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Cap sur l’industrie
Avec sa décision de mettre fin à la règle du 49/51, obligeant tout 
investisseur étranger à concéder 51 % des parts d’une société 
à un opérateur algérien, le gouvernement ouvre une brèche 
dans laquelle se glisseront très certainement, et avec plus de 
sérénité, nombre de groupes internationaux. Même si par le 
jeu du multi-actionnariat, l’investisseur étranger pouvait rester 
majoritaire, cette disposition heurtait les entreprises voulant 
protéger leur R&D, leurs brevets, leurs propriétés intellectuelles 
et industrielles. C’est, en effet, grâce aux protections de leurs 
avancées technologiques dont ils disposent, que les grands 
groupes internationaux arrivent à contrer les assauts des  
« pirates » notamment asiatiques. Céder ses droits, même dans 
un cadre fixé au préalable, rebute tout industriel digne de ce nom, 
qui a investi lourdement pour créer des technologies nouvelles. 
Actuellement, la question se pose encore plus durement, alors 
que nous vivons, dans l’automobile, une révolution non seulement 
industrielle, mais aussi économique et comportementale. La 
décision du gouvernement va dans le bon sens afin d’accélérer 
l’implantation de nouveaux sites industriels et aussi logistiques 
ou encore de Recherche et Développement. Comme le précisent 
nombre de professionnels de l’automobile interviewés par Algérie 
Rechange, le pays regorge d’atouts comme sa jeunesse, ses 
ressources, son espace, ses centres de formation, mais peine 
encore à attirer des investisseurs. L’une des réponses, semble-t-
il, vient d’être donnée pour une application en 2020. Cependant, 
ces mêmes professionnels émettent un autre vœu, tout aussi 
capital : une refonte de la taxation sur les matières premières et 
même sur les produits semi-finis dans le cadre d’une fabrication 
les nécessitant. Participant de la même volonté que les pouvoirs 
publics quant à une limitation de l’importation, les fabricants 
algériens et surtout ceux qui souhaitent le devenir, appellent à 
une baisse des taxes sur les matières premières qui grèvent leur 
activité. Se lancer dans la production de pièces pour l’automobile 
exige des transferts de technologie et aussi des matières 
premières dont le pays ne dispose pas encore, ou ne pourra 
pas fabriquer comme beaucoup de composants électroniques 
trustés par les asiatiques, ou des types de papier spéciaux, des 
métaux particuliers, des composés chimiques spécifiques, etc. 
En obtenant ces matières sans taxes ou presque, l’industrie 
algérienne serait mieux armée pour concurrencer les produits 
finis importés. C’est, du moins, l’espoir qu’elle profère.

Hervé Daigueperce
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 Actualités 

Investissement étranger :  
la règle 51/49 % remise 
en question
 « Renforcer l’attractivité de l’économie 
nationale » tel se veut l’objectif de la réforme 
de la règle 51/49 % ont commenté les services 
du Premier Ministre. Une mesure très attendue 
dans le milieu de l’automobile, sollicité pour 
créer des usines de pièces et d’équipements. 
Lors de la présentation de 
l’avant-projet de loi de finances 
2020 présenté, en Conseil du 
gouvernement, a été proposée 
la levée des restrictions prévues 
dans le cadre de la règle 51/49 % 
applicables aux investissements 
étrangers en Algérie pour les 
secteurs non stratégiques. Cette 
règle était applicable depuis la loi de 
finances de 2009 qui fixait « la part 
de participation d’un investisseur 
étranger dans une société de droit 
algérien à 49 %, contre un taux 
de 51% du capital social pour 
l’investisseur local » commente 
APS avant de poursuivre : « Dans 
l’objectif de drainer des capitaux 
étrangers au profit de l’économie 
nationale, créer de la richesse et des 
emplois et la promotion des activités 
économiques dans plusieurs 
secteurs, qui pâtissent de contraintes 
et d’entraves inhibant l’acte d’investir, 
le Premier ministre a appelé à la mise 
en place de tous les mécanismes 

pratiques à même d’améliorer le 
climat d’affaires et de réunir toutes 
les conditions incitatives. »  Cette 
proposition devrait effectivement 
faciliter les investissements étrangers 
en les rassurant. Même si, jusque-
là, le jeu entre actionnaires était 
respecté, pour les nouveaux entrants 
potentiels, savoir qu’ils peuvent avoir 
la main sur le management et les 
process technologiques tout en 
conservant la propriété industrielle 
des technologies qu’ils amènent 
devrait faire sauter quelques verrous. 
Nul doute que des discussions 
jusque-là interrompues devraient 
reprendre pour le grand bien du 
secteur automobile.     

 INVESTISSEMENTS 
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la nouvelle marque 
de qualité
de aribi import

amortisseurs, carters d’huile, culasses, démarreurs, pompes à huile, pompes à gasoil et toutes pièces techniques.

nouveau !

La nouvelle spécialité 
nationale « technologie 
de l’automobile » 
accueille 50 étudiants 
 Une cinquantaine d’étudiants de différentes 
régions du pays ont été admis à suivre un 
parcours licence dans la nouvelle spécialité 
nationale «technologie de l’automobile», 
lancée cette année à l’Université des sciences 
et de la technologie d’Oran (USTO-MB), nous 
apprend Algérie Presse Service. 
Au cœur de l’industrie automobile 
et de la formation professionnelle 
automobile, à Oran, donc, c’est 
une bonne nouvelle qui vient de 
nous parvenir. 50 étudiants qui 
intègrent un cursus en technologie 
automobile, c’est peu et beaucoup 
à la fois. Peu parce que les besoins 
croissent à un niveau exponentiel, 
beaucoup parce qu’un nouveau 
cursus met du temps à être lancé 
et voir que 50 étudiants sont déjà 
dans la boucle est plutôt rassurant 
pour les emplois à venir dans 
l’industrie automobile et dans le 
cadre de l’intégration locale des 
constructeurs automobiles. APS 
cite Mâamar Boudia : «Il s’agit d’un 
nouveau parcours débouchant 
sur une licence professionnelle, 
validée à la fin de l’année passée 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

scientifique au profit des nouveaux 
bacheliers». Deux autres spécialités 
sont en cours de préparation 
au niveau de cet établissement 
universitaire, à savoir, «la gestion 
des chaines de production» et «la 
maintenance», a encore indiqué 
M. Boudia. Il a souligné, commente 
APS que ces nouveaux parcours 
ont été préparés en collaboration 
avec des partenaires économiques 
dans l’industrie automobile, de 
façon à répondre à un besoin réel 
en matière d’emploi.   

 FORMATION 
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Les usines  
automobiles doivent  
« parvenir à un taux 
d’intégration de 15% »
 La ministre de l’Industrie et des Mines, 
Djamila Tamazirt a plaidé pour un taux 
d’intégration de 15 % par les usines 
automobiles. Sous-entendu, au moins… 
L’augmentation du taux 
d’intégration par les opérateurs de 
cette filière qui «sont tous à leur 
troisième année de production 
permet l’émergence d’un tissu 

industriel de PME, de développer 
cette activité et de s’orienter vers 
l’exportation», a-t-elle affirmé, 
citée par Algérie Presse Service   

 INVESTISSEMENTS 

 INDUSTRIE 
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V.O. : Droit à l’importation 
des moins de 3 ans !
 Pour les particuliers désireux d’acquérir un 
véhicule d’occasion, l’avant-projet de loi de 
finances 2020 apporte une réelle opportunité, 
en rendant accessible à l’importation des 
véhicules d’occasion de moins de trois ans. 

Pendant la réunion du conseil du 
Gouvernement, le Premier ministre 
a appelé à «la concrétisation 
de la décision d’autoriser les 
citoyens à importer des véhicules 
d’occasion de moins de trois ans, 
à leurs propres frais, et dans le 
respect des normes et standards 
internationaux, notamment la 
protection de l’environnement» 
lit-on dans Algérie Presse 
Service. Une décision attendue 
tant le marché se tendait sur 
les véhicules d’occasion et 
pesant sur les automobilistes. 

«L’importation des véhicules 
d’occasion constituera un facteur 
exogène favorisant la baisse des 
prix, et donnera au citoyen la 
chance d’acquérir un véhicule, 
en fonctions de ses moyens», 
a ajouté M. Djellab, soulignant 
l’importance «d’examiner tous 
les aspects relatif à ce dossier 
afin de ne pas altérer le pouvoir 
d’achat des citoyens et créer un 
marché automobile équilibré en 
Algérie», cite APS qui, précise :  
« L’approche en cours 
d’élaboration par les ministère des 
Finances et du Commerce inclut le 
passage par la voie bancaire pour 
le paiement des véhicules importés 
ainsi que les tarifs douaniers à fixer 
pour ce genre de transaction. » 
 Cette nouvelle disposition mettra 
fin à l’interdiction d’importer les 
véhicules d’occasion de moins de 
3 ans prise dans le cadre de la Loi 
de Finances de 2005.    

 VÉHICULES D’OCCASION 

Gammes référencées sur TecDoc

Equipementier 1ère monte, Motorservice est synonyme, 
dans le monde entier, de qualité, de fonctionnalité et de 
performance à travers ses marques Kolbenschmidt, 
Pierburg, TRW Engine Components et BF.

• Pistons
• Pompes à carburant
• Vannes EGR
• Soupapes
• Débitmètres
• Pompes à vide
• etc ...

www.ms-motorservice.fr

PIÈCED'ORIGINE

LA PIÈCE D’ORIGINE 
POUR LE MOTEUR  
ET SA GESTION
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Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile d’Equip Auto Paris 2019 : les résultats ! 
Ayant pour ambition de sélectionner 
et de primer les concepts, produits, 
et services les plus innovants 
des exposants d’EQUIP AUTO 
et de valoriser les technologies 
émergentes de l’après-vente 
automobile, les Grands Prix 
constituent un événement phare 
de l’industrie automobile. Pour 
cette 18ème édition des Grands 
Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile d’EQUIP AUTO, 
142 dossiers ont été déposés 
par les exposants. Le jury, 
composé d’une cinquantaine de 
journalistes représentant 15 pays, 
a désigné les lauréats parmi les 35 
présélectionnés. Les innovations 
lauréates seront à découvrir sur le 
stand des exposants. A noter : la 
rédaction d’Algérie Rechange et de 
Rechange Maroc fait partie du jury.
Les gagnants :
• Catégorie Carrosserie  
et Peinture : Société : Italcan, 

produit primé : RAPTOR (Date de 
commercialisation : 01/01/2019). 
Raptor d’Italcan est une cabine 
de peinture munie d’infrarouges 
intégrés aux parois qui permettent de 
ne plus chauffer un volume d’air mais 
de sécher directement les supports. 
Stand : 1 C 085.
• Catégorie Equipements de 
première monte : Société : Sogefi, 
produit primé : Filtre à carburant 
Sogefi fabriqué à partir d’Airbags 
recyclés (Date de commercialisation : 
 01/01/2018). En première mondiale, 
Sogefi, le groupe PSA et Solvay 
se sont associés pour produire le 
premier filtre à carburant en plastique 
polyamide 66 entièrement recyclé. 
Stand : 1 E 034.
• Catégorie Lubrifiants, Produits 
d’entretien, Lavage et Aires de 
services : Société : Kärcher, produit 
primé : Portique de lavage Kärcher 
CWB 3 Klean! Star iQ (Date de 
commercialisation : 01/10/2019). 

Kärcher lance un portique intelligent 
et moderne qui offre d’excellents 
résultats de lavage et séchage et 
s’adapte à la complexité grandissante 
du design des carrosseries et des 
jantes. Stand : 1 M 030.
• Catégorie Pièces, Equipements 
de Véhicules et Composants 
de Rechange : Société : ZF 
Friedrichshafen AG : produit primé : 
Plaquette de frein Electric Blue (Date 
de commercialisation : 01/02/2019). 
La gamme TRW Electric Blue 
propose une nouvelle solution 
innovante de freinage spécifique aux 
véhicules électriques aidant à réduire 
le bruit et les vibrations. Stand : 1 G 
050.
• Catégorie pneumatiques, 
équipements et services à la roue :
Société : Provac : produit primé : 
Monte/Démonte-Pneus Hunter 
Type Révolution™ Walkaway™ 
Date de commercialisation : 
01/01/2019 Hunter Type Révolution™ 
Walkaway™ est un monte-démonte 
pneu totalement automatique. 
Il permet le détalonnage et le 

démontage en 80 secondes sans 
opérateur. Stand : 3 B 039.
• Catégorie Réparation, 
Maintenance et Equipements 
de Garage : Société : Mahle 
Aftermarket : produit primé : 
TechPRO® Digital ADAS (Date de 
commercialisation : 01/02/2019). La 
solution TechPRO® Digital ADAS 
change complètement l’entretien 
des systèmes ADAS : Il assure gain 
de temps jusqu’à 80 % (par rapport 
aux systèmes traditionnels) et un 
gain de place dans le garage, grâce 
à la technologie numérique et au 
Système Keystone breveté. Stand : 
3 H 082.
• Catégorie Services aux 
Professionnels, DMS, Logiciels 
et Services à la Mobilité : Société : 
Groupe Lacour : produit primé : 
SERI (Date de commercialisation : 
01/12/2019). SERI est une solution 
innovante et évolutive permettant de 
scanner automatiquement, chiffrer 
et restituer les dommages d’un 
véhicule. Stand : 1 B 070.   

Lancement du projet de 
l’usine Peugeot à Tafraoui
 Directeur général du projet industriel de PSA 
en Algérie, Jérôme Fournier a officiellement 
lancé le projet de réalisation d’une usine 
Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA) à 
Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. 
«Le chantier de réalisation de la 
future usine Peugeot Citroën a été 
lancé ce dimanche sur un terrain 
de 120 hectares situé dans la zone 
industrielle de Tafraoui, à Oran. 
80 hectares sont destinés aux 
fournisseurs et 40 hectares pour la 
pose des équipements propres à 
l’usine», a indiqué Jérôme Fournier, 
à APS, en marge de la conférence de 
presse animée par le Vice-président 
du groupe PSA de la zone Moyen-
Orient et Afrique, Jean Christophe 
Quémard. « L’usine, commente 
APS, entrera dans sa phase de 
production au premier semestre 
2020 avec une capacité de 25.000 

véhicules par an, avec un objectif de 
porter cette capacité, quatre années 
plus tard, à 50 000 véhicules puis 
à 75 000 unités, en citant Jérôme 
Fournier. L’usine de Tafraoui produira 
trois modèles de véhicules qui 
répondent à la demande du marché 
et du client algérien. Elle permettra 
la création de 1.000 postes d’emploi 
directs et 4.000 autres indirects, 
a encore ajouté Jérôme Fournier, 
précisant que le taux d’intégration 
sera de 15PC à la troisième année 
de production pour atteindre après 
six ans un taux de 40 PC, précise 
encore APS.    

 CONSTRUCTEURS 

15 •19 Octobre 2019
1E034

RETROUVEZ-NOUS  
à EQUIP AUTO 
COME VISIT US AT EQUIP AUTO 

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

15 •19 Octobre 2019
1E034

RETROUVEZ-NOUS  
à EQUIP AUTO 
COME VISIT US AT EQUIP AUTO 

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

3588_SOG MS ADV PORTIERE INTERMAG_110x140.indd   1 12/09/19   11:32
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Ovaglass ouvre un nouveau centre à Bejaia
 Comme il l’avait annoncé à Algérie Rechange il y a quelques mois, Djamel Ouallal poursuit le 
développement de l’enseigne de réparation et de changement de pare-brise Ovaglass via un 
système de franchise. 
A Bejaia, le nouveau centre est tout 
juste terminé mais présente bien 
les codes et la charte graphique 
pensée par le fondateur. Surtout, 
il reprend l’espace nécessaire 
– le nouveau centre dispose 
de 130 m² - pour accueillir les 
véhicules et un bureau – salon 
d’accueil pour recevoir les clients. 
Question ressources humaines, 
le centre compte aux côtés du 
chef de centre deux techniciens 
et un technici-commercial. Tout 
est donc respecté pour assurer 
les missions de l’enseigne telles 
qu’on les avait décrites dans notre 
précédent numéro. Ce qui signifie 
que les personnels sont qualifiés 
et leurs compétences validées 
par des formations spécifiques. 
En effet, pour Djamel Ouallal, la 
formation des techniciens n’est pas 
une option mais une obligation sur 
laquelle il ne transige pas et c’est 

ce qui fait la notoriété de l’enseigne. 
Car, que ce soit les techniciens de 
ses centres ou ceux des franchisés, 
tous bénéficient des dernières 
formations communiquées par 
les fournisseurs internationaux 
des pare-brise, lunettes, vitres 
latérales etc. sélectionnés par 
Ovaglass. Le développement, 
comme on peut le voir, s’effectue 
par un système de franchises, des 
professionnels qui optent pour un 
concept simple et rémunérateur. 
Parce que, rappelons-le, Ovaglass 
a su s’approprier, en plus des 
changements des pare-brise, 
la toute dernière technique de 
réparation des pare-brise, comme 
il nous l’expliquait récemment : 
« Lorsque le pare-brise présente 
un impact de l’ordre d’une pièce 
de 200 dinars, il est préférable de 
réparer le pare-brise plutôt que de 
le changer. On doit au préalable 

aspirer l’air qui s’est glissé dans 
l’orifice avant d’y injecter une 
résine qui présente la particularité 
d’afficher la même transparence. 
Il faut savoir que la réparation 
doit être faite le plus rapidement 
possible pour que la réparation 
ne se voit pas, et aussi pour que 
l’impact ne s’agrandisse pas 
jusqu’au moment où l’intervention 

n’est plus possible. Une fois que 
la résine est bien entrée dans le 
pare-brise, il faut sécher à l’aide 
de rayons UV. Tout cela n’est pas 
si compliqué mais il faut bénéficier 
d’une formation et que cela soit 
effectué par un professionnel ». 
Lancez-vous !     H.D.
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Equip Auto Paris 2019 : une édition prometteuse
 « Remettant 100 fois sur le métier… », Equip Auto Paris entend se renouveler davantage 
encore par rapport à l’édition 2017 qui avait révélé son retour en force sur la scène 
internationale. Eléments d’appréciation. 
Président de Schaeffler France 
en exercice, et président de la 
commission Aftermarket de la 
FIEV, Philippe Baudin s’est vu 
confier la Présidence d’Equip Auto 
Paris par la FIEV (Fédération des 
Industries des Equipements pour 
Véhicules), et la FFC (Fédération 
Française de la Carrosserie) leurs 
propriétaires. Une première ! 
Jusqu’alors, la présidence était 
l’apanage du président de la 
FIEV, raison pour laquelle cette 
décision doit être mise au crédit 
de la volonté de rupture des 
dirigeants, ou comment il peut 
être plus productif de confier à un 
exposant la gestion d’un salon. 
De la même façon, un comité 
d’orientation vient en soutien 
de l’organisation, un comité qui 
regroupe toutes les institutions 
automobiles impliquées par le 
secteur de l’automobile. Si, sur le 
papier, ces décisions ne semblent 
pas modifier le périmètre d’Equip 
Auto, dans le fond, elles amènent 
l’idée d’un labo, d’un centre de 
recherche et de développement, 
d’une entreprise qui se donne les 
moyens de réussir. Pas question 
de se reposer sur les lauriers 
d’un redémarrage réussi Porte 
de Versailles en 2017 : la vie des 
salons n’est pas un long fleuve 
tranquille, en attestent les déboires 
des salons des constructeurs 
automobiles européens. Donc à 
partir d’un ADN porteur (Business 
– Innovation – Convivialité) et de 
trois axes forts, la maintenance 
électronique, le pneumatique 
et l’après-vente PL, le nouvel 
Equip Auto entend bien être  
« un observatoire à 360° de ce 

qui se passe dans le monde de 
l’automobile ». 

De bonnes nouvelles 
Directeur du salon Equip Auto Paris 
depuis plusieurs éditions, Mario 
Fiems se réjouit des promesses de 
cette édition, illustrées clairement 
par les chiffres. En effet, au tout 
début juin, date de la conférence 
de presse « les ventes sont en 
phase avec les objectifs » et  
« l’on compte 4,5 % de surface 
de plus qu’à la même période 
de 2017, avec 1 200 sociétés 
et marques attendues ». Mario 
Fiems remarquera, par ailleurs, 
que « la représentativité et l’offre 
du marché sur le salon s’avère 
équilibrée dans tous les secteurs », 
tout comme il notera le retour de 
groupes de premier plan comme 
Beissbarth, Berner, Brembo, 
Continental, Lacour, Liqui Moly, 
Magneti Marelli, Sicam, Werter, 

ZF, etc. » Le ratio entreprises 
nationales et internationales 
marque une remontée de la venue 
des internationaux avec 44 % 
d’inscrits et 36 % des surfaces 
retenues, tandis que la part des 
nouveaux exposants s’élève à 
19 % d’inscrits pour 32 % de 
surfaces réservées. Le nombre 
de visiteurs attendus s’évalue à 
95 000, issus de 55 pays dont 
20 % d’internationaux (Europe et 
Maghreb).

Des thématiques 
en phase avec les 
besoins du marché
Fort de sa signature « Réparer 
aujourd’hui, préparer demain », 
le salon accordera une 
importance accrue aux enjeux 
que représentent la réduction 
des émissions polluantes, 
l’amélioration du confort et de la 
sécurité avec l’automatisation 
de la conduite, et l’émergence 
du numérique dans les ateliers 
de réparation. C’est pourquoi, 
six thèmes ont été retenus, qui 
bénéficieront d’une attention forte : 
 la connectivité, l’électrification des 
véhicules, l’économie circulaire, 
le Rétrofit, l’Efficience de la 
Supply Chain et la Formation et 
l’Emploi. Dans leur prolongement, 
l’organisateur a conçu plusieurs 

parcours thématiques destinés 
à faciliter la visite et à l’optimiser. 
C’est ainsi que seront identifiés 
les parcours « Maintenance 
des systèmes électroniques »,  
« Formation », « Après-vente PL », 
« Pneumatiques », « Economie 
circulaire », « Innovation Grands 
Prix ». Sur ce dernier parcours, 
arrêtons-nous un instant. 
L’innovation technologique se 
veut plus que jamais le vecteur 
de réussite des équipementiers et 
des fabricants en général, et l’on 
peut se féliciter du nombre inédit 
de dossiers déposés auprès du 
jury (48 journalistes de 10 pays) 
lors de cette édition. 7 catégories 
avaient été retenues (comprenant 
le retour de la première monte, 
ou l’innovation à la source !), 
catégories qui ont toutes compté 
des candidatures. Les lauréats 
se verront récompensés lors 
de la grande soirée de gala 
du 15 octobre au Collège des 
Bernardins. Parallèlement, sur le 
salon de multiples conférences 
verront le jour sur les nouvelles 
tendances, les évolutions des 
métiers, les formations disponibles, 
les perspectives, mais aussi sur les 
pneumatiques et d’autres secteurs. 
Côté animations, Equip Auto 
Paris ne sera pas en reste avec 
le fameux Equip Auto Classic (en 
partenariat avec Vintage Mecanic) 
mettant en scène les réseaux 
spécialisés dans l’entretien des 
véhicules anciens, et aussi T²M 
International pour une conférence 
sur le thème « Matérialités et 
Mobilités », ou encore monjob@
futurauto, opération permettant 
aux professionnels et aux étudiants 
de se rencontrer. Beaucoup de 
choses restent à dire, aussi nous 
ne nous contenterons de vous 
rappeler les dates (du 15 au 19 
Octobre) et le lieu, Paris Expo 
Porte de Versailles. A très bientôt.

