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Start Your Impossible !
A l’occasion de la cérémonie du Prix de l’Homme de l’Année, organisé
par le Journal de l’Automobile, en France, via un jury d’une trentaine de
journalistes, Didier Leroy, le numéro 2 du groupe Toyota Motor Corporation,
et lauréat du prix, est revenu sur la campagne mondiale « Start Your
Impossible », en faveur de la mobilité pour tous. Ou comment « susciter
l’inspiration chez ses collaborateurs, partenaires et clients, tout en leur
communiquant ses convictions profondes ». Une campagne en forme de
profession de foi, en faveur de la mobilité pour tous, pas seulement destinée
au véhicule et aux formes qu’il prend, aussi dédiée à toute personne face à
des difficultés à surmonter, à concrétiser des rêves. Didier Leroy qui a passé
ses cinq premières années, après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur,
à l’usine, comme ouvrier puis comme chef d’équipe, a su parler vrai et
convaincre un auditoire de professionnels, pourtant prompts à douter. Il
a su convaincre parce qu’il a parlé des valeurs que nous pouvons tous
prendre à notre compte, comme savoir se remettre en cause pour pouvoir
avancer, résoudre les conflits, susciter l’adhésion autour d’un projet, ou
associer toute une communauté à aborder le développement durable
dans toutes ses composantes. Il a, également, transmis un message
sur la mobilité comme élément moteur de la liberté de mouvement, de
la liberté tout court, un autre sur l’opportunité que peut représenter une
crise, un obstacle, une contrainte pour penser et créer différemment. Ainsi,
dénonce-t-il l’attitude qui consiste à critiquer les nouvelles réglementations
en termes de contrôle d’émissions, quand ces réglementations doivent
nous fournir des occasions supplémentaires de se dépasser, d’imaginer de
nouvelles motorisations, une mobilité différente, une utilisation de l’énergie
disruptive. Donner du sens s’est révélé également un leitmotiv efficace. Il
serait trop long de reprendre en quelques lignes les propos de ce grand
patron, qui a accordé deux heures de son temps à montrer comment il
était confiant dans l’avenir de « l’industrie automobile, des travailleurs de
l’automobile, des fournisseurs, des équipementiers, de tous ses acteurs ».
Mais s’il fallait retenir quelques mots, ce serait revenir sur le concept de
remise en cause permanente. Les entreprises de l’automobile en Algérie,
comme ailleurs, souffrent de ce syndrome du « on a toujours fait comme
ça » en se référant au fondateur de l’entreprise familiale ou au créateur
emblématique de l’entreprise. Mais, est-ce qu’on s’est posé la question de
savoir si le fondateur, le créateur n’avait pas, à ce moment précis, remis en
cause ses propres convictions pour envisager quelque chose d’innovant ?
L’industrie automobile vit une révolution aussi forte qu’au 19ème siècle, peutêtre plus forte encore, il nous revient d’être attentif, de mettre à plat ce que
nous offrons au marché, de comprendre ce qu’il attend et de le préparer
à ce qui va venir, en adaptant ses structures, ses modes de travail, ses
comportements. Pour beaucoup, il s’agira de changer de modèle et tant
mieux, parce que changer de modèle c’est aussi tracer sa propre voie,
anticiper sur les réponses à apporter au marché et assurer une pérennité
à son entreprise. Former, déléguer, faire confiance, innover, structurer,
tester, autant de vœux si souvent exprimés mais combien de fois mis en
musique ? Saisissez-vous du « Fighting spirit », l’avenir est à
vous !
Hervé Daigueperce
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SOUS-TRAITANCE

Sous-traitance automobile : envie de mieux faire !
A l’occasion du salon Equip Auto Alger, les opérateurs économiques de la filière ont signifié
leurs besoins en formations spécialisées et appelé les Pouvoirs publics à l’aide pour un plus
grand soutien dans la production locale.
Comme d’habitude, Equip Auto
Alger a amené les acteurs de la
filière automobile à échanger sur
les conditions de leurs métiers
et à en faire part aux pouvoirs
publics.
Cette
plateforme
d’informations croisées fonctionne
à plein et l’édition 2019 n’a
pas échappé à la règle. Que
veulent les professionnels de la
production, de la fabrication ?
Sans doute, d’abord, de l’écoute
et un constat de la situation
actuelle. La première monte
exige, en effet, une production
normée, répondant à des critères
prédis valables dans tous les
pays du monde sur leurs sites.
Or, pour y arriver, il faut investir
lourdement dans de l’équipement
et dans les ressources humaines.
Dans l’équipement, parce que
les technologies d’aujourd’hui
réclament des précisions telles

que des machines particulièrement
sophistiquées sont impératives.
Celles-ci ont un coût qui peut être
amorti que si les volumes sont au
rendez-vous. Ce n’est pas encore
le cas aujourd’hui, ou alors il
faudrait investir plus encore pour
envisager dès le départ l’export.

pour cela il faut les compétences.
Mais pour bénéficier de ces
compétences, il faut investir avec
la possibilité d’embaucher, donc
d’avoir des volumes etc. Toutes
ces raisons expliquent la demande
d’aide de l’Etat, seul à même de
donner l’impulsion nécessaire à un

« Pour avoir une chance de fabriquer localement et
d’être rentable, il faut passer le cap de technologies
très évoluées, et pour cela il faut les compétences ! »
De la même façon, les personnels
qualifiés sont rares en Algérie, pour
des raisons évidentes de manque
de … demandes ! Et c’est ce
paradoxe que les professionnels
de l’automobile voudraient mettre
à terre : pour avoir une chance
de fabriquer localement et d’être
rentable, il faut passer le cap de
technologies très évoluées, et

grand chantier de formation des
jeunes diplômés, tout en aidant
soit financièrement, soit par la
création d’accords, de partenariats
nationaux et internationaux, soit
par une plus grande coordination
avec les fabricants locaux en
CKD-SKD, les professionnels
algériens de la filière. Le meilleur
des mondes serait de produire des

Vers les 40 % d’intégration

véhicules avec un taux d’intégration
beaucoup plus important qu’il
n’est aujourd’hui et des impératifs
de commandes mixtes entre
les différentes marques. Les
opérateurs économiques ont aussi
souligné le besoin d’élargir les
domaines d’activités, en sortant
des pièces déjà fabriquées.
Derrière ces demandes, on sent
le besoin d’une organisation
plus planifiée, de structuration
d’un marché qui limiterait les
importations de produits dont
la production locale serait
importante. Ce qui ressort de ces
conférences, ce sont les bonnes
volontés et le désir de monter en
compétences des acteurs pour
une dépendance moins forte visà-vis des groupes internationaux
étrangers. Mais le transfert des
compétences et savoir-faire exige
des contreparties…

SOUS-TRAITANCE

D’après le ministère de l’industrie et des mines, représentée par Djouher Haddi,
« le taux d’intégration national actuel des pièces de rechange automobiles est compris entre
25% et 30% alors qu’il est prévu d’atteindre prochainement 40% » cite Algérie Presse Service.
Toujours à l’occasion des
conférences d’Equip Auto Alger, il
fut question du taux d’intégration
national des pièces de rechange.
Celui-ci serait de 25 à 30 %
actuellement et devrait atteindre
les 40 % prochainement. Un
pourcentage qui a déjà été cité
l’an dernier et dont la similitude
montre la difficulté de monter des
sites de fabrication, à même de
soutenir les exigences des usines
de montage des constructeurs en
place. Certes, comme l’explique
la représentante du ministère,
«Nous avons constaté que
les constructeurs automobiles

Algérie

ressentent un réel besoin de
s’appuyer sur des sous-traitants
locaux pour leur industrie», (APS),
mais le compte n’y est pas.
Certifications,
homologations,
normalisation, autant de termes
qui définissent les mises à niveau
des entreprises algériennes pour
espérer entrer en première monte,
des exigences qui président à
toute intégration, quelle que soit
l’usine dans le monde. Ce sont
ces certifications qui permettent
également de passer au stade
de l’export et d’avoir les volumes
nécessaires à une vraie rentabilité.
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8e Euro Repar Car Service
L’enseigne de réparation Euro
Repar Car Service vient d’inaugurer
son
huitième
établissement
depuis son démarrage en 2017.
Une progression tout en douceur
qui s’explique par une réticence
naturelle des professionnels de
l’automobile à se placer sous
l’ombrelle d’une enseigne – et

faut-il le dire par les difficultés à
importer les pièces du fait de la
nouvelle législation. Néanmoins,
le concept semble prendre, aidé
en cela par une véritable stratégie
du groupe PSA, dont l’objectif
avoué consiste à prendre une
place importante sur le marché
de l’après-vente longtemps snobé
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APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
par les constructeurs automobiles.
Avec cette huitième implantation
à Dar El-Beida, le constructeur
via sa succursale Peugeot Algérie
poursuit sa conquête de l’aval
de l’automobile en ayant dans le
viseur les 100 centres d’ici à 2021.
L’enseigne multimarques, destinée
à servir toutes les automobiles et

pas seulement celles du groupe
PSA dispose d’une forte logistique
et d’une disponibilité de pièces
suffisante à la réalisation de ses
ambitions. Un positionnement prix
pièce de 25 % moins cher et une
garantie de deux ans devraient
aider à accélérer le mouvement.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE
Le bras de fer entre
gouvernement et constructeurs se poursuit
Toujours dans l’optique de réduire
les factures d’importation, le
ministère de l’Industrie et des Mines
a fortement encadré l’importation
des kits « CKD-SKD », en fixant
des quotas à chaque constructeur
effectuant du montage de véhicules.
Des mesures « transitoires » selon
la Ministre de l’Industrie et des
Mines, Madame Djamila Tamazirt
mais qui sont d’ores et déjà
appliquées comme en témoigne
une correspondance envoyée aux

constructeurs automobiles par le
ministère et que rapporte l’Agence
Presse Algérie, que nous citons ici : «
Le montant alloué à la SPA RenaultAlgérie Production (RAP), pour
cette année, est de 660 millions de
dollars, dont 50 % sont destinés aux
véhicules d’une cylindrée inférieure à
2.000 cm3. Concernant les modèles
validés de ce concessionnaire
franco-algérien, la correspondance
cite la Renault Symbol, la Clio 4
et la Dacia Sandero Stepway. Le

montant alloué à la SARL Tahkout
Manufacturing Company, a été
plafonné à 360 millions de dollars,
dont 50 % sont réservés aux
véhicules d’une cylindrée inférieure
à 2.000 cm3. Les modèles validés
par le CNI de ce concessionnaire
sont les Hyundai Tucson, Santarém,
Accent RB, Sonata, I 10, I 20,
et Creta. S’agissant du montant
alloué à la SPA Sovac Production,
il a été plafonné à 600 millions de
dollars, dont 50 % sont réservés aux

véhicules d’une cylindrée inférieure
à 2.000 cm3. Les modèles validés
de ce constructeur algéro-allemand,
sont le Caddy, la Golf, la Skoda
Octavia et la Seat Ibiza. Enfin, le
montant alloué à la SARL Gloviz
(KIA) est de 380 millions de dollars,
dont 50 % consacrés aux véhicules
d’une cylindrée inférieure à 2.000
cm3. Trois modèles sont validés au
compte de ce constructeur algérosud coréen : les KIA Rio, Cerato et
la Picanto.

PAS DE DEMIMESURES
La solution INA FEAD KIT
pour une réparation intégrale.
Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale
augmentent en permanence et le système FEAD est donc
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des
composants concernés - vous garantissant une réparation
absolument complète.
Pour de plus amples informations:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Compte Rendu > Equip Auto Alger

EQUIP AUTO 2019 : Bas les masques !
Pour une édition inédite, ce fut une édition inédite, qui a dû vaincre bien des spectres avant
de remplir son rôle de salon de la pièce, de l’équipement et des services associés.

On a frôlé le pire, tant les
Cassandre se multipliaient pour
annoncer catastrophes et déluges
sur Equip Auto 13e édition.
Des « Cassandre » qui se sont
transformées en fantômes, au
fur et à mesure du déroulement
traditionnel de la manifestation,
après avoir brandi le spectre
de la dissolution, comme un
mauvais remake de ce qui se
passait à l’extérieur. Certes, la
situation politique incertaine,
les manifestations du vendredi
pouvaient alarmer exposants et
visiteurs, mais de là à crier au
loup comme l’ont fait certains,
à réclamer un report (comme si
la veille d’une manifestation de
cette ampleur, cette hypothèse
était envisageable), à dissuader
certains
internationaux
de
venir, ou encore à prédire des
annulations en rafale, il y avait un
gap à ne pas franchir. D’autant que
le pacifisme présidait à chaque
manifestation, tant du côté de
la population que des pouvoirs
publics, comme tout le monde a
pu le remarquer et s’en féliciter.
Donc, le commissaire du salon,
comme à son habitude, a calmé
le jeu, renoncé à dormir pour
répondre aux inquiétudes des uns
et des autres (surtout en Algérie),
et a ouvert le salon par quelques
interventions
économiques

Algérie

de bon aloi. Un salon encore
différent des précédents et qui
« présentait bien » comme l’on dit
et sur lequel nous allons revenir.
A part la défection d’un exposant
– algérien – et un nombre de
visiteurs sans doute en baisse –
mais des visiteurs plus investis,
plus impliqués, ainsi que le
remarquaient plusieurs exposants
« on a moins offert de casquettes,
stylos et autres goodies ! », Equip
Auto Alger 2019 a encore prouvé
son efficacité et la nécessité pour
les acteurs de participer à cette
manifestation, la plus importante
du Maghreb, dans le secteur de
l’après-vente automobile.

Constructeurs
à l’offensive !

Depuis 2006, Equip Auto Alger
s’est considérablement étoffé
et a vu les exposants ériger des
stands de plus en plus élaborés,
pratiquer des démonstrations
toujours plus concrètes et
efficientes, alors que les visiteurs
se montraient de plus en plus
exigeants et attentifs aux dernières
tendances,
technologies,
solutions
techniques
et
marketing. Puis la sous-traitance
s’est invitée, on parlait de
production, de fabrication, de
partenariats avec les grands
fournisseurs
internationaux,
et encore d’intégration locale,

d’usines de montage… le salon
se professionnalisait et jouait
son rôle d’accompagnateur
de l’évolution du secteur de
l’automobile à l’exception de
la présentation de véhicules
neufs, hors de propos. Pour
cette édition, la concrétisation de
ces mouvements s’est traduite
par l’arrivée sans tambour ni
trompette, mais avec aplomb
et ambition des constructeurs
d’automobiles venus vendre
leurs pièces, leurs équipements,
leurs services et leurs réseaux. A
l’entrée du salon, là où d’ordinaire
l’équipementier Mann se tenait
– on reviendra sur le rôle des
équipementiers internationaux et
leur curieuse façon d’aborder un
marché… par leur absentéisme
en tant qu’exposants « pure
players » - Kia Algeria et Global
Motors Industries (Hyundai)
exhibaient
fièrement
leurs
offres. Plus loin, c’est Sovac
qui déclinait ses marques de
distribution de pièces, pour le
constructeur Volkswagen, dont il
est officiellement le distributeur
des marques Volkswagen, Seat,
Skoda et Porsche. Et l’on ne
citera pas Renault Trucks, un
abonné du salon. Contraints
de se retourner vers les autres
secteurs de l’automobile depuis
que l’importation des véhicules
n’est plus autorisée, les réseaux
constructeurs se sont mis au
montage de véhicules et se
sont souvenus de l’importance
de l’après-vente dans les
comptes de résultats. Aussi,
c’est très naturellement que ces
professionnels ont repris les rênes
de l’activité pièces et services en
s’appuyant sur le savoir-faire des
constructeurs qu’ils représentent
dans le domaine, tout en adaptant
les offres aux spécificités du
marché national. Il en résulte
des offres cohérentes, tant en
pièces (parfois avec plusieurs
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marques) qu’en équipement et
maintenance, avec des solutions
de réparation et de diagnostic
très innovantes et aux normes
constructeurs. A cela, il faut
ajouter la force du réseau – et
de la formation de ses membres
– comme atout différenciateur,
ainsi que les pratiques marketing
éprouvées, comme les forfaits,
les
offres
promotionnelles
calculées, etc. Bref, si les
importateurs de pièces d’origine
constructeurs étaient sur le salon,
ce n’était pas pour faire vitrine
mais bien pour reprendre la main
sur la commercialisation de leurs
pièces et redonner de la force à
leurs réseaux après-vente. On
peut s’étonner, malgré tout, de
l’absence de PSA et Eurorepar,
ainsi que de Renault et de Motrio,
certes des pionniers, mais dont
les avancées sont loin d’être
assurées…

Les groupements de
distribution en chiens
de faïence…

Autre grand mouvement tout
aussi intéressant sur le salon,
la confrontation des grands
groupements de distribution sur
un salon où ils ont longtemps
brillé par leur absence. Nous
avions relevé, il y a une dizaine
d’années, les efforts pas très

Equip Auto Alger < Compte Rendu
étonnante des responsables
de Nexus International sur le
salon – ils auraient été pris par
leur convention d’Abu Dhabi - et
aucune communication notoire
des membres de Nexus Algérie
si ce n’est quelques panonceaux
sur les stands des adhérents
exposants

Amerigo, Groupauto,
le face à face
convaincants ni convaincus
de cadres d’Autodistribution
France pour faire adhérer de
nouveaux membres, comme
Siad à l’époque. Cela n’avait
pas abouti, et c’est finalement
Abdelkrim Djerbellou, dont la fin
de son exclusivité de distributeur
Bosch sur l’Algérie appelait à
un rééquilibrage, qui rejoint
Autodistribution International, via
Autodistribution Tunisie de son
ami Khelil Chaibi. De son côté,
Bareche avait épousé la cause
de Temot International sans
faire de bruit et pour rencontrer
quelques grands équipementiers
internationaux, capables de
lui apporter des informations
sur l’évolution de l’automobile.
Rien, au final de très marquant,
au regard des ralliements et
des guerres de tranchées
que l’on voyait se dessiner en
Europe depuis une trentaine
d’années. Certains évoquaient
une réticence culturelle quand
d’autres ne voyaient pas ce
qu’une adhésion à un grand
groupe de distributeurs, sur
des marchés qui n’étaient les
leurs, pouvait leur apporter.
C’était jusqu’à l’arrivée de
Nexus International, en 2016,
un groupement qui n’existe
que depuis 5 ans – et pourtant
affichant aujourd’hui, un chiffre
d’affaires membres de plus de
19 milliards d’euros - habilement
dépositionné par rapport à l’axe
privilégié des quatre autres
(Autodistribution
International,
Groupauto International, Temot
International et ATR) à savoir l’axe

franco-allemand, pour se placer
sur une trajectoire protéiforme
ciblant les pays d’Afrique, du
Moyen-Orient (pour commencer),
les marchés émergents, sans
contrainte de canaux (distribution
traditionnelle, centres autos,
fastfitters, Internet etc.) ni de
zones géographiques. L’idée
étant de renouveler le genre en
donnant la possibilité aux uns, de
toucher de nouveaux marchés, et
aux autres, d’avoir accès à des
équipementiers internationaux
qui ne semblaient pas s’intéresser
à eux. Dans la musette de Nexus
International,
se
trouvaient
également la formation, les
réseaux de garages ou encore
une marque de distribution, des
offres connues auxquelles le
groupement souhaitait apporter
un contenu plus offensif, au
niveau formation notamment
(non sans un certain succès).
Nexus International a su attirer
ainsi, dans une première vague
Siad, Douadi Automotive, Habchi
ou encore A&F Distribution, et,

dans une seconde, Kheddache
et EMSG Mansour sans compter
les deux plateformes Tradex et
GSB. Cependant, cette année,
ce n’est pas Nexus Algérie
qui a fait le buzz, puisqu’on
remarquait
une
absence

A l’inverse, ce fut au tour
d’Amerigo International d’occuper
le terrain … et de se faire voler la
vedette par le lancement officiel de
Groupauto Maghreb, une initiative
de
l’Association
Opérateur
Economique, présidée par Hichem
Bouzidi et de Mosuco (représenté
par ses managers en relations
internationales, Robert PerrinObjois et Chahinez Sidhoum)
mandaté par Hans Eisner, président
de Groupauto international. Un
lancement préparé et conçu en
forme de feu d’artifice, puisque
9 entreprises rejoignaient en
même temps Mosuco dans la
création de Groupauto Maghreb,
une entreprise, centrale d’achats
auprès des grands équipementiers
internationaux et aussi de
fabricants nationaux algériens,
et pourvoyeuse de services,
dont l’établissement de réseaux
de garages, de formations, et
également de sites de production.
C’est ainsi que TecAuto, Auto
West Diesel, Planète Auto, GM
Auto, C&F, Siproa, Soip Auto,
Sarl Abdallah Fils et Eurl C.O.I.E.
faisaient leur première sortie en
public sur le stand de l’Association
et de Groupauto Maghreb, non
loin de celui d’Automotor-Amerigo
qui, outre le fait d’exposer sur
Equip Auto, avait rassemblé
ses membres actionnaires, ses
partenaires et équipementiers
pour une grande réunion Amerigo
où il fut question, notamment,
de l’entrée comme fournisseurs,
de Akebono, Exide, Cavo, Saleri
et TMD. Amerigo avait défrayé
la chronique lors du précédent
Equip Auto en annonçant un
projet de déploiement international
ambitieux. Ce qui ressort de ces

9

mouvements de regroupement
– faut-il parler de concentration
à l’instar de ce que font les
équipementiers (même s’il n’est
pas encore question de fusion
acquisition) ? - se définit par le
besoin des professionnels de la
distribution de bénéficier de l’appui
de fournisseurs internationaux pour
aborder les mutations du monde
automobile en tant qu’acteurs,
et non comme exécutants de
seconde zone ou comme salariés
de groupes puissants. Cela
entre également dans la volonté
expresse de ces professionnels de
professionnaliser leur secteur en

éradiquant autant que faire se peut
les produits contrefaits, ou mal
faits ainsi que leurs importateurs,
en mettant en place des structures
de distribution, de réparation et
d’entretien capables de recevoir
les véhicules nouveaux et les
nouvelles formes de mobilité,
tout en offrant des prestations
standards et contrôlées, grâce
à des personnels formés et
aux compétences plus que
reconnues,
certifiées.
Equip
Auto aura une nouvelle fois,
servi de plateforme d’essai, de
lancement, d’échanges, dont
nous ne donnons qu’un aperçu
ici. Le dossier qui suit apportera
HD
d’autres réponses…
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Siad : le monde ne suffit pas !
Mohammed Siad se lance dans la course aux plateformes de distribution, dépassant ainsi
le périmètre habituel des distributions nationales. Echos.

Rien
n’arrête
Mohammed
Siad et la grande famille des
Etablissements Siad qui se
sont lancés dans l’édification de
plateformes de distribution de
grande ampleur : « Nous créons
une plateforme de distribution
nationale à Médéa, qui va longer
la transsaharienne entre Alger,
Oran et Annaba. Puis, nous
complèterons avec celles d’Oran
et de Tizi Ouzou » nous confie
Mohammed Siad, volontiers disert
lorsqu’il s’agit de déploiement
du groupe. Il ajoute ainsi que
« nous pourrons ainsi intégrer de
nouveaux équipementiers dans
notre portefeuille et travailler
les gammes en profondeur
et ajouter les gammes pour
véhicules asiatiques. Nous allons
ainsi proposer des lignes que
nous n’avions jamais faites ».
Et quels sont ces nouveaux
fournisseurs ? Pour l’heure,
Mohammed Siad préfère sourire
et nous annonce seulement
que, dans le département
Equipment de garage, un nouvel

Algérie

entrant présente désormais ses
produits, il s’agit de Kärcher,
équipementier auquel Siad avait
réservé un corner conséquent
sur le stand. Les Etablissements
Siad en distribuent les produits
pour le secteur de l’automobile
et aussi pour l’industrie et le
consommateur final. Un triptyque
qui nous amène sur le secteur
de la fabrication aussi au goût
du jour : « Nous avons créé un
département business dans
l’industrie qui nous permettra
d’organiser nos démarches
en vue de monter un site de
production. Nous sommes en
pourparlers avec des partenaires
pour devenir sous-traitants de
l’industrie automobile » nous
confie encore Mohammed Siad.

Un commentaire sur
l’étiquetage ?

Alors que, sur le salon, les
conversations allaient bon train
sur la possibilité du retour de
l’étiquetage des produits chez
l’importateur, nous avons profité
de notre entretien pour demander
à Mohammed Siad ce qu’il
pensait de cette possible décision
ministérielle (encore hypothétique
au moment de cette interview,
ndlr). « Cela me semble aller dans
le bon sens, car l’étiquetage en
amont avait ses contraintes pour
les opérateurs économiques,
en termes de prix, de faisabilité,
de contrôle, et, surtout, cela
ne garantissait pas contre la
copie des étiquettes en Algérie
! En revanche, si les pouvoirs
publics décident de procéder
à l’étiquetage en aval, chez
l’importateur, c’est-à-dire dans
son entrepôt, un site déclaré et
identifié, nous pourrons apporter
plus de sécurité dans le process.
En effet, nous pourrons concevoir
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des étiquettes personnalisées
pour protéger nos produits contre
la contrefaçon, et être totalement
responsables de la qualité des
produits que nous mettons sur le
marché, en Algérie. Ce sera une
excellente manière de protéger le
consommateur final. J’ajouterais
que nos étiquettes peuvent
devenir ainsi un label de qualité,
et un outil de communication,
de traçabilité, et de garantie.
Par ailleurs, je pense que cela
peut avoir un effet positif pour
l’économie du pays, puisque
les importateurs devront investir
dans des entrepôts logistiques,
dans les systèmes d’étiquetage
et dans du personnel formé pour
la manutention des marchandises
et le travail d’étiquetage luimême. D’autant que cela suit
une directive du Ministère du
Commerce qui exigeait que nous
nous dotions d’entrepôts et de
surfaces suffisantes pour exercer
notre métier dans l’exercice de
l’art. C’est-à-dire pour assurer
une meilleure transparence,
une meilleure gestion des
stocks, des entrepôts via une
plus grande part dédiée à la
digitalisation et au numérique.
Ce qui revient, à nouveau, à
créer de la valeur parce qu’une
meilleure gestion des stocks
conduit à une rationalisation
plus pointue, quasiment à flux
tendu, donc à une immobilisation
financière moins importante
et une baisse de la facture
d’importation globale que génère
le surstockage. Il s’agit surtout
de gérer le réapprovisionnement
en flux tendu, ce qui est possible
et souhaitable. » Pas d’autre
HD
question !!!
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Aribi crée la marque de famille !
Saâd Aribi a profité d’Equip Auto Alger pour présenter sa nouvelle marque de distribution
SIAK, un nom qui fouette et respire l’ambition, et surtout un nom de famille…

Qu’est-ce qui préside à la
création d’une marque ?
Souvent, la réflexion épuisante
et épuisée d’une agence conseil
qui réinvente le monde. Ou alors,
l’inspiration familiale comme chez
les Aribi. Nous ne lancerons pas
un nouveau jeu concours et vous
délivrons la solution : S pour Saâd
et Saber (le fils de Saâd), I pour
Ibrahim (son fils, aussi), A pour
Aribi, et Khardine (son fils, aussi),

quand même plus sympa qu’Aribi
et fils ! SIAK, en plus, a, déjà,
en portefeuille, un bon nombre
de familles de produits comme
les démarreurs, les pompes à
gasoil et à huile, les tuyaux de
gasoil, les joints de porte, les
culasses, les carters d’huile, les
amortisseurs, sans compter les
pièces techniques. En somme,
un vrai catalogue de produits
plus attractifs, au sourcing turc
et chinois essentiellement, mais
des produits de qualité et dont
l’origine est connue, rappelle
Saâd Aribi, en ces termes :
« Nous avons, dans notre
clientèle, des gens qui ne peuvent
s’offrir les pièces première monte
que nous commercialisons, c’est
pourquoi nous avons créé cette
marque, qui regroupe des pièces
que nous achetons directement
chez les fournisseurs des grands
équipementiers internationaux.
Ce sont les mêmes produits,
la même qualité, et je n’hésite

FRANCE

CHINE

15€

5€

pas à les garantir. Lorsqu’une
pompe à gasoil arrive de France,
elle coûte 15 euros, la même
venant de Chine, ne coûte que
5 euros. Je ne fais que supprimer
un intermédiaire. » et Saâd Aribi
devrait supprimer encore des
intermédiaires en se lançant
dans la fabrication, Inch’allah !
En attendant, nous souhaitons
beaucoup de bonheur à Saber et
à son épouse qui se sont mariés,
HD
le 28 mars dernier.

Delphi ajoute des atouts dans son jeu
Pour pallier la réduction de chiffre d’affaires inhérente aux nouvelles réglementations,
Delphi a étoffé sa distribution en toute sérénité.
« Pour atteindre le même
niveau de chiffre d’affaires que
les nouvelles réglementations
avaient contracté, nous nous
sommes aperçus que le réseau
existant ne pouvait maintenir la
même fréquence d’importation
sur douze mois » commente
Mehdi Baumel, avant de
reprendre « Notre volonté a
toujours été de permettre aux
acteurs historiques de bénéficier
des avantages de la marque
pour lesquels il a beaucoup de
respect. » Loin de procéder à un
élargissement de la distribution
sans pratiquer la transparence
qu’il affectionne, Mehdi Baumel a
d’abord fait preuve de pédagogie
et
expliqué
la
nécessité

d’ouverture aux professionnels
comme Benbott, Khedache,
A&M Distribution, D.I.E. ou Nord
Est Auto. « Cependant, reprend
Mehdi Baumel, contrairement à
d’autres équipementiers qui sont
monoproduits, Delphi bénéficie
d’une offre qui s’articule d’une
part autour de la pièce technique
et d’autre part de maintenance
(consommables), ce qui nous
permet d’appréhender plusieurs
créneaux sur nos différents
marchés.
Par
extension,
nous pouvons approcher des
clients davantage portés sur
la réparation, et d’autres axés
sur la distribution, ou encore
d’accompagner des clients dont
le savoir-faire se consacrait

à la réparation, à élargir son
offre en termes de distribution.
Et inversement, d’aider des
afficionados de la distribution
à acquérir une valeur ajoutée
technique.
Ou
comment
mettre en musique « la value
proposition », en diversifiant,
via le même interlocuteur,
l’offre produits et services. » De
nouveaux distributeurs ont aussi
rejoint la distribution de Delphi
comme les Etablissements Ouar,
Derjbellou Soon Motors, Diesel
Méditerranée, ou encore BN
Import-Export. Sur Equip Auto,
l’objectif affiché de Mehdi Baumel
était bien de rencontrer tous ses
distributeurs et de leur apporter
la sérénité nécessaire. Et que

pense-t-il de l’effervescence des
groupements internationaux ?
« Nexus International a été
précurseur dans cette région
avec une véritable stratégie axée
justement sur la région. Cela a
forcément créé une dynamique
chez les autres groupements qui
étaient jusque-là plus orientés
vers un axe franco-allemand ».
HD
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Chez Kadiri, les marques l’emportent !
Trois stands en enfilade, des partenaires de chaque marque présents et exhibant leurs savoirfaire en souriant, et une équipe en effervescence : Amine Kadri, comme d’habitude, avait vu
les choses en grand. Et avait des choses à nous dire. Suivez le guide…

Entouré de ses marques fétiches,
Liqui Moly, Bardahl et Wolf,
Amine Kadri rayonnait. Dans
tous les sens du terme, puisque
les clients se pressaient sur le
stand pour venir le saluer, avant
d’assister aux démonstrations
des fabricants de lubrifiants
qui avaient fait le voyage, pour
apporter explications techniques,

marketing, et nouveaux produits !
Un Amine Kadri encore plus
rayonnant alors qu’il venait de
s’entretenir avec un très grand
prospect, proche de devenir un
très grand client… Une rencontre
qui inspire ses mots : « Les
clients sont conscients de la
qualité des produits, ils veulent
vendre la protection, la sécurité et
s’assurer une marge correcte. Ils
savent que ce n’est pas ici qu’ils
trouveront les produits les moins
chers, mais au regard des produits
de qualité, des homologations
constructeurs, du SAV, le
calcul est vite fait. Ils peuvent
appeler lorsqu’ils ont besoin

d’informations techniques et
obtiennent leurs renseignements,
ou alors se brancher sur le
site internet où ils trouvent tout
ce qu’ils souhaitent, en fiches
techniques, compositions etc.
En fait, ils achètent un packaging
de produits et de services de
qualité. » Et on ne parlera pas des
stocks disponibles … Alors, on en
a profité pour demander si l’étape

suivante serait la fabrication.
Sortez vos crayons et carnets et
notez : « Tout d’abord, précise-t-il,
j’ai toujours dit que tant que nous
pourrons disposer de qualité – et
je parle de produits de synthèse
– et de technologies existantes,
je ne me risquerais pas à tenter
une concurrence ! Parce que si
l’on doit fabriquer, il faut le faire
en optant pour la production de
lubrifiants de grande qualité,
qui exigent des technologies
éprouvées, et donc une taille de
marché que nous n’avons pas.
Le marché algérien absorbe dans
les 40 000 tonnes de produits
de synthèse dont nous avons,
certes, des parts de marché

Liqui Moly pense français depuis Alger :
Fébrile. C’est le mot qui caractérise le
mieux le fameux Dr. Abdellatif Dakkak,
venu présenter – entre autres – sur Equip
Auto Alger, sa grande nouveauté, à savoir
les produits pour le nettoyage et l’entretien
des systèmes de climatisation, que l’un de
ses techniciens testait en « direct live »
devant les clients sur le stand. En plus, Liqui
Moly annonçait le lancement des huiles
de dernière génération pour Volkswagen,
BMW, et Mercedes (nouvelles spécifications,
02W20). Mais ce qui animait davantage le
Dr. Abdellatif Dakkak, c’est la création de
Liqui Moly France, un marché historiquement

Algérie

traité par un distributeur depuis 25 ans.
Cette création s’accompagne donc d’un
redéploiement de grande ampleur de la
marque avec un stand de 250 m² (!) sur Equip
Auto Paris, un sponsoring officiel en F1 et
plein d’autres actions encore confidentielles.
Son président (Dr. Abdellatif Dakkak
himself) se félicite de cette création qui va
se traduire également par le recrutement de
professionnels, d’investissements marketing
et de communication, une création
particulièrement choyée par une direction
générale, qui, à l’image de ce qu’elle fait dans
tous les pays, n’hésite pas à se donner les
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moyens d’accompagner ses distributeurs,
ses clients, ses partenaires. D’ailleurs,
en Algérie, n’est-ce pas la première
marque importée et présente chez tous les
acteurs du secteur automobile au niveau
des concessionnaires, tout en étant bien
implantée dans l’après-vente en général ?
Rappelons que Liqui Moly, partenaire officiel
de GMS, est aussi chez l’un des plus gros
transporteurs du pays, une très belle carte
HD
de visite !
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Bardahl : 5 vaut mieux que 3 !
Exceptionnel !
significatives, mais pour qu’une
unité de fabrication soit rentable,
il en faudrait au moins 80 000
tonnes ! Sur le marché total des
lubrifiants, on peut considérer
que Naftal s’octroie dans les
50 à 60 % de parts de marché
avec 110 000 tonnes (tout inclus,
huiles minérales et de synthèse),
Total autour des 30 000 tonnes.
Le marché tournant autour des
180 000 tonnes, 140 000 tonnes
en minéral, 40 000 tonnes en
synthèse, le compte n’y est pas
pour se lancer dans la fabrication
d’huiles de synthèse. Nous, nous
travaillons sur les 40 000 tonnes,
il y a de la marge ! »

Les grands aussi
veulent de la
marque !

