
Nous sommes désormais Delphi Technologies. Pendant que nous continuons 
de fournir une qualité de service et un support complet à l’ensemble de nos 
clients sur le marché de la Rechange à travers le monde, notre nouveau nom 
représente mieux la façon dont nous tirons parti des technologies et des 
logiciels de pointe afin d’améliorer le service et l’entretien de systèmes de 
véhicules de plus en plus avancés.

Le monde change... nous aussi.
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Hervé  
DAIGUEPERCE 
Rédacteur en Chef

Algérie Rechange : deux ans déjà !
«C’est sur Equip Auto Alger que fut présenté, pour la première fois, votre 
magazine Algérie Rechange et qu’il a suscité, nous vous en remercions, votre 
intérêt le plus grand. Il est de coutume de dire, en guise de reconnaissance, que 
c’est grâce aux lecteurs, aux professionnels et aux annonceurs qu’un magazine, 
un journal, une émission de radio ou de télévision a pu poursuivre sa route. Ces 
remerciements, souvent de courtoisie, n’existent pas pour Algérie Rechange 
qui vous doit beaucoup plus que cela. Algérie Rechange vous doit sa légitimité, 
sa crédibilité, son identité. Ce n’est pas rien, de devoir l’essence même de son 
journal à ses lecteurs ! La qualité des échanges que nous entretenons, entre 
la rédaction et vous les lecteurs, construit Algérie Rechange et en assure la 
pérennité. Lorsque nous venons vous voir dans vos entreprises, lorsque nous 
vous appelons ou vous envoyons un mail, lorsque nous discutons sur un 
salon à Alger, Paris, Dubaï, Francfort, Lyon ou Istanbul, ce sont des milliers 
de petites informations qui se retrouvent dans votre journal, les professionnels 
d’un côté s’adressant aux professionnels de l’autre par le canal direct d’Algérie 
Rechange. En clair, vous assurez la formation des rédacteurs qui assurent 
leur métier de diffuseurs d’informations de qualité. La formation, justement, qui 
sera un thème phare d’Equip Auto Alger, ce salon que tout le Maghreb vous 
envie, parce qu’il vous permet de vous rencontrer, de découvrir de nouveaux 
concepts, produits, services, métiers, opportunités et surtout informations, là 
encore. Dans une période quelque peu chahutée, où tout le monde se cherche, 
tente de comprendre de quoi demain sera fait, il devient plus que jamais crucial 
de se confronter avec ses pairs sur les paris de demain. La voiture change 
radicalement, la politique gouvernementale n’a plus rien à voir avec celle qui 
présidait à vos destinées il y a seulement trois ans, l’environnement même de 
la profession accuse un bouleversement inédit dans sa force et ses mutations. 
Qui aurait dit que PSA serait grossiste sur le marché de la rechange ? Qui 
aurait imaginé que la bataille de l’après-vente se jouerait sur le dialogue entre 
le véhicule et le professionnel ? Qui aurait cru que les mathématiciens seraient 
les concepteurs des véhicules, pardon des nouveaux modèles de mobilité ? 
Aujourd’hui, plus que jamais, se retrouver sur un salon professionnel ou lire ce 
que prévoient les professionnels dans votre magazine s’avère incontournable. 
Parce que l’avenir se dessine d’une nouvelle façon, il vous revient d’en faire 
partie, de prendre des options sur les nouvelles technologies et surtout les 
nouveaux services à apporter aux véhicules. Et surtout, tout en ayant un œil 
sur l’avenir de la profession, il vous revient, également, d’entretenir un parc 
très important et polymorphe : l’entretien, la maintenance, le diagnostic, le 
Diesel, le FAP, la climatisation, les capteurs, leur reprogrammation, le vitrage, 
les pneumatiques et leurs « sensors », mais aussi la communication par les 
réseaux sociaux, le digital, l’internet, le véhicule électrique, à gaz, autonome, à 
l’hydrogène constituent autant de débouchés pour votre filière. Parlons-en sur 
Equip Auto et continuez à nous former, nous en redemandons toujours plus.
Merci encore»

Hervé Daigueperce
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500 000 véhicules 
rouleront au GPL 
à horizon 2020 en Algérie
En réponse à une conjoncture 
économique où la facture en 
devise des produits raffinés 
importés est jugée très élevée et 
en qualité de pays producteur de 
gaz, le GPL reste une alternative 
pour rouler propre et moins 
coûteux. Introduit en 1980, il n’a 
pas pu se démocratiser, sauf pour 
certains grands rouleurs comme 
les chauffeurs de taxi. 
La sensibilisation, opérée 
seulement par le prisme de 
l’économie à la pompe, n’a 
pas suffi pour convertir les 
automobilistes, qui lui ont préféré 
le Gazoil, lui aussi moins onéreux. 
Mais avec les dernières 
augmentations des prix de 
l’essence et du Gazoil en 2018, 
la question peut susciter un 
nouvel intérêt pour se convertir 
au GPL, notamment en ce qui 
concerne les véhicules plus 
budgétivores. Cependant, les 
kits GPL proposés actuellement 
restent inaccessibles, avec des 

prix compris entre 55 000 et  
70 000 DA, sans compter des délais 
de plus en plus longs pour obtenir 
un rendez-vous afin de procéder 
à la conversion au GPL. Ajoutons 
à cela, le nombre insuffisant de 
stations de distribution de GPL. 
Sur les 2 400 stations, seulement 
700 stations assurent le service 
distribution GPL.
Un plan d’actions du gouvernement 
vise, désormais, à promouvoir le 
GPL, plan qui doit se traduire par 
un objectif de 500 000 voitures 
converties au GPL à horizon 2020. 
Un pari, qui se fera sûrement avec 
de nouveaux investisseurs, dans 
la production et installation de kits, 
qui viendraient sur un territoire 
acquis à Naftal et la société 
Ghazel, qui a équipé 100 000 
véhicules en kits GPL.

  Karima Alilatene

Fabcom lance la nouvelle gamme de batteries « FURIA »
Le fabricant de batteries Fabcom 
s’apprête à dévoiler, à l’occasion 
d’Equip Auto Alger qui se tiendra 
du 26 février au 1er mars à Alger, 
une nouvelle gamme de batteries 
baptisée « Furia », qui signifie la « 
furieuse ». Cette troisième gamme 
de batteries 2018, si on peut l’écrire 
ou le dire ainsi, viendra s’adjoindre 
aux deux autres lancées à 
l’ouverture de l’unité de production 
à Ain M'lila en 2015. Contrairement 
aux gammes ARCO et FORZA 
produites successivement entre 
2015 et 2016, pour la première, 
et en 2017, pour la seconde, qui 
sont des batteries de dernière 
génération, étanches, et sans 
entretien, la Furia, en revanche, 
sera une batterie avec faible 
entretien et offrant un accès visuel 
du niveau d’acide. 
Une gamme destinée aux divers 
besoins et demandes d’une 
clientèle du Sud, tenait à nous 

préciser ALI Samai, directeur 
général adjoint de Fabcom, qui 
nous annonce, par ailleurs, que 
"Le marché du sud de l’automobile, 
des camions et autres engins est 
important et friand de ce type de 
batteries , ce qui permettra de 
doubler notre production en 2018 
et la portera à 750 000 unités". 
Au cours de ces deux exercices, 
Fabcom a amélioré tous ces 
processus de management et de 
production qualité sur ses deux 
lignes dont le taux d’intégration 
a atteint 90 %, commente notre 
interlocuteur. Et il poursuit que, 
contrairement aux concurrents 
qui assemblent, Fabcom intègre 
90 % des produits locaux, qui 
constituent la batterie, à savoir, du 
lingot de plomb issu du recyclage, 
de la grille aux plaques, sauf 
son emballage, en plastique 
dont la technologie n’est pas 
encore acquise et reste importée 

d’Italie. Dès la deuxième année, 
Fabcom a entamé le processus 
de certification. L’entreprise 
est déjà certifiée ISO9001 et 
est actuellement en cours de 
certification ISO TS 16 949, 
nouvellement connu ISO IATF afin 

de fournir la première monte. Il 
pense que cela se fera avant la fin 
2018, selon le temps nécessaire à 
la procédure.

  Karima Alilatene
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  Salon  > Equip Auto Alger

Les distributeurs exportateurs face à Equip Auto
Comment voient-ils Equip Auto 
Alger ? Ceux qui, depuis des 
années, rassemblent des gammes 
et proposent produits et services 
en Algérie, et ont été parmi les 
premiers à plébisciter le salon 
algérien. État des lieux.

Automotor : plus proche 
des MRA
Présent sur le marché algérien 
depuis l’ouverture aux marchés 
publics, Automotor est également un 
fidèle du salon Equip Auto Algérie. 
Cette année, l’équipementier 
profite de sa présence pour 
annoncer officiellement l’ouverture 
d’un bureau à Alger. 
« Pour nous, Equip Auto est un 
rendez-vous annuel avec le marché 
algérien. Il s’agit du principal 
moment où nous pouvons être 
en vis à vis avec tous nos clients 
et les réparateurs », commence 
Sylvain Abergel, Directeur 
commercial Afrique, Proche-
Orient, Turquie, Royaume-Uni et 
Benelux. Désormais pourtant, cette  

« communion », Automotor ne l’aura 
plus seulement annuellement. En 
effet, sa présence sur le salon Equip 
Auto est l’occasion d’officialiser 
l’ouverture d’un bureau à Alger et 
donc, d’une présence continue 

assurée par Zoubir Belkhiter. Sa 
mission ? « Elle sera de diffuser la 
bonne parole d’Automotor auprès 
des MRA », explique Sylvain 
Abergel. En d’autres termes, 
d’assurer une présence terrain 
directe entre Automotor et ses 
marques AF et Lautrette et les 
réparateurs… Equip Auto Algérie 
étant le premier salon de l’année, 
l’équipementier va donc profiter du 
moment pour tester le discours de 
son tout nouveau représentant local 
autour de 4 sessions de formation 
et de questions-réponses. Et pour 
motiver davantage encore les 
MRA à prêter une oreille attentive 
à Automotor, ce dernier organise, 
durant 6 mois, un concours dont 
l’enjeu est le petit pèlerinage à La 
Mecque pour deux personnes. 
Motivant, forcément. 
Côté produits, Equip Auto est 
aussi pour Automotor l’occasion 
de rappeler son partenariat, 
depuis plus d’un an, avec TecDoc. 
Un partenariat qui met en avant 
aujourd’hui 4 nouvelles familles de 

produits, avec une préférence pour 
la boucle thermique, qui seront 
développés en avant première 
sur le marché algérien. « Equip 
Auto est pour nous synonyme de 
convivialité et de communion avec 
les professionnels de la réparation. 
Le salon nous permet de voir tout 
le monde, ce qui est impossible 
en temps normal tant le pays est 
vaste », souligne Sylvain Abergel. 
Des rencontres professionnelles 
qui se feront dans un climat 
particulier cette année, mais qui ne 
met pas Automotor sous pression 
pour autant. Au contraire. « Si la 
nouvelle loi sur l’importation paraît 
contraignante, cela permet aussi 
d’être dans la juste consommation. 
D’éviter les phénomènes de sur-
stockage. Aujourd’hui, chaque 
commande passée est quasiment 
pré-vendue. Cela nous permet 
d’avoir une meilleure visibilité du 
marché algérien », estime Sylvain 
Abergel. Et de cela, l’équipementier 
ne va pas s’en plaindre ! 

Automotor
Zoubir Belkhiter
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Equip Auto Alger <  Salon   

Dasir, en simple visiteur !
Présent depuis deux ans sur le 
marché algérien, Dasir renonce 
pourtant cette année à exposer sur 
Equip Auto. En cause, une difficile 
percée du marché qui n’a pas 
motivé le distributeur à investir sur 
le salon. 

En apprenant que Dasir ne serait 
pas présent cette année, sur Equip 
Auto Algérie, après deux années 
consécutives de présence, notre 
premier réflexe a été de penser que 
cela a un rapport avec les nouvelles 
lois à l’importation imposées par le 
gouvernement. Et pourtant non. Eric 
Avenas, son directeur commercial, 
l’assure : « Notre décision de ne pas 
exposer n’a aucun rapport de cause 
à effet avec ces lois ». Si Dasir sera 
cette année présent à Equip Auto 
Algérie en simple visiteur, c’est 
avant tout parce que le jeu n’en vaut 
manifestement pas la chandelle. 
Après deux ans de présence sur 
le marché, le distributeur n’est pas 
dans les objectifs qu’il s’était fixés. 
Certes, Dasir a pris du contact sur 
place. Certes, il a su s’accorder 
l’oreille attentive de certains 
distributeurs. Insuffisant. Au point 

d’ailleurs que le distributeur français 
envisage d’ores et déjà, en Algérie, 
de redistribuer les cartes : « Nous 
avons un agent sur le marché 
local depuis 2 ans, et nous nous 
demandons aujourd’hui si cela est 
vraiment nécessaire. Si cela justifie 
les charges que cela représente. Au 
final, nous devons surtout amortir les 
frais que nous avons sur l’Algérie », 
explique à regrets Eric Avenas. 
Une redistribution des cartes qui se 
fait dans un contexte particulier au 
niveau des importations. « De mon 
point de vue, précise Eric Avenas, 
les deux lois sur l’importation 
entrées en application en octobre 
2017 puis au 1er janvier 2018 
ont surtout été très soudaines, 
au point d’ailleurs que même les 
chambres de commerce sont dans 
le flou. Ces lois compliquent les 
choses mais auront sans doute du 
bon pour l’économie locale ». En 
attendant, Dasir fera tout de même 
une incursion sur le salon, mais en 
simple visiteur, cette fois. 

Tradex : Assoit sa présence 
en Algérie
Créée il y a à peine 5 ans, la société 
Tradex France a rapidement su faire 

sa place sur le marché algérien. 
Son credo : être partout avec une 
gamme complète de produits de 
rechange allant de la batterie aux 
amortisseurs. Au point d’envisager, 
très vite, de se lancer dans la 
production locale. Le point avec 
Anouar-Salim Douadi, son directeur 
général. 

Pourquoi participez-vous au 
salon Equip Auto Algérie ?
Pour mettre en avant la marque 
Tradex qui existe depuis 5 ans 
et est très bien représentée sur 
le marché algérien avec une 
douzaine de gammes de produits. 
Nous nous appuyons également 
sur la confiance de nos clients car 
nous avons toujours fourni des 
pièces de qualité avec des prix très 
compétitifs. De fait, sur Equip Auto, 
nous aurons une forte présence 
avec un stand dédié uniquement à 
la marque Tradex, ainsi qu’avec des 
animations commerciales qui seront 
menées conjointement avec Douadi 
Automotive. 

Qu’attendez-vous de votre 
participation ?
J’attends une concrétisation 
de la reconnaissance de 
notre marque… Nous voulons 
montrer que nous sommes là 
pour durer et accompagner nos 
clients distributeurs dans leur 
développement. 

Quelles sont vos actualités 
« coup de cœur » sur le 
salon ?
Notre principale nouveauté 
réside dans un développement 
très important de notre gamme 
d’amortisseurs. Nous avons ainsi 
plus de 200 références au catalogue. 

Nous présentons aussi de nouvelles 
plaquettes de frein, d’alternateurs-
démarreurs… Des produits qui 
seront présentés sur Equip Auto 
et qui seront commercialisés dans 
la foulée du salon, sur le marché 
algérien. 

Quelle importance le salon 
revêt-il pour vous ?
A nos yeux, le marché algérien est 
un marché stratégique et Equip Auto 
est sans doute l’une des plus belles 
vitrines pour tous les professionnels 
de la rechange. C’est également 
un lieu de rencontres exceptionnel 
pour recueillir les feedbacks de tous 
ces professionnels. 

Quel regard portez-vous 
sur les nouvelles lois à 
l’importation ? 
Nous respectons, bien sûr, 
les décisions prises par le 
gouvernement algérien. Mais 
nous pensons aussi que malgré 
des débuts difficiles, ces lois 
devraient entrainer beaucoup de 
choses positives comme le fait de 
concentrer les activités, ou encore 
de permettre aux meilleurs de rester 
sur le marché, tout simplement. 

Ces lois ont aussi pour 
finalité de valoriser 
l’industrialisation locale. 
Est-ce un axe sur lequel 
vous travaillez ?
Oui, bien sûr. Il est encore un 
peu tôt pour vous dire avec quel 
partenaire et sur quels types de 
produits nous envisageons de créer 
une production locale de pièces 
de rechange automobiles, mais 
cela devrait être réalisé pour le 1er 

semestre 2018.  Ambre Delage

Dasir

Tradex
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GSB France : une première participation en son nom
Pour la première fois GSB France 
est présent sur Equip Auto en son 
propre nom. Un phénomène inédit 
qui donne à Mahmoud Siad, son 
Président, la liberté de parler de ses 
objectifs, de sa vision du marché 
de la rechange au Maghreb et en 
Afrique, mais aussi de digresser sur 
les futurs projets du Groupe Siad. 
Interview

Pourquoi serez-vous sur 
Equip Auto et quels sont 
vos objectifs ?
Notre premier objectif, c’est de 
trouver sur le salon d’autres clients, 
prendre plus de parts de marché. Le 
second objectif, c’est de présenter 

notre extension de gamme. C’est 
en effet la première fois que nous 
exposons, en tant que GSB France, 
pour mettre en avant notre gamme 
de produit sous notre propre 
marque ADS Original, sur notre 
propre espace de 36 m2 et pas sous 
l’entité Groupe Siad. Nous allons 
également créer des animations 
autour de l’équipement de garage 
avec nos fournisseurs partenaires.
Il est important pour nous d’être sur 
le salon pour parler de la qualité et du 
service. Nous serons donc présents 

sur le salon avec les équipes 
techniques et commerciales de 
nos partenaires ainsi qu’avec notre 
propre force commerciale pour 
répondre aux visiteurs. 

Comment jugez-vous les 
marchés du rechange 
algérien et du Maghreb?
Ce sont clairement des marchés 
porteurs. En Algérie, il y avait 
6 millions de véhicules, au 31 
décembre 2016, dont 75 % de 
véhicules de tourisme et une 

évolution globale de 7 % par rapport 
à 2015… Le marché a doublé en 
10 ans et le parc est doté, dans 
sa grande majorité, de véhicules 
de plus de 5 ans. D’où un marché 
porteur et, pour nous qui sommes 
généralistes et qui sommes axés 
sur les marques PSA et Renault, 
nous ne nous interdisons par de 
développer d’autres constructeurs…
Quant au marché du Maghreb c’est, 
lui aussi, un marché important sur 
lequel les relations commerciales 
sont plus fluides. 
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De quel œil voyez-vous 
l’offensive de PSA sur le 
marché algérien avec Euro 
Repar Car Service ? 
Pour nous, l’arrivée de PSA avec 
ERCS n’est pas une offensive. 
Au contraire, je pense que cela va 
permettre de réguler le marché, 
d’offrir de vraies solutions en 
équipement de garage. Pour nous, 
ce n’est pas une concurrence 
absolue. L’Algérie, je pense, est un 
gros marché et tout le monde y a sa 
place, cela n’a rien d’inquiétant. 

La fin d’année 2017 a été 
sérieusement bousculée 
par les nouvelles lois 
d’importation en Algérie. 
Que vous inspirent-elles ?
Je comprends le gouvernement 
algérien de vouloir favoriser la 
fabrication sur place et de valoriser 
son économie. Mais l’application de 
cette loi s’est faite sans sommation 
et sans concertation avec les 
professionnels. C’est cela qui a été 
difficile puisque personne n’a eu la 
possibilité d’anticiper. Après, si nous 
avons des partenaires étrangers 

qui cherchent à développer une 
industrie sur place, nous, nous 
sommes prêts à tenter l’aventure…

Le GSB France serait donc 
prêt à créer une joint-
venture pour développer 
l’industrie locale ?
Le gouvernement algérien 
a engagé une politique très 
ambitieuse. Mais ce type de 
partenariat servirait à la fois les 
intérêts de GSB FRANCE et 
ceux des constructeurs locaux 
et du marché régional. Les 
constructeurs ont l’obligation 
de monter des pièces produites 
localement et le but pour eux est 
justement de monter de grosses 
pièces afin de réduire les coûts 
d’importation. Il y a donc une 
véritable opportunité, pour nous, 
qui interviendrions en second 
rang. Alors nous y travaillons. 
Nous avons été approchés par 
des équipementiers de 1er rang 
et surtout, nous nous préparons 
d’ores et déjà à développer cette 
activité. L’idée c’est que nous 
soyons prêts dès 2019 - 2020.

 Propos recueillis par Ambre 
Delage
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  Salon  > Equip Auto Alger

Soeximex : nouvelle dynamique
Présent en Algérie depuis plus de 30 ans et sur Equip Auto depuis 12 ans, Soeximex s’inscrit 
cette année encore dans la continuité. L’idée : dévoiler la nouvelle identité de sa marque Cogefa 
et faire valoir son rôle de « groupeur ».  
Le point avec Thibault Chaillou, son directeur régional export. 

