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Hervé DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

«Certiﬁcations, les raisons de la ﬁdélité
Avec un quota de 83 000 véhicules importés, cette année, un très petit volume, quand on sait ce que l’Algérie a pu immatriculer
ces cinq dernières années, le manque s’installe dans le pays, tandis que les tractations avec PSA, certes encourageantes, ne
laissent pas augurer d’une production miracle pour les mois à venir ! Soyons patients, d’autant que les conditions d’installation
dans l’Oranais génèreront l’établissement de nouveaux sites industriels et de nombre de sous-traitants locaux. Revenons plutôt
sur les conséquences de ces quotas - assurément favorables à réduire la dette de l’importation, mais inoculant une ﬁèvre subite
sur le marché du véhicule d’occasion. Les prix ﬂambent, selon la logique habituelle de la rareté, en déstabilisant le marché des
véhicules récents, à telle enseigne qu’on susurre au ministère du commerce (info autodjaz.com) que le retour à l’importation de
véhicules d’occasion de moins de trois ans pourrait être envisagée. Reste à étudier le résultat de l’impact sur les quotas avant
toute chose, mais l’idée fait son chemin et le VO de moins de trois ans pourrait être une alternative digne d’intérêt. En attendant,
le réel enjeu du marché porte, actuellement, sur la traçabilité et la valeur des véhicules anciens plus âgés, et bien sûr de leur
remise en état. Par effet de cascade, quand les très beaux VO s’arrachent, les tranches suivantes se parent de nouveaux atours,
tandis que les prix grimpent. Cependant, les professionnels laissent passer de solides opportunités en termes de plus-value,
en ne saisissant pas à bras le corps un marché largement dominé par les particuliers. Pourtant, ce sont les professionnels de
l’automobile qui peuvent jouer une très belle carte en devenant les garants de la qualité d’une transaction. Qui empêche, en effet,
les pros d’apporter une garantie même minime sur les occasions qu’ils prennent en charge ? Qui leur interdit de proposer des
forfaits de remise en état, destinés à favoriser le prix de revente et à sécuriser le marché ? Qui les retient d’établir des carnets
de bord de seconde main sur internet et d’apporter ainsi une traçabilité qui n’existe pas de fait ? Qui les empêche de se mettre
en réseau pour pouvoir offrir les véhicules qui sont demandés chez un confrère ? Qui, enﬁn, irait se plaindre que de nouveaux
ateliers de carrosserie-peinture voient le jour ? Le gouvernement pense déjà aux taxes sur les marges, privilégions d’abord les
marges générées par les services plus que l’on peut s’apporter entre professionnels et surtout aux particuliers. Et n’oublions pas
les pré-contrôle techniques et la vente de pièces que cela peut induire. Sans évoquer le recyclage, un autre débat à venir…

»

Hervé Daigueperce
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Actualités > Infos nationales

Sandero Stepway
fabriquée à Oran :
première révision
gratuite !

Usine PSA en Algérie :
les négociations achevées
L’un des trois actionnaires du projet
de l’usine PSA en Algérie, à savoir
le groupe Benhemadi, s’exprimant
par le biais de son Pdg, a indiqué
que les négociations entre les
parties algérienne et française
étaient terminées. Ne subsiste que
la signature du pacte d’actionnaires
comme l’a évoqué Abderrahmane
Benhamadi, lors de la réunion
des hommes d’affaires algéro-

italiens organisée par le FCE. Une
délégation de hauts responsables
du groupe PSA, Peugeot-Citroën,
en Algérie, a dernièrement
séjourné à Alger. Cette délégation
a tenu des séances de travail avec
des représentants du ministère
de l’Industrie. Trois modèles sont
prévus dans le cadre de ce projet,
Citroën C-Elyséen, Peugeot 301 et
Peugeot 208

Deuxième modèle fabriqué à l’usine de Renault
Algérie Production, à Oued Tlelat, Sandero
Stepway bénéficie du plus haut niveau
d’exigence en termes de qualité et de sécurité.
Ce modèle est équipé des dernières technologies.
Nouvelle
Dacia
SANDERO
STEPWAY Extrême, made in
Algeria, offre un confort accru
par rapport à la version importée.
Grâce à l’accoudoir central avant,
au volant en cuir, au radar de recul
et au GPS dont elle dispose. Elle
est désormais disponible en Diesel
avec une motorisation 1.5 dCI
85ch, en plus d’une motorisation
essence 1.6 MPI 80ch. Le véhicule
est garanti 3 ans ou 100 000 km.
Les propriétaires de la nouvelle

Dacia SANDERO STEPWAY
Extrême pourront bénéficier d’une
première révision gratuite, valable
dans tous les ateliers de la marque
à travers le territoire national. Etant
produite en Algérie et comme le
prévoit la règlementation, la voiture
bénéficie d’une TVA à 0 % et est
exonérée de TVN. Les clients
peuvent également recourir au
crédit à la consommation pour en
faire l’acquisition

Suzuki Algérie :
des remises estivales sur la
pièce et la main d’œuvre
Suzuki
Algérie
(Elsecom
Automobile) propose des offres
promotionnelles sur le service
après-vente. Il s’agit d’une remise
de 15 % sur la pièce de rechange
et de 10 % sur la main d’œuvre.

Le concessionnaire offre, aussi,
la gratuité sur le contrôle de la
climatisation. A noter que ces
offres qui ont duré tout l’été,
étaient applicables à la succursale
d’Oran et d’Alger

Equipements de la nouvelle Dacia Sandero Stepway
Extrême

• ABS • Accoudoir central avant • Airbags frontaux • Airbags latéraux
• Barres de toit longitudinales biton noir/aspect • Climatisation
• Condamnation des portes en roulant • Direction assistée •
Enjoliveurs maxi 16 Dacia Cross • Garde au sol rehaussée • Lèves
vitres électriques AV/AR • MediaNav Evolution : écran 7» tactile
avec navigation • Ordinateur de bord • Projecteurs anti brouillard •
Radar de recul • Régulateur de vitesse • Rétroviseurs électriques •
Siège réglable en hauteur • Ski avant et arrière en chrome satiné •
Volant cuir • Volant réglable en hauteur

Algérie
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Devenir pilote de course :
c’est possible avec Nissan
Nissan et Sony PlayStation® sont,
cette année encore, à la recherche
d’un pilote de course capable
de passer du monde virtuel du
simulateur de course, à celui réel de
la course automobile sur piste. Les
aspirants pilotes ont pu participer
du 28 juillet au 13 août, au centre
commercial Medina Ardis (Alger),
aux éliminatoires, pour tenter de se
qualifier aux phases régionales et
peut-être devenir pilote de course
professionnel. Le constructeur
automobile propose, en effet,
la possibilité de tester la toute
nouvelle version de son simulateur

de course, basée sur le jeu Gran
Turismo® Sport sur PlayStation®4.
Compte tenu du franc succès
que la compétition a remporté, en

Algérie, lors de sa première édition
locale en 2015, Nissan se devait
de poursuivre l’aventure et de
découvrir le prochain représentant
de l’Algérie à la grande finale 2015
de la GT Academy à Silverstone.
C’est en septembre 2016, au Caire,
que vingt vainqueurs magrébins
progresseront vers la finale nord-

africaine. Là-bas, ils feront face à de
dures épreuves physiques et leurs
talents de pilotes de voitures réelles
et virtuelles seront testés. Les
meilleurs candidats seront envoyés
au camp de formation du célèbre
circuit de courses de Silverstone,
en Angleterre, où ils rejoindront le
dernier niveau de la compétition,
face aux meilleurs au monde, pour
remporter le prix ultime : participer
à la prestigieuse course des 24
Heures de Dubaï. Le vainqueur aura
également la chance de progresser
dans une carrière professionnelle
avec Nissan en tant que pilote de
course professionnel. Les épreuves
de qualifications ont eu lieu en
temps réel en Algérie, au Maroc et
en Egypte. En Algérie - Du 28 juillet
au 13 août

Peugeot Algérie : disponibilité immédiate sur 301 et EXPERT
Vendus en Algérie à plus
de 40 000 unités depuis sa
commercialisation en 2013,
Peugeot 301 effectue un retour
en force sur le marché avec
une disponibilité immédiate sur
plusieurs niveaux de finitions et
de motorisations, entre essence
(1.2L et 1.6L), GPL 1.6L et
Diesel avec le célèbre 1.6 Hdi.
Les versions proposées sont
au nombre de sept : ACTIVE

Succursale Renault :
le SAV fait don d’un million
de dinars
Renault Algérie a reversé,
tout au long du mois de
ramadan, jusqu’à 400
DA au Croissant Rouge
Algérien pour chaque
opération de réparation
et
de
maintenance
effectuée au niveau de
ses succursales. Cette
opération a permis
de récolter plus d’un
million de DA au profit
des catégories sociales
défavorisées

Algérie
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1.2E 72 CH. ACTIVE 1.6E
115 CH. ACTIVE 1.6 GPL 115
CH. ACTIVE 1.6 HDI 92CH.
ALLURE 1.6E 115 CH. ALLURE
1.6 GPL 115 CH. ALLURE
1.6 HDI 92CH. La Peugeot
301 est proposée à partir de 1
499 000 DA Peugeot Algérie
propose également le légendaire
EXPERT 2.0 HDI 125 CH TEPEE
ACCESS, disponible au tarif de
3 015 000 DA

Renault Algérie :
un Chat Live sur la vidange
Renault Algérie a organisé un
CHAT LIVE spécial vidange. Cela
sur sa page Facebook. L’idée
a consisté à inviter les gens

et à leur poser des questions
relatives à l’entretien de leur
véhicule en général et la vidange
en
particulier.
Nombreuses
ont été les
personnes à
avoir participé
à ce Chat Live.
Beaucoup de
questions ont
été débattues
au
grand
bonheur
de
tous
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Automechanika : de la réparation aux
nouvelles mobilités
Entre le futur de l’automobile et les exigences liées à l’intervention sur
les véhicules d’aujourd’hui, Automechanika consacrera une attention
particulière aux secteurs de la réparation et de la mobilité.

Blockbuster des manifestations
dédiées aux pièces et à
l’équipement
automobile,
Automechanika Frankfurt se
prépare à une édition extrêmement
riche tant par la qualité et la
diversité de ses exposants (les
plus nombreux au monde à moins
qu’Automechanika Shanghai n’ait
dépassé son créateur originel),
que par la pluralité de l’offre
métiers. Il est vrai que le nombre
de halls et de m² a de quoi
donner le tournis mais surtout
l’organisateur tente de circonscrire
la boucle de la vie du véhicule
jusqu’à en dessiner son avenir
avec la thématique phare de cette
édition «Tomorrow’s Service &
Mobility». Dans la FestHalle les
fabricants d’automobiles, soustraitants et start-ups présentent

Algérie
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des solutions et produits porteurs
d’avenir des secteurs connectivité,
entraînements alternatifs, conduite
automatique, services de mobilité
et smart data analytics, etc.

Focus sur des produits et
solutions d’avenir

En première mondiale, l’on
découvrira l’ORTEN E 75 AT
équipé
d’un
entraînement
entièrement
électrique,
d’un
fourgon en construction légère
et d’une plate-forme qui, malgré
son entraînement 100 pour cent
électrique, dispose de 30 pour
cent de charge utile de plus que
le véhicule de série fonctionnant
au diesel et doté d’un fourgon
standard. Parallèlement, on ne
manquera pas l’Advanced Urban

Vehicle de ZF Friedrichshafen. La
voiture concept de ZF révèle le
potentiel offert par la constitution
de réseaux intelligents de
systèmes individuels de châssis,
d’entraînement et d’aide à la
conduite tout en présentant
une solution exemplaire pour
le segment des petites voitures
et voitures compactes dans la
circulation urbaine individuelle.
L’Advanced Urban Vehicle est un
exemple du potentiel d’innovation
recélé par l’entreprise réunissant
ZF et TRW : la direction assistée,
le volant, le capteur et la caméra
arrière ont été développés par ce
spécialiste qui est le leader mondial
en matière de sécurité. Egalement
dans la FestHalle, Eucon, le leader
de l’information sur les pièces de
rechange et des prestations de
services basées sur l’exploitation
des données, expose pour la
première fois à Automechanika
son Aftermarket Intelligence Suite,
un outil d’analyse entièrement
intégré de tarification des pièces
détachées. Expert faisant autorité
dans son secteur, il soutient ses
clients depuis 1997 en matière
de numérisation et d’automation
de leurs processus commerciaux
et démontre le grand potentiel
détenu par des technologies clés
comme Big Data et Business
Analytics, en particulier en matière
d’amélioration de la compétitivité
et de la profitabilité.

Contitech, Schaeffler et Huf
Hülsbeck & Fürst (Allemagne),
Brembo, Texa et Star Gas (Italie),
par IDLP Groupe, Lumileds
France SAS (Philips) et OOCAR
Sas (France) ainsi que par Elci
Elektronik Kima San. Tic. Ltd
(Turquie), OOO Pandora Trade
(Russie), Hanyang Information &
Communication (Corée du sud) et
Reduce Carbon Energy (Taiwan).
Pour découvrir la mobilité de
demain, au sens le plus propre
du terme, on peut essayer divers
véhicules électriques sur un
parcours situé dans l’espace
d’exposition en plein air voisin.

Ateliers bilingues pour les
pros de la réparation

Les ateliers pour les pros de la
remise en état offerts dans le cadre
d’Automechanika
bénéficient

Et puis aussi …

Entre village de start ups (jeunes
pousses), allées de l’innovation
réunissant les prix obtenus par les
entreprises les plus performantes
dans tous les domaines de
l’automoible, on peut être tout
aussi curieux d’autres nouveautés
des secteurs porteurs d’avenir
présentées par Continental /

d’une longue tradition à Francfort.
Cette année, les visiteurs
professionnels peuvent même
faire douze stages différents
de formation professionnelle
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continue. Et cela à titre gracieux
et, au choix, en allemand ou en
anglais.
La durée de vie du savoir est
d’environ cinq ans sur Internet. Si
l’on ne se tient pas régulièrement
au courant des toutes dernières
connaissances, on a vite fait
de décrocher sur le marché
numérique. Pendant tout le Salon,
du 13 au 17 septembre, il y aura
au total douze ateliers pour les
professionnels de la remise en
état des véhicules accidentés,
avec quelque chose de particulier
cette année: les stages de 3
heures seront bilingues. La
matinée du jour du Salon sera
réservée aux visiteurs de langue
allemande, alors que l’aprèsmidi, les experts exposeront en
anglais les contenus de leurs
cours du matin. Cette année,
l’offre de formation professionnelle
continue est structurée en trois
grandes rubriques. D’une part, la
saisie impeccable et précise des
dommages et le calcul des frais
occasionnés, de l’autre l’entretien

des véhicules hybrides et à
hydrogène, la troisième grande
rubrique étant les systèmes
d’assistance à la conduite avec
le calcul des coûts, la remise en
état et la remise en service des
véhicules réparés.

Calcul des coûts, remise en
état, contrôle
Ce processus commence dès
la constatation des dégâts et le
calcul des coûts. Car certaines
pièces des systèmes d’assistance
à la conduite se trouvent dans le
secteur de la collision et peuvent
donc être endommagées ou, si
elles sont encore intactes, doivent
être laborieusement démontées
pour réparer le véhicule. En outre,
après la réparation des dégâts
causés par l’accident, il faut les
remettre en place et les recalibrer
avec un maximum de précision.
C’est la seule façon de garantir la
sécurité de fonctionnement et de
circulation du véhicule réparé. Ces
travaux causent des frais dont il

faut tenir compte exactement lors
de la constatation des dégâts et
du calcul des coûts. Les ateliers
«Saisie systématique des dégâts
sur des voitures accidentées» et «
Calcul des coûts et communication
des réparations en utilisant
l’informatique» sont consacrés à
ces défis quotidiens de la réparation
de véhicules dans les garages
avec des présentations en direct.
Proposé pour la première fois en
2012 au 22ème Automechanika,
l’atelier d’utilisation de la technique

« La durée de vie
du savoir est
d’environ cinq ans
sur Internet. »
haute tension sur les véhicules
hybrides est élargi cette année par la
transmission de connaissances de
base sur les véhicules à hydrogène.
Après avoir suivi cet atelier avec
succès, les personnes intéressées
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reçoivent une homologation «Initié
aux entraînements hybrides/à
hydrogène».
De plus, les deux ateliers «Lecture
de la mémoire de pannes/
diagnostics de pannes/réglage des
phares» et «Diagnostic du châssis/
calibrage de la caméra» sont
nettement élargis et actualisés.
Comme pour la constatation
des dégâts et le calcul de leurs
coûts, de nombreux systèmes
d’assistance à la conduite,
aujourd’hui intégrés même dans la
catégorie des compactes, exercent
une influence considérable sur tout
le processus de remise en état.
Les ateliers présentent à l’aide
d’applications pratiques ce à quoi
les professionnels des garages
doivent particulièrement veiller. En
outre, le réglage des systèmes de
caméras est démontré. La précision
de calibrage exigée des détecteurs
radars et les effets désastreux
entraînés par les moindres écarts
des valeurs prescrites font l’objet
d’autres présentations en direct
dans le cadre de l’atelier.

Algérie
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Des équipementiers actifs
en termes de formation
Le programme de formation
professionnelle continue du 13
au 17 septembre englobe des
ateliers consacrés aux nouveaux
procédés d’assemblage des

carrosseries, aux matériaux
et composites innovants dans
la construction automobile et
aux nouvelles techniques de
peinture. Pour la réalisation
des ateliers de carrosserie et
de peinture, Messe Frankfurt
reçoit le soutien, entre autres,
des entreprises Adam Opel
AG, BASF Coatings/Glasurit,
Beissbarth, BMW, Carbon, Car-oLiner, DEKRA Automobil GmbH,
Deutsche Automobil Treuhand
GmbH, Farécla, Festool GmbH,
Henkel AG & Co. KGaA, L-Tec,
Robert Bosch GmbH, SATA,
Sehon, Toyota, Vosschemie
GmbH, Wieländer + Schill. En
plus de tous les spécialistes
d’équipements d’ateliers, les
visiteurs professionnels trouvent
ici aussi des acteurs mondiaux du
secteur des pièces qui présentent
des solutions systèmes pour
les ateliers de réparation. Entre
autres aussi, à côté de Bosch et

Algérie
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de Mahle Service Solutions, des
fabricants d’automobiles comme
Peugeot Citroën.

