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www.febi.com
SOLUTIONS MADE IN GERMANY™

febi: PLUS QU’UN SIMPLE FOURNISSEUR DE PIÈCES

• Le numéro 1 sur le marché de l‘Après-Vente automobile
• Une gamme de plus de 37 000 références
• Savoir-faire : Production interne

COLLECTEZ ET GAGNEZ ! 

febi, la solution allemande pour les garagistes, organise en 
partenariat avec les leaders des outils techniques HAZET et 
TEG, une action spéciale pour les garagistes sur toute l’Algérie
du 01.08 au 31.10.2018.

« Collectez et gagnez ! » Tous les garagistes participants peuvent gagner de super
lots d´une valeur totale de 1,4 million DZD en collectant les étiquettes de l´emballage
febi après les avoir détachées.

Pour plus d´informations, veuillez nous envoyer un mail à info@bilsteingroup.com.

LE N° 1 SUR LE MARCHÉ 
INDÉPENDANT DES PIÈCES 
DE RECHANGE POUR 
L’AUTOMOBILE – HIER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

INDÉPENDANT DES PIÈCES 
DE RECHANGE POUR 
L’AUTOMOBILE – HIER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
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 L’homme en questions 
Erwan Baudimant, directeur 
commercial BASF Coatings, 
France, Afrique du Nord et 
Afrique de l’Ouest.
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Hervé  
DAIGUEPERCE 
Rédacteur en Chef

Visions d’avenir…
Le monde entier vient d’obtenir les preuves que beaucoup de 
constructeurs automobiles mentaient. Et qu’ils allaient le payer à 
coups de milliards. Volkswagen, en premier, parce que le premier 
pris, - parce que le mieux placé pour devenir le premier constructeur 
mondial, ce qui ennuie le géant US ? Mais la liste des autres 
s’allonge, comme le nez de Pinocchio… Trafiquer un logiciel dans 
la voiture pour annoncer des taux d’émissions inférieurs, et surtout 
compatibles avec les règlements internationaux se comprend 
aisément au regard des économies ainsi réalisées, cependant, nous 
renseigne sur le degré de compromission, le taux d’honnêteté et de 
crédibilité de leurs dirigeants, le niveau de moralité des uns et des 
autres. Un autre logiciel, encore plus aberrant dans sa conception, 
vient d’être dévoilé, mettant en cause les deux constructeurs 
français, suspectés d’avoir agi sur le prix des pièces détachées 
automobiles, notamment, les « captives », celles qu’on ne peut 
pas acheter ailleurs que chez eux sans passer pour des voleurs… 
Le logiciel ajuste, et le consommateur peut prendre 200 % de plus 
sur sa facture… Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs au point de 
croire que le monde des grands groupes internationaux n’est 
constitué que de gens purs et au-dessus de tous soupçons. Bien sûr. 
Néanmoins, cela s’avèrera peut-être bénéfique à terme pour toutes 
celles et ceux qui interviennent au quotidien sur les véhicules et qui 
continuent d’avoir le nez dans le guidon, comme on dit, alors que 
l’univers de l’automobile opère des mutations technologiques jamais 
envisagées depuis Jules Verne ! On sait désormais qu’il n’y aura 
pas de cadeau dans les années à venir, de la part des fabricants 
de voitures, époque dans laquelle les véhicules hyper connectés, 
les véhicules autonomes, les véhicules hydrogène, des hybrides 
d’un nouveau genre, des véhicules électroniques confondus avec 
des algorithmes vont s’emparer des routes (connectées) et des airs 
(connectés). On sait désormais que la veille est de rigueur, que les 
informations techniques doivent circuler et ne pas rester propriété 
du constructeur ou de tout autre groupe puissant. On sait désormais 
qu’il ne faut plus parler de véhicule mais d’une solution de mobilité 
parmi d’autres, que les maîtres du rooming piloteront comme une 
marionnette sur un écran (connecté). Alors, on sait qu’il faut s’armer 
de connaissances pour ne pas être à la rue (déconnecté), pour savoir 
dans quel sens orienter ses investissements, ses formations, ses 
embauches. A la rentrée, deux salons se profilent, le plus grand salon 
international de la pièce, Automechanika Francfort (profitez de l’aide 
de l’organisateur pour obtenir votre visa), et un salon qui a également 
muté, le Mondial de l’Auto qui, outre l’exposition des voitures et des 
motos (quand même !), accueillera Mondial.Tech, cartographie des 
nouvelles mobilités, et des nouveaux métiers. On sait aujourd’hui, 
qu’on doit aller voir ce qui se passe dans notre environnement, si on 
veut participer, demain, à son évolution…

Hervé Daigueperce
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 Actualités 
 FISCALITÉ 

Taxe sur les véhicules montés : un feuilleton à haut risque
Au moment où nous terminons 
notre numéro, nous apprenons 
chez APS (Agence Presse Service) 
que « Le ministre du Commerce, 
Said Djellab, a indiqué que l’étude 
portant sur les prix des véhicules 
fabriqués localement sera bientôt 
achevée. «L’étude sur les prix des 
véhicules est pratiquement finalisée 
et ses résultats seront connus dès 
la fin de ce travail», a indiqué le 
ministre à la presse en marge de 
sa rencontre consultative sur les 
exportations hors hydrocarbures. 
«Nous faisons un travail approfondi. 
Nous sommes en train de voir avec 
les constructeurs qui ont beaucoup 
coopéré avec nous en nous donnant 
tous les documents nécessaires 
et les structures de coût», a fait 
savoir le ministre. Selon lui, les 
services de son ministère «sont en 
train de travailler sur les structures 
de coût pour voir quel est le coût 
du produit, la marge qui est prise 
au niveau de la sortie d’usine ainsi 
que la marge qui est prise jusqu’au 
consommateur». » Une étude 
rendue nécessaire suite à la bronca 
soulevée à la fois à l’Assemblée et 
chez les constructeurs automobiles.
En effet, lors de la présentation 
de la loi de finances 2018, il a été 
question de supprimer l’un des 
avantages importants consentis 
aux constructeurs montant des 
véhicules en Algérie, à savoir 
l’exonération de la TVA. Ce qui a 
provoqué deux réactions brutales à 
l’Assemblée, l’une visant à réclamer 
le retour de cette exonération pour 
éviter de donner à un coup de 
frein à une industrie renaissante 
et l’autre consistant à dénoncer 
une manoeuvre (le retour à, 
l’exonération) visant à faire payer 
aux contribuables le coût de ces 
« cadeaux » aux constructeurs. 
Extrait de l’article de juin de 
l’APS (Agence Presse Service : 
« Intervenant lors d’une plénière 
consacrée à l’examen du projet de loi 
de finances complémentaires (LFC 
2018), présidée par Said Bouhadja, 
en présence du ministre des 
Finances, Abderrahmane Raouia 
et du ministre des Relations avec 

le parlement, Mahjoub Bedda, la 
plupart des députés ont estimé que 
cette mesure entrainera une hausse 
des prix qui va ralentir les ventes de 
véhicules, et partant, une stagnation 
impactant l’économie nationale et le 
produit local.   L’article 6 du PLFC 
2018 stipule «cesseront de courir, 
à compter de la promulgation de 
la présente loi, les exonérations 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), accordées en vertu des 
dispositions de l’article 61 de la 
loi de finances complémentaire 
2009 et l’article 18-2 de la loi 16-
09 du 3 août 2016 relative à la 
promotion de l’investissement, pour 
la commercialisation des véhicules 
produits localement». Par ailleurs, la 
majorité d’intervenants ont demandé 
au gouvernement d’ouvrir une 
enquête sur les raisons de la cherté 
des véhicules produits localement 
en dépit des exonérations 
accordées aux sociétés de montage 
ainsi que sur l’application de ces 
exonérations sur les prix de vente, 
la valeur globale des exonérations 
dont elles ont bénéficié tout au long 
de la période de leur octroi et la 
marge bénéficiaire des opérateurs 
dans ce domaine, estimant qu’il 
s’agit de montants «astronomiques» 
puisque ces sociétés ont proposé 
des remises entre 500.000 DA et 
1.500.000 DA sur certains véhicules 
suite à la campagne de boycott 
de l’achat menée par les citoyens 
en raison de la cherté des prix. » 
La suite de l’article sur www.aps.
com donne la parole à ces députés 
révoltés qu’on ne se soucie pas 
de l’incidence de ces avantages 
fiscaux sur la fiscalité des citoyens.

Les constructeurs se 
rebiffent 
Volkswagen puis Renault ont fait 
part de leur inquiétude voire de 
leur profond désaccord vis-à-vis 
de la fin de l’exonération. Dans le 
journal en ligne Algeriepart.com, la 
déception des deux constructeurs 
est abondamment commentée. 
En effet, d’après le site, le groupe 
Volkswagen aurait menacé de 
quitter l’Algérie et son partenaire 

algérien du site de Relizane. 
Protestant contre une mesure qui ne 
permet pas d’obtenir une rentabilité 
suffisante, le groupe menace de 
mettre la clé sous la porte. Pire 
cela remet en question la validité 
des contrats pris avec l’Etat tout en 
risquant de mettre un coup d’arrêt à 
toutes les transactions en cours et 
pas seulement dans la construction 
automobile mais dans toute 
l’industrie automobile. Algériepart 
commente ainsi ce risque : « Aux 
yeux de Volkswagen, à travers cette 
LFC 2018, l’Etat algérien a manqué 
à ses engagements transcrits noir 
sur blanc dans une convention 
signée et approuvée par le CNI, 
un organe de gestion stratégique 
de l’Etat algérien. L’Etat algérien a 
donc perdu en crédibilité aux yeux 
des investisseurs allemands. Si ces 
derniers exécutent leur menace, 
l’économie algérienne sera 
totalement bouleversée par une très 
mauvaise nouvelle qui risque de lui 
coûter très cher puisque plus aucun 
investisseur étranger ne pourrait, 
à l’avenir, faire confiance à notre 
pays. »

Du côté » de Renault, pourtant 
un grand allié de l’Etat algérien, 
la menace prend un autre visage 
que ne manque pas de détailler 
Algériepart.com : « Selon nos 
sources, les représentants de 
Renault Production Algérie ont pris 
acte de cette nouvelle mesure. 
Mais s’ils acceptent le principe 
d’un retour de l’imposition de la 
vente des véhicules neufs montés 
en Algérie à une TVA de 19 %, 
les dirigeants de Renault Algérie 
ont prévenu les responsables du 
ministère de l’Industrie que les 
sous-traitants qu’ils comptaient 
introduire en Algérie pour améliorer 
le taux d’intégration des véhicules 
assemblées sont, désormais, rétifs 
à tout projet d’implantation sur notre 
territoire national.Et pour cause, 
l’instabilité réglementaire dont 
souffre l’Algérie leur fait énormément 
peur. Et la suppression de 
l’exonération de la TVA au profit des 
investisseurs nationaux et étrangers 

dans le cadre des encouragements 
offerts par le CNI pour booster 
la production nationale risque de 
compromettre définitivement les 
engagements pris par les sous-
traitants du constructeur français. »

La part du contrat
Karima Alilatene, d’Algérie 
Rechange commente la décision 
du 26 juin. « L’assemblée a voté 
à l’unanimité la suppression de 
l’article 6 du projet de loi PLFC 
2018 qui stipule les exonérations 
de la TVA à taux complet de 19 % 
sur les kits SKD/CKD d’assemblage 
automobile. L’exonération de la TVA 
sur les collections SKD/CKD, dont 
bénéficiaient les constructeurs et 
les consommateurs, a été jugée 
inutile par les rédacteurs du projet. 
En cause, le fait que les quotas des 
véhicules importés pour la revente 
en l’état n’étant pas accordés 
pour les concessionnaires, les 
constructeurs ne font face à aucune 
concurrence et sont protégés de 
toute concurrence via le canal 
importation qui revient largement 
moins cher que le made in blade. 
Un prix à payer pour une industrie 
automobile qui se met en place 
aussi bien pour le trésor public 
que pour le citoyen qui est en train 
de payer déjà, sans cette TVA, au 
prix fort, les véhicules montés en 
Algérie. » 
La question qui se pose consiste à 
décrypter les coûts de fabrication (et 
de sous-traitance et d’importation) 
pour comprendre pourquoi nous 
arrivons à une telle absurdité en 
matière de prix de vente d’un 
véhicule monté en Algérie. D’où 
l’enquête du gouvernement. En 
attendant le mal est fait : quel 
équipementier irait s’aventurer à 
monter un site de production sans 
assurance ? Ou comment sauter 
d’un avion sans parachute… L’étude 
gouvernementale devra rassurer et 
apporter des garanties.

  Hervé Daigueperce 
Avec Karima Alilatene – APS – 
Algériepart.com.
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Groupe Volkswagen : L’usine de Relizane,  
pilier de Seat en Afrique du Nord
 Selon le communiqué de Sovac en date du 21 juin, dont nous avons été destinataires, 
intitulé « Seat désigné pour diriger l’expansion du Groupe Volkswagen en Afrique du Nord» il 
ressort que le Groupe décentralise sa structure territoriale pour gagner en rapidité et en efficacité. 
La société espagnole va 
maintenant commencer à 
coordonner la stratégie du groupe 
et des marques dans la région, 
identifier les synergies et favoriser 
les partenariats avec d’autres 
entreprises. D’emblée, il est fait 
mention des propos du président de 

Seat, Luca de Meo, qui s’exprime en 
ces termes «le groupe Volkswagen 
a fait confiance à Seat pour être le 
leader en Afrique du Nord, après le 
succès remporté en Algérie avec 
l’usine d’assemblage de Relizane, 
qui fonctionne actuellement à pleine 
capacité. L’Algérie, poursuit le 

communiqué, joue un rôle essentiel 
dans cette stratégie car c’est un 
marché mondial, avec l’un des 
volumes de ventes les plus élevés 
de Seat, en 2018, avec l’Allemagne, 
l’Espagne, le Royaume-Uni et la 
France, et le pays avec le plus 
grand nombre de livraisons. 10 700 

véhicules ont ainsi été vendus de 
janvier à mai, comparativement à  
1 000 durant la même période 
l’année précédente.

  Karima Alilatene 

Power sur la qualité : Victoire des coréens !
Etude attendue par tous les 
professionnels de l’automobile et 
redoutée par les constructeurs 
automobiles, l’étude J.D. Power 
recadre sèchement, cette année, 
les détracteurs des constructeurs 
coréens. Et pour cause, en 
termes de qualité initiale, ce sont 
trois constructeurs coréens qui 

constituent le podium des meilleurs, 
Genesis en tête, suivi de Kia puis de 
Hyundai. L’étude est réalisée auprès 
de 75 712 personnes après trois 
mois d’utilisation de leur nouveau 
véhicule (en tant que propriétaires 
ou locataires, c’est le côté utilisateur 
qui prime). Qu’est-ce que la qualité 
initiale, c’est le plus petit nombre de 

problèmes pour 100 véhicules. Pour 
Genesis, le ratio est de 68 par 100 
véhicules, pour Kia, il se monte à 
72, et pour Hyundai à 74. Porsche 
arrive à 79 / 100 mais le fait doit 
être remarqué, il enregistre 48 / 
100 pour la 911. Ford et Chevrolet 
s’en sortent à bon compte avec des 
ratios de 81 et 82 PP100. Parmi les 

gros perdants, il faut citer Jaguar 
(160 PP100), Land Rover (148 
PP100), puis Volvo (122 PP100), 
Subaru (115 PP100), Mitsubishi 
(111 PP100) ou encore Chrysler 
(111 PP100).  
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AMERIGO International : premier Comité consultatif
Les 25 et 26 juin 2018, ce premier comité a notamment validé les statuts de la société AMERIGO 
International qui sera créée dans les prochains jours. Par ailleurs le comité a salué la nomination 
de Fabien Moebs, 45 ans, au poste de Business Development Manager d’Amerigo International. 

A peine deux mois après la 
Convention de Chantilly (France) 
qui a vu s’engager les 22 premiers 
importateurs, ce sont désormais 
31 distributeurs qui ont signé la 
lettre d’intention pour rejoindre 
le projet AMERIGO International. 
Et ce n’est pas fini : « Même si 
nous avons déjà dépassé notre 
premier objectif d’importateurs-
investisseurs, nous continuons 
à expliquer le projet AMERIGO 
International au quotidien sur 
les 5 continents » commente 
Olivier van Ruymbeke, Président 
d’AUTOMOTOR France. 
Depuis la réunion d’avril, les 
négociations se sont également 
intensifiées avec les fournisseurs. 
Ainsi les premiers accords ont 
d’ores et déjà été signés, et 
les discussions vont bon train 
avec plus de 20 fournisseurs 
internationaux. « Dès le 1er 
janvier 2019, nos équipementiers 
partenaires pourront développer 
leurs activités avec nos membres 
partout dans le monde, et 
bénéficier ainsi à la fois de la 
croissance de leurs activités 
mais également des outils que 
nous mettons à leur disposition 
pour faire face aux spécificités 
des marchés émergents » insiste 

Olivier van Ruymbeke. « Notre 
stratégie achats demeure claire : 
limiter à 2 fournisseurs par ligne 
de produits notre référencement 
et nous concentrer sur des 
industriels engagés partageant 
notre vision du commerce 
international ».

Les statuts validés 
A l’ordre du jour de cette première 
réunion : la validation des 
statuts de la société AMERIGO 
International qui sera créée 
dans les jours qui viennent. « 
Il était important d’entrer, en 
toute transparence, dans les 

détails de la future gouvernance 
d’AMERIGO International », 
souligne Olivier van Ruymbeke. 
« C’est désormais chose faite : 
nous pouvons procéder dans les 
jours qui viennent à la création 
de la société – qui sera de 
droit français – en ligne avec le 
planning présenté à Equip Auto 
en Octobre 2017 ». Ce Comité 
Consultatif a par ailleurs été 
l’occasion de passer en revue 
les 9 nouveaux distributeurs 
candidats à l’entrée dans le capital 
de la future société, et fait le point 
sur les accords fournisseurs en 
cours de discussion.

Nomination de Fabien 
Moebs au poste de 
Business Development 
Manager AMERIGO 
International. 
Agé de 45 ans, Fabien Moebs a 
réalisé l’intégralité de sa carrière 
dans la rechange automobile, 
notamment en charge des 
ventes internationales chez les 
équipementiers Sogefi (Purflux) 
et Hutchinson. Il est entré chez 
AUTOMOTOR France en janvier 
2018 en tant que responsable de 
zone Extrême-Orient et Océanie. 
Il va désormais se concentrer à 

100 % à AMERIGO International. 
Dans ce nouveau rôle, Fabien 
devra à la fois conduire les 
discussions avec les fournisseurs 
désirant développer un partenariat 
avec Amerigo International, tout 
en assurant la coordination des 
importateurs. « Fabien Moebs 
combine une connaissance très 
fine de la distribution dans les 
marchés émergents et plus de 
15 années d’expérience chez 
des équipementiers de 1er rang. 
C’est pour nous un choix naturel 
afin d’assurer un développement 
harmonieux du réseau et du 
panel de partenaires fournisseurs 
d’Amerigo International » se 
félicite Olivier van Ruymbeke.

Première sur 
Automechanika
 « Nous profiterons du 1er 
salon mondial de l’Aftermarket 
pour réunir notre première 
assemblée générale et révéler 
à cette occasion l’ensemble 
de nos importateurs-
actionnaires fondateurs ainsi 
que les fournisseurs engagés 
dans l’aventure AMERIGO 
International », conclut Olivier 
van Ruymbeke. Forte de ce 
succès, la société AMERIGO 
International – de droit français – 
va voir le jour dans les semaines 
qui viennent. L’intégralité des 
importateurs présent ont signé, 
en clôture de cette Convention, 
un engagement d’entrer au 
capital de la société. « Nous 
sommes extrêmement sensibles 
à cette fantastique preuve de 
confiance qui conforte la justesse 
de notre vision. Consciente des 
attentes que nous générons chez 
nos futurs actionnaires, l’équipe 
d’AMERIGO International 
travaille déjà aux prochaines 
étapes de notre développement 
» souligne Olivier van Ruymbeke. 

 

Elring - Votre fournisseur préféré de toutes bagues 
d'étanchéité pour vilebrequin, y compris celles en 
PTFE avec capteur intégré.
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Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609
service@elring.de | www.elring.com

Elring – pour de bonnes raisons
•  Date de fondation 1879 à Stuttgart, Allemagne

•  Synonyme d’expérience de sérieux et de qualité dans le domaine 
de l’étanchéité depuis plus de 130 ans

•  Maison mère ElringKlinger AG – Equipementier d’origine et leader 
technologique de l’étanchéité pour le secteur automobile mondial

•  Pièces de rechange Elring de qualité de première monte, toujours 
et sur toute la gamme

•  Vidéos de montage des bagues d’étanchéité disponibles en ligne

Vidéos de montage
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Champion® déroule ses gammes
Champion®, la marque 
mondialement connue de 
Federal-Mogul Motorparts 
comprend une offre éclairage, 
filtration, essuyage, allumage 
et freinage. L’ensemble de 
ces gammes couvre la grande 
majorité du parc roulant 
européen, avec des produits 
de qualité d’origine. Reconnue 
pour la fiabilité de ses produits 
et représentée par son 
emblématique logo en forme de 

« nœud papillon », la marque 
Champion®, a longtemps été 
considérée comme une marque 
d’excellence par les pilotes, 
les mécaniciens ainsi que les 
consommateurs du monde 
entier. Grâce à la notoriété de 
Champion®, Federal-Mogul 
Motorparts, souhaite aider et 
accompagner les distributeurs 
et les ateliers dans le 
développement de leurs ventes 
de produits d’entretien courant 

autour d’une marque à l’attrait 
grandissant. La gamme élargie 
Champion® comprend des 
produits de freinage (plaquettes, 
disques et kits de frein), des 
produits d’éclairage (phares 
au xénon et halogènes, feux 
de signalisation et éclairage 
intérieur), des filtres (air, 
habitacle, huile et carburant), 
des essuie-glaces (gammes 
Aerovantage, Easyvision et 
Rainy Day) et des pièces 

d’allumage (bougies d’allumage, 
bougies de préchauffage, 
bobines d’allumage, faisceaux 
et boîtiers de commande de 
préchauffage). Chaque produit 
de la gamme Champion® est 
conçu et fabriqué pour satisfaire 
les exigences des principaux 
constructeurs automobiles. Les 
professionnels de la réparation 
et de l’entretien automobile 
peuvent également accéder à 
des informations techniques 
supplémentaires en s’inscrivant 
à des formations interactives 
portant sur les produits 
Champion® via le portail de 
formation www.fmcampus.eu 
. En complément, un concept 
de présentoir innovant et 
adaptable, doté de cinq modules 
spécifiques, a été conçu pour 
la distribution qu’elle soit 
traditionnelle, spécialisée ou 
encore en GMS, pour exposer 
l’offre complète Champion®.   
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Votre partenaire pour les produits asiatiques.

Le savoir-faire de Nipparts et l’efficacité logistique 
d’ERA: une combinaison parfaite pour vous offrir une 
gamme complète et toujours disponible!
Nipparts, spécialiste des pièces détachées pour 
véhicules asiatiques, offre une gamme fournie par les 
meilleurs producteurs afin de garantir un excellant 
niveau qualitatif, qui couvre le 95% du parc roulant 
asiatique en Italie.
Nipparts a choisi ERA pour la distribution de ses 
produits, en sachant de pouvoir compter sur son 
système logistique efficace.
 

www.eraspares.fr   

BMW renouvelle l’homologation des systèmes  
de peinture Spies Hecker et Standox dans 51 pays
Le groupe BMW a renouvelé 
son homologation annuelle à 
l’égard de Spies Hecker et de 
Standox - deux des marques 
premium internationales de 
peinture pour la réparation 
automobile d’Axalta Coating 
System, l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de 
peintures liquides et en poudre – 
pour la réparation des véhicules 
de tourisme BMW. L’accord 
conclu avec les deux marques 
s’applique au réseau de service 
du groupe BMW dans 51 pays 
à travers l’Europe, le Moyen-
Orient, l’Afrique, l’Europe 
orientale et l’Asie Pacifique. 
Le renouvellement de 
l’homologation est basé sur des 
tests de performance rigoureux 
sur les peintures Spies Hecker 
et Standox. « Nous sommes 
ravis de poursuivre notre 
partenariat avec le groupe 
BMW. En plus de nos peintures 
premium, nous proposons 
des conseils d’experts et des 
astuces d’application pratique 
au sein des centres du groupe 
BMW à travers le monde. 
Spies Hecker et Standox sont 
des peintures de réparation 
automobile homologuées par 
le groupe BMW depuis plus 
de 20 ans, et cette relation de 
longue date est un témoignage 
de notre approche centrée sur 
le client et de notre capacité à 
lui fournir des technologies de 
pointe innovantes », déclare 
Jürgen Knorr, directeur grands 
comptes Refinish Systems pour 
Axalta en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique.
L’accord recommande que les 
concessionnaires et garages 
du groupe BMW utilisent les 
peintures de Spies Hecker 
et Standox pour assurer des 
réparations selon les niveaux 
de qualité spécifiés. Pour aider 
les carrossiers à atteindre des 
résultats optimaux avec les 
deux systèmes de peinture de 
réparation, l’accord comprend 
également un soutien total 
et une formation ciblée de la 
part des deux marques. Les 

technologies de peinture pour 
la réparation automobile de 
Spies Hecker et Standox ont 
été homologués pour une 
utilisation par les services du 
groupe BMW pour 2018 dans 
51 pays dont l’Algérie, le Maroc 
et la Tunisie. 

