientèle de l’arrière-
pays ?
Il est vrai qu’en termes de 
succursales, nous sommes 
bien implantés dans le grand 
Alger, mais nous sommes aussi 
présents par des distributeurs au 
niveau national. Il y a seulement 
20 % de nos clients qui sont 
du centre, le reste, à savoir, les 
80 % sont de l’intérieur du pays. 
Mais au regard des dernières 
évolutions du marché, nous 
essayons de renforcer notre 
position sur le centre. Car la 
culture du client algérien fait qu’il 
préfère s’alimenter souvent au 
centre du pays, même s’il dispose 
d’un agent en local.
  

Qu’en est -il du taux 
de professionnalisation 
des réparateurs, leur 
mécanisation ?
Le marché a considérablement 
évolué, nous sommes passés du 
garagiste de quartier aux sociétés 
de maintenance et aux enseignes 
internationales présentes en 
Algérie. Avec l’arrivée de Midas, 
Speedy, Motrio, celles-ci ont tiré 
le marché vers le haut en termes 
de visibilité. Cela a fait évoluer la 
mentalité du garagiste du coin, 
qui ne demande, lui aussi, qu’à se 
professionnaliser. D’une certaine 
manière, il y a eu une évolution 
notable chez ces acteurs-là, qui 
se sont équipés, et sont passés du 
statut d’auto emploi à des sociétés 
« employeurs ». 
 

Comment s’opère, aujourd’hui, 
la professionnalisation du 
secteur de la réparation et de 
la maintenance ?
Aujourd’hui on peut dire que le 
créneau est investi et il reste 
beaucoup à faire.  Le marché 
est en constante évolution 
avec les technologies des 
véhicules, les services après-
vente des concessionnaires, des 
acteurs du poids lourds, qui ont 
manifestement ouvert des centres 
de maintenance, en Algérie. Nous-

mêmes, nous comptons bien 
développer à côté de nos centres 
de contrôle technique de Sidi 
Yahia, un centre de maintenance 
pour réparation VP et VUL de 
400 m², une filiale UTA vient 
d’être créée pour des réparations 
aux normes. Nous sommes 
en phase d’investissement, et 
prochainement, nous passerons 
à l’aménagement des lieux, et 
nous prévoyons l’ouverture en 
février 2018. Dans le Centre, 
sont prévues plusieurs activités 
de réparation, à la fois, avec huit 
postes de travail. Les interventions 
s’effectueront sur la suspension, 
le pneumatique, le freinage, la 
climatisation, la réparation de 
pare-brise, la rénovation des 
optiques.  Nous mettrons en 
place, également, l’appareillage 
de test de CO² pour les véhicules 
essences et ceux de mesure 
d’opacité pour les véhicules diesel. 
 

Qu’en est-il du secteur de 
l’environnement, avez-vous 
des solutions clés en main ?
Nous avons accompagné notre 
ami Rafik Bouhllal, patron de la 
société Carbon Green, qui a créé 
un concept de garage vert, à savoir 
une activité de décalaminage 

moteur. Quand il nous a soumis 
son projet de concept garage, nous 
avons été tout de suite emballés, 
car, à la base, l’offre est clairement 
dessinée pour le client, qui veut 

investir dans le décalaminage. 
Comme UTA Equipements dispose 
des certificats et autorisations 
pour commercialiser les 
analyseurs de gaz, les opacimètres 
de gaz, les extracteurs de fumée 
et scanners, nous avons fourni 
nos solutions en complément des 
siennes, à Carbon Green, qui, 
elle, a à charge le décalaminage 
moteur.
Nous avons fourni des solutions 
complètes et partielles dans des 
projets de garages spécialisés. 
Nous avons équipé trois stations 
dans le domaine, notamment à 
Alger, pour le compte de Carbon, 
Green, une autre à Khenchela et, 
cette semaine, une autre à TIZI.

Nous arrivons au terme de cet 
entretien et, également, de 
l’année 2017, comment allez-
vous clôturer ?
Nous sommes dans une courbe 
ascendante, chaque année, nous 
progressons de 10 et voire 15 %. 
Pour 2017, je crois que je ne 
suis pas loin de l’objectif fixé. Il 
nous reste tout de même un mois 
d'exercice. Je reste optimiste !

 Propos recueillis par Karima 
Alilatene
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Texa positive
Texa, équipementier italien spécialiste des outils de diagnostic et de climatisation, est de ceux 
qui regardent d’un œil affûté les évolutions des ateliers algériens et marocains en termes 
d’équipements. Des évolutions encourageantes même si de nombreux efforts sont encore à faire. 

Si nombre de garagistes sont 
encore sous équipés, Texa se 
montre tout de même optimiste 
face au développement qu’il 
observe en Algérie et au Maroc. 
Pour l’équipementier italien, les 
Algériens sont de plus en plus 
conscients de la nécessité de 
multiplier les outils de diagnostic 
dans un atelier. Pourquoi ? 
« Parce qu’il faut plusieurs 
appareils de diagnostic en 
mesure d’offrir une couverture 
globale, un seul outil de diagnostic 
multimarque ne délivrant pas 
toutes les informations. Mais il va 
de soi, aussi, qu’il s’avère impératif 
de se procurer des outils comme 
ceux de Texa pour ne pas subir 
d’erreurs. Des outils à bas coûts 
existent mais ceux-ci commettent 
des erreurs de diagnostic 
dangereux pour le professionnel 
et son client », explique Daniele 
Triacca, en charge de plusieurs 
marchés dont ceux d’Afrique 

et d’Europe du Nord. Si, en 
Algérie, Texa s’appuie sur deux 
distributeurs de renom (Siad et 
TEG), en revanche, au Royaume 
du Maroc, il repose sur un plus 
grand nombre de distributeurs. 
Sans doute, d’une part, parce 
que la concurrence des produits 
exotiques apparaît bien plus 
rude et qu’il faut du monde pour 
expliquer les raisons d’un choix. 
Et, d’autre part, parce qu’il est 
plus diffi cile, pour l’équipementier 
italien, de s’y positionner comme 
premier équipement d’atelier en 
diagnostic.

Mais en grand professionnel de la 
climatisation, Texa n’entend pas 
baisser les bras. Bientôt, le gaz 
R1324yf fera autorité en lieu et 

place du R134a. L’occasion, pour 
les ateliers, de s’équiper avec une 
station de recharge dédiée ou, 
tout au moins, avec une station 
bi-gaz. Alors pour pousser les 
garagistes locaux à franchir le 
cap, l’équipementier joue la carte 
de la diversité. « L’effort fi nancier 
est clair, cependant comme pour 
les outils de diagnostic, Texa 
s’est efforcé de proposer de 
nombreux produits à des prix et 
prestations différents pour que le 
réparateur puisse programmer ses 
investissements plus aisément. 
En stations de recharge, nous 
disposons de 7 machines en 
gaz ou bi-gaz, c’est-à-dire 7 prix, 
7 types de performances.

Ce que nous voulons c’est que 
les professionnels s’équipent, 
mais en choisissant leur mode 
de fonctionnement, certains en 
commençant par une machine 
d’entrée de gamme, d’autres 
en optant pour une machine 
totalement automatique. Il faut 
regarder le meilleur moment et 
la meilleure manière d’investir. 
Avec nos produits, le nombre de 
possibilités est suffi samment large 
pour contenter tout le monde », 
conclut, confi ant, Daniele Triacca.

 Ambre Delage

« Les Algériens sont 
de plus en plus 
conscients de la 

nécessité de multiplier 
les outils 

de diagnostic dans 
un atelier. »
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Olivier Duranel, Responsable Export Ateliers d’Actia Muller
« Pour bien intervenir sur tous les véhicules, il faut nécessairement disposer du « set » de base ». 

Comment les garages sont-ils 
équipés en matière d'outils de 
diagnostic ? 
Force est de constater que le 
parc d’équipements et le niveau 
technique de ces derniers ne sont 
pas en relation avec le niveau 
technologique des véhicules 
présents sur le royaume du 
Maroc et en Algérie. De plus, 
les équipements, en majorité de 
provenance asiatique, n’offrent 
pas le niveau de performance 
et de sécurité lié aux dernières 
technologies et nécessaire afi n 
d’entretenir le parc de véhicules 
dans les meilleures conditions.
 
D'après-vous, quel est 
l'équipement minimum pour 
bien intervenir sur tous les 
véhicules ?
Il faut nécessairement disposer du 
« set » de base à savoir : un pont 

élévateur, un outil de diagnostic 
électronique, un contrôleur 
de géométrie, une station de 
climatisation, un démonte pneus et 
équilibreuse ainsi qu’un analyseur 
de gaz et un opacimètre.
 
Les garagistes locaux sont-ils 
portés sur la notion "d'atelier 
connecté" ?
« L’atelier connecté » est l’atelier 
du futur. Une grande partie des 
garagistes en est consciente 
mais ne dispose pas des 
infrastructures nécessaires afi n 
de pouvoir en faire une réalité. 
« L’atelier connecté » demande 
un fort niveau d’investissement 
personnel et fi nancier mais 
apporte immédiatement un retour 
sur investissement mesurable 
aussi bien en termes de chiffre 
d’affaires qu’en marge.
 

Comment poussez-vous les 
garages à mieux s’équiper ? 
Nous proposons un « package », 
une solution clés en main qu’il 
s’agisse des équipements 
d’atelier ACTIA mais également 
des logiciels que nous 
développons et qui sont 
le cœur de « l’atelier 
connecté ». Avec nos 
solutions, le garagiste n’a 
qu’un seul interlocuteur et 
nous facilitons son projet 
et la réalisation de ce 
dernier.
 
Quelles sont vos 
actualités récentes sur 
le marché en matière 
d'équipement et 
d'outils de diagnostic ?
Nous avons présenté, 
lors du salon Equip Auto 
à Paris, notre garage 
connecté dénommé 
« Atelier 360 » qui permet 
aux utilisateurs de gagner 
en effi cacité, de réduire le 
temps de main d’œuvre 
et le temps administratif, 
et de réduire le coût de 
possession de l’outil 
tout en augmentant la 
marge du garage. ACTIA 
vient également de créer 
son propre réglo-phare 
connecté, le Smartlynx et 
présentera, début 2018, 
un nouvel équipement 
de garage unique en son 
genre.   Ambre Delage

le cœur de « l’atelier 

aux utilisateurs de gagner 

marge du garage. ACTIA 
vient également de créer 
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Hella innove encore, y compris dans son réglophare !
Les équipes d’Hella l’attendaient depuis longtemps et le voilà enfi n dans la distribution. 
Une grande nouvelle pour ces spécialistes de l’éclairage qui ont profi té du salon pour présenter 
des nouveautés pour la rechange comme pour la première monte. Arrêt sur image. 

Olivier Sindezingue, le patron 
France de Hella présentait un visage 
souriant et pas seulement parce qu’il 
venait d’intégrer le réglophare dans 
sa gamme d’équipements de garage 
et de contrôle technique aux côtés 
de tous ses outils de diagnostic, mais 
aussi parce que l’entreprise familiale 
(assez rare pour être signalé à 
ce niveau d’importance, 32 000 
employés !) se porte au mieux. En 
attestent les résultats du premier 
trimestre 2017 qui affi chent 6 % de 
croissance par rapport à la même 
période de l’année précédente à 1,6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
(CA 2016 : 5,8 milliard d’euros). Il 
faut dire que ses champs d’activité 
comptent parmi les plus porteurs 
aujourd’hui, à savoir la réduction 
d’émission de gaz polluants, 
l’augmentation de la sécurité des 
passagers (tout autour du véhicule) 
et le confort (dont l’assistance à la 
conduite). En clair, Hella surfe sur 
les bonnes tendances du moment, 
mais qui ont été les bases de son 
développement, l’électronique, la 
mobilité, les capteurs et radars, 
l’électrifi cation ou encore la conduite 
autonome, autant de domaines 
où les produits et les services 

interagissent, l’une des spécialités 
du groupe qui en a fait sa priorité.