Peugeot Citroën endosse
un nouveau maillot

Peugeot/Citroën: service pour

toutes marques Ainsi, le fabricant
français d’automobiles profite
de sa présence dans le hall
9.0 pour présenter à l’échelon
international sa nouvelle marque
EURO REPAR CAR SERVICE.
Il s’agit ici d’un réseau d’ateliers
de maintenance et de réparation
non liés à une marque. Ce réseau
qui résulte de la fusion en 2015
des systèmes EUROREPAR
et MOTAQUIP CAR SERVICE
dispose
déjà
à
l’échelon
européen d’environ 2.000 ateliers
et assure la maintenance et la
réparation de toutes les marques
en
respectant
strictement
les directives des fabricants.
Recrutement grandeur nature !

Hella s’agrandit encore !

Plus de produits, plus de
surface Hella Gutmann Service
Solutions change de site.
Traditionnellement présent ces

dernières années dans le hall
8, le spécialiste des services
d’Ihringen propose cette année
pour la première fois ses produits
et services pour les ateliers dans
le hall 9, à savoir l’équipement
professionnel pour les ateliers

logiciels dans leurs produits
afin de permettre de nouveaux
processus numérisés dans le
service. C’est aussi valable pour
les exposants de produits axés
sur le service des pneus – dont
Corghi, Ravaglioli ou Werther –

de réparation d’automobiles ainsi
que les solutions spéciales pour
les organisations et entreprises
du secteur automobile. Les
produits centraux sont les
données, les logiciels et appareils
de diagnostic, de test des gaz
d’échappement, de réglage
de l’éclairage, de services
de climatisation, de contrôle
des systèmes et la technique
correspondante de mesure.

qui ont renforcé leur présence
à Francfort cette année. La
numérisation progresse même
sur le marché des pneus et on
est curieux de savoir quelles
solutions
les
fournisseurs
spécialisés
présenteront
à
Francfort.
avec Messe Frankfurt

Magazine
Bilingue

Numérisation à tout va…

De même, des exposants
traditionnels comme MAHA,
Snap-On, Nussbaum, Autop
Maschinenbau ou Texa, qui
ont su susciter l’enthousiasme
dans le passé surtout par des
stands imposants et de lourds
articles d’exposition pour les
ateliers de réparation, intègrent
de plus en plus fréquemment
de
l’électronique
et
des
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100% RECHANGE
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Faites nous part de vos actualités :
redac@intermag-auto.com
-----------------------Pour une parution de votre publicité :
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Delphi Solutions Produits & Services
déroule ses gammes sur Automechanika
Depuis le freinage et les pièces de
direction et de suspension, jusqu’à
la gestion moteur et le système
d’injection, en passant par les
outils de diagnostic et les bancs
de test Diesel, l’équipementier
présentera
l’ensemble
des
produits et solutions qu’il propose
à la rechange, aux clients et aux
réseaux croissants de Delphi
Service Centre et Delphi Diesel.
Delphi présentera également sa
nouvelle technologie 48 volts
hybride léger. Cette technologie
tire profit de l´électrification
pour réduire les émissions
et augmenter l´économie de
carburant de près de 15% pour
les moteurs à injection directe.
Avec les objectifs réglementaires
qui seront instaurés en Europe
en 2021, un système hybride 48
volt combler le fossé qui sépare
les véhicules conventionnels et

La nouvelle solution de diagnostic pass-thru
Delphi : DS FlashTM Technologie 48V de Delphi

les véhicules purement hybrides
ou électriques. D´ici à 2025, on
estime qu’une voiture vendue sur
10 dans le monde pourrait être
une voiture hybride léger 48 volts.
Parmi les autres nouveautés, on
découvrira des démonstrations
de diagnostics, avec notamment
le lancement de la nouvelle

Meyle expose tous azimuts à Francfort
Avec 21 000 références pour
VP, VUL et VI, Meyle a de
quoi séduire réparateurs et
distributeurs, sur Automechanika.
Sous le mot d’ordre «3 fait 1»,
MEYLE présentera une nouvelle
application de son bras transversal
innovant MEYLE-HD. Il permet de
remplacer sur les modèles BMW

Algérie
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des séries X5 et X6 à partir de
l’année de construction 2007 trois
modèles différents de la pièce
d’origine par une seule pièce
MEYLE-HD. Pour la première fois
également, un kit de réparation
MEYLE-HD est disponible pour
l’essieu avant des modèles BMW
des séries X5 et X6 à partir de

l’année de construction 2007.
Celui comprend, en plus de tous
les bras, un ensemble complet
de pièces de montage, résistant
à la corrosion.
Un autre point
fort : les kits de
pompe à eau
, par exemple
pour VW, Audi,
Renault, Peugeot
et Citroën, qui
contiennent
toutes les pièces
nécessaires pour
remplacer les courroies et bien sûr
la pompe à eau. Pour la première
fois également, Meyle présentera
des barres de couplages pour
poids lourds dans la qualité
MEYLE-HD. La nouvelle gamme
couvre une grande partie des
séries Volvo FH et Volvo FM. Avec
les barres de couplage MEYLEHD poids lourds, les garages

solution de diagnostic pass-thru
Delphi : DS FlashTM , les porteinjecteurs échange standard
et les turbos neufs. Hartridge
présentera en exclusivité le
banc « Hurricane Master » dédié
au nettoyage des FAP PL et
effectuera des démonstrations des
outils suivants : la boîte à came
universelle HK1400, une solution
d’essai universelle sur banc pour
systèmes EUI et EUP ; la Cri-PC
pour porte-injecteurs Common
Rail et le YDT-35

peuvent proposer désormais des
réparations de meilleure qualité
et garantir à l’avenir des durées
d’immobilisation réduites pour les
camions. Côté véhicules utilitaires
: des plaquettes de frein MEYLEPlatinum pour de nombreux
modèles de VU
comme le Mercedes
Sprinter, VW Crafter
ou Ford Transit. On
notera
également
un nouveau filtre
d’habitacle
pour
de
nombreuses
applications VAG.
La conception du
filtre à d’un design
équivalent à la pièce
d’origine est rendue plus flexible
ce qui facilite le montage et évite
la déchirure du filtre. hall 5.1
stand A10. Et en attendant, vous
pouvez toujours vous brancher
sur la nouvelle vidéo de la série
« Les mécaniciens MEYLE » sur
la chaîne YouTube «MEYLE TV»:
https://youtu.be/cSTQy1u9i3g
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Nouveautés en nombre chez Schaeffler
à Automechanika
Sur un stand couvrant plus de 1 200 mètres
carrés, Schaeffler présente ses nouveaux
produits et offre l’occasion, dans une aventure
virtuelle, d’appréhender en 3D la solution de
réparation LuK RepSet 2CT, le nouveau FAG
SmartSET pour véhicules utilitaires ainsi que
les innovations d’INA dans le domaine du
moteur. Equipés de lunettes 3D, les visiteurs
naviguent à bord d’une navette spatiale
miniature à travers les entrailles d’un moteur
de berline et découvrent le fonctionnement
des nouveaux composants du moteur et les
solutions de réparation signées INA. « Sur le
salon, nous montrons aux distributeurs et aux
garagistes comment les produits et solutions de
réparation Schaeffler participent directement
et de façon ciblée à ce développement et
comment ils peuvent en profiter », explique
Michael Söding, président de la direction de
Schaeffler Automotive Aftermarket. Dans le
cadre de l’exposition „Tomorrow´s Service
& Mobility“, Schaeffler se présente avec des
„solutions pour la mobilité de demain“. La
voiture de course ABT-Schaeffler de la formule
E ainsi que les solutions systèmes innovantes
au niveau de la première monte telles que
le e-Clutch, le e-Wheel Drive et le module
hybride complètent l’exposition spéciale.

Schaeffler fête cette année son
quarantième
anniversaire
dans
l’Aftermarket automobile
La marque INA de Schaeffler joue un
rôle important dans la conception de la
mobilité du futur. Le portefeuille de produits
INA représente une expertise globale et
comprend des solutions de réparation pour

tous les systèmes clés du moteur, à savoir la
distribution, l’entraînement des accessoires,
la commande des soupapes et le système de
refroidissement. En introduisant sur le marché
son double embrayage à sec, Schaeffler
a fêté en 2008 une première mondiale
dans le domaine de la première monte.

En cas de panne, la solution de réparation
correspondante le LuK RepSet 2CT disponible
sur le marché de la rechange automobile,
permet, avec les outils spéciaux, de le réparer

en un tour de main. Avec le FAG SmartSET,
Schaeffler présente une nouvelle solution de
réparation prête-à-monter dans le segment
des véhicules utilitaires. Spécialement conçu
pour le marché de la rechange automobile
indépendante, le FAG SmartSET convient à
tous les modèles d’essieux de poids lourds, de
bus et de remorques équipés de roulements
à rouleaux coniques standards. Graissée,
prémontée et équipée de rouleaux coniques
prépositionnés en usine, la nouvelle solution
complète contribue largement à réduire les
coûts d’exploitation et permet une réparation
rapide et efficace

Vérifiez en ligne l’authenticité
de vos lampes xénon
Pour protéger nos clients et tous les consommateurs contre les produits d’éclairage
Philips contrefaits, nous avons créé une plateforme internet totalement sécurisée
qui permet de vérifier l’authenticité des lampes Philips.
Vérification en ligne

Vérification visuelle

1 Accédez au site
www.philips.com/original
2 Saisissez le code
de sécurité unique
3 Indiquez le numéro
d’identification de l’étiquette

Certificat d’authenticité COA

www.philips.com/original
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Les stations de
Les filtres Sogefi équipent
climatisation TEXA
8 des 10 voitures les plus
homologuées par
vendues en Europe
Volkswagen et MercedesBenz

Spécialiste italien du diagnostic
multimarque et des stations de
climatisation, Texa obtient de
nouvelles homologations avec
les constructeurs allemands et
en particulier avec Volkswagen
et MercedesBenz. Après avoir
été récemment approuvé par
le groupe Volkswagen pour son
réseau Europe et Moyen-Orient
avec une station de climatisation
dédiée au nouveau gaz R1234yf,
c’est maintenant le groupe
Mercedes-Benz qui homologue
2 stations de climatisation TEXA
pour le nouveau gaz R1234yf
ainsi que pour son nouveau
système de climatisation exclusif
fonctionnant au CO2. En effet, à
partir du second semestre 2016,
Mercedes-Benz introduira ces
deux nouveaux gaz réfrigérants

Algérie
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à faible impact environnemental
pour les systèmes de climatisation
de l’ensemble de ses modèles
: le R1234yf pour les gammes,
compacte et moyenne, et le CO2
destiné plus spécifiquement aux
modèles haut de gamme de la
gamme à l’étoile. Aujourd’hui,
TEXA est le seul équipementier
à proposer sur le marché une
gamme complète de stations
de climatisation pour les 3 gaz
(R134a, R1234yf, et le CO2). Le
prochain salon Automechanika
Francfort, sera, par ailleurs, pour
TEXA l’occasion de présenter
de nombreuses nouveautés tant
dans le domaine du diagnostic
, de la mobilité connectée que
dans celui des stations de
climatisation. Pour l’entretien
de ces nouveaux véhicules,
Mercedes-Benz
recommande
à son réseau agréé l’utilisation
de la station Texa Konfort 760R
– R1234yf – (Modèle déjà
homologué par Mercedes-Benz
pour le gaz R134a) et la Konfort
780, l’unique station bi-gas
aujourd’hui homologuée par le
constructeur allemand

Les filtres et modules Sogefi
sélectionnés par les principaux
constructeurs
automobiles
français, allemands, japonais et
britanniques sont montés sur 8
des 10 voitures les plus vendues
en Europe en 2015.
Selon IHS (Information Handling
Services), concernant les modèles
de véhicules les plus vendus en
Europe, Sogefi conserve encore
en 2015 sa position privilégiée
de fournisseur de référence en
matière d’éléments filtrants et de
modules chez les plus grands
constructeurs. En effet, Sogefi
équipe, en 1ère Monte, 8 des
10 voitures les plus vendues en
Europe en 2015, à savoir : les Golf,
Polo et Passat de Volkswagen,
la Renault Clio, les Ford Fiesta
et Ford Focus, l’Opel Corsa, les
Peugeot 208 et 308, et le Nissan
Qashqai. Plus précisément, on
retrouve les filtres à huile Sogefi

sur les Renault Clio, Peugeot
208 et 308, Ford Fiesta et Focus,
l’Opel Corsa et le Nissan Qashqai.
Les Ford Fiesta et Focus ainsi
que les Peugeot 208 et 308 sont
également équipées de modules
gazole. Enfin, les modules air
sont montés sur les Peugeot
208 et les Nissan Qashqai. Être
fournisseur 1ère Monte représente
un avantage concurrentiel sur
le marché de la Rechange
Indépendante. La marque Purflux
peut ainsi proposer une vaste
gamme de produits de qualité
OE dans les différentes familles
de produits: huile, carburant, air
moteur et habitacle

Valeo s’invite à Tanger
Selon l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée, le groupe Valeo devrait
ouvrir un site industriel dans la zone Tanger Automotive City (TAC),
au Maroc, une zone qui ne cesse pas d’accueillir les plus grands
groupes internationaux (80 équipementiers sur 800 hectares). Avec un
investissement de l’ordre de 50 millions d’euros, octroyant à ce site le
titre de centre intégré le plus important dans la région Afrique – MoyenOrient de Valeo, l’équipementier renforce durablement sa présence au
Maroc. Le site de huit hectares sera dédié aux activités « Systèmes
de visibilité » et « HVAC » (chauffage, ventilation et climatisation), et
accompagnera, sans nul doute, les développements de Renault et de
PSA dans cette zone. Info Journal de l’Automobile
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Delphi Automotive accroît sa présence
au Maroc
Cet été, le 4 juillet, Delphi Automotive a signé un accord cadre avec
le gouvernement marocain pour des investissements clés au Maroc.
étiquettes
à vitrolles
10service
000 emplois
devraient
être créés.

m annonces des sites des constructeurs. «DLPH» à la Bourse de New
Ce + de
sont1000
des
qu’on aime entendre et qui Aujourd’hui, les regards sont York) a annoncé ce jour avoir
+ de 1 million de produits étiquetés par mois
confortent les professionnels de plutôt tournés vers le Maroc et cet signé un accord-cadre avec le
l’automobile
leur foi dans accord
avec Delphi Automotive, en gouvernement marocain pour
• Clientsdans
: équipementiers
européens
le développement industriel au première monte, n’a rien de neutre : le lancement d’investissements
• Spécialiste
marché
Maghreb
et surtout audu
Maroc,
porte Algérie
«Delphi Automotive PLC (symbole afin d’accroître sa capacité de
d’entrée
vers
l’Afrique
production et de créer un centre
• Personnel maîtrisant arabe et français
comme l’a rappelé
d’ingénierie. »
de haut de gamme : table hydraulique, Plusieurs projets
son• Matériel
Altesse Royale
Mohammed
dans
sièges VIergonomiques,
imprimantes 3 D
d’investissements de 2016
son discours du 20
à 2021
juillet. Avec l’arrivée
Delphi jouit d’un fort prestige au
de PSA en Algérie,
Maroc puisque l’équipementier
tous les espoirs sont
affiche quelque 17 ans de
permis pour que
présence, dispose de trois usines
des
implantations
de fabrication (au plus haut niveau)
industrielles
et emploie déjà 12 000 employés :
fleurissent
autour
2

« nous pensons que le Maroc offre
un environnement compétitif non
seulement pour la fabrication de
composants automobiles mais
aussi pour le développement
de technologies automobiles,»
a indiqué M. Majdi Abulaban,
Président de Delphi Architecture
Electrique/Electronique.»
Au
sommaire des investissements,
« le développement de la capacité
de production pour les systèmes
de connexion et la création d’une
nouvelle usine de production
à Meknès (parc industriel
L’Agropolis) pour la fabrication de
systèmes de distribution électrique/
électronique (faisceaux). Delphi
va également créer un centre de
recherche et développement pour
systèmes automobiles. » Les six
à venir vont voir la création de
10 000 emplois supplémentaires !
Delphi travaille avec les 25 plus
grands constructeurs automobiles
mondiaux, emploie plus de
173 000 personnes et a 126
usines à travers le monde

INTER TRANSIT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES,

la marque de référence pour le transit
des pièces détachées automobiles en algérie
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ZF Services et TRW Aftermarket :
fusion réussie !
Comment TRW allait être intégré dans le groupe ZF ? Une nouvelle
réponse nous est donnée par la fusion des organisations de ZF Services
et de TRW Aftermarket.
Lors de rachats entre grands
groupes,
peu
d’analystes
se risquent à prononcer des
avis définitifs quant à la façon
dont
les
ensembles
vont
s’imbriquer ou se côtoyer. Et
pour cause, des exemples
totalement différents nous ont
été présentés, des marques
conservées et placées sous
ombrelle comme chez FederalMogul, totalement intégrées chez
Valeo, en indépendance totale

chez Schaeffler / Continental, en
franchise pour la marque Lucas,
ou en version originale selon
les marchés, notamment chez
les pneumaticiens, etc. Chez
ZF, les choses se passent plutôt
rapidement puisque l’on annonce
déjà l’union des organisations
rechange dès le premier janvier
2017. A partir du 1er janvier 2017,
donc, il n’y aura plus qu’une seule
activité Aftermarket au sein de ZF.
« Le nom TRW deviendra alors

une marque et viendra enrichir le
portefeuille déjà existant aux côtés
des marques Sachs, Lemförder,
Böge et Openmatics. Grâce à
cette nouvelle organisation, ZF
devient le deuxième équipementier
mondial sur le marché de l’aprèsvente automobile, avec environ 8
000 salariés à travers le monde
et un chiffre d’affaires annuel
avoisinant les 3 milliards d’euros.
Automechanika sera l’occasion
pour l’équipementier de présenter