Si les jeunes sont connus pour
privilégier les grandes marques
sportives, les professionnels de
l’automobile veulent également
se démarquer en privilégiant
les
marques
des
grands
équipementiers
automobiles.
Pour Amine Kadri, cela est même
devenu un vecteur fort de sa
stratégie, ainsi qu’il l’a rappelé
lors de sa convention avec ses
clients et ses partenaires (voir
notre précédent numéro). En
effet, compte tenu des nouvelles

Une solide équipe de Bardahl
s’était réunie sur le stand
pour vanter les mérites de la
nouvelle machine, équipe qui a
obtenu le succès voulu : toutes
les machines commandées
par Kadiri ont été vendues
pendant le salon. Alors, on
s’est demandé ce qu’avait de
plus cette nouvelle machine
de
nettoyage.
Guillaume
Brasseur nous a expliqué la
grande nouvelle : La machine
qui assurait trois fonctions
principales (Nettoyage FAP,
Nettoyage Injection, Nettoyage
normes et de la conjoncture en
Algérie, le patron de Kadiri a
résolument orienté sa politique
produits vers les marques dont
il est distributeur officiel (Liqui
Moly, Bardahl, Wolf et Ipone)
et l’a assortie de conditions
plus intéressantes que celles
consenties pour les produits
de négoce. Cette politique,
bien comprise par ses clients,
a fonctionné au-delà de ses
espérances, puisque l’année
2018, qui, pourtant, démarrait
dans un contexte difficile a été
exceptionnelle. Les clients ont,
en effet, investi massivement
pour les marques et en ont été
récompensés par des meilleures
conditions, du marketing, des
outils de vente, des supports

Turbo) en propose deux de plus,
(Nettoyage Admission d’air
Essence et Diesel) dont l’une
est en train de révolutionner le
monde des soupapes ! Pour
nettoyer les soupapes jusqu’à
présent, le procédé exigeait un
démontage des soupapes que
l’on « sablait », avec un résultat
pas forcément au top, puisque
le sablage n’allait pas partout.
En outre, cela exigeait montage
et démontage et l’expertise d’un
professionnel, sans compter un
temps d’intervention important.
Dans le procédé développé
techniques etc. Ce partenariat
bien compris a profité à tout
le monde, c’est ce qu’a voulu
saluer dans sa convention, Amine
Kadri, qui a remercié clients
et fournisseurs de l’adoption
de cette nouvelle politique. La
stratégie marques que conduit
Amine Kadri depuis trois ans et
qui s’est traduite en 2018 par

par Bardahl – à la demande
des constructeurs automobiles
français, faut-il le préciser …
-, les soupapes sont nettoyées
par un produit chimique qui
passe partout, ne laissant
pas de parties non nettoyées,
et sans qu’il soit question de
démontage (donc de risque
de casse) ni d’intervention du
technicien : c’est la machine qui
travaille pendant deux heures !
Ce n’est qu’une des 5 fonctions
de la machine, et en plus, cela
coûte moins cher ! Bon, il en
HD
reste à acheter ?
une réussite majeure, se vérifie
par les chiffres : Il y a trois ans,
la partie négoce représentait
80 % des ventes contre 20 %
pour les marques. Aujourd’hui,
les marques dominent avec 55
% du chiffre contre 45 % pour le
négoce… Une grande leçon de
HD
gestion !
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MMS assure un Max !
Première conférence de presse pour Max Maintenance Service qui a présenté son enseigne
de réparation et de service multimarque poids lourd, son concept de magasins de pièces
de rechange MaxParts et ses accords avec le groupe d’assurances SAA (AssurMax).
Pour une première participation à
Equip Auto, MMS a vu les choses
en grand, avec un stand de 30 m²
et des équipes bien présentes et
aussi une conférence de presse,
le deuxième jour du salon, afin de
présenter aux professionnels les
concepts du groupe. Le directeur
des
opérations,
Mohamed
Babaci a rappelé l’importance
du concept de Max Maintenance
Services « l’un des pionniers à
accompagner les industries et
les transporteurs en Algérie en
adaptant une offre exclusive à
la conjoncture économique par
un concept dédié, spécialement
lié à l’entretien, la réparation et
la vente de pièces de rechange
poids lourds d’origine de
marques européennes ». En clair,
une solution d’entretien et de
réparation multimarques, facile

d’accès, aux prix plus attractifs
que les réseaux constructeurs
et surtout un concept de réseaux
qui facilitera la vie des flottes de
véhicules industriels en Algérie.
Mohamed Babaci l’explique en
ces termes : « Contrairement
au développement du réseau
de maintenance des véhicules
légers par les « constructeurs,
importateurs
et
PME
spécialisées », pendant plus
d’une décennie, le réseau de

Algérie

maintenance des poids lourds
lui, est resté timide et cela malgré
une croissance très importante
ces dix dernières années dans
différents secteurs d’activité,
tels que le BTP, la logistique,
la distribution » et cela pour de
multiples raisons, disposition
d’ateliers intégrés chez les clients,
faible couverture des réseaux
constructeurs ou importateurs,
arrêt des importations et
nouveau cahier des charges pour
concessionnaires ». D’où l’idée…

Une solution
complète

« Toutes les prestations de
qualité et un savoir-faire de haute
technicité », voici comment MMS
présente son concept dédié
au poids lourd. MMS, créé, en
2017, intègre tous types de

véhicules industriels, porteurs,
tracteurs, semi-remorques et
met à la disposition des clients
les compétences techniques et
un savoir-faire multidisciplinaire
pour optimiser l’utilisation et
la rentabilité du camion. On
lit également dans le dossier
de presse le descriptif des
prestations : diagnostic, électricité,
mécanique générale, carrosserie,
pneumatique, rénovation et

réparation de moteurs et de boîtes
de vitesses ». Quand on sait que
le parc circulant compte dans les
700 000 véhicules industriels, il va
de soi que le marché attendait un
acteur de ce type. MMS traite donc
les 7 marques européennes (Man,
DAF, Renault Trucks, MercedesBenz, Volvo Scania et Iveco) et
s’est doté des techniciens pour
répondre à toutes les demandes.
Un atout en Algérie où il n’y a
pas, à proprement parler, de
centres de formations dédiés
aux techniques du poids lourd.
Sur le seul site de Rouïba, MMS
aligne 16 postes de travail et
deux longues fosses, ce qui lui
permet de recevoir, en même
temps, jusqu’à 16 tracteurs et 2
semi-remorques ! Parallèlement,
MMS a développé une large
gamme de pièces de rechange
multimarque premium, première
monte Aftermarket – et dispose
de sa propre centrale d’achats
- gamme qui sera également
disponible dans ses magasins
MaxParts, une autre innovation du
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groupe, en plein développement
(Mahle, Juratek, Wabco, Monroe,
Prestolite, Gates, Pierburg, Knorr
Bremse, Dönmez, Kolbenschmidt,
Ferodo, Covid, Textar, Vignal,
Cojali, ZF, Valeo, SEM…. Cela
facilite, en outre la promotion de
forfaits adaptés sur mesure à des
prix compétitifs pour toutes les
opérations de maintenance et
d’entretien. Enfin, MMS a signé
un premier contrat (inédit) avec
la société d’assurance SAA qui
a donné naissance à AssurMax :
« Avec la SAA, les clients sont pris
en charge jusqu’à 100 % des frais
de réparation dans les ateliers
Max Maintenance Services.
Cela donne la possibilité d’une
réduction de 55 % pour toute
souscription d’assurance tous
risques, ouvre une couverture
d’assurance large et complète,
garantit des réparations aux
normes constructeurs et offre
une garantie des réparations
de 6 mois en pièces et main
d’œuvre ». Convenons-en, MMS
assure un Max !
HD
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Sarl Frères Benbott : stabilité et diversification
Toujours aussi discrète, la famille Benbott marque pourtant le paysage de la distribution
de pièces détachées depuis 96, et fait figure de précurseur en matière de fabrication, en ayant
monté une usine de batteries dès 2006 !
la demande se fait sentir sur le
marché, ou dans le cadre d’un
remplacement : « Nous suivons
la demande du marché, faisons
attention au prix tout en misant
sur la qualité et le premium. Nous
avons bien quelques pièces de
fabricants turcs, mais ce sont
des fournisseurs OEM dans leur
secteur. En revanche, nous ne
courons pas à la démultiplication
des fournisseurs, d’autant que
les nouvelles réglementations
nous ont amenés à stabiliser
les commandes, à réguler
davantage le travail pour ne pas
surstocker. »
Fouaz Benbott, le directeur
commercial de la société dédiée
aux pièces de rechange Benbott,
nous le confirme, cela fait bien
23 ans que l’entreprise Benbott
commercialise des produits
automobiles sur toute l’Algérie,
à partir de son siège de Ain
M’Lila. Une confirmation qui ne
vaut que pour nous, car tout le
monde connaît le nom Benbott,
synonyme aujourd’hui de qualité
des pièces et de marques
d’origine pour les véhicules
français… et autres. En effet,
si 80 % des volumes sont
effectués en véhicules français,
les 20 % restants concernent
les véhicules allemands et
asiatiques. C’est ce qu’on appelle
de la diversification, si tant est
qu’étoffer un portefeuille de
produits diversifie plus que cela
ne complète un catalogue. Car
la notion de service caractérise
également
l’entreprise
qui
a choisi la voie du premium
pour assurer une qualité à ses

clients, comme le rappelle Fouaz
Benbott : « nous avons opté
pour des marques premium pour
la qualité des produits et aussi
pour la sécurité qu’elle offre, à
nous en tant qu’importateurs, et
bien sûr à nos clients et à leurs
clients, garagistes, mécaniciens,
jusqu’au consommateur final. La
qualité d’origine nous garantit
contre tous types de problèmes
et nous ne dérogeons pas à
cette règle. Le nom de Benbott
est connu sur le marché, il
est
synonyme
aujourd’hui
de qualité, nous devons tout
faire pour que cette réputation
perdure. » De fait, on compte
une vingtaine de marques parmi
les plus prestigieuses comme
Kyb, Valeo, NTN-SNR, Delphi,
Gates, Vernet, Dolz, Elring,
Sogefi-Purflux, TMD Textar etc.
sans compter Renault Origine et
Peugeot Origine, via Automotor.
D’autres
viendraient-elles
s’ajouter dans un proche avenir ?
Fouaz Benbott l’envisage, si

Des pièces à la
batterie

Sarl Frères Benbott, c’est aussi
CBS, l’usine de batteries, l’usine
ou les usines devrait-on dire
parce que l’autonomie présidant
à la production, la direction
a choisi d’aller plus loin dans
l’outil de production. En effet,
en plus de l’usine de fabrication

de batteries à proprement dite,
un site d’injection plastique
pour la fabrication des bacs,
notamment, cohabite avec une
unité de récupération de plomb,
ou comment fabriquer 100 %
algérien ! CBS et Benbott pièces
détachées, côte à côte sur Equip
Auto, avaient pour principales
missions de fournir informations
techniques et commerciales,
et de rappeler que la qualité ne
se négocie pas, de même que
la relation clients. Attentif à la
fidélité du réseau de distribution,
Fouaz Benbott nous rappelait
qu’il n’était pas question pour
eux d’ouvrir des magasins ou
des succursales ailleurs, afin
de ne pas gêner leurs propres
clients : « Nous avons beaucoup
de clients à Alger, à Oran et un
peu partout en Algérie, et nous
pouvons livrer en quelques
heures. La qualité du service est
aussi importante que celle des
produits ». HD
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Douadi Automotive aurait-il les clés du garage ?
En exposant exclusivement sur les solutions de garage en partenariat avec Clas Automotive
et Mahle, Douadi se positionne pleinement comme un fournisseur spécialisé en confection
d’ateliers. Des produits, des solutions et un concept global.

Sur Equip Auto, les équipes de
Clas et de Mahle enchaînaient les
démonstrations et présentations
de produits en équipements de
garage (levage, pneumatiques,
outils spécifiques, etc.) et autres
solutions pour l’atelier. Deux ans,
déjà, que Douadi Automotive a
contracté un accord exclusif de
distribution des produits Clas,
auxquels se sont adjoints ceux
de Mahle. Depuis, les ont rejoints
le fabricant de ponts en entrée de
gamme TwinBush et le spécialiste
en équipements de garage Rotary
Blitz. Pour cette dernière marque,
Douadi commercialisera les
produits auprès des agents, des
concessionnaires et des ateliersparticuliers, Madani L’Habib
conservant son activité auprès
des usines des constructeurs.
Au fait, en parlant d’usines,
serait-ce en projet chez Douadi
pour compléter les gammes ?
Hichem Rahmoune, responsable
marketing de Douadi Automotive
fait son mystérieux : « C’est bien
sûr à l’étude, pour certaines
familles de produits, mais ce n’est
pas pour l’immédiat ! Nous avons
effectué beaucoup de travail
déjà en étoffant l’offre autour
des gammes de Clas, en faisant
rentrer des produits, qui étaient
complémentaires à ceux de notre
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partenaire original, comme les
machines de climatisation, de
vidange de boîtes automatiques
et d’outils de diagnostic de Mahle.
Maintenant, nous ajoutons les
ponts et les équipements Rotary
Blitz… Cette année a vraiment
été une période de concrétisation
de partenariats, pour compléter la
gamme sans créer de doublons,
de matière à proposer une offre
globale aux garages. »

entend bien poursuivre sur
cette voie pour les personnels
en équipements de garage. En
effet, comme le souligne Hichem
Rahmoune: « nous avons signé
un contrat de partenariat avec le
centre de formation KindTech –
qui vient d’être lancé – de manière
à disposer de personnels qualifiés
et formés en mécatronique,
mécanique et surtout dans tout
ce qui concerne l’après-vente et
la maintenance. Le partenariat
prend tout son sens quand on
considère que KindTech est déjà
équipé en Clas ». En clair, Douadi
Automotive Garage Solutions ou
Garage Solutions par Douadi
Automotive est devenu une entité
à part entière dans un domaine qui
exige une équipe technique, de la
formation, et de la maintenance.
C’est pourquoi, l’enjeu formation
et recrutement s’avère aussi
important et que le centre de

De la formation
à tous les étages

Déjà fervent promoteur de
la formation dans le cadre
de son adhésion à Nexus
International, Fayçal Douadi
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formation est devenu crucial.
D’ailleurs, explique Hichem
Rahmoune, « des showrooms des
solutions de garage au nom de
Douadi Automotive commencent
à essaimer en régions, dont
certains ont des ateliers ». A
l’image du fameux garage atelier
que Philippe Barrault, président
de Clas, a érigé en France,
à la fois véritable atelier et
présentation des équipements en
« live ». Un laboratoire vivant en
quelque sorte que l’on verra donc
en Algérie. C’est sans doute pour
cela que l’un des responsables
de ce garage démonstrateur,
Mathieu Dessimoulie était présent
au sein de l’équipe très importante
de Clas sur le salon. Il faut dire
que vendre de l’équipement de
garage, c’est aussi installer les
ateliers, assurer la maintenance
et les garanties. Un service
complet que le staff de Douadi
Automotive a identifié comme
prioritaire en Algérie, aujourd’hui,
et pour lequel ils investissent pour
satisfaire la demande en savoirfaire technique, en outillages
et en formation afin d’aider le
professionnel à s’installer dans
les meilleures conditions. Avec
l’offre en pièces détachées,
en batteries et lubrifiants,
l’équipement de garage s’affiche
comme
un
développement
extrêmement riche des activités
de l’importateur distributeur de
Batna ! HD
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Mon véhicule a l’esprit d’équipe
Année faste pour Mon Véhicule Auto Parts, de Hadj Abderrahmane Ahmed, qui a étoffé son
portefeuille de marques et élargi sa clientèle grâce aux efforts de son équipe.
valeurs reconnues de l’enseigne.
« L’image de Mon Véhicule,
commente Hadj Abderrahmane
Ahmed, est forte, elle s’est
construite sur la confiance, la
qualité et la sécurité, les trois
étant intimement liées. Nos
clients nous font confiance
parce que nous protégeons
leurs clients et leur consentons
des prix attractifs, sans lésiner

5 marques, c’est le nombre
de
marques
désormais
commercialisées
par
Mon
Véhicule Auto Parts, un nombre
en
progression
constante
pour l’entreprise, dont le
développement se poursuit
aux quatre coins de l’Algérie,
sous la direction éclairée de
Hadj Abderrahmane Ahmed, et

sur la qualité. Il faut ajouter que
nous faisons aussi beaucoup
d’efforts au niveau du service,
nous écoutons nos clients, nous
effectuons les livraisons et nous
nous déplaçons dès qu’il le
faut. En outre, nous travaillons
beaucoup pour que nos clients
bénéficient
des
nouveaux
produits en priorité ! ». HD

avec les précieux conseils de
son père, Hadj-Abderrahmane
Mohamed. On a vu ainsi
apparaître les équipementiers
Magneti Marelli, Mahle, Mann
etc. Une progression qui a été
possible grâce à une équipe dont
le patron de Mon Véhicule ne
cesse de louer les bons et loyaux
services et aussi grâce aux

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

Algérie

18

Equip Auto Alger > Les constructeurs

Sovac investit beaucoup dans l’économique !
En plein cœur du pavillon central, le groupe Sovac entendait bien faire son entrée
sur le salon de la pièce en conquérant, fort d’une dynamique nouvelle
et d’une pléthore d’offres compétitives…
Stand
élégant,
personnel
impliqué, accueil calibré… le
professionnalisme de Sovac
dans cette première approche
différenciante sur Equip Auto
Alger se révèle, tandis que
les visiteurs s’étonnent de
cette démarche inhabituelle
chez un constructeur. De fait,
l’importateur officiel du groupe
Volkswagen
(Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda et Porsche),
en Algérie, qu’on connaissait
bien sur les salons automobiles
ne chassait pas, jusque-là, sur
les terres des importateurs
de pièces. Avec l’interdiction
d’importation de véhicules
neufs, le groupe a su adopter
une nouvelle stratégie et
attaque les marchés à plusieurs
niveaux, celui de la pièce
de rechange en trois voies
distinctes et complémentaires et
celui du montage de véhicules
en marques Volkswagen et
Seat. « Equip Auto Alger, nous
explique
Sofiane
Cherad,
Group Service and Nora Market
Manager chez Sovac, constitue
une plateforme importante pour
présenter non seulement notre
offre en pièces d’origine VAG
(Genuine parts) et également
notre gamme Economy Parts
(pièces économiques). Les
statistiques que nous avons
établies montrent qu’il est
difficile de vendre de la pièce
d’origine à des propriétaires de
véhicules de plus de trois ans.
Pourtant, ceux-ci réclament
la qualité même après 3 ans,
parce que la valeur de leur
automobile
nécessite
une
maintenance de qualité. C’est
pourquoi, nous avons mis en
place la gamme Economy
Parts, qui est constituée à
partir d’un autre sourcing,
mais toujours en pièces de
très bonne qualité, cependant

Algérie

à des prix attractifs, puisque
dans les 30 % moins cher que
les pièces d’origine VAG. Cette
gamme est, en outre, perçue
comme supérieure aux pièces
des équipementiers d’origine,
parce qu’elles sont distribuées
par le réseau constructeur.
Notre présence, ici, a pour
objectif de mieux faire connaître
cette gamme promise à un
bel avenir ». A noter, un fait
important : les pièces sont dans
des boîtes Volkswagen avec
l’appellation Economy Parts,
et dans le catalogue complet
de l’offre VAG, ajoutant 830
références à l’ensemble. Pas
question de se cacher, au
contraire, il s’agit d’assumer
pleinement
cette
nouvelle
gamme et de l’utiliser pour
garder en concession et chez
les agents le client du véhicule
d’origine.

Du réseau, Sovac
en capte dans toute
l’Algérie !

Toujours
d’après
Sofiane
Cherad, Sovac s’appuie sur un
réseau de 40 agents répartis
sur tout le territoire national
et devrait rallier 11 nouveaux

avant la fin de l’année. Le calcul
est simple : entre les 280 000
véhicules distribués par Sovac,
ceux qui sont arrivés sur tout
le territoire par voies occultes,
et les 40 000 sortant de l’usine
SEAT, ce sont près de 300 000
véhicules qui circulent dans le
pays. Or, jusqu’à présent, le
groupe couvrait en PR dans les
20 % de ce marché quand les
équipementiers en récupéraient
75 % via leurs importateurs, et
les autres concessionnaires de
marques, les 5 % restants. Les
parts de marché potentiellement
prenables par Sovac s’avèrent
considérables, d’où un travail
de chaque instant auprès des
agents (exclusifs) et de la
fameuse trilogie des 3S, Sales,
Spare Parts, Service. « Toute
la politique commerciale a été
revue, ajoutant de nouveaux
concepts, commente Sofiane
Cherad, sans oublier la
logistique, le marketing, les
offres promotionnelles. Nous
assurons ainsi, par exemple,
pendant un mois des actions
BtoB qui sont relayées en
BtoC. Pour la logistique, nous
garantissons la disponibilité
de la totalité du référentiel
dans notre magasin central
avec un taux de service
minimum de 90 %. 12 « zone
managers » soutiennent les
agents en « push and pull »,
en préconisations de stock, etc.
Nous gérons environ 40 000
références et disposons de
6 mois de service tandis que
l’agent offre une couverture de
deux mois. Et si Audi requiert
des agents exclusifs à la
marque, en revanche, pour
Volkswagen, Seat et Skoda,
les agents peuvent représenter
une ou plusieurs marques.
Cela permet des entrées
ateliers plus importantes et
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une diffusion des pièces plus
forte. » Du côté technique, les
personnels bénéficient bien sûr
des formations du constructeur,
avec contrôles à l’appui des
compétences, et évaluations
périodiques des taux de
services, des équipements, des
mises à jour en formations, etc.

Connaissez-vous
Nora ?

Comme son nom ne l’indique
pas, Nora se veut la signature
d’un concept allemand d’agents
ne souhaitant pas forcément
la « panoplie » obligatoire
du constructeur mais une
identité commune, alors que
le constructeur aimerait bien
ne pas subir les infidélités des
acheteurs de véhicules après 3
ou 4 ans, infidélités communes
à tous les pays ! D’où l’idée
de ce réseau d’agents agréés
VW, disons plus lights dans
ses obligations, mais aussi
moins chers dans ses tarifs,
puisque Nora s’adresse aux
propriétaires de véhicules de
plus de 5 ans, qui ne mettent
pas le même prix dans leurs
achats de pièces. Les agents
Nora bénéficient de formations
dédiées, peuvent vendre du
VAG et de la gamme Economy
bien sûr (que des pièces du
groupe) ! Ou comment cerner
le client de tous côtés. Refonte
de la politique commerciale,
focus sur la vente des pièces
de rechange, accroissement du
réseau, mise en perspective de
la gamme Economy, lancement
du réseau Nora… Sovac
attaque fort et a bien fait de
venir sur Equip Auto Alger !
HD
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G.M.I. drague les 60 000 Hyundai !
S’appuyant sur un réseau constitué et historique, plus un site de fabrication de bus
et de PL à Batna, G.M.I. ou Global Motors Industries, compte bien circonscrire le parc
circulant de Hyundai soit approximativement 60 000 unités !

« Nous sommes là depuis
1999, ceci explique que le
parc des véhicules lourds de
Hyundai soit aussi important
en Algérie avec autour de
60 000 unités », annonce Ismail
Azzouz, Responsable Service
Après-Vente du Groupe G.M.I.,
avant de préciser « Nous nous
devons de garantir la sécurité
de nos clients et donc de leur
fournir les services et les pièces
qu’ils attendent pour assurer
l’entretien et la réparation de
leurs véhicules ». D’où une
nécessaire
exposition
sur
Equip Auto Alger pour révéler à
tous ceux qui l’auraient oublié,
que les Hyundai Genuine
Parts, on les trouve chez
G.M.I. et nulle part ailleurs, ou
comment mettre un frein à la
possible contrefaçon. Certes,
les transporteurs ne sont pas
fous et ne vont pas privilégier
un prix très bas (révélateur
d’une pièce douteuse), pour
ne pas mettre en danger leur
outil de travail, leur vie et celle
des autres, cependant rappeler
les circuits de distribution ne
fait de mal à personne, tout
comme montrer à nouveau
les emballages spécifiques
dédiés à la marque ! Sans
compter que G.M.I. investit
beaucoup dans la disponibilité

de la pièce d’origine Hyundai
et dans la professionnalisation
du réseau… Mettre en avant le
service après-vente se voulait
également l’un des objectifs de
G.M.I. lorsqu’ils ont dressé un
stand à l’entrée du salon dédié
à l’après-vente automobile et
au PL.

G.M.I. se bouge pour
servir !

Pour répondre aux demandes
que requiert un parc circulant de
60 000 unités, il faut du monde,
et G.M.I. ne lésine pas sur le
maillage dans le pays. Déjà, en
disposant de deux succursales
à Oran et à Bab Ezzouar, puis
en assurant un réseau de 20
agents agréés exclusifs répartis
dans tout le territoire, que le
groupe est en train d’étoffer.
Ce réseau de service aprèsvente s’avère très apprécié
des transporteurs et surtout
des flottes, qui bénéficient de
prestations de qualité partout
où ils se trouvent, car ces
agents agréés bénéficient
de formations permanentes.
« Nous avons mis en place un
programme de formation des
agents agréés, qui a été élargi
à leurs personnels. Toutes les
personnes intervenant sur les

véhicules Hyundai peuvent
être auditées, et le nombre
de points que peut contrôler
l’auditeur chez l’agent se
monte à 77 ! » Par ailleurs, de
manière à pouvoir intervenir le
plus rapidement, notamment
auprès des clients flotte, G.M.I.
s’est doté d’ateliers mobiles en
partance de ses succursales
et aussi de plusieurs agents
agréés. Un service « plus »
qu’autorise un solide maillage
(étudié en fonction des zones
les plus fréquentées), une
standardisation des services et
une logistique pièces éprouvée.

Préconisation de stock
et gestion globale

G.M.I. assure entre 75 et 80 %
des besoins de pièces pour
bus et PL Hyundai, ce qui
suppose un stock important
approvisionné directement de
Corée sur leur plateforme de
Blida. C’est cette plateforme
qui alimente tous les agents,
suivant des préconisations de
stock en fonction de statistiques
à la fois géographiques et à la
fois liées au parc circulant. Pour
une meilleure efficacité, en
effet, G.M.I. utilise le processus
de gestion partagée des
approvisionnements, analyse

les besoins par secteur, et
conseille sur les stocks les plus
adaptés. Les études portent
aussi sur les spécificités
des
agents
en
termes
d’infrastructures, par exemple,
de zones de chalandises et de
capacités financières. Chaque
mois, les agents passent
les commandes de stock et
Blida livre les commandes
« ciblées ». Ismail Azzouz
nous confie même que son
service travaille sur les ventes
ratées, afin de savoir comment
éviter qu’elles se reproduisent
et indiquer les actions à suivre
par les agents. Des agents
qui interviennent sur les
opérations de maintenance
classique comme les vidanges,
la
mécanique
générale
(plaquettes,
suspensions,
rénovation
moteur…),
et
aussi sur la partie électrique.
Lorsqu’on sait les volumes
que représentent les pièces,
nul doute que l’analyse du
stock idéal soit à prendre en
considération ! Bref, G.M.I.
entend bien être l’interlocuteur
privilégié des flottes pour leurs
bus, leurs Vans Hyundai H300,
les Mighty et les Heavy Duty…
HD

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

Algérie

20

Equip Auto > Equipementiers

Denis Regard, Bosch et le Top 14
14, ce n’est pas une équipe de rugby, mais l’équipe de collaborateurs que Denis Regard
a alignés sur le stand de Bosch Elsecom lors d’Equip Auto Alger. Nul doute que le patron
de la région voulait marquer quelques essais significatifs pendant le salon…
travaillé par ces deux grands Démocratiser cette
acteurs et est très représentatif.
grande marque
Ces réseaux, rappelons-le, sont

À son arrivée, en 2018, Denis
Regard, Directeur Régional
Automotive Aftermarket, Afrique
du Nord, entendait bien donner
un grand coup de fraîcheur
à la distribution des solutions
proposées par l’équipementier
allemand à très forte notoriété.
Une démarche qui a pris un
peu de temps, pour des raisons
d’étiquetage en arabe, et surtout
par les nouvelles règlementations,
semeuses de troubles dans les
mises en place et organisations.
Tout cela étant derrière lui, Denis
Regard a ouvert la distribution, en
affirmant la nécessité d’être multidistributeurs et multicanaux, afin
de donner une forte impulsion
au développement de la marque
et aussi d’offrir une plus grande
visibilité à cette marque. C’est
pourquoi, par exemple, il
s’est rapproché des réseaux
Speedy, Midas, Uno, etc., plus
pour pousser la notoriété de
Bosch que pour les ventes à
proprement parler. Ces réseaux
étant approvisionnés par les
distributeurs Bosch d’Algérie
et accueillant cette démarche
plutôt positivement, des accords
similaires existant également
en France. Dans le même ordre
d’esprit, le patron de la région
prend des accords avec les têtes
de réseaux, les assurances, les
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grands comptes pour drainer de
la clientèle vers les Bosch Car
Service, une mission confiée
notamment à Hiba, responsable
grands comptes pour les flottes
et la distribution « moderne ».
Côté distribution « classique »,
le nombre de distributeurs Bosch
a fortement grandi et l’on peut
citer à côté de Djerbellou Soons
Motors et Elsecom (qui assurent,
par ailleurs, le déploiement des
Bosch Car Service), des noms
bien connus de l’importation,
comme EMSG Mansour (plus
pour les gammes allemandes),
GBH (Groupe Bernard Hayot, qui
distribue aussi Pirelli), Kheddache
Automobile, (plus généralistes)
ou encore Euro Moteur.

