
Tous les jours, vous faites confi -
ance à votre système de freinage. 
Il est donc essentiel de choisir une 
marque sur laquelle vous pouvez 
compter. Qu’il s’agisse de nos 
plaquettes de frein sans cuivre 
ou de nos disques de frein peints, 
soyez rassuré que tous nos pro-
duits sont conçus et fabriqués 
pour fournir les meilleures perfor-
mances de freinage. Comme en 
première monte. Pour la qualité, 
vous pouvez nous faire confi ance 
et choisir Delphi.

delphiautoparts.com  
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Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Merci !
«Il y a un an à peine, Algérie Rechange faisait son apparition dans les allées d’Equip 
Auto, fruit de l’enthousiasme commun entre des professionnels algériens de la 
pièce, désireux d’épauler la fi lière professionnelle de l’après-vente, et de spécialistes 
de la rechange français, soucieux d’apporter leur savoir-faire à un secteur aussi 
passionnant.
Il y a un à peine, Algérie Rechange recevait un formidable accueil des importateurs 
distributeurs de toute l’Algérie et aussi de ses clients revendeurs, et garagistes, 
ainsi qu’un soutien des équipementiers et fournisseurs en pièces et équipements 
automobiles, et de leurs équipes sur le terrain.
Il y a un an à peine, nos balbutiements ne savaient pas encore qu’ils seraient repris 
et écoutés par les plus hautes instances, conscientes des nombreux messages, qui 
devaient passer dans la fi lière pour que les métiers de l’après-vente automobile soient 
reconnus et respectés comme ils le doivent. 
Il y a un an à peine, tout le monde s’accordait sur la nécessité de s’appuyer sur un outil 
de travail commun à tous les acteurs de la fi lière. Un outil de travail, pas plus, mais 
certainement pas moins.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons, plus forts et tout aussi enthousiastes, sur 
cette magnifi que plateforme d’Equip Auto Algeria, un salon qui dit haut et fort son 
attachement au développement de l’après-vente automobile et se positionne avec 
force, également comme un outil de travail dédié à vous, les professionnels.
Aujourd’hui, comme vous allez le découvrir dans ce numéro, le premier de la 
seconde année, la mobilisation des distributeurs et des fabricants algériens aux côtés 
d’Algérie Rechange résonne à nos oreilles comme la meilleure musique que nous 
n’aurions osé rêver d’entendre. Celle de la reconnaissance d’entrepreneurs à d’autres 
entrepreneurs.
Aujourd’hui, les équipementiers et fournisseurs internationaux comptent sur Algérie 
Rechange pour diffuser les informations techniques et marketing, dont vous avez 
besoin au quotidien, et le prouvent en nous soutenant toute l’année.
Que nous, les équipes rédactionnelles, commerciales, artistiques et administratives 
d’Algérie Rechange aient envie de vous remercier, ne se commande pas, ne se 
prépare pas, cela s’énonce naturellement et non sans émotion.
Alors, merci à toutes et à tous et joyeux anniversaire !
Hervé pour les équipes d’Algérie Rechange, en Algérie et en France»

Hervé Daigueperce

TRANSIT – TRANSPORTS INTERNATIONAUX – ENTREPOTS – DOUANE
« Depuis 20 ans votre satisfaction est au cœur de notre métier »

 Retrouvez-nous en page 42 et 43 !

Tél FRANCE : +33 4 96 16 04 00  • Tél ALGERIE Tel :   00 213 698 554 362 • r.lucchesi@itp-france.eu
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Assurance tous 
risques : Bientôt un 
remboursement direct
L’Union algérienne des sociétés 
d’assurance et de réassurance (UAR) 
finalise une convention permettant 
l’indemnisation directe des sinistres 
des accidents de voitures. Les 
compagnies d’assurance pourront 
indemniser leurs clients avant de 
procéder à une télé-compensation 
entre les adversaires.  Le client 
sera remboursé au niveau de 
son assurance que ce soit pour la 
partie dommages ou pour la partie 
responsabilité civile. S’agissant 
de l’opération d’assainissement 
des recours cumulés depuis 2010, 
pas moins de 78 000 dossiers ont 
été assainis, pour un montant de 
remboursement de 3 milliards de 

DA.  Les dossiers de 2013, 2014 et 
2015, sont, quant à eux, en cours de 
traitement grâce à une démarche 
interentreprises. Cette procédure a 
permis la réduction, à moins de 45 
jours, des délais de remboursement 
des sinistres inférieurs à 150 000 DA, 
et à moins de 60 jours des sinistres 
supérieurs à ce montant.   N.M

Partenariat Grupo Sesé 
pour le SKD en Algérie : 
L’opérateur national élu.
L’armateur national et le transitaire 
du Grupo Sesé ont signé, le à 
Barcelone, un protocole d’accord 
pour le compte du constructeur 
automobile espagnol Seat sur 
les opérations d’exportation vers 
l’Algérie, pour le développement 
du projet d’assemblage de 
véhicules du constructeur et son 
représentant en Algérie. Fort de 
son premier partenariat avec 
Renault Algérie, et d’une expertise 
de plus de 50 ans dans le transport 
maritime de marchandises, 
l’armateur algérien a été choisi par 
le constructeur espagnol Seat qui 
lui confie le transport des voitures 
en kit (SKD) d’un premier modèle 
de véhicules, qui seront assemblés 
par le représentant de la marque 
en Algérie dans les meilleurs 
délais et conditions. Cet accord 
est un signe d’engagement à 

long terme de CNAN MED auprès 
des constructeurs automobiles à 
travers le monde. L’entreprise est 
désormais capable de transporter 
toutes sortes de marchandises 
même les plus complexes, et 
dispose d’équipements standards 
et spéciaux : Conteneur (y compris 
IMO CL. 1), Conventionnel, 
Matériel Roulant (y compris le 
hors gabarit H/H), Colis lourds 
(jusqu’à 450 tonnes) et Matériel de 
Projet (Projets d’Etat et autres), à 
travers un service personnalisé et 
fiable. A noter que CNAN MED est 
une filiale du Groupe de transport 
maritime GATMA.  Présente 
depuis plus de 50 ans au sein 
du pavillon national, elle a pour 
mission le transport maritime de 
marchandises en sortie d’Italie, 
France et Espagne.    N.M

Acheminement des pièces 
pour l’Usine Renault-
Dacia d’Oran : La CNAN 
Med nouveau partenaire !

Dans le cadre de ses opérations 
d’importation de pièces de 
rechange d’origine, Renault 
Algérie devient partenaire de la 
Compagnie Nationale Algérienne 
de Navigation, à travers sa filiale 
CNAN Med. Ce partenariat permet 
à Renault Algérie, en sa qualité 
d’importateur exclusif en Algérie 
de pièces de rechange d’origine 
Renault et Dacia, de développer 
son activité après-vente, en 
assurant une disponibilité 

constante, dans ses ateliers et 
dans son réseau de distribution 
agréé, des pièces de rechanges 
et des accessoires. Le Groupe 
Renault en Algérie a confié à cet 
armateur le transport des pièces 
de rechange d’origine Renault 
et Dacia pour bénéficier de son 
expertise depuis l’étranger dans 
des délais plus courts et dans 
de meilleures conditions. Cette 
association stratégique, entre 
deux entreprises citoyennes, a 
pour objectif principal de satisfaire 
les clients en leur garantissant 
la disponibilité permanente des 
pièces de rechange d’origine à 
travers tout le territoire national, 
grâce à une optimisation des 
délais de transport maritime et des 
coûts d’acheminement.   N.M

Succursale Peugeot de 
Oued Semar : Cap sur le SAV
La succursale Peugeot de Oued 
Smar a mis en place de nouveaux 
services. C’est la possibilité 
pour la clientèle de prendre un 
rendez-vous en ligne, depuis 
un smartphone, une tablette 
ou un PC, sur le site internet 
www.peugeotalgerie.dz. Sans 
contraintes d’heure et de jours. 
Cela permet une prise en charge 
immédiatement lors de l’arrivée 
du client. Les clients auront la 
possibilité de repartir en utilisant 
le service de navette gratuite, « D 
PAUSE » qui les raccompagne à 
la gare de train de Dar El Beida, 
à la station de tramway de Bab 
Ezzouar ou au centre commercial 
de Bab Ezzouar. Par contre, si 

le client préfère patienter, un 
confortable salon proposant 
journaux, TV et internet seront à 
sa disposition. Avec en prime un 
café offert par la maison. A la fin 
des travaux, un lavage du véhicule 
sera effectué gratuitement, afin 
qu’il puisse reprendre la route dans 
un véhicule sain et bien entretenu 
en mécanique ou en carrosserie. 

  N.M
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Usine Volkswagen en 
Algérie : Le Ministre de 
l’industrie, M. Abdeslam 
Bouchouareb, en visite 
sur le chantier de Sovac 
Production 

Le Ministre de l’industrie et des Mines, 
M. Abdeslam Bouchouareb, a rendu 
une visite offi cielle au chantier de 
l’usine Sovac Production. Cela, afi n 
de s’enquérir de l’avancement des 
travaux du projet de production des 
véhicules du Groupe Volkswagen 
en Algérie.  Accompagné par Mrs 
le Wali de Relizane, le Président 
de l’APC de Sidi El Khetab, et 
des membres de son cabinet, M. 
Abdeslam Bouchouareb a réitéré 
son soutien à Sovac Production 
afi n que l’engagement, pris en 
novembre dernier, concernant la 
sortie du premier véhicule de l’usine 
Sovac Production, en juin 2017, soit 
maintenu.  Le Président Directeur 
général de Sovac Production, 
M. Mourad Oulmi, a présenté les 
différentes étapes du projet, et 
a rassuré M. Le Ministre sur le 
respect des délais en réitérant que 
la Golf sera le premier véhicule 
du Groupe Volkswagen à sortir de 
l’usine de Relizane. Satisfait de 

l’état d’avancement des travaux, 
M. Abdeslam Bouchouareb a 
également invité les responsables 
de Sovac Production à faire 
travailler la main d’œuvre locale 
et à contribuer au développement 
local de la région. Le Ministre de 
l’industrie et des Mines a évoqué la 
question de la sous- traitante et de 
l’intégration locale, en affi rmant que 
son département va coordonner 
cette activité avec les différents 
acteurs de l’industrie automobile 
et ceux de la sous-traitance. Dans 
le but de défi nir ensemble une 
stratégie d’accompagnement des 
usines de production des véhicules 
par une véritable fi lière de sous-
traitance. M. Oulmi a réitéré, à cet 
effet, l’engagement du Groupe 
Volkswagen à accompagner, par 
la formation et la certifi cation, les 
fournisseurs qui produiront les pièces 
nécessaires au développement 
successif du taux de l’intégration 
locale.    N.M
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Afin d’organiser le marché de la pièce détachée :  
Des Clusters pour des prix moins chers

« Le montage automobile SKD 
n'est pas viable si l'on n'arrive 
pas progressivement à un taux 
d'intégration nationale de 40 %, 
car au-dessous de ce taux, il 
est plus rentable d'importer des 
véhicules que de les monter en 
Algérie" a expliqué Adel Bensaci, 
président du cluster mécanique 
de précision, lors de son 
passage au Forum du journal d'El 
Moudjahid. Un forum consacré 
aux clusters. Les clusters sont des 
réseaux d’entreprises constitués 
notamment de PME opérant 
dans le même créneau, qui 
peuvent être ancrés localement 
ou répartis sur plusieurs zones 
géographiques, avec l'objectif 
de conquérir des marchés, qui 
n’auraient pas été accessibles par 
des entreprises seules. Selon lui, 
les véhicules montés actuellement 
en Algérie coûtent plus chers que 
les mêmes produits importés. 
Un taux d'intégration de 40 % 
représente le seuil minimal pour 
rentabiliser l'industrie mécanique 
en Algérie. Un objectif réalisable 

dans les cinq prochaines années. 
L'objectif visé par la création du 
cluster mécanique, est que ce 
regroupement d'entreprises vise à 
offrir une alternative locale aux cinq 
milliards de dollars de pièces de 
rechange importées par l'Algérie 
annuellement. "Nous importons 
99 % de nos besoins en la matière 
(pièces de rechange) et ce marché 
doit être récupéré par les sous-
traitants nationaux", a insisté le 
président du cluster mécanique 
de précision, qui a été créé, en 
janvier 2017, par cinq sociétés 
fondatrices. Reconnaissant que 
l'existence de concurrents au 
sein du cluster peut créer parfois 
"quelques frictions", ce jeune 
industriel a toutefois assuré que 
les sociétés adhérentes, dont 
le nombre devrait augmenter à 
une vingtaine incessamment, 
"gagneront beaucoup plus à 
travailler ensemble surtout qu'elles 
opèrent dans un marché local à 
forte croissance et qu'elles sont 
mieux écoutées à l'international 
lorsqu'elles sont regroupées".

A ce propos, il a cité l'exemple 
d'un constructeur aéronautique 
européen qui exige des 
fournisseurs de pièces de 
rechange de se regrouper en 
cluster. Présent à cette rencontre, 
le président du cluster numérique 
"Algeria digital cluster", M. 
Ahmed Mehdi Omarouayache, a 
considéré qu'un cluster permettait 
à une société d'avoir l'agilité 
d'une petite entreprise et la 
force de proposition du groupe". 
Les étrangers viennent nous 
rencontrer en tant que groupe, 
car nous partageons une vision 

commune et nous parlons d'une 
seule voix. Le cluster est un 
accélérateur de réussite : « seul 
on peut aller vite, ensemble on ira 
loin » a-t-il précisé. Les sociétés 
adhérentes peuvent créer une 
centrale d'achat pour effectuer 
des importations groupées dans 
le but d'acheter moins cher, et de 
faire, ainsi, baisser les coûts de 
production. Selon les participants 
à ce forum, il existe en Algérie une 
dizaine de clusters, seulement, 
contre 240 en France.

  N.M
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Obligation d'installer le chrono tachygraphe 
dans les poids lourds
Le nouveau texte oblige les 
conducteurs des véhicules de 
transport de marchandises (plus 
de 3.500 kg) et les véhicules de 
transport de personnes de plus de 

neuf places d'équiper leur véhicule 
d'un chrono tachygraphe qui 
enregistre le temps de conduite, la 
vitesse et la distance parcourue. Il 
sera aussi mis en place un Conseil 

intersectoriel auprès du Premier 
ministre, qui sera chargé de la 
défi nition de la politique et de la 
stratégie nationale de prévention 
et de sécurité routière et de la 

coordination institutionnelle entre 
l'ensemble des acteurs concernés. 

  N.M

Durcissement des sanctions et révision 
à la hausse des amendes
Le texte prévoit aussi un 
durcissement des sanctions contre 
les contrevenants aux règles 
de la circulation routière. Pour 
les contraventions de 1er degré, 
qui concernent la présentation 
de documents et l'usage d'un 
équipement de véhicule non 
conforme, cette amende est fi xée 
à 2.000 DA. Les contraventions du 
2ème degré (empiètement d'une 
ligne continue, arrêt et stationnement 
abusifs...) sont punies d'une amende 
forfaitaire de 2.500 DA.
Par ailleurs est puni d'un 
emprisonnement de six mois à deux 
ans et d'une amende de 20.000 
DA à 50.000 DA tout conducteur 
d'un véhicule de transport de 
marchandises dont le poids total 
autorisé en charge, ou le poids 
total roulant autorisé est supérieur 
à 3.500 kg, ou d'un véhicule de 
transport de personnes de plus de 

9 places, qui serait, suite au non-
respect des prescriptions légales du 
temps de conduite et du temps de 
repos, à l'origine d'un accident de 
la circulation routière ayant entraîné 
un homicide involontaire. Une 
amende allant entre 10.000 DA et 
50.000 DA pour tout conducteur de 
véhicule qui a dépassé la vitesse 
limite autorisée de 30 % et plus.  Le 
non-respect du port de la ceinture de 
sécurité, de l'obligation du casque 
pour les conducteurs et passagers 
des cyclomoteurs et motocyclettes, 
la défectuosité des dispositifs 
d'éclairage et de signalisation des 
véhicules automobiles, le transport 
des enfants de moins de dix ans 
aux places avant ainsi que l'arrêt et 
le stationnement dangereux sont 
classés comme contraventions 
du 3ème degré et soumises à une 
amende forfaitaire de 3.000 DA. Les 
contraventions du 4ème degré, punies 

d'une amende 
de 5.000 DA, 
portent sur 
l'usage manuel 
du téléphone 
portable ou 
l'écoute par le 
casque d'écoute radiophonique 
durant la conduite et de la mise 
en marche à l'avant du véhicule 
d'appareils audiovisuels durant 
la conduite. Le non-respect de 
la distance de sécurité entre les 
véhicules en mouvement et la priorité 
de passage dans les intersections, 
les manœuvres interdites sur les 
autoroutes et les routes express, 
l'emprunt de certains tronçons 
interdits à la circulation et l'état et la 
conformité des pneumatiques des 
véhicules à moteur aux normes 
sont également soumis à cette 
même amende. Dans le cas de non-
paiement de l'amende forfaitaire, 

relevant des contraventions, après 
un délai de 45 jours à partir de la 
date de la constatation de l'infraction, 
un procès-verbal de non-paiement 
est transmis au procureur de la 
République. Comme conséquence, 
l'amende sera majorée à 3.000 DA 
pour les contraventions du 1er degré, 
à 4.000 DA pour les contraventions 
du 2ème degré, à 6.000 DA pour les 
contraventions du 3ème degré et à 
7.000 DA pour les contraventions 
de 4ème degré.  En outre, un retrait 
de deux points complémentaires 
du permis à points est effectué 
systématiquement dans ce cas.     
N.M
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Equip Auto Alger 2017 : édition très prometteuse 
Pratiquement plus de m² libres pour l’édition de 2017 qui se tiendra à la Safex 
du 27 février au 2 mars, à Alger. Tour d’horizon avec un directeur – Nabil Bey Boumezrag – 
très enthousiaste.

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

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

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

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

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

Les internationaux toujours 
au rendez-vous
Côté fournisseurs internationaux, 
là aussi, le compte y est ! Les 
institutionnels, bien sûr, ont ouvert 
la marche, à commencer par les 

un événement / an event by

EQUIP AUTO ALGERIA 2017

www.equipauto-algeria.net

UNE OFFRE COMPLÈTE 

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

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

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

350
EXPOSANTS

80%  INTERNATIONAL EXHIBITORS

350
EXPOSANTS

12,000 m2
SURFACE D’EXPOSITION 

350
EXPOSANTS

8
PAVILLONS ÉTRANGERS

8

350
EXPOSANTS

20
 PAYS

8

350
EXPOSANTS

80%
 D’EXPOSANTS INTERNATIONAUX

8

10,000
VISITEURS PROFESSIONNELS      

VISITEURS PROFESSIONNELS

SU

SURFCE

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

E-mail : equipauto-algeria@promosalons.com 
E-mail : algeria@promosalons.com  
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AMORTISSEURS KYB
Pour plus de sécurité et plus de performance

info@kybme.ae

FREINAGE
. réduction des distances de freinage
. fonctionnement continu de l’ABS

TRACTION
. réduction de la consommation 

de carburant
. réduction de l’usure des 

pneumatiques

ADHÉRENCE
. répartition équilibrée 

de la masse du véhicule
. tenue de route renforcée

STABILITÉ
. diminution du tangage et du roulis
. meilleurs appuis dans les courbes

CONTRÔLE DU VÉHICULE
. précision de la conduite
. confort de conduite

Les amortisseurs, c’est tous les 80000 Km

insertion-HD-2017-imp.pdf   1   13/02/2017   18:58

pavillons Chinois et Turcs, toujours 
en tête, et aussi le pavillon de l’Inde, 
ceux de la Pologne, du Maroc, de 
la Tunisie ou le collectif Taiwanais. 
A noter que pour la Tunisie, des 
rencontres BtoB entre entreprises 
tunisiennes et algériennes devraient 
animer le pavillon tunisien pendant 
le salon. Quant à la France, elle 
n’aura pas de pavillon en propre, 
les équipementiers venant à titre 
individuel ou via leur distributeur. 
Chez les équipementiers 
internationaux, d’ailleurs, on 
retrouve des noms attendus 
comme NTN-SNR, Mecafi lter, 
Mann+Hummel, TMD Friction, AC 
Delco et Clas Equipements sans 
oublier les exportateurs, Automotor, 
Getco, Soeximex, Tradex, etc.
Les pétroliers ne sont pas oubliés 
non plus comme Petroser, Total, 
Naftal ou les groupes constructeurs 
et manufacturiers comme Renault 
Trucks, Iveco, Renault et Motrio, 
ou encore Michelin via Atlas 
Pneus. Au total, les internationaux 

représentent près de 75 % du 
volume et les algériens 35 % entre 
les distributeurs et  les pétroliers. On 
sera attentif, également, à l’arrivée 
du Groupe Hasnaoui (Nissan) qui 
expose avec sa (bientôt) nouvelle 
casquette de fournisseur de Renault 
Productions dans le cadre de son 
usine en co-entreprise avec Volvo. 
Les 12 000 m² bruts que couvre 
le Pavillon central (7 500 nets) 
deviennent étroits…

Une rencontre professionnelle
Trois temps forts animeront 
l’édition d’Equip Auto Alger, cette 
année, la formation, la sous-
traitance industrielle et le véhicule 
d’occasion. En effet, des tables 
rondes sur ces sujets, réunissant 
des professionnels experts 
auront lieu la première journée 
d’ouverture du salon. « Nous 
mettrons fortement l’accent sur la 
formation professionnelle, et ce, à 
plusieurs niveaux, explique Nabil 
Bey Boumezrag, tant au service de 

l’industrie que de la maintenance. 
Nous avons un accord de principe, 
à l’heure actuelle, de la direction de 
la formation professionnelle de la 
willaya d’Oran, une direction pilote 
(placée sous la tutelle du Ministère 
de la formation professionnelle), 
eu égard à son environnement. 
Avec la présence de Renault et 
des sociétés qui se greffent dans 
l’Ouest (de grands projets sont en 
voie d’aboutir), Oran fait fi gure de 
proue pour le développement de 
la formation professionnelle en 
Algérie, avec trois instituts dédiés 
à la formation diplômante aux 
métiers de l’automobile. » Des 
espaces de démonstrations seront 
d’ailleurs dédiés à la formation 
professionnelle. Parallèlement, 
la sous-traitance industrielle 
s’imposera comme thème majeur 
du salon puisque, depuis l’incitation 
à la création d’industries en co-
entreprises en Algérie, beaucoup de 
projets présentés l’année dernière 
ont vu le jour, et le salon constituera 

une vraie plateforme d’échanges 
sur cette problématique d’actualité. 
Enfi n, (à ce jour), le troisième volet 
des rencontres professionnelles 
portera sur le véhicule d’occasion 
et sur la professionnalisation d’un 
secteur en plein bouillonnement. 
De plus amples informations sur 
les animations du salon et sur les 
exposants seront communiquées 
dans nos prochaines éditions et 
serviront de guide aux quelque 
10 à 15 000 visiteurs attendus. 
Des visiteurs dont certains 
devront se munir de visas 
comme les français, à qui nous 
recommandons d’y penser assez 
tôt. Ils peuvent avoir accès à la lettre 
d’invitation sur le site du salon.  
Hervé Daigueperce
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Fabcom lance Forza sur Equip Auto
Selon M. Aissam Attia, directeur 
général de Fabcom, toute la gamme 
des batteries produites à l’usine de 
Ain M’lila sera exposée à Equip 
Auto. Sur 94 m², Fabcom alignera 
sa gamme Arco déjà leader sur 
le marché algérien et présentera, 
pour la première fois, sa nouvelle 
gamme premium Forza, qui en plus 
d’être premium, élargit le nombre 
d’applications et de références à 
la disposition des professionnels, 
par rapport à Arco. A noter que la 
particularité des batteries Arco et 
Forza est qu’elles sont des batteries 

sans bouchons, avec un témoin 
d’usure apparent, donc scellées 
et totalement sécurisées. C’est la 
technologie plomb / calcium qui a 
présidé à leur fabrication en Algérie, 

doit-on préciser. Avec une durée de 
vie de 3 à 4 années. L’usine produit 
actuellement 500.000 unités par 
an. En 2018, ce chiffre passera à 
un million de batteries produites. 