De quelle manière serez-
vous présent sur Equip 
Auto ?
Notre présence sur Equip Auto sera 
surtout l’occasion de faire découvrir 
la nouvelle dynamique de notre 
MDD, Cogefa France, avec de 
nouvelles couleurs, de nouveaux 
produits, de nouveaux packaging, 
et un marketing entièrement 
réinventé. Notre stand va donc être 
à 80 % dédié à Cogefa. Nous avons 
vraiment prévu de faire le focus 
sur ce sujet en mettant en avant 
plusieurs familles de produits…avec 
quelques surprises. Historiquement, 
nous sommes surtout sur la 
direction-suspension, mais nous 
aurons aussi du freinage, du 
refroidissement, etc. Notre ambition 
avec Cogefa, c’est de devenir une 
marque qui compte, y compris pour 
les nouvelles applications, avec une 
véritable largeur de gamme. C’est, 
pour nous, un sacré changement !

Qu’attendez-vous de votre 
présence ?
Il me semble qu’il est important d’être 
présent dans un contexte difficile. Je 
pense que les exportateurs doivent 
être présents sur Equip Auto pour 
justement montrer qu’ils sont là, 
plus que jamais. Ces nouvelles lois 
rendent les importations difficiles et 
les importateurs auront sans doute 

intérêt à passer plus fréquemment 
par les exportateurs. Bien sûr, 
certains pourront continuer de faire 
leurs expéditions directement via les 
équipementiers mais les plus petits 
ne pourront plus, d’où l’intérêt, pour 
eux, de passer par un exportateur 
qui propose un groupage et qui 
limite ainsi les besoins en trésorerie. 
Notre présence sur Equip Auto 
va nous permettre de mettre en 

avant cette idée et de trouver des 
solutions, surtout si ces lois durent. 

Quelle importance a, pour 
vous, Equip Auto Algérie ?
C’est un moment sur lequel 
il faut être présent, malgré la 
conjoncture. Nous ne sommes 
pas dépendants que de l’Algérie, 
mais nous avons avec ce pays une 
vraie dépendance affective et un 

chiffre d’affaires conséquent. D’où 
l’importance d’être présents sur le 
salon. D’ailleurs, Christian Dagher-
Hayeck, notre directeur général, 
sera présent sur Equip Auto Algérie 
cette année. Cela faisait des 
années que ce n’était pas arrivé. 
Symboliquement, nous voulons 
ainsi envoyer un signal fort aux 
importateurs.   Propos recueillis 
par Ambre Delage
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Les carburants en hausse en 2018
Depuis le 1er janvier, de nouveaux 
prix sont affichés à la pompe sur 
l’ensemble du territoire national. 
Le prix de l’essence passe ainsi 
de 32,69 DA/litre en 2017, à 38,95 
DA/litre. Celui du litre de Super 
passe de 35,72 DA à 41,97 DA, 
et enfin celui de l’essence sans 
plomb est désormais proposé à 
41,62 DA. Le prix du gasoil, quant 

à lui est augmenté de 3 Dinar et 
passe à 23,06 DA/litre, tandis que 
le tarif du GPL, lui, est inchangé  
(9 DA/litre). 
Ces augmentations significatives 
s’inscrivent dans la décision 
d’application de l’autorité de 
régulation des hydrocarbures 
N°76 du 25 décembre 2017.

  Karima Alilatene

 CARBURANTS 

 PERMIS DE CONDUIRE 

Le permis à point entrera en vigueur en juillet
Si les nouveaux permis de conduire 
biométriques devraient circuler à 
partir de la fin du mois de janvier, 
l’application du système de points 
ne devrait en revanche entrer en 
vigueur qu’à partir du mois de 
juillet prochain. Un permis ainsi 

renouvelé en deux étapes comme 
l’a indiqué, au début du mois de 
janvier, Ahmed Naït El-Hocine, 
directeur du Centre national de 
Prévention et de Sécurité Routière 
(CNPSR).

  Karima Alilatene

Pneumatiques et pièces détachées : 
478 millions de dollars importés
Selon des dernières statistiques 
douanières algériennes, les 
importations des pièces détachées 
pour l’entretien du parc automobile, 
estimé à plus de 6 millions de 
véhicules, s’établissent, en 2017, à 
478 millions de dollars.

Malgré une baisse de 12 % des 
importations de pneumatiques 
neufs en caoutchouc, la facture 
reste importante, soit 115,18 
millions de dollars en 2017, contre 
131,1 millions de dollars en 2016.

  Karima Alilatene

 PNEUMATIQUES 

des importations de pneumatiques 
neufs en caoutchouc

- 12 %

6 Millions  
de véhicules
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MAHLE AFTERMARKET
LA COMPÉTENCE EST

NOTRE GAMME.
Pièces moteur 
	Pistons 
	Segments de pistons 
	Chemises de cylindres 
	Coussinets 
		Organes de la distribution 
	Joints 
	Ensembles 

Filtres 
	Filtres à air 
	Filtres à huile 
		Cartouches de dessiccateur d’air 
	Filtres à carburant 
	Filtres d’habitacle 
		Filtres à huile de  

transmission 
	Filtres à urée 

Turbocompresseurs et 
composants 
	Turbocompresseurs 
	Kits de montage 
	Conduites d’huile 
		Kits medium et large 
	Lots de montage 

Unités de commande  
de gestion thermique 
		Thermostats du liquide  

de refroidissement 
	Thermostats à huile 
		Régulation des gaz d’échappement 
	Thermocontacts 
	Capteurs thermiques 

Compresseurs de 
climatisation 
		Avec une cylindrée 

variable ou fixe 
		Pour commande 

électronique ou 
pneumatique 

Mécatronique 
	Alternateurs 
	Démarreurs 
		Systèmes d’entraînement 

électriques 

Équipements de diagnostic 
et de service pour ateliers  
de réparation 
	ArcticPRO® (stations de 
charge et d’entretien de 
climatisation) 
	FluidPRO® (appareils de 
rinçage de transmission 
automatique) 

Intermag_DZ_.indd   1 01.02.2018   14:18:32
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L’industrie automobile remise en cause
Depuis 2016 et la décision 
d’arrêter l’importation massive 
de véhicules neufs, de régir 
l’activité des concessionnaires 
et de favoriser la production 
locale, l’industrie automobile en 
Algérie est un sujet générateur de 
polémiques. Polémique qui enfle 
de nouveau avec la règle des 5 + 5. 

Dans l’industrie automobile, en 
Algérie, les choses se mettent 
en place douloureusement à plus 

d’un titre. Un nouveau paysage se 
dessine pour le secteur automobile : 
de nombreux acteurs investissent 
le créneau pendant que 
d’anciens distributeurs et autres 
représentants font irruption tel un 
volcan avec une foule de projets 
et de nouvelle ambitions… Las, 
le gouvernement a décidé, par 
instruction du 14 décembre 2017, 
de limiter le nombre de sociétés 
de production de véhicules sur le 
territoire à 5 pour le VP et 5 pour 

le PL. Une décision peu populaire 
dont l’application a été reportée 
à la fin du mois de janvier 2018 
suite à la vindicte de certaines 
sociétés qui sont tout à coup 
sommées d‘arrêter leur production 
malgré leurs engagements et 
leurs investissements industriels. 
D’après une source interne au 
ministère de l’Industrie, certaines 
des sociétés visées par cette 
décision ont pourtant d’ores et déjà 
commercialisé leurs véhicules, 
comme Kia, tandis que d’autres 
sont à plus de 80 % de réalisation 
de leurs investissements, et que 
d’autres encore, comme Fonton, 
avaient déjà débarqué sur le 

territoire leurs kits de montage 
CKD…

Pourtant, si cette nouvelle 
instruction vient à être appliquée, 
seules les entreprises retenues 
par le gouvernement auront le 
droit de produire leurs véhicules 
en Algérie et de poursuivre leurs 
activités industrielles. Parmi les 
heureux élus :
Renault, la Spa Sovac (groupe 
VW), la SARL Tahkout (Hyundai 

et Suzuki), Peugeot et Nissan. 
Dans la catégorie camion sont 
autorisés les Spa Salhi, le plus 
ancien des acteurs dans le 
montage de camions Man, la Spa 
Ival (), la Spa Tirsam, connue pour 
la fabrication des remorques, GM 
Trade (Mazouz) et Savem (Astra). 
En revanche, Toyota, Renault 
trucks, KIa, Emin auto…n’ont pas 
eu d’agrément !

Réduire la facture oui, mais 
comment ?
Et pourtant, nombreux étaient 
les concessionnaires ayant 
soumis leur dossier afin de se 
lancer dans l’aventure industrielle 

automobile : le groupe Saoudien 
Abdelatif Djameel, distributeur de 
la marque Toyota, Hino qui avait 
un projet de montage de camions 
et de production de plaquettes de 
frein… Las, aucun d’entre eux n’a 
reçu l’aval des pouvoirs publics 
alors que, d’après Ziani Ayoub, 
l’un des plus importants agents de 
Toyota, les unités de production 
étaient prêtes. Mêmes sons de 
cloches chez Emin Auto, qui avait 
pourtant annoncé en grandes 
pompes ses investissements, Kia 
El Djazair, qui a par ailleurs débuté 
la commercialisation de certains 
véhicules montées dans son usine 
à Batna, ou encore Renault Trucks 
qui a pourtant posé la première 
pierre de la construction de son 
usine… 

D’après le ministère de l’Industrie, 
plusieurs réunions et enquêtes 
sont actuellement en cours afin 
de mettre au clair cette ubuesque 
situation, nous confie notre source. 
L’application de cette instruction 
reste donc pour l’heure en stand-
by. Une chose est sûre cependant, 
dans sa politique de limitation des 
importations, le gouvernement 
semble être mu par l’idée 
d’en réduire la facture… Bien. 
Mais dans les faits, avec moins de 
100 000 véhicules montés, 
le marché de l’automobile reste 
budgétivore. Pour exemple, la 
facture des kits CKD s’est établie, 
rien que pour les véhicules de 
tourisme, à 1,34 milliard de dollars 
en 2017 contre 645 millions de 
dollars en 2016, sans parler de 
celle du marché de la pièces de 
rechange destinées à la réparation 
et à l’entretien du parc existant. 
Et le gouvernement n’est pas 
sorti de l’auberge au regard de 
l‘effondrement du fond de réserve 
de change. Si tous les projets 
viennent à être validés qu’en sera 
t-il ? Qui les financera ? Aura t-on 
recours au financement extérieur ? 
Les questions sont nombreuses et 
le sujet devrait sans doute encore 
faire couler de l’encre dans nos 
prochaines éditions…

  Karima Alilatene

 LÉGISLATION 

Mais dans les faits, 
avec moins de 

100 000 véhicules 
montés, le marché 

de l’automobile reste 
budgétivore.
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18

 N ° 2 0  |  F é v r i e r  2 018  -  M a r s  2 018Algérie 

 Actualités  

Montage des Iveco Daily à Ouled Haddadj : 
c’est parti ! Oued El Berdi (Bouira)
C’est en présence de Pasquale Ferrara, ambassadeur d’Italie, que Mohamed Bairi, P.D.G. d’Ival 
Industrie, et Vice-Président du FCE, a inauguré officiellement le 23 janvier son unité  
de production des modèles Daily. 90 unités sont sorties de cette unité située à l ’Est d’Alger,  
au rythme de trois véhicules par jour. 

En attendant le grand projet initial 
de ligne de montage de véhicules 
PL dans la zone industrielle 
d’Oued El Bardi dans la Willaya de 
Bouira. 
Pour l’instant, l’usine est en 
construction à rythme soutenu, 
commente Mohamed Bairi, PDG 
d’Ival, partenaire d’Iveco, sur 
le site pilote de production des 
Daily. Et prochainement la gamme 
Eurocargo de PTAC de 10 à 18 
tonnes verra le jour. Un périple 
autour de cette ligne de montage 
de type A3 a été effectué pour 
expliquer l’exécution de plus de 
150 opérations de montage pour 
le premier niveau de composition 
constitué de plus de 500 pièces, 
entre organes et équipements à 
monter. « Cette première ligne a été 
réalisée en temps record », nous 
dira, sur place, Nabil Laouni, le 
représentant du bureau de liaison 
d’Iveco pour la région, qui qualifie 
l’opération pilote de réussite, un 
site qui servira même de centre de 
formation à d’autres pays africains. 
« Avec l’assistance d’Iveco Italie 
sur le plan technique, poursuit –il, 
le projet Ival pour l’unité du Daily 
qui est déjà fonctionnelle depuis 
seulement deux mois, passera très 
rapidement au montage, courant 
2018, d’une gamme moyenne à 
savoir l’Eurocargo, un modèle de 
10 à 18 tonnes ». 

La gamme « lourde »
« Le projet final de Bouira 
interviendra pour le reste de 
la gamme lourde en 2019 » a 
annoncé Mohamed Bairi, qui a 
tenu à signaler que les prix actuels 
pratiqués sur le Daily, sont moins 
onéreux de 500 000 DA. » Et il 
promet qu’ils seront davantage 
dégressifs si le taux d’intégration 
est plus élevé. Pour cela il appelle 
les sous-traitances existantes à 
se rapprocher, afin d’entreprendre 
des démarches d’homologation 

avec le constructeur Iveco Italie. 
L’usine de montage de véhicules 
de Ouled Haddadj s’étale sur 
une superficie de 3 000 m², 
comprenant un atelier de montage 
de 1 500 m² et une surface ouverte 
de 1 500 m² destinée à la réception 
et au stockage des intrants de 
production. Ce site est dédié à la 
production du véhicule utilitaire de 
type Daily – Iveco d’un poids total 
en charge allant de 3,5 tonnes 

à 7 tonnes. Les capacités de 
production installées permettent 
d’atteindre des volumes de l’ordre 
de 3 véhicules/jour soit 650 à 
700 véhicules/an en une équipe. 
Cette usine se compose d’une 
ligne d’assemblage comprenant 
5 postes de travail. Le montage 
s’articule autour d’un cadre 
châssis sur lequel sont montés : 
les organes mécaniques : moteur – 
boite de vitesses – pont et essieu ; 

les équipements électriques, 
pneumatiques et hydraulique ; la 
cabine ainsi que l’ensemble des 
fonctionnalités du véhicule.
Ces opérations de montage 
s’ajoutent aux opérations de 
préparation de l’essieu, du moteur 
et de l’accouplement moteur et 
boite de vitesses. Ainsi que les 
opérations de paramétrage et de 
contrôle de la qualité. Les normes 
de production, de contrôle et de 
qualité sont aux standards du 
donneur de licence (IVECO).

Une formation de premier 
ordre
L’ensemble du personnel bénéficie 
d’une formation technique qui 
permettra d’atteindre un niveau de 
maîtrise aux normes exigées par 
le donneur de licence. Le niveau 
de décomposition convenue avec 
le donneur de licence évoluera 
en fonction de la maîtrise, de la 
capitalisation du savoir-faire et 
des investissements progressifs à 
réaliser. En phase de démarrage, 
le niveau de décomposition 3 A, 
constitué de plus de 500 pièces, 
organes et équipements livrés 
séparément induit l’exécution 
de plus de 150 opérations de 
montage sur le site. Ce niveau 
de décomposition évoluera vers 
les phases 4 A : qui consiste en 
l’assemblage du cadre-châssis qui 
sera réalisé localement (longerons 
– traverses et ferrures). 4 B : 
qui consiste en l’exécution sur 
site des opérations de peinture 
et de garnissage de la cabine. 
Durant l’évolution de ces phases 
les opérations d’intégration 
locale des pièces et composants 
se feront selon un processus 
d’homologation qui intégrera les 
données de qualité, de coûts et 
de fiabilité aussi bien des produits 
que des sous-traitants.

  Karima Alilatene
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Sarl CAFM : un nouvel acteur local dans le freinage 
Le groupe saoudien Abedlatif 
Djameel, représentant de Toyota 
Algérie, élargit son activité de 
distribution VL et PL à la production 
de composants automobiles, à 
travers la nouvelle joint-venture 
Sarl CAFM, créée conformément 
à la règle des « 49-51 » (49 % au 
groupe saoudien et 51 % à des 
actionnaires algériens dont on 
ignore l’identité). 
C’est ainsi que la toute nouvelle 
usine de production de plaquettes 
et mâchoires de freins de la CAFM, 
partenaire de l’équipementier 

malaisien en OEM FBK, a 
été inaugurée à la mi janvier 
par le ministre de l’Industrie 
Youcef Yousfi, et le wali d’Alger 
Abdelkader Zoukh.
Le cortège d’officiels et de 
journalistes a eu droit à une visite 
éclair de la nouvelle unité de 
fabrication. Un site, situé dans la 
zone industrielle Oued El Karma, 
qui présente déjà des capacités 
d’extensions importantes.
Pour représenter ce nouvel acteur 
dans l’industrie mécanique, 
Noureddine Hassaim, directeur 

général de Toyota Algérie et  
M. Bouaziz, directeur de l’unité, 
étaient présents. Ils ont ainsi 
pu expliquer le fonctionnement 
de leur ligne de production et 
annoncer un objectif de quelques 
100 000 plaquettes de frein pour 
2018. Une capacité de production 
qui devrait s’étendre rapidement 
à d’autres composants tels que 
les mâchoires de frein (2019) et 

les disques de frein (prévus pour 
2020). Au final, la Sarl CAFM 
envisage de produire 200 000 
unités à l’horizon 2020. Selon 
Noureddine Hassaim, le principal 
objectif est de répondre au marché 
de l'Aftermarket, avant même celui 
de la première monte, afin que les 
unités de production installées 
localement y trouvent leur compte.

  Karima Alilatene
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SM Motorenteile

Développé et construit pour une utilisation de longue durée et pour de grandes distances. Depuis plus de 30 ans,  
SM Motorenteile en qualité Première Monte est synonyme de grande fiabilité et apprécié des entreprises du 
secteur de l’automobile, de l’industrie de la transformation des matériaux et du marché de la pièce de réchange 
dans plus de 100 pays du monde entier. Misez sur le savoir-faire approfondi et la bonne qualité constante que 
SM Motorenteile vous offre dans beaucoup de domaines et par toutes les voies en tant que partenaire compétant.

sm-original-germany.com

SM MOTORENTEILE GMBH  
Alleenstr. 70 · 71679 Asperg · Germany 
info@sm-original-germany.com

We keep the 
  world running.
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Alternative Autoparts  
s’invite chez Nexus Automotive International
Alternative Autoparts, le groupement français de pièces détachées mené par Patrice  
et Fabrice Godefroy, figures emblématiques de la distribution de pièces détachées automobiles, 
vient rejoindre Nexus Automotive International et ainsi donner toutes les chances à ce dernier 
d’ouvrir la voie vers la création d’un Nexus France ? 

Il n’aura pas fallu très longtemps 
aux deux partenaires pour 
annoncer la nouvelle après la 
fin du délai de réserve qui le 
liait au groupement Autolia. Et 
pourtant que ce fut long et riche en 
rumeurs les plus extravagantes ! 
Depuis la création de Nexus 
Automotive International, en fait, 
et la sortie d’IDLP (le groupe 
appartenant à Patrice et Fabrice 
Godefroy) d’Alliance, un jour 
brumeux d’Automechanika. Les 
commentaires allaient bon train 
et l’on voyait bien se dessiner un 
accord entre IDLP et Nexus, entre 
un beau groupe de distribution 

et une start-up de distribution 
agissant comme un aimant sur 
tous les continents et notamment 
sur l’Afrique et le Moyen-Orient ; 
mais aussi entre le spécialiste 
incontesté du Diesel et des membres 
de Nexus avides de technologies et 
confrontés à la montée des moteurs 
Diesel de haute technologie. Pour de 
multiples raisons, les noces furent 
repoussées jusqu’au premier janvier 
de cette année, cette fois entre 
Nexus Automotive International 
et Alternative Autoparts, l’entité 
créée il y a 18 mois, par Messieurs 
Godefroy et comprenant 28 
membres (distributeurs de pièces 

détachées), 67 points de vente et 13 
relais techniques experts soutenus 
par 70 garages portant le fanion « 
Technicar Services » - un nom très 
international…

Du solide et des projets
Patrice Godefroy a construit 
un empire, Fabrice en bâtit les 
extensions, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fondateur des 
plates-formes de distribution dont 
« la plate-forme de Fresnes » 
et relais logistiques en région, 
Patrice a permis à Fabrice de 
créer les réseaux, de fortifier les 
plateformes, de mettre les managers 
en droite ligne avec la route définie 
par le groupe. Avec un chiffre 
d’affaires de 250 millions d’euros, 
Alternative Autoparts fait petit à côté 
des Autodistribution et Alliance mais 
s’avère grand en indépendance 
et force de frappe. Il lui manquait, 
certainement, une voie d’expression 
plus large, plus tournée vers un 
international opérationnel. Voilà qui 
est fait et permet à Gaël Escribe, 
le CEO de Nexus Automotive 
International de renchérir en 
évoquant la nécessité de jouir d’une 
vision globale du marché dans lequel 
on évolue, pour être capable de 
réunir les forces en présence, afin 
d’affronter les challenges de demain. 