  Hervé Daigueperce
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Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile

153 candidatures, 35 innovations 
présélectionnées… les Grands 
Prix Internationaux de 
l’Innovation Automobile ont 
vécu une année record ! Algérie 
Rechange vous délivre le nom 
des 35 sélectionnés avant de 
vous en dire plus sur les élus 
dans sa prochaine édition. A 
noter, le jury se compose d’une 
cinquantaine de journalistes 
représentant 15 pays. La remise 
officielle des Prix aura lieu à 
l’occasion de la soirée de gala 
du salon EQUIP AUTO, le mardi 
15 octobre, en présence de 
nombreuses personnalités de 
l’automobile et des médias. Les 
35 présélectionnés sont :

• Catégorie carrosserie - 
peinture : SGI SPRAY GUN 
IMPORT pour NTS Nitro Master 
• ITALCAN pour Raptor • 3M 
FRANCE pour 3MTM Système 
de Préparation Peinture 
Simplifié 2.0 - ENOVCAR 
pour le Kit Renov phares 
vapeur • OMIA pour la Cellule 
de réparations rapides FULL 
REPAIR. 

• Catégorie équipements 
première monte : PURFLUX 
pour le Filtre à carburant Sogefi 
fabriqué à partir d’Airbags 
recyclés • NTN-SNR pour le 
Roulement capteur d’angle 
absolu pour le pilotage 
des moteurs électriques • 
CONTINENTAL pour Conti 
Sense et Conti Adapt • 
SCHAEFFLER pour Schaeffler 
Intelligent Corner Module - SKF 
FRANCE Rechange Véhicules, 
pour la Butée de suspension à 
isolation à ressort. 

• Catégorie lubrifiants, produits 
d’entretien, lavage, aires 
de service : D2 CONCEPT - 
TECNOVAP FRANCE / STARC pour 
CAR HYGIENE PLUS • XENUM 
pour Nexgen Coating • BERNER 
SARL pour la mousse nettoyante 
Multi X-in-1 • WD-40 COMPANY 
pour WD-40 Flexible • KÄRCHER 
pour le portique de lavage Kärcher 
CWB 3 Klean!Star IQ.  

• Catégorie pièces, équipements 
et composants (rechange) : 
ZF Friedrichshafen AG pour la 
plaquette de frein Electric Blue - 
PURFLUX pour le filtre habitacle 
Cabin3Tech+ • VENEPORTE 
pour SCR - Réduction Catalytique 
Sélective • SCHAEFFLER pour 
LuK RepSet 2 CT «humide» avec 
outillage spécial - SCHAEFFLER 
pour Kit Moteur. 

• Catégorie pneumatiques, 
équipements et services à 
la roue : FEBI FRANCE pour 
l’extracteur de roue febi • ABAC 

FRANCE pour XPN O15 • CLAS 
Equipements pour OM 9320 
- JEU DE GUIDES M12-M14 
MONTAGE DE ROUES • 
PROVAC pour le Monte-démonte 
pneus Hunter Revolution 
Walkawaytmtm • ATEQ pour ATEQ 
VT TRUCK. 

• Catégorie réparation, 
maintenance, équipement de 
garage : TEXA pour ELIGHT • 
DELPHI Technologies pour DS-
FLASH™ Pass-Thru • ACTIA 
pour OPACI-DIAG • FLEXFUEL 
Energy Development pour Hy-
Calamine Connect • MAHLE 
AFTERMARKET pour @DAS - 
DIGITAL ADAS. 

• Catégorie services aux 
professionnels / services à 
la mobilité connectée : TEXA 
pour ETRUCK • HELLA pour 
Macs Live • VISIONOR pour la 
borne SELF CAR • EXXOTEST 
Education pour Immersive-D8 • 
Groupe LACOUR pour SERI. 

Elring – votre partenaire compétent pour la  révision 

professionnelle de tous types de moteur

YouTube

www.elring.com
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A ne pas manquer sur le salon  
Delphi Technologies : pléthore d’innovations
Delphi Technologies présentera 
une gamme de produits et services 
innovants, conçus pour aider 
les distributeurs et les ateliers 
à proposer des réparations 
rapides, de haute qualité et 
rentables sur les toutes dernières 
technologies automobiles. Il 
s’agit notamment de la machine 
de test Hartridge Excalibur GDi 
Master, de son kit pass-thru 
DS-Flash™, sélectionné aux 
Grands Prix Internationaux de 

l’Innovation , et du DS-nano™, 
un outil de diagnostic embarqué 
(OBD) centré sur les fonctions 
essentielles de la réparation au 
quotidien. Les visiteurs qui se 
rendront sur le stand de Delphi 
Technologies (hall 1, stand 
M029) bénéficieront également 
d’une série de formations 
techniques gratuites. Les 
sujets abordés comprendront 
la maîtrise des diagnostics 
avancés avec la mise en avant 

de l’outil DS450E (nouvelle 
tablette professionnelle), la 
solution pass-thru avec le DS-
Flash™, les systèmes ADAS 
(aide à la conduite), le test et 
la réparation Diesel et Gdi sur 
les bancs d’essais Hartridge 
Sabre Master et Expert. Pour 
les véhicules complexes à 
commande électronique, Delphi 
Technologies présentera, ainsi, 
le nouveau programme de 
service GDi (injection directe 
essence). Grâce aux pompes et 
injecteurs d’origine, aux outils 
de diagnostic, à la formation et 
désormais au matériel de test et 
de nettoyage, les professionnels 
pourront tirer parti de l’une de 
ses solutions qui enregistre une 
belle croissance. Le marché du 
GDi devrait, en effet, croître de 
plus de 30% en Europe dans les 
cinq à dix prochaines années par 
rapport à 2018. Et bien d’autres 
innovations encore comme 
une solution de service pour la 
liaison au sol qui intègrera à la 

fois le produit principal et tous 
les accessoires de montage 
directement dans la boîte afin 
de faciliter la réparation, ou bien 
sa stratégie first-to-market avec, 
comme exemple, ses nouvelles 
plaquettes de frein équipant 
les nouvelles applications, ou 
encore les nouvelles bobines 
d’allumage multicharge et les 
nouveaux capteurs, sans oublier 
le DS Nano (voir page 53).  Hall 
1, Stand M029.   

BASE : une première !
Acteur majeur de l’équipement 
de garage, le groupe BASE 
(Beissbarth Automotive Service 
Equipment) sera présent en 
force à Equip Auto avec les 
marques Fog, Beissbarth, 
Sicam, Werther ou encore Apac, 
Tecnotest, Tecalemit (UK). Une 
grande première pour ce groupe 
industriel créé en mai 2019, lors 
du dernier salon Autopromotec, à 
Bologne. Il est né de l’acquisition 
par Stargate Capital GmbH 
(Munich) de sociétés leaders 
et de marques de référence 
de l’équipement de garage et 
d’atelier. Chaque société du 
groupe a vocation à garder son 
ADN : chaque gamme est ainsi 
le reflet des meilleures pratiques 
et du savoir-faire de l’ensemble 
du groupe. Chaque segment de 

marché est ainsi couvert avec 
la marque et les produits les 
mieux adaptés. Implanté dans 
le monde entier, le groupe BASE 
dispose de 6 sites de production 
en Europe et emploie près de 
650 collaborateurs. Il génère 

plus de 200 millions d’euros de 
CA annuel consolidé. Beissbarth 
GmbH est la plus ancienne 
société du groupe et parmi 
les plus anciennes du monde 
automobile : elle fête cette année 
ses 120 ans. C’est aussi, dans le 

groupe BASE, la société la plus 
représentée dans le monde. Fog 
Automotive est l’entité française 
du groupe BASE. Forte de 
ses 12 commerciaux, de ses  
25 techniciens SAV intégrés et des 
équipes de son site de production 
de Cosne sur Loire, l’entreprise, 
qui fête ses 90 ans cette année, 
est en mesure de commercialiser 
tous les produits du groupe. 
Son SAV est ainsi en mesure 
d’intervenir sur une multitude 
de gammes de produits : ponts, 
géométrie, ADAS, diagnostic de 
pneumatiques, outils de contrôle 
technique, réglophares, démonte-
pneus, équilibreuses, stations de 
climatisation, équipements de 
levage mobile ou de lubrification. 
Hall 3, D 069.   

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Du premier au dernier kilomètre.
MANN-FILTER : pour la première monte et la rechange indépendante.

MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l‘après-vente automobile, propose des solutions 
innovantes répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration.
Que ce soit en produit d‘origine ou en boîte jaune et verte, pour les véhicules légers, les poids lourds, ou les 
applications industrielles : les produits d‘origine MANN-FILTER sont reconnus dans le monde entier. Choisis-
sez toujours les produits MANN-FILTER de qualité 100% OE.

EQUIP AUTO
HALL 1

STAND F068
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Serenco en pole position sur Equip Auto
Le spécialiste de l’équipement de 
garage venu de Hollande expose, 
pour la première fois, et sur 
Equip Auto Paris, des marques 
américaines et taïwanaises dont il 
a l’exclusivité commerciale, pour 
la plupart d’entre elles. Comme 
Gojak, par exemple dont il est 
importateur exclusif des crics et 
chariots, Gojak, connu comme 
l’inventeur original des chariots 

purement mécaniques pour 
VL, SUV, Avion, F1, véhicules 
électriques. Serenco présentera 
également la gamme éclairage 
complète en lampes de travail et 
d’éclairage d’atelier PowerHand 
ou encore les boosters AGM et 
Lithium (LiFePo4), une gamme 
particulièrement innovante 
depuis 25 ans pour le marché 
des professionnels. Et bien sûr, 

le stand sera 
monté autour 
des meubles 
et servantes 
BOXO, dont le 
con f i gu ra teu r 
maison devrait 
attirer nombre de 
professionnels. 
Hall 3, E099.  

Sika prend de la hauteur sur Equip Auto  
A l’occasion d’Equip Auto, Sika, 
expert en solutions de collage 
pour l’industrie automobile, 
présentera son expertise en 
matière de remplacement de 
pare-brise. Dans ce cadre, 
des démonstrations uniques 
seront réalisées (les 17 et  
18 octobre) afin de prouver la 
performance de sa dernière 

colle SikaTack Elite dotée de la 
technologie PowerCure. Sika 
revisite le collage de pare-brise 
avec sa dernière colle SikaTack 
Elite, dotée de la technologie 
PowerCure, présentant un temps 
de libération du véhicule de  
30 minutes tout en garantissant 
un retour aux performances 
d’origine en 60 minutes 

seulement. Afin d’illustrer les 
performances de cette solution de 
collage, la voiture sera levée, une 
heure après la pose, par le pare-
brise au moyen d’une grue, grâce 
à la seule résistance de la colle 
! Le système PowerCure garantit 
également une polymérisation 
indépendante des conditions 
climatiques et une rapidité et 

une facilité d’utilisation pour la 
pose mobile et la pose en atelier.  
Hall 1, D055.  

Magneti Marelli Aftermarket veut faire toute la lumière  

Avec 3 000 références et des 
technologies issues de la 
première monte, la gamme 
éclairage de Magneti Marelli 
Aftermarket répond aux besoins 
des carrossiers et réparateurs 
en matière de qualité et de 
couverture de parc. Les produits 
peuvent remplacer les optiques 
et autres composants d’éclairage 
sur l’ensemble des véhicules 

équipés à l’origine par Magneti 
Marelli, soit 50 % des voitures 
les plus vendues en France 
et représente également une 
alternative à des optiques 
première monte issus d’autres 
équipementiers de rang 1. 
Quelques exemples, les modèles 
Renault Clio IV, Captur, Peugeot 
308 II, 3008 II et Megane IV, ou 
plus spécifiques, les projecteurs 
Matrix LED pour l’Audi Q5 ou 
encore les projecteurs Full 
LED pour la Peugeot 308 II. Le 
catalogue Eclairage Automotive 
Lighting 2019 vient de paraître. 
Il y intègre quelques nouveautés 
dont l’Opel Astra par exemple, 
munie de projecteurs Matrix LED, 

les feux arrière du VW T-ROC 
ou du dernier Range Rover 
Sport.  Filiale à 100 % de Magneti 
Marelli, Automotive Lighting est 
un des leaders mondiaux dans 
la production de projecteurs 
tout comme de systèmes 
complets d’éclairage avant, 
de feux arrière, d’électronique 
et autres composants pour 
l’éclairage, et fournit les plus 
grands constructeurs mondiaux. 
Née en 1999 d’une jointventure 
entre Magneti Marelli et 
Bosch, Automotive Lighting est 
aujourd’hui le 2e plus grand 
fabricant de projecteurs et de 
feux arrière dans le monde ainsi 
que le 1er fabricant de feux 

arrière en Europe, avec plus de 
50 millions de projecteurs et feux 
arrière produits chaque année. 
La société fournit également près 
de 12 millions de calculateurs, 
systèmes électroniques, 
ordinateurs de bord et autres 
composants électroniques liés 
aux différentes technologies 
d’éclairage. Lors du Salon Equip 
Auto 2019, qui se déroulera 
à la Porte de Versailles du 15 
au 19 octobre, Magneti Marelli 
Aftermarket présentera l’offre 
éclairage, une de ses gammes 
phares, aux distributeurs, 
carrossiers et réparateurs sur son 
stand Hall 1 G 018.    

Indra Automotive Recycling, 1er acteur du recyclage en France   
« Répondre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux du 
recyclage automobile dont 95% de 
la masse VHU doit être valorisée 
tout en préservant l’équilibre 
économique de la filière » 
explique la finalité d’Indra, Loïc 

BeyRozet, Directeur Général 
de Indra Automobile Recycling, 
qui a remporté, en 2018, l’appel 
d’offre lancé par le Royaume 
du Maroc pour la gestion de la 
filière recyclage. L’entreprise 
Indra Automobile Recycling, a 

créé dès 2013 la plateforme  
« PRECIS », service en ligne de 
commercialisation de pièces de 
réemploi dédié aux professionnels 
de la réparation automobile. Ce 
sont plus de 500 000 pièces de 
réemploi qui sont démontées, 

qualifiées et stockées, prêtes à 
être livrées aux professionnels 
de la réparation. Les pièces sont 
identifiées et référencées selon 
les bases constructeurs grâce au 
partenariat avec Sidexa. Hall 2.3, 
A010    
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Solutions de diagnostic & 
support technique

Outils de diagnostic  |  Équipement de test Diesel 
Équipement de test Gdi  |  Formation

Solutions de 
maintenance 

Systèmes 
d’injection Diesel

Systèmes 
d’injection essence

Pompes  |  Injecteurs  |  Pièces de 
réparation  |  SRA - SCR  |  Filtration 

Modules d’alimentation & pompes 
à carburant  |  Injecteurs  |  GDI - PFI

Composants électroniques  |  Allumage
Capteurs  |  Vannes EGR  |  Faisceaux

Freinage  |  Direction & 
suspension  |  Climatisation

Environnement 
moteur & composants 

électroniques

L’expertise  
première monte  
au service  
de l’après-vente
Sur le marché de la rechange, nos avancées technologiques 
permettent aux véhicules de rouler comme au premier jour et ce, 
tout au long de leur vie. Forts de notre expertise et de notre large 
gamme de produits, nous assurons le fonctionnement optimal des 
véhicules lors du démarrage, pendant la conduite et jusqu’à leur arrêt.
 
Start. Go. Stop. Notre engagement.

SALON INTERNATIONAL DE L’APRÈS-VENTE 
AUTOMOBILE ET DES SERVICES POUR LA MOBILITÉ

15-19 OCTOBRE
PARIS EXPO 

PORTE DE VERSAILLES

Venez nous rendre visite à

Outil de diagnostic DS-flash™ pass-thru 
présélectionné pour les grands prix de 

l’innovation automobile Equip Auto 2019.

HALL : 1  | STAND : M029
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We keep the 
world running.

SM Motorenteile

Développé et construit pour une utilisation de longue durée et pour de grandes distances. Depuis plus de 30 ans, 
SM Motorenteile en qualité Première Monte est synonyme de grande fi abilité et apprécié des entreprises du 
secteur de l’automobile, de l’industrie de la transformation des matériaux et du marché de la pièce de réchange 
dans plus de 100 pays du monde entier. Misez sur le savoir-faire approfondi et la bonne qualité constante que 
SM Motorenteile vous offre dans beaucoup de domaines et par toutes les voies en tant que partenaire compétant.

sm-original-germany.com

SM MOTORENTEILE GMBH
Alleenstr. 70 · 71679 Asperg · Germany
info@sm-original-germany.com
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Bosch Maroc accueille ses clients  
du Maghreb à Equip Auto Paris 
 Une réception spéciale pour les professionnels du Maghreb sur Equip Auto Paris a été 
organisée par le patron de la zone, Denis Regard, qui, comme sur le salon d’Alger, mobilise 
son équipe pour bien accueillir clients et prospects d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, etc. 
L’équipe commerciale de Bosch 
Maroc sera présente toute la 
semaine au salon Equip Auto 
du 15 au 19 octobre à la Porte 
de Versailles. Elle aura à cœur 
d’accueillir ses clients sous la 
forme de rencontres dédiées 
afin de leur présenter l’ensemble 
de l’offre Pièces & Services de 
Bosch sur un stand de 300 m2 
Les clients pourront ainsi 
découvrir l’étendue des gammes 
pièces mais également de 
l’équipement de garage, à l’aide 
de démonstrations mettant en 
avant les outils de climatisation, 
les appareils de diagnostic et le 
nouvel outil ADAS. Ce rendez-
vous sera aussi l’occasion de faire 

le point sur le réseau Bosch Car 
Service au Maghreb, qui souhaite 
se placer comme La référence 
parmi les enseignes de garages 
indépendants. Rappelons que le 
déploiement du réseau s’appuie 
sur une montée en puissance de 
la qualité, avec un soutien accru 
de formations et une offre de 
services enrichie.
En aparté…
En parallèle, Bosch Maroc 
recevra aussi ses distributeurs du 
Maghreb dans le cadre d’une visite 
exclusive, le mercredi 16 octobre 
après-midi chez Bosch France à 
Saint-Ouen. Ces derniers auront, 
en effet, accès aux centres de 
formation techniques et aux 

installations de la 1ère Monte, 
ce qui leur donnera une vision 
globale des développements 
technologiques du Groupe. Un 
signal fort, symbolique de l’étroite 
collaboration dans laquelle les 

équipes de Bosch France et de 
Bosch Maroc travaillent pour 
privilégier ces clients du Maghreb, 
région stratégique pour l’Afrique. 
Retrouvez l’équipe Bosch à Equip 
Auto sur le stand Hall 1 n°M067   

Bosch Automotive Aftermarket et  
Bosch Power Tools présentent l’atelier de demain  
 Après un retour remarqué à Equip Auto en 2017, Bosch renouvelle sa participation cette 
année sous la forme d’un stand de 300 m² situé Pavillon 1 et réunissant les divisions Bosch 
Automotive Aftermarket et Bosch Power Tools. 
L’objectif de cette collaboration 
inédite : mettre en lumière toutes 
les nouveautés des secteurs 
de la rechange automobile et 
de l’outillage électroportatif 
professionnel, et leur 
complémentarité. Equipement, 
ADAS, CORE, ESI online, 
analyseurs 5 gaz homologués Eco-
entretien, opacimètre, innovations, 
batteries, accessoires, solutions, 
services, réseaux ou encore 
programmes de fidélité : tous les 
outils d’aujourd’hui et de demain 
développés par Bosch Automotive 
Aftermarket et par Bosch Power 
Tools sont ici présentés dans 
un environnement qui préfigure 
les ateliers de demain. Bosch 
Automotive Aftermarket et Bosch 
Power Tools : « Back to the 
future » pour deux divisions au 

service des professionnels. Cette 
édition 2019 du salon Equip 
Auto compte sur la participation 
conjointe de deux entités du 
Groupe Bosch, indépendantes 
mais complémentaires : Bosch 
Automotive Aftermarket et Bosch 
Power Tools présentant en effet 
leurs derniers développements et 

innovations sur un stand commun. 
Le portfolio Bosch Power Tools 
présente également un atout non 
négligeable pour la distribution car 
il permet de proposer un catalogue 
complet : outillage électroportatif, 
pneumatique, accessoires et 
consommables. Un partenariat 
à découvrir sur le stand. « Cet 
accord gagnant-gagnant s’inscrit 
dans une stratégie Back to the 
future. Il y a fort longtemps, 
beaucoup de distributeurs de 
pièces de rechange automobile, 
commercialisaient avec succès 
la gamme professionnelle Bosch 
Power Tools. Aujourd’hui, nous 
relançons cette excellente idée ! », 
commente Thierry Leblanc, 
Directeur Général Automotive 
Aftermarket Robert Bosch France 
& Benelux.    
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 Communiqué  > ITPL

ITPL choisi TRAXENS pour suivre par satellite  
ses expéditions vers l’Algérie
 Les conteneurs des clients du secteur automobile seront équipés de modules  
 de tracking en temps réel 

Traxens, une société qui fournit 
des services et données à forte 
valeur ajoutée pour l’industrie 
de la logistique, annonce 
aujourd’hui un partenariat avec 
ITPL pour suivre de manière 
très précise les expéditions de 
marchandises vers l’Algérie. 
ITPL (Inter Transit et Prestations 
Logistiques) est spécialisée 
dans les problématiques de 
logistique et de prestations 
de services en transport. La 
collaboration concerne des 
clients qui expédient, vers 
l’Algérie principalement, des 
pièces automobiles neuves en 
provenance d’équipementiers 
ou de constructeurs européens 
et d’Asie. 

Traxens et ITPL vont proposer 
aux expéditeurs et destinataires 
en Algérie des solutions 
de tracking pour assurer la 
sécurité de leurs expéditions. 
Les conteneurs seront équipés 
d’un module Traxens pour 
que les clients d’ITPL aient 
accès en temps quasi réel à la 
position géographique de leurs 
marchandises et bénéficient 
d’un système d’alerte lié au 
géorepérage (geofencing). Il 
s’agit de surveiller à distance 
la position et le déplacement 
des expéditions et de prendre 
des mesures si le déplacement 
s’écarte des valeurs fixées 
d’avance. 