Et des ressources humaines 
estimées à 200 postes d’emploi 
directs. D’après Aissam Attia, Les 
batteries Fabcom couvrent 60 % 
de parts de marché. L’objectif de 
la participation à Equip Auto 2017 
est de montrer aux professionnels 
les produits de la marque. L’équipe 
Fabcom effectuera, en outre, des 
démonstrations en montrant aux 
visiteurs des batteries ouvertes 
et les technologies déployées. 
Avec cette deuxième gamme, nul 
doute que Fabcom élargira son 
portefeuille clients.     NM et HD

Euro Moteur Import Export : 
leader en pièces pour camions 

Depuis plus de sept ans, Euro Moteur, 
présidé par Kamel Debih, vient 
exposer sur Equip Auto. En 2017, 
le leader de la pièce Poids Lourd en 
Algérie ne change pas ses habitudes 
et vient à la rencontre de ses clients 
et de prospects éventuels. Son 
Objectif ? Présenter ses partenaires 
et les marques qu’Euro Moteur 

travaille, à ses clients. Surtout, Kamel 
Debih, en accentuant la présence de 
ses fournisseurs premium, entend 
souligner les produits de qualité 
d’origine que sa maison distribue  : au 
catalogue d’Euro Moteur se trouvent 
en effet, les plus grands noms des 
équipementiers première monte 
internationaux qui distribuent, à la 
rechange, exactement les mêmes 
produits qu’aux chaînes de montage. 
On citera, par exemple, Elring 
(joints), Mahle (pièces moteur, fi ltres 
etc.), Laso (pompes à eau), Behr 
(radiateurs), Febi, Federal-Mogul, 
Sachs, Garrett… et plus récemment, 
Wabco et Knorr Bremse, soit environ 
50 fournisseurs. A noter qu’Euro 

Moteur est le seul importateur à 
mettre sur le marché des pièces pour 
les poids lourds européens (Volvo, 
Man, Mercedes, Renault, Iveco, 
SNVI…) et asiatiques (Shacman). 
Si Kamel Debih souhaite accueillir 
de nouveaux clients, il vient 
également sur Equip Auto dans 
le but de contracter de nouveaux 
partenariats. En scoop, ajoutons 

qu’Euro Moteur annoncera 
l’ouverture de ses nouveaux locaux 
de Sétif, un projet « poids lourd » 
destiné à accroître la qualité de 
service !     HD.

EMSG Mansour : Strong et Strongle 
EMSG Mansour, pères et fi ls et 
fi lle, devrait-on dire sont prêts pour 
Equip Auto ! Saïd accompagné de 
Mohamed, Farid, Abderrazek et 
Amina ont de quoi alimenter tous 
les visiteurs qu’ils attendent sur leur 
stand et accueillir les prospects. 
Comme à leur habitude, ils mettront 
en avant les marques phare de 
leurs partenaires équipementiers 

pour promouvoir la qualité d’origine. 
On verra ainsi les marques Mann-
Filter, Vemo, Optimal, Febi, Monroe, 
TRW, GKN, Metelli, VDO, FTE, UFI 
etc. soit 23 marques à la notoriété 
éprouvée. Ce multi spécialiste en 
gamme allemande, en transmission, 
et en fi ltration en profi tera pour parler 
de l’agrandissement du portefeuille 
de produits vers les constructeurs 

français. En plus, EMSG Mansour 
mettra en avant sa marque propre 
de distribution spécialisée dans les 
produits de transmission et ce pour 
deux raisons essentielles : d’une 
part parce que Strongle se veut 
une marque complète 
et de grande qualité 
dans le domaine des 
transmissions (750 

références), et d’autre part, parce 
que EMSG Mansour met un point 
d’honneur à aider des jeunes à créer 
leur propre centre de réparation 
spécialisé dans les transmissions. 
A suivre de près !  
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Douadi Automotive : 
Des pièces d’origine 
Peugeot et Renault
Étant l’un des principaux acteurs du 
marché de la pièce de rechange en 
Algérie, Douadi Automotive participe 
à l’édition 2017 du salon Equip Auto 
avec des nouveautés. Il s’agit de 
l’introduction de nouvelles pièces 
de marque Renault et Peugeot 
pour des pièces d’origine France. 
Cette nouvelle activité renforcera le 
portefeuille des produits distribués 
par Douadi Automotive qui avait déjà 
entre dans son panel de marques, 
Mahle et Tradex. A cela s’ajoute 
les produits phare de l’entreprise 
à l’exemple des batteries Varta, 
Tradex, les turbos Garrett, Siam 
et Tigra, pour ne citer que ces 
marques. Douadi Automotive, qui 
se projette dans une dynamique de 
fabrication de la pièce de rechange 

ici en Algérie, marque sa présente 
à Equip Auto pour plusieurs motifs. 
Le premier consiste à se rapprocher 
de la clientèle et à fi déliser cette 
dernière via une action de proximité. 
C’est aussi lui fournir toutes les 
explications et orientations afi n 
de le soutenir dans ses actions 
commerciales et techniques. Puis 
en prospecter de nouveaux dans 
le cadre d’une politique d’extension 
et d’élargissement du portefeuille 
clients.    Nabil Meghiref  

Al Ziar : Du 2nd Brand Japonais 
Elle a fait des produits japonais son 
fer de lance. L’entreprise Al Ziar est 
spécialisée dans l’importation de 
pièces de rechange diverses pour 
différentes marques de voitures 
japonaises. Toyota, Nissan, 
Mitsubishi, Mazda, Daihatsu, 
etc... Ce sont des pièces d’origine 

mais dites de qualité équivalente. 
Plus connues par l’appellation 
« second brand » dans la langue 
de Shakespeare. Une très grande 
majorité des pièces est disponible. 
Sur certains types de voitures, 
notamment les Pick-Up tels que 
Toyota Hilus, Nissan Hardbody, 

Mitsubishi L200 et autres, le taux 
de disponibilité atteint les 80 %. 
M. Mohamed Ziar souhaite que le 
rendez-vous des professionnels 
de la pièce de rechange et du 
service après vente ( Equip Auto) 
soit une occasion pour la création 
d’une association qui défend les 

intérêts des importateurs. « Nous 
sommes environ 200 et nous 
gagnerons à nous organiser afi n de 
professionnaliser le métier encore 
plus. Et aller vers une production 
nationale » a-t-il expliqué.     N.M.  

Mon Véhicule Auto Parts : 
Une action marketing   
Issue de la restructuration d’une 
entreprise ayant pignon sur rue 
dans le domaine de la pièce de 
rechange pour véhicules allemands, 
Mon Véhicule Auto Parts, est 
désormais gérée par M. Mohamed 
Hadj Abderrahmane. Des pièces 
pour Mercedes, Audi, Opel, 
Volkswagen et autres marques 
germaniques sont le « dada » de 
l’entreprise.  « Mes nouveautés à 
présenter au salon sont les Ferodo 

pour les freins, les soupapes. Une 
action marketing est au cœur de la 
stratégie de participation à l’édition 
2017 d’Equip Auto.      N.M.  

Ricambi Italie : 
du pur italien !   
Comme son nom l’indique, cette 
entreprise est spécialisée dans 
l’importation des pièces de 
rechange fabriquées en Italie.  
Plus précisément les pièces qui 
représentent tout le train avant 
d’un véhicule.  Comme c’est 
le cas des rotules de direction, 
des bras d’amortisseur et de 
la colonne de direction et tutti-
quanti. Selon M. Elias Houdjal, 
les pièces de toutes les marques 
de véhicules européens, japonais 
et coréens qui roulent en Algérie 
sont disponibles.  Pour ce qui est 
de la nouveauté du salon, c’est le 
lancement d’un nouveau segment 
qui est à l’honneur. Celui de la 
partie électrique des véhicules. 

Grâce à un partenariat avec une 
marque italienne de renom à 
savoir ERA. Pratiquement toutes 
les pièces électriques seront 
prises en charge. Comme les 
comodos, la vanne EGR, les 
bobines… C’est la deuxième 
participation de Ricambi Italie 
à Equip Auto. C’est une bonne 
occasion pour nouer des relations 
de travail et se faire connaitre 
auprès des acteurs du secteur de 
l’après-vente.     N.M.  

Petroser : Une nouvelle 
gamme d’huiles
Chez Petroser, on ne vient pas les mains vides à Equip Auto. Des 
nouveautés sont au menu. Une nouvelle gamme d’huile est présentée 
aux visiteurs. Il s’agit des catégories 4W40 et 10W40. Ces huiles sont 
enveloppées dans un nouvel emballage, qui traduit la nouvelle identité 
visuelle de la marque. Pour Petroser, Equip Auto est un rendez-vous 
important. C’est une occasion de faire valoir leurs produits auprès des 
professionnels et en prospecter de nouveaux    N.M.
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www.acdelcoarabia.com@ACDelcoArabia

Intéressés par la vente 
de pièces détachées 
ACDelco en Afrique?

Interested in selling 
ACDelco spare parts 

in Africa?
Please visit our stand number D5

Nous vous invitons à visiter 
notre stand numéro D5

Globtainer Logistique 
Algérie : Des solutions 
adaptées  
Cette entreprise est spécialisée dans la logistique, c'est-à-dire le 
transport et l’entreposage des marchandises. Et toute autre prestation 
de service selon la demande. Il est également question, pour eux, de 
s’adapter à des cœurs de métiers assez spécifi ques. Réaliser des 
études économiques pour un meilleur gain de temps de d’argent. Cette 
entreprise participe au salon Equip Auto au même titre qu’elle participe 
à d’autres salons professionnels. A l’exemple du salon du gaz, des 
télécoms… L’objectif étant l’élargissement du portefeuille clients.  

   N.M.  

Marivauto Sarl : fabricant 
des monte-glaces
Marivauto est une petite entreprise qui mérite le détour. C’est une des rares 
entreprises présentes au salon, qui propose un produit national dans le 
domaine de la pièce de rechange. Son secteur d’activité est la fabrication 
des monte-glaces pour toutes marques de véhicules. Un projet qui est déjà 
mis sur pied et il est question de trouver des partenaires dans le domaine de 
l’automobile. Cela cadre parfaitement avec la dynamique qui prévaut dans 
le secteur de l’automobile en Algérie, et la multitude de projets d’usine de 
montage en cours de lancement ou déjà en phase de production. L’un des 
challenges de tous ces projets de montage de véhicule étant d’augmenter 
le taux d’intégration grâce à un réseau de sous-traitants locaux.  Marivauto 
fournit, par ailleurs, des produits plastiques pour voitures. Comme le cache 
antibrouillard pour Renault et Dacia. En plus des moustaches sous phare 
et les caches pour rétroviseurs.    N.M.
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Far star : On vient à la 
rencontre de nos clients ?
Cette entreprise n’en est pas à sa première participation à Equip Auto. 
Elle rentre au salon avec son éventail de vases d’eau, de radiateurs et 
de Led. Chez Far Star on est conscient qu’il existe une catégorie de 
clients qui les recherchent pour des partenariats, mais ne les trouvent 
pas. Donc le salon Equip Auto s’avère une excellente occasion pour 
avoir de la visibilité et sceller de nouvelles relations de travail.    N.M.

Ets Aribi : De nouvelles 
pièces moteurs au menu !
Cet établissement, établi à Msila, est le partenaire de plusieurs marques 
issues de plusieurs pays à travers le monde. Ils sont plus exactement 
seize. Certains d’autres eux sont européens, d’autres sont asiatiques. 
Alors que quelques-uns viennent du continent américain. Les nouveautés 
présentées, cette année, par les établissements Aribi sont des pièces 
moteur comme les culasses et les régulateurs d’électricité.  En ce qui 
concerne la participation à Equip Auto, cela découle d’une forte volonté 
d’aller à la rencontre des clients et partenaires. « L’Algérie est grande et 
Msila est assez éloigné des carrefours économiques.  C’est une occasion 
de nous rapprocher de notre clientèle et de voir aussi ce que font les autres 
acteurs du marché.    N.M.

Attia Confort Eurl : 
Roule en Aptany !
Le domaine d’activité ce cette Eurl consiste en la commercialisation des 
pneumatiques. Plus particulièrement la marque Aptany. C’est une marque 
qui vient de Chine, de pneus qui appartiennent à une entreprise publique 
chinoise. Le propre de cette marque est qu’elle soit commercialisée en 
Europe ! Son point fort reste le rapport qualité prix. L’objectif recherché au 
travers de la participation à Equip Auto, est la recherche d’un maximum 
de clients et garagistes afi n de devenir un distributeur national. « Le 
garagiste est celui par qui passe la vulgarisation de la marque » estime 
M. Samir Attia.  Un réseau qui couvre les wilayas nord du pays est en 
formation. De même qu’un centre de service dédié à la vente, le montage 
ouvrira en avril prochain.     N.M.

Chaabi Frères : Pièces 
pour véhicules chinois
Les frères Chaabi sont spécialisés dans la pièce rechange de marque 
Manou. Ce sont les pièces détachées destinées aux véhicules de 
marques chinoises comme DFSK, Geely, Lifan, Hafei. Les nouveautés 
ne seront pas en reste au stand Chaabi Frères puisqu’ils présentent, 
cette année, une nouvelle gamme de plaquettes de freins et de pompes 
à essence, toujours de marque Manou.   N.M.

Corsma : 
Objectif véhicules coréens
Spécialisée dans la vente de pièces de rechange pour les véhicules 
légers chinois et coréens, l’entreprise Corsma a été fondée en 2016.  Son 
siège social est situé à Ain M’lila. La succursale est implantée à Ouled 
Moussa dans la wilaya d’Alger. L’entreprise représente plusieurs marques 
dont une en propriété. Il s’agit de « Fare Plus », une marque fabriquée 
en Corée du sud spécialisée dans les moteurs et pompes à eau.  A cela 
s’ajoutent Gold HS pour le système de freins ou encore la marque Honoré, 
leader dans le domaine des ventilateurs pour KIA, Hyundai et Daewoo. 
D’autres marques, sont également partenaires de Corsma, chacune 
versée dans un domaine. Lampes, 
Allumage, joints, soupapes et 
autres.  Au travers d’Equip Auto, 
l’entreprise cherche à avoir plus de 
fournisseurs et autant de clients. 
Avec le souci d’avoir un produit 
fi able et de qualité mais aussi et 
surtout qui offre une garantie sur le 
produit pour le client fi nal.   N.M.
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Djerbellou Soons Motors : 
Fidéliser la clientèle
DS Motors est spécialisé dans l’outillage et matériel de véhicule. Cette 
entreprise va se diriger vers l’industrialisation dans un futur proche. La 
recherche de nouveaux partenaires, et la fi délisation de la clientèle est 
l’objectif recherché à travers la participation à Equip Auto. Djerbellou 
DS Motors qui représente la marque Bosch en pièces, équipements et 

réseaux techniques Bosch Car Service est un habitué d’Equip Auto Alger 
où il expose régulièrement. Son  adhésion au groupement Autodistribution 
s’avère la nouveauté de l’année, en plus des nouvelles références d’outils 
de diagnostic et de pièces qu’il développe chaque année.    N.M.

Siproa : Faire connaitre notre produit.
Siproa propose de la pièce de rechange d’origine Renault et Peugeot. C’est une pléiade de références qui passe 
par les courroie Optibelt, les amortisseurs made in France, Aronz Radiateurs et les culasses ARC.  Pour cette 
entreprise, la participation à Equip Auto n’est pas tant à la recherche de nouveaux clients que de faire une action 
marketing pour faire connaitre la marque, et accompagner ses propres clients.    N.M.

Groupe Ival Iveco / 
Recherche sous-traitants
Ival Iveco n’expose pas de véhicules ni de pièces de véhicule à vendre. 
L’on est plutôt là dans une autre ambiance. Celle de la recherche de 
sociétés dont les activités entrent dans les secteurs qui peuvent intéresser 
Ival, dans son projet d’usine Iveco dans la wilaya de Bouira.  Une usine 
qui entrera en production bientôt, d’où l’opportunité de trouver des 
partenaires à même de faire augmenter le taux d’intégration locale. Samir 
Adjroune, responsable marketing et communication à Ival, explique que 
l’entreprise cherche à travers Equip Auto à trouver des partenaires qui 
puissent intervenir à plusieurs niveaux dans le processus de fabrication. 
Les domaines recherchés sont les plastiques durs, la fi bre de verre, les 
radiateurs, les pots d’échappements et les roues.    N.M.

FT Automotive : La 
production en ligne de mire 
Après une restructuration au 
niveau des statuts, l’entreprise 
revient de plus belle sur le 
marché. Connue pour présenter 
des produits d’origine européenne 
et turque, FT Automotive rentre 
à Equip Auto 2017 avec du 
nouveau. Il s’agit des pompes 
à eau de la marque Aval, qui 
sont fabriquées en Solvanie. 
Cette entreprise travaille pour 
être une référence nationale en 
termes de durites, et ils ont donc 
obtenu une exclusivité dans le 
domaine. Un catalogue d’environ 
900 références est là afi n de 
répondre à toutes les demandes. 
« Beaucoup nous cherchent et 
ne nous trouvent pas » affi rme 

M. Toumiat, responsable à FT 
Automotive.  Et de poursuivre 
« Nous travaillons pour la création 
d’une usine de fabrication de 
pièces de rechange. Nous 
sommes en contact avec des 
partenaires turcs ». Avant 
d’expliquer être satisfait de la 
participation à Equip Auto 2016, 
d’où la volonté de revenir en 
2017.    N.M.  

Carbon Green Algérie : 
pour des moteurs propres!
C’est une entreprise propre. L’idée vient de M. Rafi k Bouhlal. Pourquoi 
une entreprise propre ?  Parce qu’elle travaille dans le domaine du 
nettoyage intérieur des moteurs. En somme, elle les nettoie des 
résidus impropres et de la calamine. Au fi nal, le moteur recouvre une 
nouvelle jeunesse et ne pollue plus. Selon le patron de l’enseigne, en 
2016, Carbon Green Algérie est entré à Equip Auto avec un concept 
théorique. En 2017 elle revient avec un produit mis sur pied. Et une 
action qui s’articule autour de la création d’un réseau national. « Cette 
année, on propose des centres de service « clés en main » pour les 
client du service après vente» « Ces centre sont ouverts aux jeunes 
porteurs de projets avec zéro dinar de droit d’entrée » L’orateur explique, 
qu’il lance le premier le réseau Carbon Green avec les tarifs les moins 
chers de la planète. Pour la simple raison qu’il est lui-même fabricant 
de l’hydrogène nécessaire au 
travail. Par ailleurs 100 jeunes 
ingénieurs en biologie seront pris 
dans le cadre de l’Ansej pour leur 
fournir une opportunité de travail, 
dans le cadre d’une économie 
écologique et citoyenne.   N.M.
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Paroles d’exposants
La 11ème édition du salon Equip Auto Algeria devrait, cette année encore, rassembler plus 
de 350 exposants dont 80 % venus de l’étranger. Parmi eux, de grands noms de la pièce de 
rechange qui, à quelques jours de l’ouverture des portes, lèvent le voile sur leur participation. 

Automotor France : le 
grand jeu
« On attend énormément de ce 
salon qui est, pour nous, l’un des 
plus importants. L’Algérie étant 
un pays essentiel pour notre 
activité », commence Olivier Van 
Ruymbeke, président et directeur 
général d’Automotor France. 

C’est sans doute pour cette raison 
qu’Automotor France a choisi 
Alger pour faire sa mini révolution : 
nouveau logo, nouvelle offre pour 
les véhicules récents et nouvelle 
gamme de frein.

Présent depuis plus de 40 ans 
sur le marché Algérien en tant 
qu’exportateur spécialisé sur les 
véhicules français, Automotor 
France connaît un succès 
important sur de nombreuses 
gammes de produits, mais 
nous n’avait pas encore d’offre 
spécifi que freinage en marque 
AF. Equip Auto Alger 2017 sera 
donc le théâtre de ce lancement. 
Une gamme AF revue et élargie 
qui couvre plus de 80 % du parc 
européen y compris les modèles 
asiatiques et qui sera développée 
en VL, VUL et PL.

Equip Auto Alger sera également 

l’occasion pour Automotor France 
de lancer son offre multimarques 
pour les poids lourds et de fêter le 
succès du lancement, en Algérie, 
de la marque de fi ltres Lautrette, 
en 2016, avec ses partenaires 
importateurs et distributeurs. Bref, 
un stand plus grand, une politique 
produits plus étoffée… Automotor 
France sort le grand jeu. Ambre 
Delage

TRW : le salon comme 
vecteur de communication 

Passé sous la coupe de ZF, 
l’équipementier américain TRW 
a dû entièrement se réorganiser 
autour des 130 000 salariés du 
groupe à travers le monde. Un 
travail de longue, très longue 
haleine, dont TRW dressera le 
premier bilan à Alger. Certes, 
les attentes de TRW concernant 
sa présence à Equip Auto Alger 
restent assez classiques : pouvoir 
être au plus proche du marché et 
suivre les dernières tendances 
et évolutions, rencontrer les 
importateurs, les réseaux de 
distribution et en profi ter pour 
faire, avec eux, quelques séances 
de travail bien senties. 

Mais si TRW ne compte pas, cette 
année, mettre en avant des produits 
en particulier, il compte surtout sur 
sa présence pour faire la lumière 
sur sa nouvelle organisation et 
sur les changements tangibles 
qu’elle implique. Pour Benoît 
Péalat, responsable commercial 
et distribution export pour ZF TRW 
Parts & Services, Afrique et Dom-
Tom : « Nous avons des messages 
à faire passer car nous sommes 
dans la première année de la 
nouvelle entité ZF/TRW. Le salon 
nous permet ainsi de communiquer 
directement avec nos partenaires 
et clients. A partir de maintenant, 
nous allons notamment avoir une 
nouvelle interface commerciale 
commune à toutes les marques 
du groupe. Le but est justement 
de profi ter de notre présence à 
Alger pour expliquer comment 
cette organisation se met en 
place et pour pouvoir répondre 
aux questions que se posent nos 
partenaires ». A.D.

Mann+Hummel : 
en terrain conquis 
Sans aucun doute, Mann+Hummel 

est le plus ancien exposant 
du salon Equip Auto Alger, 
fi dèle depuis 10 ans. Rompu à 
l’exercice, l’équipementier sait à 
quel point ce salon incontournable 
de la rechange automobile peut lui 
permettre d’être au plus près des 
remontées terrain et de connaître 
ainsi ses succès et les éventuelles 
améliorations à mettre en place. 

Son but, donc, pour cette 11ème 

édition : continuer de véhiculer 
l’image de Mann+Hummel en tant 

que leader de la fi ltration avec, 
notamment, des nouveautés sur les 
gammes allemandes et françaises 
et sur la gamme PL. « Le salon est 
un lieu de rencontres privilégié qui 
nous permet également, s’il y a lieu, 
de véhiculer des argumentaires 
techniques », souligne Kaci 
Hamrioui, chef du marché export. 
De fait, l’équipementier allemand 
y présentera quelques nouveautés 
produits dont les fi ltres Volkswagen 
pour la première monte ou encore 
un nouveau fi ltre PL pour une 
nouvelle application… A.D.

« Le salon est un 
lieu de rencontres 
privilégié qui nous 

permet également, s’il 
y a lieu, de véhiculer 
des argumentaires 

techniques »
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100 000 références de pièces détachées 
automobiles de qualité origine

     
Un stock de 100 000 références disponibles, 
un fichier de plus de 350 000 équivalences,
      
Une Qualité de service certifiée
Norme ISO 9001-2008,
        
Un agent commercial exclusif sur place à 
votre écoute     

Tél. : 00 213 (0) 552 45 86 09
mohamed.chelali@dasir.fr
www.dasir.fr

              

100 000 références de pièces détachées 
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Qaleo : 
à l’assaut de la Chine

Présent sur Equip Auto Alger 
depuis le début du salon, Qaleo 
est un fi dèle. Et pour cause : le 
négociant en pièces automobiles 
tire sa force des marchés du 
Maghreb et ne s’imagine pas 
faire l’impasse sur le salon de 
la rechange le plus important 
d’Afrique du Nord. « C’est pour 
nous une grande réunion de 
famille qui donne une tendance 
du marché et où l’on voit tout le 
monde. Et c’est une excellente 
occasion de lancer des produits », 
précise Bruno Collignon, directeur 

de Qaleo. Son objectif sur Equip 
Auto Alger 2017 : mettre en avant 
quelques nouveaux produits et 
démarrer l’année avec deux ou 
trois nouveaux distributeurs sur de 
nouvelles lignes de produits dans 
son escarcelle. 

