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Start. Go. Stop.
Sur le marché de la rechange.
Nous nous sommes engagés à ce que les véhicules
démarrent dans le temps comme au premier jour. Mais nous
savons aussi qu’un véhicule roule et s’arrête, et cela est tout
aussi important. Avec notre stratégie Start. Go. Stop, nous
accompagnons le marché de la rechange et apportons toute
notre expertise produits et services.
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Votre expert pour le
diagnostic électronique
Pouvoir compter sur un outil fiable et adapté pour la
recherche des codes défaut et l’origine d’une panne est
essentiel. Notre offre de diagnostic DS vous garantit une
solution intégrale alliant performance, mobilité et efficacité.
Pour obtenir des diagnostics rapides et précis, choisissez
Delphi Technologies.
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Tandis que dans les pays voisins, les premières se multiplient tant en
organisation de salons, qu’en création d’associations et de fédérations, à Alger,
Nabil Bey Boumezrag, le directeur d’Equip Auto Alger reçoit à la Safex, ses
exposants et ses visiteurs, conviés pour participer à la treizième édition, une
édition porte bonheur, donc, selon les analystes des cieux. Plus prosaïquement,
nous nous contenterons de nous féliciter d’une manifestation qui s’est installée
durablement dans le paysage automobile algérien. Au début associé au salon de
l’automobile, Equip Auto Alger s’est très vite forgé son propre espace dans notre
environnement, parce que le marché de la pièce et de l’équipement possède
ses propres valeurs, son propre timing, ses propres acteurs, autonomes,
indépendants, et ambitieux. Dans l’après-vente automobile, et quel que soit son
rôle dans la filière aval, aucun répit ne vient ralentir les mutations permanentes
de cette profession, aux exigences de réactivité et de souplesse extraordinaires
dont s’acquittent – non sans fierté – ceux qui en sont les piliers. Mutations,
évolution, transformations, quels que soient les noms dont on qualifie les aléas
de l’Aftermarket, il faut convenir que le salon Equip Auto Alger en est le témoin
privilégié. Si l’on prend le temps de s’arrêter simplement sur l’émergence des
groupements internationaux, relevons avec attention que Nexus International a
choisi cette plate-forme pour lancer, il y a trois ans, ce qui deviendra quelques
semaines après, Nexus Algérie. C’est aussi sur Equip Auto Alger, l’an dernier,
qu’Amerigo International a effectué sa première conférence, en présence de
ses membres et au cœur du salon. Cette année, encore, Equip Auto Alger sera
le théâtre d’un grand événement pour la profession, la naissance officielle de
Groupauto Maghreb – auquel Algérie Rechange consacre une large tribune, une
naissance d’autant plus remarquable qu’elle met en scène, dès ses premiers
jours, 10 membres parmi les plus engagés dans la professionnalisation du
secteur et la protection des automobilistes comme des professionnels de
la réparation et de la maintenance. Placé sous l’autorité d’Hans Eisner, le
président de Groupauto International, Groupauto Maghreb sera animé par les
managers en relations internationales de Mosuco Group, Chahinez Sidhoum et
Robert Perrin-Objois dont l’expérience dans la distribution et l’équipement ne
sont plus à démontrer. Surtout, Groupauto Maghreb arrive sur le marché, fort
de ses attaches avec les plus grands équipementiers internationaux. Nul doute
que, sur le marché, de nouvelles mutations soient à prévoir et c’est là tout le
suc de cette profession qui ne se régénère que dans le mouvement perpétuel.
Equip Auto Alger nous offre quelque chose de rare, l’opportunité d’arrêter le
temps quelques jours, pour qu’on puisse prendre la photo d’une filière et de ses
acteurs, et afin que soient posés les grands chantiers de la profession, ainsi que
les promesses de nouveaux eldorados. Algérie Rechange participera à cette
grande manifestation en organisant une table-ronde dédiée à la qualité de la
pièce de rechange. On regrettera, cependant, qu’il n’y ait pas plus d’engagement
de la part des fournisseurs internationaux, plus de participation en direct, alors
que la demande de soutien des clients professionnels ne cesse de s’exprimer
face aux enjeux des dernières technologies et mobilités. Soutenir ses clients
distributeurs sur le salon est louable, s’impliquer pour défendre sa marque en
propre et affirmer la traçabilité des produits, n’est-ce pas encore plus enviable ?
Bon salon à tous
Hervé Daigueperce
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Nissan produira en Algérie Plaquettes de frein made
in Algeria, c’est parti !
« Un accord de partenariat
entre le groupe algérien privé
Hasnaoui et le constructeur
japonais d’automobile Nissan
Motor a été signé mercredi à
Alger pour l’installation d’une
usine de production de véhicules
en Algérie, dans la région
d’Oran, avec un investissement
de 160 millions de dollars.» a
communiqué l’APS poursuivant
ainsi : « Le document a été
paraphé par les co-présidents du
groupe algérien, Sefiane et Feriel
Hasnaoui, et le vice-président
senior de Nissan Motor, chargé
de la région Afrique, MoyenOrient et Inde, Peyman Kargar, en
présence du secrétaire général
du Ministre de l’Industrie et des
mines, Kheireddine Medjoubi.
La signature de cet accord, qui
intervient suite à l’approbation
du projet par le gouvernement en
décembre 2018, sera suivie par
la création, dans les prochains
mois,
d’une
co-entreprise
qui lancera les travaux de
construction de l’usine pour une
durée de 12 mois. Cette société
mixte sera dénommée Groupe
Hasnaoui Automotive Production
(GHAP SPA) et prévoit la création
de plus de 1.800 emplois en

Algérie. » Toujours selon l’APS, la
production devrait commencer au
premier semestre 2020, avec une
capacité de production de 63 500
véhicules par an, aussi bien
en véhicules particuliers qu’en
véhicules utilitaires. Le projet
compte bien satisfaire d’autres
marchés que le marché national,
et l’export n’est pas envisagé
comme une alternative, mais bien
comme une part indispensable
à la rentabilité de l’ensemble.
Quant au constructeur, cette unité
entre dans son processus de
développement sur le continent,
comme le cite l’APS : «Nissan est
en pleine croissance en Afrique,
et l’Algérie est un marché-clé pour
nous. Son potentiel lui permet
d’être le deuxième plus gros
marché africain d’ici à 2022», a
soutenu M. Kargar, en affirmant
que le constructeur japonais
apportera son savoir-faire et son
expertise pour construire une
usine répondant aux normes
mondiales «rigoureuses» qui
feront de cette usine en Algérie
un «centre d’excellence». Des
ponts entre les constructeurs
d’automobiles devraient être faits
prochainement pour optimiser la
part de sous-traitance locale.

A l’heure où nous imprimons ces lignes, la première
usine de fabrication de plaquettes de frein doit
être entrée en production à Tizi Ouzou, selon le
communiqué de l’Agence Presse Service (APS).
Pour véhicules légers et industriels,
la nouvelle usine de plaquettes de
freins au niveau national « vient,
selon Ait Ahmed Kaïs, le directeur
d’Ikam Auto Industries en appoint à
la politique nationale adoptée dans
le créneau de l’industrie automobile
et contribuera à réduire la facture
des importations en matière
de consommables». Comme
l’indique l’APS : « Implanté dans la
commune de Timizart (30 Km au
Nord-Est de Tizi-Ouzou), le projet,
d’une valeur d’investissement
global de 900 millions de DA, fruit
d’un financement entre la Banque
de développement local (BDL) à
hauteur de 70 % et de M. Ait Ahmed
Kaïs avec 30 %, ambitionne, de
produire 15 millions d’unités dès
la première année et d’atteindre
les 20 millions dès la deuxième
année ». « Nous espérons couvrir
tout le territoire national et répondre
aux besoins du marché avec un
produit local et de qualité conforme

aux normes internationales»,
soutient Ait Ahmed Kaïs qui
souligne que l’Algérie, qui dispose
d’un parc automobile en constante
augmentation»,
gagnerait
à
fabriquer localement ce produit
consommable». Pour le dirigeant,
il s’agit dans un premier lieu de
satisfaire le marché national, de
fabriquer localement ce qui se
consomme localement en vue de
réduire les importations. Pour ce
faire, il compte produire dans les
35 millions de plaquettes d’unités
par an. Il reviendrait moins cher,
en effet, d’importer les matières
premières et de fabriquer en
Algérie, plutôt que d’importer les
produits finis, 40 % des matières
étant disponibles sur le marché
national. Toujours selon l’APS, qui
cite le directeur de l’usine, les prix,
très compétitifs, pourraient être
50 % moins chers que ceux des
plaquettes importées.

Leroux Lotz Industry livre la nouvelle usine
de fabrication de lubrifiants de Sopremac
Leroux Lotz Industry annonce la
livraison et la mise en route d’une
toute nouvelle usine de fabrication
de lubrifiants pour le compte de
la société algérienne Sopremac,
filiale du groupe Amouri. L’usine
est officiellement entrée en
production en janvier 2019, dans
la willaya de Biskra. Elle offre une
capacité totale de 25.000T/an,
dédiée notamment à la production
d’huiles moteur haute performance
(commercialisée sous marque
Sopre-oil et franchise de marque

Algérie

Veedol) et de lubrifiants industriels.
La prestation de LEROUX LOTZ
INDUSTRY inclut le design de
l’unité et de son tank farm, la
fourniture des équipements de
production par batch et leur mise en
route avec les équipes locales. Elle
comprend également le système
de contrôle automatisé de l’usine.
Le logiciel de SCADA ‘Panorama’
(CODRA) a été choisi pour ses
performances et sa simplicité de
mise en œuvre. Source Leroux
Lotz Industry
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Jérôme Fournier,
nouveau directeur général
du projet PSA en Algérie
Le
conseil
d’Administration
de la société Peugeot Citroën
Production Algérie a annoncé la
nomination de Jérôme Fournier
en tant que Directeur Général
du Projet Algérie, lors d’une
réunion qui s’est tenue au siège
de Peugeot Algérie, sous la
présidence de Jean Christophe
Quémard, Directeur Général
Exécutif de la Région Moyen
Orient et Afrique, Groupe PSA.
Le nouveau Directeur Général
succède ainsi à Hamid Mezaïb,
qui est appelé à prendre de
nouvelles fonctions au sein
du Groupe PSA, le Conseil
d’Administration
confirmant
également la nomination de
Mr. Christian Chapelle en
tant que Président du Conseil
d’Administration de la société
Peugeot Citroën Production
Algérie (PCPA). Les membres
du Conseil d’Administration ont
rendu hommage à l’effort soutenu
de M. Hamid Mezaïb qui a joué
un rôle crucial dans la mise en
place et la structuration du projet
industriel du Groupe PSA à Oran.
Ils ont également exprimé toute

leur confiance et leur soutien à M.
Jérôme Fournier amené à donner
un nouvel élan au projet après la
phase de mise en place. A cette
occasion M. Quemard a déclaré
: « Le démarrage des travaux
de terrassement à Tafraoui
est l’occasion de donner une
impulsion nouvelle à notre projet
industriel. L’année 2020 sera
l’année d’entrée en production
avec une ambition très forte pour
le Groupe PSA de retrouver sa
position historique en Algérie. »
Jérôme Fournier a rejoint le
Groupe PSA en 1993 et a occupé
divers postes dans les métiers
du ferrage, emboutissage et
lancements industriels dans
différentes usines du Groupe
PSA à travers le monde.
Christian Chapelle, Directeur de
la coordination des opérations
industrielles au sein de la
Direction Moyen Orient et Afrique
chez Groupe PSA, a plus de 30
ans d’expérience dans le Groupe
PSA et des responsabilités
croissantes dans l’ingénierie et la
direction des programmes.
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DRiV Incorporated, dernier né de Tenneco,
Federal-Mogul et Öhlins
Sous l’égide de Tenneco qui a été à l’origine de la reprise de Federal-Mogul et d’Öhlins (en
début d’année), une nouvelle société spécialisée dans l’après-vente et la performance de la
conduite destinée à devenir un leader mondial, portera le nom de DRiV Incorporated.

On se demandait depuis quelque
temps quelle forme allait prendre
ce nouveau géant, comment il
serait structuré, nous voici fixés,
plus rapidement même qu’on
l’espérait. « DRiV Incorporated,
donc, est le nom de la future société
cotée en bourse spécialisée dans
l’après-vente (Aftermarket) et la
performance de la conduite (Ride
Performance). Elle entrera en
activité au second semestre de
cette année, après la scission de
Tenneco Inc. (NYSE : TEN) en deux
sociétés indépendantes, a annoncé
Tenneco. Une fois en activité,
DRiV™ sera l’un des plus grands
fournisseurs mondiaux du marché
de l’après-vente, multigammes et

multimarques. Ce sera également
l’un des plus importants fournisseurs
au monde de systèmes de freinage
et de performance de la conduite
en première monte et la rechange
pour les véhicules légers et le poids
lourds. « Il s’agit d’un jour historique,
maintenant que nous sommes
en mesure d’annoncer le nom et
l’identité de la future société »,
a déclaré Brian Kesseler, codirecteur général de Tenneco, et
futur président-directeur général de
DRiV. « DRiV sera une nouvelle
entreprise unique, une start-up
pesant plus de 6 milliards de dollars,
construite grâce à la combinaison
des forces de Tenneco, FederalMogul et Öhlins avec une
activité axée sur l’innovation, la
performance, le développement des
marques et le service clients. Notre
périmètre mondial, notre écurie de
marques après-vente respectées
et bien installées, nos partenariats
mondiaux de longue date avec les
plus grands constructeurs nous
apportent un avantage concurrentiel
indéniable. Nous bénéficions d’une

position stratégique qui nous
permet de tirer parti des tendances
sur le long terme telle que
l’expansion du parc roulant mondial,
le développement de la suspension
intelligente, les nouvelles solutions
de mobilité ou encore les progrès
de la conduite autonome ».

Deux divisions :
Aftermarket
Motorparts (DRiV) et
Ride Performance

« L’activité après-vente de DRiV,
qui sera connue sous l’appellation
« Motorparts », va développer,
fabriquer et distribuer mondialement
une vaste gamme de pièces
détachées. Grâce à l’acquisition de
Federal-Mogul en 2018, la société
s’est constituée un portefeuille de
marques de premier plan qui la
positionnent pour devenir l’un des
plus importants fournisseurs sur
le marché mondial des pièces de
rechange. Au sein de son écurie
de marques respectées et durables
figurent Monroe®, Champion®,

Öhlins®, MOOG®, Walker®, FelPro®, Wagner®, Ferodo® Rancho®,
Thrush®, National®, Sealed Power®,
Axios® et bien d’autres encore.
La division spécialisée dans la
première monte, connue sous
l’appellation « Ride Performance»,
est l’une des plus grandes
entreprises spécialisées dans
la performance de la conduite ;
elle développe, fabrique et fournit
aux plus grands constructeurs
automobiles des amortisseurs,
des jambes de suspension, des
matériaux de protection contre les
bruits et vibrations (NVH) ainsi que
des pièces de freinage.
Suite à l’acquisition de FederalMogul en octobre 2018, la
séparation de Tenneco en deux
sociétés indépendantes cotées en
bourse devrait s’achever au second
semestre 2019. Après la scission,
les entreprises Tenneco restantes se
concentreront sur les technologies
des groupes motopropulseurs, et
conserveront le nom de Tenneco. »
(Communiqué de presse)

NTN-SNR Europe présente sa Direction Communication
NTN-SNR Europe, annonce le
renforcement de sa communication,
par la création d’une direction
communication globalisée au
service
du
développement
de l’entreprise. Elle prend en
compte les activités Automobile,
Aéronautique
et
Industrie,
ainsi que la communication
institutionnelle et interne.
La
Direction Communication Groupe
est confiée à Christophe ESPINE,
précédemment en charge de la
Direction Marketing de la Business
Unit Automotive Aftermarket, poste
alors repris par Amélie PAVIET.
L’année 2018 fut marquée par

Algérie

le centenaire du Groupe. En
2019 NTN-SNR s’inscrit dans
une nouvelle ère qui marque un
positionnement fort. Conscient des
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challenges qui doivent être relevés
en Europe, le renforcement d’une
communication cohérente est mise
en place. Ainsi, deux personnes
sont nommées. Christophe Espine,
Directeur Communication Groupe
NTN-SNR Europe, 45 ans, ingénieur
des Arts & Métiers, il débute sa
carrière chez Honeywell en tant que
Responsable Pricing, puis Chef de
produits de 1999 à 2008. En 2008,
il rejoint le groupe Delphi au poste
de Directeur Marketing France.
Il intègre NTN-SNR en 2013 et dirige
la Direction Marketing Rechange
Automobile EMEA. Depuis début
Janvier 2019, Christophe ESPINE

a été nommé à la Direction de la
Communication Groupe de NTNSNR Europe.

SYSTÈMES THERMIQUES AUTOMOBILE
REFROIDISSEUR D’HUILE
DESIGN DES TURBULATEURS ASSURANT
UNE PERFORMANCE TRÈS ÉLEVÉE ET UNE
EXCELLENTE RÉSISTANCE AU STRESS

CONDENSEUR
PROTECTION ANTI-CORROSION
LONGUE DURÉE COMBINÉE Á
UNE EXCELLENTE PERFORMANCE
THERMIQUE

GROUPE
MOTOVENTILATEUR
HÉLICES ÉQUILIBRÉES, MATÉRIAUX
PLASTIQUES RENFORCÉS AVEC
DE LA FIBRE DE VERRE ET UNITÉS
DE COMMANDE ÉLECTRONIQUES
SÉCURISÉES

COMPRESSEUR
COMPOSANTS CRITIQUES
REDÉVELOPPÉS POUR UNE
MEILLEURE DURABILITÉ ET
UNE GRANDE PRÉCISION DU
CONTRÔLE DE DÉPLACEMENT

RADIATEUR
CONSTRUCTION SOLIDE EN ALUMINUM BRASÉ
PERMETTANT UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AU STRESS,
TECHNOLOGIES D’AILETTES DOUBLES RENFORCÉES, TOUT
-ALUMINIUM ET 5 MM DISPONIBLES

ÉVAPORATEUR &
CHAUFFAGE
ÉCHANGEURS HABITACLE
HAUTE PERFORMANCE,
INSTALLATION FACILE DANS LES
EMPLACEMENTS DÉDIÉS

INTERCOOLER

FILTRE DÉSHYDRATEUR

BOÎTES Á AIR EN PLASTIQUE RENFORCÉ, COUPES
LATÉRALES DE DILATATION ET TURBULATEURS ASSURANT
UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AU STRESS ET UNE PLUS
GRANDE FIABILITÉ

PROTECTION HAUTE QUALITÉ DU
CIRCUIT DE CLIMATISATION CONTRE
L’HUMIDITÉ ET LES IMPURETÉS

PULSEUR HABITACLE
FONCTIONNEMENT SOUPLE,
SILENCIEUX ET FIABLE
PROTECTION CONTRE LA
SURTENSION,
DURABILITÉ

Un Fournisseur, Une Solution Complète
Composants clés pour Refroidissement moteur & Climatisation
Vous pouvez compter sur Nissens en tant que fabricant reconnu et leader sur le marché des
composants clés pour les systèmes thermiques automobiles et industriels. Nos années de
savoir-faire en matière de systèmes thermiques nous permettent de développer des pièces
de refroidissement moteur et de climatisation performantes et de haute qualité. Nous nous
conformons au cahier des charges OE et proposons l’une des gammes de produits les plus
attractives du marché.
Localisez votre distributeur Nissens et apprenez en plus sur nos produits et services pour le
marché de la rechange.

LA PLUS
LARGE
GAMME DE
PRODUITS

www.nissens.com
Nissens’ Training Concept = Concept Formation Nissens
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Nexus International active le Truck
Loin d’être oubliée, l’activité poids lourd s’accélère ces derniers temps chez Nexus International
avec un gros focus lors de la convention annuelle des distributeurs à Abu Dhabi et le recrutement
de Janusz Zielinski en tant que premier responsable du développement commercial PL.
Tout en se développant à grande
allure et sur tous les fronts – en
témoigne la récente adhésion du
site de e-commerce chinois JD.Com
fort d’un CA de 55,7 milliards de
dollars en 2017 et d’une ambition
de dépasser le milliard de dollars en
pièces en 2021 - Nexus International
poursuit la structuration de ses
activités. Une nouvelle stratégie en
matière de véhicules industriels a été
dévoilée récemment, une stratégie
très axée sur l’accompagnement
des professionnels, à commencer
par le lancement d’une application

dédiée aux transporteurs associant
télématique et assistance et aussi
d’un programme de formations
spécifiques au marché du poids lourd
via la N ! Academy. Une attention
particulière a été consacrée au service
d’assistance (envers les flottes) via le
réseau de réparateurs NexusTruck.
Pour appuyer cette stratégie, Nexus
International s’est entouré des
compétences de Janusz Zielinski,
qui rejoint le groupe en qualité de
responsable du développement PL.
Celui-ci devrait préciser ses missions
et objectifs lors de la convention

annuelle consacrée à ses distributeurs

de pièces PL, qui se tiendra à Abou
Dhabi tout début mars. Aujourd’hui,
Nexus
International
compte
42 distributeurs avec une activité

PL pour 47 fournisseurs dédiés. Le
chiffre d’affaires de l’activité s’élève à
3,2 milliards d’euros, un montant qui
est loin d’être négligeable : «Le poids
lourd est un segment important du
marché de l’après-vente sur lequel
nous rencontrons déjà des succès. Le
réseau NexusTruck est bien implanté
en Espagne et au Portugal et notre
premier réseau N! Workshop Event
organisé à Madrid a été très suivi par
nos adhérents Nexus Automotive
d’Amérique du Nord, du MoyenOrient, d’Europe et d’Afrique», a
commenté Gaël Escribe.

AMERIGO International : cap sur 2019 !
Après son lancement officiel réalisé en septembre 2018 lors du salon Automechanika Francfort,
AMERIGO International se veut très confiant et offensif pour l’avenir.
Au total, ce sont 27 actionnaires
fondateurs, distributeurs opérant
sur 21 marchés, qui ont répondu
présents à l’appel d’Olivier van
Ruymbeke lancé en octobre 2017.
Pour rappel, si la majorité du capital
de la société est détenue par
Automotor France, les distributeurs
sont également actionnaires de
la société. L’actionnariat étant
désormais
bouclé,
Amerigo
International va poursuivre son
expansion
géographique
en
permettant aux distributeurs qui le
souhaitent de devenir adhérents.
Du côté des fournisseurs, Amerigo
annonce
une
vingtaine
de
fournisseurs internationaux ayant
signé à ce jour avec la société
de service et de référencement,

d’autres seraient en cours. On parle
de « fournisseurs internationaux
de renom », il nous tarde de les
connaître. Cependant, « l’essentiel
des besoins des distributeurs, quel
que soit leur marché, seraient d’ores
et déjà très largement couverts »
selon Olivier van Ruymbeke. La
structure s’est vue renforcée au 1er
janvier 2019 par l’arrivée de Yves

Maillière au poste de Directeur
Opérationnel. Yves Maillière reste par
ailleurs Directeur des Achats et du
Marketing d’Automotor France. Une
nouvelle réunion du board (Advisory
Board) a réuni la direction de la
société et les actionnaires nommés
par leurs pairs (1 représentant par
continent). « Ils ont notamment pu
mesurer les avancées des accords
fournisseurs et du catalogue
électronique RELIABLE, dédié aux
pays émergents. »

Un agenda chargé

Du 11 au 14 mars, Amerigo
International sera présent au salon
Equip Auto ALGER avec un stand de
plus de 100 m² afin d’accompagner

ses partenaires équipementiers sur
ce marché stratégique. Une soirée
avec tous les membres algériens
et les fournisseurs aura lieu lundi
11 mars 2019. Du 4 au 7 avril,
Amerigo International exposera lors
du salon Automechanika Istanbul.
Du 10 au 12 avril se tiendra en
France, à Lyon, le séminaire annuel
Amerigo International, réunissant
l’ensemble des membres, adhérents
et fournisseurs. Du 28 au 29 août
Amerigo International exposera lors
du salon Automechanika Moscou.
Du 15 au 19 octobre, Amerigo
International sera bien évidemment
présent lors d’Equip Auto Paris, là où
l’aventure a commencé en octobre
2017.

AUTOMOTOR France lance sa marque AF en France
Présente depuis plus de 40 ans
sur tous les marchés émergents, la
marque AF est désormais disponible
sur le marché français. Avec des
gammes couvrant plus de 90% du
parc, un positionnement tarifaire
attractif et une distribution nationale
qui sera totalement assurée d’ici fin
juin par le réseau des 10 plateformes

Algérie

GPI, AF se positionne comme une
alternative pour les réparateurs
en recherche de compétitivité. La
gamme est aujourd’hui forte de
plus de 4 000 références avec
un plan de déploiement en cours
chez GPI sur le 1er semestre
2019 selon l’ordre des familles
suivantes : amortisseurs, câbles,
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freinage (disques et plaquettes),
thermostats, vannes EGR. Les
gammes AF couvrent en moyenne
plus de 90 % du parc circulant en
Europe. Outre les plateformes GPI,
Automotor pourra s’appuyer sur son
entrepôt de Rosny-sur-Seine, fort
de 9 000 m².
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QALEO célèbre ses 10 ANS
10 de service au marché de la rechange, 10 ans consacrés à suivre l’évolution d’un secteur en
pleine mutation et à s’adapter pour mieux répondre aux besoins des acteurs de la profession,
c’est ce que fête l’équipe de Bruno Collignon. Petit retour en arrière.
201909

C’est en 2009, que la société naît
avec, comme spécialité, le thermique
(et les applications françaises) et la
distribution de marques reconnues
pour leur qualité et leur performance,
on aura cité Kale, Denso, JDEUS,
Radiatek, etc. Deux ans plus tard, le
thermique se voit complété par une
autre famille de produits, la liaison au
sol, avec les marques Original Birth et
Anvis. L’année suivante, c’est autour
de la ligne de pompes de direction et
de pompes hydraulique de rejoindre
les gammes de Qaleo. Mais les
véhicules allemands prennent de
plus en plus de poids sur le parc

automobile, et c’est alors, en 2015,
que Bruno Collignon élargit l’offre
avec l’arrivée de la gamme allemande
pour toutes les familles de produits.
L’année suivant, Qaleo obtient un
contrat de distribution avec le groupe
Continental, pour le développement
de leurs marques ATE et VDO, en
Algérie. Et en 2017-2018, un autre
contrat de distribution permet d’offrir
à la clientèle les pièces techniques
et électriques de Denso et Magneti
Marelli. Un portefeuille de marques
désormais très complet compose
aujourd’hui Qaleo qui ne manque
pas de rappeler que, sans de bons
partenariats, rien ne se fait ! C’est
pourquoi, Bruno Collignon entend
remercier tout particulièrement, pour
leur confiance et leur soutien, la famille
Mansour (EMSG), M. Benkhelil
(BSPA), les frères Toumiat (FT
Automotive), M. Dehiel Abdelghani

(SIPROA) , M. Bensalem (SARI) ,M.
Baki (Sarl BFMB) , M. Chouder (FC
Automotive), et M. BOUALI (Bouali
Automotive).
Rappelons qu’à l’occasion d’Equip
Auto Alger, la société Record
France a le plaisir de vous convier

à une conférence technique sur les
amortisseurs Record France, qui aura
lieu le 12 mars de 15H30 à 17H30 et
le 13 mars de 10H00 à 12H00, salle
Promosalons, sur Equip Auto Alger.
Une conférence tenue par Didier
Meyer-Warnod et Bruno Collignon.