« L’ami des ateliers » 
et le réglophare
Nouveauté dans les termes mais 
pratique expérimentée par le groupe, 
la signature « L’ami des ateliers » 
que l’on retrouve sur les produits et 
services dédiés à la maintenance, la 
réparation ou le contrôle technique 
marque le positionnement d’un 
groupe qui s’appuie sur ses 
positions première monte pour 
épauler les professionnels du terrain, 
et également sur sa technologie 
dédiée aux outils de diagnostic 
et à l’équipement de garage. En 
l’occurrence, le réglo-phare qui 
fait son entrée dans le groupe, en 
France, et qui permet le réglage 
effi cace des systèmes d'éclairage 
et en toute simplicité. « Le réglage 
prend une importance d'autant plus 
grande que les nouveaux systèmes 
d'éclairage, les sources lumineuses 
blanches et les systèmes de 
commande automat iques 
présentent un risque plus important 
d'éblouissement en cas de réglage 
incorrect. Tout comme auparavant, 
le résultat correct du réglage dépend 

du positionnement du véhicule, 
du réglophare et de l'évaluation 
de la limite verticale clair-obscur. 
Dans ces conditions, un réglophare 
d'utilisation simple se rentabilise très 
rapidement. La possibilité d'équiper 
ultérieurement son installation 
avec un kit de rail de guidage et un 
système de nivellement de la surface 
d'accueil du véhicule constituent 
des avantages supplémentaires. Le 
réglophare SEG IV SE Hella 
Gutmann Solutions comptent parmi 
les générations les plus actuelles 
des systèmes professionnels de 
réglage d'éclairage. et permet 
d'intervenir sur l'ensemble des 
technologies d'éclairage actuelles 
(halogène, xénon, LED) pour tous 
les types de diffusion de lumière 
(feux de croisement, feux de route, 
antibrouillard) et facilite l'évaluation 
correcte de la limite verticale clair-
obscur. Le réglophare SEG IV SE 
est équipé de petits détails pour un 
travail encore plus effi cace comme, 
par exemple, un viseur à large 
bande, un luxmètre numérique et un 
pointeur laser, des petits détails qui 
permettent d'économiser un temps 
précieux. Précisons avec Olivier 
Sindezingue, qu’Hella disposait 
du réglophare mais celui-ci n’était 
toujours pas homologué en France, 
voilà qui est fait !

« L’ami des ateliers » calibre 
les radars et autres caméras
Camera & Sensor Calibration-
Tool, nom barbare résumé pour 
l’occasion en CSC-Tool s’avère 
être tout « simplement » un outil de 
calibrage des radars et caméras 
à la disposition des réparateurs, 
« un système de calibrage qui, en 
combinaison avec une solution de 

diagnostic mega macs, ne cesse 
d'être développé pour augmenter la 
capacité d'intervention sur encore 
plus de marques, de modèles et 
de systèmes d'aide à la conduite. » 
Cette solution proposée par Hella 
Gutmann Solutions se caractérise 
notamment par son extrême 
précision grâce à l’orientation 
perpendiculaire des cibles par rapport 
à l'axe géométrique de l’essieu 
arrière. Ce concept distingue une 
autre innovation supplémentaire : le 
support de roue "Control" proposé en 
option. Il permet, en quelques gestes 
simples, de vérifi er la géométrie 
du véhicule. Autres accessoires 
pratiques : les mètres-ruban et leurs 
fi xations magnétiques ou encore le 
caisson de rangement pour toutes 
les cibles de calibrage précieux. 
Actuellement, cet outil permet 
d'effectuer des calibrages de caméra 
sur 28 marques. Ceci inclut aussi 
bien des calibrages dynamiques 
(calibration en roulage sur route) 
que des calibrages statiques à l'aide 
de cibles spécifi ques aux différents 
constructeurs. De plus, ce système 
a intégré, en 2017, un kit CSC de 
calibrage des caméras à vision 
panoramique et un kit de calibrage 
des caméras de recul. Ce faisant, 
Hella Gutmann Solutions fournit aux 
ateliers la possibilité d'intervenir sur 
les systèmes à vision panoramique et 
sur les systèmes de stationnements 
semi-automatiques. Un calibrage 

Marc Pintiaux et Olivier Sindezingue 
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peut être indispensable après 
remplacement d'un rétroviseur 
extérieur, après un choc léger 
lors du stationnement, après des 
travaux de géométrie ou après la 
reprogrammation du calculateur 
de caméra à vision panoramique. 
Comme le précise Olivier 
Sindezingue, « nous ne sommes 
pas uniquement sur le premium 
et nos solutions s’adressent à 
toutes les catégories de véhicules, 
les medium, les citadines etc. Le 
CSC-Tool d’Hella Gutmann pour 
les systèmes à caméras s’applique 

à 28 marques ». Et d’ajouter dans 
un sens plus général : « Nous 
avons besoin, dans les ateliers, 
d’équipements et d’outils de 
diagnostic pour pratiquement 
toutes les opérations, même pour 
des plaquettes de frein. À nous de 
fournir ces outils et des solutions 
pratiques aux mécaniciens au 
fur et à mesure des innovations 
technologiques lancées sur les 
véhicules. L’électronique étant 
le pilier historique d’Hella depuis 
60 ans ! ».
Parallèlement, Hella a présenté 

ses nouveautés capteurs radar 
77 GHz, qui autorisent une 
détection à 360°. En effet, la 
puce Radar System Chip est 
basée sur la technologies RF-
CMOS. La conception de cette 
puce est telle qu’il est possible 
de rassembler sur une même 
puce à la fois les fonctions d’auto-
diagnostique et les fonctions 
de signalisation. Sa conception 
garantit ainsi un design compact 
et évite la perte d’informations 
et les pannes. Le système 
d’auto-diagnostique surveille en 

permanence que les fonctions 
fonctionnent correctement, un 
aspect de sécurité indispensable 
en cas de conduite entièrement 
automatique. Grâce au caractère 
compact de la solution, il est 
possible de monter également les 
capteurs sur le côté du véhicule. 
Cela garantit une détection à 
360° des objets en mouvement 
(piétons, cyclistes ou voitures) 
autour du véhicule, ce qui est 
indispensable en cas de conduite 
entièrement automatique.

 Hervé Daigueperce
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Clas, toujours plus proche du consommateur fi nal
Revendiquant un titre de challenger face aux grands historiques du secteur, Clas joue la carte 
de la proximité avec sa clientèle et l’adaptation des produits aux besoins au réel. Présent sur 
Equip Auto Paris et Solutrans Lyon, Clas entend ne manquer aucune occasion d’échanger avec 
les utilisateurs. 

Un mot d’ordre pour l’équipe de 
Clas, que répètent à l’envi Cédric 
Le Cordroch et le président de Clas, 
Philippe Barrault : faciliter la vie des 
réparateurs ! Et pourrait-on ajouter, 
nous surprendre par l’imagination 
de la team Clas, à commencer par le 
marketing et la communication. Sur 
Equip Auto, leur stand méritait que 
l’on s’y arrête, même si on n’avait nul 
besoin d’outils ou d’équipements. 
C’est un peu cela qui nous séduit, 
cette attention portée jusque dans 
le détail, au réparateur. Souvent, les 
fabricants d’outillages oublient que 
les outils qu’ils vendent, deviennent 
des compagnons au quotidien 
du réparateur, de l’électricien ou 
du carrossier. Quand, dans une 
autre profession, on sera prêt à 

augmenter le budget pour avoir 
un meilleur ordinateur, un meilleur 
siège, un compresseur plus pointu, 

un véhicule plus maniable, parce 
que ce sont des outils de tous les 
jours, c’est exactement la même 
chose pour les professionnels 
de la réparation. Sur le stand, les 
réparateurs ont pu repérer les outils 
qui allaient les aider à travailler dans 
de meilleures conditions, à gagner 
en productivité et aussi à se faire 
plaisir. Comme le rappelle Cédric 
Le Cordroch, « Nous poursuivons 
sur notre lancée en privilégiant une 
image de prestige et en cultivant 
notre force, celle d’être proche du 
consommateur fi nal, de lui faciliter 
la vie. Les démonstrations que 
nous réalisons, devant lui, toute 
la journée, l’intéresse, et nous en 
profi tons, non seulement pour 
lui apporter toutes les réponses 
à ces demandes, mais aussi à 
échanger avec lui afi n de savoir ce 
qui pourrait lui manquer et qu’on 
pourrait concevoir et lui mettre à 
disposition. » Un positionnement 
qui lui a permis d’être référencé, 
entre autres, chez les deux plus 
grands groupements de distribution 
français Autodistribution et Alliance 
Automotive Group.

Un catalogue de choix ! 
Et d’outillages à mains…
A force de répondre aux désirs 
des réparateurs, la sortie du 
catalogue de Clas est devenue un 
vrai événement avec, pour l’édition 
d’Equip Auto, plus de 500 nouvelles 
références (5 800 références en 

stock au global et une profondeur 
de gamme croissante) ont fait leur 
apparition et notamment la gamme 
d’outillages à mains. Un fait assez 
surprenant pour être mentionné. En 
effet, jusque-là Clas était spécialisé 
dans l’équipement de garage et ne 
disposait pas de gamme d’outillages 
à mains, voilà qui est fait comme 

nous l’explique Cédric Le Cordroch : 
« Toutes les autres marques ont 
commencé par l’outillage à main 
pour, progressivement, étoffer 
leur offre avec de l’équipement 
technique. Nous avons procédé 

totalement à l’inverse, en nous 
frottant à l’équipement technique 
et en nous faisant reconnaître dans 
ce domaine avant de proposer 
la gamme outillages à mains. 
Que nous avons sélectionnée 
particulièrement haut de gamme 
en privilégiant par exemple les 
embouts en acier breveté SVCM, 
les meilleurs sur le marché, ce qui 
n’est pas le cas de tout le monde, 
loin s’en faut. Nous déroulons 
l’ensemble de la panoplie, les clés 
plates, les tournevis, les embouts, 
les cliquets, les clés à chocs etc. 
(tous les outils sont garantis à 
vie). Les plateaux d’outillages, les 
inserts s’adaptent parfaitement, 
aux servantes (panneaux pré-faits). 
On peut faire son panaché entre 
inserts et outils sur la servante, 
servante qu’on peut acheter seule, 
puis étoffer au fur et mesure de ses 
besoins ».

34  Dossier  > Outillages et équipements de garage
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Redonner de la qualité aux 
consommables techniques 
et miser sur l’innovation 
Toujours sur Equip Auto, 
Clas a lancé une gamme de 
consommables techniques, 
composée de spray pour colles 
par exemple, de dégrippants, de 

nettoyants en tous genres mais 
avec une spécifi cité : le très haut 
de gamme. En effet, précise 
Cédric Le Cordroch, « Nous nous 
sommes aperçus, en discutant 
avec les professionnels en 
industrie, qu’ils éprouvaient un 
manque en consommables de 
qualité. Ils ne retrouvaient plus la 
qualité de ceux qu’ils utilisaient 
il y a dix ans. C’est pourquoi 
nous nous sommes mis sur 
ce créneau, en proposant une 
gamme complète plus un petit 
présentoir pour les revendeurs 
(la sélection des solutions les 
plus polyvalentes pour permettre 
à l’opérateur d’aller à l’essentiel 
en réduisant le nombre de 
références stockées). Un concept 
qui démarre très fort. En parlant 
d’expertise technique, sur le 
stand ou en rendez-vous, on 
expose de nouvelles gammes de 
produits. On agrandit les gammes 
pour aller de plus en plus en 
profondeur. » De la même façon, 
Clas a présenté une nouvelle 
lampe « dual color match » pour la 
première fois en Europe, semble-

t-il, qui offre deux intensités de 
couleur : « La baladeuse de 
nouvelle génération 5W COB 
Dual Color Match IK07 intègre 
une led COB technologique 
permettant à la fois la diffusion 
de 2 températures de couleur et 
2 intensités lumineuses tout en 
assurant un indice de rendu des 
couleurs optimal (CRI>95 en 
4500K). Idéal en carrosserie et 
« detailling », pour l’identifi cation 
précise et exacte de la nuance de 
la couleur à reproduire, limitant 
ainsi les risques de différences 
de nuances entre les nuances 
une fois le travail fi ni ». Profi tant 
d’Equip Auto et de Solutrans, 
CLAS y a présenté également 
une douzaine de nouveautés 
exclusivement dédiées au 
secteur PL. CLAS a, en effet, 
enrichit sa gamme PL de produits 
sélectionnés pour intervenir sur 
les gros calibres : presse à pivots 

100T, coffret d’extraction de silent-
blocs, extracteurs d’injecteurs... 
Que ce soit au niveau de la 
manutention ou d’opérations plus 
techniques, ces nouveautés sont 
regroupées dans une publication 
consultable en ligne sur clas.com.
  Hervé Daigueperce

Belle allure ma bagnole ? 
Et ses dessous alors !  
Que les meilleures pièces.