Et ce qui nous alerte davantage, 
dans le bon sens du terme, c’est la 
petite phrase prononcée par Gaël 
Escribe qui se félicite qu’Alternative 
Autoparts devienne un fer de lance 
dans l’offre en pièces techniques 
pour la France et … l’étranger. 
En effet, Alternative Autoparts 
soutiendra Nexus en apportant 
dans la corbeille ses programmes 
de formation maison disponibles 
sur « Maintenance and Repair of 
the Future », une hotline technique 
spécialisée dans le diesel, l'essence, 
l'hybride et, en général, tous les 
moteurs et les concepts innovants 
dans le domaine de contrôle de 
la pollution des moteurs pour les 
véhicules légers, les camions 
et les autobus (EcoRévision, 
EcoRévisionVI). Cela résonne 
comme une annonce conceptuelle 
pour Gaël Escribe qui mise sur la 
formation, l’innovation technologique 
et l’union des forces faisant fi des 
frontières afin de devenir l’alternative 
de poids aux mastodontes du 
secteur et de la filière automobile.
Gageons que dans Algérie 
Rechange et dans Rechange Maroc, 
nous aurons l’occasion de reparler 
d’Alternative Autoparts et de leurs 
confrères de Nexus en Algérie et au 
Maroc…

  Hervé Daigueperce



 Actualités  

Une étanchéité optimale – avec « Elring – Das Original ». La compétence du leader tech-
nologique, fort de 140 ans d’expérience et proposant un large éventail d’équipements 
première monte pour les constructeurs automobiles français. Joints, pochettes de joints 
et autres pièces de rechange pour réparer dans les règles de l’art – naturellement, en 
qualité première monte. La pâte à joint Dirko™, hautement résistante et très polyvalente, 
étanchéifie en toute sécurité les surfaces, les crevasses et les fissures, même en mouve-
ment. De plus, nous assurons un service-après-vente complet dans le monde entier. Pour 
que rien ne soit laissé au hasard.

Qualité première 
monte
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Académie Elring www.elring.fr YouTube

2514_Az_Image_March_DZA_230x325_ro4.indd   1 01.02.18   09:40



24

 N ° 2 0  |  F é v r i e r  2 018  -  M a r s  2 018Algérie 

 Actualités   Infos nationales <   Actualités  

Automotor en quête d’une nouvelle identité
Empruntant aux codes des groupements de distribution dont il est issu, Olivier Van Ruymbeke, 
président d’Automotor France, modifie en profondeur l’entreprise, autrefois familiale,  
en machine de guerre, dans un contexte de concentration massif.

Le commerce de la pièce détachée 
n’a jamais été aussi bousculé que 
ces toutes dernières années, 
faisant apparaître des groupes 
internationaux qui grossissent 
à vue d’œil à coups de rachats 
plus ou moins spectaculaires. Il a 
également assisté à une mutation 
des constructeurs automobiles qui 
mouillent la chemise de la rechange 
indépendante en devenant 
des grossistes, rengainant, au 
prix de communications fortes 
et massives, leur morgue de 
concepteur de véhicules très 
au-dessus des préoccupations 
des réparateurs et ouvrant leur 
portefeuilles de produits et de 
services à tous les véhicules, 
quels qu’ils soient. Parallèlement, 
l’internationalisation de ce 
commerce s’est affranchie de 
frontières convenues, franco-
allemandes face au reste du 
monde, pour ouvrir de nouvelles 
voies auprès des pays émergents. 
En témoigne, l’exemple de Nexus 
Automotive International ayant 
bouleversé les comportements, 
facilitant les échanges entre les 
distributeurs du monde entier et 
surtout d’Afrique et du Moyen-
Orient et les équipementiers 
internationaux. Le virage 
d’Automotor vers ce nouveau 
modèle participe de cette mouvance 
que permet, sans nul doute, 
l’entrée au capital d’Automotor 
du fonds d’investissement Pechel 
Industries. Rappelons que dans 
le paysage des groupements 
internationaux d’aujourd’hui, 
l’appel aux fonds d’investissements 
(notamment américains) joue un 
rôle considérable dans les fusions 
acquisitions et la création de 
monstres capables de résister à 
ceux créés par les constructeurs, 
puis par les équipementiers 
première monte. Dans ce contexte 

terriblement disputé, Amerigo, le 
concept d’Automotor ne vient-il pas 
trop tard ? Pourra-t-il résister à la 
méfiance d’une distribution avisée 
qui risque voir en cette initiative 
bien marketée une doublure  
« low-cost » d’un Nexus Automotive 
International ? A moins qu’Amerigo 
n’apparaisse comme la société 
de services d’un Automotor à 
la peau neuve, dépassant son 
statut de fournisseur de pièces 
en promoteur de solutions ? 
Son historique plaide pour cette 
dernière hypothèse, alors même 
que son président a, par le passé, 
montré son appétence pour la 
construction de réseaux dédiés 
aux professionnels et pour l’offre 
de services aux adhérents.

Amerigo, un concept  
de conquistador 
«AMERIGO International est 
un projet novateur de société 
internationale fonctionnant en 
réseau, a expliqué Olivier van 
Ruymbeke. Elle a pour vocation 
de se nourrir à la fois des 
attentes et des besoins de nos 
clients comme de l’expérience 
incomparable acquise par les 
équipes d’Automotor France qui 
les accompagnent depuis 40 ans 
sur les marchés émergents. 
Automotor France en sera 
l’actionnaire majoritaire, mais 
nous souhaitons ouvrir le capital 

d’AMERIGO International à nos 
partenaires distributeurs avec 
lesquels nous avons tissé des liens 
de confiance depuis tant d’années 
». Avec Amerigo, Automotor se 
débarrasse du carcan historique 
de la société fondée par Joe 
Levy, en proposant de nouvelles 
solutions de business. Olivier Van 
Ruymbeke avait déjà dépoussiéré 
la société en créant AF, une marque 
plus haut de gamme, (et aux 
gammes plus étendues) et moins 
marquée par quelques dizaines 
d’années d’image de « simple » 
exportateur, tout en s’appuyant 
sur les deux atouts majeurs du 
groupe, la base de données et le 
réseau de clients internationaux. 
Peu de groupes disposent, ainsi, 
d’une expérience de la distribution 
dans plus de 50 pays et pas des 
plus accessibles ! Surtout avec 
Amerigo, Automotor se déclare 
comme beaucoup d’autres comme 
un fournisseur de services, 
dépassant la mise à disposition 
pure et simple de produits, comme 
le précise le communiqué :  
« AMERIGO International 
deviendra ainsi un véritable 
facilitateur de business au 
service de l’indissociable 
couple Distributeur / 
Equipementier. Les distributeurs 
des pays émergents pourront 
accéder aux informations, pièces 
et services indispensables pour 

répondre à la complexification et 
à la diversification croissante du 
parc mondial comme à l’évolution 
rapide des attentes de leurs 
marchés. Les équipementiers 
bénéficieront d’un accès à des 
marchés qu’ils ne savent pas ou 
ne peuvent pas servir en direct, 
en pouvant s’appuyer à la fois sur 
une logistique adaptée et sur des 
équipes rompues aux contraintes 
logistiques, douanières, légales 
et financières propres à chaque 
territoire. « Les marchés émergents 
sont complexes et évoluent 
continuellement. L’implication 
actionnariale de nos clients, couplée 
aux compétences d’Automotor 
France, garantiront à AMERIGO 
International une réactivité et une 
efficacité inégalées, se félicite 
Olivier Van Ruymbeke. Par 
extension, AMERIGO International 
constituera ainsi la meilleure 
plateforme de référencement pour 
les équipementiers partenaires 
soucieux d’accompagner, dans les 
meilleures conditions possibles, 
les formidables potentiels que 
représentent ces marchés ». 
Comme nous l’évoquions, le 
concept ressemble très fort à celui 
de Nexus International. Néanmoins, 
le président d’Automotor a su 
montrer en moins de deux ans 
qu’il savait non seulement innover 
mais aussi relancer le chiffre 
d’affaires. En effet, l’année 2017 
a affiché une croissance de 20 % 
de son chiffre d’affaires, de quoi 
investir sur l’avenir ! Ce qu’Olivier 
Van Rymbeke n’a pas hésité à 
faire en misant sur les ressources 
humaines, un pari vu également 
chez Nexus International, qui 
consiste à mettre des personnes 
réelles et opérationnelles en 
face des professionnels dans les 
régions et les pays.

Equipe Commerciale 
AUTOMOTOR France

bremboparts.com

Cité Benadjel Boudouaou Boumerdes
Tel :  024-74-90-39 / 44
Fax : 024-74-90-45
Email : Autopral@gmail.com

Distributeur officiel: 

FAÎTES CONFIANCE À BREMBO :
L’EXPERT DES SYSTÈMES DE FREINAGE

Choisir Brembo, c’est offrir à vos clients les produits
de l’expert des systèmes de freinage, choisi par

les constructeurs automobiles les plus prestigieux
et les écuries de course auto et moto

les plus performantes. 

ÊTES-VOUS SÛR D’AVOIR INSTALLÉ LES BONS FREINS ?
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Les nouveaux venus 
d’Automotor
Olivier Van Ruymbeke a fait ses 
emplettes chez les équipementiers 
et la distribution pour étoffer ses 
troupes et accroître son service de 
proximité. En voici les élus :
Yves Maillière est nommé Directeur 
Commercial Europe / Asie / Iran et 
Amérique Latine. Sylvain Abergel 
est nommé Directeur Commercial 
Afrique / Proche-Orient / Turquie 
/ Royaume-Uni et Benelux. Yves 
Maillière reste par ailleurs Directeur 
des Achats d’Automotor France, 
en charge des relations avec les 

équipementiers et les fournisseurs. 
Les deux nouvelles Directions 
pourront s’appuyer sur l’arrivée 
de Fabien Moebs, responsable 
de la zone Asie et Océanie, 
d’Hicham Adel, responsable du 

développement commercial. En 
plus des directions commerciales, 
Automotor se dote de nouveaux 
bureaux commerciaux régionaux, 
à Tunis, sous la responsabilité 
de Makrem Belaid, et à Alger de 

Zoubir Belkhiter. A Sao Paulo, un 
correspondant, Jean Paschalis, 
assurera le développement 
commercial dans toute l’Amérique 
Latine. 

  Hervé Daigueperce
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Omia : 70 ans et la dynamique du fabricant 
Le spécialiste français des cabines de peinture, fabricant, installateur et distributeur OMIA  
a fêté ses 70 ans en mettant l’accent sur le service et la capacité à s’adapter à chaque demande.  
Bien représenté au Maroc par Kaufmann, Omia poursuit son développement en Algérie 
représenté par son partenaire GEMAPRO. 

En Tunisie OMIA est en 
consolidation de partenariat
Qui s’intéresse un peu à la peinture, 
connaît forcément l’entreprise 
Omia dont on voit les cabines chez 
tous les professionnels amateurs 
de qualité. C’est d’ailleurs bien 
là que réside la force d’Omia, il 
installe ce qu’il fabrique, aménage 
en amont ce qu’il faudra loger dans 
un espace précis et en fonction 
de l’utilisation et du budget. Le 
spécialiste de la grande couture 
fait aussi du prêt à porter, une 
flexibilité importante quand on 
livre aussi bien un allemand 
qu’un marocain, un polonais 
qu’un ukrainien, un français qu’un 
bulgare. 70 ans d’expérience, 
c’est aussi pour cela qu’il n’y a pas 
grand problème que ne réussissent 
à résoudre les équipes d’Omia. 
Pourtant l’entreprise reste à taille 
humaine, et cette caractéristique 
se révèle aussi un atout, puisque 
les technico-commerciaux vont 
travailler la main dans la main 
avec leurs clients qui peuvent être 
aussi bien des petits carrossiers 
qu’un constructeur automobile ou 
une division aéronautique. Omia, 
en effet, distingue trois activités 
majeures, l’automobile, l’industrie, 

et le service après-vente pour un 
chiffre d’affaires de 33,5 millions 
d’euros et quelque 200 personnes. 
Mais surtout affiche ses couleurs 
comme le répète à l’envi aussi 
bien le Président d’OMIA Denis 
Delrieu que Philippe Joret, 
directeur de la division Automobile 
d’Omia : « Notre particularité se 
définit par le fait que nous sommes 
équipementier constructeur, que 
nous étudions les installations 
et les concevons avant de les 
installer. Nous mettons en service 
ce que nous avons produit et 
nous formons les professionnels 
à qui nous les vendons ou et 
par l’appui professionnel et actif 
de nos importateurs agréés à 
l’international. Cela exige beaucoup 
de recherche, d’innovation, et 
c’est pourquoi Omia s’appuie 
sur un bureau d’études constitué 
de 25 techniciens supérieurs et 
ingénieurs, et intégrant un pôle 
recherche et développement. 
Une particularité bien vécue à 
l’export (présence dans près de 
50 pays), même si Denis Delrieu 
et Philippe Joret estime que 15 à 
20 % du chiffre effectué à l’export 
tant en auto qu’en industrie selon 
les exercices, laisse encore des 

marges réelles de croissance Avis 
aux forces vives du commerce 
international de la maison !

Trois activités liées par une 
approche métier ancrée dans 
l’ADN de la maison

« Que ce soit dans l’automobile, 
dans l’industrie bien sûr ou 
dans le service après-vente, 
notre approche est valorisée 
systématiquement par le conseil. 
Nous allons au-delà de la 
vente afin d’apporter un service 
vraiment adapté. Nous travaillons 
sur l’organisation de l’atelier, une 
organisation chronologique qui 
prend en compte toutes les étapes 
de la réparation. A nous de définir 
le circuit logique dans lequel doit 
s’insérer le véhicule accidenté 

jusqu’à sa sortie en véhicule 
fini » commente Philippe Joret 
avant de poursuivre sur la notion 
de gisement de productivité : 
« Nous recherchons la voie la 
plus performante en termes de 
retour sur investissement pour 
notre client, que nous installions 
une cabine dans un espace tout 
neuf, ou dans des bâtiments et 
constructions existants. Un espace 
neuf permet de mettre en œuvre 
différents produits standards 
et d’organiser, rapidement, le 
circuit le meilleur, de l’autre, 
les contraintes sollicitent notre 
savoir-faire en agencement. Nous 

sommes force de conseil auprès 
des chefs d’entreprise de manière 
à ce que leur investissement 
soit gagnant. C’est pourquoi, 
nos équipes sont dotées de 
logiciels 3D Omia Design qui leur 
permettent de présenter les atouts 
d’une installation ou de révéler un 
mauvais choix initial du client au 
regard de contraintes spécifiques. 
Nous démontrons avec du concret, 
ce qu’apprécie notre clientèle 
parce que les investissements 
sont importants et ne doivent 
pas être pris à la légère. » En 
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automobile Omia compte 90 % 
de produits standards, en cabines 
de peinture VL /VUL /PL bien 
sûr, les aires de préparation, et 
tous les équipements connexes 
rattachés. C’est pourquoi le 
client peut faire son choix en ne 
prenant que ce qui lui convient. Et 
les attentes sont différentes que 
l’on soit carrossier indépendant, 
concessionnaire, agent de 
marque, groupe de distribution 
multimarques, administration, 
filiale de constructeurs etc. Tout 
est question de place, de nombre 
de productifs, des volumes de 
véhicules à traiter, de besoins, de 
l’environnement, des contraintes 
normatives. Il faut pouvoir 
répondre à toutes les activités. 
Dans l’industrie, au contraire, 
Omia compte 90 % de produits 
spécifiques : « Nous concevons 
des chaînes de traitement de 
surface en fonction des métiers, 
tunnels de traitement de surface, 
cabine de dégraissage, cabines 
de poudrage, installations de 
grenaillage, étuves, tunnels de 
cuisson, convoyeurs divers, 
installations de ressuage 
(révélateurs de fissures, 
extrêmement importantes pour le 
secteur de l’aéronautique !). Là 
encore, l’approche conseil s’avère 
primordiale » précise Philippe 
Joret.

L’export aux petits soins 
Depuis toujours, l’export jouit 

d’une attention particulière chez 
Omia et c’est naturellement que 
les pays les plus proches de la 
France ont fait appel les premiers à 
leurs services, que ce soit les pays 
européens et surtout l’Allemagne, 
les pays de l’Europe de l’Est 
et bien sûr le Maghreb. Pour 
Omia il s’agit plus d’établir des 
partenariats forts sans démultiplier 
les accords. Philippe Joret cite 
volontiers l’exemple du Maroc où 
opère leur partenaire Kaufmann 
dirigé par Chakib Hafyane : « Pour 
le montage sur site, il nous faut 
des sous-traitants homologués 
capables de prendre en charge 
l’ensemble des tâches, à l’image 
de Kaufmann qui présente les 
trois compétences, celle du 
business, de vente, celle du 
montage et aussi de l’après-vente 
(maintenance, filtration, résolution 
des pannes, etc. Ndlr). Lorsque 
le commercial de Kaufmann 
vend une cabine de peinture, 
ce sont ses techniciens qui 
l’installent, la mettent en service, 
et en assurent la maintenance 
tout en respectant nos standards. 
L’importateur d’OMIA en Algérie, 
GEMAPRO avec son Dirigeant 
Toufik Merkouche et ses équipes 
sont également porteurs de ces 
3 compétences majeures.  Dans 

chaque pays, nous recherchons 
ce type de profil qui nous apporte 
des relations gagnant/gagnant » 
commente Philippe Joret avant 
de poursuivre sur le marché : 
« Nous assistons au Maroc à une 
croissance régulière et à la montée 
des besoins. Différentes typologies 

de clients viennent nous consulter 
via nos importateurs, (Agents 
de marque / concessionnaires 
/ carrossiers indépendants) il 
y aussi les petites structures 
(réparateurs indépendants) qui 
souhaitent se mettre à niveau y 
compris en utilisant des peintures 
hydrodiluables, technique qui 
commence à se développer. Nous 
sommes sur des équipements 
qui ne sont pas des « low cost » 

mais qui offrent un rapport qualité 
prix attractif, de bons produits qui 
donneront satisfaction et qui sont 
modernes ». De surcroît, Omia a 
mis au point une gamme dédiée 
à l’international pour les pays en 
phase de croissance. Cela ne 
remet pas en cause la qualité – 
toujours privilégiée. Les gammes 
de produits vendus dépendent 
beaucoup du pays et de 
l’importateur : « Chez Kaufmann, 
ils disposent de leur propre centre 
technique et de leur équipe de 
techniciens sans compter un 
showroom ! ». En somme, au 
Maroc, en Tunisie et en Algérie, la 
peinture se professionnalise pour 
répondre aux nouvelles teintes, 
aux nouveaux composants, et 
s’équiper avec du matériel de 

grande qualité, permet, à terme, 
de gagner d l’argent par le gain de 
temps obtenu, la bonne utilisation 
de l’énergie, des produits, la 
circulation optimisée des véhicules 
et la bonne organisation générale 
de l’atelier. Ou quand le service 
devient l’alter ego de la qualité du 
produit !

