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Signe des temps
Chaque mois, nous traitons d’un sujet en particulier, portant sur une 
famille de produits, comme la filtration, le freinage, les turbos ou encore 
les batteries, thème retenu pour le mois de Mai. L’objectif que nous 
poursuivons – faire un état des lieux d’un type de pièces ou d’équipement, 
montrer les avancées technologiques et identifier les professionnels qui 
travaillent bien – entre, parfois, si bien en corrélation avec nos sujets 
d’actualité, qu’un éclairage passionnant nous est offert, vous est offert, 
nous permettant de mieux appréhender les enjeux du moment. Le domaine 
de la batterie en est une illustration parfaite, et ce numéro l’illustre de 
manière fort intéressante. Face à face, les importateurs et les fabricants 
et/ou assembleurs se retrouvent dans les pages de votre magazine 
aussi bien que sur le terrain. Si l’on dénombre plus d’une douzaine de 
fabricants nationaux – certains fabriquant, d’autres assemblant – on 
compte également de grandes marques internationales dont les produits 
sont importés depuis longtemps. La facilité serait de dire que les groupes 
mondiaux produisent les batteries de dernière technologie et pour tous 
les véhicules, tandis que les opérateurs nationaux assurent sur les 
batteries d’entrée de gamme, traditionnelles et seulement sur certaines 
références. Facilité, certes, et reconnaissons-le, au constat pas très 
éloigné de la réalité, mais traduisant, malgré tout, une obsolescence 
de l’analyse. Le secteur de la batterie, en effet, est en train d’évoluer 
très vite, et dans les deux sens, en termes technologiques et industriels. 
Pressés par le gouvernement de créer un tissu d’entreprises nationales, 
en sous-traitants de l’industrie automobile renaissante en Algérie, les 
acteurs de la batterie nationale conçoivent des sites de fabrication en 
co-production avec des groupes internationaux. Plusieurs exemples vous 
sont donnés ici. La donne risque donc de changer, puisque semble se 
résoudre le problème le plus important, à savoir le niveau de technologie. 
Les acteurs internationaux amenant dans leur besace les dernières 
innovations en termes de batteries Stop and Start (par exemple) de 
manière à ce que les usines en Algérie puissent servir la première monte 
et l’export. Un mix qui autorise, en outre, les opérateurs à envisager des 
volumes qui deviennent, du coup, compétitifs. On voit que le frein des 
49/51 % s’érode et que nombre d’industriels passent le pas. Néanmoins, 
méfions-nous cependant, les internationaux s’agrégeant aux industriels 
locaux n’appartiennent pas encore au top trois des plus grands fabricants 
mondiaux, ce qui posera un problème, à terme, tant sur le plan des 
références, (présence en première monte), des technologies conçues en 
partenariat avec les constructeurs et en référencement constructeur. A 
cela il faut ajouter que de nouveaux acteurs pointent leur nez, il s’agit 
des concepteurs des batteries pour les futurs véhicules, électriques, 
hydrogènes, autonomes, etc. Des concepteurs très jeunes, bouillonnants 
que l’idée d’un 49/51 % risque de bloquer. La route est longue pour 
accéder au top, mais l’offre locale progresse à grands pas !»

Hervé Daigueperce
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 ENTRETIEN 
Bachir Dehimi, PDG du groupe AGM
 « Le groupe AGM s’est diversifié en investissant de nouveaux créneaux, afin de satisfaire 
d’autres secteurs comme celui de l’énergie et de l’hydraulique. » 
Constructeur et sous-traitant, né 
en 2015, le groupe AGM est fort 
de sa riche histoire, qu’illustrent 
ses 30 filiales, dont le cœur des 
métiers est la sous-traitance 
mécanique depuis plus de 40 
ans ! Constructeur à travers ses 
filiale CMA, ETRAG, PMAT, MAGI, 
ORSIM, EMO, PMO, GERMAN, 
de tracteurs, de moissonneuses 
batteuses, d’engins de travaux 
publics, d’engins de manutention, 
de moteurs (…), le groupe, issu de 
l’ex SGP Equipag, au capital social 
de 360 Millions d’euros, est créé 
pour porter de nouvelles ambitions 
nationale et internationale. Pour 
ce faire, il a réussi à convaincre 
des constructeurs de stature 
mondiale, à s’associer dans le 
cadre de la règle des 49/51 %. 
Aujourd’hui, le groupe compte dix 
co-entreprises, et trois autres sont 
à venir dans l’industrie automobile 
et l’ingénierie. Des partenariats 
de succès, tient à préciser M. 
Dehimi, P-dg du groupe, « qui ont 
permis de standardiser les outils 
de production et de fabriquer 
des produits aux normes ». Il 
revient essentiellement sur les 
nouveaux investissements du 
groupe consentis pour spécialiser 
deux filiales dans la sous-traitance 
mécanique pour l’industrie 
automobile. Le groupe a déjà pris 
participation, avec la filiale PMO, 
dans le projet d’implantation de 
l’usine Peugeot. Un autre projet, 
en maturation avec la filiale Orsim, 
est actuellement en négociation 
avec un partenaire pour fabriquer 
des systèmes de fixation dans les 
véhicules. Entretien.

Aujourd’hui, alors 
qu’on parle beaucoup 
d’intégration, pouvez-
vous nous dire ce qu’il 
en est pour le groupe 
AGM ?
Le groupe AGM, dès sa création, 

s’est fixé trois axes prioritaires, 
à savoir le développement de 
son cœur de métier, l’évolution 
et l’élargissement des gammes 
de produits, le partenariat 
et l’intégration qui, pour ces 
derniers, nécessite d’avoir un 
accompagnement national par 
des ensembles de PME. Le 
développement de l’intégration, 
qui passe par le développement 
de la sous-traitance, a été un des 
axes majeurs, du plan d’actions 
adopté en décembre 2015. Soit 
7 mois après la création du 
groupe. Après l’élargissement 
des gammes de produits au 
standard international, grâce aux 
partenariats contractés, nous 
avons, en effet, priorisé, comme 
3e axe, le développement de la 
sous-traitance. Un autre axe, les 
restructuration et réorganisation 
qui pourraient paraître mineures, 
ont eu un fort impact sur les 
activités. Ceci nous a permis 
de développer de nouvelles 
activités, dans le groupe, en 
restructurant certaines filiales, 
auxquelles on a pu attribuer 
de nouvelles missions, voire 
fabriquer de nouveaux produits 

plus complexes comme ceux du 
secteur de l’énergie, que nous 
avons intégrés à notre portefeuille 
clients traditionnels (travaux 
publics et agriculture). L’un 
des secteurs pour lequel nous 
sommes en train de développer 
des activités est, véritablement, 
celui de l’énergie. Nous avons 
développé de nouveaux produits 
plus complexes, plus techniques 
et des plus exigeants en termes 
de sécurité. Pour ceux-là, nous 
avons engagé toute une série 
de lignes de produits, que nous 
n’avions pas fabriqués par le 
passé. Nous avons recentré 
MAGI, une de nos filiales, sur 
une nouvelle activité, à savoir la 
production des composants, des 
équipements dédiés au secteur 
de l’énergie. Nous fabriquons 
actuellement des vannes 
hydrocarbure, et, pour répondre 
au développement du gaz GPL, 
nous avons fabriqué des citernes 
pour Naftal. Le groupe AGM 
s’est diversifié en investissant 
de nouveaux créneaux, afin 
de satisfaire d’autres secteurs 
comme celui de l’énergie et de 
l’hydraulique. Nous travaillons, 

aussi, actuellement, sur des 
outils et systèmes de forage. 
Les besoins sont connus, c’est 
une activité importante, et nous 
avons tous les moyens pour 
fabriquer des produits de haute 
technologie, avec des niveaux 
à haute valeur ajoutée. Parmi 
les produits nouveaux que nous 
avons pu développer, nous 
pouvons citer également, les 
stations d’épurations et traitement 
d’eau de barrage pour le compte 
du secteur de l’hydrauliques.

Pourrait-on revenir 
sur le concept de 
sous-traitance et 
d’intégration, sur les 
enjeux ?
C’est avec l’intégration qu’on 
peut accroître les niveaux de 
valeur ajoutée. Pour parler des 
véhicules, je tiens d’abord à faire 
la part des choses entre la sous-
traitance mécanique « véhicule 
industriel », 
« tracteur » et la sous-traitance 
automobile : la sous-traitance 
mécanique pour notre secteur 
se rapproche de l’automobile 
mais n’est pas de même 
nature que celle du secteur 
automobile. La première n’est 
pas spécifiquement liée à l’effet 
volume, comme c’est le cas de 
la sous-traitance aéronautique. 
Nos volumes de fabrication des 
tracteurs sont de 5 000 unités 
annuellement et vont passer à 
10 000, ce qui est vraiment loin 
du phénomène volume exigé 
par l’automobile. Pour le cas 
de l’industrie automobile, on ne 
peut pas parler de niveau de 
sous-traitance économique, si 
le sous-traitant ne livre pas, au 
moins, des produits pour 100 000 
ou 150 000 véhicules. Au début, 
peut-être, il produira pour 20 000 
unités, mais, il lui faudra monter 
en cadence rapidement. La sous-
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traitance automobile est régie, au 
moins, par une particularité qui 
est liée au volume notamment 
pour le véhicule particulier (VP) et 
le véhicule utilitaire (VU).

Quelle est justement 
cette différence entre 
la sous-traitance 
pour le véhicule 
industriel et celle 
pour l’automobile ?
A priori, Il faut préciser, me 
semble-t-il, la différence de 
sous-traitance, entre le véhicule 
industriel et l’automobile, qui est 
une notion encore incomprise, 
et définir le rôle de chacun. Il 
faut savoir que les constructeurs 
ne fabriquent pas beaucoup 
les pièces. Sur les milliers de 
références abritées sous la 
coque d’un véhicule, telles 
que transmission, roue, boîte 
de vitesses, essieux, freinage, 
câblage, habillage, pare chocs, 
pièces en caoutchouc, seule 
(ou presque, n’oublions pas les 
moteurs, ndlr) la carrosserie, qui 
nécessite de l’emboutissage, des 
soudures, peinture (…), relève 
du domaine du constructeur, un 
domaine qui exige d’énormes 
investissements. Par contre, 
c’est le constructeur qui dessine 
le modèle et établit le cahier 
des charges des pièces qu’il 
commande au sous-traitant, 
qu’il peut financer au départ. Il 
a également le rôle de soutien 
et encourage les sous-traitants 
à aller dans la fabrication. Ils 
ont une relation soutenue par la 
formation, la documentation, etc. 
Ces constructeurs expriment des 
exigences, forment et donnent 
l’outillage aux sous-traitants. 
Chez nous on est en période de 
démarrage, mais il faut savoir que 
le constructeur travaille au moins 
avec trois sous-traitants pour la 
même famille de produits, car 
l’activité automobile est sensible. 
Le constructeur ne doit avoir, en 
aucun cas, un arrêt de l’activité 
pour défaut d’approvisionnement. 
Pour lui, le sous-traitant est un 
allié important. Le sous- traitant 

travaille également, avec 
plusieurs constructeurs. Si l’un 
vient à se trouver au creux de la 
vague, le sous-traitant ayant déjà 
droit à son tour de fabriquer pour, 
au moins, trois constructeurs, 
est ainsi protégé. Au résumé, 
il y a une relation assez 
protectionniste qui est établie 
entre le constructeur et le sous-
traitant. Un cahier des charges 
ou trois composantes essentielles 
définissent cette relation : 
Le premier point régissant le 
niveau de prix, négociable 
entre les deux partis, à savoir le 
constructeur et le sous-traitant. 
Suivi de l’exigence au niveau des 
spécifications techniques, qui est 
une clause non négociable, tout 
comme les délais de livraison, 
qui ne doivent pas être à l’origine 
d’un quelconque arrêt de la ligne 
de montage. Des exigences très 
importantes pour les deux alliés. 

En votre qualité de 
constructeur et de 
sous-traitant, que 
pensez-vous des deux 
journées techniques 
sur le développement 
de la sous-traitance 
en Algérie ?
A travers les deux journées, que 
le ministère a organisées, les 
constructeurs assez nombreux à 
venir ainsi que les sous-traitants 
vont constater que le marché 
est « preneur » et ce sera un 
point de départ. Certainement, 
elles vont fortement contribuer 
au développement. Sur les 120 
potentiels, 10 déjà actives et 
30 dans les starting-blocks de 
l’industrie automobile naissante, 
qui a commencé avec le projet 
Renault production Algérie, il 
y a seulement trois ans. Les 
investisseurs nationaux ont tout 
intérêt à être homologués par les 
constructeurs de rang mondial qui 
sont en train de s’implanter.

Les conditions 
sont -elles réunies 

pour amorcer cette 
intégration ?
Aujourd’hui, on peut dire que 
les conditions sont favorables 
pour convaincre aussi bien 
les sous-traitants locaux et les 
internationaux à développer cette 
sous-traitance. Nous concernant, 
PMO, notre filiale qui fabrique des 
moteurs à refroidissement à air de 
puissance allant de 60 à 1200 ch., 
qui va participer à hauteur de 20 % 
dans le capital de future société 
mixte du projet de l’usine Peugeot, 
va se spécialiser davantage dans 
la sous-traitance automobile, 
comme, d’ailleurs notre filiale 
Orsim, dans tout ce qui est visserie 
et boulonnerie, et qui détient déjà 
40% du marché de l’industrie. 
Notre objectif est de porter ce taux 
à 80 %. On a la double casquette 
effectivement, car toutes nos 
filiales constructeurs, font aussi 
de la sous-traitance mécanique. 
Elles travaillent pour des besoins 
internes au groupe et quand on 
peut dégager un excédent, on fait 
de la sous-traitance pour d’autres 
entreprises, comme c’est le cas 
pour le secteur de l’énergie, qui 
dispose d’un très fort potentiel 
en sous-traitance. En 2017, nous 
avons réalisé 2,5 milliards de 
dinars de chiffre d’affaires rien que 
pour ce secteur.

Comment développer 
cette sous-traitance, 
et en faire un levier 
de croissance de cette 
industrie ? Le cahier 
des charges exige 
du constructeur des 
niveaux d’intégration 
de 40 à 45 % ?
Même si ce n’est pas le 
constructeur qui fabrique les 
pièces, l’exigence est portée sur 
lui. Il a intérêt à l’émergence d’un 
tissu de sous-traitance et à le 
soutenir. Quand le sous-traitant est 
en mesure de lui fournir la bonne 
pièce, elle sera comptabilisée 
pour lui en tant qu’intégration. La 
spécificité pour investir ce créneau 

est le volume. Et, à horizon 
cinq ans, la contrainte volume 
sera levée. On annonce plus de 
450 000 véhicules à produire 
annuellement. Le potentiel étant 
là, le sous-traitant qui cherche un 
investisseur national, qui a des 
moyens, mais qui ne dispose 
pas suffisamment de savoir-
faire, va chercher à s’associer 
avec un partenaire étranger, 
pour lui fournir ce savoir. Et 
l’équipementier viendra, parce que 
la problématique de l’effet volume 
dans l’industrie automobile sera 
résolue. De plus, des mesures 
fiscales pour accompagner ce 
processus d’intégration sont plus 
qu’incitatives. 

Pourrait-on parler 
déjà de l’export ?
La question de l’exportation a été, 
aussi, beaucoup évoquée. En 
effet, la sous-traitance dispose, 
d’un fort potentiel à l’exportation, 
voire même plus élevé dans une 
première phase que l’automobile. 
Il est plus simple de faire de 
l’exportation de pièces que de 
véhicules. Un sous-traitant qui 
est validé pour la fabrication par 
les constructeurs implantés en 
Algérie, bénéficie par là-même 
d’un passeport pour l’export. 

Qu’en est-il justement 
des sous-traitants, 
est-ce qu’ils sont 
identifiés ?
Deux mots sur la situation de la 
sous-traitance. Il y a un potentiel 
de 100 à 120 sous-traitants, qui 
travaillent dans la mécanique, selon 
mes informations actualisées, une 
dizaine œuvre dans l’automobile, 
et on en a recensé, dans le secteur 
mécanique, une quarantaine. 
Une vingtaine de projets sont en 
cours de préparation. En Algérie, 
plusieurs sous-traitants fabriquent 
des sièges, des systèmes de 
fixation, de la garniture intérieure, 
des pièces en plastique, des joints 
d’étanchéité, des batteries, des 
câbles, pour ne citer que ceux-là. 

  Propos recueillis par Karima 
Alilatene
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NGK enrichit son portefeuille 
produits
L’équipementier ajoute à 
sa collection de nouvelles 
références de bougies et de 
bobines d’allumage, puis 
de bougies de préchauffage 
et de sondes Lambda. Ce 
sont ainsi 11 nouvelles 
références de bougies 
d’allumage qui viennent 
enrichir le catalogue produits 
de NGK, dont le modèle phare 
(SILZKGR8B8S) destiné 
aux applications 3 cylindres 
de BMW et MINI (Clubman 
/ Cooper / Countryman / 
One). Mais aussi 4 nouvelles 
références de bobines 
d’allumage telle que la U5334 
dédiée aux applications 1.2 VTi 

Citroën (C1 / C3 / C4 Cactus) 
et Peugeot (108 / 208 / 2008 
/ 308), ainsi que le modèle 
U5332 pour les Citroën 1.2 
THP 110 et 130 (C3 / C4 / DS3 
/ DS4) et Peugeot (208 / 2008 
/ 308 / 3008 / 3008 SW). 
22 nouvelles références 
de sondes Lambda et 4 
références de bougies de 
préchauffage sont également 
intégrées au catalogue 
NGK et NTK. « L’ajout de 
ces nouvelles références 
démontre notre volonté 
d’élargir nos gammes afin de 
proposer aux professionnels 
une offre plus complète. 
Nous souhaitons mettre à 

leur disposition des produits 
répondants aux besoins réels 
du marché, tout en continuant 
de les accompagner avec 
des supports techniques 
et pédagogiques », 
a déclaré Maryline Merlier, 
responsable Marketing France 
et Maghreb chez NGK Spark 
Plugs. 

NGK Spark 
Plugs en 
chiffres c’est :
• 40 filiales et 2 sociétés
• 24 sites de production
• 5 centres techniques
• 14 524 collaborateurs
•  3,13 milliards d’Euros de chiffre d’affaires 

(au 31 mars 2016)

Industrie automobile : entre prix des autos exorbitant 
et mutisme des constructeurs
Tout le monde, consommateurs 
finaux, presse généraliste, ou 
influenceurs sur les réseaux sociaux 
s’accordent à dire que la mise en 
place d’une industrie automobile en 
Algérie, telle qu’elle est organisée, 
est mal venue, en ces temps de 
capacité de financement réduite. 
Beaucoup d’encre est versée pour 
contester la facture des importations 
des kits destinés à l’assemblage, 
qui ne cesse d’augmenter, des prix 
de vente de ces véhicules made 
in Algérie inaccessibles. De plus 
la perte du trésor, générée par 

les exonérations accordées aux 
constructeurs, semble accentuer 
le mécontentement général. 
Tant en 2018 qu’en 2017, cette 
industrie automobile qui peine à 
se mettre en place est dépeinte 
comme un souffre-douleur, sans 
qu’aucune communication claire 
ne parvienne aux consommateurs 
(pouvoirs publics ou constructeurs) 
pour gérer cette situation confuse. 
L’industrie automobile a un coût 
et naîtra dans la douleur, surtout 
qu’elle est mise en place assez 
tardivement, si nous devions nous 

comparer aux pays où elle s’est 
délocalisée avec des objectifs bien 
clairs. Les constructeurs installés 
en Algérie continuent à se confiner 
dans un mutisme et se réservent 
à tout commentaire, malgré notre 
insistance. En attendant, les délais 
de livraison s’allongent, la facture 
s’alourdit, selon les statistiques 
officielles avancées faisant 
référence au Cnis, elle serait estimée 
à 1,8 milliard de dollars en 2017 
contre 897,35 millions de dollars en 
2016, soit en hausse de plus de 904 
millions de dollars (+101%). Yousef 

Yousfi, le ministre de l’industrie 
mène compagne depuis des mois 
pour une politique de prix de vente 
des véhicules “made in Algeria” 
plus transparente, à cela s’est 
ajoutée une campagne de boycott 
lancée sur les réseaux sociaux pour 
contrecarrer cette inflation, pendant 
que d’autres plaident pour le retour 
des importations des véhicules 
d’occasion pour faire reculer les 
constructeurs. A suivre.

  Karima Alilatene

 INDUSTRIE

Routes algériennes toujours meurtrières : 
688 personnes ont trouvé la mort durant le 1er trimestre
En dépit d’une baisse de 8,5 % du  
nombre des accidents, selon l’état 
d’accidentologie établi par le centre 
national de prévention et de sécurité 

routière (CNPSR), au premier 
trimestre 2018, comparé à la même 
période en 2017, le bilan enregistré 
reste toujours lourd : six-cents 

quatre-vingt-huit personnes ont 
trouvé la mort sur 5.278 accidents 
de la circulation survenus à travers 
le territoire national.

  Karima Alilatene

 CIRCULATION  
 ROUTIÈRE
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Hausse de la facture d’importation 
des CKD/SKD sur les 2 premiers mois 2018
« La facture d’importation des 
collections CKD/SKD destinées à 
l’industrie de montage des véhicules 
(toutes catégories) a connu une 
nette augmentation sur les deux 
premiers mois de 2018 par rapport à 
la même période 2017 » lit-on dans 
une dépêche de l’APS, suite à ses 
informations acquises auprès des 
Douanes algériennes. Qui poursuit 
: « Les importations des CKD/SKD, 
destinées à l’industrie de montage 
des véhicules de Tourisme et ceux 
de Transport de Personnes et de 

Marchandises, se sont chiffrées à 
449,1 millions de dollars entre début 
janvier et fin février 2018, contre 
219,5 millions de dollars sur la même 
période de 2017, en hausse de près 
de 230 millions de dollars (+104%). 
Quant à la facture d’importation 
des véhicules finis (Véhicules de 
Tourisme et ceux de Transport de 
Personnes et de Marchandises), 
elle est passée à 20,5 millions de 
dollars sur les deux premiers mois 
2018 contre 136,8 millions de 
dollars à la même période 2017. 

Le nombre global des véhicules 
finis importés (toutes catégories) a 
été de 536 unités en janvier-février 
2018 contre 10.327 unités sur la 
même période de 2017. Ainsi, 
la facture globale d’importation 
des collections CKD/SKD et des 
Véhicules finis (toutes catégories) 
a augmenté à 469,6 millions de 
dollars sur les deux premiers mois 
de 2018 contre 356,3 millions de 
dollars sur la même période 2017, 
avec une prédominance des CKD/
SKD (95% de la facture globale). 

(…) Le nombre des Véhicules de 
Tourisme finis importés a été de 
102 voitures en janvier-février 2018 
contre 3.596 voitures sur la même 
période de 2017. A noter que ces 
Véhicules de Tourisme importés 
représentent le reliquat de ceux qui 
avaient été commandés dans le 
cadre des licences 2016, sachant 
qu’aucune licence d’importation n’a 
été octroyée en 2017 et 2018. Tous 
les chiffres sur le site de l’APS.

  Karima Alilatene

Plus de temps et de moyens pour le contrôle technique
« Les agences de contrôle technique 
agréées par le ministère des 
Travaux publics et des transports 
procéderont, dans l’immédiat, au 
renforcement de leurs brigades et 
à l’étalement de l’amplitude horaire 

de travail, et ce, jusqu’à absorption 
de la demande conjoncturelle et 
la normalisation définitive de la 
situation», souligne l’ENACTA, dans 
un communiqué cité par l’APS. 
On y apprend, ainsi, que l’objectif 

de l’ENACTA consiste à améliorer 
les conditions de traitement des 
véhicules au Contrôle Technique, 
et éviter les longues files d’attente. 
La durée minimale du CT est de 
minutes. Reste que la patience 

est de mise, l’amende pour défaut 
de CT se monte entre 20 000 
et 50 000 dinars plus une peine 
d’emprisonnement de 2 à 6 mois. 