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

www.elring.com

Qualité première monte
• Synonyme d’expérience dans le domaine de l’étanchéité depuis
plus de 140 ans
• ElringKlinger AG – Equipementier d’origine et leader technologique
de l’étanchéité pour le secteur automobile mondial
• Caractéristiques des articles et informations complémentaires dans
le catalogue en ligne et dans TecDoc
• Vidéos de montage disponibles en ligne
• Lettre d’informations mensuelle traitant de l’étanchéité des moteurs

Website

YouTube

Facebook

Twitter

Académie
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Verbatim : Saïd Mansour, président d’EMSG :
« Cherche, tu trouves ! »
De la responsabilité
en toutes choses…

La situation économique n’est
pas au mieux, mais au lieu
de nous lamenter, cela nous
pousse à être plus créatifs, à
chercher des solutions pour
améliorer le service. Nous
sommes
ambitieux
dans
l’intérêt de tout le monde, parce
que nous sommes tous liés, le
fournisseur ne peut rien sans
le distributeur et celui-ci n’ira

pas loin sans les revendeurs
et les garagistes. Nous devons
donc suivre les événements de
près, afin de pouvoir délivrer
le bon conseil, celui qui est
attendu par le professionnel
comme par l’automobiliste.
En Algérie, l’automobile fait
partie intégrante du quotidien
de chacun, c’est la principale
recherche d’un jeune, d’un
couple qui commence, et
comme son utilisation est
permanente, elle est au centre

Algérie

des préoccupations de tous,
elle est indispensable. Cela
signifie que notre rôle, à nous
professionnels, consiste à faire
en sorte que cette voiture soit
synonyme de confort et de
sécurité et non un « cercueil
roulant ». Il en va de la
responsabilité de notre métier.
Un message que nous devons
également passer à nos
enfants, aux jeunes, le sens de
la responsabilité…

De la nécessité
d’exposer sur Equip
Auto Alger

Exposer sur Equip Auto Alger
est un devoir pour nous envers
à la fois notre fournisseur et
notre client. Il nous faut saisir
l’opportunité de passer des
messages, de transmettre des
informations sur les nouvelles
technologies, les nouveaux
produits et services. Sur Equip
Auto, nous avons enfin un
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peu de temps à consacrer
à ces échanges avec les
fournisseurs et les clients et
pour leur permettre de mieux
se connaître. Le client a accès
aux explications en manière
de techno ou de R&D en direct
avec celui qui produit, c’est
essentiel. On peut, là encore,
parler
de
responsabilité.
Parallèlement, c’est le lieu
idéal pour évoquer la filière,
les problèmes de concurrence

déloyale, de qualité des pièces,
des ventes et l’organisation du
marché, et aussi les problèmes
entre distributeurs, que l’on
peut éclaircir sur place, des
relations que l’on doit avoir avec
les pouvoirs publics, avec la
presse, etc. Exposer sur Equip
Auto nous délivre également
une certaine crédibilité et
une reconnaissance, nous
sommes transparents, nos
distributeurs sont présents,
les représentants de nos
fournisseurs également : pour

le client final, il sait qui fait quoi,
quels sont les bons acteurs de
la pièce, et les distributeurs de
la pièce d’origine, de qualité.

De l’organisation de la
filière

Notre filière a besoin d’une
structure où chacun puisse
s’exprimer
et
apprendre
à
connaître
les
autres
composantes de cette filière.
C’est pourquoi, il me semble
important de créer au sein du
Club Economique Algérien,
une section que l’on appellerait
Pièces de rechange, qui serait
présidée par quelqu’un de la
filière et qui recouvrirait tous
les acteurs de la rechange, de
la fabrication, à la distribution,
(tous les métiers inhérents à
la filière). Cela permettrait, par
exemple, de mettre sur la table
le dossier de la fabrication, des
obligations que cela suppose,
des investissements qui sont
lourds pour monter un site de
production, de la nécessité
de bénéficier du savoir-faire
de
partenaires
industriels
renommés et internationaux,
de leur technologie. Ce serait
aussi le lieu pour convaincre
les acteurs que nous devons
mettre en place des industries
d’avenir et non du passé, nous
positionner sur l’hybride, sur
des applications des nouvelles
technologies et non regarder
vers la fabrication de pièces
dont nous n’aurons plus besoin
dans 10 ans. Le débat est bien
là, dans la définition de ce qui
sera nécessaire demain.

De la fabrication des
pièces de rechange

Chez EMSG, nous pensons
à la fabrication, mais les
conditions ne nous semblent
pas réunies pour pouvoir

Entretien < Actualités

nous lancer. Nous attendons
beaucoup de l’évolution de
la politique en la matière.
Cependant, il me semble que
le métier de l’importateur,
c’est surtout l’importation et
la distribution de pièces de
rechange, pas véritablement
la fabrication. C’est valable
aussi
pour
l’exportateur.
L’industrie est vraiment un
métier à part entière dont
les acteurs ont été formés à
élaborer une stratégie, une
vision, à instaurer une culture
industrielle.
En
revanche,
tout industriel a besoin d’un
distributeur professionnel qui
organise la diffusion des pièces,
la gestion des stocks, qui
connaît la région, les conditions
d’approvisionnements,
les
données locales etc. L’industriel
peut très bien viser le marché
national comme le marché
international à condition de
disposer d’une distribution
locale forte. Il n’en demeure

pas moins que si l’importateur
de pièces a pour ambition, pour
envie la fabrication, et qu’il
s’en donne les moyens, qu’il
dispose des bons partenariats,
il faut que cela soit possible
mais en aucun cas, cela doit
être une obligation pour lui.

De la distribution des
produits Bosch

Nous sommes très honorés
d’avoir été choisis par Bosch
pour assurer la distribution
de leurs pièces de rechange,
c’est une reconnaissance de la
qualité de notre travail, de notre
rigueur, de notre organisation
du travail. C’est une marque
forte, connue, qui a sa place
sur le marché algérien,
d’autant que ses prix ont été
étudiés en fonction de notre
marché. Nous nous sommes
intéressés à cette marque
dès les années 2006-2007,
mais comme Bosch à l’époque

avait réservé l’exclusivité à DS
Motors de Monsieur Djerbellou,
nous avions abandonné cette
carte. Cependant, nous la
connaissons bien.

De l’adhésion à Nexus
Algérie

Nexus s’avère une grande
famille que nous avons eu
le plaisir d’intégrer parce
que nous partageons la
vision, l’activité, les objectifs,
notamment en termes de
formation, d’information, de
création de réseaux et de
relations. Nous avons besoin
d’échanger nos idées avec
des gens qui font le même
métier, ou qui appartiennent à
notre environnement. Nexus
favorise
notre
recherche
de contacts nouveaux, que
notre seule société aurait eu
du mal à connaître. Nous ne
pouvons pas rester à l’écart
des nouvelles technologies,
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et l’appartenance à un groupe
comme celui-ci nous ouvre
les portes de la connaissance
des nouvelles technologies
et des formations qui sont
nécessaires, et nous donne
l’opportunité
de
rester
opérationnels dans un univers
qui évolue sans cesse,
notamment en termes de
motorisations, comme les
hybrides, ou l’électrique. Je
souhaite que l’organisation
de Nexus Algérie gagne en
efficacité pour pouvoir être
active sur les orientations du
marché de la rechange, de son
organisation, de la lutte contre
la contrefaçon, de la formation
des personnels.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Algérie
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Kadiri, sur Equip Auto, dedans et dehors !
Pour cette édition, le spécialiste des lubrifiants Kadiri exposera dans le pavillon central et aussi
en extérieur avec des démonstrations en live. Comme toujours, Amine Kadri crée l’événement au
cœur de l’événement.
Si le dispositif semble le même sur
le papier, à savoir des espaces
distincts pour les marques phare
distribuées par Kadiri, Bardahl, Liqui
Moly et Wolf, le maître des lieux
continue de nous étonner. Du côté
de Bardahl, en effet, la nouvelle
machine 360 EVO, qui, rappelonsle, a pour principales fonctions
de nettoyer les pièces moteur du
système d’injection, l’admission et le
filtre à particules et ainsi d’éviter le
remplacement de pièces coûteuses,
sera déployée sur le salon, tandis
que, dehors, des démonstrations de
la machine et des formations seront
effectuées pendant toute la durée
du salon. Toutes les nouvelles
fonctions seront dévoilées en live !
Non loin, Wolf, comme d’habitude,

côtés inspire confiance aux clients
et les rassure par rapport au sujet
de la contrefaçon. Il n’y a pas de
doute pour eux ! D’autant que nous
avons mis en place une nouvelle
protection sur le packaging (et non
par un autocollant) particulièrement
efficace ».

Une première
convention réussie

affichera ses couleurs électriques et
électrisantes pour mettre en valeur
les derniers produits de la gamme,
et l’ensemble de la gamme. Un
espace dédié à la réalité virtuelle
sur la Factory Tour sera également
dédié aux clients de Kadiri, deux
visiteurs pourront faire en VR la
visite de la Factory Tout. Bluffant.
Bien évidemment, il y aura un
challenge distributeurs de manière
à accroître la proximité avec les
clients et bien sûr les services.

Exposer pour plus
de contacts et de
visibilité

Pour Souhil Mimoune, en charge
du marketing chez Kadiri, Equip
Auto Alger se veut « une excellente

Algérie
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plate-forme pour offrir une visibilité
maximale aux trois marques
Bardahl, Liqui Moly et Wolf, dont ils
sont les distributeurs officiels. C’est
un événement phare de l’automobile
en Algérie qui permet d’échanger
avec les clients finaux, avec les
distributeurs, avec les responsables
des points de vente. Il ne s’agit
pas seulement de promouvoir les
marques, c’est également une
opportunité pour bénéficier du feed
back des clients, un feed back
indispensable pour faire évoluer nos
services, les améliorer si nécessaire,
et mieux répondre à leurs attentes.
En outre, la présence de nos
fournisseurs facilite le dialogue et
la transmission des informations.
Il faut ajouter également que le fait
que nos fournisseurs soient à nos

En janvier dernier, Amine Kadri
a lancé la première convention
« Kadiri » qui a rassemblé tout le staff
de l’entreprise et une soixantaine de
distributeurs invités ainsi que des
partenaires. Présentation, débat et
échange étaient au rendez-vous,
dans une atmosphère conviviale et
détendue, ce 22 janvier dernier. Lors
de la convention, il a été également
question de la lutte contre la
contrefaçon avec démonstrations à
l’appui. Le fait que Kadiri distribue
des produits premium attire,
évidemment, les escrocs. Une
tentative de contrefaçon a bien été
effectuée sur l’une des marques
représentées, mais elle a été tuée
dans l’œuf grâce à la réactivité
du fournisseur et l’implication du
réseau. Bien se connaître c’est
aussi déjouer les problèmes et
progresser ensemble !
Hervé Daigueperce
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L’atelier indépendant a été ainsi
nommé parce qu’il est indépendant –
et souhaite le rester.

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

FUTURE SOLUTIONS.
FOR YOUR SUCCESS.
La qualité d’un fournisseur se mesure
également à la qualité des informations
qu’il met à la disposition de ses partenaires.

La qualité, c’est une question de niveau. Le niveau
d’équipement première monte, par exemple.
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
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BSPA : se concentrer sur ses marques
Pour Salah Benkhelil, pas question de faire la course aux marques, il faut faire croître
les marques en portefeuille, des marques de qualité d’origine, premium, bien sûr !
TRW, Schaeffler, Gates, etc. des Une loi contraignante
ses contraintes malgré tout, quand,
marques qui ont été bien accueillies
par exemple, il y a des retards
mais
aux
effets
sur le marché en 2018, plus
dans le transfert des containers,
même, que les marques d’origine bénéfiques
ce qui aboutit parfois à traiter six

Lorsqu’on demande à Salah
Benkhelil comment s’est passée
l’année 2018, il se révèle très serein
et très pragmatique. Serein, d’abord,
parce que les résultats de 2018
affichent, comme depuis 2011, une
croissance à deux chiffres, régulière
et sans à-coups. Une croissance
qu’il explique par son choix de
bien travailler les marques qu’il a
en portefeuille comme NTN-SNR,

constructeurs comme Renault et
Peugeot. S’il a compté de nouveaux
clients, il reconnaît une certaine
fidélité à sa clientèle et quand on
lui demande pourquoi il a choisi
ces revendeurs, il rectifie : « Nous
ne choisissons pas nos clients,
ce sont eux qui nous choisissent.
Nous proposons nos produits et si
nous sommes choisis, c’est parce
que nous réussissons à apporter
la disponibilité qu’ils souhaitent,
la qualité des marques premium
et un prix qui corresponde à leurs
attentes ».

Revenant sur les dernières
dispositions réglementaires sur
les pièces détachées, nous avons
demandé ce que Salah Benkhelil
en pensait, il est très clair et
pragmatique : « La loi est une bonne
chose, et, à titre personnel, elle m’a
permis de déstocker, de ne pas
garder trop de produits en magasin,
de vendre plus sereinement.
Chacun, au final, bénéficie d’une
période de vente, où il peut travailler
efficacement grâce aux trente jours
d’immobilisation. Cela a instauré une
bonne concurrence. » Une sorte de
régulation du marché au final, qui a

containers en même temps. Mais au
final, tout rentre dans l’ordre. Salah
Benkhelil viendra à Equip Auto mais
en tant que visiteur, cette fois-ci ; il
estime, en effet, avoir perdu trop de
temps en tant qu’exposant : « J’ai
finalement été bloqué pendant une
quinzaine de jours dans 42 m²,
entre le moment où on installe, la
durée du salon puis le démontage.
En n’exposant pas, et grâce à
l’économie que je fais, cela me
permet de faire plus de promotions,
de cadeaux à mes clients. »
Hervé Daigueperce

Auto Parts Plus :
En toute discrétion

Artco Amazonie, la
peinture aux petits soins

Volontiers en déplacement pour saisir les
nouvelles tendances du marché, Nacer Amia se
veut discret quand on vient le voir même si sa
réputation de savoir-faire dépasse le quartier
de Bab Ezzouar.

Partout à Alger, la marque de peinture Mipa
aligne ses rangées de produits, alignés comme
à la parade. Un succès dû à un maillage sûr,
à des prix attractifs et à la souplesse des
intervenants, des créatifs très bien équipés.

Automechanika
Frankfurt, Equip
Auto Paris, et
d’autres grandes
manifestations,
Nacer Amia, le
directeur général
d’Auto Parts Plus, ne déteste pas
y aller faire un tour parce que sur
un seul espace, il dispose d’un
panorama complet de ce qui se fait,
des derniers produits et services
des équipementiers. Pour lui,
un portefeuille de marques, cela
se construit, il ne croit pas aux
opportunités, aux bonnes rencontres
sur un salon plus restreint. Son
portefeuille se compose, ainsi, d’une
dizaine de marques de grande
qualité qu’il travaille avec soin dans
son entreprise de Bab Ezzouar. Tout
autour de lui, qui s’est installé ici en

Au détour d’une rue, le magasinatelier Artco Amazonie affiche ses
couleurs, normal pour un vendeur de
peinture qui répond aussi bien aux
demandes du secteur du bâtiment
que de l’automobile. C’est pourquoi,
l’entreprise a exposé, déjà, sur
Batimatec et sur Equip Auto Alger.
Ce ne sont pas des petits joueurs
et des inconnus dans la profession,
puisqu’ils existent depuis 1998,
et distribuent Mipa depuis 2008.
Mipa, marque allemande de
peinture pour automobile, est très
demandée par le marché. Ce qui
explique sans doute que plus d’une
dizaine de magasins la diffusent à
Alger, sans compter le réseau de
revendeurs œuvrant dans toute
l’Algérie. Dans chaque magasin,
les
préparateurs
effectuent
leurs propres compositions en

Algérie

2015, en tant qu’importateur, il y a
surtout des revendeurs et chacun
trouve sa place. Auto Parts Plus,
en tant qu’importateur officiel, mise
surtout sur la qualité des produits et
des services pour faire la différence
et ses partenaires fournisseurs
lui témoignent leur confiance.
Quant à Equip Auto Alger, il ira,
bien sûr, en tant que visiteur parce
que tous les professionnels sont
présents mais il avoue que tous
les ans, c’est trop rapproché pour
exposer. Bientôt, Nacer Amia
nous racontera son parcours, pour
l’heure, les demandes de ses clients
lui occupent l’esprit. Le service,
toujours le service…
Hervé Daigueperce
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fonction des souhaits des clients,
des compositions suffisamment
élaborées pour que les grandes
maisons
d’automobiles
les
commandent chez eux, les
carrosseries,
et
aussi
les
constructeurs. Tout au moins,
ceux qui n’ont pas leurs propres
préparateurs
maison
comme
Renault avec la marque Ixell. En
tous les cas, Mipa fait des heureux !
Hervé Daigueperce
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SM Motorenteile

Certains équipementiers automobiles fabriquent des sièges de voitures à base de… soja !
Des centaines de millions de gens plastiques à base de dioxyde de Le soja, plus efficace
le soja devrait par exemple bientôt
dans le monde consomment tous carbone.
commencer à remplacer les
que le pétrole !
composants en caoutchouc que l’on
les jours du soja sous différentes

formes. Mais très peu de personnes
savent qu’elles sont peut-être, en
ce moment même, assises sur un
siège de voiture fabriqué à base
de mousse de soja ! Il faut dire que
la présence du soja en tant que
matériau intervenant dans l’industrie
automobile ne date pas d’hier.
L’année 2018 marquera le 10ème
anniversaire de l’utilisation, pour
la première fois dans la production
automobile, d’une mousse fabriquée
à base de soja sur les sièges d’une
voiture de série. Depuis 2011, le
soja est devenu le matériau le
plus utilisé dans le rembourrage
de sièges, de dossiers et d’appuietêtes de presque l’ensemble des
véhicules fabriqués dans le monde.

Un véritable défi
technique…

La mousse de soja s’impose donc,
aujourd’hui, comme alternative
végétale et écologique sérieuse face
aux différents produits pétroliers
qui étaient utilisés jusqu’ici dans la
fabrication de sièges de voitures.
Bien évidemment, ce travail
d’implémentation de biomatériaux à
nos véhicules ne s’est pas accompli
du jour au lendemain. Il a fallu
des années avant que l’industrie
automobile
n’en
comprenne
réellement tout le potentiel. Il y a de
cela une dizaine d’années, les prix
du pétrole avaient considérablement
chuté, puisqu’ils se négociaient
à moins de 40 dollars le baril. A
l’époque, peu de gens voyaient
un gain financier quelconque dans
le fait de rendre leur industrie plus
« verte. » De fait dans ce contexte,
réussir à convaincre les industriels
que la mousse de soja était le
matériau de l’avenir ne fut pas
chose facile. En 2008, lorsque les
prix du pétrole sont remontés en
flèche, la valeur de la mousse de
soja est soudain devenue évidente
! Il fallait absolument essayer de
trouver des moyens moins coûteux
et moins polluants pour remplacer
le polyol fabriqué à base de pétrole.
Aujourd’hui, la mousse de soja est
utilisée dans diverses industries :
agriculture, ameublement, articles
ménagers, etc.

We keep the
world running.

retrouve dans les voitures, à l’instar
de certaines jointures, des balais
d’essuie-glace et même des pneus
! Il existe un intérêt à commencer
à exploiter toute la vaste gamme
de matériaux que Dame Nature
procure et de l’employer de la façon
la plus parcimonieuse et frugale
qui soit. Plus des plantes ou des
déchets végétaux seront utilisés
dans l’assemblage de nos véhicules
et plus les émissions en CO2 seront
réduites tout en fournissant aux
agriculteurs de nouvelles sources
de revenus.
Mohamed Mounadi

Fabriquer des sièges de voitures
à partir de mousse de soja
s’apparentait, dès le départ, à
un véritable défi technique. Les
premières mousses développées
à base de graines de soja étaient
franchement horribles ! Elles ne
présentaient aucune des propriétés
nécessaires pour en faire un
matériau utile au rembourrage de
sièges automobiles. Les premières
mousses ne respectaient aucune
des
normes
caractéristiques
aux sièges de voitures, qui
devaient garder leurs capacités
rebondissantes pendant plus d’une
quinzaine d’années. Sans oublier
qu’au tout début, la mousse de soja
Les biomatériaux,
et les matières à base de pétrole
matière première
ne pouvaient être mélangées
ensemble. De plus, la mousse
de l’avenir…
L’idée d’incorporer des biomatériaux de soja ne sentait pas très bon ! Il
dans la fabrication de véhicules fallait donc explorer minutieusement
n’est pas une chose nouvelle. Déjà, de nouveaux procédés et de
dans les années 1940, de nombreux nouvelles formules techniques, à
constructeurs automobiles avaient même d’éliminer les composants
commencé à réfléchir aux moyens odorants qui se trouvaient dans la
de développer de nouveaux mousse. Aujourd’hui, si l’on prend
matériaux élaborés à base de par exemple un constructeur tel
plantes et qui seraient destinés que Ford, ce dernier a produit pas
à remplacer les traditionnels moins de 18,5 millions de véhicules
plastiques dérivés du pétrole. en utilisant de la mousse de soja,
Aujourd’hui, il n’existe pas moins ce qui a nécessité la transformation
de huit matériaux différents à base en mousse de près d’un demivégétale qui peuvent être utilisés trillion de graines de soja ! Grâce Et ce n’est qu’un
dans l’industrie automobile : on peut à cette utilisation industrielle à prélude pour une
citer le soja, mais aussi le blé, le riz, le grande échelle du soja dans la
future révolution
ricin, le kenaf (hibiscus), la cellulose fabrication des garnitures de ses
d’arbre, la fibre de jute et la noix de sièges de voitures, le constructeur verte…
coco. Au fur et à mesure que les a réussi à réduire d’environ Dans une certaine mesure, la
expérimentations se poursuivent, la 103.419 millions de grammes ses mousse de soja a contribué à faire
liste des ressources renouvelables émissions en dioxyde de carbone. diminuer le taux d’émission de gaz à
Développé et construit pour une utilisation de longue durée et pour de grandes distances. Depuis plus de 30 ans,
s’allonge pour intégrer également la Une telle quantité équivaut à la effet de serre, puisque ce matériau
SM Motorenteile en qualité Première Monte est synonyme de grande fiabilité et apprécié des entreprises du
paille de blé, l’écorce de tomate, le consommation annuelle en dioxyde a permis des réductions relatives de
secteur de l’automobile, de l’industrie de la transformation des matériaux et du marché de la pièce de réchange
bambou, la fibre d’agave, le pissenlit de carbone de 4 millions d’arbres, si poids, améliorant la consommation
dans
plus
de 100
pays dul’on
monde
le savoir-faire
approfondi
et la bonne qualité constante que
en carburant
de nombreux
se baseentier.
sur desMisez
chiffres sur
publiés
et même l’algue
! Les
chercheurs
SMégalement
Motorenteile
vous offrerécemment
dans beaucoup
de domaines
par toutes
les voiessur
enletant
véhicules.
Les recherches
soja que partenaire compétant.
par la North
Carolina et
explorent
les possibilités
promettent
des
innovations
et
des
d’utilisation du carbone lui-même, State University !
recherches
encore
plus
radicales
:
pour produire des mousses et des
SM MOTORENTEILE GMBH
Alleenstr. 70 · 71679 Asperg · Germany
info@sm-original-germany.com

sm-original-germany.com
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Actualités > Entretien

RTS, un spécialiste de la direction suspension,
dédié à l’Aftermarket
Ne commercialisant que les produits qu’il fabrique dans leurs usines, l’espagnol RTS s’est
fait un nom dans le domaine de la suspension qui va bien au-delà de son pays et ce depuis
plus de 35 ans. Entretien avec Jose A. Goikoetxea, Directeur commercial export de RTS SA

Dans votre portfolio,
Pourriez-vous, en
avez-vous des
quelques mots, présenter compléments de
la société RTS ?
gamme en négoce ?
RTS est le premier fabricant
Notamment dans le
européen de pièces de direction et
suspension. Avec plus de 35 ans de secteur du kit ?
succès dans ce secteur, le fabricant
espagnol fournit toute une gamme
de pièces d’une qualité équivalente
en tous points aux pièces d’origine.
Sa fabrication se fonde sur les
valeurs essentielles que sont la
sécurité et la durabilité de ses
produits. La qualité, le service et
la gamme RTS sont les piliers de
son activité ver ses clients. Son
département technique se compose
d’ingénieurs mécaniciens experts
en direction et suspension, qui
développent plus de 300 nouvelles
références chaque année.
RTS livre à tous ses clients depuis
son entrepôt logistique central
avec les délais de livraison adaptés
aux besoins de chaque client.
Son engagement de livraison de
commandes atteint un taux de
service supérieur à 95 %.

Quelles sont les
gammes de produits
que vous proposez
en direction et
suspension ?

Notre catalogue produits se
compose des familles suivantes :
rotules et bras de direction et
suspension, biellettes stabilisatrice,
silentblocs, barres d’accouplement,
kits de réparation, etc.

Algérie

98 % des produits RTS sont produits
dans les usines RTS.

Le fait que vous soyez
un fabricant plus
dédié à l’Aftermarket
qu’à l’OE (tous
vos produits étant
fabriqués selon le
cahier des charges
de l’OE) vous donne
-t-il plus de souplesse
et de réactivité pour
servir les besoins
des acteurs de la
rechange ?

Il faut penser que RTS a été créée
par le besoin du marché des pièces
de rechange de l’Aftermarket si bien
que l’on peut dire que la souplesse et
réactivité de production constituent
son ADN, définissent les objectifs
de son travail. Au contraire des
producteurs OE (longues séries),
RTS se positionne dans le domaine
du service et de la qualité dédiés.
Ainsi l’adaptation des pièces aux
utilisateurs non OE, par exemple :
les garagistes peuvent utiliser les
outillages à main standards pour le
montage des pièces RTS.
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Quels services
offrez-vous aux
importateurs et
distributeurs en termes
d’accompagnement
marketing,
communication et
aussi technique et de
formation ?

Suivant les besoins de nos clients,
nous offrons la possibilité de délivrer
des formations techniques sur nos
produits.

Quelles garanties
donnez-vous aux
produits ?

Nous offrons une garantie de 3 ans
à tous nos produits.

Votre groupe fabrique
des pièces depuis 35
ans en Espagne et pour
l’international, que
représente le marché
export pour vous ?

L’export est très important pour
nous puisqu’il représente autour
des 95 % de notre chiffre d’affaires.
Nous livrons des pièces dans plus
de 75 pays ! Le succès que nous
rencontrons à l’export s’explique par
le fait que nous fabriquons tous nos
produits en Espagne et nous avons
constaté que ce n’est pas toujours le

cas des entreprises déclarant dans
certains pays qu’elles fabriquent.
Nous sommes reconnus pour notre
savoir-faire et la qualité de nos
produits.

Vous vous rendez sur
Equip Auto Alger, estce pour soutenir votre
distribution ou pour
recruter de nouveaux
professionnels de la
distribution ?