ITPL gère le transit de plusieurs 
milliers de conteneurs par 
an à destination de l’Algérie. 
Le partenariat répond aux 
problématiques de sécurité 
rencontrées par les clients 
d’ITPL en Afrique du Nord. Dans 
certaines zones géographiques 
parfois sensibles, ils souhaitent 
être rassurés quant à l’arrivée 
des marchandises. Intégré 
au conteneur, le dispositif 
développé permettra d’accélérer 
la transmission des informations 
liées à l’expédition. De plus, 
les clients n’auront pas à gérer 
le retour des Traxens Boxes 
car elles restent fixées sur le 
conteneur pendant toute la 
durée de vie de la batterie.

A propos de Traxens
Traxens génère, collecte, 
consolide, enrichit et transforme 
les données logistiques en 
informations exploitables pour 
ses clients dans le transport 
maritime, ferroviaire et l’industrie 
de la logistique. La technologie 

innovante de Traxens lui permet 
de fournir en temps réel à ses 
clients informations pertinentes 
et des services à valeur ajoutée 
pour optimiser la gestion de leurs 
actifs logistiques partout dans le 
monde. Traxens supporte ainsi 
ses clients dans la digitalisation 
de leur chaîne logistique 
multimodale en leur permettant 
de réduire leurs coûts, d’optimiser 
leurs investissements, de se 
conformer à la réglementation 

environnementale et de fournir 
des services de qualité à leurs 
clients finaux. La solution IoT de 
Traxens a reçu le Technology 
Leadership Award 2019 de Frost 
& Sullivan.  

Z.I. LES ESTROUBLANS - 44 Bd de l’Europe CS 90099 13743 Vitrolles Cedex
Tél : +33 4 96 16 04 00 - Fax : +33 4 96 16 04 09 - jb.drugeot@itp-france.eu
Tel : portable 00 33 6 09 96 66 06
www.itpgroupe.com

« Depuis 20 ans, 
votre satisfaction 
est au cœur de notre 
métier»

FRANCE Tél : +33 4 96 16 04 00  • ALGERIE Tel :   00 213 698 554 362 • jb.drugeot@itp-france.eu

ITPL-bandeau.indd   1 24/09/2019   18:14

Jean-Baptiste Drugeot, responsable export chez ITPL : « nous 
sommes convaincus que la smart technologie doit entrer dans 
nos métiers pour en faire bénéficier tous nos clients. »

Aujourd’hui ITPL offre plus que de l’étiquetage et du transit, 
mais aussi de l’information en temps réel. Nous sommes tous 
connectés au quotidien avec nos outils de dernière génération ; 
maintenant les conteneurs ITPL sont eux aussi connectés !
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Traxens-Box a été développé pour envoyer des données pertinentes par courrier électronique 
dans des conditions difficiles sur les navires

SENSORS

ET BEAUCOUP PLUS…

Communication omniprésente
Équipé d'émetteurs GSM et GPS
Modules GNSS standard pour la géolocalisation

Capteurs sans fil
Des capteurs supplémentaires peuvent être situés dans 
le conteneur pour suivre des informations spécifiques 
(contrôle de l’humidité et de la  température interieure)
Ces remote sensors communiquent avec la TRAXENS-
Box

...

Capteurs intégrés
Surveiller et analyser: mouvements, vibrations, 
température, ouvertures de portes, etc.
Rassemblez les données des TRAXENS-Boxes situées à 
proximité via TRAXENS-Net (cf. diapositive suivante)

1

2

3

Un seul appareil intelligent pour tout 
type d'unités logistiques (conteneurs 

secs, conteneurs réfrigérés, 
GenSets, etc.) connecté à une 
gamme complète de capteurs 

(intégrés et sans fil)

Mouvement

Etat des portes

Température

Humidité

Vibrations

Localisation
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N. Ahmed Bensoltane,  
Directeur général Elsecom Automobile
 « Lorsqu’on veut développer une enseigne et que l’on reçoit un candidat, il est capital de l’aider 
dès le début, dès son projet d’installation, puis de l’accompagner au quotidien pour qu’il puisse 
gagner de l’argent et développer son affaire. » 
Lorsque vous arrivez 
chez Elsecom, en 
2016, la distribution 
automobile est 
plongée dans la plus 
grosse crise de son 
histoire, comment vit-
on cela ?
Cette période a été l’une des 
plus difficiles du Groupe parce 
que nous avons dû nous séparer 
de beaucoup de collaborateurs à 
cause du cahier de charges qui ne 
nous permettait plus d’importer de 
véhicules, et donc de faire travailler 
ces personnes. Vraiment, cela a 
été difficile et notamment en ce qui 
concerne les agents de sécurité 
que, pourtant, j’ai fait reprendre 
par un sous-traitant après les avoir 
indemnisés. Pendant deux ans, 
nous avons restructuré l’ensemble 
des activités.

Comment s’est 
traduite cette 
restructuration ? 
La part la plus visible de cette 
restructuration se voit sur ce site 
de 40 000 m² (à Dar el Beida, 
ndlr) sur lequel vous pouvez 
voir représentées toutes les 
marques du groupe, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. 
Nous avons dû regrouper les 
marques pour plus d’efficacité et 
vers d’autres métiers. C’est ainsi 
que nous sommes passés de 
concessionnaires à l’aftermarket, 
pour survivre au cahier de charges. 
Il faut savoir que nous étions, 
avant cela, dans le Top 5 de la 
distribution automobile. Le Groupe 
comprenait Elsecom Motors dédié 
à Ford, importation véhicules et 
pièces, Elsecom Automobiles 
pour Suzuki, Elsecom V.I. avec 

Daewoo, et aussi les sociétés 
Tata, Isuzu Bus, les camions Faw, 
sans compter les succursales 
d’Oran. Il faut savoir que chaque 
entité était totalement staffée 
avec un directeur général, un 
directeur commercial un directeur 
pièces et services, un responsable 
agrément, etc. Il était impossible, 
sans nouveaux véhicules, de 
conserver les mêmes dispositions. 
Qu’est devenue, au 
final, votre activité 
automobiles ?
Elle est actuellement en stand-by. 
Nous ne souhaitons pas effectuer 
du montage en DKD et en léger, 
comme il en existe aujourd’hui 
(à part Renault) parce que cela 
n’est pas notre philosophie. Nous 
nous sommes plutôt intéressés au 
montage du camion châssis, parce 
qu’on sait fabriquer un châssis nu 
et parce que nous pouvons obtenir 
toutes les formes dont nous avons 
besoin, avec les usines d’acier 
en Algérie, ou en partenariat 
avec la SNVI. Après il fallait faire 
venir les essieux et engager des 
associations avec des carrossiers 
algériens qui savent très bien 
faire des bennes tasseuses, 
entrepreneurs, de chantier, des 
caisses frigorifiques, etc. En fait 

de la carrosserie construction qui 
peut aussi déboucher vers le bus. 
Cependant, cela n’a pas pu se 
faire, faute d’agrément. 

Aujourd’hui, comment 
est constitué le 
Groupe ?
Le Groupe s’articule aujourd’hui 
en deux filiales, la SPA Elsecom en 
charge de l’importation et la SPA 
Elsecom Automobiles, en charge 
de la distribution, et de tout ce qui 
est services. Il faut ajouter une 
société de location de véhicules.
  
Quelle est a été votre 
première décision 
après avoir opté pour 
le développement de 
l’Aftermarket, parce 
que vous auriez pu 
choisir de changer de 
secteur ?
Il est vrai que nous avions des 
infrastructures nous permettant 
d’envisager autre chose, 
cependant il ne faut pas oublier 
qu’en tant que concessionnaires, 
nous avions pour obligation 
d’assurer la garantie pour nos 
clients, tant qu’on avait des 

établissements. En outre, nous 
ne voulions pas laisser tomber 
notre réseau de distribution, qui 
ne faisait pas que vendre des 
véhicules, mais assurait également 
le service. Certains dans le réseau 
n’étaient pas assez forts pour 
résister sans vendre de voitures 
et ont dû arrêter, mais nous 
comptions plus de 100 agents et 
nombre d’entre eux ont poursuivi 
leur activité en SAV des marques 
qu’on représente. Rappelons 
que beaucoup d’automobilistes 
continuent de venir chez leur 
concessionnaire même après la 
période de garantie et ne veulent 
pas aller ailleurs. Notre obligation 
de poursuivre notre activité auprès 
du réseau nous a conduits vers 
l’activité la plus proche, à savoir 
l’aftermarket dans plusieurs de 
ses composantes. Par ailleurs, 
l’ouverture de Bosch, en 2016, 
nous a davantage encouragés 
à suivre cette stratégie de 
diversification. Nous sommes 
arrivés le deuxième opérateur 
Bosch après Monsieur Djerbellou, 
ce qui ouvrait bien des horizons.

En clair, devant 
poursuivre l’après-
vente des véhicules 
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de vos marques, vous 
avez développé le 
service en intervenant 
auprès de tous les 
véhicules, en entrant 
dans le multi-
marquisme ?  Et 
comment avez-vous 
attiré Bosch ?
Nous étions le candidat idéal en 
quelque sorte pour Bosch, parce 
que leur philosophie consiste non 
seulement à développer la vente 
des pièces et d’équipements, 
mais aussi à vendre du service 
technique multimarque via ses 
enseignes Bosch Car Service et 
Bosch Diesel Service, c’est-à-
dire créer un réseau structuré et 
étendu. Je crois fermement à la 

réussite du réseau BDS, au Diesel 
et plus généralement au concept 
de réseaux. Ce qu’a fait Bosch au 
beau milieu de la crise, avait pour 
vocation à améliorer son image 
en Algérie par le développement 
du réseau BDS et il s’est adressé 

à nous pour le faire. Par ailleurs, 
notre maillage en Algérie s’avérait 
propice à satisfaire à ses exigences 
en termes de déploiement des 
réseaux et aussi, ne l’oublions 
pas, d’augmentation de parts de 
marché sur l’Algérie. 

Que pensez-vous  
de l’exclusivité ?
L’exclusivité exige des objectifs, 
des résultats en vente, en 
organisation, en marketing, en 
développement réseau… des 
objectifs contractuels comme il y 
en a dans la distribution automobile 
ou dans le pneu. L’exclusivité sans 
obligation de résultats n’a pas de 
valeur en soi.

Pour revenir sur 
les réseaux, il est 
coutumier en Algérie, 
de dire que c’est un 
concept qui ne prend 
pas dans ce pays, vous 
semblez parier sur le 
contraire ?
Plusieurs raisons ont présidé à 
l’échec des réseaux en Algérie, 
raisons de différentes natures, 
mais souvent issues du même 
manque d’analyse ciblée et de la 
même volonté d’arriver très vite 
à un objectif de volume, même si 
pour ce faire, il fallait sortir du cahier 
des charges initial. Voire même 
de vouloir répondre à d’autres 
demandes groupe comme écouler 
un stock, alors que celui-ci n’était 
plus demandé par le marché. 
L’échec des réseaux multimarques 
des constructeurs monomarques 
s’explique aussi par la tentation de 
transformer un agent de marque 
en agent multimarque, ce qui ne 
fait que transférer une clientèle ou 
la perdre. 
Je crois fondamentalement à la 
réussite d’un réseau qui s’appuie 
sur un partenariat très fort entre 
les trois parties, le fournisseur, le 
distributeur et le garage. Lorsqu’on 
veut développer une enseigne et 
que l’on reçoit un candidat, il est 
capital de l’aider dès le début, dès 
son projet d’installation, puis de 
l’accompagner au quotidien pour 
qu’il puisse gagner de l’argent 
et développer son affaire. Il faut 
pouvoir dire à la personne que 
le lieu qu’il a choisi ne convient 
pas, que sa zone géographique 
n’est pas assez passante, qu’on 
ne voit pas assez son magasin ou 

Bio express
Comme un roman d’aventures passionnant 
et foisonnant, tel apparaît le cheminement 
professionnel de N. Ahmed Bensoltane. 
D’aventures, certes, mais mâtiné d’une grande 
maîtrise professionnelle et intellectuelle, comme 
on va le voir dans ces lignes. Quand il se présente, 
N. Ahmed Bensoltane évoque la réparation navale, 
et l’on voit se dessiner les traits du marin s’activant 
sur un bateau. Voici pour l’image, la réalité est tout 
autre… Le maître des lieux a d’abord effectué des 
études d’ingénieur dans le secteur de la propulsion 
des navires, en Russie, à Astrakhan (près de 
la mer Caspienne), Astrakhan où il fait toutes 
ses études de base, pourrait-on dire, avant de 
revenir au pays prendre un emploi de réparateur 
naval, à Bejaia et à Oran, qui représente 14 ans 
d’expérience professionnelle et aussi de réflexion 
sur le fonctionnement des entreprises. Il découvre, 
en effet, que le vrai problème en Algérie, y 
compris dans la réparation navale, ce n’est pas la 
technicité, mais l’organisationnel et donc la gestion 
et le management. Ce qui « l’oblige » nous confie-
t-il à « repartir sur les bancs de l’école pendant 
deux ans » pour obtenir un MBA, tout en étant 
ingénieur et directeur d’unité. Il reconnaît que sa « 
vision a totalement changé et qu’il était devenu un 
apprenti sorcier dans le domaine de l’organisation. 
Que le MBA apportait une autre manière de voir les 
choses et offrait une caisse à outils pour envisager 
toutes les situations professionnelles ». C’est alors 
qu’on lui propose de prendre la direction d’une 
usine d’ascenseurs « Les Ascenseurs OMEGA ». 
Lorsqu’il arrive, l’usine n’est pas terminée (après 

deux ans d’investissements) et il s’engage avec 
l’un des actionnaires, dès son arrivée, à sortir 
un ascenseur pour le premier juillet 2007. Ce 
qui fut fait et donna officiellement naissance à 
la première usine d’ascenseurs, en Algérie, qui 
fabriquait, installait et assurait la maintenance des 
ascenseurs. Cinq ans après, le goût du challenge 
le reprend et il est approché par Renault Trucks 
Algérie-Tunisie pour prendre la direction régionale 
de Volvo Trucks. Ce qui lui fait dire avec humour, 
qu’il n’est jamais sorti de son domaine du transport, 
« transport naval, transport vertical (ascenseur) 
et transport routier ! 14 mois après, en 2013, on 
lui propose, de s’occuper de la filiale Ford Cargo 
(poids lourds), dans le groupe Elsecom, puis très 
rapidement de la co-entreprise avec Isuzu qui 
meurt dans l’œuf, car c’était au commencement du 
nouveau cahier de charges et des nouvelles règles 
d’importation. Il revient alors au sein du groupe 
Elsecom, cette fois-ci comme directeur exécutif 
des opérations, puis, au bout de six mois, comme 
directeur général, en janvier 2016. 
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que le local lui-même ne répond 
pas aux exigences du métier ou 
que le loyer s’avère trop lourd, 
etc. La base de la réussite, c’est 
d’abord qu’il gagne de l’argent, 
or s’il se lance dans un projet qui 
n’a pas été validé, étudié sur tous 
les angles, il risque de ne pas 
suffisamment gagner sa vie et 
abandonner. Ce qui signifie aussi 
que nous devons lui fournir tous 
les outils qui sont nécessaires à 
son installation, à l’analyse de 
son potentiel, et à la façon dont 
on doit aborder ce métier dans 
les meilleures conditions. Le 
fournisseur assure rarement ce 
rôle, le constructeur comme Volvo, 
par exemple, effectuait cette 
démarche d’accompagnement, ce 
qui n’a pas souvent été le cas des 
autres enseignes par le passé. 

Cela signifie-t-il qu’en 
amont de la création 
d’un réseau, l’étude 
du fournisseur ne se 
veut pas suffisamment 
adaptée ? 
Il faut toujours se poser les bonnes 
questions comme : est-ce qu’une 
success story d’un concept de 
garage ou de centre auto en 
Europe est imaginable sur un 
autre marché ? La plupart des 
grands opérateurs internationaux 
s’appuient sur des process qui 
fonctionnent en Europe et les 

calquent au Maghreb ou ailleurs. 
Cela ne peut pas fonctionner 
sans s’adapter au pays, au 
marché, à la culture, aux us et 
coutumes et c’est ainsi que nous 
l’entendons. Lorsqu’on a évoqué 
le développement des BCS, j’ai 
entendu parler de 100 centres 
la première année, ce qui est 
impossible ici, c’était démesuré. Je 
me suis engagé sur 15 la première 
année et nous avons réalisé cet 
objectif. Pour la 2e année, nous 
en prévoyons 8. L’objectif n’est 
pas de courir au volume, mais 
d’installer une relation durable 
avec le partenaire, de manière à 
ce qu’il gagne sa vie en effectuant 
un travail de qualité reconnu, 
pour que le client revienne. Le 
partenaire doit voir un résultat 
tangible, immédiat, pas un retour 
sur investissement dans plusieurs 
années. 

Allez vous jusqu’à 
préconiser le stock ?
Nous préconisons le premier 
stock, puis c’est au garagiste 
d’affiner en fonction de son flux et 
des besoins. Si nous avons mal 
analysé le stock, nous trouvons 
des solutions, c’est vraiment ce 
que j’appelle un accompagnement. 

Bosch Car Service 
est réputé pour 
ses compétences 

techniques, cela 
suppose des 
formations ?
Bien évidemment, le fournisseur 
se doit de mettre en place 
les formations adéquates 
nécessaires, et s’il veut se 
démarquer des autres, il faut qu’il 
opte pour la formation continue. 
Aujourd’hui, nous avons 15 Bosch 
Car Service en fonctionnement, 
dont 3 qui nous appartiennent et 
qui nous permettent de présenter le 
concept aux candidats. Cela nous 
sert aussi à tester les produits, les 
mises à jour, et les demandes du 
marché également. J’ajouterais 
que la clientèle a changé, elle n’a 
plus confiance dans le garagiste du 
coin, elle est sensible à l’accueil, 
aux produits utilisés comme de 
l’huile de qualité, des pièces de 
qualité et c’est ce que doit laisser 
transparaître notre enseigne.

Vous parlez de 
formations techniques 
uniquement ?
La formation technique est 
primordiale. Cependant, il ne faut 
pas oublier de former le patron 
ou le directeur gestionnaire. Il 
faut lui donner les moyens de 
gérer son affaire, d’établir son 
stock, d’instaurer les liens avec 
la clientèle, d’être commercial, 
de monter des opérations etc. 
Cela exige une formation aussi 
en gestion. On peut être très 
bon technicien et ne pas être 
compétent en gestion commerciale 
ou financière !

Quelles compétences, 
qualités attendez-
vous du candidat à un 
Bosch Car Service ?
L’expérience dans l’automobile 
s’avère le premier critère, et un 
critère obligatoire. Quelqu’un 
qui est passé par une marque 
notamment. Il doit posséder 
l’infrastructure nécessaire et au 
moins un pont élévateur. S’il 
dispose d’une fosse, c’est encore 
mieux. Il doit également détenir 
des équipements de base, et 
s’il n’en a pas, je lui vends du 
Bosch. Après, tout dépend de ce 
qu’il a l’intention de faire comme 
interventions techniques, s’il veut 
faire du Diesel, de la rénovation 
moteur ou simplement les 
réparations et maintenances de 
base. Ce ne sont pas les mêmes 
niveaux d’équipement. Par 
ailleurs, il est préférable qu’il ait un 
niveau d’instruction suffisant pour 
suivre les formations.

Nadji Ahmed Bensoltane et Amine Mesbah
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Quel profil 
recherchez-vous en 
priorité, un agent 
de marque ou un 
multimarque ? 
J’ai besoin de quelqu’un qui sache 
faire du multimarque. Mais, on 
peut avoir un spécialiste d’une 
marque et qui soit très compétent 
techniquement. Il peut, alors, 
intervenir sur d’autres marques. 

Est-ce que le réseau 
Bosch Car Service 
donne une garantie 
sur les prestations ?
Contractuellement non, mais cela 
peut se discuter dans la mesure 
où nous fournissons des pièces 
premium et un service de qualité. 

Qu’est-ce que vous 
attendez, inversement, 
du fournisseur, de 
Bosch ?
En premier lieu, nous attendons 
de lui de la formation et des 
outils de gestion. Dans la mesure 
du possible, également des 
statistiques, et même s’il me les 
demande, il a accès à d’autres 
données qui peuvent nous aider. 
Nous attendons, d’ailleurs, des 
plans annuels de formation pour 
que chaque Bosch Car Service 
puisse s’organiser. Des évaluations 
en e-learning seraient bienvenues 
avant de lancer les formations. Il 
faut penser que notre population 
est volatile et qu’il faut la fidéliser. 
C’est pourquoi, également, il faut 
former les patrons d’affaire qui 
mettent la main à la patte, et leur 
apporter aussi des formations sur 
la gestion des flux, l’animation du 
personnel et du point de vente, la 
relation clients, etc. Parallèlement, 
et parce qu’il n’est pas possible 
de mettre un animateur derrière 
chaque BCS, il faudrait mettre 
en place un ERP, c’est essentiel. 
Cela facilitera le travail de tout 
le monde et nous informera en 
temps réel des besoins. C’est 
aussi au fournisseur d’assurer les 
audits qualité des centres. Nous 

avons beaucoup d’ambitions pour 
ce réseau qui doit s’articuler à 
terme autour de spécialisation, 
des petites réparations aux 
interventions Diesel les plus 
sophistiquées en passant par 
des interventions mécaniques. Et 
chacun pourra voir sur une carte 
les différentes spécialisations 
des uns et des autres sur toute 
l’Algérie.

En termes de 
distribution, comment 
êtes-vous organisés ?
En plus des réseaux, qui 
commercialisent les pièces des 
marques des constructeurs et des 
Bosch Car Service, nous nous 
appuyons sur des distributeurs 
dans plusieurs villes pour les 
pièces Bosch, Mahle, Drivex 
et bientôt Federal-Mogul. Pour 
Bosch, nous avons aussi en 

portefeuille tout l’équipement de 
garage, les outils de diagnostic 
etc.  

N’est-il pas difficile 
sur un marché de prix 
de ne vendre que des 
marques premium ?
Nous n’avons pas vocation à nous 
positionner sur le marché bas 
de gamme qui est concurrencé 
par toutes sortes de produits 
dont la plupart n’offrent aucune 
garantie de qualité. Il est plus 
difficile de vendre du premium 
mais la qualité est irréprochable 
et la tendance du marché va à 
la qualité. A nous de monter des 
opérations de promotion pour 
attirer les clients et de faire un gros 
travail d’information pour assurer 
la clientèle d’une plus grande 
longévité des pièces, plus grande 
robustesse et bien sûr sécurité. 

Nous étudions aussi les prix 
marché dans certaines régions et 
essayons de nous positionner au 
plus près.

