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« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » lisait-on sous la plume de
Boileau dans l’Art poétique. Ces vers, souvent cités pour encourager
chacun à pratiquer encore et encore son métier, car jamais rien n’est
acquis, semblent guider les acteurs de la filière professionnelle de
l’automobile, comme vous allez le découvrir dans ce numéro. Lorsque
les temps sont difficiles, et que les incertitudes sur l’avenir deviennent
le lot commun, se concentrer sur ce qu’on sait faire de mieux, sur
les valeurs de la tradition et du savoir-faire apparaissent comme
la meilleure issue pour progresser. Curieusement, en effet, c’est en
confirmant ses compétences et ses capacités à avancer que l’on
convainc le mieux. Vous le lirez dans l’entretien que Fouad Dambri
a accordé à Algérie Rechange, où il explique que c’est pour protéger
la réputation de l’atelier familial, qu’il a décidé de se tourner vers
l’importation des pièces détachées nécessaires à l’exercice de son
activité, afin d’être sûr de la qualité d’origine des produits (NE, ou NPR
Europe) qui seraient montés par leurs soins. C’est en ne cédant aucun
pouce sur la qualité des pièces qu’il a, non seulement, sauvegardé
l’excellente notoriété de son atelier et du travail des équipes, mais
aussi que nombre de clients sont venus le chercher pour bénéficier de
cette « garantie ». De la même façon, vous verrez qu’ouvrir la voie d’un
nouveau réseau n’est pas aisé, en atteste le reportage sur Euro Repar
Car Services, et pourtant, Monsieur Talha, pionnier dans le lancement
du centre, se veut optimiste et répète chaque geste de son aventure
pour faire progresser le concept. 20 fois il répètera la nécessité de se
former et de se professionnaliser ! Sa notoriété est acquise, son savoirfaire reconnu, ses équipes solides, et Monsieur Talha n’hésite pas,
pourtant, à mettre toute cette expérience dans la balance parce qu’il
croit à un concept qui s’appuie sur un nécessaire professionnalisme,
sur une promesse clients qu’il faut absolument tenir, sur une enseigne
qui affiche vraiment ce qu’elle propose comme services, et ses
engagements en termes de qualité de service et de produits. Voilà
pourquoi, également, nous avons tenu à vous présenter le nouveau kit
de réparation des boîtes de vitesses manuelles, conçu par Schaeffler
(LuK GearBox), qui comprend tous les composants nécessaires à un
remplacement de boîte, sans avoir à identifier et à commander chaque
élément un par un. Parce qu’aucune intervention ne doit échapper aux
professionnels que vous êtes, parce que vous devez toujours pouvoir
dire oui et augmenter le chiffre d’affaires et surtout la marge : cela exige
de la formation, de la pratique (20 fois …) et aussi de l’ambition et
de l’humilité. De l’ambition, parce qu’il en faut pour s’attaquer à des
réparations difficiles ou nouvelles, de l’humilité pour reconnaître qu’on
a besoin de formation et de soutien pour aborder certaines tâches.
La réussite vient de ce mélange, pas si difficile à composer en fin de
compte !
Hervé Daigueperce
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Mohamed Boucetta, PDG de Matador Energy
vise la présidence de la CCI de Bouira
Elu le 26 mai dernier en qualité de
1er membre de la liste de la chambre
et de commerce et d’industrie Tikjda
dans la willaya de Bouira, un autre
challenge attend cet opérateur
régional important dans le secteur
de l’énergie, notamment dans la
fabrication des batteries : à savoir,
celui de briguer à l’issue d’une
élection par les membres de bureau,
qui se tiendra le 7 juin prochain, la
présidence de la chambre d’une
des plus importantes willaya
du centre du pays, qui dispose
de plusieurs zones d’activités
industrielles dont une partie est
dédiée au secteur de la mécanique,

où se sont installés Iveco, Astra,...
A peine élu, M. Boucetta se montre
très actif et essaie de convaincre
les membres, nous annonce -il,
pour, non seulement prendre la
destinée de cette chambre, mais
aussi ambitionner, dans le cadre
du renouvellement de toutes les
instances au niveau national, la
vice-présidence et, pourquoi pas,
la chambre nationale. Bonne
compagne et bon vent !
Karima Alilatene

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

L’exemption de TVA pendant 5 ans affichée
Sous-traitance pour l’industrie
automobile : l’exemption de TVA
pendant 5 ans est soumise à une
décision du ministère de l’industrie.
Les spécimens des « Demande
et décision d’exemption et fiche
d’engagement » sont publiés
dans le JO N°25. IL est porté à la
connaissance des investisseurs,
des équipementiers et autres
sous- traitants des composants
mécaniques, électroniques et
électriques, fournisseurs pour
l’industrie automobile naissante
en Algérie, que le fameux texte
d’application, tant attendu, relatif
aux exemptions de TVA pendant 5
ans, prévues dans l’article 110 de la
loi de finances, pour 2017 est publié
dans le dernier Journal officiel
numéro 25. il a été rappelé, comme
défini dans son premier article,
en application des dispositions de
l’article 110 de la loi de finances
2017, que le texte avait pour objet de
préciser les modalités et conditions
d’exemption, pour une période de

Algérie

cinq (5) ans, des droits de douane
et de la taxe sur la valeur ajoutée,
pour les composants et matières
premières importés ou acquis
localement par les sous-traitants,
agréés par les producteurs, dans
le cadre de leurs activités de
production d’ensembles et de sousensembles destinés aux produits
et équipements des industries
mécaniques, électroniques et
électriques.

Arrêté interministériel :
Tout savoir sur le
texte d’application de
l’article 110

N’est pas exonéré qui veut, sur
simple de contrat de marché de soustraitant ! L’arrêté interministériel fixe,
en effet, les modalités d’application
qui prendront effet à la date de
sa publication en définissant la
relation régissant le sous-traitant et
le constructeur automobile, puis le
champ d’application : il est annoncé
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d’emblée que cette relation est régie
par un contrat entre donneur d’ordre
et receveur d’ordre faisant office
d’un agrément. Et le plus important
de savoir est que toute exemption
de TVA est subordonnée à
l’obtention préalable d’une décision
d’exemption au prêt du ministère
chargé de l’industrie.
L’obtention
de
celle-ci
est
conditionnée par la présentation d’un
dossier assez fourni, qui annonce
un autre parcours de combattant de
demande d’autorisation. Toute suite
défavorable réservée à la demande
du sous-traitant sera notifiée à ce
dernier dans un délai de trente (30)
jours, à partir de la date d’introduction
de la demande. Le demandeur
d’un dossier, doit le fournir en deux
exemplaires auprès du ministère de
l’industrie contre la délivrance d’un
récépissé de dépôt comportant les
pièces suivantes : une demande de
la décision d’exemption, de l’affiche
d’engagement, selon les canevas
portés dans le dit arrêté disponible

dans le JO25, le(s) contrats de
sous-traitance, une documentation
technique relative aux procédés
techniques,
le
registre
du
commerce, la carte d’identification
fiscale.
Au chapitre des conditions
d’éligibilité, avant tout, le soustraitant postulant au bénéfice
des exemptions doit être agréé
par un constructeur exerçant
dans l’industrie mécanique. Il est
tenu de tenir une comptabilité
analytique faisant ressortir le degré
de transformation industrielle pour
chaque phase du processus de
production. La décision d’exemption
n’est valable que pour les contrats
de sous-traitance en cours de
validité et toute rupture de la relation
contractuelle entraîne l’annulation
de la décision d’exemption, dans les
mêmes formes que celles de son
attribution.
Karima Alilatene

Actualités

EuropGas cherche
distributeurs pour
l’Algérie

EuropGas, un producteur polonais
de kits GPL et GNV a manifesté un
intérêt pour le marché algérien suite
aux nouvelles mesures prises pour
la promotion des gaz GPL et GNV,
nouvelles mesures qui ont rendu, le
marché Algérien attractif et ouvert
de nouveau la voie à de nouveaux
fournisseurs et installateurs de kit.
On estime à un million, le nombre
de véhicules prévus à la conversion
au GPL avant 2030. Un challenge
auquel veut prendre part EuropGas
qui est déjà en prospection, depuis
quelques mois, « en quête de

ENERGIE

trouver un distributeur, partenaire
commercial dans une première
phase, avant d’envisager un projet
de fabrication dans une seconde
phase » nous annonce Maciej
Matejzuk, Business Development
Manager d’EuropeGas, qui reste
ouvert aux différents types de
partenariat, incluant la création
d’une succursale en Algérie avec
la marque d’origine ou la création
d’une marque spécialement dédiée
au marché Algérien.
Karima Alilatene
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S-OIL : une nouvelle marque
coréenne de lubrifiants
a fait son entrée LUBRIFIANTS
à Equip Auto Algeria
La famille des lubrifiants ne cesse
de croître et enregistre un nouveau
venu qui débarque sur un marché
bien structuré, dominé par des
géants comme Total, Naftal, et
autres marques labels comme
Petroser et Liqui Moly à très forte
réputation. Mais Bechka Younes le
représentant de S-OIL, pour l’Algérie
ne semble pas inquiet de cet état de
fait du marché. En connaisseur des
évolutions du marché des lubrifiants
pour avoir été, lui-même, alors

distributeur des huiles des marques
Champion et Wolf, il précise que
le marché algérien est beaucoup
plus important qu’il n’est estimé
actuellement, chaque huile étant
dédiée, à un segment de marché.
Son l’huile S-OIL, baptisée HDLubrifiant est destinée pour le parc
coréen. Son targuet, tenait –il à le
souligner, étant de couvrir à 30 % le
marché des marques asiatiques qui
roulent sur le marché algérien.
Karima Alilatene

PERMIS DE CONDUIRE
Droit de timbre permis
et cartes plus chers, selon le projet de LFC2018
De nouvelles mesures seront
introduites dans la LFC, c’est en
tout cas, ce qui a été l’objet de
polémiques durant ce mois de
mai. Il est attendu dans la nouvelle
mouture de la loi de finances
complémentaire (LFC-2018), dont
le contenu est divulgué par certains
médias, depuis quelques jours,
une révision des taxes portées à
la hausse de certains documents
administratifs et voire même pour
les véhicules montés en Algérie, qui
se verraient taxés d’une TVA de 9 %.
En effet, il a été annoncé que le

permis de conduire sera, à la faveur
de ces nouvelles mesures, taxé de
droits de timbre à 15 000 DA pour
la catégorie B et de 30 000 DA pour
le poids lourd. Idem pour la carte
grise, les droits de timbre oscilleront
entre 10 000 et 20 000 DA, selon les
catégories et puissance en chevaux
des véhicules. Pour les tracteurs,
le prix de la carte grise sera fixé
à 10 000 DA, alors que celle des
engins des travaux publics atteindra
les 30 000 DA. Un prix à payer du
document classique au passage au
biométrique.
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Pour rappel, le permis à points sera
généralisé avant la fin de l’année
2018, dans le cadre des mesures
contenues dans la loi 05/17 portant
réglementation de la circulation à
travers les routes et sa sécurité,
selon l’annonce faite sur les ondes
de la chaîne 3, par Ahmed Nait
Hocine, directeur général du centre
de la prévention pour la sécurité
routière, le 13 mai dernier.
Karima Alilatene
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EMSG ouvre une nouvelle centrale
de vente de 1000 m² à Oran

Dans le cadre de son expansion et de
son plan d’investissement, EMSG,
grand distributeur de la pièce de
rechange des marques automobiles
allemandes et, plus récemment des
marques françaises en Algérie, a
procédé à l’extension de son réseau
à travers le pays. Un nouveau
grand entrepôt et showroom, faisant
aussi office de grande centrale de
vente, a été inauguré durant ce
mois de Mai dans la capitale de
l’ouest du pays, nous annonce M.

Farid Mansour, directeur marketing,
soit une succursale de plus de
1 000 mètres carrés qui permettra
d’offrir aux clients de la région ouest,
la disponibilité et le confort avec les
standards exigés par les marques
qu’EMSG représente.
Installé au cœur d’Oran, dans
l’ancien cartier Saint Eugen, EMSG,
table sur un parc important des
marques automobiles française
auxquelles il pourra proposer
désormais une disponibilité très

DISTRIBUTION PIECES

importante des pièces, grâce
au concours de ses partenaires
traditionnels, qui fournissent déjà
la pièce d’origine de première et
seconde monte.
Pour répondre à une demande
d’un parc automobile dominé par
les marques françaises, EMSG,
dans un contexte concurrentiel qui
oblige d’autres redéploiements,
devait dépasser sa couverture de
spécialiste des marques allemandes
pour s’affirmer comme généraliste
afin de fournir l’ensemble des
marques européennes existantes
sur le marché algérien.
Un
challenge qu’il relèvera, souligne
notre interlocuteur, grâce à cette
réalisation digne de la capitale de
l’ouest, qui est en phase de devenir
une référence du pôle automobile.
Parallèlement, EMSG s’est révélé
fort dynamique durant ce mois
de Mai, avec une riche activité et
actualité, à savoir qu’il a organisé
une journée de formation sur le
système de freinage avec son

partenaire Continental. Il s’agit
d’un grand rassemblement de
professionnels de la réparation, de
distributeurs et revendeurs, qui se
sont réunis, toute une journée autour
de la thématique du freinage et des
conseils à prodiguer à l’utilisateur
final. Une formation assurée par un
coach désigné par Continental, pour
vulgariser et surtout comprendre
la chaîne entière du freinage, les
plaquettes, les disques, le liquide
de frein, de leur usinage à leur
utilisation. Au menu, les périodes
de changement de liquide de frein,
tous les deux ans en fonction du
kilométrage, et aussi celles du
changement de disques de frein
tous les 2 ou trois changements de
plaquettes, etc. Des outils de tests
de disque ont aussi été présentés à
cette occasion.
Karima Alilatene

EQUIP AUTO
Mann HUMMEL France :
« Seules les entreprises structurées
survivraient au nouveau cadre réglementaire »
Le grand équipementier automobile
allemand spécialisé dans la
fabrication des pièces sous
capot, notamment des filtres à
air et à l’huile participe à toutes
les éditions d’Equip Auto Algérie
non pas pour se faire connaître
mais pour renforcer son image en
qualité d’acteur incontournable
dans le secteur de la distribution
des pièces d’origines destinées à
l’après-vente et à l’entretien du parc,
tenait à préciser Kaci Hamrioui,
chef de marché export. Pour lui,
la réorganisation du marché de
la rechange en Algérie, qui passe
d’abord par une lutte contre à la
contrefaçon, est l’une des conditions
sine qua non, pour diminuer le tout

Algérie

import. Il salue la dernière mesure
de la banque d’Algérie qui a
relevé les lignes de crédit à 120 %
du montant de la facture et de
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plus l’instauration du certificat de
conformité par les chambres des
commerces, permettant ainsi la
traçabilité des produits, d’un côté

et de l’autre, la protection des
entreprises au label d’origine par
l’élimination des opérations « coup
de fusil » effectuées par quelques
importateurs, qui n’ont aucun
respect pour la qualité et pour la
sécurité des usagers. Pour notre
interlocuteur, l’édition 2018, qui
marque le grand retour de certains
équipementiers sur le Salon Equip
Auto Algérie est un signe positif
perçu par l’ensemble des grands
fabricants et leurs réseaux de
distributions et rehausse ainsi le
show d’Alger qui est une déclinaison
d’Equip Auto Paris en prenant
une dimension internationale a-t-il
conclu.
Karima Alilatene
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Bendjal Abedelatif, sales manager Autopral :
« Nous n’avons pas que des ambitions
EQUIP AUTO
industrielles, mais des projets concrets ».
Acteur majeur de la distribution
multimarque depuis 1995, des
produits sous capot automobiles,
camions et engins TP, à l’instar
des radiateurs, des systèmes
de freinage, de la suspension,
avec des marques de renommée
internationale comme Brembo,
Remsa, Monroe, Walker et autres,
Autopral couvre, par exemple, selon
son directeur commercial Abedlatif
Bendjal, 70 % du marché de
l’Aftermarket en freinage. La gamme
à travers plusieurs fournisseurs
couvre un large éventail du parc,
léger, lourd et engins TP. L’offre
commerciale chez Autopral, selon
notre interlocuteur répond aux
besoins de chaque segment de

marché. À notre question, que fera
Autopral, si les concessionnaires
automobiles, qui s’investissent par
obligation du cahier de charges,
dans une activité industrielle, soit
le montage ou la fabrication des
pièces en première monte ou
aftermarket, Abedlatif Bendjal,
répond spontanément, que Autopral
est sur plusieurs produits et lignes
de fabrications.
Pour lui, il ne s’agit pas d’une simple
ambition industrielle, mais Autopral
doit s’adapter pour garder ses parts
de marché et dispose déjà de deux
projets concrets. Il nous annonce
qu’ils seront financés sur fonds
propres, l’un dans la fabrication de
plaquettes de frein qui absorbera

15 000 tonnes de matières
premières, représentant 50 000
jeux /mois. Le second, en cours
d’étude, est dans la fabrication des
radiateurs en partenariat avec l’un

Réparation : Sovac offre un diagnostic
gratuit durant tout le mois sacré
Comme à chaque année, depuis
trois ans, en ce mois sacré de
Ramadan, les ateliers de SOVAC
pour les succursales des Dunes
et Grands-Vents seront ouverts
aux clients du service après-vente.
Sovac lance une campagne SAV au
niveau de ses ateliers pour les cinq
marques que le groupe représente,
Volkswagen, Seat, Skoda... Il offre
ainsi un diagnostic gratuit pour
toute visite de ses ateliers ouverts

jusqu’à tard dans la nuit, durant
tout le mois sacré. Une « check
list » de 30 points (de premier ou
deuxième niveau de réparation),
est effectuée gratuitement, à la suite
de quoi des offres de réparation
sont proposées aux clients. Un
contrôle qui comprend le freinage,
les suspensions, la climatisation,
la visibilité et d’autres points
permettant au conducteur d’avoir un
diagnostic général de son véhicule,

qui lui garantit ainsi performance
et qualité. Contrairement, aux
années passées, Sovac ne fait pas
de promotion sur les interventions
effectuées, comme ce fut le cas
en 2017, où il avait proposé une
réduction allant jusqu’à 20 %.
Mais il offre de la convivialité dans
les showrooms, du thé et du café,
une ouverture de 22h à 01h30 du
matin, une occasion de découvrir
les derniers modèles lancés comme

de ses partenaires, qu’il n’a pas
tenu à dévoiler en ce moment.
Karima Alilatene

DIAGNOSTIC
la nouvelle Golf R-line assemblée
en Algérie de retour sur le marché
algérien, et en son bagage un
nouveau pack R-Line désormais
disponible sur la Golf 2.0 TDI 143
CH qui s’affiche à 4 799 000 DA.
D’autres nouveautés assemblées
en Algérie sont aussi attendues,
le lancement est prévu avant la fin
Mai, comme la nouvelle Volkswagen
Polo et la Seat Arona.
Karima Alilatene

L’offensive pour l’avenir de la
réparation et de la distribution !
023 78 66 20
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Jean-Claude Girot,
Commissaire Général du Mondial de l’Auto

SALON

« Le Mondial de l’Auto a toujours présenté les dernières innovations et nous célébrons à la fois
les 120 ans du Salon de l’Auto, et l’an 1 du nouveau Mondial de l’Auto et de ses composants»
bien sûr, le Mondial de la Mobilité et
Le Mondial de l’Auto
Mondial.Tech, deux innovations qui
affiche une vraie
portent des Marques propres, afin
volonté de renouveau, qu’elles puissent vivre lors d’autres
se décline en plusieurs événements. Nous souhaitons
Marques, annonce une que Mondial.Tech bénéficie d’une
pléiade d’innovations, exposition annuelle parce que les
nouvelles technologies imposent un
qu’est-ce qui suscite
rythme très soutenu.
un tel engouement ?
Tous les salons, aujourd’hui, Pourquoi avoir créé
doivent innover et proposer de
nouveaux contenus, tout en se Mondial.Tech, alors
modernisant. Si nous devions ne que la technologie
présenter que des véhicules, aussi est déjà présente
attractifs soient-ils, le Mondial de sur les stands des
l’Auto n’aurait pas d’avenir en
les start-ups les plus prometteuses et qui s’avère l’événement qui se
constructeurs ?
tant que tel. C’est pour cela que
nous avons considérablement fait
évoluer notre communication (tant
au niveau de l’image que des clips
vidéos, par exemple), que nous
avons déroulé plusieurs Marques
autour du Mondial de l’Auto afin de
rendre compte, également, de tout
l’environnement de l’automobile
et de la mobilité. Nous avons ainsi
créé Mondial.Tech, le Mondial de
la Mobilité, et invité le Mondial
de la Moto à exposer en même
temps. J’ai coutume de dire que
nous célébrons à la fois les 120
ans du Salon de l’Auto et l’an 1
du nouveau Mondial de l’Auto et
de ses composants. Les deux
innovations les plus parlantes sont,

Nous devons sans cesse innover
pour que le salon vive et remplisse
sa mission, qui consiste à montrer ce
qui est innovant dans le secteur de
l’automobile, et pas seulement dans
celui du produit de l’automobile. Le
Mondial doit capter l’ensemble des
technologies, et donner ainsi de la
visibilité à celles qui sont en devenir,
que nous verrons sur les véhicules
bientôt. Notre objectif consiste
à créer les passerelles entre les
jeunes entreprises qui proposent
des
solutions
technologiques
innovantes et ceux qui peuvent
les intégrer dans les véhicules,
à savoir les constructeurs et les
industriels. Nous recevrons ainsi

et performantes. Je dois rappeler
que le Mondial de l’Auto a toujours
présenté les dernières innovations
ans, l’automobile étant un objet
technologique en soi.