Corteco sort son
nouveau catalogue
filtres d’habitacle
COLO
ABITA

Freudenberg (dont
Corteco
est
la
division aftermarket),
FOH|
DELWD
WUHG¶K
LO
)
|
équipe, en première
ÀOWHU OR
UDXP
,QQHQ ULDDELWDFR
monte,
avec
sa
D
R
TER
)LOWU
IR FIL
A
marque
micronAir,
N
I
CAB
actuellement, près d’un
véhicule neuf sur deux
2016
produits dans le monde.
2017
Avec 150 pages, Corteco
fait le tour de la question et
souligne toutes les nouvelles
références.
Outre
les
ARIA
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Avec une offre de plus de 800
références de filtres d’habitacle
et de 21 de filtres à air moteur en
qualité d’origine, équipant plus de
2 000 modèles de véhicules des
principales marques européennes
et asiatiques, Corteco renforce
sa présence sur le marché
indépendant du premium. Grâce
à son expertise en filtration
d’habitacle utilisant les deux
technologies – filtres à pollen et
filtres à charbon actif – le groupe

N
CABI

LTER

AIR FI

à ses clients, pour la première
fois, l’ensemble de son portefeuille
de marques, de produits et
de services ». « Les activités
commerciales et achats ont déjà
été totalement intégrées au niveau
de la première monte. Dorénavant,
nos partenaires du secteur
de l’après-vente bénéficieront
également de cette réorganisation
», a déclaré Dr. Stefan Sommer,
CEO de ZF. « L’entité Aftermarket
de ZF permet de garantir la
performance et la fiabilité des
produits durant toute leur durée
de vie et fournit aux ateliers de
réparation des pièces de rechange
de qualité première monte leur
permettant d’assurer un diagnostic
et une réparation de haute qualité.
Il est très important pour nous de
nous adresser à notre segment
de marché d’une voix unanime
et d’assurer la disponibilité de
nos services et produits sur
l’ensemble des marchés à travers
le monde. » . Helmut Ernst, qui
gère actuellement la division
ZF Services, prendra la tête
de cette nouvelle organisation.
Il a également conduit, en
collaboration avec Neil Fryer, à
la tête de TRW Aftermarket, le
processus d’intégration « One
ZF Aftermarket ». ZF Services et
TRW Aftermarket exposeront sur
un stand commun lors du prochain
salon Automechanika
schémas techniques, photos et
illustrations, le catalogue indique
toutes les dimensions et les
tableaux de correspondance avec
les références constructeurs. En
tant qu’’équipementier adepte
du « First to market », Corteco
propose les filtres à particules et à
charbon actif pour Audi Q7 (2015)
et le filtre à air moteur pour Audi
R8 coupé et décapotable. En
nouveautés, on notera également
les filtres d’habitacle pour les
tout derniers modèles de Fiat
500X, de Renault Twingo,
d’Opel Karl et de Volkswagen
Touran. A consulter sur le site
www.corteco.fr
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Delphi Solutions Produits & Services
lance la nouvelle édition de son
catalogue Freinage.
Enrichi de 360 nouvelles références, le nouveau catalogue Freinage
compte désormais plus de 4 200 références et couvre plus de 95% du
parc européen.
Delphi offre l’une des gammes les plus complètes du
marché. Parmi les nouvelles références, 58 concernent
les plaquettes de freins, 287 disques de frein (dont les
disques peints et disques avec roulement), 3 mâchoires
de frein et 12 accessoires, couvrant notamment les
applications suivantes : Opel Corsa, Ford Mondeo,
Renault Traffic, Nissan Qashqai, Fiat Ducato, Iveco
Daily, Mazda 2, BMW X1, Discovery Sport… On
notera que les informations clés sont traduites en 17
langues, notamment celles portant sur les nouvelles

références, remplacements et suppressions et sur
les caractéristiques des disques de frein : haute
teneur en carbone, peint ou avec vis. Ce nouveau
catalogue se distingue par des illustrations et
dimensions des plaquettes et des mâchoires sur les
pages d’applications pour une identification rapide
des pièces ainsi que sur l’affichage des marques
et modèles sur le bord extérieur de chaque double
page en complément du nom du constructeur sur
les onglets de chaque page

FTE aux petits soins avec les cylindres
récepteurs concentriques
FTE a introduit les nouvelles directives CSC fitting pour aider les
mécaniciens pour les questions relatives aux installations de cylindres
récepteurs concentriques (Concentric Slave Cylinders) pour les
embrayages.
Les conseils utiles du guide
d’équipement CSC en 10 étapes du
fabricant principal d’équipements
d’origine de cylindres récepteurs
concentriques, FTE automotive,
expliquent
les
techniques
appropriées pour garantir que
le produit s’adapte parfaitement
et fonctionne comme prévu. La
directive se concentre sur les
meilleures pratiques en matière
d’installation
des
cylindres
récepteurs concentriques ; la suivre
permet d’éliminer les problèmes
que les garages rencontrent le

plus fréquemment. Erik Lundtoft,
Executive
Director
Global
Aftermarket chez FTE automotive,
déclare « les mécaniciens veulent
installer la pièce une fois sans
problème et ne veulent pas à porter
le coût d’une deuxième installation
et d’une des réparations nécessitant
le plus de temps. Les conducteurs
font confiance à leurs garages et
ne payent pas deux fois juste parce
que l’installation peut s’être mal
passée. Nous souhaitons montrer
aux mécaniciens les procédures
correctes lors de l’installation de

cylindres récepteurs concentriques
et leur permettre de comprendre les
origines usuelles des dommages
liés à l’installation de cylindres
récepteurs concentriques. »

Améliorer les bénéfices

Avec les nouvelles directives
CSC fitting, FTE s’assure que

les mécaniciens sont à jour avec
les technologies d’embrayage
hydraulique pouvant leur faciliter
la vie sur le long terme. Grâce
aux connaissances spécifiques
du fabricant concernant les
embrayages hydrauliques, aux
conseils d’utilisation de produits
de remplacement d’équipements
d’origine et aux instructions sur
l’installation correcte des cylindres
récepteurs concentriques, FTE
donne aux mécaniciens et aux
garagistes l’occasion d’améliorer
leurs bénéfices tout en développant
la confiance de leurs clients n’ayant
pas à se plaindre des installations
de
cylindres
récepteurs
concentriques

Retrouvez nos
annonceurs sur
Automechanika
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L’homme en question > Salah Benkhelil

Salah Benkhelil, Gérant de BSBA
«Etre en phase avec ce que demande le marché est primordial pour la
réussite de nos entreprises»
Vous êtes originaire d’Alger,
votre choix d’implantation
pour votre magasin a dû être
choisi avec soin, quel fut-il ?
C’est à Bab Ezzouar que j’ai
ouvert mon premier magasin.
Je fais partie des quatre ou cinq
professionnels, qui ont participé
à la fondation de ce quartier de
la pièce détachée, dans lequel je
connais évidemment beaucoup
de monde ! En 2001, Bab
Ezzouar ne comptait que trois
magasins.

Si vous deviez donner une
carte d’identité à votre
entreprise, quelle seraitelle ?
En premier lieu, elle se définit
par sa spécialisation en pièce
d’origine et par la connaissance
de la chaîne de distribution. Nous
avons, en effet, un entrepôt, un
siège et un magasin aujourd’hui,
et une quinzaine d’employés,
l’ensemble étant situé à Alger
et desservant essentiellement la
clientèle algéroise.

Biographie

Plongé dans l’automobile dès sa
naissance à Alger, puisque son
père tenait une station-service, aujourd’hui gérée par ses frères,
Salah Benkhelil effectue ses
études secondaires, obtient son
Bac et envisage alors d’ouvrir un
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Lorsque vous vous êtes lancé
dans cette aventure, vous êtesvous défini un objectif, comme
celui de devenir généraliste ou
spécialiste ?

J’ai tout de suite préféré me
spécialiser sur le marché algérien,
qui comptait essentiellement des
voitures françaises. En 1997, il
n’y avait pas de Volkswagen ni
d’asiatiques. Dès le départ, nous
avons commencé par les pièces
d’origine constructeur, Peugeot
et Renault puis nous avons été
contactés par les équipementiers
première monte. Aujourd’hui,
nous comptons une vingtaine de
marques en portefeuille.

Vous avez exercé tous les
métiers de la distribution,
qu’est-ce qui définit, selon
vous, un bon équipementier ?
Un équipementier performant
assure le suivi de ses importateurs.
Il garantit un rapport qualité prix
sur le marché permettant d’être
positionné vis-à-vis des autres
intervenants. Il doit aussi être en
magasin de pièces détachées
automobiles. En travaillant chez
son père et en se rendant compte
des besoins en pièces des
professionnels de l’automobile,
il se jette à l’eau en août 97 :
« J’ai tenté ma chance, seul,
et j’ai créé une petite société

mesure de nous proposer une
disponibilité importante des pièces
ainsi que des délais de livraison
rapides.

Souvent les distributeurs
évoquent la question de
l’information technique, êtesvous satisfait des partenariats
que vous avez en ce domaine ?
Globalement, oui. Nous disposons
de catalogues en ligne et des
supports techniques. Nous avons
également réalisé des séminaires
sur des salons ou autres. Pour la
formation, nous avons pratiqué de
la même façon.

Le marché s’avère très
diversifié en Algérie, et la
concurrence rude. Comment
vous placez-vous avec des
pièces Premium ?
Nous avons sélectionné nos
clients en quelque sorte. Ceux
qui cherchent le prix le plus bas
possible ne viennent pas chez
nous. Nous sommes spécialisés
en pièces d’origine Premium et

de magasin de détail, c’est
pourquoi, aujourd’hui, je connais
bien tous les importateurs. »
commente-t-il. De 1997 à 2001,
il commence la vente en gros et
deux ans après, fin 2003, Salah
Benkhelil effectue sa première
importation avec Soeximex,
et ce jusqu’en 2006, date à
laquelle il élargit son portefeuille
et importe des pièces auprès
des grands équipementiers,
SNR, Gates etc. Son parcours
se construit ainsi étape par
étape (« son point fort »),
détaillant, grossiste, importateur
et demain ? Equipementier ?
Salah Benkhelil s’affirme comme
un acteur important mais lucide,
dont l’avenir se trace pas à pas.
De géant…

cela est connu. Nous n’avons pas
besoin de sélectionner, puisque
ce sont les clients qui choisissent
de répondre à nos offres ou de les
ignorer. Peu à peu, ceux qui sont
habitués à l’origine deviennent
des clients fidèles et les autres
ne viennent plus vers nous. C’est
assez simple.

Pensez-vous que le marché
s’oriente plus vers la qualité
d’origine, ou que les deux
marchés, du prix et de la qualité
évoluent parallèlement ?
Nous sommes face à deux
marchés différents, qui sont liés
à l’âge du véhicule. Pour les
véhicules récents, les clients
préfèrent les pièces d’origine.
C’est pourquoi, nous suivons de
très près la sortie des nouveaux
véhicules, des nouvelles gammes
pour pouvoir apporter une réponse
rapide au marché.

Comment se comportent les
réseaux constructeurs en
ventes de pièces détachées,
sont-ils offensifs sur le
terrain ?
Depuis déjà plusieurs années, ils
investissent sur la pièce détachée,
et on constate qu’ils sont devenus
plus opérationnels sur le marché.
Ils obtiennent des résultats en
étant parfois agressifs d’un point
de vue tarifaire.

La décision du gouvernement
de restreindre le nombre de
véhicules importés, favoriserat-elle l’après-vente et laquelle,
celle des constructeurs ou celle
des indépendants ?
La rechange des véhicules de
moins de 10 ans sera forcément
favorisée, quel que soit le circuit
de distribution.

Vous êtes un investisseur,
envisagez-vous de devenir
fabricant de pièces comme le
gouvernement vous y incite ?

C’est un projet sur lequel je
travaille. L’Etat nous encourage
à devenir fabricant en Algérie.
Dans les prochaines années, il y
aura forcément des opportunités à
saisir.
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Salah Benkhelil < L’homme en question
Dans le même mouvement de
développement de la filière
aval, on voit se dessiner une
dynamique plus forte des
enseignes de centres autos ou
de réparation rapide, qu’est-ce
que vous en pensez ?
Et des garages portant vos
couleurs ?
Cela s’avère difficile et réclame
beaucoup de temps, parce que
cela n’est pas dans notre culture.

Nombre de vos collègues se
plaignent de ne pas trouver
de personnel, qu’il y a un
réel problème de ressources
humaines.
Etes-vous confronté au même
manque ?
Il est vrai qu’il est difficile de
trouver des employés qualifiés
mais surtout de les garder. Nous
avons fait le choix de former nos
employés. Il existe des centres de
formation privés où nous pouvons
faire faire des formations, des
stages de six mois, etc.

le respect réciproque de nos
engagements.

Votre société progresse bien,
quelle est la raison du succès ou
plus exactement quels sont les
atouts que vous développez ?
Nous bénéficions du support de
nos partenaires. A cela s’ajoute
notre connaissance du marché,
et plus principalement notre
force de développement des
nouvelles applications. Notre
outil logistique nous octroie une
meilleure réactivité pour satisfaire
la demande.

Comment y arrivez-vous ?

Je privilégie deux axes, d’une
part l’écoute du marché via
le magasin et les demandes
des clients, et d’autre part, les
données que je peux recueillir.
J’investis
beaucoup
dans
ce domaine, en termes de
logiciels, notamment, afin de
recueillir des statistiques, des
données techniques, tout ce qui
peut me servir pour déterminer

cependant vigilants afin d’éviter
les désillusions.

On compte environ une
trentaine
de
grands
distributeurs dans le pays, où
vous situez-vous ?
Les classements ne m’intéressent
pas. Mais lorsque j’écoute mes
fournisseurs, ils sont plutôt
satisfaits des résultats de la
SARL BSPA non seulement en
volume mais surtout en variétés
de références. Il faut savoir qu’en

Comment êtes-vous organisés
en termes de logistique ?

Dans le but de nous assurer une
meilleure réactivité sur le marché et
de pouvoir répondre à la demande
de nos clients, nous gérons
effectivement des milliers de
références et travaillons la largeur
de gammes avec uniquement des
produits de grandes marques,
émanant de grands fournisseurs
internationaux.

Les fournisseurs
fidèles ?

sont-ils

Avec le temps, nous avons tissé
des relations de confiance avec
nos fournisseurs, basées sur

la

Non, aujourd’hui, nous ne
sommes pas embêtés par la
contrefaçon, qui a disparu. C’est
pourquoi, nous préférons prendre
le temps nécessaire demandé
par l’administration pour tous les
contrôles, qui nous préservent
contre ce problème.

Dans un tout autre domaine,
êtes-vous
intéressé
par
les grands groupements
internationaux ?

Comment voyez-vous l’évolution
du marché de la rechange ?

les besoins, aujourd’hui, des
clients.

Comment voyez-vous votre
développement ?
En
croissance
interne,
externe, en ouvrant d’autres
établissements ?
Quelle est votre stratégie ?
Nous cherchons à progresser
chaque
année
en
nous
basant sur nos atouts et
tout en essayant de suivre
les tendances marchés. Le
marché Algérien étant parfois
complexe,
nous
restons

plus du flux de marchandises
équipementiers, nous gérons un
flux non négligeable en pièces
d’origine constructeur, ce qui
n’est pas systématiquement
le cas chez mes confrères
importateurs, qui sont plus axés
en pièces équipementier.

Envisagez-vous des alliances
pour obtenir une taille plus
importante ?

Une alliance n’est pas à
l’ordre du jour. Nous comptons
continuer de croître avec nos
forces actuelles.
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En Algérie, je suis dubitatif quant
à la réussite des groupements de
distributeurs comme à celle d’une
association
professionnelle.
D’autant que les réseaux déjà mis
en place sont performants.

Nous sommes dotés d’un entrepôt
logistique de 2000 mètres
carrés nous permettant de gérer
informatiquement des milliers de
références. A cela s’ajoute une
flotte de plusieurs fourgons nous
permettant d’assurer les livraisons
à nos clients. En période de forte
activité, il nous est possible de
faire appel à des transporteurs
privés.

Cela signifie que vous devez
détenir un stock important !

Etes-vous gêné
contrefaçon ?

Le
nombre
de
marques
automobiles a explosé et, du
coup, fait reculer le marché des
pièces pour véhicules français.
Avec la venue des véhicules
chinois à bas coûts, et la crise
du pétrole, c’est l’ensemble
du marché qui présentera des
difficultés à terme. Il deviendra
de plus en plus difficile de
vendre des produits d’origine,
mais nous ne changerons pas
de politique et continuerons
de privilégier l’origine. Car nos
clients continuent de préférer la
qualité
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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> SAV concession > Lubrifiant

S.A.V. de Cima Motors :
Sérieux et disponibilité
Désireux de conserver leur clientèle le plus longtemps possible dans
leurs ateliers, les concessionnaires automobiles soignent leur aprèsvente. En voici un exemple avec Cima Motors.

L’un des plus grands centres de
service après-vente d’Algérie se
situe dans la zone industrielle
de commune de Reghaia dans
la wilaya d’Alger. C’est celui
de Cima Motors. Un opérateur
multimarques dont le SAV a été
érigé afin de prendre en charge
tous les véhicules distribués par
ses soins. Il s’agit notamment de
véhicules européens Premium
pour ne citer que Mercedes
Brabus et Carlson, en passant par
Volkswagen et Audi ABT, Porsche
Tech Art et bien d’autres encore !
D’autres ateliers dédiés aux
véhicules asiatiques et coréens
sont situés à quelques encablures.
Nous sommes accueillis par
M.Kerrouch. responsable du SAV,
qui ouvre la visite avec le service
accueil de la clientèle. Notre arrivée
a coïncidé avec l’entrée d’un
client venu effectuer la première
vidange de sa Volkswagen Polo.
Ce dernier est pris en charge
par un technico-commercial.
Après examen des « documents
de bord », ce dernier lui donne
le prix final, qu’il aura à payer à
l’issue de l’opération, 6800DA.
Avec, comme bonus, l’examen
gratuit de 20 points de contrôle
sur la voiture. Par la suite, l’agent
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technico-commercial accompagne
le client à sa voiture pour une
inspection visuelle commune des
parties extérieures ainsi que de
l’habitacle. Le véhicule est conduit
par le préposé aux ateliers pendant
que le client est invité à se rendre
à la salle d’attente, une grande
salle, confortable et réfrigérée.
Des machines à boissons sont
disponibles. Un grand écran
diffuse des programmes télé. Nous
avons également noté la présence
de toilettes propres, ainsi qu’un
coin pour la prière.

