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Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait? En savoir plus:  

garrett.honeywell.com/fr/pourquoiparier 
*L’exemple ci-dessus est utilisé à des fins d’illustration

© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

aujourd’hui, mais il VOUS coûtera 900 € demain ET vous risquez 

de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE?

Nos Honeywell Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de 

soutenir la vaste et complexe gamme des produits Honeywell Garrett 

et sont engagés à vous fournir des produits originaux. En contactant 

Douadi Automotive & Afrique Engins, vous êtes surs d’obtenir les produits 

Honeywell Garrett provenant directement du fabricant Honeywell Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  

900 €

HONEYWELL 
GARRETT® 
ORIGINALTurbo  

après 100 000 km*
Coûts masqués:  0 €

TURBO 

CONTREFAIT  

cassé au bout de  

10 000 km*

Remplacement du turbo 

+ 5 heures de main 

d’œuvre 

Autres travaux non 

effectués

AFRIQUE ENGINS
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Marché en dents de scie
«Consultés sur le salon de Dubaï – les salons professionnels ne sont-ils 
pas propices aux échanges ? – vos fournisseurs et vos pairs portaient un 
regard dubitatif sur le marché de la rechange en Algérie. Bousculés par 
les propos des concessionnaires, pourtant amis, collègues ou clients, les 
distributeurs de pièces ne savent pas comment réagir face au futur cahier 
des charges, et leurs réactions forcément diverses et variées, infléchissent 
le marché de manière quasi anarchique. L’un des équipementiers 
s’étonnait de « faire » un excellent premier trimestre 2017, qui aurait pu 
passer pour une reprise forte du marché, s’il n’était pas marqué par le 
doute : le phénomène de crainte de pénurie n’entraînant-il pas beaucoup 
d’acteurs à stocker bien plus que d’habitude ? Les ventes ne traduiraient 
pas, alors, forcément la réalité de la demande. A l’autre extrême, des 
distributeurs ne s’approvisionnent que chichement afin qu’aucun stock ne 
leur reste sur les bras, suite à une contrainte que fixerait un cahier des 
charges encore putatif. Parallèlement, le marché commence à subir les 
effets de la sûreté internationale, de la fermeture de certaines frontières et 
de contrôles beaucoup plus drastiques, remettant en cause des conditions 
d’export jugées un peu floues…  Ain M’Lila pourrait ne plus être ce grand  
« hub » vers le monde, qu’il suppose être depuis longtemps. Et même si l’on 
peut se féliciter d’une plus grande moralisation de la filière, l’impact sur les 
chiffres d’affaires et les investissements n’en est pas moins notable. Si l’on 
considère, par ailleurs, le nombre de concessionnaires qui n’ont pas réussi  
à remplir les conditions de leur existence, à savoir la mise en place d’unités 
de fabrication industrielle et leur possible exclusion d’un cercle de plus en 
plus fermé d’importateurs « accrédités », la solution de remplacement par 
l’industrie locale semble plus longue à mettre en place qu’on se l’imaginait. 
En bref, qui pourrait définit aujourd’hui, le marché réel de la pièce détachée 
en Algérie ? Nul ne le sait au regard de toutes ces zones d’ombre que 
nous venons d’évoquer. Pourtant, c’est de visibilité dont ont besoin les 
fournisseurs internationaux pour venir épauler les créateurs d’entreprise 
algériens. Mettre de l’argent sur la table, apporter son savoir-faire et 
transférer une propriété intellectuelle et industrielle exigent un minimum 
de garanties. Un coup de projecteur serait donc bienvenu, d’autant qu’un 
nouveau gouvernement appelle toujours un lot de changements. Vite, des 
infos ! le marché les réclame.»

Hervé Daigueperce
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Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait? En savoir plus:  

garrett.honeywell.com/fr/pourquoiparier 
*L’exemple ci-dessus est utilisé à des fins d’illustration
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Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

aujourd’hui, mais il VOUS coûtera 900 € demain ET vous risquez 

de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE?

Nos Honeywell Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de 

soutenir la vaste et complexe gamme des produits Honeywell Garrett 

et sont engagés à vous fournir des produits originaux. En contactant 

Douadi Automotive & Afrique Engins, vous êtes surs d’obtenir les produits 

Honeywell Garrett provenant directement du fabricant Honeywell Garrett.
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TRANSIT – TRANSPORTS INTERNATIONAUX – ENTREPOTS – DOUANE

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

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

Un événement raté 

Le salon international de l’automobile d’Alger 
pourrait ne pas avoir lieu en septembre prochain. 
En cause, l’attribution des licences d’importation 
et le manque de produits à vendre.
Dommage. Dommage que 
l’on doive à nouveau se 
priver d’un grand événement 
pour l’automobile, pour les 
professionnels comme pour les 
particuliers. Un salon de l’auto, 
quel que soit le regard que l’on 
porte sur ce type de manifestation 
reste une grande fête pour tout le 
monde. Les premiers jouets des 
grands sont les automobiles et le 
salon est là pour leur rappeler les 
petites voitures de leur enfance. 
C’est aussi une grande fête pour 
l’économie : combien de véhicules 
sont achetés ou choisis simplement 
lors de ces grandes rencontres qui 
sont aussi le théâtre d’échanges 
entre particuliers et professionnels 
et entre particuliers, chacun y 
allant de ses commentaires, 
sur le design, la motorisation 
ou même son énergie. Las, les 
concessionnaires doivent baisser 
pavillon faute de produits.
En effet, suite aux retards 
dans l’attribution des licences 
d’importation, au titre de l’année 
2017, les concessionnaires 

automobiles ne seront pas en 
mesure de présenter des véhicules 
sur le salon automobile d’Alger. 
Interrogé par l’APS (Algérie Presse 
Service), M. Riad Andalouci, le 
responsable de la communication 
de l’ACC2A, (l’Association des 
constructeurs concessionnaires 
automobiles) a précisé que "Les 
concessionnaires automobiles 
sont donc dans l’impossibilité de 
participer à cette manifestation 
car, tout simplement, ils attendent 
toujours leurs quotas pour qu’ils 
puissent participer et répondre par 
la suite aux commandes exprimées 
par la clientèle". Quand bien même 
l’attribution aurait lieu maintenant, 
les concessionnaires ne pourraient 
pas être prêts car : « les opérations 
de l’importation nécessitent deux 
mois au minimum pour acheminer 
les véhicules (dédouanement, 
contrôle, homologation...) sans 
compter la préparation et les 
moyens logistiques énormes que 
nécessite un tel salon », commente 
le responsable, cité par l’APS.     

Golf 7 Algérie en juin 

C’est officiel selon Massinissa 
Mansour, d’Algérie Focus, la Golf 
7 sera bien la première voiture qui 
sortira des chaînes de montage de 
l’usine Volkswagen de Relizane, 
dès juin de cette année. D’après 
Mourad Oulni, le président de 
Sovac, cité par Algérie Focus, 
tous les équipements destinés 
à effectuer le montage de ces 
véhicules serait désormais 

installés et les phases de test en 
cours. Fin juin, la première Golf 
7 algérienne prendra son envol 
après les contrôles process et 
qualité qu’opérera la marque, 
ces prochaines semaines. Les 
prochains véhicules assemblés 
à Relizane seront la Seat Ibiza, 
la Skoda Octavia, la Volkswagen 
Polo classique et l’Amarok.     

Toujours plus,  
toujours moins ! 

Où en est la baisse de la facture d’importation 
des biens automobiles ? Telle est la question à 
laquelle répondent des chiffres très clairs. La 
facture baisse, les importations aussi.
Si le nombre de véhicules entrant 
dans le quota des véhicules 
d’importation pour 2017, demeure 
encore un peu flou, celui de 2016, 
lui est bien réel, soit 98 374 unités. 
Une baisse nette qui se poursuit 
cette année. L’APS s’est procuré, 
auprès des Douanes, les chiffres 
du premier quadrimestre et voici 
ce qu’il en ressort : « La facture 
d’importation des véhicules 
de tourisme s'est établie à  
422,53 millions de dollars 
durant les quatre premiers 
mois de l'année 2017, contre  
458,6 millions de dollars sur la 
même période de l'année 2016, 
soit une baisse de 7,87 %. Quant 
aux véhicules de transport de 
personnes et de marchandises 
(classés dans le groupe des 
Biens d`équipement), leur facture 
d`importation s'est chiffrée à  
190,7 millions de dollars contre 
254,31 millions de dollars, 
en recul de 25,02% entre les 

deux périodes de comparaison. 
Concernant les parties et 
accessoires des véhicules 
automobiles (classés en Biens de 
consommation non alimentaires), 
leur facture d`importation a atteint  
126,22 millions de dollars contre 
133,61 millions de dollars, soit 
une baisse de 5,53 %. Pour 
les pneumatiques neufs en 
caoutchouc, ils ont été importés 
pour un montant de 42,25 millions 
de dollars contre 42,7 millions de 
dollars, soit une baisse de 1,01 %. » 
Et l’APS de rappeler ce qui a 
été gagné entre 2015 et 2016 : 
« La facture d`importation des 
véhicules de tourisme avait coûté 
près de 1,3 milliard de dollars 
en 2016 contre 2,04 milliards de 
dollars en 2015, soit une baisse 
de 36,61 %. »    

Guillaume Josselin 

Le directeur général de Renault 
Algérie, Guillaume Josselin, est 
nommé, à partir du 15 mai dernier, 
vice-président Sales et Marketing 
de la région Afrique - Moyen-Orient 
- Inde (AMI). Selon un communiqué 
rendu public par Renault Algérie,  
M. Josselin conserve ses fonctions 
de directeur général du groupe 
Renault en Algérie.    

 CONSOMMATION 

 CONSTRUCTEUR 

 SALON AUTOMOBILE 

 NOMINATION 
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DIAMAL forfaitise ! 

Du 7 mai au 6 juillet, le groupe 
Diamal offre à sa clientèle des 
forfaits poids lourds. Ceux-
ci portant sur la vidange et la 
climatisation seront valables aussi 
dans tout son réseau participant 

et succursales, Alger, Oran, Ain 
M’Lila, Laghouat, Larbaa etc. 
Les forfaits vidange démarrent 
à 16 000 DA et ceux dédiés à la 
climatisation à 1 000 DA. Ajoutons 
que le diagnostic sera gratuit.       

Offres spéciales 
Ramadhan chez Scania 
Algérie et Ival Iveco   
Comme cela se fait très souvent lors du mois 
consacré au Ramadhan, les constructeurs 
et distributeurs automobiles et poids lourds 
consentent des remises importantes à leurs 
clients. C’est encore le cas chez Scania Algérie 
et Ival Iveco comme le rappellent Idrissou K. et 
Hamid Abbassen dans Auto-Utilitaire.com.
Chez Eurl Saïda (Scania), les 
promotions comprennent 20 % 
de remise sur toute la pièce de 
rechange Scania et 15 % de 
remise sur tous les forfaits de 
maintenance, pendant toute la 
durée du Ramadhan. Chez Ival 
Iveco, les promotions portant 

sur les pièces de rechange pour 
véhicules Iveco pendant tout le 
mois de Ramadhan s’élèvent à 15 
%. Cette promotion s’accompagne, 
en outre, d’un tirage au sort 
quotidien afin de gagner des bons 
d’achat-cadeau de 3000 dinars.    

 CONSTRUCTEURS 

 POIDS LOURD 
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Automechanika Dubaï : Iran superstar, Afrique chérie !
Pour cette 15e édition, Automechanika Dubaï a encore une fois rempli son, rôle de hub  
vers les différentes régions du Moyen Orient et de l’Afrique, apportant aux uns et aux  
autres des opportunités de croissance alors que la zone comprend des pays troublés. 

Il est toujours difficile de prévoir la 
réussite d’un salon alors que tant 
d’événements peuvent en perturber 
le bon déroulement. Pour Dubaï, 
il est clair que les événements en 
Syrie, en Irak et globalement dans 
toute cette partie du monde que 
bouleversent les zones de combat 
pouvaient avoir une incidence 
tant en nombre d’exposants que 
de visiteurs.  On doit, sans aucun 
doute, attribuer la légère baisse 
dans les chiffres à cette situation 
et peut-être à la concurrence 
d’Automechanika  Djeddah. On 
note ainsi un petit repli du nombre 
de visiteurs qui passe de 30 018 à 
28 839, et de celui des exposants 
qui atteint les 1955 contre 2017 
lors de la précédente édition. C’est 
la première fois que le nombre de 
visiteurs recule, cependant aux 
dires des exposants, leur qualité 
méritait le déplacement. On notera 
côté exposants une majorité 
d’asiatiques à 60 %, suivis assez 
loin par les européens à 20 % et par 
les représentants du Moyen Orient 
à 16 %, soit 57 pays. Chez les 
visiteurs, le fait marquant reste cette 
équité entre visiteurs internationaux, 
49 % et UAE, 51 %. Dans les faits 
notables, on relèvera une montée 
en puissance des exposants dédiés 
aux services de réparation et 

maintenance (de 118 à 199) quand 
ceux de la pièce et de l’équipement 
baissent significativement, de 1489 
à 1274. Cela pourrait s’expliquer par 
une demande générale de solutions 
pour intervenir sur des véhicules 
de plus en plus technologiques 
et aussi par la concentration 
des équipementiers de pièces 
détachées. 

L’Afrique du Nord moins 
présente
Pour les visiteurs de l’Afrique 
du Nord, Dubaï semble avoir 
perdu de son charme et de son 
attractivité comme en témoignent 
les différents exposants 
rencontrés lors du salon. Ceux-
ci ont été très peu sollicités par 
des ressortissants algériens, 
marocains ou tunisiens et les avis 
convergent pour en donner les 
raisons : Automechanika Istanbul 
répond davantage aux besoins 

du Maghreb, par sa proximité, 
la diversité de ses exposants 
et la présence de nombre de 
fournisseurs turcs de plus en 
plus prisés par les importateurs. 
Les industriels turcs étant 
passés à la vitesse supérieure 
et gagnent en parts de marché. 
Par ailleurs, pour ce qui relève 
de l’offre asiatique, elle est plutôt 
appréciée à Shanghai qui permet, 
en outre, de vérifier la qualité des 
infrastructures et des produits 
directement sur place. Ajoutons 
que le salon, Equip Auto Paris, 
nouvelle formule, devrait drainer 
bien plus de professionnels de 
l’automobile du Maghreb, avec son 
implantation Porte de Versailles 
et la présence des plus grands 
équipementiers internationaux, 
comme Bosch, Valeo, Schaeffler, 
et aussi des grands groupes de 
distribution internationaux.

L’Iran toujours plébiscité 
Depuis la levée partielle des 
sanctions internationales et 
la promesse de jours encore 
meilleurs, l’Iran – et ses capacités 
! était comme l’an dernier très 
présent. Les exposants les 
plaçaient en tête du palmarès 
des visiteurs. Mais on ne saurait 
douter de l’attrait grandissant 
que représentent les « Afrique » 

 

puisque des représentants de 
tous les pays avaient fait le 
déplacement. Ce qui permettait, 
d’ailleurs aux exposants de 
pouvoir proposer un panel de 
produits et d’offres les plus larges 
possibles. On ne peut, en effet, 
pas comparer les moyens et le 
parc de UAE et ceux d’Afrique. 
Les opportunités étaient donc là 
pour tous les acteurs et le salon 
fut un succès. En témoignent 
les exposants interrogés par 
Algérie Rechange dans les pages 
suivantes.

 Hervé Daigueperce
PAS DE DEMI-
MESURES

Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale 
augmentent en permanence et le système FEAD est donc 
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution 
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des 
composants concernés - vous garantissant une réparation 
absolument complète. 

Pour de plus amples informations:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.
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90 ans cette année
Le spécialiste du chaud et du froid dans les voitures, NRF exposait à Dubaï du haut de ses  
90 ans d’expérience. Un anniversaire qui se concrétise par une augmentation du site 
logistique français de 2 000 m² supplémentaires, à destination de l’export… 

Qui a dit qu’à 90 ans on manquait 
d’appétit ? Personne chez NRF 
en tous les cas, et encore moins 
Hervé Marchand, directeur 
France et pays francophone et 
bien connu du Maghreb, venu là 
pour booster quelques familles de 
produits. Certes, la température 
extérieure se prêtait bien à une 
présentation exhaustive des 

produits de climatisation, dont 
le portefeuille de NRF foisonne.  
Pour Hervé Marchand, « la cible 
prioritaire sur Dubaï se définit par 
le Moyen Orient et par l’Afrique ». 
Venu là pour rencontrer surtout des 
africains des pays francophones, le 
directeur des ventes Maghreb n’a 
pas eu beaucoup de visites de cette 
partie de l’Afrique, mais bien plutôt 
des autres pays francophones. 
Une manière, cependant, pour lui, 
d’évoquer « les nouvelles gammes 
de vannes EGR et les compléments 
de gammes, notamment en pulseurs 
et compresseurs. « Nous mettons 
en avant la gamme climatisation 
et sommes très satisfaits de la 
croissance des pulseurs, dont c’est 
la deuxième année seulement de 

lancement. Les radiateurs d’huile 
fonctionnent aussi très bien » 
ajoute, Hervé Marchand, « une 
famille qu’on pousse ! » 

Des gammes complètes
Quand on demande à Hervé 
Marchand ce qui constitue l’un des 
atouts majeurs de la marque NRF, il 
répond sans hésiter « les gammes 
complètes, la disponibilité et les 
accords internationaux tissés 
avec les différents groupements ». 
Rappelons que la marque travaille 
aussi bien le VL que le PL ou 
l’agricole, une autre raison de 
cibler les régions d’Afrique et 
du Moyen-Orient. En attendant, 
NRF s’avère très bien implanté 

en Algérie, observe une très 
bonne deuxième année au Maroc 
et fonctionne bien en Tunisie. Il 
faut dire que la marque privilégie 
des relations de partenariats 
étroits avec les distributeurs et 
VL et PL – rares sont ceux qui 
font les deux, des partenariats 
reposant sur un fort potentiel de 
développement du distributeur sur 
une région. On attend les festivités 
des 90 ans avec impatience de 
cet équipementier hollandais 
présent en première monte et en 
aftermarket.

 Hervé Daigueperce

Hervé Marchand, directeur France 
et pays francophone, NRF

PAS DE DEMI-
MESURES

Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale 
augmentent en permanence et le système FEAD est donc 
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution 
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des 
composants concernés - vous garantissant une réparation 
absolument complète. 

Pour de plus amples informations:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.
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 EVENEMENT   > Salon Dubaï Valeo

Peter Matthews,  
Valeo Service Division Afrique et Outremer 

Dubaï est considéré comme 
un hub logistique pour 
differentes destinations, 
quelles zones Valeo Service 
cible-t-il en exposant sur 
Automechanika Dubaï ?
Dubaï est effectivement un hub 
tourné vers les deux principales 
régions, qui se définissent d’une 
part par les pays du Golfe, le 
Moyen Orient et, d’autre part, 
vers l’Afrique. Les deux divisions 
de Valeo Service Moyen-Orient et 
Afrique se partagent donc le stand, 
puisque les deux clientèles nous 
intéressent. En outre, ce salon court 
sur trois jours, une courte durée 
pendant laquelle il nous est donné 
la possibilité de recevoir des clients 
et prospects de tous les pays, 
que nous ne pourrions pas voir 
autrement. Des représentants de 
pays comme le Kenya, le Soudan, 
l’Ouganda… viennent ici alors 
qu’ils ne font pas le déplacement 
à Francfort, par exemple. C’est un 
salon véritablement productif et qui 
fait le lien entre l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique de l’Ouest. 

De quelle notoriété jouit la 
marque Valeo en Afrique ? 
La notoriété de Valeo est à 
l’image de la diversité de ce 
grand continent qu’est l’Afrique, 
très forte dans certaines régions 
comme le Maghreb, par exemple, 
où Valeo dispose d’un historique 
important, s’appuyant sur une 
forte et longue présence de 
véhicules français, un peu moins 
dans d’autres, comme à l’Est, 

où le parc est majoritairement 
composé de véhicules asiatiques. 
C’est d’ailleurs tout l’enjeu de 
notre présence ici, à savoir 
conquérir des places de marché.

Comment entre-t-on 
dans ces pays au pouvoir 
d’achat très inférieur à celui 
de l’Europe et même du 
Maghreb ?
Nous entrons, principalement, 
sur ce continent grâce à ce qui 
est commun à toute l’Afrique à 
savoir le poids lourd. Comme le 
transport ferroviaire n’est pas très 
développé, le transport routier 
devient primordial et il se fait 
par camions. Or, les camions 
d’origine européenne ont pris 
depuis longtemps l’ascendant 
en Afrique et nous disposons 
des pièces dont ils ont besoin, 
comme l’embrayage et le 
freinage, des pièces de qualité, 
de surcroît, puisque les camions 
doivent rouler, quoiqu’il arrive. 
Par ailleurs, nous proposons une 
offre pertinente et compétitive sur 
des produits génériques pour les 
voitures, comme les lampes Valeo 
H4 et H7 12V, les liquides de frein 
ou de refroidissement, les balais 
d’essuie-glace, autant d’éléments 
qui nous permettent de couvrir 
la totalité du parc automobile 
européen et asiatique. 

