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Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Exposer, visiter, 
échanger
«Dans ce numéro, vous découvrirez encore 
beaucoup de produits et services proposés par 
vos fournisseurs sur le salon Automechanika 
Frankfort. Certes, il s’agit d’une petite sélection, 
et forcément frustrante, tant il y avait à voir sur 
cet immense salon mondial – le catalogue lui-
même affi chait quelque 1695 pages : un vrai 
annuaire, et rendait compte de l’immensité de 
l’offre. Beaucoup d’entre vous y sont allés et 
fréquenteront d’autres salons de cette marque, 
parce qu’on ne peut rester dans son coin, face 
à la mondialisation et à la globalisation. Cela 
n’empêche pas de voir ce qui se fait chez soi, et 
qui apporte un grand nombre de solutions. 

Equip Auto Alger 2017 se dessine puisque 
ses portes s’ouvriront à vous du 27 février au 
2 prochain au Palais des Expositions à Alger, 
et nul ne saurait faire abstraction de cette 
manifestation majeure au Maghreb. Bien sûr, 
Equip Auto Alger n’a pas grand-chose à voir 
avec Automechanika Francfort et tant mieux, 
parce que leurs objectifs ne sont pas les 
mêmes. A Alger, on parlera de vous, des grands 
distributeurs et de leurs réseaux, des tables 
rondes sur les solutions nouvelles apportées 
à la distribution et à la réparation seront axées 
sur votre quotidien, et bien sûr sur l’avenir de la 
rechange en Algérie, des experts internationaux 
feront le déplacement, aussi, pour vous informer 
des grandes tendances de demain. Ce qui fait 
la force d’Equip Auto Alger, se trouve dans 
ce mix étonnant où se côtoient impératifs 
nationaux, spécifi cités du grand Maghreb et 
données des grands équipementiers mondiaux. 
Les distributeurs sont aussi bien du côté des 
exposants que du côté des visiteurs et les 
équipementiers exposent en propre ou sur le 
stand de leurs distributeurs. 

C’est d’ailleurs là que devront être portés tous 
les efforts de l’édition 2017. Certes, on parlera 
du digital, de la 3D, des services nouvelle 
génération, du véhicule connecté et du véhicule 
d’occasion, mais on n’oubliera pas que tous 
ces grandes thématiques ne restent que des 
concepts sans les réseaux de distribution. Le 
risque majeur, ce sont les grands distributeurs 
(et les petits) qui le prennent en important 
des milliers de pièces chaque année, en 
parcourant le pays pour renforcer leurs réseaux 
de revendeurs, en organisant des tournées 
accompagnées pour informer les réparateurs. 
Sur Equip Auto Alger la primauté est laissée à la 
distribution, leurs fournisseurs devront en tenir 
compte et ne pas oublier que sans les réseaux 
tissés par leurs distributeurs, leurs pièces 
auraient bien du mal à se faire connaître et à 
être vendues. Beaucoup le savent et soutiennent 
leurs importateurs, d’autres oublient, parce que 
les grands décideurs sont très loin, que leur 
place est à côté de leurs troupes et qu’ils ont une 
responsabilité sur le marché qu’ils convoitent. 

»
Hervé Daigueperce
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Vente des véhicules d’occasions en concession :  
un cahier des charges en préparation

Afin d’instaurer un marché de 
véhicules d’occasion organisé, un 
cahier des charges est actuellement 
en cours d’élaboration. Selon 
M. Abdessalem Bouchouareb, 

Ministre de l’industrie et des 
mines, ce cahier des charges 
vise à instaurer la traçabilité et la 
sécurité des véhicules. Le cahier 
des charges qui "va réguler le 

marché des véhicules d’occasion 
est en cours d’élaboration. Des 
équipes sont en train de travailler 
dessus et on annoncera ses 
conditions dès qu’il sera prêt", 
a précisé M. Bouchouareb. A 
travers ce prochain cahier des 
charges, "un marché de la voiture 
d’occasion sera créé", a-t-il ajouté. 
Toujours selon le Ministre "il y aura 
des spécialistes qu’on va orienter 
et qui vont s’impliquer. Ainsi, 
lorsqu’un client voudra acheter 
un véhicule, il aura la traçabilité 
et un minimum de garantie pour 
sa sécurité et son intérêt financier, 

tout comme on le fait pour les 
véhicules neufs". A la question 
de savoir si les concessionnaires 
pourraient acheter, localement, 
les véhicules d’occasion pour 
les revendre, M. Bouchouareb 
a répondu que c’est le cahier 
des charges qui déterminera ces 
aspects. Il va sans dire que ce 
cahier des charges va mettre sur 
rail un nouveau segment jusque-là 
méconnu en Algérie. Il s’agit de la 
vente et la reprise des véhicules 
d’occasion en concession. 

Vers une autre hausse des prix des 
véhicules en 2017
Les prix des véhicules neufs 
devraient encore augmenter de 
15 à 20 % en 2017, à cause d’une 
éventuelle dévaluation du dinar, et 
de la hausse du prix d'acquisition 
auprès des constructeurs. C’est, 
du moins, ce qui ressort des 
affirmations du président de 
l’association des concessionnaires 
automobile d’Algérie (Ac2A) M. 
Sefian Hasnaoui. A propos des 
prix actuels des véhicules neufs, 
M. Hasnaoui a expliqué que cela 
résulte, non seulement, de la 
dévaluation de 30 % du dinar, 
depuis les deux dernières années, 
mais aussi, du coût de certains 
équipements, qui étaient en option 
auparavant, mais qui sont devenus 
obligatoires, en application du 
nouveau cahier des charges, 
l’ABS et l’airbag. Pour le président 
de l'AC2A, les augmentations 
des prix attendues pour 2017 
seront engendrées par les quotas 
d'importation des véhicules neufs 
prévus pour l'année prochaine. A 
ce propos, il a expliqué que l'achat 
des véhicules neufs sera plus 
cher auprès des constructeurs à 

l'étranger, du fait que ces derniers 
augmentent systématiquement les 
prix, lorsque les commandes ne 
sont pas importantes. S'agissant 
des perspectives du marché des 
véhicules neufs en Algérie, et de la 
tendance de la demande locale, M. 
Hasnaoui a prévu une persistance 
des perturbations entre l'offre et 
la demande, qui devraient durer 
deux années, et ce, jusqu'à 
l'installation effective dans le 
pays d'une industrie mécanique 

locale, avec une offre qui répondra 
suffisamment à la demande. Selon 
lui, le marché algérien a un taux 
de pénétration de 120 véhicules 
pour 1.000 habitants, un taux qu'il 
estime encore bas. 
Néanmoins, le marché local devrait 
connaître un ''renversement'' 
positif une fois que l'offre locale 
sera plus conséquente, a prédit 
M. Hasnaoui qui a considéré 
que le marché avait de "bonnes 
perspectives de croissance", 

surtout, sur un parc avoisinant 
les 6 millions de véhicules, dont 
65 % ont plus de 10 ans d'âge. 
Citant l'exemple de Renault 
Algérie, M. Hasnaoui a indiqué 
que l'usine de montage était "en 
avance" en termes de croissance 
par rapport aux prévisions 
initiales, en précisant qu'elle 
produit actuellement 40.000 
unités annuellement, au lieu des 
25.000 prévus au lancement. A 
propos de l'obligation d'installer 
une activité industrielle mécanique 
locale, à laquelle sont soumis les 
concessionnaires automobiles, 
et dont la date butoir est prévue 
pour fin 2016, M. Hasnaoui a 
rappelé que plusieurs projets 
étaient en cours de finalisation 
par des opérateurs locaux avec 
des partenaires étrangers tels 
que Hyundai, Peugeot ou encore 
Volkswagen. Selon lui, Nissan 
Algérie, dont il est le P-dg, est 
aussi sur le point de conclure un 
projet de partenariat pour une 
activité de mécanique industrielle 
et dont l'annonce officielle est 
prévue dans quelques semaines. 

Nabil Meghiref
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L’usine Hyundai Algérie 
sera au rendez-vous

Dans un communiqué transmis à 
la rédaction, le groupe Tahkout et 
sa nouvelle fi liale TMC, (Tahkout 
Manufactur Company) affi rment 
être fi ers de l’état d’avancement 
de l’ensemble du projet de l’usine 
Hyundai, implantée à Tiaret. 
Cette usine a été construite en un 
temps record. La première voiture 
Hyundai made in Algeria sortira 
de cette usine le 1er novembre 
prochain, peut-on lire dans le 

communiqué.  Fruit d’une réfl exion 
approfondie, TMC se tourne 
résolument vers le volet industriel 
avec des projets structurels. Le 
groupe Tahkout veut aller de 
l’avant et innover pour satisfaire 
ses clients. En 20 ans, l’enseigne 
s’est imposée comme un acteur 
incontournable de l’univers des 
transports publics en Algérie.  

 « Nous n’avons pas peur d’innover, 
d’explorer diverses possibilités et 
de formuler des solutions qui sont, 
non seulement uniques, mais 
toujours en ligne avec le budget 
fi xé », a déclaré Mahieddine 
Tahkout. Le groupe Tahkout a 
réussi les plus grands challenges 
depuis la création de sa première 
société. Une stratégie soutenue 
par une équipe de conseillers de 
niveau mondial. Celle-ci retrouve 
le président plus de quatre fois 
par an dans différentes villes du 
monde : en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord, villes dans 
lesquelles des études et des plans 
de développement sont débattus 
avant leur exécution, dans le plus 
grand secret professionnel. 

Un centre de maintenance 
de 7 000 m2 à Rouiba
Akbou auto, a inauguré une 
nouvelle succursale. Une grande 
infrastructure orientée sur la 
maintenance, la vente de pièces 
de rechange ainsi qu’un service 
après-vente multimarque.  Le site 
est situé à Ben Choubane dans la 
commune de Hamadi à Rouiba.  
Il s’étend sur pas moins de 7 000 
m².  Une partie est réservée aux 
showroom HAIMA, du reste la 
marque offi cielle de l’entreprise, 
et de l’autre, on découvre un 
immense centre de maintenance. 
Il se compose d’un service rapide, 
un autre de mécanique lourde, un 
service de réparation électrique 

et électronique, un scanner, un 
service carrosserie et de lavage et 
un grand centre de distribution de 
pièces de rechange multimarques, 
au niveau du territoire national 
avec plus de 6 000 références.  
Le directeur général adjoint, 
M. Salah Ichalalene, a déclaré 
que grâce à la stratégie mise en 
œuvre, « nous allons poursuivre 
notre activité d’importation et 
de représentation de la marque 
HAIMA et comptons développer 
davantage la partie service après-
vente ». 

Citroën entreprises : 
des remises sur la pièce 
et la révision
Dans une opération spéciale 
baptisée «journée pros » , la 
fi liale Citroën Entreprises Algérie 
propose aux PME, aux artisans, 
aux commerçants et aux jeunes 
promoteurs de découvrir les 
fonctionnalités du Berlingo. Cela 
se passe en partenariat avec MLA, 
où des solutions de fi nancement 
adaptées aux professionnelles 
sont proposées. Le rendez-
vous des professionnels se 
tient au niveau de la succursale 
Citroën Oued Smar.  Des offres 
spécifi ques et uniques liées à cet 
évènement ont été conçues par 
la direction. Cette offre comprend 
notamment, une boîte à outils 
offerte avec assortiment, 15 % 
de remise pour 3 révisions, 15 % 
de remise sur l’achat de pièces 
consommables et accessoires 
pendant la première année. 
Equipements côté conducteur : 
une étagère avec des bacs à bec 
amovibles, ces étagères servent 
pour transporter diverses pièces 
détachées (Raccords, visserie, 

capteurs, diverses pièces en 
vrac…), deux étagères avec des 
séparations réglables et tapis 
antidérapant, pour ranger divers 
outils et matériels, un couvre 
passage de roue avec porte 
rabattable en aluminium, pour 
ranger divers objets ou outils 
(bidons, boîtes…). Equipements 
Côté passager : une étagère 
avec des séparations réglables 
et tapis antidérapant, pour ranger 
divers outils et matériels, un 
bloc deux tiroirs pour y ranger 
l’outillage divers, dont deux tiroirs 
moyens de dimensions 750 x 
100 x 350 mm (résistance de 60 
kg à ouverture 110 %, fermeture 
et verrouillage automatique 
par tringle sur la longueur 
totale du tiroir, en appui positif 
exclusivement. Cela afi n d’éviter 
les ouvertures intempestives lors 
des déplacements du véhicule), 
un étau et un couvre passage 
de roue avec porte rabattable en 
aluminium, pour ranger divers 
objets ou outils (bidons, boîte). 

20 
En 20 ans, l’enseigne s’est 
imposée comme un acteur 
incontournable de l’univers 
des transports publics en 

Algérie.  
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DS Automobiles Algérie : 
transporteur officiel 
d’Alger Fashion Week
Parce que DS AUTOMOBILES, 
est la marque haut de gamme du 
groupe PSA et parce qu’elle incarne 
tout le savoir-faire et le savoir vivre 
à la française, DS AUTOMOBILES 
ALGERIE, a décidé de s’associer 
à la 2ème édition d’Alger Fashion 
Week. Cela en devenant la voiture 

officielle de l’évènement. Au cours 
de cette manifestation, plusieurs 
stylistes ont présenté leurs 
dernières collections. L’ensemble 
des convives a pu admirer la 
gamme DS exposée à l’entrée du 
Nouvel Opéra d’Alger. 

Elsecom Suzuki : offre sur 
le kit maintenance moteur
Elsecom Suzuki annonce le maintien 
de son offre de maintenance au 
niveau de son service après-vente. 
Lancée pendant les vacances d’été, 
la campagne "Kit maintenance 
moteur" est toujours d’actualité chez 
Elsecom Automobile, annonce le 
représentant algérien de Suzuki. 
Cette offre propose des remises 
allant jusqu’à 15 % sur la pièce de 
rechange et la main-d’œuvre. 

Usine Hyundai Truck & Bus dans la Wilaya de Batna : 
sortie du fourgon H350

Global Motors Industries (GMI), 
représentant exclusif de la marque 
Hyundai Truck & Bus en Algérie 
a présenté son nouveau modèle 
Hyundai, le H350, assemblé en 
Algérie, en présence du Vice-
président de Hyundai Motors 
Company (HMC) et de ses 
partenaires.  GMI a rappelé 
que l’investissement dans la 
production nationale vise à créer 
de nouveaux emplois et assurer 
un transfert de technologie et de 
savoir-faire vers l’Algérie. Tout 
en notant l’encouragement du 
gouvernement à poursuivre et à 
intensifier cet investissement. En 
juin 2016, Global Motors Industries 
a inauguré son usine d’assemblage 
de véhicules Hyundai Truck & Bus 
dans la Wilaya de Batna. Plusieurs 
modèles sont déjà assemblés dans 
cette usine et sont disponibles à 
la commercialisation à l’exemple 

des HD35, HD65, HD72, HD120, 
HD 170, Xcient, HD450, HD700, 
HD1000 et HD 600, mais aussi les 
modèles Universe, Country, Aero 
Town, Unicity. 
Au cours du développement du H 
350, les ingénieurs de Hyundai se 
sont concentrés sur l’efficacité, la 
qualité, la polyvalence, la sécurité, 
la fiabilité et les performances. Il 
est équipé d’un moteur de 2,5 litres 
diesel Common rail suralimenté, 
de 150 chevaux et une capacité 
de charge utile de 1,5 tonne et de 
14 places en version Minibus. GMI 
s’est engagée à progressivement 
développer son taux d’intégration 
à partir de 2017, pour atteindre 
un taux de 40 % d’ici 2020. Les 
perspectives d’avenir de GMI 
sont également tournées vers 
l’exportation à partir du deuxième 
semestre 2017.  GMI est une 
société privée algérienne formant 

un partenariat fructueux entre le 
groupe algérien Global Group et 
le géant coréen Hyundai et porte 
sur le montage de camions et de 
bus de la marque du même nom. 
Le projet voit le jour en 2015 
et s’est poursuivi en 2016 avec 
l’inauguration de l’usine Hyundai 
Batna et s’appuie sur un transfert 
de technologie et de savoir-faire 
de la part de la firme coréenne 
qui assiste les équipes de GMI et 
les aide à monter en compétence 
avec un plan de transfert axé 
sur différents volets, tel que le 
volet technique, commercial & 
marketing. 
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Licences d’importations de 
véhicules en 2016 : expiration 
du délai au mois de novembre

Le quota 2016 des licences 
d’importations risque de ne pas 
être exploité dans sa totalité par 
les concessionnaires automobiles. 
En effet, la durée de validité des 
licences peut arriver à expiration 
incessamment, comme il apparaît 
dans une note émise par la Direction 
générale des douanes (DGD), où 
l’on parle d’une validité de 6 mois à 
compter de la date de délivrance des 
quotas. La logique voudrait que ces 
licences arrivent à expiration en date 
du 8 novembre 2016. Sachant que 
les licences d’importation ont été 
accordées aux concessionnaires à 
la même période du mois de mai 
2016. La DGD explique que la 
licence d’importation doit être en 
cours de validité au moment du 
dédouanement des marchandises et 

des produits. Néanmoins, la même 
note stipule que les marchandises 
dont l’expédition à destination du 
territoire douanier a eu lieu avant 
l’expiration de la durée de validité 
de la licence, dûment justifiée 
par le titre de transport, peuvent 
être admises au dédouanement 
sans considération du délai de 
validité. En somme, plusieurs 
concessionnaires risquent de perdre 
leur quota d’importation annuel. 
Plus précisément les nouveaux 
concessionnaires pas encore rodés 
aux rudiments administratifs des 
procédures d’importation et de 
dédouanement. A noter que le quota 
d’importation des véhicules de 2016 
s’élève à 52.000 véhicules. 
Nabil Meghiref

Usine Iveco de Boumerdes : 
1er Daily en janvier 2017
La procédure de mise en œuvre du 
projet d’usine d’assemblage des 
véhicules IVECO en partenariat 
avec IVAL entame sa dernière 
ligne droite. L’infrastructure est 
installée à Boumerdes.  Prévue 
initialement à Oued El Berdi dans 
la wilaya de Bouira, l’installation 
de cette unité de montage a été 
prévue dans la commune de Ouled 
Hadadj (wilaya de Boumerdes), 
pour sa première étape. Pour être 
au rendez-vous de la sortie du 1er 
Daily Iveco en Janvier 2017. Ainsi, 
après plusieurs phases théoriques, 
des contrats ont été scellés avec 
des carrossiers, des fournisseurs 
de boîtes de vitesse, notamment 
ZF, des fabricants de batteries et 
bien d’autres encore.  Ceci dans le 
but d’atteindre un taux d’intégration 
de 43 % de fournisseurs locaux, 
comme l’exige la loi pour les cinq 
premières années. La chaîne de 

production affiche une capacité 
allant de 600 à 800 véhicules par 
an. Cet plate-forme permettra 
l’expérimentation professionnelle 
des techniques de montage de 
véhicules, en attendant la réception 
du projet final à Bouira, durant le 
premier semestre de 2017. 
Il faut rappeler que cette usine 
produira trois modèles, le « New 
Daily », un camion léger avec un 
PTAC de 3,5 à 7 T, proposé sous 
format châssis cabine. Grâce 
aux carrossiers locaux il pourra 
être proposé en chambre froide, 
plateau, benne...Etc. L’usine devrait 
produire 1 500 unités de New 
Daily dès la 2eme année puis 
monter en cadence. L’usine 
produira également les gammes 
Eurocargo (PTAC de 10 à 18 T) et 
Trakker (PTAC de 19 à 100T) déjà 
commercialisées en Algérie. 

