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«Les derniers mois écoulés ont témoigné d’une grande effervescence

gouvernementale qui se solde – aujourd’hui – par de nouvelles
incertitudes, quant aux directives relatives aux marchés de l’automobile.
Marchés au pluriel, bien sûr, parce qu’il doit être question de la vente
de véhicules neufs, mais aussi d’occasion, des pièces détachées
dans toutes les acceptions des termes, origine, de qualité d’origine,
de réemploi, et également asiatiques, de sources parfois occultes ;
il devra encore être question de fabrication, de sous-traitance, de
montage de véhicules ou de conception de pièces… Rien ne semble
inscrit dans le marbre, alors que les frontières entre les divers secteurs
de l’automobile deviennent de plus en plus poreuses et, de ce fait,
complexes, en Europe notamment. Personne n’a de boule de cristal
véritablement efﬁcace, certes, mais le fait que les constructeurs
automobiles remettent la main sur leur après-vente et également sur
la rechange indépendante présage de bien des bouleversements. De
même, à l’image de ce qui anime le petit monde de l’aéronautique,
c’est-à-dire la réintégration de fabrication de systèmes et de pièces
essentiels tels que l’électronique, jusqu’alors sous-traités, l’univers
de l’équipement automobile se bouleverse mettant, face à face, des
géants issus de méga fusions acquisitions et de petits fabricants
œuvrant à taille humaine et proﬁtant de leur souplesse et de leur
proximité pour bien vivre « à l’ombre des géants ». Dans ce pays où
l’industrie automobile ouvre de telles opportunités de développement,
il n’est pas vain de se rappeler que les géants ont commencé petits,
innovants, imaginatifs et surtout conscients de la demande locale et de
la réponse à apporter. Dans une ère de communication outrancière,
marquée par la dématérialisation et la rapidité, il devient urgent de
revenir à l’écoute du marché, de se rapprocher de ceux qui réparent,
changent les pièces, les vendent et doivent sans cesse convaincre un
client qui se croit toujours plus informé, plus rusé, plus compétent. Le
concurrent le plus violent n’est pas celui qui fait le même métier que
vous, c’est celui qui croit savoir et sait se servir d’un clavier d’ordinateur
ou de téléphone. Revenir voir son client, échanger avec lui, l’inviter à
des présentations de produits, d’usines, de techniques constituent la
seule parade à la perte des repères.
Bonne rentrée à tous

»
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FREINAGE

Nouveaux produits

P26-P35

P50

Hervé Daigueperce

GEZ
BILE

17 09:51

N ° 16 | S e p t e m b r e 2 017

AR-SEPTEMBRE-17-N16.indd 5

Algérie
04/09/2017 11:33

6

Actualités > Infos nationales

ATV : Nouvelle entité
dans la transformation
des véhicules à l'échelle
industrielle
CARROSSERIE CONSTRUCTION
Hadj Abederhmane, directeur
général nous annonce en
exclusivité, la fin des travaux de
son investissement industriel à
travers la société algérienne de
transformation de véhicule (ATV)
qui connaîtra un début d'activité
dès la rentrée sociale.
GMS, German Motors Service, le
distributeur de Mercedes-Benz,
Chrysler, Jeep, Dodge et GreatWall en Algérie procèdera à la
rentrée prochaine à l’inauguration
de son investissement industriel
dans la transformation des
véhicules. Un projet réalisé au
titre de l’obligation faite aux
concessionnaires automobiles par
la Loi de finance 2014 (Art 52),
d’installer une activité industrielle
et /ou semi industrielle dans un
délai de 3 ans. Le défaut d’entrée
en production à l’expiration de
ce délai, entraîne le retrait de
l’agrément.
Cette dynamique portée par
LF2014 de booster l’activité
industrielle a vu naître plus d’une
dizaine de projets de montages
de véhicules en CKD et autres
activités-semi industrielles.
Algerian Transformation Vehicule
(ATV), la nouvelle société
détenue à 50 % de participation
par GMS et 50 % par l’espagnol
Still Conversion, s’apprête à
démarrer dans deux mois, qui
suivra son inauguration, prévue
pour septembre, précise Hadj
Abderhamane , directeur général
de GMS et actionnaire de cette
nouvelle société.

Algérie
AR-SEPTEMBRE-17-N16.indd 6

600 à 1000 unités

La nouvelle société ATV aura à
charge avec le soutien de son
partenaire espagnol de transformer
les véhicules professionnels
utilitaires, en ambulances, en
véhicules de transfert de fonds,
camions de manutention, de
chantier, etc.
Un investissement réalisé à la
zone industrielle de Réghaia sur
20 000 m², et qui a coûté entre
la réalisation de la structure et
les équipements industriels 1,5
milliard de dinars soit 150 milliards
de centimes, selon le DG de
GMS. Le projet est prêt à 100 %,
soutient notre interlocuteur, qui
attend les commandes, qui tardent
à venir pour l’instant en raison
d’un marché automobile morose.
Un investissement qui risque de
ne pas connaître un démarrage
à la date prévue, si les licences
d’importations ne sont pas encore
délivrées aux concessionnaires.
Le métier de transformation des
véhicules, étant étroitement lié à
la disponibilité des véhicules neufs
en concessions, comme nous l’a
expliqué notre interlocuteur, qui
espère un dénouement rapide.
Mesures bureaucratiques mises à
part, le marché existe puisque la
majorité des véhicules transformés
étaient en majorité importés de
l’étranger. Aujourd’hui, pour lui, la
question consiste à importer un
savoir-faire qui était inexistant, et
de pouvoir répondre à la demande.
La capacité nominale annuelle
d’ATV est de 600 à 1 000 unités
à transformer tout type confondu.
A terme, ATV entend fournir le
marché européen en service.

Alger calque le modèle
espagnol
SECURITE ROUTIERE
Un nouveau système de contrôle
et régulation routière sera
opérationnel dès septembre
prochain. Faisant suite aux études
techniques
réalisées,
Alger
s’apprête à se doter des outils
technologiques de pointe pour
améliorer les systèmes de contrôle
et de régulation de la circulation a
indiqué un responsable, en marge
d'un séminaire organisé par le
CNPSR et la société Mobtal,
autour de l'expérience espagnole
en matière de promotion du
partenariat public-privé dans le
cadre de la prise en charge de
différentes questions liées à la
sécurité routière. Pour ce faire,
et mettre en œuvre les décisions
concernant le domaine de la
sécurité routière, une délégation
nationale à la sécurité routière,

sera prochainement installée, au
niveau du Ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. Cette
nouvelle entité aura également
à charge de rendre compte de
toutes les actions qui n’ont pas été
entreprises.
Pour rappel, le projet de jumelage
algéro-espagnol, a été initié
en 2005, et financé par l’Union
européenne (UE) dans le cadre du
Programme d’appui à la mise en
oeuvre de l’accord d’associations
entre l’Algérie et l’UE (P3A),
visant principalement à juguler le
phénomène des accidents de la
route.
Karima Alylatène

N ° 16 | S e p t e m b r e 2 017

04/09/2017 11:33

Infos nationales < Actualités

7

Federal-Mogul Motorparts offre à deux fans
la possibilité d’assister au NASCAR Euro Series
en Belgique EQUIPEMENTIER

Une surprise spéciale attend
les fans de Federal-Mogul
Motorparts (www.FMmotorparts.
com). En effet, la marque de
pièces de rechange, filiale
de Federal-Mogul LLC, lance
un carnaval de récompenses
sur les médias sociaux. Les
suiveurs de la page Facebook
de la marque Champion® sont
invités à participer à un concours
donnant à deux participants la
chance de gagner des coupons
de 50 dollars pour des achats
sur Amazon chaque semaine, sur

une période de 8 semaines. Les
gagnants participeront aussi au
tirage au sort du premier prix du
concours, un voyage pour deux
personnes aux NASCAR Euro
Series en Belgique en octobre
2017. Il suffit aux utilisateurs
qui souhaitent participer au
concours #AlwaysChampion et
#RoadToNASCAR de remplir le
formulaire de la page Facebook.
Des tirages auront lieu chaque
semaine sur 8 semaines,
avec les 16 heureux gagnants
automatiquement éligibles pour le

tirage au sort du premier prix. Le
gagnant du tirage sera annoncé
le dimanche 10 septembre
2017. La marque Federal-Mogul
Motorparts Champion® fournit des
produits d’allumage de qualité,
notamment les bougies et les

N ° 16 | S e p t e m b r e 2 017
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bougies de préchauffage, les
unités de contrôle, les bobines,
les câbles et les filtres pour ceux
qui veulent les meilleures pièces
de rechange pour leurs véhicules.
(Communiqué).
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Ankai Tech Algérie lance Jump starter power bank
EQUIPEMENTIER

La société Ankai Tech Algeria,
filiale du NXE Group, spécialisée
dans le design et la fabrication
de batteries de secours externes
(Power Bank), vient de lancer
sur le marché algérien, une
batterie portable de secours
révolutionnaire et ambitionne à
moyen terme devenir la première
marque des batterie de secours
en cas de pénurie ou de panne
subite. Ankai Tech s’accorde à
assurer l'énergie mobile sans
arrêt, à travers Jump Starter,
Power Bank, soutient Guoqing,
General Manager de l'Usine
ANKAI TECH LTD en Afrique du
Nord & Europe de l'Ouest. Il s'agit
d’une batterie externe portable
à nano technologie, qui permet
de booster le démarrage auto

instantanément, en jouant le rôle
de chargeur et d'accumulateur.
C'est un produit "innovant et
révolutionnaire",
proclame
Guoging,
General
Manager
d'ANKAI Jump Starter Power
Bank, qui explique que celui-ci,
équivaut à un chargeur externe.
Il peut charger non seulement les

voitures, mais aussi les téléphones
mobiles, les tablettes, etc. De point
de vue pratique, cette batterie
externe semble aussi, aussi légère
qu’un Smartphone mais dispose
d’une capacité incroyable, à savoir
contenir jusqu’à 20 000 mAh
de batterie lithium polymère à
nanotechnologie. Une batterie
complètement
portable
et
multifonctionnelle pour alimenter
en urgence les véhicules et
appareils électroniques à bord.
En conclusion, elle peut booster
non seulement le démarrage auto-

bateau-moto, mais aussi s’utiliser
comme éclairage extérieur et
chargeur mobile, assure notre
interlocuteur, qui assimile Ankai
Jump Starter Power Bank à
un pneu de secours, qu’il faut
posséder. Ce sont des produits de
voyage ou de long déplacement
nécessaires à posséder à titre
préventif, pour démarrer votre
véhicule en cas de crevaisons,
ou de manque d’électricité en
cas de batterie défectueuse.
Le principe de fonctionnement
semble simple mais, le produit
est très technique qui répond à
des normes spécifiques, dérivées
de fonction principale, qui est de
produire de l’électricité d’aide au
démarrage, et aussi de l’assurer
en continu, aussi bien pour
l’éclairage extérieur et autant pour
tous les composants électroniques
embarqués dans le véhicule tout le
long du trajet.
Karima Alylatène

Peugeot Algérie mise sur la formation en après-vente
FORMATION
En signant un partenariat avec
le ministère de la formation et
de l'enseignement supérieur, qui
« a comme objectif l’identification
des nouvelles filières de formation
liées aux activités de l’après-vente
automobile et le développement
des
actions
de
formation
professionnelle dans ces métiers »
précise
Hamid
ABBASSEN,

Algérie
AR-SEPTEMBRE-17-N16.indd 8

d’auto-utilitaire.com,
Peugeot
Algérie pointe du doigt les enjeux
futurs de l’automobile. Lorsque la
technologie évolue à un rythme
aussi effréné, où l’automobile
n’est désormais considérée que
dans le cadre élargi de la mobilité
et de la connectivité, il convient
de mutualiser les compétences
afin de pouvoir répondre aux
défis techniques du futur et
d’organiser la filière en ce sens.
Comme l’écrit Hamid ABBASSEN,

« Peugeot Algérie, sous l’égide
de son P-dg, M. Yves Peyrot des
Gachons indique que les objectifs
du partenariat sont tout d’abord
l’identification des nouvelles filières
de formation liées aux activités
de l’après-vente automobile et le
développement des actions de
formation professionnelle dans
ces métiers. Mais également le
renforcement des compétences
des formateurs ainsi que la
conception et l’adaptation des

programmes pédagogiques des
spécialités nouvelles ou existantes.
Pour concrétiser ces objectifs,
les équipes de Peugeot Algérie
vont accompagner le ministère
et les centres de formation dans
la conception des référentiels
d’activité et des programmes.
Elles contribueront également à la
formation des formateurs de ces
centres et participeront au jury des
examens organisés par le secteur. »
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Hyundai Motor Algérie ouvre
son magasin de pièces au détail
Lorsqu’on évoque l’effacement des
frontières entre les différents canaux
de ventes qu’il s’agisse de véhicules
neufs ou d’occasion et bien sûr de
pièces, Hyundai Motor Algérie, filiale
du Groupe Cevital, nous en donne
une nouvelle preuve. En ouvrant
un magasin de pièces de rechange,
destiné à la vente en détail à Oued
Semar, juste à côté de sa succursale,
comme l’annonce autoalgérie.com.,
HMA entend bien ne plus laisser

filer des ventes précieuses pour le
développement de la marque. On
sent très bien les premiers effets
d’une nouvelle stratégie consistant
à occuper tous les terrains qu’offre
le secteur de l’automobile, et
notamment l’après-vente après
que la manne de l’importation de
véhicules s’est tarie. Une stratégie
qui n’avance pas cachée comme
on peut le lire sur le propre site
de Hyundai Motor Automobile :

Des drones survolent désormais
les routes françaises en vue de
pourchasser les automobilistes
en infraction. Tous les moyens
sont bons face aux chauffards.

La technologie est au service
de l’Etat et des citoyens. La
précision des images transmises
en direct par ces engins volants
va, en effet, permettre de détecter

PIÈCES DÉTACHÉES

« La redéfinition des tâches et les
nouveaux objectifs de la Direction
pièces de rechanges HMA est
intervenue à un moment crucial de
son évolution, pour mettre en place à
travers une rénovation, des objectifs
commerciaux et des mécanismes
à même de répondre aux besoins
vitaux de satisfaction de notre
clientèle. (…) Une restructuration de
notre Direction Pièces de Rechanges
s’est imposée d’elle-même pour

Des drones à l’assaut
des automobiles en infraction !

9

aboutir à la création toute récente
d’une nouvelle entité rénovée et
structurée, selon des schémas ayant
pour souci premier la disponibilité de
pièces de rechange sur l’ensemble
de notre réseau de distribution le
plus proche de notre clientèle. La
disponibilité des pièces de rechange
au niveau de nos structures de
vente et de maintenance reste
fondamentalement notre plus grand
défi. » Dont acte.

SECURITE ROUTIERE

toutes sortes d’infractions. Ainsi
le mauvais comportement est vite
sanctionné ! Seulement la ligue de
la défense des conducteurs ne le
voit pas de cet œil et considère

que les drones comme de simples
mouchards volants portant atteinte
à la vie privée du conducteur.
Karima Alylatène

PAS DE DEMIMESURES
La solution INA FEAD KIT
pour une réparation intégrale.
Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale
augmentent en permanence et le système FEAD est donc
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des
composants concernés - vous garantissant une réparation
absolument complète.
Pour de plus amples informations:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Une délégation d’hommes Nouveau ministre de
d’affaire algériens au
l'industrie et des mines,
salon IAA
Youcef Yousfi
SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE
DZ
Trade
organise,
en
collaboration avec Eurl German
Access, un voyage d’information
composé de sociétés algériennes
exerçant dans le métier de
l’automobile, dans le cadre de la
promotion et du développement
de la sous-traitance, à travers
une matinée d’information et des
rencontres opérationnelles avec
des entreprises allemandes dans
ce domaine, ainsi qu’une visite
du Salon IAA : Salon leader de
l’automobile, qui se tient du 15 au
21 Septembre 2017 à Francfort. Au
programme, de la première journée
prévue pour le 16 septembre, une
matinée d’information, consacrée
à l’introduction du secteur
automobile en Allemagne et le
potentiel de la sous-traitance en
Algérie, matinée qui sera suivie
d’une visite de deux jours du Salon
IAA, l’un des plus importants
du monde pour la mobilité, le
transport et la logistique, qui,

Algérie
AR-SEPTEMBRE-17-N16.indd 10

rappelons-le, se déroulera du
15 au 21 septembre.
Au menu de la seconde journée, la
délégation algérienne aura le loisir
de découvrir l’usine de fabrication
de Volkswagen, à Wolfsburg.
Les journées du 19 et 21 seront
dédiées à la visite de plusieurs
sites de fabrication plastique et
caoutchouc, de fabrication de
structures de sièges, de tableaux
de bord et composants de châssis
ou de moteur et de production des
colonnes de direction, à savoir
respectivement chez Decormetal
GmbH, Berrang GmbH et Robert
Bosch
Automotive
Steering
Bremen GmbH. Pour clôturer le
programme, une visite de l’usine
de fabrication de Mercedes Benz,
est programmée pour la journée
du 20 septembre.
Karima Alylatène

CONSTRUCTION AUTOMOBILE
Trois remaniements au Ministère de l’Industrie et
des Mines en Algérie en 2017

L’industrie
automobile
en
Algérie n’est pas encore prête
à en découdre avec le défilé
de trois ministres en 2017. Les
investisseurs ne savent plus à quel
saint se vouer, malgré le potentiel
de sous-traitance en Algérie. Dès
son installation, au mois de Mai,
Monsieur Mahdjoub Yebda, sous
le gouvernement de Monsieur
Tebboune, a remis en question le
dispositif Skd et Ckd, tel que mis
en place par son prédécesseur,
Abdeslam
Bouchouareb
du
gouvernement de Abdelmalek
Sellal. A peine Mahdjoub Yebda,
a-il pu chauffer son siège, qu’il
s’est vu remplacer, en moins de
3 mois, par Youcef Yousfi qui
lui succède dans le nouveau
gouvernement d’Ouyahia, installé
le 15 aout. Avant de se faire
remplacer, Mahdjoub Yebda,
a juste eu le temps de faire le
bilan des trois dernières années
d’investissements dans la filière
automobile dans le cadre du
dispositif SKD et CKD qu’il a jugé

négatif et coûteux au trésor public.
Dans une déclaration datant
du 31 juillet dernier, le ministre
avait exprimé ses intentions de
revoir en profondeur la politique
des avantages fiscaux accordés
dans ce cadre. Il avait estimé un
manque à gagner dû à l’application
de ce régime de plus 40 milliards
de DA pour l’année 2016, et à plus
de 27 milliards de DA pour l’année
2015 et de 20 milliards de dinars
en matière de droits de douanes,
rien que sur les cinq premiers de
l’année en cours. Remaniement
oblige, Mahdjoub Yebda ne
pourra pas conduire les nouvelles
réformes, ou même remettre en
cause ce qui a été fait sous l’ère
de son prédécesseur Abdeslam
Bouchareb. La situation du secteur
n’est pas pour autant claire pour
la filière automobile, le nouveau
locataire connu dans le secteur
de l’industrie des hydrocarbures
accordera t’-il de l’importance au
secteur de l’automobile ou non ?
Une chose est sûre, à la lecture
de sa 1ère déclaration lors de son
installation, Monsieur Yousfi avait
annoncé, à propos de l’industrie
automobile, que ce serait l’un
des secteurs à examiner et
que l’intégration serait l’objectif
fondamental
pour
reprendre
l’essentiel de son propos.
Karima Alylatène
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PSA finalise le rachat
d’Opel et de Vauxhall