Axalta Coating 
Systems récompensé
L’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de peintures liquides 
et en poudre, a été médaillé 
d’or par EcoVadis, la société 
internationale de notation en 
matière de développement 
durable et de RSE. L’étoile 
d’or reflète la performance 
solide et les accomplissements 
majeurs d’Axalta dans toute 
une série de critères liés au 
développement durable dans 
les quatre catégories suivantes 
: environnement, pratiques 
de travail, approvisionnement 
responsable et pratiques 
commerciales équitables.  
« Cette prestigieuse récompense 
est une reconnaissance 
de l’engagement à long 
terme d’Axalta envers le 
développement durable et de 
ses pratiques commerciales 
bien établies qui visent à 
protéger l’environnement, 
à soutenir les pratiques de 
travail équitables et les droits 
de l’homme, à promouvoir 
une démarche éthique et à 
se procurer des matériaux 
de manière responsable 
», explique Matthew 
Winokur, vice-président du 
développement durable chez 
Axalta. « C’est un beau succès 
pour Axalta qui confirme sa 
solide réputation mondiale en 

tant que fournisseur éthique et 
responsable. » La note d’Axalta 
lors de la dernière évaluation 
l’a classée parmi les 5 % les 
plus performantes sur plus de 
45 000 entreprises examinées 
et évaluées par EcoVadis. La 
société a également obtenu 
un classement élevé parmi ses 
pairs dans le secteur d’activité 
Fabricants de peintures, vernis 
et encres.
« Les critères 
environnementaux d’EcoVadis 
mesurent la performance 
des sociétés sur la base de 
leurs politiques d’entreprise et 
systèmes d’exploitation visant à 
réduire l’empreinte carbone de 
leurs procédés de fabrication. 
Cela inclut, par exemple, 
des activités favorisant la 
diminution de la consommation 
d’eau et d’énergie ainsi que 
la réduction des émissions 
de COV et de la production 
de déchets », explique Joel 
Hornberger, directeur mondial 
de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité chez Axalta. 
« La notation élevée d’Axalta 
dans cette catégorie reflète 

également le renouvellement 
récent de la certification RC/
ISO 14001 de nos systèmes de 
gestion de l’environnement qui 
illustre nos pratiques en matière 
d’environnement, de santé et 
de sécurité. »

À propos  
d’Axalta Coating 
Systems Axalta est un leader 
international entièrement axé 
sur les peintures et revêtements 
et sur le développement de 
solutions novatrices, colorées, 
belles et durables pour ses 
clients. Des véhicules légers 
de première monte, véhicules 
utilitaires et applications de 
réparation automobile aux 
moteurs électriques, au 
bâtiment et aux gazoducs et 
oléoducs, nos revêtements 
sont conçus pour protéger 
contre la corrosion, pour 
accroître la productivité et 
pour permettre aux matériaux 
que nous revêtons de durer 
plus longtemps. Avec plus de 
150 ans d’expérience dans 
l’industrie de la peinture et  
13 300 collaborateurs, Axalta 
continue à trouver tous les 
jours de nouveaux moyens de 
mieux répondre aux besoins de 
plus de 100 000 clients dans 
130 pays, avec les meilleurs 
revêtements, systèmes 
d’application et technologies.  
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HELLA et Hengst : L’alliance de la qualité OE
 Un nouveau chapitre passionnant pour HELLA s’écrit, puisqu’après la Grande Bretagne, 
l’Espagne et l’Italie, HELLA France vient d’annoncer l’introduction dans ses gammes de la 
filtration grâce à une puissante alliance avec le fabricant Première Monte Hengst Filtration. 
L’accord est une union entre 
deux grands fabricants de 
systèmes pour l’industrie 
automobile mondiale - HELLA 
créée en 1899 et Hengst en 
1958 - partageant les mêmes 
idées, reconnus et récompensés 
pour leurs innovations 
technologiques, tout comme 
réputés pour leur engagement 
à offrir le meilleur en termes de 
qualité, de disponibilité et de 
soutien au marché indépendant 
de la Rechange.
Andreas Habeck, responsable 
de l’activité Aftermarket chez 
HELLA a déclaré : « Cette 
alliance avec Hengst ouvre 
la porte à une croissance 
substantielle des affaires pour 
nos deux sociétés et nous fournit 
le produit parfait à ajouter à 

notre portefeuille, car il englobe 
tout ce qui nous valorisons en 
tant qu’organisation. Hengst est 
un partenaire de développement 
international et un fournisseur 
reconnu dans le domaine de la 

filtration et produit des solutions 
complètes de gestion des fluides 
pour le marché des équipements 
d’origine. »
À partir de juillet 2018, les filtres 
à huile, à air, à carburant et 

habitacle Hella Hengst destinés 
aux voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers 
seront uniquement disponibles 
via Hella France ou directement 
depuis l’Allemagne pour 
les commandes des stocks 
importantes. Pour Hengst 
Filtration, Christopher Heine, 
CEO du conseil d’administration 
de Hengst et responsable du 
marché de l’après-vente, a 
ajouté : « Nous avons conclu 
cette alliance en combinant le 
meilleur de deux entreprises 
traditionnelles : le groupe Hella 
a une expertise produits et 
service.  
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 LUBRIFIANTS LIQUI MOLY implique le public  
pour la réalisation de son calendrier
Pour la première fois dans l’histoire de son calendrier, LIQUI MOLY a sélectionné une voiture à 
photographier lors d’un casting en ligne. 330 passionnés de voitures ont posé leur candidature 
pour que le véhicule de leur rêve trouve place dans le support publicitaire très prisé du 
spécialiste des huiles et additifs. Le vainqueur de cette compétition est la DeLorean DMC-12 de 
Rudolf Polzer, une voiture culte au célèbre propriétaire. 
La voiture sélectionnée pour la 
séance photo du calendrier LIQUI 
MOLY 2019 appartenait autrefois 
à la star hollywoodienne Sammy 
Davis Junior. Il avait investi 
dans la DeLorean et circulait 
effectivement dans ce véhicule. 
Après son décès en 1990, elle a 
rejoint son premier propriétaire 
européen aux Pays-Bas. C’est 
dans ce pays que s’est rendu 
Rudolf Polzer, venu de Riedlingen 
dans le sud de l’Allemagne, pour 
faire l’acquisition d’une DeLorean 
à boîte manuelle. Comme le 
« commutateur » n’était pas encore 
terminé, le vendeur lui a proposé 
la voiture du célèbre artiste, une 
affaire en or.Tout comme Sammy 
Davis Junior, la DeLorean a fait 
carrière à Hollywood : en 1985, 
1989 et 1990, la DMC-12 revisitée 
avait servi de machine à remonter 

le temps dans la trilogie des films 
de science-fiction « Retour vers le 
futur » et est à jamais associée au 
rêve de voyage dans le temps.
 À bord de sa DeLorean, Rudolf 

Polzer a voyagé, non pas vers une 
autre époque, mais dans un autre 
univers. Il s’est présenté avec 
son véhicule au grand casting 
automobile LIQUI MOLY pour le 

calendrier 2019 où il s’est imposé 
auprès du jury face à 330 autres 
concurrents. Son véhicule et lui 
se sont retrouvés avec d’autres 
superbes voitures vrombissantes 
et d’élégants modèles 
photogéniques pour des prises de 
vue dans un terminal à conteneurs 
de München-Riem. Rudolf Polzer 
résume sa journée sous les feux 
de la rampe : « Un grand merci 
pour cette expérience. Tout était 
très captivant et je suis ravi d’avoir 
quelques clichés exclusifs hors 
du commun de ma voiture et moi, 
que j’emporte comme souvenir 
de cette journée. Merci à toute 
l’équipe, aux mannequins et aux 
photographes, c’était juste génial. 
Pour moi, c’est un peu comme si 
Sammy Davis Jr. avait été de la 
fête. »  

Eurorepar propose une nouvelle gamme d’huiles 
moteurs au meilleur rapport qualité, prix, performance
 Eurorepar, la gamme multimarque 
du Groupe PSA, forte de plus 
de 10 000 références, lance 
en avril une nouvelle gamme 
d’huiles moteurs, développée 
en partenariat avec l’un des 
principaux acteurs mondiaux de 
l’industrie pétrolière.  Sa formule 
parente est homologuée pour 
les véhicules du groupe PSA 
et les principaux constructeurs 
(Renault, VW, Ford, BMW, Honda, 
Porsche, GM, Mercedes, Jaguar 
Land Rover et selon viscosité 
Toyota, Kia, Honda…) et couvre 

9 véhicules sur 10 en Europe, 
y compris hybrides. La gamme 
d’huile Eurorepar allie des huiles 
de base synthétiques de très haute 
qualité à des additifs spécifiques 
pour en accroître la performance 
et les propriétés lubrifiantes. 
Sa structure moléculaire plus 
constante réduit la friction entre les 
pièces, au bénéfice de l’efficacité 
et de la longévité du moteur. Au 
total, 8 références permettent 
de répondent aux cahiers des 
charges du plus grand nombre de 
constructeurs, pour les véhicules 

essence, diesel et hybrides, avec 
et sans système de protection 
des émissions, turbo et injection 
directe, véhicules particuliers 
et véhicules utilitaires légers, 
en conditions d’utilisation sur 
autoroute comme en ville 
 Un outil d’aide au choix sera 
prochainement proposé sur le 
site internet de la gamme, www.
eurorepar.com. La gamme est 
vendue dans des contenants 
pratiques et adaptés de 1L et 5L et 
en fûts de 60L et 208L.  La gamme 
d’huiles moteur Eurorepar est au 

standard des meilleurs produits 
du marché. Elle respecte les 
normes ACEA, les homologations 
PSA et les spécifications propres 
à chaque constructeur. Comme 
tous les autres produits de la 
gamme, elles se placent au 
meilleur rapport Qualité, Prix, 
Performance. La gamme d’huiles 
moteur Eurorepar est dès à 
présent disponible en Europe. Elle 
peut être commandée via Service 
Box ou auprès des plaques 
Distrigo.  
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 LUBRIFIANTS Le Mondial de l’Auto rivalise de nouveautés
 Jean-Claude Girot, Commissaire du salon Le Mondial de l’Auto et son équipe,  
multiplient les innovations destinées à faire rêver les visiteurs, mais pas seulement.  
Ces innovations vous dessinent aujourd’hui votre avenir d’être mobile, autonome  
et connaisseur, dans un environnement qui allie écologie et passion. 
Chapeau bas, Monsieur Girot : 
dans un contexte difficile où il 
semble plus facile de dénigrer 
l’automobile que d’en parler avec 
passion – celle qui anime encore la 
majorité des automobilistes, dans 
une époque de mondialisation 
où certains constructeurs, sous 
prétexte que le plan produits n’est 
pas top au moment d’un salon, 
préfèrent attendre le salon d’après, 
sans la moindre attention pour 
leurs équipes sur le terrain, dans 
une période où les scandales 
dans le secteur de l’automobile 
se succèdent sans de véritables 
explications ni contrition, réussir 
à animer la planète automobile 
autour du Mondial de l’Auto en 
apportant quelque chose de 
nouveau, de transgenre, de 
disruptif comme on dit dans les 
milieux de la com’, doit convaincre 
les plus timides à venir à Paris 
du 4 au 14 octobre, cette année. 
D’ailleurs, même le Président de la 
République Française, Emmanuel 
Macron, reconnaît l’intérêt majeur 
de la manifestation qu’il inaugurera 
lui-même. Même la Maire de 
Paris, Anne Hidalgo, qu’on ne peut 
pas soupçonner de plébisciter 
l’automobile, surtout dans sa ville, 
participe à cette grande fête et 
donne des autorisations qu’on 
n’aurait jamais espéré qu’elle offrît 
au Commissaire du Salon. Alors 
quel est le secret ?  

De quoi étonner… 
Toujours le plus grand salon 
automobile au monde – sauf 

erreur de ma part, en dépassant 
le million de visiteurs (1,4 million 
en 2014 !) – Le Mondial de l’Auto 
a su allier son rôle de salon 
des constructeurs automobiles, 
dévoilant leur lot de « premières » 
mondiales, et aussi celui de porte-
parole des industries, des services 
et des innovations du secteur 
automobile. Aujourd’hui, il va plus 
loin, célébrant l’an 1 du renouveau 
ou la nouvelle vie de celui affiche  
125 ans d’âge ! Bien sûr, on 
regrettera l’absence de quelques-
uns – que l’on retrouve bien 
souvent dans d’autres espaces 
du Mondial comme la marque 
Volkswagen, présente sur le centre 
d’essais de véhicules verts, Place 
de la Concorde, tandis que le 
Groupe expose traditionnellement 
au Mondial de l’Auto, via ses autres 
marques, mais on s’intéressera 
davantage à ses nouveaux venus 
qui ne font pas (encore) de bruit 
comme un constructeur chinois, 
GAC, premier d’une série qui 
pèsera peut-être un jour sur 
l’industrie automobile mondiale 
(rappelons qu’il existe une centaine 
de constructeurs en Chine, 
peu, il est vrai, aux dimensions 

suffisantes pour envisager une 
envergure internationale). On 
notera également la venue d’un 
constructeur vietnamien, du 
japonais Aspark (certes pour 
quelques fortunés, puisque ses 
50 modèles, tous électriques, 
s’achètent, pièce, à 3,5 millions 
d’euros…) et d’un autre chinois 
qui présentera un véhicule 
dessiné par Giorgetto Giugiaro, 
excusez du peu. Oui, le monde 
de l’auto ne s’arrête pas aux 
constructeurs européens, 
américains ou japonais… Une 
nouvelle concurrence qui aiguise 
l’appétit et – peut-être – encourage 
certains grands capitaines, comme 
Carlos Ghosn, patron du groupe 
Renault Nissan Mitsubishi, et 
Carlos Tavares, boss de PSA 
Peugeot Citroën Opel à se prêter à 
l’exercice périlleux mais captivant 
de peindre en quelques traits 
chacun et pendant une heure la 
stratégie qu’ils ont mise et mettent 
en oeuvre. Deux « leçons » en 
avant – première, deux « Cartes 
blanches », un beau cadeau de 
l’organisateur du salon. Pendant 
ce temps-là, la marque britannique 

de voitures de sport de luxe, Aston 
Martin, annonce son retour au 
Mondial de l’Auto, représentée par 
son concessionnaire Aston Martin 
Paris. L’année 2018 étant riche 
en nouveautés chez Aston Martin, 
leurs derniers modèles seront 
exposés au pavillon 1 au sein de la 
nouvelle zone « Mondial Limited ». 
Les visiteurs pourront découvrir 
la DB11 Volante, une des plus 
belles GT cabriolets, la nouvelle 
Vantage, la voiture de sport par 
excellence ainsi que la Super GT 
DBS Superleggera. Parallèlement, 
Lamborghini Paris sera aussi 
là via le Groupe Schumacher, 
représentant exclusif de la 
marque de luxe via sa concession 
Lamborghini Paris, pour nous 
exhiber, notamment, l’Urus, le 
premier SUV Supersport. Qu’on 
se le dise, les plus belles voitures 
seront bien là, Mondial de l’Auto 
Paris oblige…

Le Mondial  
et ses parades
Le nouveau logo l’apparentant à 
une marque de luxe du Faubourg 
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Saint Honoré, il fallait bien au 
Mondial de l’auto une parade 
digne de sa nouvelle condition. 
A l’occasion de son 120 e 
anniversaire, le Mondial organisera 
une parade historique inédite dans 
les rues de Paris, le dimanche 30 
septembre, au départ de la Place 
de la Concorde. Depuis 1998, 
en effet, chaque édition du salon 
consacre une ou plusieurs stars 
qui font l’événement. Ces modèles 
font la différence, et deviennent 
des repères dans l’histoire de 
l’automobile, de la moto et du 
Salon. Nous retrouverons ainsi, 
dans le défilé, des modèles phare 
qui font l’histoire du Mondial. Cet 
événement sera l’occasion de 
montrer que la voiture a toujours 
su s’adapter à son époque, voire 
même, qu’elle est un laboratoire 
des évolutions technologiques et 
écologiques. La Parade historique 
des 120 ans passera par les lieux 
les plus emblématiques de la 
capitale française. Par ailleurs, 
l’événement sera digitalisé et 
interactif où le public pourra 
admirer les véhicules et voter pour 
élire le lauréat du concours « 120 
ans de passion ». 

L’expo des 120 ans
Comme à chaque édition, le 
Mondial de l’Auto organise une 
grande exposition historique qui 

met en scène l’auto, la moto et 
bien sûr la route. Cette année, c’est 
justement la route qui est à l’honneur 
ainsi que l’indique l’appellation 
« Les Routes Mythiques » qui 
« s’est, en effet, donnée pour 
ambition de transmettre intacte 
l’émotion des départs et des trajets 
en automobiles ou en motos. 
Quelques  grands thèmes majeurs 
se distinguent, la renaissance de 
la route, les routes des « années 
folles », les routes de l’aventure, 
les routes des vacances, les routes 
des « Trente Glorieuses », les 
routes des années 1970/1980, 
les routes du monde, on the 
road again, les routes du sport, 
les routes de l’avenir. Parmi 
les autos, on découvrira (entre 
autres) la 1re Renault de Louis 
Renault 1898 pour la montée de 
la rue Lepic, la Citroën C4 P17 
1930 Kégresse des Croisières 
éponymes, le Range Rover du 
Cap-Alger de 1990 et parmi les 
motos, la Brough Superior SS 100 
GS 1923 « Lawrence d’Arabie », 
l’Indian Chief 1946 « Route 66 », le 
Peugeot 103 1971 des « Vacances 
en cyclo », etc.

Des conférences de 
choix sur Mondial.Tech
Le premier octobre, dans le 
cadre de « Tomorrow in Motion », 
comme nous l’avons évoqué, 
se dérouleront les deux Cartes 
blanches à Carlos Ghosn et 

Carlos Tavares. En plus, nous 
assisterons à une ouverture 
riche en personnalités, comme 
bien sûr, Jean-Claude Girot, 
Commissaire général du salon et 
Luc Chatel, Président de la PFA 
(Plate-Forme Automobile) mais 
aussi Gary Shapiro, Président 
et CEO de la CTA ou Consumer 
Technology Association, 
propriétaire du fameux CES 
Consumer Electronic Show de 
Las Vegas. La venue de ce dernier 
est loin d’être anodine puisqu’elle 
implique un véritable tournant 
dans la conception du Mondial 
de l’Auto, vers la mobilité et ses 
nouvelles technologies, vers 
l’électronique et les algorithmes, 
vers, enfin, de nouveaux acteurs 
qui pénètrent de manière 
énergique et efficace dans le 
milieu de l’automotive. Dès le 
lendemain, les conférences (en 
demi-journée) commenceront 
dans le cadre de Mondial.Tech 
dont nous donnons les principaux 
titres : Mobilité durable, Sécurité, 
automatisation et cyber sécurité, 
Matériaux et allègement, Industrie 
4.0, Bien être à bord, Stockage 
et systèmes énergétiques, 

Electrification et hybridation, 
Connectivité et ITS.

Et encore plus 
d’événements…
• Le CES Unveiled Paris, Executive 
Forum on Innovation aura lieu le  
3 octobre, toute la journée au Paris 
Convention Center de la Porte de 
Versailles à Paris. Un événement 
collé au Mondial pour sa sixième 
édition française et un événement 
plus important que d’habitude. 
On compte, en effet, plus de 
80 exposants dans ce qui sera 
une présentation des dernières 
innovations du secteur de la Tech. 
On en saura, également, plus sur 
le prochain CES de Las Vegas.
• Toujours dans les nouveautés, 
il faut citer Mondial Women : « un 
label fédérateur, associant les 
organisations qui participent à 
la promotion des femmes dans 
l’automobiles, la moto, et la 
mobilité. Le point d’orgue sera 
une conférence le jeudi 4 octobre 
au soir, qui prendra la forme d’une 
douzaine de « talks » inspirants 
et impactants. Les intervenantes 
seront représentatives de tous 
les âges et de toute la chaîne de 

Routes Mythiques
4 - 14 octobre 2018

WWW.MONDIAL-PARIS.COM
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valeur des métiers : de la CEO à 
la commerciale en concession, 
en passant, par la directrice 
R&D, la directrice d’usine ou du 
design, la mécanicienne, la pilote, 
la startupeuse, l’étudiante… » 
Le Mondial souhaite être acteur 
dans le développement de ces 
parcours de femmes mais aussi 
montrer combien la mixité est un 
contributeur d’innovation et une 
réelle source de performance pour 
tous.
• Evénement leader mondial 
dédié à la réalité virtuelle et à la 
réalité augmentée, Laval Virtual 
se met au service de la mobilité 
en concentrant à Mondial.Tech 
les solutions innovantes pour la 
mobilité de demain, en matière de 
réalités virtuelles et augmentées 
et les faire découvrir aux visiteurs 
professionnels. Dans une zone 
de plus de 700 m² baptisée : 
« The VR/AR Marketplace by 
Laval Virtual » ! Dispositif immersif 
sonore unique, exposants parmi 
les plus réputés dans le domaine 
(Visionaries 777, e-Motion Tech, 
Bertin Ergonomie, DeMute…), une 
dizaine de conférences participent 
à la réussite de cet événement de 
Laval Virtual.

Du Vert à Paris…
Nullement intimidé par l’image 
de l’automobile à Paris, le 
Commissaire du salon, Jean-

Claude Girot installe un centre 
d’essais de véhicules, Place de 
la Concorde. Bon, n’oublions pas 
que ces véhicules sont tous …
verts ! Ouf, la Mairie de Paris peut 
respirer. Lors de cette première, 
le Mondial vient à la rencontre 
du public dans les rues de Paris, 
en créant le premier centre 
d’essais de véhicules électriques, 
hybrides, hydrogène et GNV 
multimarques en centre-ville. Ce 
centre d’essais inédit mobilisera 
et engagera le grand public sur 
les nouvelles solutions de mobilité 
dans un lieu emblématique 
de Paris et de l’automobile, 
marquant l’engagement du 
marché à répondre aux enjeux de 
pollution dans les villes. A noter, 
selon l’étude Google / Mondial 
Paris Motor Show, les requêtes 
qui concernent les véhicules 
électriques et hybrides ont bondi 
de 21 % entre 2017 et 2018. La 
mobilité et l’automobile s’avèrent 
totalement complémentaires car 
60 % des français ayant utilisé 
des services de mobilité ont 
déclaré posséder une voiture.

Il manque beaucoup de choses, 
le site est là, certes, mais il vaut 
encore mieux aller à Paris du 4 
au 14 octobre…

  Hervé Daigueperce

Photos Mondial de l’Auto 2016, Bitton, Dubuisson.

SCHAEFFLER-REPXPERT-demi-ARmai18.indd   1 04/05/2018   11:49
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PPG fête ses 135 ans

Le groupe américain PPG qui 
commercialise, notamment, les 
produits de peinture automobile 
sous les marques PPG, NEXA 
AUTOCOLOR®, MAXMEYER® 
et SELEMIX®, affiche 135 ans de 
créativité industrielle et plébiscite 
les produits de qualité. Basé à 
Pittsburgh, PPG est un fournisseur 
mondial de peintures, de 
revêtements, de produits optiques, 
de produits de spécialité, de produits 
chimiques, de verre et fibres de 
verre. L’entreprise possède plus de 
140 sites de production et entités 
apparentées implantés dans plus 
de 70 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires net de 14,8 milliards de 
dollars en 2017. 
Equipementier fournisseur des 
constructeurs automobiles en 
première monte, PPG se veut 
également un partenaire précieux 
pour les acteurs de la rechange. 
Retour sur 135 ans d’aventure.

En 1883
Le Capitaine John B. Ford et 
John Pitcairn fondent la société 
Pittsburgh Plate Glass (PPG). 
Ils installent leur magasin à 
Creighton, Pennsylvannie, le long 
de la rivière Allegheny, à environ 20 
miles au nord de Pittsburgh.
PPG devient le premier producteur 
de verre plat, épais et de grande 
qualité, des Etats-Unis, grâce à 
son procédé de fabrication unique. 
La société est donc la première au 
monde à fabriquer du verre plat, en 
alimentant ses fours à fusion avec 
du gaz naturel produit localement. 
Cette innovation a rapidement 
permis d’étendre l’utilisation du gaz 
à brûlage de nettoiement comme 
fuel industriel.

En 1898
La société développe un procédé 
pour produire du verre plus fin avec 

le procédé de verre plat, élargissant 
ainsi l’utilisation de verre de haute 
qualité. A la fin du siècle, sa 
capacité de production de verre plat 
atteint près de 2 millions de mètres 
carrés par an, dépassant tous ses 
concurrents américains.

Années 1900
Songeant à l’avenir, PPG fait 
l’acquisition de Patton Paint 
à Milwaukee, Wisconsin, une 
bonne opération pour la société 
puisque les produits peinture et 
verre passent par les mêmes canaux 
de distribution. PPG acquiert 
également la société Columbia 
Chemical à Barbeton, Ohio, afin de 
sécuriser son approvisionnement 
en cendre sodique, nécessaire à la 
fabrique de verre.
PPG devient l’une des premières 
firmes américaines à étendre 
ses activités vers l’Europe, par 
l’acquisition d’une usine de verre en 
Belgique.
PPG ouvre ses premières 
installations de recherche 
et développement. 
Aujourd’hui, PPG gère trois 
installations à Pittsburgh et 
beaucoup plus dans le monde 
entier.

Années 1920
L’industrie automobile commence à 
utiliser de plus en plus de verre, au 
fur et à mesure que les voitures de 
tourisme ouvertes cèdent le pas aux 
berlines.
PPG révolutionne la fabrication de 
verre plat grâce à sa méthode de 
ruban linéaire tracté sur un tapis 
(une large amélioration par rapport 
à la méthode par lots)
PPG commence à fournir des 
verres à l’aérospatiale, en procurant 
des fenêtres à enrouleur pour le 
Trimoteur Ford.
PPG fait l’acquisition de la société 
Ditzler Color et commence à 
produire plus de 500 «teintes 
harmonieuses» pour 40 fabricants 
de voitures.