« Mondial.Tech,
en faisant entrer
les équipementiers
sur le Mondial de
l’Automobile ne
risque-t-il pas
de détourner une
partie des exposants
du salon Equip
Auto, dédié aux
fabricants de pièces
et d’équipements et
aussi des équipements
de la mobilité ?

Nous fêtons nos 120 ans,
et le Mondial a toujours été,
comme je le disais, un salon de
l’innovation au sens large, qui,
d’ailleurs, accueillait à l’origine les
équipementiers. Quand j’évoquais
le fait « d’entretenir » Mondial.
Tech entre les deux éditions, je
pensais bien sûr à Equip Auto, avec
lequel nous sommes partenaire,
complémentaire et non concurrent,

Algérie
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prête le mieux à assurer l’alternance
que nous souhaitons. Je dirais que
Mondial.Tech, Marque et dispositif
à part entière, aura plus vocation
à le renforcer qu’à lui faire de
l’ombre. Nous travaillons, d’ailleurs,
la main dans la main avec la FIEV
(Fédération des Industries et
Equipements pour Véhicules, ndlr)
qui est le propriétaire d’Equip Auto.
Mondial.Tech est un événement
qui doit voir le jour chaque année,
car l’innovation ne s’arrête jamais.
Mondial.Tech, c’est l’automobile
qui invite la Technologie à la
différence d’autres salons qui
invitent l’automobile pour bénéficier
de son image. Pour aller plus
loin, il faut ajouter que les grands
équipementiers sont déjà présents
au Mondial de l’Auto et qu’il ne saurait
y avoir de rivalité entre deux salons
qui les accueillent alternativement,
ni entre les constructeurs et les
équipementiers. Tout le monde
construit la voiture de demain ! En
outre, que ce soit Mondial.Tech
ou le Mondial de la Mobilité, ces
manifestations drainent d’autres
exposants, d’autres visiteurs qui ne
venaient ni au Mondial, ni sur Equip
Auto.

Certains constructeurs
boudent le salon, les
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n’ont pas de produits nouveaux ou
suffisamment différenciants. Il me
semble que c’est une erreur, car
ils déçoivent leurs réseaux et leurs
clients. Parallèlement, il faut aussi
redonner l’envie aux constructeurs
en leur proposant autre chose,
d’autres manières d’être présents ou
d’intéresser leurs clients mais aussi
leurs collaborateurs. Et c’est ce que
nous faisons avec Mondial.Tech ou
le Mondial de la Mobilité.

salons automobiles en
général, puisqu’aucun
n’échappe à ce
phénomène, qu’en
pensez-vous ?

Tout d’abord, tous nos efforts
consistent à rendre le Mondial
encore plus attractif que jamais pour
inverser cette tendance, que j’estime
préjudiciable aux Marques ellesmêmes. Nous n’avons jamais autant

innové que maintenant et proposons
tellement de nouveautés que nous
nous différencions des autres salons
dédiés à l’automobile. Cependant,
nous nous rendons compte que les
donneurs d’ordre prennent leurs
décisions de leurs sièges sociaux,
en étant trop souvent coupés de
la base, et des préoccupations
du terrain. De la même façon, les
patrons du marketing se trompent
de discours quand ils annoncent
renoncer à exposer, parce qu’ils

Que découvrira le
visiteur sur le Mondial
de la Mobilité ?

Une précision doit être amenée,
le Mondial de la Mobilité est
accessible comme le Mondial
de l’Auto à tout le monde, alors
que Mondial.Tech sera un salon
BtoB, réservé aux professionnels.
L’innovation numérique offre de
nouveaux services qui rencontrent
un vrai succès auprès d’un public
grandissant, souvent plus jeune,
plus connecté et plus urbain, lui
fournissant une alternative à la

propriété classique. La mobilité
de demain est déjà accessible
aujourd’hui grâce à ces innovations
qui transforment nos usages,
façonnent nos besoins et créent une
nouvelle expérience de gestion de
nos trajets individuels, élargissant
nos choix. Des startups lancent de
nouvelles tendances. De grandes
sociétés aussi, acteurs traditionnels,
élargissent leur vision, « disruptent
» leur offre de valeur et développent
de nouveaux services. Il s’agit
des constructeurs, des loueurs,

En tant qu’ami des ateliers indépendants,
nous savons parfaitement bien ce dont vous
avez besoin au quotidien. Nous vous apportons
notre soutien tout au long du processus de
réparation pour que le véhicule reprenne la
route le plus rapidement possible — et vous
rendons encore plus efficaces et rentables.
Ce n’est que si vos clients sont satisfaits que
nous le sommes aussi — c’est notre principale
motivation !

www.hella.fr

Technology with Vision
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des banques, des assurances,
des sociétés d’autoroutes, des
fournisseurs d’énergie et même
des opérateurs de transport. Enfin,
l’innovation est aussi dans la micromobilité avec les vélos, notamment
à assistance électrique, et de
nouveaux engins qui apparaissent
dans notre paysage urbain. Les
visiteurs du Mondial se voient offrir
un pavillon inédit animé où chacun
découvrira des solutions de mobilité
nouvelles et responsables. Les
visiteurs pourront vivre l’expérience
des nouvelles mobilités avec de
nombreuses animations ludiques et
interactives, ateliers et conférences
qui leur seront proposées tous les
jours dans le pavillon 2 : « Vivez la
mobilité ! »

Comment se présente
Mondial.Tech, et quels
types de thématiques
seront développées ?

Situé dans le nouveau pavillon
7.3 rebaptisé « Paris Convention
Center », Mondial.Tech sera dédié
aux innovations technologiques
pour l’automobile et la mobilité de
demain. Mondial.Tech se tiendra
du 2 au 6 octobre et constituera
une
plate-forme
d’échanges
entre les parties prenantes de
l’industrie, réunissant l’ensemble
des managers et des experts en
charge de l’innovation dans la filière,
mais aussi les représentants des
pouvoirs publics, du monde de la

finance et des médias. Sa mission :
favoriser le rapprochement des
acteurs de l’industrie automobile
et de la mobilité de demain, réunir
un écosystème étendu. Dans le
cadre de cet événement le Mondial
organise un concours mondial de
startups http://mondial.tech/ ainsi
que des conférences et ateliers
thématiques avec des intervenants
internationaux. Elles concourront au
sein des 8 thématiques d’innovation
de la filière industrielle, qui sont
toutes issues de la Plate-Forme
Automobile : Mobilité Durable,
Electrification
&
hybridation,
Matériaux et allégement, Bien
être à bord, Stockage et systèmes
énergétiques, Connectivité et ITS,
Sécurité, automatisation et cyber
sécurité, Industrie 4.0. Les startups
(de tous les pays) ont jusqu’au 17
juin pour candidater au lien suivant :
https://www.f6s.com/mondialtech

MOTO : Yamaha est désormais accessible
grâce au financement en leasing

Nous reviendrons sur
ce dispositif mais vous
annoncez également
une grande nouvelle,
quelle est-elle ?

« Last but not least ! » : afin de
marquer le lancement de Mondial.
Tech, le Mondial Paris Motor
Show est heureux d’accueillir
en son sein un hôte de marque
qui n’est autre que le leader
du salon technologique le plus
incontournable au monde, le
CES® - Consumer Electronics
Show de Las Vegas.
Gary Shapiro, Président et CEO
de la Consumer Technology
Association (CTA)™, propriétaire
et organisateur du CES®
interviendra en tant que keynote
speaker à la conférence de préouverture du lundi 1er octobre
2018. Profitons-en pour rappeler
le slogan de Mondial.Tech : “Drive
the future”.
Hervé Daigueperce

DEUX ROUES

Sur le Salon Almoto 2018, le concessionnaire de Yamaha a annoncé qu’il était désormais
possible de financer, en leasing, sa moto.
A cet effet, une convention a été
signée avec Maghreb Leasing
Algérie (MLA). PROX4, le
représentant de Yamaha a profité du
Salon Almoto 2018, qui s’est déroulé
à Riadh El Feth, pour annoncer la
signature d’une convention avec
Maghreb Leasing Algérie, leader
en Algérie du financement leasing.
Une démarche qui a pour but
d’offrir à ses clients professionnels
et Corporate une solution de
financement fiable, rapide et surtout
personnalisée. Listing des prix (DA
en TTC) : Gamme 50cc – Neo’s :
315.000 – Slider : 379.000 Max
Family – NMAX 155 : 640.000 –
XMAX 125 : 849.000 – XMAX 300 :
1.199.000 – TMAX SX : 2.300.000
– TMAX DX : 2.400.000 Gamme
MT – MT 125 : 839.000 – MT 07
Tracer : 1.850.000 – MT 09 Tracer :

Algérie

2.070.000 – MT 09 Hyper Naked :
1.950.000 – MT 10 Hyper Naked :
2.350.000 Trail – XT1200Z Super
Ténéré : 2.350.000 Cross – YZ 85 :
720.000 – YZ 250 : 1.459.000 – YZ
450 : 1.690.000

N ° 2 3 | J u i n 2 018

Yamaha a été une des marques
à se démarquer sur la seconde
édition du salon Almoto par ses
nombreuses nouveautés et des prix
adaptés à toutes les bourses. Pour
rappel,
PROX4, qui a enregistré sa seconde
participation sur ALMOTO, Salon
International du 2 Roues d’Alger,
a présenté une riche gamme de
nouveautés : pas moins de 15
modèles exposés au niveau d’un
stand de 100 m² alloué pour cet
évènement majeur des deux roues.
Le bestseller de la marque
japonaise est le TMAX, qui est
avant tout un best-seller mondial
dans sa catégorie. Par ailleurs, les
amateurs des deux roues ont eu le
loisir de revisiter aussi les modèles
dévoilés lors de l’édition 2017,
comme le XMAX 300, Tracer 700,

Tracer 900, MT125, MT09 Hyper
Naked, MT10 Hyper Naked… et
Yamaha n’a pas dérogé à la règle
des salons et a présenté en avantpremière au public algérois le XSR
700, ce roadster néo rétro qui
s’affirme haut et fort inspiré des
motos emblématiques du passé
de Yamaha, tout en intégrant
des technologies modernes. Un
bicylindre en ligne de 689 cm³ au
caractère typé « crossplane », lui
permet, ainsi, de développer un
couple linéaire et des accélérations
étonnantes. La XSR700 au style
rétro est également dotée d’un
châssis compact et léger pour une
agilité et une maniabilité hors du
commun.
Karima Alilatene
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« L’envol de l’industrie automobile »
C’est dans une dépêche de l’APS
que nous avons découvert ce très
poétique message du ministère de
l’industrie et des mines, révélant la
détermination du gouvernement
en matière de développement de
l’industrie automobile. Youcef Yousfi,
en effet, ne relâche pas l’effort dans
le domaine, et tout en reconnaissant

que le process de l’industrialisation
est un process lent, il encourage la
filière à poursuivre dans le mise en
place et la croissance du secteur de
la sous-traitance industrielle. Parce
qu’il faut changer d’échelle pour
produire plus et être plus compétitif,
tout en fournissant des pièces
homologuées par le constructeur
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explique-t-il à l’APS «Il est donc
nécessaire de faire preuve de
patience pour atteindre cet objectif
de faire décoller cette activité
industrielle». Il ajoutera, par ailleurs
que «Ce processus n’est pas
simple et nécessite du temps pour
que l’Algérien participe pleinement
à la fabrication de l’automobile

qu’il utilise et atteindre un taux
d’intégration du produit de 40 voir de
68 % ». Processus auquel il adjoint
l’importance de «la transparence,
l’une des clés du succès de cette
industrie» que son département
veille à garantir, reprend à nouveau
l’APS.

Les 100 millions d’euros de Peugeot
Le directeur du Groupe PSA,
chargé de l’Afrique et du MoyenOrient, Jean-Christophe Quémard
a confirmé à l’APS (Rédaction
Digitale de «Liberté»/APS), que
« Les véhicules de la marque
française Peugeot seront fabriqués
en Algérie à partir de l’année 2018
par la société Peugeot Citroën

Production Algérie (PCPA) pour
un investissement de 100 millions
d’euros », et que «L’usine Peugeot,
qui sera installée à Oran, fabriquera
son premier véhicule au cours de
l’année prochaine. La capacité
totale de cette usine sera de 75.000
unités/an à terme», une nouvelle
qui va donner un peu d’air à la

distribution automobile des marques
de PSA, dans le pays ! Toujours à
l’APS, il a rappelé les conditions de
la constitution du capital qui respecte
la règle des 51/49, soit 20 % pour
l’Entreprise nationale de production
de machines-outils Algérie-PMO
Constantine, de 15,5% pour le
Groupe privé Condor et de 15,5 %

pour un opérateur pharmaceutique
algérien (Palpa Pro), pour la partie
algérienne, et de 49 % pour PSA,
pour la partie française. Une
académie à l’image de celle créée
par Renault sera mise en place pour
former les personnelles et on attend
un taux d’intégration locale de 40 %.

Nouvelle Polo « Made in Algeria »
C’est parti, la nouvelle Polo,
made in Algeria annoncée pour
le second semestre est bien en
cours de production dans l’usine de
Volkswagen à Relizane, annonce
TSA qui précise que « deux finitions
sont proposées dans une première
étape. Il s’agit de la Start+ et la Beats.
Les deux sont dotées d’un moteur
essence 1.6 MPI de 90 CV, avec
une boite de vitesse manuelle. » Une

excellente nouvelle pour l’Algérie qui
attendait ce modèle phare (produit
à 14 millions d’exemplaires dans le
monde !), disparu du marché depuis
deux ans à la suite de l’arrêt officiel
des importations. TSA rappelle que
« la première finition est proposée
à 2,299 millions de dinars. Outre les
équipements de sécurité comme
les airbags, l’ESP, elle est dotée de
plusieurs autres options comme le

volant multifonctions, le Bluetooth,
l’assistant de démarrage en côte
ou encore les feux de bifurcation.
Mieux équipée, le prix de la seconde
finition, est fixé à 2,699 millions
DA. En plus des équipements
disponibles sur la Start+, la Polo
Beats se distingue par un toit
panoramique ouvrant et pivotant,
le « Park Pilot destiné à “l’aide au
stationnement avant et arrière avec

signaux sonores en cas d’obstacle”,
la climatisation automatique, des
sièges confort sport à l’avant. » En
clair, il ne s’agit pas de sortir des
versions « low-cost » sur le marché
algérien de la Polo mais bien d’offrir
des versions très équipées et à forte
valeur ajoutée. L’usine Volkswagen
de Relizane produit désormais six
modèles. Il s’agit de la Golf, Caddy,
Polo, Ibiza, Arona et Octavia.

2,5 millions de dinars pour la Seat Arona made in Algeria
L’usine de Relizane de Volkswagen
ne chôme pas, en atteste le
nombre de lancements sur
plusieurs marques du groupe.
C’est désormais au tour de Seat
d’afficher ses prétentions avec la
nouvelle Seat Arona, soit le petit
SUV de la marque espagnole,
comme l’annonce TSA, un petit
SUV plein d’allant si l’on croit le
constructeur : « l’alliance parfaite
entre agilité, fonctionnalité et style
SUV ». TSA qui précise qu’il « sera
disponible dans un premier temps
avec une seule motorisation 1,6
MPI essence de 110 chevaux. «

Un moteur en aluminium plus léger
et moins gourmand en essence »,
selon Nassim Bouazouzi, patron de
Seat Algérie. La Seat Arona sera
ensuite disponible avec d’autres
motorisations dans et surtout un
moteur diesel à partir de 2019.

L’Arona sera disponible en deux
finitions, la FR et la Style. L’Arona
FR sera dotée de jantes 18 pouces,
du pack extérieur FR avec deux
sorties chromées, des feux full LED,
un toit biton, de la sellerie FR, la
caméra de recul et le démarrage et
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l’accès mains libres. L’Arona Style
sera quant à elle dotée de jantes
17 pouces, de feux de jour LED,
de l’antibrouillard avec corner light,
de rétroviseurs extérieurs réglables
et rabattables électriquement,
d’un écran tactile 6.5 pouces, le
climatronic, d’un volant en cuir
multifonction, d’un accoudoir et de
vitres arrière sur-teintées. » L’Arona
FR sera cédée à partir de 2 899
000 dinars et la Style à partir de
2 499 000.

Algérie
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Lubatex ou le « Tailor Made »
Au regard des mastodontes présents sur Dubaï, notamment en lubrifiants, on pouvait
se demander si Lubatex ne faisait pas figure de Petit Poucet. Mais comme lui, Lubatex,
sous la houlette de son président Gaby Klein, a su exploiter son ingéniosité et se démarquer
de la concurrence, pour devenir un acteur essentiel dans cette partie du monde.
Lorsqu’on lui pose la question,
un brin inquiet, de la grandeur
de ses voisins, Gaby Klein ne
se trouble pas, au contraire, il
affirme sa différence pour décrire
comment il dame le pion à ses
concurrents aux moyens bien plus
importants : « Nous amenons la
flexibilité et la proximité là où les
équipementiers éprouvent de plus
en plus de difficultés à y parvenir.
Nous adaptons nos process de
distribution en fonction des pays,
des régions, tout en ne faisant
la promotion que de produits
premium ». Dans le portefeuille
produits, en effet, Lubatex
commercialise
et
distribue,
notamment, les batteries Varta
et Energizer, et côté lubrifiants,
les produits Wolf Oil. En clair,
Lubatex ne vend que des produits
made in Europe, certifiés et à la
qualité non négociable. « Lubatex
se veut le bras armé de Varta
dans de grands pays en Afrique,
mais même avec cette marque,
nous adaptons notre distribution.
Sur des marchés où cela est
possible, nous nous appuyons sur
de grands importateurs comme
Douadi Automotive, en Algérie,
ou Maghreb Accessoires, au
Maroc. Dans des pays plus petits,
nous préférons commencer avec
des distributeurs de taille moins
importante, mais qui ont de
l’ambition, et auxquels on donne
les moyens de croître rapidement
et efficacement » commente
Gaby Klein. Qui se distingue des
exportateurs également par le fait
qu’il revendique un savoir-faire
technique dans les deux secteurs
qu’il traite : « Nous sommes des
piéçards, et nous mettons en
place des hommes terrain qui
apporteront services, techniques,
applications, etc. Notre rôle
consiste à soutenir la distribution y

Algérie

compris en assurant les séances
de formation. J’aime à dire
que nous sommes des « Tailor
made », nous travaillons à façon,
et c’est ce que nous savons faire.
Nous ne disons jamais « non »,
ou « on ne peut pas », notre force
consiste à toujours trouver des
solutions alternatives.

logistique etc. En outre, côté
fabrication, la batterie suppose
des investissements lourds qui
ne trouvent pas toujours leur
rentabilité. » Pour revenir sur la
question du premium, Lubatex
rappelle qu’ils proposent sur des
marchés à faible pouvoir d’achat
des batteries calcium/calcium,

importateurs se partagent un
marché de 3 millions de batteries
environ, à 50/50, 1,5 million pour
les producteurs locaux et le reste
pour les importateurs. Ce qui
signifie que le premium prend des
parts de marché ! » De quoi voir
plus loin et c’est ce que fait Gaby
Klein en voulant développer les

Spécialistes batteries
hors automobile :
Lubatex recrute !

Après 8 ans d’expérience terrain,
Lubatex est souvent sollicité, pour
différentes choses, pour soutenir
les revendeurs de leurs clients
distributeurs, mais aussi pour
participer à des co-entreprises de
fabrication, ce qui le laisse assez
perplexe : « Nous sommes connus
pour la qualité premium de nos
produits et aussi par le fait que
nous en vendons beaucoup. Ce

qui laisse supposer que, quand
on sait appréhender ce marché
du premium, on peut vendre.
C’est sans doute pour cela qu’on
vient nous chercher pour créer
des sites de fabrication. Tout le
monde, aujourd’hui, et pas qu’en
Algérie, nous contacte, alors
que la batterie, contrairement à
ce qu’on pense, n’est déjà pas
facile à gérer, commercialement.
C’est un produit qui exige des
ventes rapides, parce qu’une fois
que les batteries sont remplies,
elles commencent à vivre (donc
à se consommer…), ce qui
exige des réseaux, une solide
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Martial Nicaise, directeur commercial, et Gabriel Klein, président de Lubatex

des AGM et EFB et qu’elles se
vendent très bien. « Il suffit d’avoir
de bons partenaires, commentet-il qui expliquent la nécessité
d’opter pour des matériels de
qualité. Nous avons mis, ainsi,
sur le marché des batteries
avec des grilles renforcées pour
les pays d’Afrique et de MoyenOrient où les batteries sont
beaucoup plus sollicitées qu’en
Europe par exemple (La stamped
grid Freebatt a été épaissie de
50 % pour assurer une meilleure
durabilité et réduire les problèmes
de défaillance ; parallèlement,
l’épaisseur des séparateurs a
été accrue de 50 % également
pour prévenir les dommages
causés par la température, les
vibrations, etc.). Sur notre région,
nous écoulons quelque 1,5
million de batteries dont 500 000
sur le Maghreb. En Algérie, une
douzaine d’acteurs locaux et les

batteries pour tous les secteurs
d’activité. Il a le sourcing produits,
mais recherche les spécialistes
terrain de ces autres secteurs.
Comme pour l’automotive, le
président de Lubatex veut des
techniciens qui savent de quoi ils
parlent. D’ailleurs, cela fait partie
des atouts de l’entreprise – qui
réalise quand même 70 millions
d’euros de chiffre d’affaires, un
Petit Poucet, déjà grand ! – atouts
qu’il résume par la proximité, la
souplesse, la capacité à s’adapter
– donc le savoir-faire technique
des équipes, la qualité premium
des produits et la capacité de
Lubatex à les vendre. Pour les
spécialistes batteries hors auto,
envoyer CV à…
Hervé Daigueperce

Salon Automechanika Dubai < COMPTE RENDU
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Delphi : le distributeur doit être « le médecin
et le pharmacien » !
Fidèle au salon Automechanika, Delphi Technologies exhibait ses nouvelles couleurs blanc
et bleu, qui n’ont pas troublé les aficionados de la marque comme Chakib Hafyane,
de Standard Auto, Casablanca, ou Abdelkrim Djerbellou de DS Motors, Constantine.
Comme d’habitude, Redouane
Benhmida, et Mehdi Baumel
étaient à la manœuvre pour
recevoir les clients, recruter
de nouveaux distributeurs et
bien sûr présenter innovations
technologiques et services à la
distribution. N’oublions pas non
plus qu’ils étaient aussi là pour
répondre à toutes les questions
techniques des mécaniciens.
Un
rendez-vous
important,
donc, comme le souligne Mehdi
Baumel, qui affirme que « Delphi
Technologies
expose
pour
renforcer toujours plus l’image
de la marque et sa notoriété,
rencontrer les clients et mettre
l’accent sur les réseaux : nous
expliquons à chaque visiteur, en
fonction de son métier, qu’il soit
détaillant, mécanicien, grossiste,
où trouver le fournisseur le plus
adapté à son profil dans son pays.
Nous ne sommes pas là pour
délivrer la carte aux garagistes,
mais pour lui indiquer où trouver
son interlocuteur. Et sur Dubaï,
nous avons de quoi faire, parce

africains… Nous ne pouvons
pas être présents sur tous les
pays, le salon s’avère donc une
bonne occasion de recruter des
distributeurs exerçant sur des
zones peu faciles d’accès, ou
politiquement instables. » Alors
comment s’y prend-on pour
recruter un nouveau distributeur ?
En tant que néophyte, nous

commune de distribution et pas
pour obtenir des prix de manière
ponctuelle. Nous recherchons
des professionnels qui ont une
approche complète, globale,
qui sont à même de créer, ou
de disposer d’une structure
adéquate pour couvrir la zone
géographique où ils sont situés.
Ce qui signifie, aussi, de pouvoir
assurer une approche technique
et être un fournisseur de produits,
de solutions et de services, en
fait d’être aussi bien, comme son
fournisseur, le médecin que le
pharmacien ».