Une Mini 100 %
électrique en 2019

CONSTRUCTEURS

CONSTRUCTEURS

Le projet de rachat des filiales
Opel et Vauxhall de l’américain
General Motors par le constructeur
automobile français PSA avait été
signé le 6 mars dernier pour se
conclure le 1er août. Par cette
acquisition de 1,3 milliard d’euros,
PSA détiendra désormais cinq
marques et près de 17 % de
parts de marché, se revendiquant
ainsi deuxième constructeur à
l’échelle européenne, derrière
l’allemand Volkswagen. Outre
le rachat des marques, l’accord
prévoit également la reprise de

la filiale financière de General
Motors Europe pour pas moins
de 900 millions d’euros par PSA
conjointement avec la banque
française BNP Paribas, opération
prévue pour le second semestre.
PSA ambitionne de ramener
les deux filiales de l’américain à
la rentabilité d’ici trois ans qui,
l’année dernière encore, affichait
une perte de 300 millions d’euros
pour Opel.
Khaled Atta

Le PDG de BMW, Harald Krüger,
a confirmé tout récemment
le lancement, en 2019, de la
nouvelle Mini 100 % électrique.
Dans le cadre de sa stratégie
d’électrification, le constructeur
allemand, propriétaire de la
marque, ajoute à sa gamme
une variante zéro émission qui
se veut moderne et connectée.
Cette dernière sera basée sur la
3 portes de la citadine british
et sera construite dans le site
historique de Mini à Oxford. Le
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moteur, quant à lui, sera usiné
en Allemagne chez BMW, là où
naissent la Série 5 et la Série 7
hybrides, puis acheminé à Oxford
pour être installé dans l’auto. Ne
voulant pas gâcher la surprise
et faire rager la concurrence, les
concernés n’ont voulu divulguer
aucun détail concernant la
puissance et l’autonomie du
véhicule.
Yassine Ellabane

Volvo annonce une conversion totale à l’électricité
pour 2019
CONSTRUCTEURS
Les moteurs à essence et diesel ne
seront bientôt plus d’actualité pour
le constructeur automobile suédois
qui envisage l’électrification partielle
(i.e. moteurs hybrides) ou totale, de
l’ensemble de ses modèles, dès
2019. Volvo Cars se distingue de ses
homologues en devenant le premier
grand constructeur à annoncer
dans un communiqué début

juillet, leur désir d’électrification
dans chacune de ses gammes de
produits, déclarant simultanément
leur ambition de vendre un million
de véhicules électrifiés d’ici 2025.
Les modèles à combustion pure
laisseront progressivement place
aux modèles à combustion avec
option d’électrification, qui devraient
voir le jour dès le premier trimestre

2019, fabriqués en Chine. Outre
l’électrification de ses gammes de
produits, le constructeur annonce
également le lancement de cinq
nouveaux véhicules à propulsion
électrique, dont trois destinés au
grand public par Volvo et deux
modèles construits par Polestar,
la nouvelle division de véhicules à
haute performance.
Ce tournant pour Volvo Cars
consiste d’une part à satisfaire les
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besoins actuels et futurs de ses
clients qui plébiscitent de plus en
plus les voitures électrifiées, et,
d’autre part, d’anticiper l’objectif des
95 grammes d’émissions moyennes
de CO2 par kilomètre (g/km) prévue
par la législation européenne d’ici à
2021.
Khaled Atta
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Equip Auto 2017, tout sur le Salon !
Mario FIEMS, Directeur du Pôle Transport et Industrie du Groupe Comexposium, Directeur des salons
EQUIP AUTO Paris et SOLUTRANS
retour des grandes marques.
Aujourd’hui, l’offre en aprèsvente se diversifie dans de
telles proportions qu’exposer
ses solutions à la rechange
devient primordial et une plateforme comme EQUIP AUTO
s’avère idéale pour affirmer
son soutien à la distribution
et à la réparation, notamment
sur un plan technologique ou
marketing. Nous sommes très
heureux, pour la profession,
d’accueillir, de nouveau, de
grands équipementiers comme
Bosch, Delphi, Mann+Hummel,
SKF, Tenneco, Valeo, ou encore
le grand fabricant mondial de
peinture, PPG.

L’année 2017 est-elle celle
du retour des constructeurs
automobiles ?

EQUIP AUTO Paris 2017
s’affiche déjà comme un
grand cru, pourriez-vous
nous en dévoiler quelques
grandes raisons ?

Même si elle n’en constitue pas
la principale raison, la localisation
du Salon EQUIP AUTO, à la Porte
de Versailles, à Paris même,
a joué un rôle non négligeable
dans le regain d’intérêt pour cette
manifestation, tant du côté des
exposants que des visiteurs, dont
nous voyons les réservations
prendre une grande ampleur. Pour
certains, ce nouveau lieu, plus
pratique et plus central a servi
de déclencheur pour nombre de
professionnels, qui retrouvaient le
chemin d’EQUIP AUTO, parce que
l’offre les séduisait davantage, et
aussi parce que les mutations

Algérie
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du secteur de l’après-vente
inquiètent, tout autant qu’elles
attisent les besoins en termes de
communication sur les savoir-faire
et les métiers de l’automobile.

Des équipementiers
internationaux en profitent
pour faire leur grand retour,
quelle signification peut-on
en donner ?

Beaucoup de raisons, sans aucun
doute très valables, ont présidé
au retrait souvent ponctuel,
pour une ou deux éditions, de la
présence d’équipementiers sur
EQUIP AUTO, comme les fusionsacquisitions, des restrictions
budgétaires, la multiplication
des salons internationaux, de
salons régionaux, de rencontres
interprofessionnelles, etc. Il en
existe autant pour expliquer le

Les constructeurs automobiles
n’ont jamais totalement quitté
EQUIP AUTO, ils étaient souvent
représentés par leurs marques de
réparation ou de pièces. Ce qui
est nouveau, aujourd’hui, consiste
en l’arrivée des constructeurs
sur le marché de la rechange
indépendante avec des offres
et des produits adaptés. Leurs
modèles ont évolué en très
peu de temps et ils tiennent à
le révéler aux professionnels
de l’après-vente. Il s’agit aussi,
comme pour beaucoup, de faire
connaître leur stratégie et leurs
offres aux distributeurs, aux
réparateurs, aux carrossiers,
aux électriciens… On dépasse
de très loin les problématiques
de notoriété ou de ressources
humaines. PSA Peugeot Citroën
se déploie fortement autour de ses
marques PCA, Peugeot Citroën
Automobiles, Euro Repar Car
Service, PSA Retail… De son côté,
le groupe Renault Nissan exposera
sa marque PartsAdvisor (relevant
de l’Alliance Renault Nissan),
plate-forme de mise en relation

entre réparateurs et distributeurs
pour l’approvisionnement en
pièces de rechange. Pour ne citer
que cela.

On voit également que la
distribution indépendante
s’affiche au grand complet…

Nous assistons - et nous nous en
félicitons – à une forte mobilisation
des groupements de distribution,
comme
Alliance
Automotive
Group, Autodistribution, Autolia,
Doyen, IDLP, Flauraud, Nexus
International, etc. Là encore,
de très nombreux produits,
concepts et services ont été
développés pour appréhender
les nouvelles technologies, la
digitalisation, les solutions de
diversification,
les
nouvelles
motorisations, l’électrification et
bien sûr les nouvelles mobilités,
la connectivité... Les principales
enseignes de la distribution
évoluent très rapidement et
montrent qu’elles prennent à
bras le corps les défis du futur
pour pérenniser l’activité de leurs
adhérents.

Du côté des fabricants,
EQUIP AUTO nous offre-il
une palette fournie en pièces
et équipements ?

Les plus grands fabricants de
pièces
répondent
présents,
bien entendu, et se partagent
les halls avec les fournisseurs
d’équipements de garage et
d’atelier. Nous pouvons citer ABAC,
Corghi, EGI, Fillon Technologies,
Förch, Provac, Rotary, Snap-On,…
et également les principales
marques de matériel de levage,
d’équilibreuses, de démontepneus… Parallèlement, les plus
grands noms du diagnostic
automobile et poids lourd ont
confirmé leur venue, comme
Abrites, Actia, Bosch, Capelec…
Comme ceux de l’outillage, à
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l’image de Clas, Facom, KS Tools,
et bien d’autres encore dont Wurth
qui fait un grand retour à EQUIP
AUTO.

La Porte de Versailles a
bouleversé l’occupation des
halls, comment les exposants
sont-ils répartis sur le salon ?

En concertation avec de nombreux
acteurs, nous avons pris la
décision de privilégier la mixité en
évitant tout ce qui pouvait donner
lieu à une quelconque ségrégation
ou à un privilège. Ainsi, dans
tous les halls, les exposants des
différents secteurs d’activité sont
représentés, ce qui assure à
l’ensemble des professionnels une
meilleure visibilité et des échanges
plus importants avec les visiteurs.
Les
grands
équipementiers
côtoient de plus petits fabricants et
des équipementiers de garage ou
des réseaux, la mixité est reine sur
EQUIP AUTO !

Vous évoquez un heureux
mélange des genres dans
l’occupation des halls,
tout en offrant également
aux visiteurs des parcours
thématiques ?

Cette année, nous avons,
davantage encore, développé
notre concept de parcours
thématiques que nous désignons

sous l’appellation «Best of
d’EQUIP AUTO », en proposant
plusieurs façons de les aborder.
En effet, en partenariat avec
l’association de professionnels de
l’automobile TEAM Auto, EQUIP
AUTO fait bénéficier aux visiteurs
d’une explication détaillée des
sept parcours, par un expert de
TEAM Auto. Si le visiteur souhaite
un parcours « à la carte », il peut le
demander également. Et s’il désire
une visite guidée, c’est également
prévu deux fois par jour du mardi
au samedi.

Vous avez amplifié votre
dispositif de diffusion de
contenu, pourriez-vous nous
en dire plus ?

Comme lors de la précédente
édition, le Plateau TV, source
d’information de haut niveau en
continu, reprend du service en plus
étoffé encore, et en bénéficiant
d’une plus forte visibilité au cœur
du pavillon 2. Un programme de
conférences donc sur les nouvelles
technologies,
les
nouvelles
mobilités, les problématiques
métiers des professionnels, les
nouvelles tendances et aussi
les opportunités en termes de
diversification (citons le V.O. ou
le lavage, par exemple, pour
les réparateurs), de métiers
encore inconnus jusqu’alors, sera
consultable sur tout le salon et

bien sûr sur le site Internet. Vous
pouvez déjà en découvrir les
principales thématiques. D’autres
conférences émailleront le salon
ainsi que de multiples rencontres
professionnelles. Ajoutons dans le
pavillon 1 l’Innovation & Startups
Park et son lot d’innovations,
organisé avec notre partenaire
Digital Business News, qui
dépassent en nombre et en qualité
toutes nos espérances. Et je ne
voudrais pas oublier, la deuxième
édition d’UNIVERS V.O., que nous
avons lancé en 2015 avec notre
partenaire MOBILISTE, un espace
d’offres de services dédiées
au remarketing des véhicules
d’occasion, situé dans le pavillon 1,
conçu pour les réparateurs ;
Le village de la carrosserie
peinture également dans le
pavillon 1 , organisé en partenariat
avec la Fédération Française
de Carrosserie et Industrie ;
L’atelier de la FNAA et du GNESA
(Fédération Nationale de Artisans
Automobiles
et
Electriciens
Spécialisés Automobiles), placé
dans le pavillon 3, qui sera
l’occasion pour les réparateurs de
gagner des équipements d’atelier
avec des lots d’une valeur allant
jusqu’à 40 000 € pour ce qui est du
super tirage ; Les démonstrations
techniques conçues par les
formateurs du GNFA dans le
cadre d’un nouveau programme
appelés « Les Tutos d’EQUIP
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AUTO », consistant en ateliers
pratique de formation positionnés
dans le pavillon 3, complétés par
des sessions de formation plus
académiques proposées par les
exposants eux-mêmes sur le
forum adjacent aux ateliers.

Qu’en est-il de la venue des
pays sur le salon ?

Nous sommes très heureux de
la participation importante des
pavillons internationaux, dont
la diversité nous fait honneur.
Russie, Iran, Chine, Maroc, et
aussi Turquie, Tunisie, Pologne,
l’offre présentée par les exposants
de tous ces pays se veut large
et complète, et c’est ce que
nous recherchions. A savoir
qu’un visiteur puisse bénéficier
de produits très sophistiqués,
premium mais aussi d’entrées de
gamme, en fonction des besoins
exprimés par leurs clients. Le
salon doit être une vitrine de
ce qui se fabrique, se vend, et
aussi de ce qui va apparaitre
dans les années à venir. C’est à
l’image aussi de la richesse des
secteurs d’activité, comme en
témoignent les grands secteurs
du lavage comme Lavance,
Christ, Washtec, Karcher…, du
pneumatique comme Falken
et les grands réseaux de
pneumaticiens, ou encore des
lubrifiants… De la pièce entrée
de gamme au véhicule autonome,
EQUIP AUTO présentera la
panoplie la plus complète de
ce qu’attendent aujourd’hui et
demain les professionnels de
l’automobile. Enfin, permettez–
moi de mentionner que du mardi
au vendredi de 17h à 18h, les
« Happy Hours d’EQUIP AUTO »,
dans un esprit convivial propice
aux rencontres et aux échanges,
véritable marque de fabrique
d’EQUIP AUTO, concluront les
journées avec un apéritif offert aux
exposants et aux visiteurs dans
les 3 pavillons qu’occupe le salon.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Nexus Algérie persiste et signe
Poursuivant les objectifs qu’ils s’étaient fixés, notamment à l’occasion de leur assemblée générale sur
Equip Auto Alger 2017, les membres de Nexus Algérie sont passés à la formation des personnels et
de leurs clients.

en Algérie (Notamment Douadi
Automotive). En juillet dernier,
ils ont révélé leur détermination
en engageant sur le terrain la
formation des « troupes ».

Dans notre premier numéro
d’Algérie Rechange, nous avions
donné la parole aux quatre
membres de ce qui allait devenir
Nexus Algérie, à savoir Abderrezak
Akroune, Fayçal Douadi, Youcef
Habchi, et Mohammed Siad, afin
de déterminer leurs motivations
premières d’adhésion à un
groupement international. Nous
avions retenu les échanges
privilégiés avec les managers des
groupes équipementiers de premier
plan, au niveau mondial, (Sur les
différents continents !), des offres
nouvelles tant en services qu’en

Algérie
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produits, un accompagnement
dans l’évolution globale de leur
métier, une marque dédiée et
surtout la formation ! Depuis, on
a vu les quatre dirigeants ou leurs
cadres participer aux Connecting
Days, participer aux journées
de formation achat de la Nexus
School ou encore lancer Drive +

Bosch, Exide et Valeo pour
commencer

Pendant deux jours, à l’Ecole
Supérieure
Algérienne
des
Affaires (ESAA), le staff des
membres fondateurs puis leurs
clients ont suivi les formations qui
leur étaient dédiées. Au sommaire,
deux thématiques majeures,
le diagnostic Electronique et

mécanique dans le véhicule d’une
part, et d’autre part, les dangers
de la contrefaçon. Pour délivrer
ces formations de la Nexus
Academy Algeria, il y avait du
beau monde, François Hostalier
pour Nexus International, (voir
Algérie Rechange Numéro 11),
Hiba
Masta
pour
Bosch,
Mohamed Kouadria pour Valeo
et Jean-François Leigneil pour
Exide. D’autres formations sont
déjà prévues en attendant les
rencontres sur Equip Auto Paris, à
la mi-octobre.
Hervé Daigueperce
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NTN-SNR libère les capteurs ASB
Sur Autopromotec, Christophe Idelon, directeur commercial aftermarket NTN-SNR,
a mis en exergue leur gamme de capteurs ASB, très attendus de la part des concepteurs de… l’ASB !

Désireux de montrer comment,
en Italie, l’équipementier francojaponais pouvait soutenir ses
clients, en présentant une nouvelle
organisation mieux structurée
de façon à capter une part
plus importante du marché des
roulements, Christophe Idelon en
a profité pour sortir des coffres des
produits nouveaux, permettant de
faire grimper le chiffre d’affaires de
ses clients. En dehors de toutes
les catégories de roulements
existants et des pièces de son
environnement, de la gamme des
joints de transmission et de bien

d’autres pièces, NTN-SNR a lancé
une gamme forte de capteurs
d’ASB, l’ASB dont le groupe
fêtait les 20 ans d’existence
et une grande originalité de
commercialisation.

mis la technologie à disposition
des
autres
fabricants
de
roulements. Quoi de plus naturel,
alors, que les capteurs de vitesse
actifs et passifs, eux-mêmes,
soient désormais au catalogue
de l’équipementier. Disponible
en Europe, la gamme, riche de
300 références pour commencer,
l’est aussi au Maghreb ou devrait
l’être d’ici peu. Il est vrai que mieux
que les freineurs, les mécaniciens
intervenant sur le roulement sont

les plus à mêmes d’en comprendre
les liens, très rapidement. D’ici
à la fin de l’année, 200 autres
références seront disponibles et
rejoindront l’autre gamme en plein
développement, la collection des
joints de transmission neufs que les
assureurs des véhicules récents
au Maghreb invitent fortement à
utiliser en remplacement.
Hervé Daigueperce

L’ASB pour tous !

Fin connaisseur de la maison,
Christophe Idelon nous a rappelés
que l’ASB ou Active Sensor Bearing
avait été créé par le groupe, et que
ce roulement instrumenté était
devenu un standard pour tous les
constructeurs automobiles à telle
enseigne que NTN-SNR en avait

CONTACTER LA RÉDACTION
Votre interlocuteur :

Hervé Daigueperce
herve.daigueperce@intermag-auto.com

vous créez des
événements…
ANNONCEZ-LES DANS
VOTRE RECHANGE
MAROC

vous organisez
des journées de
formation…
PARLONS-EN DANS
RECHANGE MAROC

vous montez des
incentives…
RECHANGE MAROC
EN FERA LE
COMPTE-RENDU

vous avez de
nouveaux produits, de
nouveaux fournisseurs,
de nouveaux
collaborateurs et
partenaires…
DITES-LE NOUS, ON
LES ANNONCERA
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vous voulez évoquer
les grands sujets de la
filière professionnelle
automobile…
ÉCRIVONS-LES
ENSEMBLE !
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Schumacher Europe :
l’union des boosters et des chargeurs
Suite à un partenariat avec l’américain Schumacher, qui fête ses 70 ans cette année,
le fabricant belge de boosters, Ceteor a été intégré au groupe et, depuis 2 ans,
développe les synergies avec ampleur.