Notre objectif n’est pas de recruter
de nouveaux distributeurs parce
que nous sommes contents de nos
distributeurs actuels, de leur travail
et des services qu’ils proposent
en Algérie. Notre objectif, au
contraire, consiste à renforcer notre
partenariat en les soutenant sur le
salon, en étant à leurs côtés, à leur
faire profiter de notre image, de notre
notoriété et aussi en répondant aux
questions de leurs clients. Et bien
sûr, nous y allons pour promouvoir
notre message principal à savoir
que nous sommes fabricants et
respectueux de la qualité des
produits que nous mettions sur le
marché. Nous n’essayons pas de
dire que nous sommes les moins
chers, mais que nous privilégions la
qualité, identique à celle de l’origine.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Sièges de Soja…
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MARCHÉ
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DE PIECES
DE RECHANGE
AUTOMOBILES
Certains équipementiers automobiles fabriquent des sièges de voitures
à base
de… soja
!
Des centaines de millions de gens plastiques à base de dioxyde de Le soja, plus efficace
le soja devrait par exemple bientôt
dans le monde consomment tous carbone.
commencer à remplacer les
que le pétrole !
composants en caoutchouc que l’on
les jours du soja sous différentes

SIPROA

La mousse de soja s’impose donc,
formes. Mais très peu de personnes Un véritable défi
aujourd’hui, comme alternative
savent qu’elles sont peut-être, en
végétale et écologique sérieuse face
ce moment même, assises sur un technique…
aux différents produits pétroliers
siège de voiture fabriqué à base Fabriquer des sièges de voitures
qui étaient utilisés jusqu’ici dans la
de mousse de soja ! Il faut dire que à partir de mousse de soja
fabrication de sièges de voitures.
la présence du soja en tant que s’apparentait, dès le départ, à
Bien évidemment, ce travail
matériau intervenant dans l’industrie un véritable défi technique. Les
d’implémentation de biomatériaux à
automobile ne date pas d’hier. premières mousses développées
véhicules ne s’est pas accompli
de grainesde
de nom
soja étaient
Notre
: IDM nos
devient
RIMEX .
L’année
2018gamme
marquera hydraulique
le 10ème à basechange
du
jour
au lendemain. Il a fallu
franchement
horribles
!
Elles
ne
anniversaire
de l’utilisation,
pour ayant fait notre succès reste le même,
Le niveau
de qualité
présentaient aucune des propriétés des années avant que l’industrie
la première
fois
dans
la
production
notre offre s’enrichit denécessaires
nouveaux
produits.
n’en
comprenne
pour en faire un automobile
automobile, d’une mousse fabriquée
réellement tout le potentiel. Il y a de
à base de soja sur les sièges d’une matériau utile au rembourrage de
cela une dizaine d’années, les prix
voiture de série. Depuis 2011, le sièges automobiles. Les premières
du pétrole avaient considérablement
soja est devenu le matériau le mousses ne respectaient aucune
normes
caractéristiques chuté, puisqu’ils se négociaient
plus utilisé dans le rembourrage des
à moins de 40 dollars le baril. A
de sièges, de dossiers et d’appuie- aux sièges de voitures, qui
l’époque, peu de gens voyaient
têtes de presque l’ensemble des devaient garder leurs capacités
rebondissantes pendant plus d’une un gain financier quelconque dans
véhicules fabriqués dans le monde.
quinzaine d’années. Sans oublier le fait de rendre leur industrie plus
qu’au tout début, la mousse de soja « verte. » De fait dans ce contexte,
Les biomatériaux,
et les matières à base de pétrole réussir à convaincre les industriels
matière première
ne pouvaient être mélangées que la mousse de soja était le
ensemble. De plus, la mousse matériau de l’avenir ne fut pas
de l’avenir…
L’idée d’incorporer des biomatériaux de soja ne sentait pas très bon ! Il chose facile. En 2008, lorsque les
dans la fabrication de véhicules fallait donc explorer minutieusement prix du pétrole sont remontés en
n’est pas une chose nouvelle. Déjà, de nouveaux procédés et de flèche, la valeur de la mousse de
dans les années 1940, de nombreux nouvelles formules techniques, à soja est soudain devenue évidente
constructeurs automobiles avaient même d’éliminer les composants ! Il fallait absolument essayer de
* Plaquettes et
commencé à réfléchir aux moyens odorants qui se trouvaient dans la trouver des moyens moins coûteux
de développer de nouveaux mousse. Aujourd’hui, si l’on prend et moins polluants pour remplacer
Cylindre
matériaux
élaborésdeà roue
base de par exemple un constructeur tel le polyol fabriqué à base de pétrole.
plantes et qui seraient destinés que Ford, ce dernier a produit pas Aujourd’hui, la mousse de soja est
Maître les
cylindre
à remplacer
traditionnels moins de 18,5 millions de véhicules utilisée dans diverses industries :
plastiques dérivés du pétrole. en utilisant de la mousse de soja, agriculture, ameublement, articles
Correcteur
Aujourd’hui,
il n’existe de
pasfreinage
moins ce qui a nécessité la transformation ménagers, etc.

Oran - ALGERIE

Information commerciale

“

retrouve dans les voitures, à l’instar
de certaines jointures, des balais
d’essuie-glace et même des pneus
! Il existe un intérêt à commencer
à exploiter toute la vaste gamme
de matériaux que Dame Nature
procure et de l’employer de la façon
la plus parcimonieuse et frugale
qui soit. Plus des plantes ou des
déchets végétaux seront utilisés
dans l’assemblage de nos véhicules
et plus
les
émissions
PREMIUM
QUALITY
AUTO PARTS en CO2 seront
réduites tout en fournissant aux
agriculteurs de nouvelles sources
de revenus.
Mohamed Mounadi

devient

”

*NOUVEAU*

Notre gamme

de huit matériaux différents à base en mousse de près d’un demide freinage
végétaleRégulateur
qui peuvent être
utilisés trillion de graines de soja ! Grâce
dans l’industrie automobile : on peut à cette utilisation industrielle à
Emetteur
citer le soja,
mais aussid’embrayage
le blé, le riz, le grande échelle du soja dans la
ricin, le kenaf (hibiscus), la cellulose fabrication des garnitures de ses
d’arbre,Récepteur
la fibre de jute d’embrayage
et la noix de sièges de voitures, le constructeur
coco. Au fur et à mesure que les a réussi à réduire d’environ
Butée hydraulique
expérimentations
se poursuivent, la 103.419 millions de grammes ses
liste des ressources renouvelables émissions en dioxyde de carbone.
s’allonge pour intégrer également la Une telle quantité équivaut à la
paille de blé, l’écorce de tomate, le consommation annuelle en dioxyde
bambou, la fibre d’agave, le pissenlit de carbone de 4 millions d’arbres, si
et même l’algue ! Les chercheurs l’on se base sur des chiffres publiés
explorent également les possibilités récemment par la North Carolina
d’utilisation du carbone lui-même, State University !
pour produire des mousses et des
ADRESSE 50 RUE CHEVREUIL
ORAN - ALGERIE

Contacts :

TEL
FAX
EMAIL

machoires de frein

* Etriers et flexibles de frein
Et ce n’est qu’un
prélude pour une
future révolution
verte…
Dans une certaine mesure, la
* Disques de frein
mousse de soja a contribué à faire
diminuer le taux d’émission de gaz à
effet de serre, puisque ce matériau
a permis des réductions relatives de
poids, améliorant la consommation
en carburant de nombreux
véhicules. Les recherches sur le soja
promettent des innovations et des
recherches encore plus radicales :

041 84 51 34 / 041 84 51 35
Gérant : Mr Abdelghani DEHIEL
041 84 51 36
N ° 2 8 | M a r s 2 019
Algérie
commercial@siproa-dz.com
siproa_2006@yahoo.fr
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Évenement > Groupauto Maghreb

Groupauto Maghreb : le lancement
Interview
exclusive
de
Hans Eisner Président et
Directeur général de Group
Auto Union International

Qu’est-ce qui vous
a amené à lancer
Groupauto Maghreb?

Nous avons été sollicités par
de nombreuses demandes de
distributeurs intéressés par
l’image de notre groupe, sa
culture, ainsi que la stabilité de
son offre, sans cesse améliorée
depuis des décennies.

Pourquoi cette
région est-elle restée
si longtemps en
dehors de la zone
de développement
de Groupauto
International ?

A cette époque, la réponse de notre
groupe n’avait pas été considérée
comme étant d’actualité. Le
concept „Groupauto“ se basait
essentiellement sur la volonté de
coopérer avec des distributeurs
actifs au niveau national, tandis
que la conviction que des accords
de partenariat feraient sens, n’a
été établie que très récemment.

Quels sont vos
objectifs pour
Groupauto
Maghreb, en termes
d’adhérents, et par
pays ?

Tisser un réseau structuré
constitue notre premier objectif.
Ce réseau est intéressé d’une

Algérie

part, par une large gamme
de marques de premier rang
et de qualité, fabriquées
par des équipementiers de
première monte et, d’autre
part, par la transparence et la
visibilité. La qualité de notre
offre consiste en une gamme
et une politique adaptées à
chaque nouveau marché. Notre
culture professionnelle à laquelle
s’ajoute une grande adaptabilité
aux particularités du marché,
répond parfaitement aux besoins
des acteurs de cette filière en
pleine mutation.

Pourquoi avoir
choisi Equip Auto
Algérie pour lancer
Groupauto Maghreb ?

Nous considérons qu’Equip
Auto Algérie est la manifestation
professionnelle
la
plus
prestigieuse et la mieux adaptée
pour annoncer notre projet.

Les groupements
de distribution sont
peu représentés en
Afrique, comment
expliquez-vous
cette situation ? La
professionnalisation
nécessaire de la
filière est-elle
à l’origine de
l’évolution des
comportements ?

Les spécificités de notre offre nous
permettent, encore d’avantage
aujourd’hui, de mieux adapter
notre philosophie à chaque
marché de ce grand continent.
Les marchés ont besoin d’une
structure pour permettre un travail
de groupe et de la conviction
qu’une coopération de plusieurs
acteurs est un réel avantage
concurrentiel.

De quels avantages
les distributeurs
algériens
bénéficieront-ils en
vous rejoignant ?

L’adhésion
à
Groupauto
International
offre
non
seulement un accès privilégié
aux plus grands fournisseurs

Groupauto Maghreb : les 10 actionnaires
• Yazid Arar, GM Auto
• Mourad Azri, Auto West Diesel
• Abdelkader Benamar, Sarl Abdallahi Fils
• Hichem Bouzidi, Tec Auto, Président
• Mohamed Cheikh, C&F
• Abdelghani Dehiel, Siproa
• Abdelkader Mekhaissi, Eurl C.O.I.E.
(Interview dans notre prochain numéro)
• Bouali Ouassini, Soip Auto

et marques, concepts d’ateliers
et de marketing mais aussi
aux applications télématiques
avancées,
aux
possibilités
de formations technique et
commerciale et la possibilité
d’échanger les expériences
avec des collègues des marchés
internationaux. Aussi, l’aspect
financier en toute transparence
est bien sûr important pour nos
membres.

Comment vous
démarquez-vous par
rapport aux quelques
groupements
présents, comme
Nexus ou Amerigo ?

Groupauto
a
30
ans
d’expérience dans la création
de groupes nationaux et du
développement d’affaires dans
le domaine du service et de
la réparation automobile, 30
ans de collaboration avec les
équipementiers
automobiles,
avec 100 % de transparence pour
les membres et fournisseurs :
un réseau mondial de vrais
distributeurs de pièces de
rechange.

Groupauto Maghreb
fera-t-elle la
promotion d’une
marque dite de
distribution en
plus des marques
des grands
équipementiers
référencés par le
groupement ?

L’intérêt
principal
est
de
développer
les
marques
premium, mais dans certains
cas, si le marché l’exige, avec
l’accord de nos différents
partenaires, Groupauto Maghreb
pourrait envisager la promotion
d’une MDD déjà reconnue dans
certains pays.
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Groupauto Maghreb < Évenement
Combien comptezvous de membres
déjà à ce jour ?

Groupauto Maghreb compte
10 membres à ce jour. Mosuco
Group (49 %) et 9 distributeurs
algériens (51 %).

Qu’est-ce qui
les a séduits,
qu’attendent-ils de
vous ?

La création d’un portefeuille
fournisseurs,
de
supports
marketing, la création d’un

Interview
exclusive
de
Robert
Perrin-Objois,
Manager
en
relations
internationales de Mosuco
Group, détenteur de 49 % de
Groupauto Maghreb
Un vrai retour aux premières
amours, c’est ainsi qu’on
pourrait qualifier la présence
de Robert Perrin-Objois auprès
des actionnaires de Groupauto
Maghreb et notamment de la
famille Bouzidi. En effet, à
l’époque d’Accam, société de
distribution de pièces détachées
que dirigeait Robert Perrin-Objois,
des liens d’amitié très étroits
s’étaient tissés entre Hadj Ahmed
Bouzidi et lui. Des relations qui
ont perduré et se sont prolongées
à tous les membres de la famille,
dont Hichem Bouzidi, avec le
lequel le projet de Groupauto
Maghreb a été conçu. Comme
nous l’explique Robert PerrinObjois : « Ce projet me tenait à
cœur à l’origine, compte tenu des
affinités qu’entretenait Accam, il
y a 45 ans, avec les acteurs du
moment. C’est avec un grand
plaisir que je viens en renfort
auprès de la nouvelle génération,
afin de promouvoir Groupauto
Maghreb,
un
groupement
dont l’objectif consiste à aider
l’ensemble des acteurs algériens
de cette filière de l’après-vente
automobile, en lui apportant les
plus grandes marques. A aider,
également, les professionnels à se

réseau de garages et la formation
de tous types correspondent à
des attentes des distributeurs de
Groupauto Maghreb.

Dans votre
programmation,
progressez-vous
géographiquement ?

Groupauto International est
présent dans 65 pays et
représenté par
37 organisations, et compte près
de 1400 distributeurs. Notre
activité couvre l’Europe, Les
structurer de manière à répondre
aux exigences de Groupauto
International et également des
acteurs nouveaux de cette
filière ». Groupauto Maghreb
s’avère donc bien plus qu’une
centrale d’achat, ses ambitions
s’avérant beaucoup plus larges,
puisqu’elles s’inscrivent dans la
professionnalisation du secteur.
Robert Perrin-Objois l’évoque
ainsi : « Ce projet de groupement
peut étendre ainsi son activité
au conditionnement et à la
fabrication, et bien sûr, à l’export,
comme le souhaite, d’ailleurs, le
gouvernement, dans le cadre de
la sous-traitance industrielle et de
l’implantation de nouveaux sites
industriels, en Algérie. »

Dix actionnaires

En plus de Mosuco Group, neuf
actionnaires composent le capital
de Groupauto Maghreb, un
actionnariat de distributeurs de
pièces algériens essentiellement

Amériques, La Chine ainsi que
les marchés d’Asie Centrale. Par
notre membre « GPC » - le plus
grand distributeur mondial dans
le domaine de la distribution des
pièces de rechange automobile nous sommes aussi présents en
Australie et la Nouvelle Zélande.

Quel est le profil
de distributeur que
vous ciblez plus
particulièrement ?

Quant au choix du distributeur
dans le périmètre du Maghreb,

oranais. Le groupement compte
bien accueillir également les
adhérents de toute l’Algérie
souhaitant les rejoindre dans cette
aventure et dans le respect de la
charte interne. « Les projets de
développement sont nombreux,
nous confie Robert Perrin Objois,
s’appuyant sur le savoir-faire de
Groupauto International, comme,
par exemple, pour les réseaux
de garages Euro Garage et Top
Truck. En plus de l’accès aux
grandes marques internationales,
les membres de Groupauto
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notre choix s’orientera de
préférence vers des sociétés
familiales.

Quel sera le rôle de
Mosuco Group ?

Mosuco est un actionnaire
principal et le fédérateur de cette
nouvelle organisation.

Quel sera le statut de
Groupauto Maghreb?

Groupauto Maghreb est un
« membre affilié » de Groupauto
International.
Maghreb pourront bénéficier
de la marque de distribution
Mosuco, une marque de produits
de qualité d’origine à des prix
attractifs, qui répond aux attentes
du marché. Bien évidemment, les
produits référencés par Mosuco
s’étofferont au fur et à mesure de
l’arrivée sur le marché des pièces
détachées fabriquées localement,
selon les cahiers des charges
des produits d’origine. La boucle
sera ainsi bouclée ! Les familles
de produits concernées seront
communiquées ultérieurement
par Chahinez Sidhoum, Chargée
du développement et ayant
pour mission l’adaptabilité de la
structure Maghreb au groupement
international. Chahinez Sidhoum
apportera, en outre, dans les
échanges internationaux, sa
connaissance de la culture et du
tissu économique algériens.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Algérie

22

Evenement > Groupauto Maghreb

Groupauto Maghreb :
des professionnels de talent unis !
Le groupe d’importateurs distributeurs de pièces de rechange qui constituent Groupauto
Maghreb se respectent et s’estiment. Ils ont répondu présent à l’appel d’Hichem Bouzidi,
aussi président de l’AOE, Association Opérateur Economique, pour tenter l’aventure
Groupauto. Présentation.
Mourad Azri, Auto
West Diesel

Très exclusif dans l’âme,
Mourad Azri, rejoignant le
groupe de Groupauto Maghreb
avait de quoi surprendre.
A l’écouter, on comprend
mieux ses motivations :
« J’ai toujours travaillé des
marques qui me confiaient
l’exclusivité et cela fonctionne
plutôt bien. Nous observons
une croissance régulière de
notre activité malgré une
conjoncture parfois difficile.
Cependant, il faut regarder
vers l’avenir et il me semble
important de pouvoir saisir des
opportunités que je n’aurais
pas en restant seul. Certes,
au départ, j’ai rejoint le groupe
par amitié pour Hichem
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Bouzidi, puis je me suis aperçu
qu’on pouvait beaucoup, de
choses tous ensemble et
pas seulement au niveau de
la commercialisation de la
pièce. On parle beaucoup de
sous-traitance industrielle et
dans les marques amenées
par Groupauto International,
par exemple, il y a sûrement
des
équipementiers
qui
souhaiteraient
participer
à un projet commun de
fabrication d’usine. En étant
partenaires,
à
plusieurs,
le
projet
peut
devenir
réalité en peu de temps. La
capacité et les moyens de
plusieurs distributeurs nous
permettraient
de
monter
une usine reconnue aussi
mondialement, de faire des
affaires tout simplement ».

Yazid Arar, GM Auto

Spécialiste de la carrosserie,
Yazid Arar détonne un peu
dans un groupement de
professionnels de la pièce
mécanique, et pourtant… Son
adhésion au groupe est assez
singulière dans le sens où ce
spécialiste, habitué à travailler
seul, se montre séduit par
l’attrait du groupe, de l’esprit
de groupe. « Un groupe de
professionnels
algériens,
des gens très professionnels
qui sont installés depuis
longtemps et qui ont envie de
travailler ensemble, je trouve
cela très bien. Je peux faire
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beaucoup de choses mais
souvent le manque de temps
m’empêche de réaliser mes
projets. Et aussi le fait de
ne pas pouvoir confronter
mes idées. Dans ce groupe
que j’espère voir fonctionner
rapidement, dès que toutes les
démarches seront effectuées
(comme il y a des partenaires
étrangers, cela prend toujours
un peu plus de temps) chacun
amène ses idées et c’est cela
le plus important. Pour moi,
c’est aussi une opportunité de
diversifier mon activité en me
lançant dans la mécanique,
un domaine nouveau pour
moi mais qui s’inscrit dans la
dynamique du groupe. »

Mohamed
C&F

Cheikh,

Pour C&F, rejoindre Groupauto
Maghreb, c’est d’abord créer
Groupauto Maghreb, une
entité » nouvelle, et c’est
rejoindre un groupement en
tant que groupe constitué.
« C’est notre principale
motivation, cette création.
Bien sûr, il y a les cartes, les
marques qui sont amenées
par Groupauto Maghreb, mais
il y a surtout des promesses
sous-jacentes de ce que l’on
pourrait faire avec cet outil
comme aller dans le sens
de la fabrication de pièces,
par exemple. Pour Mohamed
Cheikh qui démarre avec une
nouvelle société, c’est aussi
parier sur l’avenir, même si
son père Ouassini Cheikh,
qui se dit quasi en retraite,
s’avère toujours un conseiller
sûr, une aide précieuse pour
appréhender le marché.
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Groupauto Maghreb < Evenement
Abdelghani Dehiel,
Siproa

et je n’ai pas du tout été séduit
ni même intéressé par ce qui
était proposé. Avec Robert, en
qui j’ai confiance, beaucoup
de points qu’il a amenés, les
cartes qu’il a présentées,
tout m’a paru attractif. Il nous
reste à faire encore quelques
efforts pour être prêts pour
le lancement sur Equip Auto
Alger. »

Bouali Ouassini,
Soip Auto

« On s’accroche », voilà ce
que répond Abdelghani Dehiel
lorsqu’on lui demande si Siproa
se porte bien, et il faut traduire
par « ça va très bien ! ». Parce
qu’Abdelghani Dehiel se veut
un professionnel qui avance
avec régularité, et aussi,
en étant respectueux de la
tradition, de la qualité des
pèces, certes et également,
et surtout des relations.
C’est cela qui l’a convaincu
de rejoindre le groupe de
Groupauto Maghreb, parce
qu’il a confiance en Robert
Perrin Objois, « Un historique,
quelqu’un en qui j’ai totalement
confiance. C’est un homme
très honnête et lorsque nous
nous sommes rencontrés
dans le cadre d’une réunion,
nous avons aussi découvert
que le portefeuille produits
proposés
par
Groupauto
Maghreb se révélait très
intéressant. Nous sommes
vraiment motivés pour créer
quelque chose de sérieux,
de concret. Nous avons des
attentes et le programme
défini pour y arriver semble
bien construit, c’est un vrai
programme. Il n’y a pas si
longtemps, j’ai assisté à une
réunion d’un autre groupement

« La société Soip Auto se
porte bien, nous poursuivons
notre chemin et nous n’avons
pas d’actualité en particulier,
si ce n’est le rapprochement
avec Groupauto Maghreb !»
commente Bouadi Ouassini.
Les raisons de son intérêt :
« Nous voyons que le marché,
que les choses évoluent très
vite et réclament la force d’un
groupe. Il faut désormais un
groupe pour pouvoir travailler.
Aucun autre groupement
ne nous a paru vraiment
intéressant, et celui-ci par ses
propositions et ses marques
nous a interpellés. Notre
objectif, vraiment, c’est de
bénéficier de la force d’un
groupe, d’un groupe d’achat à

Abdelkader Benamar,
Sarl Abdallahi Fils

Honnêtement, la recherche de
cartes, de marques nouvelles
pour Abdelkader Benamar,
ce n’est pas la priorité, et
ce n’est pas ce qui a motivé
son souhait de rejoindre
Groupauto Maghreb et ce
pour une raison bien simple.
En effet, les 120 % et les
30 jours d’immobilisation
imposés par la nouvelle loi
ne poussent pas à multiplier
le nombre de fournisseurs.
Une
raison
économique
simple. En revanche, l’idée
de participer dans un groupe
avec un projet constructif,
d’avenir le séduit davantage.
Pour l’heure, il s’agit de
penser à l’implantation d’une
usine de fabrication. Engagé
dans l’Association Opérateur
Economique dont son père
est vice-président, Abdelkader
Benamar
envisage
avec
intérêt le projet « de faire
quelque chose pour l’industrie
pour l’Algérie. Le groupe peut
ainsi faire de l’exportation
et les clients sont déjà des
partenaires. » En clair, pour
Abdelkader, c’est le concept
de créer qui apparait comme
séduisant et différenciant.

Mohammed Zatout,
Planète Auto

Bien connu de la profession,
Mohammed Zatout, le gérant
de Planète Auto a entendu
parler du projet Groupauto
Maghreb pour la première fois
par Hichem Bouzidi. Conscient
que rejoindre un grand groupe
international de distribution est
impératif aujourd’hui, il s’est
naturellement intéressé aux
promesses de développement
qu’offrait l’adhésion à ce
groupement, comme il nous
l’explique : « Notre objectif
consiste à élargir notre réseau
de distribution national et
d’investir, dans le futur, dans
la fabrication de pièces de
rechange pour viser le marché
africain. Dans cet objectif,
nous comptons sur le savoirfaire de nos partenaires dans
le domaine de la distribution
et dans celui de la formation
en service après-vente de nos
techniciens. Tout comme ce
que nous faisons dans le cadre
de l’Association Opérateur
Economique, le projet de
Groupauto Maghreb s’inscrit
dans la professionnalisation
de la filière des métiers de la
rechange. Et bien que nous
ayons notre propre réseau
de garages depuis 13 ans,
nous nous intéressons à ce
que peut proposer Groupauto
International en termes de
réseaux de garages. »
Propos recueillis
Hervé Daigueperce

envergure internationale. »
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L’Homme en questions > Hichem Bouzidi

Hichem Bouzidi, Directeur général de Tec Auto,
Président de l’Association Opérateur Economique
et Président de Groupauto Maghreb
« Nous avons présent dans notre culture le sens du partage et au sein de Groupauto Maghreb,
nous allons permettre à tous ceux qui veulent travailler la pièce de qualité de le faire, avec
notre soutien et dans le respect des normes. »
des engagements de part et un développement cohérent et
Tec Auto, émanation
d’autre. Nous n’étions pas en important de sa marque et de ses
d’Auto Diesel estquête de fournisseurs, puisque produits. Ainsi, nous ne prendrons
elle une version
c’était les grandes marques qui une marque que si nous sommes
moins technique de
recherchaient des professionnels en mesure de la distribuer sur le
pouvant satisfaire à leurs besoins marché, cela signifie que nous
la maison mère en
distribution de leurs produits avons effectué une étude au
termes de distribution de
dans de bonnes conditions, avec préalable, pour connaître les
de pièces ?
honnêteté et beaucoup d’efforts potentiels de cette marque sur
Auto Diesel n’a jamais été
spécialisée dans la pièce
technique et s’est appelée comme
cela parce que l’activité principale
tournait autour de l’injection, des
pièces d’injecteurs, des poussoirs,
des ressorts, des rondelles etc.
Avant la pièce détachée, il fallait
travailler d’abord l’injection. Puis
les familles se sont agrandies et
nous nous sommes aperçus que
notre clientèle demandait toujours
plus de produits. C’estpourquoi,
nous avons fondé Tec Auto, qui a
proposé au marché d’autres types
de pièces comme les amortisseurs,
et d’autres marques.

Lorsque vous avez
commencé à importer,
avez-vous dû, au
départ, passer par des
exportateurs ? Avezvous éprouvé des
difficultés à vous faire
« référencer » ?

pour les faire connaître, pour en
assurer le développement en
Algérie.

Quand vous avez créé
Tec Auto, quels ont
été vos critères de
choix en matière de
fournisseurs ?

La réponse est simple, le principal
critère se définit par la satisfaction
et la protection du consommateur
final. Il faut avant tout que le
produit réponde aux normes de
qualité. En deuxième position,
bien sûr, arrive la disponibilité et
en troisième le prix. Nous nous
engageons également auprès
d’un fournisseur pour lui apporter

Dès le départ, avec Auto Diesel,
nous avons importé des pièces
auprès des équipementiers en
direct, comme pour Sasic (qui
ne portait pas encore ce nom)
ou Mahle (Perfect Circle à dans
ces années-là). L’époque était
différente et cela se traduisait
par des relations de confiance,

Algérie

N ° 2 8 | M a r s 2 019

le marché, pour valider si les
produits sont bien positionnés en
termes de tarifs et s’ils répondent
à une attente exprimée de nos
clients. Il faut noter, par exemple,
que certaines marques, parce
qu’elles ont subi des problèmes,
qu’elles véhiculent une mauvaise
réputation liée à une mauvaise
politique commerciale ou une
logistique défectueuse ou autre
chose, ne passeront plus en
Algérie, et il s’avère alors inutile de
les importer, même si les produits
sont bons ! Mais, avant tout, c’est
la qualité qui prime. Cela vaut
aussi pour notre association, qui
accueille avec plaisir tous les
professionnels du pays à condition
qu’ils respectent les normes de
qualité souhaitée.

L’Association Opérateur Economique présidée par
Hichem Bouzidi est à l’origine de l’esprit fédérateur qui
a donné naissance à Groupauto Maghreb

Combien de marques
avez-vous en
portefeuille ?

Notre objectif a toujours été de
bien gérer les marques que nous
représentons. Quand on part avec
une marque, on le fait à fond, on
la développe à fond, on met tous
nos moyens pour en assurer une
bonne distribution. C’est pourquoi,
nous ne préférons commercialiser
qu’un petit nombre de marques,
alors que nous pourrions en avoir
une trentaine. C’est aussi la raison
pour laquelle nos partenaires nous
font confiance.

Hichem Bouzidi < L’Homme en questions
Etes-vous partisan de
l’exclusivité ?