Pour plus d’informations, 
visitez www.meyle.com

MEYLE fait des automobilistes des clients heureux.
En effet, grâce à la haute qualité des pièces de rechange
que nous développons et réalisons, les véhicules légers
roulent plus longtemps dans le monde entier.
Voilà pourquoi ça roule pour votre garage avec MEYLE.

Distributeurs en Algérie

Auto West Diesel
Tél. 041 45 69 73
info@autowestdiesel.com
www.autowestdiesel.com

EURL MON VEHICULE
Tél: 0561 17 17 17
contact@monvehicule-dz.com
www.monvehicule-dz.com

 Dossier  > Outillages et équipements de garage

PROD-AR-DECEMBRE-17-N19.indd   35 18/12/2017   11:25



36

 N ° 19  |  D é c e m b r e  2 017  -  J a n v i e r  2 018Algérie 

 Visite d'usine   > Reportage distributeur36

 N ° 19  | D é c e m b r e  2 017  -  J a n v i e r  2 018Algérie 

 Sur le Terrain   > Reportage distributeur Dossier  > Outillages et équipements de garage36

Des outils de pros pour un travail de pro
C’est un fait : les garages, au Maghreb, sont encore, pour leur grande majorité, sous-équipés. 
Pour pallier cet écueil et proposer toujours plus d’équipements et d’outils de diagnostic, 
les équipementiers jouent à fond la carte de l’innovation. A l’instar de Delphi Produits 
Solutions & Services qui imagine ses outils et équipements autour du moteur, tant pour 
les interventions classiques que pour les opérations complexes. 

Disposer de données chiffrées 
et exhaustives sur les taux 
d’équipements des garages 
en Algérie et au Maroc, même 
lorsque l’on s’appelle Delphi, 
cela tient du miracle. Diffi cile, en 
effet, de savoir avec précision 
si les garages ont tous les 
équipements adéquates, outils 
de diagnostic compris, pour 
intervenir convenablement sur 
des automobiles de plus en plus 
complexes. Seule certitude, en 
revanche, pour Mehdi Baumel, 
Directeur des ventes Moyen-
Orient et Afrique du Nord, Delphi 
Solutions Produits & Services : 
« Le taux d’équipement, bien 
qu’en augmentation, reste très 
inférieur à ce que l’on peut 
trouver en Europe. Aujourd’hui, 
on s’aperçoit que les ateliers 
ont un défi cit d’équipements de 
garage ou de diagnostic ». 

De fait, à moins d’appartenir aux 
quelques réseaux de réparation 
installés sur les territoires – 
mais encore peu nombreux – la 
plupart des garagistes n’ont 
manifestement pas aujourd’hui 
les taux d’équipements 
suffi sants pour réaliser toutes 
les interventions sur tous les 
véhicules. Pire, les garages, 
par manque d’informations et 
de formation, vont souvent vers 
l’équipement le plus simple, le 
moins coûteux, voire, et c’est 
plus grave, vers des équipements 
de diagnostic de contrefaçon 
ainsi que des bancs d’essai de 
qualité inférieure. « Ils sont peu 
équipés, c’est un fait. Ils ont 
tendance à aller vers un outil 
simple, peu coûteux avant de 
favoriser les capacités de l’outil, 
donc au détriment de la qualité 
de l’intervention, même si l’on 
sent une prise de conscience sur 
le sujet. Nous nous apercevons 
qu’il y a une demande de plus en 
plus forte et croissante pour des 

outils d’équipementiers reconnus 
et permettant des performances 
importantes dans le cadre du 
diagnostic du véhicule », explique 
cependant Mehdi Baumel. Pour 
Delphi donc, sans un équipement 
au minimum syndical, point de 
salut. Et la liste n’est pas très 
longue : un outil de diagnostic 
électronique, un autre de 
diagnostic électrique, et enfi n, 
un outil de diagnostic hydro-
mécanique. « Ensuite, l’utilisation 

d’outillages de dépose-repose 
permet de garantir que le 
composant déposé et son 
emplacement sur le moteur 
restent réutilisables, sans oublier 
bien sûr la documentation 
technique qui peut guider aussi 
bien les opérations de diagnostic, 
que l’intervention de dépose-
repose. Les garages sont friands 
de notes techniques, notamment 

si elles sont en français. Tous 
ces éléments sont valorisés dans 
notre catalogue de diagnostic 
papier ou au format pdf. », ajoute 
Mehdi Baumel. 

Des nouveautés pour 
permettre aux garagistes de 
mieux s’équiper 
Alors, pour soutenir les garages et 
leur offrir la possibilité de réaliser 
toutes sortes d’interventions, 
même les plus complexes, sur 
les véhicules, Delphi Solutions 
Produits & Services propose, 
en permanence, pléthore de 
nouveautés. Et l’année 2018 ne 
fera pas exception à la règle. Dès le 
début de l’année prochaine donc, 
Delphi lancera le DS Nano. Un 
outil de diagnostic permettant une 
large démocratisation puisqu’il 
se concentre avant toute chose 
sur les fonctions essentielles du 
véhicule. « Le DS Nano nous 
semble particulièrement adapté 
aux marchés du Maghreb et doit 
servir de tremplin aux garages, 
pour aller vers des outils de 
diagnostic plus complets », 
souligne Medhi Baumel. 
De manière plus spécifi que, 
pour les ateliers de réparation 
qui souhaitent faire uniquement 
du diagnostic et du test, les 

PROD-AR-DECEMBRE-17-N19.indd   36 18/12/2017   11:25



37

 N ° 19  |  D é c e m b r e  2 017  -  J a n v i e r  2 018 Algérie 

 Visite d'usine   > Reportage distributeur En production <   Visite d'usine  Sur le Terrain   > Reportage distributeur Outillages et équipements de garage <    Dossier  Dossier  > Outillages et équipements de garage 37

produits de Delphi font fl orès. 
Ainsi, le Sabre CRi Master, 
récemment commercialisé, 
offre une solution de test des 
porte-injecteurs Common Rail, 
précise, rapide et accessible. De 

son côté, l’équivalent du Sabre 
CRi en version GDi – dont la 
commercialisation est prévue 
courant 2018 – est la première 
solution de test d’injection 
directe essence GDi de la 
marque Hartridge, présentée 
en avant-première dans sa 
version prototype à l’occasion 
du salon Equip Auto de Paris. 
Concrètement, le banc utilise la 
même plateforme, les principaux 
systèmes d'exploitation, et la 
même interface logicielle que le 
Sabre CRi Master et le Toledo, 
mais il a été programmé et adapté 
spécifi quement aux différentes 
conditions requises pour 
tester les systèmes d'injection 
GDi haute pression et autres 
types d’injecteurs essence. La 
commercialisation de ce dernier 
né de la gamme Hartridge est 
prévue courant 2018. Enfi n, 
toujours pour les professionnels 
du diagnostic et du test, Delphi 
propose le Toledo HEUi Master, 
toujours sous la marque Hartridge. 
Un outil de test haute précision 
et haute-vitesse, utilisant la 
même génération de plate-forme 

toutes marques que le Sabre CRi 
Master, mais spécialement conçu 
pour la réparation et le diagnostic 
des systèmes HEUi. « Fourni 
avec une large gamme de plans 
d’essai et utilisant le logiciel 
intuitif Magmah, le Toledo est un 
banc d'essai clé en main offrant 
la qualité Hartridge à un prix 
attractif », précise Mehdi Baumel. 

Venir en aide, également, aux 
spécialistes
Certainement parce que cela 
fait partie intégrante de son 
ADN, Delphi se positionne 
aussi auprès des spécialistes 
de l’injection, avec, notamment, 
deux nouveaux outils : le LP35 
et le HD3000. Sous ces noms de 
code un peu barbares se cachent 
deux solutions permettant aux 
professionnels d’intervenir 

en toute simplicité sur des 
systèmes d’injection pourtant 
ultra complexes. Ainsi, le LP35, 
conçu pour le technicien, est-
il un testeur particulièrement 
rapide, fi able et abordable, qui 
permet de mesurer les systèmes 

basse pression pour tous types 
d’applications. « Avec un seul 
outil, vante Mehdi Baumel, 
les techniciens peuvent donc 
effectuer une analyse de pression 
rapide et précise sur une large 
gamme de pressions positives 
et négatives, tant en statique 
qu’en mode dynamique ». Le 
HD3000 quant à lui, est un kit de 
diagnostic « hydromécanique » 
haute pression pour tous les 
types de véhicules ou toutes 
les technologies d'injection de 
carburant. Il peut être utilisé 
sans changer les paramètres du 
calculateur moteur ou déposer les 
systèmes d'injection permettant 
ainsi d’économiser un temps 
précieux pendant le diagnostic et 
l'entretien. Conçu pour simplifi er 
le diagnostic des défaillances 
des systèmes d’injection haute 
pression diesel et essence 
d’aujourd’hui et de demain, le 
HD3000 de Delphi permet aux 
techniciens de diagnostiquer 
tous les systèmes d’injection (y 
compris Common Rail, GDi, EUI 
et EUP) sur un véhicule, à l’aide 
d’un outil unique et économique…

Bientôt des ateliers 
connectés ?
Bref, diffi cile dans de telles 
circonstances, d’imaginer que 
l’un des leaders de l’injection, 
équipementiers de premier rang, 
et fortement implanté sur les 
marchés du Maghreb, ne vienne 
pas en aide aux professionnels 
afi n de les « pousser » à mieux 
équiper leurs ateliers. De là à 
imaginer, peut-être, qu’avec 
tous ces outils de dernière 
génération mis à leur disposition 

les réparateurs marocains et 
algériens puissent basculer dans 
l’ère de l’atelier connecté, il n’y a 
qu’un pas… Mais pour l’heure, 
il s’agit d’un vœu pieux puisque 
se pose encore la problématique 
de la connexion Internet, 
inimaginable dans certaines 
régions de ces pays. Un constat 
que confi rme Mehdi Baumel : 
« En effet, peu de garages 
sont connectés à internet, ou 

utilisent uniquement internet 
dans le cadre de l’utilisation de 
leur outil de diagnostic ». Avant 
d’ajouter : « Avant de parler de 
connectivité, il faut s’assurer que 
les professionnels disposent déjà 
des basiques à savoir : l’accès 
à l’information et à la formation. 
Tout cela peut effectivement être 
accéléré grâce à la connectivité 
mais il faut d’abord s’assurer que 
la base est en place. Et pour cela, 
nous pouvons nous appuyer sur 
le distributeur dans le cadre d’une 
démarche « train the trainer », 
c’est-à-dire : former le distributeur 
pour que lui-même puisse former 
localement ». Dont acte.

  Ambre Delage
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ACTIVALVE.
L’outil de contrôle des valves électroniques de pression 
des pneus (TPMS).

Outil multimarque 3 en 1.

    Activation des capteurs de valve. 
Forçage des valves par émission continue ou 
modulée.

   Réception d’émission des capteurs de pression 
des pneus d’un véhicule à l’arrêt.

    Testeur des télécommandes. 
Vérification instantanée de l’état de fonctionnement 
d’une télécommande infrarouge ou haute fréquence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier
150 x 55 x 
30 mm, 200 g

Temps 
d’opération

6 à 8 secondes

Mesure
Fréquence de 
125KHz continue 
ou modulée

Arrêt 
automatique

Oui (au bout 
de 120 
secondes)

Récepteurs

AM, FM 433 
MHz ou 315 MHz 
ou 866 MHz et 
infrarouge

Protection

Boîtier résistant 
à la plupart 
des solvants 
présents dans 
un garage

Affichage

LED de 
visualisation du 
fonctionnement 
et de l’état de 
la batterie 
Bip sonore pour 
la réception

Composition

Boîtier
ergonomique,
Manuel
d’utilisation,
Pile (outil livré
sous blister)

Alimentation Pile 9V (fournie) Norme CE, RoHs

Autonomie

Environ 
1000 cycles
Contrôle 
niveau batterie 
automatique 

Garantie 1 an

Réf.: SV11378

IMPORTANT
La norme Euro 6 impose un contrôle de pression des 
pneus direct ou indirect.
Le contrôle direct se fait par l’intermédiaire de valves 
instrumentées d’où la nécessité de les paramétrer lors 
de leur remplacement ou de la permutation de roues.