Estelle Dony, à qui a été confiée la
direction générale de Schumacher
Europe, n’a pas assez de mots
pour se louer du rachat de Ceteor
par le groupe Schumacher,
dont Ceteor, reste d’ailleurs
une marque. Parce qu’il y a des
rapprochements qui font sens, et
qui permettent à une entreprise de
passer un cap très rapidement, et
d’offrir un portfolio très cohérent à
sa clientèle. C’est d’ailleurs ce qui
ressort du courrier adressé à leurs
clients et partenaires de Cécile
et Jean Gohy-Troisfontaines, les
propriétaires de Ceteor : « Ceteor,
25 ans après sa création, a acquis
une renommée internationale sur
le marché du booster grâce, entre
autres, à la qualité et la puissance
de ses appareils. Schumacher
Electric Corporation a été séduit
et impressionné par les nombreux
atouts de Ceteor que sont la fiabilité
de ses produits, les multiples
compétences de son équipe, la
performance de ses équipements,
la modernité et la taille de ses
installations. Ceteor devient dès
lors le siège européen du groupe
Schumacher – leader sur le
marché des professionnels - qui
souhaite développer son activité
en Europe et proposer les boosters
puissants et professionnels de la
gamme Ceteor aux Etats-Unis. »
L’idée de départ était bien celle-ci,
comme l’explique Estelle Dony :

Algérie
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« Nous avons établi un partenariat
avec Schumacher, pour vendre
nos produits spécifiques pour
poids lourds aux Etats-Unis.
Schumacher avait, de son côté,
besoin de nous pour assurer le
SAV de leurs produits en Europe et
bien sûr la logistique. Au final, nous
sommes devenus des spécialistes
des boosters et des chargeurs,
une spécificité sur nos marchés
où l’on voit des spécialistes de
l’un ou de l’autre mais pas des
deux. Pour nos clients, cela a

été une très bonne nouvelle de
n’avoir qu’un seul interlocuteur ».
Estelle Dony poursuit d’ailleurs
en ces termes : « Avec l’arrivée
de Schumacher, ce sont trente
ingénieurs en Recherche et
Développement qui conçoivent
des produits technologiques en
plus de ceux conçus en Belgique,
cela décuple notre force de
proposition. Depuis, ne nombreux
acteurs professionnels font appel
à nous pour ces deux pôles ».

D’Autopromotec à Equip
Auto, une palette de
nouveaux produits

Estelle Dony, directrice générale de Schumacher Europe
et Cory Watkins, président du groupe Schumacher.

Présentés à la fois sur le salon
de l’équipement de garage
Autopromotec et bientôt sur
Equip Auto (Stand : 3 E 041) les
nouveaux produits étaient légion à
commencer, dans la gamme des
boosters hybrides, les boosters
à condensateurs avec batterie
lithium, Hybrid 12V 900 A et Hybrid
12V 1200 A ou encore la gamme
des chargeurs Accu-Smart. Tous
ces produits seront présentés sur
Equip Auto, Stand : 3 E 041.
Hervé Daigueperce
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Point S : regards sur l’Afrique

A l’occasion d’Autopromotec, nous
avons eu l’occasion de rencontrer
Fabien Bouquet, directeur général
de Point S Développement, qui
nous a fait part de l’intérêt de
l’enseigne pour l’Afrique et de des
premiers éléments d’appréciation.
Comme on l’a vu dans un
précédent numéro, Point S Group
a vu sa master franchise Imperial
Holding franchir un cap majeur
au Maroc, en signant un accord
de partenariat avec Petrom, 4e
acteur national d’importation et de
commercialisation de lubrifiants
et d’hydrocarbures au Maroc.
Un accord historique également,
puisque les deux opérateurs
comptent ouvrir une cinquantaine
de points de vente en trois ans
dans le pays. Un pays qui, pourtant,
n’est pas connu pour sa passion
pour les enseignes, les franchises
notamment en réparation et
maintenance
automobiles.
Pourtant, cela fonctionne comme
le remarque Fabien Bouquet :
« Au Maroc, le respect des
réglementations est sensiblement
le même qu’en France, on retrouve
les mêmes obligations, en termes
de marketing, de récupération
des déchets, de formation. Nous
envoyons sans problème des
pneumatiques, et des pièces
dans ce pays. On sent que le
développement suit une voie de
professionnalisation et adopte
des schémas qui fonctionnent en
Europe ».

L’Afrique du Sud,
modèle du genre

La bonne voie suivie par le
Maroc s’avère cependant placée
loin derrière l’Afrique du Sud,
selon Fabien Bouquet, un pays
qui a adopté les enseignes
avec aisance, de même que les
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standards qualité : « En termes de
consommation, l’Afrique du Sud
apparaît comme le marché le plus
mature d’Afrique et l’on voit que
tous les concepts de franchise
y sont implantés. Il semble
que culturellement, le concept
d’enseigne définit un mode de
consommation prisé. La culture de
marque y est solide. Pour Point S,
nous comptons 55 franchisés
dont le niveau de formation et de

« Pour Point S,
nous comptons
55 franchisés dont le
niveau de formation
et de L‘équipement
est particulièrement
bon. »
l‘équipement est particulièrement
bon. Le potentiel qu’offre le pays
laisse entendre un retour sur
investissement intéressant, ce qui
n’est pas toujours possible dans
d’autres pays d’Afrique. Pour être
plus précis encore, j’ajouterais
que nous avons créé notre propre
école de formation en Afrique
du Sud, une école accréditée
par le gouvernement qui forme
les formateurs dont les centres
ont besoin. Pour nous c’est
exceptionnel, et cela répond à la
problématique que nous avons
sur le continent africain, celle de
la formation et de l’acquisition des
savoir-faire ».

Sud. Un parc circulant important
qui a, en outre, été régénéré ces
dernières années, et une évolution
vers la professionnalisation du
secteur complètent les atouts
du pays. En revanche, comme
le souligne Fabien Bouquet,
« Nous sommes confrontés à
deux contraintes, le niveau de
formation, et le commerce non
officiel. Du côté de la formation,
nous assistons à une évolution
notable de la filière qui prend en
considération les mécaniciens.
Cela va dans le bon sens. Pour
le commerce, la difficulté vient
du fait que les entreprises, les
organisations qui sont connues
s’acquittent des taxes, alors que
celles que ne le sont pas, et elles
sont nombreuses, passent au
travers. Cela pose non seulement
un problème de concurrence
et aussi d’investissement. »
Pourtant, en Algérie, le besoin
en entretien existe, le réseau des
concessionnaires s’empare de
ce créneau avec plus de vigueur
que jamais pour compenser leur
baisse de chiffre d’affaires en
ventes de véhicules neufs, et,
parallèlement, le marché du VO
tente de trouver ses marques.
« Seulement, remarque à nouveau
Fabien Bouquet, lancer des
centres comme Point S nécessite
beaucoup d’investissement en
accompagnement
technique,
et surtout en marketing pour
faire venir les clients et cela
suppose que tout soit clair en

Chiffres clés
3 milliards
d’euros

de chiffre d’affaires
du Groupe

3 400
centres

1 700

entrepreneurs

32

pays
réglementations. Aujourd’hui, on
sent bien que c’est le moment
d’envisager des installations de
centres, mais les investisseurs
attendent d’être complètement
informés sur les nouveaux cadres
législatifs. »
Hervé Daigueperce

L’Algérie, le ﬂou perdure…

S’il est un marché particulièrement
attractif, c’est bien celui de l’Algérie,
deuxième derrière l’Afrique du
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Immersion Premium chez German Motors Service
Comment se porte l’après-vente en concession automobile Premium ? Mounir Kahlal, Directeur AprèsVente de Mercedes nous en apporte une vision claire en nous ouvrant les portes de German Motors
Service, un must en la matière. Découverte.

Si le marché des ventes
automobiles en Algérie est atone,
le service et la maintenance
automobile
en
concession
ont atteint de solides rythmes
de croisière pour compenser
le manque à gagner. En ce
13 juillet 2017, date de notre
visite, les licences d’importation
ne sont pas encore délivrées aux
concessionnaires
automobiles,
alors qu’en 2016, elles étaient
délivrées au mois de mai pour un
quota de 83 000 véhicules. Ainsi,
l’activité après-vente automobile
tend à devenir l’activité principale
des principaux concessionnaires
agréés en Algérie, et de ce fait,
on assiste à une reconsidération
de l’automobiliste en sa qualité
de client. Pour en savoir plus
sur la mutation du marché
de l’aftermarket, nous nous
sommes rendus au cœur des
ateliers de l’une des marques
les plus prestigieuses et prisées
des algériens, à savoir la
marque allemande Mercedes,
représentée en exclusivité par la

Algérie
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société German Motors Service
(GMS). GMS, est le plus ancien
concessionnaire du premium
et la seule marque qui n’a pas
connu de changement de carte
dans le segment des véhicules
particuliers.

Au cœur des ateliers du
concessionnaire Mercedes VP
et VU, en Algérie

La visite a été guidée par Mounir
Kahlal, directeur après-vente, que
nous avons suivi avec beaucoup
d’attention : le périple a duré 1h30,
en commençant par l’accueil de
prise des rendez-vous, dont la
salle d’attente était déjà bondée
de clients aux alentours de 9h30
du matin. Un passage obligé, une
première phase, qui comprend la
réception des clients sur rendezvous, et l’enregistrement des
clients qui arrivent à l’improviste,
avant de passer à la réception
active, pour l’inspection du
véhicule sur un pont élévateur,
à l’entrée des ateliers, par un
conseiller clientèle, un nouveau

métier en Algérie. L’attente et la
prise en charge par client durent
en moyenne une heure, jugées
par certains clients que nous
avons interrogés sur place, un
peu lentes, mais justifiées par la
bonne prise en charge de tous
les détails du diagnostic avant de
passer aux ateliers. D’emblée,
tout commence chez les deux
réceptionnistes, certifiées par le
constructeur Mercedes Benz, au
niveau de l’accueil, travaillant, en
« open-space », avec d’autres

personnes en charge de services
liés à l’après-vente et le showroom.
Elles enregistrent les clients,
selon un processus prédéfini par
Mercedes Allemagne, calqué en
Algérie, en ayant accès au fichier
clients attendus en ce jour, dont
la série de rendez-vous s’affiche
sur un grand écran. La priorité
est donnée au client ayant déjà
pris rendez-vous, mais même
les clients qui arrivent sans
rendez-vous sont pris en charge,
a tenu à souligner, M. Mounir
Kahlal, le directeur après-vente.
Contrairement à la plupart des
concurrents, qui réceptionnent les
véhicules dans un parking, chez
Mercedes, « la réception active
du véhicule se fait sur un pont
élévateur par le conseiller service,
face au client », tenait-il à préciser,
en guise d’atout différenciateur
vis-à-vis des concurrents, avant
même d’amorcer la visite, la
réception active étant un concept
très nouveau et à forte valeur
ajoutée.

69 % des clients reviennent en
atelier chez GMS

Chaque client dispose d’un
conseiller client dédié, qui dispose
d’une fiche préétablie sur toute
les
interventions
effectuées
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antérieurement. Ce qui permet
au conseiller d’aller directement
vers des points de contrôle précis,
avant de faire le tour du véhicule
pour proposer aux clients d’autres
services, d’autres interventions.
Ainsi, quand un client arrive
pour une vidange, par exemple,
le conseiller client, qui assume
aussi la fonction de technicocommercial, passe au peigne fin le
véhicule pour constater la moindre
anomalie ou dommage à réparer.
Passé ce rôle, le conseiller client
remet son rapport, dans lequel
sont listées les interventions à
effectuer sur le véhicule, qu’il
soumet à signature au client.
« C’est à ce dernier, en effet, de
décider de prendre ou de laisser
l’offre de réparation », tenait à
préciser notre interlocuteur. « Mais
dans le cas où des organes de
sécurité sont avérés défectueux,
par le conseiller client, Mercedes
se permet d’insister auprès du
client afin d’y remédier, et dans le
cas où ce dernier refuse toutes les
réparations proposées concernant,
notamment, le freinage, la direction
ou les pneumatiques, Mercedes »,
poursuit-il, « lui fait signer une
décharge,
désengageant
la
concession de toute responsabilité,
de ce qui pourrait le mettre en
péril. » Ce respect de la sécurité et
de l’engagement de la concession
explique aussi en partie pourquoi
69 % des clients reviennent en
atelier chez GMS, un pourcentage
très fort en après-vente.

L’informatique pour le bienêtre du client

L’organisation des atelier VP
et VU est minutieuse, tout est
chaîné et administré. En seconde
étape, bien que soit informatisé,
un dossier physique du client est
posé par le conseiller dans la zone
tampon, qui sépare la réception
de l’atelier où est suspendu un
énorme tableau de chargement
des dossiers physiques, dans
l’ordre des entrées, afin que le
chef d’atelier répartisse, dans
sa cabine de contrôle vitrée,
les véhicules par des ordres
de travail informatisés, selon la
disponibilité des techniciens en
atelier. La communication du chef
d’atelier aux techniciens, n’est
pas verbale, on ne perd pas de
temps chez Mercedes ! Le client
n’a pas à s’en plaindre. Le chef
d’atelier est mis en réseau avec
les techniciens via une console
informatique, reliée à la sienne,
d’où il affecte les interventions
à effectuer sur chaque véhicule

« La gestion
de l’atelier est
minutieuse pour
pouvoir répondre aux
60 entrées et
60 sorties de
véhicules par jour,
nous explique M.
Mounir Kahlal... »

et instruit systémiquement le
technicien qui se libère. Sur les
35 postes de travail existant,
chaque pont allemand exigé par
Mercedes maison mère, porte la
photo, le nom et la compétence
du technicien. La catégorie de
technicien est renseignée ainsi
que sa productivité, et désigne
la main d’oeuvre active qui
intervient sur les véhicules. Le
staff administration après-vente
est constitué de 42 personnes,
toutes réparties sur une surface de
6 000 m². La gestion de l’atelier est
minutieuse pour pouvoir répondre
aux 60 entrées et 60 sorties de
véhicules par jour, nous explique
M. Mounir Kahlal. Pour contrôler
ce flux, les travaux légers à forte
rotation sont installés à l’entrée de
l’atelier et les lourdes réparations
sont effectuée au fond de cet
immense atelier.

Une gestion minutieuse et
minutée

Une partie du SAV est réservée
au software, c’est-à-dire à la
programmation
électronique,
la seconde partie est réserve à
la vidange, ensuite arrivent les
travaux de deuxième échelon.
Evidement tous les véhicules
sont dotés d’extracteur d’air pour
éviter de polluer l’atmosphère
des techniciens. Dès l’entrée
à l’atelier, on constate que tout
est impeccable. Un espace
important est, également dédié
au contrôle de la géométrie et à
l’équilibrage, chaque technicien
en poste est doté d’une grande
servante (caisse à outils). Pour
les outils spécifiques à certaines
interventions, un magasin est
aménagé à l’intérieur de l’atelier,
géré par un technicien supérieur
en mécanique, qui gère aussi de
deux postes de diagnostic pour
les lourdes pannes. Au centre
de l’atelier, est idéalement placé
le magasin central de pièces
de rechange, qui alimente la
commande de chaque technicien,
via le chef d’atelier qui assure
aussi le flux, valide et contrôle les
commandes. Plus on s’enfonce
dans l’atelier, on découvre les
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interventions les plus lourdes,
comme le démontage d’une boîte
de vitesses, plus loin encore,
trois techniciens plus formés et
plus expérimentés effectuent des
interventions moteur Mercedes.
Désireux de se démarquer une
nouvelle fois encore de ses
concurrents, Mercedes joue la
carte de la transparence totale,
précise notre guide, en acceptant
de donner aux clients qui le
désirent, l’accès à l’atelier. Une
démarche peu prisée par la
concurrence dont les ateliers sont
inaccessibles aux clients.

La carrosserie, un plus pour
fidéliser la clientèle

Non loin de la structure abritant
les ateliers mécaniques, GMS a
inauguré au mois de juin l’atelier
carrosserie étendu sur 2 000 m2
pour répondre aux besoins
croissants des gros chocs.
En moins d’un mois, l’atelier a
enregistré 14 entrées et dispose
de capacité d’accueil importante.
L’atelier recèle une grande cabine,
four à peinture pouvant accueillir
même des camions, un laboratoire
de préparation de peinture,
plusieurs ponts et emploie, déjà,
une douzaine de personnes. Un
nombre appelé à se multiplier
par deux dans les deux mois à
venir, nous a annoncé le chef
d’atelier carrosserie. Et à son
tour, le directeur après-vente de
se réclamer d’un positionnement
prix des pièces de rechange et
carrosserie, imbattable sur le
marché ! Avec la crise que connaît
l’automobile l’après-vente chez
Mercedes pèse très lourd. Rien
que l’atelier assure toutes les
charges et génère un chiffre qui
paie tous les employés de GMS,
les charges fixes et variables et
dégage du bénéfice, conclut Mounir
Kahlal, directeur après-vente qui
travaille sur le renforcement de sa
stratégie pour porter à la hausse le
taux de pénétration service, déjà,
actuellement selon lui, de 69 %.
Karima Alylatene
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Abdellah Mounir Meklati,
Directeur général du Groupe MEKLATI
« Le service après-vente, c’est notre cœur de métier »
Comment s’articule l’activité
deux-roues chez MMDI ?
Nous avons opté pour un mode
de distribution double, par nos
propres agences et par des
agences franchisées. Aujourd’hui,
nous nous appuyons sur 14 points
de vente Peugeot Scooters,
qui couvrent les principales
villes, Oran, Tlemcen, Maghnia,
Annaba, Sétif, Biskra, Alger, Blida,
Hadjout...

Comment se porte le marché
du deux-roues et quelle place
peut prétendre y occuper
Peugeot Scooters ?
Le marché du deux roues se veut,
aujourd’hui, en pleine expansion,
parce qu’il s’agit de promouvoir
une nouvelle culture. Dès qu’il le
peut, le jeune algérien souhaite
disposer de sa propre voiture,
sa reconnaissance passant par
ce passage, par ce luxe. C’est
pourquoi, nous nous tournons à
la fois vers une clientèle de petit
budget, et à la fois vers ce que
j’appellerais les « corporate ».

Quelles actions devez-vous
mettre en place pour imposer
davantage le deux-roues ?
Tous les collaborateurs de Peugeot
Scooters travaillent beaucoup en
amont, en mettant tout en œuvre
pour faire évoluer la mentalité
du consommateur algérien, de
manière à ce que le scooter
devienne un produit de nécessité.
Nous sommes aidés en cela par
l’évolution de la circulation qui,
indirectement, assure la promotion
du deux roues face à la voiture et
à une densité du trafic de plus en
plus problématique.

Algérie
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Comment se situe une marque
premium comme Peugeot
Scooters sur ce marché ?

Vous évoquez la
réglementation liée au cahier
des charges ?

La marque Peugeot Scooters
se définit comme une marque
Premium, leader européen sur
ce marché, mais surtout comme
une gamme complète. Nous nous
adressons à tous les budgets.
Nous avons mis en place un
panel de produits qui répondent
aux besoins du consommateur
algérien d’aujourd’hui, avec des
prix étudiés et dans le respect des
réglementations en vigueur.

L’activité du deux-roues est
soumise à un cahier des charges
au même titre que la voiture. Par
exemple – et cet exemple n’est
pas neutre, tous les scooters
doivent être munis d’un système
ABS. Grâce à notre partenaire
Peugeot, nous avons réussi à
équiper presque toute la gamme
de nos produits (plus de 90 %)
avec un vrai ABS.
Nous sommes confrontés à une

concurrence, dont beaucoup
d’acteurs ne respectent pas
les réglementations, ce qui nuit
beaucoup à la sécurité et à
l’appréhension du marché.