  Karima Alilatene

 INDUSTRIE

 CONTROLE TECHNIQUE
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Usine Suzuki à Saïda
Les usines de montage ont le vent 
en poupe en ce moment ! Selon 
ALGERIE PART, l’inauguration 
de ce site aura lieu en mai, avec 
des acteurs connus… Mahieddine 
Tahkout, rapporte ALGERIE PART, 
serait à l’origine de cette implantation 
du constructeur automobile Suzuki, 

implantation importante, aussi, par 
le fait que la région nécessite des un 
soutien pour son développement ! 
Créée par Mahieddine Tahkout et 
le groupe Suzuki, la SPA Suzuki 
Algérie a bénéficié de la part des 
japonais d’investissements majeurs 
et du côté de TMC (Tahkout 

Manufacturing Company) de son 
expérience développée lors de 
l’implantation de l’usine de montage 
des véhicules Hyundai à Tiaret. Elle 
devient la deuxième plus grosse 
unité de production après Renault 
en Algérie ajoute encore ALGERIE 
PART, qui précise qu’ « Au niveau 

de la future usine Suzuki à Saïda, 
le constructeur japonais fabriquera 
plusieurs pièces de rechange 
destinées à tous les fabricants 
présents en Algérie (…) et que la 
Suzuki Alto devra être la première 
voiture montée dans cette nouvelle 
usine. » 

 INDUSTRIE

Taxe sur les pneus importés, du nouveau !
La taxe sur les pneus importés 
sera prélevée dès l’importation, 
par les services des douanes, 
nous apprend Yacine Babouche 
de TSA, fort de la publication du 

décret par le journal officiel. « La 
taxe est fixée à 450 DA par pneu 
de 3 à 15 kg destiné aux véhicules 
légers et à 750 DA par pneu de 
plus de 15 kg destiné aux véhicules 

lourds. La taxe sur les pneus neufs 
importés n’est pas comprise dans 
l’assiette de calcul de la TVA, stipule 
par ailleurs le décret publié le 14 
février dernier. La taxe devra en 

outre apparaître de façon distincte 
sur les factures établies à tous les 
niveaux de la distribution et de la 
commercialisation. » 

 IMPORTATION

La prise OBD sauvée des eaux
« Le Parlement européen réuni en 
séance plénière a définitivement 
adopté, ce jeudi 19 avril, le projet 
de règlement relatif à la réception 
et à la surveillance du marché 
des véhicules à moteur. Deux 
ans et demi après le début du 
dieselgate, les parlementaires 
entérinent ainsi l’accord auquel 
étaient parvenues les institutions 
européennes en décembre 2017 
sur un texte de compromis. La 

FEDA (Fédération des Syndicats 
de la Distribution Automobile) 
salue l’adoption de ce texte qui 
comporte aussi des dispositions 
capitales pour toute la filière aval 
de l’automobile et particulièrement 
la distribution indépendante. Parmi 
les principaux acquis, le maintien du 
connecteur OBD, outil majeur pour 
les professionnels de l’aval, ainsi 
que des avancées décisives sur 
l’accès à l’information sur l’entretien 

et la réparation des véhicules. 
En particulier, les informations 
RMI (Repair and Maintenance 
Information) devront désormais être 
obligatoirement fournies sous un 
format qui permette leur traitement 
électronique. OBD et informations 
RMI se trouve consolidés par des 
définitions bien plus adaptées aux 
réalités d’aujourd’hui que ne l’était 
la réglementation en vigueur. La 
FEDA se réjouit de ces progrès 

réels et concrets pour l’après-
vente indépendante. » En clair, 
les constructeurs automobiles 
avaient exprimé le souhait de 
supprimer la prise OBD lors de la 
construction des véhicules, ce qui 
aurait empêché bon nombre de 
réparateurs de tous pays d’intervenir 
sur les véhicules. Ou alors, il aurait 
fallu par des accords avec lesdits 
constructeurs… 

 LEGISLATION EUROPENNE

IKAM AUTO INDUSTRIE lance 
la production de plaquettes de frein
Selon TSA, dès septembre 2018, 
devraient sortir les premières 
plaquettes de frein fabriquées par 
Ikam Auto Industrie, à Tizi-Ouzou. 
IKAM AUTO INDUSTRIE, selon 
TSA, ambitionne de produire 

15 millions de plaquettes dès 
la première année et de passer 
à 20 millions de plaquettes dès 
la deuxième année d’exercice. 
Le but étant d’arriver à subvenir 
aux besoins du marché local 

et de réduire sensiblement les 
importations qui sont estimées à 
ce jour à 35 millions d’unités par 
an. « Nous espérons pourvoir 
couvrir tout le terroir national 
avec un produit de production 

locale et de qualité conforme aux 
normes internationales » affirme 
M. Ait Ahmed Kais, directeur de 
l’entreprise Ikam Auto Industrie. 

 INDUSTRIE

Groupe PSA : Résultats historiques
Le chiffre d’affaires du Groupe 
s’établit à 65 210 M€ en 2017, 
contre 54 030 M€ en 2016 en 
hausse de 20,7%. A taux de 
change (2015) et périmètre 
constants, il progresse de 12,9%. 
Au Moyen-Orient & Afrique, PSA 
affiche une croissance rentable 
en avance sur les objectifs. Les 
ventes du Groupe dans la région 
progressent de 61,4 % par rapport 
à l’année 2016 avec 618 800 

unités, dont 26 800 unités pour la 
marque OPEL. La part de marché 
globale du Groupe dans la région 
s’établit à 11,6 %, en progression 
constante depuis 2015, en ligne 
avec l’objectif du plan Push to 
Pass (700 000 de véhicules à 
l’horizon 2021). Le Groupe PSA 
poursuit son offensive produit dans 
la région avec les lancements 
réussis de la nouvelle Citroën C3, 
du nouveau SUV Peugeot 3008 

et du nouveau Peugeot Pick-Up 
qui signe le retour historique de la 
marque légitime sur ce segment. 
Opel est au milieu de son 
offensive produit dans la région 
avec les lancements récents des 
nouveaux Insignia et Crossland X, 
et avec le lancement du nouveau 
Grandland X début 2018. Pour 
la marque DS, l’année 2017 
est celle de la construction du 
réseau sur la région en prévision 

du lancement commercial de DS 
7 Crossback dans les prochains 
mois. Le Groupe poursuit son 
déploiement industriel avec la 
pose de la première pierre de 
l’usine de Kenitra au Maroc, le 
démarrage de la production locale 
au Kenya et en Ethiopie et la 
signature d’un protocole d’accord 
pour l’implantation d’une nouvelle 
usine à Oran en Algérie. 

 INDUSTRIE
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Continental vise le One Conti !
 Particulièrement visible sur le stand de son distributeur, entièrement à ses couleurs, le 
fabricant de pneumatiques (entre autres) allemand poussait l’offre produits jusqu’au concept 
One Conti, en agrégeant les courroies ContiTech aux pneumatiques VP et PL. 
Reconnaissons-le, la composition 
des grands groupes échappe bien 
souvent aux professionnels de la 
distribution et de l’importation. 
Pourtant, à terme, les synergies 
qu’entraînent les fusions-
acquisitions ou simplement la 
remise à plat d’organisations 
vivant jusque là sur des voies 
parallèles, peuvent améliorer 
l’offre produits sur le terrain et 
apporter cet atout différenciateur 
que tout chef d’entreprise 
recherche. Pour l’heure, Sylvain 
Borre évoque le One Conti 
réunissant les produits du 
pneumaticien et ceux du fabricant 
de courroies présent en première 
monte, comme une magnifique 
opportunité, mais il sait que cela 
prendra un peu de temps pour 
séduire des clients, jusque-là 
très différents. Ce qui n’est pas 
vraiment un problème, tant il y a 
de choses à faire sur le terrain … 
de la concurrence ! En effet, si du 
côté du VP, la marque Continental 
se situe parmi les 4 premiers, en 
premium, en Algérie, côté PL c’est 
une autre histoire, vu l’agressivité 
des fabricants chinois partout en 
Afrique, et malgré des barrières 
douanières sévères érigées dans 
certains états comme en Algérie. 
Pourtant Sylvain Borre ne s’en 
émeut pas, et y voit une grande 
opportunité : « Nous sommes 
très bien perçus au niveau de 
la qualité des pneumatiques, et 
également au niveau du service 
du distributeur. Parallèlement, 
nous avons adapté nos produits 
en fonction des territoires, et 
des routes qui sont plus rudes 
qu’en Europe. Depuis, nous 
grignotons des parts de marché 
et comme les asiatiques ont 
capté les ¾ du marché, cela nous 
ouvre de solides perspectives 
et nous attaquons ce potentiel 
sereinement… » 

Une marque 
allemande mais pas 
que…
Ne pas s’appuyer sur la notoriété 
du made in Germany serait 
pour le moins maladroit, et ce 
n’est pas le cas ! « La marque 
est connue comme allemande, 
précise Sylvain Borre, car on le 
rabâche suffisamment et depuis 
longtemps. Au slogan « Tyres 
made in Germany », nous avons 
cependant substitué le fait que 
nous ne vendons pas que des 
pneus. Nous devons profiter l’un 
et l’autre de la notoriété de l’autre 
pour nous implanter davantage. 
ContiTech est l’un des leaders 
mondiaux des courroies (et 
de nombreux produits à base 
de caoutchouc) et Continental 
l’est également pour ses 

pneumatiques. Par ailleurs, les 
deux marques sont présentes 
en première monte, chez les 
principaux constructeurs et aussi 
en aftermarket. Notre prochaine 
étape sera de faire naître ses 
synergies aussi au niveau de la 
distribution qui, par essence, était 
distincte ». Le fait de disposer 
d’un bureau à Casablanca devrait 
favoriser ce développement et 
aider la distribution dans les 
pays d’Afrique du nord. Jusque-
là, les distributeurs assuraient 
la notoriété de la marque, ils 
seront désormais plus soutenus 
dans cette tâche. Sur le stand, 
on a évoqué la question de 
l’exclusivité et la réponse était 
éloquente : « Nous n’avons pas 
d’exclusivité prévue dans nos 
accords de distribution mais elle 
existe de facto tant que nous 
sommes satisfaits et contents 

l’un de l’autre ! » répond Sylvain 
Borre. En Algérie, en VP, leur 
distributeur est Trading Coop 
et, en PL, Tassriaa, et les 
partenariats se passent bien. A 
ce sujet, lorsqu’on demande à 
Sylvain Borre ce qu’il pense des 
co-entreprises, il reste sceptique : 
« On nous demande beaucoup 
de partenariats pour lancer de la 
fabrication de pneumatiques ici, 
et notre réponse ne change pas : 
nous n’avons pas de projets en 
ce sens, mais on verra … Notre 
réponse s’explique aisément car, 
pour qu’une usine soit rentable, il 
faut qu’elle soit très importante, 
et pour qu’elle le soit, il faut 
du volume. Ce volume, pour 
l’instant, on ne le voit pas encore. 
En attendant, les containers par 
bateau fonctionnent très bien 
pour alimenter nos marchés ».

  Hervé Daigueperce
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AC Delco vise les centres de services…
 L’équipementier américain AC Delco, pour sa deuxième participation à Equip Auto, envisage 
à la fois la distribution de ses produits par des importateurs de références et aussi la création 
de centres de réparation et de maintenance. 

S’il est une chose qui ne doit 
pas nous échapper, c’est bien 
la ténacité à la fois joyeuse et 
rigoureuse de l’équipe d’AC 
Delco (marque de pièces et 
d’équipement de General Motors), 
dans son déploiement en Afrique 
du nord. Il y a deux ans à peine, 
participant à un Automechanika 
Dubaï Tour, quatre responsables 
de l’entreprise avaient participé 
à des rencontres à Casablanca, 
Tanger, Sfax ou encore Tunis, 
avant de participer au salon Equip 
Auto Alger. Une manière pour eux 
de venir à la rencontre de leurs 
futurs partenaires et clients, - 
avec beaucoup de respect et 
toujours souriants, comme le 
précise celui qui préside à leurs 
développements, Rachid Zitouni, 
directeur général de la Business 
Unit, pièces détachées, General 
Motors Afrique et Moyen-Orient : 
« Lors de la précédente édition, 
nous aspirions à une prise de 
contact, avec pour objectif de 
s’implanter en Algérie et plus 
généralement au Maghreb. Notre 

stand se voulait une vitrine afin 
d’une part de bénéficier d’une 
nouvelle visibilité, et, d’autre part, 
d’évaluer la connaissance du 
marché. Nous voulions évaluer 
la perception des acteurs sur 
l’Algérie. Nous en sommes 
satisfaits parce que beaucoup 
de gens connaissent la marque 
AC Delco, et l’illustrent avec des 
valeurs comme la confiance et la 
qualité, ou encore la performance. 
Nous devions, maintenant, venir 
pour faire le bilan et établir notre 
réseau de distribution ».

S’adapter aux parcs !
Les produits AC Delco (General 
Motors) sont très connus et 
prisés en Amérique du nord et 
au Moyen-Orient, surtout en ce 
qui concerne les huiles moteur 
et transmission et les batteries. 
Seulement, ils sont plus adaptés 
aux véhicules américains alors 
que les besoins en Afrique 
du nord concernent plus le 
parc européen « La priorité du 
board s’affiche clairement en 

faveur du développement en 
Afrique et donc dans sa volonté 
d’investissement. C’est pourquoi, 
nous savons ce que nous devons 
faire ! Au Moyen-Orient, nous 
sommes partis du même principe 
et avons approché le milliard de 
dollars de chiffre d’affaires en 
batteries, pièces de rechange et 
lubrifiants. Nous savons investir 
quand il le faut et c’est ce qui 
est prévu, ici. Nous savons 
également qu’en Algérie, le 
marché est très porteur, mais qu’il 
y a des blocages à l’importation. Il 
nous faudra être très créatif pour 
positionner notre marque, c’est 
très encourageant ! » En termes 
de produits, le groupe offre une 
solide palette, avec notamment 
les batteries, pour lesquelles ils 
développent leur marque pour 
les VP, les VI, la Marine, les deux 
roues sans compter les batteries 
industrielles. Côté huiles moteur, 
ils disposent d’une gamme très 
intéressante émanant de deux 
sources, des Etats-Unis et de 
Dubaï, de quoi répondre à toutes 

les demandes, dont bien sûr 
les très hauts grades (les plus 
hauts de la profession). Quant 
aux pièces détachées, elles 
couvrent notamment les marques 
Chevrolet, Ford, Chrysler, Jeep, 
et les produits hauts de gamme 
en consommables, courroies, 
freins, bougies, filtres, essuie-
glaces, y compris pour les 
véhicules asiatiques et coréens. 
Et bientôt européens !

Et entrer par le 
service…
« Nous allons développer des 
centres de services AC Delco, 
des « Quick Service » dédiés à 
la maintenance automobile », 
affirme Rachid Zitouni avant de 
préciser : « Ce concept a été 
développé en Arabie Saoudite 
et nous pensons qu’il existe 
encore plus d’opportunités pour 
le développer ici. Il y a beaucoup 
de garages multimarques 
qu’on pourrait étoffer ainsi. Par 
ailleurs, le concept appelle de 
la formation professionnelle qui 
peut s‘avérer un excellent vecteur 
de développement professionnel 
dans les pays émergents, tout 
en promouvant la pièce d’origine 
ou de qualité d’origine. Nous 
avons le devoir de défendre le 
caractère d’origine, et la sécurité, 
et la qualité, et la performance », 
assène encore Rachid Zitouni, qui 
pense également à la nécessité 
de penser premium tandis que 
les gouvernements assainissent 
les marchés. Concept à découvrir 
sur Automechanika Dubaï.

  Hervé Daigueperce

John F. Ennis, Business Development & Planning Manager, Customer Care & Aftersales, Fadi Tadros, Aftersales Marketing Manager, 
Atef Tlili, Ph.D., Business Development & Planning Manager, Rachid Zitouni, Parts Business Manager, General Motors
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SCHAEFFLER

Ecotec en quête de 
distributeurs
 Spécialiste du traitement et des consommables 
pour tous types de véhicules, Ecotec s’invite sur 
le marché algérien à l’occasion d’Equip Auto et 
pense, avant tout, Afrique du nord. 
Il vient d’Arles, du sud de la 
France et s’intéresse beaucoup 
aux marchés d’Afrique du nord et 
plus généralement du continent 
africain et du Moyen Orient. Lui, 
c’est Mokrane Boudine, Area 
Manager Export Africa Middle 
East, en envoyé spécial d’Arles 
à Alger pour vanter les mérites 
de la manufacture d’additifs pour 
carburant, (entre autres) Ecotec. 
Venir à Alger en ces temps 
délicats n’est pourtant pas une 
sinécure mais Mokrane Boudine 
croit en ces produits et pense que 
les professionnels sauront faire la 
différence, car, effectivement, nous 
ne parlons qu’entre professionnels. 
La manufacture d’Arles sert les 
pros et ne pense qu’aux pros : 
« Nous n’avons pas trois gammes 
pour servir tout le monde avec 
des produits variés et de qualité 
diverse, nous proposons un seul 
niveau de gamme toujours au 
top de la qualité, une gamme 
premium et pas autre chose », 
commente Mokrane Boudine 
avant d’ajouter « Nous préparons 
et conditionnons nos produits pour 
les professionnels 
y compris dans le 
« cosmétique », 
par bidon de 5, 
20 ou 200 litres 
selon les besoins 
». C’est ainsi que, 
dans le même 
esprit, sur Equip 
Auto Paris, Ecotec 
a lancé la gamme 
de nettoyants 
Black Line, en 
300 ml, toujours 
à destination des 
professionnels, mais pour la 
revente aux particuliers (nettoyants 
textiles et moquettes rénovateur 

satin, plastique, nettoyant 
résines et goudron, vitres, jantes, 
insectes et fientes, raviveur cuir, 
mousse brillant pneus etc.). Sur 
Equip Auto, Ecotec a également 
poursuivi son innovation en sortant 
une nouvelle gamme de polish 
avec accessoires, qui entre dans 
la gamme cosmétique.

Additifs et nettoyants 
Fap et techniques 
« Nous sommes spécialisés 
dans les additifs pour carburants 
(essence, diesel, hybrides) mais 
aussi pour les huiles moteur afin 
d’augmenter la viscosité et faciliter 
les vidanges, ou encore pour les 
huiles pour les boîtes mécaniques, 
l’hydraulique les liquides de frein… 
en fait une gamme très technique, 
très complète et très qualitative » 
commente Mokrane Boudine. 
« Nous sommes une petite 
société de 50 personnes mais 
qui voue son énergie à servir ses 
clients professionnels afin qu’ils 
obtiennent toute satisfaction. 
Nos ingénieurs innovent en 

permanence mais 
toujours dans le 
prisme de la qualité » 
ajoute-t-il. Et cela 
vaut également 
pour les produits 
de traitement pour 
filtres à particules, ou 
pour les nettoyants 
turbos (chambres de 
combustion, turbos, 
vannes EGR) ou 
encore pour les 
produits techniques 
ateliers. La plupart 
des gammes 

comprennent des traitements 
préventifs et curatifs.

  Hervé Daigueperce

SCHAEFFLER-REPXPERT-demi-ARmai18.indd   1 04/05/2018   11:49
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Getco bénéficie d’une Syncronix aigue !
 Chez Getco, Paul et Kamel ont le moral au beau fixe. Les marques se portent bien et 
Syncronix, leur marque propre se développe de manière presque insolente. Insolente, si l’on 
n’y discernait pas une stratégie forte déployée par Paul Hagot. Eléments d’analyse. 
Alors, on oublie tout et on rêve 
de Syncronix ? Et bien, pas du 
tout, leur marque de référence, 
ContiTech affiche une croissance 
éloquente avec 25 % de chiffre 
d’affaires en plus l’an dernier ! 
On ne peut pas dire que Getco 
ne s’en occupe pas ! D’ailleurs 
le constat s’avère le même, 
dans les autres marques que 
distribuent Paul et Kamel Hagot. 
Chez Comline, tout continue 
à se dérouler comme prévu et 
notamment pour les filtres et 
plaquettes, produits qu’ils ne font 
pas en ContiTech et en Syncronix. 
Les embrayages, butées, câbles 
et capteurs de Borg & Beck se 
portent également très bien. « En 
fait, commente Paul Hagot, pour 
chaque marque, je développe une 
gamme de produits, parce que 
je ne peux pas tout développer. 
En revanche, je place tous mes 
efforts dans son développement. 
En outre, pour les clients, le fait 
d’identifier une famille de produits 
par une marque lui facilite la vie. 
Il n’est pas perdu ». Une stratégie 
payante qui s’appuie sur deux 
autres piliers, la diversification 
au niveau international et le 
développement de la marque 
Syncronix. 

L’internationalisation 
comme vecteur de 
pérennité 
Sur le salon, les échos des 
nouvelles lois du gouvernement 
algérien résonnaient de manière 
différente, comme chez Getco, 
où Paul Hagot se déclarait très 
satisfait de la situation – bien que 
se reconnaissant très prudent : « 
Les nouvelles lois profitent aux 
exportateurs parce que les clients 
peuvent regrouper certains 
produits et n’ont pas à courir pour 
obtenir plusieurs attestations. 
Reste que tout est éphémère, 

en Algérie, et que tout peut 
changer du jour au lendemain. 
Je compte sur la réalité des 
choses et je fais très attention 
parce que l’Algérie représente 
35 % de mon chiffre. Cependant, 
depuis l’établissement des 
lettres de crédit, et des nouvelles 
modifications, je me suis tourné 
vers d’autres pays, à telle 
enseigne qu’aujourd’hui, je passe 
plus de temps à développer 
d’autres produits et pays, même 
si j’investis encore beaucoup en 
Algérie. Dans les faits, cela se 

traduit par un chiffre multiplié 
par trois au Maroc, par deux en 
Tunisie, et par trois en Afrique 
francophone, grâce à Syncronix 
et bien sûr à ContiTech. En 
Algérie, Syncronix jouit, 
d’ailleurs, de cet atout majeur que 
représente la disponibilité de mes 
stocks. Vu que je travaille vers 
d’autres produits, je suis moins 
impacté par les dispositifs liés 
aux nouvelles lois et mes clients 
savent que la disponibilité des 
produits est bien réelle ».

Syncronix a le vent 
en poupe
Cinq familles de produits à ce 
jour, deux à venir, Syncronix 
prend du poids et trouve ses 
clients puisque le chiffre d’affaires 
a été multiplié par 5, en 2017… 
Paul Hagot entend développer, 
en avril, la courroie de distribution 
et la courroie d’accessoires, qui 
rejoindront les amortisseurs, les 
pompes à eau, les galets, les 
pompes à carburant et les kits 
de distribution. Tous les produits 
provenant de fournisseurs de 
première monte ou de qualité 
équivalente à la première 
monte. « Ce qui fait le succès de 
Syncronix, c’est bien sûr la qualité 
du produit, répond Paul Hagot, et 
aussi la disponibilité et la variété 
de références disponibles sans 
oublie le positionnement prix. On 
ne peut pas vendre beaucoup de 
kits de distribution, pour Peugeot 
et Renault, par exemple, parce 
que les prix sont trop élevés. 
Et sur une Dacia Logan, les 
automobilistes ne veulent pas 
d’une marque premium comme 
Conti. Du coup, Syncronix prend 
sa place naturellement. Et il n’y 
aura pas pléthores de familles, 
car Paul Hagot préfère vendre 
bien 5 ou 6 familles de produits, 
et les faire vivre pendant 10 ans, 
plutôt que de faire du court terme 
avec une multitude de produits. 
Par ailleurs, quand on veut ouvrir 
la marque sur le monde entier, 
y aller avec trop de familles de 
produits ne serait pas raisonnable ! 
Déjà aujourd’hui, il assiste à 
de très bons développements 
dans certains pays et entend 
développer le marketing, mettre 
en ligne ses sites Internet 
et recruter des agents... 
Décidément, Syncronix est bien 
viral !

  Hervé Daigueperce
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Federal-Mogul Motorparts présente une gamme 
élargie de produits Champion®, notamment dans les 
catégories freinage, éclairage, filtres, essuie-glace et 
allumage
Federal-Mogul Motorparts a 
présenté sa gamme de produits 
élargie de la marque reconnue 
mondialement Champion®, lors 
de la foire Equip Auto Alger en 
Algérie, en mars dernier. La 
gamme comprend des produits 
d’éclairage, des filtres, des 
essuie-glaces, ainsi que des 
produits d’allumage et de freinage 
de qualité d’origine, destinés 
à la majorité des véhicules 
du parc automobile européen 
actuel. En plus de sa gamme 
considérablement élargie, la 
marque Champion® propose 
également des programmes 
innovants traditionnels et de vente 
au détail qui peuvent être adaptés 
aux besoins des entreprises de 
pièces automobiles sur tous les 
marchés.
L’une des marques les plus 
reconnues et les plus fiables de 
l’industrie des services d’entretien 
de l’automobile, Champion® et 
son emblématique logo « nœud 
papillon » ont longtemps été 
considérés comme une marque 
d’excellence pour les coureurs 
professionnels, les mécaniciens 
et les consommateurs du monde 
entier. Federal-Mogul Motorparts, 
un important fabricant de 
composants pour les marchés 
de première monte et de la 
rechange, aide les distributeurs 
et les détaillants à faire décoller 
leurs ventes dans la catégorie 
des services d’entretien de 
l’automobile grâce à l’attrait 
grandissant de la marque et de 
ses technologies fiables. « Tout au 
long de son histoire, Champion® 
a contribué à nourrir la passion 
des consommateurs pour leurs 
véhicules en offrant des produits 
aux performances, à la fiabilité 
et à la valeur exceptionnelles », 
a déclaré Massimiliano Milani, 

directeur Produits et Marketing 
chez Federal-Mogul Motorparts, 
EAMO. « Ces mêmes avantages 
impressionnants sont maintenant 
disponibles dans plusieurs 
catégories de services à la 
croissance la plus rapide et 
peuvent être adaptés aux 
exigences de n’importe quel 
canal de distribution et partenaire 
commercial ».