Peugeot Scooters MMDI : lancement d’une nouvelle gamme
Peugeot Scooters MMDI présente 
une nouvelle gamme de véhicules 
allant du vélo au scooter, en 
passant par l’incontournable 
mobylette. De nouveaux modèles 
et de nouvelles motorisations 
axées sur du 50 cc et 80 cc. 
Peugeot Scooters dispose de 
12 agents agréés à travers le 
territoire national.  Bir Mourad 
Rais, Birkhadem, Blida, Hadjout, 
Oran x2, Tizi Ouzou, Bejaia, 
Maghnia, et Bordj Bou Arreridj. Par 
ailleurs, MMDI lance une première 

en Algérie. Il s’agit d’un document 
qui vient compléter l’attestation de 
vente. Tous les conducteurs d’un 
Scooter Peugeot 50cc se verront 
remettre une carte technique  
contenant une présentation 
détaillée du véhicule, dont ils 
deviennent propriétaires. Ce 
document est idéal pour tous les 
contrôles auxquels s’exposent les 
conducteurs. Le document établit 
que le véhicule est bien un 50 cc.  
Née en 1898, Peugeot Scooters 
revendique le titre de plus ancienne 

marque de deux-roues motorisées 
au monde et représente depuis 
presque 120 ans.  MMDI a très 
vite décidé d’offrir aux algériens 
une gamme de deux roues de 
qualité optimale. Selon, Abdellah 
Mounir Meklati, Directeur général 
de ¨Peugeot Scooters MMDI « tout 
a été envisagé pour que la marque 
réponde parfaitement au cahier 
des charges présenté par les 
autorités algériennes. Nous avons 
aujourd’hui une offre parfaite pour 
l’Algérie ». 
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Gefco Algérie : une plate-forme pour la préparation 
esthétique et mécanique des véhicules

En collaboration avec le service 
commercial de l’ambassade de 
France, à Alger, ainsi qu’avec 
Business France, Gefco Algérie, 
spécialiste de la logistique industrielle 
automobile, a présenté la première 
plateforme logistique multi-métiers, 
en Algérie. Cette plateforme réunit 
les plus grands industriels du 
secteur Automobile et du BTP. Selon 
Gefco Algérie, le but de ce projet 

est d'accompagner les entreprises 
algériennes dans le cadre de 
l’encouragement de la production 
locale. L’entreprise a récemment 
signé un contrat pour la mise en place 
de la première plateforme logistique 
multi-métiers en Algérie dans la zone 
industrielle de Boufarik. Reposant sur  
6,5 hectares, elle est composée d’un 
entrepôt de stockage de 20 000 m², 
dont 11 000 m² consacrés au 

stockage de pièces de rechange. 
5000 m² sont réservées au stockage 
de matières premières et produits 
consommables dans le secteur des 
FMCG (Fast-Moving Consumer 
Goods). Elle comprend également 
un atelier de préparation esthétique 
et mécanique pour les véhicules 
finis, d’une capacité de 100 véhicules 
neufs par jour. La plateforme de 
Boufarik abrite aussi le premier atelier 
de PPO (Post Production Operation) 
de véhicules utilitaires pour répondre 
aux besoins en aménagement des 
véhicules des artisans des secteurs 
de la menuiserie, de la plomberie 
et de l’électricité. La logistique 
favorise la réduction des coûts en 
mettant en évidence l’ensemble 
des possibilités sur toutes les 
opérations d’installation, tout en 
étudiant les éventuelles contraintes 

spécifiques au marché algérien. 
Une fois l’usine en production, 
Gefco offre une logistique intégrée 
pour son approvisionnement. Le 
logisticien est également capable 
d’intervenir dans les différentes 
étapes de la production des produits 
finis. Le principe est d’accompagner 
l’ensemble de la chaîne de 
distribution de la marchandise et 
des produits finis en passant par 
le stockage et le suivi. Selon M. 
Philippe Doyer, Vice-président 
Exécutif Warehousing&Reusable 
Packaging du Groupe Gefco « La 
nouvelle offre Integrated Logistics 
de Gefco s’appuie sur ses solutions 
d’entreposage pour proposer une 
offre Door-to-Door. Cette offre associe 
importations et intégrations locales 
autour et au sein de l’usine. »   

LA TECHNIQUE
ET LA QUALITÉ
À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN.

w w w . v e g e - f r a n c e . c o m

RÉNOVATION 
D’ORIGINE 
CERTIFIÉE

M O T E U R C U L A S S E T U R B O I N J E C T E U R P O M P E
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2éme édition du challenge 
Sahari international : 
pour la promotion du 
tourisme en Algérie

La 2éme édition du Rallye 
d’Algérie semble placée sous de 
bons auspices. La gestion très 
discutable de la première édition 
par la Fédération Algérienne des 
Sports Mécaniques ( FASM) aura 
permis d’identifi er les points faibles 
et d’envisager leur correction. 
La FASM est donc face au défi  
de réussir la 2e édition du rallye 
d’Algérie, dont le coup d'envoi a 
été donné avec le déroulement 
de l'étape de liaison entre Alger 
et Biskra. La première édition du 
rallye raid, disputée en 2015, et 
remportée par l'Algérien Fodil 
Allahoum, a été un fi asco, tant 
les lacunes étaient nombreuses, 
aussi bien sur les plan technique, 
logistique qu'organisationnel. 
Un échec que la Fédération 
algérienne des sports mécaniques 
tient absolument à éviter lors 
de cette 2e édition. D'où sa 
décision de confi er les aspects 
techniques et organisationnels 
à des professionnels. Il s'agit de 
l'agence algéro-italienne "ARAK 
Sport", représentée en Algérie 
par Mohamed El Ghouti, qui a 
engagé sa propre réputation, 
quant au succès de cette 2e 
édition du Challenge Sahari 
international. Outre une équipe 
de 45 techniciens étrangers de 
renom, l'agence ARAK Sport 
compte parmi ses rangs l'Italien 
Daniele Cotto, un vieux briscard, 
possédant plus de 40 ans 
d'expérience dans le domaine 
et auquel on doit, entre autres, 
le rallye des Pharaons (Egypte), 
qu'il a commencé à organiser en 
1998."L'Algérie dispose déjà du 
plus gros des moyens nécessaires 
au bon déroulement du Challenge 
Sahari international, surtout avec 
l'implication des pouvoirs publics. 
La seule chose qui lui manque, 

c'est peut-être la présence de 
personnes habituées à faire ce 
genre de travail, pour apporter 
leur savoir-faire, et nous sommes 
là pour ça", a-t-il indiqué.
Parmi les décisions prises par 
ARAK Sport dans sa quête 
d'assurer un bon déroulement 
au rallye d'Algérie, le 
raccourcissement du circuit, 
passé de sept étapes à seulement 
cinq. "Le circuit sur lequel se 
déroulera la compétition cette 
année est un peu plus court que 
celui de l'an dernier. Après l’ étude 
de ce qui n'a pas marché lors de la 
précédente édition, nous l'avons 
modifi é et amélioré, d'abord 

pour le confort des pilotes, mais 
aussi pour faciliter l'intervention 
des mécaniciens et des équipes 
médicales", a expliqué l'Italien. "Il 
est de notre devoir de faire réussir 
ce rallye, pour donner une bonne 
image de l'Algérie, surtout que 
l'évènement sera suivi de très près 
par les instances internationales", 
a insisté El Ghouti. Le président 
de la FASM, Chihab Baloul a, 
pour sa part, indiqué que "l'aspect 
sportif n'intervient qu'en 3e ou 4e 
position en termes de priorité", 
car le but de ce rallye est surtout 
de "promouvoir l'image du Sud 
algérien et d'y booster le secteur 
du tourisme". Au total, 120 pilotes, 

dont 75 étrangers, se sont inscrits 
à cette course auto/moto qui 
enregistre aussi la participation 
de quelques camions et quads, 
et dont la première étape est 
prévue mardi entre Biskra et 
Hassi-Messaoud. Elle sera suivie 
d'une course en forme de boucle 
à Hassi-Messaoud (2e étape), 
après quoi, la caravane se dirigera 
vers El-Goléa (3e étape), où elle 
effectuera une autre course en 
forme de boucle, et qui sera 
considérée comme la 4e étape de 
ce rallye. Par la suite, la caravane 
se dirigera vers Ghardaïa, pour 
la 5e et dernière étape, avant de 
revenir à Alger.  Nabil Meghiref

Douadi Automotive 
sponsorise un équipage
En tant qu’acteur majeur dans le 
domaine du service après-vente 
et de la rechange en Algérie, 
Douadi Automotive marque sa 
participation au Challenge Sahari 
International. Une participation 
active, puisque l’entreprise a pris 
en charge le sponsoring d’un 
équipage engagé dans le rallye. 
Outre l’action citoyenne au travers 
de laquelle Douadi Automotive 
soutient un rallye qui promeut 
l’Algérie sur le plan touristique, 

l’entreprise se conforme aux 
standards internationaux, en 
s’impliquant dans un course 
automobile importante. En effet, 
de par le monde, les grandes 
entreprises, qui activent dans 
le domaine de l’automobile, ont 
toujours été partie prenante 
des grands événements des 
sports mécaniques. Bon vent à 
l’équipage Daoudi Automotive. 
Nabil Meghiref
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75.000 postes d’emploi perdus

S’exprimant en marge de la 3ème 
édition du forum d’Algérie-Eco, 
le président de l’AC2A, Sefian 
Hasnaoui, a affirmé que la moitié 
des postes de travail du secteur 
automobiles a été perdu suite à la 
crise que connaît le secteur.  Le 
président de l’AC2A et non moins 
PDG de Nissan Algérie, a rappelé 
que dans le sillage de la crise 

financière et des mesures prises 
pour réduire les importations des 
véhicules, les professionnels 
de l’automobile ont perdu 50 
% de leurs effectifs. Un effectif 
estimé à 50.000 emplois directs 
et de 100.000 emplois indirects, 
créés à travers les réseaux de 
distribution et les points de vente. 
D’ici l’année prochaine, la perte 
devrait avoisiner les 75 %, a-t-
il encore expliqué. Côté chiffre 
d’affaires, les concessionnaires 
s’attendent à environ 85 % de 
baisse en 2016. M. Hasnaoui, a, 
par ailleurs, mentionné que les 
importations des véhicules neufs 
ne devraient pas dépasser les 
600 millions de dollars durant 
l’exercice commercial de 2016. 
Nabil Meghiref

L’Ac2A modifie son appellation

En prévision de la dynamique 
attendue dans le secteur de 
l’automobile en Algérie, M. 
Hasnaoui a annoncé que 
l'association qu'il préside, a décidé 
de modifier sa dénomination 
pour devenir l'Association des 
concessionnaires et constructeurs 
automobiles algériens au lieu de 
l'Association des concessionnaires 
automobiles algériens, mais tout 
en gardant le même acronyme 
(AC2A). 

UN 
DÉVELOPPEMENT 
AU TOP !

Il y a 132 ans, Friedrich Fischer, le fondateur de FAG, a inventé le 
broyeur à boulets. Cette invention a permis d’atteindre le plus haut 
niveau de qualité pour nos roulements de roues, que nous continuons 
de perfectionner au quotidien pour nos clients : c’est-ce que nous 
appelons la qualité Schaeff ler. 

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

L’innovation a façonné notre 
entreprise depuis des décennies.
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pour le moteur
et sa gestion

La pièce d’origine

Equipementier 1ère monte, Motorservice est 
synonyme, dans le monde entier, de qualité, 
de fonctionnalité et de performance à travers 
ses marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, 
TRW Engine Components et BF Germany.

• Pistons
• Pompes à carburant
• Vannes EGR
• Soupapes
• Débitmètres
• Pompes à vide
• etc...

www.ms-motorservice.fr

Gammes référencées sur TecDoc
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KYB crée de nouveaux outils d’aide à la réparation
Comment optimiser le travail des mécaniciens, sinon en leur concoctant les outils adaptés à 
leurs besoins, en accroissant leurs performances et en leur faisant gagner du temps. Kyb en 
360° 

Parmi les dernières nouveautés 
de Kyb qui ont fait sensation 
sur Automechanika Frankfurt, 
les photos 360° des produits 
ont récolté la palme. En effet, 
ces photos n’ont d’autre objectif 
que de bien identifi er la pièce 
en comparant les éléments 
différenciateurs des produits tels 
que les fi xations, les œillets, les 
supports etc. Avec les photos, les 
risques d’erreur sont quasi nuls et 
ce sont ces erreurs qui faisaient 
perdre du temps, de l’argent, voire 
des clients. Depuis le lancement 
de cet outil, en octobre, les 
mécaniciens ont déjà accès à 1 
700 photos d‘amortisseurs, un 
portfolio qui se développera en 
permanence. En parallèle, Kyb 
a déjà développé les photos en 
2D d’amortisseurs, de ressorts 
ou encore de kits. Avec le zoom, 
là encore, diffi cile de se tromper 
et les réparateurs ont une base 
de 5 000 photos ! Sur TecDoc, 
cela simplifi e davantage encore 
la sélection et la commande. 
Les photos 3D et 2D sont les 
derniers supports du module KYB 
Suspension Solutions, qui en 
dispose de quelques autres…

De la vidéo aussi !
Nous en avons déjà parlé (et 
utilisé dans notre rubrique « 
Montage-Démontage »), les 
vidéos d’aide au montage ont 
reçu un très bon accueil de la part 
des réparateurscomme le précise 
Jordan Day, Marketing Manager 
pour KYB Europe : "Nous avons 
de bons retours sur les outils et 
supports que nous proposons et 

en avons encore d'autres à venir". 
Aujourd’hui, Kyb dispose de plus 
de 120 vidéos d’aide au montage 
d’amortisseurs disponibles pour 
tous sur sa chaîneYouTube, 
pour des centaines de véhicules. 
Elles ont été visionnées plus 
d’1.5 million de fois et sont très 
appréciées des réparateurs à 
travers l’Europe. Plus de 80 vidéos 
KYB sont disponibles pour plus de 
210 véhicules. L’équipementier 
comptabilise maintenant plus 
de 50.000 visualisations de ces 
vidéos de montage par mois, 
représentant plus de 100.000 
minutes de visionnage et est en 
tête des résultats de recherches 
pour les vidéos de montage. Cela 
met en évidence l’importance de 
remplacer les amortisseurs, de 
façon optimale, en utilisant des 
outils adaptés et en contrôlant 
les paramètres de géométrie. La 
vidéo, la plus vue, est celle sur le 
montage des amortisseurs arrière 
de Mercedes Classe A.
Pour remplacer les amortisseurs 
arrière de ce véhicule, le procédé 
est un peu inhabituel : Pour 
accéder à l’écrou supérieur, il faut 
basculer le berceau situé sous le 
véhicule et le bras.

QR Code et formation
Toujours dans sa politique d’aider 
les mécaniciens à gagner du 
temps et donc à prendre plus 
de clients, Kyb développe les 
QR Code sur les emballages. 
C’est ainsi qu’une grande partie 
des emballages d’amortisseurs 
comporte désormais un QR Code, 
facilement identifi able aux côtés 
d’une petite clé à molette. Une fois 
scanné à l’aide d’un smart phone, 
le QR Code donne accès à de 
multiples informations (données 
techniques, vidéos de montage, 
conseils et astuces de contrôle...). 
Par ailleurs, Kyb poursuit ses 
modules de formations technico-
commerciales aux réparateurs 
et aussi aux distributeurs. « 
Ces formations permettent de 
mieux identifi er un produit usagé, 
connaître les bons gestes et gagner 
du temps sur le remplacement 
des amortisseurs, utiliser les bons 
outils ou encore expliquer au client 
fi nal la nécessité de remplacer les 
produits liés à la suspension.  

Rendez-vous sur www.kyb-europe.com
pour des vues 2D et 3D

www.youtube.com/KYBEurope

KYB dispense des formations technico-
commerciales aux réparateurset distributeurs.
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OE Spectrum, la gamme super pouvoirs de Monroe
Sous la marque Monroe, Tenneco lance une nouvelle gamme d’amortisseurs de haute 
technologie et aux performances accrues, sur le marché de la rechange.

Parce qu’en remplacement, les 
amortisseurs peuvent présenter 
des performances supérieures, 
quel que soit le véhicule retenu 
et les situations de conduite 
envisagées, Tenneco offre aux 
automobilistes la possibilité de 
bénéfi cier du meilleur. 
C’est d’autant plus vrai sur les routes 
d’Afrique du nord qui sollicitent 
davantage les organes du véhicule 
et notamment les amortisseurs, 
organes de sécurité s’il en est. 
Tenneco mise beaucoup sur cette 
gamme de haute technologie qu’il 
l'a affectée d’une garantie de 5 
ans. Haute technologie, parce 
qu’ils bénéfi cient de la technologie 
Monroe R-TECH®2 Rebound 
Valving Technology™, qui « utilise 
deux jeux de disques, calibrés avec 
précision, séparés par un « disque 
hélicoïdal » excentrique, permettant 
d’éliminer tout changement 
soudain et indésirable de la force 
d’amortissement. La transition 
plus précise entre les phases de 
contrôle de l’amortissement permet 
de garantir des caractéristiques de 
contrôle plus cohérentes dans un 
spectre plus vaste de situations et 
de conditions de conduite. Cette 
technologie est combinée à un 
nouveau système de valves qui 
limite les impacts à vitesse élevée, 

permettant à chaque amortisseur 
OE Spectrum®, d’obtenir une 
combinaison unique de contrôle 
et de réduction des bruits, des 
vibrations et de la dureté de 
l’amortissement. » En clair, analyse 
et réponse plus rapides permettent 
une adaptation plus effi cace aux 
conditions de conduite variables 
et donc apportent une tenue de 
route plus performante tout en 
procurant une meilleure souplesse 
de pilotage.

Plus performant et plus 
attractif 
 « Les amortisseurs OESpectrum® 
de Monroe® permettent aux 
professionnels de la réparation 
automobile d’éviter le compromis 
qui existe traditionnellement 
entre contrôle précis du véhicule 
et la dureté de l’amortissement 
» explique Bruce Ronning, Vice-
président et Directeur général 
de Tenneco Europe Aftermarket. 
« En optant pour cette technologie 
avancée, nos partenaires sur le 
marché des pièces de rechange 
seront en mesure de proposer 
aux automobilistes une solution 
offrant une expérience de 
conduite supérieure ». Et pour 
que le challenge soit vraiment 
réussi, Tenneco a soigné les 

fi nitions comme  le chromage 
supérieur de la tige de piston, 
un nouveau joint d’huile de 
conception avancée, des ressorts 
hélicoïdaux internes avec butée 
de rebond sur de nombreuses 
unités, une nouvelle bague de 
piston antifriction en PTFE et 
une formule semi-synthétique de 
qualité supérieure. Fidèles aux 

technologies premium présentées 
dans cette nouvelle gamme, 
les amortisseurs OESpectrum® 
Monroe® sont proposés dans un 
packaging design afi n d’attirer les 
clients sensibles à la qualité. Il 
est également conçu pour mieux 
résister aux contraintes liées à 
l’expédition et à la manutention. 

3 ans de garantie pour les 
produits Walker
Tenneco ne pense pas qu’aux 
amortisseurs, il soigne aussi 
ses produits de contrôle 
d’émissions, silencieux et tubes 
d’échappement, convertisseurs 
catalytiques, fi ltres à particules 
et autres composants de 
contrôle d’émissions auxquels 
il offre une garantie de 2 à 3 
ans pour les clients européens, 
(pour l‘’instant), celle-ci étant 
conditionnée : La garantie 3 
ans s’applique maintenant à 
tous les tubes et silencieux 
d’échappement, convertisseurs 
catalytiques et fi ltres à particules 
vendus et installés en Europe, 

exclusivement pour le propriétaire 
du véhicule sur lequel le produit 
a été installé. Des restrictions 
de garantie s’appliquent en 
cas de montage non conforme 
aux indications fournies par 
Tenneco et à ses standards 
d’installation ; ou de modifi cation 
et/ou altération par un montage 
ou une utilisation incorrects. 
Voir www.walker-eu.com pour 
plus de détails. 
Pour rechercher la référence 
d’un produit Walker pour un 
véhicule spécifi que : 
www.walkercatalogue.eu

Silencers
EVO S & EVO C

Diesel Particulate Filters

Catalytic Converters Flex Pipes

La technologie brevetée Monroe R-TECH®2 
Rebound Valving Technology™ est 

appliquée à la gamme OE Spectrum
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Bosch ou l‘atelier connecté
Comment connecter le véhicule avec l’atelier, 
l’atelier avec les équipements de diagnostic, 
et ceux-ci avec les bases de données ? Il suffi t 
d’interconnecter le tout. Visions d’avenir et 
équipements d’aujourd’hui, avec le metteur en 
scène Bosch.

Sur son immense stand, Bosch a 
laissé libre cours à son imagination 
pour présenter l’atelier de demain. 
L’imagination, pas tant que cela 
puisque tout ou presque est déjà 
disponible pour que le mécanicien 
soit libéré de toutes les contraintes 
liées à la recherche et à 
l’organisation du travail. Le dernier 
né des outils de l’équipementier 
s’appelle « Connected Repair », 

un logiciel qui connecte ensemble 
tous les équipements Bosch 
de l’atelier. De quoi s’agit-il ? 
« Il suffi t d’indiquer son numéro 
d’immatriculation ou numéro 
d’identifi cation (VIN) aux différents 
postes de travail. Les ordres de 
travaux peuvent ensuite être 
établis et envoyés aux appareils 
connectés pour traitement. Ces 
ordres de travaux sont disponibles 

en quelques secondes » précise-
ton chez Bosch. En clair, la voiture 
est identifi ée et reconnue par 
tous les outils qui communiquent 
entre eux. Le mécanicien devient 
un chef d’orchestre qui anime 
tel ou tel outil en fonction de la 
demande. En outre, tout est gardé 
en mémoire, les données du 
véhicule, les interventions qui ont 
eu lieu, etc. Lorsque le véhicule 
revient à l’atelier, il délivre toutes 
les informations d’un seul coup, 
le réparateur a son dossier sous 
les yeux et gagne un temps fou. 
Et lorsque le client veut savoir où 

l’on en est, tous les mécaniciens 
peuvent se connecter pour 
répondre, grâce à un code 
d’accès au logiciel via son PC. 
Simple. Les équipements pouvant 
déjà être connectés sont la station 
d’entretien de climatisation ACS 
752, le KTS/ESI[tronic] 2.0, les 
bancs de géométrie FWA 9000 et 
FWA 4630 et le FSA 500. Et très 
bientôt, le réglophare HTD 815 et 
les analyseurs de gaz BEA 750 et 
BEA PC.
 