Les Bosch Car Service
en pointe

très structurants et favorisent
la
professionnalisation
du
secteur. C’est pourquoi, nous
souhaitons qu’ils reçoivent plus
de reconnaissance de la part
du grand public. Et pour cela, il
s’avère nécessaire d’apporter
plus de compétences et de savoirfaire encore, par une formation
accrue et le lancement d’une hot
line premium. Celle-ci, conçue et
développée en France, affiche
de réelles performances à des
prix imbattables. Nous l’avons
présentée juste avant le salon,
dans le cadre d’une réunion
BCS, à l’équipe d’Elsecom et
nous nous retrouverons à la fin
de l’été pour retravailler, au sein

de petits groupes de travail, sur
cet apport exceptionnel. Ce sera
aussi l’occasion de revenir sur les
aspects logistiques, marketing,
formation et équipement de
garage, envisagés pendant cette
première grande réunion de
travail. »

Sur le salon, l’accent était mis sur
l’enseigne Bosch Car Service (et
aussi Bosch Diesel Service) dont
la progression s’affiche comme
une priorité pour Denis Regard,
ainsi qu’il l’explique : « Avec une
cinquantaine de BCS pilotés
par Djerbellou Soons Motors,
et une quinzaine par Elsecom,
nous disposons, déjà, d’un bon
maillage. Le réseau, en Algérie,
est le meilleur que nous avons
dans la région, il a été très bien
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« Nous ne serons jamais les
moins chers du marché, ce
n’est pas notre objectif, ni
dans nos possibilités. Ce que
nous vendons, c’est le bon
rapport qualité prix. Ce sont
des produits premium, et des
services de qualité à des prix
très acceptables par le marché »
commente Denis Regard avant
d’annoncer « Nous cherchons
à démocratiser Bosch et nous
nous efforçons de restimuler
notre gamme d’équipements
de garage. Pour ce faire, nous
avons bénéficié pendant toute la
durée du salon, de la venue de
France, de deux commerciaux
spécialisés dans l’équipement
de garage, qui assurent des
démonstrations et de la vente.
Il ne suffit pas d’exposer, de
présenter, de former, il faut aussi
vendre sur le stand ! Parce que
nous garantissons de bonnes
performances, de la durabilité,
de la sécurité, nous sommes
convaincus du développement
exponentiel de cette gamme de
produits. Et si nous insistons
sur la formation, qui est notre
credo, c’est parce que nous
refusons de recevoir des avis
négatifs sur nos produits, parce
que certains professionnels n’ont
pas la formation suffisante pour

Denis Regard
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appréhender nos produits, dont
la qualité ne peut pas être mise
en doute. Nous n’hésiterons
pas à faire venir des ingénieurs
de chez Bosch sur place pour
effectuer du réingéniering sur des
motorisations spécifiques. »

Une stratégie
de service et,
en filigrane, le
programme de
fidélité Extra

« Pour réussir dans notre métier,
il faut que nous soyons forts dans
deux piliers majeurs, en formation,
et en logistique. Nous avons
retravaillé à fond la logistique
après avoir réglé la question de
l’étiquetage, et nous pouvons dire,
maintenant, que notre prestation
s’avère la plus performante et la
plus économique », assure Denis
Regard qui ajoute : « Nous mettons
le focus sur la formation, aussi
bien dans les BCS que dans les
Bosch Diesel Service. Nous avons
encore embauché deux personnes

nouvelles dans la région pour cela
et nous insistons sur le catalogue
de services que nous proposons.
Si nous vendons bien le service,
nous vendons bien la pièce ». Dans
la même perspective, se profile le
programme Extra, un progamme
de fidélité international, éprouvé en
Europe et adapté à chaque région
du monde. « Depuis le 5 décembre
dernier, explique Souhail Driouich,
Trade Marketing Coordinateur,
Afrique du Nord, nous avons lancé
le programme Extra dans la région,
un programme qui récompense la
fidélité des acheteurs de pièces
Bosch auprès des distributeurs
de la marque. Il s’adresse aux

détaillants, aux grossistes, aux
ateliers d’automobiles et BCS, bien
sûr, qui bénéficient de cadeaux en
échange de points collectés pour
chaque achat. Le programme est
spécifique à notre région (Algérie,
Maroc, Tunisie, Egypte, Sénégal),
et nécessite seulement une
inscription en ligne. Les adhérents
accèdent ainsi à une plateforme
interactive entre les membres
Extra, Bosch et les partenaires
Extra, plateforme, qui présente une
vitrine des cadeaux (et le catalogue
complet) que l’on peut obtenir. Dès
10 000 points, des cadeaux sont
accessibles, mais chaque adhérent
peut attendre et cumuler des points

de manière à recevoir des objets
plus importants, plus intéressants
pour lui. Ce qui est nouveau,
également, c’est qu’en plus des
cadeaux traditionnels comme des
téléphones ou de l’électroportatif,
l’adhérent peut échanger les
points cumulés contre des tenues
d’atelier, des signalétiques, ou
même des KTS et de l’outillage. »
L’intérêt du programme réside dans
le fait qu’il est simple d’utilisation,
les points sont crédités chaque
mois en fonction des achats et
l’adhérent peut les échanger quand
il le souhaite, contre les cadeaux
présentés dans le catalogue en
ligne. Il n’y a plus qu’à se faire
plaisir ! Quant à Denis Regard, on
raconte qu’il a mangé sa première
pizza sur Equip Auto Algérie.
HD
Private Joke ?

Souhail Driouich

Confidentiel : NE produit des turbos !
Sur le stand de SphenxCo et NE, deux nouvelles familles de produits ont vu le jour cette
année, les turbos et la pâte à joints…

Un très grand stand, lumineux
et transparent pour abriter les
vitrines de produits NE, voilà ce
que proposait l’équipementier

allemand, qui se targue de
« fournir tous les produits
nécessaires à l’activité des
ateliers de rénovation moteur ».

Une définition qui convient
bien à Fouad Dambri, dont les
ateliers furent l’antichambre
de son métier d’importateur de
pièces NE et le lieu de tests
grandeur nature des besoins
du marché. Et pas seulement,
puisque dans un coin du stand,
une vitrine opposant une pièce
d’origine NE et une pièce
contrefaite venait rappeler que
le combat contre la contrefaçon
n’était nullement terminé et qu’il
fallait sans cesse renouveler
ses efforts. Un sujet que nous
aborderons, d’ailleurs, dans
notre prochain cahier technique,
avec le concours de Fouad
Dambri, bien sûr. En attendant,
les turbos se sont invités dans le

portefeuille des produits NE, les
gammes de turbos pour Renault
puis pour Peugeot. En aparté,
Nadia Klotz nous a annoncé que
NE se mettait à produire ses
propres turbos et que l’on allait
commencer à en voir… ». En fait
rien de très étonnant, quand on
sait que l’équipementier n’hésite
pas à lancer en production ce que
les distributeurs lui réclament !
HD
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En Algérie, ça colle pour Sika.
Filiale 100 % algérienne du groupe suisse, Sika Algérie fabrique des produits pour l’aprèsvente automobile (solutions de collage pour pare-brise et plastiques entre autres)
depuis 3 ans en Algérie. Et sa présence dans le pays remonte à 1948…
Il ne s’attendait pas à autant de sud, Algérie, Egypte, Maroc…) , Pare-brise et
monde compte tenu du contexte, pour un chiffre d‘affaires de plus
panneaux plastique,
ni à autant de monde intéressé, de 4,5 milliards d’euros… Bref,
ce passionné des salons, Fayçal pas un petit acteur sur la scène Sika colle pour vous !
Samar, Product Manager Industry
de Sika, qui reconnaît « qu’il
est plutôt content, que ce salon
est un incontournable, le seul
événement qui adresse le secteur
de la pièce et de l’équipement et
qui est bien organisé. Dans la
famille de la pièce, on se rencontre
une fois par an et ici, nous
avons nos clients qui exposent
également, cela nous permet
d’être en support technique si
nécessaire. » Pourtant, Fayçal
Samar sait à quoi s’en tenir parce
que le groupe expose dans la
plupart des salons du monde,
dont tous les Automechanika
(si l’on ne parle que de la pièce
auto), un groupe de presque
120 ans d’âge, qui est présent
dans autant de pays ou presque,
dont 15 en Afrique (Afrique du

internationale et qui présente une
spécificité : « Quand Sika ouvre
dans un pays, il ouvre une usine,
parce nous travaillons sur des
matériaux peu transportables »
précise Fayçal Samar. Jusqu’il
y a trois ans, Sika, en Algérie,
produisait surtout la chimie pour
le bâtiment comme les adjuvants,
les ciment colles, et des produits
de réparation. Aujourd’hui, Sika
s’est tourné vers l’industrie et
l’après-vente automobile. En
industrie, ils proposent des
produits de collage et d’étanchéité
pour des secteurs comme la
fabrication d’électro-ménager, de
panneaux sandwich, des fenêtres
en alu ou PVC etc. Et en Aprèsvente automobile, il y a de quoi se
réjouir également !

Fayçal Samar le précise, en aprèsvente automobile, le secteur
privilégié par leurs produits est
bien celui de la carrosserie et de
la réparation. Il s’agit de produits
de collage de pare-brise, de
réparation de plastiques, de
collage de panneaux à changer
etc. Pour le collage des vitrages,
le bon produit a pour nom le
Sika Titan Solo (sans primaire),
qui, lancé, seulement il y a trois
ans, a déjà 50 % de parts de
marché en Algérie. Non sans
mal, il a fallu le faire essayer
pour que les professionnels
l’adoptent ! Depuis, Sika a sorti
la gamme SikaPower-2900,
dédiée aux petites réparations
plastiques, pour les pare-chocs,
et toutes les pièces plastiques
de l’automobile qui doivent

être réparées. Il n’existait pas
de solution comme celle-ci en
Algérie, une solution propre et
rapide d’utilisation puisqu’il faut 3
minutes d’application (30 minutes
autrement), et pas de technicité
particulière, le garagiste pouvant
le faire lui-même sans problème.
D’autres produits circulent en
Algérie, mais beaucoup sont
dangereux (mélanges durcisseur
et résine). Bien que Sika ait des
distributeurs dans le pays, il n’en
avait pas jusqu’à présent pour le
SikaPower-2900, et c’est Siad qui
HD
ouvre le feu !

TMD : Au bonheur des Dom !
Sur Equip Auto Alger, très rares étaient les équipementiers qui exposaient en propre.
Aussi avons-nous tenu à rendre visite à Serge Sammartano, Business Development Manager
Maghreb chez TMD Friction, qui annonçait le lancement de DOM en VL, marque déjà
distribuée en PL.
« L’année de la vérité », c’est ainsi
que Serge Sammartano voit 2019,
empli d’enthousiasme et d’espoir
(et aussi, faut-il le dire de quelques
atouts majeurs) ! En effet,
commente-t-il « Les nouvelles lois
portant sur l’importation des pièces
qui ont mis à mal les trésoreries de
nombre d’acteurs ont conduit à un
assèchement des stocks, chacun
vivant au maximum dessus, de
manière à pouvoir recommander
plus sereinement. Les stocks
sont maintenant épuisés et 2019
devrait donc être une année de
commandes ! » C’est aussi une

Algérie

année d’ouverture pour TMD,
qui exposait sur Equip Auto, afin
d’avoir un retour d’informations
sur le marché et sur les
opérateurs. Les mêmes nouvelles
réglementations
entraînant
forcément
des
commandes
moindres de chaque importateur
par famille de produits, ce qui
amène TMD à accroître ses points
de distribution, sans que cela soit
préjudiciable à ses distributeurs
officiels actuels, Benbott et
Soumann (à Bejaia). Pour cela,
Serge Sammartano dispose d’une
arme fatale, à savoir plusieurs

marques pour des produits de
qualité identique, premium, soit
Textar et Mintex en VL, Textar et
Dom en PL : « Les importateurs
recherchent l’exclusivité, ce qui
est impossible de nos jours, en
revanche, nous pouvons, grâce
à nos marques, éviter qu’ils se
fassent de la concurrence, qu’ils
entrent en confrontation au niveau
géographique et par type de
pièces ou de véhicules, pour VL
et PL. Et sur Equip Auto, nous
avons le plaisir d’annoncer que les
premières références de DOM VL
(les fastmovers de cette gamme
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courte) entrent en Algérie. Ce qui
fait une opportunité de plus sur
le marché ! » Quant à l’arrivée
des groupements internationaux,
Serge Sammartano les observe
avec
philosophie,
voyant
s’agrandir sa distribution sans
nuire à son propre réseau.
L’année de la vérité !
HD
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Flex, les « détailers » et la meuleuse !
Première sur Equip Auto, la venue de l’équipementier allemand, créateur de la meuleuse,
à Stuttgart le berceau de l’électroportatif en Allemagne, a su attirer une clientèle de pros
et de semi-pros comme les « detailers ».

Moins connue que Bosch (!),
Flex plonge ses racines au cœur
des années 20, à Stuttgart, ville
qui abrite toujours le siège de
l’équipementier et son centre
logistique. Le groupe dispose
également d’une filiale, en
France, à Roanne, et c’est cette
filiale qui a décidé d’exposer
pour la première fois à Alger, sur

Equip Auto, afin de trouver des
importateurs. Eric Porte, directeur
des ventes l’assure : « Nous
n’avons pas d’importateurs
officiels ici, et pourtant des
distributeurs proposent déjà du
Flex, parce que la demande en
marque premium est là (il en
existe 3) et que Flex correspond
à cette attente. Il était donc
important pour nous, de montrer
nos machines aux clients
potentiels et venir au contact
des utilisateurs. Nous souhaitons
apporter les moyens de former
les distributeurs et leurs clients
à nos produits, c’est pourquoi,
nous voulons nous implanter en
Algérie afin d’assurer le SAV et
la formation ». Flex travaille sur
les trois secteurs que sont le
bâtiment (60 % du CA), l’industrie
et l’automobile, avec des produits
concurrents en électroportatif à
ceux d’un Bosch par exemple,
car « nous sommes capables

d’avoir des solutions plus
techniques », nous assure Eric
Porte, directeur des ventes avant
d’ajouter « Nous proposons ce
qu’ont les autres, et aussi ce
qu’ils n’ont pas. Nous avons un
vrai savoir-faire dans les produits
techniques et nous les faisons
essayer sur le stand pour que
les professionnels s’en rendent
compte. »

Passion Auto

« Nous voyons que le marché est
en train de muter en Algérie, à
l’aune de ce qui s’est fait, il y a 20
ans, en Europe. L’électroportatif
était basique à l’époque et
progressivement, les besoins en
performances techniques se sont
fait sentir, et aussi en nettoyage
des véhicules. Les « detailers »
ont fait leur apparition ». « Les
detailers », ces spécialistes
de la rénovation intérieure et
extérieure des véhicules, de leur

mise en valeur se sont, en effet,
attaqués à la carrosserie qu’ils ne
peaufinent plus seulement avec
des produits d’entretien ou de
rénovation, mais avec des outils
qui doivent être d’excellents
produits, tant ils sont passionnés
par leur métier. D’ailleurs, la
plupart des informations sur
leur métier transitent via des
communautés de passionnés,
sur les réseaux sociaux. Le
marché est donc là : « Ils s’auto
informent,
commentent
les
derniers vernis et les moyens de
les traiter, les qualités de tel ou
tel outil et même les techniques
de rectification » conclut le
HD
responsable de Flex.

Getco a le goût du large
Pour Paul Hagot, l’option de l’international n’est pas une option,
mais le fruit d’une stratégie bien pensée. Avec Syncronix, le monde s’offre à lui…
Kamel et Paul Hagot sont des
fidèles et quand ils s’engagent
à développer une marque, ils
ne font pas semblant, ils s’en
occupent avec beaucoup de
zèle à l’instar de ContiTech
qu’ils commercialisent sur le
Maghreb ou les autres marques
qu’ils représentent. Comme se
plait à le dire Paul Hagot : « je
pousse autant le Conti que le
Syncronix ». Il n’en demeure
pas moins que les contrats de
marques limitent l’expansion
au niveau géographique, d’où
l’importance de la création de
Syncronix et de sa croissance :

« Partir ailleurs sans limitation
de zone, c’était l’objectif premier
de Syncronix, et devenir une
société vraiment internationale.
Comme nous sommes une
entreprise familiale, ce choix
n’est pas des plus simples, il faut
y aller progressivement, établir
de nouveaux contacts tout en

travaillant ses gammes, comme
les courroies, les amortisseurs,
les pompes à eau ou à carburant
ou encore les kits de distribution
etc. Cela prend du temps, c’est
beaucoup de travail et aussi une
autre manière de travailler, mais
le succès est au rendez-vous ! »
Autre intérêt de la marque
privée de Getco, la possibilité
de vendre en France ! Déjà,
Syncronix est présente dans
les Dom Tom. L’Europe tend les
bras et certains pays d’Afrique
commencent à commander…
Malgré
son
enthousiasme,
Paul Hagot demeure – comme

d’habitude – prudent et reconnaît
ne pas vouloir développer trop de
familles de produits : « je ne veux
pas tout faire mais stabiliser mes
ventes » nous assure-t-il. Des
ventes toujours en croissance…
HD
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Saleri, le revival annoncé des « seventies » !
Leader de la pompe à eau dans les années 70 et 80 en Algérie, Saleri compte revenir
en force sur un marché qu’il connaît bien et qu’il affectionne. La reconquête est en cours.

Ce n’est pas sans une certaine
nostalgie que Patrick Tarozzo, le
directeur export de Saleri sur cette
région (entre autres) évoque la
position de leader de la marque
italienne premium de pompes à
eau en Algérie. Une nostalgie vite
abandonnée au profit de l’ambition
que porte Patrick Tarozzo pour ce
marché dans les années à venir
comme il nous l’explique : « SIL
a été leader du marché dans
les années 70/80, et a connu un
véritable succès, avant d’être
fortement concurrencé et de perdre
ses positions. Cependant, si la
concurrence est forte et semble
consolidée, le marché algérien
reconnaît toujours SIL, comme
une marque de qualité première
monte, et c’est cette position
sur laquelle nous voulons nous
appuyer, via une offre compétitive
et innovante - y compris sur les
nouvelles technologies brevetées,
afin de renfoncer notre présence
au travers de nos partenaires
historiques spécialistes de la
gamme européenne premium. »
Dans cette perspective, Saleri
s’est aussi rapproché des
groupements
internationaux
comme Nexus International et
Amerigo International, cette année
(Saleri était déjà référencé chez
ATR et Temot International). C’est
pourquoi, Patrick Tarozzo était

Algérie

présent sur le stand d’Amerigo afin
de « montrer de manière claire et
efficace au marché, ses nouvelles
technologies en gammes OE et
IAM, et renforcer ses relations
avec les adhérents algériens du
groupement ». Saleri compte déjà
de nombreuses collaborations
actives avec divers adhérents du
groupement Amerigo de différents
pays et compte prendre une place
plus importante en Algérie.

Un nouveau braquet !

Comme dans le cyclisme, il faut
parfois changer de braquet pour
gagner et c’est, en quelque sorte
ce qu’a organisé le groupe Saleri
tout récemment. En effet, pour
poursuivre son développement
industriel et réaliser son plan de
croissance, Saleri a, en début
d’année 2018, conclu un accord de
participation avec le fonds italien
d’investissement Quaestrio Capital
SGR SpA, qui a acquis 26,6 % du
capital de SIL – Saleri Italo SpA.
La transaction se concrétise par

une augmentation de capital de
23 millions d’euros, dont 15 millions
d’Italian Growth Fund (Quamvis
SCA/ Quaestrio Capital SGR) et
8 millions d’euros de la famille Saleri,
fondateur et dirigeant du groupe,
qui détient dorénavant 73,4 % du
capital de l’entreprise. L’entreprise
reste donc à majorité une entreprise
familiale mais bénéficie, désormais,
d’un soutien non négligeable pour
accompagner son développement
à la fois en première monte comme
en Aftermarket. Il faut rappeler
que depuis sa fondation en 1942,
Saleri a su s’imposer sur la scène
internationale
et
notamment
européenne avec une production
annuelle de 6 millions de pièces
sur trois sites de production, deux
en Italie (Lumezzane, Brescia) et
un en Chine (Shanghai) pour un
total de plus de 180 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2018. Saleri
compte plus de 500 employés
dont le nombre d’ingénieurs et de
techniciens supérieurs dépasse les
15 %, des professionnels totalement
impliqués dans le développement
des systèmes les plus avancés
de
refroidissement
principal
et auxiliaire pour les moteurs :
pompes mécaniques, pompes
variables, pompes électriques et
la dernière technologie, « pompe
électromécanique
»,
toutes
brevetées Saleri et remportant
plusieurs prix au niveau international.
Ce qui explique la croissance
vraiment remarquable que la
société a effectué depuis 2010 :
en 5 ans, de 2010 à 2015 le chiffre
d’affaires a presque triplé. L’entrée
du fonds industriel et le process
de structuration de l’organisation
se sont avérés des passages
nécessaires pour supporter un
tel plan de développement et
d’internalisation. Plus d’un milliard
d’euros de commandes sont déjà
engrangées jusqu’à 2023 avec
60 millions d’investissements
en R&D. Saleri, en première
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monte, couvre les besoins
des
moteurs
BMW
à
85 % (pompes variables,
mécaniques, et électriques), ceux
d’Audi à 10 %, livre 500 000 pièces
par an à PSA / Opel et enregistre
200 millions d’euros de commandes
chez Daimler – Mercedes, pour ne
citer que ceux-là

l’Aftermarket, une
place de choix !

S’appuyant sur ses positions en
première monte, qui lui permettent
d’accompagner les professionnels
de la rechange, Saleri réalise dans
ce domaine 27 millions d’euros
de chiffre d’affaires sur 70 pays
(dont 85 % en Europe) et offre
au marché une gamme de 1 000
références de pompes à eau qui
couvrent 98 % des besoins du
parc VL/VUL (25 % en production
propre issus de l’OE), mais aussi
91 références de pompes avec
kit de distribution avec courroie et
composants rigides, marque et
qualité premium « Superkit SIL ».
En clair, Saleri entend couvrir les
besoins du marché tant en pompes
mécaniques, électriques auxiliaires,
et Superkit, dont ils étendent la
gamme en permanence, qu’en
nouvelles technologies variables
et électriques. Pour ce faire, ils
s’appuient également sur le centre
logistique italien, dont l’objectif est de
livrer partout en moins de trois jours
avec un taux de service de 95 %.
Un impératif, compte tenu de la
stratégie groupe de consolidation
des marchés européens et le
renforcement sur les marchés
émergents.
HD
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Le petit Lucas adopté par les Meziani (MDAA)
Habitué du salon Equip Auto Alger, le groupe Misfat présentait ses produits et gammes dont
les amortisseurs LTM et Lucas, une marque de filtres en distribution exclusive (sauf en France)
nettement plus standardisée, que vient de prendre MDAA.
Mohamed Khaled Douik, directeur
nous explique Mohamed Khaled Recherche
commercial export (en charge
Douik, recherchait une marque à
distributeur PL…
également de toutes les private
développer en exclusivité pour bien
label) affichait une grande sérénité
et se plaisait à constater que
les petits garagistes étaient au
rendez-vous, des professionnels
intéressés, auxquels il pouvait
donner toutes les informations
techniques souhaitées ou renvoyer
vers les distributeurs. Car avec
les marques Mecafilter, Misfat, ou
Lucas sans parler de Lautrette
(distribué par Automotor) il y a de
quoi jouer. Pour l’heure, il s’agissait
de présenter les nouveautés
et notamment les dernières
références de filtres à gasoil très
technologiques de Mecafilter.
Mecafilter dont le catalogue s’avère
le plus riche du groupe et de qualité
(qui comprend également des filtres
pour l’industrie et le PL) se veut
aussi le mieux disant en termes

de dépôts de brevet, quand Misfat
ne commercialise que ce qu’il
produit et est plutôt orienté filtres
VL. En réalité il y en a pour tous les
goûts, et le sujet du moment serait
plutôt orienté vers la stabilisation,
notamment en termes de « private
label ». Sauf en Lucas ! En effet,
depuis la fin 2018, le groupe
ouvre un distributeur par pays
et par mois, une croissance qui
s’explique par la nouveauté de la
marque dans le groupe. En Algérie,
c’est le groupe MDAA piloté par
la famille Meziani qui a reçu cette
marque en distribution : « MDAA,

la travailler sur le marché, tout en
ayant l’assurance de prix garantis
et de marges préservées. Or c’est
une marque dont nous assurons
l’exclusivité à un distributeur par
pays, à l’exception de la France.

Nous commençons donc à livrer
en Algérie cette marque qui est très
standardisée, courte et qui dispose
en outre d’une gamme asiatique
intéressante. Grâce à la pluralité
de nos marques, nous avons la
possibilité d’adapter nos offres à la
distribution. Cette souplesse est très
appréciée des professionnels. »

Sur Equip Auto, Mohamed Khaled
Douik avait aussi pour mission de
recruter un ou des distributeurs
en filtres PL car ils n’ont qu’une
société à l’heure actuelle dans ce
domaine, ce qui est trop léger au
regard du marché : « La plupart
de nos importateurs font du VL,
un seul du PL, nous devons
nous étoffer de ce côté » ajoutet-il. Et du côté des amortisseurs
LTM ? « En LTM, nous sommes
distribués par Mohammed Zatout
de Planète Auto, qui développe la
marque dans toute l’Algérie. C’est
une marque qui se développe
très bien, également, en France
et dont le nombre de références
est en pleine croissance (plus de
1000). »
HD

Elring – votre partenaire compétent pour la révision
professionnelle de tous types de moteur

www.elring.com

YouTube
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Au fil des allées
Désormais un rituel, ce petit reportage photos nous montre combien l’activité
des professionnels ne s’arrête pas aux accueils sur les stands !
Il s’y dit beaucoup de choses
dans les allées, des secrets et
des informations sur le business,
des confidences et des réflexions
sur l’évolution du métier, sur les
référencements, sur… A vous de
le découvrir et merci à tous ceux
qui jouent le jeu de la photo de
famille.

Tarek Attia de Federal-Mogul

Robert Lucchesi, ITPL, Abdelmalek Mansour, E.M.S.G.,
Thibault Chaillou et Christel Dagher Hayeck, Soeximex-Cogefa.

Riadh Abdelkefi, Mecafilter, Sylvain Abergel, Automotor,
et Mehdi Baumel, Delphi Technologies.

Davide Giovanardi, ERA, et Claude Theulot, Algérie Rechange.

Bouali Ouassini, Soip Auto, Benamar Abdallahi, Nord Est Auto,
Nazim Messamah, Corteco, Bertrand Lormier, Sogefi.

Tayeb Siad, Siad Automobiles, Mounir Aït Aissa, Tenneco,
Ouassini Cheikh, C&F Automotive, et Anis Boughzala, Nissens.

Mohamed Zribi, SIAM’M, et ses invités

Algérie

Julien Le Grix, Garrett Advancing Motion.
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Anis Boughzala, Nissens et
Mohamed Mansour, E.M.S.G
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Mourad Ouar, Etablissements Ouar, Farid Mansour,
E.M.S.G., et Zoubir Belkhiter, Automotor.

Charles Ollivier, NGK-NTK et Mahmoud Siad, GSB France.

Farid Sihocine, KYB, Karim Siad, Siad
Automobiles, et Jean-Michel Selles, KYB.

Alain Monserand, NTN-SNR
et Salim Khebbab, K.T.R.I.

Abdelghani Dehiel, Siproa et Didier Meyer
Warnod, Record France

Riadh Barèche, Sarl Frères Barèche
et Salah Benkhelil, BSPA

Yves Maillère, Amerigo et
Jean-Luc Walter, Sté Blitz Rotary

Patrick Tarozzo, Saleri,
et Saïd Mansour, E.M.S.G.

Madani Lhabib, Total Maintenance.

Siamar Benelhadj, et
Claude Theulot, Siad Automobiles.

Sofiane Nial, Diesel Méditerranée, Mehdi Baumel, Delphi
Technologies, et Fouad Benbott, Sarl Frères Benbott.

MMS, et Catherine Pacco, Mahle

B. Nadir, Salim Pièces de Rechange et
Mouloud Kheddache, Sarl Kheddache Automobile.

Adel Bech, Algérie Rechange et Mourad Azri,
Auto West Diesel.

Mouloud Kheddache, Sarl Kheddache Automobile,
et Boris Wuthnow, Elring
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Farid Sihocine, KYB

Bruno Collignon, Qaleo, Didier Meyer Warnod,
Record France, et leurs invités.
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L’Homme en questions > Benamar Abdallahi

Benamar Abdallahi,
directeur général de Nord Est Auto Trading
« Face à l’évolution des technologies, des énergies, des motorisations, nous devons nous tenir
informés de ce qui se passe et bénéficier de données que seules les grandes organisations
internationales peuvent collecter auprès des fournisseurs mondiaux. »
de passer exclusivement par
des regroupeurs qui exportent
plusieurs marques et familles de
produits. A l’époque, alors qu’il y
avait beaucoup de contrefaçon
et qu’il était très dur de vendre
cette marque, j’ai réussi à bien
commercialiser les produits SNR
sur Oran et à garder la place !

Existe-t-il des
marques que vous
n’avez pas et que vous
aimeriez avoir ?
Lorsque vous créez
votre propre société à
Oran, quelle politique
produits adoptezvous ?

Lorsque je suis arrivé à Oran, en
95, j’ai décidé de créer ma propre
structure, une EURL puis une
SARL afin de pouvoir importer
des pièces d’origine, de première
monte, directement auprès des
équipementiers. Cela n’a pas
été toujours facile, parce que
certains d’entre eux ne vendaient
pas en direct et passaient par
des sociétés d’export comme
Soeximex. Progressivement, nous
avons pu importer des pièces
première monte directement
auprès de l’équipementier.

Quels ont été
vos premiers
fournisseurs ?

Le
premier
à
répondre
positivement a été Bendix,
puis Corteco, puis SNR et… Et
aujourd’hui, nous commercialisons
aussi Mahle, Vernet, LuK, TRW,
SKF, Delphi, Kyb, RTS, Sogefi,
Sorea, ou encore UF France.
Nous continuons d’acheter auprès

Algérie

d’Automotor.
Parallèlement,
nous travaillons avec quelques
équipementiers turcs qui sont soit
en première monte en Turquie,
soit sous-traitants de grandes
marques internationales. Nous
avons ainsi les suspensions Orjin
Automotive et les pistons Koneks.

Quels ont été les
arguments que vous
avez employés qui ont
réussi à convaincre
les équipementiers à
vous choisir comme
distributeur ?

C’est un ensemble de facteurs qui
ont permis la constitution de notre
panel de fournisseurs. Bendix a
accepté de nous livrer, le premier,
parce que nous avions déjà une
bonne réputation, de sérieux et de
professionnalisme. Les objectifs
qu’ils nous ont fixés ont d’ailleurs
été tenus, dès la première année,
et cela a joué en notre faveur pour
l’acceptation d’autres partenaires.
Par ailleurs, des équipementiers
comme SNR ont changé leur
politique à l’époque, ils ont, en
effet, décidé de prendre des
distributeurs en direct plutôt que

Pour l’instant, je crois que nous
avons tout ce qu’il nous faut. Nos
n’avons pas Valeo mais nous
disposons de LuK, nous n’avons
pas Elring, mais nous avons
Corteco… tout va bien. Surtout
qu’avec les nouveaux modes de
paiement, nous ne pouvons pas
démultiplier les marques.

Les marques que
vous distribuez, des
marques premium ne
sont pas forcément
les plus abordables
au niveau du prix,
pourquoi avoir fait ce
choix ?
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Choisir des marques d’origine
c’est assurer à nos clients qu’ils
travaillent avec des pièces de
qualité, des pièces d’origine,
celles qu’ils voient montées sur les
voitures. Ils achètent un roulement
SNR parce qu’ils voient sur le
roulement la marque SNR, même
chose pour LUK en embrayage,
etc. Ils savent que c’est de la
qualité, qu’il n’y aura pas de
problème, et ne se posent plus
de questions. Ce sont aussi des
pièces garanties et qui assurent

la sécurité de leurs clients
automobilistes. Tout cela fait que la
question du prix s’avère beaucoup
moins importante. Lorsqu’ils
montent des plaquettes de frein
TRW, ce n’est pas n’importe quoi
et ils le savent bien, nous n’avons
pas besoin d’expliquer pourquoi.

Abdallahi Mohammed Elamin

Benamar Abdallahi < L’Homme en questions

Bio express

Tous les chemins mènent à la pièce pour peu qu’on
soit passionné d’automobile, même les finances !
C’est ainsi qu’après avoir effectué des études de
finances et travaillé pour les impôts, Benamar
Abdallahi, une fois son service national terminé, se
lance dans l’aventure de la pièce détachée. Dans la
famille, il y a bien des stations-service et de lavage,
une usine de batteries mais pas d’importateur de
pièces détachées ! La vocation, pourtant, était là,
et se révèle lorsqu’un ami de Benamar, œuvrant
dans la pièce à Alger, l’aide à emprunter ce chemin.
Et quel chemin ! Les débuts de Benamar sont très
physiques, et ce dès l’ouverture du marché, en
89, puisqu’il part chercher ses pièces en France,
auprès d’Automotor, à l’aide d’une camionnette !
Ses achats se professionnalisent peu à peu, à
l’aune de ses études de marché, qui lui permettent
de mieux cibler le marché et d’y répondre avec de
la pièce Renault, puis Peugeot. Et se diversifient
en termes de fournisseurs, toujours en France,
puisqu’il achète également auprès de Soeximex,
de Getco, de Merlin Pneus… Comme il le dit lui-

Etes-vous spécialisé
uniquement en
pièces pour véhicules
français ?