Acquérir un produit Premium,
pour le consommateur,
participe aussi d’un achat «
sécurité » ?
Lorsqu’un client vient chez nous,
il recherche un produit premium,
dont la marque est synonyme
de valeur, de qualité et aussi

Bio Express
C’est en 1967, que commence
l’aventure Meklati, grâce à la
création de l’activité de vente,
de réparation et de distribution
de pièces de rechange par
Abdellah Meklati, père d’Abdellah
Mounir Meklati, et en quelque
sorte, l’un des pionniers du
genre ! Par la suite, l‘entreprise
familiale ne cessera de croître,
se transformant en Sarl Meklati
Automobiles, distributeur officiel
Peugeot, s’articulant autour de
trois métiers, la vente de véhicules
neufs, les pièces de rechange et
la transformation de véhicules.
Abdellah Mounir Meklati rejoint
le groupe immédiatement après
ses études à l’Institut National du
Commerce, non par obligation,
mais par passion de l’automobile.
Sans doute aussi, comme on le
verra, par passion du commerce
! Mais le fil directeur concerne
bien l’automobile : « Pour moi,
l’automobile a toujours été une
passion. Très jeune, j’étais «
l’accompagnateur » de mon père,
qui m’a, non seulement, transmis
le savoir-faire, mais aussi, l’envie

de développer le business
du deux roues et des autres
activités de l’entreprise familiale
». Automobile, business, les deux
mots principaux sont dits, auxquels
il faut ajouter un amplificateur :
le développement. En 2009, est
créée la société Meklati Multi
Distribution, MMDI, représentant
officiellement Peugeot Scooters
et Peugeot Cycles sur tout le
territoire algérien, et importateur
exclusif. Parallèlement, d’autres

activités bénéficient de l’attention
d’Abdellah Mounir Meklati, la
distribution de pièces détachées
et, bien sûr, le lubrifiant et tous
produits liquides pour VL et deux
roues IADA. Pour la seule partie
automobiles, le Groupe compte
400 employés et sur le seul site
de Hadjout, quelque 50 baies de
maintenance …
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de garantie. Une garantie qui
dépasse très largement une durée
définie, cela va bien au-delà, un
peu dans l’esprit du « bon sang ne
saurait mentir ». Peugeot Scooters
constitue en soi une garantie de
tranquillité, mais aussi de design
élaboré, de service après-vente
performant, de services dédiés
etc. Par exemple, nous ne nous
contentons pas de délivrer une
garantie de 24 mois sur le neuf,
nous garantissons aussi nos
prestations après-vente.

L’activité scooters constitue-telle votre activité principale ?
Le Groupe Meklati se constitue de
deux branches, l’une dédiée aux
concessions Peugeot automobiles,
à Hadjout et à Chéraga, et
bien sûr à leur environnement,
l’après-vente et la pièce Peugeot
d’origine, une seconde branche,
placée sous le nom MMDI,
englobe principalement Peugeot
Scooters, et Peugeot Cycles, plus
les lubrifiants.

Lorsque vous évoquez les
lubrifiants, vous parlez de la
marque Iada ?
En effet, nous commercialisons
et distribuons les produits Iada

depuis plus de 15 ans en Algérie.
Nous avons essentiellement
développé les produits de
nettoyage et de maintenance,
de cette marque Iada, leader sur
son secteur, jusqu’aux lubrifiants.
Depuis cette année, en effet, nous
avons lancé la gamme lubrifiants,
comprenant tous les types d’huile,
du monograde en passant par
les minérales et les synthétiques,
les huiles pour motos, les huiles
direction et transmission…

Comment se positionne cette
marque par rapport à la
concurrence ?
Pour tous les produits de la gamme
entretien, nous sommes vraiment
leaders sur le marché. Sur la gamme
anti-gel, G12, G 13, lave-glaces,
les additifs, …sur tous ces produits,
nous sommes très bien placés,
parce que nous offrons un très bon
rapport qualité - prix. Sur certains
produits, comme les anti-gels, nous
détenons même 90 % de parts de
marché. Nous avons également
référencé Valvoline et Jurid.

Comment êtes-vous organisés
sur le plan de la distribution ?
Pour les pièces de rechange et les
lubrifiants, nous travaillons avec
des distributeurs directs, et via de
la vente directe. En outre, pour les
lubrifiants, nous nous appuyons
sur une flotte d’une centaine
de vans habillés aux couleurs
de Iada qui circulent sur tout le
territoire national et distribuent
les produits de la marque. Nous
avons aussi mis ces véhicules à
la disposition des distributeurs
qui ne livrent, bien sûr, que nos
lubrifiants et produits d’entretien et
de maintenance Iada.
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Ces deux dernières années,
l’actualité a été riche en
annonces, entre les nouvelles
réglementationset l’annonce
de la venue de PSA, quel
regard portez-vous sur cette
actualité ?
Le développement de notre
activité automobiles est désormais
étroitement lié à la réalisation du
projet industriel de Peugeot en
Algérie. Un projet dont nous ne
doutons pas, aujourd’hui, de la
concrétisation.

Et qu’en est-il des souhaits
du gouvernement en matière
de création de sites de
fabrication automobile
par les concessionnaires
automobiles ?
Il faut distinguer la partie
automobile de la partie deux
roues. Nous sommes des
distributeurs automobiles de
Peugeot Algérie, qui s’avère
donc être l’entité conditionnée
par cette réglementation. Il faut
rappeler, également, que Peugeot
Algérie déploie tout ce qui est
transformation de véhicules, les
frigorifiques, les ambulances, et

Algérie
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tous véhicules spéciaux que nous
commercialisons aussi localement,
depuis quinze ans, en partenariat
avec Gruau et Gifa. Nous sommes
les plus anciens concessionnaires
de Peugeot Algérie, filiale à part
entière de PSA Peugeot Citroën et
disposant de 36 concessionnaires
sur le territoire. Nous avons eu
la chance de signer les premiers
avec la marque au lion, en 1990,
à l’époque où Peugeot s’appuyait
sur son entité africaine.

La diminution des
importations de véhicules vous
a-t-elle incité à accroître
davantage les prestations en
après-vente ?

Qu’est-ce qui a motivé votre
intérêt pour l’après-vente aussi
tôt, si l’on considère le secteur
en Algérie aujourd’hui ?
Nous avons toujours considéré
que l’après-vente constituait le
cœur de notre activité. Sans un
accompagnement de notre client
dès le départ, depuis la vente du
véhicule jusqu’à ses réparations
en passant par la maintenance,
nous ne pouvons pas créer
la fidélisation de la clientèle.
Nous sommes auprès du client
à tout moment, c’est pourquoi,
également, nous avons développé
le dépannage 7j /7 et 24H sur 24

et l’assistance à domicile. Nous
avons des vans équipés qui nous
permettent d’intervenir chez le
client particulier ou sur son lieu
de travail. C’est particulièrement
apprécié et très porteur pour nous,
car un client bien traité en aprèsvente continuera d’être fidèle à la
marque. L’après-vente conditionne
bien, ainsi, la vente de nouveaux
VN.Une concession automobile,
c’est un métier, il ne suffit pas de
vendre un véhicule, il faut assurer
le service après-vente, qui exige
un vrai savoir et qui est synonyme
de chiffre d’affaires. La vente d’un
véhicule ne se fait qu’une fois,
alors que l’après-vente appelle de
nombreuses interventions.

Vous évoquez le service
d’atelier maintenance et
réparation, disposez-vous
également de la carrosserie ?
Nous avons mis en place un atelier
carrosserie ultra moderne dont
l’une des composantes majeures
est le laboratoire de peinture ;
Nous disposons d’un scanner
et préparons nos teintes nousmêmes en partenariat avec les
grands fabricants de peinture tels
que Dupont, PPG et R-M. notre

spectre se veut très large puisque
nous intervenons aussi bien en
solvanté qu’en hydrodiluable et
nous nous servons des meilleurs
équipements
disponibles
aujourd’hui, comme la cabine de
peinture Omia ou les marbres et
appareils de soudures Blackhawk.
Et nous sommes multimarques en
carrosserie comme le préconise
la marque. Sans compter la
disponibilité en pièces de rechange,
grâce à un stock important ! Notre
priorité a porté sur la qualité des
produits comme des services, et
en même temps sur notre capacité
à absorber des volumes. Même si
le nombre de clients augmente,
chaque client doit obtenir le
meilleur service. C’est pourquoi,
sur toute intervention effectuée
chez nous, un contrôle qualité est
effectué, en mécanique comme
en carrosserie. Notre souci de
l’après-vente, chez Meklati s’est
très bien apparenté au cahier
des charges du constructeur et à
ses normes qualité. C’est un état
d’esprit, avant d’être une capacité
technologique. Par exemple, la
traçabilité de nos interventions
s’est faite naturellement chez
nous, et nos archives ont plus de
dix ans sous format papier puis
électronique.

Il est certain que le nombre de
ventes de véhicules neufs baissant,
les autres services prennent plus
d’importance. Cependant, dans le
groupe, nous avions déjà accordé
beaucoup d’attention à l’aprèsvente et ce depuis les années
2000. Pour nous, l’après-vente
a toujours constitué une activité
essentielle. J’en veux pour preuve
le fait que nous ayons inauguré,
en 2001, le premier centre de
maintenance du pays répondant
aux normes internationales. Les
normes s’appliquant aussi bien aux
bâtiments, qu’aux équipements,
et aux process. Nous avons
également, en parallèle, mis
en place un centre de contrôle
technique.
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Abdellah Mounir Meklati < L'Homme en questions
La vente du véhicule
d’occasion fait-elle partie de
vos objectifs de croissance ?
Dans quelques mois à peine,
notre « concession » dédiée
aux véhicules d’occasion verra
le jour. Elle comprendra aussi
bien la reprise de véhicules que
la vente. Nous ne reprenons pas
aujourd’hui de VO quand on vend
un VN. Cette activité n’est pas
encore réglementée, mais cela
va arriver et nous serons prêts !

Quelle est votre latitude en
pièces de rechange ?
Nous ne commercialisons que la
pièce d’origine Peugeot dans nos
concessions. Nous sommes aussi
habilités à vendre de la pièce
Eurorepar que nous réservons,
le plus souvent, aux véhicules les
plus anciens, d’au moins de trois
ans, après la période de garantie.
Notons que nous atteignons
un taux de service de 87 % en
pièces Peugeot, ce qui est assez
remarquable.

Dans l’activité automobile
que vous pilotez, que
représente la partie pièces de
rechange pour la distribution
indépendante ?
Elle représente une part non
négligeable de l’ensemble. Nous
nous sommes spécialisés dans les
produits de grande consommation
comme la suspension, le freinage,
les pièces d’usure, en fait, en
sélectionnant certaines marques. Et
nous nous appuyons sur un réseau
de distributeurs indépendants un
peu partout en Algérie. Une autre
équipe commerciale s’occupe de
vendre la pièce Peugeot aussi par
ce canal. Il n’y a qu’un marché de la
distribution !

Quelles sont les marques
que vous avez retenues en
aftermarket ?
Nous avons choisi des marques
de qualité, comme Record,

Federal-Mogul, Irauto, Vaico,
RTS… et nous nous engageons
sur des volumes. Nous ne
souhaitons pas démultiplier les
marques et saupoudrer en petits
chiffres d’affaires. Ma vision
consiste à prendre une carte,
à la développer sur le territoire
national et à obtenir un chiffre
d’affaires conséquent. Si ces
conditions ne sont pas remplies,
je ne poursuis pas l’expérience.

Avec plusieurs métiers,
n’éprouvez-vous pas des
difficultés à trouver des
personnes qualifiées, à les
former, puis à les garder ?
Nous bénéficions d’une certaine
stabilité en termes de ressources
humaines avec des collaborateurs
dont certains ont plus de 30 ans de
métier avec nous.Ils restent parce
que nous les considérons comme
de véritables collaborateurs,
qui ont toute leur place dans le
développement et la réussite
de l’entreprise, qui sont chez
eux. Nous nous efforçons à les
intéresser à la vie de l’entreprise,
une entreprise familiale qui
prend soin de son personnel. La
réussite de l’entreprise, c’est la
réussite de tout le monde et tout
notre personnel est formé, au
niveau technique, commercial,
marketing, etc.

N’êtes-vous pas inquiet face
à la montée en puissance
de la technologie dans les
voitures, de la capacité des
professionnels à les prendre
en charge ? Croyez-vous
aux réseaux de garages
indépendants ?

le scooter et donc, bien sûr, nous
sommes prêts à nous conformer
à ce cahier des charges, qui sera
un rempart à la casse des prix.
On parlera, plutôt, d’ailleurs, de
licences, selon toutes probabilités
(interview réalisée en juin, ndlr).

Il me semble que même les petits
ateliers indépendants arrivent
à tirer leur épingle du jeu en se
dotant d’équipements adaptés,
d’appareils
de
diagnostics.
Les services après-vente des
maisons n’ont pas de soucis
car ils disposent de formations
régulières obligatoires effectuées
par les marques. Quant aux
réseaux de garages, ils auront du
mal à percer, ils sont trop éloignés
de la culture du pays et leurs prix
sont souvent trop élevés.

Est-ce que la filière
automobile se
professionnalise aujourd’hui ?

Le cahier des charges élaboré
par le gouvernement est-il,
à vos yeux, perçu comme
une opportunité ou une
contrainte ?
En ce qui concerne notre
entreprise, le cahier des charges
se présente plutôt comme une
opportunité, car si l’on considère
l’ensemble des critères éligibles
évoqués, nous y répondons
en tous points, je citerais la
superficie, le staff technique, etc…
Nous l’avons vécu pour la voiture,
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Elle évolue dans le bon sens
et l’après-vente a bénéficié,
indirectement, de la baisse des
importations, puisque toutes les
maisons se sont intéressées
davantage à leur service aprèsvente. Et nous sommes pour la
régulation du marché.

Un mot sur l’avenir de votre
profession. Vous avez repris
l’entreprise derrière votre
père, mais vous, aujourd’hui,
recommanderiez-vous ce
métier à votre fils ?
Bien évidemment ! C’est mon
objectif, mais sous une forme plus
modernisée, qui dépasse celle
de l’importateur pour atteindre le
statut de fabricant.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Freinage : le premium en pole position
Certes, le marché du freinage continue de faire aujourd’hui le grand écart entre les marques
premium d’un côté et le low cost de l’autre. Mais de plus en plus la marque, la vraie, celle
que tout le monde identifie comme un gage de qualité et de performance, revêt une véritable
importance. Le premium : l’atout majeur pour se démarquer durablement de la concurrence ?
Assurément !
S’il est un produit d’usure en matière
d’automobile, c’est bien le freinage.
Plaquettes, disques, liquides...
tous ces produits nécessitent des
intervalles de changement réguliers,
ne serait-ce que pour assurer
la sécurité des automobilistes.
Logique, donc, que, sur cette famille
de produits spécifiquement, les
marchés algérien et marocain soient
ultra concurrencés. Braxis, TMD
Friction, Bosch, Brembo, FederalMogul, TRW, Delphi, Valeo…
tous les acteurs qui comptent en
matière de freinage sont dans la
place. Et pour cause. Alors qu’en
Europe, les marchés matures
distinguent trois, voire quatre offres,
dont les marques de distribution,
en Algérie et au Maghreb, seules
deux offres comptent : le Premium
d’un côté et le low-cost, de l’autre.
Or, pour Sylvie Layec, directrice
commerciale pour TMD Friction, le
constat est simple : « Si le marché
global tire vers le premium, la guerre
des prix sévit entre les acteurs du
premium, nous sommes confrontés
à de vrais challenges prix et à une
pression énorme ». Un marché
en forme de grands écarts qui a
plusieurs conséquences. D’abord,
celle de partitionner, presque
mécaniquement, le marché. Ainsi
les marques à bas coûts aurontelles tendance à être davantage
présentes sur les véhicules anciens
« où le consommateur est plus
regardant sur le prix que sur la
qualité », précise Mehdi Baumel,
directeur des ventes Moyen-Orient
et Afrique du Nord pour Delphi.
Une présence mesurée, donc, et
en passe de s’amenuiser encore,
eu égard, notamment, à la mise
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en place, ces dernières années,
de contrôles à l’importation des
plaquettes, afin de limiter les pièces
à bas coûts et, in fine, de protéger le
consommateur. Autre conséquence
de ce marché quasi bicéphale : une
baisse des prix du premium, toujours
plus importante. Concrètement en
effet : « Nous pouvons observer
que la concurrence particulièrement
importante qui a marqué le secteur
du premium a considérablement
réduit l’écart entre le premium et le
low cost. En clair, l’offre premium
des non fabricants a plongé en
termes de tarifs, au point de se
substituer quasiment au milieu de
gamme. Pour se différencier, cela
devient très difficile », observe
Benoît Péalat, fraichement nommé
directeur commercial du continent
africain pour TRW et les autres
marques de ZF Aftermarket. Certes,
les marques premium continuent de
capitaliser sur leurs accointances
avec les constructeurs et donc,
à mettre en avant des produits
de qualité d’origine. « Le marché
est divisé en plusieurs segments
déterminés par le pouvoir d’achat
du client. Federal-Mogul Motorparts
est fière de ses produits de freinage
haut de gamme chez les marques
Ferodo et Jurid, ce qui lui permet de
proposer des produits de freinage

de qualité à toute notre clientèle. »,
précise toutefois Tarek Attia,
directeur commercial pour l’Afrique
du Nord et de l’Ouest de FederalMogul Motorparts.
Pour sauvegarder, malgré tout, la
prédominance du nom, la stratégie
de marque Premium n’a jamais eu
autant de sens qu’en Afrique du
Nord.