Toujours plus proche…

que nous recevons des clients
venant de trois continents, les
pays arabes, bien sûr, mais aussi
les pays du Caucase, les pays

avons posé la question à Mehdi
et à Redouane : « Nous discutons
avec des professionnels partant
pour établir une stratégie

Pour Mehdi Baumel, Delphi
Technologies
apporte
des
produits de qualité, une image
forte, la disponibilité des pièces,
des prix raisonnables et une
expertise technique, à charge
pour le distributeur de relayer
sur le terrain les offres de
l’équipementier et, notamment,
de les rendre possibles. En effet,
poursuit-il, « nous avons besoin,

à l’export, et surtout dans les pays
émergents, que le distributeur
soit au fait de ce qui se passe
dans son pays au niveau de
la logistique, des moyens de
paiement, du juridique etc. Par
exemple, en Algérie, les nouvelles
lois entraînent de nouvelles
procédures, qui peuvent impliquer
les flux logistiques, donc le
transitaire, le transporteur. Toute
la chaine doit être assurée. Dans
ce pays, les dernières mesures
ont entrainé un ralentissement
dans les fréquences d’expédition
et également un aménagement
de la stratégie en matière de
distribution, afin d’assurer le
même niveau de disponibilité et
de présence sur le marché. Au
Maroc, la situation s’avère plus
simple et nous nous appuyons
sur deux distributeurs Standard
Auto et GPA (Monsieur Ghaouti).
Hervé Daigueperce
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ZF Aftermarket affiche ses marques et rêve de partage
Sur Dubaï, Benoît Péalat avait fort à faire pour accueillir autant de visiteurs de la zone dont
il s’occupe et aussi pour répondre à de nombreuses questions.
Très impressionné par un salon qui
s’est fortement professionnalisé,
Benoît Péalat n’a pas eu le
temps de se poser la question du

une bonne occasion de renouveler
notre communication sur ce que
représente ZF Aftermarket. »
En effet, regroupées sous cette

évolue dans le bon sens » qui
ajoute même : le groupe est en
train de bouger, évolue et change
d’approche. Il reste une fondation
ancrée en Allemagne, et très
respectueuse des hommes. Cela
facilite grandement les choses. »

ZF Aftermarket
et ZF Services, une
touchante proximité
comment et du pourquoi. L’afflux
des visiteurs Est/ Ouest mais aussi
du Maghreb (en plus de ceux de
la région) a été particulièrement
vif et de qualité. « Nous sommes
très heureux d’avoir exposé parce
que nous avons eu beaucoup
de contacts et des contacts de
qualité », confirme-t-il. Cela a été

ombrelle, les marques Sachs,
Böge, TRW et Lemförder doivent
encore convaincre les distributeurs
qu’elles relèvent d’une même
entité. Difficile, même pour les
équipes, de changer de paradigme
et de culture. Mais rassure, Benoît
Péalat, « il faut du temps pour
faire passer le message, et cela

Deux départements très proches
en matière de produits et services
se côtoient au sein du groupe,
ZF Aftermarket en charge du
développement et de la distribution
des marques que l’on a citées, et
ZF Services (Pièces et services)
dont l’activité porte sur la
réparation des boites de vitesses

et des pièces détachées liées à
la réparation. « Les deux entités
ne sont pas encore reliées mais
elles devraient constituer une seule
entité à l’avenir. Nous avons des
clients communs, souvent, et ils
ont des bancs d’essai, des centres
de services, des formations, qui
pourraient très bien s’agglomérer
à nos offres de produits et services
également. » rêve tout haut Benoît
Péalat. Par ailleurs, toujours
question services, Benoît Péalat
souhaite renforcer la présence de
ZF Aftermarket sur les marchés
en localisant des personnes sur
les pays notamment en Algérie,
au Maroc et en Tunisie, afin de
soutenir la distribution et d’effectuer
un meilleur suivi.
Hervé Daigueperce

Philips : l’année des LED
Pour Lumileds (Philips, Narva), 2018 fera la part belle à la technologie LED, qui a su générer
un enthousiasme impressionnant en première monte (en performance comme en design)
et qui s’invite en aftermarket avec autant d’opportunités très diverses.
La LED a fait le bonheur des
constructeurs, elle est en train de
contribuer pleinement à celui des
distributeurs et des réparateurs.
Khalil Akhoun qui a l’Afrique comme
terrain de jeu pour Lumileds en est
convaincu, les LED vont apporter
beaucoup à la réparation et surtout
au rétrofit (ou comment apporter
mieux en conservant la fonction
initiale) : « L’éclairage a suivi les
innovations technologiques de
l’automobile (Halogène, Xénon,
LED ou encore Laser) et se veut
un secteur très innovant aussi

en après-vente. Nous avons une
belle carte à jouer sur les « LED »
d’autant qu’elles se répartissent
sur trois zones, l’éclairage
frontal, l’éclairage intérieur et
la signalisation. Nous pouvons
intervenir sur tous ces plans et si
le remplacement en frontal n’est
pas encore homologué en rétrofit
en Europe, il fonctionne déjà
très bien au Moyen-Orient et en
Afrique. En clair, on remplace une
technologie moins avancée par une
technologie LED ». C’est ainsi que
le circuit du Nürburgring, Lumileds

avait sponsorié la Peugeot 308
Racing Cup de L’argus et équipé
entièrement la voiture avec sa
gamme ultraperformante de lampes
rétrofit Philips X-tremeUltinon
LED : « la gamme complète
d’éclairage Philips X-tremeUltinon
LED permet le remplacement de
toutes les lampes halogènes du
véhicule par des lampes rétrofit
LED en apportant le plus haut
niveau de performance d’éclairage
automobile. Compatible avec
la plupart des voitures, toute la
gamme s’installe facilement. Elle
apporte visibilité, sécurité, confort
et style. »

Toujours plus
pour l’atelier

Lorsqu’on parle de remplacement
facile, Khalil Akhoun évoque le
« Plug and Play », parce qu’il est
facile de remplacer des ampoules

Algérie
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halogène par des LED comme en
témoigne un remplacement à 90 %
des halogène existants. La plupart
des barrières technologiques ont
été balayées comme, par exemple,
en H7 « où on a développé un
système de bagues pour placer les
LED ». L’intérêt est évident, tant les
LED apportent plus de longévité et
de blancheur. Le même système
concerne aussi le Xénon (on
en reparlera dans un sujet plus
complet). Outre ces innovations
capitales pour le secteur de
l’éclairage
en
après-vente,
Lumileds consacrait un focus à
Dubaï, sur les lampes d’atelier.
« Nous proposons pour le marché
régional, moyen-Orient, Afrique,
une gamme de lampes d’atelier
plus robustes, plus adaptées
aux besoins de cette région »,
commente Khalil Akhoun.
Hervé Daigueperce
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Hutchinson signe le galet tendeur
du nouvel Actros de Mercedes
Pour doper sa notoriété, rien de tel que de développer une application pour l’un des poids
lourds … du véhicule industriel, l’Actros de Mercedes. Surtout quand le focus du groupe a
pour cible le poids lourd…
« Nous sommes présents, comme
à l’accoutumée, sur le salon
Automechanika Dubaï afin de
saisir toutes les opportunités qui
peuvent se présenter pour, d’une
part, accroître notre notoriété
sur toute la région, la péninsule
arabique, de recruter des
distributeurs là où nous sommes
encore faiblement représentés,
et aussi pour soutenir nos
distributeurs locaux. Nous avons
reçu également des visiteurs
venus d’Asie et d’Afrique, pendant
que notre partenaire en Iran,
recevait ses clients pendant toute
la durée du salon, et organisait
des réunions de travail »
annonce Olivier Berlioz, directeur
marketing d’Hutchinson, au cœur
du Pavillon France. Et d’ailleurs,
le made in France, est-il toujours
porteur à l’international, et en
l’occurrence, au Moyen-Orient
et en Afrique ? Olivier Berlioz
nous répond sans ambages :
« Le made in France, et plus
globalement, le made in Europe
continue d’être porteur dans ces

régions et à l’international. Le fait
de fabriquer en Europe, et, il faut
le préciser, en France, procure
une image de marque forte,
certes, un peu moins que le made
in Germany du fait du nombre
et de la qualité des industriels
allemands. Mais ce dernier point
permet de nous différencier et,
pour les distributeurs, d’avoir une
alternative de qualité. D’autant
que Renault se développe bien
au Maghreb, et que, globalement,
les constructeurs français étant

plutôt en train de reprendre du
poil de la bête dans la région,
les entreprises françaises en
bénéficient indirectement, nous
sommes associés, en quelque
sorte, à leur croissance et à leur
image. ».

Sus au poids lourd

les offres avec les dernières
productions Hutchinson en poids
lourd, nous confie -t-il et nous
faisons la différence parce que la
qualité est beaucoup plus prisée
dans le domaine du véhicule
industriel. Les conséquences de
la défaillance d’une pièce low-cost
sont beaucoup plus graves, dans
tous les domaines et bien sûr
économiques : un camion arrêté,
c’est une activité en panne. Et
même si ce ne sont pas de pièces
de sécurité, les enjeux sont trop
importants. D’ailleurs, il existe
beaucoup moins de concurrents
à bas coûts que dans le VP. Et
aujourd’hui, nous sommes plutôt
contents d’informer nos visiteurs
que nous sommes présents sur le
dernier Actros de Mercedes, que
nous fournissons en première
monte en galet tendeur ».
Hervé Daigueperce

Autre grand sujet pour Olivier
Berlioz, montrer qu’Hutchinson
est plutôt fort en poids lourd,
et notamment sur la gamme
Mercedes. « Nous complétons

Renault, le timide électrique
Au détour d’un hall – certes
bien placé à la charnière de
deux halls – le stand de Renault

apparaissait dans une lumière
ouatée. Il s’agissait pour le
constructeur de mettre en avant

deux véhicules emblématiques
de la diversification de la
marque, la Renault ZOË, 100 %
électrique et le Renault Twizy,
idéal pour les cités urbaines.
Pourquoi à Dubaï ? « Parce
que, répond le responsable du
stand, nous bénéficions d’une
bonne image, ici, raison pour
laquelle nous avons déjà vendu
une centaine de véhicules
électriques.
Nous
sommes
aussi très sensibles au fait que
la volonté du gouvernement
consiste à promouvoir les
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véhicules électriques, ici, à Dubaï
et plus généralement dans les
Emirats ». Comme quoi, un petit
stand peut dire beaucoup… Un
message à communiquer à ceux
qui délaissent les grands salons
automobiles au prétexte que les
méga-stands coûtent très chers.
Prenez-en donc un petit, et faites
plaisir à celles et ceux qui vous
ont acheté un véhicule et que
vous privez de votre présence !
Hervé Daigueperce
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Pilkington Automotive,
un acteur du vitrage en conquête active
Pas encore très connu au Moyen-Orient et en Afrique, Pilkington Automotive est pourtant un
fabricant de vitrages automobiles international présent en première monte et pouvant rivaliser
sur le premium avec les plus grands du secteur. Une carte à jouer pour la distribution au
Maghreb ?
Quand c’est une première,
on se montre toujours un peu
modeste, et c’est l’impression
que donnait Chihab-Dine Ben
Taya, responsable export de

sites de production répartis sur
quatre continents et une présence
commerciale dans plus de 105
pays ! En clair, son concurrent
le plus connu s’appelle Saint-

des distributeurs et nous
présentons de solides arguments
». L’objectif premier de Pilkington
Automotive consiste à entrer
sur le marché avec les vitrages

polonais qui assemble tous les
produits fabriqués par le groupe
dans les différentes usines.
Autrement dit, la disponibilité des
produits sera complète et les prix
beaucoup plus intéressants pour
la distribution en Algérie ou au
Maroc. « Je peux être moins cher
que mon concurrent numéro 1 »
ajoute en souriant Chihab-Dine
Ben Taya.

Des centres de pose ?

Pilkington Automotive, NSG
Group. Modeste, mais ambitieux
! Ayant organisé sa venue sur le
salon Automechanika de Dubaï, il
ne s’était pas contenté d’attendre
le chaland sur le stand, mais
avait programmé des rendezvous à l’extérieur pour rencontrer
des grands acteurs du secteur
(comme Carglass, par exemple),
des acteurs dont certains se sont
montrés très intéressés. Il faut
dire que Pilkington, même si son
nom ne jouit pas encore d’une
grande notoriété en après-vente
dans cette région, n’est pas un
petit joueur dans le domaine du
vitrage automobile, puisque le
groupe (NSG Group) s’avère l’un
des fabricants les plus importants
au monde de produits en verre et
produits de vitrage sur les marchés
du bâtiment, de l’automobile et
des verres spéciaux, avec des

Algérie

Gobain, et c’est là que l’arrivée
de Pilkington Automotive risque
de séduire plus d’un distributeur
souhaitant ajouter le vitrage dans
son portfolio tout en disposant
d’une carte originale.

D’observateur à
acteur…

Chihab-Dine Ben Taya reconnaît
avec plaisir que le challenge
est d’importance : « Pilkington
Automotive est pratiquement
absent sur le Moyen-Orient et
sur l’Afrique. C’est pourquoi,
nous exposons à Dubaï afin de
prendre le pouls du marché,
pour savoir comment fonctionne
la distribution et quelles sont
les attentes des clients. Nous
avons beaucoup appris et nous
avons obtenu la confirmation
du bienfondé de notre stratégie.
Pour l’heure, nous recherchons
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pour
véhicules
européens,
avant d’entrer en concurrence
avec les plus grands acteurs,
sur l’ensemble des véhicules «
premium » car nécessitant de
la très bonne qualité. Surtout,
Chihab-Dine Ben Taya entend
changer le modèle existant. En
effet, jusqu’à, présent, le groupe
n’avait pas de distributeurs en
Afrique du nord par exemple.
Comme le groupe dispose non
seulement de plusieurs usines
en Europe, mais aussi de dépôts,
des professionnels de tous pays
pouvaient
s’approvisionner
auprès de ces dépôts, ce qui
rendait, à l’arrivée, les prix peu
attractifs. Les dépôts revendant
évidemment avec une marge.
Aujourd’hui, dès que des
distributeurs
auront
adopté
la marque, ils seront livrés
directement par le site industriel

Groupe de première monte, NSG
Group dédie une partie de ses
productions à la rechange, donc
exactement les mêmes produits
que ceux montés à l’origine. Le
fait que ce soit dans le même
lieu facilite la disponibilité,
la logistique et aussi l’accès
aux informations techniques
puisque les vitrages, aujourd’hui,
comprennent des capteurs, des
caméras, soit des éléments à
recalibrer en rechange. Si les
distributeurs s’en soucient peu,
en revanche les réparateurs se
montrent avides d’obtenir ces
informations, une tâche que
Chihab-Dine Ben Taya s’est
donné comme mission. Et quand
on lui demande si Pilkington
Automotive envisage de se lancer
dans l’établissement de centres
de pose en Afrique du nord,
Chihab-Dine Ben Taya répond «
qu’en Pologne, le groupe dispose
de centres de pose dans chaque
ville mais aussi en Roumanie, en
Hongrie etc. Nous avons eu des
contacts très encourageants avec
des garages agréés pour la pose
au Maroc, nous espérons que
nous verrons très prochainement
des centres dans ce pays. » Wait
and see !
Hervé Daigueperce
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KYB, un site pour chacun !
Exposant historique d’Automechanika Dubaï –
voir pages 22 et 23 – KYB mettait l’accent sur
le développement des sites internet dédiés à
chaque pays et à la réalité virtuelle…
l’Afrique, le site se consulte sur
www.kybme.com

Nouvelle gamme
sport JAOS

Comme le rappelle Farid Sihocine :
« Nous avons déployé un vaste
programme de sites internet
dédiés à chaque bureau, dont le
contenu est globalement identique
dans le monde entier mais dont
la langue est spécifique. Nous
l’avons réalisé, en effet, en arabe,
en anglais en français etc. Mieux
encore, au-delà des langages,
nous avons mis en ligne entre
600 et 800 vidéos de montage
via la chaîne YouTube. Toutes
les informations nécessaires, les
tutoriels, les conseils se trouvent
à la disposition des professionnels
sur le site. Nous ne nous sommes
pas privés non plus du formidable
outil que représente la réalité
virtuelle dans le cadre de vidéo
de montage, ou de présentations
de techniques. L’intérêt du digital
réside dans le fait qu’il permet
des mises à jour permanentes
et immédiates ». Pour info, sur
la région du Moyen-Orient et de

Qui a dit que le sport automobile
ne passionnait plus ! Bien au
contraire, la course automobile,
opportunité extraordinaire pour
tester les produits et équipements,
séduit toujours plus de monde.
Et dans des conditions extrêmes
comme dans cette grande région,
il convient de bien choisir ses
pièces. Voilà pourquoi, KYB a
lancé la gamme Sport Jaos pour
le sport extrême automobile, pour
tous les publics amateurs de sports
autos et aussi pour démocratiser
le sport automobile. Les kits sont
composés d’amortisseurs gaz,
réglables en hauteur avec des
ressorts renforcés spécifiques à
ces amortisseurs. De quoi séduire
les amateurs et les distributeurs.
Rappelons que KYB est l’un des
rares équipementiers japonais
– avec NGK, par exemple – à
gérer sa propre distribution et
à détenir ses propres points de
distribution partout dans le monde.
Ou comment être au plus près de
l’utilisateur !
Hervé Daigueperce
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Prestolite, bien armé pour servir la rechange
Bien connu par la profession pour ses alternateurs démarreurs, Prestolite affiche, cependant,
un champ d’actions bien plus large qu’on pourrait le soupçonner. Et surtout une dimension
internationale très forte. Echos.

Il est des sociétés ou des marques,
dont tout le monde a entendu parler,
qui font tellement partie de notre
environnement, qu’on a tendance
à les oublier, dont on ne sait plus
ce qu’elles recouvrent exactement.
Prestolite fait partie de celles-là,
un équipementier, pourtant, qui
fabrique sur tous les continents,
aussi bien aux Etats-Unis qu’en
Chine, ou en Grande-Bretagne.
Aux USA, c’est Prestolite qui détient
la première place du marché des
alternateurs démarreurs pour

l’armée américaine… excusez du
peu ! Prestolite, d’ailleurs, après
Automechanika Dubaï, exposait,
en France, à Euro Satory, le
salon international de la défense
et de la sécurité. Son champ
d’actions s’avère large puisque
Prestolite, équipementier présent
en première monte, affiche un
portefeuille produits important pour
les véhicules légers, pour le poids
lourd, (dont les frigorifiques), la
marine, les bus, les TP etc. Il est
notamment en première monte
chez Scania, pour ne citer que cet
exemple.