  Hervé Daigueperce

Usine de production
 - 19 000 m2

 -  Unité numérique de découpe des pièces 
 -  Unités de pliage laser automatisées
 -  Unité d’assemblage par soudure MIG-MAG semi-automatique
 -  Unité d’assemblage et câblage des armoires avec bancs-test
 -  Unité de mise en peinture et cuisson, avec convoyeur aérien
 -  Magasin de stockage de composants avec gestion codes à barre

Recherche et Développement 
 - Études
 - Prototypes
 -  Suivi des évolutions technologiques 
 - Protocoles d’essais
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Recherche et Développement 
 - Études
 - Prototypes
 -  Suivi des évolutions technologiques 
 - Protocoles d’essais



  

  

Diagnostic des pannes : Distribution par chaîne

DOMMAGE
• Revêtement de la surface de 

guidage usé

CAUSES
• Kilométrage élevé
• Le tendeur de chaîne ne fonctionne 

pas
• La chaîne est très distendue
• Les pignons sont tellement usés que 

la chaîne ne tourne plus correctement
• Les plaques de la chaîne sont 

endommagées
• Les guides chaîne / lames de tension 

ont été montés de travers
• Les guide chaînes / lames de tension 

ont été mal fixés

DOMMAGE
• Disparition des bords de guidage 

du guide chaîne / de la lame de 
tension

CAUSES
• Le tendeur de chaîne ne 

fonctionne pas
• Les pignons sont tellement usés 

que la chaîne ne tourne plus 
correctement

• Les plaques de la chaîne sont 
endommagées

• Les guide chaînes / lames de 
tension ont été montés de travers

• Les guide chaînes / lames de 
tension ont été mal fixés

DOMMAGE
• Éclats de matériaux (Pitting) sur 

le revêtement de la surface de 
guidage

CAUSES
• Kilométrage élevé
• Le tendeur de chaîne ne 

fonctionne pas
• L’élément hydraulique est mal 

monté
• La chaîne est très distendue
• Les pignons sont tellement usés 

que la chaîne ne tourne plus 
correctement

• Les plaques de la chaîne sont 
endommagées

DOMMAGE
• Traces de frottement sur le support 

et usure de l’alésage de fixation du 
guide chaîne / de la lame de tension

CAUSES
• Les pignons sont tellement usés 

que la chaîne ne tourne plus 
correctement

• Les guide chaînes / lames de 
tension ont été montés de travers

• Les guide chaînes / lames de 
tension ont été mal fixés

DOMMAGE
• Particules métalliques sur le 

revêtement de la surface de guidage 
des guide chaînes / lames de tension

• 
• Défaut d'huile (limaille)
• Défaut d'huile (limaille)
•  La chaîne frotte sur des pièces 

métalliques : 
– les guides chaînes / lames de 
tension sont mal montés 
– la chaîne ne tourne pas dans le 
guide chaîne / la lame de tension 
–  les pignons ne sont pas 

correctement alignés

DOMMAGE
• Traces d'usure sur les maillons 

intérieurs de la chaîne

CAUSES
• Défaut d’alignement des pignons
• Voilage radial des arbres
• La chaîne tourne hors de la 

surface de guidage  
• Les guide chaînes / lames de 

tension ont été montés de travers
• Le pignon est endommagé

DOMMAGE
• Traces d'usure sur les maillons 

extérieurs de la chaîne

CAUSES
• La chaîne tourne hors de la 

surface de guidage
• Les guide chaînes / lames de 

tension ont été montés de travers
• Les guide chaînes / lames de 

tension ont été mal fixés

DOMMAGE
• Chaîne distendue

IDENTIFICATION
• Tendeur de chaîne très ouvert 
• Mesurer la distension de la 

chaîne

CAUSES
• Défaut d’huile (par ex. eau ou 

impuretés dans l’huile, huile usée) 
• Lubrification insuffisante (gicleur 

d’huile bouché)
• Kilométrage élevé
• Corrosion
• Tendeur bloqué ou non activé

ILLUSTRATIONS DE TENDEURS DE CHAÎNE ENDOMMAGES

ILLUSTRATIONS DE CHAÎNES ENDOMMAGEES

ILLUSTRATIONS DE PIGNONS ENDOMMAGES

CAUSES
• Le tendeur de chaîne n’est pas 

déverrouillé correctement
• L’élément hydraulique est 

monté dans le mauvais sens (cf. 
illustration) 

• La surface d’étanchéité est 
endommagée

• Utilisation d’un tendeur inapproprié 
• Utilisation d’une huile inappropriée 

(les huiles non homologuées 
peuvent mousser)

• Le tendeur est mal fixé

DOMMAGE
• Traces d'usure sur un côté des 

surfaces de travail de l'élément 
hydraulique

CAUSES
• Le tendeur de chaîne n’est pas 

monté correctement
• Charge oblique
• Utilisation d’un tendeur 

inapproprié
• Les vis ne sont pas suffisamment 

serrées
• Point de contact décentré

CAUSES
• Le tendeur de chaîne n’est pas 

alimenté en huile, par. ex. à 
cause d’un alésage bouché

CAUSES
• Le tendeur de chaîne coince à 

cause d’impuretés  (l’illustration 
montre les traces d’usure sur 
l’élément hydraulique générées 
par les particules métalliques se 
trouvant dans l’huile) 

• Le piston du tendeur est 
visiblement endommagé

DOMMAGE
•  Le tendeur de chaîne ne fonctionne pas correctement

IDENTIFICATION
• La chaîne n’est pas correctement tendue

CAUSES
• Le tendeur de chaîne n’est pas 

alimenté en huile (l’illustration 
montre des traces de frottement 
sur l’élément hydraulique dues au 
manque d’huile)

DOMMAGE
• Profil des dents usé

IDENTIFICATION

• La chaîne n’est pas tendue 
correctement

CAUSES
• Mauvaise rotation des arbres
• Défaut d’alignement des pignons
• La chaîne tourne hors de la 

surface de guidage
• Le guide chaîne ou la lame de 

tension est mal orienté(e)

DOMMAGE
• Traces de frottement sur l’alésage 

de fixation

CAUSES
• Le couple de serrage de la vis n’a 

pas été respecté

DOMMAGE
• Profil des dents endommagé

CAUSES
• La chaîne est usée ou 

endommagée
• Le tendeur de chaîne ne 

fonctionne pas
• L’huile est contaminée

ILLUSTRATIONS DE GUIDES CHAÎNE / LAMES DE TENSION ENDOMMAGES

Attention : Lors du remplacement de la chaîne, il faut systématiquement remplacer le tendeur, la lame 
de tension, le guide chaîne et les pignons également. Ces composants sont soumis à l’usure tout 
comme les chaînes.
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Euro Repar Car Service entre en scène en Algérie
Dans le prolongement de la nouvelle politique de PSA « Push to Pass », l’enseigne d’entretien et 
de réparation multimarque du Groupe, Euro Repar Car Service s’implante en Algérie et s’affirme 
comme le premier étage d’une fusée qui révolutionnera bientôt le monde de la rechange  
en Algérie et dans le monde.

Qu’on se le dise, l’après-vente, sous 
la présidence de Carlos Tavares, 
président de PSA Peugeot Citroën, a 
changé de visage, de dimension, de 
place dans l’organigramme PSA, au 

point de chatouiller dangereusement 
les acteurs classiques de la 
distribution et de la réparation 
indépendantes. Entendre par là, 
que le lancement d’une enseigne 
de garages dans un pays qui n’aime 
pas trop les réseaux ne saurait être 
pris à la légère. A la différence de 
ce qui s’est passé jusque-là dans la 
création d’enseignes techniques, ou 
de réparation rapides, Euro Repar 
Car Service va bénéficier non 
seulement de moyens autrement 
plus importants, mais également 
de savoir-faire d’un constructeur 
déjà …multimarque ! Avec Peugeot, 

Citroën, DS et maintenant Opel, 
pour ne parler que de celles-là, 
PSA a appris, petit à petit, qu’une 
politique de marques pouvait 
préserver l’ADN de chacune, 

tout en apportant des services 
transversaux à forte valeur ajoutée. 
C’est encore plus vrai en Algérie, 
où l’importation de véhicules neufs 
a été limitée, puis clôturée laissant 
des concessionnaires et des agents 
exsangues, un terreau dans lequel 
va s’enraciner la nouvelle enseigne. 
Mieux encore, Euro Repar Car 
Service sera bientôt flanqué de 
Distrigo, enseigne de distribution 
de pièces multimarques du Groupe 
(145 déjà opérationnels dans le 
monde). « Nous sommes devenus 
des grossistes », affirmait Yves 
Peyrot des Gachons, directeur 

de la zone Maghreb et président 
directeur général de Peugeot 
Algérie, lors de la conférence de 
presse, en marge de l’inauguration 
du premier garage Euro Repar Car 
Service, de Monsieur Talha, aux 
Eucalyptus, dans la Wilaya d’Alger. 
Les « Distrigo » constitueront autant 
de hubs pour la fourniture de pièces 
détachées, quelles qu’elles soient, 
constructeurs, équipementiers, 
multimarques, Euro Repar Car 
Service et pourquoi pas de réemploi.

Euro Repar Car Service, une 
enseigne aux 3 000 garages
Même si elle est toute nouvelle en 
Algérie, l’enseigne Euro Repar Car 
Service a déjà conquis ses lettres 

de noblesse dans plusieurs pays 
d’Europe, ainsi qu’en Chine, en 
Tunisie, au Brésil et, depuis quelques 
mois, en Argentine. Aujourd’hui, on 
en dénombre 3 000 pour un objectif 
de 10 000 à horizon 2021, dont une 
centaine en Algérie. Cela se fera 
tambour battant, l’occupation du 
terrain de l’après-vente devenant 
une priorité pour les constructeurs 
automobiles, avides de reprendre 
les parts de marché parties chez 
les indépendants. Et pour ce faire, 
l’enseigne se dote de super pouvoirs 
comme la garantie deux ans pièces 
et mains d’œuvre, dont ne bénéficie 
pas, par exemple, Peugeot. Parce 
qu’il faut tout de suite rassurer la 
clientèle sur la qualité des pièces et 
des prestations – ce qui n’est pas 
nécessaire pour Peugeot même, 
qui dispose, en outre, de la garantie 
constructeurs pour les véhicules 
neufs, leurs principaux clients en 
concession. Surtout, Euro Repar 
Car Service va répondre à de 
nombreux besoins, tant au niveau 
des professionnels qu’au niveau 
des automobilistes. Avec des 
prestations qui seront moins chères 
qu’en maison, l’enseigne va ratisser 
beaucoup plus large, d’autant qu’en 
étant multimarque, elle pourra cibler 
au-delà des marques de PSA. Par 
ailleurs, le prix de pièces détachées 
sera en gros inférieur de 25 % à 
ceux pratiqués par les maisons, 
et de 15 % par rapport aux prix 

L’inauguration du garage Euro Repar Car Service Talha 
par Yves Peyrot des Gachons

M.Talha, Euro Repar Car Service Les 
Eucalyptus, et Yves Peyrot des Gachons, 
directeur de la zone Maghreb et président 

directeur général de Peugeot Algérie

Ahmed Lotfi ADI, directeur Pièces et Service de Peugeot Algérie, Karim (ERCS), M.Talha, Euro Repar Car Service Les Eucalyptus, 
Yves Peyrot des Gachons, directeur de la zone Maghreb et président directeur général de Peugeot Algérie, Mehdi (ERCS), 

et Georges SAID, Responsable développement international à la Direction Pièces et Services du groupe PSA. 
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équipementiers. On voit tout de 
suite que le groupe n’entend pas 
laisser un espace de libre pour la 
concurrence. Comme le précisait 
Yves Peyrot des Gachons, la 
volonté de PSA consiste à pouvoir 
répondre à toutes les demandes 
du premium à l’entrée de gamme, 
pour ses voitures comme en 
multimarque, en vente, réparation, 
pièces, VO, et dans tous les services 
liés à la distribution de véhicules 
et de pièces. Un programme 
ambitieux que le Groupe peut tenir, 
il en fait la preuve, en France, avec 
l’instauration de plates-formes de 
distribution multimarques et en 
s’appuyant sur ses partenaires 
groupes de distribution automobiles 
et équipementiers première monte 
comme spécifiques de l’aftermarket. 

Un service bien pensé, idéal 
pour l’Algérie.
Avec 10 000 références de pièces, 
dont 25 % issues des marques de 
PSA et 75 % des autres marques, 
l’enseigne pourra satisfaire aux 
besoins de la réparation des 
véhicules du parc algérien. En 
tout 42 familles de pièces sont 
envisagées par Euro Repar Car 
Service dont le sourcing a été 
effectué les quinze dernières 
années, dès la création d’Eurorepar 
par Citroën, dans une configuration 
un peu différente. Autrement dit, on 
sait commander dans la boutique 
et chaque centre pourra bénéficier 
de cette manne. Yves Peyrot des 
Gachons a bien précisé par ailleurs 

qu’il allait s’appuyer sur six gros 
distributeurs dans le pays, des 
distributeurs disposant des moyens 
logistiques suffisants, pour que les 
réparateurs puissent prendre à 
l’atelier toutes les voitures qui se 
présentent. C’est là qu’intervient, 
également, l’autre atout majeur 
de cette enseigne : la formation 
et la technologie. Ce qui manque 
tant dans les pays du Maghreb 
aujourd’hui, c’est, d’un côté, la 
formation des personnels aux 
dernières évolutions des véhicules, 
et, de l’autre, l’équipement minimal 
pour être opérationnel. Ou alors, 
quand ces deux paramètres 
sont réunis – en concessions 
notamment – le coût s’avère trop 
élevé pour la majeure partie de la 
population. Avec cette enseigne, 
les mécaniciens seront formés et 
contrôlés par les équipes d’Euro 
Repar Car Service, comme en 
témoignait la présence de Georges 
Said, Responsable développement 
international à la Direction Pièces 
et Services du groupe PSA, venu 
rappeler que, partout dans le monde, 
les exigences seraient les mêmes. 
Les formations seront effectuées 
par les équipes du groupe et les 
équipementiers partenaires. Les 
standards à la fois physiques, 

technologiques et en ressources 
humaines devront être respectées 
dans tous les centres. Certes, 
les centres ne concurrenceront 
pas complétement les Bosch Car 
Service, hautement technologiques, 
car l’objectif se veut moins élitiste 
et consiste à offrir des prestations 
de maintenance et de réparation 
courantes, à prix accessibles. Mais 
derrière cela, les dirigeants de la 
marque entendent bien faire monter 
en compétence les mécaniciens 
pour disposer, à terme, d’un réseau 
d’experts. Cela prendra un peu plus 
de temps, mais pas tant que cela, 
puisque Yves Peyrot des Gachons 
entend bien tendre la main à tous 
les réparateurs, agents laissés 
pour compte, faute de travail à 
accomplir, après le coup d’arrêt 
donné à l’importation des véhicules 
par le gouvernement. Un vivier de 
techniciens prêts à l’emploi, pourrait 
bien trouver dans l’enseigne un 
nouveau départ et constituer les 
pionniers de l’expertise technique, 
en plus de constituer les premiers 
personnels qualifiés des centres 
Euro Repar Car Service. 

Exigence de qualité et 
prestations à prix attractifs
Que découvrira-t-on dans un 
garage Euro Repar Car Service ? 
De la compétence technique, 
certes, nous l’avons vu, puisque 
l’enseigne va « recruter » chez 
des réparateurs indépendants 
et aussi dans les réseaux de 
marques, puis former aux dernières 
technologies les personnels. Et 
aussi de l’équipement performant. 
Nous l’avons évoqué récemment, 

le degré d’équipements dans les 
garages s’avère très disparate 
aujourd’hui. Dans tous les centres 
de l’enseigne, en revanche, on 
y verra deux ponts, et surtout un 
appareil multi-Diag multimarque 
dernière génération, une station 
de climatisation et au moins 8 m 
de surface. On y trouvera aussi 
des pièces, celles des marques de 
PSA et aussi des équipementiers et 
également issues du sourcing local 
(équipementiers installés ou devant 
s’installer avec l’arrivée de PSA en 
plus de Renault et Volkswagen). 
Et puis quelque chose de plus 
important encore, qu’on n’a pas 
l’habitude de trouver par ici : la 
transparence ! Prix affichés, devis 
en ligne, accès au catalogue en 
ligne pour des réponses rapides et 
sans doutes sur l’issue de la facture, 

l’automobiliste ne sera plus pris par 
surprise, et choisira ce qu’il veut. 
Et les clients seront au courant en 
amont, puisque l’enseigne a un plan 
marketing et communication tout 
prêt à entrer en action pour soutenir 
et faire connaître les centres Euro 
Repar Car Service d’Algérie, dont, 
notamment, le référencement sur 
le site Internet et la géolocalisation 
des centres, par exemple. Notons 
que les réparateurs auront accès à 
tous les outils en ligne d’Eurorepar 
Car Service y compris les 
documents marketing et les notices 
de montage. Dans les faits, après 
l’inauguration du centre Euro Repar 
Car Service d’Alger, Ahmed Lotfi 
ADI, directeur Pièces et Service 
de Peugeot Algérie a annoncé 
l’ouverture prochaine de huit sites : 
« Alger, Annaba, Constantine, Ain El 
Beida, Batna, Tizi Ouzou, Blida et 
Chlef. Ce seront les premiers sites 
d’un réseau qui va se développer 
rapidement pour être au plus proche 
de nos clients » a-t-il déclaré. 

  Hervé Daigueperce

Ahmed Lotfi ADI, directeur Pièces et Service 
de Peugeot Algérie

La signature !

Karim (ERCS)

Mehdi (ERCS), et Georges SAID, Responsable développement 
international à la Direction Pièces et Services du groupe PSA



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE. UTILISEZ

www.moogparts.com

moog-range-DZ-FR-230x325.indd   1 9/02/18   13:28



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE. UTILISEZ

www.moogparts.com

moog-range-DZ-FR-230x325.indd   1 9/02/18   13:28

FREINEZ 
MAINTENANT EN 
TOUTE SÉCURITÉ

VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ NOTRE OFFRE EN BOUGIES ?

Performance et qualité.
Que demander de plus à vos freins ?

Après l’allumage, l’essuyage, l’éclairage  et la filtration, Champion propose 
désormais une offre freinage. La gamme contient des plaquettes, des disques 
et des kits de frein. Elle couvre ainsi les principaux besoins en entretien courant 
des réparateurs.

Contactez votre interlocuteur commercial Federal-Mogul Motorparts pour plus 
d’information ou rendez-vous sur www.championautoparts.eu

champion-braking-DZ-FR-230x325.indd   1 12/02/18   10:51



36

 N ° 2 0  |  F é v r i e r  2 018  -  M a r s  2 018Algérie 

 L'Homme en questions   > Abdelhamid Bendaas

Abdelhamid Bendaas, 
Directeur général de SBGDE, FAJO

« Nous fidélisons nos clients en offrant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins, 
des solutions élaborées et fabriquées en Algérie. » 

Comment définiriez-vous 
succinctement l’activité  
de l’entreprise ? 
Depuis 1997, cela fait tout juste 
20 ans, l’activité de l’entreprise 
SBGDE, Société Bendaas Groupe 
de Découpage et d’Etanchéité, 
est dédiée à l’étanchéité, c’est-
à-dire à la fabrication et la 
commercialisation de joints et 
matières à joint pour l’industrie et 
l’automobile.

Envisagez-vous de profiter  
de cet anniversaire pour créer 
un événement ?
Nous sommes une entreprise 
familiale et nous partageons notre 
réussite, notre développement 
avec nos clients et nos partenaires. 
C’est pourquoi, nous préparons un 
événement qui, tout en étant festif, 
participe du dynamisme de la 
profession, et apporte de la valeur 
ajoutée à la société et à la région. 
Nous avons l’ambition de créer 
deux journées de rencontres, 

des « business days » au cours 
desquelles nous allons inviter 
aussi bien des grands donneurs 
d’ordre nationaux que les 
dirigeants des petites entreprises 
locales et régionales. Nous avons 

vu éclore nombre de petites 
sociétés, nées des aides de l'État 
à la création d’entreprise, des 
sociétés qui possèdent un savoir-
faire avéré, mais qui manquent de 
travail, faute de visibilité. Ce que 
veut faire SBGDE, c’est mettre 
en lumière ces compétences 
auprès de clients potentiels 
internationaux et nationaux, et, 

ainsi, accroître le tissu industriel 
régional. C’est vraiment le pont 
nécessaire entre les deux parties, 
donneurs et receveurs d’ordre. 
Nous avons vécu la concurrence 
des importations massives de 

produits de mauvaise qualité, 
plusieurs de nos confrères ont 
souffert de cette concurrence 
déloyale. Notre objectif consiste 
donc à soutenir ces nouvelles 
entreprises en leur apportant 
notre expérience, en mettant à 
leur disposition notre relationnel. 
C’est ainsi que nous souhaitons 
célébrer nos 20 ans, dans le cadre 
d’un événement professionnel 
constructif, avec l’aide d’industriels 
et d’ambassadeurs engagés.

Nous évoquons la naissance de 
l’entreprise, comment a-t-elle 
été créée ? 
La société a été fondée en 1997, 
avec pour activité principale, 
la découpe de matière à joints 
d’étanchéité d’automobiles. Les 
clients, distributeurs grossistes de 
pièces de rechange nous étaient 
bien connus puisque l’entreprise 
familiale, dirigée par mon père, 
avait commencé dans le commerce 
de la pièce de rechange. Nous 
vendions, ainsi, les joints auprès 
des réseaux spécialisés.

Finalement, tout commence 
par la pièce de rechange !
Près de 2 000 familles de pièces 
entrent dans la construction d’un 
véhicule, soit environ trois millions 

de pièces, ce qui génère forcément 
de l’activité pour un nombre 
considérable de professionnels 
y compris, bien sûr, dans la 
rechange et à tous les niveaux, de 
la fabrication industrielle issue de 
la première monte jusqu’aux sous-
traitants, même très petits. C’est 
ce qui fait la force de notre métier. 
Au départ, nous avons commencé 
avec deux petites machines et 
de la matière à joints, tandis que 
nous faisions faire nos moules 
en Turquie. Aujourd’hui, bien sûr, 
nous sommes autonomes de 
ce point de vue, puisque nous 
fabriquons en interne tous nos 
moules.

Pourquoi avoir choisi la 
fabrication de joints plutôt 
qu’une autre famille de 
produits ?
Il faut revenir à la distribution et à 
ces vicissitudes pour comprendre 
pourquoi nous avons préféré, 
mes frères et moi, abandonner 
la distribution au profit de la 
fabrication. Nous travaillions dans 
l’entreprise familiale de pièces 
détachées aux côtés de mon 
père – nous étions spécialisés 
dans la pièce pour véhicules 
Mazda - et nous avons vécu les 
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premières bonnes années, début 
des années 90, puis le marché 
a ralenti, dans les années 96, 97 
et surtout, il devenait plus difficile 
à cerner. Nous avons opté pour 
la fabrication, un domaine plus 
professionnel et correspondant 
plus à notre formation initiale. 
J’ai fait mes études d’ingénieur 
en mécanique à Batna et c’est 
ce qui m’a permis d’envisager 
la fabrication des joints. Mes 
frères ont opté pour l’emballage 
mécanique.

La production de joints 
était-elle demandée 
particulièrement au niveau 
national ou local ?
Lorsque j’ai démarré l’entreprise, 
en 97, avec mon associé venant 
de la pièce détachée, il me 
fallait un peu d’argent pour me 
lancer, or la mise de fonds pour 
la fabrication de joints n’était 
pas aussi importante que pour 
d’autres familles de produits. Deux 
machines, quelques ponts et on 
a pu commencer à produire. Bien 
sûr, notre développement s’est 
réalisé grâce à un réinvestissement 
permanent en outils de production 
et en ressources humaines.