Nous avons quelques marques
en exclusivité au niveau national,
cependant l’exclusivité en tant
que telle n’existe pas dans le
monde. Et c’est là que réside
l’un de nos problèmes, en tant
qu’importateur. Nous savons
très bien que des produits dont
nous avons l’exclusivité peuvent
être disponibles dans un autre
pays, et vendus à une société
algérienne pour des questions
de volume. Comment expliquer,

Bio express

sinon, qu’il nous arrive de trouver
sur notre marché, des pièces à
des tarifs inférieurs à ceux que
nous obtenons à l’achat, auprès
de notre fournisseur, alors que
nous en avons l’exclusivité ?
Un contrat mondial n’est pas
possible, si bien que des produits
peuvent arriver dans le pays par
le biais d’un exportateur ou par
une société étrangère. Dans le
temps, cela pouvait avoir un sens,
à l’époque de mon père, quand
on était Marchal, c’était nous et
personne d’autre et c’était pour

Rencontrer Hichem Bouzidi, c’est, déjà, se
confronter à quatre générations très présentes
dans le cœur du dirigeant de Tec Auto, de son
grand-père à ses enfants, en passant bien sûr
par son père, Hadj Ahmed Bouzidi, un doyen de
la pièce de rechange automobile en Algérie, qui
sera, à ses débuts, et encore maintenant, son
mentor dans l’apprentissage de la pièce détachée
automobile, dans l’apprentissage de la vie tout
simplement. Hichem Bouzidi n’existe, reconnaîtil, que dans cette chaîne immuable, familiale,
marquée par le respect de l’un envers l’autre. C’est
dans ce contexte que naît l’entreprise familiale
fondée, dans les années 70, par son père, une
entreprise de vente et de distribution de pièces
détachées, nommée Auto Diesel, à laquelle vient
se greffer une usine de fabrication de plaquettes
de frein. Ne voyez pas dans les engagements très
récents d’Hichem, une sorte de retour aux sources.
Quoi que… renouer avec le passé, n’est-ce pas
aussi repenser un paysage industriel algérien ?
Mais revenons à SAFMA, du nom de la marque
des produits de freinage que la famille Bouzidi
fabrique dans l’Oranais et distribue, via les grands
fourgons Saviem, dans toute l’Algérie de 1967 à
1969, en fait jusqu’à l’ouverture à l’importation
massive des pièces automobiles. La SAFMA
fabrique des plaquettes, et aussi des garnitures,
des cerceaux de disques de frein, des rondelles…
tout un univers de petits éléments qui doivent
être emballés soigneusement, et dont un coup de
tampon vient sanctionner la validité, un univers
qui ravit les enfants de Hadj Ahmed Bouzidi, dont
Hichem, qui ne cesse de vouloir atteindre les
mille boîtes prêtes, et dont le premier cerceau de
disque assemblé lui inspira « la plus grande des
joies ». « Nous faisions toutes ces tâches avec
énormément de plaisir, de bonheur et c’est, je
crois, ce qu’un père peut insuffler de mieux dans

la vie. Cette époque est révolue.
Il n’en demeure pas moins que
nous choisissons toujours des
partenaires qui ont une stratégie
claire, une politique de distribution
qui respecte les engagements pris
et soutiennent les distributeurs
qui ont été référencés. Je donne
toujours pour exemple Sasic, qui
ne se détourne jamais de son
objectif et verrouille les ventes
de ses produits au bénéfice de
ses seuls distributeurs et ce dans
chaque pays.

la vie de ses enfants. Leur transmettre un métier
qu’ils aiment, qu’ils choisissent de cœur. Mon
métier était gravé dans la tête et j’ai trouvé trop
longues les études parce qu’elles m’éloignaient
de ce que j’aimais, l’entreprise familiale. J’y ai tout
appris ! » Lors de ces études, il acquiert deux ou
trois autres choses supplémentaires, comme un
diplôme de commerce et demarketing, (diplôme
d’économie européen), un autre en comptabilité,
puis encore un comme agent deprogrammation
informatique. Ou comment se doter de toutes
les fonctions connexes de la production d’une
entreprise avant de la rejoindre ! Vite. « Si j’avais
su parler en naissant, j’aurais sûrement appelé
de mes vœux le souhait de faire ce métier » nous
confie-t-il. Difficile alors delui faire faire autre
chose ! En revanche, diversifier, pourquoi pas.
C’est ainsi qu’il crée Tec Auto, une entreprise de
distribution de pièces détachées automobiles, qui
ne fait pas concurrence à Auto Diesel, mais qui
lui permet de proposer des familles de produits
différentes et des marques autres pour augmenter
l’offre sur le marché. C’est aussi une expérience
de management et d’organisation d’entreprise
qu’effectue alors Hichem Bouzidi avant de se
lancer quelques années plus tard dans l’animation
de la filière de la rechange automobile, et de cela
nous allons parler...
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Qu’attendez-vous
de votre fournisseur
partenaire en dehors
de l’engagement sur
le long terme ? En
termes de service, par
exemple ?

Ce qui prime, c’est justement cet
engagement sur le long terme qui
dépasse la notion de chiffres et
place la confiance au centre des
relations humaines. Il faut des
efforts énormes pour imposer une
marque sur un marché, et sans
respect mutuel, sans confiance
réciproque, cela ne peut pas
marcher. Au-delà, nous n’avons
pas vraiment besoin de soutien en
marketing ou en formation. Il faut
savoir que nos collaborateurs sont
des professionnels qui assurent
toutes ces fonctions très bien.
Ce qui importe, en fait, c’est que
notre partenaire garantisse la
qualité de ses produits jusqu’au
consommateurde manière à ce
qu’il n’y ait pas de problème qu’il ne
puisse résoudre immédiatement,
et honore ses engagements de
manière à ce que ne se crée pas
de concurrence déloyale sur le
terrain ! En clair, qu’il soit maître
des prix de ses produits et prenne
soin de ses opérateurs historiques.

Vous avez votre
propre réseau de
distributeurs, quelles
sont les relations que
vous entretenez avec
eux ?

Nos distributeurs participent pour
une grande part à la réussite de
l’entreprise, ils constituent notre
prolongement sur le territoire. Nous
avons préféré, en effet, construire
et accompagner notre réseau de
distribution, le gérer avec soin,
plutôt que d’avoir des centres de
distributions propres, parce qu’on
oublie trop souvent que le savoirfaire du distributeur local, nous ne
pourrons pas l’égaler en envoyant
des employés « étrangers » qui ne
connaissent pas les habitudes, les
comportements, les mentalités, la
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L’Homme en questions > Hichem Bouzidi
Combien êtes-vous
dans l’Association
et avez-vous des
demandes d’autres
régions ?

Amis de la famille Bouzidi, Jean Maurus
et Robert Perrin Objois venaient souvent à Oran,
parler pièces détachées automobiles.

culture et, bien sûr, le marché des
habitants d’une région différente.
Chaque région d’Algérie, chaque
ville dispose de ses propres
repères, de sa propre histoire,
tout comme ses propres besoins,
et tout cela s’avère très important
dans la compréhension d’un
marché. Pour bénéficier de la
fidélité de nos clients, nous devons
nous adapter à la diversité de
leurs besoins, y compris en termes
de prix, de logistique, de nature de
produits, d’aides à quelque niveau
que ce soit.

Avez-vous besoin
de vos partenaires
en matière de
formation ?

Nous avons, il y a longtemps,
déjà, expérimenté des sessions
de formation avec nos clients
distributeurs, avec le support de
nos fournisseurs. Nous avons
relâché un peu ces tentatives
mais pour mieux envisager
les formations dans le cadre
de
l’Association
Opérateur
Economique, dont l’organisation
de journées d’études techniques
est l’une des missions prioritaires.
Nous avons, pour 2019, un
programme de formation sur le
freinage mais sans que la marque
ne soit citée. Beaucoup de gens
ne savent pas, par exemple, que
la plaquette de frein a besoin d’un
rodage, et ce sont ces informations
techniques que l’Association veut
véhiculer, mais sans que cela soit
dans le cadre de la promotion
d’une marque par rapport à une
autre, puisque nous n’avons pas
tous les mêmes fournisseurs,
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et que notre objectif est et reste
technique.

D’où vous est
venue cette idée de
création d’association
professionnelle ?
Cela faisait bien une quinzaine
d’années que j’y pensais, même
les membres de notre association,
parce que je regrettais qu’on
ne puisse pas discuter entre
professionnels, entre gens d’un
même métier, de sujets qui nous
importent tous et sur lesquels
chacun peut apporter des avis, des
conseils, des solutions. Je n’aime
pas le mot concurrents entre
nous, qui reflète une opposition,
une rivalité, ce qui n’est pas le
cas. Je préfère de beaucoup le
mot confrères, qui confère à nos
relations un sentiment d’entraide,
d’union, de relations amicales et
d’entraide. Nous défendons le
même métier et nous pouvons
nous asseoir à la même table.
Cela n’a pas été facile au début,
j’ai même failli abandonner, puis
plusieurs de mes confrères m’ont
assuré que c’était une bonne
démarche. Depuis, je me réjouis
de ce que nous avons pu mettre
en place, ensemble, et je le dis en
toute humilité, tant l’estime que je
porte aux membres, à nos doyens
est forte. Nous nous rencontrons
souvent deux fois par mois,
échangeons sur notre métier,
proposons des idées, et surtout
nous nous entraidons.
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Nous sommes 17 et nous
voudrions bien répondre aux
demandes des autres distributeurs
des autres régions, mais cela
prend du temps parce que nous
sommes une Association encore
régionale. Nous sommes très
ouverts au contraire parce qu’il
y a beaucoup de confrères
extraordinaires qui partagent
les mêmes valeurs. Aujourd’hui,
nous avons créé cette structure
régionale, elle existe, désormais,
et nous pouvons envisager d’aller
plus loin, vers une association
nationale.

Comment pourriezvous résumer l’action
de l’Association,
aujourd’hui ?

Notre priorité s’est portée,
essentiellement,
sur
la
sensibilisation. Nous avons su, je
crois, présenter notre profession
sous son vrai jour, et les gens nous
regardent d’une autre manière
après avoir appris à bien nous
distinguer de certains acteurs qui
ne respectent pas les normes et les
valeurs que nous défendons. Nous
sommes reconnus également par
les pouvoirs publics. Cependant
je crois aussi important à mes
yeux, le travail que nous avons
accompli au quotidien, pour
résoudre petits et gros problèmes

des professionnels de notre
région. L’application des nouvelles
réglementations, par exemple,
a été une source de stress pour
beaucoup, alors que quand on
réfléchit ensemble, tout semble
bien plus facile. Lorsqu’on est seul
à gérer son entreprise, en effet, on
s’imagine parfois des problèmes là
où il n’y a que des petites choses
à changer, à améliorer, à remettre
dans les bonnes cases.

Comment en êtesvous venu à lancer
le projet Groupauto
Maghreb ?

Nombre de professionnels ont cru
qu’une fois l’Association lancée,
beaucoup de nouveautés allaient
émerger dans la seconde. Il
faut du temps – nous avons un
peu plus d’un an – pour que l’on
soit en mesure de monter des
projets. Au départ, nous avons mis
comme préalable la transparence.
Elle préside désormais à toutes
choses dans l’Association et par
ricochets nous a orientés sur un
processus économique sur une
base claire et consciente de ce
que nous pouvons faire ensemble.
Nous avons réfléchi, ainsi, à la
meilleure façon d’optimiser les
achats et mutualiser le temps
que nous leur consacrons auprès
des fournisseurs. Il nous fallait
une structure qui organise, qui
réunisse au sein d’une structure
d’achat unique les distributeurs.
Parallèlement,
nous
avons
mis en place une plate-forme
qui répond aux commandes,
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Retour inattendu : Robert Perrin Objois, ami de Hadj
Ahmed Bouzidi crée, aujourd’hui, Groupauto Maghreb
avec Hichem Bouzidi, président du groupement.

Hichem Bouzidi < L’Homme en questions
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L’Homme en questions > Hichem Bouzidi
des nouveautés tout en sachant
que nous allions mettre un peu
de temps pour tout vendre. Cette
liberté n’existe plus. Par ailleurs,
le secteur de la maintenance
dépasse maintenant de très loin
celui de la réparation, néanmoins,
le marché de la rechange se veut
toujours un marché porteur et
intéressant.

permet une meilleure gestion des
commandes, de façon à obtenir
de meilleures conditions etc. Avec
Groupauto Maghreb, nous allons
également pouvoir proposer à
certains distributeurs, qui n’avaient
pas la possibilité d’accéder à
certaines marques, de pouvoir en
commercialiser les produits. Nous
allons les accompagner pour qu’ils
puissent vendre ces produits, en
se conformant, bien sûr, à des
conditions et à une charte internes.

Hadj Ahmed Bouzidi, fondateur de Auto Diesel
et père de Hichem Bouzidi

Groupauto Maghreb
se veut comme le
prolongement de la
promesse contenue
dans l’Association
des Opérateurs
Economiques ?

L’Association s’était donné des
objectifs à accomplir, des projets à
mener. La création de Groupauto
Maghreb en fait partie, c’est l’une
de nos premières réalisations.
Les distributeurs actionnaires
de Groupauto Maghreb sont,
à l’origine, des acteurs de la
rechange indépendante qui font
partie de l’AOE, c’est de là que s’est
parti, avec en filigrane, toujours,
la protection du consommateur.
Car en « militant » pour la pièce
d’origine, pour la pièce proposée
par Groupauto International,
nous « militons » pour la qualité,
la sécurité et la protection du
consommateur final. Nous avons
présent dans notre culture le
sens du partage et au sein de
Groupauto Maghreb, nous allons
permettre à tous ceux qui veulent
travailler la pièce de qualité de le
faire, avec notre soutien et dans le
respect des normes, et en profitant
de la valeur ajoutée, de la marge
au même titre que tous les autres.
J’en profite pour exprimer mon
admiration devant les membres
de l’Association, qui sont fidèles,
respectueux et d’une extrême
sagesse, alors même qu’ils ont
très rapidement compris ce qu’il
fallait faire. Je ne fais pas de
grandes choses, mais seulement
des petites avec un amour devant

Algérie

D’autres groupements
existent en Algérie,
pourquoi celui-ci plus
qu’un autre ?
Jean Maurus, président de la Feda en France
et proche de la famille Bouzidi aurait-il insufflé
l’esprit associatif à Hichem Bouzidi ?

des grands hommes. Je les en
remercie beaucoup.

Quels sont les autres
atouts de Groupauto
Maghreb ?

En
groupant
nos
achats,
en optimisant la logistique,
en adoptant une meilleure
organisation via le groupement,
nous allons augmenter nos
ressources. Forts de cette position,
nous avons envisagé d’autres
actions à mener en commun,
c’est comme cela que l’idée de
nous lancer dans la fabrication
s’est invitée naturellement dans
nos débats. Se lancer seul
dans la fabrication s’avère trop
compliqué, mais en mutualisant
les ressources tant humaines que
financières, en présentant un projet
à nos partenaires équipementiers
d’envergure internationale, en
organisant la filière aval de la
distribution des produits et donc
en nous engageant sur des
volumes, la réalisation est à
portée de mains. La plus-value
de Groupauto Maghreb réside
aussi dans ces opportunités pour
tous les distributeurs adhérant au
projet.
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D’abord parce que c’est sans doute
le groupement qui va rapporter le
plus à l’Algérie, au Maghreb parce
qu’aucun autre groupement – à
ma connaissance – n’est domicilié
en Algérie et n’entre dans le cadre
d’un partenariat d’entreprise
49/51. Par ailleurs, nous n’allons
pas rester sur un premier accord,
nous nous engageons ensemble
vers la création d’usines, et le
rôle de Groupauto Maghreb est
bien d’agréger des gens, des
managers à monter des sites
de production en commun. Les
ambitions de Groupauto Maghreb
vont bien au-delà des promesses
contenues dans les partenariats
des autres groupements. Nous
avons la chance d’être adoubés
par Groupauto International dont
les ambitions pour le Maghreb
sont fortes.

Que pensez-vous du
marché de la rechange
en Algérie ?
Nous avons dû revoir notre
façon de penser et de travailler
à la suite de l’instauration des
nouvelles réglementations, des
120 % et des trente jours. Nous
ne pouvons plus nous permettre
d’importer des produits sans être
assurés d’en vendre au moins 80
% rapidement. Auparavant, il nous
arrivait de mettre sur le marché

Vous êtes confiant
pour l’avenir, la
quatrième génération
peut se préparer !

Il y avait une époque où l’on
entendait souvent cette phrase,
« travailler, mieux que faire des
études ». Aujourd’hui, il faut
avoir les deux, il faut avoir le
bagage et un métier. Je souhaite
que cela soit le choix de mes
enfants, parce que j’aimerais
qu’ils occupent mon bureau. Je
n’en parle pas et j’essaie de les
impliquer, comme l’a fait mon
père, les impliquer à aimer notre
travail. C’est comme un héritage,
la transmission de notre métier !
J‘ajouterais que la création de
Groupauto Maghreb va également
dans ce sens, d’apporter plus de
professionnalisation à notre filière,
à nos métiers, de manière à ce
que nos activités soient pérennes.
Nous envisageons également
l’implantation de réseaux de
garages, VL et PL – n’oublions
pas le PL qui est particulièrement
important, de programmes de
formation,
d’ouverture
vers
d’autres
secteurs
d’activité,
comme l’équipement de garage,
et réfléchissons à de nombreux
projets qui construisent un avenir
plus sûr.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Hichem Bouzidi < L’Homme en questions
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LEADER MONDIAL FABRICANT DES CULASSES POUR LES MOTEURS DIESEL ET
ESSENCE. QUALITÉ PREMIUM PLUS LARGE GAMME DE PRODUITS
NOUVELLES CULASSES NUES, MONTÉES
AVEC LES SOUPAPES ET AVEC ARBRES
À CAMES. Toutes les culasses inclues les
guides plus les sièges.

LE SEUL FABRIQUANT EUROPÉEN
pour l´aftermarket. Qualité d’origine
à prix compétitif.
2 ANNÉES DE GARANTIE
contre tout défaut de fabrication.
Toutes les culasses sont testées plusieurs fois avant l´emballage.

AMC utilise de l´aluminium de
première qualité pour fabriquer
ses culasses, ainsi que la technologie
de pointe pour l’usinage qui garantit
la plus longue durabilité et assure un
fonctionnement parfait du moteur.

ID CODE pour identifier chacune
des culasses, offre la traçabilité du
produit et la confiance du client.

SOUTIEN TECHNIQUE ET
COMMERCIAL AUX CLIENTS
à travers de nos départements
respectifs.

KITS ARBRES À CAMES
aussi disponibles séparément.
Sont inclus: poussoirs,
roulements, vis et timbres
d´arbre (selon le modéle).

JEU DE VIS INCLUS
avec la culasse pour assurer
une réparation de grande qualité.
Aussi disponible séparément.

INFORMATION DE SÉQUENCE
ET COUPLE DE SERRAGE inclus.

PROCESSUS DE PRODUCTION APPROUVÉ
pour fabriquer les équipements de première monte.

NE RISQUEZ PAS VOTRE RÉPUTATION EN UTILISANT DES PRODUITS
DE QUALITÉ INFÉRIEURE

AMADEO MARTÍ CARBONELL, S.A.
Carretera de Villavieja, 76
12520 NULES (Espagne)
(+34) 964 65 94 94
www.amc.es
dpto.ventas@amc.es
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Nissens Automotive développe son concept
de formation NTC
Avec plus de 4 000 mécaniciens
et opérateurs de systèmes
automobiles ayant participé aux
sessions de formation en direct
dans le monde entier, la plateforme
de partage des connaissances de
Nissens Automotive a révolutionné
le service après-vente des
fabricants de pièces de rechange.
Aujourd’hui, le concept NTC entre
dans une nouvelle ère, avec
le lancement d’une plateforme
d’auto-apprentissage en ligne.
Lors du lancement du Nissens
Training Concept (Concept de
formation Nissens) en 2015, les
supports de formation développés
sur les systèmes de climatisation
allaient de niveau basique à
niveau spécialiste et même expert.

Les moyens mis en œuvre durant
ces quatre premières années en
tant que formateur du marché
indépendant de la pièce de
rechange ont porté leurs fruits et
donnent envie de faire plus comme
l’explique Klavs T. Pedersen,
Executive Vice President de
Nissens Automotive.
C’est ainsi que le portefeuille
de formations dédié jusque-là
par le groupe aux systèmes de
climatisation s’est étendu à la
gamme des turbocompresseurs.
L’une des premières formations
en ligne est donc consacrée
aux principes fondamentaux de
la turbocompression. Elle aura
également pour objectif de partager
l’expertise de l’équipementier

en matière de dépannage des
véhicules et des systèmes, mais
aussi en matière de processus
d’installation des turbos. Les cours
d’auto-apprentissage s’appuient
sur les supports de présentation
NTC existants, mais offrent bien
plus que la simple écoute d’un
formateur. Jan Zieleskiewicz,
Marketing Manager chez Nissens
Automotive, en détaille le concept
: « Les utilisateurs peuvent
virtuellement participer à une
session de formation de n’importe
quel point du globe, et ce 24h/24
et 7j/7.
Les cours peuvent être visualisés
sur ordinateur et sur la plupart
des appareils mobiles. Beaucoup
d’interactivité a été inclus pour
faciliter
l’apprentissage
des
nouveaux
sujets
complexes
comme
les
turbos.
Des
commentaires professionnels et
des parcours d’apprentissage
planifiés permettent de garantir
que les stagiaires apprennent
vraiment ce qui est nécessaire. À la
fin de la session, chaque stagiaire
peut obtenir une certification.
Tout se fait électroniquement
pour accélérer le processus et ne
pas perdre de temps à émettre

un document officiel signé par
Nissens.
Le développement de cette
plateforme NTC offre à nos
clients plus de liberté et de
flexibilité. » La plateforme d’autoapprentissage ne se limite pas à
des cours en ligne, précise Jan
Zieleskiewicz : « Avec le temps,
la plateforme va se transformer
en plateforme de partage des
connaissances,
permettant
d’accéder à des parcours
d’apprentissage
personnalisés
dans des spécialisations données,
mais aussi à des connaissances
techniques présentées de manière
visuelle.
Pour finir, nous planifions la
création
d’une
communauté
virtuelle d’experts en systèmes
automobiles
pouvant
communiquer les uns avec les
autres. Le tout dans un minimum
de six langues ! » A partir de février
et tout au long du mois de mars,
Nissens propose aux utilisateurs
de s’inscrire gratuitement via le
lien suivant :
www.nissens.com/freetraining

Les amortisseurs SIA’AM sont désormais distribués
en France par le réseau d’Exadis

La
Société
Industrielle
d’Amortisseurs
(SIA),
fournisseur première monte
et
pièces
d’origine
des
constructeurs
d’automobiles
européens
et
Leader
dans la fabrication et la
commercialisation
des
amortisseurs pour véhicules
légers et poids lourds au sud

Algérie

de la Méditerranée, a annoncé
un partenariat exclusif en
France de commercialisation
des amortisseurs sous la
marque SIA’AM avec la
société EXADIS, filiale du
groupe Laurent.
L’annonce
est tombée en Octobre 2018,
la gamme d’Amortisseurs
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SIA’AM fabriquée par SIA,
sera disponible en exclusivité
en France dans les réseaux
EXADIS à partir du 2ème
Trimestre 2019. Une gamme
de pièces de suspension
SIA’AM
sera
également
disponible pour les Ressorts,
Kits de suspension et Kits
de protection. Pour SIA, plus
connue en Europe par la soustraitance pour le compte des
équipementiers et des marques
de distributeurs (MDD), ce
partenariat avec EXADIS, l’un
des principaux distributeurs

français, s’inscrit dans sa
stratégie de développement de
la marque SIA’AM sur le marché
européen. Le catalogue SIA’AM
proposé par le réseau EXADIS
comporte une large gamme
d’amortisseurs couvrant plus de
90% du parc. Avec le catalogue
SIA’AM, EXADIS pourra ainsi
déployer sa stratégie axée
sur la distribution de produits
de
qualité
constructeurs/
première monte tout en offrant
une gamme compétitive sur
le marché de la pièce de
rechange.
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Trico acquiert les marques Airtex et ASC
Très connu aux Etats-Unis et
en Europe dans le secteur de
l’essuyage, le Groupe Trico
étoffe son portefeuille produits
en rachetant au groupe UCI
International, deux de ses
filiales, Airtex Products et ASC
Industries. « Nous sommes
ravis d’ajouter les pompes
à carburant Airtex et les
pompes à eau ASC à notre

portefeuille actuel de pompes
à carburant Carter. Désormais,
nous pouvons proposer à nos
clients le programme le plus
performant du secteur sur
le marché des pompes », a
déclaré Jay Burkhart, président
du groupe Trico. Jay Burkhart
qui n’est pas un novice dans le
domaine des rapprochements
de marques puisqu’il a été,

des années durant, senior
Vice-Président du groupe

(américain aussi) FederalMogul. Le groupe AirtexASC dispose aujourd’hui de
sites de production dans
trois continents, avec des
installations aux États-Unis,
au Mexique, en Espagne et
en Chine. Au total, 10 millions
de pompes à eau et 2 millions
de pompes à carburant sortent
chaque année de ses usines.

Euro Repar Car
Service s’est
implanté dans
6 nouveaux
pays en 2018
Euro Repar Car Service, enseigne
du Groupe PSA, ambitionne de
devenir le réseau de proximité
d’entretien et de réparation toutes
marques de référence pour les
automobilistes dans le monde.
En 2018, il s’est déployé dans 6
nouveaux pays : Russie, Bulgarie,
Maroc, Grèce, Arabie Saoudite,
Suède, un déploiement assuré
tant dans les filiales qu’avec les
importateurs du Groupe, dont 7 ont
déjà lancé le réseau dans leur pays.
A la fin de l’année, il comptait plus de
4 000 garages dans 22 pays. En
2018, il a également poursuivi son
expansion
géographique
dans
les pays où il était déjà présent,
atteignant 730 ateliers en Espagne,
400 en Allemagne et en Chine, plus
de 150 au Royaume-Uni, 100 au
Brésil et 20 en Argentine. Au total,
1 000 nouveaux garages ont rejoint
le réseau en 2018. L’ambition est
d’atteindre 10 000 garages d’ici 2023
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Pour sa 13e, Equip Auto Alger emballe Robert Lucchesi
Il les a toutes faites, pourtant, celle-ci revêt une saveur particulière pour le patron d’ITPL,
qui y retrouve ses amis, un patron toujours présent pour eux, et dont les fidèles collaborateurs,
à l’image de Jean-Baptiste Drugeot, le directeur export, suivent l’exemple, professionnels
jusqu’au bout de l’étiquette.
très pragmatiques : « Comme La confiance comme
dans tout pays, les élections vont
viatique
être un sujet de conversation

L’étiquette, il connaît, Robert
Lucchesi, celle en papier qui
a tellement évolué, que les
premières ont valeur de collector,
mais l’autre aussi, vous savez,
celle à laquelle on pense quand on
évoque les grandes monarchies.
Une étiquette très forte en Algérie,
qui apparaît sous d’autres noms
comme le respect, la tradition, le
protocole ou la bienséance. Une
étiquette qui régira à nouveau
les codes lors de cette édition
d’Equip Auto, la 13e , qui appelle
ce commentaire enthousiaste :
« Chez nous, en Italie, le 13 est
un numéro porte bonheur, et je
suis heureux de faire le 13e Equip
Auto Alger, comme j’ai fait les 12
autres. Et je serais encore plus
heureux de faire le 14e, le 15e, le
16e …InchAllah ! » Et lorsqu’on lui
demande si cette édition lui semble
particulière à un autre titre que son
numéro fétiche, il rend hommage

Algérie

à la profession : « Cette édition,
personnellement, ne semble pas
très différente aux précédentes,
mais dans mon cœur elle signifie
une chose, que tout le monde a
réussi à faire tout cela, ensemble.
Et c’est cela qui est important pour
la filière, pour ses acteurs. C’est le
résultat d’un gros travail de la part
des professionnels et si nous en
sommes à la 13e, cela prouve que
c’est réussi, que cela tourne, et
que tout le monde s’investit dans
cette manifestation. »

Une vigilance accrue
depuis les nouvelles
réglementations

Lorsqu’on requiert du patron
d’ITPL quelques informations
pointues sur l’environnement
du métier, sur les 120 % et les
31 jours, ou sur l’impact des
élections, ses réponses se veulent
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mais elles ne devraient pas
avoir d’autre incidence pendant
la foire. En revanche, les
dernières réglementations ont,
bien évidemment, engendré des
changements importants. Pour
l’équipe d’ITPL, elles ont généré
beaucoup de travail en plus au
moment de la mise en place, et
elles exigent, au jour le jour, une
vigilance accrue. Jean-Baptiste
et moi devons être plus proches
encore des importateurs et des
fournisseurs, parce que 31 jours
cela arrive vite, qu’on n’a pas le
droit à l’erreur, et que les nouveaux
process doivent être suivis à la
loupe. A telle enseigne que trois
de nos clients en transit, nous ont
demandé de prendre en charge la
totalité de la prestation, parce que
c’était devenu trop contraignant
et source d’erreurs potentielles. »
Il faut dire que s’en remettre à
ITPL, c’est faire appel à une
expérience de longue date, Robert
Lucchesi avait 23 ans lorsqu’il
s’est lancé dans l’aventure et ses
collaborateurs et collaboratrices
(33 personnes, ndlr) officient
depuis longtemps maintenant.