La stratégie très payante de la
marque Premium
Et encore une fois, le principal
élément de communication lié
à cette stratégie est connu : le
constructeur. Car si la notion
d’équipement d’origine est presque
passée dans les usages en
Europe, en Afrique du Nord, elle
est indéniablement un argument
de vente de poids ! Et pour cause
: être en première monte sert de
réassurance aux clients finaux.
Non seulement parce que si un
constructeur accorde sa confiance
à la marque c’est qu’ils peuvent faire
de même. Mais également parce
qu’en étant présentes en première
monte, les marques sont en mesure
de proposer les produits de dernière
génération à la rechange en un
temps record. CQFD.
D’autre part, tous les équipementiers,
sans exception, capitalisent sur

une marque parfaitement identifiée
et
identifiable…même
s’ils
appartiennent à un groupe constitué
de plusieurs marques. L’idée, en
somme : proposer des produits de
freinage en se posant comme des
spécialistes du genre, même si
TRW, Federal-Mogul et bien d’autres
ont, dans leur panier, une multitude
d’autres familles de produits. Une
stratégie du « monomarquisme »
qu’explique Benoît Péalat :
« Nous ne travaillons que la marque
TRW, nous ne communiquons que
sous cette marque, au Maghreb
comme en Afrique. Même si le
groupe TRW est entré dans le
giron du groupe ZF, la marque
TRW poursuit sa croissance à ses
couleurs et en conservant son ADN.
Certes, le fait que nous soyons
fabricants, que nous fabriquions
toutes nos plaquettes, tous nos
disques en Europe confère à nos
produits une image de qualité et
de haut de gamme appréciable.
En outre, la proximité du lieu de
fabrication, et des taxes douanières
plus intéressantes font que nos prix
restent attractifs et compétitifs. Il faut
ajouter que, compte tenu de nos
positions en première monte, nous
lançons en premier les produits
sur le marché de la rechange,
pour nos clients et pas seulement
les plaquettes, les disques ou
les mâchoires, mais aussi les
accessoires : nous comptons trois
usines de fabrication d’accessoires !
Et tous nos produits bénéficient
d’un contrôle qualité sophistiqué :
nous savons ce que nous mettons
dans nos boîtes… ».
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Une seule marque pour une
qualité d’égale valeur

Ainsi donc, la stratégie de la
marque premium repose sur deux
paramètres principaux : le fait d’être
fabricant et donc, de maîtriser de
A à Z la qualité de ses produits. Et
le fait d’être présent en première
monte et donc d’être capable de
proposer très vite à la rechange des
produits ultra innovants issus de
l’OE. Deux paramètres sur lesquels
surfent aussi bien Brembo que TMD
Friction, Delphi ou encore FederalMogul : « Federal-Mogul Motorparts
est un fournisseur d’éléments de
freinage pour les grands fabricants
automobiles, ce qui nous permet
d’être à la page des dernières
tendances du marché des pièces
de rechange. Nous appliquons
expérience
et
connaissance,
acquises grâce à la coopération
avec nos clients et sur base des
efforts intenses de recherche et

de développement, à nos produits
et affaires dans le secteur des
pièces de rechange. Résultat,
huit des dix véhicules les plus
vendus en Europe sont équipés
de plaquettes de frein Ferodo ou
Jurid. Avec le développement et la
production des plaquettes de frein
Ferodo Eco-Friction® avec peu ou
pas de cuivre, nous sommes en
avance sur les régulations légales
sur l’utilisation du cuivre dans les
plaquettes de frein. En raison de
notre engagement écologique,
nos
ingénieurs
cherchent
constamment des options pour des
solutions de freinage encore plus
environnementales. », développe
Tarek Attia.
Certes, cela n’empêche pas certains
d’entre eux de se positionner
également sur des produits de
freinage de moyenne gamme
histoire de pouvoir rivaliser, en
termes de prix notamment, avec des

marques moins coûteuses – mais
aussi moins connues ! – comme
le reconnaît également FederalMogul. Mais de manière générale,
les fabricants s’efforcent de s’en
tenir au monomarquisme, voire,
au maximum au « bimarquisme ».
Une manière également pour les
équipementiers d’affirmer leur désir
de vouloir faire de la qualité avant
de vouloir faire de la quantité. « Le
fabricant n’essaie pas de faire des
« coups », il produit des gammes
entières de pièces qu’il suit pendant
des années, il s’attache à avoir en
stock tous les produits et ne fait pas
faire du yoyo au prix des pièces,
parce qu’il est là l’année suivante et
les 20 ans qui suivent. Sa politique en
matière de lancements de nouveaux
produits n’est pas conduite par le
20 / 80 qu’il choisirait une année,
et pas l’année suivante. La qualité
des produits est suivie et maintenue
selon les mêmes critères de qualité,
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les mêmes normes, au contraire
de ceux qui achètent à droite et à
gauche et qui ne s’assurent pas
toujours du respect des normes ou
de l’absence du respect de celles-ci.
Certes, vendre du premium s’avère
plus difficile, et il faut se doter d’une
force commerciale à la hauteur mais
nous respectons notre client et nous
faisons en sorte que son activité à lui
aussi soit pérenne », expose Benoît
Péalat. Qu’on se le dise !

Des réparateurs ultra sensibles à
la qualité ?

Un discours pavé de bonnes
intentions mais, dans la réalité, les
réparateurs y sont-ils sensibles ?
Longtemps en effet, ces derniers
ont préféré le prix à la qualité des
produits. Mais pour les spécialistes
présents sur le terrain, la tendance
serait justement en passe de
s’inverser. « Le Maghreb est en
plein essor économique et l’on

3 questions à Yves Maillière, directeur Achats
et Marketing d’Automotor France
« Les forces d’Automotor France
sont son expertise logistique
à l’export, mais également sa
présence sur le terrain »

De quelle manière
rayonnez-vous sur le
marché maghrébin ?

Lors du dernier salon Equip Auto
Alger en février dernier, Automotor
France a lancé une nouvelle
gamme de plaquettes en marque
AF Premium. Ce lancement a été
un véritable succès auprès de
nos clients en raison de la qualité
des plaquettes et de la largeur
de la gamme. Les plaquettes AF

Premium offrent une performance
équivalente à la première monte
avec un niveau d’exigence
supérieur à la certification R90. La
fabrication est certifiée ISO 9001,
ISO/TS 16949-2009 et respecte
la norme « Reach ». Nos pièces
sont disponibles sous un nouveau
packaging plus qualitatif avec 8
langues.
Nos chefs de produits sont
également disponibles pour
accompagner les équipes de
vente de nos clients (formation
produit, argumentaire de vente,
animation télévente), présentation
locale des produits auprès des
distributeurs de nos clients.

Comment communiquez-vous
auprès du grand public ?

Nous communiquons beaucoup
via les réseaux sociaux. Ainsi,
nous avons lancé notre page
Facebook depuis mai 2017. C’est
un succès auprès du grand public
avec déjà plus de 5 000 fans en
3 mois dont plus de 3 700 fans en

Algérie et plus de 500 au Maroc.
Les forces d’Automotor France
sont son expertise logistique
à l’export, mais également sa
présence sur le terrain auprès
de ses clients pour conserver
leur confiance et être à l’écoute
de leurs besoins. Nos équipes
sont également très réactives
et savent personnaliser leurs
offres par rapport aux besoins du
marché.

Quels sont les éléments
forts de votre actualité dans
le domaine du freinage ?

Nous procédons à une extension
de la gamme freinage avec
une offre de disques de frein
en marque AF Premium qui est
désormais disponible.

Depuis le mois d’avril 2017,
Automotor France fait partie des
« fournisseurs officiels » validés
par Tecdoc pour la qualité de ces
données au même titre que les
équipementiers.
Tecdoc offre un service de
référencement des pièces, multiéquipementiers,
multi-langues
et multi-entrées (référence OE,
type, marque, etc.). Cette solution
est déjà utilisée par plusieurs
milliers de réparateurs en Europe,
ainsi que par les distributeurs
et les fabricants de pièces. Le
professionnel peut ainsi connaître
instantanément la référence
Automotor– AF ou Lautrette
adaptée à son besoin.
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AVEC NOTRE TECHNOLOGIE VERTE,
VOUS AVEZ TOUT À GAGNER
 Plus verte : réduction des émissions et

des métaux lourds avec des plaquettes
à faible teneur en cuivre

 Plus sûre : des performances inégalées
en freinage grâce à nos plaquettes de
frein premium

 Equipe en 1ère monte

l’Audi A4 et la Mercedes
Classe C

 Un packaging encore
amélioré

Ferodo est une marque déposée de

observe clairement une tendance
de fond, où les automobilistes
s’orientent petit à petit vers des
produits de qualité, notamment
pour les véhicules moyens à
haut de gamme. Faire confiance
à un grand nom du freinage
comme Brembo, c’est assurer sa
sécurité et celle des siens, et les
automobilistes en prennent de plus
en plus conscience », A
 rea Manager
France, Belgium, Maghreb, Dom
Tom pour Brembo Aftermarket.
Même son de cloche chez TRW
qui va encore plus loin, affirmant
qu’en Algérie comme au Maroc,
les professionnels se montrent
très attentifs aux nouveautés
et aux avancées techniques.
« Ils sont friands des lancements,
avides d’informations. Ce sont
des gens passionnés qui aiment
l’automobile et la technique, nous
le font savoir et nous en tenons
compte », poursuit Benoît Péalat.
Sans compter que les produits
de freinage sont intrinsèquement
liés à la sécurité du véhicule et

de ses passagers. De fait, si les
professionnels vont chercher à
obtenir des produits proposés à
un prix abordable, cela ne se fera
pas – sauf exceptions de plus
en plus rares – au détriment de
la performance, de la sécurité
et de la qualité premium. « Je
dirais que l’automobiliste se fiera
souvent à l’avis et à l’expertise
de son réparateur afin de trouver
le meilleur compromis possible :
qualité premium / technologie /
performance / sécurité / prix
abordable. C’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour
éduquer et former les réparateurs
affiliés à nos distributeurs nationaux
afin de réitérer l’importance de la
qualité et de la technologie sur cette
famille de produits où il y a pléthores
de marques », explique Mehdi
Baumel.

Importateurs : quand la recette
du succès se situe dans le stock

Bref, on l’aura compris : point de
marché du freinage sans un large
éventail de marques premium. Les
importateurs n’ont donc d’autres
choix que de chercher à travailler
en priorité avec les fabricants de
première monte. En effet, pour
Delphi, la règle est simple : « Le
freinage aujourd’hui est une famille
incontournable pour tout acteur de
la rechange indépendante. Comme
toute l’industrie, c’est un marché
en perpétuel développement
technologique avec de plus en
plus d’électronique et des normes
de sécurité et d’environnement
de plus en plus strictes ». Etre
capable de s’associer avec des
équipementiers garantissant une

qualité et des performances de
produit irréprochables, offrant un
véritable accompagnement via
des formations sur les dernières
technologies et les dernières normes
sécuritaires et environnementales,
telle est la recette du succès pour
un importateur. Mais elle ne saurait
se limiter qu’à cela. En effet, la
profondeur de gamme couvrant
les véhicules anciens mais aussi,
et surtout, les véhicules plus
récents, et une vraie synergie entre
l’ensemble des produits de la famille
freinage sont aussi les conditions
sine qua none de la réussite. En
somme, tout est dans le stock,
dans sa profondeur et sa largeur.
Pour Sylvie Layec : « Quand on
regarde l’excellence en termes de
performance d’un importateur, on
voit très nettement qu’elle est due
à sa capacité de stockage, à un
stockage large et profond qui permet
une réelle disponibilité des pièces.
En Textar comme en Mintex, on
compte plus de 1 600 références,
un importateur qui performe en
a 800 au catalogue. Ensuite, il
peut s’appuyer sur la notion de
marque d’origine, première monte
et enfin sur son positionnement
tarifaire. Mais la vraie clé du
succès est dans le stock ».
Et pas uniquement en termes de
plaquettes et de disques, même
si ces deux produits restent les
fondamentaux du freinage. L’idée
est également de voir au-delà :
hydraulique, tambours, maîtrecylindre… « en fait, diversifier l’offre
pour mieux vivre, et obtenir une
rentabilité supérieure. Apporter
de la valeur ajoutée au client c’est
toujours synonyme de plus grande

Wagner QS
à l’assaut
du marché
algérien

La marque de plaquettes de frein
pour
véhicules
commerciaux
Wagner QS, commercialisée par
Federal-Mogul sera prochainement
lancée sur le marché algérien. Des
produits répondant aux exigences
du marché local, à savoir un prix
réduit mais une qualité optimale.
Selon le communiqué de presse
annonçant ce lancement :
« Les nouvelles plaquettes de
frein Wagner QS conviennent à
90 % de la gamme des véhicules
dans le monde, avec plus de
3 500 applications pour camions
et remorques, référencées sous
23 catégories. Des accessoires
importants pour la sécurité sont
inclus avec chaque set de plaquettes
de frein. Une gamme complète
d’indicateurs d’usure est de
même disponible en complément.
L’ensemble de la gamme est
disponible depuis mars 2017 ».
rentabilité. A nous de sensibiliser
les importateurs à toutes les
opportunités qu’on leur offre »,
estime Benoît Péalat.
Ambre Delage

Quand Valeo veut mettre la main sur FTE Automotive
L’équipementier français Valeo veut mettre la main sur FTE Automotive,
spécialiste allemand des systèmes de commande d’embrayages
hydrauliques. Et pour pouvoir arriver à ses fins sans que la Commission
européenne ne vienne jouer les trouble-fêtes, et accuse le Français
de vouloir renforcer une position dominante, toutes les solutions sont
bonnes. De fait, Valeo envisage de céder une partie de son activité,
en l’occurrence les actionneurs hydrauliques passifs. C’est Raicam,
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spécialiste italien des systèmes d’embrayage et de frein, qui pourrait
être l’heureux élu. Si la transaction aboutit, l’Italien mettrait, lui, la main
sur trois usines Valeo, en Italie, en Turquie et en Chine, affichant, au
global, un chiffre d’affaires de quelque 76 millions d’euros en 2016.
Reste, désormais, à la Commission européenne de trancher.
Si l’équipementier français reçoit l’aval de cette dernière, le rachat de
FTE Automotive pourrait intervenir au dernier trimestre de cette année.
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Nous devons faire confiance aux composants qui
garantissent les meilleurs résultats.
La recherche constante, le développement et les
essais de nouveaux matériaux de friction avec des
processus de fabrication totalement contrôlés, nous
permettent d’offrir un produit de première qualité qui
garantit la sécurité durant le freinage au moment où
elle est la plus nécessaire.

HEAD OFFICE
C/ Pino, 5. Polígono Ind. El Guijar
28500 Arganda del Rey. Madrid
T: 34 91 876 88 60 • F: 34 91 876 88 63
Email: marketing@eurofren.com

www.remsa.com
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Des documents techniques en veux-tu, en voilà !
Les marques présentes sur le marché mettent un point d’honneur à imaginer toutes sortes de
stratégies commerciales et autres documents techniques accessibles par tous et pour tous. Le
but : les inciter à tenir pour acquises les bonnes pratiques du freinage dans les garages… de
mille et une manières. Tour d’horizon.

Delphi : Du centre de
formation aux road shows

Parce
que
l’équipementier
américain estime que ses
clients ont sans cesse besoin
d’être formés, d’identifier les
meilleures pratiques qui soient,
de partager leurs connaissances
et d’être équipés, il met tout en
œuvre en termes de supports,
de formations, de hotline… pour
que ses clients, distributeurs ou
réparateurs, puissent disposer
de toutes les connaissances ou
évolutions technologiques et
outils nécessaires pour intervenir.
Comment ? Dans son centre
de formation d’abord. Certes,
ledit centre, situé dans le Vald’Oise, en région parisienne, est
un peu éloigné des frontières
du Maghreb. Mais il permet à
Delphi d’être rompu à l’exercice
des formations puisque sur site,
ces dernières concernent tous
les produits, et pas uniquement
le freinage. Pour autant, pas
question de faire l’impasse sur
des programmes de formation
qui, à première vue, concernent
des évolutions passées à la
postérité telles que l’ESP, l’ABS
et qui continuent pourtant de
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faire partie des demandes en
formation des réparateurs.
Les vidéos ensuite. Accessibles,
cette fois-ci, dans le monde
entier, les vidéos « tutoriels »
sur Internet se déploient chez
l’équipementier. Il s’agit, en
l’occurrence, de guides pratiques
destinés
aux
réparateurs
désireux de continuer la formation
à distance et développer leurs
compétences.
Les road shows, enfin. Delphi
a, en effet, développé le Delphi
Truck Show. Une manière
originale d’aller à la rencontre des
professionnels, sur leur propre
terrain de jeu, avec des camions
de démonstration, équipés de
pièces, technologies et outils
aux couleurs de la marque.
L’idée : se déplacer chez les
distributeurs afin d’échanger et
partager sur les mutations et
nouvelles technologies marché.
L’équipementier
organise
également des soirées techniques
autour du Delphi Truck Show,
couvrant des thèmes répondant
aux interrogations ou difficultés
des réparateurs présents.

TRW : Retour à la simplicité

Comme bon nombre de ses
confrères, TRW met à la disposition
de ses clients une hotline
technique qui fonctionne toute
la journée, et toute la semaine.
Parallèlement, chacun a accès
au site Internet « Tech Corner »
sur lequel les professionnels
peuvent visionner des vidéos
de montage et démontage, et
consulter des fiches explicatives,
des questions/réponses, des

fiches techniques, des fiches
sécurité
(réglementation
Reach), des informations sur
des retours d’expériences, des
conseils, etc. L’équipementier
s’efforce également de délivrer
des formations sur site comme
en témoignent les dernières
interventions, réalisées au mois
de mai dernier, à Alger, Oran,
et Ain M’Lila. Des interventions
d’un style nouveau puisque TRW
a ainsi formé les mécaniciens
dans leur atelier même, sur des
cas concrets, avec le soutien de
ses clients. Revenir à des choses
plus simples, des pratiques plus
concrètes, un concept, aux dires
de l’équipementier « qui a été très
bien apprécié par les garagistes
et les mécaniciens ».

Brembo : Au plus près des
professionnels

Brembo met à disposition des
professionnels de la rechange
un maximum d’informations
sur
son
site
Internet
www.bremboparts.com.
Les
clients de Brembo, distributeurs et
réparateurs, peuvent y retrouver
toutes les informations sur les
produits disponibles à la rechange,
les dernières informations sur les

innovations en matière de freinage
chez Brembo et également
des
contenus
techniques
pour permettre aux garagistes
d’assurer le bon montage des
pièces, ainsi que le meilleur
entretien possible des véhicules.
L’équipementier italien organise
également régulièrement des
formations et soirées techniques
pour les garages en partenariats
avec ses distributeurs.

Federal-Mogul : Tour
Operateur technique

« Federal-Mogul Motorparts
publie régulièrement des bulletins
techniques qui sont distribués
localement aux vendeurs et aux
garages. Nous organisons de
même des visites de nos usines
en Europe à nos partenaires de
distribution afin de les informer
des dernières technologies et
les nouveaux produits qui seront
mis sur le marché. Federal-Mogul
Motorparts fournit de même
une plateforme en ligne, F-M
Campus, site d’apprentissage
gratuit conçu pour les personnes
travaillant dans ou intéressée par
les composants automobiles, leur
entretien et leur installation. »
Ambre Delage
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Interview : Hicham Mekhennet,
Chef de produit freinage, Robert Bosch

Quels produits distribuez-vous
sur le marché nord-africain et
comment procédez-vous ?

Quand il s’agit du freinage, nous
disposons d’un large portefeuille
de produits à offrir à nos clients.
Les marchés respectifs en Afrique
du Nord sont actuellement fournis
avec des produits tels que nos
plaquettes et disques de frein
de haute qualité qui sont les
principaux produits demandés
sur le marché. Cependant, mis
à part les plaquettes et disques,
nous avons une gamme très
large de composants freinages
tels que les liquides de freins,

hydrauliques
et
mâchoires
également. Les composants
freinage de Bosch sont fabriqués
selon les standards de qualité
supérieure.

De quelle manière une marque
comme la vôtre suit-elle les
évolutions techniques du
freinage ?

Nous
investissons
continuellement
dans
la
recherche et le développement de
nos composants freinage uniques
afin de garantir le niveau de
satisfaction requis pour le marché

nord-africain. Nous suivons
également
attentivement
le
développement de ces marchés.
Nos produits sont conçus selon
les normes les plus élevées pour
assurer un niveau maximal de
confort et de satisfaction. Nos
innovations en freinage assurent
la sécurité routière depuis plus
de 90 ans. Nous continuerons
à nous investir passionnément
dans l’amélioration continue de
la sécurité routière. Ce faisant,
nous bénéficions de décennies
d’expérience et d’expertise du
système dans sa totalité. Pour
les conducteurs, cela signifie
qu’ils peuvent entièrement faire
confiance à nos produits.

Les réparateurs et
automobilistes y sont-ils
sensibles ?

Nous avons des employés formés
et dévoués au niveau de notre
réseau de garages Bosch Car
Service qui sont en mesure de faire
face aux changements techniques.
Ces employés sont en mesure de
former et éduquer les utilisateurs
finaux quant aux avantages
techniques et / ou les changements
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de nos produits. De plus, nous
investissons dans d'autres activités
de communication afin de s'assurer
que chaque utilisateur final est bien
informé au-delà du développement
de nos composants de freinage
et surtout des changements et
des avantages ci-dessus. La
confiance et la satisfaction de nos
clients par rapport à la fiabilité de
nos composants freinage est le
paramètre le plus important pour
nous.

Quels supports techniques
mettez-vous à la disposition
de votre réseau de
distribution en Algérie et au
Maghreb ?