Comment se définit votre 
politique de distribution,  
en Afrique? 
Notre politique de distribution se 
veut efficiente et cible un nombre de 
clients limité par pays, capables de 
distribuer efficacement la marque 
Valeo dans les différents canaux 
de distribution et d’avoir une 
culture de produits « Premium ». 
Nous cherchons à avoir des 
distributeurs Valeo livrés 
directement par nos soins dans 
chaque pays d’Afrique.
Le hub de Dubai s’inscrit dans cette 
stratégie puisque nous aurons la 

possibilité d’effectuer des livraisons 
régulières.
L’objectif est d’accompagner le 
client et de croître avec lui. Dubaï 
nous permet de mettre en œuvre 
cette dynamique, Dubaï n’est pas 
une fin en soi, mais un moyen 
pour livrer le client final. Lorsque 
les commandes grossissent, nous 
basculons alors facilement vers 
l’envoi de containers entiers à partir 
d’Europe ou de l’Extrême-Orient.
Selon toutes probabilités, l’Afrique 
va voir son parc de véhicules 
augmenter de près de 50% en dix 
ans, avec une population qui devrait 
doubler dans les trente ans à venir 
pour atteindre les 2,5 Milliards de 
personnes. Actuellement, le taux 
d’équipement automobile s’avère 
encore très faible, aux alentours de 
3 voitures pour 100 habitants, près 
de 15 fois moins que le taux de 
l’Europe de l’Ouest. Ces facteurs 
conjugués impliquent plus de 
véhicules sur le continent à court, 
moyen et long terme. 

Valeo reste quand même une 
marque premium, n’est-ce 
pas difficile de convaincre 
les professionnels de venir 
sur des produits haut de 
gamme ?
En tout premier lieu, il convient 
de préciser qu’il existe un marché 
aussi en Afrique, un marché pour 
le Premium. Par ailleurs, nous 
disposons, aussi d’une gamme  
« budget » pour plusieurs familles 

de produits spécifiques comme 
l’essuyage, et le freinage. 
Nous ne négocions jamais sur 
la qualité, nous faisons en sorte 
d’adapter le plus possible nos 
tarifs au pouvoir d’achat des 
pays que nous ciblons. Nous 
afficherons toujours, bien sûr, des 
prix Premium parmi les plus chers 
du marché, et notre ambition 
est de proposer en termes de 
qualité, de service, de supports 
techniques et marketing, de 
soutien à la distribution ce qui se 
fait de mieux pour contribuer au 
« deal » global qui fait que nous 
sommes retenus au final. 

Comment vous portez-vous 
au Maroc et en Algérie ?
Valeo progresse toujours sur un 
marché où il est bien implanté. 
Son réseau est stable et nous 
sommes en augmentation en 
termes de parts de marché, 
malgré toujours plus de 
concurrence.
Nous travaillons aussi à 
l’élargissement des gammes 
vendues pour couvrir l’ensemble 
des offres Valeo et proposons en 
partenariat avec nos distributeurs 
des formations techniques aux 
détaillants et garagistes sur les 
nouvelles technologies Valeo .

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Sarl BSPA - 117 Zone d’Activité DAR EL BEIDA  - 16100 ALGER 
Tél : +213 (0) 23 833 256  / 257 - Fax : +213 (0) 23 833 258 - 

E-Mail : Lea_auto@yahoo.fr

partenaire des plus grands fournisseurs europeens
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Valeo Service France, en route pour Equip Auto
Valeo, acteur majeur du marché de la rechange automobile, a annoncé sa participation  
à l’édition 2017 du salon Equip Auto, qui se tiendra Porte de Versailles  
du 17 au 21 octobre 2017, Hall 1. Communiqué. 

La participation de Valeo Service 
à ce rendez-vous de l’après-
vente s’inscrit dans sa nouvelle 
stratégie : "We Care for You”*. 
Dans un marché de plus en plus 
complexe cette promesse fait de la 
proximité avec le client un élément 
central. Elle repose sur une 
relation privilégiée et une meilleure 
interaction avec chaque acteur du 
marché : distributeurs, garages et 
conducteurs, assureurs et flottes. 

 Le « Valeo on Tour » 
Le « Valeo on Tour » est né de 
l’idée d’avoir une vraie solution 
itinérante et interactive pour 
présenter l’ensemble de l’offre 
produits, services, formations… 
et d’être ainsi au plus près des 
professionnels du secteur et 

améliorer l’expérience client. Ce 
camion de démonstration permet 
de mettre en avant l’ensemble 
des 14 lignes de produits pour 
les véhicules de tourisme et des 
11 lignes de produits pour les 
véhicules utilitaires, poids lourds 
et véhicules agricoles selon la 
configuration retenue. Ce réel 
show d’itinérance exclusivement 
européen qui vient au contact 
des clients et offre une véritable 
expérience dans 20 pays 
s’arrêtera en France pour le salon. 

Le nouveau programme  
« Tech’Care »
Le nouveau programme  
« Tech’Care » a pour vocation 
de favoriser la connaissance 
des produits et accompagner les 
professionnels dans la maitrise 
des nouvelles technologies. En 
2016 et 2017, Valeo Service 
France a renforcé son dispositif 
technique de proximité en créant 
son pôle technique. L’ensemble 
des équipes techniques seront 
présentes sur le salon pour animer 
des ateliers de démonstration 
produits et présenter les 
nouveaux services techniques de 
Valeo Service.

Innovations
Valeo présentera son programme 
produits Valeo avec la mise en 
avant des produits et services 
clés travaillés au quotidien mais 
aussi des dernières innovations 
produits et notamment la gamme 
Valeo HydroConnectTM, le 
nouvel atout de l’équipementier 
n°1** mondial en essuyage 100 % 
dédié au marché de la rechange, 
la gamme Valeo FullPACK 
DVATM en embrayage ou encore 
la nouvelle gamme de capteurs. 

*On s’occupe de vous  
** Véhicules de tourisme premier 
monte en termes de parts de 
marché en valeurs à décembre 
2015 (hors véhicules industriels.)
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ZF Aftermarket distille ses marques
Depuis un an, les forces commerciales de ZF et de TRW en rechange travaillent de concert 
pour offrir toutes les marques du groupe via un seul interlocuteur auprès des clients. Facile ? 
Réponse avec Benoît Péalat. 

ZF, TRW et aussi Sachs, Böge, 
Lemförder, Openmatics… le 
groupe a regroupé ses marques, 
pour la rechange sous l’appellation 
ZF Aftermarket, et, surtout, a 
commencé depuis le premier 
janvier à les commercialiser sur 
le terrain par une force de vente 
commune, afin que les clients des 
uns découvrent les clients des 
autres, et surtout que chaque client 
ait l’opportunité de découvrir les 
produits d’un portfolio agrandi, allant 
de l’embrayage au freinage… « 
Nous créons une nouvelle synergie 
et prenons le temps de passer le 
message auprès de chaque client 
afin d’homogénéiser la distribution 
dans chaque pays. C’est un beau 
challenge que nous avons devant 
nous, mais nous bénéficions de 
la renommée des deux groupes, 
que la qualité des produits réunit. » 
précise Benoît Péalat qui rappelle 
que la fusion acquisition « a été 
bien comprise par les distributeurs 
importateurs parce qu’ils l’ont 
déjà observée chez d’autres 
équipementiers. Et celle-ci, en 
plus, réunit deux grandes entités 
qui placent ZF dans le Top trois 
des équipementiers mondiaux et 
numéro 2 en aftermarket, avec un 

chiffre d’affaires de 3,8 milliards 
d’euros. Soit un apport en savoir-
faire issu de la première monte vers 
la rechange et vers les distributeurs 
particulièrement intéressant ». 
Benoît Péalat rapporte même que 
la situation amène des frustrations 
tant les clients voudraient que cela 
aille plus vite encore !

Une complémentarité 
enrichissante 
Même si l’on imagine fort bien 
que réunir autour d’un objectif 
commun un groupe allemand régi 
sous la forme d’une fondation, 
tourné vers l’embrayage et un 
groupe américain, coté en bourse 
et axé sur le freinage, ne doit 
pas toujours être simple, il faut 
noter qu’entre le rachat de TRW 
et le passage à l’opérationnel 
en aftermarket, en présence 
commune sur le terrain, cela 
s’est déroulé extrêmement vite, 
laissant présager d’une synergie 
d’efforts conjugués et tournés 
vers l’efficacité. Comme l’exprime 
Benoît Péalat, non sans un certain 
bon sens : « Nous avons plus de 
choses à perdre dans la rupture 
que dans la négociation avec les 

uns et les autres. Nous avons 
un terrain de jeu fantastique 
pour l’ensemble des marques du 
portefeuille avec des opportunités 
grandissantes. ZF dispose d’une 
puissance en PL que TRW n’avait 
pas. TRW apporte une approche 
produits connue pour sa flexibilité 
et une autre approche du 
marché. ZF affiche aussi une 
forte empreinte première monte 
quand TRW affirme son expertise 
en aftermarket. » Il est vrai que 
l’américain ne redoutait pas la 
production des moyennes séries, 
un plus que le groupe entier 
pourra « vendre » à la rechange, 
de même que l’image « gammes 
allemandes » véhiculée par ZF 
sera ouverte à une plus grande 
couverture, rien que par le nom 
de TRW.

Alliance de fabricants
Et si la plus grande 
complémentarité résidait dans 
le fait de ne vendre que ce qui 
est fabriqué par la maison, un 
mot d’ordre commun aux deux 
entités dès l’origine ? « Notre 
atout majeur se définit par le 
choix de la fabrication de tous les 

produits que nous vendons, et 
cela est valable dans nos quatre 
grandes familles de produits » 
se réjouit Benoît Péalat avant de 
commenter : « Passer à plusieurs 
familles de produits s’avère très 
excitant, les présenter toutes 
aux clients avec les opportunités 
que cela leur offre, est vraiment 
enthousiasmant ». Si sur le 
Maghreb, les marques sont bien 
intégrées, dans certains pays, en 
Afrique noire, Sachs jouit d’une 
forte réputation que n’ont pas les 
autres, ce qui va leur permettre 
de profiter de ce canal pour se 
faire connaître… un terrain de jeu 
! D’ailleurs, la présence sur Dubaï 
avait vocation à servir cet objectif 
plus qu’à s’adresser au Maghreb, 
dont les importateurs ne viennent 
pas en masse sur le salon. Et 
pour Benoît Péalat, c’était aussi 
se jeter dans le grand bain 
avec curiosité et enthousiasme. 
Conquis !
  Hervé Daigueperce
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La vie en couleurs de Delphi en rechange
Toujours plus de turbos chez Delphi (DPSS) qui adapte son offre aux exigences des marchés  
et de leurs opérateurs professionnels. Une nouvelle famille vient de naître,  
dédiée aux réparateurs. 

Alors qu’au niveau de la direction 
monde, une refonte de la structure 
globale voyait le jour, donnant 
naissance à deux grandes 
nouvelles divisions, Delphi 
Powertrain (englobant Powertrain, 
et DPSS), et ENS (Electric and 
Safety), pour faire court, les 
équipes terrain DPSS étaient à 
la manœuvre pour présenter leur 
nouvelle gamme de produits dédiée 
aux turbos – et aussi annoncer 
la venue du nouveau patron des 
ventes EMEA de Delphi, Jean-
François Bouveyron. Rappelons en 
quelques mots la venue de Delphi 
sur les turbos. A l’origine, Delphi 
a répondu à une demande du 
marché en turbos remanufacturés 
en Diesel. Une demande légitime 
puisque l’équipementier mondial, 
spécialiste entre autres du Diesel, 
s’était, déjà, et depuis longtemps 
attelé à la tâche passionnante du 
remanufacturage des injecteurs 
Diesel. Et pour lesquels, il avait 
mis au point un programme 
spécifique. Devant le succès des 
turbos remanufacturés, Delphi a 
lancé sur le marché une gamme de 
turbos neufs pour véhicules Diesel, 
gamme qu’il étoffe en permanence. 
D’autant, comme le rappelle 
Mehmet Külahci, Category Director 
EMEA Marketing, de Delphi, que 
certains pays n’acceptent pas les 
turbos remanufacturés comme 

tous les autres produits considérés 
comme « occasion », notamment 
en Algérie, ce qui n’est pas vrai au 
Maroc ». En revanche, ce qui est 
commun à ces pays, c’est le besoin 
en produits de réparation. Voilà 
pourquoi, DPSS a lancé sur Dubaï, 
sa nouvelle « collection » ou plus 
exactement des kits de réparation 
pour turbos, destinés aux 
mécaniciens soucieux d’intervenir 
eux-mêmes sur les turbos avec des 
pièces neuves. « Cela vient des 
professionnels de la réparation, 
confirme Mehdi Baumel, directeur 
du développement des ventes 
Delphi Produits Solutions et 
Services, des spécialistes turbos 
qui veulent s’attaquer à la pièce 
principale, en fait des clients de 
nos clients, qui se sont adressés 
à leurs distributeurs qui nous l’ont 
demandé. 
Comme nous souhaitions opérer 
sur les trois secteurs, le neuf, le 
remanufacturé, et le réparé, nous 
avons élaboré un programme 
complet et mis au point un code 
couleur, plus simple à visualiser, vert 
pour le remanufacturé, rouge pour 
le neuf et bleu pour la réparation ». 
Ajoutons qu’une gamme de turbos 
pour application essence est en 
cours de développement…

En phase avec le marché et 
avec les familles produits 
L’activité injection étant clé dans le 
portfolio des produits comme des 
services de Delphi, celle-ci voit se 
greffer d’autres grandes familles 
comme celle des émissions dans 
laquelle on trouve, les turbos, les 
vannes EGR et aussi les filtres à 
particules (A noter que Hartridge 
a lancé en exclusivité le banc 
« Hurricane Master » dédié au 
nettoyage des FAP PL à Francfort 
lors du dernier Automechanika). 
On parle de nouveaux venus mais 
l’heure n’était pas encore aux 
confidences sur le stand à Dubaï. 
Il n’en demeure pas moins que la 

démarche du remanufacturage 
des turbos en droite ligne avec 
celle des injecteurs amène une 
réflexion sur la récupération des 
vieilles matières. Un processus 
rôdé selon Mehmet Külahci :  
« Nous avons confié la gestion 
des vieilles matières à des 
prestataires tiers. Nos clients 
nous informent qu’ils disposent 
d’un stock de vieilles matières à 
faire reprendre et nous informons 
alors notre sous-traitant qui ne 
se contente pas de récupérer la 
marchandise, en organisant une 
tournée. Celui-ci effectue, lors 
de sa venue chez le client, un tri 
sélectif avant de collecter. Une 
fois que nous avons les vieilles 
matières, nous les analysons et 
achetons celles que nous pouvons 
remanufacturer. Simplement. » 
Dans le Maghreb, l’activité n’est 
pas aisée, d’une part, parce qu’au 
Maroc, la casse est très forte et 
oppose une concurrence souvent 
déloyale et de mauvaise qualité, 
mais c’est ainsi. D’autre part, 
l’Algérie interdit les échanges de 
vieilles matières entre les pays, 
en revanche le turbo neuf a toute 
sa place et bien sûr la nouvelle 
catégorie de produits pour la 
réparation !
  Hervé Daigueperce

Mehmet Külahci, Category Director EMEA Marketing et Mehdi Baumel,  
directeur du développement des ventes Delphi Produits Solutions et Services 

« Comme nous 
souhaitions opérer 

sur les trois 
secteurs, le neuf, 
le remanufacturé, 
et le réparé, nous 
avons élaboré un 

programme complet 
et mis au point un 
code couleur... »
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LTM, le million !!!
Il ne s’agit pas d’un jeu télévisé mais bien de l’objectif à court terme de la production  
du fabricant d’amortisseurs LTM. Mieux encore, ce nombre s’apparente à une illustration  
de la stratégie d’un groupe… équipementier. Histoire à conter… 

Bien sûr, LTM fabricant 
d’amortisseurs s’était posé » le 
temps d’un salon sur un stand 
commun avec le groupe Misfat dont 
il partage l’actionnariat, et dans 
le pavillon français, puisque les 
marques du groupe Solaufil France 
y étaient exposées, Mecafilter en 
tête. L’objectif affiché s’avérait fort 
simple en vérité, pour le domaine 
de la filtration, cibler des zones où 
le groupe n’était pas suffisamment 
représenté, à l’inverse de l’Europe 
ou de l’Amérique du sud, par 
exemple. C’est pourquoi, un 
nouveau venu, Alex Shariat, était 
investi de la mission de ce grand 
export plein d’espoir. D’autant, 
commente Mourad Chaffai, 
directeur marketing Misfat, que  
« l’Iran vient faire son « shopping » 
ici, depuis que la situation 
internationale s’est assouplie ». 
Régions du Golfe, Iran, de quoi 
satisfaire aux ambitions de Misfat 
mais aussi de LTM, la marque 
emblématique du développement 
du groupe. Et de ceci, il faut parler.

LTM prend une nouvelle 
dimension 
LTM s’offre une progression 
à deux chiffres et prend de 
l’ampleur, mais pour être 
véritablement à la hauteur de 
ses ambitions, l’équipementier 
a besoin d’un petit coup de 
pouce que l’actionnaire vient de 
lui offrir. En effet, la capacité de 
production s’élève à 500 000 
unités actuellement tandis que 
certaines machines peuvent, 
d’ores et déjà, prétendre à des 
volumes d’un million de pièces. 
Aujourd’hui, entre 350 et 400 000 
amortisseurs sortent des lignes 
de fabrication par an mais les 
prévisions exigent de prévoir un 
passage au million de pièces. La 
raison en est simple : « jusqu’à 

présent », explique Mourad 
Chaffai, « LTM a bénéficié de 
la confiance de ses clients 
équipementiers, ce qui a permis 
de démarrer dans de bonnes 
conditions, mais pour pérenniser 
la marque LTM, il devient 
nécessaire de la faire connaître, 
de la promouvoir davantage en 
propre. Ce qui nécessite aussi 
une capacité de production 
plus importante pour répondre 
à de nouvelles commandes. 
C’est pourquoi, l’actionnaire 
ouvre une deuxième tranche 
d’investissements, pour que le 
parc machines puisse absorber 
un million d’unités par an, sans 
problème ». Pour l’instant, les 
marchés cibles étant, toujours, le 

Maghreb, gammes et proximité 
obligent, il convient de jeter un 
coup d’œil sur les avancées de 
LTM pays par pays.

Le Maghreb, terre d’élection 
« Actuellement, nous développons 
dix références par mois », 
nous confie Mourad Chaffai,  
« essentiellement à destination 
des parcs circulant en France et 
au Maghreb. L’Algérie s’avère 
le plus grand consommateur 
de nouveautés et, malgré le fait 
que la garantie constructeurs 
s’applique pour les véhicules 
neufs pendant deux ans, on 
nous demande des amortisseurs 
pour la rechange dès la première 

année. Quant à la Tunisie et au 
Maroc, ils ont les mêmes parcs, 
le même type de marché qu’en 
France. » Côté marché pur, il faut 
cependant noter des divergences. 
En effet, d’après Mourad Chaffai, 
en Algérie, les grands acteurs 
du secteur n’hésitent pas à  
« brader » les prix, ce qui ralentit 
inévitablement la progression 
d’un nouveau venu ». En 
revanche, au Maroc, la signature 
avec un nouveau partenaire 
s’avère très constructive. « Nous 
avons engagé d’excellentes 
relations avec Getcomar dirigé 
par Driss Guennoun et sa sœur 
Saloua, et, déjà, nous sentons un 
redéploiement très significatif ». 
Quant à la Tunisie, pays de 
naissance de LTM, elle affiche 
une croissance déconcertante, 
tant la concurrence y était 
implantée, et une concurrence 
plus que directe…

Mourad Chaffai, directeur commercial LTM et directeur marketing Misfat
Alex Shariat, ventes export, Misfat, Mecafilter, Lucas

amortisseurs sortent 
des lignes de 

fabrication par an

350 000 
à 400 000 

Prévisions

1 
million
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Des pros de l’amortisseur 
depuis longtemps
Ce qui étonne, dans le 
développement de LTM, après  
3 ans à peine d’existence, c’est un 
savoir-faire reconnu par les plus 
grands. En fait, historiquement, 
le groupe Misfat avait déjà 
un pied dans le domaine de 
la fabrication d’amortisseurs, 
grâce à un actionnariat de 40 
% dans la société SIA, Société 
Industrielle d’Amortisseurs, en 
Tunisie. Une société fondée en 
1989, en partenariat avec Record 
France, et qui commercialise ses 
produits via les marques SIA’AM 
et Record, dont on connaît le 
succès au sud de la Méditerranée. 
Toujours actionnaire, le groupe 
Misfat, cependant, s’est retiré 
du conseil d’administration et 
a décidé de se lancer dans 
la fabrication de ses propres 
produits, d’où la naissance 
de LTM. L’un des objectifs du 
groupe consistant également 
à devenir un équipementier, 
certes petit, mais aux secteurs 

d’activité diversifiés, producteur 
de filtres, et d’amortisseurs pour 
commencer. Bien que séparés, 
SIA et LTM ne se font nullement 
la guerre, et chacun surfe sur sa 
propre croissance. Pas question, 
en effet, pour LTM, de casser 
les prix, bien au contraire, et 

plutôt se positionner plus cher, 
sur le marché tunisien, ni de se 
placer en concurrence frontale 
à l’export, les pays où exporter 
ne manquant ni pour les uns, 
ni pour les autres. Ce que note 
Mourad Chaffai, et s’en félicite, 
c’est que le développement très 

rapide de LTM, sa croissance 
sur le marché intérieur tunisien 
n’a, en rien, nui à celui de la SIA, 
qui semble progresser avec le 
même bonheur. Ce qui donnerait 
à penser que ce sont les marques 
étrangères qui pâtissent de cette 
concurrence tunisienne non 
belliqueuse. Comme le remarque 
Mourad Chaffai « Les deux 
fabricants tunisiens poursuivent 
une forte croissance et ont pris des 
parts de marché sur les grands 
fabricants internationaux, en 
proposant des produits de qualité 
à des prix plus intéressants. 
Les tunisiens n’appréciant pas 
les pièces de mauvaise qualité 
venues de Chine, le marché des 
véhicules hors période de garantie 
constructeur nous est ouvert. 
Notre prochain défi : la France ! »  

 Hervé Daigueperce
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Kyb : des partenaires de choix
Bien implanté au Moyen Orient, Kyb entend progresser encore sur l’Afrique, et sa présence sur 
le salon n’est pas étrangère à cet objectif. C’est aussi l’occasion de rencontrer ses partenaires, 
et renforcer une relation privilégiée voulue par l’équipementier. 