D’ailleurs, la confiance est
devenue le mot de passe entre
l’entreprise et ses clients comme
nous le disait, il y a peu, Amine
Kadri, directeur général de Kadiri :
« Robert sait accompagner un
client et effacer tous les soucis.
Honnêtement, c’est le meilleur
transitaire que nous ayons eu qui
apporte souplesse et flexibilité au
business. Et si jamais il y a un
problème sur une marchandise, il
prend en charge tous les dégâts
et ne se réfugie pas derrière les
décisions d’assureurs qui vont
faire perdre du temps à tout le
monde. Il prend en charge et
règle la question. Pour nous, c’est
vraiment un plus. » Un avis que ne
dément pas Mourad Ouar, directeur
général des Etablissements Ouar :
« Tout est bien huilé, rôdé, nous
n’avons plus à nous faire du souci
et je peux l’affirmer parce que 99 %
des opérations qui viennent
d’Europe et d’ailleurs, passent
par ITPL. Je pourrais parler de
rapidité en termes de qualité de
service, ou de tarifs très corrects,
mais je résumerais en évoquant
la résolution des problèmes par
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anticipation. Le maître mot pour
son travail serait l’efficacité. Quant
aux papiers, il est beaucoup plus
qu’aidant, il est indispensable,
vital ». D’ailleurs, rappelons-le,
ITPL a obtenu parmi les toutpremiers (voire le second, ndlr) le
statut d’Opérateur Economique
Agréé. Jean-Baptiste Drugeot, le
directeur export, nous l’explique.

Opérateur économique
agréé, un pass !

Officiant depuis une dizaine
d’années dans le métier, JeanBaptiste Brugeot, le directeur
export d’ITPL, définit pour nous
le statut de l’OEA, ou Opérateur
Economique Agréé. « Cette
appellation d’OEA est moins
connue que l’ISO 9000 pour
les sites de production, par
exemple, mais l’appellation OEA
est décernée avec autant de
rigueur et d’exigences par les
autorités douanières. Délivrée par
les douanes, cette certification,
en effet, valide que l’entreprise
dispose des techniques et
des process suffisants pour
sécuriser les marchandises et les
déclarations douanières. En plus
simple, que nous sommes en
mesure de bien faire notre travail
du début à la fin, pour la sécurité
de nos clients et celle de ses
marchandises. Ainsi, en premier
lieu, nous devons prouver que
la sécurité des marchandises et
celle des lieux est bien établie.

Cela comprend le contrôle des
accès, des systèmes de sécurité
des bâtiments, des conditions
d’entreposages etc. Nous avons
ainsi 32 caméras qui surveillent
les extérieurs comme les accès ou
les corps de bâtiment et d’autres
systèmes de sécurité que nous
ne pouvons pas détailler ici. Le
deuxième grand point de cette
certification concerne les flux
financiers et la maîtrise du contrôle
financier global des opérations.
Nous avons été l’un des tout
premiers transitaires en France
à obtenir ce statut d’Opérateur
Economique Agréé, peut-être
même le second ! Ce côté pionnier
a conféré à ITPL une image forte
de professionnel reconnu. C’est à
la fois un gage de qualité, et aussi
de tranquillité pour nos clients,
puisque nous bénéficions auprès
des douanes d’une confiance
plus importante, qui facilite
les démarches au niveau des
déclarations des marchandises.
Cet agrément s’apparente à une
assurance qualité. »

pour la question a été mis en place
en 2007, et, depuis, l’équipe entre
au fur et à mesure les nouveaux
produits. Lorsque le client passe
une commande, il n’est plus obligé
de donner toutes les composantes
des produits, ni les conditions
de transport ou coordonnées
spécifiques des destinataires.
Plusieurs centaines de clients ou
destinataires ont été intégrées
dans la base, qui comprend
également les consignes de travail
propres à chaque équipementier,
en fonction de ses besoins, de ses
conditionnements, etc. Lorsque
le client passe une commande,
les listes de colisage et surtout
les étiquettes ont été préparées.
Comme les références très
précises des produits ont été
entrées dans la base, il n’y a
pas d’erreur possible sur la taille
d’étiquettes, par exemple. Un
double embrayage et une bague
ne s’étiquettent pas de la même
façon ! Surtout, ils disposent des
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traductions en langue arabe, une
obligation légale qui peut faire
perdre beaucoup de temps au
moment de la commande. La
base de données renseigne les
opérateurs, qui contrôlent tout au
long de l’étiquetage, le bon respect
des
consignes.
Aujourd’hui,
l’étiquette
doit
comprendre
quatre éléments indispensables,
l’expéditeur, le destinataire, la
désignation de la marchandise
et l’origine, autant d’éléments
qu’ITPL a en mémoire et dans
les différentes langues. D’autres
données peuvent être exigées
par les douanes qui sont ajoutées
immédiatement grâce à une veille
juridique et douanière de tous les
jours. Cela évite toute confusion
en arrivant au port. Des années
d’expérience, on vous dit !
Hervé Daigueperce

Chez ITPL, la qualité
de l’étiquetage prend
sa source dans la base
de données

La meilleure façon de faire gagner
du temps au client consiste à
entrer toutes les références
de ses produits, classées par
équipementier,
exportateur,
importateur. Un logiciel étudié

SUPPLIER

SUPPLIER

2855_SOG MS AGGIORNAMENTO ADV PURFLUX ALGERIA FRANCESE_110x140.indd 1
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AISIN, déploiement spectaculaire en Aftermarket
Géant japonais de l’équipement automobile, en première monte, Aisin décide d’ouvrir tous ses
coffres à destination de la rechange. Une évolution stratégique façon « Sésame, ouvre-toi »
devant pléthore de trésors.
Les japonais et la rechange,
c’est, comment dire, une histoire
compliquée, sensible et étrange à la
fois. Les équipementiers japonais, en
effet, le plus souvent de renommée
mondiale, apparaissent comme
des fournisseurs hors pair pour
les constructeurs d’automobiles,
à commencer, bien sûr, par les
industriels nippons. Ils ne sont pas
sans rappeler les allemands, qui
vivent bien mieux que quiconque,
les relations communes entre
constructeurs et équipementiers
allemands, solidaires et partenaires
dans leur pays avant toute chose.
N’apprend-on pas d’ailleurs, que
ceux-ci vont réunir leurs ressources
pour devenir leaders sur le
véhicule autonome ? Au Japon,
les équipementiers – systémiers
sont, pour une large part, issus
des constructeurs, dont ils sont les
fournisseurs zélés et ce rapport a
longtemps été un frein à leur arrivée
en rechange. Déjà, fournir des
constructeurs mondiaux a constitué
une étape importante dans leur
ouverture, mais fournir l’Aftermarket
s’est révélé beaucoup plus délicat,
une autre forme d’origami, un
autre art. Aisin n’échappe pas à la
règle, ainsi, cela fait trente ans, par
exemple, que leurs produits sont
distribués en France, et, pourtant,
leurs parts de marché sont ridicules
par rapport à leur portfolio et à
leur offre. Ses positions sont bien
meilleures au Maghreb ! Ce géant,
qui se place à la sixième place des
équipementiers au monde, dont
Toyota possède quelque 25 % du
capital, et qui entretient d’étroites
relations et de participations
croisées - notamment dans les
nouvelles technologies avec ses
pairs comme Denso, Koyo, JTekt,
Sumitomo Electric, pour ne citer que
ceux-ci, vient de créer le programme
« Virtual Company » de manière à
mettre à disposition de la rechange
les produits des 14 sociétés du
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groupe. Une révolution pour un
acteur majeur de l’équipement
surtout connu pour l’embrayage ! De
fait, 400 000 produits sont déjà en
stock, en Europe (stock général qui
approvisionne aussi le Maghreb) et
13 000 références sont disponibles
(dont presque 10 000 sur TecDoc).
Cela n’est qu’un début… avec
derrière, 214 sociétés et 110 000
personnes œuvrant dans le monde,
pour un chiffre d’affaires de plus de
31 milliards d’euros !

Un catalogue produits
époustouflant

« Virtual Company » aura fort à
faire, puisque le plus dur sera de
mettre en ligne tous les produits qui
sont fabriqués, d’autant que depuis
5 ans, date à laquelle la division
web a secoué toutes les directions
produits, Aisin ne se contente pas
de mettre à la rechange les pièces
sur lesquelles ils sont positionnés
en première monte, mais aussi les
autres, qu’ils fabriquent dans leurs
propres usines, selon le cahier des
charges des constructeurs. De la
même façon, s’ils sont tellement
présents en OEM chez les japonais
– presque 100 % des pompes
à eau de Toyota sont fabriqués
par Aisin, y compris des modèles
exclusifs… - ils n’en sont pas moins
des fournisseurs de la plupart
des constructeurs automobiles
mondiaux. En rechange, l’objectif,
on l’aura compris, consiste à
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devenir un acteur majeur avec des
gammes complètes. Les grandes
familles déjà connues (et dont les
produits sont disponibles) sont bien
sûr les systèmes d’embrayage,
les pompes à eau, les systèmes
de transmission, les systèmes de
freinage (premier fournisseur au
Japon via leur société Advics –
Aisin/Denso/Sumitomo
Electric
– y compris en ABS et ESP), les
systèmes moteur, la direction
suspension, la carrosserie….
Mais revenons un peu au détail
… Les principaux atouts d’AISIN
sur le marché européen sont des
produits de niche (tendeurs de
chaîne hydraulique, boîtes de
vitesse complètes et composants)
et des produits brevetés (pompe
à eau électrique, VVT, embrayage
pour boîte automatique robotisée

AMT technology…). Mais aussi
sa position de leader mondial en
volume sur les pompes à eau et
les transmissions automatiques
n’est pas à négliger ! Reste que
le catalogue s’ouvre de manière
pléthorique. A noter, la venue cette
année de trois nouveaux produits,
les moyeux de roue, les pièces
de boîte de vitesse automatique
(premier producteur mondial !),
et les mécanismes de fermeture
de porte électriques. Il nous
faut mentionner également, une
augmentation exponentielle des
pièces de direction suspension sur
les véhicules coréens et japonais,
dont le nombre de références
passera de plus de 100 aujourd’hui
à 4 000 dans les deux ans à
venir, le lancement des liquides
de transmission, notamment des
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fluides pour boîtes de vitesses
automatiques (attention, pour
beaucoup de boîtes de Toyota, ne
pas mettre les bons liquides s’avère
très dangereux pour les boîtes),
le lancement des kits de vidange
(2020) etc.

Le Kit de conversion,
une spécialité très
intéressante

Dans la famille phare de
l’embrayage, Aisin – l’un des 4
plus grands acteurs mondiaux déploie un véritable arsenal, les
kits d’embrayage, d’abord (1 355
références pour 8 760 affectations),

les disques d’embrayage (626
références pour 6 388 applications),
l’hydraulique, les mécanismes,
les butées, les volants bi-masse,
etc. Mais ce n’est pas tout,
l’équipementier a lancé, également,
un kit de conversion pour remplacer
le volant bi-masse, 30 % moins cher
que le volant d’origine mais plus
« raisonnable » pour des véhicules
de plus de 10 ans par exemple. Et
qui ravira les gros rouleurs comme
les taxis par exemple ! En clair,
en plus de mettre à disposition
le catalogue première monte du
groupe (des trois sociétés que
sont Aisin Seiki -transmissions-,
Aisin AW – boîtes de vitesses
automatiques-, et Advics – freinage),
Aisin développe des produits
spécifiques et innovants pour la
rechange. Pour revenir sur la famille
kit d’embrayage, Aisin couvre sur le
marché français 69 % des marques
japonaises, 80 % des Toyota, 75 %
des marques coréennes, soit 45 %
du parc total français et entend
atteindre dès cette année les 50 %
du parc.

Leader mondial de
la pompe à eau en
volume

On le sait peu, mais c’est Aisin qui
fabrique le plus de pompes à eau
dans le monde ! Un atout pour la
rechange puisque la marque couvre
89 % des marques japonaises, 96 %
des Toyota, 94 % des coréennes et
72 % du parc total français jusqu’en
2019 ! Et avant la fin de l’année,
le groupe couvrira 98 % du parc
automobile asiatique français. Du
côté du freinage, en se focalisant
uniquement sur les plaquettes de
frein, Aisin couvre 94 % de marques
japonaises et 99 % de Toyota, 56 %
des marques coréennes, soit en
tout 92 % du parc total français, et
s’est fixé comme objectif de couvrir,
toutes marques confondues, 98 %
du parc automobile français ! Enfin,
du côté des transmissions, 66 % des
marques japonaises, 77 % de Toyota
et 82 % des marques coréennes
sont couverts par Aisin, dont 12 %
toutes
marques
confondues.

L’objectif 2019 consiste à devenir
le leader du marché français sur
l’asiatique. Du travail en perspective
pour l’équipe de Bérenger Léonard,
patron de la rechange et son équipe,
ainsi que pour les plateformes de
distribution régionales françaises
qui accueilleront les gammes et les
ambitions d’Aisin ! Et de l’ambition,
il y en a aussi pour le Maghreb et
son responsable Arnaud de Patoul !
Notons que le parc au Maghreb
n’est pas sans rappeler celui de la
France et que les pourcentages
cités de couverture de parc sont
aussi valables.

Une belle présence au
Maghreb !

« Les pays du Maghreb et notamment
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et, par
ailleurs, la Turquie ont été identifiés
comme ayant un fort potentiel par
AISIN. Depuis 2017, l’ensemble
de ces pays ont connu une
progression importante. Aujourd’hui
l’Algérie représente 7,5 %
du chiffre d’affaires total d’AISIN
EUROPE S.A., la Tunisie 0,66 %, le
Maroc 2,15 % et la Turquie 4,79 % »
annonce Bérenger Léonard avant
de préciser que l’embrayage
se veut la famille phare dans la
région. : « La commercialisation des
embrayages de gammes asiatiques
est un succès important (les trois
quarts des ventes concernent la
famille embrayage) en Tunisie, au
Maroc et en Algérie. Le système
de refroidissement est la 2ème
ligne de produits la plus importante,
suivie par le freinage, en Algérie
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(9 % des volumes et 7,5 % en
valeur), majoritairement grâce à
l’hydraulique. Parallèlement à cela,
un intérêt grandissant se fait sentir
dans cette région pour la gamme de
suspension lancée il y a quelques
semaines seulement, et, surtout en
Algérie, pour la gamme de boîte de
vitesse complète et de composants
de boîtes de vitesse. » Bérenger
Léonard reconnaît, cependant, que
les nouvelles technologies peinent
à se frayer un chemin (pompes à
eau électriques, fluides ATF, kits de
conversions…) et que le marché
de la plaquette de frein s’avère fort
concurrencé. En atteste la répartition
des familles actuellement, avec 70
% du chiffre réalisé en embrayage
en volume, (76 % en valeur), 9 %
en freinage en volume (7 % en
valeur), 16 % en refroidissement
en volume (8 % en valeur), 5 %
en moteur en volume et en valeur.
Transmission, direction suspension
sont de nouvelles familles. L’objectif
pour 2019, s’énonce clairement
« renforcer la présence d’AISIN
dans toutes les gammes de
produits et notamment sur les
produits captifs et faire évoluer le
chiffre d’affaires de + 22 % », un
objectif que ne manquera pas de
regarder avec soin le distributeur
officiel d’Aisin en Algérie, à savoir
SOCAD ! Les répartitions sont
sensiblement les mêmes au Maroc,
avec l’embrayage en tête (85 % en
volume, 93 % en valeur) suivi du
refroidissement (11 % en volume, 5
% en valeur) puis le freinage, (4 %
en volume et 2 % en valeur).
Les objectifs, eux aussi, sont les
mêmes, soit 22 % d’augmentation,
une bonne nouvelle à transmettre à
nos amis de Riapa à Casablanca.
Quant à la Tunisie, prévenons la
Steq que les + 22 % sont également
d’actualité ! En conclusion, Aisin
a vraiment décidé de prendre la
place qu’il mérite en Aftermarket, les
décisions du management de 2018
et les ressources mises en œuvre
doivent désormais se traduire
d’effets !
Hervé Daigueperce
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WD-40, un 65e anniversaire sur les chapeaux de roue
A l’occasion du 65e anniversaire du WD-40, il nous a semblé intéressant de reprendre l’histoire
de ce produit désormais mythique et aux application aussi nombreuses qu’insolites (voir le site !).
Un petit flacon si usuel dans l’atelier qu’on a oublié l’origine de sa naissance… sur orbite !

Mise au point dès 1953, pour la
NASA, afin de protéger les fusées
Atlas de la corrosion, les premiers
lanceurs américains pour l’envoi
dans l’espace d’équipages humains,
sa formule secrète, symbole de
haute technologie, reste encore
la référence absolue en matière
d’efficacité. Un mystère rôde encore
autour d’une formule que Norman
Larsen, fondateur de la Rocket
Chemical Company, à San Diego,
obtint à son 40 essai, d’où son nom :
WD-40 ou Water Displacement* 40.
Reconnu pour son rôle majeur dans
la protection des parois extérieures
des réservoirs de carburant en acier
inoxydable des fusées Atlas, contre
la rouille et la corrosion, WD-40
suivra un parcours d’élite. En effet, il
remportera tous les suffrages après
le passage de l’ouragan Carla,
en permettant le redémarrage
de véhicules et équipements
domestiques inondés. Rappelons
que, dès 1958, les applications
pour usages domestiques avaient

commencé à inonder le marché,
un succès jamais démenti, puisque
plusieurs centaines d’aérosols sont
vendus chaque minute dans le
monde. Symbole de sécurité, elle
recouvrira intégralement en 1964,
la fusée Friendship, la même qui
emportera John Glenn, le premier
américain à accomplir un vol orbital.
Ce caractère pionnier se retrouve
tout au long d’une succession
d’innovations pensées pour faciliter
l’utilisation et multiplier les usages
comme le Spray Double Position
pour application large ou précise,
le tube Flexible pour accéder à tous
les endroits inaccessibles... tous
inspirent l’ensemble du marché.

Un succès qui
s’explique…
simplement !

Le succès de WD-40 se poursuit et
s’explique par ses performances et
ses milliers d’applications possibles
recensées et son caractère
d’actualité : en prolongeant la durée
de vie des outils, moteurs et autres
équipements, son utilisation s’inscrit
dans une logique de développement
durable. Créés pour répondre à des
besoins spécifiques de lubrification,
dégrippage, nettoyage et protection,
les produits ont constitué une offre
large et complète, qui s’est construite
progressivement en allant du grand
public vers des métiers précis. Elle
est aujourd’hui plébiscitée par les
professionnels, dans le bâtiment,
(par les entreprises générales et

* Water Displacement : chasseur d’humidité
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les artisans dont 70 % s’en servent
chaque mois), dans l’industrie (où
près d’un technicien de maintenance
sur 2 le déploie chaque jour, en
majorité pour lubrifier et nettoyer
toutes les pièces mécaniques),
dans le monde des transports, (où
la quasi-totalité des mécaniciens (94
%) fait appel pratiquement chaque
jour à des produits de maintenance
en privilégiant leurs fonctions de
lubrifiant, pour chasser l’eau des
moteurs ou rétablir les contacts
électriques), par les agriculteurs
(qui emploient à près de 90% des
produits de maintenance), et aussi
par les particuliers, bricoleurs
comme sportifs, qui pensent
entretien et performance avant tout,
mais aussi consommateurs à la
recherche de produits facilitateurs
du quotidien.

Une gamme complète

En 2019, WD-40, propulse le rayon
en tête des ventes avec, pour
commencer, le produit historique
multifonction WD-40 et toute une

série de gammes spécialisées WD40 : WD-40 Specialist®, soit
9 solutions d’entretien développées
spécialement
pour
les
professionnels afin de répondre
à des besoins de lubrification,
dégrippage, nettoyage et protection,
ou encore WD-40 Specialist®
Moto, WD-40 BIKE pour les fans
deux roues. Pour WD-40, conquête
spatiale et conquête des marchés
suivent une même dynamique.
Ainsi en 2019, promotions,
nouveaux produits, événements
et partenariats se succèdent avec
pour objectif de conforter sa position
de leader en dynamisant les ventes.
Les points d’orgue ? Le lancement
du concours Routes Mythiques, un
jeu 100 % gagnant pour tous qui se
déroulera du 14 janvier au 31 août
2019 et qu’il sera difficile de rater !
Cette année, il s’agit d’un véritable
retour aux sources pour la marque
avec, à gagner, un road trip de
10 jours pour deux personnes en
Floride dont une étape au Kennedy
Space Center et de nombreux lots
en collaboration avec Wonderbox.fr
Vendu dans 187 pays, WD-40
présente un CA 2018 de 409
millions de dollars avec près de 400
salariés. On trouve WD-40 dans
tous les réseaux de distribution :
GSB,
magasins
spécialisés,
quincailleries,
distributeurs
automobiles, internet…
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Autopromotec affiche sa croissance
Le salon italien ou 28e biennale internationale des équipements et d’Aftermarket automobile,
qui se déroulera du 22 au 26 mai prochains, à Bologne, aligne des pronostics au beau fixe.
1 062 exposants ont déjà confirmé leur venue.

En ouverture de la présentation
de la nouvelle édition du salon
Autopromotec de mai, Renzo
Servadei, son P-dg s’est livré à
deux commentaires fort éloquents.
Le premier portait sur la santé du
salon, nous le livrons tel quel : « Il
est important de noter en préambule
que chaque édition d’Autopromotec
est en croissance par rapport à
la précédente », un commentaire
pas si anodin que cela paraisse
dans une période, où la plupart des
salons professionnels subissent des
reculs et doivent trouver de nouveaux
modèles, de nouveaux axes, voire
des alliances ou des regroupements.
Chez Autopromotec, le baromètre
continue de monter, sans qu’il y ait eu
de mouvements de fond significatifs.
Pour Renzo Servadei, l’explication
est peut-être à chercher du côté de
la structure elle-même du salon,
propriété des professionnels et
des organisations professionnelles
de l’équipement automobile :
« Notre objectif n’est pas de
gagner de l’argent mais de soutenir
la profession. » Un deuxième
commentaire, donc, en forme de
profession de foi, à laquelle il n’hésite
pas à associer Equip Auto – non pour
l’actionnariat – mais pour les valeurs
défendues : « Notre objectif avec
Equip Auto s’avère identique, il s’agit
d’aider les entreprises du secteur à
croître et à faire plus de business ».
Ceci étant posé, il semblerait,
également, qu’Autopromotec dont
la croissance externe ne semble
pas une préoccupation majeure, ne
se ferait pas prier pour organiser un
salon au Maghreb, à condition que
ce soit issu d’une volonté politique du
pays et des institutions. Mais, pour
l’heure, il s’agit d’en faire toujours
plus sur Bologne !
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Plus de place et de
nouveaux circuits
dans le salon

Une superficie totale de 162 000 m2,
soit 4 000 m2 de plus qu’en 2017,
constitue la première des bonnes
nouvelles du salon, qui en profite
pour reconfigurer l’espace afin
de mieux identifier les catégories
et surtout les parcours. Cela
permet, en outre, de faire la part
belle aux nouvelles tendances
et technologies, dont le véhicule
connecté et les nouvelles mobilités.
Rassurons-nous, le cœur, le core
business profite également de
ces changements. En effet, grâce
à l’apparition du pavillon 28 (en
lieu et place d’un espace autrefois
découvert), certaines familles
de produits seront plus à l’aise
comme le diagnostic qui s’offre un
pavillon entier (le 30), soit, sans
doute, l’une des plus grandes
surfaces d’exposition du secteur
des autres salons professionnels.
Les équipements et produits de
carrosserie – secteur en hausse
– prendront une part du 29 en
plus du 26, qu’ils avaient déjà. De

même, le secteur en croissance des
lubrifiants se verra offrir le pavillon 28
et une part également du 29. Un
29 bien plus grand, qui pourra
accueillir aussi les rencontres BtoB.
Par ailleurs, le secteur dédié aux
équipements et machines destinés
aux ateliers, à l’assistance en
matière de pneus et aux systèmes
de levage occupera une surface
plus importante que par le passé,
notamment dans les pavillons 19, 14
et une partie du 22. Tous les détails
sont sur www.autopromotec.com

Innovations et
éducation en ligne de
mire

Evoquant la précédente édition,
Renzo Servadei s’est arrêté sur
un pourcentage, celui de 76 %, le
pourcentage de visiteurs venus
pour découvrir des innovations sur
le salon. Un chiffre essentiel qui
anime les organisateurs et les incite
à multiplier les présentations. Le
deuxième pourcentage porte sur le
souhait de rencontrer un ou plusieurs
de leurs fournisseurs, à moins de
50 %. Le constat est simple, il faut
afficher les nouveautés mais aussi
les expliquer. C’est pourquoi, les
contenus d’IAM19 – une spécialité
d’Autopromotec chère à Renzo
Servadei et aux organisateurs – aura
pour problématique de répondre
à cette question « Tenant compte
des nouvelles formes de mobilité,
quel est l’avenir de la réparation
automobile ? ». Pour apporter des
réponses et des solutions, une

pléiade de conférenciers de haut
niveau se succèderont à la barre
d’Autopromotec EDU, comme le
cabinet MacKinsey & Company
(nouveaux scénarios liés à la
conduite autonome aux véhicules
connectés, à l’électrification et à
la mobilité partagée), l’UNRAE
(Union italienne des représentants
des constructeurs de véhicules
étrangers) et l’ACEA (Association
des constructeurs européens
d’automobiles) sur le sujet de l’impact
des principaux changements dans
les véhicules sur le secteur de
l’après-vente (nouveaux matériaux,
carburants nouvelles motorisations,
connectivité, nouveaux instruments
etc. soit autant de formations
aux nouvelles techniques de
réparation). Parallèlement, Lease
Europe évoquera les services
qui seront demandés au secteur
de la réparation, le Cecra parlera
des nouveaux services que les
réparateurs devront offrir aux clients.
Quant à la Figiefa, Sylvia Götzen
dressera un portrait de l’avenir de la
distribution automobile, des enjeux
de logistique, des services sur
Internet, de la connectivité et de ses
enjeux. Enfin, l’EGEA (fédération
des équipements de garage)
pointera du doigt les incidences de
toutes ces mutations sur le matériel
de garage, dont une exposition
révélera la sophistication. En
conclusion, Autopromotec semble
bien armé pour dépasser encore les
bons résultats de 2017, qui s’étaient
traduits par une augmentation de
14 % du nombre des opérateurs
professionnels (9 % de visiteurs en
plus, soit 113 616 professionnels, et
4,5 % d’exposants internationaux
en plus, soit 685 exposants, à
ajouter aux 914 exposants italiens).
Un challenge que relèvent les
organisateurs !
Hervé Daigueperce
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Certains équipementiers automobiles fabriquent des sièges de voitures à base de… soja !
Des centaines de millions de gens plastiques à base de dioxyde de Le soja, plus efficace
le soja devrait par exemple bientôt
dans le monde consomment tous carbone.
commencer à remplacer les
que le pétrole !
composants en caoutchouc que l’on
les jours du soja sous différentes

formes. Mais très peu de personnes
savent qu’elles sont peut-être, en
ce moment même, assises sur un
siège de voiture fabriqué à base
de mousse de soja ! Il faut dire que
la présence du soja en tant que
matériau intervenant dans l’industrie
automobile ne date pas d’hier.
L’année 2018 marquera le 10ème
anniversaire de l’utilisation, pour
la première fois dans la production
automobile, d’une mousse fabriquée
à base de soja sur les sièges d’une
voiture de série. Depuis 2011, le
soja est devenu le matériau le
plus utilisé dans le rembourrage
de sièges, de dossiers et d’appuietêtes de presque l’ensemble des
véhicules fabriqués dans le monde.