Du frein à l’allumage
La gamme élargie Champion® 
comprend des produits de 
freinage (plaquettes, disques et 
kits de mâchoires), des produits 
d’éclairage (phares au xénon et 
halogènes, feux de signalisation 
et éclairage intérieur), des filtres 
(air, habitacle, huile et carburant), 
des essuie-glaces (gammes 
Aerovantage, Easyvision et 
Rainy Day), et les pièces 
d’allumage (bougies d’allumage, 
bougies de préchauffage, 
bobines d’allumage, faisceaux de 
câbles et boîtiers de commande 
de préchauffage Champion® 

d’origine). Chaque produit de 
la gamme Champion est conçu 
et fabriqué pour satisfaire 
aux exigences des principaux 
constructeurs automobiles 
mondiaux. Le portefeuille 
élargi des produits Champion® 
renferme un éventail de nouvelles 
applications techniques et de 
nouveaux produits, accessoires 
promotionnels, ainsi que de 
nombreuses communications 
commerciales et grand 
public. La marque dispose 
également d’un site Web 
considérablement amélioré, 
www.championautoparts.fr, qui 
offre un outil pratique de 
recherche de produits inter-
gammes « Trouver ma pièce », 

un localisateur de magasin, 
des conseils techniques, des 
guides d’installation, des 
tableaux d’analyse de pannes, 
etc. Les professionnels des 
distributeurs, des magasins et 
des garages peuvent accéder 
à des informations techniques 
supplémentaires en s’inscrivant à 
des cours de formation interactifs 
liés à Champion® via le portail 
d’enseignement technique 
www.fmcampus.eu.

« Coin de vente au 
détail »
Un nouveau « coin de vente au 
détail » Champion® innovant 
et hautement adaptable, doté 
de cinq modules spécifiques 
aux produits, est également 
disponible pour les entreprises 
de pièces automobiles. Cette 
nouvelle solution attrayante de 
vente au détail unifie le tout 

nouvel aspect et la convivialité de 
la marque dans chaque catégorie 
de produits tout en offrant une 
palette d’outils d’information 
conviviaux conçus pour améliorer 
la fidélité des consommateurs. 
« Le nouveau Champion est plus 
qu’une collection de produits 
attrayants. C’est une plateforme 
commerciale entièrement 
intégrée qui peut aider les 
entreprises à tirer parti de 
l’une des grandes marques du 
secteur pour accroître leur part 
de marché et leur satisfaction », 
a déclaré M. Milani. « Du produit 
contenu dans l’emballage à 
l’information offerte en magasin 
et en ligne développée destinée 
à déclencher la décision d’achat 
du consommateur, Champion 
redéfinit une fois de plus 
l’expérience utilisateur, comme il 
l’a fait depuis plus d’un siècle de 
leadership industriel ». 
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Christel Dagher Hayeck, Directrice générale Cogefa, 
groupe Soeximex
 « Nous devons réussir à maintenir cet équilibre qui fait notre force, à savoir être stable et 
agile dans un monde qui bouge. » 
Après un an 
de présence 
opérationnelle dans 
l’entreprise, qu’est-
ce qui vous apparaît 
comme étant l’ADN 
du groupe ?
Historiquement et dans les 
gènes, nous sommes une 
entreprise familiale, créée par 
mon grand-père et ses frères, 
des entrepreneurs dans l’âme. 
Si nous sommes également 
présents au Liban, et en Afrique, 
aujourd’hui en France nous 
avons deux activités principales, 
l’import-export automobile et  le 
négoce de denrées alimentaires.
Dans le métier de l’automobile, 
toujours très agité et confronté 
à des législations évoluant sans 
arrêt, Soeximex a toujours brillé 
par ses capacités d’adaptation, 
combinées à sa fiabilité et la 
confiance qu’elle a su instaurer 
dans sa relation avec ses 
partenaires. Pendant un an, j’ai 
pu rencontrer nombre de clients 
qui ont été liés à mon grand-père 
ou à mon père et je suis fière de 
pouvoir, à mon tour, perpétuer cet 
esprit de confiance d’intégrité et 
de pérennité. 

« La vie est donc un 
long fleuve tranquille 
» ?
Soeximex présente de solides 
atouts, c’est vrai, mais dans un 
univers en perpétuelle évolution, 
il est impératif de se remettre en 
question et d’aviver notre flamme 
d’entrepreneurs pionniers ! Nous 
devons réussir à maintenir cet 
équilibre qui fait notre force, à 
savoir être stable mais agile dans 
un monde qui bouge. Il m’importe 
de capitaliser sur cette histoire et 

de reprendre un temps d’avance 
en renouant avec notre ADN 
défricheur pour que Soeximex 
soit l’une entreprise encore plus 
innovante et performante.

Quels chemins allez-
vous emprunter pour 
arriver à devenir 
l’entreprise « la plus 
innovante et la plus 
agile du marché » ?
Notre socle - et notre atout 
majeur - consiste dans le fait 
que notre objectif repose sur la 
pérennité de l’entreprise. Comme 
mon grand-père et mon père 
avant moi, j’ai très envie que mon 
fils ou ma fille prennent la relève, 
ce qui signifie que l’entreprise 
doit construire, évoluer, tout en 
respectant ses fondamentaux, 
ses valeurs. S’inscrire dans une 
entreprise pérenne, c’est être 
très conscient des enjeux de son 
époque, c’est être capable de 
saisir toutes les opportunités qui 
se présentent pour se projeter 
dans l’avenir. Notre métier va 
changer et je veux qu’on anticipe 
et qu’on accompagne tous nos 
clients dans ces évolutions. 
Nous sommes à l’écoute de 
ce qui se joue sur les marchés, 
afin de pouvoir développer les 
offres et les services, qui vont 
devenir nécessaires à court, 
moyen et long terme. En montant 

en puissance sur le digital, 
notamment, nous proposerons 
à nos clients un service d’une 
qualité et d’une précision 
imparables, grâce, entre autres, 
à des plateformes interactives et 
réactives qui leur permettront de 
piloter en temps réel leur activité, 
avec SOEXIMEX. Nous allons 
également diversifier notre offre 
de pièces, pour devenir référents 
des références « d’avenir », à fort 
potentiel.
Pour mettre ce projet en action, 
j’ai pris la direction générale de 
Cogefa qui va être le labo de 
cette transformation, « the best in 
class » du groupe.

Votre enthousiasme 
et votre stratégie de 
changement ne va-
t-elle pas se heurter 
à la force d’inertie 
que représentent des 
dizaines d’années 
d’habitude ?
Cela aurait pu être le cas, si nous 
n’avions pas délimiter les cadres 
du changement. Lorsque je dis 
que Cogefa doit être le meilleur 
élève de Soeximex, cela signifie 
que Cogefa devient un laboratoire 
au service de Soeximex, à 
l’image d’une start-up dans un 
groupe familial, qui l’irriguera 
d’innovations, qui mettra tout 
en œuvre pour l’animer, le faire 

bouger tout en s’inscrivant 
dans le souci de pérennité que 
j’évoquais. La modernisation 
que nous mettons en place, par 
exemple, -  je dis nous car je 
m’appuie sur une nouvelle équipe 
ultra -jeune et ultra dynamique 
(moyenne d’âge de 31 ans, ndlr), 
prend forme autour de concepts 
éprouvés. C’est ainsi que notre 
nouvel ERP intégrera toutes les 
phases de la vente à la livraison, 
c’est-à-dire supply chain dans 
son ensemble, que nous testons 
des concepts marketings 
audacieux et innovants, et 
élargissons nos gammes sur des 
pièces modernes, électroniques 
notamment.

Le client reconnaîtra-
t-il sa marque ?
Apporter plus de services 
rapproche de la marque au 
contraire, même si nous installons 
un nouveau positionnement pour 
Cogefa. Nous avons travaillé sur 
le sourcing, nous avons accès 
à de nouveaux fournisseurs 
européens et affichons une qualité 
d’équipementiers de norme 
européenne, au meilleur prix. Le 
sourcing s’avère essentiel pour 
instaurer la confiance, et si nous 
choisissons des fournisseurs de 
l’origine ou de qualité d’origine, 
ce n’est pas un hasard, c’est pour 
que la qualité ne soit pas un sujet. 
Nous effectuons sur les produits 
des tests qualitatifs proches de 
ceux de l’OE (y compris sur les 
compléments de gamme) et 
nous proposons, en revanche, 
des prix « dépositionnés » pour 
que, sur le terrain, nos clients 
puissent faire la différence. Nous 
ne jouons pas à augmenter de 
manière saupoudrée les remises, 
nous ciblons des prix compétitifs 
pour réussir à nous placer. Nous 
allons, également, beaucoup 
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jouer sur les volumes pour faire 
bénéficier à nos clients de prix 
très attractifs. Et dès maintenant, 
nous commençons à mettre 
sur le marché de nouvelles 
applications.

Vous lancez 
de nouvelles 
applications, 
comment opérez-
vous vos choix ?
Nous « sommes » une marque 
historique et au service de 
nos clients. Notre proximité 
nous permet de saisir tous les 
axes de développement qu’ils 
nous soumettent. Nous nous 
plaçons dans une démarche 
résolument moteur, avec laquelle 
nous devenons une source 
de proposition optimale, nous 
voulons marquer le marché, 
insuffler les tendances et 
être prescripteur. Tous les six 
mois nous allons donc lancer 
ou relancer deux familles de 
produits, des produits tous 
garantis. Nous ouvrons le feu 
avec la direction suspension, 
gamme historique que nous 
avons remodernisée d’une part, 
et d’autre part, avec les capteurs. 
Dans un deuxième temps, 
nous mettrons sur le marché 
les consommables freinage et 
les amortisseurs, puis ce sera 
au tour de l’électronique, des 
commodos puis des alternateurs 
démarreurs.  Dans tous les cas, 
dès que la gamme est composée, 
la livraison se veut très courte et 
la promesse régulière. 

Cela suppose une 
logistique adaptée ?
Nous avons, en effet, initiée une 
nouvelle politique de stockage 
en doublant triplant la surface 
globale afin de doter Cogefa d’un 
entrepôt à part entière. Cogefa 
bénéficiera ainsi d’une logistique 
personnalisée, conçue par notre 
nouvelle équipe, de la réception 
à la livraison. La préparation des 
commandes est effectuée par un 
expert qui connaît le client et sait 

donc comment le servir au mieux, 
et, ce, toujours dans le cadre de 
notre nouvel ERP.

Est-ce que la 
refondation de 
Cogefa va affecter 
votre politique 
clients, votre réseau 
de distribution ?
Notre politique clients va, 
bien sûr, évoluer vers plus de 
services, comme je l’expliquais, 
en revanche, nous n’avons pas 
l’intention de changer notre 
réseau sauf si, dans un pays, 
nous constatons qu’il y a un 
problème et qu’il faut refondre la 
distribution. En Algérie, nous nous 
félicitons de pouvoir compter sur 
des distributeurs comme Riadh 
Bareche (SFB) et Salah Benkhelil 
(BSPA), Benamar Abbellahi (Nord 
Est Auto) pour ne citer qu’eux, de 
véritables partenaires de longue 
date, des modèles pour nous, 
avec lesquels nous partageons 
les mêmes valeurs, de sérieux, 
d’agilité, d’innovation, de désir 
de croissance… Nous avons la 
chance d’avoir des partenaires 
historiques et cela nous engage 
à les servir encore plus. Un bon 
réseau, ce n’est pas un nombre de 
distributeurs déterminé, ce sont 
des distributeurs qui maîtrisent 
la marque, et qui font corps avec 
leur partenaire. C’est pourquoi, 
également, nous allons proposer 
un grand dispositif d’aide à la 
vente, s’accompagnant d’une 
équipe « d’ambassadeurs de la 
marque », des techniciens de 

très bon, niveau, nationaux, qui 
connaissent bien leur pays et 
qui le sillonneront pour effectuer 
des séminaires, des vidéos de 
tutoriels, etc. En fait, qui serviront 
les distributeurs dans leur relation 
avec le client final. La formation 
prendra une grande place dans 
ce dispositif.

Le programme 
est copieux, et 
s’apparente à un défi. 
Est que vous vous 
placez en compétition 
aussi avec Soeximex 
et votre père, son 
président ?
Je viens du monde des médias, 
un monde connu pour sa 
capacité à innover, de prendre 
un tournant dans les meilleures 
conditions, et marquer un marché 
par la disruption. Je revendique 
cette politique de disruption, 
qui se veut un vrai challenge. 
Cependant, j’assume l’héritage, 
et d’autant plus que le premier 
message que notre « startup 
affiche », c’est la pérennité ou 
comment repartir pour 30 ans 
! Lorsque je vois l’entreprise, 
je vois aussi mon père, ses 40 
ans d’expérience, des résultats 
bénéficiaires tous les ans ! 
C’est un succès qui est lié à une 
vision, que je respecte. A moi de 
proposer autre chose, d’apporter 
de l’innovation. J’ai carte blanche 
pour m’occuper du management, 
de la politique commerciale et 
du développement de Cogefa. 

Cogefa apparaît comme premier 
de cordée dans ma politique et 
doit servir à irriguer Soeximex de 
nouveautés. La maison Soeximex 
va bien et je n’ai pas besoin de la 
sauver, mais j’ai pour mission de 
lui apporter de nouvelles idées, 
que mon équipe et moi mettons 
au point pour préparer l’avenir. 
Nous partageons les mêmes 
valeurs chez Soeximex et chez 
Cogefa, et si ma venue apporte 
du challenge, cela ne peut que 
plaire à mon père, qui m’entoure 
de sa bienveillance.

Que pensez-vous 
des nouvelles 
réglementations qui 
ont semé le trouble 
dans la filière ?
Nos clients ont les reins solides, 
nous avons toutes les raisons 
d’être. En revanche, cela va, 
d’une certaine manière, assainir 
le marché, en instaurant un cadre 
plus rigoureux. Cependant, il 
est vrai que la période de 30 
jours ne sert pas la fluidité que 
nous privilégions, c’est un peu 
long. Mais la loi redistribue les 
cartes et les professionnels vont 
rapidement s’adapter. En outre, 
pour nous exportateurs, cela 
semble plutôt aller dans le bon 
sens parce que les clients vont 
privilégier le groupage que nous 
pouvons offrir. Avec une trésorerie 
limitée, ils vont se tourner vers 
ceux qui offrent la possibilité de 
commander plusieurs types de 
produits en même temps, avec 
un seul interlocuteur.

Un mot sur le marché 
marocain ?
Nous n’avons pas un historique 
aussi marqué au Maroc qu’en 
Algérie, mais nous travaillons 
pour prendre une part plus 
importante et sommes confiants 
car le marché s’ouvre et nous 
sommes à l’écoute de ce qu’il 
demande. Nous sommes plutôt 
optimistes.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Thibault Chaillou, Soeximex et Cogefa, Mohamed Tahar Lahmer, SFB, Christel Dagher Hayeck, 
Christian Dagher, Soeximex et Cogefa, et Riadh Bareche, Sarl Frères Bareche.
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Kyb entre Equip Auto Alger et le Rallye 
Aïcha des Gazelles
 Farid Sihocine enchaîne les participations aux événements de la profession sans discontinuer. 
Avec 26 pays en portefeuille, il n’a guère le temps de bailler aux corneilles, mais le service au 
client se présente comme une seconde peau chez lui. 
Déjà sur le stand alors que le 
salon n’est pas encore ouvert, 
Farid Sihocine n’arrêtera pas de 
vanter les mérites de Kyb à ses 
clients et prospects, pourtant 
déjà convaincus. Mais il a 
toujours quelque chose à ajouter, 
des nouvelles références, 
un nouveau catalogue, des 
explications techniques et aussi 
une nouvelle application. Certes, 
celle-ci n’est pas encore arrivée 
au Maghreb, elle vient juste 
de sortir en Europe, mais elle 
promet ! Et c’est pourquoi Farid 
Sihocine l’annonce déjà, elle sera 
un outil efficace d’identification 
des références et … mais 
attendons donc un peu qu’il 
nous la présente officiellement. 
Donc, il est là, en avance, et 
sur le stand de Kyb, parce qu’il 
s’est fixé comme mission de 
soutenir ses distributeurs : « Le 
marché algérien est un marché 
de challenge. Malgré la crise, 
nous sommes auprès de nos 
partenaires, en soutien, parce 
que c’est notre démarche en 
tant qu’équipementier. Nous 
étions là, à leurs côtés, il y a 
deux ans lorsque tout le monde 
était confronté à la question 
des licences. Et nous sommes 
encore là pour faciliter le travail 
de nos clients face à la nouvelle 

réglementation. Le marché 
présente une réelle dynamique 
qu’il faut accompagner, il faut en 
flairer les opportunités et ne pas 
le regarder d’un œil pessimiste. 
Cela signifie, aussi, jouer à plein 
son rôle de partenaire. Je suis 
très sollicité depuis le début du 
salon par des importateurs qui 
voudraient nous représenter. 
Mais je suis là pour soutenir 

mes client s actuels. Je ne veux 
pas démultiplier le nombre de 
mes distributeurs. En venant 
ici, j’ai atteint les objectifs, je 
viens soutenir les clients et j’ai 
accueilli les professionnels de la 
réparation. J’ai aussi rencontré 
nos clients marocains, tunisiens 
mauritaniens… Tous ont eu des 
contacts avec leur équipementier 
et leurs confrères, le but est 
atteint. »

2 voitures au Rallye 
Aïcha des Gazelles !
« Kyb est une entreprise citoyenne, 
à l’image de nombreuses autres 
entreprises japonaises dont 
c’est la culture. Dès que nous 
pouvons nous inscrire dans une 
démarche citoyenne, que l’on 
peut accomplir des actions pour 
la société, nous le faisons. C’est 
pourquoi, nous sponsorisons 
des équipes locales impliquées 
dans des événements comme le 
Rallye Aïcha des Gazelles, dont 
l’objectif est clairement tourné 
vers l’humanitaire, l’entraide, 
le social » commente Farid 
Sihocine qui reconnaît également 
que la partie technologique 
n’est pas oubliée pour autant : 
« Lors de la précédente édition, 
nous avons offert, en plus, 
deux kits d’amortisseurs, un 
standard et un sport. Le retour 
d’expériences nous a été très 
précieux et nos ingénieurs ont 
pu intégrer ces données en 
recherche et développement. 
C’est important pour nous 
qui servons les constructeurs 
automobiles partout dans le 
monde et avec des spécifications 
locales différentes. » 
Pour le Rallye 2008, Kyb a 
d’ailleurs offert un nouveau kit 
sport pour le Toyota Land Cruiser 
4,8 l essence en plus du montant 
du sponsoring.

Rallye du cœur 
et partenariat 
technologique
Avec les deux voitures engagées, 
Farid Sihocine répond à des 
préoccupations différentes et 
complémentaires. La première 
voiture, n° 110, conduite par 
un équipage marocain, des 

tanjaouiates (de Tanger) roulait 
au profit d’une association 
d’aide aux personnes souffrant 
de déficiences moteur, pour 
lesquels ils ont pu offrir des 
moyens de mobilité adaptés. Tout 
l’argent collecté dans ce cadre 
a été intégralement reversé à 
l’association. Une bonne action 
qui a été bien récompensée 
puisque les deux pilotes ont 
réussi à obtenir la dixième place 
du Rallye et la première en tant 
qu’équipage marocain. Etait-ce 
lié au kit d’amortisseurs ? Farid 
Sihocine reste muet, secret de 
fabrication oblige. Il n’empêche 
que c’est la technologie qui a 
animé le deuxième équipage 
puisque c’est à la demande de 
Renault que la Zoë électrique 
aux couleurs de Kyb, n°313, a 
évolué dans le désert équipé 
d’amortisseurs spécifiques 
développés par l’équipementier 
japonais, et qui ont fait le bonheur 
des filles au volant. Farid 
Sihocine, là encore, a rempli ses 
objectifs !

  Hervé Daigueperce

Equipage 110 : 
Donnia Bennani et Carole Marsault Delhaye 

(photo copyright Maïenga)

Equipage 313 : 
Solen Kerleroux et Carine Poisson 

(photo copyright Maïenga)
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Automotor fait le buzz en offrant un pèlerinage !
 A l’occasion du salon d’Equip Auto, Automotor a fait gagner un voyage pour deux pour 
La Mecque à un réparateur. Et a aussi multiplié les opérations de communication pour 
Automotor, AF et Amérigo International. Un salon très riche ! 
On se doutait qu’Olivier Van 
Ruymbeke ne manquerait 
l’occasion du salon Equip Auto 
Alger pour communiquer sur 
l’ensemble des actions menées 
depuis l’édition précédente. 
D’autant que, comme il l’a 
rappelé, en ouverture de sa 
conférence, le salon d’Alger 
lui est particulièrement cher, et 
l’Algérie, un pays phare pour 
le groupe Automotor, né en 
72, et qui l’arpente depuis les 
années 90 ! Il est vrai, aussi, 
que la maison Automotor n’a 
pas chômé, en atteste, déjà, une 
augmentation de chiffre d’affaires 
de 20 % sur l’exercice 2017, 
obtenue grâce à un portefeuille 
produits très diversifié, 
comprenant aussi bien les pièces 
du constructeur Renault, celles 
des équipementiers reconnus et, 
bien sûr, les pièces sous marque 
propre AF (ajoutons qu’Automotor 
se présente comme le premier 
exportateur français de pièces 
automobiles de rechange VL 
et PL.). Pour Equip Auto Alger, 
Automotor avait sorti le grand 
jeu et annoncé de nombreuses 
nouveautés.

Du nouveau chez 
Automotor
Après avoir annoncé 
qu’Automotor disposait 
désormais d’un représentant 
permanent dédié au marché 
algérien, Olivier Van Ruymbeke 
a lancé une nouvelle gamme de 
pièces électriques et techniques : 
« Les moteurs ont besoin de 
petites pièces électriques et 
techniques qui ne sont pas 
si faciles à trouver, à des prix 
attractifs, sur le marché algérien. 
Nous les mettons à disposition 
des algériens en ayant pris soin 
d’offrir une gamme en corrélation 
avec les véhicules les plus 

présents du parc circulant du 
pays » a-t-il commenté avant 
de préciser qu’Automotor 
proposait, déjà, sur le salon, sous 
sa marque AF, sa gamme de 
vannes EGR (71 références de 
vannes EGR et électrovannes), 
premier opus d’une trilogie qui 
comprendra une gamme de 
thermostats et une de capteurs. 

La gamme de pièces techniques 
comptera 1 500 références dès 
le mois de juin. Au catalogue des 
pièces techniques AF, on peut 
découvrir ainsi, les vannes EGR, 
les débimètres, les capteurs 
traditionnels, les capteurs 
moteurs, les thermostats, les 
capteurs ABS, ou encore les 
interrupteurs. Des gammes 
complètes supplémentaires qui 
suivent la stratégie annoncée l’an 
dernier sur Equip Auto par Olivier 
Van Ruymbeke, et qui s’était 
ouverte avec le freinage.

Une promotion 
inédite et originale
Présenté par Sylvain Abergel, 
Directeur Commercial Afrique, 
Proche-Orient, Turquie, 
Royaume-Uni et Benelux, le grand 
jeu concours lancé par Automotor 
permettait de gagner un 
pèlerinage pour deux personnes 
(l’OMRA) : « Pour participer, 
les garagistes doivent réaliser 
une vidéo de montage avec des 
pièces AF Premium ou filtres 
Lautrette. Ils postent ensuite leur 
vidéo sur leur page personnelle 
Facebook. Après validation par 
les équipes Qualité, cette vidéo 
sera ensuite relayée sur la page 
Facebook d’Automotor France. 
Le gagnant sera le réparateur 
dont la vidéo comptabilisera 
le plus grand nombre de vues 
sur cette page. » Etre au plus 
près des réparateurs semblait 
s’ériger comme une règle par les 
membres d’Automotor qui ont 
organisé, tout au long du salon, 
des séances de formation sur les 
gammes et produits proposés par 
la marque.