Dis-moi qui tu es ?
Avec le « Bosch Entrance Check », le mécanicien peut donner un 
diagnostic complet du véhicule grâce aux équipements connectées et 
répondre immédiatement à l’automobiliste sur l’état de son véhicule. 
Tour à tour, la lecture des codes défaut, le contrôle de la pression et de 
la sculpture des pneus, le contrôle de l’état de la batterie ou encore le 
contrôle de géométrie dans le cadre de l’inspection visuelle du véhicule 
affi chent leurs résultats qui peuvent même être transmis sur le smartphone 

du client. Pour ce dernier, la transparence étant complète, la confi ance 
s’installe immédiatement. Et nous ne parlons pas du « Quick Service » 
étudié pour les opérations de routine ou encore du « Tool Net » qui 
étend l’Internet des objets à tous les outils et équipements utilisés par 
l’atelier. L’objectif de cette interconnexion est d’obtenir une représentation 
numérique et d’optimiser les processus d’atelier et de réparation. »

    PIECES DE RECHANGE 

AUTOMOBILE

   OUTILLAGES ET 

EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Siège & Magasin Central
Bd, Ahmed Zaidat 15300 Azazga 
Tizi-Ouzou Algérie
Tél:  +(213) 26 14 11 33 
Fax: +(213) 26 14 11 22 

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

Succursale Oran
22 Bd Abane Ramdane Ex Bd 
des chasseurs Oran  Algérie
Tél:  +(213) 41 33 13 04 /25 45  
Fax: +(213) 41 33 13 34 
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Federal-Mogul Motorparts 
déploie son parapluie
Désireux de conserver l’identité de chacune de ses 
marques tout en en faisant la promotion sous le grand parapluie Federal-Mogul Motorparts, 
l’équipementier américain très OE comme très aftermarket a fait un festival de lancements 
sur Automechanika. 

L’une des dernières acquisitions 
du géant américain, la marque 
Beru était mise à l’honneur sur 
le salon. D’abord, parce que les 
produits fabriqués par BorgWarner 
BeruSystems continueront d’être 
commercialisés sous la marque 
Beru (l’identité !) et aussi parce 
que de nouveaux produits 
apparaissent sous son nom. En 
effet, Federal-Mogul a annoncé 
l’arrivée sur le marché d’une 
nouvelle gamme de bougies 
d’allumage compacte, Beru Ultra 
Plus Titan qui couvre plus de 90% 
du parc automobile européen 
avec seulement 18 références.

Cette gamme est adaptée 
aux moteurs à aspiration 
atmosphérique, aux moteurs 
turbo et aux moteurs à haut 
rendement. De nombreuses 
technologies et techniques de 
fabrication innovantes ont été 
intégrées dans ces bougies 
en titane. La technologie FISS 
(ciment antiparasitage vitrifi é) 
maintient une tension de bougie 
constante pour un ralenti sans-
à-coups et contribue également 
au refroidissement. L’utilisation 
de métaux précieux offre une 
résistance optimale à l’érosion 
électrique et thermique. Et enfi n 
l’électrode de masse Poly-V 
permet avec une tension inférieure 
d’offrir une fi abilité accrue de 
l’allumage et une meilleure 
propagation du front de fl amme, 
son alliage de titane garantit une 

grande résistance à l’érosion 
(point de fusion à 1 688°C).
Deux nouvelles gammes 
pour Champion et une 
nouvelle gamme de 
tambours pour Ferodo 
De nouvelles bougies de 
préchauffage à capteur de 
pression intégré complètent la 
gamme existante de bougies 

pour les moteurs Diesel, et les 
nouvelles unités de contrôle 
de préchauffage élargissent la 
gamme existante de produits 
Champion. Champion offre 
maintenant une couverture du 
parc automobile d’environ 95% 
pour l’ensemble des gammes 
d’allumage et de préchauffage, 
comprenant des bougies 
d’allumage, des bougies de 
préchauffage, des bobines 
d’allumage, des faisceaux 
d’allumage et dorénavant des 
unités de contrôle. Les nouvelles 
unités de contrôle de préchauffage 
Champion aident à optimiser 
les bénéfi ces des bougies de 

préchauffage qui offrent toutes une 
réduction du temps de chauffage 
en moins de trois secondes et une 
température de fonctionnement 
jusqu’à 1 300°C. Quant à Ferodo, 
la marque très connue de freinage 
du groupe, elle complète son offre 
de pièces de freinage avec plus 
de 100 références de tambours 
de frein pour VL et VUL. Grâce 
à cette nouvelle gamme, Ferodo 
répond à l’ensemble des besoins 
en freinage d’un réparateur 
: plaquettes, disques, pièces 
hydrauliques, étriers, câbles, 
liquide de freins, mâchoires, kits 
et accessoires de montage. De 
nombreux documents techniques 
et notices de montage sont 
disponibles sur le nouveau site 
Ferodo.com.  Un nouveau module 
de recherche de pièces est 
disponible également sur le site et 
il permet d’identifi er facilement les 
pièces recherchées
Nouveaux joints, nouveaux 
roulements, nouvelles 
plaquettes PL …
Chez Goetze, marque du Groupe 
dédiée aux joints, Federal-
Mogul Motorparts lance sa 
nouvelle technologie de joints 
Goetze hautes performances 
CoriusimTM. La technologie 
Coriusim s’adapte à la surface 
des blocs moteurs et permet 

de minimiser la déformation 
de l'alésage pour réduire la 
consommation d’huile et optimiser 
les performances des segments. 
Sa conception, qui ne contient 
aucun solvant organique, permet 
au Coriusim de remplacer la 
technologie AstadurTM pour les 
pièces de première monte et de 
rechange. Goetze a également 
développé la technologie 
CoriusealTM qui s’appuie sur 
le PolyTetraFluoroEthylene 
(PTFE). Cet élastomère améliore 
la résistance à l’abrasion et à la 
température. Coriuseal renforce 
la protection du joint contre les 
mouvements thermiques entre 
la culasse et le bloc moteur et 
prolonge donc sa durée de vie. Du 
côté de chez Moog, 130 nouvelles 
références, destinées à couvrir 
95 % du parc français, viennent 
compléter un catalogue de plus de 
1 000 références. Toute la gamme 
est garantie trois ans. A noter 
également, une nouvelle gamme 

de plaquettes de frein poids 
lourd (90 % du parc roulant) chez 
Wagner et d’autres innovations à 
découvrir sur les nouveaux (eux 
aussi) sites Internet de Federal-
Mogul.   Hervé Daigueperce
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Why risk it ? by Honeywell Garrett 
En plus des nombreuses innovations présentes sur le stand de Garrett, 
marque du Groupe Honeywell, l’équipementier mondial a évoqué son action contre le 
changement d’un turbo de la marque par un mauvais produit. Et dévoilé combien cela coûtait 
en réalité au garagiste. Edifiant ! 

A force de crier dans le désert que changer un 
bon turbo par un mauvais finissait pas coûter 
cher, les équipes d’Honeywell ont commandé 
une étude auprès d’un laboratoire indépendant 
de manière à prouver, officiellement, la justesse 
de leurs propos. Les résultats ont dépassé 
l’entendement. En voici quelques extraits. A 
commencer par les performances, des écarts 
atteignant jusqu’à 40 % de performances en 
moins entre un turbo de rechange d’origine 
et des imitations ont été notées : on imagine 
aisément la colère du client final ! Et ce 
n’est pas tout. Le taux de NOX rejeté par les 
imitations peut être supérieur de 28 % à celui 
des turbos de rechange d'origine. Les moins 
bonnes imitations rejettent également près de 
3 % de CO2 de plus que les pièces d'origine. 
Pour mémoire, l'étude a utilisé la moyenne des 
performances de deux turbos de rechange 
homologués construits selon les spécifications 
de l'équipement d'origine. L'un est fabriqué 
par Garrett, et l'autre par l'un de ses 
principaux concurrents. Elle les a comparés 
avec les modèles tiers les plus vendus en 
Europe, fabriqués par ingénierie inverse ou 
reconditionnés sans l'aide de l'équipementier 
d'origine. 

Résultats éloquents
Le couple à bas régime d'un moteur utilisant un 
turbo d'imitation (non-OE) est inférieur de 15 à 
40 % à celui d'un turbo OE Fit. Les rejets de 
NOx des turbos non-OE s'avèrent supérieurs 
de 8 à 28 % à ceux des turbos OE Fit. Les 
rejets de CO2 de certains turbos non-OE sont 
supérieurs de près de 3 % à ceux des turbos 
OE Fit. Ils ont été mesurés entre 2 et 4,5 g/km, 
soit une quantité sensiblement équivalente à 

celle d'un litre de carburant supplémentaire. 
Comme il faut toujours marquer le coup, au 
cours des derniers mois, les organismes 
de réglementation d'Allemagne, d'Espagne 
et d'Italie (et bientôt France et Grande 
Bretagne, estime Julien Legrix) ont tous fait 
des déclarations en faveur de l'intégration 
des turbos dans la liste des composants 

automobiles visés par l'homologation appelée 
« réception communautaire par type ». 
Dans ces trois pays, les violations peuvent, 
conduire à des amendes significatives. Les 
véhicules ayant des pièces de rechange 
sans l'homologation correcte ne sont pas 
autorisés sur les routes publiques !.   Hervé 
Daigueperce

X-tremeVision
www.philips.com/automotive

Changez vos lampes par paire
pour mieux voir et être vu.
 
Préparez-vous aux journées plus courtes. 
Ne compromettez pas votre sécurité.
Les lampes Philips X-tremeVision vous o� rent jusqu’à 130 % de luminosité 
en plus et une lumière blanche pour un meilleur contraste.
Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

14. Algerie Rechange Pub V02.indd   1 28/10/2016   15:32
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NTN-SNR ouvre les transmissions 
à la rechange
L’équipementier franco-japonais plus connu pour ses roulements, 
lance sur le marché de la rechange une gamme de transmissions OE 
made in NTN !

C’est fait ! Ce lancement était 
dans les tuyaux du groupe NTN-
SNR depuis un bon moment 
déjà, mais il a fallu attendre que 
tout soit prêt pour réussir un 
aussi gros événement, et aussi 
digérer toutes les innovations du 
groupe dans ses autres activités 
(roulements de roues, galets, 
distribution, driveline etc.). En fait, 
il s’agit d’une nouvelle victoire 
de la rechange au service des 
distributeurs de pièces puisque 
les transmissions existaient bel et 
bien dans le giron du groupe mais 
en première monte. NTN-SNR 
s’offre, en effet, une deuxième 
place au niveau mondial 
en transmissions, et 50 ans 
d’expérience dans le domaine, 
mais jusqu’ici les acteurs de la 
rechange n’avaient pas encore 
mis à leur catalogue toutes ces 
pièces ! Ni préparer l’ensemble 
des outils de communication, 
marketing, formation, notices, 
le Tech Info… qu’NTN-SNR a 
l’habitude de fournir en plus 
des produits pour soutenir les 
professionnels. Les produits 
seront présentés en packaging 
jaune et bleu, siglé SNR, pour 
« une meilleure intégration dans 
la marque » mais bénéfi ciera 
d’un rappel groupe NTN-SNR, 
« savoir-faire OEM et expertise 
Aftermarket ».

Une gamme « Maison »
Précisons-le d’emblée, cette 
gamme transmissions est 
produite in extenso par le groupe, 
notamment dans ses usines 
du Mans, en France, (110 000 
pièces/semaine) et de Sibiu 
en Roumanie (35 000 pièces/
semaine), pour ce qui concerne 
nos marchés (5 millions de pièces 

en Europe, 8,5 en Amérique du 
nord, 8,5 en Asie hors Japon, et 
12 millions au Japon). Dans sa 
globalité, ce sont 100 000 pièces 
qui sont fabriquées par jour dans 
le monde entier. Les produits 
étaient donc bien là et servaient 
les chaînes de production des 
plus grands constructeurs qu’il 
serait fastidieux de les citer tous ! 
Ce qui est remarquable dans ce 
lancement, c’est que le groupe 
n’entend pas commercialiser de 
produits autres que les siens (tout 
au moins dans un premier temps) 
pour garantir la qualité de ses 
produits, tester le marché et opter 
pour le Premium. En effet, sur les 
transmissions, le premium n’est 
présent que dans quelques mains, 
alors que des pièces de toutes 
sortes, des bas coûts, comme 
on dit vertueusement, et aussi 
des produits remanufacturés. 
Eric Malavasi, Vice-Président du 
groupe en charge de la rechange 
se veut confi ant et estime qu’une 
offre premium a toute sa place 
sur le marché aujourd’hui. Son 
assurance naît d’un constat : 
les mécaniciens fi nissent par 
préférer des produits de qualité, 

certes un peu plus chers, que 
de perdre leurs clients pour 
malfaçon, et de se trouver face 
à des retours très onéreux. La 
nouvelle gamme comprend d’ores 
et déjà 400 références, soit 250 
de transmissions, 100 kits bol et 
100 autres kits.

Les kits proposés en 3 
groupes
Les kits transmissions, les kits 
bols et les kits souffl ets roue et 
différentiel constituent les trois 
grandes familles lancées dans 
le cadre de l’opération CVJ 
(Constant Velocity Joint) par 
NTN-SNR et comprennent… 
Pour les kits transmissions, la 
transmission complète assemblée 

et les éléments de fi xation (écrou, 

vis, goupille…). Assemblé dans 

les usines du groupe, il est prêt 

à l’emploi pour une réparation 

optimale et complète. Pour les 

kits de bols, le bol assemblé avec 

sa cassette, les éléments de 

fi xation (écrou, vis, goupille…), 

éventuellement défl ecteur, 

couronne ABS… Et pour les kits 

souffl et le souffl et, les colliers, 

le(s) tube(s) de graisse, les joncs 

et cirlips, éventuellement les 

éléments de fi xation (écrou, vis, 

goupille…). Notons au passage, 

que NTN-SNR en profi tera pour 

mettre en avant ce qu’on ne 

trouve nulle part ailleurs puisque 

produit à la maison, comme les 

transmissions (cardans) à huit 

billes, alors que ses concurrents 

ne disposent que du six billes.  

Hervé Daigueperce

NTN-SNR réalise des tests dans son centre d’essais, 
conformément aux cahiers des charges internes 

au groupe ou de ses clients NTN.

Essais de validation en endurance et en fatigue des joints, des 
transmissions complètes ; Essais de rupture statique, quasi-statique ; 
Essais d’impact ; Essais acoustiques. Pour les souffl ets : Essais de 
validation en endurance et de résistance aux températures extrêmes 
de 40°à +135°voire +165° ; Essais de dilatation pour mesurer la 
déformation du souffl et due à centrifugation de la graisse.
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Le Club Argus : un concept d’échanges 
qui fonctionne
Réunir des professionnels de l’automobile autour de sujets et surtout 
de solutions qui les concernent tous de près ou de moins, tel se veut 
le concept du Club Argus, initié en France par le Groupe Argus et qui 
en est à sa troisième édition au Maroc. Exemple. 

Réunis à l’initiative d’Alexandre 
Allanic, Responsable 
Développement Maroc, pour le 
Groupe Argus, 80 professionnels 
de l’automobile ont assisté à 
Casablanca à deux tables rondes 
sur les VO à petits prix et les F.R.E 
(Frais de remise en état). Un 
véritable succès alors que le Club 
est tout jeune... Il s’agissait d’une 
troisième édition, m’avait-on dit et 

pourtant le professionnalisme qui 
a présidé à l’ensemble de cette 
manifestation semblait renvoyer à 
des années d’expérience. Certes, 
Argused, la société organisatrice, 
est une filiale du Groupe l’Argus, 
en France, qui affiche plusieurs 
dizaines d’années de bons et 
loyaux services au bénéfice des 
professionnels de l’automobile, 
certes, Julien Lecoeuche, 
directeur Argus Maroc et des 
services logiciels du Groupe, qui 
supervisait la rencontre, maîtrise 
l’art et la manière de ce type de 
rencontres et des mécanismes 
du Véhicule d’Occasion, certes 
encore, les intervenants sollicités 
représentaient un savoir-faire et 
des retours d’expérience à faire 
pâlir d’envie les managers des 
grands groupes automobiles, 
mais qui a dit qu’il était facile 
de réunir 80 professionnels, 

parfois concurrents, ou très 
complémentaires comme des 
assureurs, des loueurs, des 
experts, des sociétés de LLD, des 
garagistes, des professionnels 
du remarketing, des journalistes 
et bien d’autres ? Alors chapeau 
bas à Alexandre Allanic, dont le 
travail a réussi, une troisième 
fois encore, à faire s’échanger en 
toute transparence et liberté de 

vrais professionnels. 
VO à petits prix, marge 
assurée ?
Si la question n’était pas 
exactement celle du titre, il 
s’agissait bien de connaître la 
profitabilité d’une activité, les 
professionnels ne s’y sont pas 
trompés puisqu’en soutien du Club 
Argus, s’étaient déplacés Khalid 
Benmansour, responsable du 
développement de Dekra (leader 
de l’expertise et du contrôle 

technique au Maroc) et Axel 
Courtois, directeur et co-fondateur 
de Cirano (1er garantisseur VO et 
VN au Maroc), sans oublier Amine 
Cherkaoui, directeur général de 
l’AIVAM. Et l’une des premières 
phrases fut : « Les VO à petits 
prix ne sont pas des VO à petites 
marges ». Dont acte. En clair, il 
est ressorti de cette table ronde et 
des micro-trottoirs diffusés, que le 

marché des VO à petits prix était à 
prendre par les concessionnaires, 
et plus généralement par les 
professionnels, parce que 
l’attente des consommateurs se 
porte sur la sécurité, la garantie, et 
l’absence de mauvaise surprise. 
On parlera aussi de kilométrage 
garanti, de label, d’un descriptif 
signé par le vendeur et l’acheteur 
etc. Et, ce, même si les VO ont 
une valeur inférieure à 100 000 
dhs, les VO plus demandés. La 
marge étant au rendez-vous… 

Et toujours, il était question de 
professionnalisation, un sujet 
d’actualité en Algérie aussi !

Les F.R.E. une source de 
revenus, non de dépenses…
Ouverte par Khalid Benmansour, 
responsable du développement 
de Dekra au Maroc, cette seconde 
partie a mis l’accent sur une 
nécessaire professionnalisation 
de l’activité VO, comme Khalid 
Benmansour le souligne d’emblée 
: « Il faut organiser le marché du 
VO, créer des centres de profit, 
des centres de distribution en 
réseaux. Cela suppose d’investir 
non seulement dans des espaces 
dédiés mais aussi dans les 
personnels formés et dédiés au 
VO. L’opportunité de reprendre 
des VO, est un concept nouveau 
au Maroc et le professionnel de 

la distribution peut s’en emparer 
parce qu’il peut proposer un 
guichet unique, la vente VN, 
l’expertise, le CT, le financement, 
l’assurance etc C’est ainsi que 
des solutions ont été proposées 
tout au long de ces échanges. 
On a vu, ainsi, Vincent Kneppert, 
directeur Afrique du nord de 
Sidexa, expliquer comment 
on peut dresser des valeurs 
VO, en prenant appui sur des 
données exactes des véhicules. 
Sidexa qui a rentré les gènes de 
quelque 19 marques de véhicules 
en mémoire, peut délivrer les 
données nécessaires pour faire 
une évaluation des travaux à faire 
sur un véhicule (avec temps de 
réparation, prix des pièces etc.) et 
donc donner une valeur au VO).
  Hervé Daigueperce

80 professionnels attentifs 
et exigeants : un beau challenge !

Hicham Benouna, Auto Warehouse, Axel Courtois, 
garanties Cirano, Moussa Jellouli, Consultant VO,    

Nadia Chouch, Sopriam 

Alexandre Allanic et Fabien 
Lecoeuche, Argus Maroc
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Sarl El Khaldi, les pneus au cœur du 
métier
Situé à l’embouchure d’une intersection dans le vieux quartier 
d’Hussein Dey, à Alger, il est spécialisé dans le service, notamment 
des pneumatiques. Il n’a ouvert qu’en septembre 2015. Pourtant, il 
dispose déjà d’une clientèle fidèle. Reportage.

Ce sont, en majorité, des 
entreprises publiques et privées. 
Mais les clients particuliers ne 
sont pas en reste. Le chef de 
station est une femme. Jeune 
dynamique, souriante. Elle seule 
sait comment faire pour concilier 
entre répondre au téléphone 

portable, qui n’arrête pas de 
sonner, prendre en charge deux 
ou trois clients qui la regardent 
derrière son pupitre et coordonner 
l’ensemble avec le personnel 
technique, qui intervient sur les 
véhicules déjà dans le garage.  Le 
secret tient peut-être en l’amour 
qu’elle a pour son « bébé ». 
Mlle Ahmedi, affirme qu’elle a 
accompagné la naissance de 
cette affaire, alors que ce n’était 
qu’un simple projet en tête. 

Un emploi du temps bien 
chargé
L’atelier est scindé en deux 
parties. La partie supérieure 
ressemble plutôt à un studio de 
télévision.  Les murs sont peints 
en noir et orange, la bande de 
roulement en noir et blanc, de 
même que les piliers porteurs. 
Le plafond, pas très haut, est 
truffé de panneaux lumineux qui 
rendent les lieux bien éclairés. 

Juste à côté, un coin salon donne 
sur le pont élévateur, mais aussi 
sur un écran plasma, qui passe 
en boucle des programmes 
en rapport avec le monde de 
l’automobile.  C’est justement là 
que nous nous sommes assis 
à guetter l’arrivée de la chef 
de station.  Des bruits de pas 
qui montent des escaliers avec 
précipitation se font entendre. 
Elle s’excuse de nous avoir 
fait attendre quelques minutes. 
Assurément ce ne sera pas une 
journée  de tout repos pour elle. 
En plus des clients à prendre en 
charge, du personnel à gérer et 
du téléphone à décrocher, fallait-
il, pour elle, avoir un journaliste 
sur le dos ! Tout sourire, elle nous 
dresse un tableau général de 
l’entreprise et affiche la devise de 
la maison. La qualité de service, 
la satisfaction du client et des 
tarifs raisonnables. « On ne veut 
pas gagner de l’argent, on veut 
gagner des clients ». Selon elle le 
prix vient en dernier. En somme, le 
plus important est de bien prendre 
en charge le client. Et surtout le 
conseiller. Elle explique que, très 
souvent, les gens n’ont pas une 
grande culture sur l’utilisation des 
pneumatiques. « Notre rôle est de 
leur donner la bonne information 
selon le besoin exprimé. Cela 
relève de leur sécurité. Le pneu 
est une pièce essentielle dans 
un véhicule. La partie financière 
n’est pas à occulter, étant donné 
qu’une mauvaise adaptation 
des pneus pourrait engendrer 
des frais supplémentaires ». La 
prise de contact ne pouvait pas 
durer plus longtemps. Les appels 
téléphoniques ne s’arrêtaient pas. 
Des clients s’impatientent.  Elle 
nous invite à la suivre.  Nous 
allons continuer notre entrevue en 

bas. 