Les biomatériaux,
matière première
de l’avenir…

L’idée d’incorporer des biomatériaux
dans la fabrication de véhicules
n’est pas une chose nouvelle. Déjà,
dans les années 1940, de nombreux
constructeurs automobiles avaient
commencé à réfléchir aux moyens
de développer de nouveaux
matériaux élaborés à base de
plantes et qui seraient destinés
à remplacer les traditionnels
plastiques dérivés du pétrole.
Aujourd’hui, il n’existe pas moins
de huit matériaux différents à base
végétale qui peuvent être utilisés
dans l’industrie automobile : on peut
citer le soja, mais aussi le blé, le riz, le
ricin, le kenaf (hibiscus), la cellulose
d’arbre, la fibre de jute et la noix de
coco. Au fur et à mesure que les
expérimentations se poursuivent, la
liste des ressources renouvelables
s’allonge pour intégrer également la
paille de blé, l’écorce de tomate, le
bambou, la fibre d’agave, le pissenlit
et même l’algue ! Les chercheurs
explorent également les possibilités
d’utilisation du carbone lui-même,
pour produire des mousses et des

Un véritable défi
technique…

Fabriquer des sièges de voitures
à partir de mousse de soja
s’apparentait, dès le départ, à
un véritable défi technique. Les
premières mousses développées
à base de graines de soja étaient
franchement horribles ! Elles ne
présentaient aucune des propriétés
nécessaires pour en faire un
matériau utile au rembourrage de
sièges automobiles. Les premières
mousses ne respectaient aucune
des
normes
caractéristiques
aux sièges de voitures, qui
devaient garder leurs capacités
rebondissantes pendant plus d’une
quinzaine d’années. Sans oublier
qu’au tout début, la mousse de soja
et les matières à base de pétrole
ne pouvaient être mélangées
ensemble. De plus, la mousse
de soja ne sentait pas très bon ! Il
fallait donc explorer minutieusement
de nouveaux procédés et de
nouvelles formules techniques, à
même d’éliminer les composants
odorants qui se trouvaient dans la
mousse. Aujourd’hui, si l’on prend
par exemple un constructeur tel
que Ford, ce dernier a produit pas
moins de 18,5 millions de véhicules
en utilisant de la mousse de soja,
ce qui a nécessité la transformation
en mousse de près d’un demitrillion de graines de soja ! Grâce
à cette utilisation industrielle à
grande échelle du soja dans la
fabrication des garnitures de ses
sièges de voitures, le constructeur
a réussi à réduire d’environ
103.419 millions de grammes ses
émissions en dioxyde de carbone.
Une telle quantité équivaut à la
consommation annuelle en dioxyde
de carbone de 4 millions d’arbres, si
l’on se base sur des chiffres publiés
récemment par la North Carolina
State University !

La mousse de soja s’impose donc,
aujourd’hui, comme alternative
végétale et écologique sérieuse face
aux différents produits pétroliers
qui étaient utilisés jusqu’ici dans la
fabrication de sièges de voitures.
Bien évidemment, ce travail
d’implémentation de biomatériaux à
nos véhicules ne s’est pas accompli
du jour au lendemain. Il a fallu
des années avant que l’industrie
automobile
n’en
comprenne
réellement tout le potentiel. Il y a de
cela une dizaine d’années, les prix
du pétrole avaient considérablement
chuté, puisqu’ils se négociaient
à moins de 40 dollars le baril. A
l’époque, peu de gens voyaient
un gain financier quelconque dans
le fait de rendre leur industrie plus
« verte. » De fait dans ce contexte,
réussir à convaincre les industriels
que la mousse de soja était le
matériau de l’avenir ne fut pas
chose facile. En 2008, lorsque les
prix du pétrole sont remontés en
flèche, la valeur de la mousse de
soja est soudain devenue évidente
! Il fallait absolument essayer de
trouver des moyens moins coûteux
et moins polluants pour remplacer
le polyol fabriqué à base de pétrole.
Aujourd’hui, la mousse de soja est
utilisée dans diverses industries :
agriculture, ameublement, articles
ménagers, etc.

retrouve dans les voitures, à l’instar
de certaines jointures, des balais
d’essuie-glace et même des pneus
! Il existe un intérêt à commencer
à exploiter toute la vaste gamme
de matériaux que Dame Nature
procure et de l’employer de la façon
la plus parcimonieuse et frugale
qui soit. Plus des plantes ou des
déchets végétaux seront utilisés
dans l’assemblage de nos véhicules
et plus les émissions en CO2 seront
réduites tout en fournissant aux
agriculteurs de nouvelles sources
de revenus.
Mohamed Mounadi

Et ce n’est qu’un
prélude pour une
future révolution
verte…

Dans une certaine mesure, la
mousse de soja a contribué à faire
diminuer le taux d’émission de gaz à
effet de serre, puisque ce matériau
a permis des réductions relatives de
poids, améliorant la consommation
en carburant de nombreux
véhicules. Les recherches sur le soja
promettent des innovations et des
recherches encore plus radicales :
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Origine certifiée > NGK Spark Plug

NGK Spark Plug : Plus de 80 ans de savoir-faire
Fondée en 1936, NGK Spark Plug
développe des bougies d’allumage
pour l’automobile. La céramique
technique est au cœur de son
expertise ainsi, au fil des années,
l’entreprise a étendu son activité
à différents secteurs de l’industrie
utilisant ce type de matériau.
NGK Spark Plug fait aujourd’hui
partie des principaux fournisseurs
mondiaux du secteur automobile.

outils de coupe en céramique
– aujourd’hui encore l’une des
divisions les plus importantes
de l’entreprise. À partir de 1967,
l’entreprise développe également
des éléments en céramique pour
les appareils électriques dans les
télécommunications et le traitement
de l’information. En 1982 - avec
l’arrivée en masse du pot catalytique
en automobile - NGK Spark Plug
ajoute à sa gamme les sondes
Lambda (aussi appelés capteurs
d’oxygène). Depuis, la marque NTK
s’est étoffée avec l’arrivée dans la
gamme, de capteurs de température
de gaz d’échappement, de capteurs
de pression, de débitmètres d’air et
de capteurs de vitesse et position
moteur.

L’expansion
internationale

Au commencement…

La société NGK Spark Plug Co.,
Ltd. a été créée le 11 novembre
1936 à Nagoya (Japon) avec un
capital initial de 1 million de Yen. Un
an plus tard, la jeune entreprise livre
ses premières bougies d’allumage,
le pilier de sa future croissance.
Sous la même marque NGK,
l’entreprise développera dès 1953,
pour la 1ère monte puis pour le
marché de la rechange, les bougies
de préchauffage pour répondre aux
besoins croissants du marché des
moteurs Diesel.

L’expansion internationale du
groupe commence très tôt,
dès 1959 avec une première
implantation hors-Japon avec la
construction d’une usine de bougies
d’allumage au Brésil. En 1966,
l’entreprise s‘installe aux Etats-Unis,
puis entre 1973 et 1982 : l’entreprise
s’implante en Malaisie, Thaïlande,
Indonésie, Australie et au Canada.
En 1975, NGK Spark Plug débute
son activité en Europe avec la
création d’une filiale en Angleterre.
La filiale allemande NGK Spark Plug
Deutschland GmbH voit ensuite le
jour en 1979 à Ratingen, et devient,
en 1989, la filiale européenne NGK
Spark Plug Europe GmbH. En 1991,
c’est le nouveau site de production
de bougies d’allumage européen qui
voit le jour en France, à Meung sur

La céramique
technique

L’entrée en bourse de 1949 permet
à NGK Spark Plug d’augmenter le
capital et de démarrer la production
de céramique technique, sous
la marque NTK, pour diverses
applications. C’est en 1958 que
débute le développement des
Document NGK

Algérie

N ° 2 8 | M a r s 2 019

Loire. Cette implantation sera suivie
par la création de la filiale française
NGK Spark Plugs France SA en
1993. En 2010, les deux structures
fusionnent et deviennent une seule
entité sous le nom de NGK Spark
Plugs (France) S.A.S, dont le
siège social est situé aujourd’hui
au Plessis Robinson (92), près de
Paris.

L’électronique moteur,
un véritable levier de
croissance

Depuis mai 2015, NGK Spark
Plug est actionnaire de Wells
Manufacturing, l’un des plus
importants
fournisseurs
de
composants
électroniques
automobiles. Basée aux États-Unis,
cette entreprise propose à son
catalogue plus de 37 000 pièces,
parmi lesquelles des contacteurs,
des bobines d’allumage et des
capteurs de pression.
Aujourd’hui, NGK Spark Plug fait
partie des fournisseurs mondiaux
incontournables en automobile et
céramiques techniques. Présente
en premier monte chez les tous
constructeurs dans le monde,
l’entreprise est spécialisée dans les
produits d’allumage et les capteurs.
Grâce à la qualité premium de
ses produits, les technologies
et une R&D permanente, NGK
Spark Plug est aujourd’hui le n°1
mondial en bougies d’allumage
et sondes lambda, et l’un des
leaders mondiaux en bougies de
préchauffage, bobines, faisceaux
et capteurs. NGK Spark Plug est
représenté sur tous les continents

avec 41 filiales et sociétés,
24 sites de production et 5 centres
techniques.

Le choix de la qualité
Premium… certifiée !

NGK Spark Plug s’engage à offrir
un savoir-faire et une expertise
unique. Avec comme ligne directrice
la qualité et l’amélioration continue,
tous les efforts sont portés sur la
R&D, au travers soit de ses centres
techniques, soit des différents
partenariats
de
compétition
automobile. Ce savoir-faire se
retrouve systématiquement dans
ses produits, fabriqués en série sur
leurs différents sites de production.
A l’ère de la mondialisation et de
l’internationalisation, l’engagement
dans une politique de responsabilité
sociétale et environnementale est
devenu prioritaire. NGK Spark Plug
doit ainsi s’adapter en permanence
pour pérenniser son succès. En
plus des normes ISO 9001:2015
et ISO TS 16949 pour lesquelles
NGK Spark Plug est certifiée,
l’entreprise a obtenu également
la
certification
14001:2004,
dont l’objectif est d’améliorer
constamment le bilan écologique
des entreprises. Parallèlement,
l’entreprise a contracté des
partenariats stratégiques. NGK
Spark Plug est un membre actif
des principales organisations et
fédérations automobile. L’entreprise

NGK Spark Plug < Origine certifiée
production annuelle est passée de
24 millions de bougies d’allumage
à 39 millions par an. Les 3 étapes
de fabrication d’une bougie à l’usine
de NGK Spark Plugs France :
Usinage du culot et soudage de
l’électrode puis scellement (dans
un four) de l’électrode, des poudres
& de l’embout fileté ou fixe, enfin
assemblage final & emballage.
100 % des bougies subissent des
contrôles à chacune des opérations
de l’assemblage dont le test
d’étincelle.

est ainsi active au sein du CLEPA
(Association Européenne des
Equipementiers Automobile) et
FIGIEFA Fédération Internationale
des
Grossistes,
Importateurs
et Exportateurs en Fournitures
Automobiles) dont l’objectif est
de mesurer et d’accompagner les
développements des législations
européennes et internationales pour
la rechange automobile.

L’usine de fabrication
de bougies en France
(Meung sur Loire)

L’histoire commence en 1991,
lorsque le groupe NGK implante
son site de production de bougies
d’allumage pour le marché
européen à Meung-Sur-Loire,
dans le Loiret (45). Une production
Made in France débute alors dès
le 1er septembre 1991. Le site de
production emploie rapidement
plusieurs dizaines de personnes et

passe avec succès les certifications
qualité
et
environnementales
nécessaires à l’obtention des
normes constructeurs ISO9002 dès
1994, puis TS16749 en 2004, et enfin
ISO14001, depuis 2000. L’usine de
Meung-Sur-Loire produit et livre les
bougies d’allumage, via les filiales
commerciales NGK en Europe,
vers plus de 40 pays en Europe,
Turquie et Israël. A l’origine, l’usine
dispose de 3 lignes d’assemblage
et de 2 lignes de fours, assurant la
production d’une cinquantaine de
références de bougies d’allumage
mono et double électrodes pour
les marchés de l’automobile,
du deux roues, du nautisme et
de la motoculture.
En 2014,
pour répondre à la demande du
marché et notamment aux attentes
techniques des clients européens,
une nouvelle ligne de production
de bougies multi-électrodes est
installée, pour un investissement de
4,5 millions d’euros. Cette nouvelle
ligne comprend : 1 machine de
décolletage des culots, 1 machine
de soudage des électrodes latérales
et de filetage du culot, 1 ligne
d’assemblage finale et 1 machine à
emballer.
Grâce
à
ces
nouveaux
investissements
et
aux
développements de l’usine, la

Le Centre technique
européen en Allemagne

Les produits d’allumage NGK et
les capteurs NTK jouent un rôle
essentiel en première monte.
C’est pourquoi les ingénieurs
NGK et NTK sont impliqués dès

les 1ers développements moteurs
afin de proposer des solutions
fiables et performantes.
Les
prototypes produits réalisés pour
les constructeurs OE sont ainsi
testés au sein des 6 centres
techniques NGK NTK présents
dans le monde (Japon, USA,
Brésil, Corée et Allemagne). Crée
en 1991, le siège EMEA, basé à
Ratingen (Allemagne), possède
son propre centre technique,
permettant de répondre aux
nombreuses
demandes
des
constructeurs
Européens
en
matière de développements des
bougies d’allumage, bougies de
préchauffage et capteurs. Ce
centre est équipé des dernières
technologies répondant au mieux
aux plus grandes exigences de
l’industrie automobile et, pour
refléter les dernières évolutions
technologiques, les installations
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ont été récemment modernisées.
Ainsi un des bancs de test utilisant
un système de freinage à induction
(ou courants de Foucault) a été
remplacé par un système de
freinage asynchrone. Le centre
technique EMEA NGK & NTK, en
quelques chiffres : Centre d’essai
de 2 200 m² ; 3 bancs d’essais
moteurs high-tech ; 2 bancs
dynamométriques ; 2 chambres
d’essais climatiques avec soufflerie
pour des températures de -30°C à
+30°C ; Plusieurs systèmes pour

analyse des gaz d’échappement. Il
constitue donc l’environnement idéal
pour effectuer un grand nombre de
cycles de tests et de simulations, y
compris des tests de durabilité. Le
banc à rouleaux permet également
de simuler des charges en pente et
sur route.
La plateforme logistique européenne
Située à Duisburg, en Allemagne, la
plateforme logistique de distribution
de NGK Spark Plug est un pôle de
logistique moderne comprenant
une zone de stockage de 21 000 m²
pour 22 000 palettes et 44 000
emplacements de stockage. De
là, plus d’1 million de pièces sur
5 000 lignes de commandes sont
envoyées chaque jour à 44 pays
de la région EMEA, couvrant
l’ensemble de ses commandes
clients.
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Reportage > Lyps Auto

Lyps Auto : Précurseur depuis 20 ans !
Slimane Lyes et Youcef Rechoum fêtent leurs 20 ans, 20 ans à tête d’un centre automobile
installé à Cheraga en 99, au milieu de nulle part, et autour duquel la ville s’est installée.
Pionnier dans son activité, Lyps Auto reste précurseur dans la relation clients, ceux-là mêmes
qui ont vécu la naissance du centre, et ceux qui arrivent, drainés par les premiers…
Coup de projecteur sur une aventure humaine de grande tenue.
Une façade haute en couleurs,
du bleu et du jaune pétants qui
étincellent au soleil et indiquent que
la mécanique peut être lumineuse,
un peu comme une invitation à
entrer pour les automobilistes.
Parce qu’une chose est sûre, qui
parcourt le monde entier, lorsque
l’automobiliste est obligé d’aller
au garage, ce n’est pas toujours
un plaisir, c’est l’annonce d’une
dépense, d’une attente, et dans
beaucoup d’endroits, c’est encore
la méfiance qui prévaut. Chez
Lyps Auto, qu’on appelle Lip en
référence au totem au nom de cet
équipementier toujours présent sur
la façade, rien de tout cela ! Certes,
on n’osera tout de même pas dire
qu’en venant là, les clients sont
contents de payer la facture, mais ils
le font avec la satisfaction du devoir
accompli, en toute confiance. Parce
que dans ce centre auto, c’est la
confiance qui prime. Lorsqu’ils ont
commencé en 99, après 2 ans
de préparation, les deux jeunes
entrepreneurs jouaient gros, bien
sûr, avec des compétences, avec
de bons professionnels, mais créer
ex nihilo n’est pas simple, même
quand on connaît la pièce, et la
vente au détail. C’est la réputation
du savoir-faire et de l’honnêteté
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qui a fait de l’établissement une
adresse de référence à Alger :
« Avant Speedy, Midas et autres
Motrio, nous avons lancé ce
concept de garage-centre auto
où l’on peut venir quand on veut,
en toute sérénité, et en étant sûr
que le travail sera bien fait et avec
les bonnes pièces », commente
Slimane Lyes, avant d’ajouter,
« c’était, en 99, le plus grand centre
qui associait vente et montage ».
Avec en ligne de mire, sans doute,
la création d’autres centres, mais
celui-ci a grossi et affiche 6 postes
de travail, désormais …en pleine
ville !

Mécano depuis l’origine
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Slimane Lyes et Youcef Rechoum

Un an de garantie

S’il y a bien quelque chose de
surprenant, c’est la garantie d’un an
que Lyps Auto n’hésite pas à donner
à ses interventions, fourniture et
pose ! Un engagement, peu ordinaire
qui s’explique à plusieurs niveaux.
D’abord, sur le plan de la technique.
Les professionnels qui travaillent là
bénéficient d’une expérience hors
pair, tandis que les patrons agissent
avec humilité. Sur les 16 personnes
de l’entreprise, on peut déjà compter
cinq mécaniciens qui ont commencé
à l’ouverture et dispensent leur
savoir-faire auprès de ceux qui les
rejoignent. Les premiers diagnostics,
les plus simples, dirons-nous, sont
effectués avec un outil de diagnostic
Autocom, mais dès que la situation

est compliquée, alors Slimane Lyes
et Youcef Rechoum n’hésitent pas
à faire appel à un spécialiste dont
l’équipement est plus pointu, ou
comment pouvoir toujours dire oui à
ses clients ! Parce qu’on sait presque
tout faire chez Lyps Auto, comme
intervenir sur la suspension, la
courroie de distribution, l’embrayage,
la filtration, et bien sûr tous les
consommables. Il n’y a que le
moteur que ne touchent pas les
professionnels de Lyps Auto, même
les boîtes de vitesses peuvent être
réparées là. Sur tout ce qu’ils savent
faire, ils peuvent garantir le travail.
Du côté des pièces, c’est la même
chose, et c’est pourquoi le premium
est devenu la règle.

Lyps Auto < Reportage
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Des ponts Stenhoj équipent les ateliers de Lyps
Auto, peu d’électronique, donc peu de dépendance
et une mécanique qui a fait ses preuves.

Des pièces de
rechange premium
toujours disponibles

« Pour 90 % de ce que nous traitons,
nous disposons des pièces, soit
ici avec notre petit stock, soit dans
un entrepôt très proche d’ici, où
nous jouissons d’un gros stock.
Comme nous garantissons notre
réparation, nous n’avons que du
premium en pièces de rechange,
des pièces que nous achetons à
la source, directement auprès des
importateurs, pour offrir à nos clients
un prix très attractif », nous explique
Youcef Rechoum qui reprend :
« Nous ne montons que les pièces
que nous vendons, sauf à de rares
exceptions, lorsque, par exemple,
nous n’avons pas la pièce dans
notre entrepôt central ou lorsqu’un
particulier qui ne nous connaît pas
vient pour la première fois avec sa
pièce. Bien sûr, dans ce cas, nous
ne donnons pas de garantie. Mais
c’est plutôt rare maintenant. Et il est

toujours possible de commander,
voire de nous dépanner chez un
grossiste ». Et l’on peut voir dans
le stock tampon du centre, les
grandes marques homologuées,
comme Liqui Moly, Total, Elf, Delphi,
Avia, S’Oil etc. Les dirigeants de
Lyps Auto sont aussi des adeptes
du kit. On le disait surtout européen
et très français, mais le choix du kit,
ici, est historique puisque, depuis
99, depuis l’origine, il est disponible
et de manière très originale, ainsi
que nous le précise Slimane Lyes :
« Nous avons toujours plébiscité le
kit qui apporte une solution claire
de réparation pour le client et sûre
pour le réparateur. Au départ,
nous le composions nous-mêmes,
en sélectionnant les différents
composants qui devaient intervenir
dans le kit. Nous arrivions, même,
parfois, de cette façon, à sortir
un kit avec des pièces au détail
moins cher qu’un kit proposé par
le fournisseur ! Nous continuons
de militer pour le kit, par exemple

Une partie de l’équipe, toujours prête !

pour les mâchoires de frein, on sait
qu’il est impératif de changer les
cylindres de roue en même temps.
Lorsque c’est compris dans le kit,
on l’explique mieux à la clientèle.
Si on change les mâchoires seules,
les cylindres lâchent peu après, ce
n’est pas une solution ! »

Une relation clients
très claire et basée sur
la confiance

Les clients viennent d’Alger et
aussi des wilayas limitrophes, il en
arrive également de France et de
Tunisie…, ce sont des particuliers
ou des entreprises, et tous viennent
en connaissance de cause faire
réparer leurs voitures – quelles
que soient les marques et surtout
européennes - ou assurer leur
entretien chez Lyps Auto. La fidélité
de la clientèle, comme la venue
des nouveaux, trouve ses racines
dans la transparence qui préside
à toutes les étapes de l’opération
ou des opérations effectuées sur
le véhicule. Lorsque le client se
présente, une fiche à son nom
est immédiatement ouverte avec,
très important, son numéro de
téléphone. Un devis estimatif est
effectué et expliqué, y compris pour
le choix des pièces comme le précise
Slimane Lyes : « nous avons une
plus forte crédibilité pour préconiser
telle ou telle pièce ou de changer
par bloc, paire, ou ensemble, selon
les besoins parce que nous avons
les ateliers. Ce que ne peuvent
pas faire les vendeurs au comptoir
qui vont vendre une pièce mais ne
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pourront pas toujours justifier le fait
de vendre la paire, même si elle est
nécessaire. Pendant l’intervention,
il peut arriver, lors du démontage,
qu’une autre réparation doive être
effectuée. Aussitôt, nous appelons
le client pour lui demander son
accord, toujours en expliquant. Si la
personne ne le souhaite pas, on le
note sur la fiche. Par ailleurs, nous
donnons l’ordre des interventions.
Un client peut très bien ne
pas pouvoir tout entreprendre
financièrement, en même temps,
alors nous lui conseillons l’ordre
des réparations les plus urgentes
à effectuer. Nous sommes toujours
proches du client, et si, par
exemple, il veut qu’on change son
huile synthétique à 10 000 km alors
que c’est à 15 000 qu’il faut le faire,
nous le lui disons. C’est en étant
très clair avec le client qu’il revient,
tout le monde gagne à dire les
choses comme elles sont ». C’est
aussi pourquoi, les managers de
Lyps Auto regrettent que le contrôle
technique ne soit pas aussi exigeant
qu’il devrait l’être, ni didactique.
Beaucoup d’interventions ne sont
pas faites parce qu’il n’y a pas
d’obligation alors que des urgences
existent ! En attendant une plus
grande clarté générale, Lyps Auto
diffuse des vidéos de sensibilisation
auprès de ses clients. Une manière
de plus d’être auprès d’eux à
chaque instant !
Hervé Daigueperce
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Reportage > MMS

MMS révolutionne le monde du poids lourd
Avec un centre technique multimarque en pleine ébullition, à Rouïba (Alger), un autre en
préparation à Béjaïa, Max Maintenance Service de Jeem Holding poursuit, parallèlement, son
développement dans le poids lourd par la création de points de vente de distribution de pièces
poids lourd dans tout le pays. Retour sur une aventure hors norme.
la gestion de l’approvisionnement
accomplissement dans le centre du
Les biomatériaux,
des pièces de rechange devient
pays, mais dès que les autres MMS
matière première
extraordinaire,
tout
s’avère
seront opérationnels, le groupe se
de l’avenir…
démesuré, alors que nous devions
tournera vers les grandes flottes
Nous avions été les premiers à leur
consacrer un reportage, alors que
le centre MMS de Rouïba n’était
pas encore ouvert à ce public
très exigeant des détenteurs de
véhicules industriels. Le pari semblait
osé, et nous nous étions promis de
retourner voir le résultat de tant
d’efforts, un peu plus d’un an après.
On nous disait les pros du poids
lourd réticents au multimarquisme,
si bien qu’en découvrant le nombre
impressionnant de véhicules chez
MMS, nous avons vraiment été
surpris et sommes revenus sur nos
idées reçues… et avons pressé de
questions, le manager, directeur des
opérations, Mohamed Babaci. Un
homme dont la carrière s’est forgée
dans le monde automobile (16 ans
d’expérience dont 14 chez Peugeot
Algérie), un homme qui a pris ses
fonctions en avril 2018, à la fois
tenté par un challenge hors norme et
abasourdi par la tâche à accomplir,
comme il nous l’explique : « Lorsque
je suis arrivé, j’ai été séduit par ce
nouveau concept, une formule qui
n’existait nulle part ailleurs, et qui se
définissait ainsi : prendre en charge
sept marques, et assurer l’entretien
de ces sept marques. C’était
particulièrement difficile parce
que tous, ici, nous étions marqués
par un historique mono-marque,
par des habitudes, des réactions,
des comportements, acquis chez
un constructeur monomarque
qu’il soit VL ou PL. En clair, nous
devions être multi cerveaux ! Il fallait
trouver des techniciens à même
de changer, plusieurs fois par jour,
de véhicules de marques et de
culture différentes, parce que si la
mécanique reste la même, tout le
reste est différent. Les camions
ne s’usent pas de la même façon,
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lutter, intellectuellement, contre
nos schémas monomarques. Au
début, nous avons essayé de
calquer ces modèles, mais avons
vite abandonné pour créer quelque
chose de forcément atypique, de
nouveau et de spécifique à MMS. »

Réparation garantie
6 mois, et tiers
payant en première
nationale !

Aujourd’hui, tout tourne à 200 %,
et les camions se succèdent à un
rythme de 160 à 200 entrées par
mois, toutes marques confondues !
Et comme le précise Mohamed
Babaci, « A la différence des centres
de service, nous réalisons tous types
d’interventions, des petits travaux à
20 000 dinars, jusqu’aux grosses
opérations comme la rénovation
de boîtes ou de moteurs. Au début,
nous voyions arriver essentiellement
des Renault, des Volvo ou des
Mann, maintenant, nous recevons
également des Mercedes (et ils ne
s’interdisent pas d’intervenir sur
des camions coréens ou japonais,
mais pas les chinois, ndlr). Nous ne
nous reposons pas sur nos lauriers,
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internationales. Et pour cela, il faut
une logistique pièces et ressources
humaines importante.

parce que nous nous doutons bien
que la concurrence nous observe
de très près. C’est pourquoi, nous
nous donnons les moyens de
prendre toujours un pas d’avance.
Cela passe par l’implantation de
nouveaux MMS, comme celui de
Béjaïa, et bientôt d’autres, dans
les grandes régions d’Algérie, mais
aussi par de nouveaux services.
C’est ainsi que nous avons initié le
tiers payant pour le Poids lourd, une
première en Algérie. Nous avons,
en effet, contracté une convention
avec la SAA, et nous comptons
élargir ces accords. Parallèlement,
nous allons signer un accord avec
les dépanneurs. Notre objectif
consiste à effectuer les plus grosses
interventions et au prix le plus
attractif, en rénovation, réparation
comme en carrosserie. » Le sérieux
de la proposition s’illustre au travers
de la garantie de six mois accordée
à chaque intervention. Pour l’heure
la plupart des accords trouvent leur

Un projet, une
équipe !