Nous sommes toujours spécialisés
en pièces pour véhicules français,
mais, depuis quelque temps,
nous travaillons les pièces pour
véhicules allemands, parce qu’il y
a de la demande. En effet, avec le
montage des véhicules allemands
en Algérie, il y a de plus en plus de
besoins en ce sens.

même, « le métier de distributeur de pièces, c’est
un peu celui du pharmacien de l’automobile, avec
des produits qu’on stocke et qui n’ont pas de date
de péremption, mais qui doivent correspondre
aux besoins du marché ». En 95, son installation
à Maghnia devenant problématique, puisque les
frontières sont fermées, il décide de rejoindre une
grande ville et c’est Oran qui a sa préférence,
là où il officie toujours au cœur du quartier du
Castor. Mais depuis ses débuts, l’entreprise a bien
changé…

de leur donner un bon salaire, mais
surtout, nous les laissons libres et
responsables dans l’exercice de
leur travail, tout écoutant leurs
besoins, et en leur fournissant des
formations. Deux des employés
qui sont entrés dans l’entreprise à
ses débuts ont pris leur retraite !

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

Celui qui prend beaucoup de
références est un bon client, surtout
si c’est un bon payeur aussi !
J’accorde beaucoup d’importance
à la fidélité également, et à
l’attachement à la marque et à la
disponibilité, pas seulement au
prix.

Comment construiton son réseau des
bons clients, quelle est
la recette ?

concurrence déloyale. En effet, si
nous sommes plusieurs sur une
marque, rien n’empêche l’un des
importateurs, parce qu’il a des
besoins urgents en trésorerie, par
exemple, de casser les prix et ainsi
de mettre à mal le marché, ce qui
est préjudiciable pour tous les
autres. L’exclusivité nous permet
de maîtriser les prix et d’atteindre
les volumes de vente demandés,
même si cela requiert beaucoup
plus de travail.

Avez-vous été tenté
La notion d’exclusivité de vendre d’autres
pose toujours débat en familles de produits ?
Algérie, quel est votre Nous avons voulu travailler les
avis sur la question ? lubrifiants et avons disposé de
L’exclusivité est appréciable en
ce sens que l’on peut s’investir
dans la commercialisation des
produits de la marque et atteindre
ses objectifs sans craindre une

29

la marque Unil Opal, mais nous
n’avons pas réussi à l’imposer sur
le marché pour des questions de
prix. En revanche, nous sommes
très souvent sollicités pour du
Castrol, une marque que j’aimerais
bien avoir en portefeuille !

Disposez-vous
de plusieurs
établissements ?

En plus de notre siège, ici, de

800 m², nous nous appuyons sur
un grand dépôt à Oran (plus de
1 000 m²), mais nous n’avons
pas d’autres magasins en Algérie
parce que nous avons un grand
nombre de clients qui assurent un
maillage optimal pour la vente de
nos produits. Et nous bénéficions
de transporteurs qui sillonnent le
territoire national, ce qui nous évite
d’avoir des magasins en propre.
Nous avons essayé d’en avoir un
à Alger, mais cela déplaisait à nos
clients et nous l’avons vite arrêté.
Par ailleurs, il est difficile de trouver
du personnel pour gérer des
magasins à votre place à l’autre
bout du pays. Notre force consiste
à bien gérer nos stocks pour avoir
de la disponibilité sans surstocker
inutilement. Nous travaillons avec
des logiciels de gestion, ce qui
permet, également, de mieux
répartir le travail. Nous disposons
d’une vingtaine de salariés à Oran.

Est-ce difficile de
trouver du personnel
aujourd’hui ?

Ce n’est pas un problème de
chiffre. Je cherche des clients qui
sont des connaisseurs. Je préfère
les clients qui connaissent la pièce
et qui aiment leur travail. Avec un
bon client, nous bénéficions aussi
de retours d’informations sur de
nouvelles pièces, sur des attentes
du marché, autant de données qui
nous aident à affiner notre offre
et à développer les bons produits
au bon moment. On a toujours du
nouveau et nos clients agissent
comme si c’étaient nos magasins.
Ils font vivre leurs magasins,
savent ce qui se vend et nous font
savoir ces informations, pour que
nous leur apportions les produits
que le marché veut et qui seront
vendus.

Un bon fournisseur,
pour vous, quelles
qualités doit-il avoir ?

Un bon fournisseur, c’est celui
qui répond aux besoins du client
avec des produits de qualité, de la
disponibilité et des prix adaptés au
marché.

Nous formons nos personnels chez
nous et sommes attentifs à les
garder ! Bien sûr, nous essayons
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L’Homme en questions > Benamar Abdallahi

Les pièces devenant
de plus en plus
techniques, l’apport
en formation des
fournisseurs est
essentiel, est-ce que
vous avez organisé des
séances de formation
avec eux auprès de
vos clients ?

formations et un soutien technique
que les garages en propre
n’arrivent plus à atteindre ni à
obtenir. Miser sur une enseigne qui
délivre les bons équipements, les
outils de diagnostic et les savoirfaire d’aujourd’hui et de demain
aux mécaniciens est devenu
indispensable.
C’est aussi dans un souci
d’envisager l’avenir qu’il a fait le

Mon fils, Mohamed El Amin
Abdallah, via sa société Sarl
Abdallahi Fils, a rejoint Groupauto
Maghreb dans cette optique, c’està-dire mettre en place des garages
aux couleurs du groupement et qui
respecteraient le même cahier des
charges partout, qui disposeraient
des mêmes compétences, le
même savoir-faire. Aujourd’hui, le
matériel nécessaire pour intervenir
sur les véhicules s’avère très
sophistiqué et nécessite des

Benamar Abdallahi et son fils Ahmed

choix de Groupauto Maghreb afin
de participer dans ce groupement
à l’implantation de sites industriels
de
fabrication
de
pièces
détachées, ainsi que le souhaitent
l’Etat et, bien sûr, les opérateurs
économiques algériens. Ces sites
se feront en partenariat avec les
équipementiers
internationaux
membres
de
Groupauto
International.

Vous êtes actionnaire
d’Amerigo
International,
pourquoi avez-vous

Avec Autodistribution,
Temot, Amerigo,
Nexus et maintenant
Groupauto, presque
tous les grands
groupements de
distribution ont
désormais pris place
en Algérie. Qu’est-ce
que cela vous inspire ?

Face à l’évolution des technologies,
des énergies, des motorisations,
nous devons nous tenir informés
de ce qui se passe et bénéficier de
données que seules les grandes
organisations
internationales
peuvent collecter auprès des
fournisseurs mondiaux. Il nous
faut être unis et forts pour tenir
sur le marché, seule la force de
l’union nous permettra de résister
aux grandes mutations et aux
regroupements des uns et des
autres.

Etes-vous inquiet
de la concurrence
accrue des réseaux

Algérie

constructeurs comme
Eurorepar ?

Plusieurs
expériences
des
constructeurs ont vu le jour et
n’ont pas donné grand-chose.
Aujourd’hui, nous ne ressentons
pas de crainte réelle vis-à-vis
d’eux. Il semblerait qu’Eurorepar
soit mieux armé, mais ils démarrent
doucement.

L’avenir s’annonce
rude pour la
distribution de pièces,
aussi, quand votre fils
a décidé d’emprunter
le même chemin que
vous, est-ce que cela
vous a déplu ?

Nous avons déjà effectué
des formations techniques de
nos clients et de leurs clients,
notamment avec TRW et nous
envisageons d’en faire avec
Schaeffler et Sogefi. Nous invitons
les distributeurs et leur demandons
de venir avec les mécaniciens
de manière à apporter des
informations et des méthodologies
techniques jusque dans les
garages. Il est impératif de mettre
à jour les compétences techniques
des opérateurs sur le terrain.

Avez-vous envisagé
de détenir vos propres
garages à Oran ?

fait ce choix ?

J’ai rejoint Amerigo International
parce qu’il me semblait important
d’intégrer
une
structure
internationale afin de rencontrer
de grands équipementiers et
d’échanger avec d’autres acteurs
de la pièce. Cela s’est fait
naturellement parce que je suis un
client de longue date d’Automotor.
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Au contraire, j’ai beaucoup
apprécié que mon fils veuille
exercer le même métier que moi,
j’ai trouvé cela génial ! Je me sens
libéré ! Je suis tranquille car je sais
maintenant que tout ce que j’ai
construit va se poursuivre ! Je crois
en l’avenir de la rechange, mais je
sais qu’il faut s’armer pour aborder
les nouvelles technologies. Même
la mécanique a profondément
évolué, je le vois avec mon autre
fils qui étudie la mécatronique
et se prépare à entrer dans
notre filière. La nécessité de
la professionnalisation de nos
métiers est devenue capitale.
Cependant, il a lui aussi, confiance
dans l’avenir puisqu’il est associé
dans la nouvelle société ! il faut
s’en donner les moyens.

Vous évoquez la
professionnalisation
des métiers de la
filière, est-cela qui
vous a amené à
participer à la création
de l’Association
Opérateur
Economique ?

Nous avons créé cette association
pour protéger notre profession.
Cela passe par des discussions,
des
négociations
avec
le
gouvernement lorsqu’il est question
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Benamar Abdallahi < L’Homme en questions
d’établir de nouvelles lois ou règles
pour notre profession. Seul, je ne
peux rien faire parce que l’on croira
que c’est au profit de ma propre
entreprise. Avec l’association,
nous parlons d’une seule voix
pour l’ensemble des acteurs. C’est
la même chose pour la question
de la contrefaçon : si mon voisin
importe des pièces de contrefaçon,
je n’y peux rien, alors qu’avec
l’association, nous pouvons réagir
pour la défense du consommateur
final. C’est pourquoi, également,
dans l’association, nous travaillons
sur l’organisation, qui, au final,
régit 90 % du travail, et je parle de
l’organisation en amont. Un travail
qui n’est pas pensé ni organisé
n’obtiendra pas de bons résultats.
Les schémas organisationnels
de notre activité font l’objet d’une
grande part de notre travail au sein
de l’association.

Est-ce que vous êtes
satisfait de l’évolution
de l’association, est-ce
que cela va assez vite
pour vous ?

Les démarrages sont toujours
lents et il est vrai que nous
aimerions aller plus vite, mais il
fallait d’abord se connaître, établir
les chartes, etc. Nous allons à
notre allure et comptons bien rallier
d’autres membres, voir d’autres
associations régionales éclore
afin de faire naître une fédération
nationale plus représentative
encore.

Vous évoquiez le sujet
de la contrefaçon,
est-ce que cela
représente encore un
réel problème dans le
pays ?

Il y a eu beaucoup d’efforts
d’effectués pour lutter contre
la contrefaçon de la part du
gouvernement. Cependant, ce sont
les professionnels qui doivent agir
en faisant connaître les marques

Benamar Abdallahi entouré de ses fils,
Mohammed Elamin et Ahmed

et les produits et contribuer ainsi
à ce que la contrefaçon ne gagne
pas du terrain. Aujourd’hui, les
mécaniciens savent quelles pièces
sont d’origine, contrefaites ou
mal faites. Leur responsabilité est
donc engagée auprès de leurs
clients, c’est ce qui fait reculer
la contrefaçon. Vendre une
mauvaise pièce en le sachant et
être responsable d’un accident
ne devrait plus arriver. Comme
les équipementiers de première
monte ont leurs distributeurs
directs, les professionnels savent
chez qui trouver la bonne pièce,
qui sont les distributeurs officiels,
ils savent aussi qui ne devrait pas
avoir des pièces de telle ou telle
marque, donc si elles ne viennent
pas du bon endroit. Avec cette
connaissance, les réparateurs ne
peuvent plus se tromper. Cela va
même plus loin, en ce sens que les
distributeurs de pièces d’origine
ont su gagner la confiance de leurs
clients à tel point que ceux-ci font
plus confiance à leur distributeur
qu’à une marque. Une marque
de qualité qui a été vendue par
un distributeur malhonnête ne
trouvera plus preneur !

Qu’est-ce qui fait
qu’un professionnel
préfère acheter chez
vous plutôt que chez
quelqu’un d’autre ?

Comme je l’ai évoqué, ils viennent
pour la confiance que j’ai su leur
donner. Et l’assurance de la qualité
des produits, de leur origine, ainsi
que de la disponibilité des produits.
Une étiquette se copie, mais pas
notre magasin !

Vous exposez sur
Equip Auto Alger
dans le cadre du
stand de l’Association
Opérateur
Economique,
qu’attendez-vous du
salon ?

Essentiellement, ce que nous
souhaitons sur Equip Auto, c’est
échanger avec nos fournisseurs,
nos partenaires et nos clients ;
nous sommes là aussi pour
mettre en relations nos clients et
leurs clients avec les fournisseurs
sur les questions techniques
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principalement. Personnellement,
je trouve les salons très utiles
et informatifs, c’est pourquoi je
me rends sur Equip Auto Paris,
Automechanika Francfort, Istanbul,
Shanghai, etc. C’est une bonne
manière de rencontrer de nouveaux
fournisseurs ou de découvrir les
nouvelles technologies. Nous
avons la chance de voir assez
souvent nos fournisseurs ici à
Oran, cependant, voir ce qui se
fait de nouveau chez les autres
s’avère aussi très intéressant.

Quels seraient vos
souhaits aujourd’hui,
pour votre
profession ?

Ce que j’aimerais vraiment faire,
c’est créer une usine de production
de pièces, peut-être dans la
suspension, l’échappement, les
additifs, les liquides … Une usine
en Algérie pour le marché algérien
et peut-être pour l‘export…
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Algérie
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Equip Auto > Groupements

Groupauto Maghreb côté coulisses
Alors que l’agitation régnait un peu partout dans le salon, sur le stand de l’Association
Opérateur Economique, les rendez-vous se succédaient – que les photos ne montrent pas,
confidentialité oblige. Mais les fondateurs et nombre de leurs partenaires étaient tous là…

Sur le stand de l’AOE, cohabitaient Groupauto
International, Groupauto Maghreb et Autoplus
(marque de filtres de Tecauto), l’idée étant de
réserver la primeur du lancement de Groupauto
Maghreb sur le salon, en présentant l’AOE et les
produits des associés. Ou comment donner le
change à la rechange.

Abdelghani Dehiel, Siproa, pose devant le
panneau des marques partenaires de Groupauto
International et de Groupauto Maghreb.

Jean-Michel Selles, Kyb, Robert Perrin-Objois, Mosuco, Hans Eisner, Group Auto Union International, Hichem
Bouzidi, TecAuto, AOE, Groupauto Maghreb, et Chahinez Sidhoum, Mosuco, entre deux réunions, rappellent les
enjeux du groupement.

Groupauto Maghreb a réuni dix
actionnaires autour de ce projet
de très grande envergure, un
projet conçu et développé par
Mosuco, cabinet fédérateur de
marques et services, mandaté
par Groupauto International, et
animé par Robert Perrin-Objois
et Chahinez Sidhoum, managers
en relations internationales, le
premier apportant une expérience
de plus de 40 ans dans le
domaine de la pièce automobile,

Algérie

la seconde, une expertise d’une
douzaine d’années dans le
management au sein de groupes
internationaux et dans les
marchés du Maghreb. Présidé
par Hichem Bouzidi, à la tête d’un
groupe familial d’importation et de
distribution de pièces détachées
automobiles,
Groupauto
Maghreb comprend neuf acteurs
spécialisés et reconnus dans ce
secteur, porteurs d’une même
volonté de promotion de la qualité

Entourés de leurs partenaires équipementiers comme Nazim Messamah, Corteco, Mounir Aït Aissa, Tenneco,
les membres de l’équipe de Groupauto Maghreb se réjouissent de l’impact du lancement de leur nouvelle
organisation, Chahinez Sidhoum, Hichem Bouzidi, Abdelghani Dehiel, et Robert Perrin-Objois.

des pièces et des services.
Plusieurs distributeurs rejoignent
dès aujourd’hui le groupement
en qualité d’adhérents, en
Algérie, Maroc et Tunisie.
Les actionnaires : Auto West
Diesel, C&F, Eurl C.O.I.E, GM
Auto, Mosuco, Sarl Abdallahi
Fils, Planète Auto, Siproa, Soip
HD
Auto,Tec Auto.
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le Président, Hichem Bouzidi, en pleine
présentation devant les panneaux Groupauto
International et Valeo Service…

La vie des salons < Actualités internationales
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Une université digitale en France
La FIEV, sous l’égide de la Plateforme Automobile, développe une
plateforme innovante de formation digitale pour les entreprises et les
salariés de la filière automobile
i2f, l’Institut de formation de la
Fédération des Industries et des
Équipements pour Véhicules
(FIEV), lance une université
digitale pour aider en priorité les
PME-ETI de la filière automobile
à se transformer et se doter
de nouvelles compétences
pour relever les défis de
transformation technologique,
digitale et écologique du
secteur. La création de cette
plateforme
innovante
de
formation digitale s’inscrit dans
le cadre du Contrat Stratégique
de la Filière Automobile, signé
entre la Plateforme Automobile
(PFA) et l’État, le 22 mai 2018,
et qui pose les orientations de
la filière pour les cinq années à
venir.
Pour la mise en œuvre de cette
université digitale, i2f s’est

associé avec Coorpacademy,
acteur EdTech spécialiste
du corporate digital learning
en Europe, qui développe
des plateformes digitales de
formation innovantes pour les
entreprises et leurs salariés.
L’université digitale est en
mesure de proposer aux 4
000 entreprises de la filière et
à ses 400 000 salariés, une
offre de formation flexible et
évolutive, permettant à chacun
de se former sur les sujets
de son choix, à son rythme,
depuis les bureaux ou les
ateliers, via un ordinateur, un
smartphone ou une tablette.
Les cours disponibles en
ligne permettent aussi bien
de renforcer et d’acquérir
de nouvelles compétences
transversales (appelées aussi

« soft skills») que des
compétences
métiers.
L’académie numérique donne
accès à un catalogue de près
de 800 cours produits par
Coorpacademy en collaboration
avec des partenaires experts
que l’institut i2f viendra enrichir
avec des contenus spécifiques
à l’industrie automobile. Des
acteurs majeurs du secteur tels
que Renault et Faurecia ainsi
que plusieurs autres adhérents
de la FIEV sont d’ores etdéjà parties prenantes dans
ce projet (Méthodes Agiles,
Outils Qualité, etc.). Pour
Jacques Mauge, président
de la FIEV : « Nous voulons
donner à l’ensemble des
acteurs de la filière automobile
les moyens de se préparer
aux
défis
technologiques,

transformationnels
et
écologiques
du
secteur.
Notre université digitale se
veut ludique, interactive et
engageante, pour permettre
aux membres de la FIEV et aux
4 000 entreprises de la PFA de
se transformer en organisations
apprenantes et digitales ». «
D’ici cinq années, seules 35%
des compétences actuelles
seront toujours d’actualité et les
postes où les “soft skills” jouent
un rôle important représenteront
les deux tiers des emplois
d’ici 2030 », indique Arnauld
Mitre, CEO et co-fondateur de
Coorpacademy. A méditer, au
Maghreb aussi … La Tunisie
ayant déjà signé des accords
de partenariat.
HD

Trico triple la donne
Après avoir acquis Airtex Products et ASC, après s’être emparé du
groupe Fram, l’équipementier américain Trico leader en solutions
d’essuyage outre-manche, vient de s’offrir la division d’essuyage du groupe Federal-Mogul.
Nous l’avions écrit dans notre
précédent numéro, le groupe
Trico venait de faire l’emplette
des marques Airtex et ASC,
soit deux spécialistes de
pompes, pompes à carburant
pour le premier et de pompes
à eau pour le second. Un achat
effectué auprès du groupe
UCI International. Aujourd’hui,
c’est chez son confrère
américain
Federal-Mogul
que Trico fait son marché, en
achetant la branche essuyage
de Federal-Mogul, soit deux
marques, Anco et Champion,
et cinq sites de production de
balais d’essuie-glace (trois
en Europe, une au Mexique

et en Chine). On pourrait
logiquement se demander
pourquoi Federal-Mogul lâche
sa marque Champion en
essuyage alors que, depuis
deux ans à peine, l’accent était
mis sur le développement de
cette marque, aux ambitions
fortes et au portefeuille élargi
en « commodities », c’està-dire filtres, produits de
freinage (plaquettes, disques,
kits), d’éclairage, d’allumage
(bougies etc.) … Entre temps,
Tenneco a acquis FederalMogul, créant DRiV, une
entité dont le portefeuille
produits semble se définir.
Ce qui intéresse le groupe

chez Federal-Mogul, c’est
tout ce qui touche au groupe
motopropulseur,
l’essuyage
jouant les vilains petits canards.
Reste que si la stratégie de
DRiV semble se dérouler
selon les normes des fusions
acquisitions, avec tout ce que
cela comporte d’arbitrages,
celle de Trico rappelle les
débuts d’un Federal-Mogul,
étoffant sous son ombrelle
commune, son portefeuille
de marques et de familles de
produits sans discontinuer,
pour devenir un acteur majeur
de l’après-vente mondiale
(et de l’OEM) extrêmement
efficace. Une stratégie menée

de mains de maître, à l‘époque,
par son chairman, Jose Maria
Alapont, dont l’un des senior
vice-president n’était autre que
Jay Burkhart, l’actuel président
de Trico… Une stratégie qui
n’est pas pour déplaire aux
responsables européens, si
l’on en croît le directeur France
Olivier Hardouin : «Trico
s’affirme désormais comme un
groupe multi-spécialiste. Plus
importante, notre offre produits
va faciliter notre rapprochement
auprès des grandes centrales
et des groupements.» (Cité par
notre confrère du J2R). Une
affaire à suivre, en somme…
HD

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

Algérie

34

Actualités internationales > La vie des salons

Equip Auto Paris a le vent en poupe
Alors que la manifestation s’annonce, Porte de Versailles, du 15 au 19 octobre prochain,
le directeur du salon peut se féliciter d’une croissance accrue des commandes (de 6 %)
par rapport à la précédente édition. Les signaux sont bons !

En 2017, le salon revivait grâce
à une mobilisation des acteurs,
des organisateurs et aussi,
reconnaissons-le, de sa nouvelle
localisation, Porte de Versailles.
Comme, en France, il devient
difficile d’émettre un quelconque
avis positif ou de montrer un signe
d’enthousiasme sans être taxé
de notoire incompétence ou de
complicité avec la direction, le
succès de cette édition a, bien sûr,
été salué, pour céder la place à
la fameuse question : « l’effet de
nouveauté fonctionnera-t-il à la
prochaine édition ? ». Pourquoi doiton se poser la question ? Profitons
du salon et félicitons-nous que
les ventes soient au rendez-vous
et que les professionnels et les
institutionnels se mobilisent, et les
visiteurs viendront plus nombreux !
En dehors des chiffres qui sont très
encourageons, on pourra noter que,
chez les exposants, des noms font
plaisir à voir, comme Lacour dans le
secteur de la carrosserie – un secteur
très bien représenté, par ailleurs,
par le village de la carrosserie
conçu par la Fédération Française
de la Carrosserie), comme ZF TRW
– les acquisitions se multipliant,
une période transitoire provoquant
quelques absences et donc des
retours, faut-il croire à la présence
du
nouveau
Federal-Mogul-
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Tenneco ? - ou comme Brembo et
Magneti Marelli (entrants) ou enfin
les blockbusters Bosch, Hella ou
Delphi.. Dans le diagnostic, Texa
et KS Tools seront bien présents
et en, équipement de garage plus
largement, les signatures de Corghi,
Ravaglioli, Facom, Snap On, Fog,
Provac ou Car O’Liner font plaisir
à voir. Du côté des lubrifiants, celui
qui fera le buzz s’appelle Liqui Moly
avec un stand digne de son arrivée
en filiale France sur le territoire. Et
il ne faudra pas oublier le Groupe
PSA qui vient en famille avec toutes
ses marques. Bref, l’édition de 2019
devrait nous apporter son lot de
surprises et de bonnes nouvelles,
reste à répartir tout le monde dans
les Pavillons 1, 2.2 et 3. Un jeu en
forme de casse-tête chinois.

Les nouveaux axes
2019

S’articulant toujours autour des
valeurs « symboles » que sont
le business, l’innovation et la

convivialité, Equip Auto Paris 2019
et ses propriétaires, la FIEV et la
F.F.C. ont sélectionné trois lignes
force pour sa nouvelle édition :
les nouvelles motorisations et
leur impact sur l’après-vente, la
maintenance la réparation des
systèmes électroniques (ex. Adas)
et la formation. Trois lignes et six
thématiques comme le garage
connecté,
l’électrification
des
véhicules, l’économie circulaire,
le rétrofit, l’efficience de la supply
chain, et enfin, la formation et
l’emploi dans la filière. Comme
l’explique Mario Fiems, le directeur
d’Equip Auto, « l’ensemble de ces
thèmes seront développés et mis en
scène dans des démonstrations sur
les stands des exposants ou sur des
espaces dédiés mis en œuvre par
Equip Auto » et ses partenaires, ou
encore à l’occasion de conférences
et de tables rondes qui mobiliseront
experts et utilisateurs ». Une
stratégie que ne manquera pas
de soutenir le nouveau président
d’Equip Auto Paris, à savoir Philippe
Baudin, déjà président de la
commission Aftermarket de la FIEV
et de Schaeffler France qui n’a eu de
cesse de privilégier, lors des éditions
précédentes, les animations de tous
ordres et notamment techniques,
afin de répondre aux attentes
des réparateurs et mécaniciens.
Equip Auto a annoncé également
vouloir mettre en avant le secteur
du pneumatique dans toutes ses
configurations, des manufacturiers
aux réparateurs. Le poids lourd
sera également mis à l’honneur,
côté maintenance et réparation et
bien sûr aux services dédiés à cette
activité.
Les ambitions sont au rendez-vous
avec une estimation du nombre
des visiteurs s’élevant à 95 000 et
12 000 exposants distribués ainsi :
Dans le Pavillon 1 : Pièces,
équipements et composants pour
véhicules ; Réseaux d’entretien
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et de distribution ; Carrosserie
et Peinture ; Services aux pros ;
Univers VO ; Lavage, aires de
service,
lubrifiants,
produits
d’entretien.
Dans le Pavillon 2.2 : Pièces,
équipements et composants ;
Pièces, équipements et composants
pour véhicules ; Réseaux d’entretien
et de distribution.
Dans le Pavillon 3 : Réparation,
maintenance, outillage et diagnostic.
Pneumatiques, jantes, accessoires.

Les Grands Prix
Internationaux
de l’Innovation
Automobile,
c’est parti !

Jusqu’au 29 mai 2019, les
exposants du salon Equip Auto
2019 peuvent déposer en ligne,
dans leur espace dédié du site www.
equipauto.com, leurs candidatures
aux Grands Prix. Décernés par un
jury de près de 50 journalistes de
10 pays, ils sont ouverts à tous les
exposants d’Equip Auto, dans tous
les secteurs d’activité représentés
sur le salon, de la conception à la
maintenance et ce, pour tous les
véhicules. En 2019, les Grands
Prix Internationaux de l’Innovation
Automobile comptent 7 catégories.
Un seul Trophée d’Or sera décerné
pour chacune d’entre elles :
Carrosserie peinture ; Lubrifiants,
produits d’entretien, lavage, aires
de service ; Équipement de 1ère
monte ; Pièces, équipements
et composants (rechange) ;
Pneumatique - Équipements et
services à la roue ; Réparation,
maintenance, équipements de
garage ; Services aux professionnels
(informatique, éditeurs de logiciels,
DMS, outils de gestion…), services
Hervé
à la mobilité connectée.
Daigueperce
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SOLUTRANS 2019 : Le salon de tous les camions
Salon International des solutions de transport routier et urbain, Solutrans réussit le challenge
d’être le plus grand rassemblement de véhicules électriques de 3,5 t à 44 tonnes, et bien sûr
de tous les VI européens ainsi que des services liés à la mobilité dont bien sûr le numérique.
ou encore les fournisseurs
veulent de « l’expérience », SOLUTRANS 2019 :
d’équipement d’atelier. L’espace
c’est donc ce que va proposer
des événements
l’organisation, du concret, du
pneumatique
accueillera
vivant, la possibilité de tester les en lien avec les enjeux
également un forum consacré à un
matériels, de côtoyer l’innovation et de la filière
programme de conférences et de

Rayonnant, comme à son
habitude, quand il parle de son
salon – même s’il ne manque pas
de souligner l’apport de son comité
d’orientation, représentatif de la
filière et de toutes les organisations
nationales et internationales qui le
soutiennent - Patrick Cholton a de
quoi être heureux. D’abord parce
qu’à 8 mois de l’ouverture, l’on se
bat pour obtenir les quelques m²
qui restent, 98 % des espaces étant
vendus) malgré l’augmentation
des surfaces d’exposition, mais,
surtout, parce qu’une belle part
de ses m² ont été réservés à la
sortie de l’édition 2017, une édition
exceptionnelle. « La confiance »,
la confiance c’est le mot choisi
par Patrick Cholton, le président
de Solutrans - et de la Fédération
Française de la Carrosserie, dont
l’engagement dans la réussite du
salon n’est plus à prouver, pour
expliquer un tel succès, comme le
résume, également, Mario Fiems,
l’organisateur du salon : « Nous
avons obtenu 94 % de satisfaction
en 2017 (et plus de 48 000 visiteurs
professionnels !), c’est grâce à cela
que l’on construit l’édition suivante.
C’est la plus belle expérience de
la filière, s’articulant autour d’une
offre attractive, de contenus riches
et porteurs, et de convivialité.
Les visiteurs et les exposants

de s’en imprégner. Lors de l’édition
2019, il sera donné la possibilité
– qui est assez rare – de tester
des V.I. hybrides, de tester sur
circuit, des véhicules industriels
gratuitement, mis à la disposition
par les constructeurs. » « De
même, ajoutera plus tard Patrick
Cholton, il sera possible pour un
acheteur potentiel de bénéficier de
la réalisation d’un devis grâce à la
réalité virtuelle, en précisant son
taux d’équipement, sa motorisation,

ses options etc. » Vous ajoutez,
enlevez et arrivez à l’exacte
reproduction de ce que vous
souhaitez acquérir, et vous partez
avec un devis sur mesure ! A noter :
Les 7 principaux constructeurs
mondiaux de VI (DAF, Iveco, MAN,
Mercedes, Renault Trucks, Scania
et Volvo Trucks) ont confirmé leur
présence aux côtés des principaux
constructeurs français et européens
de remorques et semi-remorques,
sans oublier les acteurs majeurs
du VUL (constructeurs, carrossiers,
aménageurs et équipementiers de
carrosserie sur VUL).

Reflet des attentes et des enjeux
de la filière, SOLUTRANS 2019
abordera 7 grands thèmes
soutenus par un vaste programme
de conférences : - Nouvelles
motorisations et infrastructures
: électrification des voies et des
véhicules ; - De la connectivité au
véhicule autonome, l’innovation
pilotée par les données ; - Les
véhicules électriques (VUL et VI), la
solution aux enjeux de la logistique
urbaine ; - Euro 6, Gaz, Électrique,

Hydrogène, les énergies en
puissance ; - Les nouveaux
modes de transport (terre, air),
quels impacts et conséquences ?
; - Les nouveaux enjeux de la
logistique et leurs répercussions
sur la filière transport ; - Véhicules
industriels et urbains : la formation
initiale et l’emploi en mutation,
de la production à l’exploitation.
« L’espace Pneumatique (Hall 3)
sera également à l’honneur avec
la présence des manufacturiers,
des réseaux de distribution,
des fabricants et distributeurs
d’accessoires et de jantes
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tables rondes dédiées à ce marché
stratégique et à forts enjeux pour
les transporteurs et chargeurs.

SOLUTRANS 4.0

Le salon lance SOLUTRANS 4.0,
un nouvel espace réunissant tous
les acteurs des technologies de
rupture dans les domaines des
véhicules industriels et urbains et
de l’intralogistique ainsi que des
fournisseurs de NTIC (Nouvelles
Technologies d’Information et de
Communication). En partenariat
avec CARA5, 40 projets prospectifs,
de la recherche fondamentale à la
production seront présentés sur cet
espace. SOLUTRANS accueillera
également des startups innovantes
et présentera des solutions
technologiques d’avenir (3D, réalité
virtuelle…) ainsi que des modèles
disruptifs de livraison comme les
drones ou les robots. Enfin, à
l’occasion du salon, la FFC, en
partenariat avec MAYCAR, lancera
le FFC Data Center, une base de
données dynamique. Elle référence
l’ensemble des données des
équipementiers et constructeurs VI
afin de faciliter la configuration des
véhicules et ainsi réduire les délais
de livraisons.
Hervé Daigueperce
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Xénon, mort à 30 ans ?
Observant de très près les tendances du marché qu’ils habitent tant en OEM qu’en rechange, les
équipes de Lumileds concèdent que le Xénon commence à réellement souffrir de l’enthousiasme
croissant des constructeurs pour les LED et de l’insolente santé des halogènes. Point de vue.
De quel éclairage LED
avez-vous besoin?
Nouveau

Performances
d'éclairage automobile
d'origine pour les LED

Plus performant.
Plus intense.
Plus blanc.