Côté nouveautés, Qaleo 
mettra donc en avant une ligne 
d’embrayage de la marque 
Westlake, une marque chinoise 
Premium disponible en 1er monte 
en VL et en PL dans l’Empire du 
Milieu. Une marque qui dispose 
également d’un stock en Belgique 
et est présente sur TecDoc. « Avec 
cette marque, nous allons essayer 
de nous positionner sur le marché 
asiatique afi n d’être sur des 
marques chinoises types JAC ou 
bien sur des véhicules européens 
plus anciens. Il y a également 
beaucoup de PL en Algérie et 
cela nous permettrait d’y jouer la 
carte de l’OE », explique Bruno 
Collignon. 

Qaleo lancera aussi lors de cette 
11ème édition du salon, la marque 
italienne Sidat, spécialisée 
dans les pièces électroniques et 
l’environnement moteur, ainsi que 
la marque Spesso, spécialisée 
dans les joints et disponible en OE 
sur les PL, VL et VU. 

« Enfi n, ajoute Bruno Collignon, 
nous avons également une 
marque coup de cœur, Hydrex, 
des pompes de direction pour VL 
et PL. Sur cette marque, nous 
avons un partenariat qui va être 
renforcé cette année, c’est à 
dire que nous serons distributeur 
exclusif de cette marque qui est la 
nôtre sur le Maghreb ». A.D.

Getco : la qualité d’abord
Paul Hagot, directeur de Getco se 
doit d’être à Alger. Et pour cause, 
le négociant est l’un des fi dèles 
exposants du salon qui lui permet 
de développer des nouveaux 

produits et de rester en contact 
avec sa clientèle, voire de trouver 
de nouveaux clients. Business 
le salon ? Oui, toujours un peu 
puisque chacun y va de sa mise 
en scène de produits. 

Après Automechanika fi n 2016, 
Getco foulera donc le sol 
algérien en mettant en lumière sa 
nouvelle marque, Syncronix, qui 
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Standard Range Power White

4500 K xénon blanc

Range Power White

Les ampoules NARVA Range Power White produisent une lumière 
blanche à la fois brillante et élégante. L’effet xénon créé par 
la température de couleur de 4 500 K confère à votre véhicule 
un look particulièrement remarquable et un éclairage proche 
de la lumière du jour. La gamme Range Power White constitue 
la solution de choix pour les conducteurs qui souhaitent que leur 
voiture se démarque des autres véhicules.

L'éclairage ultime

Eclairage Xénon

Produisant une lumière blanche vive et un faisceau précis, la 
gamme de lampes xénon NARVA assure une visibilité accrue pour 
une sécurité optimale. La technologie xénon de NARVA procure 
une durée de vie accrue et émet jusqu’à 3 fois de visibilité en plus 
par rapport à une ampoule halogène standard. Dotée d’un verre 
quartz anti-UV, cette solution d’éclairage garantit une sécurité 
maximale en permettant aux conducteurs de voir encore plus loin.

Disponible en

H1, H3, H4, H7, HB3, HB4

Disponible en

D1S, D1R, D2S, D2R, D3S et D4S.

Narva, un éclairage de qualité
à un prix abordable

Éclairage automobile halogène 12 V
www.philips.com/automotive

Éclairage automobile haut de gamme 
Qualité Equipement d'Origine 

�����

2800 K 3700 K 4600 K

Standard

+130%Standard

**

**

Jusqu'à 130%
plus lumineux*

X-tremeVision

Couleur de lumière

Durée de vie***

Disponible en
H1, H4, H7

Performance du faisceau

0 h 400 h 800+ h

jusqu'à

�����

2800 K 3700 K 4600 K

Standard

CrystalVision

Standard

Standard

**

**
0 h 400 h 800+ h

Lumière blanche

éclatante

CrystalVision****

Couleur de lumière

Durée de vie***

Disponible en H1, H3, H4, 
H7, H11, HB3, HB4

Performance du faisceau

�����

3100 K 4000 K 5100 K

Standard

DiamondVision

Standard

Standard

**

**
0 h 400 h 800+ h

Lumière blanche

extrême

DiamondVision****

Couleur de lumière

Durée de vie***

Disponible en H1, H3, H4, 
H7, HB3, HB4

Performance du faisceau

Photos non contractuelles
* En comparaison au standard minimum légal
** Jusqu’à
*** La durée de vie diffère selon le type, indication pour H7 uniquement
**** Non homologuée ECE, pour une utilisation hors-route uniquement
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Siège & magazin Central
Bd, Ahmed Zaidat 15300 Azazga
Tizi-Ouzou Algérie
Tél:  +(213) 26 14 11 33
Fax :+(213) 26 14 11 22

Succursale Bir Mourad Raïs
17 Rue des Frères Bouadou 
Bir Mourad Raïs - Alger Algérie
Tél:  + (213) 23 54 23 88/89
Fax: + (213) 23 54 23 93

Succursale Oran
22 Bd Abane Ramdane Ex Bd 
des chasseurs Oran Algérie
Tél:  +(213) 41 33 13 04 /25 45
Fax: +(213) 41 33 13 34  siad@groupesiad.com

www.groupesiad.com

OUTILLAGE   et  EQUIPEMENTS DE GARAGE

PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILE  

ne comporte que des produits 
Premium autour des galets, 
pompes à eau, kits de distribution, 
etc. Et si l’équipe de Getco ne 
s’est pas fi xé d’objectifs précis sur 
le salon, elle attend avant tout de 
faire connaître sa marque le plus 
possible. « Nous ne cherchons 
pas à avoir le prix le plus bas, 
mais à avoir la meilleure qualité 
à un prix convenable. C’est ce qui 
nous importe : mettre la qualité 
en avant…c’est souvent à cette 
condition que les gens suivent ! ». 
A.D.

Dasir : 
relais de distribution

Cette deuxième participation au 
salon sera, pour Dasir, le prétexte 
pour affi rmer sa présence sur 
le marché Algérien. En effet, la 

société travaille désormais avec 
un agent commercial exclusif 
in situ qui connaît parfaitement 
le marché, ses règles, son 
organisation préétablie et 
le réseau de distribution de 
l’ensemble du territoire algérien. 
« Une organisation qui nous 
permet d’aller plus vite et de nous 
plier à l’organisation en place », 
explique Eric Avenas, directeur 
des ventes export. Bien sûr, Dasir 
attend d’Equip Auto Alger plus de 
contacts, mais aussi, et surtout, 
de rassurer ses clients sur sa 
volonté d’intégrer le marché 
algérien et de leur présenter des 
fournisseurs méconnus sur le 
marché, qui souhaitent utiliser 
Dasir pour se déployer sur le sol 
algérien.

Plus que jamais relais de 
distribution, Dasir présentera 
donc, sur Equip Auto de nouveaux 
fournisseurs tels que Borg et 
Beck (systèmes d’embrayage) 
ou encore Baren (batteries)… 

« Des marques qui ne sont pas 
toutes distribuées sur l’Algérie et 
qui souhaitent l’être. D’autant que 
c’est un marché très friand de 

nouveaux produits dès l’instant 
où il y a la logistique et le prix ». 

Certes, Dasir ne perd pas de 
vue son métier de « groupage ». 
L’assume même. D’ailleurs, la 
société avoue être en discussion 
avec d’autres marques…mais 
garde le secret quant à leur 
identité. A.D.

NTN-SNR : 
accompagner les clients
Acteur essentiel de la Rechange 
Automobile en Algérie, NTN-SNR 
est présent sur le marché Algérien 
depuis plusieurs années. Absent 
d’Equip Auto Alger lors de l’édition 
précédente, l’équipementier revient 
en force cette année. 

« Grâce notamment à notre 
présence accrue sur le marché 
algérien, nos clients et les 
autres acteurs du domaine de la 
Rechange Automobile connaissent 
déjà très bien notre société. 

Néanmoins, nous aimerions leur 
montrer que nous attachons 
beaucoup d'importance à notre 
présence sur le marché algérien 
et nous essayons d'accompagner 
nos clients selon leurs besoins », 
explique Dorota Hudry, 
coordinatrice marketing NTN-SNR. 

A l'occasion d’Equip Auto Alger, 
NTN-SNR ira à la rencontre de ses 
clients, sur leur terrain, histoire de 
bouleverser un peu les habitudes. 
Il présentera également ses 
nouvelles gammes : une gamme 
de kits de transmissions et une 
gamme de roulements pour les 
poids lourds. 

De nouvelles offres attendues 
par le marché dans ces deux 
secteurs où NTN-SNR a déjà fait la 
démonstration de son savoir-faire 
en première monte. A.D.

Mosuco International Ltd 
en partance pour l’Algérie
Basé à Londres, Mosuco 
International Ltd, fédérateur de 
marques automobiles de premier 
et second rang (mais de qualité 
d’origine) en Europe, prépare 
son entrée sur le Maghreb 
en commençant par l’Algérie. 
Mosuco International comprenant 
plusieurs conseillers en Europe 
a confi é à Robert Perrin Objois, 
responsable France et Maghreb 

et à Chahinez Sidhoun, déléguée 
à l’export, le soin de faire 
connaître des produits de qualité 
d’origine, essentiellement des 
produits techniques, reconnus 
et fabriqués par les plus grands 
équipementiers internationaux. 
Dans le portefeuille, aujourd’hui, 
l’on compte les familles de pièces 
en liaison au sol, l’échappement, 
les catalyseurs, et autres fi ltres 
à particules, et aussi des kits 
de distribution, des lubrifi ants 
et fl uides divers ainsi que des 
roulements de roue. Pour 
beaucoup des marques encore 
peu connues sur le marché 
algérien mais bien implantées 
en Italie, en France, au Portugal, 
en Espagne ou encore en 
Allemagne. Mosuco International 
organisera d’ailleurs en Mars 
ou Avril des rencontres BtoB, à 
Paris, entre les équipementiers 
et les importateurs-distributeurs 
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.  
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Arco et Forza, deux marques  
à la conquête du marché algérien
Fondé en 2015, Fabcom, concepteur et fabricant de batteries à Ain 
M’Lila, implante deux marques de haute technologie Calcium/Plomb 
sur le marché algérien en s’appuyant, d’une part, sur la qualité et des 
process de fabrication certifiés, et, d’autre part, sur le savoir-faire et les 
compétences d’un personnel particulièrement qualifié. Tour d’horizon. 

Une entreprise à la 
notoriété reconnue 
Si Fabcom, l’industriel a su s’imposer 
aussi rapidement sur le marché 
national, cela n’est pas un hasard ! 
La famille Attia, en effet, représentée 
par Abdel Rachid Attia, le président 
du groupe et son fils Aissam, à la 
direction générale affiche quelque 30 
ans d’expérience dans le domaine 
de la batterie et plus généralement 
dans le secteur automobile. 
Sollicité par une clientèle fidèle de 
distributeurs lui accordant toute leur 
confiance, le groupe a choisi de 

produire localement 
pour apporter plus 

de service et de souplesse à ses 
clients revendeurs.

Un site de production 
certifié
Désireux de fournir des produits 
de haute qualité, Fabcom a investi 
lourdement dans l’équipement de 
production en se dotant de machines 
de dernière génération, munies 
d’automates qui garantissent 
la qualité, la productivité et la 
traçabilité des batteries. Tout le 
matériel, sélectionné par les experts 
maison, a été importé des grandes 
maisons européennes réputées 

dans le monde entier. Aissam 
Attia reconnaît qu’il n’a pas choisi 
la simplicité en s’attaquant à une 
technologie complexe requérant des 
équipements élaborés et la maîtrise 
de nombreux métiers, la chimie, la 
physique, la fonderie, le travail du 
plastique, la logistique…une activité 
très éloignée de la transformation 
basique ! D’où la nécessite de ne 
rien laisser au hasard.

Des matières premières sous 
contrôle
Ne laissant aucune prise à 
l’erreur, Fabcom a tout de suite 
opté pour l’import de matières 
premières de haute tenue. Du coté 
des bacs plastiques, le groupe 
s’approvisionne auprès du leader 
mondial de fabrication de bacs, 
Accuma, garant de la qualité et 
de la durabilité des produits. De 
la même façon, le laboratoire 
qualité de l’entreprise s’est doté 
d’un spectromètre de dernière 
génération pour s’assurer de la 
qualité du plomb acheté. Dans un 
proche avenir, Fabcom bénéficiera 
de son propre plomb généré par 
son usine de recyclage et d’affinage 
de Ain M’Lila, en cours d’installation.

Un personnel performant à 
l’expertise attestée
L’un des atouts majeurs de 
Fabcom réside incontestablement 
dans sa politique de ressources 
humaines. S’appuyant sur 
l’expertise d’ingénieurs recrutés 
pour leur savoir-faire et formés 
de manière permanente aux 
dernières technologies en Europe, 
le groupe mise, également, sur 
le dynamisme des jeunes, placés 
sous la responsabilité et le tutorat 
des ingénieurs « maison ». Ces 
jeunes constituent la majorité des 
recrutements au sein des 170 
personnes constituant les équipes 
de Fabcom. Pas moins de 20 % 
des effectifs sont constitués par 
les ingénieurs et les techniciens, 
aux compétences renouvelées 
régulièrement par des séances 
de formation, effectuées par des 
experts internationaux.

Le développement durable 
coté ressources humaines
Misant sur le capital humain, 
Fabcom assure à ses salariés la 
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formation continue la plus complète 
tout en mettant en place un 
programme de fidélisation attractif. 
« Nous avons essayé d’offrir à 
notre personnel des avantages 
largement supérieurs à ce qui se fait 
sur le marché », commente Aissam 
Attia, avant d’affirmer : « La soin 
que nous apportons au bien-être 
de notre personnel a pour objectif 
de leur permettre d’être épanouis 
dans leur cadre professionnel 
et de l’attacher à la marque et à 
l’entreprise. La fidélité se vit dans 
les deux sens. » Fabcom, en dehors 
de la rémunération, s’est attaché à 
faciliter les conditions de transport, à 
soigner la qualité de la restauration 
et des équipements d’accueil.

Le développement durable 
coté environnemental
Parallèlement, le site de production 
a été placé sous protection de 
l’air. En effet, l’usine bénéfice d’un 
système de filtration de l’air qui 
garantit la sécurité des personnels 
et l’impact des opérations sur 
l’environnement extérieur. Après 
l’air, et les liquides (récupérés et 
traités) Fabcom travaille sur les 
solides en investissement dans son 
traitement écologique. Protéger 
l’environnement tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur se veut une priorité 
pour Aissam Attia. Le recyclage du 
plomb entre dans cette philosophie.

La technologie Plomb 
Calcium, la batterie sans 
entretien !
Implanté récemment comme 
industriel sur l’Algérie, Fabcom 
s’est focalisé sur les batteries de 
nouvelle technologie, associant 
plomb et calcium afin d’apporter 

de meilleures performances mais 
aussi une plus grande sécurité pour 
les automobilistes comme pour les 
mécaniciens. En effet, les batteries 
Arco et Forza sont scellées, et 
ne nécessitent aucun entretien ni 
aucune intervention. Ces batteries 
sont utilisées par la majeure partie 
des véhicules les plus récents 
du parc circulant algérien. Autre 
atout de ces batteries nouvelle 
génération, elles bénéficient d’un 
positionnement prix plus attractif que 
ses concurrentes importées parce 

qu’elles sont fabriquées localement. 
Choisir la qualité mais à un prix plus 
compétitif, tel était le défi, relevé 
avec succès, de Fabcom, au travers 
de ses deux marques Arco et Forza.

Traçabilité rigoureuse pour 
sécurité accrue
Empruntant aux grandes entreprises 
internationales leur process de 
contrôle qualité, Fabcom s’est 
attaché à introduire une démarche 
qualité normée, puisque le site devrait 
être certifié ISO 9000 dès le premier 
trimestre 2017. Cette certification 
constitue la première étape vers 
l’agrément première monte que 
compte obtenir Aissam Attia. En 
effet, Fabcom entend se rapprocher 
des normes des constructeurs 
automobiles afin de leur fournir des 
batteries première monte et ainsi, 
diversifier, ses canaux de distribution, 
entre première monte et rechange 
constructeurs et indépendante. 
Déjà, l’organisation mise en place 
par l’encadrement et le service 

qualité intègre tous les modules 
de traçabilité (matières premières, 
produits finis), par identification des 
numéros de lots à toutes les étapes 
de la production, et de contrôle, 
par vérification des produits de 
manière aléatoire et sensibilisation 
du personnel à l’autocontrôle tout au 
long de la chaîne.

Deux gammes, de 35 Ah 
à 240 Ah
Fort du succès rencontré par la 
gamme Arco, en un an à peine, 
auprès des distributeurs, en 
automobile, - toutes catégories 
confondues y compris asiatiques, 
et poids lourd, Fabcom a décidé de 
lancer une seconde marque sur le 
marché. En effet, après deux ans 
de travail, les équipes ont obtenu 
une expérience et un niveau de 
recherche tels, qu’elles ont créé la 
nouvelle marque Forza, de qualité 
encore supérieure, afin de satisfaire 
les besoins du marché premium. 
Forza apporte également un 
complément de gamme très attendu, 
avec 40 références, allant de 35 à 
240 Ah (de 220 à 240 pour les PL), 
quand Arco en compte déjà 32. 

Un accompagnement 
clients hors pair
Désormais fabricant, Fabcom 

n’a pas oublié ce qui a construit 
sa notoriété quand il n’était  
« que » distributeur. Affichant 
clairement sa politique d’aide au 
client, le groupe aide ses clients 
spécialistes batteries, tant en 
marketing, en publicité qu’en 
logistique personnalisée puisqu’il 
livre directement chez les clients. 

L’objectif étant de toujours respecter 
les délais de livraison. Par ailleurs, 
Fabcom assure des formations 
régulières à ses revendeurs et à ses 
technico-commerciaux, en vente 
comme en technique, et pratique des 
tournées de publicité sur la marque 
et des animations commerciales 
au profit des clients, en renvoyant 
les contacts auprès de son réseau. 
Six personnes sont dédiées à 
l’accompagnement clients sur site.

Des succès et de l’ambition
Malgré deux ans d’existence 
seulement, Fabcom s’est déjà 
imposé comme leader sur le secteur 
de la batterie, avec une croissance 
de 50 % par an, et entend bien 
conserver cette position. C’est 
pourquoi, le groupe investit en 
recherche et développement afin 
de lancer prochainement des 
batteries industrielles, solaires et 
pour motocycles. Parallèlement, 
Fabcom s’apprête à augmenter 
ses capacités de production en 
qualité premium et à étoffer le 
portefeuille produits en collant à 
l’actualité des lancements des 
véhicules par les constructeurs. Une 
nécessité compte tenu de l’ambition 
à l’international et à l’export que 
prône Aissam Attia, qui envisage 
les premières exportations dès 
2017. Autant de projets supposent 
un accroissement en personnel, 
une obligation qui se transforme, 
pour Fabcom, en un engagement 
citoyen, le groupe entendant 
poursuivre sa politique d’intégration 
des jeunes en milieu professionnel 
et a signé une convention avec un 
centre de formation professionnelle. 
Produire localement, distribuer 
internationalement, créer de l’emploi 
et être un acteur économique 
reconnu en Algérie, autant de sujets 
qui définissent le travail de Aissam 
Attia et des équipes de Fabcom.  

SARL FABCOM - Zone industrielle N° G04 Ain M'lila - Wilaya d'Oum Elbouaghi, ALGERIE
Tél : +213(0)32-452-995/96 - Fax : +213(0)32-452-999 - Mob : +213(0)560-267 985
Email: arco@fabcombatteries.com
Website: www.fabcombatteries.com

« Nous avons 
essayé d’offrir à 

notre personnel des 
avantages largement 
supérieurs à ce qui se 
fait sur le marché »
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Rencontres Professionnelles Tuniso-
Algériennes dans le secteur des pièces 
et composants automobiles 
La Mission Commerciale 
Tunisienne à Alger « TUNISIA 
EXPORT ALGER » organise des 
rencontres Professionnelles Tuniso-
Algériennes dans la fi lière des 
pièces et composants automobiles 
et ce le Mardi 28 février 2017 de 
9h00 à 17h00 à l’Hôtel Hilton à Alger 
en partenariat avec EQUIP AUTO 
ALGERIA 2017. Ces rencontres 
visent à renforcer la coopération 
entre les entreprises tunisiennes 
et algériennes et d’entrevoir de 
nouvelles formes de partenariat 
en synergie avec la stratégie du 
développement du secteur de 
l’industrie automobile en Algérie. 

Douze entreprises tunisiennes de 
différentes spécialités participent 
à ces rencontres pour présenter 
leur offre et leur savoir-faire et 
discuter avec leurs homologues 
et frères algériens des possibilités 
de collaboration multiformes 
à court et moyen termes. Le 
secteur des pièces et composants 
automobiles en Tunisie recense 
266 entreprises, emploie 80.000 
personnes et s’appuie sur 
différentes fi lières et spécialités 
telles que les pièces de rechange, 
le câblage électrique, les pièces 
électroniques, la mécanique, la 
plasturgie-caoutchouc, les services 

de conception-développement-
industrialisation, le textile et cuir, etc. 
La majorité de ces entreprises 
collabore avec les principaux 
équipementiers et usines 
d’assemblage de véhicules en 
Europe.  

pub@intermag-auto.com redac@intermag-auto.com

Une nouveauté,
un lancement,

faites nous part 
de vos suggestions
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LE PREMIER JOURNAL DE LA RECHANGE 
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Secteur des pièces et composants 
automobiles en Tunisie

+266
entreprises
recensées

80 000
personnes 
employées

moulte filières 
et spécialités

11 fabricants venus spécialement  
Centrax (Fabrication de jantes, 
réservoirs, pièces mécano-soudés 
pour machines, pompes à eau, 
pompes à essence, …). Cofi cab 
Tunisie (Fabrication de câbles 
automobiles et électroménagers, 
fournisseur des unités de montage 
automobiles). Gif Filter (Fabrication 
de fi ltres à essence, fi ltres à 
gasoil, fi ltres à huile et fi ltres à air). 
Lubrifi ants Applications Diverses 
SA – LAD (Huile moteurs, huile 
transmission, huile engrenage et 

industrielle, huile de coupe métal, 
liquide de frein, graisses, liquide de 
refroidissement, …). Macofl ex / CMA 
Diffusion (Fabrication de câbles 
de commande à distance pour 
automobiles, poids lourds, engins 
travaux publics, transporteurs 
maritimes (accélérateurs, freins, 
embrayages, compteurs, etc.) pour 
toutes les marques européennes 
et japonaises). Manufacture des 
articles en caoutchouc (Fabrication 
de tous les articles techniques en 

caoutchouc et en thermoplastique 
pour la carrosserie (trains, métros, 
bus, car et voitures particuliers) : 
joints de pare-brise, lunette arrière, 
lunette latérale, joints de portière 
et joints de baie coulissante). 
Matériels Autos et Dérivés – Mad 
(Feux de signalisation, couvercles, 
optiques de phares, enjoliveurs 
de roues, rétroviseurs. Plastic 
Electromechanic Company SA 
(PEC) (Pièces plastiques techniques 
pour automobile (fournisseurs des 

unités de montage automobiles 
en Europe). Société Le Meuble 
(Cabines de peinture pour les 
voitures. Eléments pour stockage 
des pièces de rechange.). Société 
Techno Auto Tunisie Tambour 
(Garniture de frein et plaquettes, 
tambours de frein et disques). 
Société Tunisienne des Filtres 
« Misfat » (Filtres automobile (huile, 
gasoil, essence, air, habitacle). 
SNDP – AGIL (Lubrifi ants et 
graisses).  
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En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO 
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour 
accompagner les mutations du marché et mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers 
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis 
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

Ne manquez pas l’opportunité d’y rencontrer :
� 95 000 professionnels sur les cinq jours, représentant plus 

de 50 pays, dont 75% sont décisionnaires et participent 
aux achats,

� De grandes marques du côté des exposants comme des 
visiteurs.