Lorsqu’on demande à Mohamed
Babaci, comment il explique la
réussite de ce nouveau concept, il
parle de réactivité, de souplesse,
de compétences, s’arrête puis
reprend : « Tout le monde est
impliqué, ici, et le succès s’explique
par la motivation de chacun.
C’est cela qui a fait la réussite de
l’entreprise, et du développement
à la fois du centre, et de la vente
des pièces. Nous partageons nos
informations, nous écoutons à
plusieurs les propos de nos clients,
leurs demandes et réalisons nos
offres également à plusieurs,
nos commerciaux sont briefés et
viennent dans les centres. Du côté
de la direction, nous sommes avec
les commerciaux sur les routes ou
dans la fosse avec les techniciens.
Cette implication va même audelà puisque nous « éduquons »
les chauffeurs, les chefs de parcs,
pour leur proposer des solutions de
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Max Parts bouleverse
l’univers de la pièce
PL

réparations au cœur même de leur
flotte. C’est une grosse demande
de la part des chefs de parcs. » Et
parallèlement, la distribution des
pièces détachées bat son plein avec
un réseau de revendeurs et des
commerciaux sur site. Et lorsqu’on
est agréé Mahle ou Knorr Bremse
comme centre de formation, la
crédibilité n’en est que plus forte.
MMS se positionne, en termes de
prix entre les concessionnaires,
et les petits garagistes, cela vaut
pour le tarif MO comme pour le
prix des pièces. Une partie des
pièces détachées est directement
importée, l’autre achetée auprès
des importateurs spécialistes du
pays, les pneumatiques sont acquis
en Algérie. « On trouve des choses
étonnantes, ici, et bien sûr des
importateurs qualifiés, c’est d’autant
plus important quand on sait que
sur un camion, on peut compter
10 000 références de pièces. Si
vous multipliez cela par le nombre
de modèles et de marques, vous
comprenez que la gestion des
approvisionnements et la logistique
sont capitales pour qu’aucun
camion ne reste à quai ! »

L’humain au centre de
tout

Autant le CRM ou Customer
Relation Management est devenu
une tarte à la crème en Europe,
autant, en Algérie, c’est un concept
qui se pratique parfois sans le
savoir mais il est rarement intégré
dans le « cahier des charges » de
l’entreprise. Chez MMS, le client
est non seulement au centre des
préoccupations des équipes, il est
aussi au cœur du fonctionnement de
la société, à la fois prescripteur de

services, fournisseur de données et
conseiller en développement. Parce
que c’est en analysant ses besoins
que la société, déjà, a été conçue,
comme nous l’explique Mohamed
Babaci : « Les clients vont chez
le constructeur pour acquérir un
véhicule neuf et y font effectuer leur
maintenance, achètent leurs pièces
pendant la période de garantie.
Dès que le kilométrage dépasse
la période de garantie, ils vont
voir ailleurs et décident souvent
d’effectuer leur maintenance et leurs
travaux en atelier intégré. Mais la
plupart du temps, ils souffrent de ne
pas avoir les bonnes compétences
en interne ni les bons équipements
et outils de diagnostic. Quant aux
concessionnaires, les prix qu’ils
pratiquent sont trop dissuasifs.
Le concept de MMS est né de ce
constat, de cette demande de clients
de bénéficier d’un service de qualité
– donc d’ateliers équipés et de
mécaniciens formés, mais à un prix
correct. Un autre critère a prévalu

dans l’attrait de MMS, c’est l’offre
multimarque. Pour un propriétaire
de plusieurs camions de marque
différente, il est plus facile de se
rendre chez nous plutôt que de faire
le tour des ateliers monomarques !
D’autant que pour ces propriétaires,
le choix d’être multimarque n’est pas
forcément volontaire. Il faut, en effet,
tenir compte du fait qu’en Algérie, le
camion désiré n’est pas forcément
disponible et lorsque le besoin est
là, le transporteur acquiert le produit
qui est disponible de suite. La
formule a donc séduit et a dépassé
nos espérances, tout en nous
posant de sérieux challenges : tout
le monde s’est présenté chez nous,
avec des camions de tous âges et
il a fallu composer un catalogue de
pièces pour répondre très vite, alors
qu’on n’avait aucune statistique. Du
coup, nous constituons nos propres
statistiques de façon mensuelle
et en apprenant beaucoup de nos
clients. Nous achetons beaucoup
de pièces ici, car nous ne pouvons
pas tout importer. Il faut savoir que
les gens viennent pour la qualité
de services que nous offrons,
mais aussi pour la disponibilité des
pièces et pour le rapport qualité prix.
Aujourd’hui, nous sommes plus de
trente personnes à travailler ici et
nous recrutons en permanence,
service oblige. Et nous mesurons
la qualité du service en permanent
par des outils CRM. Cela, aussi,
est une grande première dans nos
métiers. »

Au détour de notre entretien sur
l’approvisionnement des pièces,
voici que l’on apprend de Mohamed
Babaci et de Fella Barça, la
directrice du marketing et des
relations clients de Jeem Holding,
que le projet Max Parts a dépassé
le stade de projet pour devenir une
réalité ! C’est au cœur même de
MMS de Rouïba, que s’implante le
premier centre de vente de pièces
dédié au poids lourd, appelé Max
Parts, un nouveau concept de
point de vente multimarque qui
sera présenté en « direct live » sur
Equip Auto Alger (avec les marques
qu’ils distribuent comme Mahle,
Wabco, Knorr Bremse, Valeo ou
Saf Holland). L’objectif que l’on
découvre est à la hauteur de celui de
MMS, à savoir créer un réseau qui
couvre toute l’Algérie, soit en nom
propre soit sous forme de franchise,
pour aller plus vite et plus loin.
L’idée, on l’aura compris, consiste à
promouvoir une offre nationale aux
grands comptes en proposant, au
comptoir, des pièces PL disponibles
pour les transporteurs, les petites
flottes, les entreprises, les ateliers
de maintenance etc. Pour Jeem
Holding, ouvrir ces centres, c’est
aussi garantir un stock de pièces
dont le catalogue a été, bien
sûr, conçu grâce à l’expérience
multimarque de MMS. Quelles
pièces pour quelle marque, un sujet
qui a été tellement travaillé et qui
a engendré tellement d’efforts qu’il
fallait bien en tirer parti. D’ailleurs, en
priorité, ce sont les marques qu’ils
distribuent qui seront en première
ligne, (mais pas que !), des marques
premium, comme il se doit.
Hervé Daigueperce
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Reportage > Ovaglass

La réparation de vitrage a un nom : Ovaglass
En plein développement de la franchise Ovaglass, Djamel Ouallal, son fondateur et directeur
général témoigne d’une vraie vision des besoins de l’Algérie d’aujourd’hui et d’un savoir-faire
particulièrement communicatif !

Ovaglass comme Ouallal Verre Auto
et Glass pour une compréhension
immédiate, Ovaglass un nom qui
claque bien et annonce la couleur,
un nom amené à se propager
partout en Algérie, sous forme de
franchise. Et avant toute chose, un
nom qui renvoie à chef d’entreprise
affûté et très observateur. Parce
que, rappelons-le, une entreprise,
c’est d’abord une histoire d’homme
mi-visionnaire, mi-casse-cou qui a
su se lancer et surtout convaincre.
A écouter Djamel Ouallal, on
comprend vite qu’Ovaglass est
amené à se développer parce que
sa capacité à écouter, à voir et à
comprendre se veut pragmatique
et opérationnelle. A l’origine, en
effet, c’est l’oncle de Djamel qui a
débuté le métier de changement de
pare-brise, une activité artisanale
dont le champ d’actions se porte
essentiellement à Cheraga et plus
largement à Alger. Mais c’est en
2008, que l’activité effectue une
mutation lorsque les assurances
entrent dans le jeu et cherchent à
signer des conventions avec des

Algérie

partenaires. A l’affut des nouveautés,
sillonnant les salons professionnels
américains et européens, Djamel
Ouallal comprend très vite la
nécessité d’entrer dans une phase
de normalisation du métier, et
entreprend de mettre l’entreprise
aux normes européennes de
manière non seulement à être
agréé par les assurances, mais
aussi à bâtir le socle d’un concept
duplicable ailleurs. Ovaglass naît
alors, doté d’une signalétique très
pro et d’un cahier des charges
tout aussi pro. De quoi convaincre
les autres professionnels de
l’automobile, que le remplacement
de vitrages et surtout la réparation
du vitrage sont des choses …
sérieuses ! Et que l’on peut garantir,
une autre phase…

La réparation
d’impacts, un must
pas encore assez
connu

Les métiers du vitrage évoluent
aussi rapidement que ceux de
la carrosserie, du design, de la
connectivité et de l’électronique,
tandis que les services aux clients
se diversifient. Remplacer un
vitrage pour un professionnel,
entre dans le quotidien, pourtant
ces vitrages ont changé de texture,
de composition et arborent des
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caméras et des capteurs. Bien
qu’il n’y ait pas encore de véritable
demande de recalibrage de ces
petits objets électroniques – les
pros font très attention à ne pas
les dérégler, encore moins à les
abîmer, au moment de la remonte
sur le nouveau pare-brise (chez
Ovaglass, un technicien qui a 20
ans d’expérience les a apprivoisés),
il faudra bien y venir et pour cela, se
familiariser au respect des normes
et des règles, à des process
exigeants, ouvre des perspectives
extrêmement intéressantes. Chez
Ovaglass, maîtriser les process
est devenu un impératif simple, en
témoigne la réparation de vitrage.
Beaucoup d’automobilistes croient
que réparer un vitrage n’assure
pas une qualité optimale du parebrise, pourtant c’est en Europe,
aux Etats-Unis, une pratique
courante et obligatoire : on répare
pour ne pas changer. Comment ?
En quelques mots, Djamel Ouallal
nous l’explique : « Lorsque le parebrise 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.

Autrement dit, pour l’automobiliste,
il n’y a pas de différence, parfois
on peut discerner comme une très
légère égratignure, si l’impact a déjà
pris de « l’âge ». En effet, 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
(ou devienne aussi coûteuse que
le prix du remplacement). 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 ».
Néanmoins, des garagistes, des
mécaniciens voire même des

Ovaglass < Reportage

particuliers un peu habiles achètent
auprès d’Ovaglass ces fameux kits
de réparation que Djamel Ouallal fait
venir des Etats-Unis, de chez Glass
Mechanix et peuvent bénéficier
d’une formation. « En Algérie, nous
n’avons pas ces kits à disposition
ni de fabricants de pare-brise, il
faut donc aller chercher ailleurs le
savoir-faire, c’est ce que j’ai fait et
que je transmets à mes employés et
aux franchisés » commente Djamel
Ouallal.

La franchise
comme mode de
développement

Bien que le système de franchise ne
soit pas le modèle le plus plébiscité
par les algériens (qui connaissent
mieux la licence), il s’avère, pourtant,
le plus efficace pour étendre
un maillage et bénéficier d’une
image de marque, d’une notoriété
dont tous les acteurs bénéficient.
Djamel Ouallal avait bien pensé,

un moment, à monter ses centres
en propre (il en a deux à Alger, l’un
à Cheraga, l’autre à Rouïba) mais
le développement aurait pris trop
de temps et immobilisait beaucoup
plus d’argent. Conscient que la
concurrence peut s’intéresser
à tout moment à ce concept
– aujourd’hui, il n’y a que des
artisans qui effectuent le travail de
remplacement de vitrage, Djamel
Ouallal doit assurer un déploiement
de l’enseigne rapidement pour
asseoir le réseau. C’est d’ailleurs ce
qui est en train de se passer avec
l’ouverture de centres franchisés
à Tipaza, à Bejaia, à Biskra à Tizi
Ouzou… dans un programme
qui en annonce 10 avant la fin de
l’année et une quarantaine dans un
avenir très proche, essentiellement
dans les grandes willayas du
nord de l’Algérie. L’objectif est
mesuré et paraît très atteignable
quand on considère les conditions
d’agrément. Les droits d’entrée, de
marketing et les royalties se veulent
très, très abordables et l’équipement
ne réclame pas un investissement
très lourd. En revanche, Djamel
Ouallal s’attache à bien choisir les
professionnels qui se présentent

afin que l’enseigne garantisse le
sérieux de l’entrepreneur et de ses
prestations. Normal, vous dira-t-on !

Les assurances comme
partenaires

Bien que la réputation de qualité
et de savoir-faire d’Ovaglass soit
désormais bien ancrée et que la
clientèle vienne par le bouche à
oreille, Djamel Ouallal ne néglige
pas, pour autant, l’importance des
agréments assurance. Aujourd’hui,
sur les 13 compagnies d’assurance
exerçant en Algérie, 7 ne sont
pas encore conventionnées. Le
plus étonnant, c’est qu’elles n’ont
pas, en proposition de service, la
réparation, seul le remplacement
est prévu. Pourtant, l’assurance
gagnerait de l’argent, et le client
préfère, en outre, garder son parebrise d’origine. « Ceci s’explique,
précise Djamel Ouallal, par le fait
que cette technologie de réparation
est encore nouvelle en Algérie, et
pas encore assez connue. C’est
pourquoi, le fait de franchiser, de
distribuer les kits de réparation dans
le pays et surtout de garantir à vie
la réparation sont en train de faire

évoluer les mentalités très vite. »
Il est vrai, également, qu’Ovaglass
ne cesse d’innover et de le faire
savoir tout en travaillant. En effet,
l’entreprise a mis sur pied un service
mobile qui consiste à se rendre sur
site (sur rendez-vous) pour réparer le
vitrage sans frais supplémentaires.
Quatre camionnettes sillonnent
Alger et les clients sont plutôt
contents. Les autres préfèrent
aller dans le centre où 3 garages
accueillent les automobilistes en
permanence. L’intervention peut
toujours se faire grâce à une gestion
des approvisionnements de parebrise toujours au top. Il y a un stock
tampon dans le centre mais Djamel
Ouallal dispose d’un entrepôt
où ils stockent tous les vitrages.
Ovaglass importe environ 12 % de
ce qu’ils consomment, et pour tout
le reste, s’approvisionne auprès
des spécialistes. Il faut reconnaître
que 80 % du marché est tenu par
les produits chinois mais ce sont
des produits de qualité reconnue
(aux normes européennes selon
notre interlocuteur). Les grands du
vitrage internationaux européens ou
autres affichent des prix encore trop
élevés (le double…) et ne vendent
qu’au travers des commandes
des assureurs. Il faudrait peut-être
produire sur place ? Djamel Ouallal
n’exclut pas cette éventualité, à
terme…
Et que fait-on des pare-brise brisés ?
Le directeur général d’Ovaglass
souhaiterait qu’il y ait une filière de
recyclage qui n’existe pas encore
en Algérie comme il nous l’explique
« Il faut beaucoup de volume pour
justifier de la création d’une usine,
pour que celle-ci soit rentable.
Même les européens font venir des
matières des Emirates et d’autres
pays pour alimenter leurs sites
de recyclage. C’est peut-être une
piste à considérer pour nous, car
nous jetons environ 380 000 parebrise par an (calcul effectué sur un
pourcentage de casse d’environ
6 %) ». Quand on vous dit que
Djamel Ouallal pense à tout !
Hervé Daigueperce
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Faysal Elhadraoui, Workshop Concept Manager
de Bosch Car service
« En termes de qualité de service, nos prestations sont de la même qualité où que vous soyez »
même qualité, où que vous soyez. Quels sont vos atouts
une procédure de recrutement que
Quelle est la
Nous avons partout dans le monde
nous devons respecter. Avec notre
photographie,
le même support technique, nous concurrentiels ?
partenaire, nous suivons toutes les
disposons des mêmes programmes Nous sommes les seuls sur le étapes ensemble depuis la première
à l’instant T, de
de formation et nous avons marché à pouvoir fournir une large démarche jusqu’à l’ouverture du
l’enseigne Bosch Car
exactement les mêmes outils pour gamme de pièces de rechange Bosch Car Service.
des équipements d’atelier, y
Service en Algérie ?
le service.
Aujourd’hui nous avons 60 Bosch
compris l’outil de diagnostic, et Quelles attentes
Comment,
d’après
Car service répartis sur tout le
une large gamme de services. les professionnels
territoire algérien. Notre concept vous, des enseignes
Notre présence sur le marché de algériens ont-ils en
d’atelier est développé en partenariat comme les vôtres
l’équipement d’origine est aussi un
prenant la carte Bosch
avec les sociétés DSM et ELSECOM
atout concurrentiel.
ont-elles
permis
de
qui ont aujourd’hui l’exclusivité pour
Car Service ?
Comment votre
ce concept de services.
Les professionnels ont besoin d’un
professionnaliser les
enseigne est-elle
équipementier très proche d’eux
L’organisation de vos
métiers de la rechange
et à leur écoute. Ils ont besoin
perçue, globalement,
points de service est- automobile ?
de formations, de supports en
Nous travaillons avec des outils à la fois par les
général. Bien entendu, ils ont bien
elle la même qu’en
pour l’amélioration de la qualité professionnels
évidemment besoin de produits de
Europe ? Quelles
comme les audits et le suivi, et les par les
qualité à un prix compétitif. Enfin,
mais nous disposons aussi de
sont les points
et surtout, ils veulent s’associer à la
programmes de formations sur les consommateurs ?
différenciants ?
Notre marque est très respectée et marque Bosch.
Les exigences sont les mêmes si techniques de l’automobile et aussi appréciée par les professionnels. Quels sont vos
nous excluons celles qui sont liées sur la partie non technique, qui est Nous avons une très bonne
aux législations européennes. Nous tout aussi importante. Nous offrons réputation chez eux. Bosch est une objectifs de
avons des équipements obligatoires également à nos partenaires le marque qui a un historique très développement sur le
en Europe parce que le législateur droit de s’inscrire à une hotline pour riche et elle est très innovante. Nous
territoire algérien ?
l’exige. Je pense à l’analyseur des les aider à réparer les véhicules
gaz d’échappement par exemple.
Nous ne pouvons pas exiger, ici en
Algérie, un équipement qui ne va
pas servir. En termes de qualité de
service, nos prestations sont de la

de plus en plus complexes. Bien
évidemment les équipements
que nous exigeons permettent de
réparer les véhicules en respectant
les instructions du constructeur.

sommes leaders dans la recherche
et développement.

Comment
fonctionnent vos
programmes de
recrutement (par
exemple travaillezvous avec des écoles
de formation sur
place) ?

Nos partenaires se chargent de
prospecter le marché Algérien.
Chaque candidat est ainsi passé au
« peigne fin ». En effet, nous avons

Aujourd’hui, nous estimons que
nous avons atteint une taille assez
importante sur le territoire algérien,
nous allons continuer à recruter
des garages surtout sur quelques
régions qui sont encore peu
développées. Nous allons aussi
être encore plus exigeants, que ce
soit pour le réseau existant ou les
nouvelles recrues. Notre objectif,
aussi, est de renforcer l’esprit de
l’appartenance à notre concept à
travers plusieurs activités que nous
comptons lancer.
Propos recueillis
par Ambre Delage

Point S se rêve à l’international
Extrêmement dynamique sur le territoire français, Point S capitalise aujourd’hui sur la réorganisation instaurée sur Alianco. Créée en 2015 suite
à un rapprochement avec le Groupe Mobivia (Norauto, Midas, Carter-cash…), Alianco est entièrement revenue dans le giron de Point S l’année
dernière. De fait, Alianco, qui était une centrale d’achat commune aux deux groupes devient aujourd’hui la structure de développement international
de l’enseigne Point S. Une structure dotée de 3 pôles régionaux : Asie, Europe et Amérique du Nord, mais aussi d’une structure dédiée aux marchés
Afrique et Amérique du Sud. Dès lors, Point S peut capitaliser sur quelque 4 100 centres répartis dans 36 pays. Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas
là. L’enseigne envisage en effet de rassembler 10 000 points de vente dans une centaine de pays d’ici à huit ans.

Algérie
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Total sur tous les fronts
Non content d’être présent depuis 2003 sur le territoire national au travers de ses filiales
Marketing & Service et Exploration & Production, Total Lubrifiants Algérie s’impose aujourd’hui
comme une référence en termes d’enseigne d’entretien VL, moto et PL
Bien sûr, on ne présente plus le
groupe français Total. On ne compte
plus non plus ses années de
présence sur le territoire algérien.
Ce que l’on note en revanche, c’est
la capacité du géant à être devenu,
en un temps record, l’un des acteurs
de la réparation multimarque le
plus implanté en Algérie. Certes,
Total Lubrifiants, qui couvre 17 %
du marché algérien, ce sont
essentiellement des huiles pour
les automobiles, les poids lourds
et les engins de travaux publics.
Evidemment, le secteur automobile
représente près de 80 % du chiffre
d’affaire de Total Lubrifiants Algérie.
Il était donc presque logique
que Total cède aux sirènes de la
réparation multimarques.
En 2016 en effet, Total Lubrifiants
Algérie procédait donc au lancement
d’un tout nouveau service d’entretien
rapide multimarques. Son nom ?
Total Quartz Auto service, ou TQAS,
pour les intimes. L’idée : proposer
des points de service entièrement
indépendants, spécialisés dans les
opérations de vidange et d’entretien
rapide de véhicules, associé à la

marque Total. A ce jour, impossible
d’échapper à l’enseigne. Doté
d’une signalétique ultra identifiable,
mettant en avant son appartenance
au Groupe Total, Total Quartz Auto
service dispose aujourd’hui de
plus de 110 centres répartis sur
l’ensemble du territoire algérien. Un
maillage conséquent entraîné par la
transformation des centres Rapid Oil
Change (offrant auparavant, comme
principal service, la vidange),
en centres TQAS. Un service
multimarques, du personnel qualifié,
des équipements modernes, des
prestations et des prix affichés,
des panneaux accrocheurs et un
logo visible… Il n’en fallait pas plus
pour que la clientèle algérienne soit
séduite. D’autant que les opérations
de vidange peuvent être réalisées
avec ou sans rendez-vous et que
les centres TQAS mettent un point
d’honneur à opérer des points de
contrôle tels que les niveaux de
liquides, la vérification de l’état
des ceintures, de l’éclairage, de la
pression de pneus ou encore des
filtres.
Mieux, pour accompagner le
lancement de ses centres, Total
Lubrifiants Algérie a lancé une
application de géolocalisation,
disponible sur IOS et Androïd,
permettant de trouver le centre
TQAS le plus proche. Impossible
d’y échapper !

Devenir, aussi,
spécialiste du PL
et du 2 roues

D’autant que Total Lubrifiants
Algérie ne s’est pas contenté
de proposer des enseignes de
réparation multimarques pour les
véhicules légers seulement. Moto
et Poids lourds sont, eux aussi, à
l’honneur. Après TQAS en 2016,
Total Lubrifiants Algérie crée
l’exclusivité en lançant la première
enseigne, en Afrique, entièrement
dédiée aux deux roues. C’est ainsi
que le premier Motozone du genre
s’installe à Alger en mai 2017.
Et si le pétrolier se penche sur
le sujet deux roues, ce n’est pas
totalement par hasard. En effet,
en Algérie, l’année précédant
le lancement du premier centre
Motozone, plus de 50 000 motos
ont été importées sur le territoire.
Dont acte.
Dernier chapitre en date : le poids
lourd. En effet, au début du mois de
décembre dernier, Total Lubrifiants
Algérie inaugurait, à Blida, son
premier centre de maintenance
dédié aux camions et aux véhicules
utilitaires de toutes marques.
Total Rubia Truck Center (TRTC)
entend ainsi « révolutionner la
maintenance des poids lourds ».
Rien de moins ! Pour ce faire, Total
ne mégotte pas sur les moyens :
du personnel formé et qualifié,
des équipements et pièces de
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rechange de qualité. De quoi
offrir aux exigeants clients du PL
des services allant de la vidange
à la maintenance générale, en
passant par quelques activités
annexes tels que le pneumatique
ou l’électricité et, cela va sans
dire, la vente de lubrifiants…
Et pour mener à bien l’envie de
développer ce nouveau réseau de
réparation, Total s’est appuyé, pour
ce premier centre du genre, sur
l’entreprise ACS Assaoui Center
Services, spécialiste chevronné
de l’entretien et la maintenance
des PL, et représentant agréé de
Renault Trucks Algérie ainsi que
de la marque italienne CASE.
Un premier centre qui en impose
avec sa superficie de 3 000 m²
et ses 6 baies de service. Bref,
Total Lubrifiants Algérie devient
sans complexe le nouveau
porte drapeau de la réparation
multimarques et ce sur tous les
types de véhicules. D’ailleurs, le
pétrolier français ne cache pas ses
ambitions : sa filiale algérienne
a ainsi, d’ores et déjà annoncé
vouloir couvrir 90 % du territoire
national d’ici la fin de l’année
grâce au déploiement de ses
3 enseignes TQAS, Motozone et
TRTC. A suivre…
Ambre Delage
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Hacène Ameur, Directeur Pièces et Services
filiale Peugeot Algérie, Groupe PSA
« En Algérie comme dans les autres pays, Euro Repar Car Service est l’un des piliers majeurs
de la stratégie après-vente du Groupe PSA »
nous apportons par le biais de Quels sont vos atouts
Quel point pouveznos réseaux de marque, comme
concurrentiels ?
vous faire sur
Peugeot, pour des clients dont les
Pour le réparateur, Euro Repar Car
l’enseigne Euro
attentes sont différentes.
Service a pour vocation de concilier le
Repar Car Service en
meilleur de deux univers de l’AprèsAlgérie ?
Des enseignes
Vente. L’indépendance, d’abord,
Euro Repar Car Service est une
avec une licence accessible et peu
comme les vôtres
enseigne en phase de déploiement
d’obligations. Cette liberté permet
ont-elles permis de
en Algérie. Elle a pour vocation
de mutualiser des candidats fiables
professionnaliser les
d’apporter une solution aprèset ayant la culture de proximité si
vente multimarque de proximité
métiers de la rechange particulière au monde des garagistes.
avec un rapport qualité/prix en
automobile ?
Mais aussi le savoir-faire d’un grand
adéquation avec le besoin d’un
client spécifiquement en attente
de cette offre professionnelle et
financièrement accessible.

Quelles sont les
spécificités de vos
points de service en
Algérie ?

Le concept et la licence sont
identiques à ce qu’ils sont ailleurs
dans le monde. Seuls certains
outils, comme par exemple le DMS
(dealer management system) ou
l’outil de diagnostic sont locaux,
comme dans d’autres pays. Nous
veillons en effet à ce que le réseau
dispose des outils les mieux adaptés

Algérie

à chaque marché.
En Algérie comme dans les autres
pays, Euro Repar Car Service
est l’un des piliers majeurs de la
stratégie après-vente du Groupe
PSA, qui consiste à répondre aux
besoins de l’ensemble des clients
après-vente dans le monde, quels
que soient leur budget et l’âge ou
la marque de leur véhicule, avec
le développement de notre gamme
de produits multimarques et une
distribution multimarque efficace.
Il s’agit d’apporter une offre
complémentaire à celle que
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La
licence
s’accompagne
effectivement du déploiement
de méthodes (technique de
réception client, par exemple)
et de standards, qui contribuent
à la professionnalisation des
réparateurs. Elle leur apporte
également de nouveaux outillages,
et leur offre la possibilité de suivre
des formations et de faire appel à
notre assistance technique.
Le Réseau Peugeot Algérie et la
filiale accompagnent le réseau Euro
Repar Car Service dans sa montée
en puissance sur les aspects de
standardisation et de conquête
marché, tout en veillant à un
accompagnement technique quand
cela est nécessaire.

constructeur automobile mondial
qui leur apporte des solutions
marketing, génératrices de trafic,
logistiques, avec une offre produits
multimarque de qualité et disponible,
et techniques, pour leur permettre de
rester au meilleur niveau.
Pour l’Automobiliste, c’est l’alliance
de la confiance, de la relation de
proximité, et la garantie d’une
qualité apportée par le soutien d’une
enseigne mondiale, elle-même
s’appuyant sur un des plus grands
groupes automobiles au monde.
C’est la garantie de trouver un
rapport qualité/prix proposant le
parfait compromis que recherche
typiquement le client de proximité de
ces garagistes.

Enseignes de réparation < Dossier

Euromaster :
Meilleur Centre Auto
de l’année 2019
Pour la 4ème année consécutive, Euromaster France remporte le
prestigieux prix du Meilleur Centre Auto de l’année 2019. Un prix
d’autant plus prestigieux qu’il est décerné par les automobilistes euxmêmes. Une vraie reconnaissance des consommateurs, donc. En
effet, le cabinet Inma Stratmarketing, qui dirige l’étude menant à cette
consécration, a interrogé 1 500 automobilistes français selon huit
critères : qualité du service, assortiment des produits, professionnalisme
du personnel, accueil et amabilité du personnel, ambiance et propreté
du centre auto, offres et promotions, niveau de prix et rapport qualitéprix. In fine, c’est avec la note globale de 8,03/10 qu’Euromaster
sort gagnant de cette étude. Pour Stéphanie Decompois, directrice
Marketing, Communication et Digital d’Euromaster : « Cette quatrième
victoire est une fierté collective, qui récompense l’engagement quotidien
des 2 500 collaborateurs et confirme notre volonté de nous différencier
par la qualité de l’expérience que nous offrons à nos clients ».

Comment votre
enseigne est-elle
perçue par les
professionnels et les
consommateurs ?

Pour les professionnels, la
croissance de notre réseau partout
dans le monde, témoigne de l’intérêt
qu’ils portent à notre offre.
Pour les consommateurs finaux,
notre enseigne est perçue comme
ce qu’elle est effectivement, c’est
à dire le meilleur de deux univers

de l’après-vente : l’avantage du
garage local de proximité et la
réassurance d’une grande enseigne
internationale.
Mais nous avons conscience
qu’auprès des consommateurs,
nous devons encore travailler
la notoriété de ce réseau. Nous
déployons pour cela un plan
marketing ambitieux ayant comme
fondations une offre produit très
agressive aussi bien en termes de
positionnement prix qu’en termes
de disponibilité.