Le niveau supérieur
de lumière blanche

LUXEON
Altilon
OEM LED

Ultinon LED

Performance du faisceau
Standard

X-tremeUltinon LED

X-tremeUltinon LED gen2

Performance du faisceau

Performance du faisceau

Jusqu’à

Standard

+160%*

Couleur de lumière

Jusqu’à

Standard

+200%*

K

Standard: 3 100 K

Jusqu’à 5 800

K**

Jusqu’à 5 800

Standard: 3 100 K

Durée de vie
ans

Disponible en
LED-HL [≈H4], [≈H7]

Durée de vie
Jusqu’à 12

Disponible en
LED-HL [≈H1], [≈H11],
[≈HB3/HB4], [≈HIR2]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

K

Standard: 3 100 K

Durée de vie
Jusqu’à 8

Jusqu’à

+250%*

Couleur de lumière

Couleur de lumière

Jusqu’à 6 200

ans

Jusqu’à 12

ans

Disponible en
LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Photos non contractuelles. * En comparaison au standard minimum légal relatif aux lampes halogènes. ** 6 500 K pour LED-HL [≈H11] et LED-HL [≈HB3/HB4]
Il est de votre responsabilité d’utiliser
les ampoules LED retrofit conformément
aux exigences légales applicables.

philips.com/automotiveLED

C’est bien jeune, pour une
technologie de s’éteindre à
30 ans à peine, cependant, c’est
le scénario le plus probable
que l’on doit retenir à propos du
Xénon. Pourtant une technologie
révolutionnaire qui allait tout
bouleverser sur son passage !
Mais, comme en toutes choses,
une technologie en chasse une
autre, comme on va le voir avec
le concours de Lumileds, un
fabricant mondial aussi à l’aise
dans les éclairages au Xénon et
Halogène que dans les systèmes
avec LED. Nous disons bien
fabricants mondiaux première
monte, à cela aucun doute, il suffit
de compter ses sites de production
à travers le monde, et à proximité
des constructeurs, c’est-à-dire en
Europe, aux Etats-Unis, au Japon
et en Chine. Et oui, en Chine, et
les mêmes qu’en Europe, aussi
faut-il faire attention lorsque vous
lisez un « made in China » sur une
boîte Philips ou Narva. Il s’agit bien
d’une usine de Philips ou de Narva
authentiques. Le mieux en cas de
doute, c’est de bien s’assurer de
l’identité du distributeur qui les
vend et de son référencement par
Lumileds ! La Chine n’étant pas
que la patrie des copieurs – loin
s’en faut – et aussi le moteur de
l’économie mondiale, c’est aussi
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la Chine qui tire la croissance
du parc mondial automobile, un
parc qui devrait croître de 3 %
dans les trois ans à venir. Une
perspective réjouissante pour
Lumileds qui fabrique aussi bien
pour l’OEM que l’Aftermarket, et
dans toutes les configurations
de systèmes d’éclairage. Benoît
Pradaud, directeur commercial
et Marketing MEA complète ces
informations en ces termes :
« L’Asie s’avère le marché le plus
dynamique, surtout la Chine, et
nous nous développons pour aller
dans le sens de la croissance.
La situation sur les marchés
EMEA est assez proche, avec
une croissance annuelle de 2,5 %
du parc. La vente des lampes
halogènes suit la tendance du
marché. On peut noter une forte
croissance également dans les
pays émergents et un petit 1 % en
Europe tout de même ! »

Les LED prennent
le pouvoir

« Le Xénon a eu ses heures de
gloire mais ces deux dernières
années, particulièrement fortes
pour ces ampoules, résonnent
comme un chant du cygne pour
cette technologie en première
monte, tant les technologies LED
envahissent les plateformes des
constructeurs », explique Steven
Zimmer, Vice-Président Global
Aftermarket Sales Lumileds France.
Et il est vrai que le Xénon pâtit
d’être pris en étau entre les LED
plébiscitées en première monte
par les constructeurs et surtout
leurs designers, les premiers
reconnaissant leurs performances
et les apports qu’elles procurent à la
sécurité, les seconds n’en revenant
pas des possibilités qu’elles
offrent dans leur contribution aux
nouvelles lignes des véhicules
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

L’organisation des LED conduisant
à façonner une signature puissante
aux modèles de véhicule. En étau
entre les LED et les halogènes,
cette vieille technologie (1914 !)
qui ne cesse de réaliser des
prouesses
technologiques
entre les mains des spécialistes
comme Lumileds. Même les prix
ne suffisent plus à créer une
différence ! La fin programmée
du Xénon s’avère inéluctable.
Cependant, en rechange, les 5 à
10 ans à venir devraient voir une
croissance du Xénon, plus ou
moins forte selon les marchés, le
Xénon n’occupant que 2 % des
équipements en France quand il
est à 20 % en Allemagne et à 10 %
dans le monde. Progressivement,
les LED sont privilégiées par les
constructeurs parce que « les puces
LED exclusives Luxeon Altilon,
utilisées en première monte, offrent
des performances thermiques
de pointe. Elles fonctionnent
efficacement à des températures
élevées qui peuvent être générées
par le fonctionnement des LED »
explique Jacques Le Berre,
directeur Strategic Marketing
Automotiove Aftermarket.

Les LED en rechange

« Une tendance semble se
confirmer : la progression de la
demande des LED en rechange
automobile est constatée sur
l’ensemble des marchés » constate
Lumileds. Derrière cette petite
phrase, l’on discerne une certaine
prudence liée aux législations et
autres trous noirs juridiques. En
effet, les réglementations des
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nations unies (UNECE R37) n’ont
pas encore inscrit les LED rétrofit
comme de possibles remplaçants
des halogènes, parce qu’elles
ne prennent pas en compte les
composants électroniques. En clair,
dans certains pays, c’est autorisé,
dans d’autres non, non pas parce
que ce n’est pas compatible, mais
parce qu’on n’a pas encore légiféré
sur la question, alors que les
systèmes LED équipent en origine
les véhicules ! Bref, cela prendra
un peu de temps, mais on verra
progressivement les LED rétrofit
gagner du terrain et remplacer les
halogènes. Au Maghreb, il est tout
à fait possible de bénéficier de
cette technologie à la rechange et,
en France, sur les rallyes et autres
circuits privés, le temps que le feu
vert soit donné. Notons que Lumileds
se devait d’avoir une offre prête
(et disponible en Afrique) et c’est
pourquoi, on trouve toute la gamme
de lampes Philips LED en Algérie,
la Philips Ultinon LED (niveau
supérieur de lumière blanche), la
Philips X-tremeUltinon LED (plus
performant, plus intense et plus
blanc) et la Philips X-tremeUltinon
LED gen2 (performances au niveau
des constructeurs premium). On
ne manquera pas de souligner
que Lumileds propose toute une
gamme de lampes d’atelier en
… LED, des lampes au faisceau
puissant : « Les lampes d’atelier
mettent en lumière notre savoir-faire
optique, d’éclairagiste auprès de
notre réseau. Cela nous permet de
trouver de nouveaux clients grâce à
ces lampes, et c’est aussi cohérent,
car nous investissons dans la
technologie LED dans toutes les
lampes. Les réseaux carrossiers
apprécient particulièrement ces
lampes qui offrent un indice de
rendu des couleurs supérieur à
bien des technologies » conclut
Benoît Pradaud.
Hervé
Daigueperce
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Alex Mungiuri, Vice-Président MEA et Turquie,
Schaeffler Automotive Aftermarket
Profitant de la présence d’Alex
Mungiuri sur le salon d’Istanbul,
nous lui avons demandé de
nous livrer quelques réflexions
sur l’équipement et la rechange
automobile à l’heure des grandes
mutations. Et aussi deux ou trois
autres petites choses…

les garages des clients. Pour les
DSG, nos techniciens sont venus
aider le mécano à le faire au
moment de la commande, cela
nous a beaucoup aidés en retour
d’expérience.

Prendre ses
responsabilités …

La diète pour tout le
monde…

« Depuis la crise de 2008, le
secteur automobile a grandi
ces 10, 12 dernières années
sans crise significative. Or,
aujourd’hui, non seulement,
nous ne grandissons plus aussi
significativement, mais, surtout,
nous ne sommes pas habitués à
une telle situation et nous devons
faire une diète. Pour ceux qui ont
déjà subi la crise, cela présente
un air de déjà vu, mais pour
les jeunes d’aujourd’hui, c’est
assurément plus anxiogène. »

La consolidation se
poursuit…

« Ces dernières années, les
consolidations se sont succédées,
et vont continuer du côté des
fournisseurs, et aussi chez les
distributeurs. Les américains, des
financiers comme LKQ et GPC,
sont venus en Europe acheter
des entreprises de distribution, et
vont se tourner vers d’autres pays
dès qu’ils auront « fini » l’Europe.
Après, ils se présenteront dans
les pays du Maghreb. Les
distributeurs doivent se fédérer
pour pouvoir rester indépendants,
or cela nécessite de voir émerger
de grands distributeurs dotés d’un
réel savoir-faire pour engager
cette démarche.

Les constructeurs se
mobilisent…

L’après-vente automobile évolue
rapidement et il n’est pas interdit
de croire que les constructeurs

automobiles ne vont pas se
déployer davantage sur le secteur
en achetant des groupements
de distributeurs par exemple.
Renault l’a fait en France, en
Italie, et les constructeurs français
s’entourent de professionnels du
secteur. Ce n’est qu’un début.

Amazon, Alibaba, no
frontiers...

L’Internet ne connaît pas de
frontières. C’est pourquoi, on ne
peut pas se positionner contre
ces plateformes, mais on doit
apprendre à vivre avec ces
groupes, et voir comment on peut
les utiliser positivement. Cela
fera partie des canaux de ventes
comme les autres, mais la vente
stationnaire restera toujours,
parce que les services qu’elle
peut offrir, la vente par Internet
ne peut pas le faire. Les gens
ont besoin de know how, or les
vendeurs comptoir sont de vrais
« catalogues », ils connaissent
les spécificités et peuvent diriger
les clients. RepXpert a été fondé
en ce sens, pour soutenir la
vente au comptoir et aider ce
canal, distributeur, réparateur,
garagiste. Néanmoins, le canal
des Amazon et Alibaba prendra
une part de marché significative
en pro, semi-pro et particuliers.
Les fournisseurs comme nous
devrons être prêts.

Accompagner le
mouvement…

Nous travaillons aussi sur l’emobility, avons acquis des startups
tandis que, parallèlement, nous
avons optimisé les moteurs à
combustion.

Schaeffler à Istanbul,
pour épauler ses
distributeurs …

Nous sommes ici avec nos
distributeurs et n’exposons pas en
propre, ce qui, si nous le faisions,
pourrait être considéré comme
une recherche de nouveaux
distributeurs. On donnerait, à
tout le moins, cette impression.
A Istanbul, nous avons le réseau,
nous sommes bien connus et nos
distributeurs nous représentent
parfaitement. Nous disposons
d’un centre technique où nous
organisons des séminaires.
Nous utilisons aussi un atelier
dans lequel nous délivrons des
formations sur 8 ou 9 boîtes de
DSG et ECT, nous effectuons des
séminaires pour les garagistes.
Nous disposons même de notre
propre service de réclamation.
Et 9 personnes animent l’activité
en Turquie (également en
Azerbaïdjan) ! Nos collègues
effectuent le tour des garages,
expliquent le produit et effectuent
des séminaires sur place dans
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Si un garagiste éprouve un
problème, il peut suivre l’évolution
de son dossier sur Internet. Nous
recevons la pièce, effectuons le
diagnostic, validons et gérons
la garantie. Nos clients sont très
heureux car c’est nous, à savoir
l’équipementier, qui prenons la
responsabilité de la décision et sa
« négativité » si nous refusons la
garantie, tandis que le distributeur
peut continuer à entretenir de
bonnes relations avec son client.

Du bonheur en
Afrique du Nord…

Nous sommes très contents de
notre équipe en Afrique du Nord
qui jouit d’une excellente image.
Ce que je fais, ici, en Turquie (et
dont je viens d’évoquer quelques
exemples), c’est ma vision pour
l’Afrique du Nord. A savoir que le
SAV s’avère le meilleur argument
pour nous, car notre distributeur,
notre garagiste va préférer les
marques où il a « le plus petit mal
à la tête ».

Du doute en toutes
choses

Si un distributeur vient chez moi
pour me dire que c’est bien, je
commence à être nerveux, je me
demande ce que je n’ai pas bien
fait…
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Eric Fraysse, CTO, Garrett Advancing Motion
Aftermarket
Après avoir quitté le giron du groupe Honeywell, Garrett Advancing Motion vole désormais de
ses propres ailes et s’appuie sur ses positions en première monte pour soutenir les professionnels
de l’après-vente. Rencontre avec son CTO Aftermarket, Eric Fraysse.
qui vont dans le sens des une business unit
intérêts de Garrett et de Garrett
autonome, avec sa
seulement, et qui ne sont pas
liées à des choix d’arbitrage en propre stratégie et des
termes d’investissements au sites dédiés ?
niveau du portefeuille business
d’Honeywell, de l’aéronautique,
à la chimie fine ou dans un autre
business. Nous décidons donc des
investissements que nous voulons
effectuer, en fonction de nos
besoins et de nos marchés, et de
la stratégie que nous souhaitons
mettre en place pour satisfaire nos
clients. Nous n’agissons que dans
le sens des intérêts de Garrett
Advancing Motion.

En quelques mots,
pouvez-vous nous
dire ce que représente
Garrett sur le marché
de l’équipement, au
niveau mondial ?

Eric Fraysse

« Pour épauler les réparateurs,
nous avons fortement investi
sur l’établissement d’une plateforme
internet
d’échanges,
Installer Connect (https://www.
installerconnect.garrettmotion.
com/ ) plate-forme d’informations
et de formations sur laquelle
nous allons mettre de plus en
plus de contenus (informations
techniques, tutoriels, notices… »

Il y a peu, Garrett
Advancing Motion,
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sous cette nouvelle
appellation a pris
son indépendance
par rapport à
Honeywell, qu’estce que cela change
véritablement ?

Depuis
octobre
dernier,
effectivement, nous sommes
totalement
indépendants
du
groupe Honeywell. Cela nous
permet de prendre des décisions

Garrett est une société dont le
chiffre d’affaires a atteint en 2018,
3,3 milliards de dollars et qui est
entièrement tournée vers l’industrie
automobile
mondiale,
pour
laquelle elle fournit des turbos à la
majeure partie des constructeurs
OEM. Nous disposons ainsi de 13
sites de production, positionnés
dans le monde entier, au plus près
des besoins de nos clients, en
Amérique du nord, au Mexique,
au Brésil, en Chine, en Corée,
au Japon, en Inde (…) et bien
sûr en Europe, qui sont les
principaux marchés du turbo. Sur
les 7 700 employés du groupe,
Garrett ne compte pas moins de
1 200 ingénieurs, répartis sur les
différents sites.

Quelle place prend
l’Aftermarket au sein
de Garrett, est-ce
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L’Aftermarket chez Garrett est une
division à part entière qui participe
pour 12 % au chiffre d’affaires
global et dispose de ses propres
ressources en termes de ventes,
de marketing et d’ingénierie. Elle
s’appuie sur le réseau d’usines,
de fournisseurs et de logistique
du groupe, avec quelques sites
plus spécialisés sur l’Aftermarket.
Sur le plan décisionnel, la BU
Aftermarket est responsable de
sa profitabilité au sein du groupe,
et j’en rends compte, en tant que
directeur et membre du leadership
team (Comité exécutif, ou board,
ndlr) au seul président de Garrett.
Il m’appartient donc d’en définir la
stratégie ainsi que des process à
mettre en place.

Pourriez-vous nous
préciser les contours
de cette stratégie
Aftermarket ?

Il faut savoir que nous avons deux
grands marchés au sein de cette
division, celui de la rechange
et celui de la « Performance et
Motorsport ». Sur le marché de
la rechange, dont la cohérence
globale s’affirme comme un
objectif permanent, nous avons
privilégié deux gammes de
produits, mais qui ne sont pas
forcément constituées des mêmes
produits, selon les pays. Sur les
plaques Europe, Amérique du nord
et Amérique du sud, notre stratégie
consiste à proposer une gamme
de produits neufs, identiques
à l’origine, et un portefeuille
d’applications remanufacturées,
puisque nous avons plusieurs
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lignes de produits remanufacturés
pour servir tous les secteurs
géographiques et qui constituent
notre deuxième gamme. La totalité
de ces produits remanufacturés
sont fabriqués sur les mêmes
lignes d’assemblage que celles
dédiées à la première monte,
tandis que tous les composants
qui ne sont pas réutilisables sur les
turbos que nous avons récupérés
auprès des distributeurs, dans le
process du remanufacturage*, sont
remplacés par des composants
neufs, d’origine. Nos produits
peuvent donc bénéficier du même
niveau de garantie que le turbo
neuf et apportent une durabilité,
et une qualité qui sont un petit peu
moindres que celles du neuf – ce
n’est pas tout à fait le même produit
- mais qui sont très différenciantes
par rapport à d’autres produits de la
réparation – même s’il peut exister
de la rénovation industrielle chez
certaines sociétés. Les produits
de la réparation ne respectent
pas forcément les composants
originaux, les émissions et les
matières d’un certain nombre de
composants et vont donc avoir une
influence sur la performance, les
émissions (CO2 et NOx) ou sur la
durabilité et la qualité du produit.
Grâce
à
nos
process
industriels dédiés aux produits
remanufacturés, nous pouvons
proposer, sous la marque Garrett,
une gamme de turbos de qualité
qui sont équivalents aux neufs.
N’oublions pas que le turbo est un
objet éminemment complexe, avec
une turbine (le shra) qui tourne à
plus de 200 000 tours / minute,
comprend des pièces au micron,
des températures très élevées (>
1000° C) … Alors, effectivement, on
peut monter des turbos proposés
sur le marché, qui s’adaptent très
bien au véhicule, mais qui ne
respectent en rien les propriétés
d’un turbo, ses performances ou
encore ses émissions. Nous ne
sommes plus du tout dans les
mêmes standards..

Comment se présente
votre politique pour

les autres régions du
monde ?

Pour la zone Asie et les autres
régions, nous conservons notre
politique de deux gammes,
cependant, à côté de la gamme
de turbos neufs, nous proposons à
nos clients une gamme de produits
fabriqués dans notre usine de
Chine, des produits de qualité mais
à des prix plus attractifs. Cette
gamme appelée « Redboost »,
qui porte sur un certain nombre
de produits dont certains ne sont
pas des références que Garrett a
en première monte, constitue des
solutions pour nos clients. Nous
privilégions, dans cette gamme,
des produits pour les véhicules
utilitaires et sur les plaques
géographiques que sont la Chine,
l’Asie du Sud Est, le Moyen-Orient
et l’Afrique.

La raison principale
de cette gamme naîtelle de la difficulté ou
de l’impossibilité de
récupérer les vieilles
matières, ou dans le
refus d’importation
des produits
remanufacturés dans
ces pays ?

additionnels et notamment sur
l’établissement d’une plate-forme
internet d’échanges à destination
des réparateurs, Installer Connect
(https://www.installerconnect.
garrettmotion.com/ ) plate-forme
d’informations et de formations sur
laquelle nous allons mettre de plus
en plus de contenus, de services,
de tutoriels pour créer directement
ce lien avec les réparateurs, de
manière à ce qu’ils disposent de
toutes les informations dont ils
ont besoin pour monter un turbo,
pour identifier et commander le
bon turbo, pour savoir quand le
changer, pour être bien formés au
turbo, etc.

Est-ce que cela
signifie que vous allez
changer votre manière
de distribution des
produits qui passait,
jusque-là, par des
master-franchises ?
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représente un atout énorme pour
nous !

Beaucoup
d’équipementiers,
aujourd’hui, en
Afrique, élargissent
leur distribution
pour accroître leurs
parts de marché, il
semblerait que, de
votre côté, la situation
soit plus stable ?

Il faut savoir que nous avons environ
200 distributeurs aujourd’hui, alors
que nous opérons dans plus de 160
pays. Nous n’avons pas de règle
quant au nombre de distributeurs
nécessaires par pays ou par
marché. Nous adaptons notre
distribution en fonction des besoins,
des vicissitudes des opérateurs,
des situations géopolitiques, mais
quand la qualité des distributeurs
et les résultats sont au rendez-

La complexité et les coûts inhérents
à la collecte dans certains endroits,
en plus, parfois de la législation,
rend finalement le processus de
remanufacturage peu intéressant.

Travailler sur des
produits aussi
complexes exige
de plus en plus
d’accompagnement
des distributeurs
comme des
réparateurs, quelles
actions mettez-vous
en place pour les
soutenir ?

Nous
avons,
effectivement,
beaucoup travaillé sur les services

Nous ne comptons pas changer
notre réseau et notre politique
de distribution, mais apporter
des services complémentaires
que nous voulons proposer de
manière unifiée et sous l’image de
Garrett Advancing Motion, avec
une qualité reconnue, des outils,
de la formation que nous voulons
totalement maîtriser vis-à-vis des
installateurs qui sont les clients
de nos distributeurs. Il n’est pas
question de « by-passer » notre
réseau de distributeurs que nous
cultivons depuis 40 ans et qui
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vous, nous n’éprouvons pas le
besoin de modifier notre modèle
de distribution et notre façon de
nous adresser au marché.

Comment abordezvous la question de
la logistique qui est
souvent le nerf de la
guerre dans certains
marchés ?

Algérie
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Nous devons envisager deux
niveaux de logistique, un niveau
entre nos usines et nos distributeurs
et un niveau entre nos distributeurs
et leurs clients garagistes,
réparateurs, ou installateurs. Pour
le premier niveau, nous disposons
de centres logistiques dédiés à
l’après-vente, qui couvrent les
grandes régions du monde, et dont
les stocks sont gérés grâce à des
outils statistiques et informatiques
sophistiqués, de manière à nous
permettre à la fois d’avoir le
meilleur stock et d’assurer une
livraison de la pièce dans un délai
le plus réduit possible pour notre
distributeur. Par ailleurs, compte
tenu du fait que les véhicules sortis
d’une usine donnée ne circuleront
pas forcément dans la région
de production, nous donnons la
possibilité à nos distributeurs de
commander directement auprès
du centre logistique de sa région,
les pièces dont il a besoin et qui
sont disponibles dans une région,
dans un autre centre logistique.
Nous avons, en effet, la possibilité
de pouvoir déterminer, grâce à
une vision globale des stocks, la
disponibilité d’une pièce où qu’elle
soit dans le monde. Ce qui permet
au distributeur de pouvoir toujours
répondre à une demande, quels
que soient le véhicule envisagé et
le turbo demandé.

Quelle est votre
politique en matière
de réseaux sociaux,
notamment au niveau
technique ?

Sur le plan technique, comme je
l’évoquais, nous nous appuyons
essentiellement sur notre portail
internet sur lequel les réparateurs
et installateurs peuvent obtenir
tout ce qu’ils souhaitent en matière
d’aide, de tutoriels, de notices, de
schémas, de vidéos de montage
etc. En revanche, les réseaux
sociaux nous sont particulièrement
utiles en matière d’image, de
notoriété, pour notre secteur
« Performance et Motorsport »,
pour lequel nous comptons des
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milliers de « followers » sur
Facebook, Instagram, etc. Il s’agit,
là, d’un public bien différent de
celui de la rechange.

La contrefaçon
continue de sévir dans
les pays du Maghreb,
quels sont les outils
que vous avez mis en
place pour contrer ce
fléau, voire contre la
malfaçon ?

Contre la contrefaçon, nous
travaillons de façon étroite
avec nos distributeurs qui nous
informent d’une situation précise
et pour laquelle nous engageons
des opérations très ciblées. Nous
nous attachons à poursuivre
jusqu’au bout un contrefacteur,
à le faire traduire en justice et à
le faire savoir sur le marché, afin
de montrer que nous ne nous
laissons pas faire, et que nous
n’hésitons pas à faire appel aux
autorités judiciaires. Par ailleurs,
nous donnons la possibilité à nos
installateurs, aux réparateurs de
contrôler « l’identité » des turbos
qu’il a entre les mains, de savoir
qu’il a un turbo Garrett original et
non une copie, de manière à ce
qu’il soit totalement rassuré.

En Algérie, il est
fortement souhaité
que les distributeurs
s’engagent sur la voie
de la fabrication.
Envisagez-vous de créer
un site de production
dans ce pays ?
Un site de production, pour nous,
est d’abord envisagé comme un
site de production première monte.
Qui dépend donc des besoins du
marché local, de la compétitivité
des différents sites et de nombreux
autres facteurs liés à la construction
automobile. En fonction des
demandes de nos clients nous
regardons dans quel endroit
du monde il s’avère judicieux
d’installer un site de production.

Aujourd’hui, la tendance des
constructeurs
consiste
à
rationaliser les motorisations et les
plates-formes de production dans
le monde, et comme les turbos
sont faciles à transporter, il s’avère
moins stratégique de disposer d’un
site de fabrication à côté de l’usine
de production de véhicules. Pour
l’heure, nous n’avons pas de projet
de construction d’usine nouvelle
où que ce soit. Cependant, si
l’Afrique se révèle comme marché
important, que les constructeurs y
multiplient les sites de production,
rien ne s’opposera à ce que nous
décidions de nous y implanter.

Les e-turbos que vous
proposez peuvent-ils
être commercialisés
aujourd’hui au
Maghreb compte
tenu des formations
qu’ils requièrent pour
pouvoir être montés ?

C’est justement tout l’enjeu de
l’après-vente automobile, de la
rechange indépendante comme
celle des réseaux constructeurs.
C’est pourquoi, nous sommes en
train de travailler dès aujourd’hui
sur les tutoriels de manière à ce que
tous les professionnels puissent
s’occuper de ces équipements
dès leur arrivée, c’est-à-dire dans
les années 2020, 2021. Nous
proposerons des solutions, à
l’après-vente, notamment des
machines un peu plus complexes
que celles qui existent aujourd’hui.
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Nous pensons également à la
partie software, pour laquelle nous
concevons des outils de diagnostic
et de pronostic sur les pannes, les
détections de pannes qui pourront
intervenir non seulement sur les
turbos, mais aussi sur l’ensemble
des composants critiques des
véhicules. Nous avons ainsi la
possibilité de donner des outils
de diagnostic et de pronostic qui
permettent de détecter d’où vient
la panne et de mieux réparer le
véhicule, de manière plus rapide,
plus efficace et moins coûteuse
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
*Le Remanufacturage est un
processus industriel standardisé,
établi, entièrement décrit et
pouvant satisfaire les exigences
imposées par le reconstructeur,
au cours duquel les performances
et la qualité de composants bruts
usagés sont remises en état ou
améliorées. Le processus est
conforme à des spécifications
techniques précises, notamment
en termes d’ingénierie, de qualité et
de normes d’essai. Ce processus
permet des produits complètement
garantis. Définition du Clepa, ndlr.
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BASF lance la marque Baslac en Algérie
« Nous croyons au couple fabricant-distributeur
pour offrir une meilleure performance dans la
qualité de service. »
Erwan Baudimant, directeur commercial BASF Coatings,
France Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest
Qu’est-ce qui a
motivé le lancement
d’une nouvelle
marque, Baslac, sur le
marché algérien ?
Le marché algérien est en
pleine phase de structuration
tant du côté des constructeurs,
de leurs réseaux, axés
premium, que du côté des
revendeurs. On s’aperçoit que
les revendeurs ont constitué
des réseaux de qualité et
entendent commercialiser des
produits de qualité, mais à
des tarifs plus compétitifs que
ceux pratiqués en premium.
Nous sommes déjà présents
sur le segment premium, dans
les ateliers constructeurs, et
lançons Baslac, une marque
de qualité à destination de
ces réseaux de revendeurs.
Les études que nous avons
menées, montrent bien que si
le marché algérien tend vers
le premium, il a aussi besoin
de se structurer avec des
produits plus adaptés et plus
accessibles en fonction de la
typologie du parc automobile.

Le parc détermine
les répartitions du
marché ?

l’accompagner, il nous fallait
trouver un produit adapté aussi
bien en qualité – Baslac est
un produit de qualité qu’on
retrouve dans le monde entier –
que d’un point de vue tarifaire.

Quelle importance
accordez-vous à ce
lancement ?

Le lancement de Baslac prend
une grande importance pour
nous ne serait-ce que parce
que le marché algérien s’avère
le plus grand d’Afrique et,
ensuite, parce que, même

si le marché automobile a
souffert ces dernières années,
il est en train de se restructurer
de manière profonde. Nous
voulons donc dynamiser notre
offre grâce à cette marque
nouvelle sur le marché
algérien. L’une des spécificités
de cette marque porte sur
sa destination, à savoir les
revendeurs
indépendants
et non les importateurs des
constructeurs. Il faut préciser
que le lancement de Baslac
n’est pas un lancement de
produit de commodité, mais
entre dans la stratégie de

Avec nos marques premium,
nous
pénétrons
chez
JLR, chez Hyundai, par
exemple,
essentiellement
sur les véhicules jusqu’à
3 ans maximum. Après
3 ans, les véhicules vont
chez
les
revendeurs
indépendants, marché que
nous avons également besoin
d’accompagner,
et,
pour
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BASF,
d’accompagnement
et de formation. Nous irons,
d’ailleurs, en matière de
formation, plus loin que les
revendeurs, jusqu’aux acteurs
sur le terrain, réparateurs
et carrossiers qui n’ont pas
forcément l’habitude d’être
accompagnés ainsi. Nous
apporterons
ces
services
via notre importateur, Alzo
Sarl, sur un segment de
marché
stratégique
pour
nous, également, en ceci qu’il
représente 80 % du marché
global. Nous participons donc
ainsi à la structuration de
l’ensemble du marché.

Deux typologies
de clientèle, deux
marques, deux
réseaux, est-ce que
cela justifie une
distribution différente
également ?

En Algérie, et ce n’est
pas toujours vrai dans les
autres pays du Maghreb,
les revendeurs ont plutôt
tendance à commercialiser
deux gammes de produits, une
gamme premium et une gamme
« value for money », soit une
gamme avec une technologie
de qualité mais, peut-être un
peu moins récente au niveau
de la colorimétrie. En Afrique de
l’ouest, il existe également une
gamme économique, qui n’est
pas recherchée en Algérie.
Comme nous nous appuyons
sur un distributeur exclusif pour
notre gamme premium et que
nous souhaitons qu’il dispose
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de la formation auprès des
équipes de notre distributeur,
et aussi accompagner sur
le terrain ces équipes pour
former nous-mêmes leurs
revendeurs, et les réparateurs.
Nous avons un centre de
formation à Casablanca qui
permettra d’organiser cette
démarche et nous allons aussi
nous appuyer, avec notre
importateur, sur un organisme
de formation d’Etat, qui pourrait
nous apporter l’infrastructure
nécessaire pour recevoir des
stagiaires en formation.

Baslac est-elle une
gamme solvantée ?
de volumes intéressants pour
mener des actions de formation
et d’accompagnement des
réparateurs, lui confier Baslac
en gamme « value for money »
apparaît comme une évidence.
Il pourra mener toutes les
actions
souhaitables
de
promotion des deux gammes
et ainsi accompagner ses
revendeurs dans la totalité de
leurs demandes. En annonçant
à ses revendeurs qu’il couvre
100 % des besoins, notre
distributeur pourra former leurs
clients et leur apporter toutes
les aides techniques dont ils
ont besoin. Un distributeur,
aujourd’hui, ne peut pas se
structurer seulement autour
d’une gamme premium, qui
ne lui apporte pas les volumes
les plus importants. Et, par
ailleurs, nous croyons au
couple fabricant – distributeur
pour offrir une meilleure
performance dans la qualité de
service.

En termes de
formation, allezvous former l’équipe
du formateur ou
effectuer vous-même
les formations ?

Nous allons chercher l’efficacité
optimale en formation, ce qui
signifie, bien sûr, apporter
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La gamme Baslac, solvantée,
est éprouvée, et très connue en
Europe de l’Est, en Australie et
dans quelques pays africains.
Elle est très complète, des
sous-couches aux vernis en
passant par la couleur et tous
les auxiliaires dont on peut
avoir besoin. En outre, elle
bénéficie d’une colorimétrie
forte puisqu’elle bénéficie de
l’histoire des parcs premium.
Nous avons une grosse volonté
de développer cette marque
sur le continent africain.