AR-NOV16-N8.indd   21 10/11/2016   16:07



22

N ° 8  |  n o v e m b r e  2 016Algérie 

 Sur le Terrain   > Reportage distributeur

Le garage, cœur 
névralgique de l’entreprise
Nous serpentons des escaliers 
pour rejoindre la partie inférieure 
du garage. Parfois, en rasant 
des colonnes de pneumatiques 
entassés. En réalité, le garage 
inférieur est le cœur battant de la 

société.  Tout l’atelier est meublé 
de pneumatiques. Agencés selon 
leurs marques. L’on ne trouve 
que des marques premium. 
Michelin, Goodyear, Pirelli, 
Dunlop, Continental. La devise de 
l’entreprise est de n’avoir en stock 
que les marques de renom. Mais 
lorsque les clients demandent 

une marque alternative, elle lui 
est fournie rapidement, le temps 
de la commander au fournisseur, 
et de l’acheminer à l’atelier. Une 
question de 24h.  Parfois moins, 
quand cela est possible.  Les 
pneumatiques dits adaptatifs, 
sont des produits qui coûtent 
moins chers. Ils sont adaptés à 
un besoin d’utilisation particulier. 
Beaucoup d’entreprises ont 
recours aux pneumatiques 
adaptatifs car leur parc roulant 
n’effectue pas beaucoup de 
kilomètres. D’où l’intérêt de ne 
pas engager un gros budget pour 
l’équipement en pneumatiques. 
Parmi les marques dites 
adaptatives, l’on retrouve Aeolus 
ou en encore Kumho Tires.

Le service avant tout !
En parlant de prestations de 
service, les établissements 
El Khaldi ont une méthode 
avisée. Seule l’acquisition des 
pneumatiques est facturée. Le 
montage des pneus, les valves, 
le parallélisme et l’équilibrage 
sont gratuits. Et les clients 
semblent être ravis. Mieux 

encore un véhicule qui monte 
sur le pont est automatiquement 
inspecté par les techniciens.  Une 
vingtaine de points sont passés 
en revue et signalés au client 
au cas où. Cette prestation est 
également gratuite. Un client 
arrive au guichet, il demande 

le devis pour un pneumatique 
de marque Michelin. La chef de 
station lui demande les références 
du pneu. Elle tapote sur le clavier 
de son ordinateur, pour voir le tarif 
mais aussi la disponibilité.  « C’est 
13.000 dinars monsieur mais je 
ne peux pas vous le vendre » 
lançait-elle avec un air sérieux. 
Le monsieur qui est un client « 
entreprise » reste bouche bée. 
Mlle Ahmadi lui explique alors 
qu’il est préférable de changer au 
moins deux pneumatiques sur un 
même essieu. Mais pour lui vendre 
un seul pneu, il est nécessaire 
de prendre en considération 
quelques paramètres. Il s’agit plus 
précisément du dessin du pneu 
qui est monté sur le véhicule. 
Comme le véhicule était stationné 
au niveau de l’entreprise, elle 
invite le monsieur à prendre en 
photo le dessin du pneu Michelin 
qu’elle avait en stock au magasin, 
pour qu’il puisse aller le comparer 
avec celui qui est monté sur le 
véhicule. Le client demande pour 
quelle raison, on devait effectuer 
tout ça. « Un pneu est un pneu 
disait-il. »
 
Un pneu est un produit 
technique !
Et la dame de lui expliquer qu’il 
était dangereux d’avoir sur le 
même essieu, des pneus qui 
n’avaient pas le même dessin de 

 Agencés selon 
leurs marques. L’on 
ne trouve que des 
marques premium. 
Michelin, Goodyear, 

Pirelli, Dunlop, 
Continental. La devise 

de l’entreprise est 
de n’avoir en stock 
que les marques de 

renom.
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gomme. Cela pouvait se traduire 
par un mauvais comportement 
routier du véhicule, et pouvait 
être dangereux dans quelques 
situations.  C’est alors que des 
techniciens en uniforme ramènent 
un pneu emballé dans un film gris 
aluminium. On enlève le film en 
question, et on invite le monsieur 
à prendre des photos avec son 
smartphone. Pendant ce temps 
un autre client arrive. Il affirme que 
ses pneumatiques se sont usés 
sur les côtés. Il doit les changer 
car la voiture a tendance à tirer 
sur la droite. De par l’éloignement 
entre son lieu de travail et sa 
maison, ce monsieur devait 
parcourir beaucoup de kilomètres 
tous les jours. Il affirme avoir 
oublié de faire le croisement des 
pneus en X à 20.000 km. Résultat, 
une usure prématurée des pneus. 
Ce dernier est pris en charge. 
On lui demande de présenter la 
carte grise de sa voiture. La chef 
de station souligne qu’avec le 
numéro de châssis du véhicule, il 
était possible de connaître le type 

de pneumatiques en première 
monte. Et par la suite de savoir 
vers quoi l’on pouvait aller.  
L’on décline alors au client les 
différentes marques disponibles 
en stock et sur commande. Les 
plus chers sont effectivement 
les Michelin. Après réflexion, le 
client a opté pour un jeu de pneus 
Dunlop. Le monsieur roulait en 
Toyota et les pneus qu’il avait 
prématurément usés, étaient de 
première monte. Les prospects 
se succèdent dans un va et vient 
incessant. Sans parler de ceux 
qu’il faut prendre en charge au 
téléphone. 

Opter pour la qualité, c’est 
réaliser des économies…
Une dame à bord d’une Opel Corsa 
couleur grise stationne à côté des 
garages de l’atelier. Elle descend 
et se rapproche du comptoir 
client. Son pneu avant droit a 
éclaté deux jours plus tôt. Elle 
affirme qu’elle est allée acheter 
un pneu chez le 1er  vulcanisateur 

qu’elle à trouvé. La dame explique 
que ce dernier ne disposant que 
de pneus de marques d’un pays 
asiatique a réussi à lui faire croire 
qu’il était normal de placer un 
pneu de n’importe quelle marque, 
l’essentiel étant la dimension.  
Ce qui fut fait. Seulement selon 
elle, la voiture est devenue 
plus basse d’un côté.  Au point 
où elle a commencé à toucher 
quelques dos d’ânes. Une fois 
inspecté par les techniciens, il 
s’est révélé que le pneu monté 
en dernier par le vulcanisateur 
ne correspondait pas à 100% aux 
trois autres pneus Continental 
de la voiture. Tout était bon sauf 
un tout petit détail…l’indice de 
vitesse. Celui des Continental 
était un T, celui du pneu asiatique 
était autre. C’est alors que Mlle 
Ahmadi sort une feuille et un 
stylo pour donner à la dame un 
petit cours sur les pneumatiques. 
« Dans chaque pneu, il y a une 
carte d’identité. Pour les vôtres, 
c’est le 85/65/18/88/T.  Le 85= 
la largeur. Le 65 = la hauteur. Le 

15= le diamètre de la jante. Le 
88= l’indice de charge. Le T est 
la vitesse de roulage maximale 
que le pneu peut atteindre.  Le 
pneu que l’on vous a monté 
porte la lettre H. Donc il n’est pas 
le même. C’est la raison pour 
laquelle le véhicule est devenu 
bancal madame »  
En fait ce genre de leçon est 
dispensé plusieurs fois par 
semaine à des clients qui se 
rendent dans les  établissements 
El Khaldi.
L’Opel Corsa est prise en charge. 
On lui monte un pneu identique 
aux trois autres. La propriétaire 
de la voiture est confortablement 
assise au coin salon de la partie 
supérieure du garage. Elle regarde 
tranquillement un technicien 
régler le souci « bancal » 
sur son véhicule. Après toute 
une matinée passée avec 
l’équipe de ce garage, la chef de 
station nous apostrophe. « Oh 
pardon monsieur, on vous offre  
un café ? »     
  Nabil Meghiref   

Parmi les marques 

dites adaptatives,  

l’on retrouve  

Aeolus ou  

en encore Kumho 

Tires.
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ITPL, ses clients l’apprécient ! 
Robert Lucchesi, patron emblématique d’ITPL a laissé ses 
clients s’exprimer sur le service que sa société, spécialisée dans 
le transport et le transit de pièces automobiles, leur délivre 
depuis des années, en Algérie. Mieux encore, il s’agit, souvent, 
des clients de ses clients. Audit assumé ! 
A noter, la sincérité préside à ces témoignages, un fait 
suffi samment rare pour être signalé !

Robert Lucchesi, Patron 
emblématique d’ITPL

Amine Kadri, directeur 
général de la société Kadiri
ITPL assurance 
qualité !
Lorsqu’on pose la question à 
Amine Kadri, patron de Kadiri, 
leader dans la distribution des 
lubrifi ants toutes marques en 
Algérie, sur la qualité du service 
d’ITPL et de son patron Robert 
Lucchesi, cela lui semble 

tellement incongru, qu’il préfère répondre par l’humour : « c’est le 
pire transitaire qui existe » afi n de voir la réaction qu’il provoque ! 
Et il embraye rapidement en disant que tout est Ok avec ITPL, et 
qu’ils sont très contents, chez Kadiri, de l’avoir comme fournisseur, et 
surtout lorsqu’un souci se présente : « Il sait accompagner un client 
et effacer tous les soucis. Honnêtement, c’est le meilleur transitaire 
que nous ayons eu, qui apporte souplesse et fl exibilité au business 
», et lorsqu’on demande quel serait son meilleur atout, Amine Kadri 
n’hésite pas à dire que ce sont « les prestations qu’il offre pour aider 
les clients. Robert n’est pas du genre à compter le temps en plus de 
magasinier s’il y a du dépassement horaire. » Et d’ajouter « que la 
relation, qui existe entre eux, dépasse le business. Il est bien ! ». Ce 
que retient aussi Amine Kadri, concerne la réactivité d’ITPL, lorsqu’il 
survient un problème sur une marchandise : « Il prend en charge tous 
les dégâts et ne se réfugie pas derrière des décisions d’assureurs qui 
vont faire perdre du temps à tout le monde. Il prend en charge et règle 
la question. Pour nous, c’est vraiment un plus. »

Salah Benkhelil, gérant de 
BSPA
ITPL accès direct et 
travail impeccable
« Je travaille bien avec lui », 
commente Salah Benkhelil, le 
gérant de BSPA, l’un des plus 
algérois des professionnels de la 
pièce auto, « Il est super rapide et 
son travail est impeccable ». Salah 
Benkhelil est précis et il n’hésite 

pas à donner un exemple. « Avant de travailler avec lui, nous devions 
traiter le problème des étiquettes avec tous les fournisseurs et nous 
perdions beaucoup de temps pour les expéditions. Avec Robert 
Lucchesi, tout se passe en amont, chez lui. Le travail est effectué dans 
la semaine, le travail est fait sérieusement et le prix est bien. Pour être 
plus précis, le rapport qualité prix est bon par rapport aux autres. Chez 
ITPL, ils travaillent beaucoup et c’est nous qui en profi tons. Au-delà de 
la qualité des prestations, ce qui plaît à Salah Benkhelil, c’est le fait de 
pouvoir parler directement à Robert ou aux personnes concernées : 
« Nous avons tissé une bonne collaboration il n’y a pas de protocole, 
les contacts sont bons, directs et également entre les clients et lui. 
Pour nous, c’est très agréable de travailler ainsi. »

général de la société Kadiri

Lorsqu’on pose la question à 
Amine Kadri, patron de Kadiri, 
leader dans la distribution des 
lubrifi ants toutes marques en 
Algérie, sur la qualité du service 
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Riadh Barèche, directeur général de SFB
ITPL professionnalisme avéré
Pour Riadh Barèche, grande fi gure de la profession, la question d’ITPL 
ne se pose pas. Et ce pour une simple raison, il n’en entend pas parler ! 

« Je pourrais vous passer les 
personnes qui s’occupent du transit, 
ils pourraient mieux vous renseigner. 
Le professionnalisme d’ITPL est un 
constat, ils travaillent bien, sont très 
professionnels et les problèmes, s’il 
y en a, sont résolus sans que je sois 
impliqué ! »

ITPL <   Communiqué  Communiqué   > ITPL

Mourad Ouar, directeur général des Etablissements Ouar
ITPL service et rapidité
Pour Mourad Ouar, le spécialiste des pièces pour véhicules 
allemands en Algérie, ce qu’il apprécie le plus chez ITPL, c’est 
la paix et la tranquillité que lui procure ce fournisseur hors pair 
! « Tout est bien huilé, rôdé, nous n’avons plus à nous faire du 
souci et je peux l’affi rmer, parce que 99 % des opérations qui 
viennent d’Europe et d’ailleurs, passent par ITPL », commente 
Mourad Ouar avant de poursuivre sur la rapidité d’action : 
« Je pourrais parler de rapidité en termes de qualité de service, ou 
de tarifs très corrects, mais je résumerais en évoquant la résolution 
des problèmes par anticipation ! Robert trouve toujours des solutions 
aux problèmes qui peuvent se poser. Le maître mot pour son travail 
serait l’effi cacité. Quant aux papiers, il est beaucoup plus qu’aidant, 
il est indispensable, vital ». Mourad Ouar apprécie aussi l’expérience 
acquise par des années de présence en Algérie qui font de Robert 
Lucchesi un acteur incontournable dans son activité, Robert qui 
est aussi devenu un spécialiste de la pièce auto, ce qui accroît son 
effi cacité : il a vécu tous les cas de fi gure !». Mieux encore, chez 
ITPL, l’accueil s’avère toujours 
excellent et Mourad Ouar reconnaît 
que Robert est toujours disponible, 
à l’écoute, même le samedi ou le 
dimanche. Il est très volontaire et 
cela fait la différence ! La relation 
professionnelle est devenue une 
relation personnelle, et dans les 
affaires c’est précieux. »

  Propos recueillis par Hervé Daigueperce

à l’écoute, même le samedi ou le 
dimanche. Il est très volontaire et 
cela fait la différence ! La relation 
professionnelle est devenue une professionnelle est devenue une 
relation personnelle, et dans les 
affaires c’est précieux. »

 Propos recueillis par 

Abderrezak Akroune, directeur 
général d’A&M Distribution
ITPL respect des 
valeurs
Une histoire. Une histoire, plus 
qu’une anecdote, c’est comme cela 
qu’Abderrezak Akroune, leader de la 
pièce poids lourd en Algérie, préfère 
parler d’ITPL : « J’ai rencontré Robert 
Lucchesi en 2006, lors d’une édition 
d’Automechanika Dubai, et bien sûr, 

il m’a fait une proposition de service. Lorsque je lui ai répondu que je 
travaillais avec un de ces confrères, à Marseille, il s’est tout de suite retiré 
en disant « qu’il ne touchait pas aux clients de ses amis ». Cette attitude 
m’a profondément touché et je me suis promis que si je devais recourir 
à un autre transitaire pour d’autres prestations, je ne manquerais pas de 
faire appel à lui, et c’est ce que j’ai fait. En effet, nous avons une plateforme 
logistique à Marseille et un transitaire historique. Cependant, pour de 
nouveaux contrats d’équipementiers où il était plus commode et plus facile 
de passer par lui, je n’ai pas hésité et j’apprécie énormément cette machine 
qui tourne bien, sans heurts, sans problème ». Bien qu’il reconnaisse que 
la qualité du service et la qualité des prestations ont beaucoup présidé à ce 
choix, il n’hésite pas à revenir sur les valeurs qu’incarne Robert Lucchesi, 
« un gentleman », commente-t-il avant de reprendre sur un autre domaine : 
« Avec ITPL, nous bénéfi cions en permanence des informations qui nous 
sont utiles, et ce service impeccable, ajouté à l’effi cacité logistique, est 
très apprécié par tout le monde ici, mes collègues du transit peuvent 
en témoigner, et même des amis qui utilisent leurs prestations dans le 
domaine pharmaceutique. » 

Tayeb Siad, directeur 
fi nancier et des achats aux 
Etablissements Siad
ITPL adaptabilité et 
effi cacité
Taïeb Siad, l’un des meneurs de 
jeu du tentaculaire groupe Siad, 

n’est pas du genre à se répandre en louanges qui durent des heures. 
Lorsqu’on lui pose une question, il y répond sans sourciller, sans 
perdre de temps. Pour ITPL, il sort les mots « fl exibilité et offrant des 
solutions » avant de commenter : « Chez ITPL, ils s’adaptent très 
vite à toutes les situations. Robert Lucchesi connaît bien le marché 
algérien, il en connaît les contraintes et sait les gérer avec effi cacité. »

Z.I. LES ESTROUBLANS - 44 Bd de l’Europe CS 90099  13743 Vitrolles Cedex
Tél : +33 4 96 16 04 00 - Fax : +33 4 96 16 04 09 - r.lucchesi@itp-france.eu
Tel : portable 00 33 6 74 02 74 62 français
Tel : portable  00 213 698 554 362 algérien
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Saleri : tradition de haute technologie
Spécialiste de la pompe à eau depuis 1952, Saleri – SIL a su traverser les époques 
et les mutations d’un produit devenu hautement technologique en misant sur 
l’innovation technologique. Pour nous, ils rappellent quelques points importants.

Avant de revenir sur les 
caractéristiques techniques d’un 
produit qui est entré dans la famille 
des pieces majeures dans la 
recherche d’effi cacité énergétique 
et de baisse des émissions de 
CO², attardons-nous sur ce qui 
a fait la renommée de la marque 
italienne. Dans les années 50, Italo 
Saleri transforme un petit atelier en 
entreprise dédiée à la fabrication 
de pompes à eau. Petit à petit, les 
enfants, Francesco et Sergio, puis 
les petits-enfants Basilio et Luca 
ont perpétué l’activité de l’entreprise 
en en faisant une marque réputée 
mondialement. Leur réussite tient 
essentiellement à la volonté familiale 
de ne pas déroger à l’esprit même 
de l’origine de Saleri :l’innovation 
technologique. Ce qui pouvait faire 
sourire il y a 20 ans (c’est si simple 
une pompe à eau !) aujourd’hui fait 
la différence. En moins de 10 ans, 
le fabricant italien a triplé son chiffre 
d’affaires grâce aux technologies 
nouvelles appliquées à la pompe 
à eau par les ingénieurs du bureau 
d’études. Comment faire en sorte 
que la pompe à eau ne fonctionne 
que lorsque le véhicule le requiert, 
comment consommer moins 
d’énergie, comment prendre moins 
de place, disposer de matériaux 
plus légers et performants, autant de 
recherches qui ont abouti à obtenir 
les commandes des plus grands 
constructeurs. En outre, Saleri a su 
adapter ses moyens de production 
pour être performant dès les petites 
séries jusqu’aux moyennes (et plus 
si nécessité) et garder sa modestie 
en pensant toujours à la rechange, 
malgré ses parts de marché en 
première monte.

La pompe à eau : qualité 
exigée !
La pompe à eau joue un rôle 
déterminant dans la garantie d’une 
fonctionnalité maximum et de 
prestations élevées pour le véhicule. 
Si la pompe à eau fuit ou n’offre 
pas les performances adéquates, 
le système de refroidissement ne 
fonctionne pas correctement et le 
moteur peut surchauffer, causant 
ainsi de graves dégâts aux parties 
mécaniques. Pour cette raison, il 
est fondamental d’utiliser un produit 
de qualité quivalente à l’original. 
Les produits commercialisés avec 
la marque SIL ont été réalisés selon 
les normes techniques et de qualité 
les plus strictes pour l’industrie 
automobile. Par conséquent, 
leur qualité est rigoureusement 
équivalente à l’original aussi bien 
en termes de composants que de 
prestations.

Fonctionnement 
Pour garantir un fonctionnement 
correct, le moteur est doté d’un 
circuit de refroidissement, qui a pour 
but de stabiliser la température en 
limitant l’augmentation excessive. 
Le liquide de refroidissement est 
mis en circulation par la pompe à 
eau qui doit assurer le fl ux correct à 
tous les régimes. Pour se maintenir 
en conformité avec les exigences 
croissantes du marché en matière 
de prestations et de protection de 
l’environnement, SIL a développé 
et fabriqué des systèmes de 
contrôle de la température de 
refroidissement de plus en plus 
évolués, en investissant dans la 
qualité des composants et des 
matériaux. 

Toute dernière innovation, électrique !
La nouvelle pompe à eau électrique 48 V génère 4 fois plus de puissance que les actuelles pompes 
électriques de 12 V sans consommation supplémentaire de courant. Compte tenu de l’augmentation des 
équipements électriques dans les nouveaux modèles, Saleri propose ainsi aux constructeurs avec le 48 V 
une pompe à eau ultra performante, ne réclamant pas plus d’énergie. Rappelons que Saleri est aujourd’hui 
fournisseur en équipement d’origine et partenaire technique pour le développement de nouvelles générations 
de pompes à eau pour de prestigieux constructeurs automobiles tels que Audi, BMW, Ferrari, Ford, Maserati, 
Mercedes, Volkswagen, Fiat … Notons que le département R&D de Saleri emploie plus de 15% des effectifs 
de l’entreprise.