Depuis longtemps déjà, Kyb 
s’est déployé sur le Moyen-
Orient et sa notoriété sur cette 
région n’est plus à faire. En 
revanche, comme le dit Farid 
Sihocine, directeur des ventes 
Afrique du nord et de l’ouest, 
« Le salon a beaucoup évolué 
depuis ses débuts. A l’origine, il 
était très tourné vers les pièces 
pour véhicules asiatiques, alors 
que maintenant, il est possible 
de tout trouver, des pièces 
pour toutes les marques. Des 
négociants très bien organisés 

assurent, également, souvent 
des prestations excellentes, et 
surtout, permettent à beaucoup 
d’entreprises – pas encore des 
grands groupes - de se lancer 
dans l’export. La diversité est 
totale, et on remarque que, 
comme les procédures d’export 
se sont très assouplies, pour 
beaucoup d’africains, il devient 
plus pratique de venir ici plutôt 
qu’en Europe, réputée plus 
difficile, plus contraignante, plus 
administrative. En outre, le salon 
de Dubaï abrite un grand nombre 

de pavillons internationaux, ce 
qui rassure et renforce encore 
la facilité des échanges ». Et 
d’ajouter, un brin lyrique : « Le 
climat général est assez génial, 
et voir toutes les nationalités 
rassemblées, toutes les religions 
présentes, tous les pays parfois 
opposés, est réconfortant, tout 
le monde échange en bonne 
intelligence et sans jugements 
préconçus. Le business est roi ! »

Acteur majeur dans le 
Middle East 
Pour Kyb, l’objectif s’énonce 
simplement, il s’agit d’entretenir 
l’image de marque d’acteur majeur 
dans le Middle East, et de conquérir 
des parts de marché, d’élargir 
des zones où ils ont encore une 
marge de progression. Cela est 
surtout vrai pour l’Afrique (moins 
au Moyen Orient où la marque est 
bien ancrée). D’ailleurs, l’évolution 
perçue par Farid Sihocine, 
convient bien à Kyb, puisque leur 
présence en première monte sur 
les véhicules japonais – qui sont 
prépondérants – frise les 70 % et 
le même atout est à prendre en 
compte pour les véhicules français, 
puisque l’équipementier affiche les 
80 % de parts en OE ! Forts en 
première monte, ils le sont aussi 
en aftermarket – mêmes usines, 
même fabrication de qualité, 
voire meilleurs. En effet, précise 
Farid Sihocine, « notre gamme 
« Kyb, Skorched4’s » destinée, 
comme son nom l’indique, aux 
véhicules tout terrain, 4X4, 
s’avère encore plus performante 
que l’équipement d’origine. Les 
produits sont renforcés pour des 
conditions extrêmes. Pour ce 
genre de produits, la question du 
prix ne se pose pas, et ce type de 
pièces premium fonctionne bien au 
Moyen-Orient ». 

Le Maghreb en ligne de mire
« On ne travaille qu’avec les 
meilleurs » déclare Farid Sihocine 
à propos de la politique de 
Kyb en matière de distribution.  
« Notre stratégie, notre politique 
consiste à créer des conditions 
d’un partenariat solide et basé sur 
la confiance. C’est pourquoi, nous 
ne souhaitons pas démultiplier 
le nombre de distributeurs mais 
sélectionner les meilleurs que 
nous pourrons vraiment soutenir 
dans toutes les phases du 
développement commercial ». 
D’ailleurs, en Algérie, Kyb s’appuie 
sur sept distributeurs réguliers 
et au Maroc sur trois. Deux pays 
très proches mais très différents 
à la fois. « En Algérie, nous 
avons bon espoir que 2017 nous 
apportera plus de satisfaction 
que dans l’exercice précédent, 
qui a été marqué par le manque 
de visibilité du marché, causé par 
les rumeurs autour du cahier des 
charges, notamment. Nous avons 
fait une bonne année mais nous 
n’avons pas eu la progression à 
laquelle nous nous attendions. 
On voit d’ailleurs que cela repart 
fort depuis quelque temps. En 
revanche, côté Maroc, nous avons 
été plutôt agréablement surpris 
par la dynamique emmenée par le 
gouvernement et par les réformes 
souhaitées par le Roi, et qui sont 
plutôt encourageantes en matière 
de business. Nos clients sont 
contents de la situation et nous le 
sommes aussi, bien sûr ! »

 Hervé Daigueperce

Tahar Siad (Ets SIAD), Farid Sihocine, (Kyb), Mahmoud Siad (GBH) 
et Bertrand Lormier (Sogefi Group)

Kyb partage régulièrement un stand sur ce salon avec NGK-NTK et Exedy.

ECLAIRAGE •  OUTILLAGE GENERAL • APPAREILLAGE DE 
CONTROLE •  OUTILLAGE TECHNIQUE • LIAISON AU SOL 
LEVAGE & PRESSES • CARROSSERIE • ENROULEURS 
OUTILLAGE PNEUMATIQUE • LUBRIFICATION & 
RETENTION • EXTRACTION GAZ D'ECHAPPEMENT clas.com

contact@clas.com



15

Algérie 

v  

 EVENEMENT   > Salon Dubaï Kyb 15Salon Dubaï Mahle <   EVENEMENT 

Mahle à Dubaï : « comme à la maison »
Présent depuis bientôt 50 ans dans cette région du monde, Mahle ne présente plus ses pièces 
moteur, mais assure une visite de courtoisie pour recevoir ses clients et révéler quelques 
nouvelles familles de produits ou équipements, comme les machines de vidange des boîtes  
de vitesse automatiques. Un must, cette année ! 

Présent depuis bientôt 50 ans 
dans cette région du monde, 
Mahle ne présente plus ses 
pièces moteur, mais assure une 
visite de courtoisie pour recevoir 
ses clients et révéler quelques 
nouvelles familles de produits 
ou équipements, comme les 
machines de vidange des boîtes 
de vitesse automatiques. Un 
must, cette année !
Leader en pièces moteur PL 
(notamment) sur la région du 
Golfe, Mahle rayonne sur le 
Moyen-Orient et entend bien 
accentuer sa présence aussi en 
Afrique, en venant à la rencontre 
des visiteurs sur Dubaï. « Pour 
nous, ce salon est reporté d’année 
en année sur les agendas, 
comme un rendez-vous à ne pas 
manquer, non négociable. Nous 
participons depuis l’ouverture à 

la manifestation et nous recevons 
tous nos partenaires en trois 
jours, ce qui est impossible à faire 
dans l’année. Et nos partenaires 
se sentent chez eux sur le 
stand, prennent des nouvelles, 
des infos techniques, voient les 
commerciaux ou les techniciens, 
ou profitent du stand pour se 
reposer ou échanger avec leurs 
collègues. Nous avons vraiment 
une relation spéciale avec ce 
salon » commente Georges 
Mourad directeur Aftermarket, 
Moyen-Orient et Afrique, du 
groupe Mahle, d’autant, ajoute-
t-il, que depuis 2009, nous 
disposons, ici, d’un bureau, 
composé de six personnes qui 
gèrent toute la région, de l’Egypte 
au Pakistan. Nous ne faisons pas 
de recrutement, seulement des 
échanges avec nos partenaires ». 

Pour Georges Mourad, il s’agit 
aussi de poursuivre la stratégie 
entamée, il y a trois ans à peine 
en Afrique et qui porte ses fruits : 
« Nous sommes contents 
de notre développement en 
Afrique, même si celui se 
présente en dents de scie. On 
peut surperformer pendant 
deux ou trois ans et être bloqué 
dans un pays pour des raisons 
géopolitiques, monétaires, ou 
politiques, mais l’ensemble est 
positif et progresse ! Nous avons 
une équipe qui gère l’Ouest et le 
Sud, basée à Johannesburg et 
une autre à Poissy pour l’Afrique 

du nord et francophone. En 
revanche, toutes les livraisons 
sont effectuées à partir de notre 
centre logistique en Allemagne. »

Partir du connu et gagner 
sur le nouveau 
Indéniablement, pour Mahle, 
l’entrée sur les pays d’Afrique 
se fait par les pièces moteur et 
surtout celles pour le poids lourd, 
les plus recherchées, car le poids 
lourd y compris le plus vieux, 
doit continuer de rouler quoiqu’il 
arrive. « Une fois qu’on s’est fait 
reconnaître par les pièces moteur, 
nous présentons d’autres familles 
de produits selon les besoins 
que l’on ressent, les thermostats 
les machines tournantes, la 
filtration, les segments et pisons, 
les équipements de garage etc. 
Et dès cet été, nous viendrons 
avec les compresseurs de 
climatisation, qui sont entrés dans 
notre portfolio, depuis le rachat 
par le groupe, de la division 
thermique de Delphi » précise 
Georges Mourad. Mais sur le 
stand où l’on sentait une saine 
décontraction, on ne manquait 
pas de présenter les deux 
équipements phare, la machine 
de recyclage de climatisation et 
surtout la machine de vidange de 
boîte de vitesses automatiques, 
un produit encore très rare sur 
le marché et très attendu des 
mécaniciens. D’autant qu’elles 
peuvent arborer la marque du 
distributeur. Un must, on vous dit !
  Hervé Daigueperce

Georges Mourad, directeur aftermarket, 
Moyen-Orient et Afrique, du groupe Mahle. 

Et la dernière née côté climatisation.
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 EVENEMENT   > Salon Dubaï Garrett

Honeywell Garrett étend ses gammes de turbos
Pas de répit pour les équipes d’Honeywell Garrett (nouvelle appellation de la division)  
dont la mission consiste à apporter toujours plus de références de turbos sur le marché,  
tout en luttant contre les malfaçons qui circulent çà et là. 

Garrett by Honeywell, c’est 
fini, vive Honeywell Garrett! 
Ce distinguo nouveau étant 
fait, précisons que derrière ce 
changement, tout est identique. 
Le groupe Honeywell détenant 
tellement de secteurs d’activité 
qu’il a préféré mettre le nom 
générique en base, auquel est 
accolé la marque définissant 
l’activité. Ce sera plus simple 
pour tout le monde. Ce qui est 
plus intéressant s’avère plus 
coloré ! En effet, Honeywell 
Garrett étoffe ses offres en 
matière de turbos et affecte une 
couleur à chaque entité. Ainsi, 
nous aurons le rouge « genuine » 
pour les turbos d’origine 
(première monte), un rouge et 
noir pour la gamme performance 
(compétition ou sport), un noir 
pour le turbo remanufacturé 
(commercialisé uniquement en 
Europe) et enfin un beige pour 
le « redboost », entendez par là, 
une gamme aftermarket étendue 
pour de nouvelles applications. 
Les quatre lignes de produits 
étant toutes fabriquées par 
Honeywell Garrett. L’idée étant 
de fournir le plus de références 
possibles de remplacement aux 
professionnels et de prendre une 
place sur tous les marchés.

Dubaï, faites vibrer les 
chevaux…
Si Honeywell Garrett expose à 
Dubaï, ce n’est pas pour faire joli 
mais bien pour répondre à plusieurs 
objectifs. A commencer par le 
marché iranien qui s’ouvre de plus 
en plus, avec la levée partielle des 
sanctions, et qui a besoin de turbos 
de grande performance pour le PL 
notamment. En effet, commente 
Julien Le Grix, « le parc circulant 
est ancien, de l’ordre de 18 ans, 
et les professionnels ont besoin 
de tout actuellement, et vite ! 
Nous avons effectué un « Clinic 
Days » à Téhéran, qui a rassemblé 
en très peu de temps une centaine 
de professionnels soucieux de 
bénéficier de nouvelles techniques, 
de savoir-faire technique et de 
commander des turbos. Après 
quelques années de prix cassés 
par les chinois, mais aussi de 
problèmes en découlant, les 
iraniens recherchent une marque 
de qualité, ils y sont très sensibles. » 
L’autre grande raison d’exposer à 
Dubaï s’explique par les demandes 
des pays du Golfe en matière de 
grosses cylindrées, et du sport 
comme nous l’explique Julien 
Le Grix : « Les Emirats sont très 
attachés aux produits sportifs et aux 
compétitions dont la recrudescence 

est impressionnante. Nous avons 
ainsi sponsorisé le LINA Festival 
qui met en scène des gros 4X4 à 
l’assaut de la Morrib, la plus grande 
dune au monde. Pour nous, c’était 
comme une démonstration de la 
haute performance de nos produis 
car, avec nos turbos, les 4X4 
montaient, ce qui n’était pas le 
cas de nombreux compétiteurs qui 
voyaient leurs moteurs exploser, 
en quelques mètres, faute de bons 
turbos et de produits de qualité. 
Nous avons acquis depuis quelque 
temps, dans les Emirats une 
notoriété en termes de performance 
assez inégalée, un atout non 
négligeable pour ce marché en 
forte croissance ! » Et d’ajouter que 
« le gentleman driver de chez nous 
est devenu là-bas un lord driver au 
regard des investissements… ». 
Enfin, Honeywell Garrett a 
reçu également de nombreux 
représentants des pays d’Afrique, 
venus, là encore, bien souvent, 
chercher des turbos pour les poids 
lourds. L’Afrique du Sud alimentant 
tous les pays du sud de l’Afrique et 
les pays de Maghreb ceux jusqu’au 
sud du Sahara. « Nous avons 
encore des zones à optimiser », 
commente Julien Le Grix, « dans 
les pays de l’Ouest, par exemple. 
C’est pourquoi, nous fortifions 
nos bases en Afrique du nord et 
en Afrique du Sud, afin de mieux 
définir nos ambitions sur le reste 
du continent. Nous avons un siège 
en Afrique du Sud et avons créé un 
bureau avec une équipe dédiée à 
Casablanca. Notre partenaire en 
distribution, Brand Engineering 
LTD y a détaché un spécialiste qui 
assure six mois de présence, le 
reste du temps étant consacré à 
l’Algérie, et à la Tunisie. »

Une distribution en pleine 
mutation
« Nous sommes en train de 
modifier notre mode de distribution, 
évoque Julien le Grix, en nous 
appuyant davantage sur des 
distributeurs de proximité, plus 
petits souvent, mais plus ancrés 
sur leur marché, régions ou villes. 
Nous sommes ainsi moins présents 
chez les grands opérateurs 
de Casablanca, parce que la 
demande des professionnels de 
proximité s’est révélée beaucoup 
plus forte. Nous assistons à un 
besoin en technologie, en conseils 
techniques, en soutien, des régions 
que nous ne pouvions pas ignorer. 
Il existe un véritable chantier au 
niveau technique au Maroc auquel 
nous voulons apporter notre aide. » 
Quant à l’Algérie, les chiffres 
du premier semestre pourraient 
vraiment donner le sourire à 
Julien Le Grix si celui-ci n’était 
pas aussi prudent ou analytique. 
« Devant l’inconnu du fameux 
cahier des charges annoncé par 
le gouvernement, et du danger 
que représenteraient d’éventuels 
quotas, certains professionnels ont 
commencé à stocker. Des quotas 
sur lesquels personne ne peut 
s’exprimer, faute d’informations, 
mais qui pourraient perturber un 
marché et, ce, au détriment du 
client final. Cela risquerait, en 
effet, de faire revenir des copies. 
Dommage, sur un marché qui se 
professionnalise, se structure. »  
Wait and see !

 Hervé Daigueperce

Julien Le Grix, directeur des ventes Aftermarket, Honeywell Garrett, Afrique du nord, Moyen-Orient, 
Turquie (etc.) et Elias W. Adjadj, directeur du développement Brand Engineering LTD
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17 EVENEMENT   > Salon Dubaï Garrett Salon Dubaï Hutchinson <   EVENEMENT 

Hutchinson fait les yeux doux au PL
Bien que ses gammes soient connues, Hutchinson sait appuyer là où est le besoin,  
et sur l’Afrique comme sur le Moyen-Orient, le PL revêt une importance à ne pas négliger. 

Hutchinson est en rechange, 
qu’on se le dise ! Si, pour la 
plupart des professionnels 
aujourd’hui, cela se sait, il reste 
bien des parties du monde, où 
cette activité doit être rappelée. 
Sur Dubaï, le nombre de visiteurs 
d’Afrique, de la corne de l’Afrique 
plus précisément, du Pakistan, 
du Liban, des Emirats et bien sûr 

de l’Iran, grand pays à faire son 
marché sur le salon, qui venaient 
chercher des informations et 
s’offrir une alternative de qualité 
avait de quoi réjouir Olivier 
Berlioz, directeur du marketing 
d’Hutchinson. Un Olivier Berlioz 
obsédé par la marque et la 
qualité et dont le mot d’ordre 
s’énonçait comme suit : « Nous 

ne nous positionnons pas sur le 
bas de gamme ». Voilà qui est 
dit et qui se répète à l’envi : « Il 
suffit de comparer certains galets 
aux nôtres pour comprendre que 
nous préférons conserver notre 
carte premium au risque d’être 
considérés comme plus chers. 
Nous ne nous battons que contre 
les trois grands internationaux de 
la courroie, parce que nous ne 
fabriquons qu’un produit sûr et 
garanti. » Et il ajoute : « Il y a de la 
marge, on ne va pas prendre tout 
le marché ! » Nous voici rassurés  ! 

Une distribution très 
sélective
Autant Hutchinson « recrutait » 
sur le salon, des distributeurs pour 
des pays où ils ne sont pas encore 
présents, comme l’Arabie Saoudite, 

ou l’Ethiopie, autant sur les pays du 
Maghreb, ce n’était pas la question. 
« Nous affichons de belles 
croissances à la fois en France, 
en export et plus précisément au 
Maghreb. Nous nous appuyons 
sur un seul distributeur en Algérie, 
la Sarl Maicourt de Azeddine 
Lourari, et un seul au Maroc, GPA 
de Mekhfi Ghaouti, et nous n’avons 
pas besoin de demander une 
quelconque exclusivité. Notre but 
consiste à bénéficier du savoir-faire 
de distributeurs qui développent 
la marque et qui travaillent avec 
nous en parfaite collaboration ». 
Et Olivier Berlioz de revenir sur les 
gammes de roulements et galets 
en poids lourds, les stars du salon 
et du Moyen Orient. 

 Hervé Daigueperce

Olivier Berlioz, directeur du marketing d’Hutchinson
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Au fil des allées…
Plusieurs distributeurs algériens ont sillonné les allées de Dubaï, en quête de nouveaux 
fournisseurs ou simplement d’échanges avec leurs fournisseurs. Nous en avons rencontré 
quelques-uns. Images de Dubaï. 

Sylvain Abergel, directeur groupe Automotor, Abdellah Mounir Meklati, directeur général de MMDI 
Meklati et Sarl Meklati Automobiles Peugeot, et Makrem Belaid, directeur général de Steq (Tunisie) Bertrand Lormier, Sogefi et Mostapha Aarab, ACR

 Les équipes de Kyb Middle East, et de NGK NTK 
recevant leurs invités en face du palais des congrès de Dubaï

Farid Sihocine, Kyb, 
Mohammed Bouhariz Daidj, directeur Sadek Auto, 

et Abdellahi Benamar, directeur Nord Est Auto.
 Jean-Michel Selles,directeur général Kyb 
 et Abdellahi Benamar, directeur Nord Est Auto

Abdellahi Benamar, directeur Nord Est Auto, Sylvain Abergel, directeur groupe Automotor, Ammar Chkourr, ingénieur des ventes, NGK 
Spark Plugs Middle East, Farid Sihocine, Kyb, Saâd Aribi, Gérant de Aribi Import, et Mohammed Bouhariz Daidj, directeur Sadek Auto.