Ne craignez-vous
pas que Baslac fasse
perdre des parts de
marché à Glasurit ?

Baslac ne bénéficie pas
d’homologation constructeurs
puisque celle-ci se fonde
essentiellement
sur
l’innovation.
Or
Baslac,
pour
performante
qu’elle
soit, ne jouit pas des
référencements
techniques
que les constructeurs exigent,
justement en termes de
nouveauté.
Les
réseaux
constructeurs, de leur côté,
ne peuvent utiliser que les
marques homologuées. Il n’y a
donc pas de risque que Baslac
phagocyte
notre
marque
premium. Nous maintenons,
en quelques sorte, la dualité

de notre offre, R-M et Glasurit
en premium pour les parcs de
moins de trois ans, plébiscitées
par les réseaux constructeurs,
et notre gamme Baslac pour
l’ensemble des revendeurs,
soucieux de couvrir tout le
parc (ce que les réseaux
constructeurs ont du mal à
faire après les trois années)
avec des produits de qualité et
à des prix attractifs.

Rassembler les
marques et générer
des volumes ne
constitue-t-il pas
une contrainte
en raison des
nouvelles conditions
d’importation ?
Plus exactement,
élargir le nombre de
distributeurs à 2 ou
3 ne serait-il pas
plus sûr pour garder
le même volume
d’import et aussi son
augmentation, comme
cela se fait dans la
pièce ?

A la
différence
de
la
pièce, la peinture exige
des
investissements
que
doit
faire
l’importateur
auprès
des
revendeurs,
il va devoir lui proposer
un spectrophotomètre, un
mélangeur, etc. S’il n’a
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pas de visibilité, si d’autres
distributeurs bénéficient des
mêmes produits sur une même
zone, soit il risque d’investir
pour tout le monde, soit il
renoncera à investir, à mettre
les
ressources
humaines
nécessaires sur le terrain et il n’y
aura plus de développement.
Notre stratégie est basée sur
le long terme et nous misons
sur le marché algérien qui va
continuer à se structurer, qui
va sans doute être un peu
plus simple à travailler. Nous
avons la volonté de travailler
avec notre distributeur pour
l’aider à se développer dans
ce marché-là. Il est dangereux
de penser à court terme sur le
marché algérien.

Nous évoquions
une offre complète,
jusqu’où aller vous
dans la composition
de cette offre,
dans l’équipement
également ?

Dans
l’offre
Baslac,
le
réparateur
bénéficiera
de
tous les produits de peinture
et vernis, mais aussi du
spectrophotomètre s’il le désire,
ou de la machine à mélanger,
etc.
Seront effectivement
disponibles
100
%
des outils nécessaires à la
recherche colorimétrique et
la précision colorimétrique
pour répondre aux besoins du
marché. Par ailleurs, compte
tenu de nos relations avec la
plupart des équipementiers
de
ce
domaine,
nous
n’hésitons à mettre en contact
nos importateurs avec des
fabricants de matériels. Lorsque
cela est nécessaire, parce que,
dès que nos distributeurs sont
accompagnés par nous et qu’ils
atteignent certains volumes,
ils sont vite courtisés par nos
collègues équipementiers.
Propos recueillis par
Hervé Daigueperce

XXX < Entretien
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Baslac, une alternative indispensable
pour Mohamed Zaatri
Distributeur exclusif de Glasurit depuis 2015, Mohamed Zaatri, le patron de Alzo sarl,
appelait de ses vœux, une marque de qualité, complémentaire à « sa » premium en Algérie.
BASF l’a entendu et lui a confié le développement d’une nouvelle gamme dans le pays.
Plongés dans le secteur de la
carrosserie peinture depuis une
vingtaine d’années, les frères
Zaatri ont fondé la société
Alzo en 2015, Mohamed Zaatri
choisissant la carrosserie quand
ses deux frères prenaient en
charge le segment du bâtiment.
Des professionnels reconnus
donc, et dont les conseils avisés
sont pris en compte. L’analyse
du marché de la peinture en
carrosserie par Mohamed Zaatri
faisant apparaître, ainsi, la
nécessité de couvrir le marché
par plusieurs entrées tout en
misant sur la qualité comme il
nous l’explique : « Avec Glasurit,
nous sommes sur le marché du
premium, un segment délicat et
difficile qui nécessite beaucoup
de persuasion, alors que la
majorité de la demande se
porte sur le prix. Néanmoins,
la tendance actuelle confirme
l’attrait vers des produits et des
interventions de qualité. Les
automobilistes commencent à
se rendre compte de la nécessité
de demander une peinture de
qualité, surtout avec l’arrivée
de nouveaux modèles depuis
plusieurs années. En effet, «
le spot repair » exige d’utiliser
des peintures premium pour
réserver la même apparence,
la même tenue sur l’ensemble
de la carrosserie. Un produit
de mauvaise qualité se verra
immédiatement sur un véhicule
récent et les automobilistes
qui ont acheté des véhicules
de bonne facture ne le veulent
pas. C’est pourquoi, tous les
grands groupes de peinture
premium sont actuellement
sur le marché. Cependant, il
existe aussi un marché qui est
important en Algérie pour un
entre deux, pour une peinture

de qualité, mais qui n’est pas au
prix du premium. Par exemple,
une peinture complète d’un
véhicule peut être effectuée
sans utiliser un premium, mais
en employant une peinture qui
couvre bien, aux propriétés de
bonne tenue et à la technologie
moderne sans être la dernièrenée. C’est pourquoi, pour nos
clients revendeurs, il nous
fallait pouvoir proposer deux
gammes. J’ajoute que le choix
de la peinture est aussi lié à la
gamme du véhicule et à son
coût ».

Une gamme complète
et performante

Comme on l’a vu avec Erwan
Baudimant, Baslac est une
gamme de peinture éprouvée
qui est déjà distribuée dans
de nombreux pays. Elle est
fabriquée par BASF, ce qui est
un gage de qualité auquel les
clients sont sensibles : « les
marques du groupe BASF sont
synonymes de qualité et surtout
de sécurité pour les revendeurs
et les carrossiers. C’est un
gage de tranquillité et aussi
l’assurance d’avoir du service,
car on ne peut plus vendre
de la peinture sans apporter
un soutien technique et de la

formation à nos clients ». Et
Mohamed Zaatri de reprendre
: « J’avais des marchés qui
m’échappaient, des clients
qui devaient aller chercher
une deuxième gamme ailleurs
avec le risque qu’ils prennent
le premium, aussi, ailleurs par
facilité. Les professionnels se
sont réparti les marques et
vendent une marque premium
plus une autre. Avec Baslac,
nous avons la solution pour
répondre à toutes les demandes
et conservons notre clientèle
qui est aussi assurée d’avoir un
soutien complet pour les deux
marques. » Chaque marque
trouvant sa clientèle. Les
concessionnaires se dirigeant
vers Glasurit car ils traitent en
priorité les véhicules récents et
sous garantie, il leur faut donc
les peintures homologuées. Ce
sont eux aussi qui privilégient
les réparations plutôt que les
peintures complètes. Pour les
véhicules le plus anciens, ou
les petites cylindrées (petits
budgets) ce sont les carrossiers
indépendants qui prennent
le relais et ont besoin de prix
plus attractifs pour des produits
sûrs. Or ces véhicules de 2008,
2009, 2010 correspondent
à la période la plus forte en
nombre de véhicules importés
(jusqu’à 400 000 par an !), ce
qui rend le parc très diversifié
et absorbant forcément des
niveaux de prestations et de
produits différents. Pour un
soubassement d’un véhicule
de plus de 10 ans, personne
ne voudra payer le prix d’une
peinture très technologique
et premium ! Cette diversité
explique
également
que
Baslac ne fera pas d’ombre à
Glasurit mais viendra compléter
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l’offre globale que réclament
les professionnels, pour les
concessionnaires et les « spot
repair », Glasurit, pour les
carrossiers, les soubassements,
les peintures complètes, et 2/3
des réparations, Baslac.

Service plus

Comme le précise Mohamed
Zaatri, vendre de la peinture
sans service n’est plus
envisageable. « Nous avons
l’obligation d’apporter des
formations
aux
membres
de notre réseau. C’est une
obligation
et
aussi
une
nécessité pour l’avenir, pour
la pérennité de la profession,
au niveau des applications
notamment. Nous avons deux
formateurs dans l’entreprise
qui sont régulièrement formés
par BASF et nous recevons
également un formateur de
BASF qui vient ici en fonction
d’un programme de formation
qui a été fixé pour l’année. Nous
envisageons de créer notre
propre centre de formation,
opérationnel en 2020, pour
les mises à niveau et avec le
concours des techniciens de
BASF. N’oublions pas qu’avec
les usines de montage (4
actuellement), ce sont des
milliers de véhicules récents
qui arrivent sur le marché
chaque année, donc du travail
pour nous ! Parallèlement,
nous aidons nos clients à
s’équiper en matériel auprès
d’équipementiers partenaires,
nous en vendons également,
mais dans le cadre d’un service
à la clientèle. Notre activité
reste la vente de peinture et
de tout son environnement
(vernis, apprêts…) qu’enrichit
le conseil… »
HD
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Reportage > C&F Automotive

C&F Automotive crée le premier magasin AF
au monde
A Oran, la veille d’Equip Auto Alger, toute l’équipe d’Automotor France et d’Algérie assistait
au lancement du premier magasin AF ouvert aux garagistes et particuliers et promouvant
la gamme asiatique, une deuxième innovation !
libérée de toute pollution visuelle
pour aller à l’essentiel. En clair, il
nous semblait passer de l’entrepôt
au labo… Et les surprises n’étaient
pas finies !

C&F Automotive
lance également en
exclusivité la gamme
asiatique

Ouvrir un magasin dans le quartier
du Castor n’a rien d’exceptionnel
– c’est presque l’inverse qui
serait surprenant ! – tant l’activité
du lieu se veut dédiée à la pièce
automobile.
C’est
peut-être
aussi pour cela qu’Automotor
et C&F Automotive ont choisi
de créer quelque chose de si
différenciant et d’innovant dans
un secteur de la pièce qui a déjà
tout vu, rendant le challenge
encore plus enthousiasmant
et difficile. Pour en savoir plus,
Algérie Rechange a rencontré
les différents protagonistes en
commençant par Zoubir Belkhiter,
responsable du Bureau Algérie
que ce lancement manifestement
galvanisait : « Ce lancement est
un moment historique pour la
société Automotor, pour l’Algérie
et pour moi qui suis le représentant
d’Automotor Algérie. Ce magasin
AF, le tout premier au monde, est
le fruit d’une étude d’Olivier Van
Ruymbeke, de Sylvain Abergel et

de l’équipe d’Automotor France,
qui cherchaient le meilleur moyen
de mettre en valeur la marque AF,
via des éléments concrets dans
le cadre d’une démarche à long
terme. Le magasin ne comprend
que des produits AF sous son
emballage dédié, il suit un cahier
des charges qui sera le même
partout en Algérie, en termes de
design, de stocks, de concept. Et
tous les magasins que nous allons
ouvrir, prochainement, partout
en Algérie, avec le concours de
nos partenaires seront conçus
de la même façon. Le fait que le
lancement ait lieu en Algérie n’est
pas le fruit du hasard, puisque
notre pays est le premier marché
d’Automotor France ». Et il est
vrai qu’au beau milieu de tous les
magasins de pièces du quartier
occupant le moindre centimètre et
rivalisant de couleurs, de marques
et de propositions, AF tranchait
par sa sobriété, son organisation
parfaite, sa banque d’accueil

Sur la façade, se côtoyaient
trois panneaux, l’un consacré
au propriétaire fondateur, C&F
Automotive, l’autre aux lettres AF
et le troisième à l’enseigne « CF
Asian Parts », que complétaient
également la référence à Lautrette
(puisqu’Automotor a obtenu la
distribution exclusive de cette
marque de filtres du Groupe Misfat)
et TecDoc, bien évidemment.
La mention « CF Asian Parts »
revêt une signification toute
particulière car elle annonce, non
seulement le lancement de la
gamme asiatique d’Automotor, et
aussi parce qu’elle indique que la
distribution exclusive de la gamme
asiatique a été confiée à C&F pour
toute l’Algérie. Ouassini Cheikh
et ses fils, partenaires officiels de
la gamme asiatique, ont donc la
responsabilité du développement
de ce qu’on pourrait appeler une
marque, dans toute l’Algérie dans
les magasins AF. En revanche,
d’autres distributeurs pourront
créer des magasins siglés AF pour
les gammes européennes, partout
en Algérie également : « Nous

avons voulu d’abord lancer la
gamme asiatique, et nous avons
voulu le faire dans les meilleures
conditions, c’est pourquoi, nous
avons fait coïncider cette première
avec la création du magasin. Tout
a été fait en 6 mois pour qu’on
puisse le présenter sur Equip
Auto », commente Zoubir Belkhiter,
avant de poursuivre : « Nous
avons trouvé en Ouassini Cheikh
et ses fils, un vrai partenaire
pour développer la gamme qui
compte déjà 280 références de
pièces pour véhicules coréens
(au départ, il n’y a que les pièces
pour véhicules coréens) et en aura
800 avant la fin de l’année. La
spécificité du concept réside aussi
dans le fait que toute la pièce en
AF sera présentée dans chaque
magasin. Il suffit d’être client
Automotor pour ouvrir un magasin
AF et, d’ailleurs, des dossiers
sont déjà en cours pour une
ouverture prochaine. Pour éviter
une concurrence de mauvais aloi,
un seul magasin par distributeur et
par ville (ou plusieurs par le même)
est accepté. Par contre, si, à Oran,
un distributeur veut ouvrir un AF
gammes européennes, alors qu’il
y a un AF gammes asiatiques,
c’est bien sûr possible ».

L’avis de Mohamed Cheikh, directeur des achats
« Il est coutume, en Algérie, de dire « pièces d’origine coréenne » alors qu’aucune marque ne vient valider
la véracité des propos. Ce que nous faisons avec AF, c’est nous engager à certifier l’origine de nos pièces,
la qualité d’origine, et la largeur de la gamme. Nous avons toutes les références sur une gamme coréenne
exclusivement et nous pouvons l’assurer. Ceci n’est qu’un début : nous aurons toujours beaucoup plus de
références en coréennes, puis en japonaises. D’ailleurs, sur nombre de pièces, nous avons les logos Hyundai
et AF…

Algérie
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Une plateforme
de distribution
et l’assurance
d’une pérennité

« Au-delà du magasin que nous
inaugurons
ici,
aujourd’hui,
avec C&F Automotive, c’est une
plateforme de distribution pour
la gamme asiatique que nous
préparons à Oran. Une plateforme
Automotor pour distribuer des
produits AF de qualité première
monte. Le magasin est le début de
l’iceberg » précise Zoubir Belkhiter
qui revient sur le « mariage des
deux lancements » : « Deux idées
se sont rencontrées, le magasin et
les gammes asiatiques. Nous avons
donc dû développer 400 références
en moins de six mois et nous allons
continuer à élargir la gamme et
à travailler la qualité. » Et pour
distribuer de manière forte et suivie,
il fallait s’adjoindre un partenaire
de choix, comme l’explique Sylvain
Abergel, le directeur général
d’Automotor : « Pour bien implanter

une nouvelle gamme, il faut créer un
réseau et nous avons préféré C&F
Automotive parce que Ouassini
Cheikh a réussi à former et à faire
émerger la nouvelle génération.
Entre le « patriarche », et la nouvelle
génération, ses fils, la pérennité
du projet de développement est
entre de bonnes mains et sa
pérennité assurée. Une nouvelle
équipe, une équipe jeune face à
C&F et Automotor, deux marques
historiques, l’impact est double ! »

Ce à quoi ajoute Ouassini Cheikh :
« Ce nouveau mode de distribution
va apporter de la valeur ajoutée à
l’économie algérienne », un avis
que partage à nouveau Sylvain
Abergel : « Nous n’avons pas
changé de politique chez Automotor,
nous poursuivons nos efforts dans
le domaine de la distribution, et
l’arrivée d’Olivier Van Ruymbeke
et du fonds d’investissement, nous
permet, d’un côté, d’envisager
l’entreprise dans sa pérennité et, de

l’autre, d’engager des partenariats
sur du long terme. Le fonds nous
permet de créer de la valeur, donne
des moyens d’organiser la politique
que nous souhaitons mettre en
œuvre. Avec un partenaire comme
Ouassini Cheikh nous participons
à la construction de l’Aftermarket
en Algérie, en offrant une pièce
de qualité à un prix abordable.
Ce magasin « vitrine » de ce que
nous allons faire, donne, en plus,
une image très valorisante aussi
à Automotor, à la marque AF.
Nous comptons annoncer bientôt
l’ouverture d’un autre magasin,
cette fois-ci dédié aux pièces pour
véhicules européens ».
Hervé Daigueperce

Verbatim : Olivier Van Ruymbeke
Première impression

De voir un établissement comme
celui-ci me rend très fier. Nous
avons un excellent partenaire avec
C&F Automotive, et toute la gamme
sous une seule marque dédiée aux
seuls véhicules coréens. Nous
alignons 280 références et nous
en aurons 800 avant la fin de
l’année. En Algérie, la distribution
est spécialisée en marques pour
véhicules français, allemands, et
asiatiques. Nous voulions faire
quelque chose de fort pour la
gamme asiatique sous la marque
AF. Nous démarrons avec les
coréens (dont les pièces siglées
Hyundai) et l’année prochaine,
nous attaquons les pièces pour
véhicules japonais.

Concept duplicable

Ce concept de distribution est
tout à fait duplicable en France
comme dans d’autres pays. Nous
souhaitons d’abord tester le modèle
mais nous avons déjà d’autres

pays en tête. Nous procédons par
étape mais à terme l’idée est que
chaque pays « Amerigo », soit 25
marchés différents, dispose d’un
magasin de ce type, à savoir toutes
les références d’une gamme pour
véhicules coréens puis japonais,
disponibles.

Exclusivité

C&F dispose de l’exclusivité du
développement de la gamme pour
l’Algérie, mais ce n’est pas figé
pour les autres marchés. En effet, il
n’y a pas de règle, car les marchés
sont différents et notre politique
doit s’adapter et peut être différente
ailleurs. Ce qui est certain, c’est
que nous ne souhaitons pas qu’il y
ait trop de distributeurs AF afin que
celui qui développe la marque, et
qui investit dans la profondeur de
gamme et le stock, puisse avoir un
bon retour sur investissement. En
effet, pour qu’un importateur puisse
proposer toutes les références AF,
il va devoir mettre des moyens
conséquents et de l’argent, des

investissements qu’il ne pourra
pas faire dans une situation trop
concurrentielle. Un juste équilibre
est nécessaire.

Une marque
en devenir, AF

Nous croyons beaucoup en la
marque AF qui est très importante
pour nous. Promouvoir cette
marque est notre priorité et celleci va devenir une signature. Par
ailleurs, nous ne commercialisons
pas seulement AF et Automotor
(pour
les
véhicules
plus
anciens), nous vendons aussi
de la profondeur de gamme.
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Parallèlement, nous alimentons
également nos importateurs en
pèces pour Renault et là, il n’est
pas nécessaire de créer un concept
de magasins ! Ce qui est nouveau,
avec AF, c’est de promouvoir une
marque, des valeurs, et des points
de vente qui en sont les portedrapeaux. Une marque qui est, en
outre, capable de couvrir 80 % des
besoins des distributeurs et des
garagistes.

Nous sommes
un distributeur !

Nous mettons en avant les pièces
en show-room, parce que nous
sommes fiers des produits que
nous commercialisons. Les pièces
que nous vendons sont très
technique, des pièces de qualité,
siglés AF. Ce qui est capital, c’est
que la qualité est homogène quelles
que soient les pièces, plaquettes
ou amortisseurs, etc. qu’elles
viennent des équipementiers ou
des constructeurs.

Algérie
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Reportage > Diesel Méditerranée

Le Common Rail selon Diesel Méditerranée !
Ouvrant bientôt un nouvel espace vers Dar El Beida pour l’intervention sur les dernières
technologies du diesel, dont notamment le Common rail, Sofiane Nial conserve ses ateliers
du centre ville d’Alger pour les dédier aux technologies traditionnelles.
Comment intervenir sur tout ce qui
relève du fonctionnement du Diesel,
Sofiane Nial pourrait en apprendre
à beaucoup de professionnels - et
c’est d’ailleurs ce qu’il fait avec
force ambitions pour les jeunes,
comme vous allez le découvrir,
mais pour s’occuper des dernières
technologies à rampes communes,
il faut disposer d’une salle blanche
et d’un espace sans poussières.
Une mission impossible dans des
ateliers où l’on rénove des pompes
à injections et des injecteurs, où
l’on intervient sur tous les organes
du Diesel, une mission qui requiert,
donc, de nouveaux locaux,
équipés et dédiés aux nouvelles
technologies. Un investissement
important, cohérent, et dans le
sillage de la démarche entreprise
par le père de Sofiane, M. Djamal
Nial, dès 1986… Histoire…

Diéséliste de père
en fils et en famille !

C’est avant de rentrer à l’armée que
M. Djamal Nial apprend son métier
de mécanicien spécialisé dans le
Diesel, une compétence qu’il met au
service d’une entreprise, avant de
se lancer dans la grande aventure
de la création d’entreprise. En 1986,
Djamal Nial monte donc son premier
atelier, à une époque marquée par
deux situations contradictoires.
D’une part, les spécialistes Diesel ne
courent pas les rues, et d’autre part,
l’intervention sur les motorisations
Diesel ne se veut pas aussi
compliquée qu’aujourd’hui. Comme
le rappelle Sofiane Nial : « Mon père
a appris son métier « sur le tas »
et notamment auprès de français
dont c’était la spécialité à l’époque.

Algérie

Les interventions comprenaient
le montage et le démontage et
le réglage des moteurs Diesel
notamment. Les technologies
conventionnelles comme on les
appelle étaient abordables pour
ceux qui travaillaient avec soin et
rigueur. » Et il fallait aussi avoir un
peu de flair, aller dans la bonne
direction au bon moment. Ce qui est
le cas pour Djamal Nial qui installe
dans un quartier historique d’Alger
sur la Place des Martyrs, un atelier
Diesel. Un emplacement idéal pour
se faire connaître et permettre
aux clients de se rendre à l’atelier
en peu de temps. Parallèlement,
l’entreprise familiale, dont la
notoriété arrive très vite, devient
importateur de pièces auprès de
différents revendeurs Bosch, puis
Lucas (Delphi) et aussi Denso,
même si le parc des véhicules
asiatiques n’était pas encore
constitué. Avant d’importer, Diesel
Méditerranée
s’approvisionnait
auprès des revendeurs officiels.
Entre temps, Sofiane Nial grandit
et rejoint l’atelier, nous sommes en
2010, et il a juste 25 ans et pourtant,
il connaît bien la maison…

Algérie, France,
Maroc…
Apprentissage et
expériences au delà
des frontières !

Peut-on échapper à l’appel du

Les familles Nial et Delphi Technologies

Diesel et de la pièce ? Sofiane
Nial l’a bien tenté, pour se rendre
à l’évidence, le Diesel, il l’avait dans
la peau ! Passionné de voitures, surtout les grosses cylindrées, et
lorsque ses copains vont à la plage,
lui préfère aller à l’atelier baigner
dans le gasoil, ça ne s’invente pas !
Pourtant, ses études le mènent
à la comptabilité, des études qu’il
effectue en France jusqu’au diplôme
… avant que l’odeur du gasoil ne le
ramène vite à la maison, enfin chez
Diesel Méditerranée. Pourtant, il
doit faire ses preuves et décide,
deux ans après, de s’installer au
Maroc, à Casablanca, afin de
développer l’entreprise à l’étranger,
en 2012. Une expérience assez
difficile, ainsi qu’il le commente : «
Les deux premières années, c’était
très difficile Petit à petit, le bouche à
oreille a fonctionné et le portefeuille
clients s’est bien constitué. Au
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bout de 5 ans, comme l’activité de
vente de pièces Diesel Common
rail était sur les rails, je suis rentré
en Algérie, et nous avons gardé
un bureau commercial. Reste que
l’activité principale demeure au
centre d’Alger, jusqu’à ce que le
nouveau site dédié aux nouvelles
technologies soit opérationnel (au
moment où vous lisez ces lignes,
certainement). Au centre-ville,
la rénovation bat son plein, des
pompes à injection, des injecteurs
et des turbo en plus de la distribution
des pièces Common rail. A Dar El
Beida, les turbos n’auront pas droit
de cité, seules les interventions
sur injecteurs et pompes dernières
technologies auront leur place.

Un commerce
bien mené

Bosch, Delphi (distributeur officiel),
Hartridge, Denso, Siemens VDO,
Stanadyne (distributeur officiel) et
Carbon Zapp (distributeur officiel),
autant de marques premium qui
sont commercialisés par Diesel
Méditerranée, en pièces comme
en équipements !). Chez Diesel
Méditerranée, en fonctionnement,
on peut voir ces équipements
et aussi du matériel Hartridge et
Carbon Zapp (toutes solutions
de diagnostic, kits de nettoyage
de FAP…), agréé par SIEMENS
VDO. Carbon Zapp, dispose d’outils
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bienvenue !

de diagnostic pour les solutions
Common rail de Bosch et Denso
mais ces équipementiers ne les ont
pas, à ce jour, homologués, pourtant
ce sont de bons équipements. Par
exemple, les outils codifient tous
les injecteurs quels que soient
les marques alors que des outils
d’autres marques ne le font pas.
L’agréement de SIEMENS VDO
leur confère une vraie légitimité »,
précise Sofiane Nial qui attache
beaucoup d’importance à la qualité
des produits et des services. C’est
pourquoi, Diesel Méditerranée
dispose de cinq Renault Trafic
qui sillonnent les grandes régions
d’Algérie pour vendre et livrer les
produits auprès des diésélistes. Ces
commerciaux – formés – dépendent
de M. Abderrahman Nial, le cousin
de Sofiane, qui en est le responsable
commercial. Au siège, on retrouve
le père Djamal, l’oncle Rachid et le
frère de Sofiane, Mounir Nial ! Une
entreprise vraiment familiale, et
plus encore, si on considère que les
deux chefs d’atelier ont commencé
aux côtés du père qui sont des
amis fidèles ! En tout ce sont sept
techniciens qui assurent le travail. La
question des ressources humaines
se pose alors, Et c’est là que l’on
découvre que …

Une école
de formation serait

Trouver de bons professionnels,
des spécialistes n’est pas chose
aisée et Sofiane Nial en est
tellement conscient qu’il participe
à l’émergence de nouvelles
compétences par tous les moyens et
pour tout le monde. Déjà, pour ses
propres besoins, car les missions de
Diesel Méditerranée sont multiples,
de l’installation à la formation, en
passant par la fourniture des pièces
et des outillages de manière à ce
que le professionnel démarre tout
de suite. Certes, avec deux chefs
d’atelier à l’origine, la formation sur
le tas a permis d’étoffer l’équipe
de techniciens de manière sûre –

LA PIÈCE D’ORIGINE
POUR LE MOTEUR
ET SA GESTION
Equipementier 1ère monte, Motorservice est synonyme,
dans le monde entier, de qualité, de fonctionnalité et de
performance à travers ses marques Kolbenschmidt,
Pierburg, TRW Engine Components et BF.

même si certains se font embaucher
par la concurrence ou décident de
monter leurs propres affaires, mais
l’engagement de Sofiane Nial dans
le domaine s’avère encore plus
important. En effet, il a contribué à
l’ouverture d’une centaine d’ateliers
Diesel sur le territoire algérien
comme il nous l’explique : « Il y a
de plus en plus de travail pour les
diésélistes, parce que le parc de
véhicules s’est accru, parce que la
qualité du gasoil est inégale, et parce
que les besoins se sont fait sentir
un peu partout. Grâce à l’Ansej,
nous avons traité une centaine de
dossiers et vendu des bancs d’essais
conventionnés (donc installés, sans
compter la formation des jeunes).

•

Pistons

•

Pompes à carburant

•

Vannes EGR

•

Soupapes

•

Débitmètres

•

Pompes à vide

•

etc ...

www.ms-motorservice.fr

Gammes référencées sur TecDoc

PIÈCED'ORIGINE

Sofiane Nial avec Mehdi Baumel
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Je fournissais un atelier complet
pour les gens. Nous avons même
envisagé un système de franchises
et deux expériences malheureuses
nous ont contraints d’arrêter cette
démarche pour vendre seulement
les équipements et répondre aux
besoins en formation. On estime
à 500 diésélistes le nombre de
spécialistes en Algérie. En revanche,
nous ne sommes pas très nombreux
à avoir un tel niveau de savoir-faire
et de compétences dans le domaine.

C’est pourquoi, je milite pour
l’ouverture d’un centre de formation
agréé par l’Etat, dans le domaine du
Diesel Common Rail. Nous avons
les équipements, le savoir-faire, il
faut juste l’officialiser. N’oublions
pas que le Diesel, malgré ce qui se
passe en Europe, a de belles années
devant lui et qu’il faut s’occuper du
parc Diesel du pays. Nous avons
la chance, en outre, de bénéficier
des formations des équipementiers,
et notamment Delphi qui, sous la

houlette de Mehdi Baumel, assure
des formations tous les deux à trois
mois ». Un équipementier avec
lequel Diesel Méditerranée renforce
son partenariat en étoffant son
portefeuille des compresseurs de
climatisation et bientôt de la filtration,
du freinage et de la suspension. De
l’actualité, il n’en manque pas chez
Diesel Méditerranée !
Hervé Daigueperce

Leçon de choses par Djamal Nial
« Un savoir, il ne faut pas le garder pour soi »
Professionnel depuis 1969, et
créateur de la société Diesel
Méditerranée avec son associé et
frère Rachid, en 1986, Djamal Nial
a su traverser les mutations des
moteurs Diesel, tout en portant
un regard avisé sur les attentes
du marché et des professionnels.
Parce qu’en plus d’être un chef
d’entreprise reconnu, Djamal Nial
participe à la professionnalisation
du secteur et entend bien
apporter
quelques
touches
supplémentaires, pour aborder
l’évolution des technologies
nouvelles et à venir. Il faut rappeler
qu’en plus d’avoir travaillé chez
des pros du secteur, il a suivi
des formations chez Bosch et
également chez Delphi, dans leur
fameuse usine de Blois. De quoi
déterminer ce qui est nécessaire
à la profession ! Voilà pourquoi,
il milite pour la création d’un
centre de formation sur l’injection
Diesel en particulier. Bien qu’il
reconnaisse que des centres de

Algérie

formations mécaniques existent,
il voit bien qu’aucune formation
spécifique au Diesel n’est
pratiquée aujourd’hui : « Il faut des
équipements, des bancs d’essai,
et des gens qui soient capables
de transmettre le savoir-faire »
assène-t-il en toute légitimité !
En effet, outre les membres de la
famille Nial et de l’équipe de Diesel
Méditerranée, il a formé un grand
nombre de mécaniciens, certains
pour étoffer son équipe, d’autres
qui voulaient se lancer. Beaucoup
ont créé leur atelier, y compris
ceux qui avaient été recrutés et
formés dans la maison et qui ont
eu envie de prendre leur envol :
« On ne le regrette pas : un savoir,
il ne faut pas le garder pour soi »,
précise-t-il. Cela, d’ailleurs, ne
l’empêche pas de poursuivre dans
sa volonté de former davantage
de monde et surtout de monter un
centre de formation véritablement
opérationnel : « On n’utilise pas les
mêmes compétences aujourd’hui,

il faut des équipements, des
outils de diagnostic, de bancs et
sans le matériel on ne peut plus
faire grand-chose. Delphi, par
exemple, – et c’est valable pour les
autres – exige des équipements
adéquats. C’est pourquoi, nous
avons ouvert un autre atelier
doté de salles blanches
et de tous les derniers
outils et équipements
pour intervenir sur les injecteurs
de dernière génération. Tout ceci
représente un coût important, et
explique qu’il est impératif que les
mécaniciens qui se lancent dans
ce métier doivent être formés
dans les meilleures conditions ».
On notera aussi cette réflexion
essentielle de Djamal Nial : « On
ne peut pas vendre un produit
qu’on n’utilise pas, on prouve
l’efficacité du matériel ». En clair,
chez Diesel Méditerranée, on
ne se contente pas de mettre
au catalogue les nouveaux
équipements, on s’en sert, on
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Djamal Nial

teste, on se les approprie pour
pouvoir les installer et expliquer
leur fonctionnement, pour former
les futurs utilisateurs. Agent officiel
Delphi, Hartridge, Stanadyne,
Carbon Zapp VDO authorized,
Diesel Méditerranée n’attend
qu’une chose, de pouvoir monter
un site de production, dans ce
secteur : avis aux équipementiers
tels que Bosch et Denso ou futurs
partenaires ! La relève est là et
veut encore aller plus loin, sous la
houlette du fondateur, s’entend !
Hervé Daigueperce
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Paris, le rendez-vous mondial
des professionnels de l’après-vente automobile.
Élargissez votre business, retrouvez les offres et les solutions innovantes
dédiées à l’après-vente pour tous les véhicules.