Nous avons établi plusieurs
garages Bosch Car Service dans
chacun des pays respectifs.
Comme nous l'avons déjà indiqué
dans la question précédente,
notre équipe technique dédiée
assure tout soutien nécessaire en
ce qui concerne notre portefeuille
de produits complet. De plus,
nous offrons des formations
pour les grossistes et détaillants
afin de les tenir informés des
développements et activités
globales concernant nos produits.
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Le liquide de frein
universel selon Bosch
En matière de freinage, on le sait, Bosch n’en est pas tout à fait à
son coup d’essai. Célèbre inventeur des systèmes ABS et ESP,
l’équipementier n’en finit pas d’innover. Question d’ADN sans doute.
C’est donc très logiquement qu’il lance aujourd’hui sur le marché un
liquide de frein d’un nouveau genre. Son objectif ? Remplacer, avec un
seul et même produit, tous les liquides de frein synthétiques existants.
La promesse de ces nouveaux liquides de frein universels (ENV4 et
ENV6) : un point d’ébullition plus élevé que les standards classiques
du DOT et un pouvoir lubrifiant tel qu’il permet de réduire la corrosion
du système de freinage et de limiter l’usure des blocs hydrauliques.
Au final, l’équipementier allemand annonce que grâce à ce nouveau
produit, l’intervalle de remplacement du liquide peut être allongé de
2 à 3 ans !

Le marché du freinage
fonctionne-t-il à deux
vitesses : un marché à bas
coûts d’un côté, un marché
premium de l’autre dans ces
deux pays ?

En
réalité,
nous
devons
considérer trois vitesses tant pour
le marché algérien que pour le
marché marocain. Il existe une
demande concernant les produits
à prix élevés, à prix moyens
et à faibles prix. Nous nous
considérons comme une gamme
Premium. Cependant, l'utilisateur
final reçoit un produit conçu et
développé conformément aux
normes les plus élevées pour
assurer la sécurité et le confort.
Mais avant tout, l'utilisateur final
recevra un bon rapport qualitéprix.
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D’après vous, quelle est la
recette du succès pour les
importateurs ?

Un produit conçu pour assurer
le confort, la satisfaction et la
confiance qui se traduira par une
relation à long terme.

Etes-vous confrontés, sur ces
produits, à la contrefaçon ou
à la concurrence "exotique" ?
De quelle manière y faitesvous face ?

En général, le nombre de
contrefaçons sur le marché
automobile
européen
est
beaucoup plus faible que dans
d'autres secteurs, comme les
biens de consommation par
exemple.
En effet, l'industrie automobile
coopère étroitement en prenant

des mesures conjointes contre
la contrefaçon. Un exemple
de ces actions est le code
« MAPP » (Manufacturers Against
Product Piracy), une norme
dans l'ensemble de la branche
des fournisseurs automobile.
À cette fin, les membres du
CLEPA (European Association
of Automotive Suppliers) - y
compris Bosch - unissent leurs
forces afin de développer une
solution commune contre cette
contrefaçon basée sur un code de
sécurité.
Pour les utilisateurs, cela signifie
que l'authenticité de tous les
produits équipés de cette solution
de branche (indépendamment
de la marque respective) peut
être vérifiée sur un site Web
commun de l'alliance MAPP
(www.tecidentify.com)
ainsi
que sur une application mobile

développée à des fins spécifiques
et dans toutes les langues du
monde.
Sur ses emballages produits,
Bosch utilise également des
autocollants de sécurité, y compris
le code MAPP. Un hologramme
comprenant les derniers chiffres
du code MAPP individuel fournit
une sécurité supplémentaire
pour les acheteurs. Grâce au
code MAPP, l'authenticité de
chaque produit peut être vérifiée
en ligne et à partir de n'importe
quel endroit sur terre. Pour
ce faire, le détaillant, l'atelier
ou le consommateur final doit
installer l'application "Neoreader"
(www.get.neoreader.com).
Ambre Delage
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Peter Matthews, Valeo Service Division
Afrique et Outremer
Acteur majeur dans le domaine du freinage, Valeo Service inclut ces
gammes de produits de freinage dans l’offre globale de pièces et services
qu’il propose sur le marché africain, et plus particulièrement sur le
marché Maghrébin.
Quels produits distribuez-vous
sur le marché nord africain et
comment procédez-vous ?
Nous proposons l’ensemble de
la gamme Valeo sur les marchés
du Maghreb : les embrayages, le
freinage, les radiateurs, les pièces
liées à la climatisation ; l’essuyage,
les pièces électriques, les lèves
vitres… Au total, nous offrons sur ces
marchés plus de 15 000 références
couvrant de larges applications en
voitures de tourisme, camions, bus
et tracteurs. Pour ce faire, nous
comptons dans chacun des pays de
la zone, sur un réseau d’importateurs
et de distributeurs de notre marque,
qui couvrent l’ensemble des
territoires. Afin d’aider nos clients et
partenaires, nous disposons d’une
équipe commerciale locale qui,
par sa proximité, nous permet de
comprendre au plus vite les besoins
du marché et de répondre le mieux
possible aux attentes. Au-delà
des produits, nous pensons qu’il
est très important d’accompagner
continuellement nos clients. Aussi,
organisons-nous régulièrement des
formations techniques dédiées aux
détaillants et aux garagistes afin
de les familiariser avec la marque
Valeo.

Quelle place pour le freinage
dans votre stratégie produit ?

Les systèmes de freinage sont au
cœur de notre stratégie produit
sur le Maghreb. Nous comptons
très rapidement en augmenter nos
parts de marché. Pour cela, notre
stratégie est claire, offrir au marché
une gamme répondant aux critères
d’exigence les plus élevés en termes
d’homologation et de compétitivité
sur l’ensemble des produits :
freinage, plaquettes, disques,
mâchoires, liquide de frein pour

véhicules européens et asiatiques
ainsi qu’une gamme de plaquettes,
de garnitures et de disques pour
poids lourd. Il y a une vraie attente
sur le marché pour un produit de
qualité avec un tarif compétitif.

Une marque comme la vôtre
suit-elle les évolutions
techniques du freinage ?

Trouver les bonnes réponses aux
attentes des marchés, c’est l’atout
majeur de Valeo Service Africa &
Overseas. Nous suivons de très
près les évolutions technologiques et
réglementaires au niveau européen
afin d’offrir les technologies les plus
adaptées (disques à roulements,
disques peints, plaquettes pour les
tous derniers modèles, etc.).

Les réparateurs et
automobilistes en Algérie et au
Maroc y sont-ils sensibles ?

Oui et c'est pourquoi Valeo Service
s'investit quotidiennement pour
répondre aux attentes d'un marché
évoluant constamment avec des
cycles de réparation toujours plus
courts et l'arrivée de technologies
de pointe. D’où l’importance capitale
des formations techniques que nous
proposons directement aux réseaux
de réparateurs.

Quels supports techniques
mettez-vous à la disposition
de votre réseau de distribution
dans ces deux pays ?

Notre engagement est de mettre à
disposition une offre complète de
produits de qualité. Reconnue par
le marché, cette qualité doit être
soutenue par une offre de services
logistiques, commerciaux, marketing
mais également techniques afin
d'accélérer la commercialisation
de nos produits. Nous disposons
ainsi d'un nouveau programme

"Tech'Care" qui a pour vocation
de favoriser la connaissance
des produits et accompagner les
professionnels dans la maîtrise des
nouvelles technologies. Nous avons
chez Valeo renforcé notre dispositif
technique de proximité avec l'arrivée
d’une équipe de formation pour nos
clients et notre réseau.

Le marché du freinage
(plaquettes, disques, étriers,
liquide...) fonctionne-t-il à
deux vitesses : un marché
à bas coûts d’un côté, un
marché premium de l’autre
dans ces deux pays ?

Zéro compromis sur la qualité et la
sécurité : voici notre priorité absolue
sur tous les marchés, même si bien
sûr, notre compétitivité reste clé.
Pour résumer donc, une qualité
irréprochable proposée au meilleur
prix.

D’après vous, quelle est la
recette du succès pour les
importateurs ?

En plus de disposer d'une gamme
complète pour couvrir les besoins du
réseau, il faut savoir anticiper, ce qui
suppose comprendre les tendances
fondamentales qui commandent le
marché dans son ensemble. L'enjeu
consiste à fournir au réseau des
solutions de qualité à réelle valeur.
Notre objectif est d'accompagner
nos clients dans cette direction afin
de croître avec eux.

Quels sont les éléments forts
de votre actualité dans le
domaine du freinage dans ces
deux pays ?

Le freinage est au cœur de notre
stratégie au Maghreb, ainsi nous
avons relancé avec succès ces
derniers mois la vente de liquide
de frein DOT3 et DOT4, et nous
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avons repositionné notre gamme de
plaquettes et disques de frein. Nous
avons aussi élargi notre gamme pour
couvrir plus efficacement la gamme
de véhicules coréens (nombreux
dans ces pays) en disques de frein.
Ce qui a concrètement engendré
plus d’un million d’Euros de ventes
en plus sur ces produits par rapport
à l’année précédente sur la zone en
incluant l’impact positif de la reprise
de la commercialisation du liquide
de frein avec plus de 150 000 bidons
de liquide de frein déjà vendus
cette année. Cette dynamique va
continuer afin de pouvoir couvrir
efficacement et d’une manière
compétitive l’ensemble des gammes
asiatiques.
Au niveau des applications poids
lourds, nous avons lancé avec
un grand succès notre gamme
« Optipack » qui inclut les
plaquettes, les accessoires et
indicateurs d'usure pour effectuer
un remplacement en toute sécurité.
Ella a été conçue pour permettre
aux professionnels de gagner du
temps, de réduire l'immobilisation
des véhicules et de simplifier leurs
commandes.
Nous avons ainsi réussi à gagner
des parts de marché significatifs sur
ces produits en triplant nos ventes
par rapport à 2016 ! Nous comptons
investir fortement sur la ligne freinage
sur tout le Maghreb. Nous sommes
convaincus qu’il y a une recherche
accrue pour le consommateur et le
professionnel du produit de qualité à
un prix acceptable, c’est exactement
notre positionnement. Notre volonté
est de multiplier par trois nos ventes
sur les cinq ans à venir.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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TMD Friction, un fabricant en conquête maximum
L’un des rares fabricants mondiaux de produits de freinage, TMD Friction, entend bien profiter
de cet atout majeur pour assurer à ses distributeurs au Maghreb de belles croissances, en leur
apportant une solide collection d’outils et de supports.
Sylvie
Layec,
directrice
commerciale, pour TMD Friction,
du développement des pays
européens notamment France,
Benelux, Afrique du Nord, et
DOM TOM, a les yeux braqués
sur l’Algérie et le Maroc. Et pour
cause, ces deux pays, comme elle
le souligne, « font partie des axes
stratégiques de développement
du groupe, non seulement parce
qu’ils offrent un parc circulant
important, mais aussi parce
qu’il y a une vraie appétence,
une réelle demande de la part
des professionnels de la pièce
détachée algériens et marocains
vers des produits de qualité
comme les nôtres ». Un atout
non négligeable sur un marché
on ne peut plus concurrencé
et à tous les niveaux : « En
Europe, les marchés les plus
matures distinguent trois offres,
voire quatre, dont la marque de
distribution, alors qu’en Algérie
et au Maroc, deux niveaux
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seulement sont à observer. Un
marché à très bas coûts, de
pièces de freinage de mauvaise
qualité, et un marché du premium
qui se trouve être très disputé.
Si le marché global tire vers le
premium, la guerre des prix sévit
entre les acteurs du premium,
nous sommes confrontés à de
vrais challenges prix et à une
pression énorme », commente
Sylvie Layec avant d’ajouter que
« la stratégie de marque Premium
prend tout son sens en Afrique du
Nord. Avec nos marques Textar
et Mintex, en VL et PL, nous
sommes plutôt bien armés ».

Une distribution en pleine
évolution

Si la notion d’exclusivité ne
signifie plus grand chose – c’est
plutôt la capacité à répondre qui
prime et un rapport qualité prix
très attractif -, on assiste à une
évolution de la distribution qui

Matériau de friction spécifique à l‘application,
dimensions inchangées

ustriels, breveté,
MD Friction ».
re affichant un
À cela s’ajoute

our un camiont ainsi réduites et
es transporteurs

Couche intermédiaire compensant
l’amincissement du
support métallique

es de 17, 19 et
s. Vous trouverez
à l’adresse
Optimisation du poids pour une
plaquette brevetée

trie.
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intègre les centrales d’achat,
venues rejoindre les importateurs
traditionnels en place depuis
50 ans, et la distribution directe
(BtoC). « Cela commence
doucement en Algérie avec
l’arrivée de Nexus, par exemple,
ce n’est pas encore le cas au
Maroc, où les circuits traditionnels
tiennent la rampe » explique
Sylvie Layec. En revanche,
ce que l’on ne trouve pas en
Europe, continue d’être puissant
en Algérie notamment, ce sont
les spécialistes. Derrière ce
mot, on entend, les spécialistes
en voitures allemandes ou
françaises,
asiatiques
ou
coréennes, ou même seulement
Volkswagen ou… tout existe, et
pour faire valoir une marque, les
spécialistes constituent un bon
canal de distribution. Pour TMD,
ce canal fonctionne plutôt bien
comme les spécialistes premium
au Maroc. « Dans les deux cas,
les distributeurs », précise Serge
Sammartano,
Responsable
commercial Afrique du Nord, TMD
Friction, « nous communiquent
leurs besoins dans tous les
domaines, voire leurs demandes
de cotations et nous y répondons
le plus rapidement possible par
des produits et des services
adaptés ». Comme le martèle
Sylvie Layec, « l’approche se fait
par le service, dont la disponibilité
est l’un des fers de lance. Nous
travaillons avec des importateurs
de poids, qui n’hésitent pas à
s’appuyer sur des stocks larges
et profonds et que nous livrons en
« direct usines » par palettes. Il
faut rappeler que nous fabriquons
75 % des pièces de freinage pour
les constructeurs poids lourd et

45 % en véhicules légers, nous
connaissons donc les besoins !
C’est pourquoi, en plus des
informations
marché,
nous
avons rapidement étendu notre
hot line technique européenne
à nos clients d’Afrique du Nord,

« Stocks et infos
techniques, c’est
comme cela que
nous faisons la
différence en tant
que manufacturier de
premier plan. »

huit heures par jour et 4 jours
par semaine. Elle est accessible
gratuitement et nous délivrons
des conseils de montage, des
solutions d’entretien, etc. Stocks
et infos techniques, c’est comme
cela que nous faisons la différence
en tant que manufacturier de
premier plan ».

TMD, un allié technique de
grande envergure

« Allié technique » doit se prendre
dans les deux sens, comme
partenaire technique et comme
fournisseur de produits techniques
à la pointe. C’est ainsi que TMD
Friction, en étroite relation avec
le constructeur, a développé de
nouvelles technologies comme
la Lightweight Technology de
Textar ou plus prosaïquement,

Vous retrouverez l‘animation complète sur notre site internet : www.textar.com
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obtenir les 100 % de disponibilité
sur les tout derniers produits !

Un pack formation pour le 4e
trimestre !

un allègement du poids de concurrence pour mieux identifier
la plaquette de frein, dont la pièce, etc. TMD, qui annonce
une campagne de communication
les First
avantages
classapparaissent
braking comfort
évidents, moins de poids = importante sur le Brake Book
moins de consommation = moins au Maroc et en Algérie, vient de
d’émissions. « Une économie de lancer au cours du deuxième
www.textar.com
une newsletter
poids pouvant atteindre jusqu’à trimestre 2017,
7,5 kg est notamment possible sur ces deux pays, newsletter
pour un camion remorque à qui évoquera notamment les
6 essieux. La consommation lancements de véhicules, les
de carburant et les émissions mouvements en termes de parcs,
de CO2 sont ainsi réduites et les véhicules les plus vendus, en
une charge utile plus élevée est fait, toutes les informations utiles
possible. Un résultat tout à fait pour ne pas rater une vente.
appréciable pour les transporteurs A noter que l’équipementier
routiers » explique un ingénieur met à la vente, en distribution
de la marque. Par ailleurs, indépendante, tous les nouveaux
un nouveau revêtement de la produits dans les six mois qui
plaquette de frein a également suivent le lancement du véhicule.
été lancé, le Q+, un revêtement Dans les news, TMD donnera le
textile plus respectueux de Top Ten des ventes en Algérie et
l’environnement, qui présente au Maroc et annonce également
Brake Pads for the
le double avantage pour la une extension de gammes pour
plaquette, d’être visuellement
plus attractive et surtout encore
plus silencieuse. Parallèlement,
ainsi que le précise Vincent,
responsable commercial Ile de
France, le groupe a développé
des supports techniques à
destination de ses clients, des
supports opérationnels comme le
catalogue en ligne Brake Book,
qui vous dit tout sur vos produits
de freinage, les informations
techniques, les dimensions,
le poids, les références, la
correspondance
origine
ou
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comment identifier une plaquette
ou un disque venant de chez
nous. Bien que nous indiquions
bien le respect de la norme
ECR 90, que nous posons un
hologramme directement sur la
boîte et à l’endroit de l’ouverture,
que l’étiquette est en arabe et
conforme aux spécifications
en vigueur, nous tenons à le
faire savoir, pour que le client
de notre client sache ce qu’il
achète, et là où il est sûr de ne
pas se tromper » remarque Sylvie
Layec. Et comme nous étions
sur la formation, nous avons
demandé à Sylvie Layec quelle
était la recette de la performance
d’un importateur, elle répond
sans hésiter : « Quand on
regarde l’excellence en termes
de performance d’un importateur,
on voit très nettement qu’elle est
due à sa capacité de stockage, à
un stockage large et profond qui
permet une réelle disponibilité
des pièces. En Textar comme en
Mintex, on compte plus de 1 600
références, un importateur qui
performe en a 800 au catalogue.
Ensuite, il peut s’appuyer sur
la notion de marque d’origine,
première monte et enfin sur son
positionnement tarifaire. Mais la
vraie clé du succès est dans le
stock ! ».
Hervé Daigueperce

Toujours dans la panoplie des
services, La formation prend une
large part dans l’accompagnement
de TMD auprès de ses clients.
Pour ce faire, le groupe s’appuie
sur un ingénieur spécialisé, qui a
mis en place un pack formation,
opérationnel dès la fin de l’année.
L’idée étant de tourner avec les
distributeurs et leurs clients,
afin de répondre à toutes leurs
questions techniques et aussi de
donner des conseils en matière
de montage et démontage,
tout en leur apportant des
informations sur le parc tant en
VL qu’en PL. Les formations
seront adaptées en fonction du
secteur géographique et bien
sûr du parc en présence. « Il est
difficile pour un client de savoir
qui est vraiment manufacturier,
et il lui est encore plus difficile
de prouver à ses clients les plus
des produits qu’il vend, si on ne
lui indique pas les spécificités
des pièces. Par exemple, nos
plaquettes comprennent quelque
250 composants quand on peut
en trouver sur le marché qui en
ont moins de dix ! Dans le cadre
des formations, nous ferons
passer aussi ces messages.
new
PORSCHE Panamera
De même, nous indiquerons
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Aguelid Alem, directeur général d’Atlas Pneus,
distributeur Michelin en Algérie
par les appels d’offre. Nous nous
battons loyalement avec nos
concurrents. Ce qui fait la différence.

Quelles sont vos parts de ce
marché aujourd’hui ?