Ammar Chkourr, ingénieur des ventes, NGK Spark Plugs Middle East, 
Tahar et Mahmoud Siad, et Saâd Aribi

Khaled Amia directeur des ventes, 
Auto Parts Plus et Farid Sihocine

77, Cité Si Cherif Lot 21  
Ain Mlila  -  Algérie
Tél  :  + 213 32 52 23 29 /  30 /  31
Fax :  + 213 32 53 23 32
Email : contact@sfbdz.com           

SARL FRERES BARECHE  
Import-Export 

Piéces de Rechange, Pneumatiques & Lubrifiants

   www.sfbdz.com    

PARTENAIRE DES PLUS GRANDS FOURNISSEURS

 un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans 
 une offre large de pièces de rechange, pneumatiques et lubrifiants 

 une organisation fiable et efficace
 un maintient de stock constant répondant aux besoins du marché

 un service rapide et de haute qualité
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 Origine certifiée > Texa

Texa : Histoire simple pour technologie complexe
Capable de défier l’équipementier mondial allemand, le petit Italien, de Trévise, spécialiste 
de l’outil de diagnostic, a pris une envergure internationale et su imposer une performance 
reconnue de tous. Et si l’origine de Texa ressemblait à celle d’Apple… 

Comme beaucoup d’aventures 
de l’automobile, celle de Texa est 
avant tout une histoire d’homme, 
d’hommes, devrait-on dire 
puisqu’à l’origine, ils étaient deux 
compagnons à se lancer. Mais il 
est vrai que la vie de Bruno Vianello 
se fond dans celle de l’entreprise 
comme s’il tenait le crayon qui 
en dessinait les desseins. Cet 
homme féru de Léonard de 
Vinci, dont il collectionne les 
ouvrages biographiques, critiques, 
artistiques, les dessins, les 
imaginaires, prend chez lui l’image 
imaginée de son futur. Comme lui, 
il est parti d’une feuille blanche 
et d’une observation, d’aucuns 
diront d’une intuition. Patron 
d’une concession automobile 
d’une marque sportive italienne, 

Bruno Vianello ne comprenait pas 
pourquoi il était si difficile d’établir 
un diagnostic sur l’origine d’une 
panne sur les nouveaux véhicules. 
Cela se passait dans les années 
90 mais on aurait pu aussi écrire 
80 ou 70 ou même 60… En 
effet, Bruno Vianello, tout jeune 
était passionné par l’automobile, 
par son fonctionnement surtout, 
et les surprises que recélaient 
les moteurs. Dans les années 
80, il est confronté, en tant que 
professionnel, aux changements 
colossaux qui animent la planète 
automobile et les conséquences 
qu’ils impliquent au niveau de 
l’atelier. C’est ainsi qu’avec son 
ami Manuele Cavalli, il cherche 
des solutions en termes d’outils 
et de process pour aider les 

mécaniciens à découvrir les 
pannes et à les résoudre, en clair 
à se débattre avec le système 
électronique du véhicule, qui 
vient d’envahir l’automobile. De 
là naît Texa, sans l’ombre d’une 
ambition orgueilleuse, sinon 
celle de « faire quelque chose » 
et d’apporter une aide à la 
réparation automobile comme il le 
rappelle lors de l’inauguration du 
nouvel écrin de Texa, en 2012 :  
« Je suis même surpris de 
l’ampleur qu’affiche aujourd’hui 
Texa. Lorsque j’ai décidé de fonder 

Texa en 1992, je n’avais pas la folie 
des grandeurs, ni même l’envie 
de briller. Ce qui m’a réellement 
poussé, animé c’est la passion 
pour la technologie automobile, 
et l’envie de faire quelque chose 
pour moi. Mon approche du 

business était inspirée du même 
esprit que celui qui me faisait jouer 
aux petites voitures quand j’étais 
enfant, ou m’incitait à customiser 
ma moto à l’adolescence ! »

Une progression fulgurante
Voilà ce que l’on peut lire sur l’un 
des sites de Texa : « Texa, fondé 
en 1992 par Bruno Vianello, actuel 
Président, avec son ami et associé 
Manuele Cavalli, est aujourd'hui 
l'un des leaders mondiaux dans 
la conception, l'industrialisation et 
la fabrication d'outils de diagnostic 
multimarques, analyseurs de 
gaz d'échappement, stations 
de climatisation et dispositifs 
pour le télédiagnostic, destinés 
aux voitures, motos, camions, 
embarcations et engins 
agricoles. » Pourtant, au départ, les 
premiers outils n’étaient pas aussi 
perfectionnés qu’aujourd’hui, en 
revanche, dès le départ, les outils 
que propose Texa, se révèlent 
intuitifs et efficaces. Faciles 
pourrait-on dire. Il fallait, en effet 
que ces outils soient facilement 
utilisables par les mécaniciens, 
avec des arborescences qu’ils 
pouvaient déchiffrer sans manuel, 
c’est-à-dire naturellement. C’est 
ce qui a fait le développement ultra 
rapide de Texa dans le monde des 
outils de diagnostic multimarques. 
Le centre de recherche et 
développement est vite devenu 
le lieu hyper stratégique de la 
maison. En 1999, Texa amorce un 
nouveau virage avec le lancement 
de ce qu’il faudra appeler une 
success story, l’Axone 2000, « le 
premier outil permettant à des 
milliers de clients de se connecter 
au site de Texa via Internet et de 
recevoir des mises à jour et des 
informations techniques en temps 
réel ». Avec Axone 2000, Texa 
entre la cour des grands, se voit 
envier, puis courtiser mais peut-on 
vendre ses jouets quand on sait 
qu’on pourra les rendre encore 
plus attractifs ? La suite se devine 
aisément avec un développement 
rigoureux et méthodique des 
outils de diagnostic moteur, 
plus généralement automotive 

Bruno Vianello & Manuele Cavalli

« Texa fait partie des 
leaders mondiaux dans 
le secteur du diagnostic 

automobile. »
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(n’oublions pas que Texa s’est 
forgé une réputation hors pair 
en diagnostic poids lourd, par 
exemple), et bien sûr de tout ce 
qui touche à l’analyse des gaz, 
et à la climatisation (stations de 
charge et diagnostic…). Beaucoup 
de ces outils et équipements 
sont connus, de la même façon 
que l’entrée de Texa dans le 
monde de la digitalisation, du 
diagnostic à distance, et dans 
l’univers de tous ces modes sans 
fil comme les Bluetooth, GPRS, 
GSM… Le centre de recherche 
et développement étant déjà et 
depuis quelques années tourné 
vers les diagnostics des nouvelles 
technologies embarquées dans 
les véhicules électriques, hybrides 
ou hydrogène. Pourtant, la 
réussite du groupe ne repose pas 
uniquement sur la technologie 

mais sur un esprit spécifique et un 
drôle de management.

Cadre de vie pour hautes 
performances
Texa abrite un monde d’ingénieurs 
dont l’objectif fixé par le boss 

s’énonce simplement : lorsqu’on 
a déterminé le produit dont 
ont besoin les professionnels, 
sa réalisation ne doit pas être 
considérée comme un obstacle 
mais comme un challenge, dont 

le résultat constitue la première 
dimension de l’offre du groupe. 
Un produit de qualité, innovant, 
pratique et sûr, produit auquel 
viennent se greffer, les services – 
la deuxième dimension – à savoir 
les formations, les données, les 
schémas, les illustrations, tout 
ce qui concourt à rendre plus 
aisée et plus opérationnelle 
immédiatement, la préhension 
de l’outil. La troisième dimension 
étant constituée de la communauté 
de professionnels instaurée par 
Texa, une communauté où chacun 

apporte sa contribution technique, 
les solutions qu’il a trouvées, 
les raccourcis, les besoins, les 
manques : tout se dit et se partage. 
Mais pour cela, il a fallu compter 
sur le savoir-faire. Un monde 
d’ingénieurs et de techniciens 
habite le nouvel écrin de Texa à 
Monastier di Treviso. Habite se 
veut le bon mot, Bruno Vianello 
désirant que ses collaborateurs 
« les involved people », viennent 
ici comme à la maison, d’ailleurs 
nombre d’entre eux se sont 
installés tout à côté, dans la 
campagne environnante, alors 
qu’ils étaient des universitaires 
chéris des grandes villes. Mais 
chez Texa, on vit bien et du coup 
on crée mieux, on produit mieux 
et on produit italien, un credo du 
patron, également. Pour mémoire, 
voilà ce qui a été annoncé lors de 
l’inauguration du nouveau Texa : 
« Texa fait partie des leaders 
mondiaux dans le secteur du 
diagnostic automobile. Grâce 
à des équipements innovants, 
l’ambiance de travail est hautement 

productive et unique en son genre 
avec la reproduction d’un village 
ancien qui comprend un café, un 
restaurant, un musée, un théâtre 
et une salle de jeu. Tout est mis 
en œuvre pour pouvoir travailler 
dans un climat serein et propice 
à la création. Il y a actuellement 
455 employés dont la moyenne 
d’âge est de 30 ans. Texa est 
présent dans le monde entier avec 
un réseau de distribution dense, 
commercialisant directement via 
ses filiales en Espagne, France, 
Grande Bretagne, Allemagne, 
Pologne, Russie, Japon et États-
Unis. Tous les produits Texa 
sont conçus, développés et 
fabriqués en Italie : Le «Made in 
Italy» est un autre des principes 
fondamentaux de l’entreprise, 
associé à des critères de qualité 

extrême. La réalisation du 
nouvel établissement Texa a 
nécessité un investissement de 
50 millions d’euros. La structure 
s’est agrandie sur 104 000 m² 
dont 30 000 couverts. Il a fallu 
15 000 mètres cubes de béton 
armé, 2000 m² de façades vitrées,  
2 000 tonnes d’acier et 943 kms 

de câbles. » Ajoutons que Texa 
dispose de toutes les normes 
qualité et environnementales qui 
existent… Rien n’est trop beau…
   Hervé Daigueperce

AXONE Nemo CAR AXONE Nemo CAR

Texa clim
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Soip Auto, de distributeur à fabricant  
et animateur de réseau
Alors que Ouassini Bouali, le directeur général de Soip Auto à Oran, voit la superficie de son centre 
principal doubler, grâce à l’acquisition de l’immeuble mitoyen, on comprend petit à petit pourquoi Soip 
Auto a besoin de place, tant son actualité est riche de bonnes et audacieuses nouvelles. Récit. 

C’est en 1999 que Ouassini Bouali 
décide de voler de ses propres 
ailes, en créant Soip Auto ou 
Société Oranaise d’Importations 
de Pièces automobiles, après 
quelques années d’expérience 
professionnelle de 1991 à 1999. 
Il s’oriente vers les véhicules 
allemands, même si aujourd’hui, 
il tend à se diversifier de plus 
en plus. Quant au choix des 
marques, « il nous est dicté par 
le marché, par nos clients », 
affirme Ouassini Bouali, «et 
nous recherchons, à partir de là, 
les produits de qualité, comme 
ceux fournis par Das Lager (en 
exclusivité), Textar, Febi, Mintex, 
Mapa, Contitech, etc. » Et les 
clients, Soip Auto les connaît bien, 
avec 26 personnes pour s’occuper 
d’eux, répartis un peu partout sur 
le territoire national. Trois sites, 
en effet, appartiennent en propre 
à Ouassini Bouali, en complément 
de son réseau de distribution, pour 

mieux comprendre le marché et y 
répondre au plus vite, tandis que 
trois commerciaux sillonnent l’Est 
du pays. Comme il le précise, 
« notre clientèle nous suit, elle sait 
qu’elle achète de la qualité dans 
un marché qui n’est pas toujours 
très clair », explique le directeur 
général de Soip Auto, qui précise : 
« Nous pouvons importer de la 

pièce chinoise, si celle-ci est de 
qualité, et quand nous le faisons, 
nous engageons notre nom. Et 
nos clients participent, en quelque 
sorte, au choix, en validant les 
nouveaux produits que nous 
mettons sur le marché après les 
avoir sélectionnés sur les grands 
salons internationaux, comme 
à Francfort, Paris ou Istanbul ». 

Rappelons, que Soip Auto est 
présent aussi sur Equip Auto 
Alger, mais en tant qu’exposant 
depuis 2009.

Un réseau d’experts, « Master 
Service »
Non content de distribuer les 
pièces détachées de qualité, 
Ouassini Bouali a créé un nouvel 
étage à la fusée Soip Auto en 
lançant une franchise dédiée aux 
garagistes et spécialisée dans la 
suspension « Master Service ». 
Sous ce panneau fixé sur la vitrine 
des garagistes adhérents, l’on 
trouvera les kits de suspension 
fabriqués par Master Sport, le 
fabricant allemand de pièces de 
suspension première monte, qui 
n’hésite pas à garantir ses produits 
80 000 km. « C’est une nouvelle 
marque que nous représentons 
sur le sol algérien et qui est celle 
d’un fabricant disposant de leurs 
propres usines mais s’appuyant 
sur des réseaux de distribution. 
Cela fait trois ans que nous 
nous sommes rencontrés pour 
la première fois, et nous avons 
mis tout ce temps à profit, pour 
bien mettre en place le cahier 
des charges, car ils ne voulaient 
pas « gaspiller » en donnant 
la disponibilité de la marque à 
n’importe qui. Aujourd’hui, nous 
avons quatre garagistes prêts à 
prendre le panneau et qui seront 
pilotes pour cette opération 
de lancement d’un réseau de 

« Nous avons un 
projet de fabrication 

de roulements  
en partenariat avec 

Das Lager »

Ouassini Bouali, directeur général de SOIP AUTO, à Oran.

Le directeur de Soip Auto devant les roulements Das Lager, son partenaire privilégié !

Dans les boîtes de Soip Auto, sa marque de MDD, 
il n’y a que des produits de qualité d’origine.
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spécialistes suspension. L’objectif 
que nous nous sommes fixé porte 
sur 30 garages dépositaires de la 
marque la première année. Cela 
ne peut se faire que parce que 
nous sommes des professionnels 
reconnus depuis longtemps pour 
distribuer de la pièce de qualité. 
Sans ce background, il n’est pas 
possible de lancer une nouvelle 
marque en Algérie, quand c’est 
nous qui le faisons, cela revient à 
doter les produits d’une garantie. 
Dès que je lance une marque, 
elle est adoptée par ma clientèle, 
même si la marque est chinoise, 
parce qu’on sait que je m’engage 
sur la qualité, la pièce d’origine et 
la lutte contre la contrefaçon, c’est 
un contrat de confiance entre les 
clients et moi. Le prix vient après 
dans la discussion, dans le cadre 
d’une relation de partenariat forte 
et constructive. »

Bientôt fabricant… avec Das 
Lager !
Après quelques commentaires 
sur le marché de la rechange 
et l’évolution des décisions 
gouvernementales sur le secteur de 
la pièce détachée, Ouassini Bouali 
nous livre, comme en passant, 
une grande nouvelle : « Nous 

avons un projet de fabrication de 
roulements en partenariat avec 
Das Lager ». Si l’on se réfère à 
tous les professionnels qui ont, 
aussi, exprimé le désir – souvent 
sincère – de devenir producteur, 
évoquer le mot projet semble 
toujours éloigner la réalisation. 
Pour Soip Auto, il n’en est rien : 
le terrain a été retenu et est déjà 
viabilisé, le partenaire a donné 
son feu vert et participera à la 
production, une production qui 
commencera dans un an, au 
plus tard deux, et qui répond 
aux souhaits du gouvernement. 
Un gouvernement dont Ouassini 
Bouali aimerait un peu plus de 
visibilité quant au fameux cahier 
des charges : « Le gouvernement 
essaie de mettre des choses 
en place mais il lui faudrait 
demander l’avis de spécialistes, 
de savants et seulement après, 
appliquer leurs directives. 
Cependant, il semble que cela 
avance, et que nous aurons des 
réponses prochainement. C’est 

aussi pour cela que nous nous 
sommes organisés en association 
professionnelle afin de pouvoir 
être entendus par les institutions. 
Seul, ce n’est pas possible ni 
d’être entendu, ni d’obtenir des 
informations. Nous manquons de 
visibilité, ce qui perturbe le marché. 
Avec 20 ans d’expérience, je suis 
convaincu que je n’aurais pas de 
difficulté à entrer dans le panel des 
professionnels retenus, mais nous 

travaillons pour la filière. Nous 
savons que les concessionnaires 
ne peuvent pas se substituer 
à nous dans la distribution des 
pièces : nous sommes plusieurs 
milliers et nous éprouvons 
toujours des difficultés à satisfaire 
toutes les demandes, ce ne 
sont pas quelques dizaines de 
concessionnaires qui pourraient 
prendre le relais. » Et notre filière 
se professionnalise, lutte contre la 
contrefaçon, instaure de nouvelles 
règles, ou met en place des 
réseaux à la compétence reconnue 

comme celui de Soip Auto avec 
« Master Service ». D’ailleurs, 
poursuit Ouassini Bouali, « les 
professionnels œuvrent à tous les 
niveaux afin de structurer la filière 
ne serait-ce qu’en améliorant et 
en structurant davantage leur 
métier. Les revendeurs s’adaptent 
aux nouvelles technologies et 
s’équipent de scanners. De 
notre côté, nous assistons aux 
grands salons internationaux 
pour découvrir les nouvelles 
tendances et technologies, afin de 
répercuter auprès des revendeurs 
et distributeurs ces informations. 
Nous organisons des tournées 
techniques, des présentations 
avec les fournisseurs auprès des 
mécaniciens. La filière se dote de 
moyens, à nous de le faire savoir 
au gouvernement pour que notre 
profession soit bien reconnue et 
comprise. » 
   Hervé Daigueperce

«  Les professionnels 
œuvrent à tous les 

niveaux afin de 
structurer la filière 
ne serait-ce qu’en 
améliorant et en 

structurant davantage 
leur métier. »

(Très) petit aperçu des nouveaux locaux du siège, 
l’immeuble attenant.
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Kamel Hagot, fondateur et gérant  
et Paul Hagot, directeur export de Getco 
« Apporter de la nouveauté sur le marché constitue l’un de nos plus 
grands atouts et c’est en écoutant le marché qu’on peut le faire. » 

Comment est venue  
la notoriété de Getco  
au début des années 90 ? 
Quand mon père est arrivé en 
89, il n’était pas en territoire 
inconnu, puisqu’il venait souvent 

en France, pour acheter des 
pièces. Très vite, il a retrouvé ses 
confrères, ses fournisseurs puis 
s’est forgé sa propre clientèle. A 
l’époque, une grande majorité des 
distributeurs algériens venaient 

s’approvisionner chez lui, le 
bouche à oreille a été le premier 
vecteur du développement de 
Getco !

Vous rejoignez votre père, dès 
vos études terminées, le métier 
n’était pourtant pas facile, 
qu’est-ce qui vous a poussé ?
J’ai tout de suite été passionné par 
ce métier de la pièce détachée, 
c’est un beau métier, il faut le 
dire, un métier qui bouge tout le 
temps, qui est un perpétuel défi ! 
Il faut toujours aller de l’avant, ne 
jamais baisser les bras, même s’il 
y a une nouvelle loi, une nouvelle 
réglementation, de nouvelles 
contraintes sur le marché, il faut 
prendre tout cela comme autant 
de nouveaux défis. Lorsque je me 
rends en Algérie, au Maroc, en 
Tunisie, après avoir rencontré mes 
clients, j’éprouve un grand plaisir 
à m’imprégner des tendances du 
marché en discutant de longues 
heures avec les grossistes, avec 
les détaillants. Je me comporte 
comme un baroudeur en quête 
d’informations !

Est-ce que se rendre chez 
ceux qui officient sur le 
terrain, en direct, constitue 
l’une des « recettes » de 
Getco, ou plus précisément de 
Paul Hagot ?
Lorsque je rends visite aux 
détaillants et aux grossistes, 
j’essaie de comprendre le marché, 
de collecter le plus d’informations 
sur ce qu’il demande, pour pouvoir 
répondre en premier aux besoins 
de ce marché. Apporter de la 
nouveauté sur le marché constitue 
l’un de nos plus grands atouts et 
c’est en écoutant le marché qu’on 
peut le faire, en prenant conscience 
des habitudes des automobilistes 
et aussi de leur pouvoir d’achat, 
du prix marché, etc. En clair, je 
collecte les informations auprès 
des professionnels du terrain, et 
les utilise ensuite pour développer 
les nouveaux produits dont ils ont 
besoin.  