Pourquoi ne pas avoir cherché 
une alliance avec un groupe 
important, au niveau national 
ou international ? 
Nous étions beaucoup trop 
petits pour espérer convaincre 
un groupe, et même d’y penser ! 
Même en Algérie, il n’y avait 
pas de groupe pour signer un 
partenariat de collaboration 
technique. Progressivement, nous 
avons envisagé de nous allier 
avec une entreprise internationale 
afin de croître plus rapidement. 
Après avoir bien mûri la question, 
il nous est apparu de notre intérêt 
de sauter le pas, et ainsi bénéficier 
d’un nom connu, de technologies 
de pointe que nous n’avons 
pas, d’autres gammes… C’est à 
l’étude…

Votre rapprochement avec 
un grand groupe semble très 
proche, pouvez-vous nous en 
dire plus ?
Si nous nous associons, nous allons 
multiplier par 10 notre production, 
c’est pourquoi nous disposons 
d’un site en prolongement 
de celui-ci, (15 000 m²) 
que nous pouvons exploiter en 
commun. Nous sommes les 
seuls, aujourd’hui, à travailler le 
joint dans cet ordre de grandeur 
et de norme, nous ambitionnons 
d’investir dans le joint de culasse 
métallique et dans l’injection. 
Nous étions en pourparlers avec 
quelques groupes, avons décidé 
de ne pas faire affaire avec deux 
d’entre eux, et sommes sur le 
point de trancher entre deux 
grandes marques. Nous opterons 
pour celle qui cadre le mieux avec 
nos objectifs de développement. 

Actuellement, nous travaillons 
avec 70 employés dont plus de 40 
en production, notre capacité de 
croissance est vaste !

Est-ce que les mesures 
étatiques visant à favoriser la 
production nationale s’avèrent 
un accélérateur de vos 
projets ?
La réponse ne peut qu’être 
contradictoire. Dans le principe, 
encourager la production locale 
va dans notre sens et on ne peut 
que s’en féliciter. De la même 
façon, lorsque le gouvernement 
encourage fermement les 

grandes entreprises nationales 
à s’approvisionner en local, cela 
nous intéresse. Cependant, la 
contradiction naît des décisions 
accompagnant les incitations. 
Lorsque nous devons, pour notre 
production, importer des matières 
et que celles-ci nécessitent de 
bloquer l’argent dans la banque 
d’Algérie, cela va à l’inverse de 
notre volonté et de notre capacité 
d’investissement. Parallèlement, 
privilégier le montage de véhicules 
pour aller plus vite vient à 
l’encontre de notre intérêt, puisque 
nous ne pourrons pas livrer 
de pièces à des constructeurs 
qui disposent de fournisseurs 
première monte, bien en amont de 
ce qui est nécessaire en Algérie. 
Autre exemple, le ministère nous 
oblige à donner la composition 
des matières que l’on importe : 
c’est tout simplement fermer la 
porte aux groupes qui protègent 
leurs brevets et leur recherche et 
développement. Nousdonner plus 

de chance, ce serait encourager la 
fabrication de pièces de rechange 
et inciter les constructeurs et 
les équipementiers de rang 1 à, 
réellement, fabriquer localement.

Pourtant l’importation de 
matières premières semble 
bénéficier d’accords plutôt 
bénéfiques pour vous ?
En réalité, il existe plusieurs types 
de matières premières dont il 
est difficile, il est vrai, de faire la 
différence. Notre activité consiste 
d’une part à fabriquer des joints 
(fabrication et transformation) et, 
d’autre part, à en commercialiser 

(achat-vente). Il faut savoir 
que nous commercialisons des 
pochettes de joints, chaque 
pochette en contenant, en 
moyenne, 20 à 25. Par ailleurs, 
nous disposons d’une offre de 
500 pochettes distinctes. Il est 
bien évident que nous ne pouvons 
pas fabriquer tous les joints d’une 
pochette : nous sommes donc 
dans l’obligation d’acheter les 
joints complémentaires et donc 
de les importer pour constituer 
un produit fini. En quelque sorte, 
nous faisons de l’assemblage 
pour lequel nous devons acheter 
à l’extérieur et importer. Pour 
tout ce qui est consommable 
comme les films et les étiquettes, 
nous trouvons des fournisseurs 
fabricants algériens, mais pas pour 
les quelques joints que nous ne 
produisons pas pour le moment. 
En résumé, nous importons, en 
partie, pour l’assemblage et pour la 
revente, car si nous ne proposons 
pas de gammes complètes nous Abdelhamid Bendaas, Directeur général de SBGDE, 

FAJO et Souheil Messaour, directeur du développement 
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ne sommes plus dans le marché 
et il n’y aura que les produits 
d’importation en vente ! Cela dit, 
nous sommes arrivés, malgré 
ces contraintes, à un taux moyen 
d’intégration, rien qu’en pochette 
de joints, de 72%.
 
Comment êtes-vous organisés 
pour la distribution ?
Nous avons constitué notre propre 
réseau de distribution dont la 
diversité fait notre force et aussi 
le bonheur de nos partenaires. 
Nous disposons, ainsi, de points 
de vente à Alger et à Oran, et 
nous effectuons également de la 
distribution directe sur Ain M’lila.
Nous faisons aussi de la 
distribution indirecte avec cinq 
distributeurs, partenaires depuis 
plus de 17 ans. Nous essayons 
de toucher le maximum de clients 
tout en donnant à chacun la 
possibilité de bénéficier de marges 
intéressantes. En essayant 
d’appliquer les techniques de la 
distribution moderne pour assurer 
proximité, uniformité des tarifs, et 
remontée d’informations rapide. 
Comme toute entreprise qui se 
respecte et s’inscrit dans cet ordre 

d’organisation professionnelle. 
Pour ce faire une politique tarifaire 
est appliquée. Par ailleurs, nous 
travaillons aussi les solutions 
industrielles, car il existe autant 
de produits qu’il existe d’industries 
différentes !

Vous desservez tout le 
territoire algérien ?
Nous couvrons le territoire de 
différentes manières. Pour être 
plus précis, nous avons réparti 
nos activités en deux pôles, celui 
de la distribution et celui que l’on 

appelle le pôle entreprises ou 
BtoB. Concernant la distribution, 
elle-même se divise en deux 
domaines. La distribution indirecte, 
qui s’articule autour de plus de 
500 points de vente indépendants 
dans le pays et est alimentée et 
assurée par rotations successives 
et périodiques de nos distributeurs, 
et nos points de ventes à Alger 
(BAB EZZOUAR) et Oran (Les 
Castors). La distribution directe sur 
le pôle Ain M’Lila, assurée par nos 
employés qui font le déplacement 
au quotidien pour livrer. Les deux 

types de distributions, couvrent 
le besoin aussi bien pour le poids 
lourd que le poids léger.

Qu’entendez-vous par le pôle 
entreprises ?
Le pôle entreprises est né d’un 
constat de manque, sur le marché, 
d’une approche personnalisée 
et de service après-vente. Avec 
l’ouverture à l’importation, tout le 
monde s’approvisionnait chez les 
mêmes fournisseurs à l’étranger, 
qui assuraient eux-mêmes les 
services après-vente. Avec le 

resserrement du marché ou plus 
exactement son recadrage, nous 
nous sommes rendu compte que 
nous avions une carte à jouer, en 
allant plus loin dans le process, 
en analysant le besoin du client 
et en y répondant au plus près 
de ses exigences. Comme je l’ai 
évoqué, il existe autant de besoins 
spécifiques que d’industries. Pour 
illustrer ce propos, j’évoquerais 
le cas des cimentiers qui n’ont 
pas les mêmes demandes de 
joints à Annaba qu’à Oran ou à 
Sétif. Elles se ressemblent certes, 
mais sont, souvent, différentes. 
Concrètement, nous apportons 
notre savoir-faire et notre 
adaptabilité à ces professionnels, 
en réalisant les joints dont ils ont 
vraiment besoin. Cela exige des 
moules spécifiques, un travail 
de recherche, de la réactivité, 
et beaucoup de pression… Une 
entreprise en panne de solution 
n’attend pas ! Mais cela fidélise 
le client. En clair, nous fidélisons 
nos clients en offrant des solutions 
personnalisées et adaptées à leurs 
besoins, des solutions élaborées et 
fabriquées en Algérie. J’ajouterais 
que cela nous est également 
bénéfique par l’obligation qui nous 
est faite d’apprendre de nouvelles 
techniques, de découvrir de 
nouveaux process etc.

Ce travail de spécifique entre 
dans le cadre de la volonté 
gouvernementale de relier 
les fournisseurs locaux aux 
industries nationales et 
internationales ?
La politique d’intégration nous 
sert, effectivement, en ce sens 
qu’elle nous incite à adopter les 
normes internationales et à nous 

attaquer au marché des grosses 
entreprises en voie d’intégration. 
Nous sommes ainsi entrés en 
première monte avec le Groupe 
Cital (Alstom). Nous avons ressenti 
cela comme une victoire puisque 
le niveau d’exigences du groupe 
est tel que, jusqu’à présent, ils ne 
faisaient appel qu’à des sociétés 
européennes. Aujourd’hui, SBGDE 
est homologuée en première 
monte ! Cela a représenté une 
expérience commerciale et 
humaine extrêmement positive 
et dynamisante et qui se 
traduit maintenant par d’autres 
sollicitations. Nous sommes 
en pourparlers avec le Groupe 
Mécanique Algérie (16 filiales) 
qui chapeaute toute l’activité du 
montage mécanique en Algérie, 
et aussi le Groupe I Metal (nous 
avons déjà des conventions 
signées, quelques contrats et 
espérons développer davantage 
avec ce spécialiste de la 
métallurgie algérienne), le groupe 
LAFARGE par ses cimenteries 
et stations à béton, pour qui 
nous livrons des produits très 
spécifiques, le groupe SNVI, et le 
groupe GICA, etc.

Le 23 octobre, ainsi, nous avons 
un accord avec cinq groupes 
algériens en présence du ministre 
de l’industrie et des mines dans 
le cadre du développement 
de la sous-traitance Publique-
Privé (PP). En outre, nous 
avons entrepris depuis quelques 
années déjà une politique de 
normalisation, dont évidemment 
l’ISO 9001 version 2008, que nous 
poursuivons sur la version 2015 et 
également IATF 16 949, une norme 
exclusivement pour l’automotive. 
Cette dernière est capitale en ce 
sens qu’elle nous ouvre les portes 
de groupes comme Mercedes, qui 
l’ont adoptée. Nous parlons donc 
le même langage normatif.

 L'Homme en questions   > Abdelhamid Bendaas
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Est-ce que vous considérez ces 
évolutions comme un nouveau 
départ ?
SBGDE avait toutes les capacités 
pour effectuer ces productions, 
mais il a fallu un peu de 
confiance en nous, adopter un 
comportement nouveau, une 
culture d’entreprise différente pour 
passer de la commercialisation de 
produits à offrir des solutions et 
surtout à se présenter comme tel. 
Et donc démarcher ces groupes 
importants, en étant conscients 
de notre capacité à les servir 
aussi bien que d’autres, tout en 
étant plus réactifs, plus proches, 
plus souples et pécuniairement 
avantageux. Un seul petit joint 
peut enrayer une machine, et 
arrêter toute une usine, il nous 
fallait être convaincant de notre 
savoir-faire.

Nous n’avons pas parlé de 
produits, qu’avez-vous au 
catalogue ?
Nous proposons des pochettes 
de joints, et plus généralement, 
différents joints pour différents 
usages, des joints d’étanchéité, 
des joints de culasse, des 
joints toriques (circulaires ou en 
corde), des joints à chaudière, 
des joints spiralés, des joints 
à lèvres qui sont des éléments 
d’étanchéité. Nous proposons, 
par exemple, plus de 13 000 
références de joints toriques. Et 
bien sûr, la commercialisation 

de la matière à joints (les feuilles 
de Klingerite, feuille de liège 
aggloméré, plaque et rouleau de 
papier à joints, graphite, teflon, 
caoutchouc, torflex, composite 
armée…) la liste est longue. 
Ce sont des produits standards 
mais lorsque nous entrons dans 
l’industrie automobile, aucun joint 
ne ressemble à un autre, et nous 
apportons, alors des solutions 
adaptées comme nous l’avons 
évoqué.

Comment se répartit votre 
chiffre d’affaires ?
L’automobile dépasse les 60 % 
de notre activité. En industrie, 
on parlera des cimentiers, des 
industries mécaniques, de l’agro-
alimentaire, des hydrocarbures… 
Une grosse société d'État 
algérienne consomme pour 200 
millions d’euros en étanchéité ! 

Le marché national pèse 120 000 
tonnes de caoutchouc par an 
pour une valeur de 34 milliards 
de dinars. 54 % représentent les 
pneumatiques et chambres à air 
(78 000 tonnes). Plus de 4 000 
tonnes de matière première soit 
2 % sont importées, soit une 
facture de 675 millions de dinars. 
Ce qui nous intéresse, en matière 
d’industrie, ce sont les 37 000 
tonnes de produits finis importés, 
qui représentent 44 % du chiffre 
global, soit plus de 15 milliards de 
dinars. Autrement dit, nous avons 
un large éventail de potentiels 
à conquérir sur ce marché du 
caoutchouc !

Quelles ont été les contraintes 
que vous avez rencontrées au 
début et aussi quels ont été 
vos atouts ?
Nous étions tellement petits que 
le directeur était aussi le gardien, 
aussi quand il a fallu se mettre 
à la vente, cela a nécessité 
énormément d’efforts. Il fallait bien 
étudier le terrain, puis faire bien 
comprendre à nos interlocuteurs 
qu’ils avaient affaire à un produit 
fabriqué localement. Notre atout, 
la fabrication locale, au départ, 
a plutôt constitué un handicap, 
puisque 25 marques d’importation 
étaient présentes et qu’on 
n’imaginait pas qu’il pût y avoir de 
la production locale. Puis, il y avait 
la méfiance vis à vis d’un produit 
fabriqué sur place ! La première 
année, cela a été le parcours du 
combattant, puis on a encouragé 
les clients d’essayer nos produits 
et au final, ils ont admis que nous 
réalisions du travail de qualité 
et à un prix attractif. Le reste a 

suivi naturellement, la proximité, 
le service, la livraison, l’aisance 
relationnelle. Pour ce dernier point, 
nous étions obligés de passer par 
la case crédit fournisseur, puisque 
les importateurs accordaient 
des conditions de crédit. Notre 
catalogue comprend dans les trois 
mille références (produits finis), 
chacun peut disposer d’une part 
de marché intéressante.

Vous évoquiez votre 
développement, vos 
investissements, est-ce qu’il 
est difficile de recruter de la 
main d’œuvre qualifiée dans 
votre secteur ?
Nous éprouvons des difficultés à 
recruter des personnels de bon 
niveau technique et surtout nous 
sommes victimes de l’instabilité 
des gens aujourd’hui. Ils ne sont 
pas rassurés par l’Etat et les 
nouvelles lois, par les sociétés 
qui sont rachetées ou changent 
d’activité, de métier, de profils de 
salariés, et c’est pourquoi, ils ne 
s’attachent plus à une entreprise. 
Il y a encore 5 ans le personnel 
était stable, maintenant cela n’est 
plus vrai. Si je devais donner 
un ratio concernant les départs, 
sur 10,9 sont liés à des départs 
volontaires,contre un qu’on ne 
garde pas ! Et les départs sont 
brutaux, sans préavis… Ce qui 
nous laisse songeurs quand on 
pense aux efforts que l’on produit 
en formation et en qualification. 
Malgré tout, vous continuez le 
développement de l’entreprise 
dans de bonnes voies.

Envisagez-vous de faire de 
l’export, dès que vous aurez 
signé votre partenariat ?
Nous n’avons pas encore satisfait 
le marché local pour nous tourner 
vers l’exportation. Il nous reste 
encore bien des parts de marché à 
prendre avant de tenter cette 
expérience !   Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce

 L'Homme en questions   > Abdelhamid Bendaas Abdelhamid Bendaas <   L'Homme en questions 
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40  Reportage  > Usine de bougies Champion

Des machines et des hommes

35 journalistes internationaux se sont donné rendez-vous, au mois de décembre dernier, dans 
l’usine de Chazelles-sur-Lyon, véritable symbole de l’industrie automobile française. Aujourd’hui 
sous la coupe de Federal-Mogul, l’usine abrite la fabrication des bougies d’allumage Champion. 
Visite guidée. 

Située à une cinquantaine de 
kilomètres de Lyon, en France, la 
petite ville de Chazelles-sur-Lyon 
abrite plus d’un siècle d’héritage 
industriel. Excusez du peu ! L’usine 
de bougies d’allumage qui y est 
implantée appartient aujourd’hui à 
l’équipementier américain Federal-
Mogul et vient compléter la liste des 
120 sites de production du groupe, 
répartis dans le monde entier. 
Mais l’histoire de cette usine ne 
date pas de 2012, année qui a 
marqué son rachat par Federal-
Mogul. A Chazelles-sur-Lyon, tout 
a commencé en 1898 avec la 
production des premières bougies 
de marque Eyquem destinées aux 
constructeurs automobile français. 
L’usine connaît ensuite plusieurs 
activités sous plusieurs chapelles, 
dont celle de Beru, entre 2003 et 
2008, ou encore de Borg Warner, 
jusqu’au rachat, en 2012, par le 
géant américain. 
« Et son histoire continue à se 
dérouler encore plus actuellement », 
soutient Massimiliano Milani, 
Business Manager EMEA (Europe, 

Moyen-Orient et Afrique), soulignant 
ainsi l’évolution actuelle et à venir de 
cette usine, patrimoine incontesté et 
mémoire de l’industrie automobile 
française. 

Précieux métaux
L’histoire de Champion, elle aussi 
marquée par un lourd héritage, 
n’est pas récente. Elle remonte à 
1907. Alors auréolée d’un véritable 
leadership industriel, la marque 
Champion fournit alors des bougies 
d’allumage en première monte 
sur la célèbre Ford T. S’ensuivront 
des moyens de locomotion tout 
aussi célèbres, depuis le Concorde 
jusqu’au TGV. Et si Champion a su 
séduire les plus grands, c’est sans 

doute grâce à la qualité incontestable 
de ses produits. Ainsi la marque est-
elle à l’origine des bougies à double 
platinium, une révolution quand on 
sait que la qualité et la noblesse 

des métaux permettent une 
meilleure combustion et production 
d’énergie. Pour Sandro Pino, 
ingénieur manager du laboratoire 
de Federal-Mogul Europe : « Les 

bougies Champion procurent 
jusqu’à 45 kv, ce qui est l’une des 
meilleures performances à l’heure 
actuelle. Mais elle pourrait être 
bien meilleure encore grâce aux 
derniers développements consentis 
sur les procédés et les matériaux, 
notamment l’iridium et d’autres 
métaux à venir, comme, peut-être, 
le plasma ». Et les exigences des 
constructeurs, notamment sur les 
nouveaux moteurs en downsizing, 
ultra performants, incitent plus 

180 000 bougies 
sortent chaque jour 

des chaînes 
de production 

de Chazelles-sur-Lyon
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que jamais les équipementiers 
à développer et améliorer leurs 
processus de fabrication. La bougie, 
bien sûr, ne fait donc pas exception 
à la règle.

L’automatisation, facteur de 
perfection et de croissance 
En effet, l’usinage des bougies 
d’allumage n’est pas un procédé 
simple. L’assemblage des 12 
composants que contient une 
bougie n’est que la partie finale de 
tout le procédé de fabrication. Or, 
chacun des douze composants 
d’une bougie Champion est produit 
sur le site de Chazelles-sur-
Lyon, grâce aux investissements 
réalisés par Federal-Mogul afin 
d’automatiser l’ensemble de la 

chaîne de production. 
Une production qui débute par la 
fabrication des étuis en céramique, 
appelés « isolants », précuits dans 
des fours à 1 900 °C. Des étuis de 
différentes gammes et références, 
marqués un à un afin d’éviter les 
amalgames. Vient ensuite l’atelier 
métallique, suite logique de la 

chaîne, dans lequel sont fabriqués 
tous les composants de la bougie 
à base de métal : vis, électrodes 
centrales, électrodes de masse, 
etc. Plus de 1 200 références sont 

ainsi usinées grâce à des machines 
robotisées et autres bras articulés.
En ouvrant les portes de son usine 
de Chazelles-sur-Lyon, Federal-
Mogul met en lumière la mécanique 
de précision de sa chaîne de 
production. Une mécanique d’autant 
mieux huilée grâce aux nouvelles 
acquisitions qui permettent de 

produire toutes les pièces en même 
temps, sans risque d’erreur, pour 
répondre à une demande mondiale 
de quantité et de qualité sur deux 
marchés parallèles, celui de l’OE et 

celui de l’Aftermarket. A Chazelles, 
tout est assisté par ordinateurs. Ce 
n’est qu’au bout de la chaîne, sur les 
lignes d’emballage et de contrôle, 
que nous avons constaté un 
nombre plus important d’hommes, 
au détriment des machines. A 
fin 2016, l’usine employait 340 
personnes… mais les tâches 

difficiles ou plus compliquées 
sont désormais l’apanage des 
machines, plus rapides et plus à 
même de répondre à une demande 
mondiale croissante. Et les faits 
sont là : dans les bonnes journées, 
180 000 bougies sortent chaque 
jour des chaînes de production de 
Chazelles-sur-Lyon.