Années 1930
PPG lance le verre absorbant la 
chaleur Solex.
PPG sort ses muscles et lance le 
verre trempé Herculite, dix fois plus 
solide et résistant aux éclats qu’un 
verre plat ordinaire. 

Années 1940
L’année précédant l’attaque de Pearl 
Harbor, PPG développe le verre 
d’avion laminé. Durant la Deuxième 
Guerre Mondiale, la société 
convertit la majorité de sa production 
en matériel à usage militaire et 
commence à développer des 
résines synthétiques entrant dans 
la composition de plastiques, de 
peintures haute performance et de 
revêtements industriels.
La société a une vision 
d’avenir lorsqu’elle brevète son 
monomère CR-39 et commence 
l’aventure réussie de création 
d’une ligne de produits optiques 
(qui inclueront plus tard les 
verres TRANSITIONS®).

Années 1950
La prospérité d’après-guerre permet 
d’accroître la production de voitures 
et la construction de maisons et 
d’immeubles.
La société lance des peintures 
sans plomb pour les habitations 
et commence à fabriquer de la 
fibre de verre pour les tableaux de 
bord, le blindage des fenêtres et les 
renforcements de plastiques.

Années 1960
Les affaires de PPG se diversifient. 
Un grand nombre de productions 
et de plans stratégiques mènent la 
société à mondialiser son champ 
d’actions. Dans le même temps, le 
procédé de fabrication historique 
de verre plat devient obsolète avec 
l’adoption d’un procédé de verre 
flotté beaucoup plus efficace.
Reflétant cette diversification, 
la Pittsburgh Plate Glass 
Company change de nom pour 
devenir PPG Industries. En guise 
de bonus, la société atteint 1 milliard 
de dollars de chiffre d’affaires.



19

 N ° 24  |  J u i l l e t / A o û t  2 018 Algérie 

PPG <  Origine certifiée

Années 1970
L’embargo pétrolier et les coûts 
croissants du gaz et de l’électricité 
ravivent l’intérêt pour l’énergie 
solaire. PPG est le premier grand 
groupe à développer un capteur 
solaire sous forme de panneau.
PPG étend sa palette de 
teintes tendance en lançant le 
système DesignaColor permettant 
aux clients personnaliser la couleur 
de leur peinture.

Années 1980
PPG lance Teslin®, un matériau 
synthétique d’impression résistant à 
l’eau, à l’abrasion, aux températures 
extrêmes et aux agressions des UV. 
Sa durabilité en fait un revêtement 
idéal pour les passeports, les photos 
d’identité, les cartes, les menus, et 
plus encore.
En 1987, l’entité PPG chlor-
alkali fait des vagues en lançant 
le système SUSTAIN® Pool Care 
(entretien durable des piscines), qui 
permet de diffuser la chlorine plus 
uniformément et plus précisément, 
et facilite l’entretien des piscines.
En 1989, PPG entame une 
rafale d’acquisitions qui vont 
étendre à travers le monde l’offre 
de la société en revêtements 
pour l’automobile, l’industrie, 
l’aérospatiale et les emballages.

Années 1990
PPG développe les verres 
optiques photochromatiques qui 
se foncent automatiquement à la 
lumière du soleil et bloquent les 
rayons UV nocifs. Aujourd’hui, 
les verres TRANSITIONS® sont 
les verres photochromatiques 
de l’industrie optique les plus 
recommandés au monde. 
En devenant un acteur de plus 
en plus global, PPG ouvre un 
nouveau laboratoire de recherche 
et développement au Japon, pour 
les revêtements automobiles.
En 1998, PPG prouve son 
dynamisme en développant 
des revêtements solvantés plus 
performants pour les couvercles 
à ouverture facile des canettes de 
boissons.

Années 2000
Les silices PPG sont utilisées pour 
renforcer la performance des 
chaussures de sport, tandis que 
les revêtements souples ajoutent 
durabilité et couleur.
Tandis que la recherche 
d’énergies alternatives est en 
pleine croissance, la fibre de 
verre PPG joue un rôle majeur 
dans la fabrication de turbines 
éoliennes plus légères et plus 
solides. PPG élargit son portefeuille 

de produits de blindages 
transparents, avec l’acquisition 
de Sierracin Corp., ajoutant 
ainsi des solutions de blindage 
transparent à la fois légères et 
performantes, qui peuvent résister 
à de sévères menaces balistiques 
et d’explosions.
En 2008, PPG fait la plus grosse 
acquisition de toute son histoire, le 
groupe SigmaKalon, un producteur 
mondial de revêtements. Cela 
accélère la transformation de 

la société qui se concentre 
désormais sur les revêtements et 
produits de spécialités.

Années 2010
PPG continue d’accélérer le 
rythme de la transformation de son 
portefeuille d’activités et d’accroître 
sa croissance, renforçant sa 
position de leader mondial des 
revêtements et des produits de 
spécialité.
En janvier 2013, la société se 
sépare avec succès de son 
entreprise de chlore-alcali et ses 
dérivés, puis fusionne sa filiale à 
part entière Eagle-Inco Inc., l’entité 
détentrice de l’ancienne entreprise 
de chlore et de produits dérivés, 
avec une filiale de Georgia Gulf 
Société. La société combinée 
formée par cette transaction 
s’appelle la société Axial.  
PPG a également acquis 
l’entreprise nord-américaine de 
revêtements architecturaux de 
AkzoNobel en 2013-la deuxième 
plus grande acquisition dans 
l’histoire de l’entreprise à cette 
époque. Cette acquisition a élargi 
la pénétration du groupe aux 
États-Unis, au Canada et dans 
les Caraïbes. PPG est devenu, 
de fait, la plus grande entreprise 
de revêtements à travers le 
monde. Riche de cet apport 
d’environ 1,5 milliard de dollars, 
en 2011, l’entreprise poursuit son 
développement autour de marques 
de premier plan telles que Glidden, 
Flood, Liquid Nails, SICO et CIL, 
sans compter les licences Dulux et 
DeVoe puis Sikkens (produits en 
bois).
135 ans après sa fondation, PPG 
est toujours fidèle à l’esprit de Ford 
et Pitcairn : protéger et embellir le 
monde, en offrant aux clients sur 
un large éventail de marchés et 
d’emplacements géographiques, 
des technologies uniques, des 
services et d’autres solutions.  
« Nous protégeons et embellissons 
le monde » est une marque 
enregistrée par PPG.  

PPG dévoile son nouveau Catalogue 
Formations digital
 PPG, leader mondial de la peinture automobile, dévoile son tout 
nouveau Catalogue Formations digital.  
 Les clients PPG peuvent désormais découvrir l’ensemble de 
l’offre de formations que propose la marque au travers d’un 
catalogue présenté au format Flip book. Ce nouvel outil interactif 
et digital permet aux clients de consulter et de choisir la formation 
correspondant à leurs besoins en seulement quelques clics. 
Adapté à tous les écrans, ce nouveau format offre une facilité 
d’utilisation et une approche digitale performante avec notamment 
la possibilité pour le client de confirmer son inscription en 
téléchargeant et en imprimant directement le bulletin d’inscription 
et les informations pratiques. Ce nouveau Catalogue Formations 
s’inscrit dans la continuité du plan de développement de l’Ecole 
de Formation du groupe PPG qui anticipe continuellement les 
évolutions des besoins du marché en proposant un large choix de 
formations pour développer le savoir-faire métier des partenaires 
de PPG.  Tous les professionnels de la réparation automobile 
et de la peinture sont concernés par son offre de formation : 
carrossiers nouveaux collaborateurs, peintres expérimentés, 
techniciens, distributeurs et commerciaux, disposent d’un vaste 
choix permettant de développer leurs savoir-faire métiers et de 
renforcer leurs connaissances techniques des gammes véhicule 
léger et poids lourd. Le Catalogue Formations est accessible dès 
maintenant sur le site internet PPG : https://fr.ppgrefinish.com/fr/. 
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Automechanika Francfort : la 25e !
 A l’occasion du 25 e anniversaire du plus grand salon de pièces détachées et d’équipements 
pour véhicules, Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt, et Inès Ben Youssef, 
directrice de Messe Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte ont présenté, à Tunis, les 
dernières innovations pour 2018. Et délivré quelques chiffres et faits marquants. 
S’il n’est plus nécessaire de 
dresser un portrait de ce salon, 
qui attire, chaque année, des 
milliers d’exposants et de 
visiteurs, prouvant à quel point 
le monde de l’après-vente 
automobile revêt d’importance 
pour ses acteurs, il n’est pas 
absurde de prendre le temps 
de revenir sur ce pharaonique 
salon. Certes, il appartient au 
plus gros organisateur de salons 

au monde possédant son propre 
parc, Messe Frankfurt, et réalise 
quelque 661 millions d’euros 
de chiffre d’affaires (année 
2016) via 134 foires et salons 
internationaux (4,3 millions de 
visiteurs), mais Automechanika 
Frankfurt représente plus que 
cela. Il est la vitrine du monde 
de la pièce, de l’équipement, des 
services de l’automobile (…) et 
ce au niveau mondial. Toutes les 

nationalités s’y côtoient puisque 
l’organisateur annonce 133 000 
visiteurs pour 2016, venus de 
170 pays, et pas moins de 4 843 
exposants venant de 76 pays, 
autrement dit, c’est l’équivalent 
de la plus grande « place de 
marché » de l’après-vente 
automobile. Comme le rappelle 
Olaf Mußhoff, « Les visiteurs 
comme les exposants sont avides 
de nouveautés, d’innovations 

et nous devons leur offrir ce 
qu’ils demandent, c’est pourquoi 
nous voulons toujours innover et 
proposer de nouvelles choses. Et 
encore plus lorsqu’il s’agit du 25e 
anniversaire ! »

Fêtons les noces du 
pneu et de l’industrie 
des services de 
l’automobile !
Jusqu’à aujourd’hui, le salon 
Reiffen dédié aux pneumatiques 
était un salon spécifique, il vient 
aujourd’hui compléter l’offre 
d’Automechanika Francfort et 
inaugurer le nouveau Hall 12. 
Reiffen ce sont des innovations 
pneus et roues présentées 
par des acteurs internationaux 
comme AlDobowiGroup, 
BalkrishnaIndustries Limited 
(BKT), DelticomAG, LinglongTire, 
Kyoto JapanTire, Martins 
Industries et Petlas, pour ne 
donner que quelques exemples. 
« Nous avons racheté la 
licence pour utiliser ce salon 
qui s’intègre parfaitement 
dans l’environnement 
d’Automechanika, commente 
Olaf Mußhoff, qui ajoute : « Cette 
thématique manquait à Francfort, 
alors qu’elle est complémentaire. 
Les entreprises de services et les 
revendeurs ne peuvent pas vivre 
de la vente seule des pneus. Le 
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plus souvent, les professionnels 
du pneu se tournent vers les 
ateliers de mécanique, vers 
les services de mécanique 
automobiles. Il était logique 
de les relier sur un même site 
d’exposition. » 

Autre innovation, 
Classic Cars poursuit 
le concept d’offre 
globale des services
« Pas question de vouloir créer 
un énième salon de véhicules 
anciens, explique Olaf Mußhoff, 
nous voulons montrer quelles 
sont les possibilités, les 
opportunités pour les ateliers 
mécaniques dans le secteur 
des véhicules anciens et de 
collection. Ces possibilités sont 
à la fois techniques, mais portent 
aussi sur les questions pratiques, 
juridiques, les thématiques des 
assureurs, etc. Pour ne citer 
qu’un chiffre, en Allemagne, le 
marché des « Classic Cars » 
représente 16 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. » De quoi 
effectivement, s’attarder un peu 
sur les potentiels de ce secteur, 
pour les professionnels, surtout 
lorsqu’on voit se démultiplier 
les rallyes, les raids, les 
compétitions, les expositions de 
véhicules anciens dans les pays 
du Maghreb…Et comme ces 
véhicules prennent beaucoup 
de valeur, il convient de les 
travailler dans l’exercice de l’art. 
En collaboration avec RETRO 
Messen, « Classic Cars » recevra 
des exposants comme Mazda 
Motors DeutschlandGmbH, 
Volkswagen ClassicParts, 

Ferdinand Bilstein, J.P. Group 
Denmark, BASF CoatingsGmbH, 
SkandixGmbH, HARDI 
Automotive GmbH et Hoffmann 
SpeedsterTeileVertriebsGmbH 
(etc.)

Le lavage entre dans 
le bâtiment !
Bien placé sur le site de l’actuel 
Hall 12, le secteur du lavage avait 
réclamé de pouvoir, comme les 

autres, être en intérieur. Voilà qui 
est fait, puisque les professionnels 
du lavage intègrent le Hall 12 
aux côtés de Classic Cars et 
de Reiffen. Pour la première 
fois, en effet, dans l’histoire 
du Salon Automechanika : 
le groupe de produits Car 
Wash, Care & Reconditioning 
s’installe à l’intérieur avec de très 
nombreux exposants dont, par 
exemple, Alfred KärcherGmbH 
& Co. KG, AutolandJacek Sp, 

Automotive SynergyMalaysia, 
Axis ElementsBV, Carrera 
GmbH, CartecBV, CID Lines 
NV, EntacoNV, EpocaSpA, 
FloweyProducts, Gloria 
GmbH, IdrobaseGroup, 
I s t o b a l D e u t s c h l a n d G m b H , 
MestoGmbH, MosmaticAG, Otto 
Christ AG, R+Mde Wit GmbH, 
SpareSARL, TenziSp, UABLesta, 
VoulisGedeonOEet WashTec 
Holding GmbH, et bien d’autres. 

L’avenir en ligne de 
mire
L’avenir se dessine au travers 
des jeunes pousses, bien sûr, 
et derrière cette appellation, 
on accolera aux startups (dont 
c’est la traduction), les solutions 
de mobilité pour demain, et 
bien sûr les Automechanika 
Innovation Award, sans oublier 
le domaine très riche de la 
formation. Pour commencer, les 
startups bénéficieront d’un statut 
spécial pendant le salon. En 
effet, comme le précise à l’envi 
Olaf Mußhoff, « Nous n’invitons 
pas les Startups par mode, mais 
parce que c’est indispensable 
aujourd’hui. Généralement, 
elles n’ont pas les moyens, ni 
le temps de se présenter, c’est 
pourquoi, nous inaugurons un 
nouveau système, qui consiste 
à leur accorder deux espaces 
dans le salon, dans le Hall 12, et 
dans le Festhalle, pendant toute 
la durée du salon. Il leur suffit de 
s’inscrire et de faire « leur pitch ». 
Autrement dit, nous leur donnons 
la possibilité de présenter leurs 
idées aux décideurs de l’industrie 
des services automobiles, 
sans les obliger à rester sur 

Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt, Inès Ben Youssef, directrice de Messe 
Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte, et Mme Benchoubba, Directrice des relations 

extérieures de la Confédération Algérienne du Patronat -CAP.

Mohamed Ouzif, secrétaire général du Gipam et directeur général de Gaupa, 
Inès Ben Youssef, directrice de Messe Frankfurt pour le Maghreb, l’Egypte et Malte, 

et Olaf Mußhoff, Directeur Automechanika Frankfurt,

Offre spéciale Algérie-Maroc-Tunisie
La Représentation Messe Frankfurt pour le Maghreb vous 
propose des cartes d’accès et vous apporte son concours pour 
l’obtention du visa pour la visite du salon. 

Gagnez du temps et n’hésitez pas à contacter :
marketing@salonconseil.net,
www.maghreb-messefrankfurt.com
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le salon en permanence, ce 
qui entre davantage dans la 
gestion de leur temps et de leurs 
moyens ». Parallèlement, la 
thématique de la mobilité sera 
particulièrement développée au 
cœur du Festhalle, où seront 
traitées la conduite alternative, 
les conduites automatisées, la 
voiture interconnectée (…) mais 
« envisagées dans le prisme 
de l’aftermarket » assène Olaf 
Mußhoff qui poursuit : « on verra 
comment Porsche envisage 
l’entretien d’un véhicule dans un 
atelier connecté, ou comment 
les robots interviennent dans 
ces mêmes ateliers Porsche. De 
la même façon, des solutions 
pratiques permettront de 
répondre à ces questions : 
« comment dois-je réagir par 
rapport aux défis de l’avenir ? 
Est-ce que j’ai assez de place 
dans mon atelier pour stocker 
les batteries ? Des questions, 
somme toute, très banales, mais 
pour lesquelles il faut pourtant 
se décider ». Les domaines 
envisagés sont multiples : 
Réparations et Services, 
technique d’entreposage, 
infrastructure de chargement, 

moteurs / électronique / 
construction légère, formation 
et formation continue, concept 
de mobilité, Financement… Et 
pour mieux comprendre ce qui 
va arriver, les visiteurs pourront 
jeter un coup d’œil aux trophées 
Automechanika Innovation 
Awards.
« Pour le 25e anniversaire, 
annonce Olaf Mußhoff, nous 
voulons montrer combien 
l’innovation compte pour nous 
et nous allons aller plus loin que 
les éditions précédentes. Dans 
ce cadre, nous dévoilerons non 
seulement les produits et services 
des lauréats des trophées, mais 
aussi ceux des candidats qui ont 
été nommés. Auparavant, nous 
ne mettions en avant que les 
innovations des « victorieux » 
(Un jury indépendant décerne 
aux produits et solutions tournés 
vers l’avenir, le Automechanika 
Innovation Award comprend 
douze catégories), aujourd’hui, 
nous offrons aux visiteurs la 
liberté de découvrir tout ce qui se 
fait en termes d’innovation ». Les 
critères requis sont les suivants : 
Contenu innovant, Rentabilité 
économique, Avantage pour 

l’usager, Pertinence pour le 
marché secondaire, Sécurité et 
qualité, Durabilité et Contribution 
à la protection de l’environnement.

Formation grandeur 
nature
Des cours de formation sont 
gratuits pour les visiteurs 
professionnels des ateliers y 
compris les ateliers certifiés 
spécialisés dans les travaux de 
réparation de carrosserie, de 
peinture ainsi que les véhicules 
commerciaux. (En 2016 : plus de 
800 participants en provenance 
de 38 pays). Il suffit de s’inscrire 
sur Internet et de réserver sa 
place. Il vaut mieux le faire avant. 

Donnons une idée des sponsors 
de ces formations : Adam 
Opel AG, ATH-Hebetechnik-
Produkte-ATHHeinlGmbH & Co 
KG, BASF Coatings/Glasurit, 
Beissbarth, BMW, Carbon, Caro-
Liner, DEKRAAutomobilGmbH, 
Deutsche AutomobilTreuhand 
GmbH, Farécla, 
G+HSchallschutzGmbH, Hazet-
WerkHermann Zerver GmbH & 
Co. KG, Mirka GmbH, Robert 
Bosch GmbH, Sehon, Toyota, 
VosschemieGmbH, Wieländer+ 
Schillet la TechnicalAcademyof 
the Automobile Trade (TAK).

Et aussi …
Il y aurait beaucoup de choses à 
ajouter pour être complet ! Citons 
seulement une innovation, le 
tout nouveau Symposium Truck 
Competence, qui poursuit la place 
spéciale donnée aux véhicules 
commerciaux et industriels. Les 
exposants spécialisés dans le 
domaine « Truck Competence 
» figurent dans une brochure 
spéciale et leurs stands sont 
caractérisés par un pictogramme 
orange. Plus de 1 000 exposants, 
déjà, présentent des produits 
et solutions dédiés à ce secteur 
d’activité. Il n’y a plus qu’à….

  Hervé Daigueperce
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Le GARAC reçoit ses anciennes … !
L’Ecole Nationale des Professions de l’Automobile, en France, a réuni, au cours de son 
événement « Les 3 heures du Garac » les amateurs de véhicules anciens et bien sûr leurs autos, 
motos et poids lourds (250 véhicules). 
On peut être professionnel de 
l’automobile et passionné de 
l’automobile, on peut passer 
toutes ses journées à l’atelier et 
avoir envie de s’occuper de son 
véhicule d’un âge certain le week-
end. Partant de ce principe, les 
équipes du GARAC ont organisé 
cette rencontre de passionnés et 

prêtent désormais chaque année 
les cours de l’établissement pour 
ce rassemblement convivial. 
Mais pas seulement convivial, 
parce que les professionnels 
comme les amateurs, échangent 
beaucoup sur leurs trouvailles et 
leur travail, sur ce qui se passe 
dans les ateliers et ce qui va 

arriver en termes de nouvelles 
technologies… Ou comment allier 
l’utile et l’agréable ! En outre, c’est 
une excellente manière d’attirer, 
dans une école des métiers de 
l’automobile, des professionnels et 
des jeunes, ou comment montrer 
à certains que les métiers de 
l’automobile ont toujours nécessité 

des compétences, toujours plus 
variées, toujours plus essentielles. 
Une bonne idée… 

  Reportage photographique 
DB Consulting 
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Erwan Baudimant, directeur commercial BASF Coatings, 
France, Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest.
 « C’est le couple composé du fabricant de peinture et du distributeur qui doit apporter la 
solution au réparateur. Et c’est vrai sur tous les marchés, en Europe de l’Ouest, en Afrique du 
Nord ou de l’Ouest. » 
En quelques mots, 
pourriez-vous vous 
présenter ?
Durant les 14 années passées 
au sein de la Division Coatings 
de BASF, les différents postes 
que j’ai occupés ont été riches 
d’enseignement et m’ont permis 
d’appréhender de manière 
globale le marché de la réparation 
carrosserie. Aujourd’hui j’assure la 
fonction de Directeur Commercial 
France, Afrique du Nord et de 
l’Ouest, incluant les pays africains 
francophones, et les expériences 
précédentes menées en France 
me permettent d’aborder les 
marchés d’Afrique du Nord et 
de l’Ouest avec une vision plus 
pragmatique, plus efficace. En 
effet les produits, services et 
technologies développées par 
nos deux marques sont tout aussi 
exploitables et opérationnelles en 
Afrique qu’en Europe.

N’avez-vous pas 
l’impression de faire 
un grand écart entre 
le marché français et 
celui de l’Afrique du 
Nord ?
L’écart est loin d’être aussi 
important qu’on pourrait le croire, 
parce que le marché d’Afrique 
du Nord évolue très rapidement 
et beaucoup plus vite que ce 
qu’a pu connaître celui d’Europe 
de l’Ouest. Nous retrouvons, 
finalement, non seulement 
les mêmes technologies mais 
aussi les mêmes besoins, 
parce que l’accidentologie se 
complexifie des deux côtés de 
la Méditerranée. Comme les 
marchés en Algérie et au Maroc 
s’avèrent très dynamiques et 

investissent beaucoup, les écarts 
sur l’utilisation des produits et sur 
les besoins en formation et en 
accompagnement sont beaucoup 
plus proches. 

Adaptez-vous votre 
stratégie en fonction 
des pays et des 
différents marchés 
ou est-ce la même 
partout ?
Notre stratégie s’énonce 
simplement et est « identique » 
en ce sens qu’elle est basée sur 
la formation et l’accompagnement 
des acteurs des différents 
marchés. Contrairement à l’Europe 
qui a dû changer de technologie et 
passer brutalement des produits 
solvantés à l’hydrodiluable, avant 
le 31 décembre 2007, suite à un 
changement de législation, en 
Afrique du Nord, ce changement 
technologique n’est pas lié à un 
changement de législation, il est 
lié à une volonté des différents 
acteurs d’utiliser des produits plus 
respectueux de l’environnement, 
et plus respectueux des salariés. 
Dans la mesure où l’on met en 
place ces technologies de matière 
vertueuse, c’est-à-dire sans 

contraintes, s’exprime un réel 
besoin d’accompagnement, parce 
que c’est une vraie révolution 
en termes d’équipement, tout 
d’abord, parce que les principales 
carrosseries n’étaient pas 
vraiment adaptées, mais aussi 
en termes de connaissances des 
peintres et des réparateurs, ou 
encore de gestion des stocks. 
Ce cercle vertueux décidé par les 
acteurs professionnels entraîne un 
vrai besoin d’accompagnement de 
la part des fabricants de peinture. 
Un phénomène que l’on retrouve 
– à des vitesses forcément un peu 
différentes - dans tous les pays, 
sur l’ensemble des marchés.
Bien qu’il existe un marché de la 
carrosserie pour les véhicules très 
récents comme il en existe un pour 
des véhicules plus anciens, le 
marché est « tiré » par ces acteurs 
qui veulent investir et investissent 
dans les dernières technologies.

Est-ce que cela 
signifie que les 
Etats poussent cette 
évolution, ou bien 
est-ce le fruit de ces 
seuls acteurs ?  
Les Etats commencent à entrer 

dans cette démarche, comme l’a 
révélé l’organisation de la COP 
22 par le Maroc, ou encore au 
travers de nombreux événements, 
qui tendent à montrer que 
les pays se tournent vers un 
développement plus responsable. 
Mais ce sont principalement les 
acteurs locaux qui souhaitent 
changer de technologies pour en 
adopter de plus modernes ; d’une 
certaine manière, c’est ce qui 
rend les marchés plus forts que 
ceux d’Europe de l’Ouest, où les 
pays ont attendu les obligations 
légales pour les mettre en place. 
En Afrique de l’Ouest et du Nord 
les acteurs se montrent bien plus 
pro-actifs ! 