Atlas Pneus a été créé en 2013,
suite au départ du groupe Michelin
d’Algérie et à la décision du
Groupe Cevital – premier groupe
privé algérien - de ne pas perdre
le bénéfice de la notoriété d’une
marque comme Michelin, ni
ses parts de marché. Cevital a
souhaité, ainsi, perpétuer l’histoire
de la marque traditionnelle des
pneumatiques
connus
des
algériens. Michelin a été un acteur
majeur de la mobilité dans le monde
et dispose d’un fort ancrage et
d’une identité majeure en Algérie.
Pour en savoir plus sur la marque
au Bibendum, en Algérie depuis le
changement de statut de producteur
au distributeur, nous sommes allés
à la rencontre d’Aguelid Alem, son
directeur général.

Rechange Algérie : Nous
aimerions revenir d’abord,
brièvement, sur la transition
de la présence en propre de
Michelin, à la distribution par
le Groupe Cevital, s’est-elle
faite en douceur et quel a été
son impact sur les parts de son
marché traditionnel

Alem Aguelid, DG d’Atlas Pneus :
Le changement, par rapport au
marché, s’est très bien passé. Du
côté du personnel, cela a été plus
difficile, puisqu’ils devenaient des
salariés d’un distributeur et non du
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fabricant, mais cela a été vite oublié.
Atlas Pneus, en effet, étant filiale
du Groupe Cevital, cela a facilité,
quelque peu, les choses pour les
anciens travailleurs de MichelinAlgérie. Travailler dans le Groupe
Cevital, digne d’une multinationale,
est la même chose que de travailler
chez le manufacturier. Pour les
travailleurs qui ont effectué la
transition et ont fait le choix de
rester, les conditions de travail se
sont avérées les mêmes que celles
de Michelin sinon meilleures.

Revenons aux parts de marché.
Qu’en est –il pour Michelin
après cette transition ?

Il est clair le changement de statut
de manufacturier au distributeur
a eu un impact sur les volumes
de Michelin. Nous avons, certes,
enregistré une baisse par rapport
aux années Michelin-Algérie due
au fait que les marchés de gré à gré
et les aides de l’Etat n’y sont plus,
puisque le passage de producteur
sur le site de Bachdjarah (Alger), au
statut d’importateur distributeur ne
l’autorisait plus. Ne bénéficiant plus
des marchés de gré à gré, nous
soumissionnons au même titre que
nos concurrents distributeurs sur les
marchés des entreprises étatiques.
Les commandes systématiques
qui passaient chez Michelin sont
désormais soumises à concurrence

Sur le marché des appels d’offre,
nos ventes représentent 30 % des
volumes de vente d’Atlas Pneus au
global. Le gré à gré ne représentait
qu’une portion congrue, soit 5 à
6 % des volumes, en revanche,
l’essentiel du marché passe par
les appels d’offres techniques,
ouvertures des plis, offres de prix,
les moins disant, les mieux disant, …
La plupart, ce sont des grosses
sociétés étatiques comme Enafor,
Sonatrach et toutes leurs filiales qui
disposent des plus grands parcs.

Selon vous comment est
organisé des pneumatiques ?

Le marché du pneumatique en
Algérie, est plus tendance TC,
c’est-à-dire, le pneu tourisme qui
représente autour de 4 à 4,5 millions
de pneus annuellement et le PL, à
savoir le pneu poids lourds qui est
estimé à 1,5 million de pneus par
an. 60 % des 4 millions de pneus
touristiques sont des pneus tier
3 dominés par l’entrée de gamme
chinois. Michelin, comme vous le
savez, est leader sur le tier 1 et nous
avons investi, le tier 2, le segment
moyen de gamme, en introduisant
en février 2016, la gamme
BFGoodrich. Il s’agit d’une marque
du groupe Michelin qui est fabriquée
aux USA. Les pneus touristiques
BFGoodrich sont positionnés dans
le segment moyen de gamme,
mais sa gamme pneus 4x4 est
positionnée premium. Nous avons
également investi le segment tier
3 très concurrentiel, avec la marque
Riken. Beaucoup de marques
apparaissent et inondent le marché,
ensuite elles disparaissent aussi vite
qu’elles sont arrivées. Le marché

des marques change tout le temps
sur le segment entrée de gamme.
Les chinois font du « one shot ».
Ils « fabriquent » une marque, ils
importent et inondent le marché
avec un volume de 20 000 voire
30 000 unités, puis disparaissent.

Mais comment un produit
inconnu se retrouve à talonner
un produit déjà établi ?
Comment pouvez-vous
expliquer cela ?

Le client n’était sans doute pas
très exigeant… Mais le constat
que nous faisons, aujourd’hui, est
le suivant : nous assistons à un
changement de comportement
du client qui se montre un peu
plus exigeant sur l’aspect qualité.
Il vrai que le marché du tier 3 rafle
60 % de parts du marché global, en
raison du prix attractif des produits.
Mais, maintenant, les clients ont
compris, que, même s’ils disposent
d’un véhicule doté de nombreuses
options de sécurité embarquées
(Airbags, ESP et ABS), acheter un
pneu à 1 000 DZA, c’est risquer
sa vie ! Le point de liaison entre la
voiture et le sol est le pneu, c’est
dire l’importance du lien entre la
qualité du pneu et la sécurité, qui
est sensée être sue par tous les
automobilistes.

Qu’en est-il justement de votre
marque Riken face à l’armada
de pneus « made in China » ?

Avec le pneu Riken, nous arrivons
tout juste à peine prendre 7 % de
parts de marché sur le segment
le plus volumineux du marché
représentant les 60 % de la
demande. Cela s’explique par le fait
que Riken a été introduit seulement
en 2015. C’est un pneu qui a fait
ses preuves, mais qui reste plus
cher que ses concurrents chinois.
Nous révisons notre tarification et
nous travaillons actuellement sur
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des promotions pour aller chercher
davantage de parts de marché.

Concernant la montée en
gamme, vous avez évoqué
le lancement, en 2016, de
BFGoodrich, pourrait –on savoir
quelle a été la réaction du
marché ?

Si on prend le tiers 2, nous avons
lancé BFGoodrich en 2016, et
nous avons tout de suite capté plus
de 40 % de parts de marché. Le
segment en question ne comptant
pas beaucoup de concurrents. Face
aux concurrents comme Kumho
Tyre, Barum, Dunlop ou Cooper
Tires, BFGoodrich dispose, en effet,
d’un meilleur positionnement prix et
qualité produit, certifié en Europe et
aux Etats-Unis. Avec cette gamme,
nous avons réussi à répondre à la
demande du marché.

Justement je n’ai pas ressenti
autant de visibilité chez vos
concurrents, qu’en est-il
pour le tier 1 ?

Sur le plan du tier 1, nous sommes
à 22 %, face à Pirelli, Bridgestone,
Continental
et
Goodyear.
Nous avons plusieurs sources
d’informations que nous arrivons à
croiser pour obtenir des données
marché mais cela est encore
difficile. Le secteur automobile est
organisé en association, AC2A,
pour les échanges d’informations et
l’aide à la structuration du marché,
ce n’est pas encore le cas chez les
équipementiers et les distributeurs.
Nous parvenons difficilement à
effectuer nos analyses de marché.

Comment cela se traduit-il en
volume ?

Alors en volume, les 40 % du tier
1 et tier 2 représentent dans les
2 millions de pneus du total marché
estimé à 5 Millions de pneus par
an. Par rapport au Poids Lourd,
49 % des ventes pneu PL sont
des Michelin. Nous sommes le
leader incontesté sur un segment

qui représente 900 000 unités
vendues annuellement. Le pneu
poids lourd a fait ses preuves grâce
à Michelin-Algérie qui le fabriquait
exclusivement en Algérie. Nous
sommes à quasiment 50% de parts
de marché, grâce à l’héritage de
Michelin, qui nous a bien aidés et
que nous remercions ici.

Qu’en est-il du consommateur,
êtes-vous toujours le référent ?

Même s’il y a une concurrence
assez violente en termes d’offre
et de prix de la part de nos
concurrents, le pneu Michelin
reste une référence pour le client
consommateur et autant sinon plus,
pour les concurrents qui essaient
de se positionner toujours juste en
dessous du prix Michelin. On est
presque « price maker » !

Est-ce le cas pour le marché
du ﬂeet chez Michelin ?
Comment est-ce que vous vous
imposez face aux offres de
vos concurrents partant d’un
marché conquis dans un passé,
disons récent, à la conquête ?

Le marché du fleet est très
important, et nous bénéficions de
la clientèle des filiales du Goupe
Cevital, comme MFG, NUMILOG,
etc. Vu l’importance de ce segment,
nous avons mis en place un
fleet Manager, qui se charge
exclusivement de la demande de
toutes les filiales et autres ventes
entreprises. Evidemment, nous
avons d’autres clients fleet comme
Bejaia Logistique, Ifri, et nous avons
gagné plusieurs appels d’offres
avec les entreprises comme
ENGEO, Sonatrach, etc.

Naftal a opté pour des pneus
chinois, est ce que cela a eu un
impact sur votre image ?

Naftal lance des appel nationaux et
internationaux et mène sa propre
politique, elle achète des lots qui
lui conviennent, mais nous aurions

pu négocier une meilleure offre
avec un système de rémunération
plus adapté, au meilleur prix, avec
le constructeur, si nous avions été
consultés et, au retour, nous aurions
pu renvoyer la balle en utilisant leur
réseau et leurs stations-service.
Mais, malheureusement pour nous,
Naftal a choisi autre chose. Ce sont
les règles du jeu et nous n’avons
pas à commenter une stratégie de
groupe. Revenons à l’impact image,
je ne crois pas que soit le cas. Car,
en termes de rapport qualité prix et
sécurité, le Michelin vendu par Atlas
Pneus et certifié en Europe et aux
USA, a toute sa place et supporte
toutes les comparaisons. Nous ne
jouons pas dans la même cour !

Qu’en est -il justement de
l’aspect sécurité ?

Nous participons aux compagnes
de sensibilisation autour de la
sécurité routière. Nous sommes
conventionnés avec le centre
national de la prévention et la
sécurité routière pour le lancement
d’une compagne publicitaire, afin
d’expliquer au consommateur que
la sécurité n’est pas seulement
assurée par l’armada des options
de sécurité embarquées dans un
véhicule, mais aussi par le pneu
qui revêt, également, sinon plus,
une grande importance dans la
sécurité du véhicule et donc de ses
passagers. Expliquer, à travers ce
canal, au consommateur qu’il ne
doit pas acheter uniquement un prix
mais surtout une qualité certifiée
est essentiel. Aussi je persiste à
rappeler que même si on a l’airbag,
un pneu de mauvaise qualité peut
être facteur d’accident.

Quels sont les commandements
de Michelin au moment du
changement du train pour aider
au choix de la qualité au lieu du
prix ?

un prix. Au-delà des compagnes
publicitaires,
nous
travaillons
beaucoup sur le réseau que nous
avons hérité de Michelin. Soit,
200 points de ventes répartis sur
12 zones et gérés par des chefs
de zone et formateurs, qui, à leur
tour, forment les points de service
et ventes, en diffusant l’information
adéquate. Nous avons un menu
annuel des formations dédiées aux
points de ventes, et sur les sujets
comme « Comment le pneu s’use
et comment le détecter, quand
le réparer ou le changer etc. ».
Expliquer ce que signifie un pneu
usé d’un seul côté, à gauche, ou à
droite, est l’un des points prioritaires
diffusés aussi bien dans le réseau
qu’auprès du staff Atlas Pneus.
99 % de nos employés ont fait la
formation et 76 % des membres
de notre réseau ont reçu une fiche
conseil pour prévoir et réparer tout
type d’usures.

Quelles sont les nouveautés de
Michelin en 2017 ?

L’année promet d’être riche pour
Michelin. Il y a eu des lancements et il
y a en aura d’autres prochainement.
Nous avons eu des nouveautés
sur quasiment tous les segments
du marché. Dans la gamme poids
lourds, nous avons lancé le BMG en
février cette année. En Riken nous
avons également lancé une gamme
TC3. Dès la rentrée, en septembre
nous comptons lancer le nouveau
Michelin Pilote Sport 4s. Ce pneu
est destiné pour tout véhicule
et a fait ses preuves au test de
comparatif : meilleurs scores, à plus
d’un titre, que ses concurrents sur le
plan de l’adhérence, de la tenue de
route et de la distance de freinage la
plus courte.
Propos recueillis
par Karima Alylatene

La première recommandation
au client consiste à lui conseiller
d‘acheter un pneu certifié et non
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Bridgestone : entre dynamisme et offensive sur le marché !
La gamme Bridgestone Potanza arrive sur le marché algérien.
Deux lancements au premier semestre 2017.
Global Axis, distributeur officiel
d’un des leaders mondiaux du
pneumatique, Bridgestone, s’est
montré très compétitif, ces trois
dernières années marquées,
notamment, par l’arrivée d’un
nouveau concurrent de classe
mondial à savoir Pirelli. Un
concurrent de plus, à prendre au
sérieux. Le manufacturier japonais,
à travers son distributeur, a multiplié
ses actions de sensibilisation et
d’affichage publicitaires, comme
outils de communication pour
renforcer sa notoriété. Après avoir
conquis des parts sur le marché
de flottes importantes, notamment,
des entreprises publiques, comme
SNVI en première monte et autres
clients de fleet, la marque poursuit
son offensive sur un marché en
recul, en lançant deux nouveautés
sur l’année 2017.

Question d’origine

Avant de revenir brièvement
sur l’évolution de Global Axis,
Mohamed Bouhamidi, directeur
marketing, qui a bien voulu nous
recevoir, tenait à rappeler les
conditions de l’installation du
distributeur sur le marché algérien.
La filiale de distribution des
pneumatiques a été créée en 2004,
par le groupe saoudien Bousghan,
opérant dans divers secteurs,
en Algérie, à travers deux filiales
dont Falcon Motors, distributeur
de Mitsubishi et Fuso. Elle n’a
commencé l’activité commerciale
des pneus Bridgestone qu’en
2007. Soit trois années plus tard,
a t’-il tenu à préciser. Tout ce
temps, pour lui, a été consacrée
aux études et à la connaissance
du marché. Depuis, Global Axis a
connu une croissance rapidement
face un concurrent traditionnel,
comme, Michelin, avec qui elle a
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cohabité quelques années, avant
que d’autre ténors mondiaux
ne s’invitent sur le segment du
premium. Bridgestone, rappelle
notre interlocuteur, était l’une des
premières marques à s’installer en
Algérie après l’historique Michelin,
et en a tiré avantage pendant
10 ans avant que d’autres
concurrents ne viennent les
rejoindre, comme Goodyear,
Continental et Pirelli. Global Axis a
su adapter son offre à la demande
du marché algérien, dans son
nouvel contexte concurrentiel
auquel elle a été confrontée,
grâce notamment à sa large et
couverture du marché, nous
précise Mohamed Bouhamidi,
qui explique que les clients
sont catégorisés. Pour lui, ils se
distinguent par les ventes directes
via des grossistes, revendeurs
ou stations-service et autres dits
« fleet », qui ne sont autres que
les plus importantes entreprises
disposant de grosses flottes de
véhicules reparties, entre véhicules
touristiques, camions et autres
engins industriel et Génie Civil. En
termes de gamme, Bridgestone
couvre tous les segments de
mobilité, les véhicules particuliers
( VP ), Poids Lourds (PL ), Bus et
4x4, chariots de manutention et
engins de chargement de travaux
publics.

Une concurrence très vive

Quant à notre question au sujet
du marché et du rapport à la
concurrence, notre interlocuteur ne
semble pas inquiété par l’invasion
du marché par les pneumatiques
chinois et leurs conquêtes de
certaines entreprises de grandes
tailles. Pour lui, Bridgestone,
n’est pas dérangé, puisque, qu’il
ne joue pas dans cette cour. Il

poursuit, que le marché présente
trois paliers à savoir, le premier
niveau, dit, marché du premium
où il siège avec ses concurrents,
Michelin,
Goodyear,
ou
Continental, ce dernier, comptant
cinq distributeurs. Les batailles ne
se jouent qu’entre concurrents de
même niveau de qualité. Même si
le flou règne encore sur les parts
de chacun, tous les acteurs de ce
segment affinent leur stratégie et
la réajustent au coude à coude.
Bridgestone, comme la plupart de
ses concurrents opèrent dans un
marché en mal de communication :
pas de chiffres autour des volumes
d’importation ou de vente. C’est
l’opacité totale, pas de visibilité,
explique t’-il, toute la stratégie de
la marque japonaise est basée
essentiellement sur le marché
des appels d’offre, et cela génère
une bataille autour de la qualité
du produit et du service aprèsvente. Global Axis, pour renforcer
son leadership a développé un
service dédié exclusivement aux
clients fleet, explique Mohamed
Bouhamidi, des équipés dédiées
et formées sur les produits et
les technologies, se déplacent
chez le clients pour effectuer des
diagnostics préventifs pour garantir
une durée de vie plus longue
des pneus utilisés par les flottes
et fournissent des informations
techniques aux clients très soucieux
du coût au kilomètre . Comme, la
décision d’achat se tient au coût de
revient au kilométrage, le coût du
pneu au kilomètre utilisé impacte
la décision d’achat d’une marque
sur une autre. Pour Bridgestone,
c’est notre point fort tenait-il à
souligner avant de poursuivre que
le taux de fidélité à la marque qu’il
représente est très appréciable,
sans le préciser ni indiquer par

souci de confidentialité, les noms
des clients fidèles à la marque.
La sécurité reste un argument de
sensibilisation des compagnes
entreprises par Bridgestone pour
s’imposer sur le marché.
Karima Alylatene

I/T : Deux
lancements
en 2017
En 2016, le manufacturier
japonais a renouvelé sa gamme
et s’est installé, en Algérie, durant
le premier semestre (S1) nous
déclare Mohamed Bouhamidi,
marketing manager de Global
Axis. On notera deux lancements
successifs des gammes dites
Icopea et Potanza. La gamme
Potanza se décline en deux sousproduits à savoir, le pneu poids
lourds disponible avec deux
dimensions et le Pneu RE003
dédié aux véhicules touristiques,
qui offrent une maniabilité et
une réactivité optimales. Cette
gamme permet d’appréhender
les virages serrés avec une
plus grande précision, l’autre
avantage souligné par le manager
marketing. Dans cette gamme,
six dimensions sont proposées.
Quant aux pneus ICOPEA,
ceux-là sont conçus pour offrir
une plus faible résistance
au roulement, optimisant le
rendement
énergétique
de
tout véhicule. Pour le marché
algérien une gamme adaptée
et variée est disponible en
plusieurs dimensions pour tous
les véhicules légers.
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Système anti-crevaison sur la gamme Arteon :
Volkswagen opte pour SealTech de Goodyear
Le
constructeur
allemand
Volkswagen a choisi d’équiper
en première monte sa nouvelle
berline haut de gamme Arteon
avec des pneus Goodyear
dotés de la dernière version
du pneu. Ce sera l’occasion
pour Goodyear de montrer sa
toute nouvelle technologie anticrevaison. Baptisée “SealTech”,
cette solution permet de sceller
une crevaison allant jusqu’à
5 millimètres de profondeur sur la
bande de roulement du pneu, et

ce, sans remettre en cause ses
performances technologie anticrevaison SealTech.
Karima Alylatene

Crevaison
allant jusqu’à

5 millimètres
de profondeur

Innovation : le premier pneu imprimé en 3D est chinois
Le manufacturier chinois Linglong
Tire a annoncé la création du
premier pneu imprimé du pays
en collaboration avec l’Université
de Pékin. Tout le monde sait,
aujourd’hui, le miracle réalisé
dans le secteur de la santé
par les imprimantes 3D. Le
manufacturier a exploré la piste
en trouvant le matériau idéal. La
grande nouveauté relayée par
plusieurs médias, est le concept
de la gomme pneumatique de
lingong en utilisant le polyuréthane
comme principal matériau pour les
prochaines générations de pneus

verts. Surtout en ces temps où il
faut réduire les taux des émissions
dans les industries de masse. Il
promet également que les pneus
qui seront produits par ce procédé
seront à bas prix. Il s’agit du
polyuréthane
thermoplastique
(TPU) qui s’adapterait mieux aux
fortes chaleurs et en développant
une résistance au roulement
réduite par rapport à d’autres
pneus. Il aurait jusqu’ici passé
tous les tests du manufacturier
avec brio.
Karima Alylatene

Continental : Contact 6
sacré par L’IF Design Award
et le prix Red Dot
Le
manufacturier
allemand
continental collectionne les prix
pour ses innovations et autres
évolutions. Le dernier trophée est
revenu au « design et performance »
de son dernier né pneu badgé

Contact 6. Il a été récompensé par
l’IF Design Award 2017 et le Red
Dot Award 2017, pour son design
attractif.
Karima Alylatene
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Etude > Pneumatiques

Gagner des parts de Marchés
Comment Pirelli est passé de 20 clients fin 2014 à 200 points de ventes et service en 2017 !
Eléments de réponse.
Medium ou premium ?