Profitez de 5 jours de rencontres tant professionnelles 
que conviviales à l’occasion de conférences et débats 
thématiques, des démonstrations sur les stands et d’autres 
événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème 
de l’après-vente automobile :
� Pièces, équipements et composants
� Réseaux d’entretien et de distribution
� Carrosserie et peinture
� Remarketing des véhicules d’occasion, services aux

professionnels et à la mobilité connectée
� Pneumatiques, jantes et accessoires
� Lavage, aires de services, lubrifiants, produits d’entretien 

et dépannage
� Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
� Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses 

startups et entreprises innovantes attendues pour 
présenter leurs innovations, applications et solutions au 
service des nouvelles mobilités.

� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !

CONTACTS :     � Algérie : T. +231 (0)21 74 68 98   |   algeria@promosalons.com     � France : T. +33 (0)1 76 77 12 91  |   contact@equipauto.com
Un salon de : Organisé par :

ACR : Le froid au cœur de la machine
Entreprise d’origine espagnole 
spécialisée dans la climatisation et 
réfrigération mobile, ACR exposera 
au salon Equip Auto différentes 
familles de produits tels que la 
gamme de compresseurs très large 
pour diverses applications VL, 
VUL, PL et BUS, et aussi les pièces 
de rechange présentes dans un 
circuit de climatisation, comme les 
condenseurs, valves d’expansion, 

ventilateurs, fi ltres, évaporateurs. 
Des solutions d’outil lages 
dédiés aux ateliers (station de 
climatisation, station de nettoyage 
de circuit, consommables, 
outillages divers ou encore une 
gamme ACR COOL de groupes de 
réfrigération et climatisation pour le 
transport frigorifi que, transport de 
personnes, ambulances, et autres 
applications diverses. En outre, 

un accompagnement aux ateliers 
en tant que centre de formation 
pour le métier de la climatisation et 
réfrigération mobile, est également 
dispensé par l’entreprise.
 Des nouveautés il y en aura donc 
! Tels que la nouvelle gamme de 
compresseurs pour les applications 
asiatiques, une nouvelle station de 
climatisation R404, une nouvelle 
station de nettoyage électrique 

et cellule isotherme dédié pour 
les pick-up. L'objectif, à travers la 
participation à Equip Auto, consiste 
à mettre en avant l’expertise de 
l’entreprise en climatisation et 
réfrigération mobile.     N.M.

Kadiri entre formation et exposition
Aucun répit chez Kadiri qui poursuit 
son cycle de formation aux 
différents produits que la société 
commercialise. En effet, Mohamed 
Lamine Kadri, directeur général de 
Kadiri Import Export, a pour objectif 
de donner toutes leurs chances 
aux clients en lubrifi ants, additifs ou 
équipements, ce qui se traduit par 
la mobilisation de ses partenaires 
fournisseurs afi n d’assurer des 
formations qualifi antes. C’est 
pourquoi, le 31 janvier dernier, Kadiri 
a convié ses clients à assister à 
une formation sur la machine Eco-
Nettoyage (voir Algérie Rechange 

numéro 9) avec le concours du 
formateur Monsieur Eddy Class, à 
Dar el Beida (Alger). Monsieur Eddy 
Class a non seulement procédé 
à une formation technique mais 
aussi pratique, en effectuant des 
démonstrations de l’appareil sur 
un véhicule. Il a pu ainsi décerner 
quelques attestations et distribuer 
quelques goodies, histoire que les 
clients n’oublient pas cette journée.
Parallèlement, l’équipe de Kadiri met 
la dernière main à la préparation du 
stand avec l’aide de Bardahl comme 
on peut le voir sur la maquette du 
stand. Bien évidemment, la machine 

Eco-Entretien sera au cœur de 
la présentation parmi d’autres 
nouveautés qu’il faudra découvrir sur 
le stand, en additifs, huiles, liquides 
de refroidissement etc.). Kadiri n’a 
pas hésiter à prévoir l’installation 
d’un véhicule capot ouvert pour 
montrer l’effi cacité du système en 
toute transparence ! A noter pour 
le plaisir : plusieurs promotions et 
remises spéciales seront effectuées 
pendant toute la durée du salon. A 
ne pas manquer !     H.D.

Le Club Argus s’invite 
en Algérie
Né en France, à l’initiative du Groupe 
l’Argus, dont tout le monde connaît 
la cote du véhicule d’occasion, et le 
journal l’argus, bible de l’automobile 
grand public et du VO, le Club Argus 
se veut un lieu d’échanges entre 
professionnels de l’automobile qui se 
réunissent autour de problématiques 
du véhicule d’occasion et de son 
environnement. Devenu un rendez-
vous en France, il a été décliné au Maroc 
sous l’égide d’Alexandre Allanic qui 
viendra avec de grands professionnels 
de la question, soulever cette question 
« Préparer ensemble le VO en Algérie 
pour 2017 », sur Equip Auto bien sûr. 

Le premier Club Argus Algérie verra 
donc le jour en exclusivité sur Equip 
Auto le 28 février 2017, à 9h30.  Le 
Club Argus va entamer sa quatrième 
rencontre qui réunit une cinquantaine 
de personnes issues de différentes 
activités du secteur de l’automobile.  

Pour info : « Incontournable, le Club 
Argus® Maroc réunit quatre fois par 
an les professionnels et les experts 
du secteur automobile autour d’une 
thématique clé du marché de l’occasion : 
sources d’approvisionnement VO, 
crédit occasion, valeurs vénales 
des véhicules, e-commerce, pricing, 
vendeurs VO/recrutement, ventes aux 
marchands, labels VO... »

Le 24 mars prochain, le Club Argus 
Maroc aura lieu, à 9 h au Salon de 
l’Occasion, parking du parc Sindibad, 
à Casablanca, sur le thème : « les 8 
commandements du VO de la Reprise 
à la vente. »

80 professionnels attentifs et exigeants : 
un beau challenge !
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 EVENEMENT   > Salon Equip Auto Algeria 2017

WWW.EQUIPAUTO.COM
#EQU I PAUTO20 1 7

En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO 
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour 
accompagner les mutations du marché et mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers 
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis 
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

Ne manquez pas l’opportunité d’y rencontrer :
� 95 000 professionnels sur les cinq jours, représentant plus 

de 50 pays, dont 75% sont décisionnaires et participent 
aux achats,

� De grandes marques du côté des exposants comme des 
visiteurs.

Profitez de 5 jours de rencontres tant professionnelles 
que conviviales à l’occasion de conférences et débats 
thématiques, des démonstrations sur les stands et d’autres 
événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème 
de l’après-vente automobile :
� Pièces, équipements et composants
� Réseaux d’entretien et de distribution
� Carrosserie et peinture
� Remarketing des véhicules d’occasion, services aux

professionnels et à la mobilité connectée
� Pneumatiques, jantes et accessoires
� Lavage, aires de services, lubrifiants, produits d’entretien 

et dépannage
� Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
� Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses 

startups et entreprises innovantes attendues pour 
présenter leurs innovations, applications et solutions au 
service des nouvelles mobilités.

� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !

CONTACTS :     � Algérie : T. +231 (0)21 74 68 98   |   algeria@promosalons.com     � France : T. +33 (0)1 76 77 12 91  |   contact@equipauto.com
Un salon de : Organisé par :
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 Infos nationales <   Actualités  

Des solutions de réparation intelligentes 
de qualité Schaeffler.
Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service 
d’assistance dépasse vos attentes, c’est encore mieux. Vous rendre la vie la plus simple 
possible est notre priorité. C’est pourquoi nos solutions de réparation incluent tout ce dont 
vous avez besoin pour une maintenance professionnelle et e�  cace. Voyez par vous-même ! 

Pour plus d’informations :
www.repxpert.com
www.schae� ler-a� ermarket.com

PARFAIT.

Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service 

Point S au Maroc et dans le monde
L’enseigne spécialisée dans l’entretien automobile et le pneumatique 
poursuit son internalisation en s’implantant au Maroc, en partenariat 
avec le pétrolier Petrom.

2016, création d’un centre Point 
S au Maroc, 2017, une dizaine 
de sites, 2020, 60…l’appétit de 
Point S semble sans limites. Mais 
non pas sans un développement 
finement maîtrisé. L’accord que 
vient de signer Christophe Rollet, 
directeur général de Point S avec 
Petrom lui assure non seulement 
une croissance rapide au Maroc 
mais la crédibilité nécessaire pour 
y arriver. Petrom anciennement 
Esso, qui l’avait fondé en 1945, 
est passé dans le giron de la 
famille Bouaida, en 1994, et pèse 
aujourd’hui lourd dans le secteur 
pétrolier avec 220 stations-service 
réparties dans tout le pays. Des 
stations prêtes à accueillir les 
centres d’entretien rapide Point S, 
afin d’étoffer la palette de services 
qu’elle propose. Si Point S n’est 
arrivé qu’en 2016, au Maroc, 
son expérience de l’entretien 
rapide et du pneumatique est 
désormais éprouvée dans le 
monde entier, comme en témoigne 

sa progression spectaculaire en 
Amérique du Nord.
Planétaire mais de proximité
Lyonnais et français, Point S qui 
a désormais choisi de prendre 
l’appellation de Point S Group, 
cette année, afin d’englober ses 
filiales (Point S Dévelopment, 
Alliance, Viasso, etc.) et d’offrir 
une dimension internationale 
à ses activités, « une identité 
propre », a déjà réussi la prouesse 
de s’implanter en Amérique du 
nord, d’y créer quelque 340 
points de vente et de planifier une 
troisième place sur le podium des 
réseaux indépendants à horizon 
2020 avec 3 000 sites. Ce succès 
ne venant pas seul, Point S Group 
s’est également invité en Asie, 
continent qu’elle pénètre via la 
Malaisie, en annonçant l’ouverture 
d’une trentaine de centres d’ici à 
trois ans, tout en programmant 
une centaine d’implantations en 
2020 … en Inde. La mise en place 
d’un CRM (Customer RelationShip 

Management) commun à 
l’ensemble des enseignes dans le 
monde, et de challenges à l’échelle 
internationale, Point S joue 
dans la cour des grands et s’est 
aussi dotée d’une communauté 
Facebook, intitulée « We are 
Point S ». En 45 ans, l’enseigne 
d’entretien rapide a su exporter 
son savoir-faire tout en testant 
de nouvelles formules dans son 
pays d’origine, devenu marché 
pilote. Avec 520 centres sur le seul 
pays de France prévus à la fin de 
l’année, (actuellement 489), Point 
S Group semble prêt à endosser 
le statut de premier réseau, en 
France, à dépasser les 500 sites. 

Des concepts et des 
produits renouvelés
En France, Point S Group a 
fini l’exercice 2016 dans une 
certaine euphorie, marquée 
par une hausse de 2 % de son 
chiffre d’affaires à 430 millions 

d’euros et par l’ouverture de 65 
nouveaux points. Point S Group 
en France a vu le nombre de 
Point S Entretien Rapide s’étoffer 
de 37 centres, celui des Point S 
City de 11, des Centres-autos 
de 9 et des Point S industriel de 
8. En clair, tous les concepts 
fonctionnent et permettent au 
groupe d’enregistrer sur l’entretien 
rapide une croissance de  
13 % alors que le marché s’avère 
atone. Quant aux pneumatiques 
VL, l’enseigne continue de croître 
de 2 % quand le marché recule 
de deux points, et en PL, Point 
S se renforce à hauteur de 18 % 
en 2016 ! Ces bonnes nouvelles 
s’expliquent par le lancement 
d’innovations multiples comme 
la digitalisation des centres et 
la création, par exemple de la 
Point S TV. Cet outil dynamique 
permettra non seulement de faire 
patienter les clients dans une 
ambiance agréable mais aussi 
de diffuser des informations 
routières, météos, techniques, 
institutionnelles (comme Point S 
dans le monde), commerciales 
ou encore de proximité. 
Parallèlement, Point S Group a su 
également diversifier sa palette de 
produits au-delà du pneumatique, 
des batteries, des balais d’essuie-
glace en intégrant des remorques, 
clés en croix, outillages, housses 
de siège… Ce sont désormais 
400 références qui constituent le 
portefeuille de Point S. Ne dit-on 
pas que sa marque de distribution 
a progressé de 15 % en 2016 ! 
D’autres services sont en cours 
en France et gageons qu’ils seront 
proposés aussi au Maroc. En tous 
les cas, la professionnalisation des 
réparateurs et mécaniciens verra 
en Point S Group un puissant allié 
dans le Royaume, dans un très 
proche avenir.    
Hervé Daigueperce

 Esprit d’enseigne > Vu dans Rechange Maroc 
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 Infos nationales <   Actualités  

Des solutions de réparation intelligentes 
de qualité Schaeffler.
Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service 
d’assistance dépasse vos attentes, c’est encore mieux. Vous rendre la vie la plus simple 
possible est notre priorité. C’est pourquoi nos solutions de réparation incluent tout ce dont 
vous avez besoin pour une maintenance professionnelle et e�  cace. Voyez par vous-même ! 

Pour plus d’informations :
www.repxpert.com
www.schae� ler-a� ermarket.com

PARFAIT.

Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service 

 Esprit d’enseigne > Vu dans Rechange Maroc 
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En moyenne il y a 60 composants Schaeffler 
dans chaque véhicule dans le monde.
Moteur
• INA est le plus grand producteur de galets et tendeurs de 

courroie en Europe : + de 64 millions/an.
• INA a inventé la poulie à roue libre d’alternateur en 1995.
• INA propose les nouvelles technologies de pompes à eau 

à circulation variable : module de gestion thermique. 

• Pièces de suspension et de direction Ruville sont en qualité 
d’origine voire supérieure.

• Les solutions de réparation (montage/démontage) des 
essieux arrières à bras oscillants PSA et barres de torsion 
Renault sont une exclusivité Ruville.

Chassis
• Avec une production annuelle de + de 30 millions de 

roulements de roue, FAG est un des plus grands produc-
teurs mondiaux et également un des plus innovants.

• Les Kits de roue FAG sont identiques à ceux de l’origine, 
voire plus complets (accessoires, etc.) pour de nombreuses 
applications.

• Les WheelPro FAG contiennent l’ensemble des pièces 
nécessaires à la réparation de l’essieu complet (côté 
gauche et côté droit), et ce à un prix très avantageux.

• FAG propose en exclusivité les roulements à denture 
frontale ainsi que des solutions de réparation innovantes. 
pour VUL.

Transmission
• LuK a inventé le volant bimasse en 1985.
• LuK a inventé l’embrayage à compensation automatique 

d’usure en 1995.
• LuK est le seul fournisseur de double embrayage à sec pour 

la rechange.
• Avec INA GearBOX, vous disposez en exclusivité de solutions 

de réparation de boîtes de vitesses en exclusivité.
• LuK propose des outillages spéci� ques pour le montage et 

démontage de l’embrayage à compensation automatique 
d’usure ainsi que pour les double embrayages à sec.

Outillages spéci� ques

UNE PHILOSOPHIE.
QUATRE 
MARQUES.
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 L'Homme en questions   > Régis SERRANO

Mohamed Lamine KADRI, directeur 
général de KADIRI Import Export    
Lorsque vous vous lancez, 
avec votre partenaire, dans la 
vente de pièces détachées en 
2003, pourquoi choisir d’être 
spécialiste de pièces pour 
véhicules allemands ? 

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

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

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

Pendant trois ans nous avons été 
fidèles à Castrol, avons respecté 
nos engagements, nos objectifs, 
définis par contrat – à l’époque, 
nous avions, à trois actionnaires, 
fondé une société Lubritech, 
dédiée à cette marque-  et suite 
à la décision de Castrol d’ouvrir 
la marque à d’autres, nous avons 
adopté la même démarche 
et découvert de nouvelles 
opportunités de business qui 
se sont avérés payantes. Nous 

étions focalisés sur une marque, 
alors qu’il y avait beaucoup de 
choses à faire autour. Notre 
chiffre d’affaires, alors, a pris un 
véritable essor ! Nous désirions 
distribuer plusieurs marques, 
Castrol défendait une distribution 
monomarquiste, nous avons 
mené nos affaires séparément.

Pourtant, bénéficier d’un 
grand nom, cela doit aider 
dans la commercialisation ?

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

Quels ont été les grands 
moments de Kadiri version « 
liquides » ?

En 2009, nous avons signé 
un accord de partenariat avec 
Bardahl, l’un des leaders des 
additifs, ce qui nous a ouvert une 
autre voie, puis nous avons signé, 
en 2012, un contrat d’exclusivité 
avec Liqui Moly et puis un autre 
avec Wolf et Ipone… Aujourd’hui, 
notre société a acquis une solide 
notoriété sur le marché des 
lubrifiants à telle enseigne que 
sur 10 magasins spécialisés en 
Algérie, 8 vendent nos produits, 
pas forcément tous nos produits, 

mais une partie d’entre eux. Ceux 
qui n’ont pas d’huiles ont les 
additifs, par exemple.

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

Votre stratégie consiste à 
commercialiser des produits 
premium ?

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

Comment définiriez-vous 
votre clientèle aujourd’hui ?

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

TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.
Le service garage et grossiste acquiert une nouvelle dimension
Notre portail de services o� re toutes les fonctionnalités permettant de faciliter le travail quotidien des garages 
professionnels. Un portail développé par des experts pour des experts – avec le même sens aigu de la perfection 
que vous appréciez dans nos produits. Rapide, simple et convivial. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant.

 › Manuels : diagnostics et montage encore plus simples
 › Pièces détachées : toutes les infos en un seul clic
 › Formations en ligne 
 › Actualités : les toutes dernières mises à jour produit et infos service
 › Gamme de produits : toutes les références LuK, INA, FAG et Ruville

D’EXPERT À EXPERT

www.repxpert.com

REPXPERT – Une marque de Schae� ler Automotive A ermarket.
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D’EXPERT À EXPERT
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REPXPERT – Une marque de Schae� ler Automotive A ermarket.

Riadh BARECHE, Directeur général  
de S.A.R.L Frères Bareche
« Nous sommes les seuls, en Algérie, à proposer toute la gamme  
des produits automobiles, les pièces détachées, les lubrifiants,  
les pneumatiques et les batteries. »

Fin des années 90, début 
des années 2000, vous avez 
fait appel aux exportateurs, 
plutôt que d’opter pour 
l’importation directe, quelle 
en était la raison ?
Notre choix s’est porté sur les 
exportateurs, et notamment 
Soeximex, pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que nous avions un 
interlocuteur unique pour distribuer 

plusieurs marques et plusieurs 
familles de produits. Par ailleurs, 
contacter chaque équipementier, 
signer des contrats spécifiques 
s’avérait très difficile, très compliqué 
à l’époque. J’ajouterais que le 
partenariat avec l’exportateur et 
les relations qu’on tissait ensemble 
permettait des conditions financières 
et de paiement plus souples qu’avec 
plusieurs fournisseurs, puisque les 
volumes étaient là.

Vous aviez une forte relation 
avec Soeximex, et la pièce 
automobile, pourtant vous 
vous tournez vers d’autres 
activités, dès 2001, pourquoi 
ce choix ?
Nous avons toujours privilégié 
la diversité dans nos affaires 
et étudié les opportunités 
qui s’offraient à nous, ce qui 
conditionne encore nos choix 

aujourd’hui. En 2001, nous avons 
été en pourparlers pendant un 
long moment avec Soeximex, 
pour prendre la carte Citroën en 
Algérie, en plus de Peugeot et 
Renault, et comme cela n’a pas 
abouti, nous avons décidé de 
regarder vers d’autres secteurs, 
et d’investir dans l’industrie agro-
alimentaire. Nous avons, ainsi, 
lancé une activité de raffinage 
d’huile de table, appelée Prolipos. 
Pour nous, cela représentait un 
challenge très important et un 
investissement très lourd : nous 
entrions dans l’industrie avec 
tout ce que cela supposait en 
termes d’exigences techniques 
de production. Mon frère Aissa 
a tout de suite été impliqué dans 
le projet, et Adel l’a rejoint. Nous 
sommes restés à trois dans 
la pièce automobile et avons 
commencé l’importation directe 
avec SKF, en 2003, puis avec les 
autres équipementiers.

Quelle stratégie souhaitiez-
vous adopter, les produits de 
grande vente, la profondeur 
de gamme, la spécialisation ?
Notre politique a consisté d’abord 
à opter pour l’importation en 
direct des produits comme les 
roulements, les bougies etc. 
Nous avions pris du retard du fait 
de la création de l’usine Prolipos, 
qui avait nécessité beaucoup 
d’investissements. Mais avec le 
lancement de la vente d’huile, 
nous étions plus libres d’investir 
dans l’importation directe de 
pièces détachées. D’autant que le 
marché devenait plus ouvert, que 
les fournisseurs se montraient 
plus attentifs aux demandes des 
algériens. Nous allions les voir sur 
les salons professionnels comme 
Equip Auto ou Automechanika. 
Dans le même temps, le 
système bancaire s’est assoupli 
et s’est structuré pour faciliter 
l’importation.

Bio express
RIADH BARECHE
Entre l’alimentation et la pièce automobile, Riadh 
Bareche n’a jamais hésité ! Bien que fort respectueux 
du métier de son père dans l’alimentaire, à peine 
sorti de l’école, il se met au comptoir de la pièce 
détachée automobile. Une orientation prise par la 
famille, dès le début des années 90, à Ain M’Lila, 
lors de l’ouverture du marché et de la fin du 
monopole d’Etat sur les pièces automobiles. Un 
premier magasin naît alors, et l’approvisionnement 
se fait d’abord par l’Egypte, pays phare des 
négociants en pièces détachées automobiles, 
où tout le monde s’approvisionne, Marseille ne 
fournissant pas, encore, tout ce qui était demandé 
sur le marché. D’ailleurs, l’époque était plus aux 
traders, qu’au commerce avec les équipementiers 
européens. Donc, en 1993, Riadh, passionné par 
le secteur automobile rejoint ses frères, pour cette 
aventure et, en 1994, la société Bareche Frères, 
importateur de pièces automobiles, est fondée. 
Avec ses frères Cherif, Salah et Adel, Riadh se 
donne à fond dans ce métier nouveau : « de 7h 
du matin à 22h du soir, j’étais au travail, pas de 
répit, j’étais passionné et je faisais vraiment ce 
que j’avais choisi », commente Riadh. Tout autour 
à Ain M’Lila, le commerce bat son plein et Riadh 
note que sa famille a été l’un des tout premiers 
importateurs de pièces, en Algérie, et l’un des 
premiers sur Ain M’Lila. La première spécialisation 
de l’entreprise et le gros de l’importation, en 1994, 
se porte sur le roulement, industriel, automobile, 

agricole, en fait, tous les roulements, pour lesquels 
le marché est très demandeur ! Ils sont importés 
de Pologne, pays très actif dans l’exportation 
de ces pièces, à l’époque. Les progressions en 
termes de chiffre d’affaires feraient tourner la tête 
aujourd’hui, de 3 à 400 %, de mémoire ! Les achats 
de pièces auprès des importateurs d’Ain M’Lila, 
comme les chambres à air Dębica, par exemple, 
cèdent progressivement le pas aux importations 
de pièces pour les véhicules Renault et Peugeot, 
via les exportateurs comme Cofima, Soeximex, ou 
AG Distribution à Marseille, dans les années 1996, 
jusqu’à 2004, 2005… « Nous avons vraiment fait 
beaucoup de développements avec Soeximex à 
cette époque » précise Riadh » puis c’est l’âge de 
l’importation en propre et de la diversification.
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Quel type de choix avez-
vous fait en termes de 
positionnement prix et qualité 
des pièces ?
Nous avons choisi, dès le début, le 
premium et privilégié la fourniture 
par les grands équipementiers et 
par Cogefa, en nous focalisant sur 
la profondeur de gamme. Et même 
si les équipementiers souffraient 
de l’image de l’adaptable, 
nous en avions besoin pour les 
profondeurs de gammes. Depuis, 
chaque année, nous avons étoffé 
notre portefeuille de marques pour 
atteindre aujourd’hui une trentaine 
de cartes. Il nous en manque 
quelques-unes comme Valeo. 
Cependant, chaque année nous 
observons un taux de croissance 
élevée, nous poursuivons la 
professionnalisation de nos 
équipes et leur professionnalisme 
aboutit aux excellents résultats 
que nous obtenons.