Vous évoquez 
les besoins en 
accompagnement, 
quels types 
de formation 
proposez-vous aux 
professionnels, et 
allez-vous jusqu’à 
la productivité dans 
l’atelier carrosserie ?  
Que ce soit en Europe de l’Ouest 
ou en Afrique du Nord, nous ne 
pouvons pas, dans l’un comme 
dans l’autre cas, nous contenter 
de vendre des produits. Nous 
prenons des engagements 
forts de formation au niveau de 
l’atelier. Nous avons conçu, ainsi, 
des programmes de formation 
technique, composés de différents 
modules dédiés à la préparation 
des éléments, jusqu’à la finition, 
en passant par la couleur ou 
encore le « spot repair ». Nous 
sommes extrêmement présents, 
nous prenons des engagements 
forts vis à vis de nos clients et 
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nous mettons les ressources 
nécessaires. Nous établissons 
également des plannings à 
l’année avec des certificats et des 
contenus très établis. Tout ceci 
entre dans nos engagements, 
mais nous allons beaucoup plus 
loin en proposant à nos clients 
des formations en management 
d’atelier, formations qui s’articulent 
autour de trois niveaux : à 
commencer par comment donner 
une culture peinture à des 
personnes qui sont issues de 
l’univers de la mécanique, car c’est 
bien souvent le cas. Une fois que 
ce premier niveau est atteint, que 
la culture de la peinture est actée, 
le deuxième niveau de formation 
consiste à déterminer quels sont 
les indicateurs de performance 
(productivité, marges… et quels 
sont les leviers à actionner). Quant 
au troisième niveau, il s’exprime 
aisément : « qu’est-ce que je 
mets en place pour augmenter ma 
productivité ? » Pour ce faire, nous 
organisons des groupes, avec les 
constructeurs, ou les distributeurs 
qui réunissent les professionnels.

Vous parlez de 
groupes, comment 
se dessine votre 
clientèle, vous 
adressez-vous aux 
constructeurs, aux 
maisons, aux grandes 
carrosseries ?  
Précisons déjà que le marché 
a évolué significativement en 
seulement trois ans. Lorsque 
j’ai pris en charge ce marché, la 
majeure partie de la clientèle était 
constituée, effectivement, des 
concessionnaires, de groupes 
des constructeurs établis qui 
investissaient beaucoup et qui 
s’inscrivaient dans une dynamique 
de changement d’équipements, 
d’investissements et notamment 
vers l’utilisation des produits 
hydrodiluables. Les carrosseries 
indépendantes n’étaient pas 
encore structurées pour atteindre 
ce niveau-là. Aujourd’hui, 
nous avons des carrosseries 

indépendantes, extrêmement bien 
équipées, prêtes à utiliser des 
produits hydro et demandeuses ! 
Ce qui signifie qu’en près peu 
de temps, nous nous sommes 
trouvés face à des carrosseries 
très structurées, et aussi bien 
équipées que les groupes 
constructeurs pour utiliser les 
produits hydro. Carrossiers 
indépendants et constructeurs 
constituent donc les deux cibles 
évidentes pour nos deux marques 
Glasurit et R-M. Il existe un 
marché sur lequel nous sommes 
bien moins représentés, le marché 
des revendeurs, qui alimentent les 
carrosseries utilisant encore des 
produits solvantés. 

Vous restez sur du 
premium en tout état 
de cause…
Le terme de premium n’est pas 
forcément approprié, tant il peut 
suggérer une approche élitiste, 
à laquelle nous n’adhérons pas. 
Nous évoquions seulement le fait 
que face à un marché qui évolue, 
au secteur de la réparation qui 
évolue, aux produits qui évoluent, 
nous devons accompagner 
les carrossiers à se structurer 
pour intégrer ces mutations 
et répondre aux nouveaux 
besoins. Si je prends l’exemple 
de l’aluminium qui a été retenu 
par certains constructeurs, nous 

devons permettre au carrossier 
de pouvoir traiter cette matière 
nouvelle dans les pièces de 
carrosserie. Nous accompagnons, 
depuis des années, ces acteurs 
épris de changement - et ils 
sont de plus en plus nombreux 
- afin qu’ils puissent suivre les 
évolutions technologiques. Notre 
engagement ne consiste pas 
uniquement à vendre du produit, 
notre engagent consiste à vendre 
des solutions, et bien sûr des 
produits, de la formation, du 
conseil etc. Nous allons jusqu’à 
accompagner, en tant que 
consultant, le professionnel dans 
la création de son atelier, dans son 
organisation, dans la mise en place 
d’équipements : cela fait partie de 
notre rôle, de notre compétence. 
Le professionnel décide alors ce 
qui lui paraît le plus adapté, mais 
nous avons exercé notre fonction 
d’accompagnement dès le début. 

L’âge moyen des 
parcs en Algérie et au 
Maroc est élevé, est-
ce que cela ne vous 
cantonne pas dans 
une petite part du 
marché ? 
Les marchés sont assez différents 
entre les pays, mais si nous 
nous attachons au Maroc par 
exemple, le parc comprend de 
plus en plus de modèles récents, 
se modernise et a donc besoin 
des produits et des solutions que 
nous proposons. Par ailleurs, les 
constructeurs ont besoin d’être 
accompagnés pour traiter les 
nouveaux modèles. Notre marché 
est un marché d’avenir, est-ce qu’il 
est majoritaire je ne sais pas, mais 
il est en progression constante et 
continuera de croître parce que 
les marchés vont continuer à se 
structurer. 

Comment est 
structurée votre 
distribution, vous 
appuyez-vous sur 
des distributeurs 
spécialisés, 
généralistes, comment 
les soutenez-vous ? 
Le rôle du distributeur est 
extrêmement important, ne serait-
ce que par le fait que c’est lui qui 
est en contact direct avec le client, 
c’est lui qui gère la relation au 
quotidien. Sa première mission 
consiste à ne pas avoir de rupture 
d’approvisionnement, parce qu’un 
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client à qui l’on n’est pas capable 
de livrer un produit à temps, est 
un client qui perd de la marge, 
du business, de la productivité. 
Assurer cette disponibilité est déjà 
un métier en soi : être capable 
de stocker, d’avoir les bons 
produits, être capable de livrer 
dans les délais… Vient ensuite 
l’accompagnement. Chaque 
distributeur BASF reçoit tous les 
ans une formation sur les nouveaux 
produits, les nouvelles techniques, 
ils doivent être à la pointe de la 
formation et des connaissances. 
Ils viennent régulièrement en 
France, et reçoivent aussi du 
soutien par les équipes en place, 
dans les pays, qui organisent des 
sessions de formation chez les 
différents constructeurs pour les 
accompagner sur les dernières 
innovations – nous disposons, 
bien sûr, des homologations 
constructeurs. C’est le couple 
composé du fabricant de peinture 
et du distributeur qui doit apporter 
la solution au réparateur. Et c’est 
vrai sur tous les marchés, en 
Europe de l’Ouest, en Afrique du 
Nord ou de l’Ouest. 

Est-ce que cet 
accompagnement va 
jusqu’à la prescription 
d’équipements comme 
les cabines, les aires 
de préparation, etc. ?
Nous effectuons des 
recommandations en termes 
d’équipements compatibles, par 
exemple, avec l’hydrodiluable, 
mais en aucun cas, nous ne 
proposons de matériels de telle ou 
telle marque. Ce n’est pas notre 
métier. Notre rôle consiste à définir 
les fonctions des équipements 
dont le peintre à besoin pour 
effectuer telle ou telle tâche, des 
équipements qui soient conformes 
à l’activité envisagée. Je suis 
convaincu que les fabricants 
d’équipements sont capables 
de conseiller les professionnels 
comme il se doit. 

Avez-vous les mêmes 
types de concurrents 
en Afrique du Nord 
qu’en Europe, ou 
vous heurtez-vous 
à des fournisseurs 
de produits à bas 
coûts et de mauvaise 
qualité, venus de 
Chine ou d’ailleurs ?
Nous avons, dans le marché 
que nous occupons, les mêmes 
concurrents qu’en France ou 
en Europe avec des marques 
différentes, parfois, mais avec 
le même degré de qualité et de 
compétences. Sur ce segment de 
marché, la couleur est tellement 
essentielle, le temps de séchage, 
également, par rapport aux 
économies que l’on peut réaliser, 
que nos clients se montrent très 
exigeants vis-à-vis des partenaires 
qu’ils ont choisis. C’est pourquoi, 
nous retrouvons les grands 
fabricants de peinture qui opèrent 
partout dans le monde – nous ne 
sommes pas nombreux. Sur le 
deuxième volet de votre question, 
je ne saurais vous répondre sur 
l’existence de contrefaçon de 
produits, parce que nous n’y avons 
pas été confrontés, et aussi parce 
que la complexité des produits 
de peinture est telle que je ne 
vois pas comment on pourrait les 
reproduire. Et sur notre segment 
de marché, nous ne trouvons pas 

de produits de mauvaise qualité 
à bas coûts. Nous sommes tous 
en train de démontrer que nos 
produits sont meilleurs avec 
tous les avantages techniques et 
technologiques qu’ils offrent. Nous 
assistons à une vraie course à la 
performance sur ce segment de 
marché. De notre part et de celle 
de nos clients.

Est-ce que vos 
clients sont à 
même d’absorber 
un outil tel que le 
spectrophotomètre 
Glasurit que vous 
avez présenté le mois 
dernier, en France ?
Assurément ! Cette innovation 
sera d’ailleurs, évidemment, 
présentée dans tous les pays et 
bien sûr en Afrique du Nord, et 
je suis convaincu que ce genre 
d’outils rencontrera un vrai succès 
parce que les professionnels 
ont un réel besoin de précision 
colorimétrique. Et ce n’est pas 
un investissement coûteux, parce 
que ce que nous devons chercher, 
c’est d’abord la performance. 
Les problèmes de qualité sont 
liés aujourd’hui à une mauvaise 
identification de couleur, ou à une 
mauvaise utilisation des outils, 
c’est pourquoi aussi, la formation 
est tellement nécessaire. La 
recherche de couleur et l’utilisation 
des produits sont les principales 

causes de la perte de marge. 
Aujourd’hui, la peinture n’est pas 
un métier de produit, c’est un 
métier de main d’œuvre, et nous 
devons faire gagner en temps et 
en précision le professionnel. Cet 
outil, le spectrophotomètre, est 
techniquement très bien adapté au 
marché, et également en termes 
d’investissement, d’utilisation ou 
encore de formation.

Quels sont les 
conseils que vous 
aimeriez prodiguer 
aux carrossiers ? 
Vos atouts 
différenciateurs pour 
qu’ils aillent chez 
vous ?
Les professionnels de la 
carrosserie doivent prendre 
en compte le fait qu’ils doivent 
acheter une solution complète 
et que celle-ci ne consiste 
pas à regarder uniquement le 
prix ou le brillant du vernis. La 
solution complète se définit par 
la capacité que l’on a à montrer 
la performance économique 
de notre produit, ce qui induit 
d’intégrer les coûts énergétiques, 
les coûts humains, la productivité 
(…). Il faut intégrer une multitude 
d’éléments, aujourd’hui, pour 
être capable de mesurer la 
performance aujourd’hui d’un 
fournisseur convenable. Il faut 
que les professionnels soient à la 
recherche de solutions globales 
qui comprennent le produit, 
le consulting, la formation, le 
service, le stockage, la livraison, 
l’utilisation des produits, etc.  
Pour qu’on les accompagne dans 
leur développement, il faut qu’ils 
soient exigeants à l’égard de leur 
partenaire qui doit être disponible 
et pas seulement en termes de 
produit - même s’il est important-, 
mais en services complets.

 Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce
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Nadir Bouabbas, Vice-Président de la CAP, 
Confédération Algérienne du Patronat
Pouvez-vous nous 
présenter la CAP, 
Confédération Algérienne 
du Patronat ?
Tout d’abord, il nous faut parler de 
la spécificité de l’Algérie au niveau 
de la confédération patronale, par 
rapport à ses voisins du Maghreb. 
Au Maroc comme en Tunisie, 
il n’existe qu’une confédération 
patronale, quasi institutionnelle 
et subventionnée par l’Etat, 
subventions auxquelles s’ajoutent 
les adhésions, les dons et autres 
ressources. En Algérie, lorsqu’il fut 
question d’ouverture vers le privé, 
nous avons voulu que les différentes 
sensibilités s’expriment et c’est 
pourquoi cinq confédérations 
patronales ont vu le jour. Si l’on ne 
peut pas parler de spécialisation, 
on reconnaît néanmoins que 
chacune d’entre elles dispose de 
secteurs bien définis. Ces cinq 
Confédérations ont un agrément, 
conformément à la loi régissant le 
mouvement associatif. Je place à 
part le FCE, qui s’apparente plus à 
un club des entrepreneurs qu’à une 
Confédération.

En quoi la CAP se 
distingue-t-elle ?
Des cinq confédérations, la CAP est 
la seule à bénéficier de l’agrément 
du Ministère du Travail et des 
Affaires sociales, agrément qui 
nous confère le statut d’organisme 
socio professionnel. Ce deuxième 
agrément nous autorise à regrouper 
15 fédérations qui ont été élargies 
à 17, aujourd’hui. Pour mémoire, 
les trois autres confédérations 
sont la CGEA (Confédération 
Générale des Entrepreneurs 
Algériens), la CIPA (Confédération 
Industrielle des Professionnels des 
Aromes), la CNPA (Confédération 
Nationale du Patronat Algérien) et 
la SEVE (confédération patronale 
de femmes chefs d’entreprises). 
Contrairement aux autres, nous 
sommes représentés dans les 48 
wilaya, où nous disposons d’un 
bureau, et d’un président accrédité 

par la Bureau Exécutif National. 
C’est pourquoi, nous pouvons aider 
et accompagner un grand nombre 
de professionnels, parce que nous 
les connaissons.
Autre point majeur de notre 
organisation à signaler, nous 
sommes signataires du pacte 
économique et social. Chaque 
année, en effet, se réunit une 
tripartite entre le gouvernement, le 
syndicat des travailleurs (UGTA) et 
le patronat dont nous faisons partie 
afin de réviser le pacte National 
de croissance économique et 
social. Cela signifie que nous 
pouvons nous opposer à certaines 
propositions de l’Etat ou, à l’inverse 
faire des propositions.  C’est ainsi 
que sur un sujet comme le do it 
business Algeria, par exemple, 
nous participons à la prise de 
décision. A noter que les réunions 
de la Tripartite   changent de Wilaya 
chaque année conformément aux 
décisions du Gouvernement et 
dans le souci de se rapprocher de 
toutes les forces du Pays. 

Vous évoquiez un grand 
nombre de fédérations, 
quels sont leurs secteurs 
d’activité ?
De très nombreux secteurs 
sont concernés, des services 
jusqu’aux hydrocarbures, en 
passant par le bois, la métallurgie, 
les équipements de la santé, 
l’agriculture, l’agroalimentaire, 
les grossistes… C’est pourquoi, 
nous sommes tant sollicités par 
les ambassades qui souhaitent 
relayer les informations de leurs 
ressortissants, et constituer 
des groupes de professionnels 
algériens pour organiser des 
rencontres. En outre, notre 
maillage territorial est optimal. 
Nous «privilégions», si l’on peut 
dire, les opérateurs de l’intérieur 
par rapport à ceux de l’Algérois, 
parce ces derniers sont avantagés 
en termes d’informations par 
rapport aux acteurs des régions 

les plus reculées. Par exemple, 
pour Automechanika Francfort de 
2016, nous avons invité en priorité 
les professionnels d’El EulMa dans 
la Wilaya de Sétif, qui comprend 
beaucoup de professionnels de 
l’automobile, de distributeurs de 
pièces de rechange.
Les distributeurs de la Wilaya 
d’Ouargla, distributeur de 
pneumatiques pour les engins et 
les TP, etc. n’ont pas été en reste.

Quelle définition donnez-
vous du rôle de la CAP ?
La CAP a pour mission principale 
la défense des intérêts des 
entreprises privées ainsi 
que l’accompagnement et la 
valorisation du développement de 
ses adhérents (voir page suivante, 
ndlr). Et cela passe par bien 
des aspects. Beaucoup seraient 
surpris que nous ayons signé des 
conventions de partenariats avec 
des fédérations étrangères comme 
la FNTP (pour le bâtiment) en 
France et d’autres en Espagne, 
au Portugal, en Belgique, en 
Allemagne, au Luxembourg ou 
encore à Malte.

Pourriez-vous nous 
donner un exemple 
du soutien que vous 
apportez aux entreprises 
membres ?
Nous avons été sollicités par 
les distributeurs d’équipements 
médicaux dont la marchandise 
était bloquée au port pour des 

raisons administratives liées à 
un étiquetage posant problème. 
Chaque professionnel avait, au 
préalable, écrit au Ministère, mais 
cela était resté sans effet. Or, ces 
professionnels livraient les hôpitaux 
les maisons de santé, les médecins, 
etc. Nous avons, alors, constitué 
un dossier global, demandé une 
audience au Ministère et exposé le 
problème, qui a été résolu, parce 
que nous représentions une force, 
parce que nous parlions d’une 
seule voix, au nom de de nombreux 
professionnels. Nous représentons 
plusieurs professionnels et, à ce 
titre nous sommes écoutés. Notre 
objectif consiste déjà à raccourcir 
les lenteurs administratives. Je 
tiens à rappeler, même si c’est une 
évidence, que nous n’intervenons 
que dans le respect de la loi, pour 
faire en sorte qu’elle soit appliquée 
strictement. Nous pouvons vous 
citer plusieurs exemples dans 
différents secteurs (Station de 
services -octroi de terrains à 
vocation agricole etc.…). Nous 
ne remportons pas toujours 
rapidement le succès de nos 
actions mais, globalement, ce que 
nous représentons permet de faire 
avancer les choses ou d’alerter les 
responsables concernés.

Combien d’adhérents 
compte la CAP et quelles 
sont vos ressources ?
Le chiffre avoisine le millier 
d’adhérents et leurs cotisations, 
de l’ordre de 110 euros par an, 
constituent la plus grande part 
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de nos ressources. Il arrive 
que nous ayons des dons de la 
part d’entreprises, en guise de 
remerciements pour les actions que 
nous avons menées pour elles. Le 
profil de nos entreprises se définit 
surtout par des PME et des TPE. Et 
je dois ajouter que nous sommes 
fiers de voir dans nos rangs une 
fédération de start-ups, exerçant 
essentiellement dans les domaines 
de l’informatique et de l’éthique.

Quelles sont vos 
fédérations les plus 
fortes et comptez-
vous l’automobile 
comme secteur d’une 
fédération ?
En tête arrive la fédération des 
métiers du bâtiment, le BTBH 
puis l’ISMEE, pour les industries 
sidérurgiques, électricité, 
électroniques. Quant à l’automobile, 
elle est bien représentée par la 
fédération de la mécanique et 
de la pièce de rechange. Toutes 
ces fédérations sont internes en 

quelque sorte, en ce sens qu’elles 
ne travaillent pas seules mais avec 
la direction Nationale de la CAP 
et qu’elles ne peuvent pas éditer 
de communiqués, par exemple, 
directement. Les fédérations sont 
libres d’agir dans leurs domaines 
respectifs, avec l’appui du Bureau 
Exécutif National présidé par 
Monsieur Boualem M’Rakach, 
Président de la CAP, dans l’esprit 
démocratique.
La fédération dédiée à l’automobile 
doit compter une bonne centaine 
de professionnels, essentiellement 
des distributeurs. 

Qu’attendent de la CAP 
les distributeurs ?
Nous venons d’assister à 
la présentation du salon 
Automechanika de Francfort 
et nous avons discuté avec 
l’organisateur pour favoriser 
les visites de nos adhérents. 
C’est le type de prestations 
qu’ils recherchent chez nous, la 
simplification des démarches. Cela 
vaut également pour les visas et les 

différents documents administratifs. 
Sinon, je dois reconnaitre que leur 
métier consistant à importer des 
pièces, ils n’ont pas besoin de nous 
pour aller faire leur marché ! L’offre 
est en deçà de la demande.

Vous avez également 
des fabricants, - dont 
le nombre devrait 
augmenter ?
Nous avons également des 
fabricants et je peux vous donner 
un exemple d’une action que 
nous avons réalisée pour aider un 
fabricant de batteries des environs 
de Rouiba (nous ne donnerons pas 
le nom, ndlr) à qui l’on a demandé 
de délocaliser son bâtiment. Saisis 
par notre adhérent, nous avons 
mené une enquête via un expert 
qui a déterminé que l’activité en 
question ne posait en aucun cas 
un danger pour l’environnement. 
En conséquence de quoi, suite 
à notre démarche, une solution 
a été trouvée et notre opérateur 
a pu poursuivre son activité. Si 
l’on devait résumer notre mission, 

on pourrait dire que notre travail 
consiste surtout à débloquer des 
situations et à demander des 
accords et des facilitations auprès 
des institutions concernés !

Est-ce que la CAP 
intervient dans le 
domaine de l’export ? 
Algex, un organisme sous tutelle 
du Ministère de l’Industrie, est en 
charge de la mise en place des 
mécanismes à l’exportation. Dans 
notre confédération, les quelques 
exportateurs que nous avons 
sont suffisamment puissants 
et exportent depuis longtemps. 
Nous avons eu, néanmoins, une 
demande d’un exportateur de 
dattes pour que nous l’aidions 
à sortir des périodes de vente 
habituelles, pour intéresser les 
européens en dehors des périodes 
de fête. Nous y travaillons mais il 
est difficile de vendre des produits 
algériens, à l’export, en Europe.

  Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce

Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Votre interlocuteur : 
Hervé Daigueperce 

herve.daigueperce@intermag-auto.com

ALGÉRIE RECHANGE EST LE SEUL MAGAZINE 
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS 
DE LA RECHANGE DE COMMUNIQUER 
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES 

N’hésitez pas, envoyez un mail 
à la rédaction qui vous répondra et 

passera vos informations
dans Algérie Rechange.

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

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

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

vous avez de 
nouveaux produits, de 
nouveaux fournisseurs, 
de nouveaux 
collaborateurs et 
partenaires… 
DITES-LE NOUS, ON 
LES ANNONCERA 

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE ! 

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

DEMI-REDAC-AR.indd   1 27/03/2018   16:53

Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Votre interlocuteur : 
Hervé Daigueperce 

herve.daigueperce@intermag-auto.com

ALGÉRIE RECHANGE EST LE SEUL MAGAZINE 
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS 
DE LA RECHANGE DE COMMUNIQUER 
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES 

N’hésitez pas, envoyez un mail 
à la rédaction qui vous répondra et 

passera vos informations
dans Algérie Rechange.

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

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

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

vous avez de 
nouveaux produits, de 
nouveaux fournisseurs, 
de nouveaux 
collaborateurs et 
partenaires… 
DITES-LE NOUS, ON 
LES ANNONCERA 

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE ! 

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

DEMI-REDAC-AR.indd   1 27/03/2018   16:53



 N ° 24  |  J u i l l e t / A o û t  2 018Algérie 

30  Focus  > La Confédération patronale en détaillé

La Confédération patronale en détaillé

Présentation  
de la CAP
La Confédération Algérienne du 
Patronat est un syndicat agréé, l’un 
des plus anciens et représentatifs 
affirmés des chefs d’entreprises 
privées. La CAP, est une 
organisation marquante de la sphère 
économique algérienne, de par son 
envergure et son rayonnement, sa 
capacité réelle de prise en charge 
effective des préoccupations 
des entreprises algériennes 
ainsi, que par ses nombreuses 
études sectorielles (branches 
d’activités) et financières. Ses 
fondements juridiques appliqués 
sans complaisance la placent 
comme précurseur des libertés 
d’entreprendre par lesquelles 
elle se distingue. Ses structures 
se réunissent régulièrement et 
périodiquement et, chaque fois 
que c’est nécessaire, apportent 
les amendements permettant une 
évolution constante tant sur le 
plan national qu’international. Les 
Bureaux de Wilaya (structures 
locales), sont représentées 
directement au sein du Bureau 
Exécutif National, au même titre 
que les Fédérations-, faisant ainsi 
refléter les idées et propositions de 
la base où siège l’ensemble des 
courants de pensées.

Les Fédérations 
Nationales
Aux Fédérations Nationales qui 
rassemblent les professionnels 
d’une même branche, se sont 
ajoutées de nouvelles fédérations 
telles que celles de la santé, de la 
formation, des hydrocarbures et de 

l’énergie et des transports, collant 
ainsi à la diversité des activités 
économiques ouvertes au secteur 
privé. La Fédération est un organe 
indissociable de la Confédération 
dans son identité et dans ses 
actions spécifiques-, elle fonctionne 
à l’instar des autres structures dans 
les domaines et secteurs qui lui 
sont propres, et particulièrement en 
tant qu’organe socioprofessionnel 
appartenant au même secteur 
d’activité. 

Elles comportent des organes 
centraux et des subdivisions 
territoriales. La Confédération 
Algérienne du Patronat - C A P 
est composée de quinze (15) 
Fédérations sectorielles, indiquées 
ci-après. 

•  Fédération Nationale du Bâtiment 
Travaux Publics et Hydraulique 

•  Fédération Nationale de 
l’Agroalimentaire 

•  Fédération Nationale des 
Plastiques Chimies Caoutchouc 
et Verres 

•  Fédération Nationale des 
Industries Sidérurgiques 
Métallurgiques Mécaniques 
Electriques et Electrotechniques 

•  Fédération Nationale des 
Services : 
Industries de la communication, 
de la culture et de l’information, 
concessionnaires, professions 
libérales, bureaux d’études, … 

•  Fédération Nationale des Papiers 
Cartons et Arts Graphiques 

•  Fédération Nationale des Cuirs et 
Peaux 

•  Fédération Nationale des 
Matériaux de Construction, Bois 
et Liège 

•  Fédération Nationale des 
Energies Mines et Hydrocarbures 

•  Fédération Nationale des 
Grossistes 

•  Fédération Nationale de la Santé 
•  Fédération Nationale des Textiles 

et Confections 
•  Fédération Nationale de 

l’Agriculture et de la Pèche 
•  Fédération Nationale des 

Transports 
•  Fédération Nationale de 

l’Education de la Formation.