  Karima Alilatene

Usine de bougies Champion <  Reportage 

PRÉCUIT À 
1 900 °C

1 200 
RÉFÉRENCES

USINÉS
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Qualité en recherche et développement
  MANN-FILTER travaille constamment au perfectionnement de ses 
produits et des ses procédés de fabrication.

  Dès la phase de développement, de nombreux équipements et 
procédures de tests conformes à la norme ISO sont mis en œuvre.

  Les prototypes sont soumis à des tests d’endurance lors d’essais à 
grande échelle.

  Au cours de la production en série, les filtres font l’objet de contrôles 
réguliers selon les procédures du groupe appliquées dans l’ensemble 
des sites de production.

Qualité en production
  Les sites de production partout dans le monde travaillent selon les 
directives de production et d’assurance qualité définies et contrôlées 
par l’usine pilote de Marklkofen (Allemagne).

  Tous les nouveaux procédés de fabrication et de production 
sont préalablement vérifiés par un organisme de contrôle qualité 
indépendant.

  Les employés MANN-FILTER s’assurent que seuls des produits de 
qualité d’équipement d’origine quittent l’usine.

Contrôle qualité
  Régulièrement, des audits de certification indépendants garantissent 
que la production mondiale s’effectue selon les mêmes standards.

  Chaque usine de production possède son propre service qualité.

  Toutes les usines de production sont certifiées selon la norme ISO/TS 
16949:2002. La certification est contrôlée chaque année et renouvelée 
tous les trois ans.

  MANN-FILTER satisfait à la norme environnementale DIN EN ISO 
14001. Tous les sites de production sont certifiés selon cette norme 
internationale.

MANN-FILTER -- Perfect parts. Perfect service.

La différence est à l’intérieur Il y a plus de 70 ans, M. Mann et Dr. Hummel créaient une société de 
fabrication de filtres en textile et en feutre. Depuis 1951, la marque 
MANN-FILTER fait rimer filtres pour véhicule avec haute qualité. 
Comptant plus de 14 300 salariés et des succursales dans plus de 
50 pays, le groupe MANN+HUMMEL est aujourd’hui l’un des leaders 
mondiaux en matière de solutions de filtration pour le secteur automobile, 
les applications Off-Highway (hors route) et l’industrie. 

MANN+HUMMEL développe des solutions de filtration haut de gamme, 
qui viennent à bout des défis les plus ambitieux en termes de mobilité, 
de préservation des ressources et de respect de l’environnement. 

Partout dans le monde, les ateliers et les automobilistes profitent des 
technologies innovantes appliquées aux solutions de filtration tout en 
bénéficiant d’une qualité d’équipement d’origine et d’une offre de service 
performante.

Une expérience  
de longue date
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Entre ombres et lumière
Porté par des véhicules âgés, le marché algérien de la pièce moteur est en passe de connaître ses 
limites. Dans le même temps, au Maroc, on se structure davantage pour intervenir rapidement 
sur les motorisations complexes…la rénovation, elle, est laissée aux ferrailles. Tout d’horizon 
d’un marché qui subit de plein fouet les affres de la conjoncture. 

Légèrement fragilisé, ces derniers 
mois, le marché de la pièce moteur 
en Algérie reste malgré tout un 
marché important. Pourtant, 
avec la fluctuation des devises 
Dinar/Euro puis avec l’entrée en 
vigueur, à la fin du mois d’octobre 
dernier, d’une nouvelle mesure 
régissant les importations des biens 
destinés à la revente en l’état, les 
équipementiers spécialisés dans 
le moteur et le sous-ensemble se 
font quelques cheveux gris. Et pour 
cause. Désormais, toute opération 
d’importation de biens doit être 
réalisée minimum 30 jours avant 
l’expédition de la marchandise. 
Pire, cette dernière est soumise à 
la constitution, par l’importateur, de 
la provision du compte bancaire 
auprès de la banque en charge de 
la domiciliation d’un montant égale 
à 120 % de la valeur d’importation. 
Si, dans les faits, cette mesure 
gouvernementale a freiné, voire 
bloqué, les importations en fin 
d’année dernière, elle suppose 
également, pour les importateurs, 
d’avoir de très solides capacités 
financières. « Ce qui les amènera, 
sans nul doute, pour certains 
du moins, à revoir leur schéma 
d'importation, à devoir donner la 
priorité à un fournisseur et, par là 
même, à un produit plus qu'à un 
autre, en fonction de leur capacité 
financière », estime Valérie Bâtisse, 
directrice commerciale Afrique, 

Moyen-Orient et Maghreb pour 
Mahle. Il se murmure même que 
certains importateurs ont dû trouver, 
au débotté, plus de 8 millions 
d’euros afin de pouvoir continuer à 
travailler…

Un marché qui stagne en 
Algérie et qui baisse au Maroc
Dans ce contexte pour le moins 
compliqué, la pièce moteur reste 
pourtant une pièce maîtresse sur 
l’échiquier de l’Aftermarket. Mais 
pas n’importe quelle pièce moteur. 
Oubliez les motorisations récentes 
et les pièces liées au management 
moteur : « Pour le moteur et les 
sous-ensembles, il y a deux parties 

à distinguer. D’un côté, les pièces 
traditionnelles du moteur et de l’autre 
côté, la partie management moteur 
(gestion des gaz, des carburants, 
de l’air, etc.). Nous avons la 
chance, dans le groupe, d’avoir 
Kolbenschmidt et Pierburg c’est 
à dire que l’on a les deux parties. 
Donc au Maghreb, nous stockons 
du piston, de la chemise, de la 
soupape, du management moteur… 
Or, sur la partie traditionnelle nous 
faisons encore du volume de vente 
sur de l’ancien, pour des moteurs 
increvables qui peuvent être 
rénovés ou réparés plusieurs fois, 
jusqu’à 4 fois, ce qui est monnaie 
courante sur ces marchés… Pour le 

management moteur en revanche, 
la réduction des émissions nocives 
concerne surtout l’Europe de 
l’Ouest. Au Maghreb nous sommes 
quand même moins pointus sur 
les normes environnementales, 
sur le contrôle technique, etc. Cela 
change doucement, mais cela 
prend du temps… », explique Régis 
Serrano, directeur général de MS 
Motorservice France. Un état de 
fait confirmé également par Mahle, 
qui reconnaît que le marché de la 
pièce moteur en Algérie concerne 
principalement les véhicules âgés 
de 5 ans jusqu’à 30 ans. L’Algérie 
est d’ailleurs l’un des rares marchés 
au monde à être encore friand de 

Régis Serrano

VEGE
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pièces moteur pour la 404 par 
exemple ! Pourquoi ? Simplement 
parce que le parc roulant le plus 
important d’Afrique du Nord, 
doté de quelques 6 millions de 
véhicules, est aussi le plus âgé :  
50 % ont plus de 15 ans. 
A pays différent, marché différent. 
Ainsi, le marché de la pièce moteur 
au Maroc est-il davantage axé 
sur la qualité et le Premium. En 
cause, un parc plus petit, certes 
(de 2 à 2,5 millions de véhicules), 
mais aussi plus jeune (12 ans en 
moyenne). Pour Valérie Bâtisse : 
« C’est un marché sur lequel la 
distribution est plus généraliste et 
plus concentrée sur Casablanca. 
Nous sommes face à des 
généralistes qui sont plus sur la 
qualité et le premium avec un parc 
plus jeune. Donc le marché de la 
pièce moteur est un marché en très 
forte diminution, surtout au niveau 
du VL car le marché est proche 
en âge du marché européen. Par 
conséquent, on répare de moins en 
moins ». Sans compter que, pour 
les moteurs qui sont susceptibles 
d’être encore concernés par les 
rénovations et autres réparations, 

c’est la « ferraille » (casse) qui 
est en position dominante, au 
point que les réparateurs auront 
tendance à squeezer la distribution 
classique. Ainsi plus de 50 % des 
pièces moteurs sont-elles vendues 
à la ferraille ce qui a eu pour 
conséquence de faire baisser, in 
situ, l’activité des équipementiers.

Des réparateurs armés pour 
les nouveaux moteurs ?
On l’aura compris, les 
équipementiers tirent plus de 
bénéfices du marché de la pièce 
moteur en Aftermarket en Algérie 
qu’au Maroc. En tout cas pour 
ce qui concerne le VL. Car pour 
Valérie Bâtisse : « Au Maroc, on 

segmente et on chemise beaucoup 
car c’est plus économique et il y a 
encore des rectifieurs. Mais dans 
ce pays, la majorité de notre chiffre 
ce n’est pas la pièce moteur, ce 
sont les consommables. Compte 
tenu de la baisse de la demande 
en pièces moteurs VL, nous nous 
concentrons sur les consommables 
(filtration) mais aussi sur les 
thermostats, les turbos, les 
alternateurs, les démarreurs... 

Nous venons ainsi de lancer les 
compresseurs de climatisation 
ainsi que les machines stations de 
charge et d'entretien climatisation 
ainsi qu'un appareil de vidange 
de boite automatique que nous 
devons vendre en 2018. En fait, 
c’est sur le PL qu’il y a le plus 
d’avenir, c’est pourquoi notre 
stratégie pièces moteur au Maroc 
est surtout orientée vers le poids 
lourd ». 
Reste que, appétence pour la 
pièce moteur, ou pas…quand il y a 
casse, il faut qu’il y ait réparation. 
Et c’est parfois là que le bât 
blesse. Ce n’est plus un secret 
pour personne : les réparateurs 
indépendants au Maghreb, ne sont 
pas toujours ni équipés, ni formés 

Mahle

Pistons
Valérie Bâtisse
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pour réaliser des interventions 
toujours plus complexes. En tant 
que pièce technique, le moteur ne 
fait évidemment pas exception à 
la règle. Et, là encore, force est de 
reconnaître que tous ne partent pas 
avec les mêmes armes. Ainsi, si l’on 
met à part les concessionnaires et 
les réparateurs ultra structurés (type 
Bosch Car Service, Speedy et autres 
Midas), les indépendants font, la 
plupart du temps, et principalement 
en Algérie, appel à des pièces à la 
provenance parfois douteuse (cf. 
encadré). « De fait, en Algérie, on 
répare beaucoup de culasses, mais 
les moteurs avec électronique, par 
exemple, sont la chasse gardée des 
concessionnaires ou des garages 
spécialisés. Les réparateurs 
indépendants, eux, ne disposent 
pas d’outils de diagnostic, ni de 
formations suffisantes… », déplore 
Valérie Bâtisse. Ce qui n’empêche 
pourtant pas les mécaniciens 
algériens de tous intervenir sur le 
moteur, sans exception. Le parc est 
âgé, la réparation facile, et basée, 
essentiellement, sur l’expérience. 

Les équipementiers, 
prescripteurs de savoir-faire
C’est en revanche sur les modèles 

plus récents que le manque de 
formation et d’équipement se fait 
ressentir, même si la nouvelle 
génération, davantage rompue 
aux nouvelles technologies, utilise 

beaucoup les tutoriels et autres 
vidéos sur YouTube, mis à leur 
disposition par les équipementiers, 
pour se tenir au courant des 
nouveaux usages de la réparation. 
Les solutions pour pallier les 
manques ? « Il faut apprendre à 
réparer les nouveaux véhicules 
car ils arrivent de plus en plus vite 
et cela passe par des séminaires 
pour expliquer comment on répare 
sur des choses simples et aussi sur 
des choses compliquées. Ensuite il 

faut que les ateliers s’équipent mais 
là, ça se complique. Ceux qui ont 
pignon sur rue, qui sont équipés, 
formés, font partie d’un réseau. Il y 
a un besoin de réparer les véhicules 
modernes et si les équipementiers 
arrivent à proposer des choses 
intéressantes alors cela va pousser 
le marché. Les équipementiers 
jouent un rôle de prescripteur et 
de formateur au Maghreb, c’est 
obligatoire si l’on ne veut pas que 
les concessionnaires soient les 
seuls à dominer le marché », estime 
Régis Serrano. 
Car si l’arrivée d’enseignes 
structurées telle que Bosch Car 
Service a eu pour effet de proposer 
une offre de réparation plus large, 
elle n’a eu, en revanche, aucune 
incidence sur la professionnalisation 
de la filière. « Ce qui fait qu’un 
marché se professionnalise, qu’il 
progresse, c’est surtout la demande 
et la connaissance du marché, 
la capacité à réparer, mais aussi, 
dans une certaine mesure, une 
stabilité économique. Or, ce n’est 
pas le cas dans tous les pays 
du Maghreb et cela ne favorise 
pas l’investissement en amont », 
poursuit le directeur général de 
MS Motorservice France. Du coup, 
chacun traite les réparations liées 
à l’élément moteur en fonction du 
matériel dont il dispose. A chacun 
son pré carré : embrayage et volant 
moteur aux garagistes généralistes. 
Aux spécialistes du genre les 
vannes EGR et autres systèmes 
d’injection. 

Autodidacte d’un côté, 
hétérodidacte de l’autre
Si, en restant très factuel, la 
formation vient manifestement 
à manquer, c’est justement sur 
cette partie, spécifiquement, que 

les équipementiers premium ont 
un rôle à jouer. En Algérie en tout 
cas. Car si les concessionnaires 
et autres réseaux structurés 
peuvent s’appuyer derechef sur 
des soutiens pédagogiques, les 
garagistes indépendants, eux, 
non. « Concrètement donc, si nos 
partenaires distributeurs ne font 
pas la démarche des formations, 
rien de changera. Or, nous faisons 
de plus en plus de formations 
terrain, en direct. Et les garagistes 
utilisent beaucoup les supports 
des équipementiers premium 
pour réaliser leurs interventions. 
Nous avons également un SAV, 
une hotline pour apporter de 
l’information technique, mais encore 
une fois, cette formation doit être 
proposée par nos distributeurs », 
souligne Valérie Bâtisse. Pour 

s’affranchir de ces défauts de 
savoir-faire mais continuer coûte 
que coûte à faire exister le marché 
du moteur, certains industriels ont 
eu, quant à eux, l’idée de proposer 
un nouveau genre d’offre aux 
acteurs du marché. Spécialiste du 
moteur, VEGE propose, bien sûr, 
des préconisations de montage 
histoire de venir en soutien des 
mécaniciens au sein des ateliers, 
mais pas seulement. L’industriel 
vend en effet au Maghreb des demi-
moteurs rénovés, sans culasse. 

Injecteur Magneti Marelli

Mahle

VEGE
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Reste juste à ajouter cette dernière 
pour être en mesure d’offrir aux 
automobilistes un moteur pour un 
prix défiant toute concurrence… un 

argument de poids au Maghreb.
Enfin, côté Royaume du Maroc, 
là encore, les choses sont 
légèrement différentes. Certes, le 
taux d’équipement des garagistes 
indépendants est loin d’être 
satisfaisant, mais le niveau de 
formation, lui, est plus important. 
Et ce pour une raison qui tient 
en un seul mot : « écoles » ! 
En effet l’OFPPT (Office de la 
Formation professionnelle et 
de la promotion du Travail) et 
l’IFMIA (Institut de Formation aux 
Métiers de l’Automobile) préparent 

les nouvelles générations de 
réparateurs, indépendamment 
des formations dispensées par les 
équipementiers. Une préparation 
qui ne se cantonne pas qu’aux 
interventions classiques, mais qui 

entre bel et bien dans les détails 
les plus techniques, notamment en 
embrayage, vanne EGR, injection, 
bref, sur tous les systèmes, y 
compris en électronique. Le 
Royaume du Maroc prépare 
donc les futures générations à 
savoir diagnostiquer des pannes 
et à effectuer les réparations 
sur tous les moteurs, même les 
plus complexes. Pour en voir les 
bénéfices, il faudra sans doute 
cependant être encore un petit peu 
patient.

 Ambre Delage

Corps papillon Magneti marelli

Cousssinets
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Interview de Abdeilah Stati, Responsable Commercial 
Régional au sein de Bosch

Avec près de 60 ateliers Bosch Car 
Service répartis sur les territoires 
algérien et marocain, et 100 BCS 
prévus d’ici 2020, l’équipementier 
allemand s’emploie chaque jour à 
professionnaliser encore et encore, 
la réparation indépendante. Et la 
complexité sans cesse renouvelée 
des moteurs de VL lui donne 
raison. Même si le constat est 
rude, il est cependant sans appel : 
un réparateur indépendant ne part 
pas avec les mêmes armes qu’un 
adhérent du réseau Bosch Car 
Service, tant en terme d’équipement 
que de savoir-faire.

A votre avis, de quelle manière 
les réparateurs vont-ils 
pouvoir intervenir sur les 
moteurs (mécanique lourde, 
électronique, etc.), lorsqu’ils 
ne font pas partie d’un réseau 
comme le vôtre ?
Le moteur est la pièce la plus 
complexe et cela nécessite un 
vrai savoir-faire. De fait, n’importe 
qui ne peut pas intervenir sur 
cette pièce sans un minimum 
d’équipement et de formation. Il ne 
faut pas oublier qu’aujourd’hui, un 

véhicule est composé à plus de 
70 % d’électronique embarquée, 
et le moteur n’échappe pas à cette 
tendance. J’aurai donc tendance 
à dire que, sans appareil de 
diagnostic, de type KTS de Bosch, 
impossible d’intervenir sur un 
moteur. 
D’autre part, certains ateliers 
disposent de ces appareils mais 
n’ont pas la formation et le support 
technique adéquats. L’avantage 
d’appartenir à un réseau comme 
le nôtre, c’est d’avoir accès à 
ces formations et à ces supports 
techniques. Le réseau Bosch Car 
Service dispose par exemple de 
trois types de supports techniques : 
un support local via nos distributeurs 
qui interviennent auprès du réseau, 
une hotline technique à Casablanca, 
et enfin le support technique de 
Bosch en Allemagne, pour les cas 
extrêmes et très compliqués. Enfin, 
le réseau fourni de la pièce d’origine, 
ce qui est un avantage majeur dans 
un marché inondé par les pièces de 
contrefaçon. 

Quel est, de fait, l’équipement 
minium pour bien intervenir 
sur un moteur ?
Le minimum c’est l’appareil de 
diagnostic. Ensuite il y a le FSA, 
chez Bosch, qui est complémentaire 
au KTS. Pour Bosch Car service, il 
y a des équipements obligatoires 
de toute façon et pas que pour le 
moteur mais aussi pour la recharge 
de climatisation, le pneumatique, 
des ponts élévateurs… 
L’investissement en équipement 

d’atelier est de l’ordre de 15 000 
euros, c’est une somme, mais pas si 
lourde car nous évaluons un retour 
sur investissement de 75 jours à 
raison de 5 entrées par jours.

Que proposez-vous à votre 
réseau pour intervenir sur 
des pièces techniques comme 
l’embrayage, le volant moteur 
ou encore la vanne EGR et 
l’injection ?
Pour la partie électronique, le 
principal pour identifier la panne, une 
fois encore, c’est le KTS. Une fois 
la panne identifiée, et s’il s’agit d’un 
problème d’injection, nous orientons 
nos clients vers les Bosch Diesel 
Center qui sont spécialisés sur 
ces réparations très particulières. 
Pour un remplacement simple sur 
une vanne EGR par exemple, en 
revanche, le mécanicien de Bosch 
Car Service dispose des formations 
et des supports techniques lui 
permettant de réaliser lui-même, 
et sans difficulté particulière, 
l’opération.

Quelles méthodes de formation 
utilisez-vous ?
Nous disposons d’un programme 
de formations annuelles mais 
nous pouvons également mettre 
au point un plan de formation 
personnalisé en fonction de chaque 
Bosch Car Service. Nous avons 
aussi des formations pratiques très 
personnalisées et enfin, nous avons 
des formations en ligne. Sur le sujet 
spécifique au moteur, nous pouvons 
faire des sessions en ligne sur les 
composants électroniques mais 
sur l’injection en revanche, nous 
ne réalisons que des formations 
pratiques. Lors de notre dernier 
Diesel Day par exemple, nous 
avons fait une formation théorique 
avec des chefs de produit, un 
formateur spécialisé dans le diesel 
et une démonstration sur un 
véhicule. Ce genre d’événement 
nous permet d’aborder à la fois 
une question de formation précise 
et d’informer nos partenaires. Ces 
derniers sont d’ailleurs très friands 
de ces événements. 

Sur quels sujets spécifiquement 
liés au moteur ?
En général, les formations qui nous 
sont le plus souvent demandées 
pour la partie moteur et sous 
ensemble concernent la vanne 
EGR, les symptômes, quels outils 
utiliser, comment bien changer tel 
élément ou tel autre… La hotline 
quant à elle est très pratique car 
l’expert Bosch Car Service n’est 
pas seul dans sa réparation. 
Nous disposons également de la 

Bosch Car Service
Dirigez votre atelier vers la réussite

BCS_Flottenbroschuere_201411.indd   1 30.10.14 | KW 44   14:44
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plateforme ESI[tronic], qui permet 
aux utilisateurs de procéder à 
un diagnostic et d’accéder au 
catalogue d’identification des 
pièces. Enfin nos distributeurs 
Bosch disposent de la plateforme 
digitale Tecc Web qui lui permet de 
consulter le prix des pièces et de 
passer la commande n’importe où, 
même sur un Smartphone et pas 
forcément sur un PC fixe.