Avez-vous envisagé 
de monter une 
MDD Elsecom, pour 
diversifier votre offre 
en termes de prix ?
Il est très risqué de se lancer 
dans un sourcing en Chine ou en 
Inde pour pouvoir créer sa propre 
marque. Vous pouvez obtenir 
satisfaction une fois, deux ou 
trois fois, parce qu’il y a des gens 
qui savent bien travailler là-bas, 
mais vous ne pouvez pas être 
garanti d’un approvisionnement 
sérieux, de qualité irréprochable 
et pérenne. Il est hors de question 
que je prenne ce risque pour les 
clients. 

Avec les marques 
premium, vous 
bénéficiez, cependant, 
de soutiens ?
On pourrait être plus soutenu 
et surtout mieux. Les grands 
fournisseurs ne sont pas assez 
proches des réalités du terrain. 
En revanche, au vu du travail de 
Bosch sur le service, plusieurs 
équipementiers se penchent 
également sur la notion de service, 
d’un accompagnement plus 
opérationnel. Il va être intéressant 
de suivre cela. Les fournisseurs 
qui ne viennent que pour prendre 
des commandes n’ont plus droit de 
cité chez nous. Nous avons besoin 
d’eux également pour nous aider à 
aborder les évolutions techniques. 
Les véhicules hybrides roulent en 
Algérie et on aura des électriques 
à réparer… Il nous faut être prêts. 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Nexus International, toujours plus de milliards…
 Après 5 ans d’activité, Nexus International atteint les 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
généré par les membres du groupement. Beaucoup de projets en cours, et de nouveaux venus 
complètent la grille de satisfaction dépeinte par Philippe Guyot, global supplier executive director. 
A Istanbul, Philippe Guyot, 
pourtant épuisé par nombre 
de déplacements, affichait un 
enthousiasme exubérant quant 
à la santé de Nexus International 
et à ses ambitions : « 19 milliards 
d’euros annoncés lors du Business 
Tour d’Abu Dhabi, c’est plutôt bien, » 
s’exclame-t-il, avant de rappeler que 
« ce Business Tour a réellement 
révélé une vraie communauté 
mondiale, que les équipementiers 
ont saluée après avoir effectué des 
meetings formels et informels. Il y 
avait des membres venus du monde 
entier du Moyen-Orient, d’Afrique, 
d’Afrique du sud, d’Amérique, de 
Chine et de l’Europe. N’oublions pas 
que 60 % des marchés se font hors 
d’Europe. Il y a eu un gros travail 
de fait et les participants étaient 
satisfaits ». D’ailleurs, Philippe 
Guyot s’est également réjoui des 
grands « tubes » du moment pour 
le groupement international comme 
le partenariat signé entre JD.com, 
le site de l’e-commerce chinois, 
voire le premier site internet de 
e-commerce en Chine en BtoC (55,7 
milliards de dollars de CA en 2017) 
et le groupement chinois de Nexus 
International. Ou encore l’adhésion 
de Feu vert, et de Points S, en 
France, aux côtés de ID Rechange, 
de Speedy, d’Apprau, d’Alternative 
Autoparts, d’Aniel et de Saci. Phillipe 
Guyot ne manquera pas de signaler 
également le projet de consolidation 
sur les pneumatiques et « autres 
grands projets stratégiques devant 
amener de la valeur ajoutée aux 
marchés. »

Quelques zones 
d’ombre malgré tout…
On ne peut pas être euphorique 
sur tout et les réponses à certaines 
questions manquaient un peu 
d’entrain (le décalage horaire 
sûrement). Drive+, la marque de 
distribution de Nexus International 
ne se développerait pas à un rythme 
soutenu, « mais ce n’est pas une 

priorité » selon Philippe Guyot qui 
renvoie aux grands projets cités. 
Des projets qui sont là aussi pour 
lutter contre un marché mondial 
en demi-teinte : « Les ventes en 
première monte sont en berne 
(liées à la baisse des ventes de 
véhicules) et l’on devrait assister à 
une baisse des marges à l’avenir. 
C’est ce qui ressort des propos 
des grands équipementiers qui ne 
voient pas comment ne pas subir de 
baisses de marge prochainement ». 
Une situation qui ne réjouit pas 
Philippe Guyot qui s’étonne de 
la stratégie des « consolideurs » 
comme GPC et LKQ auxquels les 
équipementiers donnent beaucoup 
d’argent ». Partant de là, Philippe 

Guyot en a profité pour dénoncer 
la multiplication des salons :  
« Les équipementiers souffrent et 
doivent couvrir tellement de salons 
qui grèvent les budgets alors que 
la rentabilité n’est pas évidente. 
Les distributeurs voyagent de plus 
en plus, il n’est pas nécessaire 
d’organiser des salons partout ! ». En 
revanche, le salon Automechanika 
Istanbul trouvait grâce à ses yeux, 
« Un salon qui se veut une base 
de distribution pour nous et non 
une plateforme d’achats pour NI » 
précise Philippe Guyot qui ajoute 
que « le groupement ne peut que 
se féliciter de son adhérent turc, 
dinamik otomotiv (Adagroup), 
numéro 3 des ventes en Turquie, 
fort de ses 16 filiales ! Et surtout, 
un membre très actif qui fait la 
promotion des marques premium 
des équipementiers membres de 
Nexus International et développe 
particulièrement bien l’activité PL. » 

Des projets au 
Maghreb
Lorsqu’on interroge Philippe Guyot 
sur le développement en France, « il 
y aurait des actions en cours », mais 
lesquelles ? Même réponse pour 
le Maghreb… et si l’on veut savoir 
si Nexus International projette de 
faire des acquisitions, « le sujet est 
à l’étude… ». Du coup, on revient 
sur l’Algérie et on s’étonne d’un 

manque flagrant de visibilité sur 
le dernier salon Equip Auto Alger. 
Pourtant, Nexus Algérie existe et 
compte huit membres, Siad, Douadi 
Automotive, A&M Distribution, 
Habchi, EMSG, Kheddache, GSB 
et Tradex. A cela, répond Philippe 
Guyot, une explication « Equip Auto 
Alger venait en fin du Business 
tour d’Abu Dhabi et cela explique 
qu’il n’y ait pas eu d’événement 
particulier à Alger, mais certains 
de nos membres exposaient. Par 
ailleurs, nous pensons que le 
nombre de distributeurs est suffisant 
et nous n’avons pas pour objectif de 
recruter. Nous souhaitons surtout 
que les concepts aboutissent. 
Nexus Algérie est toujours en train 
de préparer des projets business 
y compris en termes de formation, 
l’axe majeur de notre politique. » Et 
en termes de réseaux de garage ? 
« Nous constatons un problème 
de culture, où il s’avère difficile 
de mettre autour d’une table des 
chefs d’entreprise pour se fédérer 
autour d’un projet commun. Cela 
était vrai pour le lancement des 
Top Garage en France, en 99. Pour 
que cela avance, il faut mobiliser 
efforts et budgets. Cela fait 3 ans 
qu’on y travaille, pour fédérer et 
mutualiser les budgets, en répétant 
à l’envi que c’est dans l’intérêt 
des membres, et qu’il faut y aller. 
Mais cela prend du temps. Dès 
que l’accord sera bien établi entre 
les membres, cela ira très vite et 
notamment en formation qui est la 
clé de voute du développement. 
Si nous investissons beaucoup 
dans la Nexus Academy, c’est 
bien pour mettre les formations 
comme priorité au niveau mondial 
et coller aux événements pour 
en effectuer et les promouvoir ». 
Depuis, un autre adhérent a rejoint 
Nexus International au Maroc. Il 
s’agit de Getcomar, dirigé par Driss 
Guennoun. Nous en reparlerons… 

  HD

Bob Dankowycz, Purchase manager and 
business developper, et Philippe Guyot, Global 
supplier executive director, Nexus International, 
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Groupauto Maghreb lance les plates-formes automobiles
 Après avoir constitué un groupe de distributeurs-importateurs le plus important d’Algérie, 
Groupauto Maghreb entend se doter d’outils logistiques à la hauteur des ambitions du 
groupement, avec le concours de GM AUTO. 
On connaît bien GM AUTO et son 
patron haut en couleurs, réputé 

pour son dynamisme et son 
enthousiasme, Yazid Arar. C’est 
lui qui ouvrira, pour le compte du 
groupement, la première plateforme 
officielle de Groupauto Maghreb, à 
Oran. En effet, sur les 15 000 m² 
du site qu’il occupe, il concèdera 
entre 2 et 3 000 m² de bâtiment 
à Groupauto Maghreb selon les 
commandes du groupement. Cet 
espace abritera les stocks de pièces 
fournies des membres, livrées 
par les grands équipementiers 

internationaux adhérents de 
Groupauto International, et sera 
géré par un professionnel sous la 
responsabilité de Yazid Arar, dont 
les compétences en logistique ne 
sont plus à prouver. Le patron de 
GM AUTO officie, ainsi, depuis 
1996, et dans les domaines les 
plus compliqués de la pièce auto, à 
savoir les éléments de carrosserie, 
pare-brise, pare-chocs, phares … 
et plus généralement tout ce qu’on 
appelle les pièces de peau du 
véhicule. La stratégie des managers 
du groupement consistant à gérer 
les approvisionnements de manière 
globale, pour servir, davantage 

encore, les besoins de proximité, 
d’autres plateformes régionales 
devraient voir le jour dans les 
différentes régions du pays. Yazid 
Arar n’exclut pas, d’ailleurs, de 
s’investir dans tout nouveau projet 
de plateforme, lorsque celle d’Oran 
sera opérationnelle et fonctionnera 
bien pour tous les actionnaires 
participants. De quoi occuper un 
homme déjà très pris qui, pourtant, 
travaille déjà à d’autres projets.

GM AUTO se met à la 
pièce auto 
Le grand spécialiste de la pièce 
de carrosserie a visiblement été 

séduit par les « petites » pièces 
commercialisées par ses co-
actionnaires du groupement 
ou comment l’union peut faire 
la force ! C’est ainsi que GM 
AUTO distribuera aussi les 
pièces mécaniques avec le 
groupe, comme la suspension, 
l’embrayage, etc. Il ne néglige 
pas non plus de tâter, dans un 
proche avenir, de l’équipement de 
garage, l’autre volet de l’activité du 
groupement : « Pour GM AUTO, 
nous confie-t-il, la diversification 
vers les pièces mécaniques 
et l’équipement de garage 
constitue une belle opportunité 
de croissance. » Et bienvenue, si 
l’on considère une année en demi-
teinte liée à cette période troublée, 
qui a eu pour conséquences, le 
recul des ventes dans tous les 
domaines et la mise en stand-by 
de nombres de projets dans tous 
les secteurs également. Pour 
l’heure, Yazid Arar construit un 
nouveau bâtiment de 4 000 m² et 
mise sur le retour aux affaires pour 
2020.  HD 

Sarl Benameur Fils rejoint Groupauto Maghreb 
Réputée depuis 2003 dans le secteur de l’automobile à Constantine, la famille Benameur a 
rejoint le groupement dernièrement et ajoute une recrue de qualité à un ensemble bien né !
« Depuis 17 ans, nous sommes 
dans l’automobile », annonce Ali 
Benameur, convaincu qu’une telle 
affirmation suffisait à expliquer 
son entrée dans le capital du 
groupement. Et, de fait, cela va 
de soi, tant la famille Benameur 
se plaît à défendre qualité 
et professionnalisation dans 
l’ensemble des activités qu’elle 
touche. Que ce soit en représentant 
les constructeurs Renault et 
Volkswagen, en commercialisant 
les pièces de marques de ces 
constructeurs et en assurant les 
services après-vente et les ateliers 
ou encore en s’investissant dans 

la défense du métier. C’est ainsi 
qu’Ali Benameur s’est distingué, 
autrefois, comme co-fondateur 
(avec les Siad) de l’Association des 
Métiers de l’Automobile. Que ces 
quatre fils tous dans l’auto, comme 
Fayçal reprennent le flambeau en 
rejoignant un groupement dont les 
objectifs poursuivis portent sur la 
professionnalisation des pratiques 
et des ressources humaines 
dans l’automobile, semble donc 
constituer une suite logique : « Nous 
souhaitons que les professionnels 
adhèrent aux groupements 
de distribution, c’est essentiel 
aujourd’hui où l’on doit se spécialiser 

pour aborder les nouvelles 
technologies contenues dans les 
véhicules» commente -t-il avant 
de poursuivre : « chez Groupauto 
Maghreb, nous nous lancerons 
également dans l’équipement de 
garage. Nous avons notre place, 
nous avons notre réseau de 
distribution dans le gros et le détail, 
cela ne peut qu’enrichir l’offre que 
nous proposons. » Reconnaissant 
que la concurrence entre membres 
n’est pas le problème, mais bien 
les pratiques non conformes à loi 
de beaucoup d’acteurs de l’auto 
de Ain M’Lila, il se félicite plutôt 
des commandes de volumes qu’il 

peut faire aux côtés de ses co-
actionnaires et adhérents, qui lui 
permettent de contrer, grâce à des 
prix attractifs de produits premium, 
les vendeurs d’Ain M’Lila et 
d’ailleurs. Sans compter la notoriété 
que confère l’appartenance à 
Groupauto International qui ne 
représente que les grandes 
marques internationales. « C’est 
Taiwan qui constitue le problème et 
le fait que bien des gens d’Ain M’lila 
commandent n’importe quoi (même 
si cela a tendance à ralentir). Ce 
sont les professionnels qui sont 
dans le métier qui vont durer pas les 
autres ! » conclut-il.    HD
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Retrouvez l’équipe Bosch à Equip Auto Paris sur le stand Hall 1, allée M n°067
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NPS s’offre l’italien IPS Parts
 Grâce à cette acquisition lui ouvrant les portes du marché italien, NPS (Nippon Pièces Services) 
poursuit sa croissance externe, tout en multipliant les partenariats à travers le monde.  
Un lancement effectué sur Autopromotec. 

NPS semble en effervescence 
depuis quelque temps, ou plutôt, la 
holding Sofidest détenue par Olivier 
et Jean-François Desmet, les 
patrons de Nippon Pièces Services, 
dont le siège se situe dans le nord 
de la France. Une holding qui a fait 
parler d’elle au moment du rachat, 
de WebDealAuto en mars dernier, 
sans compter la plateforme de 
Nord Distribution, forte de 4 000 m² 
de stockage. Les frères Desmet 
auraient-ils la folie des grandeurs 
pour, simultanément, s’attaquer au 
marché de la vente par Internet, se 
doter d’infrastructures logistiques 
très importantes, et acquérir un 
acteur italien spécialisé, comme 
eux, dans la distribution de pièces 
automobiles asiatiques (japonaises, 
et coréennes notamment) ? 
En fait, si l’on regarde bien la 
trajectoire de NPS, depuis ses 
origines, ses derniers mouvements 
s’inscrivent parfaitement dans une 
croissance mesurée et adaptée 
aux fluctuations du marché. Leur 
mode de fonctionnement, déjà, se 
voulait différent, associant filiales 
et franchises pour gagner des parts 
de marché un peu partout dans le 
monde. De manière dispersée ? 
Sans aucun doute et assumé ! 

En effet, on ne trouvera pas, 
chez eux, de mappemonde avec 
des petits drapeaux de diverses 
couleurs en fonction d’un timing de 
conquête pré-établi, cependant, on 
découvrira des dossiers à l’étude, 
de prétendants à la franchise dans 
tel ou tel pays, ou de candidats à de 
nouveaux partenariats, ou encore 
de sujets d’acquisition potentiels 
pouvant s’ouvrir sur la création 
d’une filiale. Ou comment gérer 
l’opportunité avec prudence et 
opiniâtreté…

Une complémentarité 
bien comprise
Augmenter les volumes pour 
devenir plus compétitifs face à une 
concurrence de plus en plus active 
(en France, notamment), accroître 
les capacités logistiques pour 
accompagner le développement 
vers les pays du Maghreb et vers les 
DOM TOM expliquent, sans aucun 
doute, les rachats de WebDealAuto 
et de la plateforme Nord Distribution. 
De la même façon, reprendre la 
société IPS Parts participe de la 
même stratégie, à savoir se donner 
les moyens de prendre des parts de 
marché en s’appuyant sur de solides 

complémentarités. IPS, en effet, 
née en 2003, et ne comprenant que  
4 salariés, occupait une place 
de choix dans le marché de la 
distribution de pièces asiatiques 
(japonaises, coréennes et 
américaines) grâce à un habile 
partenariat avec un réseau de 
30 plates-formes. Le siège, lui-
même, se situe dans un large 
entrepôt partagé avec Tricar, qui 
assure la distribution des pièces 
commercialisées par IPS Parts 
(entre autres). Jusqu’à aujourd’hui, 
l’entreprise italienne gérait  
18 familles de produits, un 
portefeuille de produits grande 
vente qu’il fallait étoffer rapidement, 
au regard des demandes de la 
clientèle. NPS Group, quant à 
lui, traite plus de 220 familles 
de produits, de la pièce la plus 
courante à celle de faible rotation. 
Avec les beaux volumes réalisés 
dans les pièces les plus courantes 
par IPS, NPS accroît ses capacités 
d’achat et devient très compétitif 
dans de nombreux secteurs comme 
la plaquette de frein, tout en restant 
le spécialiste reconnu pour sa 
largeur de gamme. En outre, NPS 
s’appuiera, en Italie, sur le réseau 
de plateformes pour assurer la 
distribution de toutes ses gammes ! 

A noter que NPS a acquis 75 % 
des parts de IPS, les 25 % restants 
appartenant au réseau de plates-
formes, une solution idoine pour 
assurer un partenariat pérenne et 
… opérationnel de suite !

Un développement  
en continu
Parallèlement, Jean-François et 
Olivier Desmet poursuivent leur 
déploiement à l’international, à 
commencer par la réouverture 
de Saint Martin, qui avait vu leur 
succursale complètement détruite 
par le cyclone Irma. Aujourd’hui, 
c’est via une franchise que renaît 
NPS à Saint Martin, en ce mois de 
juin, dans un pôle auto d’envergure. 
Du côté de la Réunion, ce ne sont 
pas moins de 5 magasins qui 
portent les couleurs de NPS tandis 
que NPS Martinique prend une 
dimension bien plus importante, 
sous la houlette de GBH (Groupe 
Bernard Hayot) qui détient la 
franchise pour la Réunion et la 
Martinique. Et pendant ce temps, 
à Fretin, l’équipe de NPS continue 
d’assembler des gammes pour 
coller aux attentes des différents 
marchés… et observer toutes les 
opportunités qui pourraient se 
présenter !   

Jean-François Desmet, NPS, Alessandro Di Leo, IPS Parts, et Olivier Desmet (NPS)

Jean-François Desmet, Grégory Bournel (Achats) et Olivier Desmet
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SIAMM, ou comment se faire un nom …
 Sur Equip Auto Alger comme sur Automechanika Istanbul, Mohamed Zribi a porté haut  
les couleurs de SIAMM, moins connu que les grands du premium mais au succès  
qui ne se dément pas et progresse tranquillement. 
Mission impossible, celle de 
pouvoir poser quelques questions 
à Mohamed Zribi sur les deux 
manifestations que l’on vient de 
citer. Toujours assailli par des clients 
et des prospects, le directeur export 
Mohamed Zribi ne savait où donner 
de la tête, même s’il reconnaît 
que sur Alger, les allées du salon 
apparaissaient moins pleines que 
d’habitude : « Les gens étaient 
plus réticents à venir alors que les 
événements ne semblaient pas 
appeler autant de précautions. Du 
côté de nos clients, nous avons vu 
tout le monde et nous avons pu 
leur consacrer beaucoup plus de 
temps. En revanche, nous avons 
reçu beaucoup moins de prospects 
que lors de l’édition précédente. » 
Il est vrai qu’en Algérie, SIAMM 
compte quatre clients, dont deux 
plus importants en volume. Une 

distribution suffisante ? Mohamed 
Zribi envisage d’étoffer sa distribution 
avec un distributeur en industrie 
par exemple. Mais l’élargissement 
du nombre de distributeurs VL 
ne semble pas au programme, la 
multiplication générant souvent une 
bataille des prix préjudiciable à tout 
le monde. Et quatre distributeurs 
soit deux en SIAMM et deux en 
Record (puisqu’ils fabriquent 

pour Record France) constituent 
une bonne approche. Quant à la 
fabrication, grande thématique 
du salon d’Alger, elle présente 
certains atouts et Mohamed Zribi 
ne ferme pas la porte (entretien à 
prendre au conditionnel compte 
tenu du manque de visibilité lié aux 
événements politiques en Algérie, 
depuis, ndlr) : « Si nous nous lançons 
dans la fabrication en Algérie et 

que l’offre s’avère importante 
sur le marché, le gouvernement 
privilégie le fabricant national au 
détriment de l’importation. Cela 
permet de s’installer avec plus de 
sérénité et d’obtenir un retour sur 
investissement plus rapidement » 
commente-t-il. Rappelons qu’entre 
SIAMM et Record, ce sont plus de 
4000 références que le portefeuille 
produits comprend, capable de 
couvrir 90 % des besoins du parc 
circulant en en méditerranée. 80 % 
de la production est, à ce jour, 
exportée, les deux ans de garantie 
de ce fabricant présent en première 
monte comptant beaucoup pour 
les succès à l’export. D’où la 
participation à Automechanika 
Istanbul ! 

 HD
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Osram finalise l’acquisition de Ring Automotive 
Suite à l’approbation par la 
British Competitors and Market 
Authority (CMA) pour le rachat 
de Ring Automotive par Osram, 
le partenariat entre les deux 
sociétés a débuté officiellement le 
01.05.2019. L’acquisition de Ring, 
spécialiste britannique des pièces 
détachées, permet à la société 
de haute technologie Osram 
d’élargir sa gamme de produits 
dans le secteur automobile pour y 
inclure davantage d’électronique et 

d’accessoires automobiles. « Outre 
l’élargissement de notre portefeuille 
de pièces détachées, l’acquisition de 
Ring nous permettra d’exploiter un 
potentiel de vente supplémentaire 
et de renforcer davantage notre 
expertise du marché. Le but est 
d’utiliser cet accès supplémentaire 
au marché et aux clients ainsi 
que de créer des synergies dans 
le portefeuille de produits et les 
canaux de distribution », déclare 
Hans-Joachim Schwabe, PDG 

d’Osram Automotive. Le portefeuille 
de produits de Ring va bien au-delà 
de l’éclairage automobile classique. 
Par ailleurs, l’entreprise connaît un 

succès particulier dans le domaine 
des accessoires électroniques 
automobiles. Plus de 3 000 produits 
sont disponibles auprès de plus de 
3 000 revendeurs spécialisés, dans 
plus de 60 pays. Comptant 160 
employés, la société britannique a 
réalisé un chiffre d’affaires annuel 
de 46,1 millions de GBP en 2018.  
Ring Automotive Hall 3, J044    

Magneti Marelli désormais japonais  
Le constructeur Fiat Chrysler (FCA) a 
finalisé la cession de l’équipementier 
italien Magneti Marelli au japonais 
Calsonic Kansei (CK), pour un 
montant de 5,8 milliards d’euros. 
Calsonic Kansei, qui est détenu par 
le fonds d’investissement américain 
KKR, devient grâce à ce rachat 
le septième fournisseur mondial 
de composants pour l’industrie 

automobile. Rebaptisée Magneti 
Marelli CK Holdings, la nouvelle 
entité, basée au Japon, disposera 
de près de 200 usines et centres 
de recherche et développement 
à travers l’Europe, les Amériques 
et l’Asie-Pacifique. Le siège 
opérationnel de Magneti Marelli 
restera en Italie, dans la région de 
Milan.    

