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force et son image de marque. D’abord sa densité, notre société est en 
plein expansion, elle compte aujourd’hui plusieurs magasins dans diffé-
rentes wilayas et un réseau de distribution à travers tout le territoire.

Notre mission est d’apporter satisfaction à nos clients en leur proposant 
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d’équipementiers de premiers rangs comme gage de sérieux, de sécurité 
et de garantie.
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Importateurs : la bonne attitude !
«Au Maroc, le ministre du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy 
a récemment mis en place un programme intitulé Salamatouna, 
un système de labellisation du circuit de distribution des pièces 
de rechange automobiles. L’objectif clairement affiché consiste à 
protéger le consommateur des contrefacteurs et autres fournisseurs 
de pièces et d’équipements de mauvaise qualité. Derrière ce label, 
on doit lire également l’agacement du ministère face à une profession 
qui éprouve des difficultés à faire le ménage … devant sa porte. Il 
aura été reproché, également, aux professionnels de la pièce de 
ne pas parler d’une seule voix ou de ne pas avoir répondu assez 
rapidement aux injonctions du ministère. Le Ministre Moulay Hafid 
Elalamy agit rapidement, certes, mais le temps des professionnels 
pour se consacrer à l’associatif n’est souvent pas le même que celui 
du décideur à donner des ordres. Pourtant, une association des plus 
importants importateurs distributeurs marocains de pièces détachées, 
le Gipam, a vu le jour et s’organise doucement, on ne peut que les 
féliciter d’avoir pu faire abstraction des dissentions internes, - qu’on 
appelle la concurrence comme partout ailleurs. Comme en Algérie… 
Si l’on peut retenir un élément primordial d’Equip Auto Alger, c’est 
bien la volonté de parler d’une seule voix, de reporter au(x) ministères 
les enjeux d’une profession, les risques pour une filière, mais aussi 
les besoins en formation et en soutien des entrepreneurs. Certes, 
le marché est bien plus important en Algérie, de même que la 
distance entre les villes, mais la démarche reste identique : il faut se 
rassembler pour aider les décideurs du gouvernement à prendre les 
bonnes décisions. C’est ce qui ressort de tous les entretiens qu’Algérie 
Rechange a eu la chance d’avoir sur le salon : qu’on ne prenne pas 
les décisions sans les consulter ! Et donc, qu’on s’unisse ! Alors, il 
faut faire le premier pas, profiter peut-être de l’initiative de l’Association 
Opérateur Economique, née à Oran où distributeurs concurrents se 
sont rassemblés, pour convaincre d’autres willayas de s’agréger sous 
forme d’une fédération par exemple. En France, la Feda, Fédération qui 
rassemble les grossistes en pièces détachées planche (entre autres 
sujets) sur deux dossiers portant sur des fiscalités inappropriées, 
inégales selon les régions et préjudiciables aux distributeurs. Cela 
peut sembler anecdotique, mais sans une représentation de la filière, 
de la profession auprès de l’État, des distributeurs continueront à 
perdre beaucoup d’argent et à risquer l’avenir de l’entreprise suite 
à des amendes injustes et pouvant être très élevées. Alors que le 
gouvernement algérien prend toute une série de mesures, dans le 
secteur de l’automobile, bénéficier d’une représentativité forte pour 
éclairer les ministères du savoir-faire reconnu des professionnels 
serait bienvenu !  »

Hervé Daigueperce
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Première édition des Journées Techniques 
sur la Sous-traitance Véhicules 
 La première édition des JTSV, Journées Techniques sur la Sous-traitance Véhicules,  
donne le coup d’envoi pour l’accélération de l’intégration des composants. 

La première édition des Journées 
Techniques sur le développement 
de la Sous-traitance Véhicules 
(JTSV) s’est tenue ce lundi 5 mars 
à Alger. Monsieur Youcef Yousfi, le 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
a ouvert ce grand rendez-vous en 
présentant les grands points de sa 
stratégie industrielle et a délivré 
à l’assistance - fort nombreuse, 
ses objectifs concernant l’industrie 

automobile en développement, 
en Algérie. Pour lui, l’industrie 
automobile ne se résume pas à 
l’activité de montage seulement, 
même si celle -ci constitue un 
jalon nécessaire d’apprentissage. 
Cependant, la participation active 
au processus de fabrication 
avec une intégration progressive 
est une condition sine qua non 
du succès de l’implantation et 
du développement pérenne 
de l’industrie automobile dans 
notre pays, a-t-il tenu à préciser, 
d’emblée, aux constructeurs et 
équipementiers de différentes 
nationalités présents à ces 
rencontres.
La 1ère journée a, ensuite, été 
marquée par une série de 5 panels 
et 3 ateliers thématiques où les 
interventions se sont succédées, 

entre les constructeurs et les 
porteurs de projets, les patrons 
de l’industrie automobile et des 
entreprises de sous-traitance. Des 
échanges entre l’assistance et les 
panelistes ont été riches par les 
questions posées concernant les 
attentes des uns et des autres 
afin de lever les contraintes 
existantes. Les avantages fiscaux 
ont été énumérés et décrétés par 
la loi de finances à travers l’article 
110, pour pouvoir impulser une 
nouvelle dynamique de partenariat 
entre les équipementiers et les 
sous-traitants, afin de viser le rang 
supérieur, en produisant pour la 
première monte. A ce sujet, treize 
accords seront signés durant la 
seconde journée des JTSV entre 
les constructeurs implantés et des 
équipementiers.

Le sujet récurrent et cardinal, qui 
est souvent revenu durant les 
différents panels, est la formation 
et donc les compétences pour 
pouvoir produire de la qualité aux 
standards internationaux et faire 
face à la compétition des coûts à 
l’échelle mondiale.
A ce sujet, il est mis exergue le 
fort potentiel dont dispose l’Algérie 
à travers sa filière Sonatrach 
entre autres, qui pourra aller vers 
de nouveaux développements 
dans la production des matières 
premières en local, afin de 
répondre à cette industrie 
des composants, notamment 
dans le domaine de plasturgie 
qui compose jusqu’à 40 % 
des matières d’une automobile.

  Karima Alilatene

La production automobile algérienne 
s’accélère selon OBG
L´investissement international 
dans l’industrie automobile en 
Algérie s´accroît suite à la mise en 
place de mesures visant à soutenir 
la croissance de la production 
manufacturière, croit savoir 
le cabinet britannique Oxford 
Business Group, dans son dernier 
communiqué diffusé
en date de février 2018, relative 
au secteur automobile et à son 
potentiel de croissance au-delà de 
l’assemblage de pièces détachées, 
notamment via le développement 
des softwares pour véhicules.
À noter pour commencer, le 
constructeur automobile espagnol 
SEAT, membre du Groupe 
Volkswagen, a annoncé son 
ambition d’augmenter la capacité 
de production de son usine 
d’assemblage, à Relizane, dès la 
fin du mois de janvier 2018. Le 

site, résultat d’un investissement 
de 137 millions d’euros, abrite la 
production de plusieurs marques, 
et ajoutera, courant 2018, deux 
nouveaux modèles à sa ligne 
d’assemblage pour le crossover 
Arona et la Compacte León. 
Inaugurée en juillet 2017, l’usine 
est une co-entreprise entre le 
Groupe Volkswagen, actionnaire 
minoritaire, et SOVAC, partenaire 
local spécialisé dans l’importation 
et l’assemblage de véhicules. 
Etablie pour assembler des 
automobiles appartenant au 
Groupe Volkswagen, l’usine a 
une capacité de production de 
200 unités par jour, incluant 
des véhicules commerciaux 
Volkswagen, et les marques 
SEAT et Skoda. Le plan de 
développement de l´entreprise 
prévoit de commencer la 