Une belle présence en
Algérie

En Algérie, poussé par Abdelaziz
Bouabdellah, Directeur des ventes
aftermarket pour le Maghreb,
l’Afrique, la France et la Belgique,
Prestolite apparaît comme un
acteur important et dénote une
forte ambition. Un marché de 4 000
alternateurs, sur deux références
pour 2019, pour Renault Volvo est

en passe d’être signé. Prestolite
travaillera, en effet, en co-entreprise
avec BMA, Bergerat Monnoyeur
Algérie (société, présente en
Algérie depuis 1976 qui assure la
distribution exclusive des marques
Caterpillar, Mercedes Benz SAV
(poids lourds), ENERIA et SEM sur
l’ensemble du territoire Algérien.)
BMA construit actuellement dans
le sud de l’Algérie une usine de
rénovation moteur, usine auprès
de laquelle Prestolite installera une
section d’assemblage alternateurs
démarreurs… pour Volvo Renault
en poids lourd, au départ.
Parallèlement, Prestolite travaille
également pour l’usine de la SNVI
à Rouiba.
D’autre part, l’équipementier se
montre très proche des usines
EMO (ex CMT) dont la première
fabrique des tracteurs agricoles,
des moteurs Deutz à raison de 5
000 unités par an. EMO travaille
également à la construction d’une
seconde usine de fabrication de
moteurs pour Mercedes, MTU
et aussi pour l’Armée algérienne

(que fournit également Prestolite
via Cummins). La capacité de
l’usine se porterait à 25 000
moteurs. EMO a contracté
également un gros partenariat
avec les USA pour monter des
tracteurs Massey Ferguson. En
clair, Prestolite est désormais
un partenaire privilégié pour les
constructeurs de poids lourds et les
fabricants d’engins en tous genres,
dans le domaine électrique des
alternateurs démarreurs. Et assure
la commercialisation auprès des
distributeurs de toutes les pièces de
rechange. Le groupe dispose, ainsi,
d’un centre logistique pour l’Europe
et l’Afrique, en Grande-Bretagne, à
Londres. Si l‘on évoque l’Europe,
justement, Prestolite est référencé
par les plus gros groupements de
distribution internationaux comme
Autodistribution, Groupauto Union,
Temot international et aussi chez
Cap VI, Todd, etc. Prestolite,
un partenaire de la distribution,
finalement pas si connu mais bien
en place...
Hervé Daigueperce

Cogefa Soeximex, un parfum de renouveau
Une année riche en bonnes surprises sur Dubaï

Ali Yaghi, responsable export de
Soeximex sur le Moyen-Orient
n’en revenait pas de la qualité
des contacts que le salon de
Dubaï leur offrait cette année,
un bon cru que la présence
du président Christian Dagher
rendait plus savoureux encore,
comme il le reconnaît sans peine :
« Nous avons eu la chance

Algérie

d’avoir avec nous Christian
Dagher les deux premiers jours,
car nous avons eu beaucoup de
nouveaux clients, de nouveaux
marchés et dans de nouveaux
pays ; certains qui étaient quasi
concrétisés, et d’autres qu’on
venait valider et enfin quelquesuns qui n’étaient encore que des
pistes. C’était important qu’ils
rencontrent le président. Pour
nous ce salon est essentiel parce
qu’il nous donne les moyens de
voir beaucoup de clients à qui on
ne peut pas toujours rendre visite
aussi souvent qu’on le voudrait.
Et là, honnêtement, c’est la
première fois qu’on avait autant
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de perspectives de marché avec
des pays qui avaient un petit
plus… Nous avons eu beaucoup
de visiteurs d’Europe de l’est qui
allaient plutôt sur Istanbul avant,
mais aussi d’Argentine. Bien sûr,
nous avons échangé avec des
distributeurs d’Irak ou de Lybie,
des marchés difficiles, mais les
marchés compliqués, c’est pour
nous ! »

En outre, comme nous avons
écrit dans notre précédent
numéro, c’était une excellente
occasion d’exhiber le nouveau
logo de Cogefa et les nouveautés
produits comme la nouvelle
gamme de direction suspension.
Alors le nouveau Cogefa, il plaît ?
« Nous bénéficions d’une
nouvelle image, plus moderne,
plus attractive que symbolise
le nouveau logo et c’est avec
plaisir que nous nous faisons une
priorité de développer le Cogefa »
commente Ali Yaghi.
Hervé Daigueperce
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Bilsteingroup innove encore !
En donnant l’accès à une nouvelle famille de produits, les embrayages de KM Brand, et en
inaugurant le concept des consultants techniques en appui des commerciaux, bilsteingroup et ses 100 millions de pièces en stock - révèle de solides ambitions sur toutes les régions !
Ils fabriquent en Allemagne,
s’inspirent d’une histoire riche
en innovations, et maîtrisent un
marketing très efficace, via une
stratégie étonnante. En quelques
années, ils sont devenus un
acteur incontournable de la pièce
de rechange dans le monde, en
entrant par la porte étroite des
pièces que l’on ne trouve pas
d’ordinaire en aftermarket. Puis,
les gammes se sont étoffées, et
à côté de la marque febi, se sont
greffées les marques Blue Print,
puis Swag, jusqu’à l’an dernier, où
bilsteingroup a acquis un confrère
d’une trentaine d’années, KM
Auto Technik, le spécialiste des
embrayages en qualité d’origine.
Le multi-spécialiste bilsteingroup
n’aura jamais aussi bien porté son
nom. Sur le salon de Dubaï, les
équipes de l’équipementier ont
présenté cette nouvelle gamme
en toute confiance (la qualité
de KM Brand est reconnue !) et
ont expliqué comment elle allait
être incorporée dans le dispositif
global. En effet, KM Brand
embrayages sera distribuée en

Febi Truck pour le poids lourd
et en Blue Print pour le véhicule
léger. De quoi réjouir les équipes
qui ajoutent une gamme forte
en notoriété (qualité d’origine) à
un portefeuille produits déjà très
conséquent. Qui plus est, une
gamme complète clés en mains !

Automechanika
Dubaï, salon clé
pour bilsteingroup

« Depuis 10 ans, commente
Laila Zarouite, directrice du
marketing de bilsteingroup, nous
exposons sur ce salon afin de
rencontrer des professionnels
du Moyen-Orient, des pays du
Golfe, mais aussi d’une grande
partie de l’Afrique, surtout Est et
Ouest. C’est le plus gros salon
de la région et nous en profitons
pour mettre en avant toutes nos
marques. Febi est bien sûr la plus
connue, comme bilsteingroup,
mais nous mettons aussi l’accent
sur Swag, et bien sûr, Febi Truck
(division Febi pour les segments
de marché dédiés aux PL) et Blue

Print, marques pour lesquelles
nous avons une grosse actualité
avec l’arrivée des embrayages
de KM Brand. Pour Blue Print,
l’ajout des embrayages aux
gammes de filtres et de freinage
(en VL) apporte une plus-value
importante. Nous disposons d’une
excellente image (notamment
en termes de qualité), c’est
pourquoi notre objectif consiste
plus à développer nos relations
avec nos clients stratégiques.
Ici, nous pouvons rencontrer
des professionnels de beaucoup
de régions et échanger des
informations sur les marchés ».
Curieusement, et cela s’est révélé
sur beaucoup d’autres stands,
les visiteurs de la proche région
étaient concurrencés par des
visiteurs d’Europe de l’Est, venus
vraiment très nombreux cette
année, sans compter les
professionnels d’Afrique du nord,
toujours assidus.

Des conseillers
techniques en appui !
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La politique de bilsteingroup
consiste
à
structurer
sa
distribution de manière sélective,
afin de « savoir si notre client
partenaire est capable d’aller
loin dans la gamme et n’est
pas en recherche de « coups »
ponctuels » ajoute Laila Zarouite,
qui justifie ainsi les nouveaux
investissements du groupe en
ressources humaines : « Nos
distributeurs partenaires doivent
pouvoir obtenir de notre part,
tout le soutien qu’ils attendent
d’un grand équipementier. C’est
pourquoi, nous les invitons
aux journées techniques, nous
assurons les formations sur site
ou en e-learning, c’est aussi,
en ce sens, que nous avons
élaboré le concept des conseillers
techniques. Ceux-ci vont rendre
visite aux garagistes utilisateurs
de nos produits afin de leur
apporter toutes les informations
dont ils ont besoin, et que leurs
détaillants n’ont pas le temps
de leur apporter. Ce sont des
techniciens employés par nous et
qui interviennent en support sur le
terrain auprès des réparateurs. En
l’occurrence, ils apporteront
aussi des informations sur la
ligne d’embrayage. » En Algérie,
bilsteingroup
bénéficie
des
services d’un de leurs techniciens
maison, Hocine Kebir, totalement
dédié à ce marché, et qui s’occupe
en direct des clients distributeurs
comme Socad, Automotor Pro
pour ne citer que ceux-là. Le
Maroc est géré actuellement
par l’Allemagne, qui a tissé des
partenariats stratégiques avec
quelques distributeurs comme
Exap, et AZ-Parts, par exemple.
Et le groupe devrait étoffer sa
représentation en Blue Print,
notamment, et accroître encore le
nombre de ses références dans
ce pays. Hervé Daigueperce
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COMPTE RENDU > Salon Automechanika Dubai

Au fil des allées
L’ambiance était aux groupes, cette
année, sur Dubaï ! comme pour
tous les salons désormais, nous
vous donnons un petit aperçu de ce
qu’Algérie Rechange a pu voir en
dehors des présentations produits
et des interviews. Juste pour faire
regretter à ceux qui ne sont pas

venus les bonnes rencontres qu’ils
auraient pu faire, les affaires qu’ils
auraient pu traiter, les projets qu’ils
auraient pu construire, et pour
celles et ceux qui sont venues, les
bons souvenirs d’une édition qui,
vraiment, avait de quoi séduire.
Jean-Michel Selles, Kyb, F.Moussaoui,
Ghany-Import et Farid Sihocine

Abdelhak Ryadi, Riapa, et Farid Sihocine

Sylvain Abergel, Automotor, Ali et Ramzi Alloui,
PAM France et Robert Lucchesi, ITPL

Futurs techniciens ou pilotes ?

Faiza Saiki, Equip Auto Algérie,
et Farid Sihocine, Kyb

Algérie

Philippe Guyot, Nexus International

Un fier visiteur de Corée !

Patrick Tarozzo, Saleri,
Jean-Michel Selles, et Farid Sihocine

Kamel et Nouhad Hagot, Getco

Madani Lhabib, Total Maintenance

Farid Sihocine, Kyb, Alain Monserand, NTN-SNR, Jean-Michel Selles, Kyb,
Thomas Viard, NTN-SNR, Bruno Vandecasteele, NTN-SNR
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Salon Automechanika Dubai < COMPTE RENDU
Non loin de là les équipes de KYB,
NGK-NTK et Exedy recevaient
leurs clients. Aperçu historique …

Farid Sihocine, Christian Caillat, M.
et Mme Lafleur Geotrade Révision,
Republique du Congo et Ammar Chkourr, NGK

Farid Sihocine
et Yves Maillière, Automotor

Sylvain Abergel, Automotor,
Fabien Moebs, Amerigo,
et Imad BOULOS, Automotor
Khaled HAMIA, Auto Parts Plus Algerie, Mahmoud Siad,
GSB France, Jean-Michel Selles, Kyb, Ammar et Chkourr,
NGK, et Tahal Siad, Groupe Siad

Photo de groupe avec institutionnels !

Jean-Michel Selles et ses confrères (de gauche à droite :
Asim Reza marketing manager KYB Middle East,
Anouar Brother Client KYB Pakistan et Jean Michel Selles)

Christian Caillat, Kyb et Rabah Benterki,
Jean-Michel Selles, F.Moussaoui,
Ghany-Import et Farid Sihocine

Mahmoud Siad, GSB France
et Muhammad Iqbal, NGK

Les équipes de
NGK-NTK, KYB et EXEDY
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Esprit d’enseigne > ACDelco

ACDelco Service Center, une affaire qui marche !
ACDelco a profité du salon de Dubaï pour présenter son concept de centre de services, ACDelco
Service Center, et pour mettre l’accent sur leurs extensions de gammes vers les véhicules
européens et coréens notamment. Les deux participant d’une même stratégie de déploiement
de l’équipementier.
service Enok vont disposer, ainsi,
de centres ACDelco dans la
région, ou encore sous forme de
franchise, pour de petits ateliers
avec une ou deux baies. Inclus
dans une station-service, non
seulement le centre de services
complète l’activité en proposant

Ronald Balit, Communications Manager, ACDelco Middle East

L’équipe de choc ACDelco, que
l’on suit depuis quelque temps,
ne ménage pas sa peine. En
atteste une présence remarquée
sur le salon, visible dès l’entrée
par une signalétique imposante,
puis par un stand particulièrement
animé, façon centre de services
en fonctionnement. C’était l’effet
recherché, puisque ACDelco avait
mis l’accent sur son centre de
services tout nouveau, destiné
pour l’heure essentiellement
aux pays de la région, mais très
duplicable en Afrique du nord,
comme le rappelle Ronald Balit,
Communications
Manager,
ACDelco Middle East : « Notre
concept de centres de services
est très certainement duplicable
en Afrique du Nord, cependant,
pour l’heure, l’important consiste
pour nous de faire savoir que
nous avons beaucoup plus de
références de pièces sur les
véhicules français, et que nous
travaillons à compléter nos
gammes en véhicules européens,
et asiatiques. Notre notoriété
de fabricant première monte
américain nous sert énormément,
et, en même temps, semble nous
cantonner dans les pièces pour
véhicules américains – ce qui est

Algérie

notre fonds de commerce, il est
vrai, mais pas seulement. C’est
pourquoi, nos centres de services
techniques participeront de la
stratégie de communication sur
l’ensemble des références que
nous proposons pour tous les
véhicules ».

Un concept de centre
de services très souple

ACDelco n’a pas l’intention de
construire des garages ! Qu’on se
le dise, mais bien de proposer un
concept de centre de services, qui
puisse être adapté par différentes
structures. C’est, d’ailleurs, ce qui
se passe aujourd’hui, puisque trois
modes de mise en fonctionnement
existent déjà : d’une part, les
concessionnaires de marques GM
par exemple, mais également les
agents de marques, d’autre part,
le co-branding avec un pétrolier
par exemple, 32 sites de station-
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des révisions, des opérations de
vidange ou des réparations, mais
met en avant toute leur gamme
de produits, des batteries aux
filtres, des plaquettes de frein
aux essuie-glaces en passant
par les bougies, les lubrifiants, la
climatisation etc. Des produits qui
bénéficient de l’assurance qualité
d’un équipementier international.
Pour les concessionnaires, cela
apporte du flux, et un complément
de gamme et pour les agents de
marques, qui sont formés de la
même façon par GM, et disposent
donc de la même expertise
technique, cela vient conforter
leur savoir-faire, tout en leur
permettant de proposer un prix

attractif pour une prestation et des
pièces de qualité d’origine. Quant à
ACDelco, le bénéfice se conjugue
au pluriel grâce au double effet
de communication – les centres à
leurs couleurs – et de marketing –
avec des présentations produits
et gammes au sein des centres –
sans compter le focus mis sur leurs
nouvelles références pour des
véhicules de marques françaises,
européenne,
ou
coréennes.
Estampillés ACDelco, les centres
de services attirent tous les
automobilistes, et pas seulement

la clientèle de véhicules GM ou
US. Ajoutons que sur Dubaï,
ACDelco jouit d’un très grand
centre de formation qui apportera
un soutien aux centres, tant en
technique, qu’en marketing, en
commerce, sur les marques
comme sur les références. Alors
bientôt en Algérie et au Maroc ?
Hervé Daigueperce

Fouad DAMBRI < L’Homme en questions
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Fouad DAMBRI, Directeur général de SPHENX CO
« Il faut que chaque professionnel, connaisseur de son secteur, s’engage sur la pièce de qualité
parce qu’en tant que spécialiste, il en a la possibilité et la responsabilité. »
Nous avons choisi NPR, au départ, risquer de voir notre travail mis en
Pour protéger la
vous choisi votre
parce que nous connaissions bien cause par une mauvaise pièce, et
qualité de votre
fournisseur, parmi
leurs produits et parce que la qualité les pièces que nous importions
travail, vous décidez
tous ceux qui peuvent de leur fabrication bénéficiait étaient à usage exclusif de notre
d’importer des pièces. offrir de semblables
d’une solide réputation. Une autre atelier. Donc de nos clients,
raison a présidé à ce choix. Nous de notre réseau de clients. A
Comment avezproductions ?
avons sélectionné NPR, parce
qu’en 2005, ils n’avaient pas de
distributeurs exclusifs en Algérie.
C’était un marché libre pour eux
également, alors que les autres
équipementiers ayant déjà leurs
propres distributeurs, nous ne
pouvions pas travailler avec eux.
Vous décidez d’importer aussi
pour le compte d’autres clients ?
Notre volonté consistait à ne pas

Bio express

Très impliqué, tout jeune – il est né en 1972 -, dans
l’activité familiale, Fouad Dambri effectue des
études de d’ingénieur en applications mécaniques
et, dès sa sortie de l’université, rejoint l’entreprise
fondée par son père, Slimane Dambri, en 1977.
Une entreprise qui a vu le jour sous la forme
d’un atelier de mécanique générale, effectuant
toutes les tâches usuelles, comme le tournage,
le fraisage, la rectification (vilebrequin et autre)
jusqu’à la rénovation des moteurs. Son père, en
effet, connaissait bien le métier avant de se lancer,
puisqu’il avait obtenu son diplôme de mécanique
générale, au sein de la société allemande dans
laquelle il travaillait, en Algérie. En rejoignant
son père, Fouad Dambri apporte un renouveau
à l’entreprise et étend les activités, notamment
autour du moteur et de la pièce. Réputée pour
fournir un travail de qualité, l’entreprise des Dambri
affiche, par ailleurs, un discours de fermeté,
quant à l’utilisation des pièces. « Je n’ai pas de
problèmes avec mon travail, parce que j’utilise
des pièces de qualité, mais si l’on nous apporte
de mauvaises pièces, et que le résultat s’avère
mauvais, cela risque de se retourner contre nous.
C’est pour cela que nous nous sommes intéressés
au commerce des pièces en relation avec notre
activité parce que nous voulions pouvoir toujours
garantir la qualité de notre travail. Voilà pourquoi,
notre atelier s’est doté de nouvelles compétences
», explique Fouad Dambri, qui complète : « ce
n’est pas parce qu’une pièce est neuve qu’elle est
bonne ! ». Donc, en 2005, ils prennent la décision

d’importer les pièces liées au bloc moteur, à tout ce
qui touche aux pièces qu’ils rénovent. Segments,
pistons, coussinets puis… L’atelier de rénovation,
à Ain M’Lila, travaille ainsi en toute sérénité !
Par ailleurs, avec l’activité pièces Sphenx Co, la
société reste une grande famille, réunie autour du
père, Slimane, à l’atelier, de deux frères travaillant
à l’atelier, Samir et Sadam. A la pièce de rechange,
ce sont Fouad et son frère Yamene qui officient.
Une affaire de famille toujours en quête de qualité
et connaissant sur le bout des doigts les pièces
: « A la maison, tout le monde, les femmes, les
enfants, les garçons comme les filles, tout le monde
sait comment est fait un piston ou un segment,
nous sommes une famille « moteur » commente
en souriant Fouad Dambri. Et à l’abri de valeurs
communes que le nom (Sphenx Co, « Sphinx »)
rassemble, la qualité, le service, l’honnêteté, le
respect, la confiance et la famille !

chaque fois que nous devions
effectuer une rénovation, nous
proposions les pièces disponibles
chez nous pour plus de sécurité.
Tout au début, d’ailleurs, nous
ne commercialisions que les
segments, puis j’ai proposé les
pistons, les coussinets (trois
familles de pièces principales pour
nous) et nous avons poursuivi le
développement petit à petit.

Pour quelle raison
avez-vous décidé de
développer l’activité
pièces au-delà de
votre atelier ?

Progressivement, les demandes
de pièces NPR devenaient de
plus en plus importantes, parce
que nos clients étaient satisfaits et
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L’Homme en questions > Fouad DAMBRI

cela se savait. Comme c’était moi
qui avait fait, en quelque sorte,
tout le travail de notoriété de la
marque, il m’est apparu naturel de
prendre l’activité d’importateur à
mon compte. J’avais fait beaucoup
d’efforts pour développer la
gamme, je la connaissais très
bien, il me revenait de la mettre
sur le marché et de l’étendre à
d’autres clients. Comme le produit
était de très bonne qualité, cela
m’a beaucoup aidé pour pénétrer
le marché.

Gérer un atelier et
importer des pièces,
ce sont deux métiers
différents, quelle
stratégie avez-vous
adoptée ?

La stratégie que nous poursuivons
consiste à satisfaire notre client,
c’est-à-dire à lui fournir les pièces
dont il a besoin, ou dont il va avoir
besoin. Avant de lancer un produit
sur le marché algérien, nous
réalisons une étude de marché,

Algérie

étudions les potentiels avec nos
clients et aussi avec NPR. Puis,
nous importons d’abord les fast
movers, pour faire connaître le
produit (notamment les produits
asiatiques qui sont les plus
présents dans notre activité)
et répondre aux plus grosses
demandes, et nous étoffons la
gamme progressivement. Le fait
que nous ayons l’atelier nous aide
beaucoup, également, à suivre les
besoins du marché !

Disposez-vous de
plusieurs ateliers,
comptez-vous
développer d’autres
ateliers ou des
magasins à votre nom ?

Pour l’instant, notre atelier est
suffisamment important pour nous
occuper et il jouit d’une excellente
réputation dans la région, tant
en rectification qu’en rénovation,
moteur, vilebrequin, surfaçage
de culasse, etc. C’est aussi la
notoriété de l’atelier qui permet à
la marque de se faire connaître.
Nos clients nous choisissent avant
que nous allions les chercher, et
ces clients se sont fait connaître
par leur savoir-faire et leurs
compétences dans le moteur.
Notre réseau de revendeurs s’est
constitué intelligemment de ce
fait, parce que les clients nous
demandent de commercialiser nos
produits en toute confiance. Et
comme nous les connaissons, que
nous parlons le même langage,
cela se fait assez naturellement.
Au départ, nous n’avons considéré
que l’Est et le Centre de l’Algérie,
aujourd’hui, nous livrons partout
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dans le pays. Etendre les ventes
sur l’ensemble du territoire s’avère
aussi l’une de nos obligations en
tant qu’importateur et distributeur
exclusif de la marque. Et pour
répondre précisément à votre
question, Nous essayons plutôt
de former des techniciens dans
nos locaux, afin de disposer
d’une main d’œuvre qualifiée, et
pourquoi pas, par la suite, ouvrir
des centres qui seraient agréés
par nos soins.