Sasic se lance dans le turbo     
SASIC développe, fabrique et 
distribue des pièces détachées 
pour l’automobile depuis 1927, et 
fort de son expérience de fabricant 
et de rénovateur, lance sa nouvelle 
gamme de Turbos, rénovés dans 
son usine SADEX, à Fougères, en 
Bretagne. Sa gamme comprend 
154 références de Turbos pour 
plus de 860 applications véhicules : 
36% marques françaises et 64% de 

marques étrangères. La réutilisation 
ciblée de composants lors de la 
rénovation de pièces détachées 

contribue à la préservation de 
l’environnement et des ressources, 
tout en réduisant la consommation 

d’énergie et les émissions de 
CO2. Les process et méthodes de 
rénovation utilisées sont certifiés 
IATF16949, ISO 9001 et ISO 
14001 et permettent de répondre 
aux exigences Constructeurs et 
au même niveau de qualité et de 
garantie que sur les pièces neuves 
Premium. Hall 1, G086   

Johnson Controls Power Solutions s’appelle désormais 
Clarios 
C’est au premier semestre que 
Clarios s’est présenté sur les 
marchés internationaux comme 
leader mondial dans le domaine 
des solutions avancées de stockage 
énergétique. L’entreprise Johnson 
Controls Power Solutions devient 
ainsi une nouvelle entité, vouée à 
capitaliser sur la demande mondiale 
croissante en électricité. Clarios ex 

JCPS a été acquise par Brookfield 
Business Partners et exercera 
ses activités en tant qu’entreprise 
mondiale de stockage énergétique 
générant 8 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires grâce à plus de 
16 000 employés, 56 installations 
à travers le monde et 130 années 
d’expertise. Clarios s’appuiera sur sa 
position de leader dans le domaine 

des technologies de batteries de 
véhicules – produisant un tiers du total 
de la production annuelle du secteur 
– tout en explorant massivement de 
nouveaux moyens permettant de 
répondre aux besoins croissant en 
techniques de stockage énergétique 
de demain. « Chez Clarios, notre 
vision consiste à alimenter le progrès 
en créant les solutions de stockage 

énergétique les plus intelligentes au 
monde, qui bénéficient aux individus, 
aux entreprises, et à la planète », 
a déclaré Joe Walicki, président 
de Clarios. « Sous la propriété de 
Brookfield, nous sommes mieux 
positionnés pour capitaliser sur ces 
tendances croissantes et exercer 
nos activités avec plus de soin et 
d’efficience. »    
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Jean-François Debrosse prend la tête de la rechange 
chez NTN Europe   
NTN-SNR annonce un changement 
d’organisation au sein de son 
Comité Exécutif, avec la nomination 
de Jean-François DEBROSSE au 
poste de Vice-Président, en charge 
de la Business Unit Rechange 
Automobile, il succède à Eric 
MALAVASI qui prend la direction de 
l’ensemble des activités Industrie en 
qualité de Vice-Président Industrie 
OEM et Distribution.
Eric MALAVASI, après 9 années 
passées aux commandes de la 

rechange Automobile Europe à 
œuvrer en tant que Vice-Président 
au développement de l’activité, 
prendra en charge les Business 
Units Industrie OEM et Aftermarket, 
et apportera toute son expertise aux 
marchés Industrie, toujours en tant 
que Vice-Président NTN-SNR. Il 
garde également la responsabilité 
des territoires en développement, 
et reste membre du Comex. Il 
sera remplacé par Jean-François 
DEBROSSE, âgé de 50 ans, qui 

occupa de nombreux postes 
de direction dans la rechange 
Automobile, notamment chez 
Continental Teves, MGA, Honeywell 
Friction Material en qualité de 
Directeur Général France. En 

2007 il intègre le Groupe Italien 
CNH Europe au poste de Directeur 
Senior Ventes et Marketing EMEA, 
puis Primagaz France en tant que 
Président de la filiale Primacyl 
jusqu’en 2016.   

Faurecia, acteur majeur de l’économie circulaire    
Faurecia est le n°1 mondial 
des systèmes de dépollution 
pour véhicule léger grâce 
aux technologies et solutions 
développées par Faurecia Clean 
Mobility, son activité dédiée aux 
solutions d’électrification et zéro 
émission, solutions que Faurecia 
Service développe au service 
du marché de l’IAM, notamment 
dans la fabrication des systèmes 
d’échappement. Les produits et 
services de Faurecia Service sont 
conçus pour accompagner les 
professionnels vers les normes de 

dépollution de demain. Sur Equip 
Auto, outre l’innovation Easy2Fit, 
le kit d’échappement tout-en-un 
dans un packaging premium, 
Faurecia Service présentera la 
FilterCleanBox : la solution de 
nettoyage pour prolonger la vie des 
filtres à particules. Pour accroitre la 
longévité du filtre à particules (FAP) 
et son bon fonctionnement, Faurecia 
recommande son nettoyage annuel, 
d’où la création de la FilterCleanBox, 
une machine de nettoyage à haute 
pression qui élimine plus de 80% 
des cendres et résidus bloqués 

dans le filtre à particules en un cycle 
de cinq minutes dans le cadre d’une 
opération complète, démontage 
et remontage, de moins d’une 
heure. La FilterCleanBox s’inscrit 
dans l’environnement de travail de 
l’atelier grâce à des dimensions 

compactes (120 x 80 x 200 cm) 
et des roulettes pour faciliter son 
déplacement. Ecologique, elle 
intègre également un filtre pour 
récupérer les cendres et résidus 
d’huile alors que l’évacuation 
des eaux usées se fait à l’égout. 
Elle dispose d’un écran tactile et 
d’un process d’utilisation intuitif 
garantissant une grande simplicité 
d’utilisation (aucune formation 
nécessaire). Faurecia estime que 
la FilterCleanBox peut être amortie 
à partir de 150 nettoyages par an.  
Hall 1, H044   

REINZ-Dichtungs-GmbH | Reinzstraße 3-7 | 89233 Neu-Ulm | Germany

VictorReinz.com

Avec Victor Reinz,
la qualité, c’est un jeu d’enfant !
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Bosch retrace l’histoire de la clé de voiture
 Alors que l’on s’apprête à se passer de clé pour prendre en mains son véhicule, il n’était pas 
inintéressant de se rappeler l’origine du démarrage… Bosch l’a fait et nous vous communiquons 
leur petit historique, histoire de vous offrir un jeu de pistes au sortir de l’été…  
Du muscle au cloud… 

• Premier commutateur rotatif en 
1900 Tourner la clé de contact et 
partir ? Pas en 1900. Démarrer 
un véhicule était à l’époque un 
processus complexe constitué 
d’une dizaine d’étapes différentes 
que seul un chauffeur dûment 
formé était capable de maîtriser. 
L’activation du contact à l’aide 
d’un commutateur rotatif n’était 
que l’une d’entre elles. Les voleurs 
de voitures devaient alors faire 
preuve d’une détermination à 
toute épreuve. 
 
• La naissance de la clé de voiture 
L’année 1910 marque la naissance 
de la clé de voiture au sens le plus 
large, et le début d’une longue 
histoire de prévention des vols 
de voitures. Les clés sont alors 
utilisées pour verrouiller le circuit 
électrique pour l’allumage, mais le 
moteur doit toujours être démarré 
à la manivelle. 
 

• High-tech dans le style 1920. 
Dans les années 1920, les gens 
commencent à verrouiller leurs 
portières de voiture, mais ils 
ont besoin pour cela d’une clé 
séparée. Le contacteur d’allumage 
et de démarrage s’impose 
progressivement lui aussi. Non 
seulement il verrouille le circuit 
électrique, mais il lance aussi le 
démarreur. Une fois la clé retirée, 
le volant peut être bloqué, ce qui 
est une évidence aujourd’hui, mais 
relevait à l’époque d’une prouesse 
de haute technologie. 

• Clé de voiture royale 
L’extravagance n’est jamais 
passée de mode. Une clé en or 
personnalisée est fabriquée pour 
la reine Soraya d’Iran, pour sa 
Mercedes-Benz 300 SL. 

• Deux en un. Jusque dans les 
années 1960, certaines voitures 
comportaient deux clés différentes 
: l’une pour déverrouiller la portière 
et l’autre pour l’allumage. Peu à 
peu, une clé unique pour la serrure 
et l’allumage devient ensuite la 
norme. 
 

• La clé de voiture prend forme. 
Vers les années 1960, les clés de 
voiture commencent peu à peu 
à prendre des formes connues, 
qu’elles conserveront jusque dans 
les années 1980, voire au-delà.  

• Naissance du verrouillage 
centralisé. Un design familier pour 
de nouvelles fonctions : le milieu 
des années 1990 voit l’avènement 
des systèmes de verrouillage 
centralisé. Depuis lors, les 
automobilistes n’ont plus besoin 
de faire le tour de leur véhicule 
pour verrouiller les portières une 
par une.  
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• Une œuvre d’art onéreuse… 
A voiture de luxe, clé de luxe. La 
société berlinoise Noblekey se 
spécialise dans la fabrication de 
ces clés haut de gamme. La photo 
montre une clé en or exotique 
incrustée de pierres précieuses et 
semi-précieuses.  

• Des clés de voiture toujours 
plus pratiques. Les premières 
télécommandes sans fil facilitent 
le verrouillage/déverrouillage des 
voitures. D’un simple clic, toutes 
les portières se déverrouillent. Si 
l’automobiliste ne se souvient pas 
exactement de l’endroit où il a garé 
sa voiture, une télécommande 
sans fil l’aide à la localiser, les 
feux se mettant à clignoter lors du 
déverrouillage des portières. 
 
• Systèmes d’accès sans clé. Le 
progrès ne s’est assurément pas 
arrêté aux télécommandes sans 
fil : les systèmes de verrouillage 
sans clé, qui font leur entrée dans 
les voitures de série en 1999, 
permettent aux automobilistes 
non seulement de verrouiller et 
déverrouiller les portières, mais 
aussi de démarrer le moteur par 
simple pression sur un bouton. 
Finies les clés de contact et les 
serrures de contact d’allumage.  

• Attention aux voleurs de voitures 
Les systèmes d’accès sans clé 
classiques nécessitent d’avoir 
toujours la clé de voiture sur soi, 
dans une poche de veste ou de 
pantalon par exemple. Pour ouvrir 
la portière et démarrer le moteur, 
celle-ci communique avec la 
voiture à l’aide d’un signal radio 
dans la gamme basse fréquence 
(LF) ou ultra-haute fréquence 
(UHF). Dans sa lutte contre les vols 
de voitures, l’industrie automobile 
ne cesse de perfectionner les 
systèmes existants, à l’image d’un 
marathon. 
 

• Le smartphone se transforme 
en clé de voiture. Le système 
d’accès sans clé Bosch destiné 
aux voitures fonctionne avec 
une clé virtuelle stockée sur 
un smartphone. Des capteurs 
installés à bord de la voiture 
reconnaissent le smartphone du 
propriétaire avec le même niveau 
de sécurité qu’une empreinte 
digitale et n’ouvrent le véhicule 
que pour lui. La gestion numérique 
des clés relie l’application et le 
véhicule via le cloud.   
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Dedax, un éventail de produits made in Algeria
 Plaquettes de frein, bougies, filtres, balais d’essuie-glace, faisceaux de bougies, capteurs… 
Dedax fabrique toutes ces pièces en Algérie pour le marché algérien mais pas seulement, la 
dimension export vers l’Europe étant très importante. Et la Tunisie est en ligne de mire. Récit.
Difficile de découvrir l’usine de 
Dedax sans être initié, non pas que 
le maître des lieux soit adepte du 
« Vivons heureux, vivons cachés » 
puisqu’il nous a ouvert grand 
les portes de ses bâtiments et 
laissé admirer jusqu’aux rosiers 
magnifiques qui illuminent les 
bâtiments, et font baigner d’un 
arôme magnifique les voies qui 
séparent les bâtiments. Il semblerait 
plutôt que tout le temps soit dédié 
au travail et au lancement de 
nouvelles références dans tel ou tel 
domaine. Car c’est là la richesse et 
la complexité de l’activité de Dedax, 
offrir une alternative aux produits 
d’importation dans plusieurs 
familles de produits dédiés à la 
rechange. Même si le directeur 
général, Mohamed Damiche, 
reconnaît qu’il cible les fast movers, 
cela représente quand même une 
quantité effarante de produits à 
mettre sur le marché. Un directeur 
général qui est en quête, en 
permanence de nouvelles solutions 
comme on va le voir. Mais revenons 
sur l’origine et la fondation de ce site 
de fabrication atypique. 

De la distribution  
à la fabrication
Bien que la société existe depuis 
2005, l’expérience du patron, elle, 

remonte à plusieurs années et c’est 
sans compter ses années d’études, 
déjà étonnantes, et qui donnent 
des pistes sur le parcours à venir 
du dirigeant. Mohamed Damiche, 
en effet, effectue ses études dans 
l’industrie automobile en Allemagne, 
puis techniques et mécaniques 
automobiles en Italie, l’international 
a donc présidé à sa formation. Et 
l’automobile. C’est ainsi que la 
famille se lance dans la distribution 
de pièces détachées automobiles et 
assure la représentation de Bosch 
puis de Denso ou encore de Delphi : 
« Dans les années 90, l’Algérie vivait 
le plein essor du Diesel et autant les 
pièces que les ateliers techniques 
Diesel étaient très demandés. Nous 
assurions l’approvisionnement des 
pièces, et les services associés 
ainsi que la maintenance dans le 
cadre de notre entreprise Diesel 
Injection Equipement, que continue 
de gérer mon frère aujourd’hui ». 
Un ami de Mohamed travaillant 
dans l’industrie lui propose de 
participer à la fabrication de bougies 
de préchauffage pour des clients 
très importants en Europe. L’usine 
était en Italie, il la rapatrie à Alger, 
s’emploie à fabriquer les bougies 
de préchauffage et finit par racheter 
la société Automotive Engineerings 
(Solutions techniques automobiles 
écologiques et de sécurité). C’est 

alors qu’avec leur partenaire italien, 
ils se lancent dans la fabrication 
de pièces détachées automobiles 
en ciblant les pièces d’usure 
comme les plaquettes de frein, 
les filtres (air, habitacle, huile et 
carburant), les balais d’essuie-
glace et bien sûr les bougies de 
préchauffage, d’allumage puis, plus 
récemment, les capteurs et même 
le conditionnement du liquide de 
refroidissement et du lave-glace.  
« Tout est fabriqué localement avec un 
taux très élevé d’intégration locale » 
rappelle Mohamed Damiche.
L’export, une nécessité 
bien comprise
Le développement de ces activités a 
été rapide, si bien qu’aujourd’hui 186 
employés travaillent chez Dedax, 
répartis sur les 4 000 m² dédiés à 
la production, les 6 000 m² dévolus 
aux magasins ou les 500 m² de 
bureaux. Sans compter les dépôts 
régionaux. Maintenir un niveau de 
production aussi élevé nécessite de 
tenir ses parts de marché ou d’en 
créer d’autres. Or, les marchés sont 
de plus en plus disputés avec des 
produits importés venus de toutes 
les contrées du monde. Dedax a, 
ainsi, ajouté la partie export à la 

distribution sur le marché local. 
Une activité export qui exige de 
se battre au quotidien, le marché 
européen étant lui aussi de plus en 
plus concurrencé. Par ailleurs, les 
nouvelles réglementations exigent 
plus de temps en administratif, 
ce qui représente un handicap 
lorsqu’on s’adresse à des groupes 
étrangers, qui ne vivent plus que 
dans le Just in time ! Mais Mohamed 
Damiche, comme en production, sait 
s’adapter et il s’attaque désormais 
aux régions d’Afrique et notamment 
d’Afrique du nord, la Tunisie en 
premier lieu. Il n’existe pas de 
fournisseur fabriquant plusieurs 
familles de produits en même temps 
sur ces marchés. La force de Dedax, 
c’est sa réactivité et sa souplesse. 
Comme l’entreprise fabrique des 
petites quantités de chaque, il peut 
répondre facilement à beaucoup 
de demandes spécifiques :  
« Notre avantage, précise Mohamed 
Damiche, c’est de nous présenter 
comme un interlocuteur unique pour 
plusieurs familles de produits que 
nous produisons nous-mêmes. Mais 
ce qui est encore plus intéressant 
pour nos clients, c’est que nous 
arrivons à fournir de la qualité haut 
de gamme à un prix très attractif. 
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Plusieurs raisons l’expliquent, 
d’abord nous fabriquons tout 
dans un seul lieu, et il n’y a pas 
d’intermédiaires. En second lieu, 
nous fabriquons nous-mêmes nos 
outillages, ce qui nous assure à 
la fois la liberté de produire sans 
délais, et aussi une maîtrise des 
coûts qui permet de baisser le coût 
de production significativement. Il 
faut ajouter que notre notoriété joue 
en notre faveur. En effet, nous ne 
nous permettons aucun compromis 
sur la qualité, ce serait un suicide. 
Le prix, pour nous, intervient 
toujours en seconde position après 
la qualité. Notre philosophie se 
définit par le meilleur produit, la 
meilleure qualité au meilleur prix. 
Et on pourrait aller plus loin et 
mieux lutter contre l’importation 
des produits finis, si nous pouvions 
bénéficier de moins de taxes 
sur les matières premières ».  

Matières premières, 

un enjeu de taille
Il est difficile pour les fabricants 
algériens d’être totalement 
compétitifs face aux produits 
importés, même si le gouvernement 
les taxe. Les produits asiatiques 
arrivent à des prix très bas, même 
en étant fortement taxés. La solution 
consisterait à faire un gros effort sur 
les matières premières importées 
par les fabricants algériens, voire 
sur les produits semi finis participant 
à la production. Dedax a résolu 
l’un des problèmes en fabricant 
beaucoup de pièces lui-même (il 
a été impossible de compter le 
nombre de machines réparties 
dans toute l’usine !) et en fabriquant 
ses propres outillages, mais pour 
certaines matières il est impossible 
de passer outre l’importation :  
« Nous achetons au même endroit 
que les fabricants première monte 
nos matières premières comme 
le media filtrant pour les filtres à 
air et d’habitacle. Tout le monde 

s’approvisionne chez les deux 
mêmes fournisseurs mondiaux et 
nous n’avons pas le choix. Si l’on 
pouvait avoir des exonérations 
totales ou partielles de taxes sur ce 
type de matières, nous pourrions 
fabriquer davantage et prendre 
des parts de marché importantes 
sur le marché algérien. Nous 
avons une main d’œuvre moins 
onéreuse qu’en Europe, nous 
avons les savoir-faire et sommes 
accompagnés par les fournisseurs 
en termes de technologies 
nouvelles. Reste à maîtriser le 
coût des matières premières pour 
passer à l’étape supérieure. » 
De fait, beaucoup de pièces 
habituellement importées sont déjà 
réalisées en interne comme la 
partie métallique des plaquettes de 
frein par exemple. Dedax effectuant 
ses outils de découpe dans l’usine, 
et pratiquant de la même façon, 
pour le thermoformage et l’injection 
plastique et du caoutchouc.  
« C’est une grande fierté pour nous 
de fabriquer tous les composants 
métalliques » commente Mohamed 
Damiche. Cependant, comme 
nous l’évoquions, les taxes sur 
les matières premières grèvent 
les budgets, comme le révèle ce 
petit calcul : le balai d’essuie-glace 
fini importé est taxé à 15 %, le 
caoutchouc à 45 %. L’espoir des 
fabricants vers plus de souplesse 
dans les taxes sur les matières 
premières n’empêche pas de lutter 
au quotidien, ainsi, Dedax arrive à 
garantir ses produits deux ans : une 
vraie arme au niveau local ! 

L’appel à la norme
Soucieux de prouver à ses 
clients la qualité de la fabrication, 
Mohamed Damiche appelle à 
plus de normalisation. S’il garantit 
ses produits, rien n’oblige qui que 
ce soit en Algérie à soumettre à 
un organisme certificateur ses 
produits pour tests. Parce qu’il 
n’y en a pas dans le pays, ni de 
laboratoire spécialisé indépendant 
(ou étatique). Par exemple, des 
plaquettes de frein entrent dans 
le pays sans avoir été testés, or il 
s’agit d’un organe de sécurité. De 
même, si Dedax utilise le papier 
filtrant de qualité premium, ce n’est 
pas le cas des produits asiatiques 
qui entrent dans le pays. Difficile 
de convaincre un automobiliste que 
l’un le protégera et l’autre non…
Surtout que pour le consommateur, 
c’est le prix qui commande. Reste 
qu’il ne faut pas oublier que tous 
les acquéreurs de produits chinois 
doivent attendre plusieurs semaines 
leurs commandes et espérer qu’il 
n’y ait pas de problème, tout en 
stockant beaucoup. L’avantage 
de Dedax consiste donc bien à 
proposer des pièces en Algérie, 
disponibles, des pièces de qualité 
d’origine garanties, que l’on 
peut tracer facilement. Un atout 
également pour la Tunisie qui n’est 
pas assujetti aux taxes grâce à la 
convention bilatérale entre les deux 
pays. Le chemin est tout tracé…

  Hervé Daigueperce
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Ikam, le nouveau nom du freinage en Algérie
 Portée par un jeune homme ambitieux, au sens de l’organisation sûr et maîtrisé, la société 
Ikam, fabricant de plaquettes de frein, se construit à un rythme soutenu, dont les objectifs sont 
assumés et laissent peu de place au hasard. Focus sur une entreprise d’un nouveau souffle. 