Bio Express
C’était en 1968, alors que 
d’autres révolutionnaient, 
Kamel Hagot se lançait, dans 
son pays, le Liban, dans le 
commerce de la pièce détachée, 
des circonstances familiales 
l’obligeant à se jeter dans la vie 
active afin de soutenir la famille. 
La pièce ? Une opportunité 
plutôt qu’un choix, et un aléa de 
la vie, qu’il ne regrette toujours 
pas, puisque la pièce l’a envoûté 
presque tout de suite, avant 
d’attirer son fils, Paul quelques 
années après, toujours avec 
passion et sans compromis. Au 
départ, Kamel s’approvisionne 
en France et se lie d’amitié avec 
nombre de fournisseurs, ceux-là 
même qui l’accueilleront, quand 
la guerre éclate au Liban et qu’il 
doit quitter son pays pour mettre 
à l’abri sa famille. Une fois 
en France, il passe quelques 
mois à travailler auprès de ses 
confrères, puis, très vite, grâce à 
ses 20 ans d’expérience dans le 
métier, crée son propre magasin 
à Saint-Denis, puis à Nation, 
dans le 12e arrondissement. 
Bientôt, tout cela s’avère trop 
petit, trop compliqué parce que 
le dépôt était à Gennevilliers – un 
précurseur ! – et l’administratif à 
Nation. Il s’installe alors, en 1997, 
à Mitry-Mory et se donne les 
moyens d’exercer son métier en 
grand. Pas trop, tout de même, 
Kamel, puis Paul, revendiquant 
une taille d’entreprise leur 
permettant de bénéficier de cette 

souplesse, de cette flexibilité 
que d’autres exportateurs 
n’ont pas forcément. Pas de 
jugement d’ailleurs, chacun a 
sa place dans ce grand marché 
de l’export, car, faut-il le dire, 
l’activité de Getco ou General 
Trading Company, se définissait 
à l’origine et se définit comme « 
une société d’export de pièces 
automobiles », rien de plus, 
rien de moins. Bien sûr, le 
modèle a évolué, au départ, il 
s’agissait surtout d’acheter des 
lots, puis de vendre les pièces 
à des clients, au Liban puis au 
Maghreb, Kamel se rendant 
compte des besoins de ces pays. 
Il livre alors ceux qui, maintenant 
ont pignon sur rue, quand Paul 
et lui représentent des marques 
connues d’équipementiers. Le 
premier à avoir fait confiance 
à Kamel, c’était Continental 
ContiTech, il y a 25 ans. Depuis, 
il y en a eu beaucoup d’autres, 
notamment, au début, des 

produits italiens (« j’ai vendu des 
tonnes de joints de culasse ! » 
commente Kamel Hagot) et il y 
en aura d’autres, mais pas tout 
de suite assure Paul, à moins 
que … La souplesse, n’oublions 
pas ! Entre temps, Paul, arrivé en 
France à 10 ans, l’a rejoint après 
obtenu un BTS de commerce 
international et un BBA à l’école 
américaine de Paris, sans 
oublier ses premières armes, 
dès l’âge de 17 ans, chez 
Getco, l’endroit qu’il préfère ! 
Si Paul Hagot a toujours aimé 
le commerce, comme son père, 
c’est le commerce de la pièce qui 
l’a passionné tout de suite, alors 
qu’il l’apprenait en préparant les 
commandes de Copida ou autre, 
un travail qui ne séduisit pas, 
en revanche, ses frères. C’est 
encore l’amour de ce métier qu’il 
partage au quotidien avec son 
père, « c’est un beau métier » 
comme il le répète à l’envi.
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Comment définiriez-vous la 
maison Getco ?
Très simplement, comme une 
société d’export de pièces 
automobiles. Plus précisément, 
aujourd’hui nous sommes 
spécialisés sur la courroie et toutes 
les pièces de son environnement, 
comme les galets, les pompes 
à eau, etc., et aussi, la plupart 
des pièces d’usure comme les 
plaquettes de frein, les filtres, 
les pièces de suspension, les 
amortisseurs… Nous couvrons 
tous les types de véhicules sans 
exception. La règle chez nous 
étant : « il n’y a pas de non ». Si 
je devais donner un exemple, je 
parlerais du poids lourd où nous 
livrons des pièces que nos clients 
n’arrivent pas à trouver eux-
mêmes, comme, par exemple, 
les courroies pour les véhicules 
Great Wall circulant en Algérie et 
qui sont produites en Allemagne, 
les coussins d’air pour les bus 
internationaux en Tunisie ou les 
pièces américaines pour des 
moteurs de Ford Ranger, dont les 
types en Afrique ne sont pas bien 
définis, etc., 

Vous limitez-vous dans le 
nombre de marques que vous 
distribuez ?
Nous ne cherchons plus, 
aujourd’hui, à intégrer de nouveaux 
fournisseurs, même si nous 
étudions toute opportunité. Pour 
l’heure, nous nous consacrons 
au développement des marques 
que nous distribuons à l’image 
de ContiTech, que nous avons 
en portefeuille depuis 25 ans, et 
à celui de notre propre marque, 

Syncronix, en kits de distribution, 
en pompes à eau, amortisseurs ou 
galets tendeurs vendus seuls. 

Vous êtes représentant de la 
marque ContiTech pour quels 
types de produits et quelles 
zones géométriques ?
Nous représentons la marque 
ContiTech au Maghreb et en 
Mauritanie, en courroies et 
coussins d’air. C’est le premier 
contrat que nous avons signé. 
Puis, il y en a eu beaucoup 
d’autres, certains ont duré dans le 
temps, d’autres non. 

Les entreprises dont vous 
avez distribué les produits 
vous ont-elles contacté ou 
est-ce vous qui êtes allés les 
chercher ?
Nous avons vécu les deux 
situations et les deux époques. 
Au démarrage, nous étions, 
forcément, plus entreprenants 
et maintenant, nous recevons 
beaucoup de demandes. Par 
exemple, j’ai contacté les filtres 
UFI pour les commercialiser en 
Algérie et nous avons commencé 
à travailler ensemble. Mais cela a 
donné l’idée à UFI Tunisie et nous 
nous sommes retirés. C’est pour 
l’une de ces raisons que notre 
portfolio évolue. 

Lorsque vous décidez de 
représenter une nouvelle 
marque, quels sont les critères 
qui prévalent à votre choix ?
Nous privilégions d’abord trois 
éléments essentiels, l’étendue de 
la gamme, la qualité puis le prix. 
Quand vous évoquez la qualité, 

vous parlez de la pièce d’origine ? 
Le fait d’être à l’origine constitue 
un plus, bien sûr, bien que 
souvent, ce soit le nom de la 
marque, qui donne la crédibilité au 
produit, comme Valeo, Schaeffler 
ou Bosch, et c’est ce nom qui est 
recherché. Le distributeur n’essaie 
pas de savoir si tel produit de 
Valeo est en première monte ou 
s’il est de qualité. D’ailleurs, ces 
groupes ne fabriquent pas tout 
ce qu’ils vendent. Pourtant, pour 
le client, la marque symbolise la 
qualité. Cependant, toutes ces 
grandes marques disposent déjà 
de distributeurs référencés. Ce 
que nous devons faire, consiste à 
aller chercher d’autres fabricants 
qui produisent moins cher des 
produits de qualité similaire ou 
supérieure aux équipementiers 
première monte. 

Pour revenir sur la marque, 
est-ce qu’aujourd’hui, la 
marque Getco, n’est-elle pas 
devenue aussi importante, 
parlante, pour vos clients, 
que les marques que vous 
représentez ? Qui porte votre 
garantie, en quelque sorte ?
Au Maghreb, la Société Getco, 
maintenant, est vraiment bien 
connue, et souvent associée 
à ContiTech. Disons que là-
bas, GETCO a fait connaître 
Continental  et Continental  a fait 
connaître GETCO rapidement. 
Grâce au travail de fond que nous 
avons réalisé, et malgré le fait 
que personne chez Continental 
n’aurait parié sur le potentiel du 
Magreb, nous avons permis à 
Continental de se faire connaître et 

de se développer sur le marché du 
Maghreb, parce nous y croyons. 
Maintenant, il est vrai que notre 
notoriété, désormais, aide des 
marques moins connues à entrer 
sur le marché. 

Pourquoi le client vient-il 
chez vous, parce qu’il y a 
Continental ?
En premier lieu, Il vient parce qu’il 
sait qu’il va acheter des pièces 
de qualité européenne à des prix 
compétitifs. Il vient ainsi pour 
le Continental ContiTech mais 
aussi le Syncronix, et également 
pour le Comline, le Mecafilter, le 
Borg and Beck, NRF, ou le ATE/
VDO… et parce qu’avec une seule 
commande il peut disposer d’une 
livraison comprenant tous ces 
produits. C’est l’avantage qu’offre 
une société exportatrice, et quand 
celle-ci, comme Getco, est une 
petite structure, elle bénéficie 
d’une grande flexibilité, qui lui 
permet, en plus, d’être en avance 
sur les grosses machines qui sont 
sur le marché. 
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Vous évoquez la concurrence 
de groupes comme Soeximex 
ou Automotor, comment est-
ce que cela se passe ?
Très bien puisque nous ne 
sommes pas concurrents ! Si 
un autre exportateur venait à 
vendre du ContiTech, il serait mon 
concurrent, mais en l’occurrence, 
chacune vend ses produits de 
son côté et c’est le plus fort qui va 
vendre, celui qui a le bon réseau, 
le bon contact, et qui est en avance 
sur les autres. Récolter le fruit de 
son travail mais pas celui des 
autres, telle est ma philosophie. 
C’est pourquoi je recherche tout 
le temps des nouveautés pour 
disposer du produit que les autres 
n’ont pas et le plus rapidement 
possible, c’est notre flexibilité, une 
fois de plus qui nous l’autorise. 
J’ajouterais qu’il faut avoir le 
stock nécessaire pour que notre 
marque soit toujours présente sur 
le marché, même avec une seule 
pièce. La présence permanente 
sur le marché est indissociable de 
la pérennité de l’entreprise. 

La taille de l’entreprise 
aujourd’hui est un atout, à 
quel moment pensez-vous 
qu’elle puisse avoir une taille 
critique ?
Nous avons atteint la bonne 
taille actuellement, il nous faut 
désormais simplement ajuster 
l’ensemble en fonction de 
l’activité. Nous nous appuyons 
sur une dizaine de salariés (entre 
10 et 15, selon les périodes) et 

cette dimension correspond bien 
à la flexibilité que nous tenons 
à conserver.  Pour un chiffre 
d’affaires dépassant les six 
millions d’euros.

Partout, on évoque les 
difficultés de recrutement, 
comment est-ce que cela se 
passe chez Getco ? Comment 
s’articule votre management ?
Dans une entreprise comme la 
nôtre, le poste le plus difficile à 
pourvoir reste le technicien or c’est 
ce que nous faisons mon père et 
moi. Toutes les autres fonctions de 
l’entreprise exigent de la rigueur, du 
savoir-faire et du savoir-être. Tous 
mes efforts sont concentrés sur la 
meilleure manière de manager, de 
façon à ce que les personnes de 
l’entreprise se sentent bien dans 
leur milieu de travail, adhèrent 
à l’entreprise et si c’est possible, 
qu’ils se passionnent pour leur 
entreprise. Si tout le monde 
éprouve du plaisir à venir le matin, 
l’entreprise se porte bien. Et cela 
n’entre pas dans une stratégie !

Vous appuyez-vous sur 
des commerciaux dans les 
différents pays que vous 
couvrez ?
Je préfère le faire moi-même, car 
c’est le cœur du métier. Personne 
ne peut faire ce dont j’ai envie pour 
mon entreprise. La structure de 
l’entreprise nous le permet ainsi 
que l’étendue de notre marché. 
Il est indispensable que le patron 
soit toujours sur le terrain, au 
contact du marché, des acteurs 
de la profession. Sur les pays 
où nous sommes bien implantés 
et sur ceux où il apparaît que 
c’est nécessaire, au regard de 
leur potentiel, je m’occupe de la 
commercialisation, ce qui ne nous 
empêche pas de nous appuyer sur 
des relais de distribution dans des 
pays où nous n’avons qu’une part 
de marché modeste ou lorsque 
nous ouvrons un nouveau marché. 

Quelle est votre zone de 
chalandise ?
Nous n’avons aucune limite 
géographique à part pour les 
produits Contitech. Nous livrons 
l’Europe, le Maghreb, les DomTom, 
les pays d’Afrique et du Moyen-
Orient, le Liban, l’Amérique du 
Sud…

Comment se définissent 
vos clients, quelle est leur 
typologie, quelles sont vos 
attentes ?
Nous observons une stratégie de 
distribution fondée sur le potentiel 
de ventes pour un type de produits 
sur un secteur donné. Nous n’avons 
pas de critères prédéterminés ou 

d’interdits. Je développe avec mes 
propres clients le produit que je 
lance, lorsque j’ai atteint ma base 
de clientèle pour la couverture du 
marché. Tant qu’ils s’occupent 
de mon produit, qu’ils soient des 
gros importateurs ou des petits, 
cela n’a pas d’importance. Et ce 
ne sont pas forcément les mêmes 
en fonction des produits, certains 
sont plus forts sur les filtres, 
d’autres sur les amortisseurs ou 
sur les huiles, il s’avère nécessaire 
de constituer un panel. Pour être 
complet sur le plan de la clientèle, 
nous nous intéressons aussi au 
marché de la première monte et 
avons commencé à fournir, par 
exemple, le fabricant de véhicules 
sans permis Ligier.

Sur l’Algérie, ou le Maroc, les 
marques comme ContiTech, 
premium donc, n’affichent-
elles pas des tarifs trop élevés 
par rapport au marché ?
Plusieurs paramètres doivent être 
considérés. Contrairement à ce 
que l’on pense souvent, la courroie 
est un produit très technique 
et potentiellement dangereuse 
pour un moteur si elle n’est pas 
de qualité. Que ce soit au Maroc 
ou en Algérie, les automobilistes 
l’ont bien compris, n’essaient 
pas de prendre de la mauvaise 
qualité, parce qu’ils ont peur de 
la casse moteur et choisissent 
un produit sûr. Ils vont se tourner 
vers ContiTech parce qu’ils savent 
que c’est un produit de très bonne 
qualité et aussi parce que nous 
avons accompli un gros travail 
pour le faire connaître, nous, c’est-
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à-dire les très bons partenaires que 
nous avons sur le terrain et Getco. 
Enfin, par rapport aux courroies de 
qualité présentes sur le marché, 
nous sommes bien positionnés 
en Continental. J’en veux pour 
preuve le fait que nous vendons 
encore plus de ContiTech pour les 
véhicules français que pour les 
véhicules allemands, où nos parts 
de marché sont très fortes. On 
revient toujours à la même analyse 
de marché et au positionnement 
que l’on prend pour être compétitif 
sur un marché donné. Il y a un prix 
marché et il faut vendre à ce prix, 
ni en dessous ni au-dessus, au prix 
exact où le marché achètera. La 
marque pourra faire la différence, 
la rigueur germanique aussi, etc. 
mais au prix marché.

Comment, alors, situez-vous 
votre MDD Syncronix et quel 
rôle a-t-elle ?
La MDD permet, d’abord, de 
contrôler de A à Z un produit, ce qui 
n’est pas toujours possible lorsque 
l’on représente une marque pour 
laquelle il existe un ou plusieurs 
intermédiaires entre la maison 
mère et nous.  Avec une MDD, 
je deviens plus compétitif et je 
maîtrise le produit que j’achète, que 
je vends et que je garantis. C’est 
pourquoi sur les pompes à eau, 
les amortisseurs, les plaquettes 
de frein, les kits de distribution 
Syncronix, je n’ai pas hésité à 
mettre une garantie équivalente 
aux normes européennes, 
comme par exemple les pompes 
à eau, qui sont garanties un an,  

ou 30 000 km. Nous voudrions et 
c’est le futur, car, comme on peut le 
voir, toute marque, aussi grande soit 
elle, se lance dans les MDD, pour 
pouvoir être compétitive sur certains 
marchés, ou entrer sur un marché. 
Nous comptons d’ailleurs lancer 
d’autres produits avec Syncronix 
sur des marchés, où il n’est pas 
possible de faire de grands volumes 
et donc d’être compétitif avec une 
marque premium. J’ajouterais que le 
principal atout d’une MDD consiste 
à disposer de toute nouveauté 
qui sort avant tout le monde, et ce 
n’est possible que si l’on n’a pas 
d’intermédiaire, et que l’on s’appuie 
sur une petite structure compétitive. 
Même si l’on doit perdre un peu 
d’argent au début, il faut quand 
même être le premier à présenter 
des nouveautés. 

Où faites-vous votre marché ?
Nous assurons le sourcing nous-
mêmes et nous trouvons nos 
fournisseurs un peu partout en 
Europe. Nous pourrions aussi aller 
en Chine, mais cela présente plus 
de risques, exige beaucoup de 
connaissances, et plus d’énergie 
dans le contrôle qualité permanent 
etc. Je préfère, pour cela, l’Europe. 
En outre, nous faisons fabriquer 
nos propres produits, si l’usine ne 
dispose pas de la référence. J’ai 
pu, ainsi, en premier en Algérie, 
mettre sur le marché l’amortisseur 
et le kit de distribution pour la Golf 
7, par exemple. 

Est-ce que vous envisagez de 
fabriquer vous-même ?
Nous y réfléchissons, avons pris 
des contacts mais cela reste, pour 
l’heure, à l’état de projet.

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre profession, des 
exportateurs ?
Notre métier n’a pas de fin, 
puisque ce que nous savons faire, 
les équipementiers ne savent 
pas le faire. Et ils ne savent pas, 
parce qu’ils n’ont pas la flexibilité 
dont nous disposons. Aller sur 
certains pays où personne ne veut 
aller, se rendre en permanence 
sur le terrain, être réactif… les 
exportateurs ont de beaux jours 
devant eux ! Il est parfois difficile 
de voir un équipementier créer 
une filiale dans un pays une 
fois que l’exportateur a réussi à 
imposer la marque, mais c’est le 
jeu, et on redémarre sur un autre 
produit, une nouvelle marque et 
un nouveau territoire. Le métier 
va changer mais les exportateurs 
seront toujours là. 

Comment voyez-vous l’avenir 
dans les pays du Maghreb ?
S’il est vrai qu’en Algérie, cela 
a toujours été difficile du fait des 
changement de réglementations, 
on sent pourtant que cela avance 
dans le bon sens, les algériens 
se modernisent, agrandissent 
leur société, entrent dans des 

groupements, cela avance ! En 
Tunisie, petit pays, les fournisseurs 
fonctionnent plutôt bien et les gens 
essaient de progresser. Quant 
au Maroc, il évolue Tres bien 
également.

Quels sont vos projets 
immédiats ?
Nous envisageons d’agrandir 
l’entrepôt, parce que nous sommes 
un peu l’étroit désormais, mais 
aussi de moderniser le système 
de préparation des commandes 
et de stockage et, surtout, 
nous entendons développer 
davantage la marque Syncronix, 
qui bénéficiera prochainement 
d’un site internet dédié avec son 
catalogue électronique et son 
propre entrepôt de stockage, 
et puis nous avons deux autres 
projets sur le papier mais sur 
lesquels nous ne pouvons pas 
encore parler. Je suis convaincu 
que nous sommes au tout début 
de la pièce automobile. Je suis 
un passionné pour mon métier. 
Et je sais qu’il y a encore tant de 
choses à faire dans ce métier, qui 
n’a pas vécu de réelles mutations 
quoiqu’on dise dans les grands 
groupements de distribution ou 
chez les équipementiers première 
monte. Tout reste à faire, c’est 
ce qui est merveilleux dans notre 
métier.

 Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce
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L’avenir algérien du turbo
Le turbo devrait coloniser la rechange aussi sûrement qu’il colonise les véhicules. Un véritable 
marché d’avenir pour les acteurs présents en Algérie. A condition, bien sûr, de passer outre les 
problématiques de concurrence déloyale générée par la contrefaçon et de ne rien lâcher pour 
pousser réparateurs et distributeurs à se professionnaliser davantage encore. 

Pour 2018, les analystes de Mahle 
prévoient que 550 millions de 
véhicules dans le monde seront 
équipés de turbocompresseurs. 
Pour le marché de l’après-vente, 
ce chiffre astronomique représente 
un chiffre d’affaires potentiel 
de plus de 1,7 milliard d’euros. 
S’il est vrai que la durée de vie 
d’un turbo correspond en règle 
générale à celle du moteur qu’elle 
équipe, une panne prématurée 
occasionnée notamment par un 
entretien incorrect, une lubrification 
insuffisante ou encore des 
températures excessives peuvent 
nécessiter son remplacement. De 
fait, en Algérie, le marché du turbo 
représente un véritable potentiel : 
structure du parc faisant le grand 
écart entre véhicules de plus de 
10 ans et véhicules de moins 
de 4 ans, conditions d’utilisation 
favorables au changement…
restent quelques améliorations 
en matière de connaissances 
techniques à insuffler à ce marché 
pour qu’il explose. Les acteurs du 
turbocompresseur en font le pari. 

Un marché d’avenir…  
sous certaines conditions
Difficile d'appréhender le marché 
du turbo en Algérie car, sans être 
totalement opaque, ce dernier 
manque encore cruellement 
de visibilité. Néanmoins, si l’on 
recoupe les analyses personnelles 
des principaux acteurs impliqués 

dans la vente de cette pièce avec 
les données connues du parc 
algérien et de son faible taux de 
diésélisation (environ 19 % de VL), 
le volume du turbo à la Rechange 
serait de l'ordre de 125 000 à  
150 000 unités par an pour le marché 
VL/VUL et VU/SUV. « N'oublions 
pas non plus les particularités 
uniques de ce marché qui reste 
paradoxal : plus de 50 % du parc 
a plus de 10 ans et la tête de parc 
(0 à 4 ans) est en train de rajeunir 
rapidement. Il faut également tenir 
compte de l'effet des ventes Logan 
qui créé une vraie distorsion dans la 
structure du parc », détaille Georges 
Mourad, Responsable des marchés 
Europe de l’Ouest, Moyen-orient 
et Afrique pour Mahle Aftermarket. 
Sans compter que l’Algérie reste 
le second parc automobile africain 
après l’Afrique du Sud. Bref, les 
conditions d’utilisation, la structure 

évolutive du parc ou encore les 
conditions d’entretien des véhicules 
restent hyper favorables aux 
changements de turbo. Un constat 
que fait Julien Le Grix, directeur des 
ventes chez Honeywell IAM : « Sur 
l’Algérie, nous avons une vision, 
pour Garrett, d’un marché de 50 
000 pièces par an en rechange. 

Et globalement nous évaluons le 
marché à 10 millions d’euros. Plus le 
parc est diésélisé, mieux nous nous 
portons certes, mais en Algérie, la 
taille du parc roulant et son âge, 
présentent un vrai potentiel. Les 
technologies sur le parc en Algérie 
sont également plus récentes ». 
Pour l'heure, eu égard aux 
différences d'âges et d'état des 
véhicules roulants, le marché du 
turbo est plus ou moins partagé 
entre trois groupes différents. D'un 
côté les véhicules ayant de 0 à  
2 ans encore couverts, dans le 
cadre de la garantie, par le réseau 
OES. Ensuite, les véhicules âgés de 
4 à 10 ans dont les interventions sur 
le turbo sont clairement déléguées 
aux acteurs principaux de la 
rechange indépendante et sont 
davantage portées par les pièces 
neuves. Enfin, les véhicules de plus 
de dix ans dont la valeur résiduelle 
est faible et le kilométrage moyen 
très élevé (soit environ 20 000 kms/
an en moyenne). La demande est 
alors, dans ce dernier cas de figure, 
entre les mains d'une offre locale de 
réparation de turbo et des produits 
asiatiques de faible qualité. 