1 200 exposants se mobilisent pour vous

Maintenance
électronique
connectivité
des véhicules, ADAS,
atelier connecté

Nouvelles
motorisations
électrique,
hydrogène,
gnv

Économie
circulaire
remanufacturing,
recyclage,
réemploi

Diversiﬁcation
du business
réseaux, lavage,
véhicules d’occasion,
carrosserie, location

N’ATTENDEZ PLUS
DEMANDEZ VOTRE BADGE
www.equipauto.com

■B U S I N E S S
■I N N OVAT I O N
■ CONVIVIALITÉ

Un salon de :

Formation
et emploi

code : PGPEAALG
Organisé par :

www.equipauto.com
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Interview
Mehdi Baumel, directeur du Développement des ventes Delphi
Technologies, Moyen-Orient et Afrique du Nord

« Globalement, sur l’ensemble du
marché, ce sont les filtres à huile
et les filtres à air qui sont les plus
travaillés en Algérie »

Quel portrait faitesvous du marché IAM
de la filtration en
Algérie ?

Delphi Technologies intervient
surtout sur le filtre à gasoil et le
filtre d’habitacle, car ce sont deux
produits en lien avec nos cœurs
de métier que sont le système
Diesel et la climatisation. Depuis 5

ou 6 ans, sur le marché algérien,
nous connaissons une demande
en augmentation permanente sur
ces deux produits car ce sont des
pièces de maintenance que le
conducteur change de manière de
plus en plus systématique.
Globalement, je pense que le
marché est plutôt positif car
les conducteurs maghrébins
deviennent de plus en plus
précautionneux et le changement
de filtre est davantage rentré dans
les mœurs.

Vous travaillez le filtre
d’habitacle, souvent
considéré comme
le parent pauvre de
la famille filtration.
Qu’en pensez-vous ?
Il est vrai que le volume que nous

Kits de filtres à huile febi
febi complète sa gamme de plus de 27 000 références, d’une offre
de kits de filtres à huile, destinée à la maintenance des véhicules
équipés de boîtes de vitesses automatiques. En effet, pour répondre
à la demande croissante des professionnels qui enregistrent des
entrées ateliers équipées en BVA, febi étend sa gamme filtration
en intégrant une offre complète de près de 40 références de kits de
filtres à huile pour la maintenance de ces véhicules. Ils comprennent,
en fonction des références, toutes les pièces nécessaires au
remplacement de cet équipement (filtre d’huile, joint de carter, joint
torique, vis de fixation, tube de trop-plein...) sur les véhicules les
plus courants du parc roulant équipé.

Algérie

réalisons sur le filtre à gasoil
est 20 fois plus important que
sur l’habitacle. Mais ce dernier
a une conséquence immédiate
pour le conducteur puisque
non changé, il peut faire l’objet
d’odeurs désagréables. Nous
constatons donc qu’aujourd’hui,
les distributeurs qui ont pris
l’habitude de travailler ce filtre
en recommandent de manière
récurrente. Ceci dit, c’est un filtre
saisonnier, plutôt changé sur la
période chaude, durant 5 mois
de l’année, contrairement au
filtre à gasoil qui, lui, est travaillé
365 jours par an. Nous estimons
qu’aujourd’hui le filtre d’habitacle
a toute sa place dans la famille
filtration.
Mais
globalement,
c’est plutôt le conducteur qui
est à l’initiative du changement
de ce filtre, pas le réparateur.
Le conducteur, et surtout la
nouvelle génération, a tendance
à suivre plus aisément les
recommandations du constructeur.

Quels sont vos
leviers pour que
les professionnels
accordent encore plus
d’intérêt au filtre
d’habitacle ?

Nous faisons des campagnes
promotionnelles pour booster
toute notre gamme maintenance,
c’est à dire les pièces susceptibles

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

d’être changées dans le garage
au moment de la vidange. Et
nous mettons en avant cette
gamme de produits en ciblant les
véhicules clés du marché comme
la Clio en Algérie, la Logan au
Maroc, etc. Nous accompagnons
aussi les garagistes via notre
site et les réseaux sociaux en
leur laissant un libre accès à nos
recommandations
techniques
ainsi qu’à des tutoriels.

Quels sont les filtres
les plus travaillés sur
le marché algérien ?

Pour Delphi Technologies, les
filtres les plus travaillés sont sans
aucun doute les filtres à gasoil
puisqu’ils sont liés à la qualité du
gasoil et aux recommandations
constructeurs. Or, en Algérie, les
préconisations de changement
du filtre à gasoil sont plus courtes
qu’en Europe à raison de 5 000 à
10 000 km contre 30 000 km en
Europe. Mais globalement, sur
l’ensemble du marché, ce sont les
filtres à huile et les filtres à air qui
sont le plus travaillés en Algérie.

Quels sont les
principaux acteurs
de ce marché ?

En général, il y a une part de marché
importante pour les constructeurs
français notamment. Ensuite il y
a les équipementiers « filtreurs »

Filtration
Bougies < Dossier
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Filtres à air
biofonctionnel Meyle

TRICO s’empare des
marques Fram et Autolite.

Meyle renforce sa gamme de
filtres à particules et à charbon
actif d’habitacle avec une
troisième spécification : une
couche filtrante supplémentaire
enrichie d’ions d’argent.
Ce revêtement spécial sur le
nouveau filtre d’habitacle biofonctionnel Meyle-Original garantit au
conducteur et à ses passagers un habitacle protégé de la poussière, du
pollen, de la suie et des gaz, mais également des bactéries. L’effet fongicide
de la couche d’ions d’argent empêche également le développement de
moisissures, qui peuvent agresser les voies respiratoires des occupants
du véhicule et provoquer des réactions allergiques.

L’équipementier américain, spécialiste de l’essuyage, qui vient
tout juste de finaliser le rachat des marques Airtex Products et
ASC Industries, poursuit sa stratégie de croissance externe grâce
à l’acquisition du groupe Fram. Dans le giron de ce dernier : les
marques de filtres Fram (commercialisées sous licence en Europe
par le groupe Sogefi) et de bougies d’allumage Autolite. Pour le
président du groupe Trico, Jay Burkhart : « La gamme filtration est
un complément naturel à nos balais d’essuie-glace dans notre offre
Maintenance, tandis qu’Autolite renforce notre offre Réparation
avec nos gammes de pompes à carburant, pompe à eau et vérins ».

comme Sogefi, Mecafilter ou
encore Mann Hummel et enfin,
il y a des acteurs régionaux
comme le Tunisien Misfat qui a
une gamme et un positionnement
parfaitement adaptés au marché
maghrébin. Ensuite vous avez
des équipementiers multi produits
tels que nous ou encore Bosch.
Des acteurs qui disposent de
plusieurs familles de produits dont
la filtration. Mais le gros du marché
est tout de même tenu par les
équipementiers de 1er rang et par
les constructeurs.

Justement, la notion
de marque Premium
est elle importante sur
le filtre ?

C’est important oui, car c’est une
pièce de maintenance à fortes
rotations. Mais cet intérêt pour
la marque Premium diminue
clairement avec l’âge du véhicule.
Là, le consommateur aura moins
de scrupules à mettre de la marque
alternative.

Ces marques ont elles
du poids sur
le marché ?

Elles se situent davantage sur le
parc ancien ce qui, en l’occurrence,
ne constitue pas le gros de nos
volumes. Et je suppose que
c’est pareil chez nos confrères.
On ne peut donc pas dire que
nous sommes véritablement en
concurrence avec ces marques
alternatives. Nous, nous sommes
surtout engagés dans une
démarche ayant pour but d’avoir en
gamme les produits correspondant
aux véhicules les plus récents.
Concrètement, sur le 20/80, nous
sommes sur des produits adaptés
à des véhicules qui ont entre 0 et
20 ans, et notre priorité c’est d’avoir
les dernières nouveautés et de les
mettre en avant. Donc les marques

exotiques et low cost, limitées à un
parc âgé, ont des parts de marché
forcément plus contenues. Or,
le garagiste va avoir tendance à
diriger le client en fonction de son
véhicule et de son budget. Mais la
part de marché des constructeurs
sur la filtration montre bien que le
conducteur est surtout attiré par des
pièces premium pour son véhicule.
D’ailleurs, chez les distributeurs, la
part des stocks Peugeot et Renault
est énorme. Et cette importance
de la marque du constructeur est
propre à l’Algérie. Elle est moins
développée au Maroc et en Tunisie.

Y a t-il un avant/après
du marché
de la filtration ?

Aujourd’hui, toute la catégorie
filtration est travaillée par les
distributeurs alors qu’avant ils
étaient surtout focalisés sur des
gammes courtes principalement
sur l’air, l’huile et le carburant. Or,
depuis 5 ans, nous voyons que
toutes les familles sont travaillées
et distribuées avec des spécificités
pour le filtre d’habitacle qui, encore
une fois, est saisonnier. Mais s’il
y a 10 ans, nous vendions peu
de filtres d’habitacle, aujourd’hui,
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les distributeurs en commandent
d’une année sur l’autre, ajoutant
au passage quelques nouvelles
références. L’habitacle devient
donc un segment à part entière,
même si ses volumes ne sont
pas équivalents à ceux des autres
filtres.

Envisagez-vous,
eu égard à la nouvelle
loi d’importation,
de vous installer sur
le territoire algérien ?

Certes, cette nouvelle loi nous a
obligés à revoir notre manière de
stocker et à investir davantage
dans les stocks destinés au marché
algérien afin que nos clients
puissent être livrés dès qu’ils
le peuvent. Ceci dit, lorsqu’une
multinationale décide de s’installer
dans un pays, c’est pour être au
plus près du constructeur. Or,
en Algérie, il n’y a pas assez de
business en première monte.
Renault est certes présent, mais
pour y assembler des véhicules
qui sont destinés au marché local.
En d’autres termes, les volumes
ne sont pas assez importants pour
amortir les coûts d’une implantation
locale. Ambre Delage

Algérie
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Interview
Fabrice Boscharinc, directeur commercial
et marketing Aftermarket France, Dom-Tom
et Afrique du Nord pour NGK Spark Plugs
« Aujourd’hui, les distributeurs les
plus représentatifs s’orientent vers
les équipementiers de 1ère monte. »

Quel est votre point
de vue sur le marché
algérien de la bougie ?

Globalement, le marché de l’aprèsvente en Algérie est plutôt bien
organisé grâce à de nombreux
distributeurs présents sur le
territoire. La principale difficulté
avec laquelle il nous faut composer,
c’est le pouvoir d’achat. Mais nous
nous battons pour mettre en avant
notre aspect Premium, même si
ce n’est pas simple sur un marché
qui est conditionné par la notion
de prix. D’autre part, 70 % du
parc est Diesel et 30 % essence,
du coup, nous travaillons les
deux types de bougies : allumage
et préchauffage. Mais avec les
quotas d’importations de véhicules
et l’augmentation du coût des
carburants, notamment le Diesel,
le marché de la bougie va sans
doute changer un peu de visage
dans les années à venir.
Enfin, le marché algérien
est un marché sur lequel les
consommateurs ont besoin d’être
rassurés. Ils font d’ailleurs de
plus en plus attention au « Made
in », y compris sur les produits de
1ère monte. De fait, un produit
fabriqué en Europe ou au Japon

Algérie

est mieux perçu que s’il vient de
Chine par exemple. C’est tout le
paradoxe de ce marché qui oscille
en permanence entre le besoin
d’avoir du prix, tout en voulant
s’orienter surtout sur les produits
de qualité issus de l’OE.

Qui sont les
prescripteurs de la
bougie en Algérie ?

Il y a encore beaucoup de Do It sur
le territoire. Ceci dit, les principaux
prescripteurs restent le distributeur
et le grossiste. En réalité, il y
a deux types de revendeurs :
celui qui vend uniquement du
prix, peu importe la qualité, et
celui qui affiche fièrement son
partenariat avec des marques
Premium et qui sait justifier la
qualité des produits. Clairement,
aujourd’hui, les distributeurs les
plus représentatifs s’orientent vers
les équipementiers de 1ère monte.
Et cela rassure les grossistes qui,
eux, vendent au consommateur
final.

Comment le marché
de la bougie se
répartit-il entre les
différents acteurs ?

C’est de loin le réseau indépendant
qui fait le plus de business sur
la bougie. En raison de la faible
couverture terrain (en nombre de
points de vente), le constructeur
est bien moins représenté que
les acteurs de la rechange
indépendante. De plus, eu égard
aux difficultés d’importations,
l’Aftermarket rend ses produits
plus facilement disponibles sur le
marché Algérien.

Avez-vous constaté
des modifications de
structure du marché
de la bougie depuis
2 ans ?

Lorsque la structure France a
repris la gestion Commerciale
et Marketing de cette région
il y a maintenant 2 ans, nous
avons constaté qu’il y avait de
vraies similitudes de commerce
et de distribution entre nos deux
marchés. En témoignent la
présence et l’arrivée progressive
de groupements internationaux en
Algérie. Sur le produit « bougie »
en revanche, il n’y a pas de
grands changements car le parc
est celui que nous avions en
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France, il y a 15 ou 20 ans. Et le
blocage d’importation de VN ne
va clairement pas faire évoluer
rapidement le marché. Ceci
étant, le marché de la rechange
en bougie reste stable. Ainsi, en
allumage, nous sommes entre 4
et 5 millions de bougies par an.
En préchauffage, comme cela
fait moins longtemps que nous
sommes sur ce terrain, nous
avons moins de recul, mais son
taux de remplacement est moins
important que pour l’allumage.

Quel accompagnement
mettez-vous en place
in situ ?

Les distributeurs sont très
demandeurs
d’informations
techniques,
ce
que
nous
travaillons à mettre en place
régulièrement. D’autre part, nous
allons développer, à partir du
mois d’avril, plus de séminaires
techniques car les acteurs locaux
sont très friands de ce type de
manifestations et y participent
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beaucoup. Le but est de nous
démarquer en tant que fournisseur
OE en apportant les supports et
l’accompagnement nécessaire à
nos clients et qui nous démarquent
des fournisseurs « non OE ».
Ensuite, nous partons du principe
que le digital est important, mais
la présence terrain est, pour le
moment, plus importante. D’autant
que la contrefaçon est un fléau qui
circule et les acteurs locaux ont
besoin, aussi, qu’on leur donne
de bons conseils pour reconnaître
ces produits contrefaits, pour
reconnaître les composants, les
matériaux, etc.
Notre volonté est d’élever la
qualité de la réponse et du support
technique de nos clients ce qui
pourra leur permettre d’argumenter
plus facilement face à des questions
très souvent orientées « prix ». Je
pense que les consommateurs
sont prêts à mettre le prix si l’on
sait leur expliquer pourquoi. Nous
préférons donc, pour notre part,
vraiment investir dans du support
et du service plutôt que de passer

notre énergie à nous battre sur les
prix. D’autant qu’au final, cela a un
effet négatif sur l’image du produit.

De quelle manière
vous alignez-vous
en termes de tarif,
finalement ?

Nous préférons encore une
fois miser sur nos qualités
d’accompagnement. Le groupe
n’a pas de velléités à produire
des produits dégradés pour
pouvoir les vendre moins chers !
D’ailleurs, nous allons cette année
commercialiser des produits Made
in France en Afrique du Nord. Par
ailleurs, les produits qui sortent de
chaînes au Japon et en France
sont ceux qui sont commercialisés
partout dans le monde, sans
distinction de qualité de production
entre l’OE et la rechange.

Vous avez récemment
décidé de modifier
votre politique de
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Damien Germès nommé à
la tête de la région EMEA
Damien Germès, Senior Vice-Président de la région EMEA (Europe,
Moyen Orient et Afrique) a été nommé Président de la région EMEA,
Président Directeur Général de NGK Spark Plug EUROPE GmbH,
et Corporate Officer au siège social de NGK Spark Plug au Japon. Il
prendra ses fonctions dès le 1er avril 2019 devenant ainsi le premier
européen à occuper trois rôles clés au sein du groupe Japonais.

logistique. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

Jusqu’à ce que nous reprenions la
structure commerciale, la livraison
des trois pays du Maghreb était
faite par NGK Middle-East. Du

coup, cela générait des délais
de livraison de 6 mois car le site
de Dubaï avait peu de stock et
quasiment toutes les commandes
étaient fabriquées à la demande…
A partir du 1er avril de cette année,
NGK France a repris donc à son
compte la gestion logistique.
Nous allons travailler sur un stock
existant, celui de notre plateforme
logistique Européenne basée
en Allemagne (Duisburg) et nos
clients vont ainsi pouvoir accéder
à des gammes de produits dont ils
ne bénéficiaient pas jusqu’alors.
De plus, les circuits logistiques
de l’Europe vers le Maghreb sont
déjà très bien organisés, nous
allons simplement nous appuyer
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sur des schémas existants et qui
fonctionnent. Nous allons ainsi
passer d’un délai de livraison
de 6 mois à 4 à 6 semaines.
Sachant que les distributeurs
pourront également passer des
commandes plus régulières et
moins importantes donc moins
d’immobilisations financières à
l’importation. Enfin, nous avons
pour but de développer aussi des
produits comme les bobines, que
nous ne commercialisions pas
encore dans ces pays-là.

Quels objectifs vous
êtes-vous fixés ?

Notre but est de développer
intelligemment nos ventes en
organisant notre distribution de
façon cohérente. Notre activité
ne doit pas se limiter au secteur
automobile mais pourra aussi se
diversifier sur les secteurs de la
marine, du deux roues ou encore
de la motoculture où les potentiels
sont aussi importants. L’idée est
d’être force de proposition face
aux clients, et non pas uniquement
de vendre à la demande. D’où,
d’ailleurs, la présence de notre
commercial dédié aux 3 pays,
présent sur place depuis 1 an.
Propos recueillis par Ambre
Delage
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La pièce moteur en ébullition
Emporté par la difficulté à trouver des véhicules d’occasion, le marché de la pièce moteur en
Algérie est en pleine croissance. Une excellente nouvelle pour les professionnels de la réparation
qui s’appliquent à offrir toujours plus de qualité à leurs clients. Et l’arrivée des réseaux de
réparation ne devrait pas contredire cette tendance.
On le sait : le marché de la
rechange automobile en Algérie
est loin d’être une balade de santé
pour la plupart des acteurs dont
les racines se situent hors des
frontières du pays. Moralité, ceux
qui font du business grâce aux
moteurs en échange standard
sont devenus persona non grata
sur le sol algérien, tandis que
les acteurs du moteur neuf,
eux, doivent composer avec
des
contraintes
financières,
à
l’importation,
devenues
insoutenables. « Pourtant, assure
Régis Serrano, directeur général
de MS Motorservice France, c’est
un marché sur lequel il faut être.
Pour nous, le PL, par exemple,
constitue un marché important
puisqu’il y a notamment plus de
poids lourds en Algérie qu’en
France (900 000 contre 600
000). Et puis globalement, la part
moteur est plus importante chez
un distributeur algérien qu’en
Europe de l’Ouest, même si l’on
est quand même encore loin de la
filtration ou du freinage car c’est
une pièce de panne, pas d’usure ».
D’autant que le durcissement des
règles d’importation a eu quelques
incidences positives, malgré tout,
sur le marché de la pièce moteur.
En effet, face à la restriction
des importations de véhicules
d’occasion, renouveler sa voiture,
pour l’automobiliste algérien est
devenu un parcours du combattant.
Moralité, entre les hausses de prix
des VO, leur choix limité et leur
disponibilité réduite, les coûts de
réparation en deviennent presque
dérisoires. De fait, pour Valérie
Batisse, Head of sales Northern,
Western & Central Africa - Head

Algérie

of Africa Development de Mahle
Aftermarket : « Tout cela a eu
pour conséquence de faire croître,
durant ces trois dernières années,
le marché de la pièce moteur.
Ainsi, d’après les ministères
du Commerce et des Finances
algériens, alors que le chiffre
d’affaires du marché se situait aux
alentours de 26 millions d’euros
en 2016, il a atteint, en 2018, 36
millions d’euros ».

Les moteurs asiatiques
en challengers

Du coup, forcément, tous les
acteurs versés dans le moteur
sont présents sur le marché, de

Federal-Mogul à MS en passant
par Mahle, ou encore NPR…
chacun dans sa spécialité. Ainsi
Régis Serrano précise-t-il que
son activité en Algérie « se situe
davantage sur le PL et le moteur
stationnaire ». Sans compter que
le parc automobile léger (environ
6 millions de véhicules) est
encore dominé par les véhicules
français, tandis que le parc PL,
lui est principalement entre les
mains de Renault Trucks, de
Man et de Mercedes. Et Valérie
Batisse d’ajouter, pour parfaire la
photographie du marché : « Les
distributeurs traditionnels sont
toujours là mais nous voyons
aussi arriver sur le terrain de
nouveaux acteurs, notamment
dans le PL. Tous les groupements
sont présents comme Nexus,
ATR et, dernièrement, Groupauto
International. Enfin en ce qui
concerne les parts de marché
du pays d’origine : la Chine
reste la première origine avec +
17 %, alors que l’Allemagne ne
représente qu’un peu plus de 6 %.
Si nous regroupons les principaux
pays Européens nous dépassons
légèrement les 20 % ».
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C’est donc très logiquement
que le moteur européen est
le plus travaillé avec 60 % de
parts de marché. De ce fait,
poursuit Valérie Batisse : « La
pièce dédiée pour le véhicule
français représente la plus grosse
importation. Pour ce qui concerne
les moteurs coréens, en raison de
leur robustesse, leurs moyennes
de roulage sont les plus élevées
du parc algérien. La rénovation
moteur est donc plus fréquente sur
ces moteurs. Ainsi, avec un parc
avoisinant les 700 000 véhicules,
KIA\HYUNDAI se placent en
seconde position en termes de
consommation et d’importation
de pièces moteur. Quant aux
moteurs japonais, pour les mêmes
raisons que les coréens, ils sont
en troisième position avec un parc
d’environ 500 000 véhicules ».
Un constat évidemment partagé
par l’ensemble des acteurs du
marché. Leur priorité, donc,
consiste à couvrir l’ensemble
des applications possibles sur
le parc algérien. Et ce n’est pas
une mince affaire. Car si, dans
les grandes villes, les véhicules
récents sont de plus en plus
nombreux, et que les véhicules
asiatiques gagnent du terrain,
dans les villages plus excentrés
en revanche, les réparateurs
continuent de travailler des vieilles
Renault et Peugeot. « Même sur le
PL, certains véhicules en parc ont
40 ans ! Du coup, il nous faut avoir
des gammes qui couvrent aussi
ces véhicules-là. C’est un mix à
trouver entre des applications qui
ont plus de 30 ans et des véhicules
très récents. Le but finalement
c’est d’être capable de faire le
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grand écart et de couvrir tous ces
véhicules, ce qui n’est pas toujours
facile ! », admet Régis Serrano.

Un marché qui
tend vers le
professionnalisme
Reste que si le marché hésite
encore entre les vieilleries et la
modernité, le business de la pièce
moteur, lui, est bien présent. Et
pas seulement la pièce moteur
d’ailleurs. Car si beaucoup de
réparateurs n’ont encore pas
accès à tous les outils ou aux
structures de travail ad hoc, si
le cliché du garagiste travaillant
encore à même la terre battue
a la peau dure, il n’en reste
pas moins que le marché tend
vers plus de professionnalisme
et d’expertise. Et pour cause :
« Tous les groupements sont
présents sur le territoire. Le
marché de la réparation est
en plein changement, et l’on
remarque de plus en plus de
garages indépendants s’affilier à
des enseignes internationales de
l’entretien automobile, à savoir
Speedy, Eurorepar, Point S, Total
Quartz Service, et bien d’autres.
Ces derniers, assurent à leurs
partenaires de l’entretien, des
formations produits, de l’outillage
spécifique et des méthodes de
réparation, le management et
la gestion des ateliers, et même
des solutions de facilité pour
l’acquisition des équipements
car les investissements peuvent
peser lourd sur le budget, pour
l’équipement ou le rééquipement »,
explique Valérie Batisse.
Et pour être bien certains que
cette course au professionnalisme
soit couronnée de succès, les
équipementiers
eux-mêmes
s’efforcent d’accompagner les
distributeurs et leurs clients
réparateurs. Ainsi Mahle met-il en
place des sessions de formation
en petits groupes de clients et/ou

personnel de ses distributeurs afin
de mieux pouvoir échanger avec
eux autour des produits proposés

par l’équipementier. « Nous avons
pour cible également les écoles
de formation technique, afin de
faire passer les messages quant
à la qualité des produits que nous
fabriquons et que nous vendons,
d’une manière générale, aussi bien
en première monte/constructeurs
qu’à la rechange/aftermarket »,
ajoute Valérie Batisse.
De son côté, MS Motorservice
reconnaît volontiers que ce qui
limite le marché n’est pas le
manque de professionnalisme
des
réparateurs
qui
sont

« techniquement très forts et
avides de connaissances », mais
bel et bien l’accès aux pièces.
Pour répondre à cette avidité de
connaissances, MS se déplace,
avec des spécialistes, directement
chez les clients des distributeurs.
L’idée : être sur place pour
permettre au réparateur de voir
et toucher les pièces. « Nous
proposons également des tutoriels
en ligne qui sont assez techniques
comme la pose de segments,
etc. C’est une manière de leur
transmettre le beau geste. Et puis

L’EXPERTISE MOTEUR.

Des solutions de réparation auprès d’un unique partenaire: Courroie de distribution,
entrainement des accessoires, commande de soupape et système de refroidissement.
Sous la marque INA, Schaeffler propose des produits à technologie élaborée pour les principaux
moteurs. Ces solutions inter-systèmes permettent aux garages de procéder à des réparations même
complexes de manière efficace et professionnelle.
Plus d‘information:
www.schaeffler-aftermarket.com
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en diffusant des catalogues et
des communications techniques.
Nous avons également beaucoup
investi au niveau de l’emballage
avec des étiquettes permettant
de savoir rapidement si c’est
un produit contrefait… Nous
venons d’ailleurs de changer
d’emballage ». Reste qu’entre
la marque Premium et le produit

nous nous assurons qu’ils sont
bien équipés, même si le local
est parfois un peu désuet… Le
but n’est pas de les transformer
en ingénieurs motoristes, mais de
faire en sorte qu’ils aient les bons
gestes », assure Régis Serrano.

Marque Premium
vs contrefaçon : le
marché algérien, roi
du paradoxe

Un « bon geste » d’autant plus
important que la notion de Premium
revêt, en Algérie, une grande
importance. En effet, en gagnant
en professionnalisme et en voulant
offrir des services de qualité,
les réparateurs accordent une
véritable importance à la marque.
Valérie Batisse l’assure : « Il y a
une vraie prise de conscience de
la qualité et donc une demande
importante en produits de qualité.
Ce sont des conditions idéales
pour le fournisseur européen que
nous sommes. Nous vendons en

Algérie

Algérie depuis de nombreuses
années déjà et, de fait, nous avons
un positionnement intéressant
dans ce marché ».
Et pourtant, le marché algérien
de la pièce moteur est le roi du
paradoxe. Car si le Premium garde
toutes ses lettres de noblesse,
le prix, lui, est souvent un critère
déterminant dans le choix de
la pièce. Du coup, comme le
souligne Régis Serrano : « En
Algérie on retrouve surtout de
la copie. C’est un peu le folklore
algérien : on veut de la marque
mais on ne veut pas payer cher !
C’est un marché qui n’accepte
pas le cher, comme souvent, au
Moyen Orient et en Afrique du
Nord ». Malgré l’appétence des
réparateurs et des automobilistes
pour les pièces de qualité Premium
et pour les marques, le marché
continue donc d’être gangréné
par la contrefaçon. Au point que
la plupart des équipementiers
constituent des structures dédiées
à l’éradication de ce phénomène.
A l’instar de Mahle qui explique :
« Nous sommes en contact étroit
avec nos distributeurs qui nous font
remonter le moindre problème et
nous disposons au sein du Groupe
Mahle d’une entité dédiée à la
Propriété Intellectuelle, en charge
de lutter contre la contrefaçon.
Nos avocats veillent au grain !
Nous communiquons autour de
nos produits en organisant des
visites de nos usines, en informant
nos distributeurs de l’arrivée à la
gamme de toutes les nouveautés,

contrefait, un autre paramètre
devrait peut-être venir offrir un
troisième choix au réparateur. Car
qui dit installation de réseaux de
réparations dit, vraisemblablement
apparition de MDD sur le territoire
algérien…à suivre donc.
Propos recueillis
par Ambre Delage

S‘installer ou pas ?
Jusque-là, peu d’acteurs étrangers envisageaient de s’installer
en Algérie pour y créer des usines de production de pièces auto.
Pourtant, pour ceux que les nouvelles lois d’importation ont mis sur
la touche, la solution pourrait venir de là. Réflexions.
En voulant favoriser l’économie locale et en fermant les frontières
aux importations de produits d’occasion, l’Algérie s’est coupée d’un
pan important de la rechange automobile : les produits en échange
standard. Vege, qui n’est plus actif sur le marché algérien, se
demande aujourd’hui comment faire de nouveau du business sur
le territoire. L’une des pistes de réflexion envisagées : construire,
de toutes pièces, un écosystème local de production de moteurs
en échange standard. « Aujourd’hui, en France, lorsque vous avez
une panne moteur, plusieurs solutions s’offrent à vous : la pièce de
réemploi, la pièce en échange standard de qualité d’origine telle
que nous la produisons, les rectifieurs et enfin, le produit neuf.
En Algérie en revanche la pièce en échange standard de qualité
d’origine n’est pas disponible puisqu’elle ne peut être importée »,
explique Eric Coquet, directeur général de Vege France. Problème :
la pièce neuve, onéreuse, est bien souvent réservée aux véhicules
récents. Pour les véhicules plus anciens en revanche, les moteurs
en échange standard ou d’occasion n’ont pas voix au chapitre…
Or, pour combler ce vide dans le marché du moteur en Algérie, les
professionnels n’ont d’autres choix que de faire de la réparation
partielle du moteur, de se débrouiller, en somme, avec de la pièce
neuve.
« De fait, ce qu’il manque, sur place, c’est une structure industrielle
de production de moteurs en échange standard qui puisse répondre
aux volumes exigés par le marché algérien. Cela pourrait être
Vege ou d’autres investisseurs… », suggère Eric Coquet. Un
investissement colossal, en partenariat obligatoire avec une
société algérienne majoritaire, qui nécessiterait de tout créer :
l’accompagnement, les formations techniques, les procédés de
fabrication. Un investissement qui, de fait, permettrait également
à l’économie locale de faire un pas de géant et aux acteurs de
l’échange standard mis sur la touche de revenir en vainqueurs. Pour
Eric Coquet enfin : « L’Algérie, c’est un peu la France d’il y a 25
ans, avec de gros volumes, un parc important. Finalement, il nous
faut essayer de créer un modèle pour continuer à travailler sur ce
marché exceptionnel, et ne pas simplement être là pour ne vendre
que des pièces ».
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SM joue la carte de la bonne réputation
Spécialiste de la pièce moteur, l’allemand SM a fait ses preuves sur le marché comme
fournisseur de pièces de qualité et par ses performances en termes de services. Une bonne
réputation sur laquelle Steffi Schöttle capitalise.
L’actualité nous a montré que
les relations ne sont pas toujours
au beau fixe entre allemands et
turcs, mais sur Istanbul, cette
année, il n’était question que de
commerce. Et là, SM a de belles
cartes à jouer. En effet, comme
le souligne Stefani Schöttle
« SM est connu pour la qualité
de ses produits, et aussi pour
son positionnement tarifaire.
Nous
accompagnons
nos
clients distributeurs avec des
service premium et l’attractivité
des tarifs nous fait gagner des
parts de marché. » Un constat
que partage Farid Mellouki,
CEO de Parts Line Automotive,
représentant la marque SM au
Maroc, en Tunisie, en Afrique
de l’Ouest, dans les DOM TOM
et tous les pays francophones
sauf l’Algérie, territoire réservé
– historiquement – à la directrice
de la division Aftermarket : « SM
est spécialisé dans l’Aftermarket
et produit également pour
les constructeurs et d’autres
équipementiers. Son élément
différenciateur, outre la qualité
des pièces, est le service
perçu comme étant encore
plus qualitatif au regard d’un
positionnement
prix
très
intéressant. Qui plus est, SM
est une marque allemande,
cela joue beaucoup en termes

Uwe Merz, directeur des ventes grande région SM, Stefani Schöttle,
directrice générale Aftermarket monde, SM et Farid Mellouki, CEO,
Parts Line Automotive (SM ; KAWE).

de notoriété, de confiance,
d’honnêteté, de rigueur ».
Stefani Schöttle nous a confié
également que lorsqu’elle a
commencé l’export, elle s’était
rendu compte de l’atout que cela
représentait de commercialiser
une marque allemande. En
revanche, l’attente est à la
hauteur !