La vue des forêts à flanc de colline 
vous saisit lorsque vous approchez 
des bâtiments ultra modernes des 
industries Ikam. Nous sommes 
au village Mira dans la commune 
de Timizart, aux alentours de Tizi-
Ouzou, loin de tout et, pourtant, 
l’on comprend très vite pourquoi 
son propriétaire s’est établi dans 
cette région magnifique, loin de 
tout et cependant les employés 
s’y pressent parce que l’originalité 
du site n’est pas la seule à attirer 
professionnels, chevronnés comme 
débutants, formés sur place. 
Certes, la possession des terres 
familiales n’est pas étrangère 
à cette implantation et à y bien 
regarder, pourquoi aller ailleurs 
quand l’espace s’y prête pour cette 

usine de freinage et pour … mais 
nous brûlons les étapes. Revenons 
vers Kais Ait Ahmed, le jeune 
fondateur de ce nouveau (bientôt) 
groupe, qui, déjà, affiche un million 
de plaquettes par mois, alors que 
le bâtiment administratif n’est pas 
encore fini !

Un million de 
plaquettes par mois 
« J’aime mon pays et je veux faire 
quelque chose pour aider le marché 
algérien et aussi ma ville natale, 
il y a tant à faire ! Dans le seul 
domaine du freinage, je suis le seul 
producteur de plaquettes au sens 
propre et après les plaquettes, nous 
envisagerons d’autres productions 

comme les filtres par exemple, 
(Ikam a d’ores et déjà les agréments 
pour le freinage et la filtration, ndlr), 
rien n’est arrêté à ce jour mais 
au regard de l’accueil que nous 
avons eu pour les plaquettes, nous 
sommes confiants pour la suite » 
nous explique Kais Ait Ahmed au 
beau milieu de l’usine, le bureau 
n’est pas encore construit. En face 
de nous, les machines tournent 
dans un environnement neuf, 
moderne et propre, tandis que le 
patron poursuit : « J’ai effectué des 
études de commerce et j’ai habité 
à Marseille, mais j’avais envie de 
rentrer dans mon pays. Le temps 
d’attente pour les terrains étant trop 
important, c’est pourquoi j’ai opté 
pour la construction de l’usine sur 
les terrains de ma famille. Mon père 
élevait des chèvres sur ce site, je ne 
suis pas un entrepreneur qui vient 
d’une grande famille d’industriels 
mais je connais le sens du mot 
travail. Après, tout s’est déroulé 

très vite, nous avons commencé 
à construire et à communiquer en 
2016, nous étions même présents 
sur Equip Auto Alger cette année 
(ils avaient un petit stand parce 
qu’arrivés en dernier, mais seront 
bien plus visibles en mars prochain, 
ndlr). Deux ans après, (nous 
sommes passés un mois après 
l’ouverture !) nous commencions 
à livrer. Nous produisons en deux 
huit pour honorer les commandes 
et avons déjà en catalogue plus 
de 50 références. Nous avons 
sillonné les 48 willayas, organisé 
la distribution et cela fonctionne ! » 
Reconnaissant que l’Etat, au début, 
les a aidés comme tout fabricant qui 
souhaite s’installer, Kais Ait Ahmed 
avoue qu’un coup de mains sur les 
taxes sur les matières premières 
l’aiderait à augmenter la production 
et concurrencer durablement les 
importateurs. Mais de cela nous 
reparlerons. 

135 ouvriers, 
185 demain… 
« Nous ne sommes pas que 
des fabricants travaillant sur le 
sol algérien, nous sommes des 
créateurs d’emploi dans notre pays » 
assène le jeune entrepreneur qui 
a déjà embauché 135 ouvriers et 
qui devrait en avoir recruté une 
cinquantaine de plus quand paraîtra 
cet article (hors les magasins qu’on 
évoquera plus loin) : « C’est ma 
vraie réussite », plaide-t-il en nous 
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expliquant qu’il a même dû payer, 
lui-même, la venue de l’électricité 
jusqu’à ces bâtiments. Investir aussi 
vite sous-tend une stratégie forte. 
S’appuyant sur des partenaires 
indiens très expérimentés, il 
a organisé la production avec 
l’aide des ingénieurs de ce pays, 
dont il loge certains d’entre eux 
pendant quelques mois pour 
épauler les techniciens algériens 
sur les nouvelles technologies. Ce 
sont ces ingénieurs qui forment 
les personnels pour que rien ne 
soit laissé au hasard. D’autres 
membres de l’équipe sont allés 
étoffer leur formation initiale là-bas. 
Parallèlement à la formation des 
équipes et des ingénieurs, Ikam 
a fait certifier sa production. En 
effet, il n’existe pas d’organisme 
certificateur en Algérie, pas 
de laboratoire qui délivre des 
attestations de conformité, alors 
Kais Ait Ahmed est allé soumettre 
ses produits auprès d’un laboratoire 
américain reconnu, afin qu’ils 
bénéficient des homologations 
internationales, un travail qui doit 
être effectué tous les deux ans. 
Parallèlement, Ikam travaille sur sa 
certification ISO, dont la validation 
devrait être officialisée courant 
octobre ou novembre. Certification, 

savoir-faire, outils de production, 
distribution, marketing … tout a été 
étudié au cordeau, il reste juste un 
vœu que formule Kais Ait Ahmed : 
« Nous produisons, aujourd’hui, 
un million de plaquettes, et avec 
l’extension (un autre bâtiment dédié 
à la production est en fabrication, 
juste derrière le premier, ndlr) nous 
serons en mesure de fabriquer entre 
15 et 20 millions de plaquettes dans 
les deux ans à venir. Actuellement, 
l’importation de produits finis 
compte quelque 30 millions de 
plaquettes (entre 20 et 30 millions). 
Si le gouvernement faisait un 
effort sur les taxes d’importation 
sur les matières premières, nous 
pourrions aisément dominer le 
marché. Avec un produit de qualité 
garanti 38 000 km et certifié, nous 
sommes mieux disants que les 
produits chinois importés. Pour 
aller jusqu’au bout de la démarche, 
il faudrait que l’Etat baisse ses 
taux sur les matières premières 
car il y a des produits que nous ne 
pouvons pas obtenir en Algérie et 
qui proviennent d’Inde, d’Espagne 
ou d’Italie. Les meilleures colles, par 
exemple, sont d’origine anglaise, et 
tous ces produits sont conformes 
aux normes internationales. Nous 
employons des gens d’ici, nous 

payons nos impôts ici, nous faisons 
travailler 400 personnes dans la 
distribution en Algérie, nous avons 
juste besoin d’un coup de mains de 
la part de l’Etat pour gagner contre 
l’importation des produits finis ».

Une distribution  
bien pensée,  
l’export en vue…
Sur le chemin, nous avons croisé 
deux petites camionnettes aux 
couleurs d’Ikam, sur le parking un 
gros VUL, lui aussi aux couleurs de 
la marque, décidément, l’entreprise 
ne joue pas avec le marketing, qui 
plus est en concevant des codes 
graphiques très soignés et bien loin 
de ce que nous avons l’habitude de 
voir. Le soin apporté à l’image s’avère 
très instructif, il montre la volonté 
d’Ikam de se positionner face aux 
grands fabricants internationaux, 
en utilisant les mêmes codes, et 
la même qualité aussi dans ce 
domaine. Les emballages sont, 
cerise sur le gâteau, fabriqués dans 
l’usine même (imprimerie intégrée) 
parce que Kais Ait Ahmed entend 
bien réduire de toutes les façons 
l’importation. Actuellement, le taux 
d’intégration locale s’élève entre 60 
et 70 % ! Plusieurs magasins à Tizi 
Ouzou, Bejaia, Bab Ezzouar, Tiaret, 
Oran, Ain M’Lila, Touggourt (…) 
arborent déjà les couleurs d’Ikam, 
nombre d’importateurs ayant décidé 
de se tourner vers Ikam pour vendre 
des produits de qualité Made in 
Algeria, qui plus est garantis (et 
l’argent est tout de suite investi sans 
rester 30 jours dans les banques !). 
Comme le dit Kais Ait Ahmed,  

« S’il y a un problème, nous sommes 
là !  Nous effectuons 9 tests par 
jour et établissons 9 rapports. 
Nous connaissons le process de 
production et ne craignons pas de 
garantir nos produits ». Un discours 
qui plaît bien aux distributeurs 
algériens dont le nombre se 
démultiplie si rapidement, qu’Ikam 
a dû passer en deux huit. Des 
produits de qualité à des prix 
attractifs et fabriqués en Algérie, 
cela ne se refuse pas. Et cela peut 
intéresser d’autres marchés, d’où 
les projets à l’export de Kais Ait 
Ahmed vers la Mauritanie, la Tunisie 
et plus généralement l’Afrique (en 
2020 !). Autant, il n’y aura que la 
marque Ikam en Algérie, autant, à 
l’export, des marques de distribution 
pourront être créées. Pour l’heure, 
Kais Ait Ahmed pense surtout à 
assurer toutes les commandes qu’il 
a reçues et qui le confortent dans 
ses choix. Demain, le bâtiment 
administratif verra le jour (sur 
3 étages), ainsi que l’extension 
qui viendra renforcer le premier 
bâtiment de 2 400 m², sans compter 
le centre logistique de Tizi Ouzou. 
Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de cette belle aventure.

  Hervé Daigueperce
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Mecafilter revendique son identité propre 
 Fabricant pour l’Aftermarket avant la première monte, fournisseur de filtration comme porte 
d’entrée pour les autres produits de leurs clients, façonneur de rapports qualité prix percutants 
au service des distributeurs, Mecafilter avait besoin de se faire valoir, d’être reconnu et identifié 
comme le partenaire à privilégier, « Mecafilter, Your Smart Choice » est né de ce désir, de cette 
volonté d’exister en plein jour, fier de son travail et de ses équipes ! 

A l’ombre des mastodontes de 
la filtration internationales, il 
peut paraître difficile d’exister 
alors même que l’on fabrique 
pour les uns et les autres, et que 
la qualité de ses produits est 
reconnue dans 63 pays. Surtout 

qu’au départ, la maison mère 
est tunisienne ! Pas allemande, 
ni française, ni italienne, ni 
américaine… tunisienne. Une 
nationalité dont on peut être fier, 
surtout lorsqu’on est industriel 
depuis 1979 dans ce pays, 

mais une nationalité qui se vend 
moins bien à l’international 
qu’un pays d’Europe. Pourtant, 
Mecafilter, marque du groupe 
Misfat, lui-même appartenant 
à la holding Mecatech, qui 
comprend également les 
amortisseurs VL et PL, de la 
marque LTM, est devenu un 
acteur essentiel dans le secteur 
de la filtration. Le groupe Misfat, 
ainsi, dispose de 7 implantations 
en Europe et au Maghreb, pour 
un total de 1 200 salariés, et 
réalise un chiffre d’affaires de 
66 millions d’euros pour une 
production annuelle de 25 
millions d’unités. Des filtres qui 
sont vendus partout, y compris 
aux grands équipementiers, 
ce qui fait dire à Abdessalem 
Ben Ayed, son président, que 
« Avec Mecafilter, en France, 
nous relocalisons de plus en 
plus et nous arrivons à obtenir 
les mêmes coûts de revient 
qu’en Tunisie, c’est-à-dire à être 
compétitifs en France, avec du 
Made in France. Nous avons 
deux métiers, nous fabriquons 

des filtres pour les autres et 
pour nous. Or, en 2017, suite à 
une étude, nous nous sommes 
rendu compte que nos produits 
allaient moins vite que ceux 
que nous vendions. Cette 
interrogation nous a poussés à 
revoir notre ADN … »

Pour un achat malin…
Créée en 1993, Solaufil 
(France) a été rachetée par 
le groupe Misfat en 2009, 
dont la marque Mecafilter est 
devenue le 2e acteur du marché 
français de la filtration, avec  
20 % du marché de la rechange 
indépendante (estimation). Si 
l’on considère ce qui est vendu 
par les autres fabricants, cette 
part de marché rechange prend 
des allures de leadership. Mais, 
mis à part une omniprésence 
du directeur commercial du 
groupe et d-g du site de Crépy, 
Riadh Abdelkefi sur tous les 
salons professionnels, la 
communication sur la marque 
se veut très discrète (trop) à 
l’image de la communication 
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groupe d’ailleurs. Alors quand 
Amine Ben Ayed, le directeur 
général du Groupe Misfat, 
initie une étude sur l’ADN de la 
marque, il s’aperçoit que celle-
ci bénéficie d’atouts indéniables 
qui pâtissaient de ne pas avoir 
été mis en lumière. Quels sont 
les atouts ? Tout d’abord, la 
qualité des produits apparaît 
comme irréprochable (mêmes 
technologies en OES et chez 
les opérateurs premium que 
ces derniers), le prix et la qualité 
de service sont plébiscités 
tandis que l’engagement sur 
le marché de la rechange est 
reconnu par tous (« Toutes nos 
lignes de produits fournissent 
l’origine or notre ADN est 
Aftermarket ; nous sommes 
contents de servir l’OE, mais 
notre client c’est l’Aftermarket » 
explique Abdessalem Ben 
Ayed), enfin, le made in France 
abordable s’impose presque 
comme signature. En somme, il 
suffisait de montrer que choisir 
Mecafilter, c’était se montrer 
futé et donc gagnant…

Nouvelle signature, 
nouveau design, 
nouveau packaging
« Nous pensions qu’avec de 
bons produits, un bon taux ce 
service, et de bons prix, c’était 
suffisant », plaide Abdessalem 
Ben Ayed avant de poursuivre 
« mais sans marketing et 

sans communication, nous 
ne sommes pas reconnus. 
Pourtant, grâce à nos produits, 
des produits de filtration de 
qualité à des prix attractifs, 
c’est-à-dire le premier contact 
avec l’automobile, nous 
facilitions l’entrée pour les 
professionnels de la distribution 
vers les clients, un peu comme 
un hameçon, pour vendre 
d’autres produits. Et puis nous 
n‘avons pas peur des stocks, 
au contraire, nous les aimons 
parce que c’est un service fort 
que l’on rend à la profession. 
Aujourd’hui, nous avons décidé 
de le faire savoir ! » C’est ainsi 

qu’est née la nouvelle signature 
de la marque « Mecafilter, Your 
Smart Choice » dont nous vous 
livrons l’explication, in extenso : 
« SMART » fait ici référence à 
la technologie de plus en plus 
avancée dans le domaine de 
la filtration, mais également au 
choix « malin », « intelligent » 
de ceux qui font confiance à 
Mecafilter. « CHOICE » insiste 
sur le choix assumé des clients 
MECAFILTER, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers. 
Sur un marché ultra-dominé 
par quelques acteurs 
surreprésentés, travailler avec 
MECAFILTER est pour le client 

un véritable choix, « un choix 
intelligent ». YOUR souligne la 
force de ce choix, un choix porté 
par les clients. (La signature en 
anglais exprime l’empreinte 
internationale de la marque.) » 
Pour renforcer cette nouvelle 
signature qu’on verra sur tous 
les produits et supports de 
communication, le groupe a revu 
légèrement le graphisme du 
logo en contrastant davantage 
les couleurs vert et bleu et 
en allégeant les caractères. 
Surtout, tout le packaging a été 
revu, harmonisé pour toutes 
les familles, et présenté en  
12 langues et un QR code 
unique qui renvoie aux 
applications véhicules détaillées 
ainsi qu’à la notice de montage. 
Plus moderne et plus contrasté, 
ce nouveau packaging s’avère 
reconnaissable par les clients. 
Dans le prolongement de cette 
démarche, la stratégie digitale 
du groupe a été affirmée. Le 
site web a été repensé, tandis 
que la présence sur les réseaux 
sociaux sera renforcée, avec 
la publication de vidéos, de 
films etc. décidément, le 
nouveau Mecafilter, on le verra ! 
A commencer par Equip Auto 
Paris ! HALL 1 J070.

  Hervé Daigueperce
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PPG choisit la lune pour sa révolution
 Après la rupture technologique de la peinture à l’eau, le nouveau système de préparation  
de teinte par pesée automatisée devient la plus importante innovation de la dernière décennie  
dans le secteur de la carrosserie peinture. 
« Demandez-leur la lune », 
pourrait bien illustrer la réponse 
de PPG aux problèmes de la 
préparation de teinte. Après plus 
de trois ans de mise au point, la 
Machine a pointé son nez partout 
dans le monde annonçant une 
révolution dans le métier de 
carrossier peintre, en lui facilitant 
la vie pour le plus grand bonheur 
du patron. Ce fait mérite d’être 
souligné, car il s’avère assez rare 
de donner du plaisir à l’employé 
quand le patron se félicite d’une 
productivité plus importante. Alors, 
il nous faut décrire cette machine, 
exercice facilité par le concept 
même de MoonWalk (de son petit 
nom, illustration du grand pas 
pour le carrossier…), dont nous 
délivrons la définition in extenso : 
« MoonWalk remplace les process 
de pesée manuelle par un système 
de pesée automatisée, efficace et 
facile à utiliser ». Tout peintre qui se 
respecte, même le plus doué, s’est 
toujours heurté à l’imprécision de la 
pesée manuelle, un jour ou l’autre, 
voire à son impossibilité liée à une 
trop petite quantité. L’opération 
manuelle est délicate et malgré 
tout son professionnalisme, le 
peintre risque de rater sa pesée 
pour quelques grammes, dont 
les conséquences (perte de 
produits, de temps voire obligation 

de recommencer une voiture 
complète) pèsent lourdement sur 
les résultats de la carrosserie, 
stressent le peintre dont ce n’est 
pas, convenons-en, le métier, ou, 
à tout le moins la partie la plus 
gratifiante. Avec MoonWalk, PPG 
apporte la sérénité dans l’atelier, 
comme l’explique Bernard Lanne, 
président de PPG Industries 
France : « Innover aujourd’hui, 
c’est concevoir une machine qui 
doit permettre aux peintres de se 
simplifier la vie, de se substituer 
à l’homme. MoonWalk va prendre 
en charge les opérations les plus 
délicates et révolutionner le métier. 
Cela fait 50 ans que la pesée 
manuelle des teintes représentait 
un gros problème qui n’avait 
jamais été résolu jusqu’à ce jour. »

Peser, c’est jouer !
Rappelons les enjeux : la pesée 
manuelle n’est ni facile ni précise, 
et l’on peut dire qu’une pesée sur 5, 
aujourd’hui, présente une déviation 
colorimétrique et volumétrique, 
donc potentiellement des erreurs, 
des pertes de produits et du travail 
en plus. Par ailleurs, le temps 
consacré à ces opérations – que 
le peintre n’apprécie pas, en 
règle générale, parce qu’il ne les 
considère pas comme relevant 
purement de son métier, nuit à 

la productivité de l’entreprise. 
Une pesée manuelle prend entre 
9 minutes et 12 minutes dans 
le meilleur des cas, ce qui est 
beaucoup et prend sur le temps 
de peinture propre, tandis que 
l’atelier affiche trop souvent un 
beau désordre lié à toutes ces 
manipulations dignes des druides ! 
Face à ces enjeux, PPG répond 
par l’automatisation de l’opération 
de pesée : après avoir affiché sur 
l’écran de MoonWalk la formule et 
donc les produits nécessaires (une 
place a même été prévue pour 
le spectrophotomètre), le peintre 
se saisit des bidons adéquats 
(identifiés par une lumière pour 
ne pas perdre de temps) et les 
installe sur un rail (le blanc et le 

noir restent généralement sur le 
rail, et on gagne encore du temps). 
Pour le peintre, c’est fini, il peut 
travailler pendant que la machine 
effectue la pesée et lui livre le 
produit. Chez PPG, la technologie 
permet de descendre très bas dans 
la pesée et la machine poursuit 
cette avancée en automatisant la 
préparation de teinte qui améliore 
encore la justesse colorimétrique 
pour les petites pesées (La pesée 
se fait au centième près et non 
au dixième...). Pas besoin de 
peser plus (et de consommer du 
produit) pour réussir sa pesée, 
cette économie s’avère capitale 
dans le secteur de la carrosserie 
rapide. En outre, les bidons sont 
positionnés à l’envers sur les 

Bernard Lanne, président de PPG Industries France

Fabriquée par la société italienne Corob sur cahier des charges et échanges avec PPG, 
cette machine (brevetée PPG et exclusive) sera livrée, installée et expliquée 

par cette même société chez le carrossier. 
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racks, ce qui permet d’aller jusqu’à 
la dernière goutte et non de laisser 
de l’ordre de 5 % de produits 
perdus dans chaque bidon : faites 
le calcul sur un an… Et surtout 
pour le peintre, c’est la sécurité, 
la machine ne fait pas d’erreur, 
ne consomme pas plus de produit 
qu’il est nécessaire, ne génère pas 

l’obligation de refaire une teinte, et 
lui fait gagner un temps estimé 
entre une heure ou deux par jour 
en fonction de l’importance de la 
carrosserie. Enfin, peser devient un 
jeu d’enfants, vous suivez le guide, 
positionnez les bidons (teintes de 
base) et le tour est joué !

Un retour sur 
investissement très 
rapide
Entièrement intégrée avec 
l’écosystème digital PPG, 
MoonWalk génère des gains à 
tous les niveaux. Gain de temps 
dans la pesée, gain de produits 
dans l’opération de pesée et 
dans l’utilisation des bidons, gain 
de temps dans la gestion des 
approvisionnements, (la machine 
indique les renouvellements à 
faire et peut contenir la centaine 
de teintes de base nécessaire) et 
puis surtout évite de recommencer 
de peser quand il y a erreur (soit 

gain de temps et de produits à 
nouveau) ou de repeindre. Si l’on 
met tous ces éléments bout à bout, 
la machine qui coûte dans les  
23 000 euros est amortie dans 
l’année ou les 18 mois selon le 
nombre d’opérations effectuées 
par jour par la carrosserie. Notons 
aussi un autre atout majeur. 
Imaginons que vous soyez un 
carrossier dont l’atelier ne peut 
prendre qu’un petit nombre 
d’opérations, rien n’empêche 
un distributeur, détenteur d’une 
MoonWalk de vous vendre le 
produit tout fait. Un nouveau 
modèle économique est à 
penser, via un distributeur au 
niveau local, via la mutualisation 
cet équipement dans un 
groupement de carrossiers, de 
concessionnaires, via la location 
également, etc. La machine a, en 
outre, été prévue pour absorber 
un nombre inestimable de pesées, 
et sa robustesse faisait partie 

du cahier des charges. Des 
panneaux protecteurs « ferment la 
machine » et la protègent, tandis 
qu’une partie chauffage intégrée 
évite des coups de froid aux 
produits, et qu’une maintenance 
automatique empêche les 
produits de sécher quand ils ne 
sont pas utilisés fréquemment. 
MoonWalk est garantie 5 ans, 
pièces et main d’œuvre… Alors 
même que sur Internet était 
annoncé le lancement et qu’on 
pouvait découvrir MoonWalk 
sur la toile, des carrossiers 
passaient les premières 
commandes, nous expliquait 
Arnaud Racapé, directeur 
marketing de PPG, sans avoir 
vu physiquement la machine ! » 
La pesée manuelle est vraiment 
une plaie qu’il fallait durablement 
panser. Voilà qui est fait.

  Hervé Daigueperce

Ce système est compatible avec l’éco-système digital de 
PPG et mêmes les bidons sont les mêmes. 