Aperçu des 
fédérations nationales
Le Bureau de Wilaya se veut être 
très proche de la base territoriale, 
il est la structure horizontale de la 
Confédération, il rassemble à son 
niveau l’ensemble des adhérents-, 
tous secteurs confondus. L’élément 
fondamental est que le Président de 
cette structure de base est membre 
du Bureau Exécutif National, organe 
de concertation qui recueille le vécu 
et les avis de chacun, recevant 
ainsi une information directe sur 
l’environnement dans lequel évolue 
l’entreprise et les solutions à apporter 
aux contraintes qui entravent des 
activités économiques. 
Au niveau de la Wilaya la structure 
est composée d’une assemblée 
générale et d’un bureau exécutif de 
quatorze (14) membres. Il se réunit 
mensuellement. La Confédération 
Algérienne du Patronat - C A P est 
composée d’une représentation 
au niveau de quarante deux (42) 
wilayate 
Missions et objectifs 
de la CAP
  La Confédération Algérienne 
du Patronat assume pour ses 
Adhérents : 
•  La défense de leurs intérêts 

matériels et moraux 
•  Leur représentation auprès des 

pouvoirs publics 
•  Toutes prestations susceptibles 

d’accroître leur efficacité et 
performance économique 

•  L’information économique et 
technique. 

Elle prépare et facilite les rencontres 
sous forme de journées d’études, de 

symposiums et de séminaires, sur 
des thèmes d’actualité ou d’intérêt 
économique. 

Au plan macro 
économique, la CAP : 
Contribue, par la promotion de 
l’initiative privée, au développement 
fondé sur la valorisation des 
ressources matérielles et humaines 
et la production de biens et services 
par des Entreprises performantes ; 

Favorise et soutient la régulation du 
marché ; 
•  Encourage les initiatives créatrices 

de richesses et d’emplois, 
l’émergence des compétences et 
des forces productrices ; 

•  Soutient tout effort de recherche, 
de modernisation et de formation 
destinée à élever le niveau et 
les capacités de production des 
Entreprises 

La CAP oeuvre en 
outre pour : 
•  Participer à la lutte contre le 

chômage par la création d’emplois 
stables, productifs ; 

•  Consolider les Oeuvres Sociales, 
et veiller au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité dans le 
travail ; 

•  Inciter la conception, et la 
mise en oeuvre de nouvelles 
réglementations favorables 
aux Entreprises Industrielles 
productives dans les domaines 
douaniers, fiscal, parafiscal, 
financier, de l’investissement et de 
la formation professionnelle ; 

•  Participer activement aux 
Conseils d’Administrations des 
Institutions Financières, Juridiques 
et sociales. Dans ses Relations 
Internationales, telles que définies 
par la loi 90-14 du 2 Juin 1990, en 
son article 18, la CAP contribue à 
la promotion et à la valorisation des 
intérêts de ses Adhérents auprès 
des Organisations syndicales et 
Institutions Internationales qui 
poursuivent les mêmes buts ou 
des buts similaires.  
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Sébastien Milleville,  
Responsable Export de Durand Production
 « Le taux de renouvellement des huiles moteurs au Maghreb  
reste à l’appréciation de chaque consommateur » 
Présent sur le marché algérien 
depuis 4 ans à peine et au Maroc 
depuis 2013, Durand Production 
a vu ses volumes d’importations 
multiplier par 2,5. Porté surtout 
sur les huiles minérales et semi-
synthétiques avec sa marque 
Areca, le Français fait le point sur sa 
réussite au Maghreb. 

Quel portrait global 
dressez-vous du marché 
du lubrifiant en Algérie ? 
Globalement, en ce qui concerne 
Durand Production, l’Algérie est 
un marché en croissance depuis 
2014. Ce qui montre que nos 
produits gagnent de plus en plus 
la confiance des consommateurs. 
Nous avons démarré sur le marché 
Algérien en 2014 avec un volume 
d’exportation de 400 tonnes. Cette 
année, les perspectives nous 
montrent la possibilité de dépasser 
les 1 000 tonnes. La demande du 
marché est principalement axée sur 
l’huile minérale et semi-synthétique.

Justement, quel produit 
tire son épingle du jeu 
et, a contrario, quel est 
celui qui est à la traine, 
et pourquoi ?
La demande, comme je vous le 
disais, est principalement en huiles 
minérales et semi-synthétiques. 
Notre part en huile synthétique 
reste marginale. L’une des raisons 
à cela est que notre offre produits 

est destinée à l’Aftermarket, de 
ce fait notre marque n’est pas 
affiliée à la première monte avec 
des partenariats constructeurs. Or, 
un client qui a une voiture récente 
et qui est toujours sous garantie 
constructeur, va préférer utiliser la 
marque d’huile préconisée par son 
constructeur par crainte de voir sa 
garantie retirée. Cette raison n’est 
pas fondée car le plus important est 
de respecter l’utilisation technique 
préconisée par le motoriste, comme 
par exemple la viscosité (c’est-à-
dire 5w30 par exemple), la qualité 
de l’huile (synthétique, minérale, 
etc.) et les normes (ACEA A3/B4 et/
ou constructeur). Notre gamme de 
produits est large et permet donc 
d’offrir le produit technique pour 
tous les véhicules circulant sur le 
marché : de la plus récente à la plus 
ancienne.

Les nouvelles lois sur 
l’importation, en Algérie, 
ont-elles un impact sur 
les produits distribués ?
La nouvelle loi sur l’importation 
n’a pas d’impact sur la qualité des 
produits distribués. En revanche, elle 
a un impact, pour l’importateur, sur 
la façon de gérer ses importations.  

En effet, désormais, l’importateur 
doit anticiper beaucoup plus ses 
achats pour éviter d’être en rupture 
de stock car il est obligé d’ouvrir 
une domiciliation bancaire, puis les 
produits doivent être chargés sur un 
navire au minimum 30 jours après la 
date de cette domiciliation bancaire.

Quels sont les principaux 
distributeurs de 
lubrifiants au Maghreb ?
Les principaux distributeurs de 
lubrifiants sont les importateurs et 
distributeurs de carburants à travers 
leurs stations-services.

Qui sont les acteurs 
locaux du lubrifiant ?
Les acteurs locaux de lubrifiants 
sont de deux sortes. Il y a d’un côté 
les entreprises locales de fabrication 
: ces sociétés sont, la plupart du 
temps, nationalisées. Puis il y a les 
sociétés pétrolières qui implantent 
localement des unités de fabrication 
ou de conditionnement.

Quels sont les taux réels 
de renouvellement des 
huiles au Maghreb ? 
Correspondent-
ils toujours aux 
recommandations 
constructeur ?
Le taux de renouvellement des 
huiles moteurs au Maghreb 
reste à l’appréciation de chaque 
consommateur qui réalise ses 
vidanges en fonction de ses 
habitudes. Par exemple, un 
consommateur qui a pris l’habitude 
de vidanger tous les 5 000 
kilomètres, va garder cette habitude, 
peu importe la qualité d’huile utilisée. 
Les raisons à ce comportement sont 
multiples : les habitudes de chacun, 
les conditions de circulations plus 

difficiles (souvent en ville, dans 
les embouteillages, sous climat 
chaud et en milieu poussiéreux) 
qu’en Europe… Les constructeurs 
préconisent, en moyenne, de 
vidanger tous les 20 000 kilomètres 
ou une fois par an.

Quel rôle Durand 
Production joue-t-il sur 
le marché ? (En termes 
de produits distribués, 
de communication, de 
formation, etc.)
L’offre de Durand Production 
est destinée au marché de 
l’entretien automobiles pour les  
3 grands fluides nécessaires à une 
voiture : les lubrifiants (moteurs, 
transmissions, freinage…), les 
liquides de refroidissement et les 
lave-glaces. Nous intervenons en 
support de formation auprès de nos 
clients.

Quelles sont vos 
actualités ?
Notre principale actualité réside dans 
notre présence en tant qu’exposant 
au salon Automechanika de 
Francfort en septembre prochain 
(stand A12, hall 9.1).

  Propos recueillis 
par Ambre Delage
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Total Lubrifiants : l’ombre du géant
 Présent en Algérie depuis plusieurs décennies à travers ses différentes filiales Marketing & 
Services et Exploration & Production, le géant Français Total est un incontournable sur le 
marché local du lubrifiant. Mais pas seulement… 

Evidemment, parler de Total sans 
avoir eu la possibilité de parler 
à un interlocuteur de Total, cela 
peut paraître assez complexe, et 
pourtant… Pourtant, l’entreprise 
française impose une telle 
suprématie partout où elle s’implante, 
que dégoter des informations sur 
ce géant incontournable confine 
au jeu d’enfant. Et pour cause. En 
Algérie, le Français ne se contente 
pas d’être présents sur le marché 
du lubrifiant. Au contraire : produits 
gaziers sur les périmètres de Tin 
Fouye Tabankort et Timimoun 
(avec la filiale Total Exportation & 
Production Algérie), production, 
transformation et commercialisation 
de bitumes (avec les deux filiales 
Total Bitumes Algérie SPA et Total 
Lubrifiants Algérie SPA), sont au 
menu du Groupe français. Quant 
aux lubrifiants, c’est par le biais de 
Total Lubrifiants Algérie SPA qu’il 
produit et commercialise les produits 
des marques Total – évidemment – 
et Elf. 

Un acteur historique 
en Algérie
Bien sûr, rien n’est laissé au 
hasard et le business encore 
moins. C’est donc dans le cadre 

du développement international de 
l’activité Lubrifiants, que Total s’est 
implanté en Algérie dans le but de 
conforter sa place d’acteur majeur 
des activités Aval en Afrique et 
Moyen-Orient.
Acteur historique de l’exploration-
production en Algérie depuis 1952, 
Total Lubrifiants Algérie SPA débute 
ainsi la commercialisation des 
lubrifiants sous les marques Total et 
Elf au mois de juin 2004 avec une 
large gamme de produits répondant 
aux différents besoins de ses clients, 
particuliers et industriels. Des 
produits « à la pointe du progrès, 
immédiatement adaptés aux 
dernières évolutions technologiques 
», pour la marque Total. Des 
lubrifiants « qui bénéficient des 
années de recherche et d’innovation 
au service des sports mécaniques » 
pour Elf. Rien de moins. 

Le leitmotiv de Total 
Algérie : Investir 
Depuis, et afin de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de 
valeur dans la production et la 
commercialisation des carburants, 
la filiale algérienne de Total a investi 
dans de nouvelles structures, 
dont un dépôt et une unité de 

conditionnement lubrifiants d’une 
surface de 4 000 m2. « Investir », 
est ainsi devenu le credo du groupe 
Total. Ce dernier a ainsi par exemple 
posé en avril 2017, la première 
pierre de sa première unité de 
production et de conditionnement 
de lubrifiants à son nom, sur le 
pôle d’activité de Béthioua, dans 
la Wilaya d’Oran. Les filiales 
locales disposent également d’un 
réseau de 110 centres d’entretien 
automobile à travers le pays et d’un 
dépôt d’importation de 6 000 tonnes 
de stockage dans le port de Ténès.
Bref : « Total affirme sa volonté 

d’accompagner le développement 
économique du pays en lançant 
de nouveaux programmes 
d’investissements importants mis 
en place au fil des ans.
Aujourd’hui, nous comptons 
devenir un acteur de premier plan, 
contribuant au développement du 
pays, en apportant notre savoir-
faire et offrir des solutions globales 
garantissant une totale satisfaction », 
peut-on lire sur le site Internet officiel 
du Groupe.

  Ambre Delage

Total fait sa pub 
Quatre ans après sa dernière campagne panafricaine, Total et 
l’agence BETC, reviennent avec une nouvelle publicité très ancrée 
sur la proximité clients. Le message est on ne peut plus clair :  
« Chez Total, on en fera toujours plus pour vous ». 
Le film met en scène toutes les personnes qui, au quotidien, 
font vivre les stations-service du Groupe français. À travers la 
mise en situation d’une journée ordinaire d’un gérant de station, 
d’un pompiste, d’un mécanicien, d’un laveur ou du personnel 
en boutique, Total y montre ses stations telles qu’elles sont : de 
véritables lieux de vie. 
Le nouveau film publicitaire de Total fait aussi un clin d’œil au 
football et rappelle le partenariat noué depuis 2016 entre Total et la 
Confédération Africaine de Football. Cet engagement souligne la 
volonté du Groupe de renforcer davantage ses liens et sa proximité 
avec un continent qui fait partie intégrante de son ADN. Outre le 
film TV, la nouvelle campagne panafricaine de Total sera déclinée 
sous la forme de stories Instagram, de gifs Facebook ou encore 
de vidéos YouTube. Une campagne visuelle et digitale, en somme, 
orchestrée par le réalisateur français Reynald Gresset, également 
à l’origine des publicités de Leroy Merlin ou du géant suédois Ikéa. 
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Guillaume Brasseur,  
Export Area Manager chez Bardahl
 « Les pétroliers comme Total ou Castrol sont encore très présents,  
même si nous avons l’impression d’une baisse au profit d’industriels de la pétrochimie » 
Sur un marché fortement 
concurrencé, Bardahl joue des 
coudes pour s’imposer face aux 
pétroliers. Pari réussi pour cette 
marque qui met un point d’honneur 
à protéger des mécaniques 
automobiles de plus en plus fines et 
technologiques.

Globalement, pouvez-
vous dresser un bilan, 
à l’instant T du marché 
des lubrifiants en 
Algérie ainsi qu’au 
Maroc ? 
Globalement le marché algérien 
se porte bien. Le parc progresse et 
la demande en lubrifiants de plus 
en plus techniques, même si les 
volumes en 15W40 et 10W40 sont 
encore très importants, également. 
Mais les conditions d’importation 
ralentissent le dynamisme de 
nos importateurs et pénalisent la 
rotation.
Le Maroc a un fort potentiel en 
matière de lubrifiant. Les divers 
investissements prévus sur le 
pays et le développement du 
parc automobile vont tirer les 
volumes vers le haut. Les pétroliers 
cherchent évidemment à « truster » 
ce marché qui, de plus, est et sera 
une porte ouverte à l’exportation sur 
tout le continent africain.

Quels sont justement 
les impacts des lois sur 
l’importation sur le 
marché du lubrifiant ?
Les lois et les coups de bélier 
bloquant pendant quelques 
semaines les importations entraînent 
de vrais difficultés dans la gestion 
des plannings d’approvisionnement. 
Pour garantir la présence, de façon 
régulière, des huiles attendues par 
les clients, nos importateurs doivent 
anticiper fortement. Cela a aussi 
pour effet d’asphyxier les finances 

des importateurs qui doivent 
immobiliser de la trésorerie pendant 
plusieurs semaines.

Quels en sont les 
acteurs et comment 
sont-ils répartis sur le 
marché ?
Les acteurs restent toujours les 
mêmes : les pétroliers comme Total 
ou Castrol sont encore très présents, 
même si nous avons l’impression 
d’une baisse au profit d’industriels 
de la pétrochimie comme Bardahl 
ou Liqui Moly. Je vous laisse faire 
la répartition avec l’hyper-choix des 
autres marques proposées sur le 
marché des lubrifiants !

Quels sont les circuits 
de distribution ?
Pour la distribution, nous sentons 
bien l’importance du conseil de 
proximité, donc les stations-services 
restent le canal principal. Ce sont 
nos importateurs, comme Kadiri, 
disposant des licences d’exportation 
qui, ensuite, alimentent un réseau 
de distributeur de pièces détachées 
automobile et de stations-services 
ou de réparations rapides.

Quelle est la 
répartition des produits 
entre essence et diesel 
puis entre VL/PL et 
autres ?
Actuellement plus d’1 véhicule sur 3 
fonctionne au Diesel (tous véhicules 
confondus), les lubrifiants suivent 
donc la même tendance.

Comment réagissez-
vous à la montée 
en puissance 
technologique des VL 
(downsizing, Stop and 
Start, etc.) ?
Le downsizing des moteurs et 
toutes les technologies fines 
développées par les motoristes 
sont l’un des principaux facteurs 
d’évolution que nous étudions chez 
Bardahl pour concevoir les produits. 
Tout cela en restant en cohérence 
avec les indications de l’Association 
des Constructeurs Européens de 
l’Automobile (ACEA). Avoir des 
produits qui permettent de protéger 
ces mécaniques de plus en plus 
fines et technologiques est un 
leitmotiv majeur chez Bardahl. Nous 
ajustons nos additifs pour que les 
moteurs et les mécaniques protégés 
par nos produits soient toujours 
plus propres tout en réduisant les 
frictions et tout en évitant l’usure 
prématurée des pièces. Ces 
moteurs sont plus exigeants envers 
les huiles, subissent des variations 
de température plus rapides et plus 
importantes. Les huiles doivent alors 
être parfaitement « additivées » … 
Et cela tombe bien puisque l’additif 
est l’ADN de Bardahl depuis 1939.

Le marché algérien 
est-il d’ores et 
déjà sensible à ces 
exigences en termes de 
lubrifiants ?
Oui le marché Algérien est de 
plus en plus sensible à cela et 
s’intéresse chaque jour un peu plus 
aux performances techniques des 
lubrifiants et additifs, bien au-delà 
des spécifications internationales 
inscrites sur les bidons.

Quelles sont vos 
actualités et vos 
nouveautés sur le 
marché algérien et sur 
le marché marocain ?
Une toute nouvelle huile Bardahl 
XTRM 15W40 C60 boostée pour 
affronter les exigences et les 
conditions d’utilisation (on road 
et off road) des pays. Cette huile 
« long life » est imbattable au 
frictiomètre, puisqu’elle contient 
les additifs Bardahl C60 et POLAR 
Plus, Extrême Pression anti-usure 
et Antifriction équivalents au Turbo 
Protect ou au full métal. Cela permet 
de garantir une plage de vidange 
augmentée de + de 50 % !
Cette nouvelle huile est formulée 
avec des bases de toute dernière 
génération, de haute résistance 
à l’oxydation et de faible volatilité, 
complétée par la meilleure 
technologie d’additifs, qui protège 
efficacement les moteurs dans 
les conditions de fonctionnement 
les plus sévères en formant une 
double couche protectrice de micro-
magnets et de nano-billes réduisant 
ainsi la friction.
Bardahl 15W40 XTRM C60 permet 
le contrôle de la température et 
empêche l’usure prématurée des 
pièces, en augmentant la durée de 
vie utile, et pour une performance 
optimale.

  Propos recueillis par  
Ambre Delage
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Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Votre interlocuteur : 
Hervé Daigueperce 

herve.daigueperce@intermag-auto.com

ALGÉRIE RECHANGE EST LE SEUL MAGAZINE 
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS 
DE LA RECHANGE DE COMMUNIQUER 
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES 

N’hésitez pas, envoyez un mail 
à la rédaction qui vous répondra et 

passera vos informations
dans Algérie Rechange.

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

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

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

vous avez de 
nouveaux produits, de 
nouveaux fournisseurs, 
de nouveaux 
collaborateurs et 
partenaires… 
DITES-LE NOUS, ON 
LES ANNONCERA 

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE ! 

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com
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WOLF OIL Corporation en totale offensive
 Revendiquant son ADN familial, Wolf Oil Corporation n’en est pas moins une grande entreprise 
qui compte bien jouer les challengers de poids sur l’Afrique et le Moyen-Orient. Outre la qualité 
des produits, c’est sur la souplesse et la réactivité des équipes qu’ils entendent fonder leur 
réussite, y compris quand il s’agit du poids lourd ! 

Wolf Oil / Champion, Champion / 
Wolf Oil… des deux côtés du stand, 
les équipes s’affairent et répondent 
aux clients venus de toute la région 
et de plus loin encore. L’ambiance 
est à la pugnacité même si l’esprit 
d’équipe domine : le groupe a 
rangé ses troupes en ordre de 
bataille pour prendre des parts de 
marché aux lourds pétroliers que 
les fortes structures empêchent 
de réagir avec souplesse – 
rassurons-nous cela ne suffit pas 
à ébranler leurs positions, de la 
place il y en a… Reste que Wolf Oil 
affiche clairement ses intentions 
de poursuivre sa croissance en 
Afrique et au Moyen Orient, ainsi 
que le révèle l’augmentation 
significative de l’équipe, comme le 
révèle Damien Lecompte, directeur 
des ventes Moyen-Orient, Afrique : 
« Nous avons doublé de taille dans 
la région Moyen Orient Afrique, que 
je dirige désormais, en plaçant des 
collaborateurs locaux par zone, 
comme la région du Golfe, l’Afrique 
du Nord, de l’Est et du Sud, d’un 
côté, et de l’autre, l’Afrique de 

l’Ouest, Centrale et Dom Tom. Ces 
renforts serviront notre stratégie qui 
consiste à être toujours plus près de 
nos clients et leur apporter tous les 
services dont ils ont besoin. Nous 
adaptons la stratégie du « Think 
Global, Act Local » mais en nous 
donnant vraiment les moyens en 
investissant dans les hommes et 
les moyens de communication et de 
marketing, etc. Si nous participons 
à de grands événements comme 
les salons Automechanika, nous 
portons, de la même façon, un 
grand intérêt et soutenons les 
initiatives de nos clients dans 
leur zone de chalandise ». Une 
stratégie qui a fait, déjà, le bonheur 
de la maison, puisqu’elle ne cesse 
de croître, et qui s’applique un peu 
partout dans le monde comme en 
Europe, avec les filiales françaises 
et allemandes. 

Créer des partenariats 
solides et pérennes
Tisser des partenariats qui durent, 
qui n’a jamais utiliser l’expression, 
mais combien ont réellement réussi 

la combinaison, l’alchimie ? Pour 
Wolf Oil, il faut d’abord obtenir 
le succès en interne : « Nous 
essayons de conserver notre ADN, 
de garder cet esprit de famille en 
interne comme en externe. Cela 
signifie être très professionnel 
et garder l’atmosphère familial » 
précise Julien Fakhreddine, 
directeur régional des ventes, 
qui ajoute, « nous ne faisons que 
des lubrifiants, et bénéficions de 
60 ans de bonnes relations avec 
les fournisseurs d’additifs, avec 
lesquels nous sommes toujours 
très fidèles. Cela nous permet 
de bénéficier des dernières 
innovations technologiques. C’est 
aussi ce qui nous assure, à l’autre 
bout de la chaîne, d’entretenir 
cette relation de fidélité avec nos 
partenaires. Je dis partenaires 
et non clients ! Notre différence 
avec nos grands concurrents 
réside dans notre approche, nous 
avons une forte croissance, nous 
sommes une grande entreprise 
mais nous sommes une entreprise 
familiale qui garde l’esprit familial. 

Et nous sommes tellement plus 
flexibles sur le terrain ! Lorsqu’on 
parle de proximité, ce n’est pas 
un vain mot, nous accompagnons 
nos partenaires dans leurs 
actions commerciales, techniques 
ou marketing ». Un credo sur 
lequel n’hésite pas à surenchérir 
Katrien De Geest, Global Go-To-
Market Manager, chez Wolf Oil 
Corporation, en ces termes : « Nous 
créons avec nos partenaires une 
relation à long terme, qui suppose 
de notre part des investissements 
au niveau local, en concertation 
avec notre partenaire, qu’il s’agisse 
d’une opération marketing, d’une 
visite commune de clients sur 
le terrain, de formations (très 
importantes pour nous), de 
sponsoring, de séminaires, etc. » 
Nous ressentons ce dynamisme 
jusqu’aux déclarations sur le 
site Internet du groupe : « Notre 
capacité à bousculer le marché 
est également le fruit de notre 
équipe grandissante de jeunes 
professionnels passionnés et 
dynamiques dotés d’un esprit 
d’entreprise marqué. C’est cette 
culture qui nous a permis de 
collaborer avec nos partenaires 
de distribution et de progresser 
ensemble. » Dont acte.

Le poids lourd, 
une carte maîtresse
Apporter de la valeur ajoutée, 
poursuivre une croissance à deux 
chiffres ensemble, assurer un 
marketing global à 360 ° et vouloir 
être « des challengers, pas des 
machines à vapeur, des TGV sur le 
marché, » c’est bien mais cela ne 
dit pas tout. En effet, prendre le jeu 
et battre les cartes a, également, 
son intérêt et sur Dubaï, la carte qui 
est sortie portait sur le poids lourd : 
« Nous mettons clairement le focus 
sur le poids lourd explique Julien 
Fakhreddine, nous étions déjà 
présents en BtoB, en corporate, 
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Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Votre interlocuteur : 
Hervé Daigueperce 

herve.daigueperce@intermag-auto.com

ALGÉRIE RECHANGE EST LE SEUL MAGAZINE 
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS 
DE LA RECHANGE DE COMMUNIQUER 
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES 

N’hésitez pas, envoyez un mail 
à la rédaction qui vous répondra et 

passera vos informations
dans Algérie Rechange.

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

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

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

vous avez de 
nouveaux produits, de 
nouveaux fournisseurs, 
de nouveaux 
collaborateurs et 
partenaires… 
DITES-LE NOUS, ON 
LES ANNONCERA 

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE ! 

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com
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en off-road, mais nous n’étions 
pas assez connus sur ces points-
là. Et pourtant, historiquement, 
l’entreprise est plutôt orientée sur 
le poids lourd, en première monte, 
nous sommes homologués auprès 
de tous les constructeurs. Ce qui 
va nous aider en Algérie et au 
Maroc, où le parc poids lourd est 
important. En ce qui concerne 
l’Algérie, Julien Fakhreddine 
reconnaît que les nouvelles 
lois ont compliqué l’activité au 
quotidien mais représentent 
aussi une belle opportunité en ce 
sens que « beaucoup de petits 

faiseurs, pas trop « clairs » ont 
tendance à disparaître ». Cela 
s’est traduit d’ailleurs par un très 
bon trimestre pour le groupe en 
Algérie. Youssef Bey, en charge 
des comptes d’Afrique du Nord, 
n’a eu de cesse de parcourir 
les territoires du Maghreb et les 
clients, de consacrer beaucoup de 
temps aux distributeurs pour que 
cela se passe au mieux. Quant au 
Maroc, Wolf Oil engrange de bons 
résultats grâce à des partenaires 
historiques. La fidélité, toujours ! 