Un magasin de
détachées dédié

pièces

Comme un service après-vente
repose surtout sur la disponibilité
de la pièce de rechange, nous
prenons le chemin du magasin
central. Ce dernier se situe dans
une structure indépendante mais
pas très loin du SAV. Des navettes
font régulièrement les allers et
retours pour livrer les commandes
de pièces spécifiques. Car dans
l’organisation interne, chaque
atelier dispose d’un magasin de
pièces tampon, qui assure la
disponibilité immédiate des pièces
courantes. Un agent commercial
se tient derrière un grand comptoir.
Il est accroché à son téléphone et

parle à un client qui appelle du sud
du pays. Ce dernier cherche une
culasse pour sa Brillance FRV.
La pièce est disponible et le prix
lui est communiqué au téléphone.
Selon lui, il n’est pas convenable
qu’un client fasse le déplacement
depuis le sud du pays, sans qu’il
sache combien va lui coûter sa
pièce. Ce magasin de pièces de
rechange est connecté via un
réseau intranet. Dès que l’agent
d’accueil enregistre la commande
sur le système, cette dernière
remonte automatiquement sur
l’ordinateur du magasin central de
la pièce. Le magasinier en chef, la
saisit et charge l’un des agents du
magasin de ramener la pièce des
rayonnages. Elle sera, par la suite,
mise dans un sac en plastique
et acheminée au comptoir client
située au rez-de-chaussée.

Dans l’atelier des véhicules
asiatiques

L’atelier grouille comme un
nid d’abeilles ! Tous les ponts
sont occupés. Cima Motors ne
commercialise pas moins de 6
marques chinoises depuis plus de
5 ans. Une bonne partie de ce parc

« La pièce est
disponible et la main
d’œuvre
est qualifiée »
roulant est arrivé à un cycle de
vie pour lequel des interventions
cycliques
sont
nécessaires.
Selon le chef d’atelier, le principe
consiste à traiter le véhicule
dans la journée. Rares sont les
véhicules qui passent la nuit au

garage. Le cas échéant cela ne
saurait dépasser les trois jours.
Comme cela a été le cas pour
cette Zotye dont le propriétaire a
demandé à ce qu’on lui refasse
tout le moteur. A la droite de
l’entrée de cet atelier, se tient une
double porte en vitres teintées. Il
s’agit du fameux magasin tampon
de pièces de rechange. En
poussant cette porte, on découvre
une pièce équipée de rayonnages.
Sur lesquels sont dressés, filtres,
plaquettes de freins, liquides et
autres produits à forte rotation.

Un SAV Hyundai en gestation

Sur notre chemin vers l’atelier
des
véhicules
européens,
nous longeons un grand atelier
aussi flambant neuf que vide.
Renseignements pris, il s’avère
que c’est le nouveau centre de
réparation destiné aux véhicules
Hyundai. Pour mémoire, depuis
peu de temps, Cima Motors
représente également la marque
Sud Coréenne en Algérie. Le
chef de cet atelier nous fait le
tour du propriétaire. Tout semble
avoir été réalisé selon la charte
Hyundai. Des ponts dédiés aux
vidanges, d’autres à l’électricité, la
climatisation et la géométrie y sont
déjà installés... Il sera inauguré
prochainement. Les travaux sont à
90% de taux de réalisation.

Et les voitures européennes ?

Des ponts à perte de vue sur environ
100 mètres linéaires sur les deux
côtés de l’allée. A notre surprise,
ce ne sont pas que des Brabus et
des Carlson. Mais plutôt des Audi
lambda, Volkswagen et autres
Seat. On reconnaît au passage
la Polo venue pour la première
vidange. La pièce est disponible et
la main d’œuvre est qualifiée, nous
confie un client. Tous les travaux
d’entretien sont réalisés sur place.
C’est notamment le cas d’une
Mercedes classe C sur laquelle on
procède à une réfection complète
du moteur. Le responsable de
l’atelier souligne que le moteur
de cette voiture a été refait
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complètement
à cause d’une
perte
de
compression.
Le
temps
d’immobilisation
n’est que d’une
semaine. Toutes
les
voitures
juchées sur les
ponts sont reliées
par
l’extrémité
de leurs sorties
d’échappements
à des espèces de
conduites d’air. Il
s’agit d’un système
d’évacuation
des
gaz brûlés des
véhicules, qui par
la suite, sont traités
avant d’être relâchés
dans la nature.

De la réfection
complète moteur
à l’entretien
classique

Une Audi A6 est
perchée sur un pont.
Son propriétaire est
venu pour une vidange.
Mais, avant de partir, il a
demandé qu’un checkup
global soit réalisé et
que
les
réparations
qui s’imposent soient
effectuées. Le round up
du véhicule a révélé des
traces d’écoulement d’huile
au niveau de la fusée avant
droite. L’amortisseur est
éclaté et donc ne joue plus
son rôle. Les mécatroniciens
le prennent en charge. Non
loin, un Volkswagen Tiguan
blanc a subi, lui aussi, un
remplacement des filtres,
lors de la vidange de l’huile
moteur, mais aussi de la boîte
à vitesse automatique DSG. A
ce propos, le chef d’atelier a
tenu à souligner que les boîtes
DSG du groupe Volkswagen
(Seat, Audi, Skoda, Porsche) sont
appelées à faire leurs vidanges
tous les 70.000 km. Les autres
types de boîtes automatiques sont

concernés par la vidange tous les
120.000 km. Notre retour au centre
d’accueil client coïncide encore
une fois avec la sortie de l’atelier de
la même Polo. Elle a été garée par

le technico-commercial au même
endroit où elle a été prise en charge.
Le client est appelé à constater que
tout allait bien au niveau de l’aspect
extérieur de la voiture. Il est invité à
passer à la caisse payer la somme
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convenue au départ. Tout content
de retrouver sa voiture bichonnée,
il salue tout le monde de la main et
prend le chemin de la sortie. Nous
faisons de même
Nabil Meghiref
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Marché de choix > Freinage

Freinage : le grand nettoyage
S’il est de coutume de dire que le parc algérien rajeunit, force est
de constater que les interventions sur les systèmes de freinage, elles,
se professionnalisent. Et pour cause : qui dit parc plus jeune dit
entretien plus consciencieux. Les équipementiers s’emploient à offrir
accompagnement et formations techniques à leurs partenaires locaux.
De quoi sérieusement nettoyer un marché sur lequel les contrefaçons
ont encore voix au chapitre.
Parmi les quelques 5,5 millions
de véhicules que compte le parc
automobile
roulant
algérien,
plus de 1 250 000 avaient, à
fin 2014, moins de 5 ans. Un
chiffre qui, s’il est encore loin de
marquer significativement un
rajeunissement du parc – près de
50 % des véhicules ont encore
20 ans et plus – aura eu pour
effet de modifier singulièrement
les habitudes de consommations
des automobilistes. Car dans
ce marché en pleine transition,
le conducteur est de plus en
plus en quête du produit alliant
qualité et prix. Et dans sa manière
d’envisager la réparation de
son automobile notamment, les
interventions sur les systèmes de
freinage n’échappent pas à la règle.

Algérie
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Des contrôles des produits
plus rigoureux

Organe
de
sécurité
par
excellence, le système de freinage
fait désormais l’objet de toutes
les attentions. Ainsi les différents
marchés
africains
exigent-ils
désormais une norme de qualité
ECE R90 sur les plaquettes de frein
ou DOT pour les liquides de frein.
De quoi fournir aux consommateurs
un gage de qualité, donc de
sécurité, sur ces produits qui, s’ils
sont majoritairement fabriqués pas
de grands noms de l’équipement
automobile (Bosch, Brembo,
TMD, etc.) souffrent encore de
la concurrence – déloyale, mais
surtout, illégale – des produits de
contrefaçon.
C’est dans ce sens que les
autorités ont mis en place un
contrôle technique de plus en plus

rigoureux sur les produits importés
afin de respecter ces normes. Les
marques qui jouent le jeu, souvent
de qualité, soutiennent ce type de
contrôles allant dans le sens de
la protection du consommateur.
Néanmoins elles sont lésées par
rapports à des produits qui rentrent
en contrebande et qui échappent à
ce contrôle.
Ainsi sur les différents marchés nord
africains, nous assistons encore
souvent à un nivellement par le
bas et à un manque de respect
peu scrupuleux de ces fameuses
normes via, d’un côté, des produits,
plus chers, qui les respectent, et de
l’autre côté, des produits de basse
qualité qui ne les respectent pas et
rentrent sur les territoires par des
voies détournées.

Des interventions plus pros

Reste que dans les faits, les

conducteurs,
eux,
prennent
conscience de l’intérêt réel de
l’entretien régulier et professionnel
de leur système de freinage. Au
point d’ailleurs qu’ils commencent
à accorder une attention toute
particulière à leurs disques de
frein, réalisant qu’ils jouent un
rôle tout aussi important que
la plaquette lors du freinage.
Et les garagistes, toujours
plus professionnels, contrôlent
aussi de manière systématique
l’ensemble du système proposant
un remplacement s’il y a besoin.
De fait, en combinant ces deux
facteurs, nous assistons, sur le
marché algérien, à une embellie du
remplacement du disque.
Alors pour professionnaliser encore
plus ce type d’intervention, les
grands équipementiers présents
sur le marché algérien évangélisent
leurs partenaires distributeurs et
les garagistes à grand renfort de
formations ad hoc… Et s’assurent
de garder l’équilibre parfait entre
le prix, la disponibilité des produits
et l’accompagnement de leurs
partenaires locaux. Rien que
de très classique, en somme.
A ceci près qu’en toile de fond,
les équipementiers entendent
bien, ainsi, nettoyer le marché
du freinage de la gangrène de la
contrefaçon.

N ° 6 | s e p t e m b r e 2 016

26/08/16 12:04

Freinage < Marché de choix

TMD on-line
Présent en Algérie avec les marques Textar et Mintex, TMD Friction
assoit sa présence auprès des professionnels grâce à une présence active
et permanente sur le Web. Même la formation recouvre un aspect
technologique inédit lorsqu’elle est traitée par TMD qui n’hésite pas, en
l’occurrence, à pratiquer sans modération le e-learning.
C’est avec deux marques, l’une
premium (Textar), l’autre plus
abordable (Mintex), que TMD
Friction a choisit d’aborder les
marchés d’Afrique du Nord, au

premier rang desquels l’Algérie.
Le Groupe TMD peut ainsi
couvrir l’ensemble des besoins
en freinage du parc roulant
algérien : de la plaquette de frein à

l’outillage requis pour l’installation,
en passant par les disques et les
tambours, les sabots et les kits, les
témoins d’usure, les accessoires,
le liquide de frein, ou encore le

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SÉCURITÉ.
HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.
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nettoyant de frein et le lubrifiant.
Des produits partant des sites
de production de TMD situés en
Allemagne et au Brésil, pour aller
vers le reste du monde.
A l’instar de ses homologues
équipementiers, TRW s’appuie sur
un réseau ad hoc de partenaires
locaux afin de distribuer, comme
il se doit, l’ensemble des gammes
freinage de ses deux marques.
Bien. Mais la particularité de TMD
réside surtout dans sa présence,
omnisciente, sur le Web. En effet,
quoi de mieux, pour être toujours

au stand
Veuillez nous visiter
le salon
B80, hall 6 pendant
ancfort
Fr
de l‘Automechanika

Hier : Chez Textar cela signifie plus de 100 ans d‘expertise.
Aujourd‘hui : Textar appartient à l‘un des plus grands équipementiers mondiaux,
à la tête du plus large programme de rechange qui soit, tant en VL qu‘en PL.
Demain : Vous serez un client Textar heureux d‘envisager l‘avenir car innovation,
performance, sécurité, confort et durée de vie produit répondront
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insiste Raha Hosseini, Marketing
MEA pour TMD Friction.
Textar-professional.com est en
effet un centre de formation en
ligne offrant un support complet
pour l’atelier via des vidéos et
autres informations techniques
disponibles en toute simplicité.

La proximité en plus
dans l’instantanéité et être au
plus près de ses clients que de se
positionner en équipementier 2.0…

La formation en ligne

C’est ainsi que TMD propose,
par exemple, à la distribution
et à la réparation, Brakebook,
un système de catalogue sur le
Web, qui contient des données
techniques couvrant toute la
gamme de produits de toutes les
marques TMD Friction. Disponible
directement sur le site Internet
www.brakebook.com,
cette
solution on line s’accompagne
également d’une application
dotée de fonctions additionnelles,
comme le lecteur de code barres
ou encore de plaquettes de frein.
«Nous
desservons
nos
importateurs et des ateliers
connectés avec le centre
de formation en ligne www.
textar-professional.com
et
les informons des nouvelles
technologies sur les sites
Internet de nos marques www.
textar.com, www.mintex.com et
http://www.don-brakes.com»,

Algérie
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Bien sûr, TMD Friction n’en
oublie pas pour autant de
distiller un brin de proximité
au milieu de la jungle Internet.

cadeaux,
des brochures et des dépliants,
la promotion des ventes, et
bien plus encore », précise
Raha Hosseini. Mais aussi, des
formations techniques locales
pour les garages et les ateliers
de mécanique ainsi que des
brochures techniques et des
affiches diffusant des conseils
de diagnostic et de bonnes
pratiques. De quoi trouver
l’équilibre parfait entre la qualité
des produits, une gamme

plat et de prendre des mesures
fermes contre le piratage de
ses produits. L’équipementier
investit ainsi plus de 25 millions
d’euros dans la recherche et le
développement chaque année
afin de garantir un niveau très
élevé de sécurité : utilisation
d’un emballage infalsifiable
doté d’un hologramme, soutient
des autorités douanières à
travers l’Union Européenne
dans l’identification des faux.
Toutes les falsifications sont
d’ailleurs
confisquées
aux
contrevenants puis détruites.

« plus de 25 millions
d’euros dans la
recherche et le
développement
chaque année «
L’équipementier propose donc
nombre de services annexes à
ses clients, dont, notamment,
des contacts personnalisés avec
un directeur des ventes dédié,
des outils marketing en pagaille :
« par exemple la fourniture de
matériels de point de vente et des

étendue, les supports techniques
et marketing et une position claire
du marché. De quoi assurer, en
somme, le succès des marques
Textar et Mintex sur les marchés
d’Afrique du Nord.

Gare aux contrevenants

Et pour le cas où ledit succès
ferait des envieux, TMD
Friction a décidé de mettre
les
pieds
dans le

« D’autre part, en règle générale,
nos produits suivent toujours les
mêmes canaux de distribution
et
les
mêmes
chaînes
d’approvisionnement. Chaque
écart est alors immédiatement
examiné. Enfin, TMD Friction
fonctionne uniquement avec
des réseaux exclusifs de
concession, en assurant une
chaîne
d’approvisionnement
sécurisée », explique
Raha Hosseini.
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Cap sur les formations

Equipementier dont la réputation a, depuis bien longtemps, dépassé les
frontières de l’Europe, Bosch profite de son aura de marque premium
pour dispenser son savoir faire technique à ses partenaires distributeurs
et garagistes algériens. De quoi réaliser des mises à jour régulières des
professionnels de la rechange.
Fort d’une réputation internationale
qui n’est plus à faire, l’équipementier
allemand Bosch fournit, sur le
marché africain, l’ensemble des
pièces, équipements et services qui
ont fait, et font encore, sa renommée.
L’idée : offrir des solutions de
pare-chocs à pare-chocs incluant
des produits techniques (diesel,
essence …), de rechange (filtration,
batterie, balais d’essuie-glaces,
courroies, éclairage…), ou encore
de diagnostic et réparation (bancs
diesel, stations de climatisation…).
Le freinage ne faisant évidemment
pas exception. Comment ? Tout
simplement en s’appuyant sur un
relais de partenaires locaux qui
représentent la marque sur les
différents marchés et assurent à
la fois la distribution, la garantie
et les services liés aux activités
de l’équipementier tels que le
déploiement du réseau Bosch
Car Service, la formation et
l’accompagnement techniques.
Car en Europe comme en Algérie et
dans le reste des territoires d’Afrique
du Nord, Bosch ne «mégote» pas
sur l’accompagnement de ses
clients (distributeurs) et des clients
de ses clients (réparateurs). En effet,
l’équipementier a mis en place des
programmes de formation dédiés au
secteur, notamment grâce à la mise
en place de partenariats avec les
principaux acteurs locaux – à l’instar,

en première monte et l’inventeur
de l’ABS et de l’ESP. Il fournit au
marché de la rechange une gamme
allant de l’électronique au câblage
en passant par les différents
produits de friction et liquides de
frein ». Qu’on se le dise.

par exemple, de l’OFPPT (Office
de la formation professionnelle
et de la promotion du travail) au
Maroc – pour accompagner les
professionnels à la modernisation
et au partage du savoir-faire. Une
équipe permanente de formateurs
se déplace donc, pays par pays,
afin d’accomplir cette mission.

Bosch : équipementier
global !