Delphi met à disposition des ateliers l’outil requis pour 
réaliser cette intervention.

L’Activalve Delphi, l’outil indispensable adapté à 
l’environnement atelier…
Les véhicules équipés d’un système de contrôle de pression 
des pneus (TPMS) disposent d’un témoin de chute de pression 
au tableau de bord. L’information est transmise au calculateur 
par le signal d’un capteur se situant sur chaque roue.

Au moment du remplacement d’une roue ou d’un capteur, 
le calculateur doit être programmé pour lui indiquer le code 
du capteur et la position de sa roue. Ce codage ne peut avoir 
lieu que lorsque le capteur est activé, ce qui n’est pas le cas 
lorsque le véhicule est à l’arrêt pour économiser les piles des 
capteurs. Cette activation de capteur est possible grâce à 
l’Activalve.

  Forceur des capteurs de pression des pneus. 
L’Activalve Delphi permet de forcer les capteurs de valves 
électroniques de 1ère génération à émettre leur trame 
(pression du pneu, code de la valve…) sur un véhicule à 
l’arrêt, lorsque celui-ci est à l’atelier. 
Utilisé conjointement avec un outil de diagnostic Delphi, le 
technicien peut ainsi reprogrammer les valves de pression 
des pneus sans avoir à démonter les roues.

    Récepteur d’émission des capteurs de pression des pneus. 
L’Activalve peut vérifier l’état de fonctionnement des 
capteurs de pression des pneus en confirmant qu’ils 
émettent un signal HF.

  Testeur de télécommandes des clés. 
Cet outil permet également la vérification de l’état de 
fonctionnement d’une télécommande infrarouge ou haute 
fréquence.

Delphi Vous
Accompagne à 360°
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Partenaire des 25 plus grands constructeurs automobiles et avec plus de 100 ans
d’innovation, Delphi apporte son expertise première monte sur le marché de la Rechange 
Indépendante. Bénéfi ciez d’une offre complète et pertinente couvrant tous les besoins d’un 
véhicule : du freinage à la liaison au sol, de l’injection diesel à la distribution moteur, de la 
climatisation à l’allumage, de la gestion moteur au système d’alimentation en carburant.
Delphi vous accompagne à 360° afi n de répondre au mieux aux besoins de demain.

DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE
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Mme Hiba Masta, Bosch
« Chaque type de service ou d’intervention nécessite 
des équipements et de l’outillage bien spécifi que »
Leader mondial de l’équipement de garage et de l’outil de diagnostic, Bosch délivre son propre 
point de vue sur le niveau d’équipement des ateliers en Algérie. Un niveau forcément bon, 
eu égard au réseau Bosch Car Service qui se multiplie sur le territoire. 

Quel est le taux d'équipement 
des garages en Algérie ?
Les ateliers, en Algérie, sont de 
mieux en mieux dotés avec des 
équipements dont le type varie en 
fonction des services qui y sont 
offerts. En ce qui nous concerne, 
nous avons équipé des centaines 
d’ateliers à travers le territoire 
national, qu’il s’agisse de notre 
réseau de garages Bosch Car 
Service, des ateliers indépendants 
ou encore des sociétés nationales et 
étrangères. Nos équipements sont 
rassemblés autour de différentes 
familles de produits : le diagnostic 
véhicule (KTS et FSA), les 
équipements autour de la batterie 
(chargeur, chargeur démarreur de 
batterie, testeur), autour de la roue 
(démontes pneu et équilibreuses de 
roue), les appareils de géométrie et 
parallélisme de châssis, les ponts 
élévateurs, les stations d’entretien 
de climatisation, les analyseurs 
de gaz, les bancs d’essai diesel, 
les testeurs d’injecteurs Common 
Rail et enfi n, les outillages et 
accessoires.

Ce taux vous paraît-il 
suffi sant pour réaliser toutes 
les interventions sur les 
véhicules ?

Les équipements existants dans 
nos ateliers sont à la pointe de la 
technologie, en particulier ceux 
dédiés au diagnostic véhicule et ses 
composants (scanner auto, appareil 
de géométrie de châssis, testeurs 
des composants diesel, etc…) 

Mais les ateliers ont-ils tous 
les équipements pour réaliser 
toutes les interventions ?
Les réparateurs, de nos jours, se 
spécialisent. Nous retrouvons : 
l’électricien automobile, l’atelier 
mécanique, l’atelier d’entretien, la 
réparation du système climatisation, 
le diéséliste… En investissant 
dans les équipements et outillage 
nécessaires, les garagistes sont en 

mesure d’intervenir sur le véhicule 
dans le cadre de leur spécialisation.

Concernant les outils de 
diagnostic, comment les 
garages sont-ils équipés ?
Actuellement, la plupart des ateliers 
sont équipés d’un ou plusieurs 
scanners automobiles multimarques 
ou constructeurs, même ceux 
spécialisés dans les poids lourds. 
Toutefois, il existe d’autres outils 
de diagnostic qui aident les 
professionnels à approfondir leur 
diagnostic pour mieux comprendre 
et détecter les pannes, citons 
le FSA Bosch, par exemple. Ce 

dernier permet de tester différents 
composants du véhicule (capteurs, 
sondes, bobines, démarreurs, 
etc…), il permet même d’enregistrer 
et/ou de générer des signaux. 
Cependant, ce type d’appareil n’est 
pas utilisé par une grande partie des 
garagistes.

De quelles manières les 
garagistes sont-ils aidés 
afi n de mieux s'équiper 
(facilités de paiement, aides 
ou accompagnement de 
recherche de fonds, micro-
crédit...) ?
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L’un de nos partenaires en Algérie, 
Djerbellou Soon Motors, est en 
cours de fi nalisation d’un accord 
avec une banque locale pour la 
mise en place d’une formule de 
fi nancement en leasing avec des 
taux préférentiels au profi t de nos 
clients.

D'après-vous, quel est 
l'équipement minimum pour 
bien intervenir sur tous les 
véhicules ?
Cela dépend de la nature de 
l’intervention. Chaque type 
de service ou d’intervention 
nécessite des équipements et 
de l’outillage spécifi que, mais en 
général, la mise à disposition d’un 

appareil de diagnostic comme le 
KTS est toujours nécessaire.
 
Les garagistes locaux sont-ils 
portés sur la notion « d'atelier 
connecté » ?
Certains d’entre eux sont familiers 
avec le concept d’atelier connecté. 
D’ailleurs, nous avons effectué une 
présentation de ce type d’atelier 
avec des équipements 100 % 
Bosch lors d’une journée dédiée 
au réseau Bosch Car Service 
que nous avons organisée en mai 
2017. Quant à la mise en place 
effective d’un tel atelier, il faut se 
doter des moyens techniques et 
matériels adéquats. 

Quelles sont vos actualités 
récentes sur le marché en 
matière d'équipement et 
d'outils de diagnostic ?
En tant qu’équipementier mondial 
leader dans les domaines de 
l’équipement et de l’outil de 
diagnostic, nous investissons 
beaucoup dans l’innovation et le 
développement. Notre marque 
offre ainsi des solutions adaptées 
à l’évolution du véhicule à la 
fois dans les systèmes et les 
équipements liés à l’atelier. Pour 
les outils de diagnostic, nous 
nous attardons sur deux volets : 
le software et le hardware. Pour 
le premier, nous offrons chaque 
année 3 mises à jour du logiciel 
Esitronic 2.0, sous forme de DVD 
expédiés de l’Allemagne au nom 
de chaque abonné qui possède 

un scanner Bosch. Des mises à 
jour sont également disponibles 
en ligne, afi n de compléter 
et d’ajouter de nouvelles 
applications et informations à 
tous nos outils de diagnostic. 
Pour le second, le hardware, 
autrement dit, les appareils eux-
mêmes, nous avons récemment 
développé de nouvelles 
interfaces : les KTS 560 et 590 
pour les scanners auto, un nouvel 
écran tactile pour le KTS 350 
ou encore un nouveau testeur 
moteur, le FSA 740. Concernant 
le diagnostic et la géométrie du 
châssis il y a la nouvelle FWA 
9000 Touchless 4D, nous avons 
également le testeur d’étanchéité 
système et circuit fermé véhicule, 
le SMT 300.  Propos recueillis 
par Ambre Delage
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L’atelier mobile selon Sam Outillage
De plus en plus, les ateliers mobiles suscitent un vif intérêt de la part des professionnels de la 
réparation au Maghreb. De quoi être au plus proche des clients, partout, même en campagne. 
Exemple avec le camion PEA de Sam Outillage. 

Probablement parce que tous les 
clients n’ont pas nécessairement 
la possibilité d’avoir accès à 
un garage de proximité, les 
pays du Maghreb accordent 
une attention toute nouvelle 
aux ateliers mobiles. L’objectif 
des concessionnaires ou des 
professionnels de la réparation 
rapide, être au plus près des 
clients tout en proposant un 
service à valeur ajoutée : le 
service à domicile. Nombreux 
sont les clients à ne plus vouloir 
se déplacer dans un garage afi n 
de gagner du temps : Pas de fi le 
d’attente, le véhicule n’est pas 
immobilisé pendant une demi-
journée voire plus, plus besoin de 
faire des kilomètres pour réparer 
sa voiture... Le rêve, en somme !

Les avantages du compresseur, 
sans les inconvénients

Pour répondre à ce nouveau 
besoin, la société Sam Outillage 
a mis au point le camion PEA, 
véritable garage sur roues. Cette 
solution complète de maintenance 
automobile itinérante est 
entièrement personnalisable 
et totalement autonome grâce 
à une solution qui remplace 
avantageusement groupe 
électrogène et compresseur : 
le PEA. Une bouteille d’air sous 
pression (de 6,5 à 20 bars selon 
le détendeur utilisé), bien moins 
encombrante qu’un compresseur, 

mais tout aussi effi cace. Et 
pour cause, cette bouteille d’un 
volume de 9 litres est équivalente 
à la contenance d’une cuve de 
compresseur de… 500 litres ! De 
quoi permettre des interventions 
sur les pneumatiques partout et 
par tous les temps et grandement 
améliorer la quantité de stockage 
desdits pneus dans un camion 
atelier mobile eu égard à la 
taille du PEA qui n’est guère 
plus grande qu’une bouteille 
d’oxygène pour la plongée sous-
marine. 

Un atelier roulant entièrement 
personnalisable 

Mais au-delà de cette réserve 
d’air inédite, le camion de 
maintenance automobile 
itinérante imaginé par Sam se 
prête à la multi-activité. Révision, 
entretien, vidange, freinage, 
distribution, amortisseurs, roues, 
batterie et circuit de charge, pare-
brise ... Les mécaniciens peuvent 
y effectuer toutes les prestations 
techniques de leur choix. Et 
pour cause, le truck Sam est 
entièrement personnalisable, en 
matière d’équipement bien sûr, 
mais aussi en matière de fl ocage. 
Côté confort et ergonomie, le 
géant de l’outillage a imaginé une 
organisation optimisée des outils 
spécifi ques au milieu automobile 
les plus fréquemment utilisés.
Le panneau regroupe les outils 
nécessaires à la réalisation de la 
prestation technique concernée 
que ce soit sur panneau, ou dans 
une servante…

Demain sur les routes du 
Maghreb ? 
Le concept, qui a déjà conquis 
le marché européen, est 
entièrement fabriqué en France 

et a rapidement trouvé sa place 
auprès de professionnels de tous 
ordres. A l’instar de ce spécialiste 
en entretien pneumatique qui 
explique : « Auparavant je 
changeais 20 pneus par jour dans 
mon camion car le compresseur 
me prenait de l’espace. Grâce au 
PEA, j’ai doublé mon espace de 
stockage (40 pneus). Cela m’a 
permis de gagner en productivité, 
en confort et en rentabilité ! Ainsi 
mon chiffre d’affaires a été multiplié 
par 2 et pour couronner le tout, 
je n’ai plus du tout les mêmes 
nuisances sonores ! ». Ou encore 
pour cet autre professionnel, 
davantage tourné vers la 
maintenance de véhicules de parc 
d’entreprise : « Pour l’entretien du 
parc de véhicules de mes clients, 
j’utilisais mon camion d’intervention 
équipé d’un compresseur. Grâce à 
la bouteille PEA SAM, je n’ai plus 
besoin de déplacer le camion, j’ai 
donc pu doubler ma productivité ». 
Si l’histoire ne dit pas encore si les 
marchés algériens et marocains 
réserveront le même accueil à 
cet atelier mobile et à sa bouteille 
d’air exclusive, Sam Outillage, en 
tout cas, s’apprête, là, à faire sa 
révolution auprès des garagistes 
traditionnels.    Ambre Delage
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KS Tools, chantre de l’outillage à main
Les équipements de garage ne se limitent pas qu’aux gros matériels, ponts élévateurs 
et autres démonte-pneus, loin s’en faut. Être bien équipé lorsque l’on est un spécialiste 
de la maintenance automobile, c’est aussi disposer du bon outil. En la matière, 
KS Tools fait preuve d’une énergie débordante. Les nouveautés en détail. 