Les principaux composants 
de la pompe à eau sont les 
suivants :

1.  TURBINE: fournit au liquide 
de refroidissement l’énergie 
nécessaire pour traverser le 
circuit de refroidissement et 
maintenir la basse température 
du moteur. 

2.  P R E S S E - É T O U P E 
M É C A N I Q U E :
assure l’étanchéité de la 
pompe à tous les régimes de 
fonctionnement et empêche 
ainsi au liquide d’entrer en 
contact avec le roulement et de 
causer des dégâts irréversibles 
à la pompe. 

3.  ROULEMENT: permet la 
transmission du mouvement à 
la turbine et réagit aux charges 
générées par le moteur. 

4.  CORPS: soutient tous les 
autres composants de la 
pompe et achemine le liquide.

5.  POULIE / BRIDE PLATE: 
permettent la transmission du 
mouvement au roulement.

6.  JOINT: assure l’étanchéité du 
corps sur le plan de fi xation de 
l’embase du moteur ou sur le 
couvercle correspondant.

  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  
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Instructions de montage pour pompe à eau Saleri : 
conseils utiles ! 
Les tendances actuelles de développement du refroidissement du moteur amènent sur le 
marché une vaste gamme de nouvelles pompes à eau. En ces temps d’évolutions techniques, il 
est encore plus important de fournir à l’atelier des suggestions claires pour une intervention 
correcte.

Tout mécanicien sait que la panne 
la plus courante des pompes 
à eau est la fuite. Ce problème 
peut être réduit en évitant une 
série d’erreurs communes, lors 
de l’installation d’une pompe à 
eau : le remplacement du liquide 
de refroidissement et de la pâte 
sigillante. Sur la base de son 
expérience et savoir-faire, Saleri-
Aquaplus a conçu des instructions 
de montage plus simples qui 
illustrent en séquence les 
opérations correctes nécessaires 
pour remplacer la pompe à 
eau. Grâce aux pictogrammes, 
les instructions sont claires et 
compréhensibles pour tout atelier 
dans le monde entier. 

Vidange du liquide 
de refroidissement 
en ce qui concerne la vidange 
du liquide de refroidissement, 
nous recommandons d’utiliser 
uniquement les produits indiqués 
par les constructeurs automobiles 
et de faire attention au pourcentage 
correct de glycol et d’eau 
déminéralisée, comme indiqué 
par le fabricant. Nous mettons 
en garde contre l’utilisation de 
l’eau du robinet et le liquide de 
refroidissement périmé ou recyclé 
qui représentent la principale 
cause de contamination du circuit 
de refroidissement et peuvent 
provoquer une fuite importante. 

Application du mastic
Le mastic doit être appliqué 
uniquement lorsque la pompe à 
eau n’est pas dotée de garniture 
ni de joint torique et doit être 
utilisée en quantités modérées, 
car le surplus peut contaminer 
le liquide de refroidissement et 
causer une fuite prématurée.

Pompes à eau : 
passé et futur
Le rôle de la pompe à eau a 
changé radicalement dans les 
dernières années. Une nouvelle 
génération de produits, plus 
sophistiqués et effi caces a fait 
son apparition sur le marché : 
pour cette raison, il sera encore 
plus important à l’avenir de faire 
attention lors du replacement des 
pompes.
Les anciennes pompes à eau 
ne fournissaient qu’un effet de 
refroidissement en propulsant le 
liquide de refroidissement dans le 
circuit en fonction des révolutions 
du moteur et indépendamment 
des besoins de refroidissement 
du moteur. Néanmoins, au 
démarrage du moteur, le 
refroidissement n’est pas 

nécessaire puisque la combustion 
du moteur est optimale à une 
température avoisinant 90-
95 °C. Le refroidissement fourni 
par la pompe à eau retarde le 
moment où le moteur atteint 
cette température. Il prolonge 
donc le temps durant lequel la 
combustion n’est pas optimale 
et les émissions sont élevées. 
Pour réduire les émissions, 
la pompe à eau ne doit pas 
fonctionner durant la phase de 
démarrage, afi n de permettre au 
moteur de chauffer rapidement 
et d’atteindre dès que possible 
la température de combustion 
optimale. Il n’est plus demandé 
à la pompe à eau de refroidir 
simplement le moteur, mais plutôt 
de contrôler ce refroidissement. 
Le résultat en termes d’émissions 
et de consommation est 
considérable et il existe une 
tendance croissante à exploiter 
ce potentiel des pompes à eau 
« à commutation ». Ces modèles 
innovants satisfont les multiples 
exigences du secteur automobile 
concentré sur les performances 
techniques et environnementales 
davantage en accord avec les 
exigences du marché.

De nouveaux outils vidéo pour l’Aftermarket. 
Saleri a profi té d’Automechanika Francfort pour présenter deux vidéos sous forme de « dessin animé » montrant de 
façon claire et compréhensible par tout le monde, les bonnes méthodes de démontage et de remontage d’une pompe 
à eau. De précieux conseils techniques sont donnés concernant le remplacement du liquide de refroidissement et la 
bonne installation des joints d’étanchéité. Deux vidéos sur ces points techniques ont été conçues par Saleri suite à une 
enquête réalisée auprès de plus de 2000 garagistes à l’occasion de salons ou manifestations Aftermarket en Europe. 
Le résultat fut surprenant ! En effet, il a été constaté que près d’un quart des professionnels interrogés n’ont pas 
répondu correctement aux questions. Ces deux vidéos sont les premières d’une série complète dédiée à l’ensemble 
des clients Aftermarket de Saleri. Lien pour visionner la vidéo : https://vimeo.com/industriesaleriitalo

Volute rouillée de la pompe 
à eau due à un liquide de 
refroidissement inapproprié et 
contaminé

Application impropre et inutile de 
la pâte d’étanchéité

  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  
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 L'Homme en questions   > Abderrezak Akroune

Abderrezak Akroune, directeur général 
d’A&M Distribution
Les quatre membres fondateurs de Nexus Algérie signeront-ils sur Equip 
Auto l’ouverture officielle de la filiale de Nexus International, groupe au 
chiffre d’affaires membres dépassant les 7 milliards d’euros ? En tous les 
cas, ils sont prêts, Algérie Rechange les a rencontrés et vous confie leurs 
attentes.

Vous avez créé l’entreprise 
sans une quelconque aide, 
alors pourquoi avoir choisi, 
d’emblée, les pièces poids 
lourd, qui n’apparaît pas 
comme le secteur le plus aisé 
pour un débutant ? 

Le marché s’avérait encore 
assez vierge à l’époque, on ne 
trouvait que la SNVI (Société 
Nationale des Véhicules 
Industriels EX.Berliet)  et son  
réseau qui était souvent en 
manque d’approvisionnements. 
Il y avait tout à faire, y compris 
administrativement, c’était un 
vrai challenge, d’autant que le 
secteur du transport était sinistré. 
Je reconnais que c’était dur, car 
le monde du PL est encore plus 
exigeant que celui du VL. Je 
citerais, par exemple, le fait que 
nous ne trouvons toujours pas 
de mécaniciens PL, aujourd’hui, 
en Algérie, mis à part les 
concessionnaires. Les garages 
très structurés dédiés au poids 
lourd n’existent pas comme 
en Europe, à part quelques 
exceptions. Quant aux grosses 
flottes, elles assurent leur propre 
service de maintenance en 
interne.

Votre constat sur l’absence 
de réseaux PL organisés, est-
ce cela qui vous a conduit à 
adhérer à Nexus International, 
puis à créer Nexus Algérie, 
pour pouvoir lancer Nexus 
Truck ?
Notre grand projet avec Nexus, 
c’est bien sûr l’instauration 
des réseaux de garages VL 
et PL, qui va dans le sens de 
la professionnalisation de la 
filière dans notre pays. J’y tiens 
particulièrement parce que j’ai 
traversé de grandes zones de 
turbulence depuis que j’ai créé 
l’entreprise, de l’arrivée massive 
et brutale de pièces venues du 
monde entier, du chinois, du 
turc… à la contrefaçon qui a 
fait fureur pendant une longue 
période. Je dirais même que 
la contrefaçon, avec le temps, 
était devenue « irréprochable », 
tellement il était très difficile de 
faire la différence. Tout ceci m’a 
encouragé, d’une part, à ne traiter 
qu’avec les équipementiers de 
renom et, d’autre part, à chercher 
ce qui contribue à la structuration 
du marché et de la filière.

Comment avez-vous persuadé 
les grands équipementiers de 
vous suivre ?

Comme je l’évoquais, je n’ai 
jamais relâché l’effort et leur ai 
couru après sur tous les salons. 
Au départ, ils ne croyaient 
pas au jeune entrepreneur, 
surtout algérien, et ce sont mes 
connaissances en mécanique, 
en technique qui ont inversé la 
tendance. Je savais visiblement 

de quoi je parlais et petit à petit, 
ils m’ont fait confiance. Et je suis 
resté fidèle à ceux qui ont cru en 
moi à mes débuts. Parallèlement, 
j’ai adopté pour mon entreprise les 
méthodes de communication des 
grandes marques, qu’il s’agisse 
du logo, site web, des PLV, des 
documents, des habillages des 
véhicules… de l’image globale. 
Et cela a joué un grand rôle pour 
nous, encore aujourd’hui. Même 
si ce n’est plus moi qui vais à la 
recherche des fournisseurs mais 
plutôt l’inverse ! Nous sommes 
d’ailleurs très suivis par nos 
concurrents.

Vous avez aujourd’hui pignon 
sur rue, quelle a été votre 
stratégie pour vous imposer ?

J’ai beaucoup investi dans la 
recherche et le développement, 
depuis le début, pour pouvoir 
répondre aux besoins du marché. 
Trois pièçards – je le dis dans le 
sens noble du terme – issus de 
la SNVI travaillent à temps plein 
dans ce service, et leur principale 
tâche consiste à identifier les 
pièces sur les camions et les 
remorques. Pour une raison 
simple, avec l’ouverture du 
marché, nombre de marques de 
constructeurs VI sont arrivées 
en Algérie, en particulier Renault 
Trucks, Iveco, MAN, DAF,   etc. 
Notre stratégie a consisté à tout 
mettre en œuvre pour capter 
cette clientèle, ces camions 
après la période de garantie, cela 
supposait de « décortiquer » le 
nouveau camion, d’identifier les 
pièces puis de s’approvisionner 
auprès de l’équipementier 
d’origine, sauf bien sûr, pour les 
pièces protégées. Ce travail de 
fourmi s’avère très vite pillé par 
la concurrence… Je m’en suis 
rendu compte lorsque nous avons 
commis une erreur sur une pièce 
et que les commandes des uns 
et des autres ont révélé la même 
erreur. 

Abderrezak Akroune, 
directeur général d’A&M Distribution

« La fonction d’un 
grossiste, d’un 

professionnel, c’est de 
faire toute la gamme.  
Il n’est pas question  

de se contenter  
des fast movers ».

« Notre grand projet 
avec Nexus, c’est bien 
sûr l’instauration des 
réseaux de garages 

VL et PL, qui va 
dans le sens de la 

professionnalisation 
de la filière dans 

notre pays. »
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  Abderrezak Akroune <   L'Homme en questions  L'Homme en questions   > Abderrezak Akroune

Comment éviter d’être  
« copié » ?
La seule façon d’éviter, je vais 
dire d’être suivi, consiste à être 
distributeur exclusif ou officiel 
comme nous le sommes avec 
plusieurs marques. Nous sommes 
le master distributeur de VALEO  
en PL, et avons été toujours 
primés pour le développement 
et aussi pour la variété parce 
que nous distribuons toutes les 
gammes, thermique, habitacle, 
embrayage, sécurité, etc. Cela 
nous permet d’atteindre de beaux 
volumes et des prix attractifs 
grâce à l’optimisation logistique 
que cela suppose.

Quelles sont les principales 
marques qui vous ont suivi ?
Je citerais notre marque historique 
Mahle ( Ex Perfect Circle) , 
aussi Wabco, Valeo… et  nous 
avons créé notre propre marque 
commerciale. Cela a aussi 
résulté de ce que je déplorais 
tout à l’heure, le fait d’être en 
permanence suivi. A chaque fois 
que nous avons fait rentrer une 
nouvelle marque, le fournisseur 
était démarché systématiquement 
par la concurrence. Même 
lorsque j’ai lancé ma marque, 

sans communiquer sur son 
appartenance, nous avons été 
contactés par la concurrence, 
par les suiveurs ! Quand j’étais 
étudiant, un professeur nous 
disait, « il existe trois catégories 
d’êtres humains, les créateurs, 
concepteurs qui cherchent 
toujours ce qu’il y a de nouveau, 
puis il y a les suiveurs ceux qui 
reprennent sans état d’âme ce 
que les autres ont fait, et enfin la 
troisième catégorie composée de 
gens qui se demandent ce qui se 
passe ! Le monde est ainsi fait… 
Dans le même esprit, quand la 
porte est fermée, certains acteurs 
se tournent vers la contrefaçon, 
et c’est inadmissible. Même ma 
marque a été contrefaite.

Quand avez-vous créé votre 
marque propre ?
La marque Blokfor a été créée 
il y a une quinzaine d’années 
déjà, et je l’ai déposée auprès 
de l’I.N.A.P.I. La marque 
s’appuyait sur un site internet 
hébergé en Grande Bretagne. 
Nous avons commencé avec les 
garnitures de frein qui venaient 
d’un équipementier première 
monte, puis nous avons intégré 
beaucoup d’autres produits 

comme le freinage, les joints spi, 
les roulements, les pièces pour 
les remorques etc. Cette marque 
nous sert également à lutter 
contre des pratiques douteuses 
qui cassent les prix, comme 
l’importation massive de produits 
d’une marque pour faire un coup 
grâce aux tarifs ainsi obtenus, ou 
la prise d’une carte de distribution 
d’origine, qui camoufle, derrière, 
la commercialisation de produits 
de seconde catégorie ou 
contrefaits. Pendant ce temps-là, 
il faut tenir, rester sur les marques 
premium et communiquer ! 

Qu’est-ce qu’un bon 
fournisseur pour vous ?

Les premières qualités d’un 
fournisseur sont la fidélité et 
l’honnêteté. Certains d’entre 
eux sont devenus des amis. Je 
peux seulement regretter que 
chaque changement de « country 
manager », nous amène des 
surprises ! Notamment quand 
ils veulent se faire connaître en 
faisant sauter quelques verrous. 
Dans des domaines spécifiques, 
techniques, il faut prendre 
garde à l’environnement et la 
méconnaissance des marchés 
provoque parfois des troubles.

Est-ce que la fidélité repose 
sur l’exclusivité ?

Nous avons contracté de 
nombreux accords d’exclusivité, 
certains n’ont même pas été 
finalisés par un quelconque 
papier, ce sont des accords 
moraux. Ils nous permettent d’être 
tranquille sur un marché, de bien 
le contrôler et d’avancer sans être 
sans arrêt sur ses gardes ! Nous 
évoquons l’exclusivité mais cela 
peut être le statut de distributeur 
officiel qui confère cette sécurité.

Quelle est la typologie de vos 
clients ? 

Nous nous appuyons sur notre 
réseau, de 250 distributeurs 
environ, sur le territoire national, 
réseau qui compte pour 90 % 
de notre chiffre d’affaires. La 
clientèle du poids lourd se veut 
très spécialisée, certains sont 
Renault Trucks, MAN… d’autres 
multi-spécialistes…  Mais ce 
sont des distributeurs qui sont 
en contact direct avec nous. Les 
marges étant très serrées dans le 
poids lourd, il n’y a pas la place, 
comme dans le VL, pour des 
revendeurs entre l’importateur et 
son distributeur. Parallèlement, 

Bio express
Un matheux ! Voilà commence dans la 
vie Abderrezak Akroune, avant d’entamer 
un cursus universitaire imposant : 5 ans 
à l’Ecole Polytechnique d’Alger, dont il 
sort ingénieur en génie mécanique, ne lui 
suffisant pas, il effectue un troisième cycle 

à l’Ecole Supérieure des 
Arts et Métiers, à Paris. A 
peine rentré en Algérie, on lui 
propose de créer une affaire 
de distribution de pièces 
mécaniques, en 92 – 93 au 
moment où le marché s’ouvre, 
mais aussi où il est soumis 
aux agréments du conseil 
national de la monnaie et du 
crédit (Banque d’Algérie). 
Deux ans après, Abderrezak 
Akroune préfère quitter 
l’entreprise dont il est pourtant 
actionnaire, et se séparer des 

associés dont il ne partage pas les  mêmes 
points de vue. Et ouvre une nouvelle (et 
très petite) société, toujours dans le même 
domaine, dans laquelle il distribue, au 
début, les produits de l’équipementier italien 
Masiero Antonio , puis Floquet Monopole, 
qui est devenu Perfect Circle, puis Mahle, 

dont il est le client historique ! La société 
s’agrandit avec l’arrivée de son frère Karim 
(de formation vétérinaire), et Abderrezak 
écume les salons internationaux – il n’est 
pas toujours reçu par les managers, qui le 
jugent trop petit ou, alors, des conditions 
draconiennes lui sont réservées ! Mais il 
ne s’en laisse pas conter, il sait où il va et 
entend bien prendre la place qui lui est due 
sur le marché. Pour ce faire, il s’appuie sur 
la communication (un atout majeur voire une 
passion pour le jeune chef d’entreprise), 
pour convaincre autour de lui, y compris ses 
parents qui ne comprennent pas pourquoi, 
alors qu’il a des propositions de travail 
dans de grosses sociétés multinationales  
réputées, il s’obstine dans la distribution 
de pièces détachées. Cependant, son père 
lui procure un bail de location pour son 
garage du domicile familiale … et l’aventure 
démarre vraiment... 
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nous livrons aussi des grosses 
flottes, mais elles restent encore 
très rares chez nous. Pour deux 
raisons, d’abord parce que nous 
ne disposons pas de toutes les 
pièces de toutes les marques et 
aussi parce que nous ne voulons 
pas empiéter sur le territoire de 
nos distributeurs. Les flottes que 
nous avons sont historiques, 
souvent étatiques, et se comptent 
sur les doigts d’une main.

Quel serait l’atout 
différenciateur d’A&M 
Distribution ?
Nous sommes centrés sur le 
réseau et nos développements 
sont basés sur tous les camions 
récents. Ce qui nous place en 
concurrents avec les réseaux 
constructeurs, que nous avons 
déstabilisés au niveau des prix. 
Le jeu qui se joue est toujours 
le même, lorsqu’ils sont seuls 
sur le marché à avoir les pièces, 
ils vendent très cher, et lorsque 
nous arrivons sur le marché, 
après l’étude des camions, 
l’identification des références, et 
l’importation des pièces d’origine, 
nous affichons des prix qu’ils 
ne peuvent pas tenir. Ils se 
lancent alors dans de très fortes 
promotions, des « promotions 
éternelles ». Et cela se reproduit…  

Votre bureau d’études peut-il 
identifier toutes les pièces des 
tous les camions neufs ?
Il y a trois ou quatre ans, alors 
que nous cherchions à obtenir 
toutes ces petites pièces que 
l’on ne trouve nulle part ou qui 
exigent des études trop longues, 
auprès d’un regroupeur, nous 
avons découvert l’offre de la 
société allemande DT (DIESEL 
TECHNIC), un véritable bonheur 
pour nous. Seule difficulté, DT 
dispose d’une telle variété que 
nous sommes obligés d’y aller 
progressivement. Cependant, 
nous sommes en train d’élargir 
notre champ d’actions sur 
chaque marque de jour en jour. 
Nos clients sont vraiment ravis 
d’avoir, avec nous, une vraie 
alternative aux propositions 
des concessionnaires, cela 

leur apporte une vraie sérénité 
et aussi une sécurité. Nous 
préparons d’ailleurs un espace 
de présentation dédié à DT dans 
l’entreprise, un espace de 200 
m² pour que notre réseau puisse 
découvrir les nouveautés, et 

bénéficier de nouvelles niches. DT 
nous assure aussi  un important 
soutien technique  et nous nous 
félicitons du soutien logistique et 
en personnel de leurs équipes. 

Dans le poids lourd, les 
clients sont-ils attachés au  
premium ?
Ces dernières années, nous 
avons assisté à un retour sur le 
premium. Et nos clients viennent 
chez nous, malgré le fait que nos 
prix soient plus chers. Ils viennent 
et ne discutent pas parce qu’ils 
savent que le travail a été fait en 
amont et que c’est sans surprise 
pour eux. Le camion exige du 
premium parce que le propriétaire 
veut la tranquillité. Le client a 
tellement eu de soucis avec 
des pièces de mauvaise qualité, 
qu’il ne peut plus se permettre 
de prendre des risques. La 
contrefaçon lui coûtera beaucoup 
plus, et si le client vient chez 
nous, c’est parce qu’il nous 
connaît. Les vendeurs de produits 
de contrefaçons sont malins, ils 
vendent juste en dessous du prix, 
cela perturbe les acheteurs, qui 
du coup, vont vers les personnes 
reconnues.

Que représente A&M sur le 
marché ?
Nous comptons quelque 35 
équipementiers référencés 
et il nous arrive de traiter 
ponctuellement avec d’autres 
en fonction des demandes. 
Mais, la règle s’énonce ainsi :  
si nous faisons une ligne de 

 L'Homme en questions   > Abderrezak Akroune
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produits, nous commercialisons 
systématiquement toute la gamme 
offerte par l’équipementier. La 
fonction d’un grossiste, d’un 
professionnel, c’est de faire toute 
la gamme, Il n’est pas question de 
se contenter des fast movers. Ce 
qui m’importe dans les rapports 
des commerciaux, ce n’est pas le 
chiffre atteint, ce sont les ventes 
ratées, c’est-à-dire, là où nous 
pouvons être meilleurs. Nous 
sommes 38 personnes sur deux 
centres de distribution, à Alger, 
où nous recevons nos clients, et 
ne cherchons pas à ouvrir des 
magasins dans toutes les villes, 
comme nous ne faisons pas le 
porte à porte, ce n’est pas notre 
politique. En revanche, nous 
avons développé une activité 
dédiée aux turbos, y compris à 
la rénovation, activité qui dispose 
de ses propres ateliers et de sa 
logistique.