Première 
réunion Amérigo 
International
La veille du salon Olivier 
Van Ruymbeke avait réuni 
membres adhérents d’Amérigo 
International, en Algérie, soit 7 
à ce jour, et une quinzaine de 
fournisseurs partenaires pour 

leur première réunion. Les 5 
partenaires qui se sont engagés 
à les accompagner leur ont été 
présentés à cette occasion. La 
création officielle de la société 
« qui a pour objet d’apporter 
des réponses aux défis qu’ont 
à relever les importateurs de 
pièces automobiles et poids 
lourd des pays émergents en 
apportant de nouveaux services 
pensés et définis ensemble 
» aura lieu au deuxième 
semestre 2018, sans doute 
sur Automechanika Francfort. 
« L’idée étant de permettre 
aux fournisseurs algériens et 
autres équipementiers des pays 
émergents, d’exporter des pièces 
d’Algérie vers le monde entier », 
a ajouté Olivier Van Ruymbeke. 
19 pays sont couverts, la 
Chine, l’Iran, l’Amérique du sud, 
l’Europe, avec pour ambition, 
d’avoir un certain nombre 
d’importateurs dans chaque 
pays, a-t-il été précisé d’autre 
part. « Nous créons cette société 
afin de faire des adhérents 
des acteurs, il apparaît, donc, 
capital pour nous qu’ils soient 
partenaires. Nous avons sept 
actionnaires algériens, qui 
participent aux décisions qui sont 
prises » a commenté Olivier Van 
Ruymbeke avant de dire que le 
premier projet commun porterait 
sur le catalogue électronique 
Reliable « qui a pour objectif 
d’accompagner le garagiste et 
le distributeur dans la sélection 
et le choix de pièces avec des 
informations techniques de 
qualité. » Terminons en évoquant 
le fait que le fondateur d’Amerigo 
a tendu la main aux fournisseurs 
algériens qui voudraient entrer 
dans la société, deux le sont 
d’ores et déjà. Un programme 
riche en perspective.

  Hervé Daigueperce
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 Actus Fournisseurs 

Tenneco s’offre Federal-Mogul
Deux géants de l’équipement 
automobile d’une solide 
complémentarité vont donc créer 
un nouveau mastodonte sur 
l’échiquier mondial, qui pèsera 
dans les 17 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires. Excusez du peu. 
On avait déjà assisté au rachat de 
TRW par ZF il y a peu, on vient 
d’apprendre le rachat de GKN par 
un fonds d’investissement… Qui a 
dit que les concentrations étaient 
terminées… D’autant que d’autres 
bruits courent, nous en reparlerons. 
Pour l’heure, le groupe Tenneco-

Federal-Mogul, soit 8,9 milliards 
de dollars et 7,8 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires, comprendra 
87 000 employés, lors de la fin de 
l’opération au second semestre 
2018. La transaction s’élève à 5,4 
milliards de dollars, financée à 
hauteur de 800 millions en cash, le 
reste en actions et en endettement. 
A noter, le nouveau groupe 
entrerait en bourse, en 2019, en 
deux entités, Aftermarket and Ride 
Performance Company (6,4 md 
de dollars) comprenant Tennneco 
Ride Performance (aftermarket 

and OE) et Federal-
Mogul Performance 
(aftermarket and 
OE) et Powertrain Technology 
Company (10,7 milliards) 
regroupant Tenneco Clean Air et 
Federal-Mogul Powertrain. Si l’on 
sait combien la complémentarité 
des deux portefeuilles produits 
s’avère intelligente (peu de pièces 
en concurrence), en revanche la 
stratégie aftermarket – qui nous 
intéresse le plus – n’a pas encore 
été annoncée. Federal-Mogul 
comme Tenneco ont toujours 

pris bien soin de conserver 
leurs marques, placées sous 
l’ombrelle globale groupe, Walker, 
Monroe, Clevite Elastomer, pour 
Tenneco, Ferodo, Champion, 
Nüral, Glyco, AE, Moog, Goëtze, 
Jurid ou Wagner pour Federal-
Mogul, pour ne citer que celles-ci. 
Qu’en sera-t-il à l’avenir et quelle 
organisation mettront-ils en place  ? 
 A suivre… 

ZF étend ses capacités de production consacrées à 
l’électromobilité avec un nouveau site en Serbie 
La division E-Mobilité de ZF construit un nouveau site de 

production à Pančevo, en Serbie, 
usine de plus de 20 000 m², 
qui produira des transmissions 
électriques et hybrides, à partir de 
2019. La société investit plus de 
100 millions d’euros dans le projet, 
qui comptera 1000 employés. 

« La demande pour nos moteurs 
électriques de transmission et pour 
nos transmissions entièrement 
électriques se développe fortement 
», déclare Michael Hankel, membre 
du Directoire de ZF Friedrichshafen 
AG et Responsable de la 
Production et de l’Electromobilité. 

« Étant donné que de plus en 
plus de véhicules seront équipés 
de transmissions hybrides et 
entièrement électriques à l’avenir, 
nous nous devons d’adapter notre 
capacité mondiale de production 
pour faire face à la hausse de la 
demande. » 

PPG fête ses 135 ans
PPG est l’un des plus grands 
fournisseurs mondiaux de 
peintures, revêtements et matériaux 
de spécialité. Actuellement, le 
groupe opère dans plus de 70 pays 
avec plus de 46 000 employés et 
14,8 milliards de dollars de ventes 
nettes en 2017.  La réussite de 

PPG et son histoire commencent 
en 1883, lorsque John Pitcairn et 
le Capitaine John B. Ford forment 
l’entreprise Pittsburgh Plate Glass 
dans l’espoir de produire le premier 
verre plat commercialisable en 
Amérique. Leurs efforts ont payé, 
puisqu’en 1968, l’entreprise atteint 

1 milliard de dollars de ventes. Huit 
ans plus tard, ce chiffre s’élève 
à 2 milliards. C’est alors que 
commence l’ascension de PPG. Au 
fil des années, PPG continue de 
renforcer sa présence aux Etats-
Unis et développe son empreinte 
au niveau mondial. De nombreuses 

acquisitions, notamment des 
services de revêtement, ont permis 
au groupe de répondre aux besoins 
d’une clientèle croissante à travers 
le monde. 

Tenneco renforce sa production d’amortisseurs 
monotubes Monroe®
Tenneco a relocalisé son site 
de fabrication d’amortisseurs 
monotube Monroe® bien connus 
sur l’usine de pointe « G+ » situé 
Gliwice, en Pologne et spécialisée 
dans les systèmes de suspension 
pour le marché de la Rechange. 
L’entreprise a également investi 
dans une nouvelle ligne de 
production de l’usine G+ pour faire 
face à la demande accrue de ses 
amortisseurs monotubes hauts de 
gamme. Inauguré en 2014, le site de 

fabrication de Gliwice comprend 
deux usines – l’une permettant 
de servir l’équipement d’origine 
et l’autre, G+, dédiée au marché 
des pièces de rechange. 
L’usine pleinement intégrée 
permet à Tenneco de contrôler 
chaque étape de la production 
des systèmes de suspension 
Monroe.  L’offre d’amortisseurs 
monotubes de Tenneco répond 
aux besoins du marché à un prix 
de marché adapté, de la ligne 

de pièces de rechange d’origine 
Monroe jusqu’à la nouvelle 
gamme premium Monroe 
OESpectrum®. Les articles 
Monroe destinés au marché des 
pièces de rechange bénéficient 
d’un module de formation 
complet et d’informations 
au diagnostic, sur «TADIS 
» (Technicians Advanced 
Digital Information System), 
une plateforme technique en 
ligne contenant des milliers de 

fiches de montages et de données 
conçues pour les techniciens, 
les installateurs et autres 
professionnels de la rechange. 
Les professionnels indépendants 
du marché de la rechange ont 
également accès à des matériels 
publicitaires, PLV, goodies Monroe 
pour les points de vente, ainsi 
qu’à des catalogues illustrés avec 
des images de produits à 360 
degrés, disponibles en ligne sur 
www.monroecatalogue.eu 
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Bosch fête les 40 ans de l’ABS 
L’ABS abrégé d’« Antiblockiersystem » 
désigne un système de freinage 
antiblocage utilisé comme 
système de sécurité pour les 
véhicules comme les avions, les 
automobiles ou les 2 roues.  Son 
principe repose sur un système 
d’assistance au freinage qui permet 
d’éviter le blocage des roues lors 
de freinages brutaux et intenses. 
Ce système a été développé pour 
apporter une aide au freinage en 
garantissant un meilleur équilibre 
du véhicule. Bosch détient le 
brevet de ce dispositif. C’est dans 
les années 1920, que les tout 
premiers systèmes semblables à 
l’ABS d’aujourd’hui apparaissent 
dans l’aviation. L’objectif était 
de mieux contrôler l’avion à 
l’atterrissage pendant la phase 
de freinage et d’éviter que celui-
ci se déséquilibre au risque de 
voir ses ailes toucher le sol.  Dès 
1936, Bosch déposa un brevet 
pour « un mécanisme empêchant 
le blocage des roues d’un véhicule 
motorisé ». Mais ce n’est que 
dans les années 1970, grâce à 
l’avènement de la technologie 
numérique que le développement 
d’un ABS adapté aux véhicules 
motorisés vit véritablement le jour : 
en 1978 plus exactement, en 
option sur une Mercedes Class 
S 116. Aujourd’hui, le Groupe est 
heureux de célébrer les 40 ans de 
ce dispositif.

Comment cela 
fonctionne ?
Le système permet de débloquer 
les roues du véhicule en situation 
d’urgence en réduisant la pression 
de freinage en conséquence. Cela 
empêche le véhicule de glisser et 
permet au conducteur de pouvoir 
l’arrêter en toute sécurité en 
évitant les obstacles potentiels. 
Désormais obligatoire sur les 
nouveaux véhicules construits en 
Union Européenne depuis 2004, il 
a constitué un allié extrêmement 
précieux dans l’amélioration de 
la sécurité routière. L’ABS est 
constitué de plusieurs éléments : 

un capteur sur chaque roue du 
véhicule, un calculateur et un 
système de régulation de freinage 
hydraulique. Le calculateur 
analyse les informations sur la 
vitesse des roues envoyée par les 
capteurs. S’il détecte le blocage 
d’une roue, il relâche la pression 
sur celle-ci pour qu’elle se remette 
à tourner. Dès que la roue 

retrouve l’adhérence, le système 
augmente la pression de freinage. 
L’ABS effectue ces variations de 
pression plusieurs dizaines de 
fois par seconde. Le conducteur 
ressent alors des vibrations dans 
la pédale de frein. Il faut noter que 
l’ABS ne fonctionne pas à basse 
vitesse (moins de 5km/h) car il 

faut que les roues se bloquent 
pour que le véhicule s’arrête net.  
L’autre atout de ce dispositif est 
qu’il est applicable aux 2 roues 
et c’est ainsi qu’en 1988, la BMW 
K1 en a été dotée et que depuis 
janvier 2017, il est obligatoire 
en Union Européenne pour les 2 
roues de plus de 125 cm3. Depuis 
40 ans l’ABS est véritablement 
la référence en matière de 
dispositif de freinage actif mais sa 
contribution est bien plus large car 
il a également ouvert la voie au 
développement d’autres systèmes 
de sécurité active comme l’anti 
patinage (ASR®) et l’ESP® en 
particulier en passant par des 
technologies tels le démarrage 
en côte, le freinage d’urgence, 
la détection de piéton, jusqu’à 
la voiture autonome. Rappelons 
également que Bosch est un 
acteur majeur de la rechange 
indépendante avec un portefeuille 
très complet de pièces liées au 
freinage : plaquettes, disques, 
système hydraulique, liquide de 
frein, entre autres. 

ABSolument Bosch:
40 ans de freinage en toute sécurité
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 Actualités Internationales 

Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’industrie,  
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
Numérique, Royaume du Maroc
 Moulay Hafid El Alamy : « Les pièces automobiles Made In Morocco sont exportées  
dans 74 pays différents » 

Finalement, des 
équipementiers qui 
fournissent des pièces 
aux constructeurs, 
c’est un peu ce qui 
permet à l’industrie 
automobile au Maroc 
de fonctionner, n’est 
ce pas ?
Oui et non. Dans le cadre des 
écosystèmes constructeurs, et afin 
pour la chaîne puisse fonctionner 
de manière efficace, il convient 
d’avoir une capacité de fabrication 
de véhicules suffisante au Maroc, 
et ce grâce à des équipementiers 
qui fournissent, en suffisance, 
des pièces aux constructeurs. 
Cette relation avait mis le Maroc, 
durant de nombreuses décennies, 
devant l’éternel problème de l’œuf 
et de la poule. Auparavant, à 
chaque fois que le Maroc essayait 
de démarcher un constructeur, 
ce dernier disait : « je veux bien 
m’installer chez vous, mais le taux 
d’intégration dans votre pays n’est 

pas intéressant parce qu’il n’y a 
pas d’équipementiers ; du coup, je 
n’ai aucun intérêt à venir chez vous 
puisque je dois importer toutes 
mes pièces ». Et lorsque vous vous 
adressiez aux équipementiers, ils 
vous répondaient en chœur : « 
nous voulons bien nous installer 
chez vous, mais à quoi cela 
nous servirait-il puisqu’aucun 
constructeur n’est implanté dans 
votre pays ? Si nous devons 
fabriquer des pièces pour les 
exporter ailleurs, alors autant 
nous installer au plus près 
des constructeurs ! ». Cette 
problématique selon laquelle à 
chaque fois que vous vouliez 
démarcher l’une des parties on 
vous renvoyait inextricablement 
vers l’autre, avait longtemps 
empêché le Maroc de se lancer 
réellement dans une industrie 
automobile viable.

Qu’est ce qui a permis 
de faire basculer la 
donne ?
Nous avons adopté une démarche 

en 3 dimensions. Il nous fallait, 
tout d’abord, mettre en place un 
écosystème constructeur. Au tout 
début, nous avions commencé par 
négocier avec Renault un contrat 
suffisamment large pour que les 
taux d’intégration, minimes à 
l’époque, soient tout de même 
acceptés. A côté, nous avons émis 
la promesse et l’engagement pour 
que ces taux d’intégration soient 
progressivement augmentés 
d’année en année. C’est 
cette négociation qui a permis 
aujourd’hui de transformer, de 
manière radicale, tout le secteur 
automobile au Maroc, le propulsant 
au titre de premier secteur 
exportateur pour le Royaume. 
Nous avons également travaillé à 
développer l’écosystème sourcing 
: nous nous sommes mis d’accord 
avec les constructeurs, qu’en plus 
de fabriquer des véhicules au 
Maroc, ces derniers s’engageront 
également à acheter et à exporter 
une certaine quantité de pièces 
qui seront produites au Maroc 
afin d’alimenter leurs autres 

usines implantées dans d’autres 
pays. Enfin, la troisième étape 
a été d’étoffer l’écosystème des 
équipementiers dans le but de 
pouvoir localement produire des 
pièces en suffisance et au coût 
le plus faible possible. C’est ce 
triptyque qui permet aujourd’hui à 
l’industrie automobile au Maroc de 
fonctionner avec des résultats, je 
dois le dire, incroyables !

Augmenter les taux 
d’intégration est donc 
primordial… 
Vous savez, fabriquer des voitures 
en important la majorité des pièces 
de l’international n’est pas du tout 
intéressant pour le Maroc, puisque 
la valeur ajoutée reste, dans ce 
cas, ridiculement faible. Pour 
augmenter le taux d’intégration 
locale, nous avons développé 
l’écosystème du câblage, mais 
aussi celui de fabrication de 
différents composants présents à 
l’intérieur des voitures tels que les 
sièges, les garnitures etc. Nous 
avons également travaillé sur 
tout ce qui est métal et batteries. 
Aujourd’hui, les pièces fabriquées 
au Maroc pour un constructeur 
comme Renault sont livrées dans 
74 pays différents ! Partout dans 
le monde, vous allez retrouver 
des pièces usinées au Maroc et 
qui sont considérées, dans le 
monde entier, comme des pièces 
de qualité. De telles réalisations 
ont déjà permis de créer pas 
moins de 170.000 emplois. Elles 
nous permettront également 
d’atteindre, à l’horizon 2023, un 
taux d’intégration locale de 65%, 
ce qui est énorme !

  Propos reccueillis par 
Mohamed Mounadi
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Otop : La solution de vente en ligne pour les pros
 Mini-révolution en France avec l’arrivée de la proposition Otop, de la société Newdis, une 
solution de vente en ligne de pièces, destinée aux professionnels, livrés tous les matins par des 
centres Otop, ou disponibles dans des sas sécurisés. Coup d’œil sur une innovation qui fait le 
buzz… 

Chaque fois qu’un nouveau 
modèle de distribution voit le jour, 
en France, les acteurs historiques 
se mettent à hurler avec les 
loups et alertent leurs partenaires 
fournisseurs du danger de 
s’acoquiner avec des parvenus. 
Mais les acteurs historiques 
ont bien changé eux aussi, et 
comptent dans leurs rangs, 
désormais, certains perturbateurs 
qu’ils avaient refusé de considérer 
comme faisant partie de la 
grande famille de la distribution, 
quelques années auparavant. 
Citons par exemple, les centres-
autos et les fast fitters, ou encore 
les plateformes de distribution. 
Aujourd’hui, cependant, la 
distribution des pièces n’a jamais 
été aussi bousculée, les fonds 
d’investissement s’emparent des 
groupes de distribution, quelles 
que soient les nationalités et les 
localisations, les plateformes de 
distribution changent de mains, 
les constructeurs achètent 
des groupes multimarques 
indépendants, créent leurs propres 
plateformes multimarques, activent 
leurs réseaux de garages qu’ils 
peuvent livrer avec les mêmes 
pièces que les groupements de 
distribution indépendants, les 
équipementiers réfléchissent à 

des solutions leur permettant 
d’être au plus près du client final 
(vers la livraison en direct, comme 
ils l’ont souvent menacé ?) et les 
automobilistes choisissent leurs 
pièces sur Internet. Parallèlement, 
les réparateurs achètent sur les 
sites Internet de ventes en ligne, 
les pièces dont ils ont besoin pour 
avoir un meilleur prix, c’est sur 
Oscaro, Mister Auto, ou sur le Bon 
Coin… Parfois la seule manière 
d’obtenir un meilleur prix que son 
client automobiliste ! Aberration ? 
Sûrement, et lorsqu’il se présente 
une faille dans le système, une 
proposition éclot, voici comment 
est né Otop.

« Conjuguer le 
meilleur du web et 
de la distribution 
physique »
Un mot, celui qui a imaginé Otop, 
Franck Millet, était le directeur 
général du groupe de distribution 
Doyen Auto (depuis racheté par 
Autodistribution), groupe belge 
concurrent du groupe Van Heck 
(depuis racheté par LKQ), deux 

groupes qui se sont intéressés à de 
nouveaux modes de réception des 
pièces (sas de nuit, par exemple) 
entre autres idées. En clair, 
Franck Millet sait de quoi il parle 
et lorsqu’on voit les fournisseurs 
première monte partenaires du 
projet, on se dit qu’il faut regarder 
le concept de près. De quoi s’agit-
il ? D’abord un site de vente de 
pièces en ligne accessible aux 
réparateurs, qui choisissent les 
pièces dont ils ont besoin, paient 
par des moyens sécurisés leurs 
pièces qui ne proviennent que 
des fournisseurs d’origine ou de 
qualité d’origine référencés. Les 
pièces sont livrées le lendemain 
matin entre 7 h du matin et 11 h 
chez le garagiste par un centre de 
proximité Otop. Les bénéfices de 
l’opération sont aisés à exposer : 
le prix est inférieur d’environ 30 % 
par rapport à la distribution 
traditionnelle, le devis peut être fait 
en ligne devant le client car il n’y 
a qu’un seul fournisseur par type 
de produit, les pièces sont livrées 
tous les matins par les mêmes 
personnes qui peuvent reprendre 
une pièce commandée par erreur, 
le garagiste ne se retrouve plus 

devant un automobiliste qui a un 
prix meilleur que lui. Les objections 
avancées : un seul fournisseur de 
telle ou telle pièce ? le garagiste 
n’a pas le choix. Réponse d’Otop : 
seules les marques de qualité sont 
référencées, elles bénéficient de 
leur notoriété et finalement, les 
fournisseurs première monte ne 
sont pas aussi nombreux qu’on le 
croit. Et avoir la qualité d’origine 
à 30 % moins cher, cela passe 
mieux ! Même constat pour la 
livraison le lendemain et non pas 
4 h après : si l’automobiliste ne 
peut pas attendre 24 h, il se pliera 
facilement à ce petit embarras en 
voyant la baisse sur sa facture. « 
Nous expliquons bien le concept 
Otop aux professionnels et ils 
se rallient aisément à notre 
proposition. Nous leur expliquons 
comment nous pouvons obtenir de 
meilleurs prix, en ne livrant qu’une 
seule fois par jour (et non 4 comme 
certains), en ne référençant qu’un 
fournisseur par type de produits, 
afin de profiter des volumes 
d’achat tout de suite, et en limitant 
les coûts annexes, grâce au 
centre Otop qui peut reprendre 
une pièce en livrant. Ce que l’on 
a constaté, c’est que la vente se 
déshumanisait, se dématérialisait, 
avec tout ce que cela induit en 
termes d’erreurs, de stress, de 
coûts supplémentaires, etc. Avec 
les centres Otop, on réintroduit 
la proximité, le contact humain, 
l’échange, tout en offrant des prix 
compétitifs, grâce, également, à 
la digitalisation », explique Franck 
Millet. Les centres Otop seront 
gérés par des franchisés, et le 
réseau devrait comprendre 181 
centres, en France, à horizon 
2020. Bien d’autres innovations 
sont proposées au-delà du 
concept de base Otop, nous en 
reparlerons.

  Hervé Daigueperce
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Welcome to Automechanika Dubaï
 La 16ème salon international de l’industrie automobile à destination des visiteurs venus de tout 
le Moyen-Orient ouvrira ses portes au World Trade Center de Dubaï du 1er au 3 mai prochains. 
Cette 16ème édition du salon de 
Dubaï, qui se déroulera du 1er au 
3 mai prochain au Dubaï World 
Trade Center permettra cette 
année encore de mettre en lumière 
de grands marchés automobiles 
du Moyen-Orient parmi lesquels 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. Mais 
aussi d’établir un pont commercial 
avec des pays plus difficiles 
d’atteinte, comme l’Afrique et 
l’Asie et de toucher également 
certains pays de la CEI. Pour ce 
faire, pas un secteur de l’après-
vente automobile n’a été laissé 
pour compte. Le World Trade 
Center de Dubaï sera donc, pour 
l’occasion, organisé en 6 sections 
clés allant de la pièce au lavage, 
en passant par les pneumatiques 
ou encore la réparation.
Réputé pour être le plus grand 
salon professionnel du monde 
pour le marché des accessoires 
automobiles, Automechanika met 
en effet en avant des innovations 
et des solutions dans les domaines 
des pièces, des systèmes, du 
tuning, de l’équipement d’atelier, 
de la carrosserie et la peinture, 
du lavage automobile, de l’IT 
et du management, des pneus 
et des batteries et enfin des 
services automobiles de dernière 
génération. 
Depuis sa première édition en 
2003, l’événement dubaïote est 
passé d’un petit salon constitué 

d’un hall et de 119 exposants, 
à une véritable plateforme 
d’affaires regroupant près de 2 
000 exposants venant du monde 
entier, étendus sur plus de 15 
halls… Aujourd’hui plus qu’un 
simple salon professionnel, placé 
au centre d’une région prospère – 
pour rappel, le marché automobile 
global, à Dubaï, s’élève à plus de 
12,1 milliards de dollars, dont 41 % 
à l’exportation et la réexportation – 
l’événement est reconnu comme 
le salon professionnel « à ne 
pas manquer ». Un rendez-vous 
incontournable pour le commerce 
régional, bien sûr, mais aussi un 
forum de discussions interactif 
autour des dernières tendances, 
des développements, des défis et 
des exigences de l’industrie pour 
tout le Moyen-Orient. En témoigne 
l’édition 2016 qui a rassemblé 
30 322 visiteurs professionnels, 
à la fois acheteurs et décideurs 
clés, venus de 136 pays, et qui a 
accueilli 1 955 exposants venus 
de 57 pays incluant à la fois des 
acteurs locaux et internationaux 
de l’après-vente automobile. 