Fouad DAMBRI < L’Homme en questions

L’exclusivité
constitue-t-elle un
atout ou plutôt une
contrainte, du fait des
obligations que vous
devez à la marque ?

Nous détenons effectivement
l’exclusivité sur la voiture française
(Renault, Peugeot, Citroën), la
voiture asiatique (japonaise,
coréenne, indienne, etc.) et la
voiture allemande (uniquement sur
l’est de l’Algérie). L’exclusivité ne
me pose aucun problème, puisque
nous sommes des professionnels
du moteur, nous sommes une
famille de professionnels avec
nos revendeurs. Cela est facile

de gérer, cela correspond à
consulter de manière récurrente
nos clients, de nous assurer que
ce sont bien des connaisseurs de
la pièce moteur et nous pouvons
les désigner comme revendeurs
pour commercialiser les produits.
C’est le savoir-faire qui commande
l’ensemble du partenariat, du
réseau.

Est-ce qu’il a
été difficile de
commencer avec
une marque comme
NPR, une marque
qui n’était pas aussi
connue en Algérie
que certains de ses
concurrents ?

Lorsque j’ai commencé à importer,
en 2005, les produits de la
marque NPR, deux petits clients,
seulement, et pour quelques
références, commandaient du
NPR, en Algérie. J’ai effectué
une étude sur la notoriété de la
marque et je suis allé chez NPR
pour leur proposer de développer
la marque, en Algérie. L’étude (et
mon réseau) m’a permis de leur
montrer que je pouvais développer
l’ensemble des références de
la gamme et pas seulement les
quelques références disponibles
en Algérie. Et quand je parle de
la gamme, j’évoque l’ensemble
du parc circulant d’Algérie, dont
j’avais recherché les types moteur,
les références complètes. Nous
avons commencé à travailler
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ensemble et comme je suis fidèle
à la marque, que les gens de NPR
m’ont aidé et me font confiance,
la croissance est vite venue au
rendez-vous.

Mais avez-vous
été tenté d’ajouter
d’autres gammes
d’autres fournisseurs
pour étoffer le
portefeuille produits ?

Commercialiser d’autres gammes
de produits s’est progressivement
révélé nécessaire, et c’est
pourquoi, aujourd’hui, outre les
segments, chemises et pistons
(et ensembles chemises-pistons)
nous avons développé les pompes
à huile, les pochettes de joints et
les joints de culasse, les soupapes,
les pompes à eau… mais tous ces
produits étaient présents chez
NPR. Ouvrir le portefeuille n’a fait
que renforcer le partenariat. (NPR
fabrique au Japon les segments et
la société mère sous-traite auprès
d’usines partenaires, de filiales, la
fabrication d’autres produits, ndlr
avec NE).

Algérie
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L’Homme en questions > Fouad DAMBRI
Comment êtes-vous organisés sur
un plan logistique ?
Nous avons nos propres fourgons
qui font le service à domicile et
lorsque les points de livraison sont
trop éloignés, nous utilisons les
services de transporteurs avec
lesquels nous avons l’habitude de
travailler.

Nadia Klotz, directrice des ventes NE, Manfred Ziegler,
vice-président et directeur général NE, et Fouad Dambri, Spenx Co.

Puisque vous
êtes initiateur de
l’ouverture vers de
nouveaux produits,
est-ce que vous
avez poussé NPR à
fabriquer ou à faire
fabriquer de nouvelles
références ?

Lorsque je fais une nouvelle
étude et que je demande des
produits à NPR, l’équipementier
les a ou, effectivement, en débute
la production mais ce n’est pas
uniquement pour le marché
algérien. Souvent, je fais le premier
pas avec Sphenx Co, NPR, alors,
inscrit cette production au planning
et la propose aux autres clients
du groupe. Les autres clients font
sans doute la même chose.

Quels sont vos
concurrents en
fait ? Les sociétés
concurrentes en
premium, la pièce
d’occasion, la pièce
bas de gamme voire
contrefaite ?

Nous avons des concurrents
premium mais chacun est sur son
marché et cela se passe plutôt bien.
La concurrence la plus gênante
vient de la pièce d’occasion,
pourtant souvent source de
problème pour les acheteurs. Mais
par rapport au Maroc, par exemple,
c’est beaucoup moins préjudiciable
puisque l’Etat algérien n’autorise
pas l’entrée des pièces d’occasion
dans le pays.

Quels sont vos atouts
différenciateurs ?

En quelques mots, je dirais le
service, la qualité, la présentation,
et l’expérience, parce que celleci joue un très grand rôle. Parce
que je suis un professionnel de la
pièce moteur et que ce n’est pas
souvent le cas.

Algérie
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A propos de
connaissances
techniques, ne
redoutez-vous pas
que vos clients
éprouvent de plus en
plus de difficultés
à traiter de la pièce
technique toujours
plus complexe ?

Nous formons tous les jours les
mécaniciens, parce que, tous les
jours, ils viennent à l’atelier ! Les
revendeurs viennent également
suivre des formations ou nous
allons les voir. D’autre part, nous
suivons des démonstrations et
présentations produits chez NPR,
et aussi sur la qualité, la sécurité…

Ain M’Lila a souvent
une réputation
douteuse, on y
trouve de tout, et
pas forcément de
la qualité, est-ce
que cela vous pose
problème en termes
d’image ?

Ain M’Lila est d’abord la capitale
de la pièce de rechange en
Algérie ! Etre installé à Ain M’Lila
s’avère plutôt porteur et tout le
monde vient à Ain M’Lila pour
la pièce. Quant à la qualité, les
professionnels savent que Sphenx
Co ne commercialise que des
produits de qualité.

Les constructeurs
automobiles viennent
sur le marché de la
rechange, comme

Fouad DAMBRI < L’Homme en questions

PSA et Euro Repar
Car Service, comment
voyez-vous cette
avancée ?

Nous ne craignons pas les
avancées de PSA dans ce
domaine. Nous ne voyons pas de
difficultés de ce côté-là.

Avez-vous entendu
parler de l’Association
Opérateurs
Economiques, et
est-ce que cela vous
paraît nécessaire ?

Cela me semble important, en
effet, et si l’on me contacte, je suis
prêt à rejoindre ce groupement,
parce que nous sommes là pour
défendre les intérêts de tous les
professionnels.

Avez-vous été séduits
par les incitations du
gouvernement vers la
création de sites de
fabrication de pièces
et d’équipements ?

Si c’est dans l’intérêt de l’Etat
algérien, bien sûr j’essaierais de
voir comment on peut faire. J’y

ai déjà songé. Et quand je serais
prêt, je me tournerais vers mon
partenaire NPR, qui a déjà répondu
qu’il étudierait ma proposition et
me suivrait sur le projet. Nous
sommes vraiment très soudés,
très fidèles l’un à l’autre et je
crois que le fait que je sois le seul
distributeur à ne représenter qu’un
fournisseur compte beaucoup pour
NPR. Pour en avoir discuté avec
eux, l’inverse est tout aussi vrai.
NPR pourrait considérer comme
dangereux de ne traiter qu’avec
un seul partenaire sur l’Algérie.
Or cela ne pose pas de problème,
parce que les deux parties sont
honnêtes, se font confiance et
abordent ensemble les aléas du
marché. Et nous sommes l’un et
l’autre satisfaits du travail que
nous faisons dans ce pays.

Combien de personnes
compte votre atelier ?

L’ensemble de la société compte
presque 40 personnes dont 18
sont dédiées à l’atelier et 20
chez Sphenx-Co, pour la pièce.
Nous sommes d’ailleurs obligés
d’agrandir encore atelier pour
pouvoir installer les nouvelles
machines que nous venons de
recevoir. Plus qu’un atelier, c’est
un gros pôle technique.

NPR en quelques mots

Entreprise japonaise, dont le siège est à Tokyo, NPR, ou Nippon
Piston Ring possède plusieurs usines au Japon et un peu partout
dans le monde, surtout en Asie. NPR est présent en première
monte chez la plupart des grands constructeurs automobiles,
pour la fabrication des segments et coussinets. Le groupe
comprend plusieurs filiales comme NOA, pour NPR Of America,
ou NOE, NPR Of Europe. Le Maghreb est approvisionné par la
filiale Europe NOE, grâce au centre logistique international de
Stuttgart de NPR.
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Une dernière question ?

Un souhait plutôt que j’ai pour la
pièce de rechange, en Algérie.
Je souhaite que le domaine de la
pièce de rechange, en Algérie, ait
une position définie, une valeur.
Que chacun, dans sa spécialité
se concentre et se consacre
à sa spécialité. Celui qui s’est
spécialisé dans le secteur de la
suspension doit s’occuper de
la pièce de suspension, celui
qui est dans la pièce moteur, se
consacrera à la pièce moteur, etc.
Et que ces spécialistes travaillent,
en outre, avec des marques
de qualité pour que le marché
devienne vraiment un marché
de qualité. Il faut que chaque
professionnel, connaisseur de
son secteur, s’engage sur la pièce
de qualité, parce qu’en tant que
spécialiste, il en a la possibilité et
la responsabilité. Le marché serait
assaini, en Algérie.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Esprit d’enseigne > Mohamed Talha

Mohamed Talha, directeur gérant et agent du réseau
Peugeot-Algérie, premier garage franchisé Euro Repar
Car Services
« Nous avons reçu plus de 1000 entrées atelier par mois en 2017 »
Qu’en est -il de
l’activité automobile,
et quel a été son
impact sur l’actualité
après-vente ?

Près de six mois depuis son
inauguration officielle, le premier
Euro Repar, l’enseigne de
réparation multi-marques du
groupe PSA, ne réceptionne
toujours pas les véhicules des
autres marques – seuls les
véhicules de marque Peugeot
se présentent -, croit -on savoir
auprès de M. Mohamed Talha,
directeur gérant de l’Etablissement
du même patronyme, agent de
Peugeot Algérie, depuis 1998.
Pas de bilan, sur les six mois qui
vient de s’écouler, soutient notre
interlocuteur, qui nous a accueilli
chaleureusement, dès la première
heure du matin et nous a ouvert
les portes de ses trois différents
ateliers, qui animent l’essentiel de
l’activité de ce grand site de plus
de 3500 m². Le site Euro Repar
Car Services est opérationnel,
mais ne connaît pas encore
les rythmes qu’il devrait avoir,
cependant, Mohamed Talha, qui
supervise toutes les opérations,
en sa qualité d’homme de terrain,
reste optimiste quant à son
décollage avant la fin de l’année
2018. En attendant, M. Talha
prospecte et travaille pour étendre
son maillage, en se dotant d’autres
ateliers Euro Repar afin d’assurer
une large couverture. Reportage.

Algérie

Quelle est l’histoire
de votre entreprise,
comment êtes-vous
arrivé dans le secteur
automobile, la PDR et,
depuis peu, êtes-vous
devenu premier agent
franchisé Euro Repar ?

Nous sommes agent Peugeot
depuis 1998 dans la commune
d’Eucalyptus et nous avons été
agréés, au début, en tant qu’agent
après-vente, en raison de notre
expérience. En effet, avant cela,
nous étions garagistes, mon grandoncle ayant été le fondateur d’un
des premiers ateliers mécaniques,
de notre entreprise familiale. Et
puis nous, « la relève », avons
fait évoluer l’activité sur ce site
de 3000 m², qui regroupe trois
métiers, la vente automobile, la
distribution de la pièce de rechange
et la réparation automobile via
trois ateliers : le service rapide,
l’atelier mécanique qui se décline
en trois compartiments, pour
des réparations de moyenne
et haute technicité et un autre
atelier de carrosserie, qui inclut
un laboratoire de préparation de
peinture.
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Comme vous le voyez, nous
sommes un garage officiel
de Peugeot, en notre qualité
d’agent, nous abritons sous la
même enseigne les trois activités
et nous comptons, sur ce site,
80 employés. Malgré l’arrêt de
l’activité vente de véhicules
neufs, et en attendant la mise en
place et la production de l’usine
de Peugeot -Algérie prévue pour
2019, nous n’avons effectué aucun
licenciement, et nous sommes
concentrés sur le business
après-vente, nous nous sommes
organisés en conséquence. Et
quand Peugeot Algérie a souhaité
lancer son concept Euro Repar
Car Services, en Algérie, nous
avons été les premiers preneurs.
Donc, le premier garage à être
franchisé.

Le business SAV,
ne suffisait-il pas ?
Pourquoi Euro Repar ?

Avec la vente de VN, notre
business après-vente se portait

bien, les rotations dans le cadre
de la garantie du service rapide,
étaient importantes jusqu’à fin
2017, année durant laquelle nous
avons enregistré un peu plus de
1 000 entrées par mois. Avec en
plus les réparations lourdes, nous
avons atteint, sans peine, les 12
000 entrée en atelier.

C‘est un chiffre
important, qui sont
vont clients ?

Nous avons deux catégories de
clients, les particuliers et les flottes
d’entreprises, qui sont les grands
comptes, dans un rapport de
50/50.
Des clients viennent de partout
en raison de la confiance qu’ils
ont placée en nous. C’est ainsi
que nous avons amplifié nos
capacités d’accueil, en nous
dotant d’équipements de garage
importants, comme une quinzaine
de ponts. Ce qui a été à notre
avantage, car nous avons pu nous
concentrer sur cœur de notre
métier que nous aimons, et c’est
ce qui nous a sauvés de la crise
du véhicule neuf, qui nous a fait
défaut. Nous souffrons moins que
nos concurrents.

Mohamed Talha < Esprit d’enseigne
Qu‘en sera-t-il pour
2018 ?

une des entreprises
familiales, vous
comptez une société
de distribution.
Pourquoi n’utilisezvous pas vos pièces ?

Au rythme actuel des choses,
nous attendons une baisse de
plus 30 %, due essentiellement
au manque d’activité de vente
en véhicules neufs. Mais nous
espérions compenser cela avec la
nouvelle enseigne d’Euro Repar.

Pourquoi espériezvous plus et, de plus,
avoir investi dans une
franchise, alors que
vous disposez déjà
d’un grand atelier SAV
dédié à Peugeot ?

Pour le premier garage Euro Repar,
nous l’avons installé à proximité de
la concession Peugeot, qui vient en
prolongement du service rapide de
la marque Peugeot, qui accueille
exclusivement les véhicule de
moins de trois ans, encore sous
la garantie constructeur. En
revanche, le garage Euro Repar
accueillera des véhicules hors
garantie et qui ont plus de trois ans
d’âge. En outre, le concept atelier
Euro Repar nous permettra de
prendre en charge les réparations
de toutes les marques confondues
existantes sur le marché, et cela se
fera, dès que la pièce multimarque,
sera disponible chez Peugeot
Algérie, notre fournisseur principal
et garant pour ses ateliers.
Aujourd’hui, le marché de la
réparation par des professionnels,
comme Euro Repar est vierge.
C’est une aubaine pour le marché
algérien qui est demandeur
d’ateliers professionnels, les
automobilistes peinent à bien faire
réparer leur véhicule avec un bon
rapport qualité et prix.
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mois qui viennent de s’écouler, le
site Euro Repar est opérationnel
mais ne connaît pas encore les
rythmes qu’il devrait avoir, mais,
je reste optimiste quant à son
décolage, avant la fin de l’année
2018, dès que Peugeot nous
fournira la pièce nécessaire. En
attendant, nous sommes en train
de prospecter pour étendre notre
maillage en nous dotant d’autres
ateliers Euro Repar, afin d’assurer
une large couverture.

Pourquoi avoir
investi dans une
nouvelle franchise de
réparations sachant
qu’il y a une baisse
de l’activité vente
et après-vente de
Peugeot ?

La baisse est conjoncturelle,
et, avec le lancement du projet
de l‘usine Peugeot en Algérie,
notre activité en tant qu’agent
3S redécollera de nouveau, à
quelle proportion, je ne peux pas
le préconiser. Mais il faut faire

la différence avec nos ateliers
Peugeot, où nous recevons les
clients de véhicules sous garantie,
où il faut placer des pièces
d’origine au label du constructeur,
ce qui présente un coût élevé pour
un véhicule hors garantie.
C’est pour cette raison qu’Euro
Repar est la meilleure alternative
pour capter et réparer les
véhicules hors garantie avec des
prix abordables et toute la qualité
de service d’un professionnel
sous l’égide d’une enseigne
internationale, qui a, aussi, toute
latitude pour contrôler les prix que
nous pratiquons et la traçabilité
des pièces. C’est une garantie
pour le consommateur final,
l’automobiliste.

Vous évoquez le fait
que l’activité peine
à se développer du
fait du manque de
pièces, pourtant, je
crois savoir que dans

Peugeot Algérie s’organise et nous
attendons les pièces labellisées
pour Euro Repar afin de pouvoir
accueillir
d’autre
marques
automobiles dans nos ateliers.
Mais pour l’instant, nous ne
réceptionnons que les véhicules
de la marque Peugeot dont l’âge
est supérieur à cinq ans dans
notre atelier Euro Repar.

Au lancement Peugeot
avait annoncé le
lancement d’environ
100 points de
réparation, qu’en
est-il aujourd’hui ?
Est-ce difficile de les
atteindre ?

Le démarrage est un peu difficile
comme pour toute activité
nouvelle.
En ce qui concerne les exigences
du cahier de charge, Euro Repar
n’a pas vraiment montré la barre
très haut. Il suffit d’être du métier,
de l’aimer et de disposer d’une
superficie pouvant accueillir deux
ponts et pouvoir s’approvisionner
chaque mois à hauteur de 500
000 DA en pièces pour démarrer.
Comme je vous l’ai dit, 6 mois, c’est
un peu court pour se prononcer
Propos recueillis par Karima
Alilatene

Pourriez-vous nous
fournir un petit bilan
sur les six mois qui
viennent de s’écouler
depuis le lancement
d’Euro Repar ?

Je pense qu’il est trop tôt pour
dresser un bilan Pas sur les six
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Interview > Hassen Khelifati

Hassen Khelifati, Président directeur général
d’Alliance Assurances
La pionnière en Algérie, sur les services d’assistance automobile
Hassen Khelifati, Président directeur
général d’Alliance Assurances,
revient, dans cet entretien, sur
l’impact de la baisse du marché
automobile du neuf et de l’inflation
des prix de la pièce de rechange sur
le secteur des assurances. En dépit
de cette conjoncture, Alliance a se
démarquer dans un marché difficile
et a même connu un niveau de
croissance de son chiffre d’affaires
en 2017. Grâce à plusieurs offres
pour les automobilistes comme la
«Tous Risques Plus », un produit qui
tient à cœur à Hassen Khelifati, parce
qu’il consiste en une convention
tripartite entre l’assureur, l’assuré et
le garagiste-réparateur et où le client
est pris en charge pour la réparation
des dommages, directement, dans
ses garages agréés. Un autre
service est actuellement en vigueur,
il s’agit de la réparation mobile des
bris de glaces, soit les réparations
et remplacements des pare-brise,
lunettes arrière et vitres latérales
des véhicules au domicile même de
l’assuré. Tour d’horizon avec Hassen
Khelifati.

Tout d’abord, je vous
demanderai de nous
présenter Alliance
Assurances et ses
produits, même si
Alliance Assurances
jouit d’une forte
notoriété, mais au
moment où les
marchés évoluent, où
de nouveaux acteurs
entrent en scène et
d’autres disparaissent,
les lecteurs et
partenaires de notre
revue méritent d’être
davantage informés
et de mieux connaître
ce que vous pouvez
proposer.

Algérie

Alliance Assurances est une jeune
société d’assurance à capitaux
privés nationaux, créée en 2005,
et qui est la première et la seule
société d’assurance cotée en bourse
en Algérie. Sur le volet produits,
malgré son jeune âge, elle a pu
apporter au marché de l’assurance
une dynamique en mettant en place
de nouveaux service et produits
non pratiqués auparavant. A titre
d’exemple, Alliance Assurances
est la pionnière en Algérie sur les
services d’assistance automobile
avec la création de sa propre filiale
ATA (Algérie Touring Assistance),
une joint-venture avec le TCA
(Touring Club Algérien) et a permis la
vulgarisation et la commercialisation
de ce produit qui est devenu
incontournable dans l’assurance
automobile. Nous avons, également,
mis sur place une gamme de produits
d’assurance dénommés « OTO »,
destinés aux différentes catégories
d’assurés tels que les femmes,
les enseignants, les libéraux, les
retraités, etc. sans oublier le produit
d’assurance automobile au kilomètre,
qui consiste à proposer des garanties
dommages aux véhicules avec des
tarifs calculés selon le kilométrage
parcouru annuellement.
Concernant le service aprèsvente, Alliance Assurances était la
première société à avoir instauré le
service tiers payant en assurance
automobile avec son produit « Tous
Risques Plus », qui consistait en une
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convention tripartite entre l’assureur,
l’assuré et le garagiste-réparateur
et où le client est pris en charge
pour la réparation des dommages
directement dans ses garages
agréés.
Un autre service est actuellement
en vigueur, il s’agit des réparateurs
mobiles en bris de glaces, il s’agit
des réparation et remplacement des
pare-brise, lunettes arrière et vitres
latérales des véhicules au domicile
même de l’assuré. Ainsi, nous
contribuerons fortement à résoudre
des problèmes du secteur des
assurances en Algérie. La convention
pour l’assainissement des sinistres
inter-sociétés,
communément
appelés recours, a été proposée par
Alliance Assurances.