Etes-vous intéressé par 
Internet ?

Nous suivons cela de très près, 
cependant le télépaiement n’est 
pas encore au point en Algérie ; 
Cela est en train de se régler et 
nous verrons alors. En revanche, 
notre réseau de distribution  est 
doté de soft pour les logiciels 
de recherche etc. Ils sont, ainsi, 
fidélisés, et nous leur fournissons 
les meilleurs outils et les 
meilleures formations techniques. 
Nous les accompagnons, en fait, 
et leur facilitons le travail. 

Vous êtes un des piliers de 
Nexus Algérie, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?  
Nexus s’annonce comme une 
belle aventure dans laquelle 
nous nous sommes embarqués. 
J‘apprécie le dynamisme de 
ce groupe qui nous apporte 
un véritable plus. Avec toute 
l’équipe, ici, nous sommes 
assoiffés de savoir, de savoir-
faire, c’est pourquoi, nous avons 
adhéré à Nexus International 
puis créé Nexus Algérie. Ce 
n’est qu’un début, mais nous 
sentons la force qui est là, nous 
bénéficions de la notoriété du 
groupe, des échanges que cela 
permet et surtout cela va nous 
ouvrir des portes à l’international. 
Quant à la marque Drive+, nous 
avons communiqué au groupe 
les informations nécessaires, 
mais pour l’instant l’accent a 
été mis sur les véhicules légers. 
Pour Nexus Truck, qui exige de 
grandes surfaces, et placées sur 
un axe routier, nous manquons 
terriblement de foncier, puisque 
le gouvernement réserve, pour 
le moment, les terrains pour le 
secteur productif. Cela nous 
retarde dans l’implantation de 
garages.

Justement, avez-vous des 
ambitions dans le domaine de 
la fabrication ?

Nous nous sommes approchés 
de quelques équipementiers 
en évoquant des expériences 
réussies au Maroc, dans ce 
domaine. Ils ont accompagné 
Renault au Maroc parce qu’il y a eu 
une injonction du gouvernement 
pour que le constructeur 
s’entoure d’équipementiers et, 
en outre, dispense les formations 
nécessaires. En Algérie, ce n’est 
pas le cas et, en plus, nous 
avons la règle du 49/51 qui 
refroidit les ardeurs de nombre 
de producteurs. En tant que 
professionnel, je suis contre le 

fait de voir  des concessionnaires 
à faire semblant d’être fabricants 
pour faire du « made in Algeria 
» sans valeur ajoutée. J’aurais 
souhaité qu’ils s’associent avec 
les équipementiers ou fabriquent 
de la pièce de rechange, et non 

qu’ils remontent des éléments 
en kit. Il fallait qu’ils investissent 
dans des produits de rechange 
et ramènent le savoir-faire ici en 
Algérie et une fois que le tissu de 
sous-traitants est mis en place, 
là on pourra parler d’usine de 
fabrication de véhicules. Pour 
mémoire, dès 1993-94, nous 
avions envisagé de fabriquer des 
disques d’embrayage avec un 
équipementier italien,  et nous 
avons initié une étude. Nous 
avons vite renoncé parce que 
les droits de douane affectés 
à l’importation des matières 
premières aboutissaient à un prix 
de revient de la pièce finale, 30 
% supérieur au prix de vente du 
disque importé !

Un dernier mot ?
La relation humaine est 
primordiale comme je le 
répète à mes enfants et à mes 
collaborateurs, il n’y a pas que 
l’argent ! La dignité, la parole, ce 
sont des principes et c’est le plus 
important !

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce 

  Abderrezak Akroune <   L'Homme en questions  L'Homme en questions   > Abderrezak Akroune

"…avec Firestone  
nous avons signé  

un accord 
d’exclusivité  

sur les coussins  
d’air."

La dignité, la parole, 
ce sont des principes 

et c’est le plus 
important !
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Le Premium en ordre de bataille
Conditionné par la croissance du parc roulant, le marché du pneumatique algérien a été 
multiplié par trois ces dix dernières années. Tous les acteurs poids lourds internationaux sont 
donc prêts à en découdre… Et à marcher sur les plates-bandes d’une concurrence asiatique 
féroce qui a la mainmise sur le pneu.

Selon les données récoltées 
çà et là auprès des acteurs de 
l’industrie, le marché du pneu, 
en Algérie, offre actuellement 
des opportunités prometteuses 
et fait de grands progrès, ces 
dernières années, en termes de 
développement. Et pour cause. 
Avec une croissance constante 
du parc automobile national, 
qui a atteint les 4,5 millions 
de voitures, et la multiplication 
d’enseignes internationales 
implantées localement – tant au 
niveau des constructeurs que des 
acteurs de la distribution et de la 
réparation – le marché algérien 
n’a pas laissé insensibles les 
géants du pneumatique. Michelin, 
Continental, Bridgestone, Pirelli, 
mais aussi Avon Tyres Cooper 
ou encore Hankook…tous sont 
présents sur place, par l’entremise 
de leurs partenaires distributeurs 
locaux, les concessionnaires mais 
aussi les centres autos tels que 
Speedy ou Midas, actuellement en 
pleine phase de développement, 
dans la région d’Alger notamment. 

De 2 à 3,5 millions de pneus 
par an
Or, s’il n’existe aucun chiffre offi ciel 
permettant d’avoir une idée précise 
du marché du pneumatique, selon 
les différentes sources, il serait 
estimé entre 2 et 3,5 millions 
d’unités vendus par an…pour un 
parc de 4,5 millions de voitures. 
« Nous estimons que le marché du 
tourisme et camionnettes est de 
3,5 millions et de 600 000 unités 
pour le poids lourd », précise 
Julie Ruschena Olivier, Marketing 
manager chez Hankook. A titre de 

comparaison, d’après Europool 
et le Syndicat Professionnel du 
Pneu, environ 25 millions de pneus 
tourisme sont commercialisés, en 
France, chaque année, pour un 
parc VP de plus de 31 millions de 
véhicules.   
Bref, la part du marché algérien 
du pneumatique est loin d’être 
négligeable et a été multiplié par 
trois en dix ans. Bien. Seulement 
voilà, cette croissance n’a pas 
profi té qu’aux seuls acteurs 
Premium du pneumatique. Loin 
s’en faut. 

Le low cost a la préférence 
mais…
Les marques asiatiques, 
chinoises surtout, ont fi ni par 
prendre le monopole commercial. 
« Désormais, les grandes marques 

de pneus Premium ne représentent 
que 20 % des ventes en Algérie, et 
les pneus chinois et de diverses 
marques asiatiques représentent 
le reste », constate Jacques Licata, 
Area manager Mediterranean 
pour Avon Tyres Cooper. Une 
concurrence dont le géant français 
Michelin, pourtant présent en 
Algérie depuis plus de 50 ans, a 
fait les frais en 2013. Résultat : 
une usine de production de pneus 
PL fermée, 600 collaborateurs 
priés d’aller fabriquer des fenêtres 
(sic) et une production locale de 
pneumatiques réduite à néant. 
Sans compter que le prix est 
devenu, lui, le principal argument 
de vente d’un pneumatique ! 
« Les pneumatiques chinois 
représentaient une part importante 
du marché en 2013. Mais on 
note actuellement une certaine 
réticence de la part des clients 
envers ces pneus « bon marché ». 
De ce fait, ils se montrent plus 
attentifs quant à la qualité du 
produit et optent de plus en plus 
pour des marques Premium », 
note cependant Julie Ruschena 
Olivier. Ce qui n’empêche pas 
certains poids lourds du pneu 
de venir désormais proposer 
une alternative commerciale bon 
marché à leur produits Premium, 
comme c’est le cas depuis peu 
entre Pirelli et Aeolus (cf. pages 
suivantes).

De la distribution locale 
uniquement
Quant aux modes de distribution 
desdits pneumatiques, ils 
diffèrent assez peu des autres 
produits de rechange automobile. 
Ainsi les pneus se vendent-ils 
principalement via des revendeurs 
indépendants. Selon les 
estimations de la marque Hankook, 
90 % des ventes s’effectueraient 
via ces distributeurs locaux. Des 
distributeurs qui jouissent de 
réseaux particulièrement bien 
installés sur le marché, à l’instar 
de l’Eurl Saida (Group Bernard 
Hayot), déjà distributeur offi ciel 
de marques automobiles comme 
Citroën pour Pirelli, d’Atlas Pneus 
pour Michelin, de Global Axis pour 
Bridgestone ou encore de Saga 
Pneumatiques pour Continental. A 
eux seuls, ces quatre mastodontes 
rafl ent la quai totalité des ventes de 
pneus Premium en Algérie. Mais 
devant la croissance du parc, le 
marché algérien du pneumatique 
a encore un bel avenir devant lui. 
De fait, on assiste aujourd’hui à 
une hausse des offres en matière 
de pneus UHP et SUV…voire de 
pneus VU. 
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3,5 millions
de pneus par an

25 millions
de pneus tourisme 

commercialisés

20 %
des ventes de pneus 
Premium en Algérie

90 %
des ventes de pneus 
s’effectuent via ces 
distributeurs locaux
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Comment se situe le marché 
algérien du pneumatique ? 
Le marché des pneumatiques, si 
l’on prend en compte les pneus 
Tourisme, Camionnette et 4x4, 
compte approximativement 4 
millions d’unités en Algérie. Quant 
au marché du pneu PL, il se situe 
aux alentours d’un million d’unités. 
Cependant, l'Algérie fait face 
à approximativement 75 % 
d'importation de pneus d'origine 
chinoise ou à bas coût. 

Où les pneumatiques se 
vendent-ils le plus en 
Algérie ? 
(pneumaticiens, centres auto, 
garage multi spécialistes...) 
Les pneus sont principalement 
vendus chez les pneumaticiens 
qui en montent plus de 90 %. 
Les concepts de centre-autos 
ou de fast fi tters existent, et les 
concessionnaires tentent, eux 
aussi, de vendre les pneus. Mais 
ceci dit, ces deux types d’acteurs 
peinent à atteindre les parts de 

marché qu'on leur connaît en 
France, ou plus généralement en 
Europe. 

Comment Continental 
distribue-t-il ses produits 
sur le marché ? 
Concrètement, nous faisons appel 
à des importateurs qui se chargent 
eux-mêmes d'importer, de stocker 
puis de distribuer localement nos 
différentes marques sur le marché 
Algérien.
Néanmoins, il est évident que 
les choix stratégiques ou encore 
le marketing restent dans nos 
mains.   

Existe-t-il un marché local 
du pneumatique ? 
Malheureusement non. C'est un 
constat triste mais valable pour 
toute l’Afrique du Nord. Or, à mon 
sens il faudrait d'ailleurs savoir 
tirer de ce vide industriel quelques 
enseignements pour le futur. 
L'Algérie a connu la fermeture de 
la seule usine dernièrement. 
Seule reste une usine en Tunisie 
d'un producteur local, mais qui 
aux dernières nouvelles, semblait 
connaître quelques diffi cultés 
sérieuses. 

Quelle importance la notion 
de marque a-t-elle sur le 
marché algérien ?  
Tout d'abord, il est à noter que 
le marché algérien est très 
sensible aux prix. Cependant la 
notion de marque et surtout la 
notion de qualité revêtent une 
importance primordiale. Nombre 
de consommateurs, en tout cas 

ceux qui décident d'opter pour 
les marques Premium de premier 
ou de second rang, ne semblent 
pas prêts à compromettre leur 
sécurité et s'intéressent par 
exemple beaucoup aux distances 
de freinage offertes par les pneus.
Continental est leader de la 
1ère monte sur les véhicules 
Européens. Or, nous sentons 
assez sensiblement que 
cette confi ance prêtée par les 
constructeurs rassure aussi par 
ailleurs les consommateurs sur 
le marché du remplacement. 
Les consommateurs ont souvent 
tendance à refaire confi ance à la 
marque qu'ils ont eu, en premier 
lieu, sur leur véhicule.

Quels sont les taux réels de 
remplacement des pneus en 
Algérie ? 
Nous pensons que, peu ou prou, 
en termes de taux de rechange 
relatif au parc automobile, celui-ci 
est équivalent au taux que nous 
connaissons Europe, soit aux 
alentours d’un pneu par an et par 
voiture. Le calcul est en revanche 
plus diffi cile à commenter sur le 
pneu poids lourd dans la mesure 
où le parc roulant est moins bien 
défi ni. 

Quelles sont vos actualités 
sur le marché Algérien ? 
Le marché Algérie est important 
pour nous stratégiquement. Nous 
y consacrons donc beaucoup 
d'énergie et de ressources. Nous 
augmentons ainsi nos effectifs, 
et venons de déménager nos 
bureaux, toujours dans la ville 
de Casablanca, afi n d'accueillir 

tous nos collaborateurs. 
Nous inaugurerons d'ailleurs 
prochainement nos nouveaux 
locaux à Sidi Maarouf. 

Et côté produits ?
Côté produits, nous investissons 
toujours autant. Nous lançons 
régulièrement de nouveaux 
produits toujours adaptés aux 
conditions locales (résistance 
à la chaleur, aux chocs, ou aux 
surcharges). 
Nous venons d'introduire des 
pneus Camionnettes spécifi ques 
(Vanco AP, par exemple, en 
marque Continental). Quant à nos 
Marques Semperit et Matador, 
elles bénéfi cient également 
d'avancées technologiques 
récentes, notamment sur le poids 
lourd. 

Habiba Alachbili, Marketing manager North Africa 
Continental « Le marché algérien est très sensible au prix »
Profi tant de la belle envolée du parc automobile, Continental est plus que jamais présent 
en Algérie, mais aussi sur l’ensemble de l’Afrique du Nord. Une présence qui lui permet de 
constater que si la notion de marque a son importance, celle de prix est incontournable.
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Pirelli et Aeolus : l’alliance consommée
Si Pirelli profi te aujourd’hui de son aura de manufacturier Premium sur le marché algérien, 
il profi te également d’être passé dans les mains des Chinois pour proposer une alternative 
commerciale aux consommateurs. Aeolus devient ainsi la marque « low cost » sur laquelle il 
faudra désormais compter auprès du manufacturier italien.

Il aura fallu plusieurs années et 
quelques partenariats infructueux 
pour que fi nalement, Pirelli, 
l’un des leaders mondiaux du 
pneumatique, vienne poser ses 
valises sur le sol algérien. Et c’est 
justement en concluant, début 
2015, un partenariat avec l’Eurl 
Saida, appartenant au groupe 
GBH (Group Bernard Hayot) que 
le manufacturier italien avait pu 
s’installer sur le plus important 
marché d’Afrique du Nord, 
rejoignant ainsi les Michelin, 
Goodyear, Bridgestone et autres 
Continental. L’idée alors : porter 
haut les couleurs de la marque 
en disséminant sur l’ensemble 
du territoire un réseau digne de 
ce nom capable de distribuer 
une gamme relativement large 
de pneumatiques tant pour les 
véhicules de tourisme que pour 
les 4x4, camionnettes, PL, bus, 2 
roues, véhicules de BTP…

Un choix délibéré ?
C’était il y a un an. Entre temps 
bien sûr, Pirelli est passé, en 
Algérie, sous la responsabilité 
de DMAA (Distribution et 
Maintenance Automobile Algérie, 
fi liale de Saida). Aujourd’hui, le 
réseau repose sur un tissu de 
106 revendeurs multimarques, 
54 concessionnaires automobiles 
multimarques et 57 utilisateurs 
directes que sont les fl ottes 
d’entreprises notamment. « Une 

année riche et très satisfaisante, 
selon Yannick Ferret, Responsable 
de Pirelli Algérie. La marque jouit 
d’une meilleure visibilité en Algérie 
et d’un référencement progressif 
sur les appels d’offres ». Bien. Mais 
l’Italien n’entendait évidemment 
pas s’arrêter là. Car pour offrir 
une alternative commerciale aux 
clients automobilistes, DMAA a 
lancé, peu avant l’été, une nouvelle 
marque de pneumatiques : Aeolus. 
Cette marque chinoise, qui fait 
référence dans l’Empire du Milieu, 
avec une expertise de 50 ans 
dans le domaine du pneumatique, 
n’est autre que l’une des fi liales 
du groupe chinois China National 
Chemical Corp (ChemChina) qui a 
racheté, pour 7,1 milliards d’euros, 
en 2015…la marque Pirelli !

Plus de gammes, 
plus de prix, plus de clients
L’alliance Pirelli-Aeolus est donc 
consommée sur le marché 
Algérien. Certes, si l’eût été diffi cile, 

pour Pirelli, de s’acoquiner avec un 
autre manufacturier asiatique, il faut 
surtout voir dans cette décision une 
stratégie commerciale, l’offre des 
concurrents asiatiques en général 
étant positionnée bien plus bas, en 
termes de prix, que les marques 
à la renommée internationale. De 
fait, pour Yannick Ferret : « Nous 
n’avons pas choisi Aeolus pour 
rien. Ses pneus sont, certes, de 20 
à 30 % moins durables que ceux 
d’une marque Premium, mais ils 
sont également 25 à 30 % moins 
chers ». Pour installer durablement 
Aeolus dans le paysage algérien 
du pneumatique, le responsable 
du marché Algérien de Pirelli 
entend s’appuyer sur son réseau 
existant. Un réseau qui bénéfi ciera 
alors de la large gamme offerte 
par Pirelli, mais aussi, désormais, 
de l’offre Aeolus pour les VP, 4x4, 
engins de TP ou encore PL. Dans 
la foulée, DMAA n’a pas caché son 
ambition de devenir, ainsi, le leader 
sur le marché du pneumatique à 
destination des VUL. 

Carrier : 
le pneu VU 
de Pirelli
Pirelli a annoncé, lors du 
Salon automobile de Annaba 
« Bônauto », le lancement de 
son nouveau pneu pour véhicules 
utilitaires, le Carrier. Disponible à 
la vente, du 14 au 15 pouces, dans 
le réseau de distribution de Pirelli 
en Algérie, ce pneu, testé sur plus 
de 3 millions de kilomètres avec 
certaines préconisations dues aux 
fl ottes automobiles européennes, 
promet une réduction de la 
consommation grâce à une 
réduction de la résistance au 
roulement, ainsi qu’une meilleure 
adhérence sur sol humide.  

Pirelli veut 
revenir en 
bourse en 2018
Retiré de la Bourse de Milan, 
en automne 2015, suite à son 
rachat par le groupe chinois China 
National Chemical (ChemChina), 
Pirelli entend bien de nouveau 
renouer avec la Bourse à court 
terme.  L'accord entre les deux 
entreprises prévoyait en effet le 
retour en Bourse de Pirelli une 
fois que la marque serait scindée 
en deux groupes : l’un destiné aux 
pneus haut de gamme et l’autre 
dédié aux pneus industriels. En 
théorie, le délai de réintroduction 
était fi xé à 2019. C’était sans 
compter sur la décision de Marco 
Tronchetti Provera, patron de 
Pirelli qui entend bien, lui, conclure 
l’affaire avec une année d’avance.

20 % à 30%
moins durables que des pneus 

d’une marque Premium

25 % à 30%
moins chers
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Créé en 2004, le Groupe algérien 
Iris Saterex fabrique, depuis 
lors, des produits électroniques 
et de l’électroménager. Au point 
d’ailleurs qu’il est devenu l’un 
des leaders du marché national 
dans ces deux secteurs, ayant la 
mainmise sur les téléviseurs LED, 
récepteurs satellite, réfrigérateurs, 
lave-linges ou encore systèmes 
de climatisation. Bref, en à peine 
plus d’une décennie, Iris Saterex 
est passé de 30 à 1 500 employés 
et de 85 à 2 000 téléviseurs 
produits par jour. 
Si, l’entreprise algérienne passe 
pour un exemple de réussite, qui 
eût pu imaginer un seul instant 
qu’elle déciderait un jour de 
diversifi er son activité au point 
de prendre un virage à 360 
degrés ? Car c’est bien de cela 
qu’il s’agit, en témoigne l’annonce 
faite par Djamel Guidoume, le 
Pdg d’Iris Saterex en marge du 
3ème Forum de partenariats 
franco-algériens en avril dernier. 
Un grand écart visant à passer 
de l’univers de l’électronique à 
celui du caoutchouc. Du monde 
de la technologie à celui de la 
manufacture. Bref, du téléviseur 
aux pneumatiques ! 