Istanbul plus accessible

Rencontrer ses clients et des
prospects reste la priorité des
exposants, mais pour Stefani
Schöttle, « Le fait que la Turquie
ne demande pas de visas pour
la venue de ses voisins facilite
la tâche de tout le monde.
Pour venir sur Automechanika
Francfort, ou Equip Auto Paris,
les professionnels du Maghreb

et de nombreux pays d’Afrique
doivent demander un visa, ce qui
nuit aux échanges. Et comme
Frankfurt et Paris sont aussi
des manifestations plus chères,
il est préférable d’exposer à
Istanbul. Nous y rencontrons
des africains de l’Ouest et du
Nord, de l’Iran, de Russie, de
Libye, et aussi de l’Europe de
l’Est. Nous ne recherchons
pas de contacts avec les turcs
parce que la concurrence est
trop forte dans ce pays. » La
richesse et la diversité de ce
salon n’a pas échappé à Farid
Mellouki qui, venu en visiteur,
a pu se faire une très bonne
idée de la manifestation : « Je
suis venu en tant que visiteur
et c’est là qu’on apprend le
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mieux, on voit la diversité
des
produits,
l’évolution
également, des technologies,
et l’ampleur des produits et de
la concurrence ! Du côté des
visiteurs ce sont les Tunisiens
et les Algériens qui arrivent en
tête, j’ai pu rencontrer un grand
nombre de ces professionnels
dans le salon ». Et côté
distributeurs, Farid Mellouki en
connaît beaucoup, lui qui établit
la politique de distribution
dans tous les pays dont il a la
charge, une politique pleine de
bon sens : « Chaque marché
est différent et nous nous
adaptons en fonction de la
taille, du potentiel afin de définir
quel mode de distribution nous
allons choisir. Si un distributeur
peut aligner 10 commerciaux
sur un territoire et le couvrir
parfaitement, il est inutile d’en
avoir plusieurs. Et inversement.
La seule règle consiste à couvrir
au mieux le marché sans
qu’il y ait de tension entre les
distributeurs. » Il semble que
cela fonctionne plutôt bien, !
HD
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CBS Energy : la marque de fabrique made in Algeria
Fabricant de batteries depuis 2006, en Algérie, CBS Energy (Groupe Benbott) réussit le tour
de force de tout fabriquer sur son site de production, bacs compris, tout en recyclant la quasitotalité des matériaux et en proposant au marché des produits très divers.

Souvent
lorsqu’on
parle
d’intégration, on pense aux
efforts
des
constructeurs
automobiles
pour
acheter
localement des produits alors
que des contrats mondiaux
sont signés bien en amont. Plus
rarement, l’on s’intéresse à cette
pratique lorsqu’on évoque les
industries fabriquant en Algérie.
Or, en Algérie, la différence
entre fabriquer et monter s’avère
très sensible, y compris dans
le secteur de l’équipement.
Avec CBS Energy, nous avons
l’illustration
parfaite
d’une
entreprise qui a su s’imposer
sur le marché de la batterie, tout
en lui adossant une usine de
recyclage du plomb, une autre en
électrolyte, et encore plus rare,
un site de production d’injection
plastique, lui-même effectuant
du recyclage plastique. Si le
mot intégration a du sens,
c’est bien chez cet opérateur
qui avait prévu, à l’origine, ces
développements
successifs,
comme nous l’explique Rachid
Aghrout, Directeur général de

Algérie

CBS Energy : « Lorsque le projet
de fabrication de batteries a été
conçu, dès 2005, nous avions
envisagé toutes les étapes
qui ont permis à CBS Energy,
d’être pleinement autonome
aujourd’hui. Une fois l’usine de
batteries installée, produisant
d’abord les batteries puis les
plaques, nous avons attaqué
le recyclage, puis l’électrolyte
et enfin le plastique. J’avais
prévu l’ensemble des étapes,
y compris dans l’offre produits,
Antimoine et Calcium, étapes
que nous avons suivies pas
à pas. Après la voiture et le
camion, devait arriver la moto
et c’est ce que nous travaillons,
aujourd’hui, maintenant que le
marché le demande. »

Un process industriel
maîtrisé de l’amont à
l’aval

Avant même d’envisager la
fabrication, Benbott disposait
déjà de son propre réseau de
distribution expérimenté sur

tout le territoire algérien, des
grossistes et des distributeurs,
auxquels se sont ajoutés pour la
batterie, « les grands comptes »,
à savoir les grosses entreprises
qui gèrent des parcs. CBS a
ainsi livré GMI Hyundai, Kia
Motors, Renault Distribution,
etc. L’aval étant assuré, l’amont
pouvait être organisé, et c’est
ce rôle qui a été confié à Rachid
Aghrout, ingénieur de formation
et dont l’expérience se monte
à 30 ans dans le secteur de la
batterie. Une solide expérience
qui n’exclut pas la prudence, au
contraire, comme il le rappelle :
« Nous agissons toujours avec
prudence et en fonction des
besoins du marché. C’est ainsi
que nous avons défini les produits
que nous devions produire,
comme les batteries plomb
calcium et plomb antimoine,
très demandées, alors que nous
ne fabriquons pas encore les
batteries AGM, qui nécessitent
un investissement lourd que le
marché se montre insuffisant
à rentabiliser. La demande en
batteries Stop and Start n’est
pas assez forte pour justifier de
telles dépenses, en revanche,
nous nous lançons dans les
batteries pour motos, parce que
le marché est demandeur. C’est
ainsi que nous proposons toutes
les références de 36 à 240
ampères, et tout voltage. Nous
pouvons même aller jusqu’au
68 volts si nécessaire, car nous
maîtrisons cette technologie.
» Aujourd’hui, la production
s’élève à 380 000 batteries par
an et grâce aux équipements
qu’ils ont récemment acquis, la
capacité de production atteindra
les 700 000 unités. Mais comme
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le dit Rachid Aghrout, nous ne
fabriquerons que ce que nous
pouvons commercialiser sur le
marché. Si celui-ci demande
400 000 batteries, on les
produira. Nous maintenons
un stock disponible d’un mois,
pas plus, parce qu’une batterie
fabriquée commence à vivre ! »

Un outil industriel
conçu avec méthode

Savoir qui fabrique le mieux en
termes d’équipements et dispose
des meilleures garanties…
Fort de cette politique d’achat,
CBS Energy a acquis ses
équipements auprès de Sovima,
l’un des leaders du domaine,
et comme Rachid Aghrout
avait effectué sa formation
chez Varta, en Allemagne, les
savoir-faire étaient rassemblés !
« Quand on a les connaissances
et les moyens pour réaliser de
bons produits, cela fonctionne.
D’ailleurs, aujourd’hui, nous
sommes en train de finaliser
notre certification ISO 9001
version 2015 (audit en avril,
ndlr). » Le même principe a
présidé à la conception de
l’usine de recyclage : les fours
ont été commandés en Turquie
et en France, quand le broyeur
a été acquis en Italie, un
fournisseur reconnu et capable
de venir réparer les éléments
si besoin, le plus rapidement
possible. En revanche, connu
pour sa précision en termes de
raffinage, c’est un fournisseur
français qui a été retenu.
« Nous avons sélectionné nos
fournisseurs en fonction de
leur savoir-faire développé et
reconnu et non en fonction

Batteries
Bougies < Dossier

d’une nationalité, précise Rachid
Aghrout. Pour la récupération du
plomb, CBS s’avère bien placé
puisque leur site de production
n’est qu’à 20 km du plus grand
réseau de collecte de batteries
de toute l’Algérie. Il suffit de
passer la commande ! Cette
activité leur permet de bénéficier
de plusieurs types de plomb
et ainsi de répondre à toutes
les demandes en matière de
fabrication. De là à passer à
l’électrolyte, il n’y a qu’un pas
à franchir, une autre étape à
accomplir. Aujourd’hui, CBS
fournit de l’eau déminéralisée, de
l‘anti-gel et de l’acide sulfurique,
l’acide auprès des garages, l’eau
déminéralisée pour les véhicules
et les laboratoires etc. Comme

l’explique
Rachid
Aghrout,
« Notre politique consiste à
fabriquer pour nos besoins et
comme on a de la disponibilité,
nous commercialisons aussi
ces produits. Cela n’est pas
générateur de grosses marges,
mais contribue à nous faire
de la publicité. Ce sont des
produits algériens, fabriqués en
Algérie pour des algériens, une
démarche très bien appréciée. »

CBS Energy prend
encore de l’ampleur

La dernière étape en matière
d’installation fut l’implantation
d’une activité d’injection plastique
qui vient clore l’autonomie
complète de CBS Energy dans

la fabrication de batteries (à part
quelques produits chimiques).
CBS fabrique toutes les pièces
plastiques dont ils ont besoin,
à commencer par les bacs, et
produit également des pièces
plastiques pour véhicules. Mieux
encore, le recyclage du plastique
est assuré jusqu’aux bacs, par
un sous-traitant local ! A noter,
CBS est également propriétaire
de ses outillages, un atout
dans le domaine de l’injection
plastique.
L’entreprise
qui
compte plus de 186 employés
ne peut pas être plus autonome
et finance son développement.
C’est ainsi que des équipements
nouveaux sont arrivés à l’usine
pour autoriser une production
de 700 000 batteries, un nombre
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important qui laisse penser
que l’exportation n’est pas
loin : « Nous sommes prêts
pour l’exportation et avons une
expérience avec la Libye »,
commente Rachid Aghrout,
avant de nous livrer quelques
commentaires sur le marché :
« Si l’on considère que l’Algérie
compte un parc de véhicules
de l’ordre de 5 millions de
véhicules, il faudrait fabriquer
2,5 millions de batteries par an.
La production nationale tournant
autour de 1,5 millions d’unités,
il faut donc, pour l’instant,
en importer 1 million. » Pour
l’instant… HD

Matador porte bien son nom !
Bientôt fabricant de batteries, l’entreprise Matador avance à grands pas en surfant sur les
bonnes tendances et en gérant les achats avec une grande agilité, façon Matador…
Ils n’ont pas d’habit de lumière
comme dans la corrida, mais
s’évertuent à éviter les coups
pour continuer à offrir à leurs
clients, la performance des
produits et de bons prix. Avec
les nouvelles réglementations,
et le changement des méthodes
de paiement, Matador Energy
a mis un peu de temps pour
se conformer aux nouvelles
directives, mais ces contraintes
sont désormais derrière eux.
De fait, ils ont réussi à vendre
150 000 batteries en 2018, une
belle performance compte tenu
de tous ces changements et du
temps perdu. D’autant que les 30
jours d’immobilisation s’ajoutent
aux 45 jours de voyage pour faire
venir les batteries de Corée. C’est
pourquoi, tout en poursuivant
leur mix en sourcing batteries
européennes et coréennes,
Monbat, Sebang, Delkor et
Metro, ils ont ajouté à leur
catalogue, les marques Remax

(Italienne) et TAB (Slovénie).
Une manière de répondre plus
rapidement aux demandes du
marché, en diversifiant l’offre,
et en apportant, en plus, deux
autres atouts que sont les
dernières technologies et des
prix attractifs. En effet, par
rapport aux batteries coréennes,
les taxes pour les produits en
provenance d’Europe sont bien
moins élevées, 9,5 %, contre 30 %

de Corée ! Comme le rappelle
Monsieur Boucetta, « Les
Algériens demandent de plus en
plus des produits de qualité ainsi
que les dernières nouveautés.
Avec des marques comme
Monbat ou TAB, nous leur
apportons ce qu’ils souhaitent ».

Fabricants, à la fin de
l’année !

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

Certes, cela a pris un peu de
temps, il fallait que le fabricant
attende la domiciliation afin de
pouvoir entamer la production,
mais le bout du tunnel est en
vue et les batteries « Matador »
devraient bientôt voir le jour,
avec une capacité de production
de 200 000 unités par an, dont
les L1, L2, L3, L5 et Heavy
Duty… Lorsque ce site de
production sera pleinement
opérationnel, la famille Boucetta
se mettra au recyclage, un projet
qui pourra s’inscrire sur le terrain
de 5 000 m² dont ils disposent.
En attendant, c’est le réseau
qui bénéficie de tous les petits
soins de Matador Energy, un
réseau qui a été étendu vers
l’est et qui bénéficie d’un showroom tout nouveau à Oran, doté
d’une équipe pour les livraisons.
L’activité bat son plein chez les
HD
Boucetta !
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Salon Automechanika Istanbul > Entretien

“Don’t spoil the market”!
Présenté par Bérenger Léonard, directeur des ventes Aftermarket EMEA d’Aisin, Saim ASCI, le
directeur général de l’un des plus grands groupes de distribution en Turquie Motor Asin, nous
a fait l’honneur de nous recevoir et de répondre à quelques questions. Et de passer quelques
messages…
les meilleurs distributeurs et de 35 000 références,
ne pas donner à tout le monde
cela exige une
et à n’importe qui. Entre nous,
entre les grands acteurs de la logistique forte,
distribution en Turquie, nous nous comment êtesrespectons et prenons bien garde vous organisés en la
à maintenir un bon équilibre, à
matière ?
Le salon
Automechanika
Istanbul affiche
une très belle
croissance, quelles
sont les raisons pour
lesquelles vous tenez
à exposer lors de
cette manifestation ?

Motor Asin existe depuis 45 ans
et sa notoriété sur le marché
national
est
bien
établie.
Cependant, le pays est grand et
pour nous, ce salon représente
une excellente opportunité pour
rencontrer des clients venus de
toutes les régions, en quelques
jours seulement. Notre stand,
comme vous l’avez vu, permet
également des échanges entre
nos clients, nos distributeurs et
nos fournisseurs comme Aisin, par
exemple. Nous nous employons à
bien les recevoir, à les écouter, à
les accueillir sur notre stand. C’est
notre objectif premier.

Vous évoquez le
marché national, mais
vous travaillez aussi à
l’export, est-ce que ce
salon sert également
cette activité ?

L’export représente pour nous 20 %
de l’activité globale, vers des pays
comme la Russie, la Chine et
bien sûr tous les pays en -stans,
Pakistan, Afghanistan, et aussi

Algérie

l’Azerbaïdjan, mais aussi, plus
récemment l’Egypte ou l’Afrique
du Sud. Nous exportons aussi
un peu vers l’Algérie. Le salon
nous sert à rencontrer ces clients
là aussi, d’en créer de nouveaux
et de faire la promotion de notre
marque de distribution, notre
deuxième priorité sur le salon.

Votre marque de
distribution se destine
plutôt au marché
de l’export, parce
que votre stand met
particulièrement
en valeur les
marques premium
internationales que
vous représentez ?

Sur notre marché national, nous
privilégions les marques d’origine,
première monte, premium. C’est
un choix que nous avons fait, parce
que nous misons sur la qualité et
celle-ci, souvent, est véhiculée
par la notoriété de la marque,
par ses postions première monte,
par son internationalisation.
Nous affichons quelque 35 000
références ! Nous y prenons grand
soin et c’est pourquoi, je n’hésite
pas à m’insurger contre certains
équipementiers qui ne savent
pas jouer le jeu correctement. Je
leur dis de ne pas disperser leurs
distributeurs, et de respecter une
certaine discipline sur ce marché.
Il leur revient de sélectionner

soutenir le marché premium. Je
ne comprends pas pourquoi ZF et
Valeo continuent de donner toutes
les références aux grands comme
aux petits, créant des décalages
dans le marché. Je leur demande
de ne pas « gâcher le marché »,
(« Don’t spoil the market ! ». Par
ailleurs, je ne manque pas non
plus de rappeler que nous avons
d’excellents produits qui sont
fabriqués en Turquie.

Quel pourcentage
représentent les
équipementiers turcs
dans votre sourcing
MDD ?

Nous privilégions, en effet,
les produits turcs dans notre
MDD, à 95 % ! Des produits de
qualité que nous sélectionnons
notamment pour les applications
européennes. Nous envisageons
également de nous fournir auprès
de fabricants reconnus en Chine.
La compétition devient de plus
en plus rude, y compris chez
les équipementiers d’origine
qui mettent trop de marques
sur le marché. Nous devons
trouver d’autres moyens de nous
différencier. Mais je le rappelle,
notre MDD, qui représente 10 %
du chiffre d’affaires global, sert
surtout nos ambitions à l’export.
Nous avons aussi une usine de
valves et recherchons des usines
qui pourraient ne travailler que
pour nous en exclusivité. Nous
travaillons beaucoup également
sur le PL, et le VU, les applications
Scania.
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Nous possédons deux entrepôts
à Istanbul et bientôt un troisième,
et en avons un autre à Ankara.
Prochainement, nous serons à
Izmir et nous couvrirons l’Est du
pays en 2020 / 2021.

Les grands
équipementiers
effectuent des
fusions acquisitions,
deviennent
des géants, ces
concentrations ne
vous effraient pas ?

Normalement, les grands groupes
suivent les plus gros distributeurs
et cela irait dans notre sens,
dans l’ordre du marché. Les
distributeurs se sentent trop
petits et ces mouvements chez
les équipementiers les force à se
réadapter de manière continuelle.
En tant que spécialistes de
marques premium, nous nous
devons d’avoir des gros stocks
et compte tenu de la taille de
nosfournisseurs, nous nous
mettrons en conformité pour
pouvoir assurer le service
demandé et couvrir notre marché.
Finalement,
les
nouvelles
organisations que nous sommes
obligés de mettre en place nous
font le plus grand bien, elles nous
font grandir aussi. Parallèlement,
ces
grands
équipementiers
ont également besoin de notre
expérience, de nos retours. Cela
va dans les deux sens.

Entretien < Salon Automechanika Istanbul
Votre adhésion à
Temot International
participe de cette
remise en question
permanente ?

Nous sommes actionnaires chez
Temot, effectivement, et nous
sommes très proches des autres
actionnaires. Cette adhésion nous
permet d’obtenir un maximum
d’informations sur les marchés, les
produits, les grandes tendances
de notre métier, nous pouvons
échanger entre nous et voir ce
qu’il y a de nouveau et comment
les uns et les autres réagissent
face aux évolutions du marché.
« First to the market » !

Les constructeurs
automobiles
deviennent de plus en
plus agressifs, certains
achètent des groupes
de distribution

indépendants, qu’estce que cela vous
suggère comme
réaction ?

La tendance des constructeurs
à acquérir des distributeurs est
très européenne, et n’existe pas
encore en Turquie. Maintenant
tout est une question de prix et
c’est une discussion commerciale.
Néanmoins, je n’y crois pas
dans notre pays. Nous sommes
tellement proches de nos clients
que ce serait trop difficile pour les
constructeurs de reprendre nos
activités s’ils nous rachetaient. Les
marchés ne sont pas les mêmes
partout, et il faut pouvoir s’adapter.
Quand on n’est pas issu de ce
marché, cela devient très délicat,
il suffit de voir ce qui se passe en
Algérie avec les 120 %. Comment
réagir ? Un constructeur pourraitil s’adapter aussi rapidement ? Je
n’y crois pas.
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principalement. Ce n’est pas »
négociable », nous les faisons !
C’est d’ailleurs ce que nous
propose
Bérenger
Léonard
avec la Aisin Academy ! Nous
partageons les informations, celles
qui viennent d’Aisin, et celles
qui remontent du terrain, c’est
extrêmement profitable pour les
deux. On explique les problèmes,
on présente les innovations…
Nous sommes des « strategic
partners » comme on dit !

Les constructeurs
mettent en avant
la formation pour
prendre des parts de
marché, êtes-vous
bien soutenus dans
ce domaine par vos
fournisseurs ?

Nous sommes conscients de
l’importance de la formation dans
nos métiers et nous suivons 4
fois par an des formations de
la part de nos équipementiers,
des
formations
techniques

Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Saim Asci, Motor Asin et Bérenger Léonard, Aisin

Almabat se fait désirer…
Fabricant de batteries au Maroc, Almabat s’est fait connaître au niveau international grâce
aux grands salons de pièces et d’équipements. Sa présence sur Automechanika Istanbul n’était
pas fortuite.
« Un visiteur jordanien nous a
trouvés alors qu’il n’avait pas
nos coordonnées sur le salon.
Il a obtenu notre emplacement
grâce à un autre visiteur ou
exposant, cela prouve que
nous avons atteint une certaine
notoriété. Almabat s’est forgée

petit à petit une bonne réputation
grâce à un rapport qualité prix
très intéressant. Nous arrivons
même à concurrencer les turcs
lorsque les volumes sont au
rendez-vous. C’est d’ailleurs
grâce à notre réputation que
nous avons réussi à gagner des

clients en Jordanie et au Liban et
que nous recevons des visiteurs
de pays qui n’ont pas toujours le
droit de venir et qui peuvent nous
approcher ici » se réjouit Jamal
Eddine Benabdelkader, directeur
du développement. Il est vrai que
la proximité géographique joue
et aussi le fait que chez Almabat,
ils parlent plusieurs langues,
une nécessité pour l’export
mais que certains oublient…
Et lorsqu’on demande à Jamal
Eddine Benabdelkader comment
sur un pareil salon, on arrive à se
démarquer, sa réponse s’avère
simple et naturelle : « Si l’on
nous choisit c’est pour une bonne
raison. Nous capitalisons sur le
nom Almabat qui signifie un bon

rapport qualité prix. Après, les
professionnels se passent le mot
et nous contactent par mail ou
par Whatsapp. Notre présence
assidue sur les grands salons
mondiaux nous a beaucoup
aidés. Il y a de la place pour
tout le monde et nous avons de
grandes capacités de production
qui nous permettent de répondre
à beaucoup de demandes. Notre
technologie est réputée et si nous
ne travaillons pas les batteries
pour le stop and start, alors que
nous avons des technologies nec
plus ultra, c’est uniquement parce
que le marché n’est pas encore
porteur dans notre région. »
HD

N ° 2 9 | A v r i l - M a i - J u i n 2 019

Algérie

62

Nouveaux Produits

Les nouvelles éditions des catalogues
INA désormais disponibles
Schaeffler propose maintenant, sous sa marque INA, les dernières versions de deux catalogues de
pièces de rechanges comprenant plus de 1.500 références différentes pour l’environnement Moteur.
Sur plus de 600 pages, le nouveau
catalogue « Distribution par courroie
INA 2018/2019 » présente plus
de 1.200 références différentes
destinées aux véhicules de tourisme
et véhicules utilitaires légers de près
de 80 constructeurs. En plus des
nombreuses pièces de rechange
telles que les galets tendeurs ou
les galets enrouleurs, cet ouvrage
destiné aux modèles construits
entre 1967 et 2018 regroupe
également toutes les solutions de
réparation complètes comme les kits

de distribution par courroie INA avec
ou sans pompe à eau. Les solutions
de réparation pour les courroies de
distribution à bain d’huile proposées
par Schaeffler depuis un an sur le
marché de la rechange automobile
ont été ajoutées. Ainsi, la gamme
de produits INA destinée à la
distribution par courroie couvre 97
pour cent du parc européen des
véhicules de tourisme et VUL. Les
réparateurs peuvent commander
le catalogue « Distribution par
courroie INA 2018/2019 » auprès

de leurs distributeurs habituels.
Dans son catalogue multi-segments
« Poulies à roue libre d’alternateur
INA 2018/2019 » de 250 pages,
Schaeffler propose toutes les
informations relatives à la poulie
à roue libre d’alternateur. Que ce
soit pour les véhicules de tourisme,
les VUL, les poids-lourds ou les
tracteurs – ce catalogue regroupe
quelques 240 références de poulies
à roue libre et plus de 40 références
de découpleurs d’alternateur pour
les modèles automobiles de près

de 70 constructeurs fabriqués entre
1995 et 2018. Les réparateurs y
trouveront également les outillages
spéciaux pour intervenir sur
l’entraînement de la distribution de
manière professionnelle.

Nouvelle gamme de disques de frein bi-matière chez Bosch
Parce
que
les
systèmes
des
freinage
doivent être plus
performants
(véhicules toujours
plus rapides et lourds), Bosch a choisi
d’intégrer, il y a quelques années,
une haute teneur en carbone dans
ses disques de frein car cela permet
de diffuser la chaleur sur l’ensemble
de la surface de friction du disque
en évitant les chocs thermiques et
autres distorsions. Ils peuvent ainsi

absorber une plus grande chaleur
lors des phases de freinage intense
qui réduit le risque de fading. Les
distances de freinage ne sont pas
compromises et la durée de vie du
disque est allongée par rapport à un
disque classique. Aujourd’hui Bosch
franchit une étape supplémentaire
et enrichit son catalogue de 28
références de disques de frein bimatière. Ceux-ci ont été développés
pour répondre aux fortes sollicitations
des véhicules à caractère sportif
ou pour les automobilistes les plus

exigeants. Le principe de la bi-matière
est de dissocier la partie fixation de
la partie friction afin d’éviter le risque
de voilage et de fissuration. La
partie friction est composée de fonte
lamellaire renforcée par une haute
teneur en carbone qui améliore
la résistance à l’usure. La partie
fixation (le bol) est en aluminium
et est rivetée sur le disque, ce qui
permet de limiter les déformations,
cause de vibrations et d’inconfort.
L’utilisation de l’aluminium pour le bol
du disque de frein permet également

de réduire le poids du disque
d’environ 20%, et donc de faire des
économies de carburant. Quant à
l’assemblage, il est réalisé à l’aide
de rivets en inox qui permettent de
dissocier les déformations du disque
et du bol tout en assurant une très
bonne transmission du couple de
freinage. Adoptée par BMW en
série, cette nouvelle technologie
répond aux besoins des véhicules
haut de gamme et aux exigences
de réduction de la consommation de
carburant.

Le nouveau DS-nano™ de Delphi Technologies
Présenté lors de la dernière
édition d’Automechanika, le DSnanoTM de Delphi Technologies
est désormais disponible dans la
plupart des réseaux partenaires
de l’équipementier. Dernier né de
la gamme des outils de diagnostic
électronique,
le
DS-nanoTM
est une solution accessible,
performante et représente l’outil
essentiel pour l’entretien et la
réparation au quotidien. Avec ce
nouvel outil, Delphi Technologies
offre une solution performante
facilement manipulable grâce

Algérie

à son VCI Bluetooth (Interface
de Communication Véhicule),
compatible avec un large éventail
de marques et de modèles pour
véhicules légers ou véhicules
utilitaires légers. Il propose un
diagnostic transparent, clair, rapide
et précis des principaux systèmes
du véhicule comme la gestion des
moteurs essence ou Diesel, le
contrôle de l’ABS, de l’adhérence
et des systèmes de climatisation,
des airbags et de surveillance de
la pression des pneus ainsi que
la remise à zéro des indicateurs

d’entretien. Ce logiciel, qui prend en
charge une vaste base de données
de véhicules, inclut de nombreuses
fonctions intelligentes, telles qu’un
scan des systèmes couverts par
l’outil, un système d’identification
et une fonction de rapport intégré.
Produit compétitif par rapport aux
outils existants sur le marché, le
DS-nanoTM est doté de la même
interface d’utilisation que les
populaires DS150E et DS450E, ce
qui permet aux débutants d’évoluer
naturellement vers ces modèles
diagnostiquant les véhicules légers
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jusqu’aux
poids lourds
contrôlant
les modules
confort, hybrides ainsi que
l’ensemble
des
systèmes
électroniques secondaires. Tout
comme le DS150E et le DS450E,
le DS-nanoTM reste au cœur des
révolutions technologiques les plus
récentes grâce à l’adaptateur DoIP
(diagnostic via protocole internet)
qui permet de diagnostiquer
les véhicules avec ce nouveau
protocole.

Nouveaux Produits
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Liquide de frein de marque TRW
La qualité du liquide de frein est essentielle pour un freinage optimal.
Plus la quantité d’eau absorbée par
le liquide de frein au fil du temps est
importante, plus le point d’ébullition
du liquide de frein est atteint
rapidement, ce qui entraine un
phénomène de « vapor-lock » et,
dans le pire des cas, une défaillance
complète du système de freinage.
Les experts ZF Aftermarket
recommandent donc aux ateliers
de sensibiliser leurs clients à

ce sujet et de les encourager à
changer régulièrement leur liquide
de frein. Les équipementiers
recommandent le remplacement
annuel des liquides de freins DOT
3, qui se trouvent souvent dans
les véhicules plus anciens, et le
remplacement des liquides DOT 4
et DOT 5.1 au moins tous les deux
ans. Les conducteurs craignent un
freinage défectueux : appuyer sur

la pédale de frein et ne ressentir
aucune résistance. Un tel scénario
peut être causé par l’état du liquide
de frein. Selon son type et sa durée
d’utilisation, les propriétés du
liquide de frein peuvent changer et
réduire son efficacité. Les experts
ZF Aftermarket conseillent les
ateliers sur la manière de contrôler
rapidement et de manière fiable
l’état actuel du liquide de frein, afin

de leur permettre d’offrir à leurs
clients une gamme plus large de
services et de contribuer à une
conduite plus sûre. Une surchauffe
importante peut entraîner une
défaillance totale. (…) Tous les
produits peuvent être commandés
auprès des partenaires de
distribution de ZF Aftermarket.

100 nouvelles références d’alternateurs
et démarreurs pour VI et agricoles
En plus de proposer des produits
uniques pour l’automobile, Denso
étend sa gamme d’alternateurs
et de démarreurs, afin de
couvrir les applications allant
des véhicules industriels aux
véhicules agricoles, en passant
par des chariots élévateurs, des
engins de construction et des
applications marines. Avec cette
extension de gamme (références
du type DAN2XXX et DSN2XXX),

Denso accroît sa couverture à
plus de 150 nouvelles références
notamment pour Bobcat, Case,
Caterpillar, Cummins, Isuzu,
John Deere, Komatsu, Kubota
et Perkins. Toutes les références
sont neuves et de qualité d’origine,
vendues en kits complets. Les
pièces s’installent directement
sans qu’il ne soit nécessaire
d’ajouter de masse, de câbles ou
de kit de réparation. Spécifications

100% d’origine à prix compétitif,
pour une meilleure qualité de
montage, d’aspect et de fiabilité ;
Efficacité maximale : petits, légers
et silencieux pour le rendement
le plus élevé ; Technologies
avancées
:
conception
respectueuse de l’environnement,
performance dans toutes les
conditions climatiques pour un
couple maximum de lancement du
moteur. L’ensemble de la gamme

de produits Denso peut être
consulté sur TecDoc ou sur le web
catalogue Denso à l’adresse
https://www.denso-am.fr/.

Extracteur de roue febi pour Poids Lourds
Avec la corrosion, le grippage des jantes sur les moyeux de roue est un problème récurrent dans
les ateliers de réparation.

Pour parvenir à démonter une roue,
les réparateurs doivent souvent
avoir recours à un matériel peu
adapté à ce type d’interventions,
comme un marteau ainsi qu’à
leur force musculaire ! Cela peut
prendre beaucoup de temps,
mais également entraîner des
dommages corporels et matériels

(jantes, roulements de roues).
Avec l’extracteur de roue febi
bilstein group propose une solution
simple et rapide à mettre en œuvre
pour intervenir en toute sécurité.
Composé d’un extracteur qui
permet de libérer la roue du moyeu
et d’un chariot pour déplacer la
roue une fois celle-ci ôtée du
véhicule, l’extracteur de roue febi
donne la possibilité d’intervenir
sur tous les types de roues PL.
Grâce à ses roulettes pivotantes à
360° dotées de frein, il se déplace
facilement dans l’atelier. Pratique,
un panier de rangement permet
de tenir à portée de main une clé

dynamométrique nécessaire pour
l’intervention, les écrous ou tout
autre matériel.
Caractéristiques techniques de
l’extracteur de roue febi (81525)
• L’extracteur de roue (febi 81523)
- Longueur de la tige/SW32 : 405
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mm - Largeur de la flèche : 365 mm
- Hauteur d’installation sur socle :
415 mm – 660 mm - Longueur de
la chaine avec crochet : 660 mm
- Force de traction maximale : 4
tonnes (couple maximale 200 Nm)
• Chariot de roue (febi 81524) –
Hauteur : 940 mm - Profondeur :
645 mm - Largeur : 840 mm Distance entre les rouleaux : 470
mm – 1,110 mm - Capacité de
charge : 150 kg.
https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=5&v=TIlUU_6ybzE

Algérie

Votre expert pour le
diagnostic électronique
Pouvoir compter sur un outil fiable et adapté pour la
recherche des codes défaut et l’origine d’une panne est
essentiel. Notre offre de diagnostic DS vous garantit une
solution intégrale alliant performance, mobilité et efficacité.
Pour obtenir des diagnostics rapides et précis, choisissez
Delphi Technologies.
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