Alliances disposet-elle des produits
d’assistance routière,
sachant que
l’hécatombe routière
n’a jamais baissé en
Algérie ?

Alliance Assurances est le pionnier
de l’assistance en Algérie, c’est la
première compagnie d’assurance à
avoir lancé le produit en 2007. Depuis
cette date, Alliance Assurances
n’a cessé de perfectionner ses
formules commerciales. Ainsi,
aujourd’hui, nous proposons des
formules qui conviennent à tous
les besoins et budgets, allant de la

formule de base la plus simple qui
offre un rayon de couverture de 30
KM, jusqu’à la formule qui offre une
couverture kilométrique illimitée.
Nous prenons en charge également
le transport des passagers des
véhicules immobilisés. Nos formules
commerciales ont la particularité
de ne pas contenir des franchises
kilométriques (zéro franchise), en
plus de la prise en charge en cas de
crevaison ou de panne sèche. En
plus des formules classiques, nous
avons lancé récemment une formule
exclusive, qui donne la possibilité
à un assuré Alliance Assurances
d’offrir une prise en charge à un
membre de sa famille, même s’il est
assuré chez une autre compagnie
d’assurance.
Afin d’assurer un service assistance
de qualité, Alliance a créé sa
propre filiale d’assistance ALGERIE
TOURING ASSISTANCE, qui dispose
d’un large réseau de prestataires qui couvrent l’ensemble du territoire
national, notamment le grand sud,
ainsi que d’un plateau d’assistance
opérationnel 24h/24, 7j/7.
Pour ce qui concerne la sécurité
routière, comme vous la savez
Alliance Assurances est une société
citoyenne, qui a toujours contribué
à l’effort national pour la sécurité
routière, à travers des actions de
sensibilisation des citoyens, qu’ils
soient assurés ou non chez nous.
En plus, nous soutenons d’une
manière permanente les efforts et les
événements organisés par la société
civile ou les pouvoirs public pour la
sécurité routière.

Dans un passé récent, le
secteur des assurances
se résumait à la
branche automobile,
pourriez-vous nous
faire un état des lieux
suite à la réduction
drastique du marché
automobile, et ce cette

Hassen Khelifati < Interview
branche a représenté
dans l’ascension
d’Alliance ?

La branche assurance automobile
représente une part non négligeable
du chiffre d’affaires du marché
des assurances (plus de 50 %).
Par son caractère obligatoire et
du fait que cette assurance est
considérée comme produit d’appel,
cette branche n’est pas épargnée
de la guerre des prix, qui sévit
actuellement, et qui peut être
considérée comme un suicide
collectif des acteurs qui la pratiquent,
car les recettes en matière de primes
d’assurance baissent d’année en
année, malgré l’augmentation du
parc automobile national. En même
temps les accidents de circulation
continuent à augmenter sans parler
de l’inflation des prix des pièces de
rechange et fournitures. Alliance
Assurances a toujours dénoncé ces
pratiques et compte sur la qualité
de service et la réduction des délais
d’indemnisation pour fidéliser ses
assurés et acquérir de nouveaux
clients. Les deux tiers du chiffre
d’affaire d’Alliance Assurances sont
constitué par cette branche.

Pourriez- vous nous
donner plus de
précisons chiffrées ?

Le chiffre d’affaires réalisé en
matière d’assurance automobile, en
2017, est de 3.637 millions DA contre
3.519 millions DA en 2016, soit une
évolution de 3,4 %. Pour les sinistres,
il a été procédé au règlement de
1.969 million DA en 2017, contre
1.846 millions DA en 2016, soit une
évolution de 6,7 %.
Le maintien des relations avec ses
assurés reste donc une priorité.
En 2017, il a été procédé à la mise
en place d’une agence corporate
au niveau du siège de la société.
Cette démarche sera généralisée
au niveau des directions régionales.
Il s’agit d’une démarche qui vise à
offrir des services personnalisés
à ses clients en matière de Risk
Management et de les accompagner
tout au long du processus de la
souscription du contrat jusqu’à son
renouvellement, en passant par
la prise en charge des sinistres
survenus en cours du contrat.

Quel est le manque
à gagner suite à la
réduction du marché
automobile neuf, l’avezvous estimé sachant
que la bataille pour
gagner un nouveau
client est sûrement
plus facile que pour
conserver un client
en renouvellement
d’assurance ?
L’arrêt des importations concernant
le marché de l’automobile a impacté
le marché des assurances qui s’est
traduit par une baisse dans le chiffre
d’affaire de la branche d’assurance
automobile. Grâce à sa politique
de segmentation des clients, de
l’amélioration de ses produits et la
fidélisation de ses clients par une
bonne prise en charge des sinistres,
Alliance Assurances n’a pas connu
de régression de chiffre d’affaires,
bien au contraire, la branche
automobile d’Alliance Assurances
continue d’évoluer dans un marché
très difficile.

Justement pensezvous que la réduction
du marché du neuf
va être compensée
par l’assurance
équipement industriel,
kits et autres risques,
par les nouveaux
investissements dans la
production automobile,
en attendant une
reprise du marché ?

Le marché des véhicules neuf qui
a connu une baisse drastique ces
dernières années a impacté le secteur
des assurances, comme souligné
précédemment. L’installation des
usines de montage de véhicules va
redynamiser ce secteur, à condition
que les acteurs du marché de
l’assurance reviennent à la raison, en
cessant les pratiques concurrentielles
basées uniquement sur les prix, au
détriment de la qualité de service. Le
régulateur a aussi un rôle à jouer, en
faisant respecter les tarifs déposés
par les assureurs et visés par lui.

Ces dernier temps les
automobiles «made
in Algeria » sont
plus chers que celles
importées, qu’en est
-il de ces prix et leur
impact sur le produit
assurances ?

Cette situation est conjoncturelle
et est la conséquence directe du
phénomène de l’indisponibilité de
l’offre (rareté) observée concernant
les véhicules neufs. Les prix des
véhicules reviendront aux normes
avec la satisfaction de la demande
et surtout avec l’augmentation
graduelle des taux d’intégration dans
le montage. Le bénéfice dû à cette
augmentation des prix des véhicules
ne s’est pas fait sentir dans le marché
des assurances à cause de la baisse
brutale des importations.

La Revue Algérie
Rechange s’adresse à un
secteur qui compte de
grandes entreprises du
secteur de l’aftermarket
entre importateurs
Full Liner et
industriels, notamment
des composants
automobiles. Il y a
des anciens, comme il
y a des nouveaux et
d’autres transfuges de
l’import à la production,
sont-ils aujourd’hui
votre cible et avez-vous
des produits spécifiques
pour eux ?
Et comment allezvous accompagner les
nouveaux investisseurs
dans le secteur de
la production des
composants ?
Alliance Assurances a une stratégie
de développement basée sur la
conquête et l’accompagnement
des PME/PMI en leur offrant des
solutions assurancielles sur mesure
et bien étudiées. Ceci est aussi bien
valable pour les investissements en
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cours de réalisation que pour ceux
qui sont entrés en exploitation. Nous
disposons de très bonnes capacités
de souscription des risques que
lui confèrent ses partenaires
réassureurs, à leur tête le réassureur
national CCR. Ces capacités
permettent de tarifer plus de 90 %
des risques dans le cadre de ses
traités de réassurance. Pour le reste,
la tarification est faite dans le cadre
de la réassurance dite facultative, où
c’est le réassureur qui fixe les tarifs.
Le maintien des relations avec ses
assurés reste une priorité pour nous.
En 2017, il a été procédé à la mise
en place d’une agence corporate
au niveau du siège de la société.
Cette démarche sera généralisée
au niveau des directions régionales.
Il s’agit d’une démarche qui vise à
offrir des services personnalisés
à ses clients en matière de Risk
Management et de les accompagner
tout au long du processus de la
souscription du contrat jusqu’à son
renouvellement en passant par
la prise en charge des sinistres
survenus en cours du contrat.

Dernière question, quel
est votre objectif 2018
et vos perspectives
2019 sur le marché
automobile et autres
industries et même au
niveau international,
puisque la tendance
est à la promotion de
l’export ?

Concernant les objectifs 2018,
Alliance Assurances doit maintenir
sa progression en matière de
chiffre d’affaires sans pour autant
altérer ses résultats financiers. Pour
les perspectives à court terme,
Alliance Assurances a lancé un
énorme chantier sur la digitalisation
afin d’améliorer ses process et
d’augmenter son efficacité et surtout
de se rapprocher davantage de ses
clients en leur apportant un service
de qualité qui justifie leur choix.
Propos recueillis par Karima
Alilatene
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Dossier > Entretien

Mounir Ait Aissa, responsable Afrique Francophone
de Tenneco-Walker
« Silencieux et tubes prédominent, puisqu’ils représentent à eux deux 95 % du marché »
Un échappement sur 3 vendu
dans le monde provient des
usines Walker. L’américain qui
s’est également fait un nom sur
l’amortisseur avec la marque
Tenneco se taille également la part
du lion en Algérie. Son pari sur ce
marché si particulier : faire oublier la
réparation au profit du changement
global de la ligne d’échappement.
Osé. Mais impossible n’est pas
Walker !

Pouvez-vous faire un
point sur le marché
de l’échappement en
IAM en Algérie et au
Maroc ?

Globalement, le marché de
l’échappement représente environs
2 millions de dollars en Algérie,
soit 140 000 à 150 000 unités
vendues, le tout repartit entre
les silencieux arrière (60 %), les
silencieux intérieur (25 %), le tube
d’échappement avant (10 %) et
le catalyseur (5 %) qui se change
environ tous les 5 ans. En revanche,
je n’ai pas de données marché à
vous communiquer pour le Maroc
car c’est un marché sur lequel nous
ne sommes pas présents.

Face à quelles sortes
de pannes ou de
défaillances sommesnous le plus souvent
confrontés dans ce
pays ? Quel est le
taux de renouvelle
des produits
d’échappement par
rapport à l’Europe ?

Les principales causes de pannes
ou de défaillances ont de multiples
origines et notamment l’usure et la
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corrosion. Cette dernière étant dû
à la condensation. Généralement,
c’est le silencieux arrière qui s’use
en premier. Et ce sont les véhicules
essence qui sont le plus concernés
par rapport aux véhicules diesel.
Les autres pannes constatées sont
les ruptures des attaches et des
fixations, les chocs qui génèrent un
arrachement, etc.
De
manière
générale,
un
automobiliste
procède
aux
changements d’une des pièces en
moyenne tous les 3 ans. Et il ne faut
pas oublier non plus que la majorité
procède à la soudure des silencieux
arrière avant le changement.

En termes de
technologies, sur quel
type d’échappement
l’Algérie se
positionne-t-elle
le plus par rapport
aux pays européen ?
Pourquoi ?

En réalité, ce qui conditionne
l’utilisation de telle technologie ou de
telle autre, c’est l’âge du parc roulant.
En Algérie, compte tenu du fait que
le parc a un âge moyen de 15 ans,
c’est l’utilisation des échappements

des distributeurs Walker les plus
importants.

La notion de marques
Premium ou OE a-telle de l’importance
en matière
d’échappement en
Algérie ?
traditionnels (Silencieux et tubes)
qui
prédominent,
puisqu’ils
représentent à eux deux 95 % du
marché. En revanche, les nouvelles
technologies type catalyseurs ou
filtres à particules sont encore
peu présentes sur le parc et sont
souvent retirées des véhicules.

Oui, bien sûr, comme pour la plupart
des pièces automobiles, la notion de
marque premium a de l’importance
également pour la famille de
l’échappement. Et notamment pour
des clients et marchés spécifiques
ainsi que pour les véhicules récents
équipés de catalyseurs et de filtres
à particules.
Nous travaillons par exemple en
Algérie avec un organisme très
important, qui exige de n’utiliser
que du Walker, et cela ne peut être
qu’honorifique pour nous.

Qui sont les acteurs
du marché de
l’échappement ?
(Acteurs locaux,
marques concurrentes,
A quelles contraintes
etc.)
En Algérie il y a trois unités de le marché IAM de
production, ce sont là des fabricants l’échappement est-il
locaux. Mais il y a également trois soumis en Algérie ?
importateurs distributeurs très actifs
et spécialisées dans la distribution
de marques premium, telle que la
société AUTOPRAL, qui est l’un

Mis à part le contrôle technique
qui soumet le véhicule à un test
afin de vérifier s’il y a usure du pot
d’échappement ou pas, il n’y a

Tenneco-Walker en quelques mots…
Depuis sa création en 1999,
l’entreprise Tenneco est devenue
l’un des principaux concepteurs,
fabricants
et
distributeurs
mondiaux de produits et de
systèmes Clean Air et Ride
Performance pour le marché
des
équipements
d’origine
automobile et le marché de
l’après-vente. La société est bien
équilibrée entre les lignes de
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produits, les marchés desservis
et les régions géographiques.
Grâce à une combinaison de
technologie de pointe, d’expertise
en fabrication et de dévouement
au service à la clientèle, Tenneco
a augmenté ses revenus à 7,2
milliards de dollars par année et
a pénétré de nouveaux marchés
pour consolider son leadership
dans l’industrie mondiale de

l’approvisionnement automobile.
La société est bien positionnée
pour enregistrer une croissance
significative de ses revenus
en raison de la réglementation
plus stricte sur les émissions
de véhicules utilitaires et légers
mise en œuvre dans la plupart
des marchés mondiaux depuis
2014.
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Et en
quelques
chiffres…
•2
 4 000 employés
dans le monde
•P
 lus de 80 installations
de fabrication sur six
continents
• 14 centres d’ingénierie
dans le monde
pas de contrôles sur les émissions
de polluants. D’autre part, le
marché algérien de l’échappement
n’est pas vraiment un marché
de remplacement. En réalité,
on y procède plus volontiers à
de la réparation plutôt qu’à du
remplacement, voire, comme je
vous le disais tout à l’heure, à
une suppression pure et simple
des pièces techniques tels que le
catalyseur et le filtre à particules.

Quels sont vos leviers
d’actions en termes
de marketing et de
communication pour
soutenir l’activité
«échappement» auprès
des garages ?

Là encore, comme nombre de nos
« collègues » équipementiers, nos
principaux leviers d’actions sont
basés sur l’information et la formation.
Deux notions fondamentales.

Quel
pari
faitesvous sur le marché
de l’échappement à
moyen terme, dans les
10 ans environ ?
Nous faisons le pari d’un
renforcement du remplacement
complet de la ligne d’échappement
plutôt que de la réparation
des silencieux. Nous pensons
également qu’au fil des années,
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le marché connaitra un léger
démarrage sur les pièces plus
techniques liées à la nécessité de
limiter la pollution dans les grandes
villes et à une législation plus stricte.
Car le parc roulant vieillit et la notion
de dépollution va devenir de plus
en plus présente. Nous parions
d’ailleurs également sur le fait que
le parc sera rajeuni… c’est d’ailleurs
presque une obligation.

L’offensive pour l’avenir de la réparation
et de la distribution!

Quelles sont les
actualités de Walker ?

Justement, par rapport à ce que je
viens de vous expliquer concernant
le besoin impératif de se soucier
de la limitation de la pollution,
Walker dispose de toutes les
références nécessaires au parc
de véhicules essences et diesel
circulant en Algérie pour l’entretien
et la réparation des systèmes
d’échappement et de dépollution,
à savoir les silencieux, les tubes,
les accessoires, les catalyseurs,
les filtres à particules, ainsi que
les additifs pour les véhicules de
normes Euro 5 et Euro 6. De plus
nous mettons à la disposition
de nos clients distributeurs, et
de leurs clients garagistes, des
modules de E-learning pour
développer leurs connaissances
et leurs compétences afin de
savoir entretenir ces systèmes de
dépollution.
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Turbo rénové ou turbo neuf ? Telle est la question !
D’un côté un turbo neuf, de l’autre un turbo rénové, 30 % moins cher. Logiquement,
dans un contexte économique où le pouvoir d’achat est au cœur de toutes les préoccupations,
le turbo rénové a toutes ses chances. A condition bien sûr que le marché soit d’accord.
A condition, aussi, que l’offre soit présente. Certains font le pari, osé, d’un marché du turbo
en devenir dans certains pays du Maghreb. On vous explique.

Comme souvent au Maghreb,
se faire une idée précise d’un
marché demande une infinie
patience. Obtenir des chiffres tient
carrément du miracle ! Qu’importe.
En matière de turbo, évidemment,
la règle est la même. Pas de
certitude, quasiment aucun chiffre,
mais des acteurs pourtant bien
présents, prêts à vanter, ici, les
mérites du turbo neuf, là, ceux
du turbo remanufacturé. Car
en matière de turbo, il y a deux
écoles. Celle qui consiste à ne
vendre en rechange que du turbo
neuf. Et celle qui repose sur la
vente du turbo remanufacturé,
probablement plus en phase avec
l’âge du parc ainsi qu’avec le
pouvoir d’achat local.

De l’histoire du turbo
remanufacturé

Algérie

Mais
au
fait,
un
turbo
remanufacturé, c’est quoi et c’est
pour qui ? Éric Coquet, directeur
général de Vege France en donne
une définition assez simple : « Sur
le neuf, la fonderie est neuve, elle
n’a jamais vu de carburant. Sur
un turbo en échange standard
en revanche, on démonte toutes
les pièces, on change les pièces
d’usure pour des pièces neuves
et on rénove en fonction du cahier
des charges du constructeur. Puis
on assemble, on passe le turbo
rénové au banc d’essai à 250
000 tours/minute…et on le vend !
Pour moi, c’est une alternative
intéressante au neuf, surtout sur
un parc vieillissant. Concrètement,
de 0 à 7 ans, le parc est capté par
les constructeurs donc le turbo
c’est du neuf d’origine. De 7 à 15
ans en revanche, la valeur vénale
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du véhicule baisse donc l’échange
standard est une bonne alternative
car un turbo remanufacturé est 30
à 50 % moins cher qu’un turbo
neuf. Et ce avec une qualité à
80-90 % identique au neuf et une
garantie équivalente ». Sur le
papier, l’alternative en question
est alléchante : moins chère,
garantie, utilisant les mêmes
pièces d’usure que l’équipement
d’origine… Si alléchante d’ailleurs
que des acteurs comme Garrett,
héraut du turbo dans le monde
entier, apologiste incontesté du
turbo neuf a lancé, il y a un peu

6 pays d’Europe, les tendances
du marché se sont inversées en
une poignée d’années. Ainsi, il y
a 7 ans, l’équipementier vendait
80 % de turbos neufs d’origine.
Aujourd’hui, il vend 80 %, voire
90 %, de turbos en échange
standard ! « En somme, tout s’est
inversé, explique Éric Coquet.
Et je pense que cette partie
échange standard est encore plus
importante en Afrique car un turbo
neuf d’origine coûte en moyenne
600 à 700 euros…soit 3 mois de
salaire. Donc l’échange standard,
l’échange/réparation et l’adaptable
chinois prennent sans aucun doute
de plus en plus d’importance ».

Un vrai marché pour
le rénové ?

moins de deux ans, sa propre
gamme de turbos rénové :
« Garrett Original Reman ».
Pourquoi ? Pour ne pas laisser
échapper un pan entier du marché
de la rechange. Tout simplement.
En effet, d’après les chiffres
révélés par Vege, présent dans

Car oui, le turbo a bel et bien de
l’avenir. Partout dans le monde
(cf. prévisions de HoneywellGarrett). Et l’Afrique du Nord ne
déroge pas à la règle. Et pour
cause : les différentes évolutions
technologiques sur l’automobile
laissent un champ des possibles
énorme au turbo. Voyez plutôt.
D’une part, aujourd’hui, tous
les véhicules diesel sont turbochargés. D’autre part, si, en
Algérie, les camions sont encore
pour la plupart en Euro 3 ou 4,
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les nouvelles générations, elles,
embarquent des moteurs répondant
aux normes Euro 6. Or, entre Euro
4 et Euro 6, il y a un véritable fossé
technologique. De fait, pour Julien
Le Grix, directeur des Ventes de
la région EMEA pour HoneywellGarrett : « Maintenant, les turbos
disposent du plus haut niveau
technologique du marché, c’est à
dire des turbos issus de la Formule
1, du sport automobile que l’on
applique au camion ». Enfin, pour
ce qui concerne les motorisations
essence, elles sont, elles aussi, de
plus en plus turbochargées. Certes,
avec des niveaux de technologies
plus simples mais, downsizing
aidant, avec des matériaux bien
plus haut de gamme. Moralité, le
marché du turbo remanufacturé a
toute sa place. Notamment pour
les motorisations essence où la

technologique est assez basique,
même si les matériaux utilisés sont
chers. Quant aux camions, encore
principalement en Euro 3 et 4 sur
le parc algérien, ils peuvent, eux
aussi, bénéficier en rechange de
turbos rénovés…avant, bien sûr,
que les choses se complexifient
dans le sillage des normes Euro
6. Restent encore quelques
sceptiques peut-être. Car du Maroc
à l’Algérie, en passant par la Tunisie,

quelques pierres d’achoppement
résistent encore. Ainsi, pour Régis
Serrano, directeur général de MS
Motorservice France : « Le marché
du turbo rénové, entre la casse et
l’offre neuve à prix cassé, pour moi,
ça n’a pas grand intérêt. Chez Vege
par exemple, peu de turbos réalisés
en Tunisie restent en Tunisie. Le
problème c’est surtout la copie
chinoise. En turbo il y en a vraiment
beaucoup, ce n’est pas un mythe.
La solution de facilité c’est quand
même d’importer pour les vieilles
références des turbos chinois car
même avec les taxes, c’est plus
lucratif ! ».