  Hervé Daigueperce
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Le marché des lubrifiants en phase de mutation
 Porté par l’augmentation des infrastructures et surtout par le parc automobile, les flottes 
d’entreprises et le secteur industriel, tous particulièrement consommateurs de lubrifiants,  
le marché des lubrifiants, en Algérie, se porte toujours aussi bien, tant sur le segment 
automotive que sur le segment industriel. 
C’est un fait : l’évolution du parc 
automobile durant la décennie 
2000, puis de 2010 à 2014, a 
fait évoluer l’offre des produits 
proposés sur le marché algérien 
des lubrifiants. Le but étant, 
évidemment, de répondre à 
l’évolution des demandes en 
fonction des motorisations 
proposées en Euro 3, 4, 5 et 6. 
De ce fait de nouveaux lubrifiants 
synthétiques sont apparus sur le 
marché allongeant la durée de 
vie des moteurs et espaçant les 
intervalles entre deux vidanges. 
En effet, pour rappel, les produits 
commercialisés avant 2009 
étaient mono-grades couvrant 
entre 3 000 à 5 000 km. Les 
nouvelles gammes, introduites 
depuis 2009, permettent 
désormais de protéger le moteur 
jusqu’à 10 000 voire 20 000 km 
avant la vidange et jusqu’à 30 
000 km dans le meilleur des cas 
avec des huiles haut de gamme 
commercialisées, par exemple, 
par Castrol ou Liqui Moly.
Ces nouveaux produits 

multigrades, synthétiques 
ou semi-synthétiques, sont 
proposés par plusieurs acteurs 
qui se disputent le marché. D’un 
côté, les acteurs traditionnels 
dominants tels que Naftal et Total 
et, à un degré moindre Petroser. 
De l’autre côté, l’ensemble 
des importateurs, qu’ils soient 
officiellement distributeurs 
exclusifs ou agents agréés 
des marques comme Liqui 
Moly, Castrol, Shell, BP, et les 

nouveaux entrants, à l’instar 
d’Areca (Durand Production), 
Iada, S-Oil, Wolf ou encore Motul.

Un énorme gâteau 
mais des parts 
inéquitables 
Considérée comme un marché 
incontournable, l’Algérie 
consommerait quelque 220 000 
tonnes de lubrifiants chaque 
année. Un gâteau que se 
partagent plusieurs marques 
venues des quatre coins du 
monde. Mais depuis peu, 
eu égard à la réduction des 
importations automobiles, 
certains nouveaux entrants 
déplorent le caractère davantage 
spéculatif du marché. Un constat 
qui ne semble cependant pas les 
freiner, en dépit des dernières 
évolutions, induites par des 
changements réglementaires 
administratifs ou bancaires qui 
ont momentanément un impact 
sur la disponibilité, les prix et la 
qualité des produits. « Sur une 
même gamme de produits et un 
même label, des prix différents 
sont proposés selon qu’ils sont 
produits en Algérie ou importés 
d’Europe ou de Dubaï », estime 
Mohamed Lehmar, directeur 
Commercial et Marketing de 

Shell, dont les produits sont 
commercialisés exclusivement 
depuis moins de deux ans, sous 
la bannière Sarl Barèche. Et notre 
interlocuteur de poursuivre : « A 
contrario, en maintenant un tarif 
fixe qui ne varie pas, cela a permis 
un retour fluide de la marque 
Shell sur le marché algérien, 
avec un distributeur exclusif, 
notamment sur le marché cible 
des appels d‘offre ». De même, 
la reconquête du marché des 
flottes des entreprises publiques 
fut sans difficulté pour la marque 
qui a pu se positionner 5 à 10 % 
moins cher que la marque Total. 
De son côté Hakim Hail, directeur 
adjoint de MMDI, distributeur 
officiel de la marque espagnole 
Iada, brandit son principal atout, 
à savoir la traçabilité de ses 
produits, fournis par un seul 
site de production, ce qui lui 
assure notamment une qualité 
constante de ses produits. « Un 
avantage qui fait défaut chez 
les concurrents, poursuit-il, voire 
même chez les les ténors du 
marché, qui, en s’approvisionnant 
auprès de différents sites de 
production aux quatre coins du 
monde, ne peuvent assurer un 
certain niveau de qualité ». 

La concurrence
fait rage
Sur le marché des huiles, quand 
bien même celui-ci est important, 
la cohabitation devient difficile 
entre tous les acteurs. En 
cause : une concurrence qui a 
tendance à miner ce marché en 
faisant s’amenuiser prix et 
marges proportionnellement à 
la qualité des produits, surtout 
sur les plus bataillés. Selon 
certaines indiscrétions, le marché 
du lubrifiant devrait même 
sérieusement changer de mains 
à court terme. Concrètement 
en effet, à l’horizon 2020, 

Shell une marque  
en pleine ascension 
Mohamed Lehmar, directeur Commercial et Marketing de Shell 
annonce, non sans fierté, que le retour de sa marque en Algérie est 
un véritable succès malgré les aléas administratifs qui ont un peu 
perturbé les approvisionnements durant la période d’adaptation 
aux nouvelles règles d’importation. Qu’importe. La marque au 
coquillage a su rapidement reconquérir son marché traditionnel, 
celui des flottes d’entreprises. Entre 2017 et 2018, Shell a ainsi 
raflé tous les appels d’offres et entend bien désormais étendre 
sa stratégie commerciale au segment des lubrifiants industriels. 
Une stratégie qui fait les belles heures du Groupe Barèche qui 
commercialise les marques Shell et Areca. Ainsi le business des 
lubrifiants représente-t-il 15 % du chiffre d’affaires 2017 du Groupe 
qui s’élève, sur l’ensemble de ses activités liées à l’automotive, à 
quelque 80 milliards de dinars. Un partenaire de poids, donc, pour 
la marque Shell !     Karima Alilatene
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Total Algérie sera en mesure 
d’atteindre sa pleine capacité de 
production, soit 120 000 tonnes 
par an…Plus de la moitié des 
lubrifiants écoulés sur le territoire, 
en somme ! 
Qu’importe, les acteurs continuent 
de se développer sur ce lucratif 
marché. Ainsi, la marque Motul 
allonge-t-elle actuellement la 
liste de ses distributeurs. D’un 
seul (Douadi Automotive établi 
à l’Est du pays), la marque 
française passe désormais 
à deux grâce à MMDI qui 
distribuera très prochainement 
les lubrifiants Motul.
A l’Ouest du territoire, Monsieur 
Abedllaoui de Norauto, installé 
dans la zone de Senia, qui, de 
2006 à 2010 fut dans le top 
10 des meilleurs distributeurs 
agréés par Total Algérie. Las, 
depuis 2010 pourtant, son 
entreprise a fait du lubrifiant une 
activité secondaire, n’écoulant 
plus « que » 200 tonnes par 
an. Et Monsieur Abedllaoui de 
dresser un bien triste constat 
sur la politique commerciale 
engagée par Total Lubrifiants : 
« Une politique trop agressive 
qui a engendré une multiplication 
des distributeurs et autres 
intermédiaires commerciaux. Par 
ricochets, les prix du marché ont 
été cassés et les marges se sont 
contractées ». Pourtant, d’après 
lui, l’activité lubrifiants nécessite 
un minimum d’investissements 
en vitrine, mais aussi, et surtout, 
en personnel qualifié. Autrement 
dit, il s’agit de vendre pour 

vendre, de faire du volume et 
de sacrifier des marges qui, 
bien souvent, ne permettent pas 
aux distributeurs de s’inscrire 
durablement dans le business, 
surtout avec la concurrence 
féroce que se livrent les réseaux 
de distribution. Un état de fait 
qui, selon Monsieur Abedllaoui, 
pourrait à terme jouer un tour à 
la marque.

Des consommateurs 
qu’il faut encore 
éduquer
D’autres changements, en termes 
de mode de consommation, 
sont également attendus. Pour 
Sofiane Cherad, directeur 
des opérations chez Douadi 
Automotive, distributeur, entre 
autres, des marques Castrol 

et Motul : « Le marché algérien 
devrait assister à un retour à 
la consommation des huiles 
minérales qui repartiraient ainsi 
grâce au vieillissement du parc 
dont l’âge moyen est aujourd’hui 
de 10 ans ». Une projection sur 
laquelle le distributeur travaille 
énormément, compte tenu des 
idées reçues des consommateurs 
qui changent de type d’huile au 
fur à mesure que leur véhicule 
prend de l’âge. Une attitude à 
bannir, bien sûr. Et le directeur 
des opérations de Douadi de 
faire un parallèle, pour bien faire 
passer le message, entre les 
lubrifiants et les groupes sanguins 
(sic !) : « En cas de perfusion, la 
compatibilité entre les groupes 
sanguins est une obligation pour 
ne pas mettre en danger les 
patients. Pour les lubrifiants, il en 
va de même : à chaque type de 
moteur et à chaque kilométrage 
son type d’huile. Par exemple, 

les huiles synthétiques sont plus 
économiques et mieux adaptées 
aux moteurs de type Euro 3 
et plus. Le client automobiliste 
gagnerait donc à garder ce même 
type d’huile synthétique ». 
Evidemment, comme tous les 
marchés porteurs de business, 
les indiscrétions et spéculations 
d’un acteur à l’autre, vont bon 
train. Cependant, un constat 
est unanime : les cartes de 
la distribution de lubrifiants 
bougent au gré des stratégies 
des constructeurs sur le marché 
algérien. Un marché algérien 
du lubrifiant que d’aucuns 
estiment mal organisé sur le plan 
commercial et assez peu enclin 
à communiquer sur les produits 
et les recommandations… 
qui ne parviennent pas aux 
consommateurs finaux. 

  Karima Alilatene

Castrol : une très forte identité  
à l’intérieur du pays
« Fort d’un positionnement mondial, la marque Castrol dispose d’un ancrage important dans la mémoire 
des Algériens, notamment à l’intérieur du pays, comme au centre des grandes métropoles Algérien », 
nous annonce d’emblée Sofiane Cherad, directeur des opérations chez Douadi Automotive qui a effectué 
ses premiers pas dans le commerce des lubrifiants en 2011 avec la marque Motul, puis Castrol. Et si le 
distributeur tient autant à mettre en avant la marque Castrol, c’est parce que le secteur des lubrifiants 
n’échappe pas au fléau de la contrefaçon. Un fléau bien organisé et particulièrement difficile à combattre. 
Et les exemples de produits contrefaits sont nombreux : bidon (mal) imité, produit de piètre qualité ou 
encore huile minérale embouteillée dans un emballage d’huile synthétique… Pire, un réseau parallèle au 
réseau de distribution officiel opère sans scrupules sur le marché et casse les prix. Autant de fléaux que 
le distributeur essaie de dénoncer et de contrecarrer grâce, notamment à la notoriété de marques telle 
que Castrol.    Karima Alilatene
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Hakim Hail, directeur général adjoint de Meklati, 
distributeur officiel et exclusif de la marque IADA
 « Iada, une huile aux trois atouts » 
En tant que nouvel 
arrivant, quel regard 
portez-vous sur le 
marché des lubrifiants ? 
Notre marque est d’ores et déjà 
connue sur le marché puisque 
nous sommes leaders des 
produits antigel Iada. De fait, je 
ne nous considère pas comme 
un nouvel entrant, mais plutôt 
comme un acteur installé, même 
s’il nous a fallu finalement peu de 
temps pour nous rendre visible 
et nous imposer sur ce marché. 
En effet, nous avons introduit la 
marque Iada en 1997, et elle est 
vite devenue la marque leader 
sur le segment des antigels. Il 
est vrai cependant que la partie 
lubrifiants est bien plus récente, 
puisque nous l’avons introduite 
au cours de l’année 2017, et 
précisément au mois d’avril 
où nous l’avions officiellement 
annoncé.

Quels moyens avez-
vous mis en place pour 
pénétrer un marché aussi 
concurrentiel que celui 
des lubrifiants, et quel 
sont vos atouts ?
Toute la gamme Iada 
est disponible depuis le premier 
jour, et nous sommes présents 
autant que les concurrents sur 
tous les segments. Tous les 
acteurs mondiaux sont présents 
en Algérie. Nous travaillons avec 
un réseau de distribution qui 
est fidèle et grâce à ce réseau, 
nous avons pu positionner 
aisément nos produits sur le 
marché. Sachez enfin, que si 
la gamme des huiles Iada est 
nouvelle sur le marché algérien, 
elle ne l’est pas au niveau 
mondial.
Au niveau qualité, Iada est au 
même niveau que les principaux 
acteurs dominants. Sur les 
produits de grande consommation 

où la guerre des prix et la 
concurrence font rage, nous 
essayons de nous positionner 
en médiane. Aujourd’hui, 
le consommateur algérien 
fait confiance aux produits 
européens, et de ce point de 
vue, nous répondons à son 
attente.  C’est un consommateur 
qui, globalement, cherche 
des qualifications et des 
homologations qualité, or, 
nous les avons toutes. C’est un 
marché qui est également défini 
par un réseau de distribution que 
se partagent tous les acteurs. 
Sur cette partie, nous avons un 
réseau en qui nous plaçons toute 
notre confiance et qui nous le 

rend bien de par sa fidélité à la 
marque. Enfin, sur la partie B to 
B, nous démarchons notamment 
pour la gamme industrielle. Pour 
la pénétration, nous nous basons 
sur l’effet marketing, la qualité 
de nos produits et un réseau de 
distribution assez étoffé.

Vous avez commercialisé 
exclusivement de 
l’antigel de 1997 à 
2017, année où vous 
lancé la gamme des 
huiles. Pourrait-on savoir 
si vous étiez arrivé tard 
ou encore tôt, pour vous 
imposer ?
Iada est une marque espagnole 
vendue dans plusieurs pays 
dont le marché nord africain, 
notamment maghrébin, et grâce 
à nous, encore une fois, elle 
est leader sur le segment des 
antigels. 
D’ailleurs, je peux vous annoncer 
que nous avons un projet 
industriel, qui devrait voir le jour 
en 2019, avec notre partenaire 
pour produire du lave-glace 
et de l’antigel. L’usine sera à 
Hadjout. Un investissement sur 

fonds propres de Meklati et à 
capitaux 100 % algériens avec 
un accompagnement technique, 
le savoir-faire et les normes de 
qualité de l’industriel Iada.
 
Avez-vous déjà défini 
les capacités de cette 
usine ?
De par sa conception, cette usine 
sera capable d’offrir des capacités 
de production flexibles. Sachez 
en revanche que notre ambition 
est avant tout de satisfaire au 
marché algérien, puis de nous 
développer à l’export vers les 
marchés du continent africain, 
mais aussi vers d’autres pays où 
Iada n’est pas distribué.
 
Avez-vous justement 
déjà négocié avec 
votre partenaire pour 
développer ces ambitions 
à l’export, ambitions 
en vogue dans les 
entreprises algériennes 
qui ambitionnent 
de se développer à 
l’international ?
Notre partenaire Iada n’exporte 
pas dans tous les pays et nous 
pourrons, dans un premier temps, 
cibler ces pays-là. Pour l’instant 
nous n’avons pas encore défini 
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de stratégie sur ce sujet. Nous 
souhaitons surtout commencer 
par nous installer durablement 
sur le marché algérien en qualité 
de producteur pour satisfaire 
la demande du marché local…
Ensuite nous irons vers l’export. 

Qu’est-ce qui vous 
a motivé à investir 
dans un processus 
industriel : est-ce le 
cadre administratif, très 
incitatif en la matière, 
ou bien est-ce dans 
le but d’accompagner 
l’intégration des usines 
automobiles ?
Les deux à la fois ! Notre 
première motivation, c’est 
que le marché algérien est 
demandeur de ces produits 
et de cette marque. Ensuite, 

il faut bien le reconnaître, il y a 
aujourd’hui toute une batterie de 
règlementations qui est favorable 
aux investissements de ce genre. 
D’autant que les nouvelles 
règles, plus dissuasives à l’égard 
des importations, laissent une 
très large place à la production 
locale. Aujourd’hui, sécuriser le 
business, cela passe forcément 
par les investissements 
industriels. Au-delà de tout cela, 
le patron de l’entreprise est animé 
par un challenge et l’ambition de 
devenir un acteur industriel à part 
entière. Et d’avoir définitivement 
sa place sur le marché.
 
Vos produits seront-ils 
de formulation locale 
ou bien de la mise en 
bouteille ? 
Comme je vous l’expliquais, notre 
ambition, à terme, est de devenir 
un acteur majeur à l’export. De 

fait, cette usine que nous allons 
mettre en place en Algérie sera 
de loin celle qui sera la plus en 
capacité de fournir toutes les 
parties du monde. Il s’agira d’une 
usine de dernière génération 
fournie, par un partenaire qui met 
au point les meilleures usines 
en Europe dans le domaine. De 
fait, nos produits seront issus 
de formulations locales et non 
de simples mises en bouteille. 
Nous nous appuierons aussi sur 
la certification qualité de notre 
partenaire Iada. Nous n’aurons 
donc rien à envier à ce qui est 
produit par ailleurs.
 
Quels sont les segments 
cibles de votre marque ? 
Comme tous les opérateurs du 
domaine, la marque Iada, ne se 
limite pas à un seul domaine ou 
à un seul segment de gamme. 
Iada répond aux besoins de 
l’automobile et de l’industrie, 
et cette dernière fait partie des 
cibles de la marque, notamment 
pour les huiles et les liquides de 
refroidissement.
 
Justement, quels 
rapports entretenez-vous 
avec les constructeurs, 
notamment concernant 
votre projet industriel ?
Nos produits sont tous 
homologués par tous les 
constructeurs automobiles 
mondiaux, et nous avons déjà 
entrepris des contacts, avec 
ceux qui sont installés en Algérie. 
Je pense d’ailleurs que les 
négociations iront vite, dès lors 
que nous serons prêts à entrer 
en production. Comme vous le 
savez, au début d’un processus 
de ce type, il y a toujours 
beaucoup de confidentialité, ne 
serait-ce que pour des raisons 
de concurrence. Le moment n’est 
donc pas très propice pour vous 
expliquer dans le détail notre 
stratégie, mais il est vrai que nous 
ciblons aussi les constructeurs. 
Et ce que je peux vous dire 
c’est que les fiches techniques 
et les gammes à produire en 
Algérie sont homologuées par les 
constructeurs. 

Est-ce que le projet 
Peugeot, sachant que 
vous êtes connu en tant 
que distributeur Peugeot 
Algérie, vous donne les 
coudées franches ?
Sur ce projet, nous n’avons 
pas la casquette Peugeot, 
c’est Meklati qui s’investit dans 
l’industrie. Maintenant, bien 
sûr, il est dans notre cible mais 
nous ne limiterons pas à un seul 
constructeur.
 
Vous dites que votre 
premier objectif est de 
satisfaire le marché 
local, soit 400 000 
véhicules produits en 
Algérie d’ici 2020, sans 
compter l’Aftermarket. 
Quelle estimation faites-
vous de votre capacité 
de production ? 
Nous n’allons pas annoncer 
tout de suite nos capacités de 
production, mais ce qui est sûr, 
c’est qu’il s’agira d’un projet 
d’une haute importance. Nous 
ambitionnons de satisfaire 40 % 
du marché actuel. Et l’usine est 
prévue pour être extensible dès 
le départ et selon la demande. 
Sa capacité de production sera 
en mesure d’augmenter sur  
20 ans, c’est dire qu’elle pourra 
répondre rapidement en taux et 
variantes de produits. Il s’agira 
véritablement d’une usine 
« responsive ».
  
La rumeur dit que vous 
serez prochainement 
distributeur de Motul, 
est-ce avéré ?
Écouter, ce n’est pas faux. 
Motul a fait des tentatives pour 
pénétrer le marché à travers 
plusieurs distributeurs, mais son 
ambition n’est pas satisfaite. 
Nous devrions donc annoncer 
officiellement ce partenariat dans 
les prochains jours, le 4 juillet. 

  Propos recueillis 
par Karima Alilatene
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S-Oil : la mère de toutes les huiles

« Lancée depuis seulement 
deux ans, S-Oil a enregistré une 
première participation au salon 
Equip Auto en 2018 et évolue 
doucement, mais sûrement sur un 
marché difficile, voire déloyal, où 
règne une concurrence farouche », 
nous annonce d’emblée Mohamed 
El Hadi, General Manager de S-Oil. 
Son unique rempart, celui qui lui a 
permis de pénétrer sur le marché 
sans prendre trop de coups, est 
celui de tenir le rôle de distributeur 
exclusif assurant la distribution à 
travers un réseau propre. 
Pour le General Manager, la 

principale problématique du 
marché réside dans le manque 
d’organisation professionnelle au-
delà de la garantie constructeur. 
En d’autres termes, l’automobiliste 
qui s’adresse à son garage de 
quartier manque cruellement 
d’informations quant à l’huile 
utilisée ou recommandée pour son 
véhicule et pour son moteur en 
fonction du nombre de kilomètres 
parcourus. Bref : le client ne 
sait pas quelle huile choisir ! Et 
Mohamed El Hadi d’aller encore 
plus loin dans son constat : « Je 
suis abasourdi par le fait qu’un 

automobiliste puisse dépenser 
plus de 2 millions de Da à l’achat 
d’un véhicule mu par des moteurs 
de dernière génération, et qu’il ne 
sait pas quelle huile son garagiste 
a utilisé lors de la vidange. Bien 
souvent, lorsque le véhicule est 
hors garantie, les garagistes 
recommandent n’importe quoi, en 
prenant parfois comme seul critère 
de choix le prix du lubrifiant ! »
Sans compter que le marché 
est également gangréné par de 
multiples contrefaçons de bidons, 
d’huiles minérales emballées dans 
des bidons d’huile synthétique… 
Des produits qui cassent les prix, 
mais aussi les moteurs. Car oui, 
amis lecteurs – et probablement 
automobilistes – un lubrifiant de 
mauvaise qualité est l’une des 
principales causes de problèmes 
mécaniques sur un véhicule. 
De fait, S-Oil a décidé d’orienter 
l’ensemble de sa communication, 
sur les trois prochaines 
années, vers l’information des 
consommateurs finaux : Quelle 
huile choisir ? Quel type d’huile 
pour quel moteur ?

Enfin, sur un marché aussi 
concurrentiel que celui du 
lubrifiant, il est de bon ton de 
savoir se démarquer. Mohamed 
El Hadi a choisi, lui, d’être le 
premier à introduire sur le marché 
une huile asiatique (gamme 
synthétique 10W40 et multi-
synthétique 15W40) homologuée 
par des constructeurs tels que 
Hyundai, Kia ou encore Daewoo. 
Des marques qui représentent 
aujourd’hui, peu ou prou, près de 
25 % du parc algérien. En attendant 
que sur ce point, le marché lui 
fasse écho, Mohamed El Hadi se 
plait à conclure que « S-Oil est la 
mère de toutes les huiles ». A bon 
entendeur…

  Karima Alilatene

Coup de gueule de Norauto : 
quand trop de spéculations 
tuent la distribution
L’aventure avait pourtant bien 
démarré pour Nordine Abdellaoui. 
Cet agent Norauto, agréé depuis 
12 ans – c’est à dire depuis le 
retour, en 2006, de Total sur le 
marché des lubrifiants – faisait 
alors partie de la première équipe 
de réseau interne de distribution 
de Total Algérie. L’un des tout 
premiers à avoir investi dans une 
vitrine visible dans la capitale de 
l’ouest. Durant les trois premières 
années, l’agent est classé dans le 
top 10 des meilleurs distributeurs. 
Une véritable fierté… qui va 
rapidement laisser place à la 
déconvenue. En effet, Nordine 
Abdellaoui fait partie de ceux qui 

font les frais des spéculations sur 
les prix du réseau de distributeurs 
externes, ces derniers faisant 
clairement la loi. Norauto a 
pourtant beaucoup investi en 
termes d’image, de projets 
industriels, de formations de son 
personnel, pour devenir l’une des 
meilleures vitrines de l’Ouest, 
quitte à sacrifier ses marges. 
Un sacrifice qui ne l’empêche 
pourtant pas aujourd’hui 
d’être emporté part le jeu des 
spéculations et par la guerre des 
prix… Une politique commerciale 
dangereuse pourtant soutenue et 
assumée par Total. 

Total et Naftal aux 
abonnés absents 
Joints plusieurs fois par téléphone et par mail – comme nous 
l’a expressément demandé le premier – ni Total, ni Naftal, n’ont 
daigné répondre aux multiples sollicitations d’Algérie Rechange. 
Au-delà de notre déception de journalistes de ne pas pouvoir 
nous adresser, pour notre dossier « Lubrifiants », aux deux plus 
grands acteurs du marché en prix et en volume, nous nous sentons 
également déçus pour nos lecteurs qui auraient sans doute 
aimé que ces deux marques prennent la parole, s’expriment, se 
dévoilent... Rappelons à toutes fins utiles à Total et à Naftal que 
lesdits lecteurs sont sans doute aussi des automobilistes, et, par 
ricochets, parmi leurs clients. 
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Kennol cultive sa marque et la flexibilité
Fidèles aux grands salons internationaux, les équipes de Kennol rivalisent d’imagination pour 
mettre en valeur leurs produits. Mais c’est la qualité qui domine et la flexibilité de la production 
qui font vraiment la différence. 