Les éléments constitutifs de la machine peuvent être aménagés différemment,  
comme de mettre l’armoire de produits de droite en dessous, de positionner l’écran  

(Tablette Touchmix Express avec logiciel embarqué intelligent) à droite ou à gauche, etc. 

La machine comprend un système de pompage 
exclusif avec processus de recyclage, une 
balance ultra précise pour une pesée sans 

erreur un lecteur code-barre automatique et une 
imprimante d’étiquette intégrée. 
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Autopromotec, salon en constante progression
 Ancré dans son positionnement de salon dédié à l’équipement de garage et à l’atelier, 
Autopromotec a su surfer sur la vague des innovations du secteur qui vont bien au-delà  
des ponts et autres démonte-pneus, que l’on pourrait imaginer.  
Ouvrant vers le secteur des pièces 
détachées, des pneumatiques, du 
lavage, etc., ce salon, à l’âge de 
54 ans a surtout relevé deux défis, 
celui de l’internationalisation et celui 
du virage vers les technologies de 
demain. Les data, le connect, le 
véhicule autonome, les nouvelles 
énergies vont tous dépendre des 
outils de diagnostic, et requérir 
des solutions nouvelles, souvent 
digitales, quand les formations 
deviennent de plus en plus 
essentielles. En clair, plus les 
véhicules deviennent sophistiqués, 
plus les outils pour les comprendre 
prennent de l’importance. 
Autopromotec en fait la promotion 
tout en développant son académie 
de formation et apparaît comme un 
soutien efficace du réparateur quel 
qu’il soit. En voyant, lors de cette 
édition, le nombre impressionnant 
de nouvelles machines dédiées aux 
ADAS présentées sur les stands, 
on comprend aisément que le défi 
technologique du futur a trouvé en 
ce salon un allié précieux. Comme 
le rappelle Renzo Servadei, « il est 
important de générer des rencontres, 
des échanges entre les différents 
réseaux, ceux des constructeurs 
comme ceux des indépendants, 
ceux des manufacturiers et ceux 

des réparateurs, de créer comme 
une « connected car corporation » 
et d’envisager le 4.0 ! Il est toujours 
important, également que les 
indépendants puissent réparer les 
nouveaux véhicules et bénéficient 
des informations techniques des 
constructeurs. Autopromotec 
participe de cette volonté de faciliter 
les relations entre les professionnels 
de l’automobiles en général ».
  
En hausse…
Les chiffres d’ailleurs ne trompent 
pas comme en atteste le nombre 
en hausse des exposants, 1 676, 
soit 4,4 % de plus que lors de la 
précédente édition ! Avec 43 % 
d’internationaux et 53 pays 
représentés. Aussi, lorsque des 
esprits chagrins évoquent une 
part trop importante des italiens 

représentés, Renzo Servadei 
s’amuse à les contrarier : « Il faut 
s’attacher aux différents secteurs 
pour déterminer, en effet, qu’il 
y a plus d’italiens dans certains 
domaines et que l’on assiste à 
plus de mélanges dans d’autres. 
Or, le constat qui en est fait révèle 

que dans les secteurs les plus 
innovants comme le diagnostic, 
les internationaux sont légion et 
que dans d’autres, les fournisseurs 
italiens sont également plébiscités 
par les professionnels œuvrant sur 
le marché national. L’osmose se 
fait naturellement et la croissance 
en continu d’Autopromotec prouve 
s’il en était besoin que la répartition 
apporte la satisfaction des visiteurs ». 

Notons qu’avec 17 pavillons,  
5 zones extérieures et 162 000 m² 
d’exposition, il y en avait pour tout 
le monde. Ce monde d’ailleurs qui a 
crû de 4,85 % par rapport à l’édition 
de 2017, à 119 108 visiteurs, dont 
18 % d’internationaux. Et ce malgré 
quelques grèves des transports 
le jour de l’ouverture… Interrogé 
sur des partenariats potentiels 
avec Equip Auto Paris, le patron 
d’Autopromotec a reconnu les 
excellentes relations tissées entre 
les deux organisations, sans qu’il soit 
nécessaire de créer un partenariat, 
de même qu’avec les différentes 
associations et fédérations. 
En somme, tous unis pour 
accompagner les professionnels 
de l’automobile. Gageons, qu’en 
octobre, Equip Auto Paris saura 
participer du même dynamisme. 

  Hervé Daigueperce



 N ° 3 0  |  S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 019 Algérie 

45Equipements de garage <   Dossier Autopromotec  

Carbon Zapp, l’acteur qui monte dans l’injection
 Progressant à l’ombre des grands noms du Diesel, Carbon Zapp spécialisé dans la fabrication  
de bancs de tests d’injection diesel et essence s’installe durablement dans le paysage,  
fort d’homologations de VDO et Denso. 

Pas très connu médiatiquement, 
surtout face à l’environnement de 
très grands groupes comme Bosch, 
Delphi, VDO ou Denso, Carbon 
Zapp se fraie son chemin auprès 
des professionnels du Diesel pour 
lesquels le groupe représente 
une alternative intéressante. 
En effet, Carbon Zapp produit 
des équipements permettant 
de contrôler tous les injecteurs 
quels qu’ils soient, de toutes les 
marques de qualité. VDO puis 
Denso ont validé leurs capacités 
à intervenir sur leurs produits 
quand Delphi ou Bosch préfèrent 
ne pas se prononcer, eux-mêmes 
disposant de bancs pouvant les 
concurrencer. Néanmoins, selon 
Imad Issoufegh de la société Efict, 
représentant Carbon Zapp en 
France et au Maghreb, notamment, 
« Les autres acteurs du Diesel 
lancent également leurs bancs « 
multimarques » mais ils ne sont pas 
aussi efficaces que ceux de Carbon 
Zapp qui interviennent vraiment sur 
tous types d’injecteurs, dont c’est le 

cœur de métier. Ce qui n’empêche 
pas les différents groupes de se 
respecter et de travailler ensemble. 
Carbon Zapp peut afficher sur ses 
bancs « VDO Authorized », et le 
groupe fournit aussi les grandes 
marques du secteur sur certaines 
technologies ». 

Fabricant présent 
dans 87 pays  
dans le monde
Ce qui paraît étonnant pour une 
société dont le chiffre d’affaires 
atteindra les 20 millions d’euros en 

2020, c’est sa capacité à conquérir 
de nouvelles parts de marché un 
peu partout dans le monde, une 
prouesse que nous expliquent Bill 
Pantazis, le fondateur et son fils 
Nikolaos Pantazis, le directeur 
général de Carbon Zapp : « Nous 
sommes une petite structure 
effectivement, mais fabriquons 
tout nous-mêmes dans nos usines 
d’Athènes et de Knittlingen en 
Allemagne, où nous avons établi 
notre siège. Avec 42 personnes 
à la production et 15 ingénieurs 
en recherche et développement 
produits, nous détenons une 
puissance de frappe importante 
du fait de la réactivité et de la 
souplesse que nous avons sur les 
marchés. Dès la sortie de nouvelles 
voitures et de nouveaux systèmes 
d’injection, nous nous mettons au 
travail de façon à proposer sur le 
marché les derniers équipements. 
Nous sommes les seuls à innover 
autant dans ce secteur. Le « Time 
to Market » constitue notre meilleure 

carte de visite. Par ailleurs, nous 
nous appuyons sur une centaine 
de distributeurs partout dans 
le monde avec lesquels nous 
entretenons de bonnes relations. 
Nous revendiquons notre statut 
d’entreprise familiale qui nous 
permet de réagir rapidement, et 
aussi de prendre le temps d’écouter 
nos clients sur les différents 
marchés. En évitant la multiplication 
des intermédiaires et en ne 
sous-traitant aucun élément des 
produits que nous fabriquons, nous 
parvenons à offrir des prix vraiment 
attractifs sur les marchés. Une autre 
carte de visite ! » Rappelons que 
les solutions de diagnostic DS1r/
DS2r sont utilisables dans toutes les 
langues. A voir sur Equip Auto Paris, 
Hall 1, K 0 50.  

  Hervé Daigueperce

Imad Issoufegh, société Efict Diagnostic

Bill Pantazis, le fondateur et son fils Nikolaos Pantazis, 
 le directeur général de Carbon Zapp. Dimitrios Pantazis, frère de Nikolaos  

et ingénieur comme lui, s’occupe de la production dont il est directeur général.
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Corghi, chez lui, sort le grand jeu
 L’un des leaders de l’équipement de garage internationaux et bien sûr italien  
ne pouvait que briller sur le salon du secteur, Autopromotec. Il n’a pas déçu. 
Algérie Rechange rencontrant à 
nouveau Igor Cambazzu, directeur 
Corghi pour les pays francophones 
et la filiale France,  en a profité pour 
faire le point sur la représentativité 
de Corghi en Algérie et au Maroc. Au 
Maroc, justement, c’est la pérennité 
qui se construit et se poursuit depuis 
40 ans avec la maison C.U.E.G., 
Comptoir Universel de l’Equipement 
de Garage à Casablanca, 
magnifiquement animée par Saloua 
Lahsak : « Le leader incontestable 
sur le marché grâce à son SAV, 
plaide Igor Cambazzu, un SAV qui 
ne trouve pas d’équivalent sur le 
territoire et qui a pu ainsi décrocher 
les plus gros clients du secteur. Le 
marché est véritablement maîtrisé 
par eux ! ». En Algérie, Corghi a 
dû prendre, il y a un an et demi, un 
nouveau partenaire en la société 
MAEG, également très connue 
dans le pays par la qualité et la 
disponibilité de son SAV, et dont les 
dirigeants avaient déjà la confiance 
de Corghi. « Nous construisons un 
partenariat sur du long terme et 
nous avons l’intention et l’intuition 
de monter avec MAEG un vrai lien 
pérenne et qualitatif. Depuis un 
an et demi, le chiffre d’affaires a 
crû de très belle manière et nous 
sommes très satisfaits de la façon 
dont se déroule le travail avec cette 
entreprise. Corghi investit beaucoup 
dans ses partenaires et nous ne 
parlons pas que de finances, mais 
plutôt de relation de confiance. Pour 
exemple, nous avons commencé 
en 1954 et l’un de nos partenaires 
en Suisse, aujourd’hui, nous a 
rejoints dès 1959 ! L’excellence 
du partenariat tient dans un SAV 
très fort parce qu’une machine 
doit travailler tout le temps. C’est 
notre promesse. Et avec MAEG, 
nous sommes convaincus que 
cette promesse sera tenue dans 
le temps ». Et d’ajouter que « nos 

partenaires doivent être solides 
financièrement, parce qu’ils 
doivent gérer l’approvisionnement 
des pièces détachées et que 
ce n’est pas toujours facile. Les 
nouvelles dispositions en Algérie 
en fournissent une excellente 
illustration ».

De très nombreuses 
innovations…
Lorsqu’on demande à Igor 
Cambazzu de nous présenter 
les innovations déployées sur le 
stand, il préfère nous sélectionner 
trois ou quatre produits, tellement 
Corghi a sorti de nouveautés sur 
Autopromotec. A commencer bien 

sûr par le contrôle des ADAS, un 
équipement phare du salon, que 
doit présenter tout spécialiste de 

l’équipement de garage. Chacun 
doit pouvoir appréhender le 
contrôle et recalibrer les caméras 
et les capteurs, que l’on s’ingénie 
à multiplier dans les véhicules. 
Cependant, l’enthousiasme n’est 
pas moins grand avec la nouvelle 
géométrie à 4 robots, le REMO 4C 
(Robotic Equipment For Mesure), 
c’est-à-dire, la géométrie avec 
4 nouvelles unités de mesure 
indépendantes. Avec le REMO 
4C, les phases de pré-contrôle 
de démarrage et de réglage sont 
toutes deux plus rapides car les 
têtes se positionnent directement 
devant les essieux et fournissent 
simultanément des données en 
temps réel. Et cela sans contact 
avec les jantes. Autre star, le Master 
28, le monte démonte pneus de 
tourisme qui a été complètement 
revu et bien-sûr amélioré depuis 
sa création en 2001, comme nous 
l’avons appris : « En 2001 nous 
avons révolutionné le monde des 
démonte-pneus avec l’introduction 
du concept de travail sans levier. 
Depuis lors, nous avons continué à 
développer cette technologie, qui, 
malgré d’innombrables tentatives 
de copie, reste encore et toujours 
inimitable grâce aux spécificités 
du « SMART Corghi System », la 
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Guernet dompte les parkings
 Désormais disponible en VL, « le garage mobile » de Guernet peut désormais emprunter les parkings. 
La conception originale du fabricant 
français, permettant de disposer 
d’une solution complète à bord d’un 
VUL type Transporter ou Trafic existe 
désormais pour les petits véhicules 
type Kangoo, Berlingo… Une vraie 

prouesse technique qui verra réunis 
dans un volume restreint mais 
opérationnel le démonte pneus 
(jusqu’à 21 pouces), l’équilibreuse 
pour pneus jusqu’à 24 pouces 
(…), et bien sûr le compresseur, 

et autorisera les mécaniciens à 
intervenir partout sans se soucier de 
la hauteur des plafonds. Autre atout 
de ce nouveau modèle, son prix (« 
as small as the price ») forcément 
plus attractif que pour les 3,5 

tonnes et plus. Disponible dans les 
marchés d’Afrique du nord. Equip 
Auto 3D173.     HD

seule technologie existant sur le 
marché qui permet de ne jamais 
toucher la jante, quelle que soit 
la phase d’exercice et d’annuler 
toutes les tensions sur le pneu au 
cours des phases de démontage/
montage. » On pourrait également 
citer les nouvelles versions du 
monte-démonte pneus HD 850 A 
automatique pour roues de camions 
et autobus, tous modèles avec 
une chambre à air et des pneus 
tubeless jusqu’à 26” de diamètre.  

« Le monte-démonte pneus HD850A 
a été revu sous tous ses aspects 
en commençant par sa structure, à 
laquelle s’ajoute une nouvelle unité 
de commande électronique et de 
nouveaux vérins hydrauliques. » 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
chez votre distributeur ou allez jeter 
un coup d’œil sur le site de Corghi. 
Equip Auto 3D109. 

  Hervé Daigueperce 
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Le décalaminage à l’hydrogène de Flexfuel  
plébiscité au Maghreb
 Sur Autopromotec, FleXfuel a fait le plein de demandes en machines de nettoyage  
de moteurs propres, via un business modèle plutôt attractif et efficace. 
La guerre du décalaminage 
fait rage ou plutôt la nécessité 
de rendre les moteurs plus 
performants, plus écologiques, 
plus économes a rendu les 
automobilistes exigeants et les 
mécaniciens avides de solutions 
pérennes et fiables. Beaucoup 
de solutions existent, certes, 
mais peu abordent la question 
en partant d’une obligation de 
base saine avant toute opération. 
Revenons au début du problème 
comme l’expose Jérôme Loubert, 
directeur commercial de FleXfuel : 
« C’est la combustion, au 
cœur de votre moteur qui est 
responsable d’un dépôt de suie 
dans les cylindres, les pistons, 
le filtre à particules, la vanne 
EGR et le turbo. Encrassées, les 
pièces empêchent le moteur de 
fonctionner correctement. Si la 
calamine (suie) n’est pas éliminée 
régulièrement, les pannes se 
manifestent et l’addition peut 
vite être salée ». Des solutions 
chimiques existent mais le 
problème reste qu’elles sont 
chimiques, avec tout ce que cela 
entraîne, et ne parlons pas du 
sablage qui ne va pas jusqu’au 
bout du travail et malmène les 
pièces (le moindre mal…). La 
solution adoptée par FleXfuel 
consiste à nettoyer les moteurs par 
injection de gaz ou décalamination 
à l’hydrogène dans l’admission 
et sur les boîtiers de conversion 
au Superéthanol-E85 pour tout 
véhicule à injection électronique : 
« Le décalaminage par hydrogène 
est produit par l’amélioration 
d’un phénomène naturel, qui est 
l’enrichissement du mélange air/
carburant dans votre moteur 
à combustion. Ce procédé est 
efficace et non agressif puisqu’il 
n’introduit aucun produit chimique 

et corrosif dans votre moteur. » Et 
le gaz traite partout il passe ! Le 
parcours de cet hydrogène assure 
la régénération de toutes les pièces 
motrices. Régénéré, le moteur 
retrouve son couple, les défauts 
sont corrigés et les polluants 
éliminés de plus de moitié. 
Rappelons que l’encrassement 
des moteurs, source de tous les 
maux, s’avère particulièrement 
problématique dans les pays où 
les produits de base proposés 
sur le marché ne sont pas de 
qualité. Le décalaminage devient 
obligatoire et une opportunité de 
développement de business pour 
les professionnels.

Hy-Calamine, 
nettoyage par 
hydrogène 
« Zéro Consommable, pas 
de surprise dans les coûts 
d’exploitation. De plus, la station 
est autonome et la main d’œuvre 
est préservée » lit-on sur les 
documents de FleXfuel, c’est 
pourquoi Algérie Rechange a voulu 
en savoir plus auprès du directeur 
commercial, Jérôme Loubert : 
« La machine n’utilise que de 
l’eau déminéralisée, ne génère 
pas d’achat de consommables 
et assure aux professionnels un 
business sur du long terme. Nous 

fabriquons toutes les machines 
en France en conformité avec les 
normes européennes, et pouvons 
garantir la fiabilité et la longévité 
du matériel. Nous assurons  
2 000 heures d’utilisation sans 
coûts d’exploitation (en fait, 
beaucoup plus, selon tests 
effectués en usine, ndlr). A chaque 
professionnel de facturer l’heure 
de main d’œuvre en fonction 
de son marché. Il n’y a pas de 
surprise et les résultats sont 
perceptibles immédiatement. Par 
ailleurs, lorsque le mécanicien 
a mis la machine en route, il 
peut changer les plaquettes de 
frein, ou pratiquer toutes sortes 
d’opérations pendant ce temps-
là. Le gain en main d’œuvre est 
évident. Et la satisfaction clients 
est au rendez-vous ! »

Créer des réseaux au 
Maghreb
FleXfuel a déjà conquis les 
européens, à commencer par les 
français, mais ne s’arrête pas là et 
entend bien monter des réseaux 
de distribution un peu partout dans 
le monde. En France, ils comptent 
1 500 machines installées, 
en Grande Bretagne, 200, en 
Belgique, 50 et en prévoient 300, 
en Italie (après Autopromotec ! 
ndlr). « Sur le Maghreb, commente 

Sébastien Le Pollès, président 
de FleXfuel, « Nous avons 
pris un peu de retard lié au 
développement européen. Nous 
recherchons le bon partenaire en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc 
pour positionner des machines et 
installer un réseau sous une forme 
ou une autre, comme la location, 
l’achat direct, le partenariat 
avec le distributeur… Nous 
sommes ouverts à toute forme 
de partenariat commercial. Nous 
avons déjà eu des demandes à 
l’unité venant d’ateliers, ou des 
commandes de 10 machines 
par Kia, par exemple, ou par 
des groupes de distribution. Ce 
que nous recherchons vraiment, 
c’est un partenaire réseau 
désireux de prendre en main le 
maillage du territoire national. » 
Et le fait d’être français s’avère 
un plus comme nous l’explique 
Sébastien Le Polles, : « Le fait 
d’être français, d’être fabricant 
français nous procure une image 
qualitative, après l’inévitable 
réaction épidermique face « aux 
français qui savent tout » mais vite 
oubliée. Nous avons reçu, ainsi, 
un excellent accueil au C.E.S 
de Las Vegas, où nous avons 
été reconnus pour notre qualité 
de fabrication et notre capacité 
d’innovation. Je citerais l’exemple 
du Vietnam, où un partenaire nous 
a choisis pour nos performances 
techniques, pour la qualité et la 
fiabilité de notre matériel. Il a déjà 
50 machines en exploitation, et ne 
veut pas d’arrêt : nous lui assurons 
sa sérénité ! ».  Avis aux amateurs ! 
Equip Auto 3F070.

  Hervé Daigueperce

Jérôme Loubert, directeur commercial et 
Sébastien Le Polles, président de FleXfuel
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Celette restructure votre véhicule en toute précision
 Le spécialiste français des solutions de réparation des véhicules endommagés déployait une 
sélection emblématique de ses produits et services sur Autopromotec. Ou comment intervenir 
sur une structure de véhicule en toute sérénité à partir de bases fiables… 
On connaît bien Celette, fondée 
dans les années 60 et qui s’est 
entièrement consacrée au  
« sauvetage et à la résurrection » 
des véhicules. Intervenir sur 
une structure métallique ne se 
fait pas à l’aveuglette avec un 
marteau, des chaînes et des clés, 
les châssis n’y survivraient pas. 
Cependant, parmi les solutions qui 
existent aujourd’hui, nombreuses 
sont celles qui partent du « reverse 
engineering » et qui n’apportent 
pas la précision qu’offre 
aujourd’hui Celette. La raison en 
est simple, le fabricant français 
part des vraies cotes comme 
le souligne Stéphane Jourdan, 

directeur technique constructeurs 
du groupe : « Celette est connu 
pour sa précision, ses précisions 
plutôt, parce que notre banque 
de données est constituée des 
cotes officielles obtenues auprès 
des constructeurs automobiles, 
de toutes les grandes marques 
premium dans le monde. Nous ne 
travaillons qu’avec les vraies cotes 
et non en reverse engineering 
comme nombre de nos 
concurrents, c’est pourquoi, nous 
pouvons restituer les coordonnées 
d’origine ». 