Avez-vous également des 
accords avec des écoles de 
formation professionnelle  
par exemple ?
Le groupe Bosch globalement 
accorde une importance toute 
particulière à la formation et par 
ce fait, aux écoles de formations 
aux métiers de l’automobile en 
Afrique. Dernier exemple en 
date, la signature d’un partenariat 
avec l’Office de Formation 
Professionnelle et de la Promotion 
du Travail au Maroc (OFPPT). 
Ce partenariat a pour objectifs 
premiers de mettre à jour les 
connaissances de l’école de 
formation quant aux nouvelles 
technologies automobiles, la mise 
en place conjointe et l’adaptation 
des programmes de formation 
ainsi que la contribution à l’insertion 
des lauréats de l’OFPPT dans le 
marché de l’emploi, notamment 
à travers notre réseau mondial 
d’ateliers Bosch.
Pour l’Algérie, un projet similaire 
est en cours de discussion avec 
le ministère de la formation. Nous 
espérons ainsi qu’un accord 
puisse voir le jour durant le premier 
trimestre 2018. Bosch, en sa 
qualité de fournisseur de solutions 
et pilote de technologies, s’associe 
aux écoles professionnelles 
développeurs de compétences 

afin d’accéder à la clé du succès : 
Une force de travail compétente et 
qualifiée. 

Quelle place le digital 
prend-il aujourd’hui dans les 
interventions très techniques 
du type de celles que l’on 
peut trouver sur le moteur ?
Le digital représente l’avenir et le 
secteur automobile n’y échappe 
pas. Que cela soit au niveau 
de l’architecture des systèmes 

embarqués dans le véhicule ou 
au niveau de la réparation et 
maintenance, le digital s’impose 
petit à petit.
De plus en plus de constructeurs 
utilisent une nouvelle architecture 
réseau, tout particulièrement pour 
les systèmes d’aide à la conduite 
(en anglais Advanced driver-
assistance systems ou ADAS). 
Ce protocole est beaucoup plus 
rapide et dans un futur proche, 
Ethernet, également appelée DoIP 
(Diagnostics over Internet Protocol), 

sera le protocole principal pour le 
diagnostic véhicule. Les nouveaux 
outils de diagnostic KTS de Bosch 
prennent en charge ces nouveaux 
protocoles Ethernet (DoIP), ainsi 
que les interfaces de véhicules 
classiques. Nous préparons ainsi 
nos clients dès aujourd’hui pour les 
technologies de demain.
Concernant la maintenance 
automobile, une notion fait parler 
d’elle de plus en plus, celle de 
l’atelier connecté. Le concept 
Bosch « Connected Repair », 

consiste à proposer aux 
ateliers, un ensemble d’outils et 
d’équipements interconnectés. 
Outils de Diagnostic, Climatisation, 
appareils de géométrie, appareil 
de mesure d’usure des pneus…, 
tous les postes de travail dans un 
atelier peuvent ainsi partager les 
informations d’intervention sur un 
même véhicule, consolidées dans 
une base de données complète et 
centralisée.
Grâce au « Connected Repair », 
L’atelier simplifie ses opérations et 

constate un gain de temps et donc 
d’argent également considérable.
Bosch propose déjà à ses clients 
une panoplie d’outils complète 
dédiée à l’atelier connecté, l’atelier 
du futur et le concept « Connected 
Repair » sera présenté lors du 
Salon Equip Auto Alger à partir du 
26 février 2018.

Quels avantages un réseau  
tel que Bosch Car Service 
offre t-il à ses réparateurs 
pour mieux intervenir  
sur le moteur ?
En entrant dans la famille Bosch, 
un garage Bosch Car Service 
bénéficie de nombreux avantages 
qui lui sont propres :
-  Un programme de formation 

dédié uniquement aux Bosch Car 
service qui lui permet de renforcer 
ses compétences et de bénéficier 
de l’expertise du premier 
équipementier automobile

-  Un accompagnement technique 
et administratif personnalisé qui 
permet au BCS de piloter son 
entreprise en toute indépendance 
tout en s’appuyant sur l’expertise 
technique et technologique 
de Bosch pour l’entretien et la 
réparation des véhicules.

-  Le développement du chiffre 
d’affaires en devenant expert 
multimarque et en s’appuyant 
sur une gamme exhaustive de 
services

-  L’appartenance à un réseau de 
renommée internationale (15 000 
ateliers implantés dans 150 
pays) qui permet de bénéficier 
de la notoriété d’une marque 
mondiale premium et d’outils de 
communication et d’animation 
ciblés. 
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Ferhah Motors Company reconstruit 
des moteurs Diesel, mais pas seulement
Connue comme le loup blanc dans le secteur de l’après-vente automobile, la société Ferhah 
Motors Company accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels, concessionnaires, 
entreprises publiques et privées, sur les problématiques liées aux moteurs.  
Conversation à bâtons rompus avec Ghani Ferhah, son directeur général.

Qui d’autre que son fondateur 
pour raconter le parcours 
d’une jeune entreprise 
familiale qui s’est lancée 
dans un métier hautement 
technique, à savoir la 
rénovation des moteurs Diesel 
mécanique et électronique, 
pour véhicules de transport 
et autres engins de travaux 
publics ?
Créée durant les années 1990 
par les frères Ferhah, la société 
s'est d’abord spécialisée dans la 
maintenance, avant de devenir, 
en 2008, Ferhah Motors Company 
(FMC) composée de deux filiales : 
l’une centrée sur la réparation des 
organes moteurs et l’autre sur la 
distribution de pièces de rechange.
Ainsi selon son directeur général 
Ghani Ferhah : « La synergie entre 
les deux filiales permet au client 
qui se présente au comptoir pour 
effectuer un achat d’être aussitôt 
conseillé et orienté vers la filiale 
service. Il ne s’agit pas juste, pour 
FMC, de faire de la vente, mais aussi 
d’apporter un suivi et des conseils 
techniques aux professionnels ». 
Ferhah Motors Company maîtrise 
ainsi toute la chaîne et peut garder 
un œil averti sur la qualité des 
réparations, les coûts et les délais, 
apposant ainsi son empreinte sur 
l’un des secteurs les plus exigeants 
du marché, à savoir celui de la 
maintenance. 
En perpétuelle évolution, FMC a 
décroché, en 2017, un important 
contrat avec Sonatrach, la plus 
grande entreprise du pays, pour son 
parc automobile. Dès lors, six profils 
hautement techniques sur les 32 
personnes que compte cette PME 
familiale, sont affectés au site de 
cet éminent nouveau client, dans la 
willaya de Touggourt.
Pour Ghani Ferhah, qui a fait de sa 

compagnie une véritable alternative 
pour les concessionnaires, dont 
l’après-vente est laissée pour 
compte, le plus important est de 
s’installer au plus près des clients 
en créant un réseau de succursales. 
Une première a déjà été ouverte 
à Constantine, en attendant que 
d’autres projets voient le jour… 

Quel taux de réparation 
faut-il atteindre pour parler 
de rénovation ? Quelle est la 
différence entre réparation et 
rénovation ?
Notre entreprise intervient dans les 
deux cas de figure. La maintenance 
passe du premier au quatrième 
degré. Du premier au troisième 
degré, toutes nos interventions sont 
effectuées sur les engins TP. Et vu 
la taille de ces engins, ce sont nos 

techniciens qui se déplacent sur les 
sites clients. Nous disposons d’une 
équipe itinérante et une autre dans 
nos ateliers.

Justement de quelle manière 
organisez-vous toute cette 
logistique ?
Les techniciens de la section mobile 
sont constamment en déplacement 
et interviennent sur le site du client. 
Généralement, ils effectuent des 
réparations du 1er au 3ème degré. 
Au-delà, pour des réparations 
plus lourdes, nous conseillons 
aux clients d’évacuer le moteur 
vers nos propres ateliers et avec 
nos propres moyens de transport. 
Notre métier a évolué grâce à notre 
partenariat, contracté en 2006 avec 
le motoriste Cummins. Depuis, nous 
avons mis en place tous les moyens 

nécessaires pour accélérer notre 
évolution avec un accompagnement 
à différents niveaux. Et cela passe 
notamment par la maîtrise des 
moteurs de nouvelle génération 
dotés de systèmes électroniques.
Pourtant, on entend souvent dire 
que le marché est majoritairement 
en Euro 1…
Avec le renouvellement et 
l’équipement des transports, 
le marché des grandes flottes 
automobiles est passé à l’Euro 
3, ce qui a fatalement introduit 
l’électronique dans les moteurs. 
Sans compter les machines de 
travaux publics et les camions qui, 
eux aussi, disposent de moteurs 
électroniques. De notre côté, nous 
avons développé cette partie de 
notre activité depuis l’arrivée de 
Cummins en Algérie. Ce dernier 
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nous a été d’un grand support pour 
la formation de nos techniciens. 
En outre, nous sommes dotés de 
l’outillage spécifique pour ce genre 
de réparation. Là, nous sommes en 
capacité de dire que nous avons 
vraiment investi dans la maîtrise 
de la réparation des moteurs de 
dernière génération. 

Quelles sont vos capacités de 
réception et de réparation 
annuelles en atelier, mais 
aussi sur les sites de vos 
clients, afin que nous 
puissions évaluer le marché 
de la maintenance et son 
importance ?
Notre objectif mensuel au niveau 
de nos ateliers est de 4 moteurs. 
Mais nous arrivons réellement à 
réparer 4, voire 6 moteurs par mois, 
souvent de cylindrées importantes, 
de l’ordre de 102 à 170 mm. Je 
tiens également à signaler que 
notre activité après-vente s’est 
déployée depuis la restriction sur 
les importations des véhicules 
automobiles. En effet, les clients 
disposant de flottes se sont montrés 
alors de plus en plus regardants sur 
la maintenance de leurs parcs. 

Qu’en est-il pour les moteurs 
de petites cylindrées ?
Nous avons beau être l’un des 
spécialistes les plus reconnus du 
moteur, nous avons finalement peu 
développé la partie maintenance 
automobile. Mais nous y pensons 
d’autant plus que la mécanique 
de base est la même. Ceci étant, 
chaque véhicule est spécifique et, 
de plus, il faut s’équiper pour pouvoir 
développer davantage ce business. 
De fait, nous préférons aujourd’hui 
rester sur notre domaine d’expertise. 
Il y a déjà beaucoup à faire, les gros 
engins évoluent et nous devons 
nous aussi évoluer afin de suivre 
leurs progrès technologiques.

Pourquoi alors avoir choisi 
d’être présent sur Equip Auto ?
Nous étions présents sur Equip 
auto depuis les années 2000, 
lorsque le salon était principalement 
axé sur la maintenance et la 
pièce de rechange. Mais au fil du 
temps, ce sont principalement les 
équipementiers et les distributeurs 
qui exposaient sur Equip Auto. En 
dehors de DS Motors partenaire 

de Bosch, qui est un acteur majeur 
dans la maintenance, nous ne 
voyions que des acteurs de la 
rechange, et c’est ce qui explique 
que nous ayons été absents du 
salon pendant un certain temps. Si 
nous y sommes revenus, c’est en 
qualité de distributeur de Cummins 
en Algérie. 

Et pour ce qui concerne  
le marché du PL ?
Nous intervenons sur le camion 
depuis l’invasion du marché 
algérien par des marques chinoises. 
Cummins est présent en force en 
Algérie car il équipe l’essentiel de 
la gamme qui provient de Chine. 
Beaucoup ont critiqué la marque 
mais je tiens à informer via votre 
revue que les plus grandes usines 
du motoriste Cummins sont en 
Chine !

On dit que vous arrivez à la 
rescousse des concessionnaires 
qui négligent le SAV, est-ce la 
raison de votre existence ?
En effet, si le service des 
concessionnaires était structuré 

nous ne serions probablement 
pas là aujourd’hui. Dans certains 
cas, nous avons à intervenir sur 
des engins neufs, même dans le 
cadre de la garantie. Force est de 
constater que nous nous sommes 
développés grâce à ce point 
faible. Nous sommes par exemple 
devenus agent pour la marque 
Hyundai qui est équipée de moteurs 
Cummins. Et les interventions se 
sont multipliées avec le blocage de 
ses importations…

Le business de la maintenance 
a été beaucoup chahuté ces 
deux dernières années entre la 
crise et les nombreux crédits 
d’Etat contractés par les 
sociétés de TP. Qu’en est-il 
justement pour vous ?
Nous avons eu un bon plan de 
charge, mais nous avons été obligés 
de faire face à cette situation où 
des clients étaient en panne et il a 
bien fallu que nous les dépannions, 
ce qui a induit des plans de coupe 
budgétaire sur les importations. 
Comme nous sommes un maillon 
de la chaîne, si nos clients ne sont 
pas payés, nous sommes tout de 
même obligés d’intervenir pour eux 
afin qu’ils puissent terminer leurs 
projets, mais nos paiements se font 
aussi difficilement.

Où en êtes-vous de vos projets 
industriels ?
Nous souhaitons nous lancer 
dans l’industrie mécanique, en 
profitant de la politique incitative au 
développement d’un tissu de sous-

traitance dans le cadre d’intégration. 
Et pour l’instant, nous avons trouvé 
un partenaire sud-coréen. La Corée 
du Sud regorge d’un tissu industriel 
de la sous-traitance automobile 
important. Mais chez Ferhah Motors 
Company, nous regardons surtout 
les opportunités éventuelles par le 
prisme de ce que nous maîtrisons. 
En l’occurrence, investir dans 
la fabrication d’un organe en 
périphérie du moteur, notamment 
sur la partie refroidissement, 
comme les radiateurs. L’idée n’est 
pas fortuite mais venue d’un constat 
de notre métier…

De quel constat s’agit-il ?
Cette idée est venue d’un constat 
récurrent de nos différentes et 
nombreuses interventions dans 
la rénovation ou les réparations. 
Souvent, les clients se plaignent 
d’une surchauffe du moteur qui 
est due, selon nos diagnostics, à 
un colmatage de radiateur. Les 
problèmes de moteurs et ceux des 
organes périphériques sont souvent 
liés l’un à l’autre. Le radiateur, 
par exemple, est un élément 
très technique. Une mauvaise 
réparation de celui-ci est à l’origine 
des problèmes de surchauffe 
moteurs. Pour notre projet, nous 
comptons produire des radiateurs, 
dans la première phase en ckd 
ensuite on passera au skd. Chaque 
étape a son coût. Le chemin le plus 
probable est d’abord de satisfaire 
la demande locale et ensuite de 
procéder à l’intégration avant de 
penser à l’export. 

Pourrait-on savoir un peu 
plus sur votre développement 
industriel ? Se fera t-il sous la 
forme d’un partenariat 49-51 ?
Non, il s’agit d’un partenariat 
technologique, mais avec une 
société à capitaux 100 % algériens. 
Nous achetons le savoir-faire et 
les coréens auront juste à nous 
accompagner dans la fourniture 
de chaîne de production et dans 
la formation. Maintenant que nous 
avons identifié un partenaire, nous 
devons juste nous installer sur le 
marché de l’Aftermarket avant de 
passer à celui de la première monte. 

  Karima Alilatene

Nous intervenons
sur le camion

depuis l’invasion 
du marché algérien 

par des marques 
chinoises. 
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RM Benadjaoud : 
la restauration de moteurs en héritage
Situé à quelques encablures de la zone industrielle de Taharachet à Akbou, dans la willaya 
de Bejaia, RM Benadjaoud est l'un des plus anciens et plus importants professionnels de la 
rénovation des blocs moteurs. Au point que ses ambitions dépassent celles des frontières 
régionales. Prochain objectif de RM Benadjaoud : assurer une couverture nationale et 
internationale.

L'épopée de la famille Benadjaoud 
commence en 1975 lors de 
l'ouverture du premier atelier de 
rénovation, de rectification et de 
tournage à Akbou, par Athmane 
Benadjaoud. C’est en 1990 que la 
seconde génération de Benadjaoud, 
Khaled et Touha, rejoint la société 
familiale avant d’en reprendre 
les rênes en 2003. Leur enjeu : 
moderniser et industrialiser les 
différents procédés de réparation et 
de rénovation des blocs moteurs et 
organes. 
Alors en plein essor, l’entreprise 
déménage vers de nouvelles 
installations à proximité de la zone 
industrielle. Un local de plus de 
1 000 m2, entièrement dédié au 
moteur, partagé entre l’atelier et le 
magasin de pièces de rechange 
au nombre infini de références. 
Après l’installation de ces nouveaux 
locaux, place, fin 2003, à une 
nouvelle organisation. Lorsque les 
fils, Khaled et Touha décident d’unir 
leurs forces et leurs compétences 
– l’une technique et l’autre, 
managériale – c’est avant tout pour 

faire de l’atelier RM une véritable 
PME industrielle où sont rénovées 
et usinées certaines pièces pour 
organe moteur. Leur union se 
scelle donc autour de trois défis : 
améliorer la qualité de service, 
réduire le temps de réparation, et 
répondre à une demande toujours 
croissante. Pour ce faire, les 
solutions sont simples : mettre au 

musée la première génération de 
machines sur laquelle leur père 
avait commencé l’activité, pour la 
remplacer par du matériel neuf, puis 
recruter... Chose dite, chose faite !

L’orfèvre du moteur
C’est ainsi que Khaled Benadjaoud, 
aujourd’hui directeur général de 
CRM, société de distribution de 
pièces de rechange Federal-
Mogul, entre autres, a bien voulu 
nous ouvrir les portes de ses 
ateliers. Aujourd’hui, 32 techniciens 
passionnés, hautement qualifiés 
pour ce métier, rois des procédés 
de rectification, de réfection ou 
d’usinage de pièces œuvrent dans 
cet atelier qui abrite plus de 20 
machines de dernière génération. 
Un parc d’équipement riche 
permettant de répondre aux normes 
et tolérance des constructeurs, 
et où se côtoient un savoir faire 
et un vocabulaire varié qui rime 
avec alésage glaçage, fraisage, 
rectification de bielle de vilebrequin, 
rabotage de culasse, ou encore 
ajustage d’axe…
Concrètement, après la réception, 

le démontage et le nettoyage, les 
blocs moteur sont passés dans 
des aléseuses et fraiseuses pour 
polissages et glaçage. Une opération 
importante qui nécessite d’être 
réalisée sans précipitation et dans 
le respect des recommandations 
des constructeurs. Les culasses, 
les vilebrequins, les bielles et 
autres pièces sont rectifiés pour 
améliorer la qualité de surfaçage. 
Chacun des organes et des pièces 
mécaniques sont réparés à l’aide 
de machines ad hoc qui sont toutes 
munies de supports technologiques 
afin d’atteindre des résultats 
similaires à ceux de l’original, 
destiné à la première monte.  
« Rien n’est laissé au hasard. Des 
machines de contrôle de mesure, 
des scanners spécifiques aux 
culasses, des équipes de personnel 
qualifié, au cadre de réception, 
d'accueil et d'écoute, en passant 
par des machines-outils spécifiques 
de différentes tailles selon les 
dimensions des moteurs », explique 
Khaled Benadjaoud, avec une 
parfaite maîtrise du sujet. 

Bientôt de l’échange standard 
au nom de Benadjaoud ?
Lui aussi habité par son métier, 
Khaled Benadjaoud, qui a gravi tous 
les échelons avant de prendre les 
commandes des deux entreprises 
familiales, ambitionne à court terme 
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de se lancer dans un processus 
plus à la pointe en industrialisant 
davantage. Son but : proposer des 
produits en échange standard en 
rénovant, revendant et en exportant 
des moteurs avec garantie… 
Pour mener à bien de telles 
ambitions, les fils Benadjaoud ont 
d’ores et déjà acquis un terrain de 
8 000 m2. Le projet présenté par 
Khaled Benadjaoud est prêt, les 
possibilités financières sont là, les 
banques qui l’ont accompagné 
pour ses premiers développements 
sont prêtes à lui renouveler leur 
confiance. Bref : « la rénovation 
moteur à grande échelle est 
une alternative à l’export qui est 
désormais possible », assure-t-il.  
« Aujourd’hui, nous avons le savoir, 
la maitrise technique, des délais 
et des coûts ». Une ambition qui 
n’est pas dénuée d’intérêt puisque 
l’exportation de moteurs rénovés en 
Algérie permettrait une plus value 
non négligeable en devises pour le 
pays, comme l’aime à le préciser 
notre interlocuteur. « Nous sommes 
compétitif au niveau international. 

Reste juste à mettre le cadre légal, 
c’est à dire à obtenir la permission 
de l’importation à la tonne et de la 
revente à la pièce », conclut-il à ce 
sujet. 
En attendant, RM poursuit son 
développement et son expansion 
à d’autres segments de marché, 
comme celui des deux roues par 
exemple. 
« De nouveaux investissements 
sont aussi consentis pour la 
réparation de pièces moteur sur 
les petites cylindrées, même si 
cela demeure encore un marché 
de niche », précise Khaled 
Benadjaoud. Qu’importe, de 
nouvelles machines, dédiées à ces 
opérations spécifiques, sont entrées 
en production dans l’entreprise dès 
2017 pour satisfaire la demande, 
aussi petite soit-elle. Et le directeur 
général de cette société familiale 
de conclure : « Nous essayons de 
réponde toujours au mieux et nous 
nous devons de ne refuser aucune 
demande de réparation quels que 
soient les types de moteur ». 