Claire Socheleau, export 
manager (à gauche sur la 
photo) et Mélanie Gaboriau, 
International Sales Developper 
(à droite) avaient le sourire 
cette année sur le salon, parce 
que l’emplacement du pavillon 
français s’avérait plus porteur 
que l’an dernier. En habituées 
qu’elles sont du salon de Dubaï 
(entre autres) elles sont toujours 
revenues (ou leurs collègues) 
avec un nouveau distributeur de 
Dubaï, sauf l’an dernier du fait 
de l’emplacement. On a beau 
avoir les meilleurs produits, si on 
est mal placés, cela pénalise les 
rencontres. De fait, cette année 

elles ont pu voir des visiteurs 
du Moyen Orient mais aussi 
du Liban, d’Irak, d’Egypte, du 
Kazakhstan, mais peu d’Afrique 
du nord ou d’Europe de l’Est. 
Kennol entre sur ces marchés 
avec les huiles minérales 20X50, 
- très demandées au début 
parce que bien placées pour 
des véhicules anciens dans des 
produits chauds – puis monte en 
gamme progressivement. L’atout 
du fabricant français, comme 
nous l’avons déjà écrit, réside 
dans des produits de grande 
qualité et d’une fiabilité avérée – 
recherchés aussi parce que les 
huiles recyclées des turcs ont 

plus que déçu – mais aussi dans 
la flexibilité de la production, 
qui s’adapte aux demandes et 
réagit très vite. La disponibilité 
des produits est une chose mais 
une mise en production rapide et 
dans un contenant adapté aux 
exigences du client en est une 
autre. A ajouter que le made in 
France, bien remarquable dans 
le Pavillon France, continue de 
jouer son rôle attractif. Et aussi 
un bon marketing comme la PLV 
« nid d’abeille », un must ! 

  Hervé Daigueperce

GS27 captive et marque !
Au salon d’Automechanika Dubaï, le stand de GS27 attirait l’attention alors qu’il était  
bien plus modeste que nombre de ses concurrents du Golfe. Ou comment la communication  
et le marketing l’emportent sur le gigantisme.  
Présents sur la plupart des grands 
salons automobiles comme les 
Automechanika, Equip Auto, 
l’AAPEX de Las Vegas, ou encore 
les compétitions comme les  
24 heures du Mans ou différents 
championnats nationaux, GS27 
doit encore poursuivre son 
travail de pénétration dans les 
marchés du Golfe et de l’Afrique 
comme le rappelle Florent Kaffy, 
responsable export de GS27 : 
« Nous n’avons pas la même 
visibilité ici qu’en France, mais 
nous continuons notre offensive 
sur ces marchés en étant très 
présent (notre 6e participation 
à Dubaï) et en recherchant de 
nouveaux distributeurs pour 
en avoir un dans chaque pays. 
Etendre notre couverture dans 
le Golfe se fait par la qualité. En 
effet, alors que l’offre s’avère 
énorme ici, qu’il y a pléthore 
de marques, beaucoup de 
professionnels cherchent à se 
démarquer en proposant des 

produits de qualité. C’est ainsi 
que nous prenons petit à petit des 
parts de marché. Et au vu des 
contacts plus qu’intéressants que 
nous avons eu pendant le salon, 
nous sommes plutôt confiants ».
 
Une com’ bien maîtrisée
Au croisement de deux allées, 
les couleurs noir et vert du stand 
ainsi que l’agencement des 
produits et les jeux de lumière 
attirent immédiatement le regard, 
piquent la curiosité et « forcent » 
les gens à s’arrêter, à tout le moins 
à jeter un coup d’œil. Moment 
que choisissent Florent Kaffy 
et Emilie Grolleau, responsable 
export GS 27 pour aborder 
le prospect, Emilie Grolleau 
ajoutant : « S’il est indéniable 
que le fait que notre marque 
soit française et nos produits 
fabriqués en France jouent un 
rôle essentiel dans l’attractivité 
de GS27, ce sont d’abord notre 

marketing et des packagings qui 
plaisent beaucoup qui permettent 
d’entrer en contact. » Au-delà 
de la communication et du 
marketing, les produits sont de 
qualité et plusieurs gammes sont 
proposées aussi bien en entrée 
de gamme en GMS dans les 
pays du Maghreb qu’en milieu 
de gamme pour les pays du 

Golfe.  « En plus de prix attractifs, 
commente Florent Kaffy, nous 
nous appuyons sur des best 
sellers comme les nettoyants 
pour jantes, les shampoings, les 
nettoyants plastique et tissus. 
La gamme des polishs et de 
réparation des rayures, et les 
cires viennent juste après. » 
Privilégiant une distribution 
exclusive par pays comme 
« Sixième Sens » en Algérie 
par exemple, l’équipe de GS27 
apporte un soutien important 
à son partenaire, « l’un de nos 
atouts majeurs » précise Emilie 
Grolleau, un soutien marketing 
physique et en ligne, une PLV 
vraiment dynamique, des vidéos 
de présentation produits, des 
tutoriels sur YouTube pour mieux 
utiliser les produits, etc. Tout 
ce qu’il faut pour séduire une 
clientèle avide de se démarquer.

  Hervé Daigueperce
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Glasurit révolutionne le monde  
de la spectrophotométrie
 Spectrophotomètre plus logiciel plus base de données égalent à plus de temps  
pour le carrossier, moins d’erreurs, plus de simplicité, moins de manipulations,  
plus de marge, moins de matières perdues. Si l’on fait le calcul, ce nouvel appareil  
(pas plus cher que le précédent) devrait avoir un succès haut en couleurs ! 

Il y a quelques années, Glasurit 
avait déjà créé l’événement 
grâce à un outil particulièrement 
efficace, un spectrophotomètre 
qui indiquait une teinte que 
l’on pouvait retrouver – au plus 
proche ou identique – sur « l’outil 
couleur », un ensemble de jeux 
de cartes peintes, des milliers de 
petites cartes assemblées entre 
elles, grâce auxquelles on pouvait 
identifier la couleur du véhicule, 
et qu’il fallait mettre à jour, trois 
ou quatre fois par an. L’avantage 
de ce process, se traduisait par 
l’obtention d’une teinte juste sans 
que le peintre ne soit obligé de 
faire des recherches de teintes 
en nature. Cependant, face à 
l’imagination des constructeurs 
automobiles, à l’évolution des 
teintes, des matières, à l’apparition 
de nouveaux coloris opaques, 
mats, texturés, tri-couches …  
l’outil couleur devenait fastidieux 
à utiliser et surtout à mettre à 
jour, tant les nouvelles teintes 
arrivent vite sur le marché. Il 
fallait que, là aussi, le digital 
prenne son envol et apporte 
son confort au carrossier ! Pour 
Erwan Baudimant, responsable du 
département des Ventes Peintures 
de Réparations Automobiles 
France et Afrique du Nord – BASF 

France Division Coatings, « Il s’agit 
d’un lancement stratégique pour 
la marque, c’est un virage à 180° 
 que l’on prend, un changement 
d’époque. La digitalisation est 
entrée doucement dans les 
carrosseries, sans faire de bruit, 
et l’arrivée du spectrophotomètre 
de cette génération s’inscrit 
dans cette évolution, apporte le 
complément qui était attendu. 
Cette nouveauté poursuit deux 
objectifs, maîtriser la couleur et 
travailler la productivité ».

Triptyque gagnant
Un outil fiable et performant de 
toute dernière génération, le 
spectrophotomètre, un logiciel 
convivial et puissant, et une 
base de données rassemblant 
toute l’expérience couleur de la 
marque constituent, ensemble, la 
solution que propose Glasurit pour 
faciliter la vie des carrossiers et 
surtout leur donner la possibilité 
d’atteindre le résultat en étant 
rentable ! L’appareil en soi 
se veut certes un concentré 
de technologie mais c’est sa 
complémentarité avec la base et 
le logiciel qui lui donnent toute 
sa puissance. « Le RATIO Scan 
12/6, en effet, comme le rappelle 
Erwan Baudimant est assimilé 

à de l’optique de précision », 
et affiche « 12 géométries de 
mesure, (6 LED blanches et 6 
LED bleues), 6 angles de mesure, 
affichant les courbes spectrales 
pour qualifier la couleur et une 
caméra prenant 6 images couleur 
sous 6 angles différents pour 
qualifier la couleur ». Le spectro 
analyse pour chaque longueur 
d’onde la lumière réfléchie, il 
détermine la courbe spectrale 
de la couleur mesurée. Pour être 
plus précis, un spectrophotomètre 
classique voit du gris quand il y a 
des carrés blancs et noirs, et c’est 
le carrossier qui va devoir corriger. 
« Le RATIO Scan 12/6 dispose en 
plus d’une caméra qui fait office 
de carrossier, commente Erwan 
Baudimant, et dissocie les parties 
blanches des parties noires. »  
C’est grâce à cela que le spectro 
pourra s’attaquer au scintillement 
en plus des textures avec ou sans 
particules et cela pour les différents 
cas de figure envisagées, 
achromatique, chromatique et 
multicolore. Ce spectro ne travaille 
que sur l’absorption et non sur la 
réflexion, c’est pour cela qu’il est 
appelé spectro mat, et affine ses 
résultats. Soyons clair, pas une 
teinte n’échappera à cet appareil 
de dernière génération mais nous 
n’en sommes qu’à la première 
étape ! On détient la couleur avec 
la photo, et la couleur avec les 
courbes spectrales, au logiciel 
de jouer. N’oublions pas une 
autre nouveauté, RATIO Scan 
12/6 bénéficie d’un étalonnage 
automatique à chaque mesure 
(auto-diagnostic) et garantit donc 
des lectures fiables et constantes 
de la couleur.
Option simplicité 
d’utilisation pour le 

logiciel
« Nous avons fait évoluer l’interface 
utilisateur pour que cela soit simple 
pour tout le monde » commente 
Erwan Baudimant qui ajoute : 
« RATIO Scan 12/6 est piloté par le 
logiciel Profit Manager, qui affiche 
les courbes, et les différentes 
couleurs, chaque utilisateur 
pouvant l’utiliser en fonction de 
son niveau d’expertise. » Un 
peintre peut, en effet, se baser sur 
la représentation en couleur et la 
composition indiquée. Souvent, il 
se réfère aux courbes et analyse 
rapidement ce qui lui convient le 
mieux. Tout cela se veut très simple 
d’utilisation mais cela n’exclut pas 
une formation des professionnels, 
ne serait-ce que parce que les 
professionnels ne sont pas égaux 
devant le digital et l’informatique ! 
Certains se promènent en face des 
nouveaux outils digitaux, d’autres 
s’avèrent plus récalcitrants. D’où 
la formation indispensable mais 
très accessible. Il faut revenir 
sur ce point, particulièrement 
important dans l’exercice de la 
profession de carrossier peintre. 
Les constructeurs n’ayant aucune 
limite quant aux coloris et effets 
qu’ils créent, les peintres, à terme, 
ne peuvent plus suivre. L’outil 
peinture de Glasurit les a sauvés 
jusqu’à aujourd’hui mais les 
enjeux croissent à la hauteur de 
l’imagination des designers. Avec 
cet outil de mesure qui, aisément, 
fournit la composition de la teinte à 
obtenir, le monde de la carrosserie 
peinture va pouvoir faire émerger 
plus de professionnels grâce 
à une formation simple et des 
résultats impeccables. Lorsqu’on 
sait les difficultés de recrutement 
des professionnels aujourd’hui, 
cette information s’avère capitale. 
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Pour revenir au logiciel, lorsqu’il a 
confronté à sa base de données 
ses mesures et effectué ses 
propositions, soit la teinte est 
répertoriée soit il propose un 
ajustement pour être encore plus 
proche de l’échantillon, mesuré. 
Pour des peintres professionnels, 
si la teinte est très proche (95 % 
le plus souvent, voire plus) il peut 
faire du bord à bord, si c’est un 
peu moins il effectue un dégradé. 
Dans tous les cas, il dispose 
de la bonne formule. A noter 

que la mise à jour de la base de 
données se fait mensuellement 
et non plus trimestriellement mais 
surtout, elle est automatique ! 
Plus besoin de défaire l’anneau 
enserrant les fiches pour en 
retirer et en ajouter ! Enfin, 
précisons que Glasurit dispose de  
11 laboratoires dans le monde 
qui entrent des nouveaux coloris 
en permanence. Par exemple, 
les teintes de voitures coréennes 
circulant dans le Maghreb sont 
celles des Etats-Unis et non 

celles de l’Europe. Avoir accès 
à la base de données mondiale 
s’avère précieux ! Question 
langues, le spectrophotomètre 
annonce plusieurs langues et 
prochainement l’arabe, langue 
qui est déjà présente dans le 
logiciel. Pour résumer, citons 
Erwan Baudimant : « Avec RATIO 
Scan 12/6, nous avons souhaité 
faciliter le travail quotidien de 
l’atelier avec toujours en ligne de 
mire, la rentabilité optimale des 
carrossiers. A l’heure du digital, 

RATIO Scan 12/6 s’inscrit dans 
la dynamique de la marque et se 
positionne définitivement comme 
une solution d’avant-garde 
destinée aux carrossiers désireux 
de développer leur business dans 
un esprit d’efficacité, de rapidité et 
de rentabilité ».  Il n’y a plus qu’à…

  Hervé Daigueperce

> Bien nettoyer la partie que l’on veut tester s’avère 
un préalable indispensable !

>  On appose le spectrophotomètre sur une petite 
partie de la carrosserie, la plus proche de la partie à 
réparer et on procède à 4 ou 5 mesures. L’appareil 
annonce lui-même qu’il dispose d’assez de mesures, 
et transmet par Wifi ses mesures au logiciel.
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>  Le logiciel analyse les mesures et les compare à celles 
qui composent sa base de données, soit 350 000 
teintes au moins ! Il offre alors une visualisation de 
la teinte en trois propositions, celle du constructeur 
ou en base, celle prise sur la voiture, et celle ajustée. 
Si la teinte est « en portefeuille, il suffit de lire la 
combinaison, si elle est ajustée… également. Trois 
propositions peuvent être effectuées, le peintre doit 
alors les comparer à la couleur de la voiture. Simple ! 

>  RATIO Scan 12/6 possède 
un écran couleur 
tactile fonctionnel, 
d’utilisation très 
intuitive, lisible dans 
toutes les conditions 
d’éclairage. Effectue, un 
ciblage vidéo pour un 
positionnement précis 
de la zone de lecture, 
indique les étapes 
de la lecture, et gère 
directement les OR’s

>  Le logiciel Profit Manager utilise pour RATIO Scan 
12/6 des algorithmes très puissants qui permettent 
une recherche précise de solutions dans la base de 
données, et l’ajustage automatique de la meilleure 
réponse trouvée.

>  Au niveau du process, c’est un vrai gain de temps, il 
n’est plus nécessaire de rechercher le code couleur 
dans la voiture (bien caché souvent), on évite les 
déplacements entre la voiture et l’ordinateur (wifi) 
et on n’a plus besoin de mesures physiques de la 
voiture (prélèvements).

>  « On ne s’affranchirait pas d’un outil dont nous 
sommes très fiers (l’outil couleur, ndlr) si l’on 
n’était pas sûr d’avoir le meilleur outil, le nouveau 
spectrophotomètre et la meilleure solution » 
commente Erwan Baudimant. Les fonctionnalités 
du spectro seront identiques pour le distributeur 
comme pour le carrossier
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Opération de nettoyage : point noir de l’atelier
 Les opérations de nettoyage de l’atelier, des équipements et de l’outillage (pistolets, cales 
à mastics, accessoires, sols, etc.), hautement consommatrices de solvants, sont la source de 
pollution, d’exposition et de danger la plus élevée. Peu de professionnels en ont conscience si 
l’on en juge par les pratiques et le défaut de port des EPI fréquemment constaté.

Lors de la manipulation de produits 
de nettoyage solvantés, l’exposition 
aux risques est maximale. 
L’utilisation de solvant induit des 
émissions de COV, et de fait des 
risques sanitaires (respiratoire et 
cutané) et des risques d’explosion 
ou d’incendie.
Pourtant, force est de constater que 
les consignes de sécurité lors du 
nettoyage sont souvent négligées, 
les risques sous-estimés et les EPI 
(gants, lunettes et masque) peu 
portés et les incidents et accidents 
récurrents.
A défaut de pouvoir s’affranchir 
des solvants qui restent le moyen 
le plus efficace pour éliminer les 
taches tenaces, il est important de : 
•  faire évoluer pratiques et 

automatismes en redoublant de 
vigilance lors des opérations de 
nettoyage

•   réduire massivement les volumes 
de solvant en les utilisant à bon 
escient

Améliorer les pratiques 
du lavage des pistolets
Le lavage du pistolet catalyse une 
grande part des problématiques 
de nettoyage dans l’atelier. Si 
l’utilisation de la fontaine est 
devenue la norme, tout le bénéfice 
du système est souvent perdu 
par manque d’entretien ou par un 
mauvais emplacement (proximité 
d’appareils électriques ou dans un 
espace insuffisamment ventilé).
Rappel de la réglementation : 
le lavage des pistolets doit être 
effectué dans une enceinte close 
et ventilée pour l’isoler dans 
l’environnement.

Solutions de lavage des 
pistolets
L’utilisation de peintures 
hydrodiluables et l’évolution 
des équipements simplifient les 
opérations de nettoyage des 
pistolets. Parmi ces équipements, 
les godets jetables permettent 
de réduire considérablement la 
consommation de solvant. Par 
ailleurs, si un lavage complet du 
pistolet reste nécessaire une fois 
par semaine, seul le conduit de la 
buse est à nettoyer quotidiennement 
avec, par exemple, un système de 
cartouche en spray.
A bannir : nettoyer 
systématiquement au solvant les 
pistolets ayant servi à appliquer 
de la peinture hydro.

Stop au solvant tous 
azimuts
Sur toutes les opérations de 
nettoyage, les solvants sont utilisés 
à tort comme produit d’entretien 
de base dans l’atelier. Cette 
consommation abusive peut être 
enrayée. Le premier bon conseil est 
de ne pas salir plutôt que de nettoyer 

! Il convient alors de protéger les 
zones régulièrement exposées aux 
salissures. Pour le reste, plusieurs 
bonnes pratiques sont à adopter.
Par exemple, outre le nettoyage des 
pistolets :
•  Pour le nettoyage des cales à 

mastics, des dispositifs autonomes 
de nettoyage réduisent l’utilisation 
et la dissipation des solvants.

•  Pour les sols du labo, éviter 
l’encrassement en retirant les 
gouttes de peinture avant qu’elles 
ne sèchent, ou utiliser un film de 
protection - sauf sur la table de la 
balance qui doit rester reliée à la 
terre.

•  Pour les sols, privilégier les 
nettoyants gélifiés qui écartent tout 
risque d’éclaboussures

•  Pour le nettoyage des caillebotis 
dans la cabine, il est difficile d’éviter 
la contrainte de faire appel à une 
entreprise spécialisée qui doit 

retirer les grilles pendant 2 jours. 
Cette maintenance est cependant 
indispensable pour maintenir une 
bonne ventilation.

Recommandations pour 
chasser le solvant !
Plusieurs astuces et bonnes 
pratiques existent pour réduire la 
consommation de solvant.
1.  Perdre le réflexe du « tout 

solvant » et s’interroger sur 
les produits d’entretien mieux 
adaptés à la tâche, en préférant 
les produits sans chlore : pour 
les taches tenaces, les produits 
en gel évitent la dispersion, les 
éclaboussures et l’évaporation de 
solvant.

2.  Privilégier l’achat de solvant 
recyclé en passant par des 
organismes agréés qui forfaitisent 
la livraison et la récupération des 
solvants : ces solutions sont 
plus pratiques, écologiques, 
économiques et sûres que le 
sur-stockage de solvant souvent 
privilégié pour obtenir des tarifs 
sur le volume.

3.  Utiliser des produits jetables 
pour le nettoyage des petits 
accessoires : s’il n’y a pas de 
solution idéale, celle-ci canalise 
les déchets et limite les émissions 
de COV.

4.  Veiller au tri des déchets : 
Chiffons, réglettes de mélange 
et autres supports souillés sont à 
jeter avec les déchets dangereux 
plutôt que ménagers.

Un Carrossier astucieux 
adhérent FRCI...
a trouvé un système D pour nettoyer les caillebotis de la cabine de 
peinture : la nuit, il fait tremper les grilles dans un bac de solvant 
écologique. Il assure ainsi la bonne ventilation de sa cabine sans 
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Bien choisir son éclairage dans l’atelier
 Dans l’atelier de réparation carrosserie, un éclairage adapté permet de prévenir  
les risques d’accidents et d’erreurs colorimétriques.

Le choix d’équipements 
écoresponsables du poste 
peinture de l’atelier carrosserie et 
un bon niveau d’éclairement sont 
des facteurs de performance et 
d’optimisation de la productivité.
Un peintre carrossier a besoin d’un 
très bon éclairage :
• Dans les cabines pour appliquer 
une base
• Sur les aires de réparation pour 
faire une retouche
• Dans le laboratoire pour réaliser 
les mélanges ou contrôler des 
teintes contretypées
• Pour nettoyer les outils et l’atelier.
Les progrès accomplis sur les LED 
(diodes électroluminescentes) 
combinent qualité de l’éclairage 
et économie d’énergie. Cette 
technologie entraîne dans son 
faisceau les chefs d’entreprise 
engagés dans une démarche éco-
responsable et fait entrer à toute 
heure dans l’atelier la lumière du 
jour.

La lumière du jour 
dans l’atelier
Quand le bâti le permet, il est 
recommandé de capter au 
maximum la lumière du jour par des 
verrières de toit, de façade ou, dans 
l’idéal, par un puits de lumière sur 
toute la longueur de l’atelier associé 
à une peinture claire au sol.
La lumière du jour est blanche et 
fait ressortir les défauts. Elle permet 
aux peintres de mieux discerner 
les imperfections, la poussière, 
les chocs, etc. Sous une lumière 

blanche, les particules métalliques 
dans la peinture sont également 
plus facilement identifiables.

Les solutions 
d’éclairages portatifs
Même si l’utilisation d’un 
spectrophotomètre évite tous les 
risques d’erreurs liées à la lumière 
ambiante, il est à noter que des 

solutions d’éclairages portatifs, 
dont de nouvelles lampes à LED, 
produisent une lumière aussi 
blanche que la lumière du jour et 
écarte tout risque de métamérisme 
(différence de correspondance 
entre la teinte du véhicule et la teinte 
sur échantillon observée sous une 
lumière jaune).

LED : longévité 
supérieure et beaucoup 
moins énergivore
L’emploi des ampoules LED est 
préconisé pour l’ensemble des 
luminaires. Plus efficace, cette 
technologie concentre les faisceaux 
vers le bas et donne à la lumière 
plus d’éclat.

Labels, normes et réglementations 
se mettent en place afin d’offrir 
de meilleures garanties sur leur 
éco-conception et la longévité des 
ampoules LED. Certains fabricants 
garantissent déjà leur produit 5 ans.
Les LED permettent de réaliser 
d’importantes économies d’énergie. 
Sachant qu’en cabine 800 lux est 
le niveau d’éclairage optimum lors 
des applications, une lampe à LED 
de 800 lumens éclaire comme une 
ampoule à incandescence de 60 
watts, et ne consomme que de 9 à 
12 watts.

Quelle que soit la solution 
d’éclairage retenue, l’entretien 
doit être régulier (nettoyage 
des supports et en cabine 
remplacement des néons tous 
les 3 ans) pour conserver la 
puissance d’origine.

Cadre réglementaire 
pour l’éclairage sur le 
lieu de travail
L’article R.232-7 du code du travail 
fixe à 400 Lux* l’éclairement 
minimum d’un poste équivalent à 
celui du poste peinture de l’atelier 
carrosserie, où un travail sur la 
comparaison de couleur est réalisé. 
Les articles R.4213-1, R.4213-4 et 
R.4223-1 à R.4223-11 du même 
code définissent les obligations des 
employeurs en la matière.
* Le lux (lx) est l’unité de mesure 
de la quantité de lumière reçue par 
une surface (unité de destination) et 
communément appelé l’éclairement, 
alors que le lumen (lm) est l’unité de 
mesure de la quantité de lumière, 
soit du flux de lumière émis par 
une lampe (puissance lumineuse 
ou unité de la source lumineuse).  
400 lx = 400 lumens par m2.

Performances sous LED
« L’indice de rendu des couleurs (IRC), qui mesure la capacité de 
la source de lumière à révéler la vraie couleur d’un objet, est de 
92/100 pour nos lampes à LED. Les peintres sont beaucoup plus à 
l’aise dans le contretypage des teintes et réalisent des réparations 
carrosserie invisibles » Yiqiao Wang, chef de produit Accessories, 
Lumileds.
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Réparation des pièces en aluminium :  
précautions et bonnes
L’aluminium est de plus en 
plus utilisé en construction 
automobile pour ses qualités 
intrinsèques :
•  3 fois plus léger que l’acier,
•  très résistant, notamment à la 

corrosion,
•  indéfiniment recyclable 

(perçu comme le métal du 
développement durable dans la 
mobilité).

Avantages techniques pour les 
véhicules :
•  Une meilleure absorption de 

l’énergie cinétique en cas de 
choc

•  Un allègement de leur poids à 
vide (P.V.)

Toutefois, en cas de réparation, 
le travail des pièces en 
aluminium diffère des pièces 
en acier et nécessite des 
équipements, matériels, 
formations et précautions 
spécifiques. Rivetage, collage et 
soudure, doivent être exécutés 
dans les règles de l’art.