Eagle, Naja,  
et Cameleon au 
rendez-vous…
A l’origine, le diagnostic… C’est 
ainsi que commente le travail de 
l’entreprise, Stéphane Jourdan : 
« La première étape consiste 
à diagnostiquer si le véhicule 
est endommagé, et sur quels 

points exacts. Des points « qui 
seront identifiés et permettront 
la réparation. » Pour effectuer ce 
préalable, Celette a développé 
l’outil de mesure laser Eagle, 
un outil léger (à un prix très 
accessible) dont la mission 
consiste à prendre des mesures 
3D et de les confronter à celles 

du constructeur. « On sélectionne 
le véhicule sur le logiciel Eagle 
sur l’ordinateur, puis, comme on 
connaît les points de connexion 
par les constructeurs le travail se 
fait très rapidement. Lorsque la 
cible est atteinte par le laser, elle 
clignote et demande à Eagle de 
se connecter. L’ordinateur analyse 
et compare les dimensions. Si 
le véhicule est endommagé, les 
points ne sont pas « bons » et il faut 
réparer cette zone. Eagle permet 
la mesure des soubassements, 
des côtés et des points supérieurs. 
« On peut également installer 
plusieurs cibles et diagnostiquer 
le train avant en même temps. A 
noter qu’un rapport est établi et 
est sauvegardé sur le cloud de 
Celette, pas de perte possible ! 
Eagle s’avère un moyen 
facile à utiliser et rapide pour 
diagnostiquer les dommages 
subis par un véhicule. Comme 
le rappelle Laurent Lepetit, en 
charge du développement gamme 
poids lourd, « nous sommes 
réputés pour la précision des 
mesures et des réparations que 
peuvent effectuer nos outils, mais 
aussi pour la facilité d’utilisation 
que nous offrons aux carrossiers 
qui sont toujours à la recherche de 

plus de temps ! » Un autre produit 
plus sophistiqué, le Naja, toujours 
de métrologie électronique 3D de 
contrôle et de réparation, s’appuie 
sur une règle sur laquelle coulisse 
une tête de « lecture » capable de 
mesurer tous les points de contrôle. 
Sur l’écran, on peut visualiser en 
3D les points, les déformations 
et les interventions à mettre en 
œuvre. Et pour ces interventions, 
Celette sort le Cameleon, un must 
dans le domaine, un système 
de gabarits spécifiques et 
personnalisables, adaptables pour 
les différentes pièces de structure. 
Entre les gabarits spécifiques et 
les mesures Naja, le mécanicien 
peut corriger les défauts de 
structure de tout véhicule. Il lui 
suffit de positionner la pièce sur 
le gabarit, de l’immobiliser et de 
vérifier les points sur l’ordinateur. 
Enfin, on soude et le véhicule 
recouvre ses données d’origine. 
Il faut savoir que Celette suit tous 
ses outils de manière à ce que 
tous les équipements qui ont été 
développés dans les années 80 ou 
90 soient toujours opérationnels. 
Equip Auto 1 E 001.

  Hervé Daigueperce
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Snap On, le plein de nouveautés à l’aube  
de son centenaire
 Sur Autopromotec, plusieurs des marques du groupe Snap On présentaient des innovations, du 
côté de la géométrie comme du contrôle des ADAS sans parler du nouveau pont 4 colonnes « 
géométrie ». Une vraie panoplie pour toutes les catégories de professionnels. 
Bientôt 100 ans que le groupe 
Snap On est né aux Etats-Unis, 
en se dédiant, à l’époque, aux 
outils d’atelier à mains. Cet 
industriel indépendant qui fêtera 
son anniversaire l’an prochain, 
fonctionnait originellement via des 
franchisés aux Etats-Unis et au 
Canada. Dans les années 80, le 
groupe se lance dans la croissance 
interne et acquiert petit à petit un 
bon nombre de marques reconnues 
pour leur spécialité et la qualité des 
produits fabriqués, des marques 
spécialisées dans le service à la 
roue, dans l’équipement de garage. 
Comme nous le rappelle Dominique 
Ribeiro, directeur Europe du sud 
pour Snap On, « Avec 60 ans 
d’expérience dans les outils pour 
le garage et l’atelier, ajouter les 
activités d’équipement de garage 
faisait sens. Parallèlement, les 
dirigeants ont vu l’opportunité que 
représentait le marché européen 
dans l’équipement de garage et 
les outils. Un marché très différent 
des Etats-Unis où le mécanicien 
s’achetait ses outils et non le 
garagiste propriétaire. » D’ailleurs, 
nombre de marques qui entrent alors 
dans le portefeuille de Snap On sont 
européennes, une manière efficace 
de pénétrer un marché muni de tous 
les atouts. Le groupe opère alors 

une stratégie de marques qui se 
poursuit aujourd’hui, certaines étant 
plus dédiées aux indépendants, 
d’autres aux concessionnaires- 
constructeurs avec outils dédiés, 
d’autres privilégiant les outils de 
diagnostic, les équipements pour 
pneumatiques, la géométrie etc. 
Par exemple, Car O Liner est plutôt 
orienté vers les homologations 
constructeurs, quand Blackhawk est 
privilégié par les indépendants. John 
Bean s’est bien développé auprès 
de la distribution indépendante, 
des spécialistes de la géométrie, 
tandis que Hofmann se veut plus 
proche des concessionnaires et 
des spécialistes pneumaticiens. 
En clair, le groupe cerne tous les 

professionnels avec ses différentes 
marques en promouvant l’innovation 
technologique.

Les ADAS ont 
désormais leur 
équipement
Relevant de la famille des 
diagnostics dans le groupe, parce 
que « ce système ne vit qu’à 
travers une solution diagnostic, car 
il faut se brancher au véhicule », 
le système de contrôle des ADAS 
sous marque SUN était présenté en 
avant-première sur Autopromotec. 
« Ce système de contrôle des 
ADAS est une solution qui répond 
à la nécessité de recalibrer les 

caméras et les radars mais qui ne 
s’exonère pas, au préalable d’une 
bonne géométrie, même si l’on peut 
recalibrer sans que la géométrie 
ait été faite, techniquement. 
Cependant si on ne se préoccupe 
pas de la géométrie, des points 
de repère (angles de poussée du 
véhicule, on ne pourra pas effectuer 
un bon travail de calibrage. On doit 
bien sûr vérifier que l’alignement 
du véhicule est correct, c’est juste 
du bon sens », précise Dominique 
Ribeiro quand on lui demande si 
le système ADAS devrait plutôt 
être associé au diagnostic ou à la 
géométrie. Pour un multi spécialiste 
comme Snap On, la question ne se 
pose pas ! Sur le stand, on pouvait 
également découvrir un nouveau 
pont élévateur 4 colonnes avec une 
offre géométrie. Cette innovation 
vient compléter le service ponts du 
groupe et la gamme de géométrie. 
Parallèlement, d’autres offres en 
géométrie, sous marque John 
Bean, étaient également exposées, 
les : T7700, JLF 4000, et V2280. 
Bien d’autres équipements étaient 
proposés que l’on verra également 
sur Equip Auto Paris en octobre 
prochain. Equip Auto 3F031.

  Hervé Daigueperce 
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Spanesi, l’équipementier global en carrosserie
 Sur ses terres, Spanesi pouvait légitimement vanter sa position de fournisseur  
global d’équipement de carrosserie, une spécificité remarquable à bien des égards. 
Autopromotec se veut le lieu 
emblématique des équipementiers 
de garage et notamment italiens 
en tant que fondateurs de ce salon 
qui gonfle d’édition en édition. 
Spanesi était donc chez lui et 
revendiquait une position forte 
d’acteur majeur dans la fourniture 
ou devrait-on, dire de la conception 
globale de la carrosserie. En effet, 
des plans pour construire ou 
aménager l’atelier de carrosserie, 
à l’installation des cabines de 
peinture dernier cri, en passant 
par tous les systèmes nécessaires 
aux métiers de carrossier peintre, 
Spanesi fournit tout. « Comme le 
répète à l’envi, Cristina Spanesi, 
directrice export du groupe : « Nous 
proposons jusqu‘aux meubles de la 
réception, en clés en mains. De la 
conception de l’atelier carrosserie 

au petit matériel, nous avons tout en 
catalogue et pouvons nous adapter 
à toutes les situations. Pour un 
carrossier, c’est très appréciable, 
car il a un interlocuteur unique 
pour répondre à tous ses besoins 
d’installation, de développement, de 
maintenance et d’après-vente.

L’exigence  
d’une distribution  
bien armée
Offrir une prestation produits-service 
complète nécessite de la part de la 
distribution un solide engagement. 
Sans service après-vente digne 
de ce nom, il ne saurait y avoir de 
partenariat, comme le rappelle 
Cristina Spanesi : « Comme toujours, 
au Maghreb comme ailleurs, il 
faut trouver un bon partenaire 

pour présenter nos technologies, 
qui dispose d’un bon service 
après-vente et des compétences 
techniques indéniables. Lorsque 
c’est le cas, nous formons une 
personne de l’entreprise qui 
connaît bien alors notre usine nos 
équipements et peut relayer sur 
le terrain notre savoir-faire. Nous 
disposons à cet effet d’un grand 
centre de formation en Italie, pour 
nos distributeurs et leurs clients. 

L’entreprise doit pouvoir également 
suivre au niveau financier et investir 
rapidement. Les réparations des 
voitures évoluent tellement vite, 
deviennent si compliquées qu’il 
apparaît indispensable de s’équiper 
régulièrement pour réussir un travail 
de qualité. Nous travaillons en 
R&D pour soutenir la distribution 
dont le rôle consiste à transmettre 
les innovations à leurs clients. En 
Algérie, la société Sigma nous 
représente aussi bien auprès des 
concessionnaires-constructeurs 
que des carrossiers indépendants. 
Au Maroc, nous avons eu plusieurs 
contacts et envisageons de travailler 
avec Kaufmann. Pour l’heure, nous 
n’avons pas de distributeur officiel. »
Equip Auto 1C067.

  Hervé Daigueperce 
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GYS innove encore sur Autopromotec
 Le leader incontesté du soudage présentait de nouveaux équipements pour les professionnels 
sur le salon de Bologne et continue son développement à l’international.
Sur un stand débordant de 
visiteurs avides de découvrir les 
dernières innovations de GYS, 
Bruno Bouygues a accordé 
quelques minutes de son temps 
à Algérie Rechange, alors qu’il 
était sollicité de toutes parts, y 
compris des professionnels du 
Maghreb. En effet, GYS poursuit 
l’accompagnement de ses 
distributeurs au Maghreb et dispose 
même des précieux services 
d’un de ses collaborateurs, qui a 
monté sa structure à Casablanca. 
Un relais précieux qui permet de 
coller au plus près aux attentes 
des distributeurs et des utilisateurs 
finaux si besoin. « Au Maroc, 
les professionnels ont moins 
l’habitude de consulter Internet 
ou, plus exactement, préfèrent 

s’entretenir directement avec 
quelqu’un. Le fait que Mohamed 
(leur collaborateur, ndlr) puisse 
aller les voir, expliquer telle ou 
telle manipulation, présenter de 
nouveaux produits, amener des 
pièces détachées a fait décoller 
le chiffre d’affaires à tel point 
qu’il a été multiplié par 5 en deux 
ans. La proximité du client est 
extrêmement importante que ce 
soit dans le secteur de l’industrie 
ou de l’automobile, deux secteurs 
principaux de l’activité de GYS. 
C’est ainsi qu’il est investi 
d’un double rôle, d’une part 
dispenser des formations pour 
les distributeurs et d’autre part, 
organiser des soirées techniques 
et informer les réparateurs pour 
les amener à se rendre chez le 

distributeur. En l’occurrence, au 
Maroc, Mohamed se rend chez les 
concessionnaires présenter les 
équipements et les met en relations 
avec Kaufmann, le distributeur 
officiel GYS. En revanche, nous 
n’avons pas encore le même 
dispositif en Algérie, marché qui 
est devenu plus complexe, pour 
pouvoir monter une structure. Il 
n’empêche que nous sommes très 
connus là-bas et sollicités surtout 
par l’industrie gazière, compte 
tenu de notre position de leader 
dans le domaine de la soudure » 
a commenté Bruno Bouygues, 
le président directeur général de 
GYS.

Deux innovations  
très appréciées
Sur le stand, deux innovations en 
carrosserie automobile drainaient 
une grande part des visiteurs à 
commencer, en équipement de 
soudage par résistance, par la 
fameuse pointeuse GYSPOT 
INVERTER BP.LG 400 V et sa 
pince « magique », véritable 
prouesse technologique :  
« Conçue pour l’assemblage de 
multiples nuances d’aciers (UHLE, 
THLE, HLE, Bore...), la pointeuse 
GYSPOT INVERTER BP.LG 400 V 

arbore une pince disposant 
d’une ergonomie incomparable. 
Le perfectionnement opéré 
sur chacune des pièces qui la 
compose permet de faciliter son 
accès aux zones les plus étroites 
et de doubler sa productivité ». 
Autre nouveau produit très 
plébiscité, le GYSPOT ARCPULL 
200, poste de débosselage, plus 
particulièrement conçu pour 
intervenir sur les tôles fines, 
qu’elles soient en acier et surtout 
en aluminium, un « must » dans 
le domaine. Il s’agit, en fait, d’un 
poste de débosselage à arc tiré de 
200 ampères (courant de soudage 
réglable de 10 à 200 ampères).  
A découvrir sur leur site ! 
Equip Auto 1 E 013.

  Hervé Daigueperce 



53

 N ° 3 0  |  S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 019 Algérie 

  Nouveaux Produits  

DS-nano™ et DS-Flash™ : focus sur deux outils  
de diagnostic plébiscités par les mécaniciens
DS-nano™, l’outil 
performant accessible 
à tous

• Définition
Le DS-nano™ est facile à 
manipuler et à utiliser, il est 
doté des fonctionnalités 
essentielles qui permettent 
aux techniciens de lire et 
d’effacer des codes défauts, de 
réaliser des adaptatifs et auto-
apprentissages et d’activer 
des composants, ainsi que 
de réinitialiser des témoins 
d’entretien pour des systèmes 
clés tels que l’alimentation en 
carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. 
Solution alternative aux outils 
existants sur le marché et 
dotée une version adaptée de 
son logiciel pour les voitures et 
véhicules utilitaires légers, le 
DS-nanoTM, fonctionne avec 
une interface basée sur la 
technologie des outils DS150E 
et DS450E. De plus, il est 

compatible avec le protocole 
DoIP. Domaines d’intervention 
principaux : Gestion Moteur 
Diesel, ABS, Climatisation, 
Remise à zéro des indicateurs 
d’entretien, Gestion Moteur 
Essence, TPMS (surveillance 
pression des pneumatiques), 
Airbag, contrôle de l’adhérence, 
etc.

Avantages pour le technicien 
Solution économique basée sur 
votre propre ordinateur. Très 
bonne ergonomie du logiciel et 
dongle de sécurité USB pour 
un téléchargement simplifié des 
mises à jour. Couverture du parc 
en développement régulier grâce 
à trois mises à jour principales 
par an et des mises à jour 
intermédiaires (ISU). Logiciel 
Véhicules Légers performant. 
Utilisation libre autour du 
véhicule grâce à la technologie 
sans fil Bluetooth. Interface VCI 
avec revêtement en caoutchouc 
pour une utilisation protégée 
dans l’atelier. Lampe de poche 
incorporée dans la prise OBD 
du VCI, facilitant la localisation 
des prises sur les véhicules. 
Signal lumineux LED sur le VCI 
permettant de confirmer l’état 
de la communication avec le 
véhicule. Contrôle de la charge 
de la batterie véhicule avec 
signal lumineux (LED rouge) 
et bip sonore pour éviter des 
problèmes de communication. 

Couverture des fonctions 
essentielles sur les véhicules 
légers (systèmes principaux). 
Support technique complet 
incluant une hotline technique 
et un programme de formations. 
Support Hotline Delphi 
Technologies avec prise en main 
de l’ordinateur à distance via 
internet. Garantie à vie du VCI 
tant que l’outil de diagnostic reste 
sous contrat d’abonnement (Cet 
avantage ne s’applique plus en 
cas de réactivation d’une licence 
suite à une résiliation).

DS-Flash™ : la 
passerelle entre 
véhicule, le garage 
indépendant et 
les constructeurs 
automobiles.

Définition
Le DS-FLASH ™ Pass-Thru 
permet aux techniciens d’avoir 
accès à des informations sur 
la réparation et l’entretien des 
véhicules sans avoir besoin 
d’outils spécifiques, propres 
à chaque constructeur. Depuis 
2007, les réglementations 
de l’UE ont exigé que les 
constructeurs automobiles 
donnent accès, aux acteurs de 
la rechange indépendante, à des 
informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules. Le DS-
FLASH ™ Pass-Thru permet aux 
techniciens de b é n é f i c i e r 
de cette opportunité. Ses 
fonctionnalités clés s’énoncent 
aisément : Diagnostic d’un 
niveau similaire à celui des 
concessionnaires (quand le 
constructeur du véhicule fournit 
cette fonction). Téléchargement 
des mises-à-jour de logiciels 
incluant les calculateurs liés 
aux émissions. (Certains 
constructeurs autorisent des 
mises-à-jour logicielles pour tous 
les calculateurs). Mises à jour 

des calculateurs pour une large 
gamme de marques et modèles 
de véhicules. Mise à jour Livret 
d’Entretien Electronique – si 
applicable.

Avantages pour le technicien 
Une solution complète 
incluant un PC portable  
4 en 1 préconfiguré pour les 
principaux constructeurs, une 
interface de communication 
spécifique, câbles de connexion 
PC et véhicules. Possibilité de 
télécharger et de mettre à jour 
le logiciel du calculateur donnant 
au technicien le même niveau de 
compétence que le constructeur. 
Augmente la fidélisation des 
clients et la rentabilité en donnant 
aux garages la possibilité 
d’offrir un service auparavant 
uniquement disponible chez les 
concessionnaires. Alimentation 
stabilisée - au cours des 
diagnostics complexes et de 
longues reprogrammations, il 
est essentiel d’avoir un système 
de tension stable pour assurer 
un fonctionnement correct. Le 
Flash 100.12 est conforme aux 
exigences les plus strictes des 
constructeurs, ce qui en fait un 
outil idéal. Licence Windows – 
deux clés Microsoft Windows 7 
sont incluses dans le prix d’achat 
pour permettre l’utilisation des 
deux environnements. Kit de 
câbles dédiés BMW. Equip Auto 
1 M 029.  
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Kits de filtre à huile febi  
pour boîtes de vitesses automatiques  
febi complète sa gamme de plus de 
27 000 références, d’une offre de 
kits de filtres à huile, destinée à la 
maintenance des véhicules équipés 
de boites de vitesses automatiques. 
Les boîtes de vitesses automatiques 
nécessitent un entretien périodique. 
En effet beaucoup d’entre elles sont 
équipées de disques de frictions 
actionnés par une unité hydraulique 
au mouvement très précis. Lors 
de la vidange, il est nécessaire 
de remplacer le filtre à huile (ou 
crépine) ainsi que les éléments 

d’étanchéité qui lui sont associés 
(joint de carter, joint de bouchon). 
La qualité de l’huile est également 
un critère déterminant pour assurer 
le bon fonctionnement de la boite 
ainsi que sa durée de vie. C’est ainsi 
que febi étend sa gamme filtration 
en intégrant une offre complète de 
près de 40 références de kits de 
filtres à huile pour la maintenance 
de ces véhicules. Ils comprennent, 
en fonction des références, 
toutes les pièces nécessaires au 
remplacement de cet équipement 

(filtre d’huile, joint de carter, joint 
torique, vis de fixation, tube de trop-
plein…) sur les véhicules les plus 
courants du parc roulant équipé 

(pour exemple, le kit 105779 qui se 
monte sur toutes les générations de 
BMW essence depuis 2004). Cette 
offre de kits de filtre à huile febi pour 
boîtes de vitesses automatiques 
vient aussi compléter l’offre de 
référence lubrifiants (huile ATF, 
DSG, CVT) et febi+ (platine de 
commande de boite de vitesses, 
douille de commande ou jauge 
d’huile) disponible pour les boites 
automatiques.  

CTEK lance le chargeur 
CT5 POWERSPORT 
Afin de maximiser les performances 
des batteries, CTEK, leader 
mondial des solutions de gestion 
des batteries de véhicules, a lancé 
le chargeur CT5 POWERSPORT, 
offrant des programmes dédiés 
pour tous les types de batteries 
plomb-acide et lithium (LiFePO4) 
12 V. Ce chargeur de batteries  
12 V/2,3 A fonctionne en trois 
étapes principales de recharge et 
de maintien de la charge, de façon à 
maximiser la puissance et la durée de 
vie des batteries. Des technologies 
avancées contrôlent en continu la 
puissance et l’état de la batterie, 
et adaptent le fonctionnement du 
chargeur. Ainsi, votre véhicule 
powersport est toujours prêt à partir. 
Le CT5 POWERSPORT peut être 
connecté à la batterie indéfiniment 
sans risque de surcharge ni de 
sous-charge. C’est la solution idéale 
pour les véhicules powersport 
stockés pendant de longues 
périodes hors saison. Le chargeur 

est facile à utiliser et fonctionne 
avec toutes les batteries plomb-
acide ou lithium (LiFePO4) 12 V. 
Conçu pour une utilisation non 
surveillée, le CT5 POWERSPORT 
est aussi très simple à brancher 
et protégé contre l’inversion de 
polarité, pour un maximum de 
sécurité pour les utilisateurs et les 
batteries. En outre, plus besoin 
de le déconnecter de la batterie 
avant utilisation, car la tension est 
régulée de manière à protéger les 
équipements électriques sensibles. 
Le chargeur CT5 POWERSPORT 
offre trois programmes de recharge : 
NORMAL : Pour les batteries 
powersport plomb-acide 12 V, 
y compris les batteries AGM. 
LITHIUM : Pour les batteries 
lithium (LiFePO4, LiFe, lithium-
fer, LFP) 12 V. RECOND : 
Pour le reconditionnement de 
batteries plomb-acide entièrement 
déchargées.  

Valeo élargit sa gamme 
de lève-vitres avec 212 
nouvelles références 
Valeo élargit considérablement sa 
gamme de lève-vitres avec deux 
nouvelles familles de produits – 
panneaux de portes (14 références) 
et lève vitres manuels (40 nouvelles 
références) – en plus de 158 
nouvelles références permettant 
d’atteindre un taux de couverture 
de 88 % (29.6 millions de véhicules 
en Europe). Panneaux de portes : 
Renforçant son offre d’applications 
de véhicules allemands, Valeo 
lance 14 références de panneaux 
de portes, avec mécanisme 
intégré, couvrant des applications 
principales telles que Volkswagen 
Golf IV 1997 - 2006, Polo VII 2001 
- 2005, Passat B5 1998 - 2005. 
Cette nouvelle catégorie de produits 
permet aux ateliers de gagner en 
efficacité avec un produit pré-monté 
facile à installer. Lève-vitre manuel : 
Avec 40 nouvelles 
références de lève-
vitres manuels, Valeo 
Service déploie son 
offre en applications 
dédiées au marché 
de la rechange 
indépendante. Une 
extension de gamme 
ciblant spécifiquement 
les constructeurs 

automobiles italiens avec des 
applications telles que Fiat Grande 
Punto ou Fiat Panda. Valeo vise un 
marché de 15,5 millions de véhicules 
du parc automobile en Europe. 
Parallèlement, Valeo poursuit 
continuellement le renforcement 
de sa gamme. Ainsi, les systèmes 
de lève vitres intégrant le moteur 
et munis de la fonction confort 
sont désormais fréquemment 
proposés. Récemment, la 
gamme Valeo s’est étoffée de  
38 références supplémentaires avec 
ces caractéristiques, couvrant des 
applications telles que Ford Galaxy 
et S-max 2006-2010, Peugeot 
406 1999 - 2004, Renault Laguna 
II 2001-2007, et des applications 
comme Citroën Jumpy et Peugeot 
Expert 2007, Mercedes Vito 2004 - 
2010 et Iveco Daily 1997 - 2010.  
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