Clé à chocs pneumatique 
Mini-Monster

19 cm de haut, 9,5 cm de large…
elle a beau être toute petite, cette 
clé à chocs promet une effi cacité 
digne de ses congénères, 
plus imposantes. En effet, la 
forme compacte de cet outil à 
main lui permet une meilleure 
accessibilité, une meilleure 
puissance (6,3 bars et un double 
marteau) et est 40 % plus légère 
que le modèle Monster. La Mini 
Monster peut également être 
utilisée d’une seule main.

Booster Hybride

Le nouveau Booster Hybride 
12 V-3 500 A est le produit idéal 
pour l’aide au démarrage des 
batteries de VL et de VUL. Il allie 
la puissance d’un condensateur 
aux performances d’un booster 

de batteries et ce, même à des 
températures extrêmes. Cet outil, 
doté de 80 cm de câble pour une 
accessibilité et une maniabilité 
optimales, recharge les batteries 
en un temps record, allant de 10 
secondes à 2 minutes. Doté de 
LED’s permettant d’indiquer le 
niveau de charge de la batterie, 
ainsi que d’une alarme en cas 
d’inversion de polarité, le Booster 
Hybride est également assorti 
de pinces en laiton massif et 
entièrement isolées.

Kit de réparation pour 
plastique

Pour réparer les fi ssures 
(supérieures à 1 mm) sur les 
pare-chocs, caches, et autres 
garnitures, sans avoir à les 
changer, ce kit de réparation de 
302 pièces est particulièrement 
adapté pour les « bobos » sur les 
pièces composées d’un maximum 
de 40 % de fi bre de verre. L’outil 
fonctionne sur batterie mais 
peut également être branché sur 
secteur afi n d’éviter les pannes 
intempestives. Le coffret, dans 
son ensemble, est livré avec des 
agrafes de réparation en inox de 
diamètre 0,6 et 0,8 mm. Agrafes 

qui doivent être insérées dans la 
matière au niveau de la fi ssure 
pour redonner de la stabilité à la 
pièce. Attention toutefois : ce kit 
de réparation ne convient pas 
aux pièces composées de fi bre 
de verre époxy et de fi bre de 
carbone.

Gamme de condensateurs
Cette nouvelle gamme de 
condensateurs lancée au mois 
de juillet dernier par KS Tools 
se distingue de ses concurrents 
grâce à deux spécifi cités : la 
sécurité et la fi abilité. Côté sécurité 
en effet, les condensateurs KS 
Tools possèdent une gestion 
électronique sécurisée. Une 
alarme sonore et visuelle se 
déclenche en cas d’inversion 
de polarité (ANTI PIC). Cette 
protection évite tout retour de 
charge et supprime tout risque 
d’explosion du condensateur. Un 
détail ! D’autre part, grâce à sa 
technologie unique la durée de 
stockage du condensateur est 
illimitée. Inutile de la maintenir 
en charge comme un booster 
classique : il est opérationnel 
à tout moment et en quelques 
secondes.

Les pinces coudées et les câbles 
de 1,60 m permettent quant à 
eux, un travail confortable et une 
accessibilité incomparable.

Coffret de réparation pour 
plastique
Idéal pour réaliser des petites 
réparations de pare-chocs, ailes, 
caches moteur etc., ce produit 
fonctionne à gaz et est équipé 

d’un allumeur Piezo. Il dispose 
également d’un réglage du débit 
de gaz et est livré avec différents 
sticks de réparation et treillis de 
recouvrement. Si le coffret est 
livré sans gaz, il se recharge 
en toute facilité avec du simple 
gaz de briquet. Concrètement, 
le coffret est composé d’un fer à 
souder pour matière plastique, 
de pannes pour fer à souder de 
diamètres 0,9 mm et 12 mm, 
d’un tournevis de précision fente 
(3 mm), d’une brosse laiton 
pour bougies à deux rangées, 
d’une lime de nettoyage ronde, 
de 3 nappes de renfort (100 x 
55 mm), de sets de réparation 
en polyéthylène, polypropylène, 
polystyrène et ABS.  
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Bosch Diesel Days 2017 : 
aider les réparateurs à anticiper l’avenir
L'équipementier automobile allemand Bosch se fait rattraper par la concurrence déloyale 
comme tous les équipementiers de grands noms. Pour y remédier, des journées de formation 
et d’information sont organisées chaque année chez son partenaire algérien DS Motors 
du Groupe Djerbellou. Bienvenue aux Diesel Days 2017. 

C’est sans doute parce que DS 
Motors, distributeur algérien de 
la marque Bosch, et à la tête des 
ateliers Bosch Car Service au 
Centre, à l’Est et à l’Ouest du pays, 
qu’il a toute légitimité à organiser, 
chaque année, les Diesel Days 
de l’équipementier allemand. 
Cette journée d’information et de 
formation dédiée au diesel, qui s’est 
déroulée au mois de novembre 
dernier, a été l’occasion, pour DS 
Motors, d’annoncer offi ciellement le 
lancement des Bosch Diesel Service 
en Algérie, mais pas seulement. 
En effe t ,  de nombreux 
professionnels ont largement profi té 
de ce grand rassemblement annuel 
pour s’informer sur le présent et 

l’avenir de leur métier auprès des 
spécialistes de Bosch venus tout 
spécialement d’Allemagne pour 
l’occasion et de représentants 
d’Automotive Aftermarket Maroc. 
L’idée : proposer une vision à 360 
degrés de différentes thématiques 
liées à la réparation des moteurs 
diesel, de ce qu’est une bonne 
réparation, des éléments permettant 
de faire la différence entre les pièces 
d’origines et celles contrefaites, 
et enfi n découvrir les derniers 
générations d’outils de diagnostic et 
de réparation Bosch qui composent 
un Bosch Diesel Service (BDS).

L’exemple Made in France pour 
s’inspirer

Ainsi les conférenciers n’ont-
ils pas hésité à insister auprès 
des réparateurs sur l’impact 
négatif induit par les produits de 
contrefaçon sur les réparations. 
Notamment au niveau des bougies 
de préchauffage, des injecteurs, 
ou encore des pompes… Tous les 
défauts des produits contrefaits et 
leurs différences avec les produits 
d’origines ont ainsi été passés en 
revue. Et pour étayer leur exposé, 
les représentants de Bosch se sont 
appuyés sur la success story d'un 
garagiste Bosch implanté en France. 
Une success story mettant en avant 
l’importance, pour les garagistes, de 
se tenir sans cesse à la pointe de 
la technologie, d’améliorer, via des 
formations régulières, l’ensemble 
de leurs procédés de réparation 
afi n de garantir une vraie qualité de 
service aux clients, ou encore de 
l’attention qu’ils doivent accorder à 
la qualité des pièces afi n d’éviter les 
produits contrefaits. Autant de points 
évoqués qui ont, de facto, permis au 
garagiste français cité en exemple, 
de développer son business. Et aux 
professionnels venus en nombre 
d’être tentés de s’inspirer, pour 
leur propre compte, de toutes ces 
bonnes pratiques.

Une gamme complète 
d’équipements pour rassurer
Côté équipement, ce Diesel 
Days 2017 fut également riche 
en nouveautés. Dans la gamme 
outillage de basse pression, les 

représentants de Bosch ont donc 
présenté le testeur BPi 100, ou 
encore le HPi 100 dans la gamme de 
mesure de test à haute pression sur 
le système d'injection, sans compter 
le RFi 200, un débitmètre essentiel 
dans la réparation du Common Rail. 
Dans la gamme « réparations de 
module », le DNOX, est, quant à 
lui, recommandé comme outillage 
de réparation de troisième niveau 
pour les experts. L’équipementier 
allemand a également passé en revue 
les outils de réparation de pompe H 
et R et pompe A, P, AM, tels que les 

outils de montage et démontage. 
Mais aussi sa gamme de bancs 
d'essai et d’équipements d'atelier 
de contrôle de système d'injection 
et de réglage des composants. La 
gamme lourde comme les EPS 
708 pour le Common Rail plus 
innovant et plus puissant. Quant à 
la gamme compacte du démontage 
des injecteurs, Bosch a profi té de la 
journée pour annoncer l'arrivée sur 
le marché des bancs EPS 200 et 
ES 625. Ce dernier, en l’occurrence, 
viendra en remplacement du 
désormais classique blanc « 815 ». 
Bref, de quoi largement équiper 
les garages spécialisés dans les 
systèmes diesel avec les outils ad 
hoc…    Karima Alilatene

Siège : 56 cité Ibn Rochd - Point du Jour - 31000 - Oran 
Usine : Z.A EL AYAYDA lot N°36/37 - Oran

Tel : +(213) 41 82 70 63  - Mob : +(213) 560 084 091 - Fax : +(213) 41 82 70 44      
Email : contact@friction-tec.com

PROD-AR-DECEMBRE-17-N19.indd   42 18/12/2017   11:26



43

Algérie 

Conseil en maintenance <  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  > Formation

« Check-up Hiver » par ZF Aftermarket
ZF Aftermarket préconise de faire contrôler les freins, les amortisseurs et les pièces de direction 
et de suspension par un professionnel de la réparation avant l'arrivée de l'hiver. 
A faire lire à vos clients automobilistes… 

Comme le révèlent les études 
sur la conduite en hiver, il faut 
environ dix fois plus de temps 
pour arrêter une voiture sur route 
glissante. ZF Aftermarket explique 
l'importance d'un contrôle annuel 
pour la sécurité routière et incite les 
réparateurs à profi ter du passage 
de leurs clients, à l'occasion du 
montage des pneus d'hiver, pour 
effectuer cette inspection hivernale.
Les systèmes de freinage, les 
amortisseurs et les pièces de 
direction et de suspension d'un 
véhicule font partie des équipements 
ayant la plus grande incidence sur 
la sécurité. Pour être parfaitement 
préparé à la prochaine saison 
d'hiver, il est essentiel de vérifi er 
leur bon fonctionnement : les freins 
doivent présenter un fonctionnement 
effi cace et uniforme sur le même 
essieu, une roue avant ou arrière 
bloquée pouvant provoquer une 
perte de contrôle du véhicule. Lors 
du remplacement des pneus, il 
est important que le réparateur 
contrôle également le liquide, les 
étriers et les freins à disques. Après 
avoir effectué un nettoyage avec 
un nettoyant de qualité, il convient 
d'inspecter les étriers de frein pour 
détecter d'éventuels signes de 
corrosion ou des pistons grippés qui 
pourraient provoquer une surchauffe 
des plaquettes de frein et réduire la 
puissance de freinage.

Le liquide de frein, partie 
intégrante du processus 
de freinage
Le liquide de frein est partie 
intégrante du processus de freinage 
et doit par conséquent faire l'objet 
d'un contrôle régulier, en effet si 
le liquide de frein est ancien, ou si 
son niveau est sous le « minimum »
cela peut causer une défaillance 
des freins. ZF Aftermarket 
recommande donc fortement de 
tester le liquide de frein chaque 
année, cette opération s'effectue en 
quelques secondes par mesure du 
point d'ébullition effectif du liquide 
de frein, alors que les testeurs 
d'humidité déterminent plutôt la 
teneur en eau. Il est recommandé 
de renouveler le liquide de frein au 
moins une fois tous les deux ans. 
Il convient de surveiller les disques 
de frein pour détecter des signes 
excessifs d'usure ou de corrosion. Si 
le freinage produit des grincements 
et des bruits de cliquetis, on devra 
remplacer les plaquettes de frein. 
Par ailleurs, ces plaquettes devront 
présenter une épaisseur nettement 
supérieure à l'épaisseur minimale 
prescrite. Les câbles de frein à 
main sont parfois ignorés alors 
que la gaine extérieure peut être 
endommagée et causer alors une 
infi ltration d'eau. Si les températures 
sont inférieures à 0°C, cette eau 
gèle et restreint le mouvement du 

câble de frein à main. Dans des 
cas extrêmes, le frein à main ne 
fonctionnera pas.
 