De quoi répondre aux attentes de
partenaires distributeurs et des
garagistes toujours en demande
d’accompagnement, de formation,
de marketing et de supports de
ventes. La recette de son succès en
tant qu’importateur tient autant de la
largeur de la gamme proposée que
de l’accompagnement clientèle ou
encore du nombre d’applications
disponibles pour des véhicules
venant de tous les horizons. Et Sara
El Youmni de préciser : « Bosch
fournit une gamme qui couvre
jusqu’à 95 % du parc de véhicules
légers en Afrique. Nous avons
conduit des études pour identifier
le parc roulant et son besoin afin
d’accompagner nos partenaires
par des propositions de stocks
optimales en tenant compte de
notre positionnement tarifaire.
Cette approche se fait aussi sur
une offre complète, pas seulement
sur les plaquettes de frein. Bosch
est un fournisseur de systèmes

Focus sur l’accompagnement technique
Mieux, passé maître dans l’art
de l’anticipation technologique
– rappelons que Bosch a
inventé le servofrein en 1927
ou encore les systèmes ABS
et ESP – l’équipementier mise
beaucoup sur les supports
techniques et de formation
qu’il met à la disposition de son
réseau de distribution. « Ainsi,
en plus des programmes de
formation liés au freinage,
Bosch a mis en place des
formations en ligne avec
remise de certificats virtuels, ou
encore une hotline technique
permettant de répondre aux
différents besoins de ses
partenaires », ajoute Sara El
Youmni, responsable Trade
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marketing et communication
pour la division Après-vente
automobile Bosch Afrique du
Nord. Dans la continuité des
efforts fournis par Bosch quant
à la mise à disposition de
supports techniques destinés
à son réseau de distribution,
le premier centre de formation
Bosch (Service Training Centre)
a été inauguré au Maroc en
2013. Enfin, ses partenaires
disposent
également
du
logiciel de diagnostic et d’aide
à la réparation ESI [Tronic] qui
contient une base de données
technique sur la réparation
et la maintenance de plus de
150 marques de véhicules de
toutes origines.
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VW
GOLF

FORD
FIESTA

3

4

RENAULT
CLIO

VW
POLO

5

6

OPEL
CORSA

PEUGEOT
208

7

8

FORD
FOCUS

NISSAN
QASHQAI

9

10

BMW
3 SERIES

OPEL
ASTRA (OPC)

* Source : JATO : www.jato.com - 2013

Sur les 10 véhicules les plus vendus en Europe, 8 étaient équipés d’origine de systèmes Ferodo :
cela démontre une nouvelle fois la qualité et la durabilité supérieures des produits Ferodo.

PRMFE1407-FR

8 SUR 10 !

La marque Ferodo est une marque déposée de
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UNE OFFRE COMPLÈTE
UNE SOLUTION ADAPTÉE

PRMFE1407-FR

La qualité d’un fournisseur 1ère monte

Jurid est une marque déposée de
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Tout Brembo, sinon rien
Loin de considérer le marché algérien et, par extension, les marchés
d’Afrique du Nord comme des parts négligeables de l’aftermarket
automobile, l’italien Brembo ne fait aucune demi-mesure. Quitte à
distribuer ses produits de freinage, autant distribuer sa gamme dans son
intégralité et aborder les professionnels de la même manière qu’en Europe.
Des plaquettes et accessoires
de plaquettes, des kits de frein
arrière, des tambours, des
mâchoires, de l’hydraulique, des
liquides de frein, des disques de
frein, parmi lesquels les disques
traditionnels, les disques vernis
UV munis d’un revêtement
anticorrosion,
les
disques
Brembo Max rainurés, les
disques Brembo Xtra perforés,
ou encore les disques Premium
flottants ou composites pour
applications haut de gamme ou
sportives… Bref, tout ce que
compte la gamme de produits
de freinage Brembo et que le
revendeur est susceptible de
trouver sur le site Internet www.
bremboparts.com, est disponible
pour le marché algérien. Et pour
cause. La dualité du marché
proposant, d’un côté, des
véhicules populaires et de l’autre,
des véhicules haut de gamme,
impose à l’équipementier italien
d’être présent sur tous les fronts
et d’être capable, en somme, de

répondre à toutes les demandes.
« Avec le fort développement
économique de la zone, il faut
être capable de se positionner
avec une offre sur les plus gros
volumes, sans pour autant
négliger sa capacité à répondre
sur le segment premium, vecteur
d’image et générateur de marge
pour toute la chaine de distribution
de la réparation », précise
Richard Soriano, Area Manager
Aftermaket.

A produits premium, services
premium

Fort de son aura de marque
issue du monde de la compétition
automobile bénéficiant d’une
présence indéniable, en première
monte, auprès des constructeurs
les plus prestigieux, Brembo met
un point d’honneur, en Europe
comme ailleurs, à distiller son
expérience premium. Ainsi les
partenaires locaux privilégiés,
leaders ou spécialistes du
freinage, « offrant la capacité

de déployer la marque Brembo
grâce à leur dynamisme et à leur
assise locale », bénéficient-ils
de la puissance de l’italien en
termes de services. En effet, les
professionnels de la réparation
ont tout d’abord accès à un
programme de formation en ligne
sur le site de la marque, en vue
de l’obtention d’un certificat
d’expert du freinage Brembo s’ils
réussissent un quizz. En parallèle,
l’équipementier organise, avec
ses distributeurs, des tournées
accompagnées et des formations
à la carte sur les gammes Brembo
et sur des aspects techniques
précis des systèmes de freinage,
selon les besoins des revendeurs
et des réparateurs. Brembo
déploie également un programme
complet de merchandising à son
effigie pour permettre à l’ensemble
des acteurs de la profession de
communiquer sur ses produits et
de mettre en avant la marque qu’ils
travaillent auprès de leurs clients.
« La partie technique, n’est

évidemment pas laissée pour
compte puisque Brembo a
récemment mis en ligne des
tutoriels de formation sur l’ABS
ou bien sur les disques flottants
et composites afin d’expliquer
leurs spécificités techniques et
leur fonctionnement », ajoute
Richard Soriano. De quoi
garantir à ses partenaires un vrai
professionnalisme et, ce, qu’il
s’agisse de réaliser des opérations
d’entretien standards du système
de freinage ou bien des opérations
plus complexes.

Sus à la contrefaçon

Enfin, pour lutter activement
contre le mal qui ronge les
pièces de rechange automobile
en Afrique du Nord, à savoir la
contrefaçon, Brembo annonce,
en
guise
d’actualité,
qu’il
profitera de sa présence sur le
salon Automechanika Francfort
2016 pour présenter en avantpremière un système de lutte
anti-contrefaçon spécifique afin
de protéger les clients achetant
des disques et des plaquettes

« il sera possible, dès
l’hiver 2016-2017,
de distinguer les
produits Brembo des
contrefaçons, grâce à
un hologramme »
de sa gamme. Concrètement,
en plus des packagings arborant
des impressions de visages des
salariés de Brembo et du marquage
des produits, il sera possible, dès
l’hiver 2016-2017, de distinguer les
produits Brembo des contrefaçons,
grâce à un hologramme Brembo
unique et impossible à reproduire,
et à un QR Code qui, une fois
flashé, confirmera immédiatement
l’authenticité des produits. Bref
de quoi asseoir un peu plus la
notoriété de l’italien sur les marchés
d’Afrique du Nord.
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Benoît Pradaud, VP Aftermarket Europe pour Braxis
« La recette du succès d’un importateur réside dans le triptyque
Prix-Disponibilité-Produit »

Lancée en 2015 par le Groupe Chassis Brake International, la jeune
marque Braxis a d’ores et déjà des velléités de développement à
l’international. Notamment en Afrique du Nord. Particulièrement
en Algérie. Reste à charge, pour elle, de trouver les bons partenaires
locaux. En attendant, Braxis peaufine son offre.
Quels produits entendez-vous
distribuer en Afrique du Nord
et, à plus forte raison, sur le
marché Algérien ?

Nous venons de démarrer notre
activité sur le marché de la
rechange automobile avec les
gammes Etriers, Plaquettes et
Disques de freins, et nous sommes
actuellement à la recherche de
partenaires pouvant assurer la
distribution de la marque Braxis
sur ces territoires, à savoir en
Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Quels services et supports
techniques allez-vous
mettre en place auprès de la
distribution locale et de la
réparation ?

Nous offrons toutes sortes de
services dédiés à la distribution
parmi lesquels notre récent
référencement sur TecDoc, notre
catalogue personnalisé, notre
site Web Braxis (www.braxisinternational.com), la certification
R90 de nos produits, etc.
Pour la partie réparation nous
anticipons
l’arrivée,
dans
les garages, des nouvelles
technologies liées au freinage.
Ainsi, par exemple, des tutoriels

de montage des étriers électriques
sont-ils actuellement en cours de
réalisation. D’autre part, nous
proposerons des supports tels
que des fiches techniques de
montage, des plans ou encore des
photos 3D, là encore, en cours de
réalisation.

Qu’avez-vous mis en
place pour protéger vos
distributeurs de la malfaçon,
très présente sur les marchés
d’Afrique du Nord ?

Très
bientôt,
les
produits
du Groupe Chassis Brakes
International,
vendus
sous
la
marque
Braxis,
seront
parfaitement identifiables en tant
que pièces d’origine de marque
Braxis, pour les marchés de la
réparation et de la maintenance
des véhicules. Des systèmes

de sécurité interviendront ainsi
à plusieurs niveaux dans la
protection de l’ensemble des
produits Braxis afin d’éviter ou tout
au moins limiter la contrefaçon de
nos produits.

Quelles sont, d’après vous,
les attentes des distributeurs
et des réparateurs dans le
secteur du freinage ?

Les professionnels de la rechange
automobile
ont
sensiblement
toujours les mêmes attentes, quel
que soit leur secteur de prédilection.
Leur priorité est donc de bénéficier
d’une marque de qualité OE à prix
« discount ». Mais aussi que la
politique de prix de l’équipementier
soit homogène et cohérente sur les
territoires géographiques couverts.
Enfin, ils veulent généralement
bénéficier d’une certaine exclusivité
de distribution afin de limiter les
effets de dumping.

Quelle est la recette
du succès pour les
importateurs : la largeur
de gamme, la fourniture
de supports techniques,
l’accompagnement ?
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Je dirais que cette recette
du succès réside dans le
triptyque
Prix-DisponibilitéProduit. Concrètement donc, les
importateurs doivent avoir, comme
je le précisais précédemment,
un positionnement tarifaire qui
soit cohérent et homogène sur
le territoire, ainsi qu’un taux
de service logistique qui soit
performant et une gamme de
références répondant aux besoins
réels de la demande locale. Ainsi,
par exemple, au Sénégal, on trouve
encore beaucoup de plaquettes de
Peugeot 504.

Quels sont les éléments forts
de votre actualité ?

Comme je vous l’expliquais
en préambule, nos gammes
de produits viennent d’être
référencées par TecDoc ce qui
légitime la présence de Braxis sur le
marché de la rechange automobile.
De plus, nous sommes fiers
d’annoncer que notre centre de
distribution européen à Duisburg,
en Allemagne, vient de réaliser,
au mois de Juin, les premières
livraisons de nos produits.
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Automotor lance une nouvelle gamme
de freinage en Algérie
Installée depuis de nombreuses années sur le marché algérien,
la marque Automotor n’avait pas, jusqu’à maintenant d’offre
spécifique freinage, optant pour la distribution des produits
Renault sur cette famille de produit. Une lacune désormais réparée
avec le lancement d’une offre freinage estampillée Automotor
France spécialement adaptée pour le marché algérien.
Devenu une priorité pour la
gamme Automotor France, le
développement de cette nouvelle
offre freinage occupe toutes les
pensées de l’équipementier. Et
pour cause, Automotor n’entend
pas se positionner sur le marché
algérien avec une demi-offre
dédiée au freinage. A contrario, il
souhaite couvrir tous les besoins
en freinage du parc roulant
algérien, tant en VL et en VUL
qu’en PL. L’objectif de cette
nouvelle gamme : être adaptée
au marché algérien avec une
couverture de plus de 85 % du
parc de moins de 15 ans.
« C’est une gamme de qualité
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équivalente à l’origine avec un
positionnement prix adapté aux
attentes de nos clients. Nous
allons définir la politique de
distribution dans les prochaines
semaines pour un lancement
avant la fin d’année sur le territoire
algérien », précise Olivier Van
Ruymbeke, président d’Automotor
France.
Concrètement, cette gamme
freinage made by Automotor
sera composée de quelques
670 références de disques pour
les VL et VUL, ainsi que de 197
références PL. Mais également
d’une gamme de plaquettes avec
600 références VL, 87 références

« C’est une gamme
de qualité équivalente
à l’origine avec un
positionnement prix
adapté aux attentes
de nos clients. »
VUL et 54 références PL.
L’équipementier met également
un point d’honneur à ce que
chaque produit soit conforme aux
spécifications d’origine, utilise des
matériaux de friction approuvés
conformes au règlement R90,
et réponde à la réglementation

REACH, visant à sécuriser la
fabrication et l’utilisation des
substances chimiques dans
l’industrie européenne. D’ailleurs :
« La qualité de nos produits est
contrôlée à chaque étape de
la production pour respecter
l’ensemble des certifications
obtenues : ISO 9001, KBA, ISO/
TS 16949 ainsi que plus de 400
homologations ECE R-90 (VL &
PL), IDIADA (Espagne), FAKT
(Allemagne), UTAC (France) »,
affirme Olivier Van Ruymbeke.
La qualité des produits devrait,
quant à elle, être à hauteur
des exigences affichées de
l’équipementier,
offrant
des
performances
de
freinage
maximales, même dans les
conditions les plus extrêmes.
Dotés de caractéristiques antibruit pour le confort du conducteur,
les produits de freinage Automotor
offrent également une forte
résistance à la corrosion en zone
humide.
Enfin, à l’occasion de ce
lancement, Automotor proposera
un nouveau packaging inspiré du
succès actuel de sa gamme liquide
de frein en Algérie. Rendez-vous
d’ici la fin de l’année.
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Trust it !

We need to trust components which guarantee
the best results.
The constant research, improvement and testing
of new friction materials, together with thorough
control in the manufacturing processes, enables
us to offer a first class product which guarantees
security while braking when you need it most.

HEAD OFFICE
C/ Pino, 5. Polígono Ind. El Guijar
28500 Arganda del Rey. Madrid
T: 91 876 88 60 • F: 91 876 88 63
Email: marketing@eurofren.com
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TRW au plus proche des clients
Depuis une quinzaine d’années, TRW accompagne la distribution au
Maghreb et se donne les moyens de coller aux attentes des clients en
adaptant son offre.
que les produits à bas coût et
de qualité médiocre sont déjà
fortement très présents, venant
de partout dans le monde. »

TRW pousse l’ensemble de
ses produits

Il n’est pas si fréquent pour un
grand équipementier international
de disposer au Maghreb d’une
structure propre et d’agents
sillonnant ces régions. TRW en
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a fait une de ses règles et bien
sûr un de ses atouts. Roland
Mensa, directeur marketing pour
TRW Aftermarket, le précise en
évoquant que « le portefeuille
produits TRW mis à disposition
des distributeurs est conçu à partir
des retours marché des équipes
TRW auprès des distributeurs.
Nous faisons évoluer les gammes
en fonction de la demande, et de
l’évolution de parc automobile ».
Et bien sûr du marché. Un marché
qui grimpe vers le Premium,
assure Roland Mensa, même
s’il s’engage dans un combat de
tous les jours : « Nous sommes
reconnus depuis toujours comme
une marque Premium et notre
chiffre d’affaires croît en ce sens,
ce qui montre que le Premium
prend des parts sur les offres
à bas coûts. Cependant, nous
discernons une tendance qui
n’est bonne pour personne,
à savoir une lutte sur les prix
du Premium. En effet, nombre
d’acteurs dans le Premium qui
étaient peu présents au Maghreb,
tentent de pénétrer ce marché
pour compenser les baisses
en Europe, et la lutte acharnée
qui s’y déroule. En résulte, une
bataille de prix ici, qui ne sera
pas sans conséquence, d’autant

Quand on est très connu dans
un domaine, difficile de ne pas
être catalogué, et les plaquettes
de frein de l’équipementier TRW
font un peu oublier disques et
hydraulique pour ne citer que
ces produits. Si l’hydraulique
reste encore à la traîne, le disque
émerge cependant tandis que
le liquide de frein se fraye un
passage non négligeable. « Pour
le liquide de frein, précise Roland
Mensa, nous avons vraiment
collé aux attentes des clients en

« un Q-Code
spécifique que l’on
peut scanner sur
chaque emballage »
faisant produire à façon pour le
Maghreb, c’est-à-dire en tenant
compte des conditionnements
recherchés et des langues
utilisées. En outre, nous prenons
garde à ce que nos distributeurs
soient en tous points privilégiés.
D’abord, nous n’en avons que
quelques-uns par pays, 6 en
Algérie par exemple, et nous
ne cherchons pas en avoir plus
pour qu’ils bénéficient d’une
bonne couverture et qu’ils
gagnent de la valeur ajoutée
avec la marque TRW ». Un
principe qui prévaut également
en matière de soutien technique

et marketing. En effet, outre les
visites régulières des agents et
de Benoît Pealat, responsable
export pour le Maghreb (en plus
du Benelux et des Dom Tom), qui
mettent en place des services
dédiés, TRW associe les outils
marketing et techniques terrain
et Internet. Le « Tech Corner »,
dédié aux réparateurs, délivre,
ainsi, toutes les informations
de montage et démontage, des
documentations techniques, des
vidéos « qui vont de l’étrier à la
crémaillère électrique ». Une
manière d’attendre la journée
technique qui se déroule chez
le distributeur et rassemble tous
les ans les réparateurs.