Les 6 sections clés du 
salon
En à peine 15 ans d’existence, le 
salon Automechanika Dubaï s’est 
donc forgé une solide réputation, 
celle de proposer une largeur et 

une profondeur de gammes de 
produits unique. Mieux : aucun 
autre salon dans le Moyen-Orient 
ne représente avec autant de 

justesse la richesse de l’industrie 
de l’après-vente automobile. 
C’est pour cette raison, et afin de 
proposer aux visiteurs de profiter 

 ACTUALITÉS  
 INTERNATIONALES
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pleinement de l’ensemble des 
exposants rassemblés à Dubaï, 
qu’Automechanika s’organise en 
6 sections. 
La première d’entre elles, et 
probablement la plus importante, 
consiste à rassembler dans le 
hall 3 du World Trade Center, 
l’ensemble des acteurs « Pièces 
et Composants ». Au menu : des 
rencontres avec des centaines 
de marques dédiées telles que 
Automotor France, Hastings, Febi, 
Bilstein, ou encore Brembo et 
des démonstrations de produits 
de toutes sortes. Groupes 
motopropulseurs, châssis, 
carrosseries, équipements 
intérieurs mais aussi capteurs, 
connecteurs et autres pièces 
spécifiques aux véhicules anciens 
trouveront leur place dans ce hall 
3 transformés, pour l’occasion, en 
gigantesque stock de pièces. 
A mi chemin entre les halls 2 
et 3, ce sont les systèmes et 
l’électronique qui trouveront leurs 
places. Pour la première fois en 
effet, les organisateurs du salon 
Automechanika Dubaï consacrent 
un espace dédié à ce secteur 
spécifique. Secteur incontournable 
à l’heure où les questions de 
mobilité et de véhicules connectés 
sont devenues de véritables 
enjeux. Eclairage, systèmes 
d’assistances électroniques à la 
conduite ou encore systèmes de 
confort seront ici mis en lumière 
autour d’acteurs tels que Delphi, 
Denso, Fiamm, Eaton…

Un gigantesque 
garage…
Au sein du Trade Center Area, 
c’est un gigantesque atelier de 
réparation qui prendra place. Le 
lieu sera en effet consacré à la 
réparation et à la maintenance. 
Pour Automechanika Dubaï : 
« Lorsqu’il s’agit de la carrosserie 
automobile et du travail de peinture, 
la meilleure solution est de rester 
informé sur les derniers produits, 
l’équipement, les solutions et 
les opportunités de business ». 
L’idée de cette section est simple : 
permettre aux acteurs de la 
réparation et de la maintenance 

automobile de maintenir leur 
activité au plus haut niveau en 
débusquant, dans les allées du 
salon, l’équipement ad hoc. Au 
final, équipements d’ateliers et 
outils (des ponts élévateurs aux 
vêtements de travail en passant 
par les démonte pneus), matériel 
et équipements de carrosserie, 
peinture et protection contre la 
corrosion, équipements et matériel 
pour l’assistance et le remorquage, 
mais aussi systèmes d’élimination 
des déchets, recyclage et 
équipements d’entrepôts et de 
bureaux seront visibles dans cette 
section. 
Le Trade Center Area accueillera 
également une section « Lavage, 
soin et remise à neuf » proposant 
à la fois produits, solutions ou 
encore équipements spécifiques 
tant pour les stations-services 
que pour les centres de lavage. 
Cette section permettra également 
d’accueillir les acteurs œuvrant 
dans le domaine des lubrifiants 
(systèmes, équipements, articles 
de consommation, recyclage…).
Enfin, la section Pneus & Batteries 
prendra place, quant à elle, dans 

les halls 1 et 3. Le but : proposer, là 
encore, la liste la plus exhaustive 
possible des acteurs de ces deux 
domaines clés. Au détours des 
allées vous y trouverez Johnson 
Control, 3K Battery, EKU ou 
encore Sebang. 
Et parce que les domaines 
des accessoires et de la 
personnalisation connaissent un 
succès croissant, Automechanika 
Dubaï leur consacre une section 
à part entière, dans les halls 7-8 
avec des acteurs à la renommée 
internationale tels que GS27 ou 
encore Dr. Marcus pour ne citer 
qu’eux. 

Une conférence pour 
aborder demain
Les véhicules utilitaires 
intelligents, connectés et durables 
ont recueilli un intérêt grandissant 
dans le monde entier ces 
dernières années. L’électrification, 
l’autonomie, la connectivité et le 
partage sont identifiés comme les 
quatre tendances les plus à même 
de modifier profondément le 
secteur des transports à l’échelle 

mondiale. D’ores et déjà, les 
organisations liées au secteur des 
transports commerciaux travaillent 
à réduire les coûts de livraison, le 
nombre de véhicules sur la route 
et les émissions polluantes. Et 
pour cause. De récentes études 
indiquent qu’avec encore un 
milliard de plus de personnes 
vivants dans les villes d’ici 2030 
et avec la croissance effrénée du 
commerce en ligne, les volumes 
de fret devraient croitre de 40 % 
d’ici 2050, aboutissant, de fait, à 
une augmentation significative des 
véhicules utilitaires sur les routes. 
Conscient qu’il sera alors essentiel 
de composer avec ce phénomène 
et de l’exploiter à bon escient, 
Messe Frankfurt Moyen-Orient a 
décidé d’organiser cette année, 
au sein du salon Automechanika 
Dubaï, une conférence 
spécifiquement dédiée à cette 
problématique, les 2 et 3 mai, à 
la Dubaï International Convention 
and Exhibition Centre, à quelques 
encablures du salon. 
Cette conférence se veut être une 
plateforme unique rassemblant 
à la fois des institutions 
gouvernementales, des acteurs 
d’industries clés, des experts 
d’industrie, des consultants et 
des fournisseurs de solutions, 
qui travaillent activement à la 
compréhension d’un avenir 
« intelligent » et durable pour 
le secteur des transports 
commerciaux.
Certains des sujets clés qui 
seront discutés ces deux jours 
de conférence concerneront 
notamment les stratégies visant à 
améliorer le secteur des transports 
commerciaux urbains, les 
solutions innovantes de gestion 
de flotte ou encore la mobilité 
autonome et connectée dans les 
véhicules utilitaires… 

Automechanika 
Dubaï pratique

Date : du 1er au 3 mai 2018
Horaires : de 10 h à 19 h

Lieu : Dubaï World Trade Center
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Hadj Abderrahmane Ahmed, directeur général, 
Mon Véhicule Auto Parts
 Bio Express 
« J’ai toujours voulu faire le métier 
de mon père, cela a toujours été 
dans ma tête, et dès que j’ai pu le 
rejoindre, cela a été très facile pour 
moi, comme l’accomplissement 
d’un rêve », commente Hadj 
Ahmed Abderrahmane, lorsqu’on 
lui pose la question de sa passion 
pour le métier. D’ailleurs, à ses 
débuts, il ne touche pas encore au 
commerce de la pièce détachée, 
mais entre aux côtés de son 
père dans le service après-
vente automobile : « Mon père 
m’a transmis le savoir-faire de 
la maintenance automobile », 
ajoute-t-il avant de préciser : « 
Nous avons ouvert un petit garage 
de maintenance automobile, 

dans un village, qui vivait grâce 
à une clientèle d’habitués. Puis 
en 88, nous avons rencontré 
les responsables de Mercedes, 
et nous sommes devenus les 
interlocuteurs des agents agréés 
Mercedes, et nous travaillions 
avec leur bureau de liaison. » 
Peu de temps après, ils travaillent 
pour la marque et commencent 
l’importation de pièces de 
rechange. En 2000, Mercedes 
revient en direct et leur société 
se divise en deux entités, l’une 
dédiée à la représentation de 
Mercedes, l’autre à la pièce de 
rechange. Ahmed Abderrahmane 
devient responsable après-vente 
de Mercedes, travail qu’il effectue 

jusqu’en 2015, date à laquelle il 
fonde, aux côtés de son, père, Mon 
Véhicule, spécialisée, au départ, 
dans l’importation et la distribution 
de la pièce détachée. Un nouveau 
challenge qui ne lui fait pas peur 
! Il connaît bien les pièces pour 
les avoir démontées, montées et 
réparées, lorsqu’il était technicien 
automobile. Puis quand il a travaillé 
dans l’importation des pièces de 
rechange. En outre, il a pu suivre 
de nombreuses formations sur 
le management, le commerce 
et la produit automobile, quand 
il travaillait pour le constructeur, 
des compétences acquises, qui 
lui sont très utiles maintenant ! 
Aujourd’hui, Mon Véhicule s’est 
développé et jouit d’une excellente 
notoriété, fondée sur la confiance, 
la qualité et la droiture. 

Qu’avez-vous retiré 
de cette longue 
expérience consacrée 
au service après-vente 
de Mercedes, 
qu’est-ce que cette 
période a représenté 
pour vous ?
Tout d’abord, je dois reconnaître 
que travailler pour le SAV de 
Mercedes a constitué une période 
très enrichissante pour moi, où 

j’ai appris beaucoup de choses 
sur l’automobile, la technicité, le 
management et le respect des 
engagements. En effet, j’avais 
des challenges à relever et pour y 
réussir, je me suis fixé des objectifs 
à atteindre et j’avoue que ce 
n’était pas facile. Cependant, chez 
Mercedes, nous avons bénéficié 
de formations, de séminaires, de 
voyages avec le groupe qui m’ont 
permis d’acquérir le savoir-faire 
nécessaire et de progresser. C’est 
une période où j’ai fait beaucoup 
de choses, beaucoup appris, un 
passage très important pour moi.
Comment définiriez-
vous la différence 
avec la société que 
vous avez créée avec 
votre père, 
Mon Véhicule ?
Nous avons effectué le chemin 
inverse en commençant par 
l’importation de pièces détachées 
première monte, de qualité 
d’origine, avant la maintenance 
des véhicules. C’est seulement 
après que nous nous sommes 
mis à la commercialisation des 
véhicules. Au démarrage de la 
société, nous n’avons pas essayé 
d’importer des véhicules pour aller 
chercher le service après-vente. 
Notre savoir-faire, c’était la pièce 
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et la maintenance, et c’est ce 
que nous avons fait. Nous avons 
bénéficié très rapidement de la 
confiance de clients fidèles. Déjà, 
lorsque j’étais au service après-
vente de Mercedes, des clients 
partis vers d’autres marques, 
revenaient chez moi, parce qu’ils 
étaient désorientés. Ils préféraient 
changer à nouveau de voiture 
pour reprendre une Mercedes et 
bénéficier ainsi de notre après-
vente !
La reconnaissance de 
l’après-vente par les 
clients, c’est assez 
rare …
Disons que l’importance accordée 
au service après-vente, en Algérie, 
n’est pas aussi nette qu’en Europe, 
où l’on apprend aux professionnels 
que le client est très sensible à 
l’après-vente et est fidélisé par le 
SAV. Dans les séminaires que j’ai 
suivis, on avait coutume de dire 
que si le commercial flirte avec 
le client, le SAV se marie avec le 
client. J’en ai fait l’expérience, en 
25 ans de pratique, le client peut 
changer de véhicule, de marque 
mais il revient vers nous parce 
qu’il a été bien traité, il a bénéficié 
d’un vrai accueil, d’un vrai service. 
Il reconnaît, alors, avoir commis 
une erreur en allant voir ailleurs !

Il faut ajouter que le client qui 
vient d’acquérir un véhicule neuf 
est toujours content même s’il 
le reçoit avec du retard, c’est un 
achat plaisir. A l’inverse, quand 
il vient déposer son véhicule au 
SAV, c’est pour une dépense 
qu’il n’a pas envie de faire, ou 
pour une réparation, ou encore 
une réclamation. Il faut donc 
en prendre soin et assumer la 
responsabilité de le satisfaire, de 
bien le recevoir même dans le 
cadre d’un différend. Si on ne le 
fait pas correctement, il ne revient 
plus.

Comment définiriez-
vous Mon Véhicule 
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, Mon Véhicule 
est une société d’importation 
et de distribution de pièces 
détachées automobiles sur tout 
le territoire national, représentant 
des fournisseurs premium, via 
deux réseaux de distribution, 
l’un interne, l’autre externe. 
L’entreprise est jeune dans 
ce statut, puisque nous avons 
divisé le groupe en deux entités 
distinctes en 2015, mais en vérité, 
elle affiche 40 ans d’expérience 
dans la pièce détachée et le 
service, et c’est cette expérience 

que nous mettons à la disposition 
de la satisfaction de notre 
clientèle. Il s’agit, rappelons-le, de 
l’expérience de toute l’équipe, de 
mon père et de la mienne, ce n’est 
pas si fréquent ! 

Quel type de sélection 
avez-vous mis en 
place pour référencer 
vos fournisseurs ?
Comme je l’ai expliqué, la première 
sélection consiste à ne prendre 
que des fournisseurs première 
monte, qui livre les pièces aux 
constructeurs, autrement dit des 
fournisseurs premium. Je veux 
que l’image de Mon Véhicule soit 
associée au premium. 

Ce nom de « Mon 
Véhicule » semble 
pourtant plus destiné 
aux véhicules qu’aux 
pièces ?
Lorsqu’il s’est agi de choisir un 
nom, je n’ai pas voulu limiter 
l’objet de l’entreprise aux pièces 
détachées et au service. Je 
voulais être libre de faire évoluer 
la société comme je le souhaitais 
sans être enfermé dans une 
désignation « pièces détachées 
». Mon Véhicule sert aussi bien 

la pièce, que le service, ou toute 
forme de mobilité. Je ne voulais 
pas m’arrêter sur un nom, comme 
je ne me limite pas sur le nombre 
de mes fournisseurs. Si on me 
propose des pièces de carrosserie, 
ou de châssis, ou de moteur, je 
veux que nous soyons libres de 
saisir toutes les opportunités qui 
nous apparaissent porteuses.

Lorsque j’évoquais 
la sélection des 
fournisseurs, je faisais 
aussi allusion à la 
typologie de clientèle 
au Maroc qui est 
très diversifiée et 
qui ne recherche 
pas forcément du 
premium ?
Nous adaptons notre offre en 
fonction du marché, qui se 
compose de trois types distincts, 
en relation avec l’âge du véhicule. 
Les automobilistes possédant 
un véhicule de moins de trois 
ou quatre ans vont chez les 
concessionnaires, parce qu’ils 
ont des garanties et privilégient 
les pièces constructeur. Au-
delà et jusqu’à six ou sept ans, 
les consommateurs préfèrent 
opter pour la qualité, mais ne 
veulent pas trop dépenser. Ils se 
tournent vers la pièce d’origine ou 
de qualité d’origine, la pièce de 
l’équipementier. Après 7 ans, les 
automobilistes qui veulent un prix 
mais de la qualité quand même, 
et une certaine garantie peuvent 
trouver leurs pièces aussi chez 
nous, car nous nous préoccupons 
de notre clientèle, de sa sécurité 
et nous lui offrons une garantie, 
une disponibilité des pièces et du 
sérieux. C’est-à-dire que je traite 
avec des fournisseurs, importe 
les pièces et effectue les tests 
de qualité avant de les mettre 
sur le marché. Mon process est 
le suivant, je commande des 
échantillons pour un véhicule 
donné, je les installe sur le véhicule 
et effectue des tests de conduite. 
C’est seulement lorsque je suis 
sûr de la qualité de la pièce que 

Mohamed Amine SADOUN – Résponsable commercial
HADJ-ABDERRAHMANE Mohamed - Président Directeur Général
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je lance les commandes. J’obtiens 
ainsi des prix très attractifs, tout en 
garantissant la qualité. 

Comment faites-vous 
pour identifier les 
fournisseurs ?
Nous prenons des informations 
auprès de TecDoc, vérifions que 
les marques en question sont bien 
des marques de fabricant et non 
de revendeur, puis effectuons des 
enquêtes. Si les critères que je 
me suis fixés sont bien respectés, 
je donne suite, prends contact et 
commande les échantillons. Nous 
pouvons ainsi effectuer du sourcing 
partout dans le monde même si 
nous sommes, historiquement, 
beaucoup plus tournés vers les 
marques allemandes, puisque 
nous avons commencé comme 
spécialistes des pièces pour 
véhicules allemands. Nous ne 
sommes pas dupes, cependant, 
du fait que même les fabricants 
allemands commandent ou font 
fabriquer des pièces en Chine 
ou ailleurs. La mondialisation fait 
qu’on peut trouver de la qualité 
d’origine produite en Inde, en 
Chine ou partout dans le monde. 
D’où l’intérêt de se fier aux 
marques premium et d’effectuer 
des tests techniques pour les 
pièces pour véhicules anciens qui 
proviennent d’autres fournisseurs.

Quelle hiérarchie 
donnez-vous aux 
critères de sélection ?
Avant tout de chose, le premier 
critère qui m’est essentiel, c’est 
de pouvoir établir une relation de 
partenariat avec le fournisseur, 
qui se définit par un partage de 
responsabilité sur le marché. Il faut 
qu’on écoute ensemble le marché 
et qu’on établisse les règles 
ensemble avant de se lancer, et 
que tous les problèmes soient pris 
en compte ensemble. Je ne suis 
pas partisan d’une collaboration 
qui ne se situe qu’au niveau de 
l’achat et de la vente, pour gagner 
plus d’argent. Je milite pour un 
partenariat sur du long terme et 
de qualité, qui s’appuie de part et 

d’autre sur la fidélité. Par ailleurs, 
je privilégie les fournisseurs qui 
disposent de toute la gamme et pas 
seulement la gamme allemande. 
Et généralement, les fournisseurs 
premium sont « à jour » 
et nous ne manquons pas de 
références.

Qu’attendez-vous en 
termes de services de 
vos fournisseurs ? 
Mon Véhicule garantit la qualité 
de ses produits et de ses services 
auprès de sa clientèle, gère les 
problèmes qui peuvent se produire, 
prend en charge une pièce qui 
ne donne pas satisfaction dans 
le cadre de la garantie, s’assure 
de bien répondre aux demandes 
et d’anticiper ses besoins. Nous 
comptons sur le fait que nos 
fournisseurs adoptent le même 
comportement vis-à-vis de son 
client qui est Mon Véhicule. Nous 
ne sommes pas là pour servir de 

passerelle aux problèmes, mais 
au contraire, nous nous faisons 
un devoir d’assumer nous-
mêmes les garanties auprès des 
clients, et seulement après, nous 
impliquons le fournisseur si cela 
est nécessaire. Par ailleurs, nous 
comptons sur nos fournisseurs 
pour nous livrer dans les temps 
les produits demandés et de nous 
mettre à disposition les nouvelles 
références rapidement.

A l’inverse, comment 
« choisissez-vous » 
vos clients ? Quelle 
est leur typologie ?
Nous pouvons dire que nous 
avons tous les types de clients 
et c’est bien cela qui s’avère 
compliqué mais aussi très 
instructif et enrichissant. Si nous 
devions résumer, il nous faudrait 
parler de grande famille qui s’est 
développée petit à petit depuis 

40 ans et qui grandit doucement. 
Les premiers clients de mon père, 
alors garagiste, sont nos clients 
aujourd’hui, ceux qui ont appris 
le métier à ses côtés le sont 
également, comme le sont ceux 
qui sont venus vers nous pour 
devenir des professionnels de la 
pièce allemande, ou simplement 
des distributeurs. Nous avons 
fonctionné, indirectement, comme 
une école de formation, et nous 
continuons à le faire. En outre, 
certains clients, qui ont voulu 
bénéficier du savoir-faire de 
mon père, ont vu leur entreprise 
croître de manière importante, et 
continuent d’être des clients de 
Mon Véhicule. C’est pour cela que 
je parle de grande famille, puisque 
ce sont, pour la plupart, des gens 
que nous avons rencontrés aux 
différentes étapes de la vie de 
notre entreprise. Nous avons, 
ainsi, une approche approfondie 
avec nos clients, que l’on écoute 
pour leur apporter les moyens de 
se développer, et ce, partout, en 
Algérie. Nos clients qu’ils soient 
particuliers ou professionnels 
vivent aux 4 coins de l’Algérie, 
jusqu’au désert !

Avez-vous imaginé 
de créer, avec vos 
clients, ou seul, un 
réseau de distribution, 
aux couleurs de Mon 
Véhicule ?
Nous avons pour objectif de 
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constituer un réseau à nos 
couleurs, nous y travaillons et 
arriverons sur le marché avec 
un réseau dédié au service. 
Dès que nous mettrons en place 
le service en plus de la pièce 
détachée, nous mettrons en place 
un réseau de maintenance, de 
centres techniques ou garages. 
Je ne parlerais pas de franchise 
car ce n’est pas dans la culture 
de notre pays, et si nous devions 
nous lancer dans la franchise, il 
faudrait de toutes les manières, 
commencer par créer nos propres 
centres. Mais tout cela reste 
encore au stade de projet et notre 
stratégie en ce domaine n’est 
pas encore totalement arrêtée ! 
Nous débuterons par des centres 
pilotes…

Pour lancer un 
réseau de centres de 
maintenance, il faut 
une logistique solide, 
des relais logistiques, 
comment êtes-vous 
organisé dans ce 
domaine ? 
Nous possédons un dépôt central 
et des magasins de pièces de 
rechange dans de nombreux 
sites, en Algérie, et disposons 
également de nos propres 
fourgons et camions. Près de 50 
personnes travaillent dans la pièce 
de rechange, en comptant les 
magasins bien sûr.

A chaque fois qu’il 
est question de 
développement, 
les responsables 
déplorent le manque 
de personnels 
qualifiés, comment 
procédez-vous ? 
Comme je le disais précédemment, 
nous sommes une grande famille 
et à chaque fois que nous avons 
ouvert un magasin, quelqu’un 
de la direction, très au fait de 
nos valeurs, de notre façon 
de travailler et de de ce que 

nous attendons en services au 
client, a commencé l’activité. 
Progressivement, il recrute des 
gens qui partagent nos valeurs et 
transmet le savoir-faire. Souvent, 
ces personnes, sont, à l’origine, 
nos clients, des personnes de 
confiance, que nous connaissons 
bien et à qui nous offrons la 
possibilité de développer un point 
de vente plus important. Comme 
il ne peut pas démarrer tout seul, 
un cadre de chez nous l’assiste au 
début. Nous ne ressentons pas le 

besoin de pratiquer autrement, et 
préférons étoffer notre réseau en 
cherchant dans notre relationnel. 
Nous faisons attention à nous 
appuyer sur des gens de valeur, 
mais aussi bien intégrés dans leur 
région comme à Oran, Blida etc.

Comment voyez-vous 
le développement de 
Mon Véhicule dans 10 
ans ?
Le service s’avère prédominant 
aujourd’hui, plus que le prix. La 
concurrence et la compétition sur 
le prix ne mènent pas loin. Il faut 
satisfaire le client et le service est 
la clé d’entrée. C’est pourquoi, 
l’avenir de Mon Véhicule passera 
par un accès plus direct aux clients 
et via des centres de distribution et 
de maintenance.

Les nouvelles 
technologies qui 
nous arrivent sur les 

voitures ne peuvent-
elles pas contrarier 
vos projets, êtes-vous 
inquiet par rapport à 
cela ? 
Les nouvelles technologies 
qui inondent les véhicules ne 
m’inquiètent pas pour le moment 
et au regard des nouvelles 
législations, il nous est difficile de 
nous projeter dans l’avenir. Aura-
t-on des véhicules électriques, à 
hydrogène à entretenir ? Nous 

n’en savons rien aujourd’hui, mais 
quand ce sera le cas, nous ferons 
comme pour nos autres activités, 
nous passerons par la formation. 
Le problème réside dans le fait 
que nous n’avons pas de normes 
de motorisations actuellement, et 
s’il n’y a pas de réglementations 
à ce sujet, on ne peut pas faire 
grand-chose.

Que pensez-
vous justement 
des nouvelles 
réglementations ?
Le fait d’instaurer des lois pour 
le bien être de tout le monde, me 
convient. Je respecte et j’applique.
 
Etes-vous gênés par 
la contrefaçon ou 
pensez-vous que 
ce n’est plus un 
problème ? 
Nous avons été gênés pendant 
toute une période par la 

contrefaçon, mais celle-ci, à 
terme, a finalement renforcé 
notre activité. En, effet, tous les 
clients qui ont été victimes de la 
qualité désastreuse de ces pièces 
sont revenus chez ceux, chez 
qui ils étaient sûr de trouver des 
pièces non trafiquées, à la qualité 
garantie et sûre. Quand on vient 
chercher ses pièces chez Mon 
Véhicule, on recherche la sécurité 
et la tranquillité.