Des amortisseurs défectueux, 
un risque pour la sécurité
Il est également très important 
que les amortisseurs soient 
entièrement opérationnels sur des 
routes glissantes et verglacées. 
C'est pourquoi ZF Aftermarket 
conseille aussi de vérifi er l'état des 
amortisseurs car s'ils ne fonctionnent 
pas correctement, la distance de 
freinage peut s'allonger, le véhicule 
deviendra instable dans les virages 
et les équipements de sécurité tels 
que l'ESP ou l'ABS seront moins 
effi caces. Si un remplacement des 
amortisseurs s'avère nécessaire, 
il convient de changer les deux 
amortisseurs sur un essieu. En cas 
de remplacement des amortisseurs, 
le mécanicien doit également vérifi er 
toutes les pièces annexes telles que 

les semelles de suspension, butées 
ou souffl ets de protection. En effet, 
des pièces défectueuses peuvent 
provoquer, durant la conduite, 
les mêmes défaillances que des 
amortisseurs endommagés.

Des pièces de qualité d'origine, 
un gage de sécurité
L'utilisation de pièces haut de 
gamme, de qualité première 
monte, développées et fabriquées 
par des spécialistes constitue 
un avantage supplémentaire en 
termes de sécurité. ZF Aftermarket 
contribue à la sécurité routière 
avec une vaste gamme de produits 
première monte : les freins TRW, 
les amortisseurs Sachs et TRW 
ou encore les pièces de liaison 
au sol et de direction Lemförder 
et TRW totalement adaptées pour 
tous travaux de maintenance et de 
réparation. Source ZF Aftermarket. 
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ContiTech : Conseils d'expert pour le remplacement
de la courroie de distribution
•  Instructions détaillées pour le 

montage du kit de distribution 
CT999WP1 sur une Fiat Panda, 
année de production 2004, 
moteurs 44 kW 1,2 l jusqu’au 
numéro 2533528, avec code 
moteur 188.A4.000

•  ContiTech vous explique 
comment éviter toute erreur lors 
du remplacement de la courroie 
de distribution

On fait parfois de graves erreurs 
lors du remplacement de la 
courroie de distribution. Afi n de 
garantir le bon montage de la 
courroie, le ContiTech Power 
Transmission Group met à la 
disposition des techniciens des 
instructions de montage détaillées. 
Les experts de ContiTech leur 
expliquent, étape par étape, la 
procédure à suivre.

Jusqu’au numéro d’organisation 
10489, le constructeur 
recommande de remplacer la 
courroie de distribution tous les 
120 000 km / 10 ans.
Le temps alloué pour cette 
opération est de 1,6 heure.

Conseil : En plus de la courroie 
de distribution, il convient de 
remplacer la courroie striée. 
Afi n d'éviter que des problèmes 
ne surviennent ultérieurement 
et n’entraînent des dépenses 
inutiles, il est recommandé de ne 
pas reposer la courroie striée une 
fois qu’elle a été déposée.

Pour procéder à ce remplacement, 
les techniciens doivent utiliser les 
outils spéciaux suivants :
ces outils sont également 
disponibles dans la Tool Box V02 
de ContiTech.

•  1. Clé de serrage ContiTech Tool 
Box V02/4.

•  2. Mesureur de tension de 
courroie ContiTech BTT HZ.

Opérations préliminaires :
Identifi er le véhicule à l'aide du 
code moteur. Le véhicule peut 
être équipé de deux types de 
moteur différents. Le bouchon de 
remplissage d'huile permet de les 
différencier. Il existe des bouchons 
de forme ronde et carrée. Dans le 
cas présent, le moteur décrit est 
doté d’un bouchon de remplissage 
d'huile de forme carrée.

Débrancher la batterie du véhicule. 
Ne pas tourner l'arbre à cames et 
le vilebrequin lorsque la courroie 
de distribution est déposée. Faire 
tourner le moteur dans le sens 
normal de rotation (dans le sens 
des aiguilles d'une montre), sauf 
indication contraire.

Faire tourner le moteur 
uniquement au niveau de la poulie 
de vilebrequin et pas au niveau 
des autres poulies dentées. 
Procéder aux opérations de 
contrôle et de réglage uniquement 
lorsque le moteur est froid. Veiller 

- 2 -
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Opérations préliminaires :
Identifier le véhicule à l'aide du code moteur. Le véhicule peut être équipé de deux types de moteur 
différents. Le bouchon de remplissage d'huile permet de les différencier. Il existe des bouchons de 
forme ronde et carrée. Dans le cas présent, le moteur décrit est doté d’un bouchon de remplissage 
d'huile de forme carrée (Fig. 1).

Fig. 1

Débrancher la batterie du véhicule. Ne pas tourner l'arbre à cames et le vilebrequin lorsque la cour-
roie de distribution est déposée. Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (dans le 
sens des aiguilles d'une montre), sauf indication contraire.

Faire tourner le moteur uniquement au niveau de la poulie de vilebrequin et pas au niveau des 
autres poulies dentées. Procéder aux opérations de contrôle et de réglage uniquement lorsque le 
moteur est froid. Veiller à éviter tout contact de la courroie avec des liquides agressifs tels qu'huile 
moteur ou liquide de refroidissement.

Respecter tous les couples de serrage prescrits par le constructeur. 

- 4 -
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Dépose – Courroie d'arbre à cames :
1. Régler les temps d'ouverture/fermeture sur le PMH du cylindre N°1.

2. Le repère (encoche) situé en position 9 heures environ sur la poulie d'arbre à cames doit être 
aligné avec l’encoche de la culasse (Fig. 3).

3. Contrôler la position du vilebrequin. Le repère de la poulie de vilebrequin (encoche) doit être 
aligné avec le repère (encoche) du bloc moteur en position 9 heures environ (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4
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Dossier élaboré à partir des informations 

1 /10

ContiTech: Conseils d'expert pour le remplacement  
de la courroie de distribution

•  Instructions détaillées pour le montage du kit de distribution CT999WP1 sur une  
Fiat Panda, année de production 2004, moteurs 44 kW 1,2 l jusqu’au numéro 2533528,  
avec code moteur 188.A4.000

•  ContiTech vous explique comment éviter toute erreur lors du remplacement de la courroie 
de distribution

On fait parfois de graves erreurs lors du remplacement de la courroie de distribution. Afin de garan-
tir le bon montage de la courroie, le ContiTech Power Transmission Group met à la disposition des 
techniciens des instructions de montage détaillées. Les experts de ContiTech leur expliquent, étape 
par étape, la procédure à suivre.

Jusqu’au numéro d’organisation 10489, le constructeur recommande de remplacer la courroie de 
distribution tous les 120 000 km / 10 ans.

Le temps alloué pour cette opération est de 1,6 heure.

Conseil : En plus de la courroie de distribution, il convient de remplacer la courroie striée. Afin  
d'éviter que des problèmes ne surviennent ultérieurement et n’entraînent des dépenses inutiles,  
il est recommandé de ne pas reposer la courroie striée une fois qu’elle a été déposée. 

Pour procéder à ce remplacement, les techniciens doivent utiliser les outils spéciaux suivants :  
ces outils sont également disponibles dans la Tool Box V02 de ContiTech.

1. Clé de serrage ContiTech Tool Box V02/4

2. Mesureur de tension de courroie ContiTech BTT HZ

Conseil d'expert

ContiTech
Power Transmission Group

à éviter tout contact de la courroie 
avec des liquides agressifs tels 
qu'huile moteur ou liquide de 
refroidissement.

Respecter tous les couples de 
serrage prescrits par le constructeur.
Déposer : courroie d'accessoires, 
fi ltre à air, roue avant droite 
et garnissage de passage de 
roue, protections supérieure et 
inférieure de la courroie, poulie 
de vilebrequin. Positionner la 
traverse moteur puis bloquer et 
soutenir le moteur. Déposer les 
vis de support moteur dans l’ordre 
indiqué. Vidanger le liquide de 
refroidissement.

Dépose – Courroie d'arbre 
à cames :
•  1. Régler les temps d'ouverture/

fermeture sur le PMH du cylindre 
N°1.

•  2. Le repère (encoche) situé en 
position 9 heures environ sur 
la poulie d'arbre à cames doit 
être aligné avec l’encoche de la 
culasse.

•  3. Contrôler la position du 
vilebrequin. Le repère de la 
poulie de vilebrequin (encoche) 
doit être aligné avec le repère 
(encoche) du bloc moteur en 
position 9 heures environ.

•  4. Desserrer l’écrou du galet 
tendeur et détendre la courroie.

 •  5. On peut alors déposer la 
courroie.

Repose – Courroie d'arbre 
à cames :

 1. Nettoyer soigneusement la bride 
d'étanchéité de la pompe à eau au 
niveau du bloc moteur, et éliminer 
tous les résidus de l’ancien mastic. 
Monter les nouveaux composants 
du kit de distribution.
Appliquer du mastic en petite 
quantité sur la rainure de la bride 
de pompe à eau.
Après avoir monté la pompe à eau 
(10 Nm), attendre au moins une 
heure avant de remplir le circuit 
de liquide de refroidissement et de 
monter la courroie de distribution 
(temps de vulcanisation du 
mastic-colle). En cas de non-
respect de ce temps d'attente, 
un défaut d'étanchéité peut se 
produire ultérieurement au niveau 
du plan de joint de la pompe 
à eau. Contrôler l'absence de 
dégradation des poulies d'arbre à 

cames et de vilebrequin avant de 
les remonter.

2. Aligner la courroie de 
distribution sur la poulie d'arbre 
à cames à l’aide du repère de 
la courroie et des repères des 
temps d'ouverture/de fermeture 
en position 9 heures environ 
(encoche de la culasse et encoche 
de la poulie d'arbre à cames), et 
la monter dans le sens de rotation 
du moteur sur la pompe de liquide 
de refroidissement, la poulie de 
vilebrequin et le galet tendeur.
Respecter le sens de rotation 
indiqué par la fl èche. Lors de 
la mise en place de la courroie, 
veiller à ne pas la plier ! Du 
côté tendu, la courroie doit être 
bien tendue entre les poulies 
dentées.

3. Prétendre la courroie par le 
biais du galet tendeur. Pour ce 
faire, insérer la clé de serrage 
dans le galet tendeur puis tourner 
le galet tendeur dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
et le serrer à 7 Nm ou à 250 Hz 
env. Positionner correctement la 
tête de mesure du BTT HZ à env. 
1-2 cm au-dessus de la courroie. 
Procéder à la mesure de la tension 
au-dessus de la courroie, en 
utilisant un seul des microphones 
de la tête de mesure, et non les 
deux, car à défaut, aucune valeur 
de mesure ne sera obtenue.

Faire vibrer la courroie à proximité 
de la tête de mesure en faisant 
glisser le doigt sur le bord de la 
courroie et vérifi er la valeur en 
Hertz affi chée sur l'écran du BTT 
HZ. Pour ce modèle, 2 mesures 
(Fig. 13) doivent être effectuées 
et les valeurs obtenues doivent 
ensuite être additionnées. Le total 
de ces deux mesures doit atteindre 
250 Hz. Resserrer l'écrou du galet 
tendeur. Faire accomplir deux 
tours complets au vilebrequin puis 
ramener le moteur au PMH du 
cylindre N°1.
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4. Desserrer l’écrou du galet tendeur et détendre la courroie. 

5. On peut alors déposer la courroie. 
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Dépose – Courroie d'arbre à cames :
1. Régler les temps d'ouverture/fermeture sur le PMH du cylindre N°1.

2. Le repère (encoche) situé en position 9 heures environ sur la poulie d'arbre à cames doit être 
aligné avec l’encoche de la culasse (Fig. 3).