Une mécanique bien huilée

Fort de la puissance de son
groupe, TRW ne cesse de sortir
des nouveautés techniques et de
procéder à des élargissements
de
gammes
qui
sont
opérationnels immédiatement
au Maghreb. Le « Tech Corner »
servant d’alerte pour tout ce qui
sort de nouveau, tant en produits
qu’en supports techniques. Et
des produits protégés par le
« Tech Identify », « un Q-Code
spécifique que l’on peut scanner
sur chaque emballage et qui
révèle si le produit est bien
sorti de nos usines » commente
Roland Mensa. Et demain ?
Racheté par le groupe ZF,
TRW deviendra une marque à
part entière du groupe comme
Sachs, Lemförder ou Böge,
et abandonnera sa culture
monomarquiste. Une chose est
sûre, pour le distributeur comme
pour le réparateur, cela ne
peut que lui être bénéfique, les
investissements
continueront
d’être importants mais en plus,
le catalogue produits sera bien
plus conséquent ! A voir sur
Automechanika où ZF Services
et TRW Aftermarket exposeront
sur un stand commun. (Voir en
actus)
Hervé Daigueperce
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Tarek Attia, Directeur commercial Nord et Afrique de
l’Ouest de Federal-Mogul
« Nous souhaitons attaquer le marché de deuxième rang »

Fort de son positionnement d’équipementier leader de première monte avec
les marques Ferodo et Jurid, Federal- Mogul évolue sur le marché nord
africain avec l’assurance du professionnel à qui on ne la fait pas. Prochaine
étape : devenir également un acteur de la pièce de deuxième rang avec les
mêmes exigences de qualité qu’en OE.
Quels produits distribuezvous sur le marché nord
africain et comment
procédez-vous ?

Nous distribuons les pièces moteurs,
freinage, suspensions, allumage,
filtres et essuie glace, dont les
pièces consommables ou d’usure
sont des produits à forte croissance.
Dans la mesure où nous sommes
fournisseur de première monte,
nous offrons au marché de la
rechange les mêmes produits sous
nos propres marques de renommée
mondiale Ferodo et Jurid.
Pour ce qui concerne leur distribution,
nous avons une vaste base de
clients directs sur le territoire, ainsi
que quelques exportateurs basés
en Europe qui opèrent sur le marché
Algérien.

De quelle manière une
marque comme la vôtre suitelle les évolutions techniques
du freinage ?

Pour vous donner un exemple,
une nouvelle législation entrera
en vigueur pour réduire le cuivre
à 5 % en 2021, pour envisager sa
disparition en 2025.
Or, nous sommes les pionniers dans
la fabrication des plaquettes Eco-

Friction (jusqu’à 0.5% de cuivre) et
nous sommes aussi les premiers
à avoir obtenu l’homologation des
constructeurs tels que Mercedes
Benz sur la nouvelle Classe C et
Audi pour la nouvelle A4, pour le
montage de ces plaquettes en
première monte.
Nous avons donc plus de 10 ans
d’avance sur cette législation.
Mieux encore, tous les tests que
nous avons effectués prouvent que
la distance de freinage est même
plus courte qu’avec des plaquettes
conventionnelles.

Quels supports techniques
mettez-vous à la disposition
de votre réseau de
distribution ?

Nous proposons au public désirant
développer ses connaissances des
produits, des formations en ligne sur
toute notre gamme, en s’enregistrant
gratuitement sur notre site http://
www.fmcampus.eu.

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 ?

En effet, le marché du freinage ne
s’arrête pas à la qualité de première
monte. Quand il s’agit de vieux
véhicules, les consommateurs
se dirigent vers des marques de
deuxième, voire troisième rang. Or,
dans ce cas, l’origine de la pièce et
son efficacité ne sont pas toujours
prouvés.
Concernant nos produits, nous
assurons une qualité de première
monte sur toute la gamme avec les
marques Ferodo et Jurid. Mais nous
souhaitons aussi attaquer le marché
de deuxième rang à condition que
ce soit toujours avec un produit
de qualité sachant qu’il en va de la
sécurité du consommateur.

Justement, qu’avez-vous mis
en place pour protéger vos
distributeurs de la malfaçon ?

Nous informons continuellement nos
clients via des bulletins techniques,
des dispositions prises pour identifier
l’authenticité de nos produits par de
simples mesures visuelles au niveau
de l’emballage, sans devoir passer
par des laboratoires.

D’après vous, quelle est la
recette du succès pour les
importateurs ?
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Gamme, disponibilité, qualité,
prix et termes de paiement sont
les paramètres nécessaires pour
assurer sa pérennité sur un marché.
Au Maghreb, dans le domaine de la
pièce, nous avons le plus souvent
affaire à des entreprises familiales.
Il s’agit pour ces dernières d’assurer
une certaine continuité et voir leurs
descendants reprendre les affaires
avec succès. Et ce sont souvent ces
entreprises là qui arrivent à évoluer
et à prendre de l’importance sur le
marché.

Quels sont les éléments forts
de votre actualité ?

Federal-Mogul s’engage à proposer
la meilleure qualité et à instaurer
une vraie confiance au niveau
du réseau en communiquant son
savoir-faire de la première monte
dans le segment de l’Aftermarket.
Le fait d’être le choix préféré des
constructeurs prouve notre force.
Sur le top 10 des véhicules légers
vendus en Europe, 8 sont en
première monte avec les marques
Federal-Mogul (Ferodo et Jurid). Ce
même produit est disponible auprès
des consommateurs du monde
entier, y compris au Maghreb
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Roulements : place à la technique
sécuritaire
Tandis que le marché du roulement (et de la courroie) continue de
fonctionner à deux vitesses, les problèmes de qualité liées à l’offre à bas
coûts commencent à rapporter au Premium. Trois parmi les plus grands
du secteur du roulement au monde ont accepté de nous en dire plus,
NTN-SNR, Schaeffler et SKF.
Bien qu’il soit toujours difficile de
mesurer la part occupée par les
acteurs des pièces à bas coûts, le
déplacement des comportements
des automobilistes et surtout des
réparateurs vers les produits
de qualité se
fait
sentir
nettement
dans
le
c h i f f r e
d’affaires
réalisé
par
les
distributeurs
de
pièces
Premium.
Certes, on ne
luttera pas face une
demande de prix pas
cher de familles défavorisées,
mais les coûts induits par les
défections des pièces achetées
au rabais, courroies comme
roulements,
finissent
par
être connus et inversent les
tendances, comme le souligne,
en quelques mots, Alex Mungiuri,
vice-Président de Schaeffler
Automotive Aftermarket pour les
régions Afrique, Moyen-Orient
et Turquie, en quelques mots :
« Le marché de la courroie à
bas coût concerne les courroies
de
première
génération,
relativement simples et installées
dans les anciens véhicules. Sur
le marché du roulement premium,
nous parlons des roulements
de troisième génération avec
capteurs
intégrés.
L’offre
sur le marché à bas prix est
plutôt dégagée et d’après
notre expérience, ce segment
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rencontre des problèmes de
qualité. La situation est similaire
sur le marché de la courroie. Il
y aura toujours un marché pour
les produits à bas prix mais
nous sommes convaincus que la
qualité va s’imposer. Mais avant
tout, les produits de courroie sont
des composants liés à la sûreté
des véhicules, et tout défaut
engendre un énorme risque pour
la sécurité. »

« Le marché de
la courroie à bas
coût concerne
les courroies de
première génération,
relativement simples
et installées dans les
anciens véhicules. »

avec des capteurs intégrés,
de
l’électronique
s’invitant
directement dans l’ordinateur de
bord. Remplacer un roulement de
3e génération avec une mauvaise
pièce et c’est la catastrophe :
Alain Monserand, directeur des
ventes export automobile de NTNSNR pour les régions Afrique et
Moyen-Orient, le rappelle : « Que
ce soit les roulements ou les
courroies, et les galets associés
à la distribution, nous sommes
sur des pièces techniques et/ou
de sécurité. Pour les roulements
de roues, si les produits sont
de mauvaise qualité, c’est
directement la liaison au sol qui
est défaillante, et la sécurité des
passagers qui est en jeu ; pour
les éléments de distribution, si
les produits sont de mauvaise
qualité, c’est la casse moteur
assurée. Les utilisateurs algériens

Génération sécurité

Le thème de la sécurité est
souvent mis en avant par les
professionnels de pièces très
techniques et ce, avec raison.
Qui n’a jamais visité d’usines
première monte de courroies
comme de roulements ne peut
s’imaginer combien la fabrication
d’une courroie implique de savoirfaire, de maîtrise des matières
premières, de tests en lien avec
les moteurs pour lesquelles elles
sont prévues. Côté roulement,
on parle en générations ! Le
roulement à billes du début du
siècle dernier s’affiche maintenant

et marocains sont confrontés aux
offres low-cost comme partout
ailleurs, mais la culture de la

mécanique fait que les pièces
techniques, de sécurité, sont
moins touchées, et la parfaite
connaissance des marques de la
part des particuliers est pour nous
un avantage. » Un propos auquel
adhère sans doute Alex Mungiuri,
de
Schaeffler
Automotive
Aftermarket, en ajoutant que
« dans le domaine des systèmes
d’entraînement par courroie, un
défaut de la pièce peut entraîner
l’endommagement du moteur,
ce qui coûte cher ; notamment
pour les moteurs modernes et
sensibles. » Voilà pourquoi, les
habitudes des consommateurs
évoluent doucement vers le kit…

Le kit progresse doucement

Plébiscité en France surtout, et
dans de nombreux pays d’Europe,
le kit a du mal à se frayer un
chemin dans les comportements
des professionnels : comment
expliquer au consommateur
qu’on va lui changer, en même
temps, les roulements, les galets,
la courroie voire la pompe à eau,
alors que culturellement, on ne
change, au Maghreb, que ce
qui doit l’être, la main d’œuvre
ne représentant pas le même
pourcentage dans la réparation
qu’en Europe. Pourtant, le kit
s’avère la meilleure arme du
professionnel pour convaincre
l’automobiliste qu’il va faire des
économies, en ne revenant
pas pour chaque pièce. Mais
l’argument commence à porter,
ainsi que nous le confie Mahdi
Sebti, directeur Afrique du Nord
et de l’Ouest de SKF Africa :
« Globalement, la tendance
va vers les kits de réparations
complets pour roulement de
roue, kits de distribution, kits
d’accessoires et cardans. Pour les
produits critiques à l’application,
la vitesse de migration vers les
kits de distribution est beaucoup
plus importante que celle des
applications moins critiques,
tout en sachant que le coût de
main d’œuvre qualifiée est de
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plus en plus élevé. Aussi, sur des
applications telles que les cardans,
on a plutôt tendance à changer le
cardan complet et non pas juste la
tête de cardan car cela nécessite
le même temps de réparation. »
Parallèlement, Alain Montserand,
de NTN-SNR, évoquera le
rapprochement des deux mondes :
« De plus en plus l’offre du marché
indépendant se rapproche de celle
des constructeurs, les clients ont
compris que chaque éléments d’un
kit était important, et que ce n’est
parce que certains composants

semblent être encore en bon
état que l’on peut s’en resservir,
et économiser, à court terme,
quelques centimes d’euros. »

Le kit, solution pour tout ?

Dans le groupe Schaeffler, qui
comprend les quatre domaines et
marques Luk, FaG, INA et Ruville,
le kit a fait son entrée dans toutes
les familles. Alex Mungiuri nous
l’explique : « Nous voyons ici une
tendance qui se développe pour
les kits, par rapport aux pièces
uniques. Ce développement a

commencé avec les embrayages,
et nous remarquons désormais
cela dans les domaines des
roulements de roue et des
systèmes d’entraînement par
courroie. La tendance dans
le domaine des systèmes
d’entraînement par courroie, que
nous observons déjà en Europe,
est un développement vers les
pompes à eau. Nous allons
combiner cette tendance avec les
véhicules et moteurs devenant
de plus en plus modernes. Les
moteurs modernes sont beaucoup
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plus sensibles, comparé à leurs
prédécesseurs. Le risque de
défaillance d’un moteur moderne
est considérablement élevé si l’on
change uniquement le système
d’entraînement par courroie.
En changeant le kit complet, on
peut considérablement minimiser
ce risque.
Dans le domaine
des roulements de roue, nous
favorisons également les kits
de réparation car un kit réunit
l’ensemble
des
composants
nécessaires à un changement de
roue. » Dont acte.

Silence et confort,
le mix parfait

Hutchinson - RCS 314 397 696 - 07/16.

3371

Transmission par courroie
et antivibratoire

Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission
par courroie et antivibratoire
Hutchinson dispose d’une présence mondiale
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs
Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire
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Le service gagne en profondeur
Pour les marques Premium, soutenir sa distribution consiste à lui
apporter les outils de son développement marketing et technique
auprès de ses clients. Deux exemples avec REPXPERT et Distributor
College !
Non, il ne s’agit pas de nouveaux
« super héros », bien que leurs
noms y fassent penser et même,
indirectement, l’ampleur de leur
tâche, mais plutôt de plateformes
Internet proposées par Schaeffler
(REPXPERT) et SKF (Distributor

College) destinées à soutenir
leurs distributeurs et leurs
réparateurs. Ce qu’il ne faut pas
oublier, c’est que si le distributeur
ne peut se soustraire à son
obligation
d’accompagnement
de ses clients, il doit le faire pour
plusieurs familles de produits,
ce qui revient à accepter une
mission impossible. D’où un
travail en amont de la part des
équipementiers, dont l’avantage
principal prend sa source dans ses
positions en première monte, en
tant que partenaire et fournisseur
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des constructeurs. On évoque
ici, SKF et Schaeffler, mais on
pourrait tout aussi bien citer NTNSNR, Dayco, Gates, ContiTech
ou Hutchinson, etc. La tendance
forte d’aujourd’hui est au tutoriel
de formation technique, mais
le pôle de départ
reste l’information
documentaire,
technique
et
marketing
qui
émane
de
ces
grands
équipementiers.
Ceux-là
mêmes
qui
n’hésitent
pas à venir chez
un distributeur rencontrer ses
clients pour une demi-journée
ou une journée de formation
technique. A l’heure où la
complexité technologique devient
reine, s’adjoindre, quand on est
réparateur, le soutien du fabricant,
devient primordial, une assurance
de pérennité, en quelque sorte.

REPXPERT, le portail phare
de Schaeffler

« En plus du réseau de
distribution,
explique
Alex
Mungiuri,
vice-Président
de
Schaeffler
Automotive
Aftermarket pour les régions
Afrique, Moyen-Orient et Turquie,
nous proposons pour la réparation
depuis l’année dernière, notre
nouvelle version REPXPERT,
un portail en ligne pour nos
garagistes. Ce portail permet
à notre entreprise d’apporter
son soutien aux ateliers de
réparation dans le monde entier.
Travailler, apprendre et informer
sont les trois thèmes centraux

du nouveau portail REPXPERT.
Après un simple enregistrement
en ligne, les ateliers de réparation
peuvent profiter encore plus
facilement des services et de
toute l’expertise de Schaeffler
Automotive Aftermarket. Grâce à
une fonction de recherche rapide,
les utilisateurs de ce portail, et
en particulier les grossistes et
les garagistes, ont directement
accès au catalogue en ligne.
La nouvelle version du site ne
se contente pas d’offrir une
description et des explications
techniques complètes sur toutes
les références, il présente
également leurs avantages,
permet d’accéder aux guides
d’installation correspondants (sur
la base du type de produit ou
du véhicule) et fournit des outils
pour les diagnostics, comme des
brochures et des vidéos. Pour la
première fois également, tous les
produits de nos quatre marques
LuK, INA, FAG et Ruville sont
rassemblés. Des mises à
jour quotidiennes permettent
d’informer les visiteurs de tous
les nouveaux développements
et des nouveautés du portefeuille
de
Schaeffler
Automotive
Aftermarket. Cette plate-forme
intègre également les vastes
programmes de formation du
groupe. Au-delà des détails
pratiques
concernant
les
formations, le portail propose
également
toutes
sortes
d’informations utiles, comme des
tutoriels et les contenus utilisés
lors des sessions de formation.
Aussi, la plate-forme propose de
nombreuses autres fonctions, tels
qu’un calendrier des événements,

un service de presse avec les
actualités les plus récentes ainsi
qu’un lien direct vers l’application
DMF.

De « Distributor College »
à « Stock Profiler », SKF
fourbit ses armes

Comme le commente Mahdi
Sebti, directeur Afrique du Nord
et de l’Ouest de SKF Africa, :
« En plus de la disponibilité
des produits (avec un taux de
disponibilité de 96 %, SKF est
leader en matière de disponibilité
sur le marché, avec son
centre de logistique « EDC »
basé à Tongeren, en Belgique
desservant l’Europe et l’Afrique),
SKF offre des formations en
présentiel et en e-learning via
notre plateforme « Distributor
College ». Plateforme e-learning
« Distributor College » s’adresse
exclusivement aux distributeurs
afin de les former sur les produits
SKF. Pour les garagistes, nous
avons également des formations
sur Youtube, ainsi que des
formations en présentiel. SKF
offre également à ses distributeurs
toute
la
documentation
nécessaire (catalogues, fiches
techniques, etc.) pour se former
sur les produits. Aussi, plusieurs
outils à la pointe de la technologie
sont mis à disposition de nos
distributeurs, afin de les aider
à améliorer et optimiser leur
gestion, je cite à titre d’exemple
« Le Stock Profiler » qui
analyse le stock de produits des
distributeurs, identifie les produits
à forte et à faible rotation, et
émet des recommandations
sur les quantités optimales
à stocker de chaque produit,
pour une meilleure utilisation
du capital. Pour les réparateurs
et garagistes, SKF a mis à leur
disposition des formations, des
vidéos de montage et démontage
de produits, des formations en
présentiels ou sur Youtube, et
un grand nombre de bulletins
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techniques, et d’informations
techniques, notamment via le
programme « SKF Pole Position
Plus », un programme entièrement
dédié aux garagistes, et qui
donne accès à des informations
privilégiées. »

Quelle distribution
ont adoptée les grands
équipementiers ?