Depuis 2006, quelles ont été 
les grandes étapes de votre 
développement ?
Incontestablement, l’année 2013 
a marqué une rupture avec nos 
débuts par la création de nouvelles 
installations, qui ont changé nos 
process et accru notre productivité 
et aussi notre confort. Cela a été 
l’accomplissement d’un rêve, de 
pouvoir disposer d’un site vraiment 
innovant et différenciant. Chaque 
année, j’espérais que, lors de l’une 
de nos réunions semestrielles, on 
décide de cet investissement. 

Avant la création du nouveau 
site, nous avions choisi, en 2008, 
d’acheter l’usine de sucre de 
Guelma. Nous étudions, en effet, 
chaque semestre, de manière 
collégiale, avec mes frères, des 
orientations à donner au groupe, 

et des investissements à mettre 
en œuvre. Et lorsque la décision 
est prise, ce sont toujours l’un ou 
l’autre ou plusieurs de la fratrie,qui 
doivent prendre en charge le 
nouveau challenge, pendant que 
les autres assurent la pérennité 
des activités déjà opérationnelles. 
Nous ne pouvons pas rester 
tous ensemble dans la même 
structure, il nous faut sans cesse 
répartir nos forces pour aborder 
les nouveaux défi s, et chacun est 
responsable de sa mission. Notre 
entente constitue l’une des raisons 
primordiales du succès du groupe. 
Nous réfl échissons ensemble à la 
globalité des actions, et si chacun 
reste responsable de son affaire, 

les autres peuvent émettre leur 
avis de manière à progresser 
ensemble.

Qu’avez-vous en prévisions ?
Nous avons un grand projet à 
l’étude pour 2017, et avons déjà 
les terrains, mais il est encore trop 
tôt pour en parler !

La dernière fois que nous nous 
sommes vus, vous évoquiez 
la possibilité pour SFB de 
fabriquer des batteries et des 
pneumatiques, qu’en est-il de 
ses projets ?
Comme pour tous les secteurs 
d’activité, nous avons étudié 
très rigoureusement la faisabilité 
de tels sites de production et la 
conclusion s’est révélée négative. 
La concurrence asiatique, en effet, 

est telle aujourd’hui en Algérie, 
que le moment de fabriquer des 
batteries ou des pneumatiques 
ne s’avère pas favorable, c’est 
pourquoi, nous avons préféré 
opter pour un autre secteur. 
Compte tenu du coût des matières 
et de production, nous aurions 
sorti un pneu plus cher que ne le 
vendent les chinois. Quant à la 
batterie, tout le monde s’y est mis 
et cela provoque un effondrement 
des prix. Cela n’a plus de sens 
aujourd’hui de se lancer dans ce 
type de fabrication.

Cela signifi e-t-il que fabriquer 
en Algérie est devenu 
impossible ?

Dans le secteur automobile, la 
situation s’avère diffi cile – pas 
impossible – parce que les 
constructeurs automobiles ne 
sont pas encore suffi samment 
implantés pour que le marché soit 
prêt à accueillir des fabricants. 
Nous avons Renault et nous 
aurons bientôt Peugeot et un 
peu Hyundai. Cela reste encore 
trop faible pour rentabiliser les 
investissements. 

Néanmoins, le marché de la 
pièce automobile continue de 
progresser dans le pays ?
Je vais répondre pour nous, en 
disant qu’en pièces automobiles, 
la croissance n’atteint pas les 
deux chiffres par an, cela évolue 
entre 4 et 9 % de progression. 
En revanche, notre activité est 
soutenue par les pneumatiques et 
par le lubrifi ant, deux secteurs qui 
affi chent des progressions à deux 
chiffres. Par rapport à l’année 
dernière, en pneumatiques, nous 
avons réalisé 25 % de plus et en 
lubrifi ants, plus de 300 % mais 
nous venons de commencer !

En lubrifi ants, quels types de 
produits commercialisez-vous ? 

Nous commercialisons la plupart 
des produits, les graisses, les 
huiles moteur, les huiles de boîte de 
vitesses, etc. Et nous poursuivons 
dans le développement de cette 
activité en négociant avec Shell, 
pour prendre la carte pour l’Algérie, 
ce qui correspond à un gros 
challenge, parce que les acteurs 
en place sont très forts. Les parts 
de marché dans ce domaine sont, 
en effet, entre les mains de la 
Sonatrach (130 000 tonnes !) et de 
Total Algérie, qui occupent entre 
70 et 80 % du marché.

Vous commercialisez aussi la 
marque Areca, quel est son 
positionnement ?
Areca, qui est fabriquée en 
France, bénéfi cie du meilleur 
rapport qualité prix aujourd’hui. 
Elle est de qualité, mais n’est 
pas défi nie premium comme 
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le sont Castrol ou Shell, par 
exemple. Et justement Shell nous 
permettra de nous placer sur le 
premium. En pneumatiques, nous 
commercialisons Kumho en VL et 
Advance (Une marque chinoise) 
pour le PL et l’agricole.

Envisagez-vous de vous 
diversifi er dans une autre 
famille de produits proche de 
la pièce, comme l’équipement 
ou l’outillage ?
Nous poursuivons notre 
développement mais en élargissant 
notre offre en pièces automobiles. 
Nous sommes, à presque 90 %, 
spécialisés en parc français, notre 
possibilité de croissance se porte 
donc sur les pièces pour véhicules 
asiatiques et allemands. Les deux 
axes dont nous sentons bien le 
potentiel, se situent sur l’asiatique 
et Volkswagen. Il faut reconnaître 
que sur le parc français, la 
concurrence est telle que les 
possibilités de croissance se 
révèlent trop faibles aujourd’hui. 
A l’inverse, comme nous sommes 
exclusifs pour les marques de 
lubrifi ant et de pneumatiques 
que nous commercialisons, la 
croissance est au rendez-vous.

L’exclusivité exige beaucoup 
de contrepartie de la part du 
distributeur, diriez-vous que 
c’est une bonne formule ?
Dans le domaine du pneumatique, 
les grosses marques préfèrent 
travailler en partenariat avec un 
distributeur exclusif qui prend 
bien charge la marque, tant au 
niveau commercial que marketing 
ou logistique. Cela représente du 
travail mais les volumes sont au 
rendez-vous. Le pneumatique a 
ses propres codes, réseaux, il ne 
s’envisage absolument pas de la 

même façon que la pièce. C’est 
une autre mentalité, et d’autres 
manières de travailler et c’est ce 
qui permet d’être exclusif.

En parlant de réseau, comment 
se présente votre politique 
commerciale ?
Contrairement à nombre de mes 
confrères, nous ne vendons qu’aux 
grossistes et refusons le demi-
gros ou le garage. Cette politique 
fonctionne bien et assure la fi délité 
de nos clients, qui apprécient 
notre choix. Ces grossistes 
sont principalement situés à Ain 

M’Lila, Alger et Oran. Il nous reste 
quelques grands comptoirs que 
nous livrons directement, pour 
des raisons historiques, mais ils 
constituent l’exception.

Vous évoquiez la différence 
de réseaux entre pièce et 
pneumatique, quelle est votre 
organisation dans ce second 
domaine ?
Comme nous représentons une 
marque en exclusivité, nous nous 
devons de ne négliger aucun canal 
de distribution. Nous livrons, ainsi, 
les grossistes, le secteur public 
(comme la Sonatrach, le Ministère 
de la défense, le port d’Alger, 
etc.) et des fabricants, comme 
ATC, Etrag, Massey Ferguson, ou 
Sonacom… Pour être totalement 
précis, le pneumatique représente 
60 % de notre chiffre d’affaires, 
contre 10 % en lubrifi ants et 30 % 
en pièces détachées automobiles.

Le rapport de chiffres d’affaires 
est étonnant entre pièces 
et pneus puisque la vente de 
pneus est récente chez vous ?
Nous commercialisons du 
pneumatique depuis 2003, c’est 
une famille de produits quasi 
historique pour nous. En outre, 
nous sommes les seuls, en Algérie, 
à proposer toute la gamme des 
produits automobiles, les pièces 
détachées, les lubrifi ants, les 
pneumatiques et les batteries. 
Quant aux grossistes, ils sont 
majoritairement spécialisés.

Les véhicules sont devenus 
de plus en plus complexes, 
technologiquement parlant, 
à qui allez-vous vendre vos 
pièces, si les mécaniciens ne 
sont pas suffi samment formés 
pour les monter ? 

Le gros du marché en Algérie 
se porte sur les consommables 
et nous privilégions ce type de 
produits. Nous ne sommes pas 
assez spécialisés pour vendre des 
produits techniques qui exigent du 
personnel qualifi é, et de véritables 
spécialistes.

Faut-il cependant que les 
importateurs de pièces créent 
des réseaux de garages pour 
pallier le problème de la 
technique ?
Nous y avons souvent pensé, 
cependant, cela prend beaucoup 

de temps si on souhaite le faire 
bien, et il faut le faire bien et aller 
jusqu’au bout. Je n’ai pas encore 
trouvé le temps de m’atteler à 
cette question, mais il n’est pas 
impossible que, dans le cadre 
du partenariat avec Shell, nous 
envisagions des magasins 
spécialisés dans le lubrifi ant, des 
petits ateliers.

Plusieurs de vos confrères 
ont adhéré à un groupement 
international pour gagner du 
temps dans l’édifi cation des 
réseaux, est-ce que cela vous 
tente ?
Nous avons adhéré à Temot 
International en décembre dernier, 
pour plusieurs raisons, dont 
celle que vous évoquez. Nous 
n’excluons pas de lancer des 
garages Autofi t sur le territoire 
et aussi de prendre de nouvelles 
cartes grâce au groupement. 
J’ai adhéré à Temot International 
parce ce groupement bénéfi cie 
d’une grande expérience, et qu’il 
apparaît plus avantageux pour moi 
que d’autres. En outre, je suis le 
seul membre sur l’Algérie, ce qui 
n’est pas possible avec NEXUS 
par exemple.

En matière de fournisseur de 
pièces automobiles, qu’est-
ce que vous retenez comme 
qualité primordiale pour 
franchir le pas ? 

Les grands équipementiers 
produisent des pièces de 
qualité, ce n’est donc pas sur 
cette question que nous les 
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attendons, mais sur leur politique 
de distribution, et celle-ci manque 
souvent de discernement. On ne 
peut pas multiplier le nombre de 
distributeurs et octroyer les mêmes 
conditions tarifaires aux petits et 
aux gros distributeurs. Cela n’est 
pas logique. Par ailleurs, donner 
la carte à trop de monde à la fois 
étouffe le marché. Certains ont 
tenté de créer des territoires, de 
donner la carte à l’un pour l’est, 
à l’autre pour le centre, etc. Mais 
tout le monde se retrouve à Ain 
M’Lila. La maîtrise du réseau de 
distribution doit être faite en amont 
par l’équipementier et observer les 
règles du marché.

Pourquoi tout revient toujours 
à Ain M’Lila ?
Ain M’Lila concentre le plus grand 

nombre d’acteurs de la pièce 
automobile d’Algérie et dessert 
le marché algérien mais aussi 
les marchés voisins, comme le 
Maroc, la Tunisie, la Libye, le Mali 
… Cependant, cette situation ne 
durera pas, puisque les problèmes 
de sécurité commencent déjà à 
entraver la circulation des pièces 
aux frontières. Les volumes qui 
sont commandés par les acteurs 
d’Ain M’Lila diminuent nettement. 
De plus, la vente de pièces a 
été portée par la construction de 
l’autoroute Est-Ouest, or celui-ci 
est terminé. Notre atout majeur 
face à la décroissance à laquelle 
nous assistons se défi nit par notre 
triple activité, pièces, pneus et 
lubrifi ants, qui nous permet de 
souffrir moins que d’autres des 
fl uctuations des marchés. Nous 

avons investi beaucoup dans la 
pièce, notamment en 2013, en 
développant quelque 10 000 m² 
d’entrepôt pour accueillir des stocks 
forts et, fi nalement, nous n’avons 
pas obtenu les résultats que nous 
souhaitions. En revanche, les deux 
autres secteurs ont progressé 
largement, et justifi ent notre 
agrandissement, d’autant qu’il 
nous est plus facile d’établir des 
prévisions, ce qui est quasiment 
impossible avec la pièce, compte 
tenu du nombre d’intervenants. Il 
n’y a que pour quelques produits 
sur lesquels nous sommes seuls 
et où nous arrivons à progresser à 
deux chiffres.

Dans d’autres pays, les 
distributeurs établissent des 
plateformes régionales, qu’en 
pensez-vous ?
Disposer de plateformes en Algérie 
a du sens pour les pneumatiques, 
pour la pièce, c’est plus diffi cile à 
défi nir. En premier lieu, parce que 
le pneumatique représente du 
volume et en termes de logistique, 
c’est capital. Nous allons d’ailleurs 
ouvrir des plateformes dédiées 
aux pneumatiques à Alger, Oran et 
Skikda. Nos projets se poursuivent 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

€
4 Md DA

Capital social et certifiée ISO 
9001 en 2014 doté d'un système 

informatique SAP.

55
personnes 
employées

14 000 m2
Ain M’Lila

4 000 m2
Alger

4 000 m2
Skikda

Entrepôts

Bareche en quelques chiffres 

111 000
pneus VL35 000

pneus PL
10 000

références pièces 
en stock
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ITPL : Leader de la logistique de la pièce détachée 
automobile sur l’Algérie 
Sous la houlette de Robert Lucchesi, patron d’ITPL, chaque étape constituante d’une exportation 
de marchandises est minutieusement encadrée par des process ne laissant aucune place à 
l’improvisation. L’étiquetage, moment phare du travail, et qui représente quelques millions 
d’étiquettes chaque année, suit une démarche spécifique que nous vous décrivons ici. 

Chez ITPL, bien que les procédures 
soient depuis longtemps acquises 
par le personnel, il est rappelé 
au quotidien, l’importance de 
l’application minutieuse de la 
réglementation algérienne sur la 
mise à la consommation de produits 
d’importation. Et cela commence 
avant même que le produit n’entre 
dans l’entrepôt sécurisé.

L’édition a ses codes !
Au départ donc, le service 
d’exploitation attribue un bon 
d’entrée à chaque marchandise, 
et lorsque celle-ci a été reçue et 
allotie en magasin (sur un espace 
déterminé au préalable), le process 
de l’étiquetage peut commencer. 
Pour mémoire, 70 emplacements 
sont dédiés à ces allotements sur 

6 500 m², une « petite » 
partie des 18 000 m² 

que comprend le site.
La trame de l’étiquette à utiliser 
ainsi que les instructions du 
client exportateur et l’aval de 
l’importateur sont indispensables 
et stockées dans une base de 
données. D’autres instructions 
sont également transmises via le 
progiciel AEOLUS. Les documents 
sont ainsi édités, à savoir la liste 
de colisage, et la liste des codes 
et des familles de produits. Les 
trames d’étiquette sont classées 
sur le serveur par numéro de 
dossier. Là, à nouveau, un contrôle 
de l’opérateur intervient.

Et l’étiquetage a ses 
Règles !

Avant de procéder à l’étiquetage 
manuel, l’opérateur imprime le 
nombre exact d’étiquettes et 5 
supplémentaires pour le contrôle. 
Pas une de plus ! Cela ne relève 
pas d’un principe d’économie, 
mais de comptage . S’il reste des 
étiquettes ou qu’il en manque, 
l’opérateur signale immédiatement 
les erreurs dans la liste des 
produits. Parallèlement, un tableau 
d'instruction et de suivi reprenant 
les principales informations pour le 
cariste et pour l’équipe d’étiquetage 
est mis en place dans la zone. Deux 
zones sont disponibles, l’une pour 
les petits produits et légers, une autre 
pour les produits lourds. Avant de 
procéder à l’étiquetage individuel, le 
management désigne une personne 

en charge du « chantier » qui doit 
en assurer le suivi, le contrôle et la 
gestion humaine. En clair, il s’agit 
d’une personnalisation de la tâche 
et d’autocontrôle également.

Le contrôle s’applique 
à toutes les étapes
L’étiquetage doit être effectué 
parfaitement parce que les 
conséquences peuvent amener les 
douanes à bloquer les marchandises 
au port. C'est pourquoi une 
succession de contrôles est 
mis en place au cours de 
l'étiquetage. En effet, quand une 
équipe étiquette chaque produit, 
une autre valide le contenu des 
étiquettes, et bien sûr leur nombre, 
au vu des tailles des bobines. Une 
planche d’échantillonnage, qui a été 
préparée en amont, est également 
contrôlée par une personne du 
service d’exploitation. Par ailleurs, 
un contrôle qualitatif et quantitatif est 
effectué en cours d’étiquetage à l’aide 
d’une feuille de contrôle palette. Les 
quantités et origines sont pointées 
sur la palette entière et comparées 
au colisage du client. En outre, 10 % 
des marchandises sont contrôlées 
de manière aléatoire. A la fin du « 
chantier », les fiches de contrôle 

sont rendues à l’exploitation avec le 
reliquat des étiquettes, soit 5 ! Si une 
anomalie est relevée, une recherche 
d'explication est engagée en interne 
et auprès du client afin d'identifier et 
résoudre le problème.

Traçabilité et 
sécurisation des 
marchandises
Une fois toutes les marchandises 
étiquetées, le responsable 
du « chantier » appose 
sur la marchandise un bon  
« marchandise étiquetée » dont le 
double est immédiatement envoyé 
au service d’exploitation avec le 
reste des documents et étiquettes. 
L'exploitant joint ces documents 
au dossier client, et assure une 
traçabilité du travail effectué 

et bien sûr des marchandises. 
D’autant que, depuis le début, les 
emplacements des marchandises 
ont été informatisés, grâce à un bon 
d’entrée et un numéro de dossier. 

Le croisement permanent de ces 
informations écarte les sources 
d’erreur. Et s’il y avait le moindre 
doute, les bandes vidéo retraceraient 
le cheminement des marchandises 
et les travaux effectués. La 
marchandise peut désormais être 
chargée, elle dispose de sa carte 
d’identité en bonne et due forme, et 
de son visa d’entrée !
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Focus : 
Julien Marriq, 
responsable export
Collaborateur de Robert 
Lucchesi depuis une quinzaine 
d’années, Julien Marriq est aidé 
par son staff et en particulier 
de Fairouze MANSOUR-
ABBES qui  assure le lien entre 
équipementiers exportateurs 
et les cliens en Algérie. Il nous 
explique en quelques mots 
l’importance capitale des bases 
de données.

De quoi se compose la base de données ?
La meilleure façon de faire gagner du temps à nos clients consiste 
à entrer toutes les références de leurs produits, classées par 
équipementier, exportateur et importateur. Un logiciel étudié pour la 
question a été mis en place en 2007, et, depuis, nous rentrons au fur 
et à mesure les nouveaux produits et les étiquettes correspondantes. 
Lorsque le client passe une commande,nous avons alors toutes les 

données nécessaires pour procéder à l'étiquetage. Plusieurs centaines 
de clients ou destinataires ont été intégré dans la base, qui comprend 
également les consignes de travail propres à chaque équipementier, 
en fonction de ses besoins, de ses conditionnements, etc.

Quels avantages cela représente-il concrètement ?
Lorsque vous passez une commande chez ITPL, nous préparons un 
dossier complet d'étiquetage. Comme les références très précises 
des produits ont été entrées dans la base, nous ne pouvons pas 
nous tromper de taille d’étiquettes, par exemple. Vous n’étiquetez 
pas de la même façon un double embrayage et une bague ! Nous 
disposons, par ailleurs, des traductions en langue arabe déjà prêtes, 
une obligation légale qui peut faire perdre beaucoup de temps au 
moment de la commande. Et surtout, la base de données renseigne 
les opérateurs, qui contrôlent tout au long de l’étiquetage, le bon 
respect des consignes.

Que doit-on inscrire sur l’étiquette ?
Aujourd’hui, l’étiquette doit comprendre quatre éléments 
indispensables, l’expéditeur, le destinataire, la désignation de la 
marchandise et l’origine, autant d’éléments que nous avons en 
mémoire et dans les différentes langues. D’autres données peuvent 
être exigées par les douanes et nous les ajoutons immédiatement 
grâce à notre veille juridique et douanière. Cela évite toute confusion 
en arrivant au port.

Focus : Jean-Baptiste Drugeot, 
responsable export
Offi ciant depuis une dizaine d’années dans le métier, Jean-Baptiste 
Drugeot, un autre des hommes de confi ance de Robert Lucchesi, 
défi nit pour nous le statut de l’OEA, ou Opérateur Économique Agréé.

Que recouvre cette appellation d’OEA ?
Elle est moins connue que l’ISO 9000 pour les sites de production, par 
exemple, mais l’appellation OEA est décernée avec autant de rigueur 
et d’exigences par les autorités douanières. Délivrée par les douanes, 
cette certifi cation, en effet, valide que l’entreprise dispose des 
techniques et des process suffi sants pour sécuriser les marchandises 
et les déclarations douanières. En plus simple, que nous sommes en 
mesure de bien faire notre travail du début à la fi n, pour la sécurité de 
nos clients et celle de ses marchandises. 

Qu’est-ce que cela comprend concrètement ?
En premier lieu, nous devons prouver que la sécurité des 
marchandises et celle des lieux est bien établie. Cela comprend le 
contrôle des accès, des systèmes de sécurité des bâtiments, des 

conditions d’entreposages etc. Nous avons ainsi 32 caméras qui 
surveillent les extérieurs comme les accès ou les corps de bâtiment 
et d’autres systèmes de sécurité que nous ne pouvons pas détailler 
ici. Le deuxième grand point de cette certifi cation concerne les fl ux 
fi nanciers à travers la maîtrise des déclarations douanières.

Cela représente-t-il un avantage concurrentiel ?
Nous avons été l’un des tout premiers transitaires en France à obtenir 
ce statut d’Opérateur Économique Agréé, peut-être même le second ! 
Ce côté pionnier a conféré à ITPL une 
image forte de professionnel reconnu. 
C’est à la fois un gage de qualité, et aussi 
de tranquillité pour nos clients, puisque 
nous bénéfi cions auprès des douanes 
d’une confi ance plus importante, qui 
facilite les démarches au niveau des 
déclarations des marchandises. Cet 
agrément s’apparente à une assurance 
qualité.  
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EMSG MANSOUR ou le savoir-faire 
appliqué à la distribution de la pièce 
détachée automobile
De la mécanique et la carrosserie à la distribution de pièces automobiles 
et la création de centres spécialisés dédiés à la transmission, EMSG 
MANSOUR s’est inscrit durablement sur le marché algérien de la pièce 
en bénéficiant d’un accord majeur, celui de la passion entrepreneuriale 
de toute une famille. Récit. 