Bien qu’il soit le dernier fabricant de
pneumatiques à arriver en Algérie,
et ce, dans un marché établi, la
politique entreprise de construction
de la marque Pirelli, engagée
depuis 3 ans, par la société
de
maintenance
automobile
Algérie, DMAA, distributeur de
cette marque de pneumatiques
premium s’est révélé payante.
DMAA a commencé d’abord par
construire un réseau professionnel,
et a travaillé sur le marché b to b
à savoir les clients professionnels.
« Aujourd’hui la marque est
dignement représentée » déclare
Dahlia
Aggsous,
directrice
communication et marketing avant
de poursuivre : « l’unique marque
connue pour avoir chausser les
véhicules de la Formule 1, a su
gagner de conséquentes parts de
marché en Algérie ». 200 points
de vente et services brandés
Pirelli, ont été homologués depuis
fin 2014, année où la marque
n’enregistrait qu’une vingtaine de
clients, après avoir pris le chemin
de la croissance à deux chiffres sur
le segment du premium, annonce
notre interlocutrice, sans toutefois
nous divulguer un quelconque
chiffre, confidentialité oblige.

En progression sur un marché
en recul !

DMAA a lancé, en 2016 une
marque Aeolus sur le segment du
premium et promet de nouveaux
lancements d’ici septembre. Elle
accueillera, sous son enseigne, une
nouvelle marque de pneumatiques
aux nombreuses déclinaisons
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comme CAMSO SOLIDEAL, une
gamme dédiée aux professionnels
de l’agro-industriel. « Sans qu’il
existe une quelconque visibilité
sur le marché, a-t –elle confié.il est
certain que le marché existe, il est
important par la taille de son parc
automobile, comme en attestent la
demande et les ventes annuelles
croissantes enregistrées depuis
le début de commercialisation,
fin 2014, toutes références Pirelli
confondues, véhicules particuliers,
utilitaires, camions ou 4x4 et
manutention. Une croissance qui
n’est pas due au fait du marché, qui,
selon la responsable du marketing
est en recul, mais plutôt à la
politique commerciale de DMAA.
Selon les déclaratifs recueillis chez
la plupart des marques visitées
sur le segment des pneumatiques
premium, tout le monde s’accorde
sur les 20 % que représente
le segment du premium, où se
placent les marques de classe
mondiale, plus visibles et réputées
sur tous les marchés y compris
celui de l’Algérie. Mais 80 % sur
les 2,5 millions de pneus écoulés,
chaque année, sur le marché, sont
des bas de gamme de provenance
d’Asie. Pour cette raison, DMAA a
décidé de proposer une marque
sur le tiers 2 du marché avec la
gamme Aeolus, introduite en 2016.
Elle arrive et se positionne sur le
segment medium, bien que selon
la directrice marketing de DMAA,
Aeolus serait plutôt positionnée
comme marque premium en
Chine, par la taille et la renommée
de son constructeur.

C’est pourquoi, DMAA, la
positionne sur le marché algérien,
comme une concurrente sérieuse
aux meilleures marque coréennes
et japonaises occupant le secteur
du Medium. La gamme Aeolus
est aussi diversifiée et s’adapte
selon les différentes tailles à
tous type de véhicules et engins
génie civil. Un segment selon les
estimations de notre interlocutrice
qui représente, seulement, bon
an mal an, environ 3 à 5 % du
marché. L’essentiel, soit 70 à 80 %,
est un marché dominé par l’entrée
de gamme asiatique, notamment
chinois. Paradoxalement, on note
que le marché automobile neuf
consacre toujours un fort potentiel
de véhicules européens, même si
les marques japonais et coréennes
connaissent des niveaux de
croissance considérables, un
potentiel qui donne encore la part
belle aux marques premium des

pneumatiques en première monte.
En revanche, sur la seconde
monte, en aftermarket, la donne
change. Le client algérien ne
semble pas vouloir investir dans
ses pneumatiques, par défaut
d’information et de sensibilisation
sur l’importance du pneumatique et
son lien à la sécurité. L’automobiliste
achète souvent un prix avant le
produit, souligne la responsable
marketing et communication de
DMAA, qui appuie son propos par
le fait que le marché algérien des
pneumatiques n’est pas encore
structuré. Elle soutient, par ailleurs,
que très peu d’acteurs sont dans le
formel. Pour Pirelli, les 200 points
de distributions et de ventes sont
triés au volet et travaillent selon un
cahier des charges imposant un
service obligatoire de vérification
des pneus, et des process de
montage et démontage du pneu.
Karima Alylatene
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Point S lance « La garantie Pneu »
Une première au Maroc et
en Afrique : Point S, leader
européen
spécialisé
dans
l’entretien automobile et la vente
de pneumatiques, récemment
implanté au Maroc avec, déjà,
13 points de vente, vient de
signer un partenariat avec
Axa Assistance, spécialiste de
l’assurance
automobile.
Ce
partenariat porte sur un nouveau

concept, inédit dans le secteur de
la réparation automobile rapide :
la garantie du pneu. Certes, les
travaux de réfection des routes au
niveau national et principalement
à Casablanca sont nombreux.
Mais pas encore assez pour éviter
l’usure prématurée des pneus,
crevaisons, et autres accidents...
Afin
de
permettre
aux
automobilistes de s’affranchir

totalement des soucis (hernies,
usure, crevaison) liés à leurs
pneumatiques, Point S s’engage
donc désormais à échanger
le pneu défectueux par un
pneu neuf, et ce, gratuitement.
« Nous voudrions apporter de la
tranquillité et de la sécurité aux
automobilistes marocains. Nous
voudrions qu’ils n’aient plus de
stress avec Point S », explique

M. Yasser El Bermaki directeur
général de Point S Maroc. Cette
« garantie du pneu » est valable
sur une durée de 1 an et ne vient
pas s’ajouter au prix du pneu.
Elle se présente plutôt comme
une option gratuite, exclusive, qui
accompagne l’achat du pneu.
Yassine Ellabane

La hausse du caoutchouc aura-t-elle un impact
sur le prix des pneus ?
Tous les fabricants de pneumatique
augmentent leurs prix : Michelin,
Bridgestone,
Goodyear,
Continental… de 6 à 8 %. Les
pneus déjà en stock chez les
professionnels ne devraient pas
être impactés, mais les pneus sortis
d’usine, eux, si. Mais pourquoi

cette hausse intervient-elle après
plusieurs années de baisse ? La
réponse est simple : la flambée
des matières premières. Après
l’acier ou le cuivre, c’est au tour
de l’hévéa, matériau essentiel à la
fabrication du caoutchouc naturel,
de subir un cours de marché

qui n’en finit plus d’augmenter.
En cause : les inondations
répétées en Thaïlande, principal
pays producteur de l’hévéa. Le
caoutchouc synthétique, quant
à lui, est impacté par la hausse
du pétrole et du butadiène, ses
composants principaux. Bref,

pas d’autre choix, pour les
manufacturiers, de procéder à des
hausses de prix importantes.
Yassine Ellabane

160 000 pneus Hankook vendus annuellement
en Algérie
Acteur incontournable, depuis
peu, dans l’industrie des batteries
à travers la société Fabcom, le
groupe Attia, qui s’articule autour
de plusieurs filiales dans l’importexport des pièces de rechange
automobiles depuis plus de
20 ans, est l’un des groupes dont
la réputation dépasse largement
les frontières de Ain M’Lila, son
siège. Le groupe Attia s’octroie
ainsi un bon positionnement sur
le segment de la distribution des
pneumatiques, en Algérie, avec
la marque Hankook. Hankook
Tire, selon Rachid Attia, fondateur
du groupe, joint au téléphone,
est une marque qui concurrence
sérieusement des marques comme
Bridgestone et autres du segment
premium. Hankook Tire n’a rien

à envier au plan performance et
qualité des marques japonaises
ou européennes, poursuit –il. Le
client algérien, selon lui, connaît
bien la marque, notamment
le client professionnel. Après
22 ans de présence sur le marché
sous la bannière d’une filiale de
Sonatrach, tout d’abord, puis sous
celle du groupe Attia, la marque a
réussi son ancrage sur le marché
algérien.

que 20 % de parts de marché. Ses
parts progressent, annuellement
par le fait du marché et des
clients qui tendent à abandonner

Karima Alylatene

Attia groupe écoule annuellement
150 000 pneus Hankook couvrant
plusieurs segments du parc
roulant européen, en Algérie,
soutient
notre
interlocuteur.
Malgré la concurrence féroce du
pneu chinois, Rachid Attia reste
optimiste, même s’il ne détient
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les marques chinoises pour leur
mauvaise qualité, conclut-il.
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Savoir-faire technique > Montage de disque de frein

Réparation / montage
d’un disque de frein

Dossier élaboré à partir des informations
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Réparation / montage
d’un disque de frein

Dossier élaboré à partir des informations
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Savoir-faire technique > Montage de disque de frein

Réparation / montage
d’un disque de frein

Dossier élaboré à partir des informations
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Montage du tambour
de frein et de la roue

Dossier élaboré à partir des informations
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Savoir-faire technique > Diagnostic des défauts

Diagnostic des défauts :
Contrôler, diagnostiquer et remplacer si nécessaire: comment éviter les réclamations.

Dossier élaboré à partir des informations
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Rappels
Avant toute intervention :

Nettoyer toutes les pièces, puis lubrifi er aux endroits indiqués dans
la zone des puits de guidage ainsi que tous les points d’appui avec
les garnitures. Utiliser pour cela une pâte non conductible, résistant
aux hautes températures, sans matériaux métalliques, et adaptée aux
véhicules ABS (Textar CERA TEC).

Toute pièce usée ou endommagée doit être remplacée en respectant
scrupuleusement les préconisations
du constructeur.
Le strict respect des recommandations permet d’éviter tout
problème technique et éventuelle réclamation.

NE JAMAIS UTILISER DE PÂTE DE CUIVRE!

Plaquettes de frein et disques de frein
Instructions générales pour remplacer les disques de frein et plaquettes de frein sur un système
de freinage Teves FN. Les opérations de travail décrites ici peuvent varier en fonction du type de
véhicule.
Pour des raisons de sécurité,
tous les travaux de maintenance
doivent être réalisés par du
personnel spécialement formé,
conformément aux directives
actuelles du constructeur du

véhicule. Les disques de frein
et plaquettes de frein sont des
éléments importants pour la
sécurité et ne peuvent être
montés que par du personnel
formé. Pour tous ces travaux,
TRW recommande de porter
les équipements de protection
individuelle appropriés (lunettes de
protection, gants de protection...).
Avant les réparations, vérifiez si
tous les éléments du système
de freinage ne devant pas être
remplacés sont en parfait état.
En font partie les flexibles et
canalisations de frein, les joints
et le piston de l’étrier de frein, les
axes de coulissement du support
d’étrier, ainsi que le moyeu et
le roulement de roue. Vérifier
également l’état du liquide de frein.
Profitez-en pour signaler à vos
clients tous les autres dommages
déjà présents ou susceptibles
d’apparaître sur le véhicule.
Votre client vous remerciera pour
ce plus de sécurité.
Illustration ci-contre : dommages
typiques sur flexible de frein –
remplacer impérativement !
Ci-contre, un nouveau flexible de
frein en comparaison.

Dossier élaboré à partir des informations
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Savoir-faire technique > Montage d’étrier de frein

Démontage
de l’étrier de frein
Retrait du ressort de retenue sur l’étrier de frein

Dégagez avec soin le ressort de plaquette latéral avec une pince
appropriée ou un tournevis hors des deux points d’ancrage.
Attention : Risque de blessure dû à un démontage incorrect des ressorts !

Retrait des capuchons anti-poussière

Retirez les capuchons anti-poussière des deux axes de coulissement et
vérifiez s’ils sont endommagés. Un fonctionnement fluide des guidages
est très important pour garantir une fonction correcte. L’eau et la
poussière causent de la corrosion et empêchent ainsi le mouvement de
l’étrier de frein.
Les conséquences sont les suivantes :
• une usure irrégulière des plaquettes
• un freinage irrégulier
• un broutage des freins
• une surchauffe ou des dommages du disque de frein

Retrait des axes de coulissement

Dévissez les deux axes de coulissement avec une clé Allen appropriée de
7 mm hors du support d’étrier. Attention : Les boulons peuvent rester
bloqués. L’utilisation d’outils inappropriés peut causer des blessures !

Retrait du bloc hydraulique

Retirez le bloc hydraulique du support d’étrier et fixez le bloc hydraulique
sur la jambe de suspension. Assurezvous que le flexible de frein soit
purgé et qu’il ne soit pas endommagé.

Dossier élaboré à partir des informations
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Démontage
des plaquettes de frein
Retirez les plaquettes de frein de l’étrier de frein et du support d’étrier.
Vérifiez l’état des canalisations de frein et des flexibles de frein. Les
pièces défectueuses doivent être remplacées.

Démontage
du support d’étrier
Retirez les deux vis de fixation du support d’étrier. Retirez le support
d’étrier et vérifiez qu’il n’est ni endommagé ni corrodé.

Démontage
du disque de frein
Retirez d’abord la vis de fixation du disque de frein (si disponible). Puis
démontez le disque de frein.
Remarque : Si la vis de fixation se détache, ou a été endommagée lors
d’une précédente réparation, retirez-la complètement avant le montage
du nouveau disque du moyeu de roue et remplacez la par une nouvelle.
Les résidus saillants de la vis de fixation peuvent déformer le disque de
frein après le montage et entraîner un broutage du frein. Dans des cas
extrêmes, le disque de frein peut être arraché, ce qui entraîne une panne
totale des freins !

Dossier élaboré à partir des informations
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Nouveaux Produits

Delphi (DSPS) lance un outil de diagnostic des circuits basse
pression tous ﬂuides avec possibilité de test dynamique sur route.

Conçu pour le technicien, le LP35,
référence YDT810, est un testeur
ultra rapide, fiable et abordable qui
permet de mesurer les systèmes
basse pression pour tous types
d’applications. Avec un seul outil,

les techniciens peuvent effectuer
une analyse de pression rapide et
précise sur une large gamme de
pressions positives et négatives,
tant en statique qu’en mode
dynamique. Son nom n'est pas

une coïncidence. « Contrairement
aux autres outils d’entrée de
gamme, le LP35 mesure un
large éventail de pressions,
allant de moins un, jusqu'à 35
bar », explique Jean-François
Bouveyron, vice-président, Delphi
Solutions Produits & Services
EMEA. "Pour cette raison, l'outil
est compatible avec la plupart
des circuits à basse pression, sur
la plupart des véhicules. Il n’est
plus nécessaire d’avoir des outils
distincts de mesure de pression
négative et positives, ce qui
permet d'économiser du temps et
de l'argent. " Le LP35 fournit une
analyse de pression précise pour
tous les circuits basse pression, y
compris les pompes d'alimentation,

les pompes à carburant, le retour de
carburant, les turbocompresseurs,
SCR, Common Rail et GDi . Il est
également adapté à tous les types
de véhicules - véhicules légers,
utilitaires et poids lourd, à condition
que l'adaptateur approprié soit
utilisé - et est compatible tous
fluides : air, carburant, huile, additifs
et adblue. Le kit est composé d'un
capteur de pression électronique
avec raccord rapide, d’un dispositif
électrique
haute
résolution
offrant des valeurs instantanées
de pression, d’un obturateur,
d’un tuyau transparent ainsi que
d’adaptateurs.

Equipement de garage : nouveau catalogue de Valeo Service
En 2017, alors que le taux
d’équipement
du
parc
en
climatisation atteint 77%, Valeo
renforce son dispositif dédié à
la climatisation et déploie une
offre complète de produits et
services
pour
accompagner
les professionnels du secteur
(distributeurs et réparateurs), et
les aider à bénéficier de ce levier
de croissance, via notamment
son catalogue Equipement de
garage dédié majoritairement à
ses stations de charge, pièces

détachées,
accessoires
et
consommables associées. Ce
nouveau catalogue présente les
points forts suivants, comme des
photos haute qualité permettant
de faire le lien entre les références
et les produits, l’ensemble des
caractéristiques techniques des
stations de charge ainsi que des
descriptifs détaillés, ou encore
des photos à échelle 1 des joints
de climatisation pour faciliter le
quotidien des professionnels.
En plus des équipements de

climatisation, on retrouve dans
ce catalogue des informations
relatives au testeur de liquide
de frein, le Fastfill© qui permet
l’optimisation du circuit de
refroidissement moteur et le
Régloscope ™ pour le diagnostic
des projecteurs.

Continental innove dans la gestion de la pression du pneumatique
Au salon IFAC de Toulouse de
juillet, Continental a présenté dans
le cadre de la Holistic Connectivity,
une solution applicative pour
automatiser la gestion de la pression
du pneumatique. La pression des
pneumatiques est directement
contrôlée
par
le
véhicule.
L’expérience utilisateur se trouve
simplifiée avec l’interconnexion
des capteurs de pression, situés à
l’intérieur du pneumatique, reliés
directement au système du véhicule
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et au gonfleur présent à l’extérieur.
Des notifications sur l’état des
pneus (sous-gonflage…) sont
envoyées aux différents appareils
connectés (smartphone, montre,
véhicule). Sur l’écran principal
de l’habitacle, le conducteur voit
apparaître des informations sur le
statut des pneumatiques avec des
informations additionnelles telles
que la température, la charge, la
pression optimale recommandée...
Le conducteur aura également

une vue sur l’environnement
extérieur du véhicule avec la
détection automatique d’objets
(gonfleur, station-essence, station
de lavage…). Lorsqu’un pneu est
dégonflé, le conducteur peut lancer
à partir de l’écran du véhicule un
mode automatique. Le système
l’invite alors à sortir du véhicule
et à brancher le gonfleur sur
le pneumatique concerné. Les
instructions orales sont données par
le système à l’extérieur du véhicule.

Une fois le gonfleur branché
sur le pneu, la pression s’ajuste
automatiquement. A la fin, le
conducteur est notifié de l’état exact
de la pression du pneumatique.
Il peut également être invité à
équilibrer la pression des autres
pneus. La communication Machineto-Machine et une interface
simplifiée dotée d’une assistance
vocale améliorent grandement
l’expérience utilisateur.
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