  Karima Alilatene

Choix, 
Technicité, 
Conseil, 

vous allez 
en profi ter ! 

Rénovation
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Nazim Massamah, responsable Export de Corteco 
SAS : « Pour développer un produit, il est absolument 
primordial d’être présent sur le terrain »
Leader parmi les acteurs de l’étanchéité en Algérie et au Maroc, Corteco subit lui aussi les 
aléas du marché. Son credo : miser davantage sur la bague et s’orienter vers des applications 
allemandes alors que l’équipementier est historiquement très présent sur les véhicules français. 
Le point avec Nazim Massamah, responsable Export de Corteco SAS.

Quel bilan tirez-vous 
du marché algérien de 
l’étanchéité en 2017 ?
En 2017, le marché algérien s’est 
mal terminé, à partir du mois 
d’octobre. Concrètement, nous 
avons tous perdu 2 à 3 mois de 
chiffre d’affaires. Pourtant, l’année 
avait plutôt bien démarré. Mais au 
final, nous accusons un retard de 
l’ordre de 10% par rapport à 2016 et 
de 20% par rapport à ce que nous 
avions prévu de réaliser en début 
d’année. 

C’est aux nouvelles lois 
sur l’importation qu’il faut 
imputer ce retard ?
Oui, mais c’est aussi un bien. Le 
souci en Algérie c’est le sur-stockage. 
Nos clients ont tendance à faire 
des commandes représentant des 
millions d’euros de stocks mais ce 
n’est pas forcément en rapport avec 
les commandes qui sont passées 
sur le terrain. Du coup, le bon côté 
de cette « mini crise » de la fin 2017, 
c’est que cela va assainir le marché. 
En effet, cela a permis d’ajuster voire 
d’augmenter les prix du marché, et 
cela nous fait repartir sur de bonnes 
bases pour 2018. D’autre part avec 

ces nouvelles lois, je pense que les 
commandes énormes de 500 000 
ou 600 000 euros, vont disparaître. 
Désormais, les clients se limitent 
davantage à des commandes de 
l’ordre de 100 000 à 150 000 euros 
qui, sont, de fait, plus régulières. 
Enfin, pour l’heure, comme beaucoup 
de commandes ont été insatisfaites, 
il y a beaucoup de demandes donc il 
va falloir entrer davantage dans une 
stratégie de planification avec nos 
clients car il y a un mois de décalage 
entre la commande et sa validation. 

Et le marché marocain 
quant à lui ?
Au Maroc, le marché est assez 
classique. Il fonctionne sans 
pour autant montrer de grandes 
perspectives d’augmentation. Pour 
notre part, nous pensons connaître 
encore une progression, d’autant 
qu’entre 2016 et 2017, nous avons 
réalisé une hausse de notre chiffre 
de l’ordre de 20 %. En revanche, 
contrairement à l’Algérie, le Maroc, 
comme d’autres pays d’Afrique 
du Nord ou d’Afrique noire, sont 
des marchés de spécialistes de la 
réparation moteur et de l’étanchéité. 

Tout le monde n’intervient pas 
naturellement sur ces pièces. C’est 
d’ailleurs pour cela que les bagues 
d’étanchéité sont plus simples à 
vendre dans ces pays que les joints 
de culasse.

Justement, quels sont les 
produits les plus vendus en 
rechange sur le marché de 
l’étanchéité ?
Historiquement c’est surtout le joint 
de culasse qui est connu en Algérie, 

tandis qu’au Maroc nous sommes 
surtout connus pour la bague 
d’étanchéité et les accessoires 
moteurs car nous jouissons de 
l’identité de Freudenberg et de sa 
notoriété. En revanche, depuis 1 
ou 2 ans, cela change un peu car 
nous travaillons avec une chaîne 
de production en Italie sur la bague 
d’étanchéité, en proposant par 
exemple toutes les bagues qui 
correspondent à chaque moteur. Et 
ces actions portent leur fruit. Avant, 
nous vendions 90 % de joints et 
10 % de bagues. Aujourd’hui nous 
sommes davantage sur un ratio 
de 80-20. Notre objectif est donc 
de maintenir le joint de culasse et 
d’augmenter le chiffre d’affaires 
de 30 % sur les bagues. De fait, 
en termes de nouveautés, nous 
lançons de nouvelles références de 
joint sur la Peugeot 301 et le Boxer 
par exemple, ainsi qu’une nouvelle 
bague d’étanchéité sur la Golf 5.

Quels leviers actionnez-vous 
pour vous démarquer de la 
concurrence ?
Se démarquer de la concurrence 
c’est renouveler les gammes, avoir 
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un bon positionnement prix, un bon 
niveau de service et proposer des 
produits de qualité d’origine. L’origine 
du produit est également essentielle 
en Algérie et au Maroc. Nous, nous 
appartenons à Freudenberg, donc 
nous venons d’Europe, et cela nous 
donne une vraie valeur ajoutée aux 
yeux des professionnels locaux.
Pour ce qui concerne le 
développement de nouveaux 
produits, historiquement, Corteco 
est très présent sur les véhicules 
français. Désormais, nous essayons 
de développer une gamme plus 
large sur les véhicules allemands. 
Par exemple, en 2017, en Algérie, 
nous avons conquis deux nouveaux 
clients spécialisés dans la gamme 
allemande. Sur la gamme française 
nous avons 4 ou 5 clients et cela 
suffit. L’idée c’est d’avoir un réseau 
stable pour ne pas que nos clients 
se fassent la guerre entre eux. Au 
Maroc, il y a moins de concurrence 
car les acteurs agissent plus en local, 
sur leur propre région. Globalement, 
nous y avons donc plus de clients 
qu’en Algérie, sans que cela ne soit 
un problème.

Les professionnels 
locaux accordent-ils de 
l’importance à la présence 
de l’équipementier sur le 
terrain ?
Pour développer un produit, il 
est absolument primordial d’être 
présent sur le terrain, d’aller voir les 
garagistes, les distributeurs. Et cela 
est vrai surtout en Algérie, car le 
marché est un peu moins structuré et 
les clients ne font pas d’analyses de 
terrain si l’on n’est pas derrière eux. 
Au Maroc c’est un peu plus structuré, 

c’est vrai, mais en revanche, le travail 
de développement n’est pas aussi 
approfondi. En d’autres termes, les 
garagistes et les distributeurs nous 
remontent facilement les informations 
du terrain, ils demandent des prix, de 
développer tel ou tel produit, mais 
ils prennent moins de risques et ne 
se lancent pas vraiment sur des 
produits qu’ils ne connaissent pas.

Quelles sont d’après vous 
les perspectives de marché 
pour 2018 ?

Globalement, sur l’ensemble du 
continent, je pense que le marché 
devrait se maintenir. Certes, sur 
l’Algérie, les choses seront sans 
doute plus compliquées si l’on reste 
sur les tendances de fin 2017. Mais 
a priori, la loi a été assouplie sur 
l’importation de médicaments et l’on 
se dit qu’à tout moment, cela peut 
aussi être le cas sur les produits 
automobiles. Après évidemment, 
ce ne sont que des spéculations. 
Ceux qui ont des lignes de crédit 
vont s’en sortir mais ceux qui n’en 
ont pas ne pourront pas faire autant 
de commandes en continuant à 
payer cash. D’autant que désormais, 
les clients sont plus frileux et vont 
importer en priorité les produits qui se 
vendent bien et sur lesquels ils font 
de la marge. Or, l’étanchéité ne fait 
pas partie de ces produits prioritaires 
comme le sont les consommables 
de type filtre ou freinage.
Pour le Maroc, rien de négatif. C’est 
le pays sur lequel nous misons le 
plus avec l’Algérie. C’est un pays très 
stable sur lequel la devise ne bouge 
pas. C’est un marché tranquille et sûr 
et j’espère y réaliser au moins 20 % 
de plus par rapport à 2017 ! 

 Ambre Delage
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SUR LA ROUTE POUR LONGTEMPS
GALFER, NOUVELLE MARQUE DE FREINAGE DANS L’AFTERMARKET

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

WWW.GALFER-AFTERMARKET.COM
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Boris Wuthnow, directeur commercial Afrique 
d’ElringKlinger AG : « Le Maghreb en général est un 
marché stratégique pour les fournisseurs européens »
Leader incontesté du marché de l’étanchéité, ElringKlinger capitalise également sur sa forte 
présence en OE. Un parcours sans fausses notes, quelle que soit la conjoncture des pays  
dans lesquels l’équipementier est présent. 

Quel bilan tirez-vous du 
marché de l’étanchéité  
en 2017 ?
En Algérie, malgré les problèmes 
économiques et les contraintes, nous 
avons gardé, pour l’ensemble de 
l’année 2017, un niveau assez haut 
en termes de chiffres. Nous avions 
en effet très bien débuté l’année, ce 
qui nous a permis de trouver un bon 
équilibre en fin d’année. Nos clients 
ont évidemment traversé une phase 
d’adaptation. Mais nous avons la 
chance de travailler avec des acteurs 
locaux importants qui ont une vraie 
capacité de financement et font 
confiance à Elring au point de nous 
avoir placés dans leurs priorités. De 
fait, nous avons moins eu à subir ces 
nouvelles lois sur l’importation. Nous 
gardons donc notre place de leader 
en Algérie.
Au Maroc, il n’y a pas de tels enjeux 
évidemment, la situation est très 
différente. 2017 a été une année 
positive et plutôt stable ce qui nous 
a permis de continuer à développer 
notre réseau de partenaires 
notamment.
 
Quels sont les produits qui 
fonctionnent le mieux sur 
ces marchés ?
En Algérie et au Maroc, nous 
vendons l’ensemble de notre 
gamme. A une exception près : les 
vis de culasse, qui ne recueillent pas 
au Maghreb le même intérêt qu’en 
Europe. Nous essayons, bien sûr, 

de créer une sensibilité autour de ce 
produit, mais globalement, le pouvoir 
d’achat est tel que les automobilistes 
ne changent sur leurs véhicules 
que ce qui est nécessaire, et les 
réparateurs ne les poussent pas à la 
consommation. 
En revanche, se sont les joints de 
culasse qui se vendent le mieux sur 
ces marchés. Il s ’agit là de la pièce 
la plus technique dans le domaine de 
l’étanchéité. De fait, les distributeurs 
cherchent le produit de plus fiable, 
celui qui présente le meilleur savoir-
faire, la meilleure performance. Or, 
la réputation acquise par Elring en 
OE n’est plus à démontrer, c’est 
pourquoi les joints et les bagues 
d’étanchéité représentent la majorité 
de notre chiffre d’affaires. Ceci étant, 
pour l’avenir, nous voulons élargir la 
gamme et vendre plus de pochettes, 
qui comportent l’ensemble des joints 
nécessaires pour la rectification du 
moteur. 
Notre autre produit phare est la pâte 
à joint silicone de la marque Dirko. 
A part l’excellente qualité et un prix 
compétitif, nous vendons ce produit 
en grande quantité au Maghreb, 
notamment parce que notre offre, par 
rapport à la concurrence, est unique. 
Nous disposons en effet de plusieurs 
couleurs de pâtes, ce qui laisse aux 
utilisateurs et aux réparateurs la 
possibilité de choisir librement. 
Quelle recette Elring 
applique t-il pour être 
leader sur ces marchés ?
Deux notions sont essentielles : le 
produit et la marque. La marque 
Elring est synonyme depuis toujours 

de qualité, de sécurité, d’excellent 
rapport qualité-prix, et sa forte 
présence en première monte ne 
dément pas cette réputation. En 
effet, prenons le cas de la France, 
nous estimons notre part de marché 
sur l’OE à plus de 90 % en joints de 
culasse et cela inclut les lignes de 
montage des constructeurs français 
au Maghreb. Or, tout cela joue dans la 
reconnaissance de la marque Elring 
auprès des professionnels et des 
distributeurs. Enfin, nous mettons 
également un point d’honneur à 
entretenir une vraie relation de 
partenariat avec nos clients et 
pas simplement une relation de 
distributeurs à fournisseur. Cela les 
incite forcément, de fait, à travailler et 
mettre en avant nos produits.
 
De quelles manières 
intervenez-vous également 
au niveau des formations ? 
Nous constatons qu’il y a de plus en 
plus de demandes sur les formations 
techniques, mais comme nous 
sommes une société allemande, 
nous sommes surtout anglophones. 
Pour remédier à cela, nous travaillons 
actuellement à développer des 
modules de formations en langues 
française et arabe. En attendant, 
nous offrons une multitude d’autres 
outils afin de transmettre notre 
savoir-faire et des compétences 
techniques. Nous disposons d’un 
site web en français et en arabe, 
d’une newsletter mensuelle, d’une 
chaîne YouTube Elring avec des 
vidéos de montage… autant de 
supports qui peuvent être compris 
du monde entier. Nous avons 
également la Elring Academy, sorte 
d’université d’étanchéité en ligne, 
qui permet de passer des examens 
validés par l’obtention d’un diplôme 
d’expert certifié. Et il n’y a pas de 
restrictions sur les participants, 
au contraire, c’est ouvert à tout le 
monde. Enfin, nous travaillons sur 

des concepts de formations virtuelles 
qui sont actuellement en cours de 
développement. 
Quelles sont vos actualités ?
Au Maghreb, nous élargissons 
toujours la gamme car le parc 
se transforme. Historiquement, il 
était surtout français et devient de 
plus en plus asiatique donc nous 
faisons évoluer nos gammes en 
conséquence. Avant, nous étions 
très centrés sur les gammes 
européennes. Mais nous avons 
une cinquantaine de sites dans 
le monde, ce qui nous permet de 
participer, en OE, au développement 
des véhicules des constructeurs 
automobile locaux. Il est donc plus 
facile, pour nous, de développer nos 
gammes en Aftermarket en suivant 
les différentes transformations du 
parc dans les pays du Maghreb.
 
Comment envisagez-vous 
l’évolution du marché de 
l’étanchéité au Maghreb ?
Le Maghreb en général est un 
marché stratégique pour les 
fournisseurs européens. C’est un 
marché sur lequel il faut être présent 
et avec lequel, culturellement, nous 
avons beaucoup en commun. 

 Propos recueillis par Ambre 
Delage
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Une marque. 
Deux grandes gam-
mes de produits!
Dans la gamme Elparts, vous trouverez toutes les pièces 
d’électricité automobile, qu’il s’agisse de voitures de tou-
risme ou de véhicules utilitaires. Notre gamme de pièces 
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Tarek Attia, regional sales manager North et West 
Africa de Federal-Mogul Motorparts
Federal-Mogul Motorparts a, 
lui, aussi été confronté aux 
bouleversements de fin d’année 
induits par les nouvelles lois sur 
l’importation en Algérie. Pourtant, le 
bilan 2017 pour les marques Payen 
et Goetze est plutôt positif. Et pour 
cause. Pour Tarek Attia, regional 
manager pour l’Afrique du Nord 
et de l’Ouest : « Nous avions très 
bien débuté l’année. Du coup, nous 
réalisons globalement un exercice 
2017 en hausse. Ces nouvelles lois 
n’ont pas eu un impact immédiat 
sur le marché. En effet, comme 
l’Algérie a tendance à pratiquer 
le sur-stockage, il n’y aura pas de 
manque réel de pièces avant au 
moins deux ou trois mois. Les effets 
des nouvelles lois sur l’importation 
se feront donc probablement sentir 
sur l’exercice 2018, mais pas sur 
2017. D’ailleurs, déjà, nous sommes 
en mesure de dire que le mois de 
janvier 2018 est un mois difficile ». Un 
constat qui est loin d’effrayer Tarek 
Attia. Depuis 20 ans qu’il travaille 
en Algérie, l’homme est rompu aux 
habitudes locales et s’en émeut à 
peine : « Quasiment tous les ans, 
le gouvernement met en place une 
nouvelle loi qui a pour effet de ralentir 
le marché… jusqu’à que les acteurs 
arrivent à se conformer ! ». Quant 
au Royaume du Maroc, Payen et 
Goetze y ont aussi progressé en 
2017, à niveau égal avec l’Algérie…
Une bonne année, donc. 

Producteurs locaux  
et équipementiers :  
à armes égales
Côté produits le marché de 
l’étanchéité en rechange ressemble 
à s’y méprendre, d’après 
Federal-Mogul Motorparts, au 
marché européen. Joints de 
culasse, pochettes complètes, 
bagues d’étanchéité, tous 
les produits ont la cote. 
A une exception près cependant : 
« Les boulons de cylindre. Cette 
pièce fait partie, chez Goetze et 
Payen, de la famille étanchéité. Or, 
si, en Europe, il est obligatoire de les 
changer à l’occasion des révisions 
moteurs, ce n’est pas le cas au 
Maghreb. Les réparateurs réutilisent 

donc les mêmes boulons », 
précise Tarek Attia. Si Federal-
Mogul se positionne en leader sur 
le marché de la première monte, sa 
présence en IAM – hormis sur les 
véhicules industriels Renault où il 
occupe la place de numéro 1 – est 
loin d’être aussi évidente. La faute 
à une concurrence sévère, des 
équipementiers, d’une part, mais 
aussi des producteurs locaux, d’autre 
part. En effet, au Maroc notamment, 

et sur le VL en particulier, les 
spécialistes de la pièce d’étanchéité 
sont sérieusement concurrencés 
par une production locale qui a 
débuté sous licence avec des 
équipementiers européens, depuis 
de nombreuses années. Résultat : 
des prix défiants toute concurrence 
et une qualité loin d’être négligeable. 

« De fait, la production locale détient, 
au Maroc, une part importante du 
marché », souligne Tarek Attia. 
Sans compter les casses qui, elles 
aussi, entrent en concurrence avec 
les équipementiers sur les ventes 
de pièces d’étanchéité. Surtout au 
Maroc et en Tunisie où l’importation 
de pièces d’occasion n’est pas 
prohibée. « Un moteur d’occasion en 
casse est globalement moins cher 
que de changer des pièces et c’est 

également plus rapide. Forcément, 
cela satisfait les clients, même si 
ces derniers n’ignorent pas que 
leur moteur durera forcément moins 
longtemps… ». 
Quant à la concurrence dite 
« exotique » elle est, sur ce secteur 
bien spécifique, quasi inexistante. 
A part, peut-être, sur des petites 

pièces, la contrefaçon ne rivalise 
pas avec les grands noms de 
l’équipement automobile. Pourtant, 
il fut une époque où les choses 
étaient bien différentes. Et Tarek 
Attia de se souvenir : « Par le passé, 
lorsque l’Algérie était assez libre sur 
la contrefaçon, nous étions premiers 
sur le véhicule industriel Renault 
en Payen, et le second acteur du 
marché était la marque Payen…
contrefaite ! ». 

Diversifier les applications
Reste que si les marques Goetze 
et Payen se maintiennent en 
rechange, force est de reconnaître 
que le marché de l’étanchéité dans 
les pays dits « émergents » ne fait 
plus autant recette qu’avant. Et 
pour cause : les moteurs sont plus 
performants, durent plus longtemps, 
les huiles sont de meilleures 
qualités. En d’autres termes : « Si, 
hier, la révision se faisait environ à  
100 000 km, aujourd’hui, un 
petit moteur de 1,3 L peut faire  
300 000 km avant qu’il 
soit nécessaire de le faire 
réviser. Le marché baisse en 
proportion, c’est assez logique », 
explique Tarek Attia. Alors, pour 
palier cette baisse incontournable, 
Federal-Mogul Motorparts n’hésite 
pas à faire plus de push sur les 
produits consommables. Le marché 
maghrébin est plus gourmand en 
filtre et autres produits de freinage 
qu’en pièces d’étanchéité. « C’est 
simple, explique Tarek Attia, en 
2017 nous avons vendu 61 % de 
consommables au Maghreb alors 
que nous nous situions à 13 % en 
2008. Et ces produits là, nous les 
connaissons puisqu’ils existent au 
travers de nos autres marques ». Les 
marques Goetze et Payen ne seront 
cependant pas laissées au bord de 
la route. Bien au contraire. « Nous 
savons que nous pouvons encore 
faire évoluer nos parts de marché, 
avec des importateurs spécialistes 
de la pièce allemande par exemple, 
ce qui nous permettrait d’élargir nos 
gammes et de développer notre 
activité sur ces applications là… » 
Dont acte.  Propos recueillis par 
Ambre Delage
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L'ETANCHEITE 
PARFAITE

LES JOINTS CORIUSEAL™ ET CORIUSIM™ PARFAITE ATTENTES 
DES PROFESSIONNELS ILS ASSURENT UNE ETANCHEITE PARFAITE 
DES LE MONTAGE DU JOINT;

• Revêtement en PTFE : propriétés thermiques et chimiques non adhérentes
• Anneau de feu (zone stoppeur) soudé pour une meilleure résistance
• Démontage facile grâce à un revêtement PTFE

• Etanchéité sur surfaces rugueuses
• Imprégné de SIM1™ et durcissement rapide
• Bords imprégnés pour une meilleure étanchéité de l'huile
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L’usine de Fabcom est certifiée ISO 9001:2015 
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        FAITES LE BON CHOIX !