Comment
fonctionnent vos
programmes de
recrutement ?

Le meilleur moyen de recrutement
a toujours été la recommandation.
A chaque fois qu’un garage
ERCS ouvre, la satisfaction
de son propriétaire devient un
vecteur central au déploiement de
l’enseigne. La recommandation
du client reste bien évidemment le
point incontournable à la réussite du
déploiement. Ensuite, nous avons
défini des critères de recrutements
très précis, ce qui permet une
sélection claire et structurée de nos
prospects.

Quelles attentes
les professionnels
algériens ont-ils en
prenant la carte ERCS ?
Rejoindre
un
réseau
est
extrêmement gratifiant et valorisant
pour un professionnel de l’aprèsvente. Cela lui permet de bénéficier
d’une dynamique collective, de
partager ses problématiques, ainsi
que de s’appuyer sur un support
technique et marketing offert par la
filiale en plus de l’accompagnement
professionnel du réseau Peugeot
Algérie.
Au sein de ce réseau Euro
Repar Car Service, ils peuvent
également se former, se préparer
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aux évolutions technologiques que
connaît l’automobile d’aujourd’hui
et s’appuyer sur la puissance
de Peugeot Algérie avec une
compétence technique reconnu sur
le territoire national.

Quels sont vos
objectifs de
développement sur le
territoire algérien ?

Nos objectifs de développement
sont de créer un réseau Euro
Repar Car Service robuste, avec
une répartition géographique en
cohérence avec sa vocation de
proximité et pouvant offrir une
prestation de service au rapport
qualité/prix en adéquation avec le
besoin de son client.
Le nombre de garagistes n’est
pas le critère le plus important
pour le moment. C’est l’assurance
d’une qualité de prestation et de
montée en puissance qui fera du
développement de la marque un
succès. Le nombre viendra de luimême à hauteur de nos ambitions.
Le développement se fera en
apportant au client Algérien une
offre Euro Repar Car Service qui
soit gage de qualité de service,
avec des pièces de rechange
multimarques
de
qualité,
disponibles et financièrement
accessibles au client, tout en
apportant une prestation avec le
support de Peugeot Algérie.

Quelles sont vos
actualités ?

Nous continuons notre prospection
de manière rationnelle et mesurée
avec les ouvertures prochaines de 3
nouveaux Euro Repar Car Service
et une quinzaine de candidatures à
l’étude.
Propos recueillis
par Ambre Delage
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Cinq produits à la loupe
Communiqués par Diesel Technic AG, ces « focus produits » donnent une vision
synthétique d’une pièce bien définie, de sa composition et des mécanismes de remplacement. La
marque DT Spare Parts de Diesel-Technic comprend 40 000 références de pièces de rechange de
l’industrie automobile, en alternative à celles d’origines des marques constructeur.
sécurité, en particulier la nuit, il est
Les outils adaptés doivent être
Servo d’embrayage
essentiel d’utiliser des phares haute
utilisés car un équipement non
6.43006
performance. Les phares 3.31016 et
approuvé peut endommager les
Adaptable pour les véhicules
Renault Trucks Premium/PR,
Premium II TR/PR, Kerax DXi 11/13,
Magnum DXi 12/13
Le servo d‘embrayage 6.43006
comprend environ 80 pièces
individuelles et se caractérise par
une finition de surface élevée au
niveau de la surface de roulement
interne exposée à l‘usure. Cette
résistance élevée est obtenue grâce
à un procédé spécial et est assurée
par des contrôles de qualité intensifs.
Le servo offre ainsi des résultats
supérieurs à la moyenne en termes
de performance et de durée de
vie. L‘utilisation du liquide adapté,
indiqué sur les servos d‘embrayage
DT Spare Parts, est primordiale.
Les autres caractéristiques sont le
design léger et le témoin d‘usure
grâce auquel l‘usure de l‘embrayage
peut également être vérifiée
visuellement.

1. Cylindre pneumatique 2. Cylindre hydraulique
3. Mécanisme 4. Soufflet 5. Tige de piston
6. Servo piston 7. Raccordement air comprimé
8. Raccordement hydraulique 9. Valve de contrôle
10. Témoin d‘usure

CONSEILS & ASTUCES
• Avant la mise en service du
nouveau servo d‘embrayage, le
système ne doit comporter aucune
impureté. Si l‘équipement est en
ordre, le système doit être purgé.

Algérie

joints. L‘axe de fonctionnement
doit être installé conformément aux
consignes du constructeur dans la
mesure où elles sont fournies.
En fonction du type de véhicule,
les valeurs d‘usure doivent être
réinitialisées sur l‘unité de commande
après le remplacement. De plus,
une procédure d‘initialisation doit
être effectuée afin d‘ajuster le servo
au système d‘embrayage. Le servo
d‘embrayage ne doit être utilisé
qu‘avec un support d‘air comprimé
complet afin d‘éviter un défaut entre
les composants internes causé par
des contraintes excessives.

Durite d’air de charge
1.11618 + 1.11619

Les durites d‘air de charge 1.11618
et 1.11619 se distinguent par une
fabrication de haute qualité. Une
bonne composition des matériaux
est particulièrement importante pour
assurer la longue durée de vie de
ces pièces. Les combinaisons de
caoutchouc (MVQ/FMVQ ou ECO/
MVQ) résistent à des températures
extrêmes et sont insensibles aux
vapeurs d‘huile qui se déposent
en couches minces sur la paroi
interne des durites d‘air de charge.
En même temps, les durites
conservent leur élasticité grâce
aux plis définis et aux armatures
textiles multicouches. La stabilité
nécessaire aux durites d‘air de
charge est assurée par des bagues
de support en acier inoxydable et
des bagues de renfort placées aux
extrémités des durites. Cela garantit
un montage parfait et une fixation
solide des durites d‘air de charge.
CONSEILS & ASTUCES
•
En raison des différentes
compositions des matériaux, les
durites d‘air de charge ne doivent
pas être interverties afin d‘éviter
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1. Armature textile 2. Bagues de renfort internes
3. Bagues de renfort externes 4. Plis définis
5. Bagues de support haute qualité en acier inoxydable
6. Colliers de serrage précisément adaptés

toute défaillance prématurée. En
cas d’excès d‘huile ou de corps
étrangers, tels que des copeaux
métalliques, dans les durites d‘air
de charge, il est nécessaire de
vérifier si le turbocompresseur
présente un défaut et si le
refroidisseur d‘air de charge doit
également être remplacé. Lors
de l‘installation des durites d‘air
de charge, il faut veiller à ce que
les durites et le collier de serrage
soient installés dans une position
parfaitement adaptée et exempte
de tension, afin que l‘air comprimé
par le turbocompresseur ne
puisse pas s‘échapper. Cela peut
entraîner des pertes de puissance
ou même endommager le moteur
du turbocompresseur. En cas
de fuite, le témoin du moteur
peut s‘allumer et la puissance du
moteur peut être réduite.

3.31017 sont certifiés en conformité
avec la norme ECE 112 et génèrent
un schéma d’éclairage de qualité
supérieure. En plus des feux de
route et de croisement, ces phares
font également office de clignotants,
de feux de circulation diurnes et
de feux de stationnement. Les
joints entre le carter et le verre du
phare ainsi que sur les connexions
empêchent l‘humidité de pénétrer.
CONSEILS & ASTUCES
•
Lors du changement du phare,
il est recommandé d’équiper le
nouveau phare de nouvelles
ampoules de qualité supérieure
pour obtenir un éclairage optimal.
Avant l’installation, le connecteur
et le câble du véhicule doivent
être contrôlés visuellement pour
déceler d’éventuels dommages
et de la corrosion. Lors de son
installation, le nouveau phare ne
doit pas être installé de manière à
ce qu’il soit sous tension et il doit
être aligné avec l‘encadrement du
phare. Une fois toutes les fonctions
du phare contrôlées, l‘ampoule
doit être installée à l’aide d’un outil
d’installation selon les consignes
du constructeur. Un éclairage
parfait de la route dans l’obscurité,
sans éblouir les autres usagers de
la route, est essentiel.

Phare 3.31016
+ 3.31017

Adaptable pour les poids lourds
MAN TGA, TGL, TGM, TGS et TGX
Dans les phares 3.31016 et
3.31017, le schéma d’éclairage
requis pour les feux de route et les
feux de croisement est généré par
un regroupement des faisceaux
lumineux. Pour conduire en toute

1. Verre du phare gauche 3.31027 2. Joint
3. Conducteur de lumière pour feux de stationnement LED
4. Réflecteur 5. Carter 6. Cache 7. Unité LED 3.32075

Alternateurs Démarreurs < Savoir-faire technique
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Nouveau catalogue dédié aux solutions de diagnostic
par Delphi Technologies
Dans un monde en pleine mutation
électronique et technologique,
un taux d’entrées en ateliers
dus à des problèmes ou des
pannes électroniques de 60 %, la
complexification des technologies et
des motorisations sur les véhicules,
une inspection visuelle et de bonnes
connaissances
professionnelles
ne sont plus suffisantes. S’équiper
d’outils pensés et crées par des
spécialistes pour des experts est

nécessaire. En tant que fournisseur
des constructeurs automobiles, sur
les systèmes d’injection et la gestion
moteur,
Delphi
Technologies
déploie son expertise première
monte dans une offre produit
large et pertinente des outils de
diagnostic aux équipements de test,
pour le diagnostic, l’intervention
et la réparation pour toutes les
marques automobiles sur les
véhicules légers, véhicules utilitaires

légers, poids-lourds et véhicules
industriels. Son nouveau catalogue
composé de 5 thèmes – diagnostic
électronique ; hydraulique ;
électrique ; outillage et équipements
de test - permet de proposer une
solution globale et adaptée à tous
les réparateurs. Disponible dès
maintenant en version papier sur
demande, il intègre les technologies
les plus récentes issues des centres
techniques Delphi Technologies.

R.S. Performance : la nouvelle ligne d’accessoires
et de produits dérivés Renault Sport
Les clients Renault Sport achètent
bien plus que des voitures : ils
adhèrent à toute la passion du
sportautomobile imprimée dans
l’ADN de Renault depuis ses
origines. C’est pourquoi Renault
Sport a décidé de les accompagner
plus loin dans leur passion avec
une nouvelle gamme de produits
qui leur permettra de la vivre à 100
%. Sous le label R.S. Performance,
Renault Sport lance deux offres
distinctes et complémentaires. Une
ligne d’accessoires dans le pur
esprit circuit pour les passionnés qui
souhaitent exacerber leur expérience
sur piste au volant de leur R.S.,
par un supplément de style ou de
performance, et une ligne de produits
dérivés, allant du merchandising

classique aux produits d’atelier,
pour les passionnés comme pour
les professionnels qui souhaitent
travailler dans l’univers de Renault
Sport (servante d’atelier, coffret
outillage, pistolet à peinture en série
limitée, cric, élévateur basculant, clé
dynamométrique….disponibles sur
le site et dans le réseau). Ces deux
offres sont disponibles à la vente sur la
boutique officielle en ligne, accessible
sur le site Internet renaultsport.com.
Lancée aujourd’hui sur Clio IV R.S.,
R.S. Performance sera disponible

à terme sur la plupart des modèles
RS. Pièces style : des produits
premium et très exclusifs, comme
le kit carrosserie R.S. Performance,
inspiré du concept
car Clio R.S.16
et limité à 250 exemplaires, ou
les jantes Turini, disponibles en
Noir Brillant et en Rouge. Pièces
performance : siège baquet carbone,

ligne d’échappement, freins ou
suspensions haute performance,
barre antirapprochement… destinées
aux track days, elles apportent de la
performance ou plus d’accessibilité à
la performance sur circuit.

Nouvelle meuleuse d’angle sans fil chez Einhell.
Einhell, spécialiste du matériel
de bricolage et de jardinage
électroportatif, innove avec AXXIO,
nouvelle meuleuse d’angle sans
fil, silencieuse et autonome pour
réaliser une multitude de travaux de
bricolage dans le garage, l’atelier, la
maison ou au fond du jardin. Outil
polyvalent pour meuler, couper,
polir, poncer sur la pierre, le métal
ou le béton, sur batterie et léger
(1,16 kg), maniable et compact, il
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est équipé d’un moteur Brushless
sans charbons avec une puissance
de 18 V qui lui assure une
utilisation prolongée dans toutes
les conditions. Pour une sécurité
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de travail optimale des bricoleurs,
la meuleuse d’angle AXXIO
possède un démarrage progressif
et une protection contre un éventuel
redémarrage intempestif. Un carter
solide en aluminium et un capot
de protection à réglage rapide
complètent ces équipements de
sécurité. Grâce à un débrayage
entre le moteur et l’engrenage, son
fonctionnement est silencieux pour
un plus grand confort d’utilisation.

Le changement de disque s’effectue
rapidement et sans outils.
Données techniques de la meuleuse
d’angle AXXIO : Diamètre du disque :
125 mm ; Batterie Power X-Change
2,6 Ah à 5,2 Ah ; Régime à vide
max. 8500 tours/min. Profondeur
de coupe : max 33 mm. Poids : 1,16
kg. Date de commercialisation :
Novembre 2018. Livrée sans
chargeur ni batterie, ni disque
(disponibles séparément).

Nice to Seal You!
Nouveaux Produits

Just seal it!
Victor Reinz® Sealing Technologies

www.victorreinz.com
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Eurorepar étoffe son programme
de kits de roulements de roue.
Avec cette extension de gamme
(348 nouvelles références et
2 fois plus d’applications véhicules),
les nouveaux roulements de roue
Eurorepar, à billes et à rouleaux,
couvrent plusieurs générations de
véhicules particuliers et utilitaires
légers.
Sont ainsi couvertes
de nouvelles applications très
représentées
dans
le
parc
automobile, telles que Renault
Twingo
I,
Renault
Captur,

Volkswagen Golf III, Opel Corsa B,
Fiat Punto I et bien d’autres modèles.
Leur conditionnement en kit simplifie
le montage – le kit incluant, selon
composition : roulement, bouchon,
vis, écrou, circlips, graisse et bague
ABS. La qualité des matériaux
utilisés (graisse et joints, notamment)
permet de réduire les frottements
et l’usure. En limitant la corrosion
de contact et les micro-dommages
causés par les vibrations, elle

améliore la performance, le confort
et le rendement énergétique du
véhicule, et préserve l’intégrité
de l’ABS. L’offre de roulement
Eurorepar, c’est une gamme de 548
références couvrant plus de 80 % du
parc européen, un positionnement
prix attractif et un produit de qualité et
d’un haut niveau de performance. En
complément de l’offre de roulement,
Eurorepar propose également un
programme de plus de 10 000

KITS DE ROULEMENT DE ROUE
Nouvelle gamme de 548 références

x2

APPLICATIONS
véhicules

• 80% du parc européen couvert ;
• Positionnement prix attractif ;
• Produit de qualité et d’un haut
niveau de performance.

références couvrant plus de 50
familles de produits. Les pièces
Eurorepar sont garanties 2 ans
(Pour les réseaux de réparateurs
Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar
Car Service : la garantie est de 2 ans
pièces ET main d’œuvre).

Lancement de l’application Texaco LubeWatch
Depuis des années, l’efficacité du
programme Texaco LubeWatch
a fait ses preuves. Avec Texaco
LubeWatch, les clients disposent d’un
outil particulièrement efficace pour
optimiser les performances de leurs
véhicules ou de leurs équipements
industriels. Afin de faciliter l’utilisation
du programme LubeWatch et de
fluidifier les transferts de données
avec le laboratoire d’analyses,
Chevron Lubricants vient de lancer
l’application Texaco LubeWatch
pour smartphones et tablettes,
disponible pour les systèmes
d’exploitation iOS et Android.
L’application Texaco LubeWatch
permet aux clients de disposer de

la puissance de l’analyse d’huile
n’importe où, n’importe quand, de
soumettre des échantillons en ligne
plus rapidement et plus simplement
et, selon les résultats des analyses
d’huile, d’agir immédiatement.
Pour rappel, l’analyse régulière
d’échantillons
d’huile
permet
d’identifier les besoins en matière
de lubrifiant et de comprendre les
modifications qui s’opèrent au sein

des équipements. Elle permet aux
clients de comprendre rapidement et
facilement l’état actuel de l’huile de
leurs équipements. Le programme
Texaco LubeWatch offre une analyse
précise des huiles pour véhicules
de tourisme, pour véhicules
utilitaires et pour poids lourds et
autres applications industrielles,
ainsi qu’une analyse complète du
liquide de refroidissement. Ces
connaissances aident les clients à
optimiser la durée de vie de leurs
équipements et les intervalles
de vidange. L’application Texaco
LubeWatch permet aux utilisateurs
de soumettre et de modifier des
informations sur leurs échantillons

et de visualiser le statut de leur
analyse en temps réel. L’application
peut également être utilisée pour
planifier les vidanges d’huile et
les temps d’arrêt, créant ainsi une
approche de maintenance proactive
pour aider à réduire les coûts
d’exploitation. Conçue sur la base
de l’interface utilisateur, l’application
assure une simplicité d’utilisation et
permet de stocker un grand nombre
de données. (…) Pour davantage
d’informations sur le programme
LubeWatch de Texaco, cliquez sur le
lien suivant :
www.france.chevronlubricants.com/
fr_FR/services/lube-watch.html#

Gates annonce l’expansion de sa gamme de tuyaux
de remplacement
Plus de 1 500 nouvelles références
seront disponibles dans le catalogue
de tuyaux de Gates au cours du
premier trimestre 2019. Chaque
nouvelle référence répondra à
une demande préexistante des
garages sur le marché. C’est une
opération qui offrira une large
gamme de solutions d’installation
aux garagistes et de nouvelles
possibilités de ventes pour les
distributeurs qui les fournissent.
L’expansion initiale de la gamme de
tuyaux Gates de qualité de première
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monte concerne différents groupes
de produits. Ces groupes seront
les tuyaux ramifiés modulaires, les
tuyaux moulés, et les tuyaux de
turbocompresseur. Les flexibles
ramifiés modulaires, complétés
par des connecteurs rapides, des
soupapes, des limiteurs de débit,
des ports de capteurs et d’autres
composants en plastique, sont
devenus monnaie courante dans
de nombreux véhicules fabriqués
ces 5 - 10 dernières années. Ces
nouveaux tuyaux semblent plus
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complexes que ceux fournis pour
les modèles précédents, mais les
procédures de remplacement et de
montage sont relativement simples.
Les tuyaux moulés (designs
traditionnels sans connecteurs
en plastique) sont des éléments
permanents de la gamme de tuyaux
Gates et une part importante du
programme d’expansion. Les
tuyaux de turbocompresseurs pour
les voitures particulières sont de
nouveaux éléments de la marque
Gates. L’ajout de ces tuyaux fait

partie d’une stratégie globale qui vise
à faire de Gates la première marque
de tuyaux de remplacement sur le
marché de la rechange.L’expansion
de la gamme de tuyaux modulaires
et l’inclusion de nouveaux tuyaux
de turbocompresseur pour voitures
sont des avancées permises par
l’acquisition par Gates, début 2018,
de Rapro, fabricant spécialisé de
tuyaux multibranches et moulés, de
qualité première monte, reconnu sur
le marché de la rechange dans plus
de 40 pays.
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Valeo renforce ses gammes d’alternateurs
et de démarreurs avec 192 nouvelles références
Valeo
Service
développe
ses
gammes
d’alternateurs
et de démarreurs avec la
commercialisation de 92 références
additionnelles
en
machines
tournantes « Echange Standard » et
100 références supplémentaires en
machines tournantes « Neuf ». Au
total, plus de 30 millions de véhicules
couverts par Valeo à travers l’Europe
et à l’échelle mondiale, un véhicule

sur trois est équipé d’un alternateur
ou d’un démarreur Valeo. Parmi les
dernières extensions, voici quelques
applications à fort potentiel :
Toyota Yaris III, Auris et RAV4
● Volkswagen Golf VII, Tiguan
III et Polo X ● Ford Fiesta VI,
Mondeo V et Edge ● BMW 1 series,
3 series, X3 et X5. Par ailleurs, Valeo
propose une offre de systèmes
Stop-Start en Première Monte : le

démarreur renforcé Valeo ReStart et
l’alterno-démarreur Valeo i-StARS.
Valeo est le seul équipementier à

proposer ces deux technologies
sur le marché de l’après-vente.
6 nouvelles références de StopStart ont été lancées depuis
janvier 2018. A présent, la gamme
microhybride Valeo couvre plus de
16,5 millions de véhicules parmi les
plus courants, tels que Volkswagen
Golf VII, Renault Clio IV et Megane
III, Ford Focus mk III ou Peugeot
208.

Mâchoires de frein peintes en noir,
une nouvelle conception TRW
Les disques de frein peints en noir
sont depuis de nombreuses années
une marque de fabrique de TRW,
une marque de ZF Aftermarket.
Ce revêtement spécifique confère
aux produits une surface unique et
garantit avant tout une protection
contre la corrosion particulièrement
efficace. Les disques de frein étant
soumis à des conditions extrêmes,
toutes les pièces du système
de freinage doivent donc être
correctement protégées. Afin de
garantir un fonctionnement parfait,

efficace et silencieux, les ingénieurs
ont mis au point il y a quelques années
une peinture noire pour les disques
de frein TRW. Les mâchoires de
frein sont principalement protégées
par les tambours de frein, mais le
revêtement offre une protection
supplémentaire contre la corrosion.
L’efficacité de cette protection a
récemment été prouvée lors d’un test
au brouillard salin conformément à
la norme internationale ASTMB117.
Après 240 heures passées dans
un brouillard salin constant, les

mâchoires de frein n’ont présenté
que quelques infimes traces de
corrosion. Les mâchoires de frein
TRW sont certifiées ECE R90 et,
par conséquent, elles ne contiennent
ni chrome IV, ni métaux lourds, ni
amiante. Le fait que la gamme de
systèmes de freins à tambour TRW
couvre 95 % des véhicules est tout
aussi convaincant. Il existe plus de
300 kits de montage qui comprennent
des explications détaillées pour une
installation plus facile et rapide de
ces mâchoires de frein de qualité

d’origine. En plus des mâchoires
de frein, les kits de frein TRW
contiennent les cylindres de roue et
les ressorts de rappel et de maintien,
qui garantissent une tension de
ressort fiable du fait de leur longue
durée de vie. Ils empêchent le bruit
et garantissent un freinage souple,
ainsi qu’une répartition uniforme de la
force de freinage. En proposant ces
kits préassemblés, ZF Aftermarket
garantit une fonctionnalité maximale
des produits.

WeProov et Groupe Bernard dévoilent la ProovStation,
1er portique au monde à automatiser l’inspection
des véhicules
WeProov, le tiers de confiance
digitale, et le Groupe Bernard, 3ème
distributeur automobile français,
annoncent aujourd’hui, après
2 ans de R&D, le lancement de
ProovStation, le premier portique au
monde qui intègre des technologies
d’intelligence artificielle et 3D pour
scanner automatiquement les
véhicules. Spécialement conçu
pour les professionnels du secteur
automobile (loueurs, constructeurs,
concessionnaires
ou
encore
logisticiens) traitant des volumes
élevés, il est capable de réaliser en

moins de 3 secondes un état des
lieux d’une automobile ou d’un petit
utilitaire. La ProovStation est un
portique de détection automatique
de tous les dégâts présents sur
un véhicule. Lors de son passage

dans le portique, tout s’automatise,
un photo scan à 360 en haute
résolution est réalisé en moins
de 3 secondes. La ProovStation
génère alors automatiquement un
rapport horodaté, géolocalisé et
sécurisé (notamment grâce à la
blockchain) contenant des photos
conservatoires HD de l’état du
véhicule ainsi qu’un relevé des
dommages de l’ordre du millimètre.
Ceux-ci, localisés et quantifiés,
sont alors prêt à être valorisés.
ProovStation permet un chiffrage
automatique ultra rapide des dégâts
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cosmétiques des véhicules (tous les
types de dommages) et de réduire
les frais de remises en état en
imputant directement les dommages
au responsable. La refacturation est
donc au plus juste et sans conflits.
En cas d’expertise nécessaire, une
alerte automatique est envoyée. La
solution, disponible 7 jours sur 7 et
24h sur 24, pourra être couplée à
100% avec l’application WeProov
pour une plus large utilisation.

Algérie

58

Passion

Première moto électrique volante : la LMV 496
NTN-SNR présente avec le constructeur automobile français Lazareth
la première moto électrique volante au monde, la LMV 496.

Pour la troisième fois, un projet
innovant réunit les deux sociétés
de la région Rhône-Alpes. Le défi ?
Concevoir et fabriquer une moto
capable de voler. Les roues se
déploient et les turbines montées
au centre de celles-ci permettent à
la moto de décoller. NTN-SNR a
relevé le challenge d’une conception
du montage de roue qui permette
la rotation du bras de suspension
et l’intégration de quatre réacteurs
au centre des roues. C’est lors de
la soirée anniversaire des 20 ans
de Lazareth, le 31 janvier dernier
à Annecy-le-vieux (74) que cette
exclusivité mondiale a été dévoilée.

Un projet d’exception,
un défi technique : la
LMV 496

A l’occasion de ses 20 ans, le
constructeur automobile Lazareth
se lance un défi fou et jamais
réalisé. Il décide de fabriquer la
première moto électrique volante,
la LMV 496. Pour l’accompagner
dans son projet technique, Ludovic
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Lazareth fait naturellement appel à
NTN-SNR. Le développement de
cette innovation nécessite de revoir
toute la conception des roues, celle
des roulements et de proposer une
solution intégrée. Il s’agit d’une
moto électrique pendulaire dont
les deux roues avant et arrière
sont jumelées. La moto roule, puis
les roues se déploient selon une
cinématique bien précise et décolle
grâce à quatre turbines intégrées
au centre de chacune des roues.
La contribution et l’implication des
équipes NTN-SNR sur ce projet
sont fortes. Durant trois mois,
un ingénieur d’application et un
concepteur ont planché sur le
sujet. Débute ensuite la phase de
réalisation, début décembre 2018,
l’ensemble des quatre roulements
sont livrés à la société Lazareth.
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L’enjeu pour NTN-SNR et Lazareth
est de placer les turbines des
réacteurs au centre de la roue ;
espace initialement prévu pour les
roulements. Vincent POURROY
SOLARI, Responsable Innovation
NTN-SNR explique : « Lazareth nous
a fourni la maquette et les fichiers
3D du châssis de la moto volante. A
partir de ces éléments, nous avons
réalisé l’étude et la conception des
moyeux roue, des roulements de
roue, des supports des turbines,
des supports de roue, ainsi que sur
les articulations des bras pour la
mise à plat des roues au moment
du décollage. Le principal challenge
a été de réduire la masse pour
permettre à la poussée des quatre
turbines de faire décoller la moto,

tout en laissant la place à la turbine
au centre de la roue ».
Les conditions météorologiques
et une turbine récalcitrante ont
empêché la moto de décoller
complètement mais le challenge
technologique a été atteint, et la
moto sait voler ! Algérie Rechange
vous présente ses photos et les
illustrations d’autres modèles dont
celui qui a permis à NTN-SNR de
présenter sa technologie moteurroue en action sur un tricycle
sportif, le E-Wazuma, équipé de
deux moteurs-roue électriques
de 30KW sur chacune des roues
arrière jumelées. Plaisir des yeux.

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

Pistons

•

Pompes à carburant

•

Vannes EGR

•

Soupapes

•

Débitmètres

•

Pompes à vide

•

etc ...

www.ms-motorservice.fr

Gammes référencées sur TecDoc

PIÈCED'ORIGINE
OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

L’EXPERTISE MOTEUR.

Des solutions de réparation auprès d’un unique partenaire: Courroie de distribution,
entrainement des accessoires, commande de soupape et système de refroidissement.
Sous la marque INA, Schaeffler propose des produits à technologie élaborée pour les principaux
moteurs. Ces solutions inter-systèmes permettent aux garages de procéder à des réparations même
complexes de manière efficace et professionnelle.
Plus d‘information:
www.schaeffler-aftermarket.com