Le travail de 
l’aluminium dans 
l’atelier
La réparation de l’aluminium est 
plus délicate que celle de l’acier :
•  conductivité thermique 4 fois plus 

importante
•  dilatation thermique 2 fois plus 

rapide,
•  point de fusion à 650°C contre 

1450°C,
•  zone chauffée ne change pas de 

couleur du fait d’une température 
de fusion plus basse et de la 
formation d’alumine qui :

  -  blanchit au contact de l’oxygène 
de l’air,

  -  rend a posteriori l’aluminium 
plus réfractaire à la chaleur.

Zone aluminium
Les réparations sur les pièces en 
aluminium doivent réalisées :
• dans un environnement propre,
• dans une zone Atex dédiée,
•  par un personnel ayant suivi une 

formation spécifique.

Réparation des pièces en 
aluminium : précautions et 
bonnes

Quand les surfaces 
en aluminium sont 
poncées, le risque 
d’explosion en 

présence étincelles est réel. 
Pour le ponçage, il est de ce 
fait fortement recommandé 
de travailler les pièces en 
aluminium soit avec des :
• ponceuses pneumatiques
• ponceuses électriques Atex

Pour la soudure, la qualification 
du personnel est à revalider 
tous les 2 ans et le poste à 
souder MIG aluminium doit être 
équipé :
•  d’une bouteille de gaz d’argon 

pur,
•  d’une bobine de fil d’aluminium,
•  de galets, gaine, torche et buse 

spécifiques.

Aux normes Atex également :
•  les rideaux de séparation de la 

zone,
• le bloc de secours,
• les prises de courant,
• le moteur marbre,
•  le système de ventilation et 

renouvellement d’air en continu.

Pour des raisons qualitatives, un 
poste de travail aluminium Atex 
est également recommandé.
Car, quand les outils sont employés 
alternativement sur l’acier et 
l’aluminium, les poussières 
des métaux se mélangent et 
la poussière de fer s’insinue 

sous les revêtements destinés 
aux réparations des pièces en 
aluminium. Cette malfaçon a 
pour conséquence l’apparition, 
inopinée et inéluctable, de points 
de rouille sur les parties rénovées 
d’un métal réputé pour ses qualités 
anticorrosives.

Consignes de  
sécurité et EPI
Lors des formations sur le travail 
de l’aluminium, la sensibilisation 
aux risques est une priorité. 
Les consignes de sécurité 
sont spécifiques, notamment 
concernant les soudures.

Outre l’environnement 
de travail Atex, la 
zone dédiée et les 
aspirations pour 
évacuer les fumées 

très novices sur l’aluminium, le 
personnel doit être équipé :
•  de masques spécifiques pour 

visualiser la soudure avec des 
réglages d’intensité très poussés,

•  de gants et tabliers très résistants 
car les « boulettes » émises 
pendant la fusion refroidissent 
très lentement.

Toutes les voitures 
contiennent une part 
d’aluminium.
Dans les véhicules produits en Europe, cette part a presque triplé 
entre 1990 et 2013, passant de 50 kg à 145 kg, et, en 2020, devrait 
être comprise entre 160 et 180 kg. L’aluminium est présent dans 
le carter, bloc-moteur, radiateur, jantes… mais aussi, et de plus 
en plus, dans les pièces de carrosserie tel le capot ou le hayon, 
ou dans les châssis chez certains constructeurs (Audi, Jaguar, 
Tesla…).
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Une gestion responsable du stockage
 De bonnes conditions de stockage des produits de peinture participent à une gestion 
responsable de l’atelier. S’intéresser au stockage, c’est comprendre les produits, les risques,  
savoir s’en protéger et les anticiper en communiquant auprès des utilisateurs.

Une zone dédiée
Réserver des zones uniquement 
dédiées au stockage est nécessaire. 
Trop souvent tout le stock se retrouve 
dans le labo, alors qu’il ne devrait 
y avoir que la quantité nécessaire 
de produits pour préparer les 
mélanges. II convient donc de 
dissocier le labo de l’espace réservé 
au stockage. Bien concevoir le local 
et l’organisation des stocks, c’est 
prendre les précautions requises 
pour les manipuler, en conformité 
avec la réglementation et la sécurité 
dans l’atelier. C’est également 
optimiser la gestion des stocks en 
disposant d’une bonne visibilité sur 
les produits et leur nature.

La responsabilité du 
chef d’entreprise
Un chef d’entreprise a l’obligation :
•  d’assurer la sécurité et protéger la 

santé de ses salariés,
•  d’évaluer et identifier les 

précautions à prendre pour chaque 
poste de travail, y compris au 
niveau du stockage des produits, 
dont les peintures.

Dans le Document Unique 
(DU), tenu et mis à jour sous la 
responsabilité de l’employeur, les 
risques sont estimés afin de pouvoir 

les hiérarchiser (gravité potentielle, 
probabilité d’apparition, fréquence 
d’exposition de l’utilisateur) et 
les actions de prévention sont 
planifiées (information, entretien du 
matériel, formation, compréhension 
des risques, affichage). Lorsque 
toutes les mesures de protection 
collective (système de détection et 
d’extinction incendie, ventilation des 
locaux…) ont été prises, l’employeur 
doit mettre à la disposition de 
son personnel les Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) 
requis, conformément aux 
recommandations des fabricants et 
des FDS (voir fiches EPI).
Le rôle des FDS dans le 
stockage

Les bonnes pratiques à respecter 
sur les conditions de stockage et 
de manipulation des produits sont 
mentionnées dans les FDS.
•  Chapitre 7 : précautions de 

stockage, d’emploi et de 
manipulation y sont détaillées et 
des recommandations précisées 
en cas d’utilisations spécifiques.

•  Chapitre 10 : stabilité et réactivité 
des produits y sont abordées : 
point éclair, incompatibilités 
durant le stockage et lors de la 
manipulation (chapitre 10.5), durée 
d’utilisation avant dégradation 
des principes actifs, propriétés 
et performances. En cas de 
décomposition des produits, de 
nouvelles propriétés indésirables 
peuvent apparaître, également 
signalées dans les FDS.

Les bonnes pratiques en 
quelques règles simples
De bonnes conditions de stockage 
des produits de peinture permettent 
de :
•  Mieux appréhender les dates de 

limite de consommation (DLC)
•  S’inscrire dans une gestion 

responsable des stocks et des 
déchets (cf. fiche sur la gestion 
des déchets)

Les zones de stockage 
doivent :
• Se situer hors sous-sol
•  Être éloignées des points chauds, 

source de chaleur ou d’étincelles, 
et des flammes

•  Contenir une capacité de mise en 
rétention des produits au moins 

égale à 50 % des volumes stockés 
(cf fiche « Bien choisir son bac de 
rétention »)

•  Être bien ventilées : le volume d’air 
doit y être renouvelé de 4 à 6 fois 
par heure

•  Accueillir uniquement des 
récipients hermétiquement 
fermés, étiquetés et posés sur 
des étagères, (pas à même le 
sol) ; ceux qui ont été ouverts 
doivent être refermés avec soin 
et maintenus en position verticale 
afin d’éviter les fuites. En cas de 
transvasement, des récipients 
appropries doivent être utilisés

•  Être équipée de moyens 
d’extinction incendie et 
d’épandage (absorbants), adaptés 
aux produits, bases et solvants 
(apprêts, vernis, durcisseurs, 
diluants, dégraissants, nettoyants).

Références
FDS, fiches techniques 
et recommandations des 
fabricants

Qui dit stockage,  
dit protection
« Les EPI requis (masques, gants, vêtements de protection) 
doivent être à disposition pour manipuler les produits de peinture. 
Et pour que toutes ces précautions soient utiles, le personnel doit 
impérativement être formé à l’utilisation des moyens d’extinction 
des départs d’incendie et d’épandage », Philippe Porro, Président 
du Groupe Métier Peinture Carrosserie de la FEDA.

 www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr



49Peinture <  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  > Peinture

 N ° 24  |  J u i l l e t / A o û t  2 018 Algérie 

Les bonnes pratiques du poste peinture
Fiche pratique à 
l’usage des techniciens
Les bases d’une démarche éco-
responsable tiennent du bon sens 
et d’un minimum d’organisation. 
Ces quelques précautions 
suffisent à influer notablement sur 
l’économie et l’impact sanitaire et 
environnemental de l’activité de la 
réparation carrosserie.
•  Economie générée sur la 

consommation de produits et 
d’énergie, sur la pérennité du 
matériel et des équipements

•  Préservation de la santé en 
évitant les expositions liées aux 
mauvaises pratiques ou mauvais 
équipements

•  Préservation de l’environnement 
par la réduction des déchets, 
la baisse de consommation 
énergétique, le contrôle des 
émissions de polluants

•  Le Livre Vert rappelle tous les 
points de vigilance de l’activité 
et partage les bonnes pratiques, 
simples à mettre en oeuvre, sous 
forme de check-list pour un usage 
opérationnel.

•  La réparation de la carrosserie 
d’un véhicule nécessite plusieurs 
étapes, chacune consommant de 
l’énergie et/ou ayant un impact 
direct sur l’environnement.

Sources de pollution 
et de gaspillage
Pour mieux les réduire, il est 
nécessaire de bien identifier 
les sources de pollution et de 
gaspillage. Des pratiques et 
des solutions existent pour agir 
efficacement :
•  Gaspillage lié à la sur préparation 

des véhicules (papier de 
marouflage ou de ponçage) et la 
sur consommation de produits : 
suivre les recommandations des 
fournisseurs et utiliser les outils 
de mesure de plus en plus précis.

•  Emissions de COV liées aux 
émissions de solvant et aux 
émissions de CO2 générées par 
le chauffage et l’étuvage : prise 

en compte des temps de séchage 
dans le choix des produits de 
peinture ; bon ratio des temps et 
température de chauffage

•  Poussières lors de la préparation 
et l’utilisation de la cabine : 
aménager des aires de 
préparation ventilées avec filtre ; 
entretien des filtres de la cabine ; 
EPI adapté aux tâches réalisées.

•  Consommation d’énergie : 
choix et entretien des cabines ; 
séchage alternatif ; choix des 
équipements électriques. 
Par exemple, privilégier les 
ponceuses électriques plutôt qu’à 
air comprimé.

•  Eaux usées : pour le nettoyage des 
pistolets, privilégier les nouveaux 
équipements qui permettent de 
nettoyer que la buse ou le lavage 
à sec ; récupérer les eaux de 
pluies.

•  Bruit, odeurs : EPI adapté aux 
tâches réalisées

•  Déchets : les organismes 
de collecte apportent tout le 
dispositif clé en main et les 
bonnes pratiques nécessaires à 
l’optimisation, le tri et le recyclage 
des déchets.

Check-list
Dans le feu de l’action, on ne pense 
pas toujours à tout et rien ne vaut 
le pense-bête affiché dans un lieu 
stratégique, à portée des yeux de 
toutes les personnes concernées. 
Pour plus d’efficacité et veiller à 
ce que chacun assume sa part 
de responsabilité, nommer un « 
régisseur » qui aura pour rôle de 
veiller à ce que tous les points de 
la check-list soient remplis, est une 
garantie et un facteur d’implication. 
Le rôle de régisseur peut d’ailleurs 
être tenu à tour de rôle, chaque 
acteur de la carrosserie étant 
concerné.
Les règles d’or à respecter : 
la propreté, l’organisation et la 
formation pour se tenir informé des 
bonnes pratiques délivrées par les 
fournisseurs.

« Il est indispensable de sensibiliser chaque compagnon aux 
économies d’énergie : adapter les temps de passage en cabine en 
fonction des travaux ; tenir compte des températures extérieures. 
Par exemple, en été, il n’est pas forcément nécessaire de mettre 
une cabine en étuvage lorsque le véhicule est peint en fin de 
journée et qu’il ne sort que le lendemain ; veiller aux fuites d’air 
du compresseur qui engendre un fonctionnement répétitif et une 
consommation électrique très importante ; veiller à l’éclairage 
de l’atelier (designer une personne responsable pour en gérer 
la nécessité ou mettre en place un système inter-crépusculaire 
qui démarre l’éclairage automatiquement selon le niveau 
d’obscurité. J’encourage également mes compagnons à suivre 
les recommandations des fabricants de peinture pour réduire les 
consommations de produits. Trop souvent, les quantités utilisées 
sont bien supérieures aux besoins. L’intéressement aux économies 
d’énergies et de produits est très efficace », 

Carrossier adhérent FRCI.

Exemple de check-list (non exhaustive)  
et de bonnes pratiques à appliquer :

 Connaître les produits et suivre les recommandations d’utilisation
 Assurer la formation des compagnons
  Etablir un planning de nettoyage en y intégrant une échelle 
d’évaluation (rouge/vert) pour un meilleur suivi et une prise de 
responsabilité de chacun

  Ne pas fumer dans les locaux de l’entreprise pour des raisons 
réglementaires (accueil des clients…) ou de prévention des 
risques (cabine de peinture, laboratoire de préparation des 
peintures…)

Produits de peinture
  Respecter des quantités de produit préconisées
 Respecter des températures de séchage selon les produits
 Veiller à bien refermer les pots de peinture
  Etiqueter avec le code de la teinte (diluée ou non) et dater les 
préparations pour pouvoir les réutiliser

Cabines
 Entretenir les filtres (générateur de poussières)
 Veiller au bon éclairage, indispensable à une bonne application

Laboratoire
 Carreler le sol pour faciliter l’entretien
 Maintenir le lieu propre
 Ventiler l’espace
 Ne pas nettoyer le pistolet dans le labo

Matériel
  Veiller à la propreté des masques et les ranger dans la boite de 
rangement fournie

  Veiller à la maintenance du matériel et des équipements : 
nettoyage, changement des filtres, rangement…

Déchets
 Respecter les consignes de tri
 Privilégier les pistolets avec poches de peinture jetables
 Veiller au choix du système de nettoyage des pistolets qui peut 

réduire significativement la quantité de déchets et la consommation 
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 Nouveaux Produits  

Valeo publie son nouveau 
catalogue Eclairage
Le catalogue présente l’offre 
complète de Valeo Service 
composée de 1862 références 
et de 2162 applications. Cette 
nouvelle version a été enrichie de 
443 références supplémentaires 
par rapport à l’édition précédente et 
représente pour les projecteurs, une 
couverture moyenne de 37,5% * du 

marché européen. Parmi les 100 
nouvelles applications, 55 % sont 
équipées de la technologie LED, 
comme les phares de la nouvelle 
Audi Q2 ou Peugeot 3008 (Voiture 
de l’année 2017) et les feux arrière 
de la Volkswagen Golf VII 2017 ou 
SEAT Leon 2017. Ce catalogue 
présente toutes les dernières 
technologies : le MatrixBeam 
de l’Audi A3 2016, les phares 
antibrouillard Valeo FogstarTM, les 
lampes additionnelles OscarTM, 
les ampoules et les outils de 
garage comme l’outil de diagnostic 
des phares, la gamme Valeo 
RégloscopeTM. Hormis la liste 
des applications, le catalogue 
comprend des sections utiles pour 
aider à identifier les bonnes pièces 
et combinaisons : correspondances 
constructeurs et concurrents, le 
guide de l’acheteur avec toutes 
les caractéristiques techniques 
détaillées.

Malette de colliers de 
serrage febi pour VUL  
et PL
Pour aider les réparateurs à 
intervenir rapidement dans leurs 
ateliers ou lors d’opération de 
dépannage, febi commercialise 
une nouvelle malette de colliers de 
serrage pour véhicules utilitaires 
et véhicules poids-lourds. Dans 
le processus de réparation, le 
remplacement des colliers de 
serrage est souvent inévitable pour 
une intervention de qualité. Adaptée 
aux opérations de maintenance 
sur pompe à eau, thermostats, 
tuyaux de radiateur ou durite de 
carburant, la nouvelle malette de 
colliers de serrage febi (référence 

100960) comprend 78 pièces de 
diamètre allant de 8 mm à 160 mm, 
pour couvrir les applications VUL 
et PL les plus courantes. Robuste 
pour résister au transport et aux 
manipulations dans l’atelier, la 
malette febi est compatible avec 
les systèmes d’aménagement de 
véhicule Sortimo et s’adapte aux 
besoins du professionnels qui 
peut au fil du temps, modifier les 
modules de rangements intérieurs 
pour augmenter ou réduire la place 
destinée à certaines références de 
colliers de serrage. 

ZF Services France étend sa gamme  
de lève-vitres Lemförder
Fin 2017, ZF Services France 
lançait sa gamme de lève-vitres en 
France sous sa marque Lemförder. 
Aujourd’hui, le déploiement de 
cette ligne de produits se poursuit 
sur le marché de la rechange en 
proposant 350 nouvelles références. 
Un nouveau catalogue lève-vitres 
mis à jour avec les nouveautés de 
la gamme a été édité. Composée 
de pièces de qualité premium, la 
gamme de lève-vitres Lemförder 
bénéficie du savoir-faire de ZF et de 
son expertise de plus de 25 ans sur 
cette ligne de produits. La gamme 
de lève-vitres Lemförder pour 
véhicules de tourisme et utilitaires 
légers est une des gammes les plus 
complètes du marché français. Elle 

compte aujourd’hui 2237 références 
et offre une couverture de parc 
supérieure à 95 %. Cette gamme 
couvre l’ensemble des technologies 
existantes, et comprend aussi bien 
des lève-vitres manuels que des 
systèmes électriques avec moteurs 
standards et moteurs multifonctions. 
Sur un marché où la demande se 
concentre principalement sur les 

mécanismes seuls et les 
systèmes avec moteurs standards, 
Lemförder propose des gammes 
longues avec notamment plus de 
1040 références de mécanismes 
seuls et plus de 853 références 
de mécanismes avec moteurs 
standards. Lemförder offre 
également 250 références pour 
les mécanismes avec moteurs 
multifonctions, répondant ainsi 
à l’ensemble des demandes sur 
le marché français pour le VL 
et le VUL. La gamme pour les 
véhicules industriels - poids lourds 
et bus -  comprend, quant à elle, 78 
références et couvre les principaux 
modèles des 7 grands constructeurs 
de poids lourd Européens. A l’instar 

de la gamme VL, elle intègre les 
systèmes manuels et électriques 
et propose les mécanismes seuls 
ou avec moteur. Le nouveau 
catalogue lève-vitres regroupe 
les 2237 références VL et VUL 
et les 78 références PL, avec 
toutes les informations techniques 
nécessaires au choix du bon 
produit. Des nouvelles applications 
véhicules y ont fait leur apparition 
comme les Renault (Captur, Kadjar, 
Trafic III, Master III), les CITROËN 
(C1 II, Jumper III), les Peugeot (108, 
Boxer III), les DS (DS3, DS4, DS5), 
la FIAT 500X, ou encore le Nissan 
Qashqai II. 
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  Nouveaux Produits  

Duracool fluide frigorigène sécuritaire,  
écologique et économique
Substituant du R134a et du 
R1234yf et 130 fois moins 
contributif au réchauffement 
climatique mondial que le R134a, 
le Duracool 12a comme le R1234yf 
sont tous deux de ce fait en vente 
libre (Réglementation F-Gaz). 
L’homologation par un constructeur 
(Renault-huile Elf) n’est qu’un 
accord entre deux parties qui 
n’interdit pas d’utiliser d’autres 
produits, surtout s’ils sont garantis 
par le fabricant, comme pour le 
Duracool en l’occurrence. Basée sur 
des données physiques irréfutables 
puisqu’indiquées sur les Fiches de 
Sécurité des réfrigérants, voici les 

niveaux réels d’inflammabilité des 
gaz cités :  R1234yf :   température 
d’auto-inflammation :   405°C.  
R134a :   température d’auto-
inflammation :  741°C. Duracool 12a : 
température d’auto-inflammation : 
891°C. Avec plus de 50 millions 
d’utilisateurs dans le monde dont 
80 000 en France, par le biais de 
plus de 1 400 garages équipés et 
plus de 30 distributeurs en Europe, 
le réfrigérant Duracool a fait preuve 
de son aspect sécuritaire avec 
tout simplement aucun incident 
répertorié à ce jour sur les circuits 
de climatisation, et absolument 
aucune demande de prise en 

garantie d’une quelconque partie 
d’un circuit de climatisation VP, VU, 
VI ou Agri. Freezeurope, distributeur 
de Duracool pour l’Europe et 
l’Afrique de l’Ouest, commercialise 
d’ailleurs une station de charge en 
pression : la DuraClim qui n’a pas 
besoin d’agrément pour recharger 
un circuit initialement en R134a ou 

R1234yf. Le Duracool 12a existe 
depuis 1996 et sa production 
n’est pas prête à être en perte de 
vitesse car, réfrigérant naturel, 
il est plébiscité notamment par 
Greenpeace qui attire l’attention sur 
les dangers générés à terme par 
le R1234yf, notamment pour les 
nappes phréatiques.  

Sika lance Sikapower® série 1500 une gamme  
de colles structurales pour tous milieux industriels
Reconnu pour ses nombreux 
avantages dans l’assemblage de 
pièces, le collage structural est 
aujourd’hui largement utilisé dans 
différents secteurs industriels : 
bâtiment, meuble, transport, 
équipement sportif, mécanique, 
bijouterie… Sika propose 
aujourd’hui SikaPower® série 1500, 
une nouvelle gamme de solutions 

de collage structural à base 
époxy permettant d’obtenir des 
assemblages aux performances 
élevées et durables. Cette 
technologie présente d’excellentes 
propriétés d’adhérence sur les 
supports industriels les plus 
courants, offre une grande liberté 
de conception et une optimisation 
des coûts de production. La 

gamme se compose de 5 colles 
à polymérisation rapide ou lente 
répondant à l’ensemble des besoins 
du secteur industriel. Disponible 
chez les distributeurs industriels, la 
gamme SikaPower® série 1500 est 
proposée en cartouches bi-corps 
tandem de 50 et de 200 ml, avec 
mélangeur statique. 

febi, une gamme de plus de 2 000 références  
Euro VI pour les véhicules poids lourds
Spécialiste sur le marché de la 
pièce de rechange PL avec plus de  
28 000 applications OE sur  

14 univers de produits et partenaires 
de tous les plus grands constructeurs 
(RVI, Mercedes, Daf, Iveco, Scania, 
Man, Volvo), bilstein group enrichit 
son offre produits febi pour répondre 
aux nouvelles normes Euro VI. 
Face aux évolutions techniques 
importantes et à la multiplication 
des pièces devant répondre à la 
norme Euro VI, bilstein group a 
complété sa gamme de près de 400 
nouvelles références Euro VI depuis 
le début de l’année 2018. Outre de 
nombreux compléments sur les 

familles de produits : direction et 
pièces de châssis (barre, tirant, 
rotules, silentbloc), suspension 
(amortisseurs et coussin d’air), 
composants de cabine (capteur 
de vitesse et de température), 
gestion moteur (entrainement 
et accessoires) et pièces 
électriques (contacteurs, système 
de démarrage), de nouvelles 
références ont été développées en 
refroidissement moteur. S’appuyant 
sur son savoir-faire de fabricant en 
métallurgie, bilstein group intègre 

de nouvelles références de pompes 
à eau électromagnétiques febi, 
produites sur le site de Ennepetal, 
pour les dernières applications PL de 
Mercedes Actros, Atego, RVI C/K/T 
series. Autres développements 
importants dans la gamme febi PL, 
les bouchons de réservoir AdBlue. 
7 références couvrant plus de 95 % 
des besoins du parc roulant poids 
lourd, bus et autocars (Scania, 
EvoBus, Setra, Man, Renault, 
Volvo…).

Communiqué de presse Duracool – Freeze Europe : 

 

DURACOOL fluide frigorigène sécuritaire, écologique et économique  

Le Duracool 12a est un substituant du R134a et du R1234yf. 

130 fois moins contributif au réchauffement climatique mondial que le R134a, le Duracool 12a comme le 
R1234yf sont tous deux de ce fait en vente libre (Réglementation F-Gaz). L’homologation par un constructeur 
(Renault-huile Elf) n’est qu’un accord entre deux parties qui n’interdit pas d’utiliser d’autres produits, surtout 
s’ils sont garantis par le fabricant, comme pour le Duracool en l’occurrence. 

Basée sur des données physiques irréfutables puisqu’indiquées sur les Fiches de Sécurité des réfrigérants, voici 
les niveaux réels d’inflammabilité des gaz cités :  

• R1234yf :   température d’auto-inflammation :   405°C 
• R134a :   température d’auto-inflammation :   741°C 
• Duracool 12a :  température d’auto-inflammation :   891°C 

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde dont 80 000 en France, par le biais de plus de 1 400 
garages équipés et plus de 30 distributeurs en Europe, le réfrigérant Duracool a fait preuve de son aspect 
sécuritaire avec tout simplement aucun incident répertorié à ce jour sur les circuits de climatisation, et 
absolument  aucune demande de prise en garantie d’une quelconque partie d’un circuit de climatisation VP, VU, 
VI ou Agri. 

Freezeurope, distributeur de Duracool pour l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, commercialise d’ailleurs une station 
de charge en pression : la DuraClim qui n’a pas besoin d’agrément pour recharger un circuit initialement en 
R134a ou R1234yf. 

Le prix du R134a a triplé depuis l’an dernier : cette hausse est liée à la réduction progressive de la production 
mondiale jusqu’à son arrêt définitif (l’arrêt du gaz R12 en 1996 a suivi le même schéma). Actuellement, le 
R1234yf est trois plus cher que le R134a… 

Le Duracool 12a existe depuis 1996 et sa production n’est pas prête à être en perte de vitesse car, réfrigérant 
naturel, il est plébiscité notamment par Greenpeace qui attire l’attention sur les dangers générés à terme par le 
R1234yf, notamment pour les nappes phréatiques.  

À l’heure où la planète est malade et où tout le monde s’accorde sur la nécessité de la préserver, il est essentiel 
que chacun fasse un geste. Le Duracool 12a propose une solution écologique et économique dont le seul 