3. Contrôler la position du vilebrequin. Le repère de la poulie de vilebrequin (encoche) doit être 
aligné avec le repère (encoche) du bloc moteur en position 9 heures environ (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4
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4. Mettre en tension la courroie 
à l'aide du mesureur de tension 
BTT HZ. Pour ce faire, déterminer 
les valeur et position de réglage 
appropriées à l’aide du manuel 
technique du BTT HZ. Desserrer
l’écrou du galet tendeur, engager la 
clé de serrage dans le galet tendeur, 
positionner correctement la tête de 
mesure du BTT HZ à env. 1-2 cm au-
dessus de la courroie dentée. Faire 
vibrer la courroie à proximité de la 
tête de mesure en faisant glisser le 
doigt sur le bord de la courroie et 
vérifi er la valeur en Hertz affi chée 
sur l'écran du BTT HZ. Pour ce 
modèle, il est nécessaire d’effectuer 
2 mesures puis d'additionner les 
valeurs obtenues. Le total de ces 
deux mesures doit atteindre une 
valeur comprise entre 160 et 210 
Hz. Si la valeur affi chée par le BTT 
HZ n’est pas correcte, tourner le 
galet tendeur dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre jusqu’à 
obtenir la valeur requise.

5. Une fois la courroie réglée à la 
tension prescrite, resserrer l'écrou 
du galet tendeur et faire accomplir 2 
tours complets au moteur dans son 
sens de rotation.

6. Régler les temps d'ouverture/
fermeture sur le PMH du cylindre 
N°1. Procéder au réglage comme
indiqué précédemment aux points 
2 et 3 de la procédure de dépose. 
Le repère (encoche) situé en 
position 9 heures environ sur la 
poulie d'arbre à cames doit être 
aligné avec l’encoche de la culasse. 
Contrôler la position du vilebrequin. 
Le repère de la poulie de vilebrequin 
(encoche) doit être aligné avec le 
repère (encoche) du bloc moteur en 
position 9 heures environ.

7. Contrôler de nouveau la tension 
de la courroie. Le total de ces 2 
mesures doit atteindre une valeur 
comprise entre 160 et 210 Hz. Si 
la valeur affi chée par le BTT HZ 
n’est pas correcte, tourner le galet 
tendeur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à 
obtenir la valeur requise.

8. Resserrer l'écrou du galet tendeur 
au couple prescrit.

9. Procéder à la repose dans l'ordre 
inverse des opérations de dépose. 
Couples de serrage des supports 
moteur : M10 x 1,25 = 60 Nm, M8 x 
1,25 = 22 Nm

10. Noter le remplacement de la 
courroie de distribution d'origine 
ContiTech sur l'autocollant prévu 
à cet effet, et le coller dans le 
compartiment moteur.

Enfi n, procéder à un test de 
fonctionnement ou à un essai sur 
route.   
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2. Aligner la courroie de distribution sur la poulie d'arbre à cames à l’aide du repère de la courroie 
et des repères des temps d'ouverture/de fermeture en position 9 heures environ (encoche de la 
culasse et encoche de la poulie d'arbre à cames), et la monter dans le sens de rotation du moteur 
sur la pompe de liquide de refroidissement, la poulie de vilebrequin et le galet tendeur (Fig. 7, 8). 
Respecter le sens de rotation indiqué par la flèche (Fig. 9). Lors de la mise en place de la 
courroie, veiller à ne pas la plier ! Du côté tendu, la courroie doit être bien tendue entre les 
poulies dentées. 

Fig. 7

Fig. 9Fig. 8
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Dossier élaboré à partir des informations 

1 /10

ContiTech: Conseils d'expert pour le remplacement  
de la courroie de distribution

•  Instructions détaillées pour le montage du kit de distribution CT999WP1 sur une  
Fiat Panda, année de production 2004, moteurs 44 kW 1,2 l jusqu’au numéro 2533528,  
avec code moteur 188.A4.000

•  ContiTech vous explique comment éviter toute erreur lors du remplacement de la courroie 
de distribution

On fait parfois de graves erreurs lors du remplacement de la courroie de distribution. Afin de garan-
tir le bon montage de la courroie, le ContiTech Power Transmission Group met à la disposition des 
techniciens des instructions de montage détaillées. Les experts de ContiTech leur expliquent, étape 
par étape, la procédure à suivre.

Jusqu’au numéro d’organisation 10489, le constructeur recommande de remplacer la courroie de 
distribution tous les 120 000 km / 10 ans.

Le temps alloué pour cette opération est de 1,6 heure.

Conseil : En plus de la courroie de distribution, il convient de remplacer la courroie striée. Afin  
d'éviter que des problèmes ne surviennent ultérieurement et n’entraînent des dépenses inutiles,  
il est recommandé de ne pas reposer la courroie striée une fois qu’elle a été déposée. 

Pour procéder à ce remplacement, les techniciens doivent utiliser les outils spéciaux suivants :  
ces outils sont également disponibles dans la Tool Box V02 de ContiTech.

1. Clé de serrage ContiTech Tool Box V02/4

2. Mesureur de tension de courroie ContiTech BTT HZ

Conseil d'expert

ContiTech
Power Transmission Group
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3. Prétendre la courroie par le biais du galet tendeur. Pour ce faire, insérer la clé de serrage dans 
le galet tendeur puis tourner le galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et le 
serrer à 7 Nm (Fig. 10) ou à 250 Hz env. Positionner correctement la tête de mesure du BTT HZ à 
env. 1-2 cm au-dessus de la courroie. Procéder à la mesure de la tension au-dessus de la courroie 
(Fig. 11), en utilisant un seul des microphones de la tête de mesure, et non les deux, car à défaut, 
aucune valeur de mesure ne sera obtenue (Fig. 12). 

Fig. 11

Fig. 12Fig. 10
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Faire vibrer la courroie à proximité de la tête de mesure en faisant glisser le doigt sur le bord de la 
courroie et vérifier la valeur en Hertz affichée sur l'écran du BTT HZ. Pour ce modèle, 2 mesures 
(Fig. 13) doivent être effectuées et les valeurs obtenues doivent ensuite être additionnées (Fig. 14, 
15). Le total de ces deux mesures doit atteindre 250 Hz. Resserrer l'écrou du galet tendeur. Faire 
accomplir deux tours complets au vilebrequin puis ramener le moteur au PMH  du cylindre N°1.

Fig. 14

Fig. 15Fig. 13
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4. Mettre en tension la courroie à l'aide du mesureur de tension BTT HZ. Pour ce faire, déterminer 
les valeur et position de réglage appropriées à l’aide du manuel technique du BTT HZ. Desserrer 
l’écrou du galet tendeur, engager la clé de serrage dans le galet tendeur, positionner correctement 
la tête de mesure du BTT HZ à env. 1-2 cm au-dessus de la courroie dentée. Faire vibrer la cour-
roie à proximité de la tête de mesure en faisant glisser le doigt sur le bord de la courroie et vérifier 
la valeur en Hertz affichée sur l'écran du BTT HZ. Pour ce modèle, il est nécessaire d’effectuer 2 
mesures (Fig. 13) puis d'additionner les valeurs obtenues (Fig. 14, 15). Le total de ces deux me-
sures doit atteindre une valeur comprise entre 160 et 210 Hz. Si la valeur affichée par le BTT HZ 
n’est pas correcte, tourner le galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
obtenir la valeur requise.

5. Une fois la courroie réglée à la tension prescrite, resserrer l'écrou du galet tendeur et faire ac-
complir 2 tours complets au moteur dans son sens de rotation.

6. Régler les temps d'ouverture/fermeture sur le PMH du cylindre N°1. Procéder au réglage comme 
indiqué précédemment aux points 2 et 3 de la procédure de dépose. Le repère (encoche) situé en 
position 9 heures environ sur la poulie d'arbre à cames doit être aligné avec l’encoche de la culasse 
(Fig. 3). Contrôler la position du vilebrequin. Le repère de la poulie de vilebrequin (encoche) doit 
être aligné avec le repère (encoche) du bloc moteur en position 9 heures environ (Fig. 4, 16).

Fig. 16
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7. Contrôler de nouveau la tension de la courroie. Le total de ces 2 mesures doit atteindre une va-
leur comprise entre 160 et 210 Hz. Si la valeur affichée par le BTT HZ n’est pas correcte, tourner le 
galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à obtenir la valeur requise.

8. Resserrer l'écrou du galet tendeur au couple prescrit.

9. Procéder à la repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Couples de serrage des 
supports moteur : M10 x 1,25 = 60 Nm, M8 x 1,25 = 22 Nm

10. Noter le remplacement de la courroie de distribution d'origine ContiTech sur l'autocollant prévu 
à cet effet, et le coller dans le compartiment moteur (Fig. 17).

Fig. 17

Enfin, procéder à un test de fonctionnement ou à un essai sur route.
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Le disque de frein qui élimine la poussière

L’iDisc de la fi liale Bosch s’attaque 
au problème des particules fi nes 
en zone urbaine : le nouveau 
disque de frein de Buderus Guss 
réduit jusqu’à 90 % la poussière 
de freinage. L’iDisc révolutionne 

le marché du disque de frein 
L’iDisc, dont le préfi xe « i » signifi e 
« Innovation », se caractérise par 
son revêtement en carbure de 
tungstène, que Buderus Guss est 
actuellement le seul à proposer 
sous cette forme. La base est 
constituée d’un disque de frein 
en fonte grise habituel, dont 
la fi liale Bosch produit chaque 
année jusqu’à 20 millions d’unités 
sur ses sites de Breidenbach et 
Ludwigshütte, en Hesse du Nord. 
Pour transformer un disque de 
frein classique en un iDisc, les 
pistes de friction sont soumises 
à un traitement mécanique, 

thermique et galvanique au cours 
d’un processus que Buderus 
Guss et la Recherche Bosch ont 
mis de nombreuses années à 
développer. Ils sont ensuite dotés 
d’un revêtement. En termes de 
prix, l’iDisc est environ trois fois 
plus cher qu’un disque de frein 
en fonte grise normal et trois 
fois moins cher qu’un disque de 
frein en céramique. Et son prix 
aura tendance à baisser encore 
à mesure que les quantités 
augmenteront. Absence de stries 
et de rouille Ses nombreux autres 
aspects positifs constituent un 
nouvel argument en faveur de 

l’iDisc. Outre la réduction drastique 
de la poussière de freinage, le 
revêtement en carbure garantit 
une plus grande sécurité de 
fonctionnement. Sa puissance de 
freinage se rapproche de celle d’un 
frein en céramique, notamment en 
termes de fading, qui traduit une 
diminution de la qualité de freinage 
lors d’une utilisation répétée des 
freins. Tout comme le disque de 
frein en céramique, l’iDisc affi che 
une grande robustesse à cet 
égard et ne perd que très peu 
en puissance de décélération. 
L’usure est également nettement 
réduite.    

Nouveau jeu de béquilles SAF HERCULES :  
plus de robustesse et un poids optimisé.  
Avec SAF Hercules, SAF-
HOLLAND lance sur le marché un 
jeu de béquilles à la fois robuste 
et optimisé en poids, avec une 
capacité de levage de 24 000 kg. 
Grâce à leur plaque de fi xation 3D 
à 10 trous continus, les béquilles 
SAF Hercules offrent une grande 
variété de montage, simplifi ant 
ainsi le remplacement des jeux de 
béquilles déjà en circulation sur le 
marché. La garantie de trois ans 
du constructeur atteste de leur 
degré de fi abilité. Ces béquilles 

sont donc particulièrement 
économiques, notamment lorsqu’il 
s’agit de veiller à la charge utile 
pour chaque kilo. La réduction 
de poids est de 8 kg par rapport 
aux béquilles Premium SAF 
TITAN Pro. Un revêtement par 
poudre protège le jeu de béquilles 
des infl uences extérieures et 
des impacts de gravillons. Les 
béquilles SAF Hercules sont donc 
le meilleur choix, tant pour affronter 
les rigueurs du froid glacial de 
Scandinavie que pour résister 

aux fortes chaleurs 
du Moyen-Orient. 
Le jeu de béquilles 
SAF Hercules est 
conçu pour les 
semi-remorques à 
rideaux coulissants, 
les semi-remorques 
frigorifi ques, les citernes 
pour produits liquides et pour 
pulvérulents, ainsi que pour les 
bennes et fonds mouvants, les 
remorques surbaissées et les 
transports extra-lourds. La boîte 

de vitesses permet de passer 
en toute simplicité entre petite et 
grande vitesse. En petite vitesse, 
le levage s’effectue à raison de 
1 mm par tour. En grande vitesse, 
c’est 12 mm par tour.    