L’eBooster de BorgWarner 
chez Daimler 
EBooster, le nouveau 
compresseur 48 volts à 
commande électrique de 
BorgWarner va équiper le 
dernier moteur essence 
3,0 L de Daimler. Associé 
à un turbocompressseur 
classique, la technologie 
de BorgWarner va 
permettre au moteur 
Daimler de réduire sa consommation de carburant (de l’ordre de 5 à 
10 % sur les véhicules thermiques et hybrides) et d’améliorer le couple 
à bas régime. Mieux, pour Frédéric Lissalde, P-dg de BorgWarner : « 
Grâce à notre technologie eBooster leader du marché, les moteurs 6 
cylindres offrent les mêmes performances qu’un V8 conventionnel bien 
plus gros et ce, avec un agrément de conduite supérieur ». 
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Un marché à deux vitesses
Certes, la notion de pièce d’origine 
prend tout son sens lorsqu’il s’agit de 
répondre aux exigences techniques 
d'un marché en pleine explosion 
et qui ne trouve, pour l'heure, 
aucune alternative en échange 
standard. En effet, l'Algérie a pour 
particularité d’interdire l'importation 
de vieilles matières et de turbos 
re-manufacturés. Seulement voilà, 
le revers de la médaille c’est que 
la pièce asiatique, elle continue 
dans le même temps de faire des 
ravages, le turbo n'échappant 
pas à la règle. Pourquoi faire 
des ravages ? Simplement 
parce que le turbo n’est ni plus, 
ni moins, qu’une pièce utilisée 
dans le monde de l’aérospatiale 
adaptée aux véhicules. Qu’on 
se le dise : La vitesse de rotation 
de la turbine et des ailettes du 
compresseur peut atteindre  
240 000 tours par minute, soit 4 000 
tours par seconde et peut atteindre 
une température de 1 000 degrés…
une paille ! Or, qui dit copies ou, 
pire, contrefaçons, dit forcément 
produits de piètre qualité. Pour 
Georges Mourad, la comparaison 
est on ne peut plus limpide : « Les 
produits contrefaits ne soutiennent 
absolument pas la comparaison 
en termes de performances, de 
rendement énergétique et/ou de 
durée de vie. Lorsqu'ils ne tombent 
pas carrément en panne quelques 
heures après leur installation, 
les turbos de contrefaçon offrent 
20 % de puissance moteur en 
moins, augmentent de 10 % la 

consommation de carburant, quand 
ils n'endommagent pas franchement 
le moteur ». Bref, pour 100 euros 
économisés à l’achat d’une copie ou 
d’une contrefaçon au regard d’une 
pièce d’origine, c’est 900 euros 
minimum de surcoût engendré par 
une casse bien plus grave. 
Et pourtant, en Algérie, le 
phénomène est loin d’être endigué. 
En témoigne la ville d’Aïn M’Lila, 
entre Batna et Constantine, véritable 
Disney Land de la contrefaçon, et 

que tout le monde connaît. Selon les 
dernières statistiques des douanes 
algériennes, plus de 800.000 articles 
ont fait l'objet de saisies, parmi 
lesquelles on retiendra les pièces 
détachées, la quincaillerie, les 
cosmétiques, les articles scolaires, 
les produits électroniques, l'optique 
et la lunetterie... 

Copie et contrefaçon :  
le manque à gagner
Il faut cependant distinguer la 

contrefaçon, passible de poursuites 
pénales, de la copie, sorte d’avatar 
« light » d’une marque. La principale 
différence : le packaging. En effet, là 
où un contrefacteur va mettre sur le 
marché un turbo estampillé Garrett 
au lieu de Garett, un « copiste » va 
commercialiser un produit qui ne 
tentera pas d’imiter l’original, mais se 
targuera d’avoir des fonctionnalités 
parfaitement en mesure de 
remplacer une unité Garett. « Bien 
sûr, pour ce dernier, on ne parle pas 

Petit précis à l’usage  
du remplacement de turbos
Soucieux de donner aux 
opérateurs les bons réflexes 
en matière de turbo, une pièce 
éminemment technique, Delphi 
se fait fort de rappeler les bonnes 
pratiques. Suivez le guide !

Ce qu’il faut faire : 
1/  Vérifier la totalité du système 

d’alimentation en air, y compris 
la vanne EGR et l’échangeur 
en recherchant des signes de 
débris ou d’endommagement. 
Nettoyer soigneusement et 
remplacer si nécessaire. 

2/  Effectuer une vidange de l’huile 
moteur et remplacer le filtre 
à huile, en recherchant des 
signes de contamination de 
l’huile. 

3/  Inspecter, nettoyer et 
remplacer si nécessaire les 
durites d’alimentation et de 
retour d’huile du turbo. 

4/  Vérifier, et remplacer si 
nécessaire, le filtre à air du 
véhicule. 

5/  S’assurer que les paliers 
d’axe du turbo neuf sont 
entièrement pré-lubrifiés avec 
de l’huile d’amorçage. Vérifiez 
également que l’alimentation 
en huile moteur permettant de 
lubrifier le turbo est immédiate 
et ininterrompue avant le 
démarrage du véhicule. 

6/  Effectuer un contrôle de la 
pression d’huile moteur pour 
s’assurer que le système de 
lubrification fonctionne selon 
les spécifications d’origine, 
lorsque cela est possible. 

7/  Remplacer tous les joints 
d’étanchéité et joints toriques 
lors du montage d’éléments 
neufs sur un turbo, en prêtant 
une attention particulière à 
l’orientation et à la position des 
joints utilisés. 

8/  Adopter une approche 
systématique, propre et 
rigoureuse lors d’une panne de 
turbo, en gardant à l’esprit les 
conséquences possibles d’une 
panne mécanique. 

Ce qu’il ne faut surtout pas 
faire : 
1/  Ne pas retirer immédiatement 

les bouchons ou protections 
du turbo neuf (les déposer 
si possible uniquement au 
moment de l’installation de 
chaque durite). 

2/  Ne pas utiliser de pâte à joint 
sur les surfaces de contact 
associées au système d’air 
ou d’huile. Cette pâte est 
susceptible d’obstruer et 
de bloquer la circulation 
d’huile, elle peut se durcir et 
se fragmenter dans la partie 

rotative du turbo, provoquant 
ainsi des dégâts irréversibles. 

3/  Ne pas toucher et dérégler le 
mécanisme d’actionneur ou 
de biellette de régulation de 
pression du turbo. Tous les 
turbos Delphi sont réglés et 
étalonnés en atelier à 100 % 
selon les spécifications 
d’origine. Ces modifications 
annuleraient votre garantie. 

4/  Ne pas démonter le turbo de 
quelque manière que ce soit. 
Comme cela est spécifié dans 
les critères d’acceptation de 
retour des vieilles matières 
définis par Delphi (note 
DM0932), les turbos démontés 
ne sont pas acceptés pour un 
remboursement de consigne. 

5/  Ne pas remplacer le turbo sans 
avoir préalablement identifié et 
rectifié la cause initiale de la 
panne. 
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de garantie, de qualité, etc, mais 
c’est légal », souligne Julien Le Grix. 
Concrètement, et pour achever de 
dissocier les deux phénomènes, on 
trouve des copies pour les voitures 
européennes et des contrefaçons 
pour les camions, les véhicules 
industriels et le parc de véhicules 
chinois. « Nous savons que le 
manque à gagner est important à 
cause de cela, surtout que si l’on 
ajoute à la notion de quotas, un parc 
qui vieillit, cela pousse le besoin en 
pièce de rechange. Or, la solution la 
moins chère, en Algérie, est souvent 
la meilleure. Nous devons donc 
avoir un discours pour expliquer 
les bonnes pratiques, les risques 
liés au turbo…Il faut faire passer 
des messages. Il faut vraiment s’y 
atteler car c’est dommageable pour 
tout le monde, pour le conducteur 
comme pour le professionnel », 
constate Julien Le Grix. Au point 
d’ailleurs que la société Honeywell 
envisage aujourd’hui d’entrer dans 
une véritable démarche de lutte 
contre les produits de contrefaçon, 
en mettant en place comme en 
Chine, des enquêtes, des raids, 
jusqu’au dépôt de plainte. 

Faites-vos jeux !
Alors quels paris faire sur ce marché 
du turbo pour profiter au mieux 
du potentiel qu’il représente en 
Algérie, en dépit des contraintes ? 
Les acteurs du turbocompresseur 
présents sur le marché sont 
unanimes : le turbo va exploser. 
« Le parc algérien se rajeunit 

considérablement et le volume 
de véhicules turbo compressés, 
lui, gonfle dans les mêmes 
proportions. Il y aura de plus en 
plus d'interventions en rechange. 
De plus, un turbo ne se vend pas 
seul mais avec son filtre à air, son 
filtre à huile et l'huile au grade 
adaptée pour le moteur. De ce point 
de vue, le turbo permet de réaliser 
des ventes additionnelles et, par la 
même, de la rentabilité », entrevoit 
Georges Mourad. Même son de 
cloche du côté d’Honeywell : « Le 
marché évolue considérablement 
en première monte. Aujourd’hui, 
tous les constructeurs passent 
au turbo et cela va arriver sur le 
marché algérien. Des turbos qui 
sont, sur le diesel, de plus en plus 
techniques et il faudra donc monter 
en compétence là-dessus surtout 
que sur le diesel, contrairement 
à l’essence, il n’y aura pas de 
réparation possible. Donc nous 
entrevoyons aussi une opportunité 
sur la réparation du turbo essence 
et cela, il faut le pousser ». 

Il y a donc, pour les acteurs en 
présence, un vrai défi à relever 
pour le turbo en Algérie. « Demain, 
il faudra donc pouvoir s'appuyer de 
plus en plus sur des distributeurs 
qui pourront à la fois vendre et 
réparer le turbo, des anciens 
modèles aux modèles plus 
sophistiqués dotés de roulement 
à bille à géométrie variable, tout 
comme ont commencé de le faire 
certains de nos concurrents », 
analyse Georges Mourad. Le pari 
gagnant est bien celui-ci : structurer 
davantage la distribution et former 
mieux les opérateurs. Opérateurs 
qui, d’ailleurs ne demandent que 
cela. En témoigne le constat 

fait par Julien Le Grix lorsqu’il 
organise, in situ, des séances de 
formation. Concrètement, pour ce 
fin connaisseur de l’ensemble des 
marchés de la rechange automobile 
au Maghreb : « En Algérie, la 
structuration est en cours, il faut 
juste qu’il y ait une stabilisation 
des règles administratives et une 
régulation de l’importation de la 
copie et de la contrefaçon chinoise 
qui est vraiment de très mauvaise 
qualité. Mon marché de rêve, en 
réalité, serait qu’il ait le niveau 
technique de la Tunisie, la taille 
du parc algérien et la structure du 
parc marocain ! ». Qu’on se le dise.  

  Ambre Delage

Catch Can Pro :  
le nettoyeur de vannes EGR
Récompensé par le Prix du produit 
le plus novateur de l’année au 
salon de l’après-vente australien, 
le Catch Can Pro de Flashlube 
a été mis au point pour limiter la 
production de suie sur la vanne 
EGR. En effet, pour s’adapter 
aux lois environnementales 
les moteurs modernes sont 
conçus pour qu’une partie 
des vapeurs résultant de la 
combustion du diesel dans les 
cylindres soit réinjectée dans le 
circuit d’admission d’air. Le filtre 
Flashlube Catch Can empêche 
l’accumulation de suie de se 
former. Ainsi, l’air qui en ressort est 
purifié avant d’entrer à nouveau 
dans les cylindres. Monté entre 
le reniflard d’huile moteur et le 
filtre à air, assainissant ainsi les 
vapeurs d’huiles aspirées par le 
moteur, il produit des gaz plus 
secs, limitant donc la production 
de suie sur la vanne EGR. 
Reconnu pour sa taille compacte, 
ses ports d’entrée et de sortie en 
19 mm, et son corps en polymère 
renforcé, le Flashlube Catch Can 
s’est démarqué́ aux yeux du jury 
comme étant le seul produit du 

marché possédant des soupapes 
de sécurité́, afin d’éviter toute 
surpression sur le moteur. Il s’est 
également distingué grâce à son 
filtre capable de supporter un 
débit de 250 litres par minute, 
bien plus que les 100 litres prévus 
initialement. 
D’autre part, des kits de montage 
spécifiques à plusieurs modèles 
de véhicules, dotés notamment 
de pattes de montage, de 
colliers de serrage et de durites 
renforcées, ont été développés 
par l’entreprise australienne 
afin de faciliter l’installation 
du produit. Le prix décerné à 
Flashlube donne au produit une 
caution supplémentaire qui lui 
permettra de se développer 
commercialement dans les 80 
pays visés par le fabricant. 
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Interview Éric Coquet
Éric Coquet, Directeur général 
de Vege France
« La vraie question est de savoir si 
l’on pourra rénover les turbos dans 
le futur… »

Leader en matière de moteurs 
essence et diesel rénovés, la 
société Vege est présente sur le 
marché algérien depuis plus de  
10 ans. Son prochain défi, conquérir 
le marché avec, cette fois, une 
gamme de turbocompresseurs. Le 
point sur sa stratégie.

Quels sont, d’après vous, les 
volumes du turbo en rechange 
sur le marché Algérien ?
Je pense que le volume global, en 
Aftermarket, est d’environ 150 000 
turbos, car les conditions d’utilisation 
et d’entretien sont favorable aux 
changements.

Quelle est la part de turbos 
neufs OE contre l’échange 
standard, la réparation 
partielle, l’importation de 
turbo adaptable ?
J’ai constaté, sur le marché, 
un changement de consommation 
de turbos depuis ces cinq dernières 
années. Jusque là, une grande 
part de turbos vendus était des 
turbos en échange standard et des 
importations massives de turbos 
chinois de très mauvaise qualité. 
Force est de constater qu’après de 
nombreux déboires techniques et 
de malfaçons, les distributeurs et les 
consommateurs s’en sont lassés !
Nous sommes revenus à une 
forte demande de qualité et une 
exigence sur la provenance des 
produits. Un nouveau phénomène 
émerge avec la réparation partielle, 
pour des raisons économiques 
sur les voitures de plus de 10 ans. 
Une nouvelle offre est née : les 
réparateurs ou petits spécialistes se 
mettent à réparer avec l’achat d’un 
SHRA !
Mais à mon avis, ce n’est pas 
forcément une bonne solution car 
les intervenants ne bénéficient 
pas de machine pour contrôler en 
amont l’équilibrage, ni le sourcing, 
souvent asiatique, ce qui donne une 
matière souvent défaillante ou avec 
une espérance d’utilisation réduite.

La réparation partielle avec 
uniquement le changement 
du SHRA est elle une 
vraie menace sur le plan 
commercial ?
Nous pensons que c’est la même 
chose qu’un mauvais turbo 
adaptable ou en échange standard : 
le phénomène finira par s’essouffler.

Quelles vont être les priorités 
de votre société sur le marché 
pour les années futures ?
De trouver un équilibre avec toutes 
ses solutions déjà existantes…

Quels sont aujourd’hui vos 
principaux clients ?
Nous sommes acteurs depuis 
plus de 10 ans sur le marché avec 
des produits techniques, mais 
pas encore sur le turbo, produit 
sur lequel nous nourrissons des 
ambitions pour le futur.

Que pouvez-vous mettre  
en place pour appréhender  
la connaissance technique,  
et la gestion des garanties ?
Nous avons des documents très 
explicites sur le sujet, à savoir 
des notices de montages et des 
préconisations. Nous souhaitons 
également former les équipes 
commerciales à vendre et conseiller 
leurs interlocuteurs. Car le turbo 
n’est pas simplement une boite 
avec une référence, c’est une pièce 
très technique !
Dans le but d’appréhender la 
connaissance technique, nous 
avons mis en place des notices 
de montage, et nous comptons 
également sur des supports 
comme le vôtre, pour véhiculer 
notre expérience, et diffuser de 
l’information sur nos produits et 
leurs technicités.

Comment contrecarrer 
l’importation chinoise,  
et les contrefaçons ?  
A mon sens, il faut informer et 
argumenter sur les conséquences. 
Le coût de la main d’œuvre et le 
rachat d’un deuxième turbo est 
coûteux, et je ne vous parle pas 
des risques de voir le moteur 
endommagé !

Que mettez-vous à disposition 
de vos clients en terme de 
recherche d’identification, 
d’outils, etc. ?
Nous sommes sur TecDoc pour 
ceux qui peuvent le consulter, et 
nous avons un site Internet dédié à 
cela ainsi que des supports papier.

Quels sont les moyens 
marketing mis à 
la disposition des 
professionnels ? 
Nous avons mis au point de 
nombreuses brochures, et 
bientôt des turbos en coupe 
pour comprendre mieux le 
fonctionnement d’un turbo. 

Dans un pays à fort 
potentiel mais avec un 
salaire en moyenne de 300€, 
comment vous positionnez-
vous par rapport à l’Europe ? 
Nous avons une grande expérience 
avec les constructeurs pour lesquels 
nous devons nous adapter à leurs 
exigences techniques, de qualité et 
tarifaires. 
Concernant notre positionnement 
sur le turbo, nous envisageons de 
nous adapter au marché avec une 
offre tarifaire à mi chemin entre l’OE 
et le produit en échange rénovation, 
mais avec un turbo de qualité.

Quels sont selon vous les trois 
défis technologiques que la 
profession devra relever d’ici 
10 ans ? 
85 % des véhicules seront équipés 
de turbos pour pallier à la baisse 
de cylindrées et aux normes 
antipollution. De fait, ces turbos 
seront de plus en plus pointus et 
seront gérés électroniquement. La 
vraie question est de savoir si l’on 
pourra rénover les turbos dans le 
futur…    
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Infos techniques et coach digitaux
Longtemps dominé par la bougie d’allumage, mais en passe de laisser 
une bonne place aux bougies de préchauffage, le marché s’organise, 
se structure. Un état de fait que les équipementiers ne perdent pas de 
vue…au point de se mettre en ordre de bataille afin de satisfaire les 
besoins de formations et d’informations techniques des opérateurs et 
pallier, ainsi, à des taux de rechange encore balbutiants. 

Difficile de parler du marché de 
la bougie en en ayant une vision 
globale, mais réductrice, et en 
faisant abstraction de la grande 
différence qu’il peut y avoir 
entre, d’une part, la bougie de 
préchauffage et, d’autre part, la 
bougie d’allumage. Or, en Algérie, 
autant la bougie d’allumage 
est installée depuis un certain 
temps déjà, autant la bougie de 
préchauffage, elle, commence 
à peine à faire son trou. Logique 
puisque le parc automobile 
algérien compte plus de véhicules 
équipés de moteurs essence (70 
% des véhicules roulants), que 
de moteurs diesel (30 %). Ce 
qui n’empêche pas pour autant 
la bougie de préchauffage de 
représenter aujourd’hui un fort 
potentiel de croissance. Pourquoi ? 
Simplement parce que la 
proportion des motorisations 
diesel sur l’ensemble du parc 
automobile tend à progresser 

sensiblement. Si l’écart entre 
l’essence et le diesel tend à se 
restreindre, c’est également, pour 
Sadek Khenteur, société Khenteur 
Composants Automobiles :  
« parce que 40 % des véhicules 
importés aujourd’hui fonctionnent 
avec l’énergie Diesel. Ceci est 
dû à des facteurs économiques 
mais aussi à la démocratisation 
et à la disponibilité des 
moteurs diesel chez les 
constructeurs automobiles ». 
Las, malgré la belle percée des 
véhicules diesel et à la présence 
confirmée de l’essence, les taux 
de remplacements des bougies sont 
inférieurs, globalement, aux normes 
européennes, du fait notamment, 
de l’absence de remplacement 
périodique tel que préconisé par 
les constructeurs de véhicules. Un 
constat en toute logique beaucoup 
moins marqué sur les véhicules 
récents de moins de 5 ans. 

Concrètement, donc, au regard de 
la qualité de carburant, inférieure 
aux carburants distribués en 
Europe, ainsi qu’à la vétusté du parc 
automobile en général, les différents 
acteurs du marché estiment que 
la fréquence de changement des 
bougies d’allumage est en moyenne 
de 15 000 kilomètres. Les bougies 
de préchauffage quant à elles sont 
remplacées en moyenne tous les 25 
000 kilomètres. 

La preuve par l’exemple 
Or, avec une bougie, on ne fait pas 
n’importe quoi, n’importe comment. 
Particulièrement conscients du 
problème, les équipementiers 
s’emploient à donner quelques 
conseils astucieux et simplissimes, 
sous forme de documents très 
visuels tels que des tableaux 
d’avaries et de pannes (Beru, 
Champion), ou encore des vidéos 
sur lesquels sont expliqués, 
étapes par étapes, les process 
d’intervention sur les bougies 
notamment afin de permettre aux 
réparateurs de repérer les bougies 
usagées, abimées, usées…
afin de la changer. Et un constat 
s’impose : pour savoir s’il faut, oui 
ou non changer les bougies, tout 
commence par une observation…

Et si les équipementiers axent 
à ce point leurs documentations 
techniques sur l’aspect visuel 
c’est justement parce que c’est 
le meilleur moyen de pousser 
au changement des bougies. 
Impossible, en effet, de passer à 
côté d’une avarie lorsque lesdits 
équipementiers s’emploient à 
donner la preuve par l’exemple. 