Algérie/Maroc : deux
poids, deux mesures !

D’autant que la copie et la ferraille ne
sont pas les seules problématiques
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mettant des bâtons dans les roues
du développement du marché du
turbo remanufacturé. Entre l’Algérie
et le Royaume du Maroc, il y a deux
poids et deux mesures. Les choses
sont claires : impossible d’importer
sur le sol algérien de la matière
d’occasion…c’est illégal, et les lois
d’importations sont strictes. Le turbo
remanufacturé est donc banni de
facto du marché de la rechange.
En effet, l’Algérie fait face à
d’importants challenges : les
règles d’importations se sont
considérablement durcies en fin
d’année dernière et, depuis 2 ans,
les quotas d’importation de véhicules
ont creusé un véritable trou dans
le parc roulant. Conséquence : le
parc vieillit et se renouvelle peu.
Un constat purement factuel qui
pourrait apparaître comme une
véritable aubaine pour la rechange.

Road movie sur les routes marocaines
MS Motorservice France a organisé en partenariat avec Honeywell Garrett – la référence
du turbo - une série de formations au Maroc au profit des professionnels de la réparation.
Plus de 300 réparateurs ont été invités par leurs distributeurs ! Homero Arellano, directeur
du service export de MS Motorservice France pour le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, résume
ce « road-movie » de formation technique.
« Le programme de formation technico-commerciale s’est déroulé sur les cinq villes principales, à savoir Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech
et Agadir. La formation durait deux heures et demie, à raison d’une ville par jour. Il y a quelques années, nos formations portaient plutôt à 70 %
sur les composants de la pièce moteur et 30 % sur la pièce technique. L’évolution actuelle du marché fait que la formation portait cette fois à 70
% sur la pièce technique dans le but de faire connaître la profondeur de notre gamme Pierburg (dans les domaines de l'alimentation en air, de la
réduction des émissions nocives, de l’alimentation en carburant, des vannes électriques, des pompes à vide et des pompes à eau électriques).
Nous avons passé au crible toutes nos gammes et nous avons vu, avec les réparateurs, comment identifier les différents types de pannes, ainsi
que les solutions appropriées. Notre partenaire Honeywell Garrett a également évoqué les éléments importants dans la vie du turbo avec un
accent particulier porté sur les nouvelles technologies à venir, ainsi que sur les effets de la contrefaçon. Bien entendu, nous les avons incités,
comme toujours, à s’équiper des outils de diagnostic, tout en leur expliquant à quel point cela conditionne leur compétitivité ».
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Une augmentation
mondiale des turbos en OE

Pénétration en %. Source : Prévisions mondiales pour les turbosMai 2014, Honeywell-Garrett
Un marché de la rechange qui,
pourtant est contraint par les règles
d’importation. Bref, c’est le serpent
qui se mord la queue.
Pourtant, bizarrement, alors que
le turbo remanufacturé semble
n’avoir aucun avenir sur le marché
algérien, les turbos contrefaits,
eux, sont légion. Cela n’est un
secret pour personne : entre
Batna et Constantine se trouve
le Disneyland de la contrefaçon.
Des produits certes neufs et peu
onéreux, mais parfois dangereux
et surtout parfaitement illégaux,
qui entrent pourtant en toute
légalité sur le territoire algérien !
Autre type de concurrence : les
re-manufactureurs locaux. Des
acteurs qui tiennent techniquement
la corde, mais qui ne rénovent pas
toujours avec de bons produits. En
tout cas avec des produits d’origine
comme peuvent le proposer Vege,
BorgWarner ou encore Garrett. Leur
ingrédient fétiche : le kit chinois.

Algérie

Leur spécialité : le « sandwich de
turbo », comme aiment à l’appeler
certains équipementiers. Imaginez
une voiture avec un moteur de 2CV
et une carrosserie de Ferrari…
Il s’agit là du même type de
comparaison : dessus et dessous,
le turbo est constitué de pièces de
première monte bien nettoyées et
au milieu, le rénovateur met de la
pièce exotique.
A contrario, au Maroc, le marché
se développe beaucoup comme
à Tanger par exemple. « C’est
un pays économiquement ultra
dynamique », précise même Julien
le Grix. Sa particularité ? La ferraille !

Le pari de Garrett

En matière de concurrence, la
ferraille, au Royaume du Maroc, est
reine. Pas une pièce de rechange
qui ne se vende dans ces casses où
tout s’achète pour des prix défiants,
bien sûr, toute concurrence. Et c’est
justement pour se positionner face
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à la ferraille que Honeywell-Garret
a fait un pari audacieux : lancer,
pendant l’été, après le Ramadan,
au moment même où le pic de
consommation de turbos est à son
paroxysme au Royaume du Maroc,
une gamme de turbos rénovés.
« Cela a du sens là-bas car la
principale problématique des pièces
techniques c’est que les MRA
achètent ces pièces à la ferraille. Et
le turbo n’échappe pas à la règle.
Du coup les automobilistes héritent
de pièces usées, voire cassées.
L’année dernière j’ai moi-même
fait l’expérience en achetant 2 000
dirhams (soit environ 200 euros)
ce genre de turbo et je l’ai fait
analyser par notre équipe garantie
constructeur. Il en est ressorti que le
turbo était usé, voire prêt à casser
et que par extension il allait casser
aussi le moteur. Donc au lieu de
200 euros cela m’aurait coûté,

au final, 2 000 euros !», explique
Julien Le Grix. L’équipementier est
parti de deux constats : le budget
marocain et l’offre des pièces
techniques sont limités.
Qu’à
cela ne tienne : il commercialisera
dans quelques semaines une
vingtaine de références de son
offre « Garrett Original Reman »,
un véritable best seller en Europe.
20 références, dans un premier
temps, qui correspondent aux 20
principaux véhicules présents sur le
parc marocain, « mais la gamme a
évidemment vocation à s’élargir »,
précise toutefois Julien Le Grix. Si

Honeywell-Garrett envisage, dans
un premier temps de s’adresser à
un partenaire spécialiste du turbo
pour commercialiser son offre
remanufacturée,
l’équipementier
continuera,
évidemment,
de
proposer au marché marocain une
offre en turbos neufs. La différence :
les turbos remanufacturés made

by Garrett visent davantage le
parc roulant âgé de plus de 7 ans.
L’ambition d’Honeywell-Garret ?
Tenter de se positionner, et c’est
une première, face à la ferraille,
en deuxième ligne, mais aussi
face aux pièces venant de l’OES,
parfois plutôt chères dans les pays
du Maghreb. Et les arguments de
l’équipementier, dont la réputation
n’est plus à faire en matière de
turbos, sont imparables : « J’insiste
sur le fait que ces turbos sont
remanufacturés par nous, dans nos
usines, avec nos pièces, avec nos
garanties… En termes de prix, nous
nous positionnons en ayant fait une
étude des prix de tous les acteurs
sur le marché, et nous avons fait un
prix adapté. Mais attention, nous ne
sommes pas non plus au niveau
du prix de la ferraille car il s’agit
quand même d’une offre Garrett »,
martèle Julien Le Grix. Objectif à
peine voilée de Garrett : casser
les habitudes de consommation
des réparateurs mais aussi des
automobilistes marocain…et c’est
sans doute sur ce point que le pari
est le plus osé !
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Michael Boe, Vice President & General Manager,
Global Aftermarket de BorgWarner.
Qui sont les acteurs
du turbo rénové ?
Sont-ils les mêmes
que pour les turbos
neufs ?

En plus de BorgWarner, la
plupart des fournisseurs de
nouveaux
turbocompresseurs
proposent
également
des
produits réusinés pour le marché
de la rechange indépendante.
Néanmoins,
BorgWarner
a
une position unique : avec plus
de 100.000.000 de systèmes
de suralimentation vendus,
notre société est le partenaire
privilégié des constructeurs
automobiles et des ateliers du
monde entier. Ce succès repose
sur une expérience éprouvée
de plus de 60 ans dans le
développement et la fabrication
de turbocompresseurs, ainsi que
sur notre engagement à toujours
offrir la meilleure solution
possible.

Quelles sont
les différences
techniques entre
un turbo rénové
et un turbo neuf ?

Les
turbocompresseurs
remanufacturés de BorgWarner
sont à tous points de vue
originaux - les technologies
REMAN offrent la même qualité
que les nouveaux produits de
la série. Lors de la remise à
neuf, chaque turbocompresseur
est d'abord démonté en ses
parties individuelles. Suivent
une inspection ainsi que des
processus de nettoyage de
pointe. Après le remplacement
des pièces défectueuses ainsi
que des roulements et des
joints, le turbocompresseur est

réassemblé et inspecté, selon
les mêmes normes internes
que les produits de nouvelle
série. Le contrôle final des
fonctionnalités garantit que
le produit remanufacturé de
l'entreprise offre les mêmes
performances et la même fiabilité
que les nouvelles technologies
de turbocompresseur.

Quels sont les
avantages, mais aussi
les inconvénients d’un
turbo remanufacturé
par rapport à un
turbo neuf ?
L'avantage
clé
d'un
turbocompresseur REMAN est
la mise en œuvre de l'idée de
durabilité. Chez BorgWarner,
nous voulons prendre notre
responsabilité
sociale
au
sérieux en proposant des
solutions avancées pour des
véhicules
respectueux
de
l'environnement et économes
en énergie. En proposant des
turbocompresseurs REMAN au
sein de notre gamme complète
de produits, nous visons à
minimiser notre impact sur
l'environnement. La remise à
neuf de turbocompresseurs
usagés permet d'économiser
des
ressources
tout
en
offrant
une
alternative
économique et de haute
qualité à un turbocompresseur
d'origine. Dans le cas où un
turbocompresseur de rechange
est nécessaire, un REMAN
Turbo est une bonne option par
rapport à l'achat d'un nouveau
produit de turbocompression
de copie de qualité et d'origine
douteuses. Le seul inconvénient
serait que pour pouvoir refaire
un turbocompresseur, le retour

de l'ancien turbocompresseur
doit être assuré. Sans le vieux
turbocompresseur, la remise
à neuf du véhicule n'est pas
possible.

Quelles sont
les actualités
de BorgWarner ?

BorgWarner est un chef de file
mondial dans le domaine des
technologies propres et efficaces
pour les véhicules à combustion,
hybrides et électriques. Avec 29
000 employés travaillant dans
des installations réparties dans
67 sites dans 18 pays différents,
nous aidons les clients du monde
entier à relever leurs défis
actuels, qu'il s'agisse de normes
d'émissions toujours plus strictes
ou de l'évolution des besoins du
marché. Grâce à notre gamme
complète de produits, nous
cherchons à fournir les bonnes
solutions technologiques au bon
moment, quel que soit le système
de propulsion utilisé.
Alors que nous travaillons
continuellement
au
développement
de
nos
solutions avancées, les moteurs
à
combustion
deviennent
de plus en plus propres
et économes en énergie.
Complétant le portefeuille de
technologies traditionnelles de
suralimentation, le compresseur
à
entraînement
électrique
eBooster® est un élément clé
pour la réduction des effectifs
et la réduction des vitesses. La
solution avancée fournit une
pression de suralimentation
rapide à tout moment, réduit le
niveau d'émissions ainsi que
la consommation de carburant
et élimine presque le retard de
turbo.
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En ce qui concerne les véhicules
électriques hybrides (HEV),
BorgWarner a par exemple
développé son module P2
innovant dans ou hors axe.
Compatible avec tous les types
de transmission, cette solution
compacte est placée entre le
moteur à combustion interne et la
transmission - ce qui permet une
séparation des deux, permettant
ainsi une conduite électrique
pure. En combinant un moteur
électrique, une électronique de
puissance, un embrayage de
découplage du moteur, un module
de commande d'embrayage et
un volant d'inertie à deux masses
dans un seul boîtier compact,
le module P2 de BorgWarner
facilite l'économie d'espace. En
outre, le vaste portefeuille de la
société comprend de multiples
solutions pour les véhicules
électriques : comme le Drive
Module électrique (eDM). Ce
système innovant combine
la transmission eGearDrive®
de BorgWarner et le moteur
électrique à haute tension en
épingle à cheveux (HVH) en
un seul ensemble compact,
permettant ainsi des économies
de poids, de coûts et d'espace.
En conclusion, BorgWarner
répond à la tendance vers les
véhicules légers, verts et écoénergétiques de demain. Afin
de poursuivre cette mission,
l'entreprise continue de croître
à la fois de manière organique
et par le biais d'acquisitions.
Un exemple : l'achat récent
de Sevcon pour compléter le
portefeuille d'électronique de
puissance de BorgWarner, utilisé
pour fournir des solutions de
propulsion électrifiées.
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Savoir-faire technique > Vanne EGR

Vanne EGR : le Monsieur Propre du diesel
Si certains font du diesel le « persona non grata » de l’automobile, d’autres en revanche
font encore le pari de cette énergie. Comment ? En rentrant dans les clous des normes
environnementales. C’est le cas de Bosch qui a choisi d’utiliser non pas une, mais deux vannes
EGR sur son nouveau système de réduction des NOx.
Chahutées par les « affaires » du
dieselgate révélées depuis deux
ans, les motorisations diesel ont
de moins en moins la cote. Pire,
certains constructeurs ont d’ores
et déjà purement et simplement
éradiqué le diesel de leur offre,
à l’instar de Porsche, Lexus,
Smart ou encore, plus récemment
Toyota. D’autres envisagent de le
faire dans un futur proche, comme
le groupe FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) qui pourrait ne plus
proposer de VP diesel d’ici 2022,
ou PSA qui a annoncé récemment
que son 1,5 BlueHDi serait son
dernier moteur diesel.
Bref, le moteur diesel n’est pas en
odeur de sainteté. En cause : sa
réputation de pollueur. Pourtant,
le moteur diesel fait l’objet de
toutes les attentions en matière
de dépollution. Et ce n’est pas
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nouveau.
Inventée dans les années 70
aux États-Unis, testée auprès
du constructeur General Motors,
la vanne EGR (pour Exhaust
Gaz Recirculation), également
appelée valve EGR ou soupape
EGR, fait partie de ces éléments
responsables, en partie, de la
réduction des émissions de gaz
toxiques dans l’atmosphère.

Prendre le mal
à la racine

Le fonctionnement d’une vanne
EGR est simple. Concrètement,
lorsqu’un moteur diesel tourne
à bas régime ou au ralenti (de
l’ordre de 2 500 tours/min), une
partie des gaz d’échappement
n’est pas brûlée. Le moteur rejette
alors dans l’atmosphère un excès
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d’oxyde d’azote et de particules
fines, ce qui enfreint les normes
antipollution européennes.
Afin de diminuer ces rejets, les
constructeurs ont installé une
pièce à clapet, commandée par
le calculateur, qui redirige vers
l’injection ces gaz d’échappement,
pour les brûler une deuxième fois.
Conséquence : la combustion
subit un refroidissement dans
les cylindres grâce à la réduction
du taux d’oxygène ce qui réduit
mécaniquement les NOx. Tel est
le principe de fonctionnement de
la vanne EGR. Entre 5 et 35 %
des gaz d’échappement sont alors
réutilisés, selon, évidemment, le
type et l’utilisation du moteur.
Il existe deux systèmes de vanne
EGR – sachant que généralement,
un seul est présent sur un véhicule
: le système haute pression

et le système basse pression.
Le premier est certainement le
plus répandu et le plus simple
puisqu’il consiste en un by-pass
du collecteur d’échappement vers
la tubulure d’admission. Quant
au second, situé plus loin sur la
ligne d’échappement, il consiste
à renvoyer les gaz refroidis,
via un échangeur, vers le turbo
plutôt que vers l’admission.
Bien. Seulement voilà, audelà de problèmes récurrents
d’encrassement, la vanne EGR
ne permet plus aujourd’hui de
réduire suffisamment les NOx pour
être raccord avec des contraintes
environnementales de plus en plus
drastiques.

La technologie
qui voit loin…
Pour

palier

ce

défaut,

Vanne EGR < Savoir-faire technique
l’équipementier Allemand Bosch,
qui croit encore dur comme fer à
l’avenir des motorisations diesel
– et qui aurait probablement
beaucoup à perdre si les
constructeurs venaient à s’en
détourner totalement – a imaginé un
nouveau système de réduction des
NOx contenant non plus une, mais
deux vannes EGR. Une nouvelle
technologie qui, d’après Bosch :
« peut aider les constructeurs à
réduire les émissions d’oxydes
d’azote (NOx) des véhicules au
point de respecter d’ores et déjà les
futurs seuils règlementaires. Même
en conditions de conduite réelles
(RDE), les véhicules équipés de
la nouvelle technologie Bosch
affichent des valeurs situées en
deçà des seuils actuels d’émission
de NOx mais aussi de ceux
applicables à compter de 2020 ».
De fait, même si la législation
européenne exige, depuis 2017,
que les nouveaux modèles de
véhicules particuliers émettent au
maximum 168 milligrammes de
NOx par kilomètre selon les normes
RDE dans un mix de trajets urbains,
interurbains et autoroutiers, et 120
mg/km au maximum à partir de
2020, Bosch promet déjà que sa
nouvelle technologie, elle permet
d’atteindre des seuils records de
13 mg/km…soit un dixième du seuil
réglementaire prévu pour 2020 !

EGR + SCR :
la bonne équation

Pour réussir de telles prouesses,
l’équipementier a mis au point un
système reposant sur un EGR
double, haute et basse pression,
associé à un système de réduction
catalytique sélective (SCR). Pour
résumer, donc, l’EGR haute
pression récupère directement
les gaz dans le collecteur
d’échappement. Dans le même
temps, l’EGR basse pression, elle,
prélève les gaz à la sortie du filtre
à particules. Gaz qui sont ensuite
refroidis dans un injecteur puis
réinjectés en amont du turbo, en les
mélangeant avec de l’air froid. Le
SCR quant à lui permet de réduire

le taux de NOx contenu dans les
gaz d’échappement. Pour Volkmar
Denner, Président du Directoire de
Bosch : « Deux éléments étaient
jusqu’à présent déterminants pour
la réduction des émissions de
NOx dans les véhicules diesel. Le
premier est l’influence exercée par
le conducteur. Bosch a trouvé le
remède technologique en inventant
un système d’air à réaction
rapide. Plus le style de conduite
est dynamique, plus le recyclage
des gaz d’échappement doit lui
aussi être dynamique. La solution
trouvée fait notamment appel à
des turbocompresseurs dont le
temps de réaction est raccourci.
Et avec l’association du recyclage
des gaz d’échappement haute et
basse pression, le système d’air
devient encore plus flexible. Cela
permet au conducteur de démarrer
rapidement sans provoquer une
augmentation significative des
émissions. Le second élément
déterminant est l’influence des
températures, qui est tout aussi
importante. Pour permettre une
conversion optimale des NOx,
les gaz d’échappement doivent
dépasser les
200 °C, une température qui bien
souvent n’est pas atteinte, en
ville notamment. Bosch s’appuie
pour ce faire sur une gestion
thermique élaborée du moteur
diesel. Bosch contrôle désormais
activement la température des
gaz d’échappement : le système
d’échappement demeure ainsi si
chaud qu’il fonctionne dans une
plage de températures stable et
que les émissions demeurent à
un faible niveau ». Sûr de son
fait, l’équipementier tient d’ores et
déjà sa nouvelle technologie à la
disposition des constructeurs…
pour ceux, en tout cas, qui
n’auraient pas décider d’arrêter
de vendre des véhicules dotés de
motorisations diesel.
Ambre Delage
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FOCUS SUR LES SYSTÈMES DE
RECYCLAGE DES GAZ
PIERBURG

Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs
de réduction des émissions nocives Pierburg qui préservent la pureté de
l‘air pour le bien de l‘environnement.
• VANNES EGR
Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et pneumatiques
• DÉBITMÈTRES MASSIQUES D‘AIR
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, …
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles
• VANNES ÉLECTROPNEUMATIQUES
Indispensables pour la commande précise des vannes EGR pneumatiques
GAMME RÉFÉRENCÉE SUR TECDOC

www.ms-motorservice.fr
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Entretien > BorgWarner

BorgWarner déroule ses gammes
Géant du turbo au niveau mondial, BorgWarner dispose de plusieurs gammes de produits
première monte qu’il met au service de l’aftermarket. Pouvoir offrir via un seul interlocuteur
plusieurs gammes au distributeur, tel se veut le pari de l’équipementier.
Pour l’équipe BorgWarner, présente
sur le salon Automechanika de
Dubaï, et notamment pour Walid ben
Abdessamiaa, le patron des ventes
IAM de la Région, et Noureddine
Saidi, directeur aftermarket pour
les produits Turbos, il était impératif
d’exposer produits et services, mais
surtout de rencontrer leurs clients
(et prospects) afin de leur apporter
tout le soutien nécessaire à leur
activité. Comme le rappelle Walid
ben Abdessamiaa, « Nous sommes
là pour aider nos distributeurs
et aussi les petits détaillants qui
veulent obtenir des informations
techniques de notre part. Il est
important pour nous d’identifier leurs
besoins, afin d’aider les distributeurs
locaux de cette région. Et bien
sûr, nous souhaitons étendre nos
positions, notamment en Afrique
Subsaharienne ». Fabriquant
des produits très techniques,
BorgWarner doit, en effet, cerner
les besoins pour que le client
final puisse réparer et monter les
produits sans problème. Pour cela
leurs positions en première monte
leur offrent toutes les compétences
requises et aussi la disponibilité des
produits première monte. Comment
réparer tous les produits, bénéficier
des documentations techniques des
dernières innovations, des veilles
technologiques, telle se définit la
notion de service du systémier. Un
service qui va encore plus loin…

Elargir l’offre
pour le distributeur

Walid ben Abdessamiaa en est
conscient : « BorgWarner qui est
l’un des grands acteurs en première
monte et qui est reconnu comme tel
par les constructeurs (automobiles,
VUL, PL…) n’est pas encore
suffisamment connu en aftermarket.
Nous faisons beaucoup d’efforts
pour garder notre identité de groupe
OE tout en mettant en place des
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solutions pour les réparateurs sur
le terrain, en partenariat avec la
distribution. L’une d’entre elles
consiste à proposer plusieurs
familles de nos produits via un seul
interlocuteur afin d’optimiser l’offre
produits et la complémentarité des
gammes ». Jusqu’à aujourd’hui, en
effet, BorgWarner était plus focalisé
produits en termes de distribution,
en s’appuyant, par exemple, sur des
spécialistes turbos, qui ne faisaient
que le turbo. Depuis quelque temps,
la stratégie de BorgWarner consiste

l’adaptation aux besoins d’un pays,
d’une région : « La procédure se
pense à l’échelle internationale, et
elle est « customisée » en fonction
de la situation locale ou régionale,
selon un adage désormais réputé »,
Think global, Act local ». Cela se
vérifie en Algérie, par exemple, où
BorgWarner s’appuie sur quatre
distributeurs travaillant les deux
familles de produits, indistinctement,
turbos, vis complexes, vannes EGR,
thermostats…

réparation, en termes de formation,
sur site et en e-learning : « Le turbo
n’est pas un filtre ajoute Noureddine
Saidi, c’est un produit très compliqué
qui exige de la connaissance, et de
la formation. Comme le mécanicien
ne dispose pas de tout, nous
fournissons des brochures, des
informations techniques rédigées en
arabe (en digital et en papier), pour
qu’il soit au courant des nouvelles
technologies. Par ailleurs, comme
beaucoup de nos distributeurs
disposent de techniciens en interne,
nous les invitons en Allemagne
suivre des séances de formation, ou
comment « train the trainers ».