Indiscutablement, la distribution
sélective est privilégiée, justement
à cause de l’accompagnement
nécessaire des professionnels.
Pour la plupart des grands acteurs,
passés ou non par des agents,
la distribution de leurs produits

s’avère un travail de longue
haleine et de confiance partagée.
Chez NTN-SNR, Alain Montserand
a tissé un réseau fidèle comme
il l’explique : «, En Algérie, par
exemple, nous nous appuyons sur
un réseau d’importateurs connus
et reconnus, à l’est, l’ouest et sur
l’algérois, possédant eux-mêmes
leurs réseaux de détaillants,
tous spécialistes mécanique, et
proches des utilisateurs finaux ;
nous travaillons avec les mêmes
clients depuis plus de dix ans et ils
sont tous en constante évolution :
cette stabilité dans le temps
montre que les actions de chacun,
celles de nos importateurs, et les

nôtres sont très en phase avec
le besoins du marché : nous
avons multiplié par 4 le nombre
de références vendues en 10
ans. » En Tunisie, ils opèrent avec
certains importateurs depuis trente
ans ! Du côté de chez Schaeffler,
la politique est assez similaire
comme le rappelle Alex Mungiuri :
« Nous avons un système de
distribution sélectif et nous
assurons la distribution dans les
pays respectifs par des partenaires
sélectionnés. » Pour Mahdi Sebti,
la cause est entendue également :
« SKF a pris le soin de sélectionner
les meilleurs distributeurs du pays
au réseau étoffé afin de garantir

à nos clients, la disponibilité et la
proximité de nos produits sur tout le
territoire maghrébin. Le processus
pour devenir un distributeur
automobile SKF agréé est long et
complexe, plusieurs critères sont
pris en compte à cet effet, comme
la couverture géographique, la
couverture de gamme, les parts
de marché, la qualité du service,
les compétences techniques, etc.
Hervé Daigueperce

PROBLÈME
RÉSOLU !

La solution : INA GearBOX
Chaque solution de réparation INA GearBOX a été développée pour
un type de transmission spécifique et contient tous les composants
nécessaires pour effectuer une réparation professionnelle. Des outils
spéciaux et des instructions de réparations exhaustives viennent
compléter notre offre, pour vous permettre d’effectuer vous-même
des réparations sur la transmission. Profitez de cette occasion pour
augmenter votre chiffre d’affaires !
Informations supplémentaires:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Les attentes ambivalentes
de la distribution
Soucieux de répondre aux besoins du marché, les distributeurs sont
écartelés entre la nature des besoins et la qualité des réponses à offrir
à la réparation. Un dilemme qui remonte au fournisseur…

Vouloir tout y compris ce qui n’est
pas possible s’avère le concept le
plus répandu des consommateurs,
quel que soit le domaine ! Vouloir
la formation, la qualité d’origine,
le kit complet pour le prix d’une
courroie seule n’étonne pas, bien
que les professionnels soient très
conscients de la question, mais, en
face, ils ont les automobilistes que
l’on habitue de plus en plus aux bas
coûts. Alex Mungiuri (Schaeffler
Automotive
Aftermarket)
le
commente avec la sérénité du
pro et la force de l’expérience :
« C’est difficile car nos clients
attendent une très bonne qualité
d’équipement d’origine à un prix
adapté aux conditions du marché.
Une autre tendance est que les
voitures deviennent de plus en
plus modernes, ce qui se traduit
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par une complexité croissante
des produits. Les services et le
montage deviendront des éléments
de plus en plus importants, si
nous pensons par exemple à
l’embrayage LuK 2CT ou à la
gestion thermique (pour nommer
seulement deux des nombreux
exemples possibles). » Un constat
que reprend une étude clients
effectuée par l’équipe de SKF, qui
révèle que les attentes des clients
(tous produits confondus) mettent
en 1 la réactivité, puis le prix, le
support technique, la disponibilité,
et la largeur de gamme. En
ce qui concerne le secteur du
roulement, les réponses de la
distribution sont quasiment les
mêmes : disponibilité, qualité,
prix, puis le support technique,
alors que la réparation mettra en
2 les formations, juste derrière la
disponibilité, et avant le support
technique puis le prix . Même si le
prix n’est pas cité en premier, on
sait qu’il sera prédominant comme
la disponibilité et donc la largeur
de gamme. Ne pas manquer
une vente reste le premier
commandement d’un distributeur !
C’est pourquoi NTN-SNR répondra
que la profondeur et la largeur
de gamme sont essentielles,

un groupe qui bénéficie de sa
double implantation, européenne
et asiatique. A ceci, Alex Mungiuri
conclura, en outre : « Une politique
de distribution transparente ainsi
qu’une relation de confiance
avec les fournisseurs sont
les principales attentes des
distributeurs et des réparateurs
que nous privilégions. En plus
d’une politique de distribution
transparente, la politique en
générale doit être compréhensible
et pourvue à un partenariat à long
terme. »

Quid de la contrefaçon et de
son avatar la malfaçon ?
Sujet difficile s’il en est, la
contrefaçon
est
solidement
attaquée par le gouvernement
mais la malfaçon fait aussi
beaucoup de dégâts. Pour
Schaeffler, la cause est entendue :
« Nous prenons le sujet de la
contrefaçon très au sérieux.
Toutes nos marques Schaeffler
sont protégées par la loi de la
concurrence. Afin de protéger
au mieux nos distributeurs de
la contrefaçon, nous avons mis
en place certains mécanismes.
Pour donner un exemple, nous
travaillons avec des cabinets
d’avocats spécialisés qui donnent
des formations au personnel
de la douane. » Même attitude
du côté de chez NTN-SNR
parmi les premiers à avoir lutté
contre ce fléau sur Equip Auto :
« Nous avons mis en place aux
services des douanes un système
d’alerte dans les ports à chaque
importation de produits portant nos
marques, nous sommes prévenus
par le service des douanes, qui

nous demande si nous sommes
au fait de cette demande
d’importation. En fonction de qui
importe, ou de qui exporte, ou des
produits exportés nous savons si
nous pouvons suspecter ou pas
une introduction frauduleuse.»
Quant à SKF, premier à Equip
Auto Alger à défendre les
professionnels contre les produits
contrefaits,
les
démarches
sont également nombreuses :
SKF est intransigeant face à la
contrefaçon. Nous travaillons
activement à l´élimination des
produits contrefaits sur le marché.
SKF travaille étroitement avec les
autorités locales afin de prendre
des mesures contre cette activité
illégale. Des interventions de
police et la fermeture d’entreprises
illégales font beaucoup de tort à
l’industrie de la contrefaçon. En
effet, SKF a lancé récemment
plusieurs raids en collaboration
avec les autorités locales en
Egypte, au Kenya ainsi qu’au
Maroc. Les produits SKF
comportent un marquage spécial
anti-contrefaçon.» Mais comme
le rappelle Mahdi Sebti, il s’avère

très difficile pour un réparateur
de distinguer le vrai du faux, la
réponse ainsi que le message de
cette étude, se place au niveau
de l’approvisionnement et donc
du rapport réparation/distribution/
équipementier. Vous savez à qui
vous achetez et vous n’avez pas
de surprise. La relation humaine
(plus Internet !), règle la plupart
des interrogations.
Hervé Daigueperce
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Regards sur le marché de la courroie
En complément des informations sur le marché du roulement, nous
avons posé quelques questions à Olivier Berlioz, responsable marketing
de Hutchinson Rechange Automobile (Hutchinson étant fabricant de
courroies et de galets en première monte)
arrivées dans le domaine du
roulement/de la courroie
pour lesquelles vous avez
mis en place des tutoriels
de formation par exemple ?

Quels produits distribuezvous sur le marché Algérien,
Marocain et Tunisien ?
Toute l’offre produits Hutchinson
Rechange
Automobile
est
proposée sur ces marchés. Cela
passe par les courroies, les
galets, les kits de distribution et
les pièces caoutchouc métal.

Comment avez-vous assuré
la distribution dans ces
pays ?
Nous privilégions une distribution
sélective via un distributeur par
pays

Quels services proposezvous à la distribution, à la
réparation ?
Outre une offre produit complète
adaptée au marché, nous
apportons un support à nos
clients en langue locale pour
communiquer sur les produits et
leurs caractéristiques techniques.
Nous proposons aussi des outils
pour le montage de nos produits
(outils pour courroies élastiques
et tensiomètre) ainsi que des
supports techniques et notices de
montage en ligne.

Quelles sont les nouvelles
technologies qui sont

Au niveau des courroies
d’accessoires, la technologie qui
commence à vraiment progresser
au niveau de la rechange est
la courroie élastique Stretchy.
Introduite par Hutchinson pour
la 1ère fois dans les années
2000 sur la Ford Focus, elle se
généralise de plus en plus sur
les petits moteurs et devrait donc
continuer à progresser. A titre
d’exemple, Renault aura basculé
100% de ses moteurs essence en
courroies élastique d’ici 2019.
Pour les courroies de distribution,
les courroies bain d’huile
commencent aussi à arriver sur
le marché de la rechange. Nous
mettrons à disposition quelques
kits intégrant cette nouvelle
technologie dès Automechanika.

Quels supports techniques
mettez-vous à la disposition
de
votre
réseau
de
distribution ?

En 2015, nous avons mis à
disposition des réparateurs des
notices en ligne pour toute notre
gamme de kit de distribution.
En se connectant sur notre site
Internet, chaque garage peut
récupérer la notice de montage
pour le véhicule concerné. C’est
particulièrement utilisé pour les
nouveaux véhicules dont les
montages ne sont pas encore
connus des réparateurs.

Le marché du roulement/ de
la courroie fonctionne – t-il

à deux vitesses : un marché
à bas coûts d’un côté, un
marché premium de l’autre ?
et quelle tendance adoptet-il ? Est-il très concurrencé
et attaqué par des produits
de mauvaise qualité ?

C’est vrai que le marché de la
courroie est un marché qui est
peu touché par les produits à bas
coûts, mais il n’en reste pas moins
très concurrencé. Sur le marché
des galets il existe plusieurs
offres dont des offres à bas coût
avec des produits dégradés.

Qu’avez-vous
mis
en
place
pour
protéger
vos distributeurs de la
malfaçon ?

Pour l’instant, le fait d’avoir une
distribution sélective nous permet
d’identifier rapidement les flux
de produits contrefaits pour en
limiter le développement.

Quelles sont les marques
que vous mettez en avant,
segmentez-vous le marché
par marques ?

Le groupe a volontairement
regroupé toutes ses marques
(Paulstra, Le joint Français…)
sous sa marque Hutchinson.
C’est cette dernière que nous
mettons en avant.

Quelles sont les attentes
des
distributeurs,
des
réparateurs
dans
ce
secteur ?
Sur les courroies, la qualité
prime et l’offre est presque
exclusivement composée de
produits premium. Sur les galets,
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l’offre est plus variée, et un très
bon rapport qualité/prix est
demandé avec une orientation
parfois forte vers le prix. Pourtant,
la casse d’un galet a les mêmes
conséquences qu’une casse de
courroie.

Assiste-t-on à un intérêt
grandissant pour le kit ?
Et quels types de kits
fonctionnent bien ?
Oui, le kit progresse de manière
régulière. Le kit de distribution est
celui qui tire son épingle du jeu
pour l’instant

Quelle est la recette
du
succès
pour
les
importateurs : la largeur
de gamme, la fourniture
de supports techniques,
l’accompagnement
clientèle ou le nombre
d’applications disponibles
(véhicules
allemands,
asiatiques, français etc.)
La courroie seule est-elle
toujours prisée ?
Outre des gammes complètes,
une des clefs du succès est
effectivement l’accompagnement
client et le maillage terrain des
clients sur le territoire algérien.

Quels sont les éléments
forts de votre actualité ?

Nous avons lancé sur ce début
d’année une offre de courroies et
galets pour véhicules industriels.
Pour Automechanika,
nous
étendrons notre offre produits
essentiellement en kits avec des
kits de distribution pour courroies
bain d’huile.
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Dayco : plébiscité pour son bain d’huile
Si Dayco équipe depuis toujours les véhicules de ses courroies,
l’équipementier a vraiment défrayé la chronique avec la courroie
en bain d’huile, en phase avec les besoins d’aujourd’hui en termes
d’environnement et de rendement moteur.

« Mais la courroie représente
seulement la partie visible d’un
système qui comprend aussi les
composants mécaniques de la
transmission : tendeurs spéciaux
avec des roulements étudiés
à cet effet et des systèmes
innovants d’amortissement en
mesure d’exercer les frottements
nécessaires même en présence
d’huile de lubrification. »

Un système bio

Lorsqu’on demande à Christian
Sauvestre, le directeur rechange
automobile de Dayco pour
la France et le Maghreb, ce
qu’il retient comme dernière
technologie pour le groupe, il
répond « la courroie qui tourne
dans l’huile » et si l’on revient sur
l’actualité du groupe, il revient
sur « la courroie dans l’huile ».
Et en profite pour rappeler que sa
meilleure arme pour soutenir la
distribution, c’est la qualité et que
le marché du Maghreb plébiscite
dans la distribution, le premium !
Donc… la courroie dans l’huile ?

Assurant les mêmes prestations
que ses concurrents Premium
en termes de gammes et de
qualité, Dayco s’est véritablement
distingué en mettant sur le
marché la courroie à bain
d’huile qui réunit la plupart

« Mais la courroie
représente seulement
la partie visible d’un
système qui comprend
aussi les composants
mécaniques de
la transmission :
tendeurs spéciaux »
des avantages de plusieurs
systèmes. Explications : « En
partant d’une courroie en mesure
de fonctionner à l’intérieur du

Algérie
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« la courroie
dans l’huile,
c’est Top »

moteur, il a été possible d’associer
les meilleures caractéristiques
des technologies de transmission
à courroie et de celles à chaîne.
En conservant les avantages
que la chaîne de distribution
présente en termes de compacité
du moteur et ceux encore plus
évidents de la transmission par
courroie, nous obtiendrons donc :
un fonctionnement silencieux,
un faible poids, par conséquent

moins d’inertie, une réduction
des frottements et une réduction
importante des consommations,
un allongement réduit pendant
la période d’utilisation et un
maintien réel du synchronisme de
la transmission, une combustion
optimale et par conséquent des
retombées
de
tous
ces
avantages sur l’environnement »
commentent les techniciens de
Dayco avant de poursuivre :

En fait, toute la gamme, mais
quand même, la courroie dans
l’huile, c’est Top, car c’est aussi
un système bio dont Dayco est le
seul producteur pour la distribution
(elle existe dorénavant pour les
transmissions
d’accessoires
come les pompes à eau ou à
huile). Et elle est plébisicitée
par les constructeurs pour « les
performances supérieures du
moteur, la compacité du moteur, la
réduction des émissions, le faible
niveau de bruit et l’économie de
carburant plus importante. »
Hervé Daigueperce
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ContiTech met le PIC au sommet
Equipementier allemand majeur dans le domaine de la
courroie, ContiTech (Groupe Continental), a privilégié l’accès
direct à toutes les données techniques et marketing, pour ses
clients et à leurs clients via son portail Internet « PIC ».
Comme le résume très bien
Laurent Heurtebise, le tout
nouveau directeur commercial de

ContiTech pour la France (entre
autres), « Nous avons un site
internet nommé PIC (Product
information service) regroupant
tous les données techniques,
le contenu de tous nos kits,
les instructions de montage
spécifiques à chaque véhicule, les
astuces de montage… Ce site est

très complet et est ouvert à tous. Il
est gratuit et ne nécessite aucune
inscription : www.contitech.de/
pic. On peut également y avoir
accès en scannant le QR Code
sur chacun de nos emballages
en sachant que l’on arrive alors
directement sur le site internet et
sur le produit scanné. » Privilégiant
le libre accès à l’information
technique, ContiTech se dote par
là-même d’un outil précieux pour
ses distributeurs qui peuvent
ainsi favoriser l’identification des
produits par leurs clients. Une
bonne manière de lutter contre la
contrefaçon et surtout un support
technique riche et facilement
abordable.
Comme
Laurent
Heurtebise le rappelait, « Nos
nouveaux emballages produits
facilitent encore l’accès au PIC (les

options d’accès à la plate-forme
en ligne sont désormais indiquées
à l’intérieur des emballages) », ce
qui facilite grandement le travail
du réparateur. D’où la décision
du groupe de développer toujours
plus le PIC en informations
techniques dont on verra sans
doute de nouvelles applications
sur Automechanika !

Un soutien permanent

Parallèlement au PIC, ContiTech
poursuit
l’accompagnement
de ses distributeurs et de ses
réparateurs, non seulement en
mettant à leur disposition toute
la gamme (on a vu, plus haut,
l’importance de la disponibilité
pour la distribution), et cette
gamme est plus que complète :
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courroies d’accessoires et de
distribution, kit d’accessoires
et Kit de distribution, kit de
distribution avec pompes à eau,
poulies, tensiomètres, outillages
de montage et démontage des
produits sur l’ensemble des
marques constructeurs etc. Mais
l’équipementier multiplie aussi les
outils d’aide à la vente comme
les « outils de mesure de tension
des courroies (simples et peu
chers), les outils de vérification de
l’état des courroies, une gamme
complète d’outillage permettant
d’intervenir sur 100% des VL,
les présentoirs de stockage, PLV/
Posters/ brochures, des conseils/
instructions de montage détaillées
via notre plate-forme en ligne, le
PIC et des formations techniques
en français pour partager notre
expertise ». Beaucoup de travail
même si l’on remarque que la
star reste la courroie seule, mais
on a déjà dit que la courroie était
éminemment technique…
Hervé Daigueperce
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Freinage : les bons diagnostics de Delphi
Avant de remplacer des pièces dans un système, mieux vaut savoir d’où vient le mal ! Delphi
nous aide à identifier les causes des défauts, établit le diagnostic et nous indique la voie à
suivre. Ou comment ne jamais oublier qu’une pièce appartient à un environnement complexe...

Diagnostic des défaillances au niveau des freins.

Plaquettes/disqu
Conditions d'usu

› CAUSE : Usure
plaquettes et de

› EFFET : Course
de frein excessiv
d'usure allumé.

› ACTION CORRE
Remplacer les p
une épaisseur d
friction de 3 mm
les spéciﬁcation

Disque fortement

› CAUSE : Plaque
ou disques laiss
longtemps en pl
remplacement.

› EFFET : Défailla

› ACTION CORRE
Installer des plaq
disques neufs.

Raccord de purge
cassé/endommag

Les composants d'un système
de freinage sont soumis à des
contraintes considérables, même
dans des conditions de conduite
normales. Au fil du temps, ils vont
s'user naturellement, ce qui signifie
qu'ils deviendront moins efficaces
pour ralentir ou arrêter le véhicule.
La saleté, le style et les conditions
de conduite peuvent accélérer ce
processus. Il est donc important
que vous puissiez détecter tout
signe d'usure le plus tôt possible.
Consultez notre guide pratique cicontre pour détecter les problèmes
et y remédier.