production locale de la Volkswagen 
Polo et de la Skoda Fabia cette 
année. 
Le constructeur français Renault 
Trucks se développe également. 
L’entreprise a, ainsi, débuté 
l´année dernière, la production 
de camions. L´usine de montage, 
située dans la ville de Meftah, a 
pour ambition de produire 1000 
unités en 2018. Le nouveau site 
de Meftah devrait quant à lui 
bénéficier d´une hausse de la 
demande pour les poids lourds 
et les véhicules commerciaux, 
profitant de la diversification de 
l´économie nationale.
En plus des entreprises déjà 
présentes en Algérie (comme 
Renault à Oran), d´autres 
constructeurs automobiles 
prévoient de s´implanter sur 
le marché local. Parmi elles 

figure le groupe français 
Peugeot, qui a formé une co-
entreprise en novembre dernier, 
avec trois partenaires locaux 
– Condor Electronics, Palpa 
Pro et l´Entreprise Nationale 
de Production des Machines-
Outils – dans le but d´atteindre 
une capacité de production de  
75 000 unités dans une future usine 
située près de la ville portuaire 
d´Oran. Les constructeurs sud-
coréens Kia et Hyundai cherchent 
également à accéder aux 
nouvelles opportunités qu´offre la 
diversification du marché algérien. 
Toutes deux sont en voie de 
développer des usines de montage 
capable de produire jusqu´à 
100 000 unités et devraient être 
opérationnelles d´ici 2021.

  Karima Alilatene

 INDUSTRIE  

 INDUSTRIE  
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Des incitations à la production locale 
pour stimuler le secteur
Cette hausse de la production 
locale est le résultat des 
mesures mises en place par 
le gouvernement pour attirer 
davantage d’investisseurs privés 
locaux et internationaux dans 
la production nationale, avec 
l’objectif de réduire la facture 
d’importation et de diversifier 
l’économie. Le pays vise ainsi une 
production automobile locale de 
500 000 unités dès 2019. Après 
avoir introduit plusieurs mesures 
d’incitation en 2015-16, notamment 
des exemptions d’impôt sur les 
sociétés et une facilitation des 
procédures d’obtention de permis 
de construire pour les usines, le 
gouvernement a également fixé 
des quotas d’importations de 
véhicules en 2016, provoquant 
une chute du nombre de véhicules 

finis importés de 417 913 en 2014 
à moins de 20 000 en 2017. En 
2017, alors qu’aucune licence 
d’importation n’avait été accordée, 
les importations de collections 
SKD (semi-knocked-down) et 
CKD (completely-knocked-down) 
assemblées localement ont 
doublé pour atteindre 1,8 milliard 
de dollars, selon des chiffres 
publiés par l’Agence des Douanes 
en février, en raison de la hausse 
des capacités d’assemblage des 
usines algériennes.

Si l’industrie automobile locale 
semble donc se renforcer, 
plusieurs observateurs estiment 
que l’objectif du gouvernement 
de parvenir à 15 % de production 
locale d’ici trois ans et 40 % 
d’ici cinq ans est trop ambitieux. 
Alexandre Kateb, fondateur du 
cabinet de conseil Compétence 
Finance, a ainsi affirmé à OBG l’an 
dernier que l’établissement d’un 
écosystème intégré comprenant 
équipementiers, fournisseurs de 
pièces détachées et sous-traitants 
prendrait environ 10 ans.
D’autres voix s’élèvent également 
pour noter que le modèle 
d’importation de pièces détachées 
pour un assemblage local revient 
en fait plus cher que l’importation 
de véhicules finis. Il existe 
cependant de possibles indications 

d’un relâchement des restrictions 
sur les importations cette année. 
Début janvier, le ministère du 
Commerce a évoqué la possibilité 
d’un octroi de nouvelles licences 
d’importation dans les mois à 
venir, sans toutefois préciser le 
calendrier. Des précisions sur 
les quotas d’importation sont 
également attendues, le ministère 
ayant confirmé officiellement 
que ces quotas affecteront les 
véhicules de tourisme et utilitaires.

  Karima Alilatene

 IMPORTATION  
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GPL et GNV, les carburants du futur en Algérie
Les journées techniques pour la 
sous-traitance véhicule organisées 
par le ministère de l’Industrie et des 
Mines les 5 et 6 mars ont consacré 
un atelier aux énergies alternatives 
propres aux carburants comme 
l’essence et gasoil. Développer des 
véhicules roulant au gaz est l’option 
la plus probable en Algérie, selon le 
panel constitué par des intervenants 
« triés sur le volet », comme 
le Professeur chimiste Djamila 
Halliche, Mustapha Nouri, directeur 
central à Naftal, Mohamed Bouloufa, 
directeur des études et recherche 
à SNVI, Mustapha Meghdouri, P 
dg de l’entreprise EMO du groupe 
algérien de mécanique, fabricant 
de moteurs et de Patrice Franke, 
directeur général de Sovac (groupe 
Volkswagen), tous étant unanimes 
sur le fait que l’Algérie converge 
plutôt pour le développement des 
véhicules mus au GPL et au GNC 
que vers le véhicule électrique, 

dont l’industrialisation est difficile et 
encore méconnue en Algérie.
En réponse aux économies des 
carburants fossiles, et forte d’une 
politique visant à alléger la facture 
des importations des carburants 
essence et gasoil, l’Algérie a engagé 
de nouvelles voies de diversification 
pour répondre à ce défi d’efficacité 
énergétique et s’est appliquée 
à développer des motorisations 
mues par des énergies alternatives 
comme le GPL –GNC ou le GNV, 
il y a déjà vingt ans. En dépit de 
son développement, cette option a 
connu de nombreuses contraintes 
pour son industrialisation à cause 
d’un manque de textes juridiques 
permettant de faire rouler des 
véhicules roulant au GNV, doublé 
d’un manque de développement 
des stations de remplissage de 
gaz, soit par Naftal ou Sonelgaz, a 
tenu à préciser Mohamed Bouloufa, 
directeur des études et recherche à 

la SNVI, qui a rappelé, par ailleurs, 
que le premier prototype mu au 
GNC a été mis au point en 2005 et 
approuvé en 2013, en attente de 
l’homologation.
Malgré le savoir-faire et la maîtrise 
des différents groupes de sociétés 
nationales des véhicules industriels 
et EMO à développer ce genre de 
véhicules mus par des moteurs 
propres, les essais en grandeur 
nature sur circuit urbain n’ont pas 
été rendus possibles du fait du 
manque d’implication d’acteurs 
comme la société de transports 
ETUSA, Naftal ou Sonelgaz, qui, 
déjà, en amont, devraient investir 
dans les compresseurs à gaz. 
D’autre axes de développement 
de gaz alternatifs permettront 
la croissance d’une industrie 
pétrochimique qui jouera un rôle 
important dans la démocratisation 
de nouveaux carburants plus 
propres et moins onéreux. Pour 

Naftal, selon l’intervenant Mustapha 
Nouri, directeur central, le GPL 
présente de bonnes perspectives 
économiques à différents niveaux, 
aussi bien, souligne-t-il, pour 
l’entreprise qu’il représente que 
pour l’économie nationale. La 
transformation massive des 
véhicules au GPL est un axe 
majeur de développement de Naftal 
qui vise à convertir un million de 
véhicules à court terme grâce aux 
investissements consentis pour 
le développement d’un pôle de 
conversion à zéro km qui entrera en 
production, en 2019, ayant capacité 
de transformer jusqu’à 40 000 
véhicules. A son tour Antonio Calvo, 
sustainable mobility Manager 
de Seat a évoqué l’expérience 
espagnole qu’il a mise à profit de 
l’assistance.