Pensez-vous 
que la vente de pèces 
par Internet 
pourrait accroître 
le problème ?
Pour l’instant, la vente de pièces 
par Internet ne fonctionne pas, 
parce que, pour acheter une pièce, 
il faut une carte bancaire.

Beaucoup de vos 
confrères envisagent 
de se lancer dans la 
fabrication, est-ce un 
sujet pour vous ?
Fabriquer nous intéresse, et nous 
avons beaucoup réfléchi à cette 
question. Nous nous sommes 
arrêtés, au préalable, sur un 
principe, c’est de fabriquer quelque 
chose que nous commercialisons 
déjà. C’est ainsi que nous avons 
entrepris des pourparlers avec 
des fournisseurs mais nous en 
sommes aux prémisses.

Si vous deviez, en 
quelques mots, 
définir, les atouts 
différenciateurs de 
Mon Véhicule, que 
citeriez-vous en 
premier ?
Je crois pouvoir dire que sur le 
côté relationnel, nous sommes 
les meilleurs. J’ajouterais 
comme atouts de Mon Véhicule, 
l’expérience et la compétence de 
l’équipe.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Patrick Gruau Président du Groupe Gruau
Leader de la Carrosserie 
Construction, le groupe Gruau 
affiche une croissance forte à 
l’international, reposant sur une 
recherche et développement 
capable d’apporter tous types 
de solutions d’aménagement 
de véhicules en fonction des 
besoins de ses clients et encore 
davantage, des clients de ses 
clients.

Gruau apparaît comme le 
plus international dans le 
VUL en termes de carrosserie 
construction, et est présent 
en Algérie et au Maroc, par 
exemple, comment opérez-
vous pour le développement 
dans ces pays ?
Le groupe Gruau est délibérément 
tourné vers l’international, qui 
se veut un levier de croissance 
important. Cela est rendu 
possible par notre capacité à 
nous adapter et à intégrer dans 
nos développements la réalité 
culturelle des pays dans lesquels 
nous travaillons. Par ailleurs, nous 
avons intégré toutes les solutions 
en carrosserie construction qui 
nous permettent de satisfaire les 
exigences de tous les clients. Si 
l’international est notre levier de 
croissance, c’est aussi parce que 
nous investissons bien en amont 
de la fabrication sur les nouvelles 
technologies. 

Quelles sont les principales 
difficultés que vous rencontrez 
à l’international ?
Au-delà des spécificités en 
termes de taxes, de douanes, 
de législations au sens large 
que nous devons bien maîtriser, 
ce qui nous pose problème, ce 
sont les modifications brutales 
des conditions d’entrée dans les 
pays. Les frontières peuvent être 
fermées du jour au lendemain pour 
des raisons politiques, sécuritaires 
ou économiques. Nous pouvons 
travailler de différentes manières 
mais si, dans un pays, nous 
ne pouvons pas exercer notre 
métier, nos métiers devrais-je 

dire totalement, nous pouvons 
être confrontés à des diminutions 
drastiques de commandes, ce qui 
réduit les volumes globaux et donc 
notre capacité à être compétitifs. 
Un autre exemple illustre cette 
situation. Lorsqu’en Algérie, 
l’importation des véhicules neufs 
est contingentée ou supprimée, 
nous pouvons produire 
localement, mais les volumes 
insuffisants sur un secteur comme 
l’ambulance par exemple, nous 
empêcheront d’être compétitifs. 
Tout au moins, ce sera beaucoup 
plus difficile

Comment travaillez-vous 
en Algérie et au Maroc, 
essentiellement ?
3 500 ambulances circulent sur le 
territoire algérien, des ambulances 
qui ont été apprêtées, aménagées 
par nos soins et livrées directement 
en Algérie. En produits finis. Les 
nouvelles lois ne permettent 
plus cette approche mais nous 
sommes toujours présents par 
notre filiale, Gruau Algérie. Gruau 
a créé ce site industriel et de 
services, récemment, après avoir 
passé une vingtaine d’années à 
travailler sur le territoire national. 
Cette filiale a vu le jour avec 
l’aide d’un algérien, dont 50 % 
du parcours professionnel a été 
effectué en France. Cette double 
culture nous a été profitable, 
parce qu’elle nous a permis 
d’affiner notre offre en fonction 
des aspirations algériennes, 
de leur sensibilité. L’identité 

culturelle s’avère essentielle, et 
si l’on devait illustrer ce propos, 
je parlerais de poésie algérienne, 
de même que j’évoquerais la 
rigueur polonaise ! Au Maroc, 
nous travaillons différemment, en 
produits semi-finis, c’est-à-dire 
en livrant des kits en CKD auprès 
des carrossiers locaux afin qu’ils 
puissent les monter, grâce à une 
formation qu’ils ont suivie chez 
Gruau auparavant. 

En clair, vous adaptez vos 
process de fabrication ou de 
distribution en fonction des 
impératifs nationaux ?
Nous avons coutume de dire 
que nous disposons de la boîte 
à outils la plus complète, ce qui 
nous permet de répondre à toutes 
les demandes, dont on peut 
énumérer quelques modes de 
fonctionnement, du « build up », 
c’est-à-dire de la production de 
kits à monter via des alliances 
commerciales avec des acteurs 
locaux, comme aux États-Unis, 
avec des réseaux de carrossiers. 
Autre modèle qui fonctionne 
bien, la co-entreprise, telle que 
celle formée avec Sortimo, le 
spécialiste allemand des systèmes 
de rangement métallique pour 
véhicules utilitaires, mais, 
souvent, il nous faut partir de 
zéro comme en Pologne en 
Espagne, ou aux USA. Il nous 
arrive également de racheter 
une société comme Onnicar 
en Italie, ce qui s’avère plus 
coûteux, mais nous fait gagner 

beaucoup de temps. Et n’oublions 
pas, le transfert de savoir-faire, 
technique que nous utilisons en 
Chine. Cette combinaison de 
possibles s’appuie, en outre, 
sur notre capacité à travailler 
34 marques de véhicules, sous 
toutes ces formes, en transport 
de personnes comme en fourgon 
grand volume, et tous types de 
véhicules utilitaires.

Qu’est-ce qui fait la spécificité 
d’un tel métier, en dehors de la 
technologie ?
Notre métier reste un métier 
d’hommes, où l’homme est clé. 
Il est essentiel d’en tenir compte, 
cela part de la conception, de la 
compréhension des besoins d’un 
pays, des utilisations diverses des 
professionnels, des contraintes 
des pays, géographiques, 
météorologiques, économiques. 
On ne peut pas penser une 
production en France, il faut la 
penser dans le pays où on va 
vendre ces produits. En Algérie, 
nous travaillons les kits en fonction 
des études de notre partenaire et 
nous pouvons le faire parce que 
nous sommes des spécialistes, 
formés, et capables de faire du 
tout terrain. Comme je le disais, 
notre seul frein c’est de ne pas 
pouvoir amener des véhicules 
neufs. Or ils nous sont nécessaires 
pour qu’on puisse les aménager 
en Algérie ! Dans tous les cas de 
figure, il nous faut être sur place 
pour mesurer les évolutions en 
temps réelle, nous prenons le 
pouls plus rapidement et pouvons 
être plus réactifs. Au Maroc, nous 
avons produit 120 mini cars, que 
nous avons conçus en kits et testé 
le montage à blanc à Laval (siège 
du groupe Gruau, ndlr) avec les 
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carrossiers marocains que nous 
avons fait venir en formation. Cela 
fonctionne très bien.

Gruau est connu pour ses 
innovations technologiques, 
comment être innovant en 
servant autant de pays et de 
besoins différents ?
En réalité, nous anticipons les 
besoins des clients, et nos clients 
sont aussi des constructeurs 
automobiles ! Il y a quelques 
années, nous sortions les 
véhicules électriques et étions 
capables de les habiller à la 
demande, aujourd’hui, ils sont 
connectés, donc nos services 
le sont aussi. La richesse de 
l’inventivité est telle que nous 
devons, effectivement, être 
sur tous les fronts, en même 
temps. A chaque métier est 
associé à un véhicule utilitaire et 
aujourd’hui, les véhicules doivent 
tous être connectés en fonction 
des métiers. Nous travaillons 
ainsi en réalité augmentée pour 
être en mesure d’adapter des 
solutions de connectivité. Quand 
on associe les multiples usages 
d’un métier à une connectivité 
bien pensée, nous apportons une 
plus-value importante au client. 
C’est cela notre métier. C’est 
comme cela que nous avons 
pensé à la gestion des stocks 
de matières premières dans les 
ambulances, dans un souci de 
raccourcir les délais de mise en 
place. Nous travaillons, de même, 
en gestion de parc optimisé, avec 
géolocalisation pour une meilleur 

organisation et une plus grande 
capacité d’intervention. Dans le 
BTP, nous avons mis au point 
un système de localisation des 
outils dans le véhicule. Dès que 
le véhicule part, le chauffeur sait 
qu’il a oublié un outil et où il l’a 
laissé. Au prix des outils spéciaux 
qu’ils utilisent – et dont beaucoup 
sont perdus, publiés, volés car 
laissés sur un site trop longtemps, 
la solution connectée s’avère 
primordiale pour l’entreprise et 
rassurante pour l’équipe ! On a 
trouvé des solutions également 
de chargement pour que cela 
soit le plus court possible etc. 
Ces solutions connectées nous 
permettent, en outre, de conquérir 
de nouveaux clients et d’en 
fidéliser d’autres !

Autant de solutions doivent 

agrandir mécaniquement votre 
portefeuille clients ?
Certainement mais il faut plutôt 
dire que nous apportons toujours 
plus de service à notre clientèle 
et lui amenons des plus-values 
qu’elles n’auront pas ailleurs. Je 
citerais un autre exemple, avec 
les loueurs par exemples. Nous 
avons élaboré un programme 
qui permet aux conducteurs 
de véhicules hauts d’éviter les 
ponts. Les assureurs nous en 
sont reconnaissants ! Bien sûr, 
nous optimisons les trajets, 
ce qui diminue les risques 
(coûts d’assurance en moins) 
et les distances (réduction des 
dépenses de fonctionnement), 
le tout facilitant la constitution de 
flottes de véhicules électriques, 
etc. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
nous mettons des applications 

simples d’utilisation, au service 
d’un produit, et des applications 
simples pour l’usager de tel ou tel 
véhicule. C’est cela qui s’avère 
capital, faciliter la vie de l’usager. 
Je dois ajouter qu’à Laval, où 
nous avons notre principal centre 
de recherche et développement, 
nous disposons aussi d’une 
spécificité locale : Laval, en 
effet, est la capitale française de 
la réalité virtuelle, depuis 1998. 
Nous sommes associés à ce 
développement hors du commun, 
ce qui nous permet de présenter 
à des constructeurs automobiles, 
des véhicules en réalité virtuelle 
et d’apporter des améliorations à 
la conception, en direct, devant le 
client. C’est un vrai plus que nous 
offrons ainsi à notre clientèle. 

 Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce

Bio-Logistic, Fraikin et Gruau s’associent pour créer de nouveaux 
véhicules innovants et tri-températures.
A l’occasion de Solutrans, Fraikin, leader européen de solutions de 
gestion de flottes de véhicules industriels et commerciaux et son 
partenaire Gruau ont remis les clés des nouveaux véhicules tri-
températures de Biologistic en présence de Pierre-Louis Colin, Pt du 
directoire du Groupe Fraikin, Laurent Proust, D-g France de Fraikin, 
Serge Leonio D-g de Biologistic, Patrick Gruau Pt de Gruau et Patrick 
Buchard, directeur d’un pôle, mobilité urbaine de Gruau. Grâce à 
Gruau, Fraikin a pu proposer à Biologistics une flotte de véhicules 
Euro VI tri-températures dotés de 3 compartiments (- 30°C, + 4°C et 
+ 22°C). Ces véhicules intègrent des groupes électriques alimentés 
par batteries permettant de faire fonctionner le groupe, frigorifique 

 de manière linéaire. 
Gruau, 1er constructeur-carrossier de VUL certifié CertiCold PHarma.
La certification CertiCold PHARMA, attribuée par le Cemafroid, 
a récompensé le 17 octobre 2017, les solutions innovantes mises 
au point par GRUAU sur ses produits de la marque Isberg, afin de 
répondre aux contraintes du respect de la chaîne du froid pour le 
transport médical. Le véhicule utilitaire est un maillon essentiel dans 
les bonnes pratiques du transport médical. En garantissant le maintien 
d’une température cible durant le transport, il assure la conservation 
des produits de santé thermosensibles (sang, organes, médicaments, 
vaccins…) dans des conditions optimales. Un domaine dans lequel 
GRUAU dispose d’un véritable savoir-faire qui vient d’être reconnu 
par l’attribution du label CertiCold PHARMA.
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3D pour révolution technologique 
 L’impression 3D métal : une technologie d’avenir pour des moteurs plus légers et plus 
compacts. L’exemple de Renault Trucks. 
Une équipe d’ingénieurs et de 
concepteurs Renault Trucks 
travaille sur un procédé de 
fabrication additive qui permet 
d’accroître les performances des 
moteurs : l’impression 3D métal. 
Une technologie d’avenir qui 
devient aujourd’hui une réalité, 
des pièces complexes ayant été 
testées avec succès au cœur d’un 
moteur Euro 6. Le bureau d’études 
moteur Renault Trucks de Lyon a 
fait le pari de la fabrication additive 
métal en tant que procédé de 
fabrication des moteurs de demain. 
Un moteur prototype DTI 5 quatre 
cylindres Euro 6 step C a été 
conçu en utilisant exclusivement 
l’impression 3D. Si le moteur 
complet a déjà été conçu de 
manière virtuelle, des culbuteurs 
et supports de culbuteurs ont été 
fabriqués par impression 3D métal 
et testés avec succès au cœur 
d’un moteur Euro 6, sur banc, 
durant 600 heures. « Le but de ce 
projet est de démontrer l’impact 
positif de la fabrication additive 
métallique sur la taille et la masse 
du moteur. Ce procédé nous a 

permis de diminuer de 25 %, 
soit 120 kg, le poids d’un moteur 
quatre cylindres », explique 
Damien Lemasson, chef de projet 
chez Renault Trucks. « Les tests 
effectués prouvent la durabilité des 

composants du moteur réalisés en 
impression 3D. Ce n’est pas de la 
cosmétique. »

La fabrication additive
La fabrication additive métal 

offre de nouvelles perspectives 
de développement pour les 
moteurs thermiques. Ce procédé 
d’impression, fonctionnant par 
ajout de matière, couche après 
couche, permet de réaliser des 
formes complexes, organiques. 
Il permet d’optimiser le 
dimensionnement des pièces et 
de réduire le nombre d’opérations 
d’assemblage, donc le nombre 
de composants d’un moteur. 
« La fabrication additive permet de 
s’affranchir des contraintes et de 
libérer la créativité des ingénieurs. 
Ce procédé offre une perspective 
de rupture technologique sur 
les moteurs de demain, qui 
seraient plus fonctionnels, plus 
légers et donc offriraient des 
prestations optimales », précise 
Damien Lemasson. Le nombre 
de composants du moteur DTI 5 a 
été réduit de 25 %, soit 200 pièces 
en moins. Pour les transporteurs, 
les avantages de l’impression 3D 
métal sont multiples. Ils verraient 
le coût total d’exploitation de leur 
flotte de véhicules optimisé : la 
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diminution de la masse moteur 
autorisant plus de charge utile et 
une réduction de la consommation 
de carburant. À court terme, ce 
procédé de fabrication pourrait être 
utilisé pour des applications très 
spécifiques ou pour des petites 
séries. Après ces premiers essais 
concluants, les ingénieurs Renault 
Trucks continuent de travailler 
sur ce procédé de fabrication 
afin d’augmenter toujours plus la 
fonctionnalité des pièces et leurs 
performances. (Document Renault 
Trucks)

Sur le stand de 
Renault Trucks avec 
un ingénieur maison
L’impression 3D fascine notre 
monde de l’automobile et 
particulièrement le secteur de 
l’après-vente comme nous l’a 
confirmé l’ingénieur : « Notre 
principal focus aujourd’hui ? 
L’après-vente ! » Un sujet pourtant 
guère abordé dans la filière, mais 
qui va s’imposer plus vite qu’on 
ne le croit si l’on considère les 
avancées présentées par Renault 
Trucks en manière d’impression 
3D Métal. Les culbuteurs fabriqués 
ainsi (voir photo) ont été testés, 
et montés et l’expérience est 
concluante, puisqu’on ne relève 
pas de différence de performance, 
de fiabilité ou de solidité avec 
les pièces produites de façon 
traditionnelle en acier. Alors, 
certes, pour l’heure, l’ingénieur 
souligne que pour les pièces de 
fonderie en grande série et pas 

très complexes, il est préférable, 
aujourd’hui, de poursuivre la 
production à l’usine, mais dès que 
l’on ajoute des fonctionnalités, 
l’impression 3D apporte beaucoup 
plus de souplesse et de finesse 
dans la réalisation. Pour les 
ingénieurs et bien sûr pour les 
designers, ce sont des opportunités 
de choix aussi fascinantes que 
la réalité virtuelle. Aujourd’hui, 
les imprimantes 3D ne sont pas 
encore – à ce que nous savons – 
suffisamment performantes pour 
concurrencer les fabrications de 

pièces en grandes séries. D’abord 
parce que cela coûte cher, prend 
du temps (en impression) et que le 
volume de poudre reste élevé. 

Renault Trucks 
travaille depuis 
20 ans dans la 
stéréolithographie 
Par ailleurs, même si, par 
exemple, Renault Trucks 
travaille depuis 20 ans dans la 
stéréolithographie (impression 3D 
par ajout de matière), il faut former 
les ingénieurs et les designers à 
ces nouvelles méthodes et surtout 
à ce qu’elles peuvent offrir. En 
2015, Renault Trucks a formé, 
ainsi, un pool d’ingénieurs dédiés 
à cette technologie 3D, dont les 
travaux ont abouti à la conception 
du moteur DTI5 et, en corollaire, à 
la fabrication des culbuteurs. Ces 
ingénieurs ont été mis en relation 
avec ceux des fournisseurs 
partenaires afin d’aborder le projet 

du nouveau DTI 5 dans toutes 
ses composantes, car, ne nous 
leurrons pas, « si l’impression 
3D permet de s’affranchir de 
nombreuses contraintes, elle en 
amène d’autres avec lesquelles 
il faut composer ». Pour notre 
ingénieur, l’expérience menée par 
Renault Trucks s’énonce ainsi : « 
le fleuron de notre gamme réalisé 
avec le fleuron de la technologie ». 
Reste que les programmes 
destinés à concevoir les logiciels 
ne sont pas si faciles que cela à 
mettre en œuvre et que le travail 
d’analyse nécessite des ingénieurs 
et informaticiens de haut niveau. 
Nul doute que la guerre des 
cerveaux a déjà été ouverte 
depuis quelques années, et aussi 
celle de l’acquisition des sociétés 
innovantes du secteur. Quand on 
voit que les groupes Michelin et 
Bosch, par exemple, ont absorbé 
des entreprises de conception 
3D, on se dit que la fabrication 
des seuls prototypes– déjà une 

grande avancée – ne constitue 
pas l’essentiel de l’ambition de 
ces spécialistes de la mobilité. 
Quant à l’après-vente, pourrait-on 
envisager une nouvelle conception 
de la gestion des stocks, et de la 
conservation des pièces pour des 
véhicules anciens ? Le monde de 
la technologie est merveilleux !

  Hervé Daigueperce
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Abdelaziz Djoudi, Président directeur général de 
l’ENPEC répond aux questions d’Algérie Rechange 
 ENPEC, un géant public à toute épreuve 
Fabricants, assembleurs et 
importateurs se partagent le 
marché de la batterie de rechange 
en Algérie, un marché estimé à 2. 
500 000 unités par an, selon une 
dernière étude datant de 2016. La 
compétition sur le marché de la 
batterie est féroce et d’énormes 
enjeux départagent les acteurs 
qui l’animent. Dans ce fabuleux 
marché algérien de la rechange, 
la batterie est considérée comme 
très importante au regard du parc 
automobile estimé à huit millions 
de véhicules en circulation, auquel 
s’ajoutent des perspectives de 
mise en place d’une industrie 
automobile estimée autour de 
350 000 véhicules à horizon 
2020. La batterie sera, bien sûr, 
ce composant à intégrer, mais à 
condition que les fabricants se 
mettent à produire des batteries 
sans entretien. La bataille 
s’annonce en faveur d’’Enpec, 
qui semble avoir pris les devants, 
par rapport à la dizaine d’acteurs 
du marché de la batterie. Pour en 
savoir plus, nous avons contacté 
Abdelaziz Djoudi, président 
directeur général, depuis 8 
ans, pour nous éclairer sur les 
dernières évolutions du marché de 
la rechange et de ses perspectives 
industrielles pour la première 
monte. Suivons-le :

Algérie Rechange : 
Pourriez –vous, 
en premier lieu, 
nous faire un bref 
historique de votre 
entreprise ?
Il y a lieu de signaler, d’emblée, 
qu’Enpec est pionnière dans la 
fabrication des batteries. C’est 

une entreprise publique qui date 
d’avant-guerre, fondée avec 
une unité, mais qui compte 
aujourd’hui cinq unités de 
fabrication d’accumulateurs de 
démarrage (batteries), de plomb 
de seconde fusion et des produits 
électrolytiques. Enpec a su axer 
son développement sur ses 
investissements dans de nouvelles 
unités réparties selon une large 
couverture géographique à savoir, 
Centre Est et Sud-Ouest. La plus 
vielle de nos unités, qui est un 
patrimoine de plus de 50 ans, a 
été inaugurée en 1973 par feu le 
Président Houari Boumédiène. 
Cette unité produit des batteries 
sèches et connaîtra de nouvelles 
évolutions dans un futur proche. 
Notre plus grand complexe est 
celui de Sétif, où nous fabriquons 
des batteries sèche et humide, 
du plomb de seconde fusion et 
les électrolytes (acide, glaceol et 

l’eau déminéralisée). Sur notre 
site de Sougueur, à Tiaret, nous 
produisons des batteries humides. 
Nous avons des  capacités en 
production à fournir aussi bien le 
marché de la rechange que de 
la première monte, c’est ce qui 
fait que nous maintenons notre 
position de leader et référent du 
marché.

Justement, quelles 
sont actuellement vos 
capacités chiffrées 
pour chacune des 
unités?
Tout d’abord, il faut savoir que le 
marché absorbe, selon une étude 
que nous avons effectuée, en 
2016, un peu plus de 2,5 millions 
d’unités par an. Nos capacités de 
production sont de plus de 700 000 
unités annuellement. L’unité de 
Sétif a une capacité de production 
de 380 000 unités. L’unité d’Alger 
dispose d’une capacité optimale 
de 120 000 unités et le double à 
l’usine de Tiaret. L’unité de Sétif 
recycle 700 T/an de plomb de 
seconde fusion et produit 9,6 
millions de litres d’électrolyte. 
Malgré la cohabitation avec 
plusieurs acteurs, Enpec reste un 
leader de la batterie et a su au fil 
des ans se développer pour

répondre au besoin 
de la taille croissante 
du marché. Des 
i n v e s t i s s e m e n t s 
en amont et aval 
ont été consentis 
pour préserver 
son leadership 
en augmentant 
ses capacités de 
production, en 
modernisant ses 

procédés de fabrication, et par la 
diversification de ses produits, de 
ses gammes et surtout par l’apport 
de son capital humain. Aujourd’hui 
Enpec compte 600 employés ! 

En croisant les 
différents chiffres 
déclarés, il s’avère 
que les capacités de 

production nationale 
dépasseraient 
largement celles 
d’absorption du 
marché, qu’en pensez-
vous en votre qualité 
d’acteur historique 
dominant de ce 
marché ?
En toute franchise, peut-être 
que certaines déclarations sont 
erronées, mais selon les dernière 
données en ma possession, les 
capacités de productions seraient 
de 3,6 millions, tandis que toute la 
production nationale enregistrée 
serait de 1,4 million de
batteries /an. Le reste, à savoir 46 
%, serait couvert par l’importation. 
Le calcul est vite fait... Aussi, je 
pense qu’on doit être plus précis 
dans ce que nous avançons 
comme chiffres, il faut aussi faire la 
part des choses, entre producteurs 
et assembleurs. Il y a seulement 4 
acteurs qui effectuent l’intégration, 
les six autres font de l’assemblage 
de batteries.