La force de l’union
Passionné de mécanique, 
d’automobile, Saïd Mansour a acquis 
une expérience professionnelle 
inégalée en multipliant à l’envi les 
compétences dans le domaine 
automobile. A l’origine, il acquiert ses 
lettres de noblesse en carrosserie, 
carrosserie construction et devient 
l’un des peintres auto les plus titrés 
en tant que préparateur de teintes. 
Associé à un mécanicien, il assimile 
les exigences de ce métier, comprend 
les besoins en approvisionnement 
de pièces détachées et apprend 
que pour arriver à un certain 
niveau, il faut aimer le travail que 
l’on fait, carrossier ou mécanicien, 
ou importateur et distributeur de 
pièces, l’aimer profondément et 
travailler à fond pour arriver à un 
certain niveau (son père, déjà, lui 
avait inculqué la valeur du travail). 
Ce constat préside à l’ensemble de 
sa carrière d’importateur de pièces 
détachées, d’abord en pièces pour 

véhicules allemands en 

commençant par le combi VW puis 
pour les autres véhicules. Ce constat, 
il saura aussi le transmettre à ses 
enfants qui le rejoignent dans l’affaire. 
En le désirant ardemment. Quatre 
enfants participent, aujourd’hui, 
au développement de l’entreprise, 
sa fille Amina, aux finances, 
Mohamed comme responsable des 
approvisionnements et des achats, 
Farid à la direction commerciale, 
et Abdelmalek au marketing et en 
renfort aux approvisionnements. 
Quatre atouts majeurs dans le 
développement de EMSG Mansour, 
(Equipment Motors Service Group 
Mansour) société créée pour eux et 
leur mère, en 1999. Une entreprise 
familiale dédiée à la distribution de 
pièces automobiles.

Le sens de l’importation
Importateur reconnu dans le 
métier pour sa rigueur et son 
professionnalisme, Saïd Mansour 
doit sa notoriété aux choix, souvent 
difficiles, qu’il a su effectuer pour 
répondre aux besoins du marché. 

Dès que l’ouverture à l’importation 
a été autorisée, c’est son analyse 
judicieuse des tendances qui lui 
permet de se démarquer et de 
constituer un réseau fort. Alors 
que tout le monde se rue sur les 
produits pour véhicules français, 
parfois en négligeant la qualité 
d’origine, il n’hésite pas et, de 
généraliste, devient spécialiste en 
véhicules allemands. Pour ce faire, 
il s’approvisionne en Europe et … 
au Brésil car l’Etat algérien avait 
importé des milliers de Passat et 
de Combi VW du Brésil, à la fin 
des années 70, début des années 
80. Dans les années 90, les 
pièces de rechange s’avèrent très 
recherchées. Devenu spécialiste 
en véhicules allemands, Saïd 
Mansour devient importateur 
des plus grands équipementiers 
mondiaux et s’appuie sur la qualité 
première monte pour assurer 
le développement de EMSG 
MANSOUR.

Distributeur des marques 
internationales
EMSG MANSOUR importe et 
distribue les pièces des plus grands 
équipementiers mondiaux depuis le 
début. S’approvisionnant au début 
chez les équipementiers en France 
comme Valeo ou ContiTech en pièces 
allemandes, EMSG MANSOUR 
poursuit son référencement avec 
Vika, Mann-Filter, Vemo, Optimal… 
Aujourd’hui, ce sont 23 marques 
que le groupe distribue sur tout le 
territoire national. On pourrait citer 
également Monroe, TRW, GKN, 
Metelli, VDO, FTE, UFI, CORTECO, 
GATES….etc.. Des marques 
d’origine, de première monte, dont la 
fiabilité et la disponibilité des produits 
ne sont plus à prouver, ni la qualité, 
l’un des maitres mots de la maison. 
Aujourd’hui, EMSG MANSOUR 
s’avère non seulement l’un des 
importateurs distributeurs de pièces 
automobiles leader en Algérie, 
mais s’impose aussi comme multi-
spécialiste, en gammes allemandes 
d’une part, en transmission et en 

Mohamed, Abdelmalek, 
et Farid entourent leur père Said, 

directeur général d’EMSG Mansour.

La show-room est très apprécié par les clients.

Spécialiste de la transmission, 
EMSG MANSOUR se devait de développer 

une marque propre, STRONGLE.

Abdelmalek Mansour, 
responsable du marketing 

et assistant à l’approvisionnement

Farid Mansour s’occupe du commercial 
et aussi de la marque STRONGLE 

et des centres techniques spécialisés transmission.

Mohamed Mansour dirige les achats 
et les approvisionnements.

Said Mansour a le sens du partenariat.
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fi ltration d’autre part, deux domaines 
pour lesquels EMSG MANSOUR 
dispose de toutes les références, 
quel que soit le véhicule. Ces 
spécialisations, par les relations 
privilégiées qu’elles supposent avec 
leurs partenaires équipementiers, 
permettent à l’entreprise EMSG 
MANSOUR de mener une politique 
tarifaire fondée sur la stabilité : 
garantir la stabilité du prix dans un 
marché de la pièce très fl uctuant 
se veut une carte de plus dans les 
atouts et services qu’offre le groupe 
à ses clients. On relèvera également 
dans les services, les programmes 
de fi délisation et l’accompagnement 
en termes de marketing, de 
commerce et technique.

Une distribution 
totalement maitrisée
Disposer du savoir-faire en interne, 
sélectionner les gammes et les 
produits des grands équipementiers, 
constituent deux des atouts d’EMSG 
MANSOUR, auxquels il faut 
ajouter une stratégie de distribution 
murement pensée. En effet, EMSG 
MANSOUR s’appuie sur un premier 
réseau de distribution qui, lui 
appartient. Sept points de vente, en 
effet, ont été installés sur le territoire, 
deux à Alger-Kouba dont une plate-
forme de distribution, deux à Oran 

dont une plateforme de distribution, 
deux à Bab Ezzouar (El Alliaet 
Soumam) et un à Boumerdes. Six 
fourgons appartenant à la fl otte 
EMSG MANSOUR assurent les 
livraisons, les deux dépôts d’Alger et 
d’Oran approvisionnant également 
les points de vente, l’un à l’est, 
l’autre à l’ouest. Eviter la rupture et 
être à proximité du client animent 
cette stratégie qui bénéfi cie, en 
outre, du retour d’information 
marché. En effet, la connaissance 

du marché s’avère primordial 
pour gérer les fl ux de pièces et 
assurer la disponibilité optimale 
aux revendeurs et à leurs clients 
garagistes. Avec les points de vente 
de proximité, EMSG MANSOUR 
est en prise directe avec le marché 
d’autant que ces points sont tenus 
par des employés « maison » forts 
de plusieurs années d’expérience 
dans l’entreprise. Ils savent 
analyser,  envoyer un feedback 
à la direction générale. C’est là, 

également, l’une des raisons de 
la réussite de Saïd Mansour et 
maintenant de ses enfants, à 
savoir s’entourer de collaborateurs 
en leur faisant confi ance, en leur 
offrant les formations adéquates 
et en leur attribuant des postes à 
responsabilité. Désireux d’assurer 
aux clients une relation privilégiée, 
EMSG MANSOUR a su mettre en 
place les conditions pour que les 
membres de son personnel soient 
aussi les meilleurs ambassadeurs 
de la marque.

De l’ambition en toutes 
choses
Entouré de ses enfants et de ses 
équipes, tous passionnés, Saïd 
Mansour entend bien poursuivre 
le développement d’EMSG 
MANSOUR en conservant ce qui en 
a fait la réussite, à savoir, le respect 

de la qualité, de la disponibilité, de 
la sécurité et des services. Fort de 
ses convictions, il étoffe aujourd’hui 
ses gammes de pièces vers les 
constructeurs français et plus 
généralement vers une couverture 
globale du parc circulant algérien 
afi n d’assurer à ses clients la 
possibilité d’intervenir sur tous 
types de véhicules. S’appuyant 
sur son réseau en propre, EMSG 
MANSOUR peut s’affranchir 
des fl uctuations stratégiques et 
politiques des fournisseurs tout 
en privilégiant la qualité de ses 
prestations auprès de ses clients. 
Cela, seul, important.   

Chez EMSG Mansour, la transmission s’écrit 
Plus qu’une marque dédiée à la transmission, STRONGLE se veut 
un modèle de distribution exclusif et un vecteur de développement 
professionnel. A l’origine, en 2004, la marque développée par 
l’entreprise nait du désir de capitaliser sur la spécialisation maison dans 
le domaine de la transmission. Ou comment satisfaire le parc circulant 
local dans toutes ses marques, avec un produit premium, en faisant 
bénéfi cier le client des prix compétitifs que confère une MDD. Depuis 
13 ans, la gamme STRONGLE déroule ses 750 références de cardans, 
têtes de cardan, bagues, souffl ets, croisillons, moyeux et roulements, 
et est devenue un acteur majeur sur le marché de la transmission 
dans tout le pays. Parallèlement, Saïd Mansour et son fi ls Farid qu’il 
a nommé responsable de cette activité en collaboration avec leur 
partenaire GBA(Groupe Boulaaras Auto, ont conçu un modèle d’atelier 
mécanique spécialisé, dans lequel peuvent se retrouver les jeunes 

désireux de monter leur propre affaire. En leur fournissant le pont, et 
un atelier complet, Ils leur mettent le pied à l’étrier de manière effi cace 
et opérationnelle. Sélectionnés pour leur savoir-faire – généralement, 
déjà des clients revendeurs de l’entreprise – les mécaniciens retenus 
travaillent localement et deviennent des spécialistes de la transmission 

tout en commercialisant, 
bien sûr, les produits EMSG 
Mansour – Aujourd’hui, ce 
sont plus d’une centaine de 
centres spécialisés dans la 
transmission qui ont éclos 
sur l’ensemble du territoire 
algérien et autant de relais 
en termes de savoir-faire 
professionnel.

98, Hai El Badr Local A. Commune de Bech Djerrah( Apreval)
www.emsgmansour.com
Tél : 021 4610 43 / 021 28 3975 - Fax : 021 28 39 77
Mob : 0555 62 95 92
contact@emsgmansour.com

Miser sur les hommes n’est pas une vaine 
expression chez EMSG MANSOUR.

La gestion des stocks importants constitue 
un atout majeur de l’entreprise.

La gestion des stocks importants constitue 
un atout majeur de l’entreprise.

L’un des dépots de Kouba-Alger et des 7 points 
de vente d’ EMSG MANSOUR.
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Une journée dans un garage de pneumatiques.
Un client sur deux y entre pour une affaire de pneumatiques. C’est la raison pour laquelle les gérants des 
lieux ont compris qu’il fallait s’adapter à la demande. Le lieu est quasiment spécialisé dans tout ce qui 
est en rapport avec les pneumatiques. Des pneus neufs emplissent l’endroit. Ils sont agencés à l’intérieur 
de l’établissement et même à l’extérieur. Manque d’espace de stockage d’un côté et visibilité à l’endroit 
des passants de l’autre. Le personnel semble être aguerri et rompu à la tache. Leurs gestes sont rapides 
et précis. Leur culture générale dans le domaine des pneus est grande. Il est question d’être rapide afi n 
de ne pas trop retenir le client et de limiter  au maximum le temps de l’immobilisation des véhicules.  Le 
premier gère mieux son temps et le second s’offre une meilleure rotation, pour un rendement effi cace du 
tiroir caisse. Une petite fi le de voitures est déjà en place. L’on risque un coup d’œil sur le premier. 

Un piège de crevaison

C’est un monospace. A en juger 
sur la roue galette placée à 
l’avant, il semble clair qu’il a eu 
une crevaison. Le technicien 
inspecte le pneu. Il semble être 
en assez bon état. Il fait tourner 
le pneu avec ses deux mains 
pendant que le regard fi xe avec 
attention le moindre détail. Puis  il 
prend un bout de craie et encercle 
un point. Le client s’avance : 
« qu’est-ce que vous avez 
marqué ? »  demande-t-il.  Et le 

technicien de répondre 
« Regardez, vous 

avez un petit clou qui est allé se 
loger entre la rainure du dessin 
de la gomme du pneu ». Il est 
tellement petit qu’on le distingue 
diffi cilement. Seulement le 
technicien a un petit doute. Il 
tente un autre examen. Il prend 
un peu d’eau savonneuse et la 
met juste à l’endroit où se trouve 
le clou. Il semblerait que ses 
doutent s’avèrent. Bien que le 
clou soit bien enfoncé dans le 
pneumatique, il n’en demeure 
pas moins que ce ne soit pas lui 
qui est à l’origine de la crevaison. 
Le propriétaire du monospace 
semble perplexe. Il ne comprend 
pas trop bien ce que l’agent veut 
dire par cela.  Et de lui expliquer : 
« La couleur du clou est quasiment 
la même que celle qu’on retrouve 
sur le fl anc de la roue. Cela signifi e 
que ce clou s’est logé à cet endroit 
depuis un bon moment déjà. Cela 
veut dire qu’il peut être la cause 
de la crevaison, comme il peut ne 
rien avoir avec. « En mettant un 
peu d’eau sur le clou, je regarde 
s’il y a des bulles d’air qui en 
ressortent.  Celles-ci témoignent 
d’une pression d’air qui s’échappe 
de l’endroit. Mais pour votre cas, 
il n’y a rien…pas de bulles d’air. 
En d’autres termes la fuite vient 
d’ailleurs ». La roue est regonfl ée 
grâce au compresseur d’air et 
est plongée dans une baignoire 
à l’eau limpide. Et hop des bulles 
d’air remontent en surface. Coup 
de théâtre, elles ne proviennent 
pas du fl anc du pneu mais plutôt 
du coté de la jante. Le technicien 

plonge sa main pour aller à la 
source. Un petit sourire se dessine 
sur le visage de l’agent. Il invite le 
client à se rapprocher pour voir. 
Coup de théâtre, la fuite ne vient 
pas du clou mais plutôt de la valve 
d’air. Le pneu suintant est remis 
par terre. L’on peut apercevoir, 
même, de petites bulles d’air 
s’échapper de la valve. Mais il 
ne s’agit pas de remplacer la 
valve uniquement. Lorsque cette 
dernière est remplacée, il sera 
question de retirer le clou du 
pneu et d’effectuer les réparations 
nécessaires.  A la question de 
savoir pourquoi le clou, pourtant 
bien enfoncé dans le pneu n’a pas 
provoqué le dégonfl age ce dernier, 
l’on explique qu’il servait lui-même 
de bouchon étanche, tant qu’il était 
bien calé dans le pneumatique. 

Mais s’il est retiré, on irait vers 
une crevaison. La roue de secours 
est remise dans le coffre et le 
pneu remis à sa place. Une petite 

vérifi cation de la pression générale 
des autres pneus de la voiture et 
celle-ci repart. 

Le 4x4 qui tire à droite
De l’autre côté un SUV est pris en 
charge. Son propriétaire se plaint 
du fait que son véhicule a tendance 
à tirer sur le coté droit.  Le 4x4 est 
monté sur le pont. Le technicien 
regarde plusieurs points de la 
voiture avant de s’attarder sur 
la roue avant droite. L’avarie est 
trouvée. Ce pneu avait une usure 
prononcée sur le côté extérieur 
de la gomme. C’est une usure qui 
survient, souvent, lorsqu’on oublie 
de permuter les pneus de l’avant 
et ceux de l’arrière. Notamment 
en X. « C’est une opération qui 
devrait être effectuée tous les 
30.000 kilomètres » explique-
t-on au client.  Et de lui faire 
comprendre qu’a présent tout ce 
qui reste à faire est de changer les 
pneus.  Mais pas tous les pneus. 
Uniquement ceux de l’avant. Le 
client explique qu’il veut changer 
uniquement le pneu tordu.  C’est 
alors que le technicien  lui explique 
que cela peut être dangereux. 
« Il vaut mieux payer un peu plus 
cher et être en sécurité » En effet 
les roues avant de ce tout terrain 
sont dans un état moyen. Il serait 
incorrect de faire monter sur le 
même essieu une paire de pneus, 
qui présente un indice d’usure 
décalé. En plus de cela, il aurait 
fallu trouver un pneumatique de la 
même marque, ce qui semblait un 
peu diffi cile car le SUV chaussait 
des pneus d’une marque chinoise 
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pas très répandue en Algérie. 
Il aurait donc passé un temps 
considérable à essayer de trouver 
un pneu avec un dessin de gomme 
similaire au pneu de gauche. Le 
propriétaire du 4x4 n’était pas 
au bout de ses surprises ! Les 
techniciens lui expliquent qu’il lui 
faut prendre 2 pneus neufs mais 
que ces derniers allaient être 
placés à l’arrière du véhicule.  
Quant aux deux pneus qui sont 
déjà montés à l’arrière, ils allaient 
être placés à l’avant. Le client 
n’arrive pas à comprendre à quoi 
on voulait en venir.  
Il pensait à une blague qu’on 
voulait lui faire. Loin s’en faut.  Et 
de lui faire comprendre que ce 
pneu arrière était encore en bon 
état. Les pneus arrière s’usent 
moins vite que les ceux de l’avant 
en raison des frottements dus 
au braquage. Les roues arrière 
pouvaient parfaitement jouer leur 
rôle en étant montées sur l’essieu 
avant de la voiture. A la question 

de savoir pourquoi on ne monte 
pas les deux pneus neufs à 
l’avant, puisque ceux de l’arrière 
sont bons ? On lui répond qu’on 
doit toujours placer deux pneus 
neufs à l’arrière. Pour la simple 
raison qu’un véhicule perd son 

adhérence de l’essieu arrière. 
De même que le conducteur n’a 
aucun moyen d’intervention sur 
l’arrière du véhicule. Alors qu’à 

l’avant, il existe plusieurs moyens 
d’intervention pour maîtriser le 
véhicule. Comme c’est le cas des 
freins, la direction, l’accélérateur 
et l’embrayage. Le client ne trouve 
plus rien à dire et contre toute 
attente demande à changer les 
4 pneus à la fois. C’est une très 
bonne idée pour tout le monde.  
Grâce au matériel dont dispose ce 
garage, les quatre pneus ont été 
montés en un rien de temps. 

Parallélisme-équilibrage
 Une autre voiture entre au garage 
pour un autre souci lié assurément 
aux pneumatiques. Ce client 
se plaint de vibration au volant 
lors du freinage,  lorsqu’il roule 
à des vitesses qui dépassent les 
70 Km/h.  Le premier réfl exe des 

techniciens est de vérifi er les 
disques de freins.  Ces derniers 
sont bons. On regarde aussi 
les pneumatiques. Leur état est 
impeccable. Le problème est alors 
tout indiqué. C’est un défaut de 
l’équilibrage et du parallélisme 
des roues avant. Cela peut 
arriver lorsque la voiture rentre 
violemment dans des gros nids 
de poule. Ou reçoit un choque du 
trottoir sur la roue au moment de 
se garer.  La voiture est placée 
sur le banc. Elle est prise en 
charge rapidement. Après environ 
30 minutes, elle sort du garage. 
On demande au client d’aller 
faire un test sur l’autoroute 
mitoyenne et de revenir au cas où 
le problème n’aurait pas disparu. 
Le Monsieur n’est pas revenu. On 
aura compris que ses vibrations 
au freinage avaient disparu. Suite 
dans notre prochain numéro.    
Nabil Meghiref
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NEXUS AUTOMOTIVE ALGERIE mise sur la formation
Quelques mois après sa fondation, NEXUS Automotive Algérie, fi liale de NEXUS Automotive 
International, peaufi ne son programme de formation, destinée aux techniciens 
comme au middle management. 

Parmi les premiers à créer une 
fi liale à part entière au sein de 
NEXUS Automotive International, 
Abderrezak Akroune (A&M 
Distribution), Fayçal Douadi 
(Douadi Automotive), Youcef 
Habchi (Sarl Auto Distribution 
Habchi) et Mohammed Siad 
(Ets Siad) ont mis en avant leurs 
priorités, à savoir la formation 
des professionnels et les 
réseaux de garage. Les deux 
axes parfaitement cohérents 
participaient du désir de ces 
professionnels de renforcer la 
fi lière professionnelle de l’après-
vente automobile. En effet, en 
Algérie, comme dans nombre de 
pays accueillant des véhicules 
récents, véritables ordinateurs sur 
roue, au contenu technologique 
de plus en plus complexe, les 
réparateurs se retrouvent, pour la 
majorité d’entre eux, totalement 
démunis, et sans équipement. 
Voilà pourquoi, les adhérents 
de NEXUS Automotive Algérie 
ont défi ni comme priorité la 
formation de leurs personnels 
et la création des réseaux de 
garage NEXUS Auto et NEXUS 
Truck. Comme le répète à l’envi, 
François Hostalier, en charge 
du développement des réseaux 
NEXUSAuto et NEXUSTruck pour 
la France, l'Espagne, l'Algérie et la 
Roumanie, et du développement 
des programmes de formation N ! 
Academy, en Algérie, Chine, et 
Cote d’Ivoire, « Les membres de 
NEXUS Automotive Algérie ont 
témoigné d’un grand intérêt pour 
la formation et cela nous conforte 
dans notre démarche de soutien à 
la professionnalisation des fi lières 
de réparation et distribution de 
pièces et d’équipement. L’un des 
axes stratégiques de NEXUS 
Automotive International consiste, 
en effet, à donner à ses membres 

distributeurs les 
armes les plus 

adaptées aux combats qu’ils 
mènent sur leurs marchés 
domestiques, tant sur le plan de 
l’accès aux dernières technologies 
que face à la globalisation et à 
la fi nanciarisation des groupes. 
La formation devenant l’un des 
facteurs clés de développement ».

NEXUS Academy au service 
des réparateurs
Plusieurs thèmes de formation 
des réparateurs sont d’ores et déjà 
en cours d’élaboration, les deux 
premiers sélectionnés portent 
sur la lutte contre la contrefaçon 
et sur le diagnostic en général, 
« pas seulement sur l’électronique » 
précise François Hostalier. En effet, 
l’urgence concerne le diagnostic 
de pannes ou comment gagner du 
temps tout en certifi ant à sa clientèle 
la nécessité d’une intervention. 
Quant à la lutte contre la contrefaçon, 
le thème s’avère toujours d’actualité 
(contrefaçon ou malfaçon) et, au fi nal, 
sans information pertinente, c’est au 
mécanicien que revient le coût d’un 
mauvais produit. Les formations 

auront lieu sous l’égide des membres 
de NEXUS Automotive Algérie dans 
le cadre d’une organisation locale, et 
en concertation avec le « business 
developper », Benjamin Abitbol. 
Tout en poursuivant le recrutement 
d’experts dans les différents 
domaines du groupement, et répartis 

par grande région du monde, comme 
François Hostalier et Benjamin 
Abitbol, NEXUS Automotive 
International maintient son ancrage 
de proximité. C’est pourquoi, les 
formations seront toujours effectuées 
en concertation avec les membres 
distributeurs et élaborées en fonction 
des besoins. La mise en place des 
formations techniques et gestion 
des pièces sont ainsi prévues par 
NEXUS Automotive International 
au profi t des réparateurs et des 
revendeurs des membres avec 
l’aide des équipementiers. Ce sont 
eux qui apporteront le savoir-faire 
technique alors que les distributeurs 
organiseront les journées de 
manière à faire intervenir plusieurs 
fournisseurs sur une seule et même 
journée, de manière à optimiser le 

temps des professionnels. Deux 
thèmes majeurs seront développés 
chaque année, proposés par les 
membres et le contenu validé 
par NEXUS Academy afi n que 
l’ensemble soit cohérent et les règles 
de confi dentialité observées.
Du côté du middle management
Autre axe majeur pour NEXUS 
Automotive Algérie, la formation 
du middle management ou, en 
français, des cadres travaillant 
chez les distributeurs. En effet, 
la croissance des entreprises de 
distribution exige de plus en plus 

de la part des directeurs généraux, 
de pouvoir s’appuyer sur des 
cadres aux compétences toujours 
plus sollicitées. Et la fonction achat 
s’avère primordiale aujourd’hui. 
NEXUS Automotive International a 
ainsi confi é ses besoins en termes 
de formation des cadres au groupe 
international de formation EIPM, 
European Institute of Purchasing 
Management. L’évaluation des 
acheteurs confi és par NEXUS 
Automotive Algérie (et des autres 
pays) était en cours d’exécution 
via Internet, jusqu’au 31 janvier, 
autour des trois grands items que 
sont les achats, la négociation et la 
logistique. Le site destiné à recueillir 
les évaluations est désormais fermé 
pour le traitement et la mise en place 
des formations adaptées. EIPM 
proposera prochainement soit des 
formations sur site, soit en e-learning 
soit un mix des deux, en fonction 
des disponibilités. La NEXUS 
Academy ne va pas chômer ces 
prochains mois.   