Des freins sur lesquels vous
pouvez compter.
Étant donné que la sécurité de vos
clients repose sur des freins qui
fonctionnent, vous ne voudrez pas
lésiner lorsqu'il s'agit de remplacer
leurs vieux freins usés. Alors ne le
faites pas ! Choisissez une marque de
qualité d'une conception, création et
fabrication conformes aux normes de
1ère monte. Choisissez Delphi pour :
Des distances d'arrêt plus courtes :
Des essais ont prouvé que les freins
Delphi stoppent plus rapidement que
d'autres marques.
Freinage plus silencieux : Grâce
à une sous-couche unique et
des éléments antibruit de 1ère
monte, les freins Delphi sont plus
silencieux que jamais.

Plus grande longévité : Conçus pour
obtenir le niveau optimal d'usure, sans
compromis sur les performances.
Conçus pour le véhicule : Avec
plus de 20 formules de friction
exclusives, fabriqués à partir de plus
de 130 ingrédients, les freins Delphi
sont conçus pour correspondre
à l'application du véhicule.
Finition supérieure : Facilite la
pose des plaquettes de frein sur
le disque pour une efﬁcacité de
freinage optimale.
Appuyez sur la pédale : Plaquettes
testées sous compression pour une
sensation de pédale homogène et
conﬁante et un plus grand confort
du conducteur.

Delphi recommande toujours l'utilisation d'un kit d'installation neuf lors du remplacement des plaquettes, des disques ou des étriers.

› CAUSE : Raccor
ou corrodé.

› EFFET : Imposs
l'étrier ou défaill

› ACTION CORRE
Déposer et remp
de purge ou l'étr
pas possible.

Maître-cylindre co

› CAUSE : Capuch
cylindre non net
la dépose.

› EFFET : Contam
saleté/l'humidité
défaillance prém
des joints.

› ACTION CORRE
nettoyer le capu
du réservoir ava
du capuchon.

Pour des con
26 TechTalk
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Plaquettes/disques –
Conditions d'usure normales.

Plaquettes laissées trop
longtemps en place – Danger.

Plaquettes usées jusqu'au métal
à nu.

› CAUSE : Usure homogène des
plaquettes et des disques.

› CAUSE : Manque d'entretien
ou composants grippés, usure
irrégulière ou excessive de la
garniture de friction.

› CAUSE : Piston de l'étrier ou
goupille coulissante d'étrier
grippé, manque d'entretien.

› EFFET : Course de pédale
de frein excessive/voyant
d'usure allumé.

Performances de freinage
médiocres avec garniture de friction
neuve.

› CAUSE : Plaquette neuve
montée contre un disque usé.
› EFFET : Freins inefﬁcaces et/ou
déport au freinage.

Disque très usé.

› CAUSE : Plaquettes très usées,
saleté ou débris entre la plaquette
et le disque, étrier grippé.

› EFFET : Course excessive,
fonctionnement bruyant.

› EFFET : Performances
de freinage médiocres,
fonctionnement très bruyant.

› ACTION CORRECTIVE : Vériﬁer
si des composants d'étrier sont
grippés, nettoyer et remplacer la
plaquette.

› ACTION CORRECTIVE :
Dégripper l'étrier ou le
remplacer, installer des
plaquettes et disques neufs.

Disque fortement usé.

Rupture du disque.

Moyeu corrodé.

Disque voilé.

Disque/étrier
fortement corrodé.

› CAUSE : Plaquettes et/
ou disques laissés trop
longtemps en place avant leur
remplacement.

› CAUSE : Charge latérale du
disque en raison d'un étrier
partiellement grippé.

› CAUSE : Dépôt de corrosion
sur la face de bride de moyeu
résultant en un voile excessif
sur les disques neufs.

› CAUSE : Tolérance de voile non
mesurée ni conforme lors de
l'installation d'un disque neuf.
› EFFET : Vibration au freinage au
bout de 3-5 000 km.
› ACTION CORRECTIVE : S'assurer
que la bride du moyeu est propre
et qu'elle n'est pas endommagée,
installer des plaquettes et
disques neufs, s'assurer du voile
recommandé.

› CAUSE : Corrosion causée par
l'eau/les sels après une période
d'inactivité.

› ACTION CORRECTIVE :
Remplacer les plaquettes à
une épaisseur de garniture de
friction de 3 mm. Disques – voir
les spéciﬁcations du fabricant.

› EFFET : Défaillance de frein.

› EFFET : Déport au freinage et
bruit importants.

› EFFET : Vibration au freinage.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer des plaquettes et
disques neufs.

› EFFET : Performances
de freinage médiocres,
fonctionnement bruyant, déport
éventuel au freinage.
› ACTION CORRECTIVE : Installer
des plaquettes et
disques neufs.

› EFFET : Bruit, freinage
inefﬁcace, composants d'étrier
probablement grippés.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer des plaquettes et
disques neufs.

› ACTION CORRECTIVE :
Dégripper ou installer des
goupilles et un étrier neufs.
Installer des plaquettes et
disques neufs.

› ACTION CORRECTIVE :
Nettoyer la face de contact du
moyeu. Installer des plaquettes
et disques neufs.

Raccord de purge
cassé/endommagé.

Mâchoire de frein laissée trop
longtemps en place – Danger.

Garniture de friction
contaminée.

Garniture de mâchoire de frein
détachée.

Grippage du câble de frein
à main.

› CAUSE : Raccord trop serré
ou corrodé.

› CAUSE : Entretien
peu fréquent.
› EFFET : Course de
pédale excessive.
Fonctionnement bruyant.

› CAUSE : Pénétration
d'eau ou fuite au niveau du
cylindre de roue.

› CAUSE : Pénétration d'eau due
à un revêtement externe usé.

› EFFET : Impossible de purger
l'étrier ou défaillance de frein.

› CAUSE : Avant : Fuite au niveau
de l'étrier ou soufﬂet de cardan
fendu. Arrière : fuite au niveau
du cylindre de roue et/ou du joint
d'étanchéité de moyeu.
› EFFET : Déport au freinage ou
grippage du frein.
› ACTION CORRECTIVE : Installer
un soufﬂet de cardan, un cylindre
de roue, un joint d'étanchéité de
moyeu, des plaquettes et/ou des
mâchoires neufs.

› ACTION CORRECTIVE :
Déposer et remplacer le raccord
de purge ou l'étrier si ceci n'est
pas possible.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer des mâchoires
neuves, vériﬁer les tambours,
etc. pour vériﬁer l'absence
de dommages.

› EFFET : Impossible de
desserrer le frein, résultant en
un détachement de la garniture.
› ACTION CORRECTIVE :
Remplacer les composants
grippés, nettoyer la surface et
installer des mâchoires neuves.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer des plaquettes et
disques neufs, nettoyer et
lubriﬁer l'étrier.

› EFFET : Freins surchauffés et
usure de mâchoire rapide.
› ACTION CORRECTIVE :
Installer un câble de frein à
main et des mâchoires neufs.
Dégripper la tringlerie grippée.

Maître-cylindre contaminé.

Mauvais liquide de frein utilisé.

Corrosion de la conduite de
frein.

Flexible de frein fissuré.

Flexible tordu avec
contact de frottement.

› CAUSE : Capuchon de maîtrecylindre non nettoyé avant
la dépose.

› CAUSE : Liquide LHM utilisé
au lieu du liquide de frein de
qualité correcte.

› CAUSE : Pénétration de sel
d'épandage routier dans le
revêtement protecteur.

› CAUSE : Flexible en caoutchouc
abîmé ou contaminé. Fatigue
due à une installation incorrecte.

› CAUSE : Flexible mal installé
et aligné.

› EFFET : Contamination par la
saleté/l'humidité du liquide,
défaillance prématurée
des joints.

› EFFET : Grippage éventuel du
frein ou défaillance de frein
subséquente.

› EFFET : Tuyaux et raccords
corrodés causant une éventuelle
défaillance du frein.

› EFFET : Défaillance éventuelle
du ﬂexible puis du frein.

› ACTION CORRECTIVE :
Vidanger le système
hydraulique, installer
des composants en
caoutchouc neufs.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer des tuyaux et ﬂexibles
neufs, le cas échéant.

› ACTION CORRECTIVE : Bien
nettoyer le capuchon et le haut
du réservoir avant la dépose
du capuchon.

› ACTION CORRECTIVE :
Installer un ﬂexible neuf et
aligner correctement.

› EFFET : Défaillance de ﬂexible
prématurée éventuelle.
› ACTION CORRECTIVE :
Installer un ﬂexible neuf et
aligner correctement.

Pour des conseils de bonnes pratiques en matière de diagnostic des défaillances de freinage, rendez-vous sur delphiautoparts.com
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Savoir-faire technique > Montage/démontage

Changer les pièces de freinage, pas si anodin !
L’équipementier spécialiste mondial des systèmes de freinage, TRW, nous délivre quelques bonnes
règles de montage et de démontage des plaquettes, disques et autres étriers. A vos bloc-notes et
tablettes, le bon mouvement commence par la bonne approche !
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 en haut à gauche : dommages typiques sur flexible de
frein – remplacer impérativement !
En haut à droite, un nouveau flexible de frein en comparaison.

Eléments fournis par TRW
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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...).
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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.
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Montage/démontage < Savoir-faire technique

1.

Démontage

1.1

Démontage de l’étrier de frein

1.1.1

Retrait du ressort de retenue sur 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

1.1.3

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 !
1.1.2

47

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 !
1.1.4

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.

Retrait des axes de coulissement

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.

2
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Savoir-faire technique > Montage/démontage

1.2

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.

1.3

1.4

Démontage du disque de frein

Retirez d’abord la vis de fixation du disque de frein (si
disponible). Puis démontez le disque de frein.

Démontage du support d’étrier

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 remplacezla 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 !

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.

3
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2.

49

Nettoyage et contrôle

Nettoyez ensuite minutieusement le moyeu de roue avec
un nettoyant pour freins de TRW. Assurez-vous que la
Avant le montage des freins, toutes les pièces doivent être
surface d’appui du moyeu de roue soit en métal nu une
nettoyées minutieusement ; vérifiez que leur état technique
fois nettoyée. Cela permet de respecter les tolérances de
est impeccable.
Plaquettes
deetfrein
et disques
dedes
frein
montage
d’éviter
un broutage
freins.

2.1

Moyeu de roue

2.1.1

Nettoyage du moyeu de roue

Instructions générales pour remplacer les disques de frein et
2.1.2
Contrôle
du moyeu
de roue
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 clientssur
tous
autres
Recherchez
la corrosion
et les dommages
lales
surface
dommages
déjà présents
ou
susceptibles
d’apparaître
sur le
véhicule.
de
montage
pour
le
disque
de
frein,
les
goujons
filetés
Le meilleur moyen d’éliminer les salissures et la corrosion
Votre client
remerciera
pour
de Les
sécurité.
ou levous
filetage
pour les
visce
deplus
roue.
moyeux de roue

du moyeu de roue est d’utiliser une brosse pour moyeu de
roue. L’utilisation d’un nettoyant pour freins de TRW évite
une formation excessive de poussière de freinage.

endommagés doivent être remplacés.

2.1.3

Mesure du voile du moyeu de roue

Attention : Risque de blessure dû à des
particules de salissures volantes ! Portez des
lunettes de protection pour cette étape de travail !
Remarque : N’utilisez jamais d’outils pour racler les
copeaux pour le nettoyage. Cela endommage toujours
le moyeu de roue.

Illustration en haut à gauche : dommages typiques sur flexible de
frein – remplacer impérativement !
En haut à droite, un nouveau flexible de frein en comparaison.

Si le frein du véhicule broute avant la réparation, vérifier
le synchronisme du moyeu de frein avant le montage
du disque de frein. Observez pour ce faire les valeurs
prescrites par le fabricant du véhicule.
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Test entretien > Cache cache

Fiat Tipo
La berline moyenne a du mal à s’imposer chez Fiat. Aussi l’arrivée d’une
élégante 4 portes à tarif très étudié est-il un défi pour le constructeur
italien sur le marché européen. La Tipo de nouvelle génération hérite
en fait de la Linea de 2007, une Grande Pundo avec un coffre. Mais
l’équipement proposé est très compétitif et peut lui assurer le succès.
Le client en aura-t’il pour son argent en matière d’entretien ?
La recette est identique
pour la Tipo, mais cette
nouvelle
génération
élégante et bien équipée
s’attaque en premier lieu
à l’Europe, face aux VW
Golf, Renault Mégane et
autres Peugeot 308. La
base vient aujourd’hui
des 500X et 500F bien
connues. La formule
économique
de
la
Tipo devrait séduire
logiquement les marchés
d’Afrique du Nord.
La prise E-OBD est
comme sur les 500
F et X, placée sous
la planche de bord, à
gauche de la colonne
de direction (photo A ).
Il n’y a pas de capuchon
de protection pour la
broche, c’est d’ailleurs
une
tendance
qui
concerne la plupart des
constructeurs.

La recette des économies
d’échelle tient dans l’exploitation
des mêmes structures pour
plusieurs
modèles
très
différents. Ainsi la Grande Punto
avait-elle prêté sa base à la
Linea, une berline classique
pour les marchés émergeants.

Levons la voiture pour les
opérations d’entretien courant.
Une plaque de protection assez
grande couvre le dessous du
moteur et doit être déposée pour
accéder aux points de vidange
(photo B ). Le mécano n’aimera
pas l’association des vis de 13
mm, de 10 mm et à tête cruciforme.
La cloche de filtre à huile est, elle,
placée obliquement sur l’avant du
moteur. (photo C ). La dépose
du couvercle de boîtier de filtre
à air aide à l’accès au filtre à
huile. Le filtre à gazole est coincé
entre le boîtier de filtre à air et le
tablier (photo D ). On notera que
l’échange préconisé à 60 000
km est recommandé à 20 000
km en usage dans des zones
poussiéreuses. Le filtre à air est
fixé par 3 vis (photo E ). On
débranchera le manchon sur le
débitmètre pour manipuler plus
aisément le couvercle.
Le filtre d’habitacle reprend le
positionnement des modèles
précédemment cités (500 F et X).
Après dépose des butées de boîte
à gants et du frein (petit câble sur
ressort), on découvre le couvercle
de fermeture de l’emplacement du
filtre derrière (photo F ).
La plate-forme des 500 F et X
qui porte la carrosserie de la
Tipo en reprend les principaux
éléments techniques, les trains
avant et arrière, le réservoir de
carburant et une partie de la
ligne d’échappement entre autres
(photo G ).
Rien de bien compliqué sur cette
déclinaison connue et d’une
fabrication simple mais bien
réalisée
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Notre moteur c’est VOUS !
Chaque mois nous selectionnons pour VOUS
le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange
LES ACTUALITÉS
•
LES NOUVEAUX
PRODUITS
•
LA PERSONNALITÉ
DU MOIS
•
LES TESTS ET
DÉMONSTRATIONS

JE M’ABONNE
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E 75€
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N
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Pour les 10 numéros d’ALGÉRIE RECHANGE
au prix de 60€ / 7 060DZD

MES COORDONNÉES
Nom
Prénom
Mail
Adresse
Code postal
Ville
Pays

JE RÈGLE
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de INTER MAG AUTO.
Virement bancaire (nous contacter)
Fait le

Bulletin d’abonnement à retourner à : INTER MAG AUTO
- Pour la FRANCE : 111 av. Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16
- Pour l’ALGERIE : BT 44 Rue des Tourelles HYDRA 16016 ALGER
- Par mail : pub@intermag-auto.com

à

Signature
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Retrouvez les partenaires d’Algérie Rechange et de Maroc Rechange sur Automechanika Frankfurt 2016
AGORA
Location 4.0 Stand C12
Location AG.0 Stand A41

Location 3.0 Stand A51
Location 3.0 Stand A50
Location AG.0 Stand H40

Hall 2 Level 0

LUBATEX
Location 4.0 Stand B30

Location 3.0 Stand D51
Location 2.0 Stand C71

Trust it !
Location 4.0 Stand E31

PHILIPS LUMILEDS
Location 2.0 Stand E58
Location 4.0 Stand D41

Location 4.0 Stand C42
Location 2.0 Stand E58
Location 4.0 Stand D41

Location FOR.0 Stand A03
Location FOR.0 Stand A05

Location 4.0 Stand D11

Location FOR.0 Stand A01

Hall 3 Level 0

Location 4.0 Stand D71
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Location 5.0 Stand B27

Hall 5 Level 1

Location 3.0 Stand A11 - Stand A20
Location 9.0 Stand A69

Hall 4 Level 0
Location 4.0 Stand D71

We need to trust components which guarantee
the best results.

TRADEX

Hall 9 Level 0
CLAS EQUIPEMENTS
Location 9.0 Stand C69

EQUIP AUTO

Location 9.0 Stand FOY01

Location 3.0 Stand A11

Location 3.0 Stand B91
Stand A91 - Stand B98 - Stand A80
Location 2.0 Stand C90

Location 9.0 Stand C16
Stand A16 - Stand B06
Stand A38 - Stand B16
Stand C38 - Stand C01
Stand C06 - Stand A06
Location GAL.1 Stand A11

Hall 5 Level 0

PHILIPS

Forum Level 0

Galleria Level 1

Location 4.1 Stand J02

Location 5.1 Stand A82

Hall 6 Level 0
MECAFILTER SOLAUFIL

Hall 9 Level 1
DURAND PRODUCTION
Location 9.1 Stand E84

Location 6.0 Stand C70

The constant research, improvement and testing
of new friction materials, together with thorough
control in the manufacturing processes, enables
us to offer a first class product which guarantees
security while braking when you need it most.

Hall 4 Level 1

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

Location 6.0 Stand B80
www.remsa.com

Location 6.0 Stand C10
Location 4.1 Stand C10

Hall 6 Level 1
Location 6.1 Stand C21
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