Justement qu’en est –
il pour vous ?
Nous sommes déjà dans 
l’intégration, et ce depuis quelques 
années, c’est ce qui nous a permis 
la parfaite maîtrise des coûts et fait 
de nous un acteur référent sur le 
prix de vente de la batterie sur le 
marché en Algérie. L’intégration 
représente 80 % du coût de 
la batterie. Nous parvenons à 
recycler pour 12 000 tonnes /an et 
90 000 tonnes à neuf. Enpec est à 
l’écoute des évolutions du marché, 
nous accordons nos violons au gré 
du celui-ci.
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Pourrait-on savoir un 
peu plus ce projet ?
Actuellement nous sommes en 
discussion avec un partenaire 
étranger pour créer une co-
entreprise pour produire des 

batteries sans entretien destinées 
au marché de la première monte, 
et nous porterons ainsi notre 
production à un million de batteries 
/an. Ce projet sera basé à l’Ouest, 
une localisation qui est importante, 

afin de répondre aux besoins 
de cette industrie automobile, 
qui se met en place doucement, 
mais de notre côté aussi. La 
procédure est certes un peu 
lente, compte tenu de la mise en 
place, non seulement du procédé 
de fabrication, qui nécessite la 
mise en place de nouvelles lignes 
de production, mais aussi du 
processus d’homologation, mais 
c’est en bonne voie.

Alors l’exportation est 
aussi en bonne voie ?

L’exportation n’est pas un fait 
nouveau pour l’Enpec, nous avons 
effectué plusieurs opérations 
d’exportation il n’y a pas si 
longtemps. Ce n’est pas pour tout 
de suite, mais cela viendra, dès lors 
que nous aurons l’homologation 
des produits par les constructeurs, 
qui exigent au minimum deux ans 
d’essai, avant de se faire livrer le 
quitus, afin de fournir la première 
monte. Ensuite l’exportation suivra 
de fait.

  Propos recueillis par Karima 
Alilatene
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Rombat à la conquête du monde
 Avec plus de trente années d’expérience, Rombat se pose comme le plus grand producteur 
roumain de batteries automobiles, mais aussi comme l’un des principaux producteurs en Europe. 
Présent également en première monte auprès des marques Dacia, Peugeot ou encore Nissan, 
Rombat joue les challengers. 
En 1980, lorsque Rombat est 
créé à Bistrita, en Transylvanie, 
l’entreprise est propriété de l’état 
Roumain. Il faudra attendre 1996 
pour que Rombat devienne une 
société par actions, entièrement 
privatisée et devienne le 
fournisseur exclusif de Dacia à 
Pitesti. Dès lors, le producteur de 
batteries n’en finit plus de grossir. 
Repris au printemps 2012, par 
l’entreprise hollandaise Metair 
International Holdings Coöperatief 
U.A., filiale du groupe sud-africain 
Metair Investment Limited, 
deuxième plus gros producteur 
de batterie sur la zone Europe / 
Moyen-Orient / Afrique, Rombat 
prend encore plus d’ampleur. 
En effet, cette opération de 
rachat lui permet de bénéficier 
des moyens nécessaires pour 
se positionner sur le marché 
porteur des AGM, massivement 
utilisées pour les micro-hybrides. 
Plus rien n’arrête Rombat qui 
vient alors jouer dans la cour des 
grands. Aujourd’hui, en effet, la 
capacité de production du géant 
roumain est portée à 3,3 millions 
de batteries par an, tant pour 
des batteries conventionnelles, 
au plomb, que pour des batteries 
AGM pour les technologies Stop & 
Start. Mieux : Rombat exporte plus 
de 60 % de sa production vers 
l’Allemagne, la Bulgarie, l’Italie, 
l’Espagne et la Grande-Bretagne. 
Mais aussi, vers la France où sa 
filiale française, dirigée par Thierry 

et Urbain Chassaing, enregistre 
environ 10 % de parts de marché.  

Briser le mythe 
du low cost
Pour Edouard Croitoru, directeur 
des ventes et du marketing de la 
société Rombat : « Depuis 2 ans, 
Rombat enregistre une hausse 
des ventes en volume et établit 
même un record absolu dans 
les 37 ans d’histoire de l’usine : 
plus de 2,3 millions de batteries 
vendues. Avec certains pays 
européens, nous avons enregistré 
des hausses à 2 chiffres et nous 
sommes stables sur l’ensemble du 
business. Nous avons aussi fait la 
conquête de nouveaux marchés, 
comme la Russie ». La particularité 
du producteur roumain ? Etre en 
quête permanente d’excellence 
sur ses produits. Peut-être pour 
mettre à mal le mythe selon lequel 
les pièces venues de l’Europe 
de l’Est ne sont pas synonymes 
de qualité : « Il est parfaitement 
vrai que les origines d’Europe de 
l’Est de notre marque influencent 
l’image générale et la perception 
de la qualité, mais nous sommes 
déterminés à démolir ce mythe ! 
Je dis cela parce qu’il y a déjà 
un précédent dans le monde 
de l’automobile : Dacia. Notre 

marque est exceptionnelle, car 
nos produits remplissent toutes 
les conditions requises pour ça : 
la nouvelle technologie alliée à 
la tradition, l’attention portée au 
travail et l’ambition. Je veux pour 
exemple le fait que nous sommes 
l’un des quelques fabricants 
européens capables de fabriquer 
des batteries Start & Stop AGM-
VRLA – et je souligne VRLA ! ». 
Les constructeurs automobiles, 
eux, ne s’y trompent pas ! 

Après Dacia, les 
constructeurs 
allemands se rêvent 
en Rombat
Ainsi les Dacia Duster, Logan et 
Stepway, produites à Pitesti en 
Roumanie, sont-elles équipées à 
100 % de batteries Rombat en 1ère 
monte. Idem pour certains modèles 
de Renault, Peugeot-Citroën, 
Nissan et certains constructeurs 
premium allemands, à partir de 
2019, qui font tous confiance 
à Rombat et notamment à sa 
nouvelle génération de batteries 
Super Endurance Technology. 
Sur les modèles équipés de 
la technologie Start and Stop, 
les voitures reçoivent un type 
de batterie dit EFB (Enhanced 
Flooded Battery). En d’autres 
termes, une batterie plomb acide 
fabriquée avec des composants 
internes plus performants que 
pour une batterie classique, celle-
ci devant assumer des dizaines 
de démarrages quotidiens. Petit 
à petit, le producteur roumain 
de batteries a gagné ses lettres 
de noblesse, via, notamment, 
l’obtention de nombreux labels 
européens (ISO 9001, ISO 18001, 
etc.).

Rombat s’aligne sur le développement du 
Groupe Metair
Le fabricant Roumain fait partie du Groupe Metair, 2ème plus gros 
producteur de batteries sur la zone Europe / Moyen-Orient / 
Afrique. Ce Groupe a accueilli, en 2017, la marque allemande 
MOLL, dont la majorité de la production est vendue en OEM à 
Volkswagen, BMW, Porsche. Au-delà du volume d’activité, cette 
intégration apporte indéniablement un «plus» en termes d’image 
et de performance à l’ensemble des activités du Groupe, dont 
Rombat France.
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Steco Power, le frenchy spécialiste de la rechange
 En réorientant sa politique commerciale vers du négoce, et rien que du négoce, la marque 
française Steco Power a su se réinventer et finalement tirer son épingle du jeu. Histoire d’une 
renaissance réussie. 
Si, aujourd’hui, la marque française 
Steco Power voit la vie en couleurs 
– au sens propre comme au sens 
figuré – le challenge était loin d’être 
gagné. Et pour cause. Fondée en 
1946 et installée dans le Loiret, à 
Outarville (45) depuis 1964, Steco 
Power est spécialisée, à l’origine, 
dans le négoce et la fabrication de 
batteries de rechange. Elle est, en 
cela, le dernier fabricant français 
de batteries automobiles de 
rechange. Cocorico. A ceci près, 
qu’avant d’être la société que l’on 
connaît aujourd’hui, Steco Power 
a dû jouer les Sphinx à plusieurs 
reprises, réussissant, envers et 
contre tout, à renaître de ses 
cendres. L’entreprise essuie ainsi 
un premier revers en 2012. Alors 
chahutée par la forte concurrence 
des pays de l’Europe de l’Est, la 
société avait déjà failli disparaître. 
Alors reprise par François Rivière, 
l’entreprise, asphyxiée par une 
dette de 8 millions d’euros, est 
finalement contrainte de se mettre 
en liquidation. Elle renaît pourtant 
à l’automne 2014 en changeant 
totalement de stratégie. 

Véritable alternative 
aux MDD
Terminé la production de batteries, 
Steco Power se réoriente vers 
une politique 100 % négoce et 
propose au marché traditionnel 
de la rechange indépendante 

une nouvelle gamme entièrement 
sourcée en Europe. L’enjeu : se 
positionner en véritable alternative 
des marques de distributeur. Après 
des années de remaniement 
stratégique et commercial, Steco 
Power revient donc en force 
avec, à son actif, plus de 10 
000 applications pour VP et VU. 
Preuve de son ambition à exister 
sur le marché de la batterie : sa 
présence, après plusieurs années 
d’absence, sur le salon Equip Auto 
2017, à Paris. Et l’ambition de 
Steco Power ne s’arrête pas aux 
portes de la France puisque qu’elle 
étend peu à peu sa distribution 
dans certains pays où la marque 
jouit déjà d’une jolie notoriété. 
L’Algérie, notamment, fait partie de 
la liste. Et là encore, Steco Power 
fait preuve d’originalité en étant 

présent sur le marché de manière 
bien spécifique. Comment ? 
En relançant notamment, mi 
2016, une gamme complète 
moto, Steco Powersports, avec 
90 références pour les batteries 
standards et 10 références pour 
les batteries lithium. Pourquoi la 
moto ? Simplement parce que 
la marque frenchy est factuelle ! 
Le marché algérien compte un 
grand nombre de deux roues ? 
Dont acte ! A l’époque, Jérôme 
Habseiger, directeur commercial 
de Steco Power expliquait à notre 
magazine : « Bizarrement, peu 
de distributeurs s’intéressent à 
ce marché et préfèrent rester 
focalisés sur la distribution 
de pièces automobiles. En la 
matière, nous sommes donc des 
précurseurs ». 

Un catalogue arc-en-
ciel
Depuis, la marque française, 
qui s’appuie exclusivement sur 
des poids lourds locaux de la 
distribution, voit bel et bien la 
vie en couleurs. Et cela se voit 

même dans son catalogue : du 
bleu, du jaune, du rouge… telle 
est la particularité de Steco. Là 
une gamme de batteries Bleue 
de qualité équivalente au produit 
d’origine pour une couverture 
de parc automobile de plus 
de 99%. Ici une batterie rouge 
Steco Premier, gamme haute 
performance qui offre une capacité 
de démarrage à froid optimale, 
même dans des conditions 
les plus extrêmes. Là encore, 
une gamme jaune de batteries 
EFB (Enhanced Flood Battery) 
préconisée pour les véhicules 
munis de systèmes Stop & Start 
de première génération. A cet arc-
en-ciel s’ajoute la batterie AGM-
VRLA, destinée aux véhicules 
équipés de Stop & Start même les 
plus évolués et notamment avec la 
fonction de récupération d’énergie 
en phase de freinage. Voilà pour 
les VL et les utilitaires. Quant aux 
PL, Bus, Machines agricoles ou 
encore engins de TP, ils ne sont 
pas en reste puisque la marque 
française propose au catalogue 
des gammes de batteries HD 
(Heavy Duty), SHD (Super Heavy 
Duty) et SHD/SMF (Super Heavy 
Duty, technologie étanche sans 
entretien) qui permettent de couvrir 
l’ensemble des applications, y 
compris les dernières générations 
de bus et PL. Bref, Steco est 
partout…Vous avez dit Sphinx ? 
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Fiamm : l’énergie venue d’Italie
 De petite entreprise familiale versée dans la production de batteries, Fiamm est devenue, en 75 
ans, une multinationale reconnue. Son credo, toujours le même : délivrer l’énergie nécessaire à 
l’industrie automobile, tant en OEM qu’en IAM. 
La Fabbrica Italiana Accumulatori 
Motocarri Montecchio, plus connue 
sous le nom de FIAMM, est créée 
en 1942, en Italie. Après la seconde 
guerre mondiale, dans une 
société en pleine reconstruction, 
l’entreprise familiale concentre 
son activité sur la production de 
batteries pour les automobiles 
et les chariots élévateurs. Puis, 
sur les batteries stationnaires et 
semi-stationnaires, essentielles à 
la reconstruction des industries et 
des voies ferrées. 
Très vite Fiamm devient un acteur 
qui compte sur le marché italien, au 
point de devenir le fournisseur de 
batterie de la Ferrari victorieuse, 
en 1950, de la célèbre course 
automobile des Mille Miglia. De 
fil en aiguille, Fiamm se bâtit 
également une solide réputation 
hors de la botte italienne, grâce, 
notamment, au milieu du sport 
automobile. En rallye, en Formule 
1, en Indy Car, ou encore sur 
le Paris-Dakar, les couleurs de 
Fiamm s’affichent partout et 

l’entreprise familiale s’offre une 
jolie notoriété dans le monde 
entier. Au point qu’en février 
2017, c’est un géant mondial de 
l’industrie chimique qui jette son 
dévolu sur le producteur italien de 

batteries. Fiamm entre alors dans 
le giron d’Hitachi Chemical Group 
qui détient, aujourd’hui, 51 % de la 
société Fiamm Energy Technology 
SpA, centrée sur l’Europe et les 
batteries au plomb pour l’industrie 
et l’automobile. 

Des batteries et des 
hommes
Aujourd’hui, avec plus de 7,3 
millions de batteries produites, 

Fiamm se pose comme l’un des 
leaders du marché de la batterie. 
D’une part en équipement original 
auprès de constructeurs tels que 
Citroën, Fiat, Nissan ou encore 
Renault et Opel. Mais aussi auprès 

de noms plus prestigieux encore, 
à l’instar de Jaguar, Maserati 
et Ferrari ! Côté rechange, 
plus de 2 000 garages, ateliers 
d’électriciens et distributeurs de 
pièces automobiles ont recours 
aux batteries Fiamm à travers 
le monde. Et pour cause, avec 
14 établissements de production 
(Italie, Suisse, Etats-Unis, 
République Tchèque, Brésil 
et Chine), plus de 20 sièges 

commerciaux et techniques et un 
maillage mondial d’importateurs 
et de distributeurs, Fiamm réalise 
un chiffre d’affaires de quelque 
620 millions d’euros ! Un chiffre 
d’affaires constitué à 63 % de 
pièces automobiles (batteries de 
démarrage pour l’essentiel, mais 
aussi avertisseurs sonores et 
antennes) et à 33 % de batteries 
industrielles. Le pari de Fiamm : 
s’inscrire dans une mobilité 
durable en satisfaisant les besoins 
existants en termes d’énergie, 
mais également en mettant au 
point des solutions émergentes, 
plus complexes, telles que les 
batteries destinées à la technologie 
Start & Stop. C’est ainsi que sont 
nées, notamment, les gammes 
Ecoforce pour les véhicules micro-
hybrides, ou les gammes Titanium 
Pro et Black Titanium, batteries de 
hautes performances proposées 
en rechange. 
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Exide : technologiquement vôtre
 Née aux Etat-Unis il y a tout juste 130 ans, la société Exide Technologies s’est forgée une 
solide réputation dans le microcosme des producteurs de batteries au plomb. Elle est aujourd’hui 
l’un des leaders mondiaux du stockage d’énergie. Son mantra tient en un mot : innovations. 
La Electric Storage Battery 
Company, qui deviendra un jour 
Exide Technologies, a été fondée 
par W.W. Gibbs en 1888. Gibbs, 
cadre d’une importante société 
gazière, entrevoit alors le potentiel 
de l’électricité comme source 
d’éclairage. Fort de ses certitudes, 
l’homme achète alors les brevets 
de Clément Payen, un inventeur 
français qui a fait progresser le 
stockage électrique, et commence 
à transformer ses idées en 
produits commerciaux. 130 ans 
plus tard, désormais devenue 
Exide Technologies, la société 
(qui détient aussi, entre autres, 
les marques Fulmen et Tudor) 
est entrée dans une nouvelle ère. 
Celle où le stockage de l’énergie 
se veut de plus en plus complexe. 
Mais l’entreprise américaine 
relève le défi sans sourciller. Son 
credo : être et exister comme la 
marque pionnière de l’innovation 
et du développement de nouvelles 
technologies. Son slogan : 
« Powering the world forward » … 
littéralement « Propulser le monde 
vers l’avant ». Cela ne s’invente 
pas !

Innover, encore et 
toujours
Au point d’ailleurs que si Exide 
possède une très large gamme 
de batteries, elle est surtout la 
première marque à mettre en 

place un système de moteur 
Stop & Start en 2004. Rien de 
moins. Toujours en quête de 
propositions technologiques, 
Exide a récemment profité du 
salon AAPEX de Las Vegas 
pour présenter une série de 
nouveaux produits qui offrent des 
performances de batterie toujours 
plus élevées. Et Vic Koelsch, 
président et chef de la direction 
d’Exide Technologies d’enfoncer 
le clou : « Exide investit dans de 
nouvelles technologies innovantes 
pour aider ses clients à développer 
leurs activités tout en améliorant la 
satisfaction des consommateurs 
grâce à des batteries de 
qualité supérieure et durables. 
L’industrie a vu la durée de vie 
moyenne des batteries baisser 
de manière significative au cours 
des dernières années en raison 
d’une utilisation plus intensive. 
Les batteries d’aujourd’hui doivent 
être conçues pour répondre 
à ces nouvelles exigences de 
puissance ainsi qu’aux besoins 
de démarrage de base ». Et à 
ces nouvelles exigences, Exide 
répond donc par une nouvelle 
stratégie de commercialisation : 
aider le consommateur à 
distinguer la bonne batterie pour 
le bon besoin en les proposant 
sous deux catégories distinctes, 
à savoir « Power Your Vehicle » 
(alimentation) et « Start 

Your Vehicle » (démarrage). 
Concrètement, les produits de la 
catégorie « Power Your Vehicle » 
rassemble les batteries de la 
gamme Exide Edge, c’est à dire 
des batteries AGM ainsi que 
de nouvelles batteries EFB. Et 
les promesses de la société 
américaine sont nombreuses : 10 
à 20 % de puissance en plus, une 
capacité de cycle 3 à 4 fois plus 
importante ou encore l’assurance 
que lesdites batteries accepteront 
des charges plus élevées et des 
recharges plus rapides…

Obnubilé par le 
recyclage
Les produits « Start Your Vehicle » 
quant à eux rassemblent la nouvelle 
famille simplifiée de batteries 
Exide Excell, avec deux niveaux 
distincts de démarrage à froid 
(CCA) répondant aux exigences 
des fabricants d’équipements 
d’origine et fournissant la 
puissance nécessaire pour les 
démarrages à froid. Non content 
d’être l’un des plus grands 
producteurs de batteries au plomb 

au monde, Exide Technologies 
se targue également, sur son 
site Internet, d’être l’un des plus 
grands recycleurs de plomb. 
« Notre engagement envers le 
recyclage et la responsabilité 
environnementale est 
inébranlable. C’est pourquoi nous 
sommes l’un des plus importants 
recycleurs secondaires au monde 
et l’une des rares entreprises à 
pouvoir fournir une gestion totale 
des batteries, également appelée 
recyclage en boucle fermée. 
Ce processus libère les clients 
du fardeau de la manipulation 
des batteries usagées dans 
leurs propres installations. Le 
recyclage récupère 99 % de tout 
le plomb reçu dans nos centres 
de recyclage. Chaque année, 
nous recyclons des millions de 
livres de plomb et récupérons 
et neutralisons des millions de 
gallons d’acide sulfurique. Notre 
processus de recyclage robuste et 
hautement contrôlé est un élément 
essentiel de notre engagement 
mondial en faveur de la durabilité 
environnementale ». 
Se réclamant de la haute 
technologie et inscrit dans une 
démarche de développement 
durable, Exide Technologies 
réalise aujourd’hui un chiffre 
d’affaires qui avoisine les 3 
milliards de dollars, dont 65 % sont 
réalisés dans la section Transport. 
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Stop & Start : la batterie réinventée
 Lancé en 1983 sur la Fiat Regata, le premier système Stop & Start est loin de remporter le 
succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Il faudra attendre 20 ans de plus pour que cette micro-
hybridation devienne légion sur nos véhicules. Mais un système Stop & Start qui fonctionne 
c’est d’abord une batterie dimensionnée tout exprès. 
Commercialisée en novembre 
2004, la Citroën C3 1.4i 16V Stop 
& Start a été la première voiture 
grand public à bénéficier de cette 
innovation. Depuis, une étude du 
cabinet Navigant Research prévoit 
que d’ici 2022, 83 % des voitures 
seront équipées de ce système de 
coupure automatique du moteur. 
Premier degré de l’hybridation, 
le système Stop & Start a pour 
but de réaliser des économies de 
carburant et, a fortiori, de moins 
polluer, lorsque le véhicule est 
stoppé. Ainsi, lors d’un arrêt à 
un feu tricolore ou bien dans un 
embouteillage, l’alterno-démarreur 
arrête le moteur et celui-ci cesse 
alors de consommer du carburant, 
de polluer et de faire du bruit. Bien. 
Mais le talon d’Achille du système 
Stop & Start, c’est qu’il est 
gourmand, très gourmand même, 
en électricité. Concrètement en 
effet, à chaque redémarrage, le 
démarreur et la batterie sont hyper 
sollicités, jusqu’à trois fois plus 
que des équipements standard. 
Ajoutez à cela les équipements 
d’électronique embarquée, 
de sécurité et autres freins de 
parking électrique et vous obtenez 
une batterie traditionnelle bien 
incapable de répondre à tant de 
sollicitations. 

A système Stop & 
Start, batterie Stop & 
Start

Avec la technologie de micro-
hybridation Stop & Start sont 
donc nées les batteries du même 
nom. Ces batteries, qui répondent 
aux doux acronymes de EFB 
(Enhanced Flood Battery) et 
AGM (Absorbent Glass Mat), se 
caractérisent, grossièrement, par 
une masse d’alliage de plomb 
supérieure dont la qualité favorise 
les échanges électriques. Ces 
deux systèmes de batteries 
ont su passer avec brio un test 
qui en aurait épuisé plus d’un : 
simuler un arrêt de 59 secondes, 
un redémarrage du moteur suivi 
d’un trajet de 60 secondes, puis 
un nouvel arrêt de 59 secondes… 
Le tout répété 40 000 fois. Toutes 
les batteries de technologies 
EFB et AGM ont résisté. Ces 
deux technologies cependant 
ne se destinent pas aux mêmes 
systèmes de Stop & Start. La 
première, l’EFB, est destinée 
à des véhicules Stop & Start 
conventionnels. La seconde en 
revanche, l’AGM, se destine aux 
systèmes plus complexes dotés 
de la récupération de l’énergie 
au freinage. Car soyons clairs : 
une batterie classique ne tiendrait 
pas bien longtemps la route si 
elle devait fonctionner sur un 
système Stop & Start. En 2011 
d’ailleurs, Varta précisait qu’après 
avoir effectué quelques tests, une 

batterie classique tenait environ 
6 mois contre une promesse de 
4 à 5 ans pour une batterie ad 
hoc. Pire. Pour Yuasa : « Si une 
batterie ouverte standard est 
installée sur un véhicule utilisant 
la technologie Stop & Start, 
elle s’arrêtera certainement de 
fonctionner assez tôt. En fonction 
des modes de conduite, la 
défaillance pourrait avoir lieu dans 
les 2 à 4 mois suivant l’installation. 
Ce type de défaillance de batterie 
entraînera une perte des fonctions 
du véhicule (y compris la fonction 
Stop & Start). Cela causera 
également des désagréments pour 
le client qui ne sera pas satisfait de 
la batterie de rechange ». 

EFB et AGM : késako ?
Car derrière de simples acronymes 
se cachent des technologies qui 
vont bien au-delà de la batterie 
ouverte classique au plomb ou 
de la batterie GEL. Les batteries 
AGM sont ainsi construites à 
l’aide d’un séparateur en fibre 
de verre qui permet de stocker 
toute l’électrolyte nécessaire à la 
batterie, dans les fibres de verre. 
Ce séparateur permet également 
aux gaz dégagés pendant la 
charge d’être recombinés dans 
l’eau. En d’autres termes, les 
batteries ne nécessitent alors 
plus aucun entretien. Autre 

avantage du recours à la fibre de 
verre par rapport à une batterie 
GEL par exemple, c’est que le 
pack de batterie peut être utilisé 
avec une plus grande pression 
opérationnelle, ce qui en améliore 
la durabilité cyclique. 