« Les membres de 
NEXUS Automotive 
Algérie ont témoigné 

d’un grand intérêt pour 
la formation.»

Fayçal Douadi, 
Gérant, Douadi Automotive

Youcef Habchi, Gérant, 
Habchi Auto Distribution

Mohammed Siad,
PDG du Group Siad

Abderrezak Akroune, Directeur 
Général d’A&M Distribution
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L’ÉTANCHÉITÉ SOUS PRESSION

• La gamme la plus large avec 10 500 références de joints, bagues d’étanchéité 
et vis de culasse

• Conception de joint selon les critères de l’origine et fabrication en Allemagne
• Les technologies primées LEM® (élastomère liquide moulé) 

et HTA™ (alliage haute température) sont incluses
• Un programme novateur anti-contrefaçon

10-0841 PRMPA1006-FR product poster txt.indd   1 11/25/10   5:05 PM

Le joint en 5 questions
Lorsque l’on interroge Federal-Mogul sur le marché de l’étanchéité en Afrique du Nord, c’est toute 
une équipe qui répond. Concernant le joint, Lise Caron, country manager Algérie, Daoud Gharbi, 
country manager Tunisie, Tarek Attia, regional manager et Hamid Benchekroune, country manager 
Maroc ne font qu’un. 

Le joint, seul, est une pièce 
parfois diffi cile à travailler 
pour qui veut conquérir 
des parts de marché 
conséquentes. Est-ce le cas 
également sur les marchés 
algériens et marocains ?
Certes, le coût de l’élargissement 
de la gamme en général est 
couteux et moins profi table mais 
il est nécessaire afi n de satisfaire 
la demande du marché.

La diversifi cation de votre 
activité est-elle nécessaire 
pour développer l'activité 
d'étanchéité ?
Il est essentiel d’avoir la gamme 
la plus large possible. Si tel n’est 
pas le cas, vous permettez à vos 
concurrents de croître, ce qui 
vous fait, par ricochets, perdre des 
parts de marchés et baisser votre 
notoriété. Diversifi er la gamme de 
produits donne plus de chance 
à un fournisseur d’être le choix 
privilégié des importateurs, qui ne 
seront pas, ainsi, dans l’obligation 
d’importer chaque produit à part. 
Concrètement, cela représente 
moins de stock et une meilleure 
gestion de la trésorerie.
 
De quelle manière, en 
termes de marketing et de 
communication surtout, 
tirez-vous votre épingle du 
jeu sur ces deux marchés ?
En termes de marketing, nous 
faisons presque chaque année 
des séminaires sur la pièce-
moteur, y compris sur l’étanchéité. 

Nous y invitons les 
commerciaux de nos 

clients, des revendeurs ainsi que 
des mécaniciens.
C’est l’occasion de faire connaitre 
notre expérience en tant que 
fournisseur de première monte, 
ainsi que toutes les nouvelles 
technologies que nous avons 
développées afi n d’améliorer 
le rendement de nos produits. 
C’est aussi l’occasion d’avoir 
des échanges avec nos invités à 
travers une session de questions-
réponses ce qui nous permet aussi 

de mieux connaitre le marché.
D’autre part, nous organisons tous 
les ans une visite sur nos sites de 
production de divers produits en 
Europe où nous invitons les équipes 
commerciales et les techniciens de 
nos importateurs et parfois des 
chefs d’atelier pour les aider à voir 
les nouvelles technologies de nos 
produits et confi rmer notre qualité 
de première monte.
Enfi n, nous avons une présence 
et un suivi du marché soit par 
un directeur de vente résident 

ou par de fréquentes visites 
pour promouvoir nos produits et 
répondre à la demande du marché 
et des clients.

Comment les réparateurs 
changent-ils les joints 
automobiles par rapport à 
l'Europe ?
Il est évident que le parc automobile 
européen est plus jeune et mieux 
entretenu par rapport au parc du 

marché nord-africain. D’autant plus 
que les ateliers où sont effectués 
les réparations en Afrique du Nord 
manquent souvent du minimum 
requis en termes d’outillage et de 
propreté.
En prenant ces paramètres en 
considération, nous constatons 
qu’en Afrique du Nord, les joints 
sont changés plus fréquemment 
qu’en Europe, tant sur le VL que 
le PL. Enfi n, la main d’œuvre, 
moins chère en Afrique du Nord 
par rapport à l’Europe, encourage 

à faire des révisions.
Techniquement, d’autres 
facteurs interviennent-
ils dans les fréquences de 
réparation ?
En effet, on y change plus 
fréquemment les joints, et 
notamment les joints de culasse, 
à cause de la chaleur par 
exemple.  Ainsi, la longue période 
estivale couplée à un mauvais 
fonctionnement du système de 
refroidissement du véhicule (Pompe 
à eau défectueuse, courroies 
défectueuses ou distendues, 
radiateur colmaté ou qui fuit, durites 
usées…) mène irrémédiablement 
au changement des joints. 

Tout comme la non utilisation 
systématique des liquides de 
refroidissement préconisés par 
les constructeurs. En effet, la 
majeure partie des utilisateurs 
fi naux utilise de l’eau minérale ou 
du robinet à la place du liquide de 
refroidissement, cela entrainant un 
pourrissement plus rapide du circuit 
de refroidissement. De même, il faut 
savoir que pour toute réparation, 
les joints démontés doivent être 
changés, même s’ils ne sont pas ou 
ne semblent pas défectueux.
Par exemple : si on ouvre le cache 
soupapes pour régler les soupapes, 
le joint de cache soupapes ainsi 
que les autres joints afférant seront 
changés.

Un joint monté, ne peut être remonté 
une deuxième fois car il aura perdu 
de son élasticité, et n’assurera plus 
l’étanchéité nécessaire et suffi sante 
pour un bon fonctionnement.  
Propos recueillis par 
Ambre Delage
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MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES,
COMMANDEZ LA QUALITE D’ORIGINE

Corteco, filiale de Freudenberg pour la Rechange Indépendante
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Avec une offre de plus de 19 000 références, Corteco vous permet de développer votre chiffre d’affaires en 
proposant à vos clients réparateurs des produits de qualité d’origine issus de la technologie mondialement 
reconnue du Groupe Freudenberg.

La largeur des gammes et la rapidité de livraison sont des atouts qui permettent de garantir votre satisfaction 
ainsi que celle de vos clients.

Corteco, expert tout simplement.

FILTRATION D’HABITACLECONTRÔLE DES VIBRATIONSÉTANCHÉITÉ

PIÈCES
D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE

Joint : un marché pour lui seul
Impossible de tirer son épingle du jeu en vendant du joint seul ? Pas si sûr ! Corteco en fait la 
démonstration dans les pays du Maghreb où le joint représente son activité essentielle. 
Pochettes et bagues y sont la cerise sur le gâteau. 

En France, pas facile de prendre 
des parts de marché si l’on se met 
en tête de ne vendre que du joint. 
Les équipementiers diversifi ent 
donc leur activité pour proposer 
des gammes complètes de 
produits autour de l’étanchéité. 
A contrario, en Algérie, comme 
dans la plupart des pays du 
Maghreb, vendre du joint est 
une activité à part entière. Et 
pour cause: entre un parc plus 
âgé, des routes pas toujours 
entretenues, des garanties 
constructeurs qui n’excèdent 
pas deux ans ou encore un 
kilométrage annuel moyen qui 
explose les scores européens, 
les moteurs s’essouffl ent, de fait, 
deux fois plus vite.  Un constat 
que n’a pas tardé à faire Corteco : 
« Oui, le marché du joint seul 
existe ! Nous ne sommes 
pas beaucoup dans ce cas à 
développer une seule famille 
comme le joint. Nous avons 
une part de marché historique 
sur ces deux marchés et nous 
connaissons parfaitement nos 
concurrents…et ils sont peu 
nombreux ! », s’amuse Nazim 
Messamah, responsable Afrique 
de Corteco France. De fait, le 
réseau de clients de Corteco 
sur le marché Algérien est plus 
qu’honorable. Il est, en revanche, 
plus dispersé au Maroc où la 
marque aura tendance à couvrir 
davantage le Nord du pays que 
le Sud. 
Bref, dans un pays comme 
dans l’autre, le joint automobile 
est une pièce très demandée. 

Ce qui n’empêche par 

l’équipementier de développer 
une gamme importante et 
diversifi ée afi n de couvrir 
l’essentiel du parc automobile 
roulant. « Corteco c’est plutôt le 
joint français qualité OE et c’est 
l’une de nos forces et l’un de nos 
avantages. L’idée c’est de gagner 
encore plus de parts de marché en 
étant sur les véhicules allemands 
et asiatiques sur lesquels on 

est le plus attaqués par la 
concurrence », développe Nazim 
Messamah. Car focaliser sur le 
joint, c’est bien, mais proposer 
des pièces additionnelles, c’est 
encore mieux. Bagues et autres 
pochettes font donc des émules, 
même si Corteco reconnaît 
volontiers que le joint est le 
produit le plus vendu de leur 
portefeuille. 

Des goodies pour être vu
Or, même si ladite pièce connaît 
de beaux jours sur le marché de 
la rechange au Maghreb, reste 
à réussir à s’imposer sur un 
marché hyper concurrencé, par 
les marques low cost, asiatiques 
notamment. Pour tirer son épingle 
du jeu, Corteco mise avant 
tout sur son image de marque. 
D’abord en étant présent sur 
place afi n de discuter, développer, 
trouver des solutions avec ses 

clients. « Nous avons également 
des actions ponctuelles, des 
communications plus dirigées 
vers nos importateurs, des 
mailings, des formations et 
des salons évidemment ». Du 
classique, en somme.
Ensuite en imprimant ses couleurs 
dans la rétine des garagistes. 
Ainsi Corteco rend-il le joint 
attrayant grâce au marketing. 
Comment ? En multipliant les 
goodies, stylos et autres blouses 
à l’intention des réparateurs qui 
sont de grands amateurs de 
petites attentions en tous genres. 
« Ces petits gadgets aux couleurs 
de Corteco permettent de ne pas 
se faire oublier. Il faut savoir que 
beaucoup de garagistes ne savent 
pas lire et que par conséquent, la 
notoriété fonctionne beaucoup 
grâce au visuel, aux couleurs des 
packagings etc. », explique le 
responsable Afrique de Corteco 
France. 

Nouveautés en cascade
Et pour asseoir cette notoriété 
visuelle, mais bien ancrée sur le 
territoire, Corteco n’en fi nit plus de 
sortir des nouveautés. Au premier 
rang desquelles le nouveau 
site Internet « ecatcorteco.
com », véritable bible numérique 
permettant aux clients de trouver 

une pièce par sa référence, par 
exemple. Puis cette nouvelle 
pâte à joint répondant au nom de 
« Evo 300 », qui vient grossier la 
famille étanchéité. Une pâte Made 
in France qui a pour ambition 
de venir grignoter des parts de 
marché sur le territoire de Victor 
Reinz, leader en la matière. Sans 
compter un nouveau catalogue 
PL pour être plus agressif sur le 
marché, important en Algérie, du 
joint d’étanchéité PL, un nouveau 
catalogue fi ltres d’habitacle 
en qualité OE et un catalogue 
poulies. « Nous envisageons 
même le lancement de nouveaux 
produits pour répondre à la 
demande clients et probablement 
une nouvelle pochette sur le 
marché Algérien » … Mais où 
s’arrêteront ils ?    Propos 
recueillis par Ambre Delage
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Elring : Seul « L’Original » tient ses promesses
Que ce soit à l’atelier ou dans son garage à domicile, qui n’aime pas bricoler ses véhicules ? 
Bien évidemment, il arrive que des pièces détachées soient remplacées – souvent avec des 
produits de rechange de moins bonne qualité. Elring offre, outre une vaste gamme de produits, 
la compétence du secteur de l’équipement d’origine (OE) et une longue expérience de la technique 
de l’étanchéité, avant tout une chose : du service.  

Matériaux d’étanchéité, 
réalisations de joints spécifi ques, 
jeux de joints complets et bien 
d’autres choses encore. Elring 
approvisionne le marché des 
pièces détachées non seulement 
en joints de culasse classiques 
de tous les modèles, mais aussi 
en un assortiment, conforme aux 
besoins, destiné aux voitures 
de tourisme et aux véhicules 
utilitaires. Les clients peuvent 
se fi er aux plus de 130 ans 
d’expérience de l’entreprise dans 
la technique d’étanchéité – et 
sur la compétence en matière 
d’équipement d’origine (OE). 
La maison mère, ElringKlinger 
AG, est leader technologique et 
fournisseur de série de l’industrie 
automobile mondiale. Ainsi donc, 
les pièces détachées Elring se 
basent sur le savoir-faire technique 
et la qualité de l’équipement 
d’origine de votre véhicule. 
C’est aussi ce que refl ète le logo 
de la marque. L’ajout de la mention 
« L’Original » est synonyme de 
fi abilité, de sécurité et de qualité 
maximale. Quiconque achète 

des produits Elring dispose 
de pièces du leader 

technologique. Ainsi, l’entretien du 
moteur devient un jeu d’enfant. 
En 2016, Elring a lancé la 
nouvelle gamme de pâtes à joint. 
« Que ce soit pour les voitures de 
tourisme, les véhicules utilitaires, 
les motocyclettes, les voitures de 
collection ou le sport automobile/
aquatique, partout où il s’agit 
d’étanchéifi er des composants 
en toute fi abilité, Elring offre un 
assortiment très vaste éprouvé, 
des millions de fois, dans la 
pratique. Nos pâtes à joint 
haute performance ont fait leurs 
preuves dans le domaine des 
professionnels et du bricolage », 
explique Boris Wuthnow, Sales 
Director IAM Africa.

Le plus supplémentaire 
en matière de service
Sur www.elring.de, les visiteurs 
du site Internet trouvent une 
offre large, comme par exemple 
les conseils du professionnel de 
l’étanchéité et des informations 
techniques et commerciaux 
ainsi que des renseignements 
détaillés sur l’ensemble des 
produits Elring – en français et en 
arabe. « En vedette, il y a notre 

nouveau conseiller 
en matière de pâte 
à joint. Il suffi t de 
quelques indications 
sur l’application 
et en trois étapes 
simples, on trouve 
directement la pâte 
la meilleure adaptée. 
On ne peut pas faire 
plus simple », lance 
B. Wuthnow.
Afi n de fournir une 
aide pratique au 

mécanicien lors de l’installation, 
plusieurs vidéos de montage 
sont en outre disponibles pour 
l’ensemble du programme 
de produits Elring. Toutes les 
étapes importantes du montage 
y sont montrées de façon claire 
et détaillée aux techniciens. 
Des pictogrammes donnent des 
indications supplémentaires au 
sujet des détails spécifi ques à 
prendre en compte.
Des informations actuelles, 
des conseils de réparation, des 
informations sur le service, des 
dates de salons et bien d’autres 
renseignements émanant d’Elring 
sont disponibles régulièrement 
grâce à l’infolettre à parution 
régulière. L’Académie Elring est 
encore plus interactive : grâce 
à l’outil de formation en ligne, 
les utilisateurs reçoivent, 24 
heures sur 24, des informations 

exclusives sur Elring et ses 
produits – bien évidemment aussi 
en français. Différents examens 
donnent la possibilité de devenir 
Elring-Certifi ed-Expert ! Il est 
possible de s’inscrire sur http://
akademie.elring.de/fr. 
À l’occasion du salon 
professionnel Automechanika 
2016, Elring a présenté un autre 
outil de formation innovant – 
la Virtual Classroom. « Avec 
notre salle de classe virtuelle, 
nous offrons à nos clients du 
monde entier une possibilité 
supplémentaire de suivre des 
formations continues sans 
présence physique obligatoire à 
un. Nos Webinaires techniques 
sont organisés en live, de 
sorte qu’un dialogue direct 
par audioconférence et chat 
textuel peut avoir lieu », déclare 
B. Wuthnow.   

Elring – également sur YouTube
Sur www.youtube.com elringdasoriginal, outre l’ensemble des 
vidéos de montage, on trouve des fi lms d’image qui soulignent 
la compétence en termes d’équipement d’origine (OE) d’Elring. 
Les utilisateurs y ont la possibilité de commenter des vidéos et de 
poser des questions à leur sujet. 

Nouveau design, qualité éprouvée : l’assortiment très vaste de pâtes à joint d’Elring

L’Académie Elring et la Salle de classe virtuelle tiennent 
une place essentielle dans le concept de service.
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Silence et confort, 
le mix parfait
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Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission 
par courroie et antivibratoire

Hutchinson dispose d’une présence mondiale 
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs

Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références 
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

Transmission par courroie 
et antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd   1 13/07/2016   10:07

Roulements de roue et joint, même combat !
Quel rapport peut-il bien y avoir entre un roulement de roue et un joint d’étanchéité ? A première vue, la réponse n’est pas évidente. Pourtant, SKF, 
spécialiste du roulement à billes a annoncé en janvier le lancement d’une toute nouvelle génération de roulements de roue qui a pour particularité 
d’intégrer un joint d’étanchéité. Le but : limiter de moitié les frottements ! Concrètement, ce joint intérieur spécifi quement développé pour les 
roulements de roue intégrés, associé à une graisse à faible frottement promet une réduction de 50 % des frottements par rapport à des produits 
concurrents utilisant des joints conventionnels.   

Corteco se lance 
dans la pâte à joint
Parce que le produit a le mérite d’être très demandé 
sur les marchés de la rechange au Maghreb, Corteco 
propose aujourd’hui sa propre pâte d’étanchéité Evo 300. Dotée d’une formule 
100 % silicone de dernière génération, la pâte à joint made by Corteco et 
made in France a le pouvoir de résister à de grandes variations thermiques. 
Ainsi peut-elle être utilisée à des températures allant de – 70 °C à + 250 °C 
en fonctionnement continu et jusqu’à 300 °C, pendant de courtes durées. 
Particulièrement adhérente à la fois sur les matériaux métalliques et non 
métalliques, Evo 300 offre également une résistance hors normes aux huiles, 
aux liquides de refroidissement et autres agents chimiques. De plus, elle 
assure une étanchéité parfaite sur tous types de surfaces, fentes et fi ssures.  

Nouveaux joints chez 
Goetze, de Federal-Mogul
Chez Goetze, marque du Groupe dédiée aux joints, Federal-Mogul 
Motorparts lance sa nouvelle technologie de joints Goetze hautes 
performances CoriusimTM. La technologie Coriusim s’adapte à la 
surface des blocs moteurs et permet de minimiser la déformation 
de l'alésage pour réduire la consommation d’huile et optimiser les 
performances des segments. Sa conception, qui ne contient aucun 
solvant organique, permet au Coriusim de remplacer la technologie 
AstadurTM pour les pièces de première monte et de rechange. Goetze 
a également développé la technologie CoriusealTM qui s’appuie sur le 
PolyTetraFluoroEthylene (PTFE). Cet élastomère améliore la résistance 
à l’abrasion et à la température. Coriuseal renforce la protection du joint 
contre les mouvements thermiques entre la culasse et le bloc moteur et 
prolonge donc sa durée de vie.  

AR-MARS-17-N11.indd   57 17/02/2017   17:31



 N ° 11  |  M a r s  2 017Algérie 

58  Savoir-faire technique  > Joints de culasse Joints de culasse <  Savoir-faire technique     

Joints de culasse souples 
et analyse des dommages
Joints de culasse souples 
Le joint de culasse souple classique est un joint plat compressible. Il est 
composé d'une tôle support piquée sur laquelle est enduit le matériau 
souple au niveau de la tête et du bloc. Des bordures métalliques 
étanchéifi ent les chambres de combustion et protègent le matériau souple 
et sensible contre toute surchauffe. Une imprégnation de la surface souple 
empêche un gonfl ement par un contact avec des éléments liquides tels 
que l'huile, l'eau ou un produit antigel. Les éléments dits Viton, à base 
de matériaux élastomères, permettent une augmentation partielle de la 
pression spécifi que au niveau des alésages de pression d'huile.

Défauts d'étanchéité 
sur les joints de culasse souples
Formes d'inétanchéité  
Les joints de culasse souples sont soumis à un vaste programme d'essais. 
Seuls les joints de culasse de qualité supérieure et sans le moindre défaut 
sont homologués pour le montage. Dans la pratique, des inétanchéités, 
dues dans des cas exceptionnels seulement au joint de culasse, peuvent 
toutefois se produire. Les causes des dommages constatés sur les joints 
de culasse souples peuvent être multiples.

Inétanchéité au gaz, à l'huile et au produit réfrigérant
Les inétanchéités entre la culasse, le joint de culasse et le bloc-cylindres 
sont désignées par le terme de "fuites". Ainsi, on distingue les fuites de gaz, 
d'huile et de produit réfrigérant, appelées également les fuites d'éléments.

Au total, sept fuites d'éléments différentes peuvent 
se produire avec les joints de culasse souples :
• Inétanchéité au gaz d'une chambre de combustion à une autre
•  Inétanchéité au gaz de la chambre de combustion au circuit 

de refroidissement
• Inétanchéité au gaz à l'extérieur
• Inétanchéité à l'huile dans le circuit de refroidissement
• Inétanchéité à l'huile à l'extérieur
• Inétanchéité à l'eau dans le circuit d'huile
• Inétanchéité à l'eau à l'extérieur

Joints de culasse en acier multicouche (MLS)

Joint de culasse souple classique avec tôle 
d'appui support, matériau souple enduit de part 

et d'autre, imprégnation, bordures de la chambre 
de combustion et élément Viton.

Fuites d'éléments typiques des 
joints de culasse souples.

Conseil
Une fuite est une inétanchéité pouvant intervenir de façon non 
souhaitée dans un système par les gaz ou les liquides. Une fuite peut 
entraîner la défaillance de l'ensemble du système.

Conseil d'expert !
Instructions en cas de détérioration des joints :
•  Identifi ez clairement le point de fuite avant de démonter le joint de 

culasse.
•  Analysez le dommage et déterminez la source d'erreur ; le joint peut 
être, mais n'est pas forcément la cause.

•  Éliminez la cause du dommage afi n d'exclure tout dommage 
consécutif.

•  Montez ensuite le joint de culasse.
• Respectez les consignes de montage du fabricant.
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Dommage, analyse, recherche des causes
Une surchauffe du moteur peut apparaître suite à des défectuosités 
au niveau de la pompe à eau, du refroidisseur, du thermostat ou des 
tuyaux d'eau, à une quantité insuffi sante de produit réfrigérant dans le 
système ou à une ventilation incorrecte du système de refroidissement 
après les travaux effectués sur la culasse. Des combustions irrégulières 
dans le compartiment du moteur, causées par des dépôts de fumées 
et une pression élevée des gaz d'échappement en cas de défaillance 
du catalyseur, sont également des facteurs pour une éventuelle 
surchauffe.

Fuites d'huile et de produit réfrigérant 
Comparé aux fuites de gaz, des détériorations de joints causées par 
des fuites d'huile et de produit réfrigérant ne peuvent être que très 
diffi cilement identifi ées sur le joint de culasse souple enlevé. Des traces 
de rouille et de produit antigel avec des dépôts blancs, semblables au 
calcaire, sur la surface du joint, peuvent indiquer des sorties de produit 
réfrigérant. Il est très rare de constater des signes concrets indiquant des 
inétanchéités d'huile.

Encrassement, particules étrangères et surfaces rugueuses
La pratique montre qu'il est nécessaire d'avoir des surfaces d'étanchéité 
propres. Les bordures encrassées et recouvertes de particules 
étrangères entraînent toujours des dommages et des fuites. Par 
conséquent, il convient de veiller à un nettoyage méticuleux du bloc-
cylindres et de la culasse. Ceci est particulièrement valable après un 
traitement ultérieur des surfaces en cas d'inégalités, de déformations 
des composants, d'ondulations (écarts de parallélisme) ou de rugosités 
(cannelures et rainures).

Fuite de gaz avec coloration noire locale de la 
bordure de la chambre de combustion. Les fuites 

de gaz avec des colorations noires peuvent 
apparaître suite à une pression spécifi que trop 

faible ou à une surchauffe du moteur.