Des pneus Made in Algérie
Iris a donc investi quelque 13 
milliards de dinars, soit environ 
130 millions d’euros, pour mener 
à bien ce projet, pour le moins 
pharaonique, visant à offrir à 
l’Algérie sa propre manufacture 
locale. Des pneus Made in Algérie, 
en somme, qui avaient disparu, 
en 2013, suite à la fermeture de 
l’usine Michelin poids lourds. Et 

si le projet est pharaonique, c’est 
justement parce que les ambitions 
de Djamel Guidoume vont bien au-
delà de la somme investie dans le 
projet. Et pour cause, le président 
d’Iris Saterex voit grand : l’usine, 
qui sera implantée à Sétif sur une 
superfi cie d’environ 5 hectares, 
sera opérationnelle d’ici début 
2017. Elle sera, sur le papier, 
capable de produire un million 
de pneus par an pour la première 
année. Un volume de production 
qui devra être doublé dès la 
deuxième année pour atteindre 
deux millions de pneus par an. 
L’usine consacrera également 
environ 30 à 35 % de sa production 
à l’export. Les cibles : les marchés 
africain et européen.  Mieux, 
pour Djamel Guidoume : « Nous 
voulons faire de ce projet un 
générateur de l’emploi. D’ailleurs 
rien que pour l’usine de Sétif, 
nous comptons recruter environ 
700 employés ».  Le premier pneu 
Made in Algérie devrait donc sortir 
d’usine dès 2017. Pour l’heure, 
les infrastructures de fabrication 
sont encore en cours d’installation 
et le président envisage une 
éventuelle joint-venture avec 
un partenaire étranger pour le 
transfert technologique. Une 
équipe allemande, leader dans 
le domaine de la fabrication de 
pneumatiques aurait même été 
approchée dans le cadre d’un 
partenariat « gagnant-gagnant ». 
Reste à savoir si la marque de 
pneus du groupe gardera le nom 
d’Iris ou bien si Djamel Guidoume 
envisagera, en l’occurrence, 
d’éviter le mélange des genres. 

De l’électronique aux pneus il n’y a qu’un pas
Le géant algérien de l’électronique et de l’électroménager a récemment annoncé vouloir être 
celui qui permettra à l’Algérie de fabriquer, in situ, ses propres pneus. Des pneus destinés au 
marché local, certes, mais pas seulement. Un projet ambitieux en forme de grand écart. 

L’enseigne française Point S 
s’installe au Maroc 
La franchise internationale, leader 
du marché de la rechange en 
matière de pneumatiques en France 
s’installe sur le territoire marocain, 
en partenariat avec Impérial Pneu. 
Après l’Afrique du Sud, Point S, qui 
ne compte pas moins de 3 400 points 
de vente répartis dans 30 pays, a 
choisi le Maroc pour poursuivre son 
implantation sur le continent Africain. 
Un choix largement justifi é par la 
croissance du marché automobile 
marocain et par un parc qui, dans 
la foulée, se modernise. « La haute 
technologie et la montée en gamme 
du secteur de l'automobile exigent 
un haut niveau de service que nous 
apporterons grâce à Point S », a 
indiqué Yasser El Bermaki, directeur 
général adjoint d'Imperial Pneu, 

dans un communiqué. L’enseigne a 
donc ouvert son premier site pilote à 
Marrakech grâce à la signature d’un 
accord de partenariat avec l’une des 
premières sociétés de distribution 
de pneus au Maroc, Impérial Pneu.  
Elle entend bien, par la suite, 
étendre son réseau. L’idée : profi ter 
du partenariat mis en place pour 
convertir l’ensemble des ateliers 
« Impérial Pneu » en sites Point S, 
puis étendre le réseau, dès 2017, en 
franchisant de nouveaux partenaires 
stratégiques afi n de développer la 
marque sur l’ensemble du territoire 
marocain. Point S anticipe à moyen 
terme un chiffre d'affaires de 20 
millions d'euros, notamment grâce 
à l'activité de rechapage des pneus 
de poids lourds d'Imperial Pneu.

L’enseigne française Point S 
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Catalyseurs
Un catalyseur est un dispositif pour arrêter les émissions des gaz d’échappement nocifs dans 
l’atmosphère. En 1993, ils sont devenus obligatoires au Royaume-Uni dans le cadre des 
normes d’émissions d’Euro. Le but était d’améliorer la qualité de l’air. Comme les normes 
d’émissions sont devenues plus strictes le nombre de catalyseurs sur les véhicules a augmenté. 
De nombreux véhicules ont maintenant deux ou plus pour leur permettre de répondre aux 
normes d’émissions Euro.

L’enveloppe pour tenir le monolithe 
en place. Le tapis se dilate lorsqu’il 
est exposé à la chaleur pour fournir la 
pression nécessaire pour maintenir le 
monolithe sécurisé

Les composants dans un catalyseur
Un catalyseur est composé 
des composants suivants:

Un monolithe céramique en nid d’abeilles 
pour permettre un fl ux d’aire libre, revêtu 
de métaux précieux pour permettre la 
conversion des gaz qui passent à travers.

Une coque d’acier inoxydable de grade 
409 peut pour fournir la protection et 
permettre au catalyseur à être intégré 
dans le système d’échappement.

Comment fonctionnent-ils ?
Un catalyseur est un dispositif de contrôle des émissions qui réduit le niveau de gaz 
d’échappement nocifs relâchés dans l’atmosphère. Il fonctionne en transformant les 
gaz d’échappement nocifs qui le traversent en d’autres émissions moins nocives.

ENTRÉE DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT
Hydrocarbures (HC)
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)

SORTIE DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT
Eau (H2O)
Dioxyde de carbone (CO2)
Azote (N)

Des gaz 
d’échappement 
contenant du 

monoxyde de carbone, 
des hydrocarbures et 
des oxydes d’azote 

entrent dans le 
catalyseur.

Les gaz traversent 
le monolithe 

recouvert d’un 
mélange de 

métaux précieux.

Des gaz 
d’échappement 

moins nocifs sortent 
du catalyseur, à 

savoir du dioxyde de 
carbone, de l’azote 

et de l’eau.

Une réaction 
chimique a 

lieu lorsque le 
catalyseur atteint 
sa température de 

fonctionnement 
(environ 300°C).

Dossier élaboré à partir des informations BM Catalysts
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Diesel Particulate Filters
Les véhicules à diesel sont devenus 
plus populaires dans le monde comme 
la technologie des moteurs à diesel a 
beaucoup avancé grâce à leur excellente 
économie de carburant par rapport aux 
moteurs à essence. Tout de même les 
moteurs à diesel ont un désavantage 
en ayant un taux d’émissions de NOx 
élevé par rapport aux moteurs à essence. 
Pour résoudre ce problème les Normes 
Européennes pour Émissions sont 
rendus plus sévères. Pour pouvoir 
être à norme de cette réglementation 
plusieurs constructeurs de voitures ont 
introduit beaucoup d’initiatives, comme la 
technologie Stop/Start. Une des initiatives 
les plus importantes est l’introduction des 
fi ltres á Particules (FAP).

De quoi sont ils faits ?
Les FAP sont normalement construits 
utilisant deux matériaux, soit la cordiérite 
ou de carbure de silicium.

La première, la Cordiérite est le plus 
fréquemment utilisée et elle est utilisée 
dans notre gamme standard de FAP. 
C’est un matériel à base de céramique 
avec des excellentes effi cacités de 
fi ltrage et de propriétés thermiques. Le 
seul désavantage de la cordiérite c’est 
le seuil de fusion relativement bas à 
1200°C, et c’était arrivé par fois que 
les FAP se sont fusionnés pendant la 
régénération si le fi ltre est extrêmement 
bloqué, mais ceci est très rare. Les FAP 
en cordiérite sont normalement utilisés 
avec des systèmes à additives d’après-
marché en conjonction à catalyseur 
d’oxydation.

La seconde, le Carbure de Silicium 
(SIC). Utilisé dans notre gamme de 
FAP Premium, c’est un composite de 
Silice et de Carbone. Comme il a un 
point de fusion de 2700°C, c’est très peu 
probable qu’il soit fusionné pendant la 
régénération. Il doit être assemblé par 
des petits segments tenus ensembles 
par un ciment spécial que permet 
l’expansion due à la chaleur. Les FAP 
SIC ont une effi cacité de fi ltrage de 99%. 
Ils sont normalement utiliser dans O.E. 
et dans les FAP catalysés. 

Comment fonctionnent les FAP ?
Un FAP n’est pas un morceau à « fl ux-
direct », les gazes sont forcées à le 
traverser. Au contraire d’un catalyseur, 
les canaux du fi ltre sont bloqués aux 
extrêmes alternatives, en forçant les 

gazes a traverser les parois cellulaires 
pour pouvoir sortir du fi ltre. Comme les 
parois sont poreuses les gazes propres 
les traversent, mais les trous ne sont 
pas assez larges pour permettre à la 
matérielle particule d’y passer. Plutôt ils 
restent collés sur les parois cellulaires et 
piégés dans le fi ltre.

Le système électronique de gestion 
du moteur (ECU) surveille le fi ltre ceci 
contrôle la régénération pour éviter que 
le FAP ce bloque.

La régénération d’un FAP
Le FAP est un piège pour la suie il doit 
être capable de se auto-nettoyer pour 
éviter un blocage endommagent le 
bon fonctionnement du véhicule. Cette 
procédure est appelé une régénération.

La régénération passive ce déclenche 
pendant des conditions de conduite 
normaux, quand la température du 
système d’échappement est autour de 
550°C, ceci permet de brûlée un peut de 
la suie piégée. 

La régénération active est contrôle 
par l’ordinateur de bord, (système de 
gestion du moteur ou ECU). Quand le 
niveau de la suie arrive au tour de 45% 
l’ordinateur de bord introduit des petites 
modifi cations à la synchronisation de 
l’injection du carburant et augment la 
température des gazes d’échappement. 
La température optimale nécessaire 
est de 600°C. La régénération active 
s’introduit normalement chaque 700 km, 
mais cela dépend du style de conduite 
de la voiture. Par exemple, les voitures 
conduits sur des parcours urbains de 
courte durée se régénéras plus souvent 
que les voitures qui font une plus grande 
partie de leurs voyages en autoroute, ceci 
est provoqué par une accumulation plus 
importante de particules quand on roule 
à des vitesses moins élevés, autrement 
comme sauvegarde, c’est le kilométrage 
qui décide sur une régénération. 
Lors de la régénération active, il est 
normal de voir de la fumée émise par 
l’échappement quand les particules 
sont brûlées. L’économie de la voiture 
diminue également durant une phase de 
régénération active.

Régénération forcée est effectuée par 
les garages avec de l’équipement de 
diagnostic.
Technologies de DPF
Alors que tous les FAP fonctionnent de la 
même façon, les constructeurs utilisent 
des petites variances de technologie.

Les FAP avec additif sont utilisés en 
conjonction avec un catalyseur, ce type 
de FAP utilise un additif pour carburant 
comme soutien dans le procès de 
régénération. L’utilisation de l’additif 
permet la régénération de prendre 

place à une température moins élevé 
de 400°C, dans des conditions que 
normalement il ne serait pas possible de 
déclencher une régénération. À cause 
de l’utilisation de l’additif il faut rénover 
le FAP tout les 120,000km environ. Ce 
système est normalement installé par les 
constructeurs français, ainsi que Volvo.

Les FAP sans additif ou FAP catalysés, 
utilisent un revêtement en métal 
précieux pour faciliter le processus 
de régénération. Le FAP revêtu fi ltre 
et catalyse au même temps, alors la 
voiture n’a pas nécessairement besoin 
d’un catalyseur séparé. Le revêtement 
des métaux précieux abaisse également 
le point de « Régénération » à 400°C. 
L’utilisation de ce type de système, le 
FAP peut s’attendre à durer environ 
240,000km dans des conditions normales 
de fonctionnement. Les FAP revêtus sont 
favorisés par les constructeurs allemands 
comme BMW, VAG et Mercedes ainsi que 
Jaguar et Land Rover.

Défauts et contrôles d’entretien
Il est peu probable que le FAP que la 
cause la panne de la voiture. Assurez-
vous que le défaut est rectifi é avant de 
monter une pièce de rechange.
« La voyant du FAP s’allume après 
quelque kilomètres » – l’ordinateur de 
bord a été confi guré correctement ? Sont 
les tuyaux de pression bloqués? Les 
capteurs de pression ont été vérifi és ?
« Le FAP continue de ce bloqué » – est-
ce que la voiture fait des trajets assez 
longs pour se régénérer ? Est-ce que le 
réservoir d’additif est rempli ?
Effectuer les contrôles de diagnostic 
correct est très important lors du 
remplacement d’un FAP pour assurer 
la nouvelle pièce fonctionne comme 
correctement. Ce qui suit doit être vérifi é 
lors du remplacement d’un FAP :
• Tuyaux de pression et sondes de FAP
• Le niveau d’huile
• La spécifi cation de l’huile
• Le niveau d’additif (si nécessaire)
• Sondes- fonctionnent correcte
•  Le système EGR – (recirculation des 

gaz d’échappement)
• L’indicateur de débit d’air
• Le moteur et le turbo
• Injecteurs
• Bougies de préchauffage
• Filtre à air
• Erreurs de ECU (ordinateur de bord)

Différents types de catalyseur
Catalyseur « Underfl oor »
Ce type de catalyseur est placé 
directement en-dessous du véhicule.

Catalyseur « Manifold ou Close Coupled »
Conçu pour s’adapter directement 
au collecteur du véhicules où les gaz 
d’échappement sont plus chaudes.

Catalyseur « Maniverter »
Ce catalyseur fait partie du collecteur et il 
est placé là où les gazes d’échappement 
sont à leur plus chaud.

Défauts les plus communs
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un 
catalyseur peut échouer qui ne sont pas 
la faute du catalyseur même :
Dommage par impact
Monolith0065 fondu
Utilisation de la pâte d’échappement
Contaminés / Bloqué
Mauvais montage
Témoin d’anomalie de gestion du moteur
Non conformités d’émissions
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Structure des sondes Lambda
Il existe 3 types de sondes Lambda : 
•    Sonde Lambda au dioxyde de zirconium 
•    Sonde Lambda au dioxyde de titane 
•    Sonde Lambda à larges bandes 

La sonde lambda au dioxyde de zirconium et la sonde Lambda au dioxyde de titane sont 
également appelées sondes à oxygène ou „sondes binaires“. Leur signal de sortie varie 
constamment entre deux valeurs fi xes suivant le mélange, riche ou pauvre. 
La sonde Lambda à larges bandes est également appelée „sonde linéaire“. Son signal de 
sortie est proportionnel au mélange air/carburant. Elle mesure plus précisément la transition 
entre la richesse et la pauvreté du mélange.

Structure des sondes Lambda au dioxyde de zirconium

Structure des sondes Lambda au dioxyde de titane

Structure des sondes Lambda à larges bandes
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Structure d’une sonde lambda au dioxide de zirconium
La sonde Lambda au dioxyde de zirconium est le 
type de sonde lambda le plus répandu.
Elle est utilisée pour la régulation et pour le 
diagnostic, selon le véhicule.

Elément Zirconium

Elément chauffant

Support céramiqueEntrée d'air de référence

Masse de l'élément 
chauffant

Corps métallique

Joint

Joint étanchéité faisceau

Tube de protection

Signal du capteur
vers calculateur

Alimentation de l'élément
chauffant

Élément Zirconium
L’élément principal du capteur de la sonde 
lambda au dioxyde de zirconium est le 
corps céramique en forme d’un dé à coudre. 
Ce matériau agit comme un électrolyte des 
batteries de voiture.
Le capteur fonctionne à partir de 350°C, 
il devient alors perméable aux ions 
d’oxygène. Les toutes premières sondes 
utilisaient la chaleur dégagée par les 
gaz d’échappement pour monter en 
température. Désormais un élément 
chauffant est intégré dans la sonde afi n 
qu’elle soit opérationnelle dès le démarrage 
du véhicule. Lors du fonctionnement, une 
tension électrique élevée ou basse est 
créée selon un processus complexe, 
dépendant essentiellement de la teneur 
en oxygène résiduelle dans les gaz 
d’échappement.

Tube de protection
Le tube de protection métallique permet 
le passage des gaz d’échappement, 
et protège le capteur des suies et des 
projections d’eau présentes dans la tubulure 
d’échappement suite à la condensation 
de la vapeur résultant de la combustion. 
En effet, le choc thermique généré par le 
contact de l’eau avec la céramique peut 
endommager l’élément.

Élément chauffant
L’élément chauffant permet au capteur 
d’atteindre rapidement sa température 
de fonctionnement. Ceci assure un 
contrôle précis du système d’injection 
dès les premiers mètres de conduite 
et un fonctionnement écologique dès 
le démarrage. Les sondes modernes 

fournissent un signal en seulement 
quelques secondes. 

Support céramique
L’entretoise céramique maintient l’élément 
zirconium et le protège des vibrations.

Joint
Le joint à lèvre métallique garantit une 
étanchéité du gaz entre la sonde lambda et 
le système d’échappement.

Corps métallique
Le corps métallique ou culot hexagonal 
permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.

Joint caoutchouc ou Joint 
étanchéité faisceau
Le joint d’étanchéité du faisceau en 
caoutchouc vient sceller le faisceau 
dans le corps métallique du capteur afi n 
d’empêcher la pénétration d’eau à l’intérieur 
de la sonde.

Connexion de l’élément chauffant
Câble de transmission du signal au 
calculateur.
Les 2 câbles blancs servent à l’alimentation 
et de masse pour l’élément chauffant inséré 
dans l’élément céramique.

Signal du capteur vers 
le calculateur
Câble de transmission du signal au 
calculateur.
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Structure d’une sonde lambda au dioxyde de titane
La sonde Lambda au dioxyde de titane 
est appelée communément „sonde titane“. 
Contrairement à la sonde Lambda au 
dioxyde de zirconium, la sonde titane 

ne génère pas de tension électrique. L’élément en 
céramique est un semi-conducteur, sa résistance 
électrique varie par rapport à la teneur en oxygène des 
gaz d‘échappement.

Élément en dioxyde de Titane
L’élément céramique de la sonde est 
composé d’oxyde métallique – le dioxyde 
de titane (TiO2). Les électrodes et 
l’élément chauffant en dioxyde de titane 
sont imprimés sur un substrat en oxyde 
d’aluminium et le dioxyde de Titane est 
déposé à l’extrémité des électrodes.
Tube de protection
Le tube de protection métallique permet 
le passage des gaz d’échappement, 
et protège le capteur des suies et des 
projections d’eau présentes dans la tubulure 
d’échappement suite à la condensation 
de la vapeur résultant de la combustion. 

En effet, le choc thermique généré par le 
contact de l’eau avec la céramique peut 
endommager l’élément.
Element chauffant
Il permet à la sonde lambda au dioxyde 
de titane d’atteindre rapidement 700°C 
et de rester à cette température pendant 
son fonctionnement. Les sondes lambda 
au dioxyde de Titane sont chauffées en 
permanence.

Joint
Le joint à lèvre métallique garantit 
l’étanchéité entre la sonde lambda et le 
système d’échappement.

Entretoise céramique
L’entretoise en céramique permet une 
protection optimale du capteur notamment 
contre les vibrations.
Substrat
Cet élément multicouches constitué de 
céramique sert de base aux dépôts de 
dioxyde métallique constituant le capteur et 
l’élément chauffant.
Isolant en verre
L’isolant en verre maintient l’élément 
céramique et protège les connexions 
électriques.
Culot hexagonal
Le culot hexagonal ou corps métallique 

permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.
Fil de masse
Ce câble relie la masse de la sonde au 
système électrique du véhicule.
Fil de signal
Ce câble permet d’envoyer l’information 
électrique au calculateur du moteur.
Joint caoutchouc
Le joint d’étanchéité en caoutchouc vient 
sceller le faisceau dans le corps métallique 
du capteur afi n d’empêcher la pénétration 
d’eau à l’intérieur de la sonde.

Fil de signal

Joint caoutchouc

Culot hexagonal

Entretoise céramique

Tube de protectionSubstratIsolant en verre

Fil de masse

Joint

Élément chauffant

Élément en dioxyde de Titane
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Structure d’une sonde lambda à larges bandes
Les sondes Lambda à larges bandes appelées 
également sondes proportionnelles ou sondes 
linéaires, ont été développées pour les moteurs 
les plus récents conçus pour consommer moins 

et fonctionnant en mélange „pauvre“. Ce type de sonde peut 
mesurer avec précision la qualité du mélange 
air-essence et produire un signal proportionnel à ce ratio. 
Leur fonctionnement est plus rapide et plus précis que les 
autres générations de sondes.

Tube de protection
Le tube de protection métallique permet le 
passage des gaz d’échappement et protège 
le capteur des suies et des projections d’eau 
présentes dans la tubulure d’échappement 
suite à la condensation de la vapeur 
résultant de la combustion. En effet, le 
choc thermique généré par le contact de 
l’eau avec la céramique peut endommager 
l’élément.
Élément planaire avec chauffage 

intégré
L’élément planaire multicouches des 
sondes lambda proportionnelles NTK est 
composé de plusieurs strates combinées 
de manière complexe qui intègrent la 
cellule de pompage, la cellule de mesure et 
l’élément chauffant.

Entretoise céramique
L’entretoise céramique maintient l’élément 
planaire et le protège des vibrations.

Culot hexagonal
Le culot hexagonal ou corps métallique 
permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.
Joint caoutchouc
Pour éviter la pénétration d’humidité 
dans la sonde, les câbles sont dotés 
d’un revêtement externe en caoutchouc. 
L’étanchéité est renforcée par un joint 

en caoutchouc au niveau du capot de la 

sonde.

Faisceau de connexion
La sonde est connectée au calculateur 

du véhicule via le faisceau de connexion. 

L’unité de contrôle moteur peut ainsi réguler 

la cellule de pompage, mesurer le courant 

de pompage et évaluer la nécessité de 

contrôler le seuil lambda.

Faisceau 
de connexion

Culot hexagonal

Tube de protection

Élément planaire 
avec chauffage intégré

Entretoise céramique

Joint silicone
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Conséquences d’une sonde lambda 
défectueuse
•  Les sondes lambda usagées ont 

un temps de réction moins rapide 
et des amplitudes de tension 
faibles.