Prenons la bougie d’allumage. 
Federal Mogul, avec ses marques 
Champion, Beru et Eyquem 
distribue à tour de bras, chez tous 
les distributeurs et les réparateurs, 
des flyers ultra précis sur lesquels 
chaque problème susceptible 
d’apparaître sur une bougie est 
photographié, puis assorti d’un 
petit texte. L’équation est simple : 
un problème, une cause, une 
conséquence, une solution ! 
Par exemple, les électrodes 
centrales et/ou de masse sont 
encrassées par un dépôt marron 
clair qui s’apparente à de la 
cendre ? L’origine d’un tel dépôt 
est généralement dû à un excès 
d’additif pour carburant (ou huile) 
ou bien à une usure générale 
du moteur. Conséquence :  
« Des dépôts de cendres peuvent  
« blinder » l’étincelle, ce qui peut 
entraîner des problèmes de ratés 
d’allumage ». La solution suggérée 
par l’équipementier : vérifier que 
l’indice thermique de la bougie est 
approprié et contrôler l’usure du 
moteur. 

La bonne technique  
selon NGK
Pour NGK Spark Plugs, spécialiste du genre, changer une bougie n’a rien 
de sorcier. Bien au contraire. La preuve en 7 points, pas un de plus ! 

1.  Vérifier l’écartement des électrodes 
2. Utiliser une clé à bougie adaptée
3.  Effectuer le changement sur un moteur froid
4.  Tourner légèrement le capuchon pour le décoller et l’enlever sans tirer 

sur le câble
5.  Desserrer de 1/4 de tour la bougie puis souffler les saletés et poussières 

à l’air comprimé ou au pinceau
6.  Démonter la bougie puis nettoyer son siège avant d’en remonter une 

neuve, sans graisse sur le let, en la vissant à la main jusqu’au contact 
avec la culasse

7.  Serrer la bougie à la clé dynamométrique au couple de serrage 
préconisé
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Même traitement pour la bougie 
de préchauffage. Mais cette 
fois-ci, autre exemple, courant, 
d’avarie : l’extrémité manquante 
du crayon. En cause : une panne 
du boîtier d’injection, une direction 
du jet de carburant irrégulière ou 
incorrecte ou encore une taille 
de joint incorrecte ou un nombre 
de joints erroné. Les solutions : 
« Vérifiez si le boîtier d’injection 
correspond au type de voiture 
et s’il est monté correctement. 
Vérifiez si le trou de montage de la 
bougie de préchauffage n’est pas 
encrassé par de la calamine ». 
Bref, des documents techniques 
franchement didactiques, presque 
enfantins, que l’opérateur peut 
avoir sous les yeux en toutes 
circonstances et surtout, en cas 
de doute.

Quand internet devient un 
coach technique 
Parce qu’il est accessible partout, 
dans le monde entier, Internet est 
devenu le bras armé de la plupart 
des équipementiers qui profitent 
de sa puissance sans frontière 
pour en faire un véritable support 
de formation. Evidemment, si cela 
ne se substitue pas complètement 
à des séances de formations 
pratiques, les outils digitaux 
proposés désormais par les 

acteurs de la bougie font office de 
coach accessible à tous moments. 
C’est sur ce principe que NGK 
Spark Plugs a lancé, l’année 
dernière à l’occasion du salon 
Automechanika de Francfort, 
Tekniwiki, sorte d’encyclopédie 
d’informations techniques en ligne. 
Partant du postulat qu’Internet, 
donc, n’a pas de frontières, 
l’équipementier spécialiste de 
la bougie s’est mis en tête de 
rendre accessible, gratuitement, le 
savoir universel lié à la réparation 
automobile. 

Tekniwiki est donc une plateforme 
d’informations techniques en ligne, 
dédiée aux produits d’allumage 
et aux capteurs, permettant aux 
professionnels de l’automobile, 
aux particuliers, mais aussi aux 
professeurs et élèves, d’accéder 
à un contenu complet agrémenté 
de vidéos et de documents 
techniques téléchargeables en 
ligne, gratuitement. 

« Rendre l’information disponible 
via une seule plateforme en ligne et 
de la façon la plus simple possible 
est essentiel dans la stratégie des 
marques NGK et NTK » explique 
Maryline Merlier, Responsable 
Marketing de NGK Spark Plugs 

France. « Une connexion rapide, 
simple et en libre accès permet à 
chacun de trouver des solutions 
sur l’ensemble de nos produits 
et tout cela dans un format très 
ludique et facile à utiliser. »

Le système permet ainsi 
d’accéder à tout moment à des 
rubriques aussi diverses que la  
« Formation technique » donnant 
un accès direct à l’application 
de e-learning de NGK dans les 
domaines de la bougie d’allumage 
et de préchauffage, des bobines 
d’allumage, des faisceaux 
haute tension ou encore des 
sondes lambdas. La rubrique  
« Téléchargements » quant à elle 
permet de consulter en ligne et 
de télécharger les catalogues et 
brochures des marques NGK et 
NTK. Les « Vidéos » regroupent 
l’ensemble des vidéos techniques 
de la chaine YouTube qui apportent 
en images toutes les réponses 
aux problématiques de réparation 
les plus fréquemment rencontrées 
en atelier. Enfin, la rubrique  
« Actualités » donne toutes les 
dernières informations relatives 
à l’univers des produits NGK 
et NTK… Mieux : la plateforme 
Tekniwiki est accessible en 15 
langues. Avec de tels outils mis à 
la disposition des garagistes, qu’ils 
prennent la forme de catalogues, 
de flyers ou d’écrans d’ordinateur, 
difficile de trouver encore une 
raison valable de ne pas améliorer 
le taux de remplacement des 
bougies sur le marché !   

Changer les bougies : le bon moment !
Mono-électrode Multi-électrode Multi-électrode

Rupteurs 1970 à 1985 7000-12 000 km / /

Electronique >1985 10 000-20 000 km 20 000-30 000 km 20 000-40 000 km

Injection et Catalyseur >1990 20 000 km-30 000 km 30 000-60 000 km 40 000-100 000 km
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NGK, un leader toujours en conquête
Bien que leader mondial sur la bougie d’allumage, NGK-NTK continue 
de vouloir prendre des parts de marché à certains opérateurs 
historiques en peaufinant sa distribution. 

« Nous sommes présents à 
Dubaï pour rencontrer nos clients 
d’Afrique et du Moyen-Orient, 
leur apporter des informations 
techniques, ou marketing, et aussi 
pour voir d’éventuels prospects, 
notamment en Afrique Noire. 
En tant que première marque 
mondiale, il ne s’agit pas, pour 
nous, de faire connaître la marque 
mais plutôt de nous mettre au 
service des clients, c’est pourquoi 
nous couvrons tous les grands 
événements de la profession », 
commente Ammar Chkourr, 
ingénieur des ventes, NGK Spark 
Plugs, Middle East. Et aussi, 
pourrions-nous ajouter, pour 
promouvoir quelques nouveautés 
NGK-NTK, comme les capteurs 
de pression et les débitmètres 
d’air (NTK), qui viennent s’ajouter 
à un portfolio déjà large : bougies 
d’allumage et de préchauffage, 
faisceaux d’allumage, bobines, 
sondes lambda et capteurs de 
température d’échappement, 
câbles, capuchons anti-bruits, 
etc. Marque premium, NGK-NTK 
s’attaque à tous les marchés sans 
rencontrer de grands soucis, parce 

que, rappelle Ammar Chkourr,  
« Les bougies de mauvaise qualité 
n’ont pas grande presse parce 
que la preuve de leur manque 
de performance est immédiate. 
Par ailleurs, nous avons deux 
concurrents dont les prix sont 
attractifs et qui couvrent des 
besoins de marché à bas coûts. 
Pour être plus précis, lorsque 
nous évoquons le premium, nous 
parlons plus des bougies iridium 
et platine avec lesquelles nous 
sommes, également, en première 
monte et observons de belles 
progressions. Avec les bougies 
standard première monte, et de 
qualité d’origine, nous couvrons 
toutes les applications, tandis 
qu’avec les iridium et platine, nous 
répondons aux demandes des tout 
derniers véhicules. En Afrique, on 
en trouve encore assez peu. » 

Une distribution très 
sélective 
Dans le groupe NGK-NTK, la 
distribution sélective s’impose 
notamment au Maghreb et dans 
les pays d’Afrique afin de créer 
des partenariats très constructifs. 
« La politique d’NGK consiste à 
privilégier un grand distributeur 
par pays qui dispose de notre 
soutien complet en support 

marketing, afin qu’il se concentre 
sur le développement de nos 
produits » précise Ammar Chkourr. 
« Par exemple », ajoute-t-il, « en 
Algérie, nous nous appuyons 
sur un seul distributeur, Siad, 
qui est suffisamment important 
et dont la couverture du pays 
est véritablement nationale. En 
revanche, la situation s’avère un 
peu différente au Maroc, où nous 
pouvons privilégier deux ou trois 
acteurs, pour leurs différences, 
l’un généraliste, l’autre spécialiste, 
par exemple. Actuellement, 
nous nous appuyons sur Moto 
Plus Casablanca (un spécialiste 
motos, comme son nom l’indique), 
Riapa et le grand généraliste 
qu’est Maghreb Accessoires, qui 
nous a rejoints en mai dernier. 
Certes, nous avons été beaucoup 
sollicités au Maroc, mais notre 

distribution doit rester sélective 
pour que les distributeurs ne 
soient pas en compétition mais 
en complémentarité. Et au 
Maroc, nous avons des parts de 
marché à prendre… ».

Fabricants et fiers de l’être
Fabriquant tous ses produits 
au Japon, NGK-NTK produit 
dans les mêmes usines et sur 
les mêmes lignes, les bougies 
première monte, rechange 
constructeurs ou marché 
indépendant. Un gage de qualité 
et une sécurité pour les clients. 
Surtout, cette force se révèle 
dans l’accompagnement des 
clients en termes de formation, 
NGK multipliant les séminaires 
de formation technique, car 
monter correctement une 
bougie de préchauffage et 
mettre la bonne restent des 
sujets d’étude. Par ailleurs, 
l’équipementier a mis en place de 
nombreux tutoriels sous forme 
de vidéos sur You Tube, les 
réseaux sociaux étant l’un des 
canaux d’information plébiscités 
par NGK-NTK, surtout dans le 
domaine de la moto ! A noter 
que les vidéos sont réalisées 
en plusieurs langues dont 
l’arabe, le français, l’anglais 
etc. Lors des séminaires – où 
il est peu question des sondes 
lambda, peu recherchées au 
Maghreb – il est surtout fait 
état des solutions de montage 
démontage, de qualité des 
bougies etc. Important si l’on 
considère qu’il n’est pas rare de 
démonter une bougie standard 
prévue pour 20 000 km et de lui 
accorder un bonus de 5 000 km 
parce qu’elle est encore en 
bon état. Bien la démonter et la 
remonter s’avère alors précieux. 
Ou alors on privilégie l’iridium et 
ses 100 000 km d’autonomie. 
Mais ceci est une autre 
histoire… Enfin, on n’oubliera 
pas qu’une bougie de très 
bonne qualité atténue fortement 
les effets néfastes d’un mauvais 
carburant comme au Nigéria 
ou en Egypte par exemple. A 
méditer.   Hervé Daigueperce

Ammar Chkourr, ingénieur des ventes, 
NGK Spark Plugs, Middle East 
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Fuite d’huile au niveau du turbocompresseur
En cas d’augmentation de la consommation d’huile du moteur et de fumée d’échappement bleue, 
inclure impérativement le turbocompresseur dans l’analyse des causes. Important :  
Le turbocompresseur ne laisse échapper de l’huile que suite à des défaillances dans son 
environnement direct. 

CONSÉQUENCES
•  L’huile est poussée hors du 

turbocompresseur par le côté 
turbine et le côté compresseur.

•  De la fumée bleue sort de 
l’échappement.

•  Il y a accumulation d’huile moteur 
dans le collecteur d’admission et

l’échangeur air/air.
•  Le moteur perd de la puissance.
•  Le moteur monte à des vitesses 

excessives (« emballement ») 
en raison de l’huile accumulée 
dans l’échangeur air/air qui est 
soulée et brûlée dans le circuit 
d’aspiration du moteur.

•  Sur un turbocompresseur à 
géométrie variable, les ailettes 
peuvent être carbonisées.

CAUSES
•  Lorsque la canalisation de retour 

d’huile est bouchée (fig. 1) ou 
rétrécie par un pincement, l’huile 
ne peut plus s’échapper du 
turbocompresseur (fig. 2, croquis 
B). L’obstruction de la canalisation 
de retour d’huile peut être due à la 
carbonisation de la canalisation 
de retour suite à l’absence 
de boucliers thermiques, d’un 
mauvais positionnement de la 
canalisation de retour, de l’arrêt à 
chaud du moteur, de la mauvaise 
qualité de l’huile ou de l’utilisation 

de produits d’étanchéité liquides. 
Comme le turbocompresseur 
continue à être alimenté par 
l’huile provenant du circuit 
d’alimentation du moteur, l’huile 
fait pression vers l’extérieur 
tant du côté turbine que du côté 
compresseur.

•  Lorsque le moteur est rempli 
d’huile en excès, l’huile de la 
canalisation de retour d’huile 
du turbocompresseur ne peut 
plus retourner au carter d’huile 
(fig. 2, croquis C). De plus, le 
vilebrequin brasse l’huile, ce 
qui provoque la formation de 
mousse. Cette mousse est un 
obstacle supplémentaire aux 
remontées d’huile vers l’extérieur 
du turbocompresseur (fig. 2, 
croquis D).

•  Lorsque la pression dans le 
carter moteur est trop élevée, 
suite au débit trop important de 
gaz de carter (fig. 2, croquis E) 
ou à l’obstruction du système 
d’aération du carter moteur (fig. 
2, croquis F), cette pression se 
transfère également dans la 
canalisation de retour d’huile du 
turbocompresseur. L’huile ne 
peut alors plus s’écouler hors du 
turbocompresseur et fait pression 
vers l’extérieur, tant du côté 
turbine que du côté compresseur.

REMÈDE/PRÉVENTION
•  Ne remplir le moteur que de la 

quantité d’huile maximale spécifiée 
par le constructeur.

•  Utiliser uniquement des huiles 
moteur agréées par le motoriste ou 
le constructeur automobile.

•  Reposer la canalisation de retour 
d’huile dans son état initial. Veiller 
également à installer tous les 
boucliers thermiques.

•  Vérifier que l’huile circule librement 
dans la canalisation de retour 
d’huile et les raccords jusqu’au 
carter moteur. Il est conseillé de 
remplacer systématiquement la 
canalisation et le raccord.

•  Contrôler et éventuellement 
remplacer le système d’aération du 
carter moteur.

•  Contrôler l’usure des pistons et 
des segments de pistons. Les 
remplacer le cas échéant.

•  Lors de l’échange du 
turbocompresseur, il est conseillé 
de systématiquement monter un 
échangeur air/air et un filtre à air 
neufs. Efectuer également une 
vidange et remplacer le filtre à 
huile.    

Fig. 1 - Canalisation de retour 
d’huile carbonisée Fig. 2 - Fuite d’huile au niveau du turbocompresseur. 

Le croquis A indique l’état optimal Dossier élaboré à partir des informations 
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Présence de corps étrangers
L’introduction de corps étrangers côté aspiration et côté échappement tels que poussière, sable, 
vis, dépôts, éléments de segments de pistons ou de soupapes provoque généralement la casse du 
turbocompresseur en raison des vitesses de rotation très élevées. Une détérioration de l’échangeur 
air/air est également possible. 

CONSÉQUENCES
•  Suite à une détérioration 

antérieure, des corps étrangers 
provenant du moteur ou du 
collecteur d’échappement 
peuvent endommager les ailettes 
de la roue de turbine.

•  Les ailettes de l’unité TGV sont 
endommagées et déformées 
(fig. 1). Il en résulte une perte de 
puissance importante.

•  Des corps étrangers dans les 
entrées d’air endommagent la 
roue du compresseur (fig. 2), 
ce qui peut entraîner l’érosion 
complète des ailettes. La 
conduite d’aspiration du carter 
du compresseur peut également 
être endommagée (fig. 3).

•  La roue du compresseur peut 
être endommagée suite à la 
présence de condensats gelés 
dans le collecteur d’admission. 
Cette cause se reconnaît à la 
détérioration d’une seule ailette : 
en raison des vitesses de rotation 
élevées, les particules de glace 
se pulvérisent contre la première 
ailette qu'ils rencontrent, 
épargnant ainsi les autres ailettes 
(fig. 4).

CAUSES
•  En cas d’arrachement d’une 

soupape ou de rupture d’un 
segment, ces pièces passent 
par le collecteur d’échappement 
et heurtent les ailettes de l’unité 
TGV et la roue de la turbine.

•  L’introduction de corps étrangers 
dans le collecteur d’admission 
peut provenir aussi bien d’un 
défaut d’étanchéité dans le 
collecteur d’admission que d’un 
filtre à air encrassé et défectueux.

•  En hiver, la condensation peut 
entraîner la formation de glace 
dans le collecteur d'admission.

REMÈDE/PRÉVENTION
•  Contrôler l’étanchéité du 

collecteur d’admission.
•  Après une intervention sur le 

collecteur d’admission, s’assurer 
impérativement de l’absence de 
pièces désolidarisées.

•  Remplacer le filtre à air selon 
les prescriptions du fabricant et 
nettoyer par aspiration le boîtier 
du filtre à air ainsi que la ligne 
d'air.

•  Eviter d’efectuer exclusivement 
des trajets courts.    

Fig. 1 - Ailettes de l’unité TGV endommagées

Fig. 2 - Roue de compresseur 
endommagée par des corps étrangers

Fig. 3 - Impacts de corps étrangers dans la 
conduite d’aspiration du carter du compresseur

Fig. 4 - Une seule ailette de la roue du 
compresseur endommagée

Dossier élaboré à partir des informations 
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Si l’écrou de fi xation de la roue compresseur est absent, 
 ceci peut signifi er un grippage de l’arbre principal. Il peut se 
 caractériser par la soudure de l’arbre principal à son carter, ce 
 qui le bloque complètement.

Dans les cas graves, l’arbre principal peut se briser ou se 
 séparer, entraînant une explosion de la roue compresseur et 
 de la turbine dans leurs carters respectifs.

Comment déterminer un 
manque d’huile.

L’huile moteur est vitale pour un véhicule ; elle réduit la friction 
tout en éliminant l’accumulation de chaleur, ce qui permet aux 
systèmes mécaniques de fonctionner dans des conditions 
optimales. La plupart des turbos modernes utilisent des paliers 
en bronze pour guider l’axe de l’arbre principal, ce qui fait appel 
à un fi lm d’huile à haute pression pour lubrifi er l’arbre. Il n’y a 
ainsi aucun contact entre le carter et l’arbre principal, qui peut 
effectivement « fl otter » pendant sa rotation. Ce fi lm d’huile se 
traduit par une friction exceptionnellement faible et un rendement 
mécanique élevé.

En dépit de ce fi lm d’huile à haute pression, la vitesse à laquelle 
l’arbre doit tourner (plus de 240 000 tr/min) pour produire le 
débit d’air requis se traduit par une augmentation très rapide 
de la chaleur en raison de la friction. L’huile moteur refroidit 
les composants soumis à de fortes contraintes et empêche 
l’élévation de température jusqu’à un niveau où elle pourrait 
provoquer un ramollissement des matériaux ou une panne 
mécanique totale du turbo.

Si l’alimentation en huile est limitée, même momentanément, 
pendant le fonctionnement à haute vitesse, l’élévation de chaleur 
provoquée par le contact entre l’arbre et la surface de ses paliers 
peut conduire à une microsoudure ou à un grippage de l’arbre. Ce 
qui peut détruire le turbo en quelques secondes. 

Qu’est-ce que le manque d’huile?

Durites d’alimentation ou de retour d’huile bouchés, 
 totalement, partiellement ou pliés.

Filtre à huile détérioré ou usé.

Pression d’huile insuffi sante.

Obstruction ou dégradation de l’huile moteur provoquée 
 par un entretien insuffi sant à long terme.

Causes possibles.

Dépannage des turbos

Manque d’huile

Comme 95% des pannes de turbo ont pour origine un 
problème externe, il est important de comprendre et de 
corriger la cause initiale avant d’installer un turbo neuf, 

sinon le même type de pannes ou  une destruction du 
moteur pourraient se reproduire. Ceci entraînerait des 

coûts supplémentaires pour votre entreprise, une perte de 
temps pour vos clients et surtout, cela porterait 

atteinte à votre réputation !

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
PUBP244FR
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Un manque d’huile entraîne souvent une défaillance 
 immédiate du turbo et la propagation de débris dans le 
 système d’alimentation en air.

Dans les cas graves, le moteur subit des dégâts irréversibles 
 du fait de l’admission de débris métalliques dans la chambre 
 de combustion et de leur impact sur les pistons, les soupapes 
 et la culasse.

Dans un cas plus favorable, une défaillance prématurée du 
 turbo peut être indiquée par un manque de puissance, souvent 
 accompagné par des fumées d’échappement excessives. Si 
 cela se produit, arrêter immédiatement le moteur et procéder à 
 une inspection minutieuse pour déterminer la cause
 du problème.