Conseil
Lors du démontage du joint de culasse, vous devez impérativement 
respecter les consignes du fabricant afi n d'exclure toute déformation 
des composants au niveau de la culasse et du bloc-cylindres. 
Veillez également à ce que les surfaces des composants ne soient 
pas endommagées lors du démontage du joint de culasse.

Conseil d'expert !
Lors du montage des joints de culasse souples avec l'élément 
Viton, il convient de veiller à ce que le joint de culasse et la culasse 
soient positionnés de façon exacte. Un mauvais positionnement 
peut soumettre l'élément Viton à une surpression ou provoquer une 
coupure en raison des angles vifs des composants. Des produits 
d'étanchéité supplémentaires sont nécessaires uniquement 
lorsque cela est prescrit expressément par le fabricant !

Fuite de gaz avec de fortes traces suite à 
un souffl age excessif des gaz brûlants de la 

chambre de combustion.

Destructions au niveau de l'entretoise suite à un 
souffl age excessif des gaz combustibles.

Les surfaces rugueuses du bloc-cylindres et de 
la culasse entraînent une sortie de gaz entre 

les chambres de combustion.

Une rupture et/ou un déchirement du matériau 
souple et un élément Viton endommagé suite 
à une application non conforme des produits 

d'étanchéité supplémentaires.

Gonfl ements dans le cas de joints de 
culasse souples suite à une surchauffe 

avec formation de vapeur.

Ploiements et écrasements avec et sans souffl age par 
le cliquetis. Les gonfl ements apparaissent suite à la 

destruction de l'agent d'imprégnation au silicone non 
résistant à la vapeur dans le matériau d'étanchéité.

Détériorations de joints causées par l'encrassement et 
les particules étrangères. 

Dossier élaboré à partir des informations 
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Présentation de la bague d'étanchéité en PTFE
Les matériaux utilisés pour les bagues d'étanchéité ont été 
mis au point au fi l des ans en réponse à des exigences 
de performance accrues. Les matériaux élastomères utilisés 
pour les bagues d'étanchéité ont été changés pour fournir 
des niveaux plus élevés de fi abilité et de résistance à la 
température. L'utilisation de PTFE (polytétrafl uoroéthylène) 
pour les bagues d'étanchéité est devenue plus courante. Non 
seulement elle offre une excellente résistance à la grande 
diversité d'huiles trouvées dans les moteurs modernes, mais 
fournit également un coeffi cient de frottement plus faible.

Caractéristiques principales
• Excellente résistance chimique aux attaques et à la 
contamination par l'huile moteur.

• Offre une fi abilité plus importante et supporte des 
intervalles de vidange plus longs.

• Offre une résistance à la température supérieure et est 
donc adaptée pour les moteurs modernes.

• Réduit l'usure de l'arbre en raison de frottements réduits.

Comprendre la technologie d'étanchéité avec du PTFE
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est devenue plus courante. Non seulement elle offre 
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trouvées dans les moteurs modernes, mais fournit 
également un coefficient de frottement plus faible.

Bague de protection secondaire en PTFE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 
•	Excellente résistance chimique aux attaques et à la 

contamination par l'huile moteur. 
•	Offre une fiabilité plus importante et supporte des 

intervalles de vidange plus longs. 
•	Offre une résistance à la température supérieure et est 

donc adaptée pour les moteurs modernes. 
•	Réduit l'usure de l'arbre en raison de frottements réduits.

RÔDAGE SUR ARBRE SEC 
Les bagues en PTFE nécessitent une technique 
d'assemblage différente lors du montage sur un 
moteur. Le joint est normalement livré avec un collier 
de montage en plastique qui s'adapte sur l'arbre. Le 
collier est retiré et la bague d'étanchéité a besoin d'un 
minimum de quatre heures pour s'adapter à l'arbre. Lors 
de ce processus, aucune huile ne doit être utilisée et 
toutes les surfaces doivent être propres et sèches.
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Rôdage sur arbre sec
Les bagues en PTFE nécessitent une technique d'assemblage 
différente lors du montage sur un moteur. Le joint est 
normalement livré avec un collier de montage en plastique 
qui s'adapte sur l'arbre. Le collier est retiré et la bague 
d'étanchéité a besoin d'un minimum de quatre heures pour 
s'adapter à l'arbre. Lors de ce processus, aucune huile ne 
doit être utilisée et toutes les surfaces doivent être propres 
et sèches.
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Bagues d'étanchéité intégrées en PTFE

Pour les bagues d'étanchéité coté distribution, le logement 
de bague d'étanchéité et le joint sont souvent d'un seul 
bloc, connu sous le nom de bague d'étanchéité intégrée qui 
fournit un meilleur niveau d'étanchéité. La conception de ces 
bagues d'étanchéité intégrées signifi e que le remplacement 
des éléments d'étanchéité individuels n'est pas possible et 
que l'unité devra être remplacée comme élément complet.

Conseils et astuces
• Les bagues en PTFE nécessitent un ajustement soigneux à 
l'aide du collier de montage en plastique fourni.
• Ne retirez pas le collier en plastique avant le montage 
et évitez de toucher la lèvre en PTFE pour éviter toute 
contamination.
• Montez toujours la bague sur un arbre propre et sec, sans 
huile ni graisse.
• Serrer complètement les boulons utilisés pour le montage 
d'une bague intégrée avant de retirer le collier en plastique.
• Après avoir retiré le collier en plastique, faites 2 rotations 
complètes, attendez 4 heures pour que la bague recouvre 
l'arbre avant de démarrer le moteur.

Module d'étanchéité avec encodeur intégré
Le module peut également contenir le capteur de position
du villebrequin et l'encodeur.
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CONSEILS ET ASTUCES
•	 Les bagues en PTFE nécessitent un ajustement 

soigneux à l'aide du collier de montage en plastique 
fourni. 

•	 Ne retirez pas le collier en plastique avant le montage 
et évitez de toucher la lèvre en PTFE pour éviter toute 
contamination. 

•	 Montez toujours la bague sur un arbre propre et sec, 
sans huile ni graisse. 

•	 Serrer complètement les boulons utilisés pour le 
montage d'une bague intégrée avant de retirer le 
collier en plastique. 

•	 Après avoir retiré le collier en plastique, faites 2 
rotations complètes, attendez 4 heures pour que la 
bague recouvre l'arbre avant de démarrer le moteur.

MODULE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC 
ENCODEUR INTÉGRÉ 
Le module peut également contenir le capteur de position 
du villebrequin et l'encodeur.

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ 
INTÉGRÉES EN PTFE 

Pour les bagues d'étanchéité coté distribution, le 
logement de bague d'étanchéité et le joint sont souvent 
d'un seul bloc, connu sous le nom de bague d'étanchéité 
intégrée qui fournit un meilleur niveau d'étanchéité. 
La conception de ces bagues d'étanchéité intégrées 
signifie que le remplacement des éléments d'étanchéité 
individuels n'est pas possible et que l'unité devra être 
remplacée comme élément complet.

Codeur

Capteur

Goujons de 
centrage extrudés

Joint périmétrique collé en 
caoutchouc acrylique

Elément d'étanchéité 
collé en PTFE

Bague de protection auxiliaire en 
caoutchouc acrylique

Découvrez d'autres outils techniques et de 
formations techniques : 

La meilleure manière d’apprendre. Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur l'automobile !  
Quand et où vous le souhaitez, gratuitement

 www.fmcampus.eu	•	  info@fmcampus.eu

Site Web du catalogue en ligne disponible 24/7 
Visitez www.fmecat.eu 
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Symptômes 
Un grand nombre de raisons 
peut être à l’origine d’une 
défaillance de l’étanchéité du 
joint de culasse. Une légère 
fuite laissée à l’écart va 
progressivement s’aggraver, 
affecter une autre fonction 
du moteur, et provoquer 
éventuellement une panne de 
moteur catastrophique. Même 
s’il est rare qu’un symptôme 
apparaisse indépendamment 
d’un autre, le tableau qui 
suit vous guidera néanmoins 
dans l’analyse des principales 
défaillances.

Observations générales 
Au cours de l’examen d’un joint 
de culasse endommagé, on 
remarquera la plupart du temps 
des traces d’huile et d’eau, une 
décoloration provoquée par 
la hausse de température, des 
dépôts de calamine, des marques 
de compression et probablement 
des zones de calcination et 
d’érosion. Une grande attention 
doit être observée afi n de 
déterminer l’origine exacte du 
problème initial, sinon vous 
pouvez aboutir à un diagnostic 
erroné. Une expérience et une 
connaissance spécifi que du 
moteur (bulletins d’entretien des 
constructeurs, circuits d’huile et 
d’eau, etc.) confortera l’analyse. 
Plus de 80 % des défaillances 
dans le domaine de l’étanchéité 
moteur proviennent de couples 
de serrage non respectés 
(compression insuffi sante 
du joint), de l’absence de 
vérifi cation des vis après un 
kilométrage précis, d’une 
surchauffe générale du moteur 
ou d’une combustion anormale.

Tableau des avaries pour joints de culasse

États de surface
Recommandations: Pour assurer une étanchéité parfaite entre le 
joint de culasse et le plan de joint, la surface rectifi ée de la culasse 
doit être mesurée attentivement. Un état de surface trop lisse peut 
engendrer un déplacement du joint, provoquant le desserrage de 
ce dernier. Une surface trop rugueuse ne permet pas d’obtenir le 
contact adéquat et favorise l’apparition de suintements. Le tableau 
qui suit fournit un ensemble de mesures de fi nitions de surface (en 
micromètres) requises pour divers types de joints de culasse. Il s’agit 
de conseils de montage généraux à suivre à défaut de données 
constructeurs.
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Surchauffe
Symptôme: Les matériaux du joint sont durs et carbonisés. Des fi ssures 
sont visibles sur la surface du joint. Les sertissures sont décolorées.
Cause: Une surchauffe provoque le durcissement des matériaux du joint et 
par conséquent une dégradation éventuelle de ces derniers. La surchauffe 
provoque également une perte d’élasticité, qui fait que la contraction du 
joint et de son gonfl ement ne se produit plus 
en conditions normales (dilatation du bloc et 
de la culasse). Dès lors, le joint n’assure plus 
une étanchéité optimale.
Remède: Maintenir le système de 
refroidissement en bon état de fonctionnement. 
Réparer les fuites immédiatement. Remplacer 
le joint de culasse si le moteur a surchauffé de 
façon importante. Étant donné qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir, il est conseillé d’effectuer 
cette réparation au plus vite.

Serrage incompet
Symptôme: Peu ou pas de marques de compression sur le joint. 
L’épaisseur serrée du joint n’est pas conforme car proche de celle d’un 
joint neuf ou non serré. Une fuite apparaît dès les premières heures de 
fonctionnement.
Cause: Serrage des vis de culasse incomplet ou irrégulier.
• Pas de vis détériorés ou sales.
• Excès d’huile et d’eau dans les logements de vis.
• Pas de vis non graissés. (dans les cas mentionnés ci-dessus, le couple 
de serrage appliqué peut être correct, mais la charge de serrage est 
insuffi sante).
L’utilisation de vis de culasse usagées est à proscrire (les vis d’expansion 
doivent être systématiquement remplacées par des neuves car elles 
s’étirent lors de la pose).
Remède: Lors du remplacement et du serrage des vis de culasse, 
toujours suivre les procédures du constructeur, notamment en ce qui 
concerne les couples et l’ordre de serrage. Vérifi er que le pas des vis 
n’est pas abîmé et que les logements de vis sont propres. Quand une 
vis est serrée, environ 90 % du serrage appliqué permet d’aboutir au 
contact joint/moteur. Les 10 % qui restent apportent la force réelle de 
tension de vis. Il est donc très important de connaître et de suivre les 
recommandations du constructeur en ce qui concerne la lubrifi cation des 
vis de culasse. Notez que certains constructeurs prévoient un revêtement 
sur les vis et recommandent leur installation dans un environnement sec 
en l’absence de tout corps gras.

Oubli de resserrage
Symptôme: Mouvement de la matière du joint 
et fi ssuration des sertissures en raison d’un 
effort de serrage trop faible. Des suintements 
apparaissent au cours des deux ou trois premiers 
milliers de kilomètres.
Cause: En fonction du type de matériau et de 
structure, certains joints de culasse se tassent 
légèrement lors du rodage ou des premiers 
kilomètres, lorsqu’ils sont exposés à la chaleur 
et aux vibrations. Si les vis de culasse ne sont 
pas resserrées après une certaine période de 
fonctionnement, la force exercée sur le joint est 
insuffi sante et les fuites apparaissent. 
Remède: Suivre impérativement les instructions fournies par le constructeur 
à propos du resserrage des vis de culasse après un certain kilométrage. Si 
vous n’assurez pas le suivi du moteur vous-même, mettez une indication 

Combustion anormale
Symptôme: La matière du joint est déstructurée, 
souvent entre les cylindres, ou à un endroit où 
la détonation et le pré-allumage s’opèrent. Des 
décolorations révèlent des températures élevées 
autour des anneaux pare feu et des traces de 
fuites de gaz de combustion.
Cause: Les phénomènes de détonation et de 
pré-allumage augmentent les températures 
localisées dans la chambre de combustion et 
détériorent le joint par fusion ou brûlure des 
matériaux. De plus, la pression excessive des 
cylindres vers le haut moteur annule la pression de fonctionnement de 
la culasse vers le joint, entraînant une rupture par fatigue des éléments 
d’étanchéité du joint. 
Remède: Maintenir le système d’allumage en bon état de fonctionnement. 
Vérifi er que les bougies d’allumage ont un indice thermique et un 
écartement d’électrodes corrects. Utiliser l’indice d’octane recommandé 
pour le moteur et vérifi er le taux de compression dans le cas où une 
rectifi cation a eu lieu.

Identifi cation des vis
Les pas de vis des véhicules modernes sont bien souvent métriques. 
Cependant, on peut trouver divers systèmes de fi letage dans les 
véhicules plus anciens. Il est très important que les écrous et les vis 
soient bien adaptés. Le tableau qui suit vous aidera dans l’identifi cation.

Torque conversion chart

Dossier élaboré à partir des informations 
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 Savoir-faire technique  > Remplacement du joint de culasse

Lors du remplacement du joint de culasse, des problèmes et des dommages surviennent régulièrement 
avec les moteurs des séries OM 457/OM 460 parce que le joint de culasse utilisé ne convient pas 
à la culasse, même si le numéro de moteur a été vérifi é auparavant.
Il en résulte des dommages du 
moteur entraînant des coûts 
de réparation élevés ainsi que 
le mécontentement des clients.

Pour éviter cela, veuillez 
prendre en compte les points 
suivants :

Mercedes-Benz OM 457 OM 460

Dossier élaboré à partir des informations 

Jusqu'au numéro de moteur 
085588, les culasses montées 
ont une surface d'étanchéité 
lisse sans rainures.

(Joint de culasse 462.451 
- hauteur des profi ls 
d'étanchéité élastomères : 
1,8 mm)

À partir du numéro de moteur 085589, les culasses montées sont des modèles 
modifi és dotés de rainures fraisées autour des passages d'eau et d'huile.

Le joint de culasse approprié a été adapté par augmentation de la hauteur des 
profi ls d'étanchéité élastomères (joint de culasse 462.202 - hauteur des profi ls 
d'étanchéité : 3 mm). L'étanchement n'est possible qu'avec ce joint de culasse !

Veuillez donc impérativement vérifi er, avant de choisir les pièces de rechange, 
le type des culasses montées et les joints de culasse qui conviennent. Veuillez 
également observer les consignes de montage fournies par le fabricant.

Lors de l'approvisionnement en pièces de rechange, veillez 
à toujours vous faire livrer des pièces de rechange Elring 
d'origine.

Nous profi tons de l'occasion pour vous indiquer que chez 
différents fournisseurs opérant sur le marché des pièces de 
rechange, la référence de comparaison ne correspond pas 
à la référence de pièce de rechange d'origine attribuée et 
que les spécifi cations techniques modifi ées fournies par le 
fabricant n'ont pas été prises en compte.

Pièces à distinguer :

- culasse avec rainures fraisées et joint de culasse 
à profi l d'étanchéité rehaussé ( 462.202)

- culasse sans rainures et joint de culasse à profi l 
d'étanchéité plat ( 462.451)

AR-MARS-17-N11.indd   64 17/02/2017   17:31



65

 N ° 11  |  M a r s  2 017 Algérie 

CLAS optimise son lève roues électrique rechargeable
Toujours dans l’optique de répondre 
au mieux aux problématiques 
garages et de s’adapter aux besoins 
de ses utilisateurs, la marque CLAS 
repense son lève roues OE 9000 
pour le rendre compatible avec les 
ponts ciseaux. Grâce à des pieds 
raccourcis à l’avant et sa commande 
de montée à très haute sensibilité, 
un ajustement précis de la roue sur 
son moyeu est facilité même lors 

d’une intervention en position haute. 
Le montage/démontage des roues 
est en effet simplifi é pour l’opérateur 
qui peut désormais agir sans 
effort sur un véhicule placé sur un 
pont élévateur. Caractéristiques : 
Capacité de levage : 60kg - 
Hauteur levage max. (au moyeu) : 
145cm - Commande montée/
descente intégrée à la poignée 
- Vitesse de levage : 0.14m/s - 

Système de levage : vis motorisée 
- 4 roues pivotantes pour plus de 
maniabilité - Dispositif de sécurité 
antichute de la roue - Bouton d’arrêt 
d’urgence type coup de poing - 
Rouleaux facilitant la rotation pour 
le positionnement de la roue sur le 
moyeu - Indicateurs LED : Niveau 
de charge batteries. Dimensions : 
L.725xl.800xH.1710mm. Poids : 
100kg.  

NGK Spark Plugs France lance son nouveau Catalogue 
« Sondes Lambda & Capteurs de température » 

NGK Spark Plugs France renouvelle 
son catalogue Sondes Lambda et 
Capteurs de température de gaz 
d’échappement pour l’année 2017. 
Le catalogue reprend toutes les 
dernières informations et nouveautés 
sur les deux gammes de produits 
NTK. En sondes Lambda et sondes 
NOx NTK, la gamme s’enrichit de 94 
nouvelles références sur les 913 au 
total (dont 72 pour les cyclos/motos). 

La gamme NTK couvre désormais 
9 444 applications (dont 253 pour le 
2 roues). 12 sondes linéaires sont 
également présentes au catalogue 
(dont 4 pour les moteurs diesel). Du 
coté des capteurs de température de 
gaz d’échappement NTK, la gamme 
comprend toujours 20 références et 
couvre aujourd’hui 876 applications. 
Ce catalogue est disponible dans les 
différents catalogues électroniques 

et en version interactive sur le 
site Internet NGK : www.ngkntk.fr/
catalogues. Retrouvez également 
l’ensemble des références sur le 
module de recherche produits en 
ligne : www.ngkntk.fr/nc/recherche-
de-produits. Toute l’information 
technique sur les sondes Lambda est 
également disponible gratuitement 
sur la plateforme technique NGK 
NTK : TekniWiki.fr.   

Filtre d’habitacle : MECAFILTER 1er sur la Tesla Model S ! 
2ème acteur en fi ltration sur le 
marché français de la rechange et 
fort d’une offre en fi ltres d’habitacle 
particulièrement complète (440 
références), Mecafi lter confi rme 
sa position de leader en étant le 1er 

fournisseur à proposer en rechange 
le fi ltre habitacle en confi guration 
d’origine (charbon actif) de la Tesla 

Model S. En effet, même si ces 
modèles sont forcément dépourvus 
de fi ltres liés au moteur (air, huile 
et bien entendu carburant), la 
pollution ambiante rend la présence 
du fi ltre d’habitacle indispensable 
pour la préservation de la santé 
des passagers. Mecafi lter s’est tout 
naturellement positionné sur ce fi ltre 

essentiel au confort du conducteur 
et de ses passagers. Mecafi lter est 
ainsi le 1er équipementier à fournir 
le fi ltre de la Model S en rechange, 
dans sa confi guration d’origine (à 
charbon actif), sous la référence 
EKR-7352. La gamme de fi ltres 
d’habitacles Mecafi lter couvre plus 
de 98 % du parc français équipé, 

avec une gamme complète de 440 
références.     

La nouvelle graisse SKF réduit frottements et usure 
SKF a mis au point une graisse 
innovante anti-faux brinelling pour 
roulements de roue permettant 
une diminution considérable 
des frottements et de l'usure. 
La nouvelle graisse fait déjà 
les preuves de son effi cacité 
en réduisant plus de 50 % des 

dommages causés par l’anti-faux 
brinelling dans les roulements 
de roue, par comparaison 
avec d’autres lubrifi cations 
disponibles sur le marché. Elle 
permet également d’améliorer 
l'effi cacité globale des véhicules 
en limitant la corrosion de 

contact et les micro-dommages 
causés par les vibrations qui se 
produisent souvent pendant le 
transport du véhicule dans un 
train ou un camion, par exemple. 
Conçue pour être utilisée dans 
les nouveaux développements 
et en seconde monte, elle est 

complètement compatible avec 
les matériaux des composants 
de roulements. Le maintien du 
niveau de performances est donc 
assuré non seulement au niveau 
du roulement de roue, mais aussi 
sur sa durée de service.   

 Nouveaux Produits 

  

     

 
Filtre d’habitacle : MECAFILTER 1er sur la Tesla Model S !  

 

2ème acteur en filtration sur le marché français de la rechange et fort d’une offre en filtres 
d’habitacle particulièrement complète (440 références), MECAFILTER prouve encore sa réactivité 
dans un monde en mouvement. MECAFILTER confirme sa position de leader en étant le 1er 
fournisseur à proposer en rechange le filtre habitacle en configuration d’origine (charbon actif) de 
la Tesla Model S.  

 

Crepy-en-Valois, 24 Janvier 2017 – Alors que l’on pourrait imaginer l’absence de filtres dans les 
véhicules propres de Tesla, c’est sans compter sur  la curiosité de MECAFILTER, qui s’est tout de suite 
intéressé à son filtre d’habitacle.  

En effet, même si ces modèles sont 
forcément dépourvus de filtres liés au 
moteur (air, huile et bien entendu 
carburant), la pollution ambiante rend la 
présence du filtre d’habitacle indispensable 
pour la préservation de la santé des 
passagers. Les consommateurs sont de plus 
en plus conscients de l’impact sanitaire de 
la pollution et sont sensibles à la qualité de 

l’air à la filtration habitacle. De ce fait, les constructeurs équipent les véhicules de filtres habitacle de 
haute qualité technique, conscients que  la santé et le bien-être sont partie intégrante du confort et 
de la sécurité. 

MECAFILTER s’est tout naturellement positionné sur ce filtre essentiel au confort du conducteur et 
de ses passagers. MECAFILTER est ainsi le 1er équipementier à fournir le filtre de la Model S en 
rechange, dans sa configuration d’origine (à charbon actif), sous la référence EKR-7352. 

La gamme de filtres d’habitacles MECAFILTER couvre plus de 98% du parc français équipé, avec une 
gamme complète de 440 références. Celle-ci est majoritairement constituée de produits MADE IN 
FRANCE, fabriqués au sein de son unité de fabrication de Crépy-en-Valois (60). 

MECAFILTER propose ainsi aux professionnels une 
gamme de filtres d’habitacle de qualité 1ère monte 
garantissant les niveaux de protection requis quel que 
soit l’environnement.  
 
2ème opérateur en filtration sur le marché français, 
MECAFILTER a vu en 2016 son Chiffre d’Affaires en 
filtration habitacle progresser de 15%. Il s’agit donc 
toujours d’une opportunité de croissance importante 
pour les distributeurs et réparateurs indépendants. 
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Rétromobile 2017 fête Ferrari
A l’occasion de son édition 2017, le salon Rétromobile, « La passé a toujours un futur », qui se 
tenait à Paris, du 8 au 12 février dernier, à la Porte de Versailles, en a profité pour célébrer les  
70 ans de Ferrari. Une exposition de véhicules mythiques a consacré la marque à l’emblème  
du cheval cabré, créé, vécu, animé passionnément par Enzo Ferrari. Rétromobile a également 
montré des modèles phare de Ferrari en F1. En voici quelques images. 

Auto Passion <  Rétromobile   
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