  Karima Alilatene

Afric-câbles persiste et signe
C’est une bonne nouvelle pour 
le pays, Renault-Algérie et Afric-
câbles devraient finaliser leurs 
accords en matière de sous-
traitance. Lorsqu’on connaît 
les exigences du constructeur 
en termes de management 
de la qualité, cela est tout à 
l’honneur de la société Afric-

câbles, comme ne manque pas 
de le mentionner Fouad Irnatene, 
dans El Moudjahid : « Un gage 
de traçabilité et de confiance », 
souligne Bilal Hadj Hamou, 
directeur général de «Afric-
câbles». Fouad Irnatene rappelle, 
par ailleurs, qu’en plus de Renault, 
Afric-câbles serait bien placé pour 

d’autres contrats : « La même 
entreprise, annonce son premier 
responsable, est en contact avec 
d’autres concessionnaires tels 
Hyundai, Volvo, Renault Trucks, 
Toyota et Sovac. Ne s’arrêtant 
pas en si bon chemin, «Afric-
câbles» est «en plein phase de 
certification ISO 9001-2015 qui 

définit les critères pour un système 
de management. Le tout, ajoute  
M. Hadj Hamou, sera finalisé 
avant la fin de l’année. » Ajoutons 
avec El Moudjahid qu’Afric-câbles 
fabrique désormais en 100 % made 
in algeria, grâce à l’acquisition de 
nouvelles machines d’injection 
plastique et PVC.    H.D

Des arbres et des pneus

On peut faire beaucoup de choses 
avec des pneus, les transformer 

en tapis de sol pour les 
gymnastes, en revêtements pour 

garages et voies d’accès, tapis 
de sol pour les voitures, on peut 
également s’en servir en mode de 
combustion pour les cimenteries : 
entre valorisation et recyclage, 
les solutions ne manquent pas. 
Et l’on vient d’apprendre qu’une 
société allait créer une usine de 
valorisation de pneus, à Oran, 
(zone d’activité de Hassi Bounif), 
sur une surface de 4 700 m² 
d’après le directeur général de la 
société algérienne de recyclage 

des pneus collectés, Noureddine 
Kada, cité par l’APS. L’APS qui 
ajoute que Noureddine Kada « a 
souligné que les produits finis 
recyclés dans cette future usine 
de valorisation de pneus usagés, 
qui a eu l’aval du ministère de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables, permettra de 
créer un segment d’une filière en 
lien avec le secteur automobile 
pouvant contribuer à développer 
la sous-traitance. »    H.D

 ENERGIE

 SOUS-TRAITANCE 

 RECYCLAGE 
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Véhicules assemblés, Prix assemblés ?
Dans Algérie Part, Abdou Semmar 
s’inquiète des informations 
délivrées par le ministère de 
l’Industrie quant aux prix de vente 
des véhicules « assemblés » 

en Algérie : « Après avoir 
interpellé publiquement les 
concessionnaires automobiles, le 
ministère de l’Industrie passe à 
l’acte. Il a publié, mercredi, les prix 
de sortie d’usine des véhicules 

« assemblés » ou montés en 
Algérie. Et la première chose 
qui saute aux yeux est l’écart 
impressionnant qui existe entre 
les prix de revient et les prix de 

vente. Des écarts choquants 
notamment chez Renault 
Algérie, Volkswagen et KIA. 
Hyundai est le seul constructeur 
qui impose aux Algériens une 
marge acceptable. » Que les 

constructeurs automobiles doivent 
sortir une marge acceptable de leur 
travail ne pose aucun problème, et 
c’est même le contraire qui serait 
préjudiciable. Le problème vient 
du fait que si celle-ci s’avère trop 
importante, c’est toute la politique 
du gouvernement en matière 
de réduction de l’importation qui 
s’écroule. Vouloir baisser la facture 
de l’importation, réduire, à peau 
de chagrin, le nombre de voitures 
importées, doivent impérativement 
s’accompagner d’une offre locale 
… digne ! Or si les véhicules 
« assemblés » sortent plus chers 
que les importés, si les marges 
ne profitent qu’aux « monteurs », 
pourquoi faudrait-il mettre à mal 
l’importation des véhicules ? Et 
c’est toute la question qui se 
portera bientôt sur les pièces et 
les équipements. Dans les usines 
de montage annoncées par les 
importateurs et les équipementiers, 
ou les concessionnaires et les 

équipementiers, il faudra bien 
rémunérer les coûts de recherche 
et développement internationaux, 
les coûts logistiques et de 
matières premières, de formation, 
sans compter les importations 
des nécessaires compléments de 
gamme. Entre sous-traitance, taux 
d’intégration, production, montage, 
assemblage, et fabrication, il va 
falloir utiliser les bons mots pour 
éviter qu’une bonne idée ne soit, 
en réalité, une manière de reculer 
pour mieux sauter… dans le vide ! 
Laissons, en guise de conclusion, 
cet extrait d’Algérie Part sur le prix 
des véhicules : « Avant de donner 
une justification publique à ces 
marges excessives, les autorités 
vont probablement sévir. Surtout 
que selon le code des marchés, 
la marge bénéficiaire ne doit pas 
dépasser 10 à 15% du prix de 
revient ou d’achat ! ». (Note : tous 
les prix sont sur le site d’Algérie 
Part).    H.D

 CONSTRUCTEURS 

Retrouvez d’autres infos, d’autres 
commentaires et interviews Equip Auto 
2018 dans votre prochain numéro 
d’Algérie Rechange. 

ÉQUIP AUTO 2018

Interviewé sur Equip Auto, 
l’homme en questions 
d’Algérie Rechange vous 
parlera de l’entreprise 
familiale qu’il dirige 
avec rigueur, émotion et 
respect, il s’agit de HADJ 
ABDERRAHMANE AHMED, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE MON VÉHICULE AUTO 
PARTS. 

Donnant une nouvelle 
impulsion à Cogefa 
(Soeximex), sa directrice 
générale, CHRISTEL DAGHER 
HAYECK, a décidé de tout 
nous dire sur sa stratégie.

Vous découvrirez aussi 
les échanges qu’Algérie 
Rechange a eus sur le salon 
avec KYB, CONTINENTAL, 
GETCO, AUTOMOTOR 
ET AMERIGO, ECOTEC,  
NGM ETC... 

AC DELCO, FABCOM 
ET MATADOR vous diront 
tout sur leurs nouveaux 
produits et leur stratégie 
dans le spécial batteries.

    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile en Algérie

www.algerie-rechange.com

DEMI-REDAC-EQUIPE-AUTO.indd   1 29/03/2018   11:57
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Equip Auto Alger 2018, édition haletante…
 Jusqu’à l’ouverture, les pronostics de réussite du salon ont surtout révélé les aléas des sondeurs ! 
L’édition termine sur un succès, non sans que quelques sueurs froides n’aient perlé ici ou là… Récit. 

Dernier trimestre 2017, l’annonce 
gouvernementale obligeant les 
importateurs à sortir leur cash et 
à le déposer à la banque, puis à 
l’immobiliser pendant 30 jours, 
afin de justifier leur capacité à 
honorer leurs commandes, a 
causé une onde de chocs qui 
ne s’est pas encore évaporée. 
Sans vouloir porter un jugement 
politique – le gouvernement 
ayant ses raisons de limiter 
les importations et favoriser la 
fabrication locale -, il faut tout de 
même évoquer les conséquences 
d’une décision pour le moins 
inattendue et surtout très rapide 
dans son exécution. Pour 
les importateurs qui avaient 
l’habitude de miser sur le crédit 
fournisseurs pour financer leur 
activité, la douche a été froide, 
très froide, et les a contraints 

soit à se tourner vers les 
banques ou à des investisseurs 
pour trouver le cash demandé, 
soit à diminuer de manière 
drastique leurs commandes, 
quitte à en dénoncer certaines. 
Bien que compréhensifs, les 
équipementiers concernés ont 
trouvé saumâtre la remise en 
question de très nombreuses 

commandes d’autant que, comme 
partout, certains importateurs qui 
ont procédé à ces annulations ne 
les ont pas forcément effectuées 
avec la diplomatie voulue, ni 
même la politesse… Est-ce que 
le marché sera assaini, comme 
le souhaite indirectement le 
gouvernement ? Est-ce que des 
acteurs vont disparaître, est-ce 

que d’autres vont arriver, est-ce 
que le montant des commandes 
va diminuer, est-ce que, face au 
vide, des pièces de contrefaçon 
vont refaire surface, est-ce que 
des « gros » vont devenir plus 
importants encore, est-ce que les 
prix des pièces vont augmenter ? 
Autant de questions qui méritaient 
sans doute plus de place sur 
cette édition.