Neuf ou rénové ?

Noureddine Saidi, Product & Program Management Director Global Aftermarket Turbo
Systems et Walid ben Abdessamiaa, Regional Sales Manager IAM, SE / Africa

à tisser des synergies entre les deux
familles que sont les turbos et les
systèmes d’émissions, afin qu’un
distributeur puisse vendre les deux
types de produits (les packagings
de Wahler, marque d’origine des
pièces de la famille « systèmes
d’émissions » ont d’ailleurs été mis
aux couleurs de BorgWarner, en
blanc et bleu, pour la rechange).
Cela fait deux ans que cette
politique est menée, et elle reçoit un
très bon accueil. De là à envisager
de faire le pas vers la transmission ?
L’hypothèse est à l’étude, et plairait
sans doute à la distribution, et puis,
non loin de là, il y a des bougies,
(Borg Warner fabrique les bougies
pour Beru), des alternateurs
démarreurs… Nous n’y sommes
pas encore, mais les distributeurs
peuvent rêver, car la stratégie
aftermarket de l’équipementier,
bien que globale pour un acteur
international,
bénéficie
d’une
certaine souplesse, favorisant
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Leader international
en turbos

Il n’est pas nécessaire de présenter
BorgWarner sur le secteur des
turbos, c’est un acteur majeur qui
transforme avec assez de réussite
ses parts de marché première
monte en aftermarket : « tout
dépend des régions », modère
Noureddine Saidi, mais au global,
on, est dans le vrai. D’autant que
dans le turbo, « les fabricants sont
complémentaires, ceux qui sont
en première monte, remplacent ou
réparent les turbos dont ils ont eu le
cahier des charges à l’origine, sans
essayer de prendre les références
des autres » précise Noureddine
Saidi. La concurrence ne se situe
pas à ce niveau mais, sur le terrain,
face aux copies chinoises, par
exemple, malgré la complexité
du produit. Une complexité qui a
poussé BorgWarner à développer
les aides à la distribution et à la

Quant à l’offre, elle est large,
et plutôt axée sur le turbo neuf
pour des raisons essentiellement
juridiques. En effet, pour rénover,
« refabriquer », il faut récupérer
les vieilles matières, donc les sortir
du pays et réintroduire les turbos
rénovés, ce qui est interdit dans
plusieurs pays d’Afrique, comme
en Algérie. Les turbos en échange
standard BorgWarner existent bien
pourtant, comme en Pologne par
exemple, où ils disposent d’un grand
centre de rénovation, ou aux USA et
au Mexique. « En Afrique, reprend
Noureddine Saidi, nous n’avons pas
de centre de rénovation parce qu’il y
a le problème juridique des vieilles
matières, d’une part, et d’autre
part, des volumes insuffisants pour
créer l’activité ». Reste que l’activité
aftermarket en général (la division
BorgWarner a été créée en 2015)
a de qui s’occuper avec toutes les
gammes de produits du groupe en
première monte, une activité qui
s’étoffe de manière importante en
termes de personnel également.
Gageons que nous aurons d’autres
nouvelles prochainement.
Hervé Daigueperce

Le premier journal
de la rechange
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

Notre moteur c’est VOUS !
Chaque mois nous selectionnons pour VOUS
le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange

60 €

LES ACTUALITÉS
•
LES NOUVEAUX
PRODUITS
•
LA PERSONNALITÉ
DU MOIS
•
LES TESTS ET
DÉMONSTRATIONS

JE M’ABONNE

LES 10 NU
MÉROS
AU LIEU D
E 75€

ÉROS
10 NUM
N
DONT U
L
«SPÉCIA »
UTO
EQUIP‘A

Pour les 10 numéros d’ALGÉRIE RECHANGE
au prix de 60€ / 7 060DZD

MES COORDONNÉES
Nom
Prénom
Mail
Adresse
Code postal
Ville
Pays
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

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

à

44

Formation > Schaeffler

Schaeffler s’attaque aux boîtes de vitesses mécaniques
Après avoir reçu un réel succès avec sa formation sur le double embrayage à sec, Schaeffler
France lance la formation sur les boîtes de vitesses mécaniques, avec la solution LuK GearBOX.
Un concept original permettant aux réparateurs d’intervenir en réparation plutôt qu’en échange
standard. Ou comment amener du chiffre en atelier.

Que ce soit en Europe ou au
Maghreb,
pouvoir
intervenir
sur toutes les pièces, tous les
systèmes d’un véhicule se veut un
impératif de la réparation. Pour la
réparation des boîtes de vitesses
manuelles, en Europe, il s’agit de
mettre en avant une prestation que
le réparateur ne faisait plus, au
Maghreb, il s’agit plutôt de donner
de meilleurs outils et formation aux
mécaniciens qui n’hésitent pas à
ouvrir la boîte. Dans les deux cas,
l’objectif consiste à apporter de la
valeur ajoutée à la réparation et
du chiffre à l’atelier. Rappelons
que la boîte de vitesses manuelle
gardera jusqu’en 2022, environ

50 % de parts de marché, de quoi
s’occuper, d’autant qu’en termes
d’offres clients, proposer une
réparation plutôt qu’un échange
standard peut s’apparenter à un
sauvetage de véhicules. Voilà
pourquoi la marque RepXpert,
marque de services du Groupe
Schaeffler, venant s’agréger aux
marques de produits comme
LuK, INA, FAG ou Ruville, entend
développer son portefeuille de
formations et de kits dédiés au
bénéfice du réparateur et bien sûr
du distributeur (vente des kits et
des outils spéciaux). Actuellement,

ce type de formations est réalisé
en France dans un nouveau
centre de formation consacré aux
adhérents de RepXpert.

Une manne en devenir

D’après
les
informations
communiquées
par
Philippe
Baudin, président de Schaeffler
France, en 2015, la boîte de
vitesse manuelle représentait
50 % de la production mondiale,
soit 89 millions de pièces (contre
39 % en boîtes automatiques,
7 % en double embrayage, 2 %
en électrique, 1 % en CVT, et en
robotisée. En 2022, sur les 107
millions de pièces, 47 % seraient
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dévolues à la boîte de vitesse
manuelle, 30 % en automatique,
8 % en double embrayage, 2 %
en CVT et en électrique et 1 % en
robotisée. A ce jour, (en France,
par exemple) les achats sont
majoritairement réalisés auprès
des réseaux constructeurs, et
en qualité d’origine. Ce que
propose RepXpert, consiste, en
plus de la formation, à mettre sur
le marché des kits de réparation
comprenant
l’ensemble
des
composants nécessaires à la
réparation d’une boîte de vitesses
(bagues,
roulements,
joints

toriques, joints spi etc.), et ce pour
une cinquantaine de références
avant la fin de l’année. Avec 33

références aujourd’hui, 80 % du
parc circulant est déjà couvert !
L’intérêt du kit LuK GearBox
s’énonce aisément : pour une
référence donnée, le mécanicien
n’est pas obligé de rechercher
chaque pièce nécessaire à la
réparation, le gain de temps est
énorme et, surtout, le risque
d’erreur annulé ! Pour une
intervention, il suffit de consacrer 2

Schaeffler < Formation

ou 3 heures, ce qui est largement
facturable et assure un gain
certain à l’atelier. Schaeffler met,
également, sur le marché les
outils spécifiques pour chaque
boîte. Ainsi l’explique Philippe
Baudin : « Le monde de la boîte
de vitesses s’agite partout car
c’est comme l’embrayage, cela se
complexifie partout et les solutions
de réparation sont attendues, car
les boîtes de vitesses, comme
avant les embrayages, vont vers
le marché indépendant (pour des

raisons de coût et de savoir-faire).
Jusqu’à présent, c’était le parcours
du combattant pour réparer une
boîte, pour identifier et commander
à l’unité chaque pièce. Avec le kit
LuK GearBox, on répond à une
demande qui va croissante. Pour
les réparateurs, on apporte une
simplification de la réparation
de la boîte de vitesses et une
valeur ajoutée supplémentaire au
marché. Cela signifie plus de trafic
en atelier, plus de chiffre d’affaires
et plus de marge ». Et Philippe
Baudin d’ajouter : « pour le
consommateur, il bénéficie d’une
offre de réparation concurrentielle,
d’une réparation en adéquation
avec la valeur résiduelle du
véhicule, un savoir-faire en un
seul lieu et plus de proximité
avec son réparateur. » Et si l’on
considère que 75 % des boîtes
sont réparables…
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bloque le pignon du 5e rapport.
L’usure d’une boîte de vitesses
02T n’est pas souvent visible de
l’extérieur. Tout commence par
l’endommagement d’un roulement
qui se fait remarquer par un
cliquetis ou le grincement de la
boîte de vitesses. Pour identifier
l’endommagement des roulements
à billes montés sur support,
Volkswagen recommande de
faire les vérifications suivantes : commencez par faire chauffer la
boîte de vitesses, faites tourner
le moteur au point mort à environ
4 000 tr/min. Appuyez sur la

Analyser les
dommages et les
éliminer (exemple
donné par RepXpert)

Indépendamment du constructeur,
chaque type de boîte de vitesses
présente des traces d’usure
particulières. En ce qui concerne
la boîte des vitesses VW 02T,
elles proviennent souvent de la
défectuosité des roulements à
billes montés sur support. Dans
ce cas, l’usure entraîne une
surchauffe qui endommage la
cage à aiguilles en plastique et
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pédale d’embrayage et coupez
le moteur au même moment. Si
le bruit gênant se fait remarquer
pendant que le régime du moteur
diminue, il est fort probable que la
boîte de vitesses soit défectueuse.
Ou comment le bon diagnostic
s’avère indispensable… Tout sur
le portail RepXpert !
Hervé Daigueperce
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Nouveaux Produits

Les bobines d’EFI Automotive Service
Afin de répondre techniquement et
économiquement aux besoins des
réparateurs et de leurs clients, EFI
Service propose une gamme de 9
packs « Bobines par 4 », 9 packs
correspondant à 80 % des ventes.
Le changement d’une seule bobine
crayon sur les quatre, entraîne
une surtension de celle-ci suite à
une surconsommation d’énergie
par rapport aux trois autres, ainsi

qu’un déséquilibrage d’allumage.
La principale conséquence est la
détérioration en chaîne des autres
bobines, mais également celle de
la bobine neuve. Selon certains
constructeurs (PSA, Renault…)
il est préférable de remplacer les
quatre bobines crayon en une seule
fois, conjointement avec les quatre
bougies.
Pour le client final, le changement

des 4 bobines crayon en même
temps se veut un doublé gagnant,
parce qu’il n’a pas à revenir chez
son réparateur pour le même type
de panne, impliquant des coûts de
main d’œuvre supplémentaires, et
une nouvelle immobilisation de son
véhicule. Quant au réparateur, il
renforce la fidélité et la confiance de
son client.

Nouveaux catalogues de pièces adaptables
pour Bus Volvo et Iveco par DT Spare Parts
Avec environ 250 nouvelles pièces,
DT Spare Parts élargit sa gamme
de produits destinés aux bus Volvo
moteur B 9/11/12/13 D/DH. Le
nouveau catalogue contient environ
1 900 pièces détachées adaptables
qui viennent remplacer près de 4
000 références du constructeur.
En plus de ces pièces, des
produits pour Volvo B10/B12 sont
également disponibles. DT Spare

Parts élargit également sa gamme
de produits destinés aux bus Iveco,
y compris Irisbus et bus Renault,
avec environ 150 nouvelles pièces
adaptables. Le nouveau catalogue
contient environ 900 produits de la
marque, correspondant à plus de
1 500 références du constructeur.
DT Spare Parts propose ainsi une
gamme encore plus complète
de pièces détachées pour bus

(13 000 produits), qui bénéficie de
la garantie habituelle de 24 mois.
Des informations détaillées sur
les nouvelles pièces détachées
et sur celles déjà existantes
sont accessibles en ligne à tout
moment sur le Partner Portal http://
partnerportal.dieseltechnic.com

SNDC Ecoclim lance un testeur compresseur
SNDC Ecoclim propose un outil
de diagnostic compresseur à
régulation électronique, soit un
testeur compresseur pour circuit air
conditionné véhicule. Spécialiste
de la climatisation véhicule, SNDC
Ecoclim teste et sélectionne
continuellement de nouveaux outils
pour faciliter le travail en atelier. Le

testeur compresseur permet de
déterminer si l’origine de la panne
vient du compresseur ou de son
électrovanne. Vous pourrez ainsi
visualiser le débit du compresseur
et le faire varier de 7 à 100% ; mais
également contrôler la résistance
de la vanne de régulation et ainsi
vérifier son bon fonctionnement. Si

cette dernière est défectueuse, il
conviendra de trouver des solutions
pour la remplacer et éviter ainsi
le changement du compresseur
complet. Notre outil de diagnostic
est rangé dans une mallette avec
tous ses accessoires.

SAM OUTILLAGE dégaine la Servisam 4.0
Chaque année, l’outillage et les
équipements perdus lors d’activités
de production ou de maintenance
représentent des coûts importants,
des défauts qualités et des risques
pour la sécurité. Afin d’améliorer
les conditions de travail de ses
clients, SAM OUTILLAGE en
partenariat avec ELA INNOVATION,
propose à ses clients une nouvelle
servante connectée SERVISAM

Algérie

4.0. Cette servante de 5 tiroirs
peut contenir jusqu’à 500 outils.
Elle est totalement personnalisable
sur demande (coloris, dimensions,
matière plateau, agencement
d’outils, mousses de rangement,
roues…) L’objectif de ce poste de
travail intelligent est de sécuriser
les équipements ainsi que les
interventions.
Comment ça
fonctionne ? Chaque personne,
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ayant l’autorisation d’accès au poste
de travail, se voit remettre un badge
qu’il devra présenter pour verrouiller
et déverrouiller la servante. C’est le
tag RFID actif relié au produit qui
fait le lien. Dès lors que l’opérateur
prend un outil, l’information est alors
directement transmise à l’ordinateur.
En termes de traçabilité, l’inventaire
instantané va permettre le pilotage
des opérations en temps réel.
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BFGoodrich® présente le nouveau pneumatique
Mud-Terrain T/A KM3
BFGoodrich présente le Mud-Terrain
T/A KM3, son pneu de nouvelle
génération hors route pour des
conditions extrêmes d’utilisation.
Reconnue comme la marque leader
pour les amateurs de HardCore
hors route, BFGoodrich a introduit
des technologies dans ce nouveau
pneu qui améliorent encore le
franchissement, la motricité et la
robustesse dans la boue et sur
les rochers. Le BFGoodrich MudTerrain T/A KM3 a une motricité
supérieure de 5% dans la boue

par rapport à son prédécesseur,
le KM2. Les barres « Mud-Phobic
» sur les épaules du pneu sont
positionnées de manière à éjecter
la boue compactée et permettre
une meilleure traction dans des
conditions de sol boueuses ou
molles. Le dessin de la bande de
roulement du pneu est conçu pour
fournir une adhérence incroyable
quel que soit l’angle d’approche. Le
composé avancé de Krawl-Tek du
BFGoodrich- Mud-Terrain T/A KM3
offre une adhérence sur les rochers

et autres surfaces lisses huit fois
supérieure à son prédécesseur. La
zone Linear Flex du pneu permet
un gonflage avec des pressions
réduites pour encore plus de
grip lors du franchissement. La
sculpture du flanc Traction-Armor et
la conception de l’épaule entaillée
augmentent aussi les capacités de
traction sur sol mou et dans la boue.
42 dimensions dont 21 nouvelles,
seront progressivement disponibles
en Europe à partir du 1er Mai en 15’’
à 20’’ pouces de diamètre.

Faab Fabricauto lance la plaque reflet
Innover pour valoriser jusque dans le
détail les automobiles au design et à
la technologie toujours plus poussés.
Satisfaire les automobilistes au-delà
de leurs attentes en leur proposant
la plaque d’immatriculation aux
motifs de leur région de cœur, celle
qui le fait vibrer … Faab Fabricauto
crée la plaque Reflet pour aller
au bout de la perfection ! Acteur

majeur sur le marché des solutions
d’immatriculation depuis plus de
50 ans Faab Fabricauto fait partie
du groupe Hills, troisième plus
grand fournisseur de plaques dans
le monde. Disposant d’un savoirfaire exclusif dans la fabrication
des plaques d’immatriculation en
aluminium et en plastique ainsi que
dans les procédés de sérigraphie et

d’impression numérique, la société
est référencée par l’intégralité des
distributeurs opérant sur le marché
français et distribue également
ses produits à l’international. Faab
Fabricauto, dont le siège est basé à
Viriat (01) dispose de deux sites de
production à Bourg-en-Bresse et à
Mâcon et emploie 150 personnes.

Nouveau catalogue de bagues d’étanchéité Payen®
Federal-Mogul Motorparts lance
son nouveau catalogue de bagues
d’étanchéité Payen® pour véhicules
légers, véhicules utilitaires et poids
lourds. Disponible en 8 langues, il
intègre 120 nouvelles références
et couvre 13 300 applications de
joints pour les joints de queues de

soupapes, 7 700 pour les bagues
d’arbres à cames et 15 900 pour
les bagues de vilebrequins. La
recherche de pièces est grandement
facilitée et peut maintenant être
effectuée par véhicule ou par type
de moteur, sans oublier les tableaux
classant les bagues par dimension

et par référence. Cette nouvelle
édition comprend également les
joints divers comme les rondelles,
les joints toriques et les kits bagues
ainsi que la gamme Pro-Fit de
Payen®, destinée aux réparateurs
et aux rectifieurs. Comme pour les
autres marques du groupe

Continental présente le nouveau composé +
pour sa gamme de pneumatiques portuaire
Un plus en matière de résistance
à l’abrasion, de résistance au
roulement et de kilométrage,
c’est ce que propose le nouveau
composé Port Plus de Continental.
Il sera présenté pour la première
fois au TOC Europe de Rotterdam
cette année. C’est en arborant
la devise : des pneus « fiables,
des opérations intelligentes, des
terminaux portuaires efficaces
» que Continental lancera le
nouveau composé pour son

portefeuille
de
pneumatiques
portuaire V.Ply. Seront également
exposés les systèmes numériques
de surveillance de la pression des
pneus
ContiPressureCheck™
et ContiConnect. Les chariots
élévateurs pivotent sur eux-mêmes,
les pneus se réchauffent très
rapidement et leur usure augmente.
Les fissures et les hernies dans
le pneu ne sont pas rares. Le
nouveau composé Port Plus de
Continental réduit la génération de

chaleur du pneu, minimise l’usure
et en prolonge considérablement
la durée de vie. La sécurité et
l’efficacité sont les facteurs clés
dans l’activité portuaire, c’est
pourquoi, Continental a développé
les systèmes numériques de
surveillance de la pression des
pneus
ContiPressureCheck
pour les véhicules individuels et
ContiConnect pour les flottes. Les
capteurs de pneus Continental
sont au cœur des deux systèmes.
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Ces capteurs intelligents mesurent
constamment la température et
la pression à l’intérieur du pneu
et fournissent des données qui
s’affichent soit sur un appareil
portatif, à l’intérieur de la cabine du
conducteur ou sur un portail Web
supervisant la flotte. Les alertes et
les notifications en particulier visent
à attirer l’attention de l’exploitant
de la flotte sur les pneumatiques
requérant le besoin d’une action
immédiate.
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La fiabilité globale – ce ne sont pas de vains mots. C´est une promesse. Elle est fondée
sur de nombreux facteurs et développée pendant nos 40 ans d´histoire comme une
propriété caractéristique.
La fabrication de composants pour la production de série d´automobile nécessite des
exigences considérables: des années d´expérience, des services techniques au plus
haut niveau et la passion de toujours trouver la meilleure solution.
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