Conséquences du manque d’huile.

Inspecter la totalité du système d’alimentation en huile, 
 et le nettoyer si nécessaire, lors de chaque entretien et tout 
 particulièrement pour les véhicules à kilométrage élevé. Toute 
 restriction provoquera des problèmes d’alimentation en huile.

Toujours s’assurer que l’huile est au niveau optimal. Un 
 niveau faible d’huile peut contribuer directement à un 
 manque de graissage des paliers, mais inversement un niveau 
 excessivement élevé peut également provoquer un mauvais 
 retour d’huile à l’intérieur des logements de paliers, entraînant 
 une surpression d’huile au niveau du turbo et un refoulement 
 vers l’admission ou l’échappement. Ce qui peut provoquer un 
 emballement du moteur et éventuellement une panne.

Lors du premier démarrage d’un véhicule après avoir installé 
 un turbo neuf, le faire tourner au démarreur tout en empêchant 
 le moteur de démarrer. Ceci peut se faire en débranchant 
 les injecteurs (ou équivalent) et en laissant le moteur amorcer 
 la lubrifi cation des paliers du turbo. Ce qui évite que l’arbre 
 de ce dernier tourne à une vitesse suffi samment élevée sans 
 graissage et provoquer un grippage ou un endommagement. 
 Ne pas faire tourner l’arbre principal à la main car cet ensemble 
 précis et fragile peut facilement s’endommager.

Installer un fi ltre à huile de qualité 1ère monte, conforme aux 
 spécifi cations du constructeur. S’assurer qu’il est correctement 
 positionné. Un fi ltre à huile partiellement bouché peut 
 contribuer directement à un manque d’huile.

Prévention des pannes liées à 
un manque d’huile.

Inspecter et nettoyer la totalité du système d’alimentation 
 en huile ; ceci peut nécessiter la dépose du carter inférieur, 
 de la pompe à huile, de la crépine et des durites internes 
 d’alimentation en huile de façon à s’assurer que le système 
 fonctionne dans des conditions optimales.

S’assurer que les durites d’alimentation et de retour d’huile, 
 les fi ltres et les raccords sont en bon état. En cas de doute, 
 remplacer la totalité du système d’alimentation et de retour.

Vidanger et remplacer l’huile moteur ; une huile moteur 
 dégradée avec un kilométrage élevé ne peut pas conserver 
 ses propriétés de lubrifi cation et de viscosité. En cas de doute 
 effectuer un rinçage moteur.

Installer un fi ltre à huile de rechange de qualité 1ère monte. 

Lors du remplacement du turbo, réaliser un test de contrôle 
 de pression d’huile pour identifi er les problèmes éventuels 
 dans le système d’alimentation ou de retour d’huile.

Effectuer le test à deux endroits : sur le contacteur de 
 pression d’huile et au niveau de l’alimentation en 
 huile du turbo.

Mesures correctives en cas de 
diagnostic d’un manque d’huile.

Exemple d’usure excessive sur les paliers.

Afi n de diminuer le nombre de retours clients : 
Avant l’installation d’un nouveau turbo, déterminer en priorité la cause de la panne 

sinon vous risquez de retrouver la même panne sur le turbo neuf  !

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
PUBP244FR
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Il peut être impossible de diagnostiquer complètement une 
 contamination d’huile sans une investigation minutieuse, mais 
 elle se caractérise généralement par le grippage ou la rupture 
 de l’arbre principal du turbo.

De plus, le véhicule peut présenter une perte de puissance ou 
 une fumée excessive avant une panne du turbo.

Comment déterminer 
la contamination ?

Le maintien de la quantité correcte d’huile dans le moteur est 
vital pour assurer le fonctionnement et la longévité du turbo. 
Néanmoins, il est tout aussi important de veiller également à la 
qualité optimale de l’huile. Une huile de qualité inférieure peut 
être contaminée par des particules ou des fl uides étrangers qui 
réduisent les propriétés de lubrifi cation et les caractéristiques de 
protection thermique de l’huile. 

Les paliers des turbos modernes sont fabriqués avec une extrême 
précision, de nombreuses dimensions étant mesurées au micron 
près... ce qui est environ 100 fois plus petit que le diamètre d’un 
cheveu humain ! Avec ces tolérances et la nécessité du maintien 
de pressions d’huile élevées dans les moteurs modernes, il est 
important de savoir que les huiles de lubrifi cation doivent être 
totalement propres et exemptes de contamination.

Qu’est-ce que la contamination 
de l’huile ?

Séparation ou dilution du lubrifi ant par l’eau, le liquide de 
 refroidissement ou le carburant. Les causes probables peuvent 
 être un joint de culasse défectueux pouvant entraîner une fuite 
 du carburant ou du liquide de refroidissement directement 
 dans les conduits de circulation d’huile, ou des fuites au niveau 
 des injecteurs/joints d’injecteur.

Filtration médiocre ou imparfaite de l’huile en raison de la 
 présence de particules dures ou métalliques créées par l’usure 
 du moteur ou un problème externe supplémentaire qui génère 
 des débris. 

Contamination interne par des particules résultant d’un 
 entretien insuffi sant à long terme du système d’huile et de 
 lubrifi cation ou de l’utilisation répétée d’huile et de fi ltres de 
 mauvaise qualité. L’huile de lubrifi cation peut se dégrader 
 pendant la durée de vie du véhicule et former des dépôts épais 
 et solidifi és dans les passages et conduits internes, ce qui 
 limite le débit d’huile autour du moteur.

Causes possibles.

Dépannage des turbos

Contamination de l’huile

Signes de contamination de l’huile sur un arbre principal.

Comme 95% des pannes de turbo ont pour origine un 
problème externe, il est important de comprendre et 
de corriger la cause initiale avant d’installer un turbo 

neuf, sinon des pannes répétées et une destruction du 
moteur pourraient se produire. Ceci entraînerait des coûts 

supplémentaires pour votre entreprise, une perte de temps 
pour vos clients et surtout, cela porterait 

atteinte à votre réputation !

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
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Dossier élaboré à partir des informations 
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La contamination de l’huile entraîne souvent une défaillance 
 immédiate du turbo et la propagation de débris dans le 
 système d’alimentation en air si une défaillance de l’arbre se 
 produit. Dans ce cas, il est nécessaire de démonter, 
 d’inspecter et de nettoyer la totalité du système 
 d’alimentation en air.

Dans les cas graves, le moteur subit des dégâts irréversibles 
 du fait de l’admission de débris métalliques dans la chambre 
 de combustion et de leur impact sur les pistons, les soupapes 
 et la culasse. Un examen minutieux des cylindres doit être 
 entrepris pour éliminer le risque de dégâts supplémentaires 
 pour le moteur.

Conséquences de la contamination 
de l’huile.

Inspecter et nettoyer la totalité du système 
 d’approvisionnement en huile ; ceci peut nécessiter la dépose 
 du carter inférieur, de la crépine, de la pompe à huile et des 
 durites internes d’alimentation en huile de façon à s’assurer 
 que le système fonctionne dans des conditions optimales.

Identifi er et corriger la source du problème, comme une fuite 
 au niveau du joint de culasse ou des joints d’injecteur.

Installer un fi ltre à huile de rechange de qualité 1ère monte. 

Lors du remplacement du turbo, effectuer un cycle de rinçage 
 du système d’huile (en suivant les directives données par le 
 constructeur du véhicule) de façon à garantir que toutes les 
 traces de contaminants ou d’huile contaminée de qualité 
 inférieure sont éliminées.

Réaliser un test de pression d’huile pour identifi er les 
 problèmes éventuels dans le système d’alimentation ou de 
 retour d’huile. Effectuer le test à deux endroits : sur le 
 contacteur de pression d’huile et au niveau de l’alimentation 
 en huile du turbo.

Inspecter la totalité du système d’alimentation en huile, 
 et le nettoyer si nécessaire, lors de chaque entretien et 
 tout particulièrement dans les véhicules à kilométrage élevé. 
 Toute restriction ou retard d’entretien peut provoquer des 
 problèmes d’alimentation en huile.

Installer un fi ltre à huile de qualité 1ère monte, conforme aux 
 spécifi cations du constructeur.

N’utiliser que des pièces de qualité 1ère monte, comme les 
 joints ; ne jamais employer de produits de qualité inférieure 
 susceptibles de se briser, de se fragmenter ou de ne pas 
 fonctionner correctement.

Prévention des défaillances liées 
à une contamination de l’huile.

Mesures correctives en cas de 
contamination de l’huile.

Arbre principal endommagé en comparaison avec une pièce d’origine.

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
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Afi n de diminuer le nombre de retours clients : 
Avant l’installation d’un nouveau turbo, déterminer en priorité la cause de la panne 

sinon vous risquez de retrouver la même panne sur le turbo neuf  !
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Première réussie pour ALMOTO
Organisée par Aldes Média, la première édition du Salon du 2 Roues d’Alger a reçu un très 
bon accueil, ne serait-ce que par la présence de nombreux exposants et aussi par le nombre  
de visiteurs conquis. Une première qui affiche, déjà, sur son site, www.almotoexpo.com,  
sa volonté de rééditer l’exploit. 

C’est sous le Patronage du 
Ministère des Travaux Publics et 
des Transports et en partenariat 
avec l’OREF, l'Office Riadh El Feth, 
que la première édition du Salon 
du 2 Roues d’Alger s’est tenue du 
mardi 16 mai au jeudi 25 mai 2017, 
sur l'esplanade de Riadh el Feth. 
L'organisateur, Aldes Média, a, en 
effet, regroupé 36 exposants en un 
lieu unique exclusivement dédié 
à l'univers du 2 roues. Avec pour 
ambition de devenir un rendez-
vous incontournable du 2 Roues 
de l’Algérie, le Salon du 2 Roues 
d'Alger, s’est positionné, d’emblée, 
à un haut niveau, en regroupant la 
majorité des acteurs du secteur du 
cycle et du motocycle présents en 
Algérie, avec près de 47 marques 

nationales et internationales ! Des 
lancements nationaux « Scooters » 
et « Motos » en avant-première ainsi 
que la présentation de nouvelles 
marques de motocycles sur le 
marché ont émaillé le salon comme 
on peut le voir en encadré. 

Un programme riche !
« Installé sur une surface de 4 
500 m2 dont  2 000 m2 réservés à 
l’exposition, le Salon du 2 Roues 
d’Alger, » précise Mehdi Seddiki, 
directeur du salon, « a proposé un 
programme riche et varié, avec 
en plus des espaces d'exposition 
et de ventes, des conférences de 
presse, une table ronde sur l’état 
des lieux du secteur, un espace 
dédié spécialement aux médias et 
pour le grand public, deux concours, 
l'un « Tuning » et l'autre « Vintage » 
ainsi qu'une grande tombola. » 
Un salon qui parlait également 
aux importateurs-distributeurs de 
pièces ou de produits pour le  
2 roues, comme on pouvait le voir 
avec Kadiri, et comme en témoignait  
El-Farouk Amor, chargé de 
marketing et communication pour 
Douadi Automotive : « Le salon du 
2 roues dans sa première édition 

a été un événement très spécial ! 
Cette initiative ayant pour objectif 
de dynamiser le secteur de la moto 
en général a séduit un large public 
et a connu l'assistance d'un nombre 
considérable de fans de motos. 
Pour Douadi Automotive, cela a 
été l’occasion d’exposer tous ses 
produits destinés à la moto, à savoir 
les batteries Tygra (Tradex) et Steco 
ainsi que les lubrifiants Motul et 
Castrol. »   
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Au premier salon ALMOTO, Peugeot scooters :  
un concentre de nouveau !

La marque française, représentée 
en Algérie par MMDI, son distributeur 
exclusif, a déployé une large 
gamme de scooters et de vélos de 
différents types, tout au long de cette 
première édition du salon des deux 
roues. Sur le stand de la marque, 
il fallait observer le scooter vedette 
mis en avant par le distributeur : 
le tout nouveau TWEET, restylé, 
qui marque son retour équipé 

d’une nouvelle face avant, d’un 
LED, d’un vrais ABS répondant 
aux normes internationales et 
au cahier des charges algérien. 
Le Tweet sera présenté avec  
2 motorisations : 125cc et 150cc 
Injection. Et l’information est utile : 
le Tweet sera disponible en Algérie 
dès le mois de juin prochain ! Ce 
1er salon fut aussi l’occasion pour 
Peugeot Scooters d’annoncer 
de nombreuses nouveautés. 
Retenons parmi elles, l’arrivée 
en septembre 2017 du nouveau 
Belville 200cc ABS, le CITYSTAR 
200cc ABC et le Metropolis 400cc 
ABS restylé. Un salon digne de 
son nom s’accompagnant le plus 
souvent d’offres promotionnelles 
immanquables, Peugeot scooters 
n’a pas dérogé à la règle en 

proposant des remises sur 
l’ensemble de sa gamme de 
scooters, une gamme garantie 
deux ans en kilométrages illimité. 
MMDI a complété sa présentation 
en exposant, sur le stand de 
Peugeot Scooters, une gamme très 
complète de produits lubrifiants, de 
nettoyage et de maintenance signés 
par la marque IADA dont il est le  
distributeur exclusif. Enfin, la 
Direction Générale de MMDI a 

rappelé son projet en cours lié à la 
réalisation d’une unité de montage de 
scooters Peugeot. Celle-ci produira 
dans un premier temps 5000 unités 
par an. Trois modèles sont d’ores 
et déjà identifiés : le TWEET, le 
DJANGO et le SPEEDFIT.   
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Bardahl, le WTCC et l’Eco-Nettoyage
Afin de promouvoir sa marque auprès de ses distributeurs, Bardahl les a invités à suivre en direct  
un grand événement automobile dont le fabricant de lubrifiants est sponsor :  
le WTCC, via l’équipe SÉBASTIEN LOEB RACING. 

Plus de 30 « ambassadeurs » 
de la marque ont pu suivre 
ainsi la course aux meilleures 
places et échanger avec des 
professionnels et des techniciens. 
Au programme : Présentation du 
Team et des garages, Interview du 
Team SÉBASTIEN LOEB RACING 
(SLR), la place des produits 
Bardahl au sein de l’équipe SLR, la 
course 2 série B FRMSA, la visite 
du paddock et des animations, la 
course 3 des «Radical», l’interview 
ainsi qu’une session selfies avec 
les 3 pilotes et les autographes 
dans la fan zone, un stunt show 
dans la pit lane (acrobatie à moto), 
la WTCC course 1 à vivre depuis 
les box, l’accès à la piste lors de 
la mise en place des voitures en 
course 2 etc.

Certes, Bardahl avait mis les petits 
plats dans les grands, comme 
l’on, dit, en choisissant l’un des 
meilleurs hôtels de Marrakech 
pour assister à l’ouverture de 
la saison 2017 de WTCC, et en 
invitant les membres à dîner sur 
la fameuse place Jemaa Al Fna, 
ancienne demeure de notables et 
l’un des joyeux architecturaux de 
la ville. Cependant les distributeurs 
avaient aussi un séminaire de 
travail le lundi 10 avril où il leur 

a été présenté en bonne et due 
forme le programme phare de 
Bardahl en ce moment « les 
lubrifiants et les solutions d’Eco-
nettoyage moteur Bardahl. » 
Présentée sur Equip Auto Alger, le 
mois dernier, sur le stand Bardahl 
auprès de son distributeur Kadiri, 
et devenue rapidement le point 
d’attraction de la manifestation, 
la nouvelle machine de nettoyage 
Eco-Entretien, auréolée d’une 
offre de gratuité sur les premiers 

consommables, très attractive 
(offre spéciale salon) a fait le 
buzz ! 
Bien qu’arrivant tout juste sur le 
marché, plusieurs commandes 
ont été passées dès les premières 
journées du salon. La machine, 
en effet, a reçu un grand succès 

par ses performances dans le 
nettoyage des injecteurs. D’après 
Guillaume Brasseur de Bardahl, 
« Dès que les injecteurs ont 
été nettoyés par ce process, ils 
retrouvent leur jeunesse d’origine. 
Et l’automobiliste s’en aperçoit 
immédiatement puisque son 
véhicule réagit comme au début. 
Il ne s’aperçoit pas forcément des 
conséquences de l’encrassement 
de son automobile au jour le jour, 
pourtant, les carburants encrassent 
très rapidement. Le retour aux 
rendements de son véhicule 
amène l’automobiliste à avoir 
confiance et à revenir pour d’autres 
produits. C’est véritablement une 
machine à fidélisation pour les 
professionnels. » A Marrakech, 
les distributeurs Bardahl ont aussi 
pu la découvrir, qu’ils viennent du 
Maroc, de Tunisie, du Sénégal ou 
d’Algérie.    Hervé Daigueperce
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4L Trophy 2017 :  
les distributeurs de pièces à l’honneur
Grâce au projet d’études d’un jeune, Alexandre Bertrand, une 4L a tenté l’aventure aux couleurs 
de la Feda, avec un soutien très marqué de Proxitech, présidé par Antoine Aliberti. 

Cette année encore, la profession 
de la Rechange Indépendante 
(française) a été dignement 
représentée au 4L Trophy, raid 
humanitaire étudiant qui s’est 
déroulé au Maroc du 15 au 25 
Février dernier. Grâce au soutien de 
Proxitech, du Garac (Ecole Nationale 
des Professions de l’Automobile) et 
de la Feda (Fédération des syndicats 
de la distribution automobile, une 
magnifique 4L aux couleurs de la 
profession a pris le départ de ce road 
trip sportif et solidaire et a franchi la 
ligne d’arrivée à Marrakech sans 
incident mécanique. Pour cette 
édition, le 4L Trophy a fêté ses 20 
ans et est aujourd’hui reconnu 
comme le premier événement 
étudiant d’Europe réservé à des 
jeunes tous issus des plus grandes 
écoles Françaises et Européennes 
(15 nationalités) et partageant des 
valeurs communes que sont l’action, 
le partage et la solidarité. Pas 
moins de 1 450 emblématiques et 
infatigables Renault 4L étaient sur la 

ligne de départ à Biarritz. Au menu : 
6 000 Km entre la France, l’Espagne 
et le Maroc.

Alexandre Bertrand, 
préparateur et pilote  
de la 4L PROXITECH
Élève au GARAC en dernière année 
de formation BTS Après-Vente 
Automobile, Alexandre s’était fixé 
l’objectif de préparer techniquement 
sa propre voiture et de terminer le 
4L Trophy sans pannes, ni incidents 
mécaniques. Le challenge était 
d’autant plus ambitieux que cette 
4L de 30 ans d’âge « dans son 
jus d’origine » avait les défauts des 
voitures de cette génération en 
particulier de la corrosion au niveau 
du châssis, longerons, planchers … 
et que plusieurs organes mécaniques 
étaient quelque peu fatigués. Après 
des mois de travail, le résultat est 
pour le moins remarquable. Avec 
le soutien financier de Proxitech et 
l’aide de quelques équipementiers 
ayant fourni des pièces « qualité 

d’origine », Alexandre a gagné 
son challenge en reliant l’arrivée à 
Marrakech sans aucun problème 
mécanique … ni même une 
crevaison ! 

La qualité d’origine  
à l’honneur
Au-delà de l’accompagnement d’un 
jeune dans un projet d’études, très 
proche en définitive, d’un projet 
d’entreprise (certains retrouveront un 
peu de leurs premières expériences 
dans ce récit), Antoine Aliberti, 
président de Proxitech, a rappelé 
dans son engagement les bases d’un 
partenariat gagnant/gagnant entre 
fournisseurs de pièces d’origine 
et importateurs distributeurs de 
pièces automobiles. A commencer 
par fournir des produits de qualité, 
car le fait que la voiture n’ait eu 
aucune rupture de pièce n’est 
pas qu’anecdotique – n’enlevons 
rien, pardon, aux prouesses 
des pilotes, Alexandre Bertrand 
et Paul Heissat ! -, cela signifie 

aussi qu’en privilégiant des pièces 
d’origine, c’est-à-dire fabriquées par 
l’équipementier première monte ou 
de qualité première monte, on mène 
son véhicule plus loin et en toute 
sécurité. Un message qu’Antoine 
Aliberti porte en son nom et au nom 
des grandes marques qu’il promeut 
comme Champion, Trico, Facom, 
Fiamm, Abnet, Wix, Fixeco, ACE, 
Permatex, TechMax et Proxitech, 
bien sûr. Par ailleurs, il montre le 
soutien en technologie, formation 
et marketing que le fournisseur 
de qualité apporte à son client. 
En l’occurrence, il permet à une 
école de formation aux métiers de 
l’automobile d’attirer de nouveaux 
élèves et de leur assurer les 
moyens d’accéder à une profession 
pleine d’avenir, et d’apporter à la 
distribution les ressources humaines 
dont elle a besoin. Enfin, en portant 
les couleurs de la fédération des 
grossistes, il révèle l’attachement 
de l’équipementier à la filière aval de 
l’automobile, à la professionnalisation 
de l’après-vente. Un message qui 
prévaut à toutes les associations 
professionnelles ! Et plus 
prosaïquement, il rappelle que 
l’effort, la solidarité, le travail bien 
fait, la rigueur, sont encore des 
valeurs que se partagent les pros de 
l’auto !

  Hervé Daigueperce avec DB 
Consulting

4L Trophy 2017 <  Auto Passion  

Alexandre Bertrand 
et Paul Heissat

Alexandre Bertrand 
et Antoine Aliberti
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