Equip Auto bousculé, 
mais réactif
Face à toutes ces interrogations, 
l’organisation du salon a subi 
une commercialisation plus que 
mouvementée, les uns et les 
autres hésitant jusqu’au dernier 
moment avant de réserver, 
plaçant Nabil Bey Boumezrag 
dans une situation délicate. Sans 

doute lui reprochera-t-on de ne 
pas avoir assez communiqué 
sur la formidable opportunité 
que représente un salon 
comme Equip Auto pour pouvoir 
échanger et partager quand les 
temps sont difficiles. Sans doute, 
lui fera-t-on, grief d’avoir réduit 
le cycle de conférences à peau 
de chagrin, alors que celles-ci 
auraient eu un grand écho auprès 

des exposants, comme des 
visiteurs. Sans doute, lui aura-t-
on fait le procès de ne pas avoir 
géré les bonnes nouvelles, avec 
suffisamment d’opportunisme. 
A toutes ces interrogations, 
il faudra répondre que Nabil 
Bey Boumezrag, confronté à 
une période où ses exposants 
potentiels et habituels sont 
vidés de leur cash juste avant 
le salon, a réussi à monter, à 
l’arrachée, et avec les contraintes 
nouvelles, un salon de qualité. 
On soupçonnera même une part 
d’art dans la gestion de la crise 
de la filière – car c’est de cela 
dont on parle – chez Nabil Bey 
Boumezrag, dont nous allons, 
en quelques mots, nous faire 
l’écho. D’accord, certains gros 
importateurs ont préféré remettre 
à 2019 leur participation, mais ils 
étaient tous là et ont fait profiter 
de leur présence le salon (voir au 
fil des allées). Certes ils auraient 
été beaucoup mieux comme Hichem Bouzidi

Les distributeurs répondent ! Au fond, Hichem Bouzidi et Mourad Ouar, 
en face, au micro, Saïd Mansour, Mourad Azri, et Fayçal Douadi.
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exposants, mais ne boudons pas 
leur désir d’alternance, d’autant 
que le directeur du salon a su 
rendre invisible l’absence. En 
visitant le salon en habitué, je n’ai 
pas eu le sentiment qu’il y avait 
des manquants, tant la répartition 
des stands, l’organisation du 
plan avaient été réalisées avec 
finesse et intelligence : les 
exposants algériens et européens 
constituant une nef, flanquée des 
exposants des autres nations, le 
long de l’enceinte, ce qui générait 
une impression d’ensemble 

très favorable aux premiers. 
Il faut dire aussi que chez les 
équipementiers, on observait 
une égale répartition : nombre 
d’entre eux sillonnaient les 
allées et rendaient visite à leurs 
distributeurs tandis que plusieurs 
d’entre eux exposaient en propre 
dont Valeo, dont c’était le grand 
retour ou Kyb, fidèle comme 
Mann+Hummel, et Mecafilter 
ou encore TMD Friction. De bon 
augure pour la prochaine édition. 
Par ailleurs, sur le plan des 
conférences, la conférence de 
presse s’est muée en plénière, en 
débat sur les grandes questions 
de la filière, importation, mesures 
gouvernementales, fabrication, 
sous-traitance, relations avec 
les équipementiers etc. Notons 
l’excellente idée de Nabil Bey 
Boumezrag d’inviter à cette 
conférence les professionnels 
de poids, dont l’expérience et le 
savoir-faire se sont exprimés en 
plein : Mourad Azri, Mourad Ouar, 

Saïd Mansour, Fayçal Douadi, 
Hichem Bouzidi ont répondu 
aux questions des journalistes, 
transformant la conférence de 
presse en véritable convention. 
Parallèlement, en accueillant 
le premier Club Argus animé 
par Fabien Lecoeuche pour le 
Groupe Argus et Mourad Mourad 
Saâdi pour la direction Algérie, 
Nabil Bey Boumezrag a fait entrer 
nombre d’acteurs du monde de 
l’automobile, de la construction, 
de la commercialisation des 
véhicules comme des services 
de l’automobile. Une manière 
d’ouvrir davantage encore sur 
la filière dans son ensemble. 

Enfin, en accueillant, sur le salon, 
la conférence du FNAC abordant 
le financement des besoins 
en formation des salariés des 
entreprises, Equip Auto Alger 
a rempli son rôle d’autant que 
cette rencontre a été couronnée 
par la signature d’une convention 
de partenariat et de financement 
par Abdelkader Touil, directeur 
général du FNAC, Fonds 
National de Développement de 
l’Apprentissage et le président de 
l’AC2A, Séfiane Hasnaoui (voir 
nos articles et entretiens dans les 
pages « compte-rendu d’Equip 
Auto ».

 Hervé DaigueperceFayçal Douadi

Saïd Mansour

Mourad Azri
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Cheikh Ouassini, C&F Automotive Spare Parts  
et ses collègues de l’Association Opérateur Economique

Cornelius Laudon, et Benoît Péalat ZF Aftermarket

Hichem Bouzidi, Tecauto, Saïd Mansour, EMSG, Farid Sihocine, Kyb, 
Mourad Azri, Auto West Diesel, et Saadi Ahmed, Sarl Alsa Auto

Abdellahi Benamar, Nord Est Auto, Sylvain Abergel,  
Automotor et Abdelaziz Benbott, Sarl Frères Benbott

Les constructeurs étaient bien là,  
aux côtés d’Idris Saci, Groupe Renault

Riadh Abdelkefi, Mecafilter et
Francis Hocquet, Industrias Dolz, SA

Francis Pègues, Texa, Nabil Bey Boumezrag, Equip Auto Alger, 
Promosalons, et Réda Boukhobza, TEG Equipements

Francis Pègues, Texa, Kaci Hamrioui, Mann+Hummel,  
Stéphane Freitas, AM TodayPierre-Yves Bailly, Intfradis

Makhlouf Ait Said, Schaeffler, Mourad Ouar,  
Ets OUAR et Joachim Bachstädter, Schaeffler

S.Resat Dumanoglu, Mehdi Baumel, Delphi, Bertrand Lormier, 
Sogefi et Rémy Bourbier, Sovex 

Karima Yacef, Inspiration Nouvelle, Soeximex, Youcef Habchi,  
Habchi Sarl Auto Distribution, Robert Lucchesi, ITPL et Rachida Sellam

Au fil des Allées

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 
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 Kim Indermaur, Lise Caron, Federal-Mogul et Youcef Habchi

Thibault Chaillou, Soeximex et Cogefa, Mohamed Tahar Lahmer, SFB, Christel Dagher Hayeck, 
Soeximex et Cogefa, Christian Dagher et Riadh Bareche, Sarl Frères Bareche

Boris Wuthnow, Elring

Saâd Aribi, Aribi Import

Nazim Messamah, Corteco

Les nouveaux « élus » d’Amerigo lors de la conférence d’Olivier Van 
Ruymbeke, Azzedine Zennadi, La Centrale de la Pièce Auto, Abdellahi 
Benamar, Nord Est Auto, Abdelaziz Benbott, Sarl Frères Benbott, et les 

membres de l’équipe, Sylvain Abergel, Makrem Belaid, et Zoubir Belkhiter

Abdelkader Touil, FNAC, et Hichem Bouzidi

Hamza Sellal, Douadi Automotive, Nasser Tabai,  
Brand Engineering et Hichem Bouzidi

Paul et Kamel Hagot, Getco

Cheikh Ouassini, C&F Automotive Spare Parts

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 
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Zola Soummeur et Mourad Ouar, Ets OuarPetroser recevant les membres de l’Ansej  
et leur partenaire de TEG. Pas d’infos de Petroser.