Les batteries EFB, quant à elles, 
ne sont ni plus, ni moins, que des 
batteries ouvertes améliorées, 
d’où leur utilisation exclusivement 
destinée à des système 
Stop & Start conventionnels. 
Concrètement donc, les principaux 
avantages de la technologie EFB 
sont une meilleure acceptation 
des charges et une plus grande 
durabilité cyclique lors d’un 
fonctionnement à un niveau 
de charge réduit. Pour Yuasa : 
« De manière approximative, 
les batteries EFB fournissent 85 
000 démarrages de moteur, par 
rapport à 30 000 démarrages avec 
une batterie ouverte standard ». Et 
pour améliorer les performances 
des batteries ouvertes classiques 
et en faire une batterie EFB, il a 
suffi aux équipementiers d’ajouter 
des additifs de carbone dans 
le processus de fabrication des 
plaques. Simple, mais rudement 
efficace.

  Dossier réalisé par Ambre 
Delage
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Batterie d’urgence : ANKAI lance une nouvelle 
gamme JS -C40 24 volt, en Algérie
Face à une concurrence féroce qui 
a conduit à l’érosion progressive de 
ses marges opérationnelles, Ankai, 
fabricant de batteries automobiles 
traditionnelles, présent en OEM 
depuis une douzaine d’années, a 
préféré réorienter sa stratégie. Il a 
choisi, en effet, de se consacrer à 
la batterie Nano, et d’investir dans 
cette activité plus génératrice de 
marges et moins concurrencée. 
Expliquant ainsi la migration de 
son entreprise, Yang Guoquing, 
directeur pour l’Afrique du nord, 
se réjouit de cette évolution qui 
se traduit par une implantation 
progressive sur le marché 
algérien, des batteries d’urgence. 
Ce sont plus de 1000 unités qui 
ont été, pour l’instant, placées 
chez des professionnels de la 
logistique. Pour cette année 
2018, Ankai s’apprête, en outre, 
à lancer, sur le marché algérien, 

une nouvelle gamme « 2 en 1 » de 
booster de batterie de démarrage 
et gonfleur d’air de pneu portatif, 
plus puissant, dédié aux grands 
rouleurs, à savoir les camions.
Après avoir investi le segment 
des citadines, il débarque, ainsi, 
sur le segment des transports 
notamment des camions, en 
proposant une toute nouvelle 
gamme de batteries stop and 
start, de 24 volts. Il s’agit du 
modèle jumper starter JS-A20 
multifonctions embarquées 
destiné à son partenaire Soficlef.

 Booster multifonctions
Au-delà de sa grande capacité 
de 20 000 mAh, le JS – A200 
a pour premier rôle de booster 
par l’aide au démarrage en cas 
de batterie en panne. Et ce 
n’est pas tout, pour aller vite 
et répondre aux demandes en 
termes d’outils multifonctions 
de l’usager automobiliste (qui le 
rassurent), Ankai dote d’autres 
fonctions à ce power bank comme 
la torche, la boussole et d’autres 
services de première importance, 
en termes de sécurité, comme le 
gonfleur de pneu en cas de baisse 
de pression des pneus. C’est un 
véritable couteau suisse pour 
l’automobiliste et le camionneur 
qui permet des gains de temps 
nombreux, assure Yang Guoquing, 
le représentant exécutif pour le 
Maghreb de ce géant chinois, dont 
les produits sont distribués aux 
Etats-Unis et en Allemagne, a-t-il 

ajouté avant de confier que son 
utilisation ne nécessite aucune 
formation. Son fonctionnement, 
poursuit-il, est simple, il suffit de 
connecter chacune des pinces aux 
bornes + (pince rouge) et – (pince 
noire) de votre batterie, d’activer 
le booster, de mettre le contact du 
véhicule et ça redémarre en une 
fraction de seconde. Idem pour le 
gonfleur de pneu qui peut s’avérer 
plus qu’utile pour les transporteurs 
ou même les automobilistes. 
Tous les produits by Ankai 
sont certifiés CE, ROHS FC et 
assurés par Allianz, a insisté notre 
interlocuteur. Aujourd’hui presque 
tous les modèles autojump starter 
Ankai sont multifonctionnels.
Pour l’instant, les produits Ankai 
sont disponibles chez Soficlé, en 
co-branding en attendant d’être 
distribués par Codim, Acteg, et le 
groupe Siad.

  Karima Alilatene
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Matador Energy, de l’énergie dans l’expansion
 Pleins d’enthousiasme, les membres de l’équipe familiale Boucetta ont sorti le grand jeu sur 
Equip Auto Alger, et annoncé nombre de lancements pour les années à venir… 
C’est Kamal Boucetta qui nous 
reçoit sur le stand de Matador 
Energy, consacré à de multiples 
marques coréennes et, bien sûr, 
à Monbat qui soutient également 
Matador Energy, en exposant tout 
à côté. L’histoire des relations 
entre Matador et Monbat s’offre, 
d’ailleurs, un nouveau volet dont 
nous reparlerons dans quelques 
lignes. Parce qu’avant cela, il 
faut évoquer l’année qui vient de 
s’écouler entre les deux éditions 
d’Equip Auto, et qui s’est montrée 
très fructueuse : « Non seulement, 
nous avons conquis de nouveaux 
clients, mais nous avons aussi 
développé de nombreux produits », 
commente Kamal Boucetta qui 
reconnaît, que « Notre entreprise 
a vraiment grandi cette année et 
notre offre produits s’est élargie 
avec pas moins de quatre marques 
coréennes représentées en 
exclusivité, dont la petite dernière 
Dongah ». Et quand on lui demande 
s’il n’a pas les yeux plus gros que 
le ventre pour représenter autant 
de marques, cela le fait sourire : 
« Nous nous plaçons du côté de 
notre clientèle et celle-ci veut 
toujours plus de marques pour se 
différencier, pour pouvoir proposer 
quelque chose de nouveau à 
ses clients. Nous lui fournissons 
aussi l’opportunité de disposer 
de plusieurs positionnements 
de prix, tout en respectant la 
qualité de tous les produits. Nous 
représentons l’équipementier 
Monbat et distribuons, également, 

en Premium la marque Delkor 
garantie 24 mois, pour une durée 
de 4 ou 5 ans (Delkor est un 
produit Johnson Controls, ndlr). 
La pluralité des marques nous 
permet de ne pas laisser entrer 
la concurrence chez nos clients. 
Nous visons toujours à créer une 
concurrence ente nos marques 
pour éviter que nos clients aillent 
voir ailleurs ».

Deux usines en cours !
Chez les frères Boucetta, on a de 
l’ambition et on s’en donne les 
moyens ! Tout en augmentant ses 
parts de marché sur la batterie 
grâce à une communication et 
un marketing très audacieux 
et tournés vers le client final, 
Matador Energy s’apprête à 
lancer sur le marché ses propres 
batteries. L’usine, en effet, en 
batteries de démarrage, devrait 
livrer ses premiers produits en 
novembre de cette année. Il fallait 
auparavant 36 mois pour planifier 
la fabrication. Avec la nouvelle 
loi, tout change mais le résultat 
est là ! Leur partenaire Monbat 
est à leurs côtés, pour apporter 
la technologie nécessaire, et son 
expérience acquise depuis des 

années. « Les outils de production 
que nous avons importés ont une 
capacité de production de 500 000 
unités par an, commente Kamal 
Boucetta, cependant, au départ, 
nous en fabriquerons entre 100 
et 200 000 exemplaires avant de 
monter en cadence. Bien sûr, la 
concurrence est bien présente 
avec 13 fabricants en Algérie, mais 
nous nous sommes rendu compte 

que le marché était loin d’être 
saturé. Les besoins sont beaucoup 
plus élevés que la demande. Par 
ailleurs, nous fonctionnons de 
manière totalement différente en 
ne passant pas par les grossistes, 

et en ciblant les clients finaux. Le 
fait de ne pas avoir d’intermédiaire 
nous facilite l’appréhension 
des besoins et nous donne une 
visibilité incomparable sur le 
marché. »

2020
2020 c’est la date retenue pour 
faire émerger l’usine consacrée 
aux batteries stationnaires et 
solaires, sous le soleil algérien. 
Difficile d’aller plus vite avec 
le lancement des batteries de 
démarrage au second semestre 
2018 et, aussi, au regard des 
ralentissements liés aux nouvelles 
décisions gouvernementales, 
quant à l’importation des batteries. 
« Nous étions très décidés à 
faire d’autres représentations 
de marques, mais avec les 
nouvelles lois algériennes, précise 
Kamal Boucetta, qui, limitent les 
importations, cela a bloqué un 
peu nos ambitions ». D’un autre 
côté, le marché accueillera avec 
plus de plaisir la nouvelle batterie 
Premium, made in Algeria, appelée 
… Matador, forcément !

  Hervé Daigueperce

Kamal Boucetta, Matador Energy et Fodil Delci, représentant de la Sarl Matador.
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FABCOM, Arco, Forza, Furia et les autres !
 Bénéficiant d’un stand haut en couleurs, Fabcom, dirigée par Aissam Attia, récidivait l’exploit 
de l’année dernière en lançant Furia, une nouvelle batterie spécifiquement adaptée aux besoins 
d’une clientèle aux exigences bien particulières. 
Furia, « comme le cheval furieux, 
plein d’énergie » commente 
Ali Samai, directeur général 
adjoint de Fabcom, se présente 
comme une nouvelle marque 
pour un produit très différent : 
« Beaucoup de clients nous ont 
remonté l’information que les 
automobilistes appréciaient de 
pouvoir surveiller le niveau d’acide 
de la batterie, ce qu’ils ne peuvent 
plus faire avec les batteries sans 
entretien. Pour les satisfaire, sans 
toucher au niveau de qualité des 
batteries Fabcom, nous avons 
conçu ce nouveau modèle, 
accessible et conventionnel. La 
clientèle qui persiste à privilégier 
l’aspect visuel du niveau d’acide 
- et qui s’avère plus nombreuse 
qu’on ne l’imagine - bénéficiera 
donc du produit qu’elle souhaite. 
Par ailleurs, les batteries de 
marque Furia jouissent, ainsi, d’un 
positionnement prix plus attractif 
que les « sans entretien ». Il 
nous fallait différencier les types 
de produits, d’où la conception 
d’une nouvelle marque ». Et 
lorsqu’on demande à Ali Samai, 
si les marques ne vont pas se 
parasiter entre elles, la réponse 
est éloquente : « Nous sommes 
confrontés à une croissance 
de la demande telle, que nous 
ne sommes pas inquiets d’un 
éventuel parasitage entre 
marques, notre souci étant plus 
de satisfaire tous nos clients. Furia 
répond à une demande distincte 
qui n’affectera pas les autres, 
son rôle étant de compléter les 
gammes existantes. Par ailleurs, 
Forza a acquis une notoriété 
tellement importante qu’elle prend 
des parts de marché à Arco, 
mais cela ne nous préoccupe 

pas, sinon en logistique où nous 
devons anticiper la demande. Et 
comme Forza, batterie premium, 
est positionnée plus cher qu’Arco, 
nous nous adaptons facilement ! »  

La batterie sèche 
bientôt sur les rangs
Avec 380 000 batteries produites, 
les objectifs fixés à 500 000 seront 
bientôt atteints, et Fabcom ne 
veut pas se laisser dépasser par 
les demandes. C’est pourquoi, 
le groupe a entrepris d’effectuer 
des extensions afin d’augmenter 
encore les capacités de production. 
Cela correspond également 
à une stratégie de croissance 

bien ordonnée par Aissam Attia 
qui a annoncé le lancement de 
la batterie sèche… à très court 
terme. « Cela correspond à des 
demandes, venant du Sahara, 

des compagnies pétrolières (…) 
pour des batteries qui disposeront 
d’une capacité de stockage de 
10 ans. Cette gamme viendra en 
renfort des autres ou en choix 
différent. Quoi qu’il en soit, en 
automotive, nous couvrirons 
toutes les applications, nos projets 
de batteries solaires et tracteurs 
étant toujours d’actualité, mais 
pour 2019, parce que nous avons 
avancé le programment de la 
batterie sèche à la demande de nos 

clients  », explique Ali Samai qui 
reprend : « Nous avançons à tous 
les niveaux pour être en mesure 
de satisfaire toutes les clientèles, 
y compris les constructeurs, c’est 
ce qui explique notre démarche 
qualité en ISO TS, un passage 
obligé pour les fournir, en Algérie 
comme partout ailleurs ».
L’usine de recyclage, 
un grand pas vers 
l’indépendance
« 70 % des équipements de l’unité 
de recyclage sont déjà installés, 
affirme Ali Samai, et nous allons 
bientôt commencer l’affinage. 
Trois étapes sont nécessaires 
pour le recyclage des batteries, 
l’affinage, la fusion (grâce à, un 
four rotatif) et le broyage. Nous 
menons tout de front et nous 
serons bientôt prêts, ce qui nous 
assurera notre indépendance du 
côté des matières premières ». 
En effet, l’importation de plomb 
n’est pas chose aisée et pénalise 
les fabricants. Du coup, disposer 
du plomb récupéré permet de 
maîtriser sa production et de ne pas 
être obligé d’acheter des matières 
auprès des concurrents, ce qui 
leur arrive de faire aujourd’hui. 
Dans le même esprit, Fabcom a 
démarré la collecte de plombs 
auprès de leurs clients et d’autres 
professionnels, un travail qui doit 
aboutir, à terme, à la création d’un 
réseau de collecteurs. Et comme 
Fabcom est très proche de la « 
région des collecteurs », à 20 km 
à, peine, nul doute que ce réseau 
verra le jour rapidement ! Et la 
concurrence ? Ali Samai, serein, 
répond qu’il y a de la place pour 
tout le monde » !

  Hervé Daigueperce
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Clé filtres à carburant, Ford Transit/Mondeo, par Clas
Pour une intervention rapide et 
soignée, CLAS préconise une clé 
spécifiquement conçue pour le 
démontage des filtres à carburant 
sur Ford Transit et Mondeo 
2.2TDCI. Encore peu connue des réparateurs, cette clé a pourtant 

tout pour plaire au professionnel 
qui cherche à la fois efficacité et 
gain de temps. Grâce à sa forme 
spéciale, elle permet de démonter 
facilement le filtre à carburant 
sans détériorer le récepteur du 

filtre. Elle garantit également un 
repositionnement conforme du 
filtre et évite ainsi l’apparition de 
fuites et autres désagréments. La 
clé OM 9336 est disponible sur 
www.clas.com 

Kits et superkits de distribution par Lucas 
Lucas Engine Drive propose 
un éventail de 109 références 
de Superkits couvrant plus de 
70% des ventes. Ces Superkits 
incluent une courroie, (de qualité 
PTFE, comme en première monte 
pour des véhicules spécifiques : 
Audi, Volkswagen, Renault 1.5 
Dci), une pompe à eau et les 
galets nécessaires. Soucieux du 

confort de montage des Superkits, 
Lucas Engine Drive inclue dans les 
boîtes des produits qui nécessitent 
une installation plus complexe, 
une notice de montage technique. 
Les kits de distribution Lucas 
couvrent 98 % du parc automobile 
Européen avec 704 références 
dont toutes les courroies qui 
sont estampillées DAYCO. Tous 

les galets de distribution sont 
marqués Lucas ainsi qu’un code 
de traçabilité afin de garantir 
assurance et qualité d’excellence. 
Les kits et Superkits Lucas se 
révèlent être une gamme de 
qualité incontournable distribués 
par le groupe Armony- Lucas 
Engine Drive.
www.lucasenginedrive.com 

Séchage éclair à température ambiante avec 
PRIMEFLASH A2100 de R-M 
Booster sa productivité sans faire 
de nouveaux investissements, 
c’est possible avec PRIMEFLASH 
A2100 de R-M qui permet aux 

ateliers d’accélérer le temps de 
séchage à température ambiante. 
Combinées à cet additif innovant 
et facile à utiliser, les impressions-

apprêts PERFECTFILLER noir, 
blanc, et gris de R-M sèchent 
encore plus vite, même à 20 °C. 
Une économie d’énergie, de temps 

et un meilleur 
rendement... 

Titan 850 et Krotech 851, gants de protection Mapa 
Professionnel 
Mapa Professionnel a développé 
une gamme de gants innovants 
pour les travaux en manutention 
lourde Spécialement conçus pour 
les professionnels des secteurs 
des services publics, transport, 
métallurgie, équipements 
industriels & électriques et 

maintenance industrielle. Titan 
850 et Krotech 851 possèdent 
les caractéristiques suivantes : 
Une protection de la peau contre 
la graisse et l’huile (Grâce à 
une étanchéité aux endroits 
stratégiques, sur la paume et les 
doigts), un « grip » excellent en 

toutes conditions : Que ce 
soit dans la manipulation 
de pièces graisseuses 
et/ou sales, coupantes 
ou non, une meilleure 
durabilité dans le temps 
(les gants restent 
propres grâce à leur 

résistance aux liquides 
et souples même après 
avoir séché). En plus de 
ces avantages, Krotech 
851 offre une protection 
anti-coupure ISO niveau 
D selon l’EN388-2016. 
www.mapa-pro.fr 

 

 
 

 MAPA Professionnel présente 
Titan 850 et Krotech 851, des gants de protection 

pour la manutention lourde en environnements graisseux 
 

Paris, le 10 janvier 2018 – La manipulation de pièces lourdes peut être fastidieuse, en 
particulier dans les environnements graisseux et salissants. C’est pourquoi MAPA 
Professionnel, acteur leader sur le marché du gant de protection de qualité, a développé les 
gants Titan 850 et Krotech 851 pour les travaux de manutention lourde. Ils offrent tout deux 
des avantages supplémentaires tels qu’un excellent grip, une étanchéité en milieu huileux 
ainsi qu’une dextérité optimale. 
 
Marie-Ariel TRAVAILLE, Chef de produit chez MAPA 
Professionnel explique : « Grâce à une équipe 
d’ingénieurs en textile et chimie spécialisée dans les 
élastomères et à ses laboratoires de tests qui cherchent 
à comprendre toujours mieux les utilisations des 
produits, MAPA Professionnel a développé une gamme 
de gants répondant entièrement aux besoins des 
clients. Dès lors, les traditionnels gants en cuir dont 
l’étanchéité aux liquides et la dextérité sont très 
limitées, devraient laisser place à cette nouvelle génération de gants MAPA Professionnel. » 
 
Une gamme de gants innovants pour les travaux en manutention lourde 
Spécialement conçus pour les professionnels des secteurs des services publics, transport, 
métallurgie, équipements industriels & électriques et maintenance industrielle, Titan 850 et 
Krotech 851 possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

- Une protection de la peau contre la graisse et l’huile : Grâce 
à une étanchéité aux endroits stratégiques, sur la paume et 
les doigts, Titan 850 et Krotech 851 protègent des huiles 
souvent très irritantes et réduit les risques d’eczémas et 
dermatoses. 

- Un ‘grip’ excellent en toutes conditions : Que ce soit dans 
la manipulation de pièces graisseuses et/ou sales, coupantes 
ou non, Titan 850 et Krotech 851 assure un grip de qualité. 
Cela réduit par conséquent le risque de chute d’objets, de 
même que la fatigue musculaire, ce qui assure une meilleure 
productivité. 

- Une absorption des chocs : Des zones spécifiques au-dessus 
du pouce, sur le poing, la base des doigts et la paume, 
offrent une protection et un confort en toutes 
circonstances. 

 

Nouveau catalogue climatisation Delphi Technologies
Delphi Technologies étend son 
offre en climatisation en couvrant 
plus de 900 nouvelles applications. 
Le catalogue inclut plus de 1450 
références, couvrant jusqu’à 26 
000 applications européennes et 
asiatiques (comprenant marques, 
modèles, motorisations). 50 
nouveaux compresseurs ainsi que 
30 nouveaux condenseurs ont 

été ajoutés au catalogue pour les 
applications suivantes : Peugeot 
3008 (2016>), BMW Série 2 
(2014>), Fiat 500L (2012>), 
Mercedes C Class (2015>), Mini 
Cooper (2014>), Opel/Vauxhall 
Mokka (2016>). Le catalogue 
comprend une partie spécifique 
dédiée aux nouvelles références, 
ainsi qu’une partie comprenant 

les applications détaillées, les 
informations constructeurs et les 
données techniques. L’ensemble 
de la gamme est disponible sur 
TecDoc, en qualité de fournisseur 
de données «catégorie A». 
Le catalogue est également 
accessible en ligne sur delphicat.
com en version électronique. 
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Nouveau packaging pour les pompes à eau Saleri
Saleri, le leader italien dans la 
conception, le développement et 
la production de pompes à eau 
propose désormais, sur le marché 
de la Rechange Indépendante, 
un nouveau packaging au design 
plus moderne pour accompagner 
le lancement de superkits et 
affirmer encore la qualité Premium 
de sa gamme actuelle de pompes 
à eau en améliorant sa visibilité 

pour être toujours plus proche 
de ses clients distributeurs et 
réparateurs. Ce nouveau design, 

tout en conservant une continuité 
visuelle avec les conditionnements 
existants utilise toujours les 
références couleurs de la 
marque : Noir, argent métallisé et 
orange, mais avec un graphisme 
résolument moderne pour exprimer 
le professionnalisme et l’expertise 
technique de Saleri. Chaque 
conditionnement de la gamme 
fournira toujours les informations 

essentielles sur le produit, l’année 
et le mois d’expédition, le 
code barre, la description détaillée 
du produit, les références 
SIL avec les applications 
véhicules, le certificat de qualité 
ISO et la conformité EAC, et le site 
internet de Saleri. 

Nouveau catalogue fluide réfrigérant 
et huile de Valeo Service
Spécialiste de la boucle thermique, 
Valeo Service France publie son 
catalogue fluide réfrigérant et huile. 
La performance et la longévité de 
la boucle de climatisation sont très 
liées à l’huile qui y est injectée 
dans la mesure où l’huile aide au 
refroidissement du compresseur 
et déplace les impuretés vers 
le filtre déshydratant, maintient 
l’étanchéité des joints et des 
raccords, lubrifie les composants 

mobiles et prévient le serrage 
du compresseur. A chaque 
intervention sur le circuit de 
climatisation, il est nécessaire de 
réinjecter à la fois de l’huile et du 
fluide frigorigène. Comme indiqué, 
la typologie de fluide, le volume 
ou encore la viscosité de l’huile à 
utiliser sont directement corrélés 
au véhicule sur lequel on intervient 
et il est indispensable de respecter 
les spécifications d’origine. 

Le catalogue Valeo, clair et précis, 
permet de retrouver facilement 
les quantités de fluide et d’huile 
d’origine administrées lors de la 
mise en circulation des véhicules. 
Tous les critères à prendre 
en considération y sont listés 
de manière exhaustive. Cette 
édition regroupe les véhicules de 
tourisme, les poids lourds, les bus 
mais aussi les machines agricoles. 

Capteur de hauteur de caisse EFI 
Automotive
Ce capteur est utilisé pour les 
différents systèmes de contrôle 
du véhicule. Sa première fonction 
concerne le réglage automatique 
des phares, afin de ne pas éblouir 
les autres usagers venant en face, 
mais également de maintenir 
une plage d’éclairage constante. 

La seconde fonction est liée 
au contrôle de la suspension 
active. Ainsi, il assure le confort 
et la sécurité du véhicule, tout 
en maintenant la stabilité du 
châssis et la hauteur du véhicule. 
Selon les différentes conditions 
routières, il permet d’adapter les 

performances de la suspension 
en sélectionnant les modes sport, 
confort … PSA, est l’un des 
nombreux constructeurs à équiper 
ses derniers véhicules avec cette 
technologie. 

Capteur position moteurs électriques 
Empos EFI Automotive
Ce tout nouveau capteur répond 
aux besoins de contrôle des 
moteurs électriques synchrones, 
moteurs utilisés dans les véhicules 
électriques et hybrides. La 
technologie développée a permis 

de restreindre au maximum son 
encombrement, tout en assurant 
une très haute résistance aux 
perturbations électromagnétiques. 
Elle permet des applications 
multiples pour tous les systèmes 

de transmission et les boites de 
vitesses des voitures électriques. 
AUDI est le premier constructeur à 
équiper un véhicule hybride avec 
ce type de capteur. 
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