Support Moteurs super propre de Clas
Une conception ultra résistante a présidé 
à la conception de nouveau support 
moteurs maniable et propre. Afi n de 
mettre à disposition de ses utilisateurs 
un support moteurs qui s’intègre au 
mieux à leur environnement de travail, 
CLAS propose une nouvelle référence 
au châssis rectangulaire soudé pour une 
robustesse et une stabilité optimales. 
Le support moteurs intègre un bac de 
récupération de fl uides pour protéger le 
sol et dispose de 4 roues pivotantes pour 
faciliter le mouvement, même en charge, 

dans l’atelier. Une fois fi xé, le moteur peut 
être tourné sans effort grâce à un système 
d’engrenages à démultiplication entraîné 
par un volant latéral. L’orientation du 
moteur reste totalement libre puisque non 
soumise au blocage par goupille. Autres 
caractéristiques : Adaptable à tous les 
moteurs ; 4 points de fi xation réglables ; 
4 roues orientables dont 2 freinées 
pour une stabilité accrue ; Dimension : 
940x610x880mm ; Poids : 50kg    
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Amortisseurs MEYLE-ORIGINAL : 
pour un confort de conduite sûr et durable. 
Les amortisseurs sont des pièces 
très sollicitées du véhicule. Un 
dysfonctionnement ne se remarque 
pas toujours immédiatement, 
mais les conséquences peuvent 
être fatales. C'est la raison pour 
laquelle les ingénieurs de la société 
attachent beaucoup d'importance 
à la protection anticorrosive 
améliorée. Les amortisseurs 
doivent résister à beaucoup de 
contraintes : ornières, chaussées 
défoncées, chargement lourd, 
remorque, sans oublier les 
infl uences environnementales 
comme la poussière, l'humidité 

et le sel de déneigement. Le tout 
provoque une usure plus rapide 
des amortisseurs. Alors que le 
bon fonctionnement de cette pièce 
a de l'impact sur l'ensemble du 
véhicule : seuls des amortisseurs 
impeccables raccourcissent la 
distance de freinage, garantissent 
une tenue de route stable dans 
les virages et soutiennent le bon 
fonctionnement des systèmes 
modernes de sécurité tels ABS, 
ESP et ASR. Afi n que les garages 
automobiles puissent offrir à leurs 
clients des pièces de rechange 
haut de gamme et sûres, Meyle 

offre une gamme étendue 
d'amortisseurs Meyle-Original qui 
préviennent l'usure rapide. Cela 
est dû par ex. à un revêtement 
plus épais de protection contre les 
infl uences abrasives et les fortes 
contraintes. Des tests ont prouvé 
qu'il y avait signifi cativement 
moins de corrosion sur la surface 
de la tige du piston que sur celle 
de tous les produits concurrents 
testés. Grâce à un traitement 
ultérieur de la surface de la tige, 
par un polissage supplémentaire, 
le nombre et la profondeur des 
microfi ssures a été vraiment 

réduit, il en résulte une meilleure 
étanchéité. En plus, MEYLE offre 
des pièces de rechange adaptées 
les unes aux autres tels, le tampon 
de butée et les pare-poussières 
en kits d’accessoires, ainsi 
qu'une large gamme de ressorts 
de suspension et de paliers de 
supports d'amortisseurs.    

Nettoyer les freins, une priorité Holts

Entretenir ses freins est important, 
le dégraissage ne doit pas être 
négligé. Comme toujours, Holts a 
la solution pour un entretien facile 
et effi cace. Reconnu comme étant 
le meilleur produit du marché par 
les professionnels et approuvé 
par les constructeurs, le Nettoyant 
Freins professionnel de Holts est 
devenu un produit indispensable. 
Grâce à sa composition, il nettoie 
et dégraisse effi cacement les 
freins et les embrayages. En 
éliminant poussières de freins, 
résidus de plaquettes, corps gras, 
huile et cambouis, il rend toute 
son effi cacité au freinage. Sa 
formule sèche très rapidement et 

ne contient ni acétone, ni silicone, 
ni solvant chloré. Son action 
nettoyante est puissante. La haute 
pression (5 bars) de l’aérosol 
ainsi que son tube directionnel 
permettent une pulvérisation en jet 
ciblé pour un nettoyage très précis. 
Le Nettoyant Freins professionnel 
de Holts est équipé d’une valve à 
bille garantissant une utilisation à 
360°, dans toutes les positions. 

Son conditionnement 600 ml lui 
assure une durée d’utilisation 
plus importante, pouvant traiter 
jusqu’à 2 voitures (4 essieux / 8 
systèmes de freinage), et génère 
moins de rebus du type aérosol. 
Compte tenu de sa composition, 
le Nettoyant Freins Holts peut être 
aussi utilisé comme dégraissant 
sur toutes les parties mécaniques. 
Avec plus de 5800 références en 

stock et une profondeur de gamme 
croissante, la marque basée en 
Savoie poursuit son expansion 
internationale. Pour mieux nous 
connaître, rendez-vous sur 
clas.com    
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      LE NETTOYANT FREINS HOLTS : UN PRODUIT PHARE MAIS 
AVANT TOUT UNE VALEUR SÛRE ! 

Entretenir ses freins est important, le dégraissage ne doit pas être négligé. Comme 
toujours, Holts a la solution pour un entretien facile et efficace.S’il y a un produit à avoir 
impérativement dans son garage, c’est bien le Nettoyant Freins de chez HOLTS. 

Reconnu comme étant le meilleur produit du marché par les professionnels et approuvé 
par les constructeurs, le Nettoyant Freins professionnel de HOLTS est devenu un produit 
indispensable. Grâce à sa composition, il nettoie et dégraisse efficacement les freins et 
les embrayages. En éliminant poussières de freins, résidus de plaquettes, corps gras, huile 
et cambouis, il rend toute son efficacité au freinage.

Sa formule sèche très rapidement et ne contient ni acétone, ni silicone, ni solvant chloré.

Son action nettoyante est puissante. La haute pression (5 bars) de l’aérosol ainsi que son 
tube directionnel permettent une pulvérisation en jet ciblé pour un nettoyage très précis.

Le Nettoyant freins professionnel de Holts est équipé d’une valve à bille garantissant une 
utilisation à 360°, dans toutes les positions.

Son conditionnement 600 ml lui assure une durée d’utilisation plus importante, pouvant 
traiter jusqu’à 2 voitures (4 essieux/8 systèmes de freinage), et génère moins de rebus du 
type aérosol. Compte tenu de sa composition, le Nettoyant Freins Holts peut être aussi 
utilisé comme dégraissant sur toutes les parties mécaniques.
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      LE NETTOYANT FREINS HOLTS : UN PRODUIT PHARE MAIS 
AVANT TOUT UNE VALEUR SÛRE ! 

Holts®, a 100 ans d’expérience dans la fabrication de produits d’entretien automobile dans plus de 100 pays via ses 
filiales détenues en propre et ses distributeurs. En France, la société développe plusieurs marques leaders sur le 
marché comme Holts, Gun Gum ou encore Start Pilote.

Distribution en Centres autos, grandes surfaces (hypermarchés…) et réseaux professionnels.

Plus d’infos sur le site de Holts : https://www.holtsauto.com/fr/

Aérosol 600 ml X 12 
Code 5 246060 0131 
PVC : 5,95€

Bidon 5 LX4 
Code HMAI0202A 
PVC : 39,95€
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 Salon   > Solutrans version Poids Lourds

Images de Solutrans version Poids Lourds
Le mois dernier, Lyon recevait 
le Salon International des 
professionnels du transport routier 
et urbain, dont votre magazine 
fera un compte rendu dans son 
prochain numéro, notamment 
axé sur les dernières innovations 
comme l’imprimante 3D ou la 
réalité virtuelle. Pour cette édition, 
nous vous livrons quelques images 
des « monstres » présentés en 
avant-première, des monstres 
peu gourmands, puisque les 
constructeurs avaient mis le 
focus sur les dernières avancées 
en matière de réduction des 
émissions et consommations ainsi 
que sur les nouvelles énergies. 
Ouvrez l’œil !  

Solutrans 2017 : Remise du prix de l’International Van of 
the Year 2018, du prix International du Pick-Up de l'année 
2018 et du prix International du Truck of the Year
Votre magazine était présent 
pour la remise de ces prestigieux 
prix décernés par un jury de 
journalistes spécialisés européens 

et mondiaux (pour le Truck of 
the Year). Placés sous le signe 
de l’innovation, les véhicules 
sont apparus dans le cadre d’un 

spectacle « robotique » lors du 
dîner du gala organisé par le salon 
Solutrans.  
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Le Volkswagen Amarok V6 passe à la vitesse supérieure 
en raflant le fameux International Pick-up Award 2018 

Avec sa dernière génération, 
l'Amarok, qui offre le plus large 
choix de moteurs diesel V6, qui 
se décline en plusieurs modèles 
différents et qui a fait l'objet d'un 
grand nombre d'améliorations 
techniques, a permis à Volkswagen 
Véhicules Utilitaires de remporter 
le très convoité prix international 
du pick-up 2018 (IPUA 2018). 
Soumis à une batterie d'essais 
réalisée durant trois jours, en 
Roumanie, au début du mois de 

novembre, l'Amarok V6 est sorti 
grand gagnant du vote auquel 
ont procédé les membres du jury  
« International Van of the Year ».   
« Les membres du jury ont délibéré 
et déclaré l'Amarok V6 meilleur 

véhicule multifonction, au cours 
d'une compétition très serrée où 
tout s'est joué dans un mouchoir 
de poche. Ayant reçu cette 
récompense très prisée lors de la 
cérémonie d'inauguration en 2010, 
le Dr Eckhard Scholz, Président 
du Conseil d'administration de 
Volkswagen Véhicules Utilitaires 
se dit réellement satisfait de 
constater que le succès de 
l'Amarok à l'échelle internationale 
ne se dément pas.  

Le Daily Blue Power de la marque Iveco remporte 
l’International Van of the Year 2018

Le Daily Blue Power, fabriqué par 
Iveco, a été élu véhicule utilitaire 
international de l'année 2018, 
et a reçu de nombreux éloges. 

Il a été remis officiellement 
à Pierre Lahutte, président 
de la marque Iveco. En effet, 
la production d'une nouvelle 
gamme de véhicules utilitaires 
légers hautement durables, et 
équipés de motorisations vertes 
qui permettent de réduire les 
émissions au sein de notre 
environnement a été largement 
saluée. Grâce à la gamme Daily 
Blue Power, la marque italienne 

Iveco, offre un large choix de 
solutions efficaces et durables, 
telles que le moteur diesel  
2,3 litres répondant à la norme Euro 
6 sur les émissions en conduite 
réelle (RDE), un moteur Natural 
(Gas) Power 3,0 litres, alimenté en 
gaz naturel, associé à une boîte 
de vitesse automatique Hi-Matic, 
et enfin le modèle électrique qui a 
fait l'objet d'améliorations.  

Les nouvelles gammes DAF CF et XF reçoivent le trophée 
“the 2018 International Truck of the Year award“.

Les nouvelles gammes DAF CF 
et XF ont été élues «International 
Truck of the Year» par un jury 
composé de 23 membres 
journalistes reconnus dans le 
monde des Véhicules Industriels, 
représentant 23 magazines 

de camions à travers l’Europe. 
La prestigieuse récompense 
a été remise à Preston Feight, 
le Président de DAF Trucks, 
pendant la journée presse du 
salon du Véhicule Industriel 
Solutrans à Lyon. Le jury du Truck 
Of the Year a particulièrement 
apprécié les améliorations sur 
l’efficience des gammes CF et XF: 
combustion améliorée, réduction 
des forces de frottement dans 
le moteur, réduction du régime 
moteur, nouvelle architecture 
électronique permettant bon 

nombre d’améliorations dont 
de nouveaux modes pour les 
changements de rapports ou bien 
encore l’adaptation d’auxiliaires 

intelligents. De plus, la réduction 
du poids sur certains organes 
dont le système d’échappement, 
apporte encore des avantages.   
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