Adel Bech, Algérie Rechange

Farid Sihocine, Kyb et Abdelaziz Benbott, Sarl Frères Benbott Aux côtés de Serge Sammartano, TMD Friction,  
Mourad Ouar, Sylvain Abergel et Zola Soummeur

Tahar Siad et Mohammed Siad en pleine réception

Marc Pintiaux, Hella Ivano Giordano, Ocap Group, et Davide Giovanardi, ERA S.p.A

Au centre, Anouar-Salim Douadi, Tradex en plein travail

Alain Monserand, NTN-SNR  
face à Olivier Van Ruymbeke, Automotor

Abderrezak Akroune (au centre) A&M Distribution 
et Joachim Pinel, Scania, et Fabrice Langlois, Groupe GBH

Mourad Ouar, Lise Caron, Youcef Habchi, Farid Sihocine, 
Rachida Sellam et Robert Lucchesi

Djamel Siad, Bernard Bladocha, NGK-NTK et Tahar Siad

Dogui Lotfi, DA TWIN et Azzedine Zennadi, La Centrale de la Pièce Auto

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 
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EMSG propose ses services et lance sur le marché 
algérien la marque allemande Borsehung
 Tout en étant « militant » sur le terrain de la pièce détachée auprès des institutionnels, 
en promouvant la création d’une association de professionnels, Saïd Mansour, le directeur 
général d’EMSG Mansour poursuit son activité en développant de nouvelles cartes. 

Il suffit de demander comment 
va la maison Mansour – qui va 
très bien d’ailleurs – pour que 
Saïd Mansour s’engage sur la 
voie de la réglementation et de 
ses répercussions sur la vie des 
entreprises, en mentionnant 
que, jusqu’à Equip Auto Paris, 
ça allait... Loin d’être un 
révolutionnaire comme on va le 
voir, le patron d’EMSG aimerait 
que la filière dont il fait partie 
soit entendue par les institutions 
et que les décisions qui sont 
prises par l’État tienne compte 
des conséquences que seuls 
les professionnels peuvent 
anticiper et prévenir. Et pour cela 
il propose déjà : « Il nous faut 
parler d’une seule voix auprès 
des autorités. On ne peut pas 
continuer comme cela, il nous 
faut constituer une association de 
professionnels pour représenter 
nos métiers ». L’exemple de la 
nécessité de la concertation, 
ce sont les nouvelles directives 
passées au moment d’Equip 
Auto Paris : « Nous avions 

effectué une bonne année 2017 
jusqu’en octobre, date à laquelle 
la nouvelle réglementation 
algérienne concernant les 120 % 
et les 30 jours d’immobilisation 
ont été annoncée. Cela n’était 
pas prévisible et nous a empêché 
de respecter nos engagements 
auprès de nos fournisseurs. 
L’avance financière a beaucoup 
dérangé notre secteur. Certes, 
l’État a pris ces mesures pour 
diminuer la facture d’importation, 
en raison de la baisse des prix 
du pétrole et donc des revenus 
dans les caisses. Cependant, je 
pense que le secteur de la pièce 
de rechange est très sensible et 
qu’on ne peut le retarder ainsi, 
sans générer d’autres problèmes 
dans les ateliers, dans les 
transports, auprès des services 
de maintenance de l’automobile 
etc. »

Facteur de risque
« Il faut considérer également 
l’augmentation du parc 

automobile que l’on situe autour 
de 8 millions de véhicules avec 
une croissance de 200 à 300 000 
véhicules par an. Ces véhicules, il 
est de notre responsabilité de les 
sécuriser en leur fournissant les 
bonnes pièces nécessaires à leur 
entretien et à leur réparation. Or, 
sur la facture d’importation, 750 à 
800 millions de dollars, ce n’est 
pas grand-chose au regard de 
la facture globale de 450 millions 
de dollars, de surcroît pour un 
service quasi obligatoire. Les 4,5 
milliards d’importation, ce n’est 
pas pour la rechange mais pour le 
CKD, la rechange en elle-même 
ne pesant que 800 millions de 
dollars, pas plus ! » Mieux encore 
– ou pire – rappelle Saïd Mansour, 
« ce qui nous fait peur, c’est qu’en 
diminuant la facture d’importation 
des pièces de rechange, l’État 
risque de favoriser l’achat de 
pièces de mauvaise qualité par 
les automobilistes, ce qui créera 
des problèmes plus sérieux en 
accidentologie, en défaillance de 
pièces etc. Les accidents risquent 

de coûter beaucoup plus chers 
que les gains en importation si 
on ne respecte pas la qualité des 
pièces.

La saga Fabrication
Tout le monde en parle de la 
fabrication, mais la prend -on 
par le bon bout ? Pour Saïd 
Mansour, rien n’est moins sûr. 
Ecoutons-le : « Ces derniers 
temps, tout le monde parle de 
la fabrication automobile, ceux 
qui s’y connaissent et ceux 
qui ne s’y connaissent pas. 
Certes, rien n’est impossible 
mais il faut commencer par le 
commencement, et poursuivre 
petit à petit. Tout d’abord, avant 
d’envisager quoi que ce soit, il est 
impératif de tracer la cartographie 
de la formation, au niveau des 
écoles, des universités, et voir 
comment l’État, et les écoles 
privées peuvent s’emparer de 
ce dossier. Dans un deuxième 
temps, il ne faut pas négliger 
qu’on ne peut pas se lancer tout 
seul dans l’aventure, qu’il nous 
sera nécessaire de faire appel à 
des gens qui ont de l’expérience 
dans la fabrication de pièces de 
qualité. Ces personnes doivent 
pouvoir espérer un retour sur 
investissement, on gagne avec 
quelque chose qui est gagnant, 
et non en partant sur un projet 
qui pourrait être déficitaire parce 
que cela ne fonctionne pas. Or 
aujourd’hui, les moyens ne sont 
pas réunis pour que cela soit 
gagnant gagnant. Je pense qu’il 
faut commencer par la fabrication 
de pièces de rechange pas 
dangereuses, on pourrait citer 
les secteurs du plastique, des 
garnitures en carrosserie, des 
feux, des rétroviseurs, des 
radiateurs, des jantes, des 

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 



17

 N ° 21  |  A v r i l  2 018 Algérie 

  

17

 N ° 21  |  A v r i l  2 018 Algérie 

garnitures intérieures, des 
coussins, des banquettes, etc. 
Et si l’on veut passer aux pièces 
techniques, de mécanique de 
pointe, il faudra des partenaires 
internationaux pour bénéficier de 
leur savoir-faire technologique, et 
ce sont ceux-là qui doivent trouver 
un intérêt à leur participation. 
Nos voisins nous ont dépassés, 
et nous en ressentons de 
l’amertume, de la jalousie, parce 
que nous sommes aussi des 
professionnels de l’automobile, 
et aussi compétents ! Il faut qu’on 
trouve des terrains d’entente. 
Aujourd’hui, en Algérie, tout 
organisme peut toucher au 
secteur de la mécanique, ce n’est 
plus possible, il faut demander 
aux professionnels en place de 
faire bénéficier de leur expérience 
dans le domaine aux décideurs 
de l’État, parce que le succès de 
ces activités, c’est aussi celui de 
l’économie nationale. 
Dernier point que je voulais aborder 
sur ce sujet, la responsabilité 
des concessionnaires. En tant 
qu’importateurs distributeurs, 
nous n’avons pas besoin d’être 
fabricants, cela ne fait pas partie 
de nos obligations. En revanche, 
les concessionnaires ont reçu 
mission de l’État d’investir 
dans la fabrication. Ce sont 
donc plus à eux de contacter 
les équipementiers – qui est la 
seule voie réaliste de réussir 
ce challenge. Il semblerait 
qu’aujourd’hui, ils voudraient 
rejeter cette responsabilité, cette 
obligation de fabriquer, sur le 
dos des distributeurs mais ce 

n’est pas plus notre métier que 
le leur ! Cependant je dois dire 
pour être complet que certains 
d’entre eux ont fait la démarche 
et ont contacté les professionnels 
intéressés par la fabrication pour 
sceller des partenariats et on ne 
peut que s’en féliciter. »