•  Le fonctionnement de la sonde 
lambda n’infl ue pas uniquement 
sur le catalyseur.

•  Une sonde lambda défectueuse 
peut délivrer un signal trop 
faible ou trop lent au calculateur 
qui ne peut plus déterminer 
la composition du mélange. Il 
commute sur un cycle d’urgence 
« cycle par défaut ». Il enrichit 
le mélange air-carburant pour 

assurer la puissance demandée 
et protéger les composants 
de la surchauffe ayant pour 
conséquence l’augmentation de 
la consommation de carburant et 
l’encrassement du catalyseur et 
de la chaïne de dépollution.

•  Le catalyseur ne fonctionnant 
pas correctement, il provoque 
une augmentation des 
substances toxiques émises dans 
l’atmosphère.

 Une sonde lambda défectueuse 
peut donc entraîner plusieurs 

problèmes :
•  Augmentation de la consommation 
d’essence : +15% en moyenne

•  Détérioration et défaillance du 
catalyseur

•  Perte de performances sur route
Echec au contrôle technique (CT)
•  Augmentation des émissions 
nocives

Le circuit de régulation 
lambda
•  La sonde de régulation située 

avant le catalyseur mesure 
l’oxygène se trouvant dans 
les gaz d’échappement. Elle 
envoie un signal au calculateur 
(«ECU» : «Engine Control Unit») 
pour modifi er la composition 
du mélange via le système 
d’injection. 

•  La sonde de diagnostic située 
après le catalyseur mesure 
l’oxygène se trouvant dans les 
gaz d’échappement traités par 
ce dernier. Le calculateur informé 
par la sonde détecte ainsi un 
éventuel dysfonctionnement de 
la boucle de dépollution (injection, 
sonde de régulation, catalyseur) 
et le signale au conducteur via le 
voyant OBD.

Amplitude

Temps

Temps

Temps de réaction

Sondes lambda et calculateur constituent le circuit de régulation du mélange air/carburant.
CO2 NOx HC H2O CO2 N2 O2

Sonde de régulation
Commande

moteur

Gaz d’échappement

Sonde
de diagnostic

Catalyseur 3 voles

Emplacement de la sonde lambda
Afi n que le catalyseur fonctionne 
de façon optimale, le mélange 
air/carburant dans la chambre 
de combustion doit être défi ni de 
manière très précise. La sonde 
lambda joue un rôle essentiel dans 
ce dosage. 

Une sonde de régulation, dite « 
amont », située avant le catalyseur
Une sonde de diagnostic appelée 
sonde « avale » située après le 
catalyseur, ceci depuis l’introduction 
du diagnostic embarqué (OBD) en 
2001.

Les véhicules récents possèdent 
au moins deux sondes lambda. 
Une sonde de régulation « amont 
», située avant le catalyseur et, 
depuis l’introduction du diagnostic 
embarqué (OBD) en 2001, une 
sonde de diagnostic « avale » 
située après le catalyseur.Sonde

de diagnostic
Sonde

de diagnostic

Organe
de commande
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Dolz édite son nouveau catalogue de 
pompes à eau pour automobiles
Le nouveau catalogue pour 
automobiles incorpore les 
dernières extensions de gammes 
lancées, soit en 2015 de 53 
applications tourisme et 9 de 
camions, et en 2016, 18 nouvelles 
références en tourisme et 2 de 
camions, principalement pour 
Renault, VAG, PSA, Volvo, Alfa 
Romeo, Audi, BMW, Honda, Opel, 
MAN & Porsche. Soit plus de 150 
nouvelles références lancées 
depuis 2014, pour un gain en parc 
de 1.2 million de véhicules sur les 
5 principaux marchés européens, 

pour des véhicules récemment 
lancés sur le marché. La gamme 
DOLZ se compose de près de 
990 références uniquement 
en applications tourisme, avec 
notamment 18% des références 
en applications asiatiques. Le 
taux de couverture en tourisme 
est estimé à 95,7% du parc 
italien, 95,5% du parc français, 
95,1% du parc espagnol, 91,2 du 
parc anglais, et 91,1% du parc 
allemand. 95% de la gamme 
DOLZ est composée de presse-
étoupes de carbure de silicium 

(plus de 900 références), matériau 
qui garantit une étanchéité et une 
lubrifi cation optimum, ce qui est 
un gage de durabilité. Le nouveau 
catalogue inclut toutes les photos 
des pompes dans une section 
spécialement dédiée, afi n de 
mieux afi n de rendre plus facile 
l’identifi cation d’une référence. 
Enfi n, le nouveau catalogue 
incorpore un argumentaire, 
qui reprend les points clés de 
différenciation. 

Nouveau catalogue pour les 
amortisseurs Monroe® MAGNUM
 + 200 nouvelles références 
VUL 
Le nouveau catalogue Monroe® 
MAGNUM (n°A6372) comprend 
plus de 1000 références dont des 
amortisseurs d’essieu, de cabine 
et de siège pour PL ainsi qu’un 
large éventail d’applications pour 
VUL. Disponible sous un format 
« fl ipbook » (permettant de tourner 
virtuellement les pages) et sous 
forme d’un eCatalogue interactif 
sur www.monroecatalogue.eu, 
cette nouvelle édition comporte 
plusieurs modifi cations facilitant 
l’identifi cation : une structure 
harmonisée des données pour 
une recherche rapide des 
références et des pièces pour les 
amortisseurs d’essieu de poids 
lourds, des illustrations détaillées 
de chaque amortisseur de 
cabine Monroe® MAGNUM pour 
sélectionner le produit adéquat 
selon une confi guration de cabine 
déterminée. Les amortisseurs 
Monroe® MAGNUM présentent 
une soupape de compression 
à trois niveaux, offrant des 
performances d’amortissement 
de haute qualité et plus uniformes 
afi n d’optimiser le contact des 
pneus avec la route. Ils sont 

pourvus d’un système de blocage 
du piston hydraulique empêchant 
une extension excessive de 
l’amortisseur pour prévenir 
d’éventuels dysfonctionnements 
mécaniques ou des dommages 
aux souffl ets.

Nouveau catalogue Ressorts 
MONROE® : deux gammes !
Tenneco publie son nouveau 
catalogue de ressorts Monroe®, 
couvrant pour la première fois deux 
catégories de ressorts répondant 
à une plus large demande du 
marché. Cette nouvelle édition 
comprend plus de 2000 références 
de ressorts équivalents à l’origine 
OESpectrum® Monroe® dont 
182 nouvelles pour des véhicules 
Japonais et Coréens, ainsi qu’une 
offre étendue de références 
répondant aux besoins de 
véhicules plus anciens. Avec une 
garantie récemment étendue 
de trois à cinq ans, les ressorts 
OESpectrum® Monroe® sont 
conçus pour aider à retrouver la 
performance d’une suspension 
« comme neuve », prisée par 
de nombreux automobilistes. La 
robustesse et la performance 
sont garanties grâce à un 

grenaillage de haute qualité et à 
une protection anticorrosion avec 
revêtement au phosphate. Les 
ressorts OESpectrum® Monroe® 
sont conçus avec des contrôles de 
mesure précis de la charge latérale 
pour répondre aux exigences de 
conduite et de maniabilité d’un 
nombre de plus en plus important 
de véhicules récents équipés de 
ce système de compensation. 
La gamme de ressorts Monroe 
destinée au marché de la 
rechange pour les véhicules plus 
anciens inclut les ressorts arrières, 

les produits " SN " non coniques 
comme une alternative aux 
ressorts mini-bloc d’origine, ainsi 
que les ressorts avant et arrière 
de la série " SE ". Ces ressorts 
spécifi ques pour le marché de 
la rechange sont proposés avec 
une garantie de deux ans. Le 
nouveau catalogue de ressorts 
Monroe (n° A6373) est disponible 
en version papier, ainsi qu’en 
format « fl ipbook » (permettant de 
tourner virtuellement les pages) 
et catalogue électronique sur 
www.monroecatalogue.eu. 

AR-NOV16-N8.indd   43 10/11/2016   16:09



44

N ° 8  |  n o v e m b r e  2 016Algérie 

 Marketing & Formation   > Esprit d’Enseigne

SIAD place la formation au cœur du métier
Avec la création du Mofid Institut, leur centre de formation à Oran, accolé à leur magasin 
d’Oran, le groupe Siad ne coupe pas le « stagiaire » de l’univers professionnel, et offre un outil 
de travail géant à la profession.

On savait le groupe Siad épris 
de formation professionnelle 
et volontaire dans tout ce qui 
concerne la structuration de 
la filière professionnelle. Sans 
discrimination, puisque Les 
Etablissements Siad regroupent 
de nombreuses activités en dehors 
de la pièce détachée automobile 
comme la concession automobile, 
la carrosserie construction ou 
encore les équipements pour 
l’industrie et les travaux publics, 
pour ne citer que ceux-là. Cette 
diversité leur permet d’avoir un 
regard à 360 ° sur les professions 
de l’automobile et d’en déceler 
les manques. Celui de la 
formation professionnelle s’avère 
catastrophique et dangereuse 
pour l’avenir de la profession, 
d’où cette initiative, soutenue et 
agréée par l’Etat, de créer un 
institut de formation indépendant 
à Oran. Cette initiative engagée 
par Mohammed Siad rejoint son 
engagement et celui de Tayeb 
Siad dans Nexus International 

pour accéder aux formations 
dédiées au middle mangement 
ou à la Nexus Academy pour 
disposer de relations privilégiées 
et technologiques avec les grands 
équipementiers. Placé à Oran, 

l’Institut a vocation à être national, 
et cela explique ses installations.

Au cœur d’Oran et du pays
Le Mofid Institut ne se cache 
pas, il s’intègre. Il est idéalement 
placé en plein cœur de la ville 
d’Oran, à 50 mètres de la mer 
et son emplacement s’avère un 
atout majeur pour les personnes 
en formation. En effet, lorsque 

vous passez l‘accueil, l’espace qui 
se présente à vous est colossal, 
l’institut lui-même se tient sur 600 
m² ! Et, dès les premiers instants, 
vous comprenez que tout a été 
étudié pour vous faciliter la vie, 

d’abord un immense 
parking intérieur vous 
permet de ne pas 
perdre de temps à 
chercher une place et 
à laisser votre voiture 
quand vous venez de 
loin. C’est d’ailleurs 
pour ces personnes 
que des chambres tout 
confort ont été intégrées 
à l’étage même des 

salles de cours, et si la pression 
pédagogique est trop forte, vous 
pouvez sortir et vous promenez à 
pied dans le centre ville ! Les salles 
de classe sont fonctionnelles et de 
différentes tailles en fonction des 
besoins et convergent toutes dans 
un agréable et spacieux patio où, 
bien sûr, tout est prêt pour vous 
accueillir pour échanger avec vos 

condisciples autour d’un café ou 
d’un jus. Parallèlement, en plus 
des bureaux, de l’administration 
(dont les locaux vous rendraient 
jaloux) les professionnels en 
formation jouissent d’ateliers de 
mécanique, de carrosserie, de 
peinture, de diagnostic en grandeur 
plus que nature : plusieurs ponts, 
une cabine de peinture dernière 
génération, des outils de diag etc. 
Sur des m² et des m² d’espace : 
apprendre relève du plaisir 
simple. Et tout est neuf, propre, 
bien agencé : lorsque nous nous 
y sommes rendus à l’improviste 
– et pendant les vacances, d’où 
l’absence d’apprenants dans les 
locaux- nous avons été sensibles 
à cet environnement très stimulant 
qui rompt avec les habitudes 
des centres de formation 
professionnelles souvent logés 
à contre cœur dans des locaux 
vétustes et mal outillés. 

la salle d’accueil est vaste et permet aux 
professionnels comme aux élèves d’échanger

l’Institut Mofid est agréé par l’Etat et a contracté des 
partenariats avec des formateurs locaux et français

l’administration bénéficie 
d’espaces nombreux et très 

modernes

des chambres tout confort accueillent les gens 
qui viennent de tout le pays

Des salles de classe munies d’équipements 
informatiques (retirés pendant les vacances) 

sont lumineuses et confortables
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Des formations de tous types
Nous avons évoqué les secteurs 
d’activité, divers (distribution, 
industrie, tourisme, commerce, 
services, réseaux de distribution), 
mais les niveaux de formations 
offrent également beaucoup 
de diversité. Qu’il s’agisse 
de CAP magasinier, de BTS 
marketing, ou de gestion des 
ressources humaines, du CMP 
électromécanique ou du CFPS 
vulcanisateur et géométrie des 
trains. On l’aura compris, l’Institut 
colle aux besoins de formation 
d’aujourd’hui, dans les ateliers 
comme dans les bureaux, au 
commencement, comme au 
management, sans compter les 
offres personnalisées. D’ailleurs, 

l’Institut ne se résume pas aux 
formations sur le site d’Oran, il a 
vocation à être national et donc 
promeut l’e-learning, les formations 
sur site à l’extérieur, et ne se veut 
pas limité à la technique comme 
on l’a vu puisque les domaines 
du management, du marketing 
stratégique et opérationnel, celui 
de la gestion des organisations du 
pilotage de la performance, des 
ressources humaines et même de 
l’audit apparaissent au programme 
des réjouissances ! Récent, 
l’Institut a de quoi accueillir de 
nombreux candidats à la formation 
professionnelle. Et pour qu’ils ne 
sentent pas perdus, l’Institut colle à 
l’un des magasins de Siad, assez 
révélateur de la diversité des 
activités des Etablissements Siad.

Un magasin et des ateliers 
dans la ville
Djamel Siad, qui nous fait les 
honneurs de l’Institut comme de 
l’entreprise, est déjà lui-même un 
exemple de la diversité « maison ». 
En effet, lorsque nous l’avons 
rencontré, il n’avait que deux mois 
de distribution de pièces à Oran, 
et avait effectué 13 ans comme 
responsable après-vente chez 
Peugeot. Nommé par Mohammed 
Siad, comme directeur Pièces et 
Services à Oran, il supervise le 
centre de formation mais l’activité 
de distribution lui prend déjà 
beaucoup de temps, et il se sent 
bien entouré. Il faut dire qu’en 
dehors de l’Institut, ce sont 57 
personnes qui travaillent dans la 
distribution, gèrent des milliers 
de références de pièces et 
d’équipements de garage. Ce sont 
elles, aussi, qui s’occupent des 
ateliers « rapides », soit 5 baies, 
de l’atelier mécanique, composé 
de deux ponts et 4 postes, et 
de 4 postes de carrosserie. Et 
comme si cela ne suffisait pas, 
Djamel effectue un test grandeur 
nature de réparation rapide 
avec le lancement de l’enseigne 
« maison » Auto Pro. Pour des 
gens en formation, voir ce qu’il est 
possible de faire a de quoi stimuler. 
Nous, nous avons été bluffés ! A 
suivre.
Hervé Daigueperce

L’espace dédié à l’apprentissage de la 
carrosserie – peinture lasse pantois !

les pneus ne sont pas oubliés non plus !

De l’espace pour la partie formation en 
mécanique et des équipements

C’est un parking, gigantesque : pas 
question de perdre du temps pour chercher 

des places en plein centre-ville

La rampe d’accès donne une idée de la 
grandeur du centre

L’institut est vraiment collé au centre de distribution

Auto Pro, une enseigne destinée à fleurir partout ?

L’espace dédié à la réparation rapide

De l’après-vente concessionnaire à l’après-vente 
indépendant, Djamel Siad semble tout aussi à l’aise 

Et que dire de l’équipement de garage !

On ne manquera pas la marque propre 
de la maison

Pour un magasin en plein centre-ville, 
les stocks sont très importants
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Nouveaux chargeurs de batteries 
Bosch BAT 645 et BAT 690 

Les nouveaux chargeurs de 
batteries Bosch BAT 645 et 
BAT 690 sont des appareils 
professionnels à usage universel 
offrant un courant de sortie stable 
de 45 ou 90 ampères. Ils sont 
destinés aux ateliers automobiles. 
Tous deux peuvent être utilisés 
à la fois pour des batteries de 
véhicules particuliers de 12 volts 
et des batteries de véhicules 

utilitaires de 24 
volts et détectent 

automatiquement la tension 
nominale requise. Outre les 
batteries classiques plomb-acide 
et au gel, ils permettent également 
de charger des batteries de 
technologie moderne, à savoir 
AGM (Absorbent Glass Mat) et 
EFB (Enhanced Flooded Battery), 
ainsi que les batteries lithium-ion 
actuelles (LiFEPPO4 ou LFP en 
abrégé). Grâce à une courbe de 

charge universelle, tous les types 
de batteries sont rechargés de 
manière entièrement automatique. 
Les nouveaux chargeurs de 
batteries Bosch BAT 645 et BAT 
690 proposent deux autres modes 
de fonctionnement : soutien et 
tampon. Avec le mode soutien, en 
cas de remplacement ou de dépose 
de la batterie de démarrage, 
l’appareil garantit l’alimentation 
électrique du véhicule Ce mode 
permet de conserver les mémoires 
de données de l’autoradio, 
du téléphone cellulaire, etc. 
Le mode tampon revêt une 
importance croissante pour les 

ateliers au quotidien. Dans ce 
mode, le chargeur de batterie 
vient en support de la batterie 
pour l’alimentation des systèmes 
électronique du véhicule lors de 
la mise à jour de calculateurs par 
exemple. Pour les mises à jour 
logicielles, les deux nouveaux 
chargeurs de batteries Bosch 
disposent d’un port USB, qui 
permet par exemple de charger 
les courbes de charge pour de 
nouveaux types de batteries et 
de maintenir les appareils en 
permanence à la pointe de la 
technologie. 

Gates présente son nouveau catalogue 
d’applications poids lourds 
Gates sort un nouveau catalogue 
pratique tout en couleur de 204 
pages contenant l’ensemble 
de sa gamme de produits 
pour applications poids lourds 
(camions et autobus). Le 
catalogue des applications poids 
lourds comprend une liste OE 
exhaustive. Présentée par ordre 
alphabétique par fabricant de 
camions / autobus, la liste inclut 

toutes les références croisées 
permettant de trouver aisément 
le produit Gates correspondant 
à la référence OE. Le catalogue 
propose des informations produit 
détaillées sur les courroies et 
kits Extra Service, ainsi que sur 
les galets tendeurs et enrouleurs 
DriveAlign®. Pour garantir les 
niveaux de performance les plus 
élevés, le catalogue reprend les 

marques et modèles les plus 
communs avec lesquels les 
produits Gates sont compatibles. 
On y découvre aussi le détail des 
kits Extra Service Micro-V pour les 
autobus et les camions comportant 
toutes les pièces nécessaires 
à la révision des systèmes de 
transmission spécifiques pour les 
applications spéciales (courroies, 
galets tendeurs et tous les galets 

enrouleurs sont fournis).Outre 
les produits pour systèmes de 
transmission par courroie, le 
catalogue des applications poids 
lourds Gates reprend la gamme 
complète de flexibles pour liquide 
de refroidissement, carburant 
et air, et présente une nouvelle 
ligne de flexibles conçus pour le 
système de turbocompression. 
Le nouveau catalogue contient 
également une liste d'outils 
professionnels qui assurent une 
installation et un entretien parfaits 
des produits Gates. 

KTS 560 et 590, la nouvelle 
génération d’outils de diagnostic.  
Bosch propose le KTS 560 et 
le KTS 590, deux solutions de 
diagnostic basées sur le logiciel 
ESI[tronic], qui mesurent les 
signaux émanant des capteurs 
et calculateurs de tous les 
véhicules. Ces deux modules 
permettent de couvrir aujourd’hui 
les protocoles les plus courants, 
mais également les futurs 
protocoles basés sur l’Ethernet, 
prochain standard du diagnostic 

électronique automobile. Les 
temps de communication avec les 
calculateurs sont sensiblement 
réduits pour un affichage plus 
rapide. Les nouveaux KTS 560 
et KTS 590 peuvent de plus, 
gérer plusieurs protocoles en 
parallèle, se connecter au portail 
du fabricant automobile pour les 
diagnostics et si nécessaire, la 
reprogrammation, via le mode 
Pass Thru conformément aux 

normes Euro 
5 et Euro 6. 
Enfin, dans 
le cadre des 
mesures physiques, la tension, 
l’intensité et la résistance peuvent 
être mesurées facilement avec 
deux fois plus d’efficacité dans 
la précision et la rapidité. Le 
KTS 590 de son côté bénéficie 
de fonctions supplémentaires 
comme un oscilloscope à deux 

canaux qui indique non seulement 
la tension et l’intensité, mais les 
analyse simultanément. Toutes les 
données seront ensuite envoyées 
vers un ordinateur soit par USB 
2.0, soit par Bluetooth.  
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Notre gamme de produits est en constante évolution vous offrant une large
gamme de références répondants aux dernières nouveautés de véhicules.

GETCO vous propose tout un monde syncro entre
performance et qualité, dans une boîte Syncronix.

20 rue Marcelin Berthelot 77290 MITRY MORY - FRANCE Tél. + 33 (0) 1 64 27 40 00 • Fax. + 33 (0) 1 64 27 39 00

www.getco.fr

• KITS DE DISTRIBUTION   
• KITS DE DISTRIBUTION + POMPES À EAU                
• KITS POLY-V          
• POMPES À EAU   
• GALETS TENDEURS

SYNCRONIX

L’excellence de la qualité d’une marque française.
Misez sur le kit de distribution et le kit Poly-V Syncronix,
qui vous offrent des courroies, des galets tendeurs, des
pompes à eau, et des dumpers conformes à la qualité
d’origine et/ou de qualité équivalente.
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