La réparation,  
même combat !
Reprenant son combat pour une 
professionnalisation accrue du 
secteur, Saïd Mansour appelle 
à une prise de conscience 
de la nécessité de former les 
techniciens réparateurs et de 
maintenance : « Comme pour 
la fabrication, il nous faut des 
centres de formation pour les 
mécaniciens et à un certain 
niveau intellectuel car les 
véhicules comprennent une 
grande part d’électronique et de 
technologies nouvelles. Il est 
clair qu’aujourd’hui, on ne peut 
plus intervenir sur les véhicules 
avec la seule formation de base 
qu’ont eue les mécaniciens 
longtemps. Les pièces qu’on doit 
importer, et qu’on doit monter sur 
les véhicules très récents coûtent 
cher, on n’a pas le droit de se 
tromper dans le montage des 
pièces électroniques, des boîtes 
automatiques. Nous n’avons 
pas les moyens de gaspiller des 
produits et la formation s’avère 
capitale pour éviter, justement, 
ces coûts supplémentaires. 

EMSG continue  
de faire ses gammes

Bien que très impliqué dans les 
réflexions sur la filière avale de 
l’automobile, Saïd Mansour n’en 
est pas moins chef d’entreprise et 
conscient des enjeux de l’avenir. 
Anticiper, c’est aussi diversifier 
son portefeuille d’offres, et 
c’est bien ainsi qu’il a envisagé 
l’année 2017, en faisant rentrer 
les roulements NTN-SNR, les 
thermostats et manomètres de 
Vernet, mais aussi les pompes 
à eau Graf, les courroies et 
tendeurs Goetze, les freins 
Galfer… Et quand on lui demande 
si cela ne fait pas beaucoup, 
il répond qu’il faut bien remplir 

les deux nouveaux entrepôts 
qu’ils viennent d’ouvrir dont 
celui d’Oran qui compte 2 000 
m² : « Nous élargissons notre 
activité sur le territoire national, 
nous avons donc besoin d’autres 
fournisseurs pour espérer avoir 
un retour sur investissement 
correct. Nous accompagnons 
les équipementiers sur la 
distribution et eux nous aident 
sur la technologie, la qualité, le 
développement, les retours… 
Reste que nous sommes toujours 
attentifs aux prix parce que les 
fournisseurs doivent se rendre 
compte que le pouvoir d’achat en 
Algérie n’est pas le même qu’en 
Europe ! C’est aussi pour cette 
raison que nous sommes toujours 
en quête de nouveaux produits 
dont le rapport qualité prix 
passe dans notre pays. Et nous 
préférons être livrés par l’Europe 
parce que les coûts de transport 
sont plus abordables et surtout 

parce que la disponibilité des 
produits est meilleure. Il nous faut 
toujours diminuer les encours, 
donc les temps de transport, afin 
de ne pas avoir à stocker trop 
longtemps ». 

Strongle, toujours  
au top !
« Cela fait 8 ans que nous 
développons ce concept et la 
gamme des produits Strongle. 
Nous sommes passés de 
200 à 300 références pour en 
compter 700 aujourd’hui. La 
gamme s’adresse à tous types 

de véhicules, en termes de 
transmission, soit les cardans, 
les soufflets, les croisillons, etc. 
Nous étions en pourparlers pour 
lancer la fabrication, de cardans 
en Algérie avec un partenaire qui 
a finalement préféré effectuer 
une extension dans son pays. 
Aujourd’hui, nous sommes à 
nouveau en négociations avec 
un autre partenaire, avec lequel 
nous espérons signer avant la fin 
de l’année. » Alors, la fabrication, 
finalement, cela a toujours été un 
vrai sujet chez EMSG ! 

  Hervé Daigueperce
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Abdallahi BENAMAR, Nord Est Auto
 « Le marché est filtré, c’est une bonne chose » 
De sa tranquille et apparente 
assurance, Abdallahi BENAMAR 
expose produits, services et idées 
sur Equip Auto, tout en prônant 
les besoins en formation. Le 
nouvel actionnaire d’Amerigo, en 
Algérie, se veut toujours plus en 
phase avec l’innovation, vecteur 
de progrès et de croissance.

Verbatim  
en 8 points :

Les nouvelles 
réglementations : 
« L’application de la 
nouvelle réglementation est 

un peu longue, ce qui ralentit notre 
activité. Néanmoins, le marché 
est filtré, c’est une bonne chose. 
Et malgré ces contretemps, notre 
maison se porte bien et continue 
de croître. On avance ! »

L’offre produits : 
« Nous n’avons pas 
augmenté le nombre de 
marques et continuons 

de promouvoir la pièce d’origine 
des marques première monte 
connues sur le marché, 
fabriquées pour le constructeur et 
l’après-vente indépendant. Il y a 
bien quelques marques qui nous 
manquent comme la suspension, 
des produits Elring et la pâte à 
joints. »

Equip Auto Alger : 
« Nous y sommes pour 
recevoir nos clients, 
faire connaître nos 

produits et rencontrer beaucoup 
de fournisseurs. Nous avons 
vu beaucoup de visiteurs lors 
de cette édition, peut-être est-
ce lié aux interrogations des 
clients quant aux nouvelles 
réglementations. Beaucoup 
de questions ont porté sur la 
disponibilité des produits, si les 
approvisionnements fonctionnent 
bien. On leur envoie des e-mails 
de confirmation, sur les arrivages 
afin de les rassurer. »

La technique et la 
formation : « Comme 
nous avons des produits 
première monte, nous 

n’avons pas besoin de les 
faire connaître. En revanche, 
nous avons besoin d’apporter 
un soutien technique qui se 
traduit par des soirées sur des 
thématiques choisies comme sur 
le freinage récemment avec TRW 
et aussi sur la suspension avec 
KYB. Nous allons bientôt en faire 
avec Schaeffler, en fait nous nous 
efforçons d’en organiser tous 
les deux mois. Cela ne se fait 
pas sans mal, il faut convaincre 
les mécaniciens de venir, leur 
offrir des petits cadeaux et à 
manger pour les décider à quitter 
leur atelier et à nous rejoindre. 
Mais nous estimons que c’est 
vraiment important et nos 
fournisseurs répondent bien à 
nos sollicitations. »

La logistique : « Nous 
avons des magasins 
à Oran, que nous 
approvisionnons par 

nos propres camions, et nous 
nous appuyons aussi sur des 
revendeurs et des distributeurs 
partout en Algérie, que nous 
livrons via des transporteurs 
de manière régulière. Dans les 
magasins, nous n’avons que des 
professionnels. »

La fabrication : « Bien 
sûr, la fabrication 
m’intéresse beaucoup 
mais il faut du temps 

pour préparer la plateforme. 
Produire des pièces détachées 
n’est pas si facile que cela et 
nous avons besoin d’appui 
d’équipementiers internationaux 
qui attendent que la situation soit 
plus claire, en Algérie, pour nous 
rejoindre. »

Euro Repar : « Il y a 
de la place pour tout 
le monde dans notre 

pays. Cependant, je ne pense 
pas que Peugeot aille jusqu’à 
renoncer à ses marges, c’est un 
peu ce qui est arrivé à Motrio, qui 
n’a pas fonctionné. »

Amerigo (Automotor) : 
« nous avons rejoint 
Amerigo, d’abord 
parce que nous étions 

déjà client d’Automotor depuis 
longtemps déjà, parce que c’est 
dans l’intérêt de tout le monde. 
C’est un peu comme Nexus, c’est 
important pour faire un groupe. 
Automotor a des clients partout 
dans le monde, cela constitue des 
volumes importants qui peuvent, 
d’une part, nous faire obtenir 
des ristournes plus importantes 
et d’autre part, nous apporter 
plus de force vis-à-vis d’un 
fournisseur, pour avoir accès à ce 

fournisseur qu’on n’aurait peut-
être pas sinon. Nous sommes 
sept actionnaires dont deux 
fabricants (Benbott et Zennadi), 
ce que nous voulons être. C’est 
obligé pour l’avenir du pays, nous 
ne pouvons pas être un pays de 
consommables ! ». 

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Mourad Ouar anoblit le statut de distributeur
Sans aller à contre-courant de la 
pensée dominante, et surtout des 
injonctions gouvernementales 
en faveur de l’implantation de 
sites industriels, Mourad Ouar 
rappelle, non sans un certain 
bon sens, le rôle et la nécessité 
du distributeur de pièces et de 
l’importateur. 
« Nous attendons des nouvelles » 
exprime Mourad Ouar, le patron 
des Etablissements du même 
nom, résumant, en une courte 
phrase, les souhaits d’une 
profession, que les différentes 
annonces gouvernementales 
accompagnées des aussi 
nombreuses rumeurs, animent 
au quotidien. Pour Mourad Ouar, 
il est clair que « les nouvelles lois 
ont impacté nos affaires de façon 
importante puisqu’il a fallu, dans 
un très court délai, changer les 
méthodes d’importation, sur le 
plan administratif. » Cela n’altère 
cependant ni son enthousiasme 
pour la suite des opérations, ni 
ses résultats, puisque la maison 
Ouar a pris de nouvelles parts 
de marché en 2017 et continue 
de prendre de nouvelles cartes 
comme Wahler (groupe Borg-
Wagner) en pièces électroniques, 
thermostats, vannes EGR, et 
d’autres dont le nom est encore 
confidentiel. « Nous avons 

progressé dans notre business de 
manière générale » nous confie-
t-il avant d’ajouter que s’il n’est 
pas présent sur Equip Auto Alger, 
c’est parce qu’il préfère procéder 
par alternance : « Quand on fait 
partie de la famille des pièçards 
depuis 25 ans, inévitablement on 
se connaît tous et on travaille tout 
aussi bien. Et on expose l’année 
suivante. » 

Et si on parlait 
fabrication ???
« La transition de la distribution 
à la fabrication ne se veut pas 
aussi évidente qu’on voudrait 
le croire », précise Mourad 

Ouar, avant d’expliquer : « Ce 
sont deux métiers différents 
et on peut faire de l’industrie 
à condition de ne pas faire les 
deux en même temps, cela me 
semble difficile. Par ailleurs, pour 
se lancer dans la fabrication, il 
faut un environnement juridique, 
économique, et porteur d’un 
potentiel favorable pour qu’on 
puisse y aller, qu’on envisage 
un retour sur investissement 
rationnel. Pour cela il faut que 
le marché soit demandeur, 
avec un volume suffisant pour 
l’industrialisation que complèterait 
l’export. En outre, il faut le soutien 
d’un équipementier ou d’un 
fabricant de pièces de rechange 
international. » Rien d’impossible 
mais qui ne doit pas occulter le 
fait que l’on aura quand même 
besoin de la distribution, : « Que 
nous ayons plus d’industries 
dans notre pays est une bonne 
chose, mais il ne faudrait pas 
croire que cela supprimerait la 
distribution, ou l’importation. Il 
existe des millions de références 
pour assurer la maintenance 
des véhicules et leur réparation, 
nous ne serons jamais capables 
de les produire pas plus que les 
grands pays historiquement forts 
dans la fabrication de pièces. 
L’Allemagne, la France les 
Etats-Unis continuent d’importer 
des centaines de milliers de 
pièces détachées parce qu’ils ne 
peuvent pas alimenter le marché 

ni traiter tout le parc avec leurs 
seules productions ! Enfin, sur 
ce point, n’oublions pas que là 
comme ailleurs, c’est le règne de 
l’économie de marché ! »
Pour autant, Mourad Ouar ne 
rejette en aucune façon le désir 
d’industrialisation : « Pour être 
au service de l’économie, il faut 
pouvoir prendre les bonnes 
décisions et nous sommes 
prêts à aider l’Etat à le faire en 
apportant notre soutien. Ce que 
nous recherchons avant tout, 
c’est l’intérêt de notre pays et 
nous voulons mettre à disposition 
de l’Etat toute notre expérience. 
Il faut, en effet, que les décideurs 
au niveau de l’Etat prennent bien 
en compte les différences entre la 
distribution et la complémentarité 
de la fabrication dans tous les 
pays ». De la même façon, « le 
fabricant ne pourra s’assurer 
d’une distribution efficace 
que si celle-ci commercialise 
des gammes entières, soit de 
provenances fortement diverses 
et de familles différentes, » 
commente Mourad Ouar.

Amerigo, une 
alternative ?
« L’union fait la force, assène 
Mourad Ouar, avant de poursuivre 
qu’il souhaite devenir un maillon 
de cette force et en profiter 
logiquement. Ses ambitions 
s’énoncent simplement : 
« J’attends d’avoir un soutien et 
des avantages vis-à-vis de mes 
fournisseurs, représenter une 
force. Nous avons fait, chez nous, 
un parcours sans faute nous 
avons travaillé de longue haleine 
pour améliorer la disponibilité, 
la ponctualité, le sérieux, pour 
développer les marques et les 
gammes. Nous souhaitons en 
récolter les fruits. Qui ne tente 
rien n’a rien, et cela ne peut être 
qu’un plus ».

  Hervé Daigueperce

Franck Joly, Valeo Service et Mourad Ouar
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Siad mise sur l’industrie
 Après avoir multiplié les activités liées à l’automobile, des pièces détachées à l’équipement  
de garage, de la carrosserie construction aux concessions automobiles, pour ne citer  
que celles-là, Les Établissements Siad - devenus une SPA - préparent leur arrivée dans  
la fabrication industrielle, une nouvelle carte ! 

Le président, Mohammed Siad 
se veut serein, l’État encourage 
la fabrication industrielle locale, 
le marché réclame des pièces 
fabriquées localement, les 
constructeurs devront augmenter 
le taux d’intégration locale… le 
groupe Siad sera donc fabricant. 
Pour ce faire, il s’est déjà mis en 
ordre de marche comme l’explique 
Mohammed Siad : « Nous avons 
opté pour un changement de 
statut en devenant une Société 
par Actions, au capital de deux 
millions d’euros, toujours 100 % 
familial, de manière à disposer de 
la solidité financière et bancaire 
suffisante, afin de créer des filiales 
industrielles. C’est en droite ligne 
avec l’orientation économique 
donnée par le gouvernement et 
en phase avec les besoins en 
sous-traitance d’une dizaine de 
constructeurs aujourd’hui. Notre 
souhait consiste à les accompagner 
comme sous-traitants et cela 
correspond à une suite logique de 
nos activités dans l’automobile, un 
domaine dans lequel Siad affiche 
50 ans d’expérience. » Pour ce 
faire, le groupe a déjà acquis 
30 000 m² de terrain à Oran, 
proche de Renault et PSA. Une 
localisation qu’ils connaissent bien 
puisque leur centre de formation 
(et leur centre auto et l’un de leurs 

magasins de pièces détachées) se 
trouve justement à Oran, un centre 
dont ils vont relancer les activités, 
forts des besoins dans le secteur 
de l’automobile.

Quelle fabrication, le 
groupe Siad entend-il 
mettre en route ? 
La question fait sourire 
Mohammed Siad qui ne compte 
pas mettre la charrue avant les 
bœufs. Certes, tout le monde 
travaille au projet, pour mettre en 
place les structures, le foncier, 
les locaux, tout en encadrant 
tout le processus des normes Iso 
nécessaires : « Nous travaillons 
et sommes organisés comme un 
groupe européen qui détermine 

des missions claires et affiche 
des valeurs non négociables », 
poursuit Mohammed Siad, avant 
d’ajouter « C’est notre devoir de 
distributeur et de concessionnaire 
de tout mettre en ordre de marche 
sans faux pas. Et c’est pourquoi 
également, nous attendons de 
savoir quelles sont les attentes 
exactes des constructeurs 
automobiles en matière de 
sous-traitance avant de lancer 
toute fabrication ». Analyser les 
besoins, mais être prêt lorsque la 
demande sera exprimée…

Activités tous 
azimuts !
En attendant de produire des 
pièces, le groupe continue d’en 
importer et de les vendre ! Les 
opportunités ne manquent pas 
comme le précise Mohammed 
Siad : « Plus de 50 % du parc 
automobile est occupé par les 
véhicules français, cependant les 
coréens, les allemands croissent 
parallèlement et cela nous conduit 
à étoffer nos offres, nos gammes 
pour répondre au marché. » 
Et quand on lui demande s’il 
lui manque quelque chose, il 
reconnaît que l’échappement et le 
vitrage n’apparaissent pas encore 
au catalogue… Une nouvelle pour 

Equip Auto 2019 ? En attendant, il 
regrette de ne pas pouvoir pousser 
plus loin l’activité de carrosserie 
construction (black-out sur les 
châssis) mais espère beaucoup de 
l’arrivée de PSA, et de son usine, 
qui devrait ouvrir les vannes de 
l’après-vente également, tant en 
pièces qu’en équipement, puis en 
véhicules neufs ! Cela ferait du bien 
à leurs filiales Peugeot ! Et puis, le 
groupe travaille aussi à un centre 
logistique dans une perspective 
de service et de partenariat avec 
Euro Repar Car Service. De 
quoi s’occuper dans la maison 
Siad ! D’autant que, non loin de 
là, son fils Mahmoud, défrayait 
la chronique sur le stand de sa 
société GSB France, en créant 
une animation autour des ponts 
élévateurs à bascule livrés dans 
un grand carton et opérationnels 
tout de suite pour un prix très 
attractif et un encombrement 
réduit. Entre autres produits, 

Mahmoud Siad poursuivant sans 
relâche son sourcing de pièces et 
d’équipements de qualité fabriqués 
dans le monde entier, mais à des 
tarifs que les professionnels de 
l’automobile en Algérie sont prêts 
à accepter.

  Hervé Daigueperce
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MMDI Meklati, la satisfaction en plus
 Bien placé sur le passage quasi obligé des visiteurs du salon, le stand de MMDI Meklati, 
consacré aux pièces et bien sûr à la marque de lubrifiants IADA, n’a pas désempli  
de la semaine. Explications. 

Pour Abdellah Mounir Meklati, 
le directeur général de MMDI 
Meklati, l’affluence sur son stand 
n’est pas le fruit du hasard mais le 
résultat d’une préparation et d’une 
fidélisation clients assumées. 
Ce qui ne l’empêche pas de 
reconnaître à chacun une part du 
succès, comme il le fait à l’égard de 
l’organisateur : « Ce salon s’avère 
une excellente édition, pour laquelle 
nous avons d’excellents feed-
back, des retours très positifs en 
termes de visiteurs et de contacts. 

Il faut remercier l’organisateur 
pour cette initiative qui a permis 
de regrouper tous les acteurs et 
opérateurs en pièces détachées 
d’un côté, et les équipementiers de 
l’autre. » En outre, Abdellah Mounir 
Meklati se félicite de la qualité 
et de la diversité du visitorat : 

« Nous recevons beaucoup de 
professionnels, de commerçants 
en lubrifiants, en pièces de 
rechange, mais aussi beaucoup 
d’entreprises industrielles et 
des constructeurs installés en 

Algérie, qui sont en recherche 
d’équipementiers en mesure de 
participer à l’augmentation de leur 
taux d’intégration locale. Cette 
diversité, cette richesse nous plaît 
beaucoup par les opportunités 
qu’elles offrent. 100 % de nos 
visiteurs sont algériens. »

IADA en progression 
constante
« Le volume du premium 
augmente, ce qui nous va bien, 
puisque nous commercialisons 
une gamme de produits premium, 
IADA, avec laquelle nous prenons 
des parts de marché significatives. 
Une marque qui est connue, 
reconnue et dont nous élargissons 
la gamme sans arrêt. Nous avons 
mis sur le marché une panoplie de 
produits qui répond à l’ensemble 

des besoins, c’est ainsi également 
que IADA est devenu leader en 
antigel, par exemple » affirme 
Abdellah Mounir Meklati avant de 
remercier son réseau : « Nous 
faisons très attention à notre réseau 
de distributeurs, qui nous est fidèle 
et le restera. En effet, en tant 
que responsable de l’entreprise, 
je veille sur la satisfaction de 
nos distributeurs et la qualité du 
service ». Quant aux nouvelles 
dispositions gouvernementales, 
pas de problèmes pour le patron de 
MMDI Meklati : « C’est une bonne 
initiative du gouvernement qui va 
permettre de réguler le marché, 
de professionnaliser et d’encadrer 
le secteur de l’automobile. Nous 
adhérons à toutes les décisions de 
l’État », conclut-il. 

  Hervé Daigueperce

Mecafilter, fidèle à Equip Auto Alger,  
12 années consécutives !
 Riadh Abdelkefi, directeur général de Mecafilter, évolue comme un poisson dans l’eau sur  
le salon d’Alger, 12 ans qu’il y vient et prêche la bonne parole, les bonnes paroles devrait-on 
dire pour ne pas circonscrire le groupe Misfat à une seule marque ! 
Mais que fait-il donc là, encore ? 
N’est-il pas assez connu, pas 
assez représenté ? Ce serait mal 
connaître Riadh Abdelkefi qui ne 
trouve jamais le repos, tant qu’il 
n’a pas trouvé la bonne martingale, 
et ce dans les nombreux pays, 
qu’il arpente inlassablement. En 
Algérie, avec la marque Lautrette, 
il est satisfait, elle a été confiée 
à Automotor, qui élargira son 
audience avec Amerigo, sans 
nul doute. Quant à Lucas, Riadh 
en veut davantage, certes, il en 
a confié le déploiement à l’un 
des meilleurs du pays, à Riadh 
Bareche, le directeur général de 
SFB (Sarl Frères Bareche), mais 

celui-ci préfère poursuivre ses 
efforts en Mecafilter, marque qu’il 
distribue depuis longtemps et dont 
il est très satisfait. Alors, Riadh 
Abdelkefi cherche à recruter, sur 

cette marque, un bon importateur, 
ou deux afin, aussi, de bien 
respecter ses engagements avec 
ZF/TRW. Riadh est un homme 
qui ne badine pas avec la parole 

donnée ! Quant à Mecafilter, 
Tradex devrait en avoir également 
dans sa MDD. Et puis Alger mérite 
plus d’efforts que partout ailleurs, 
où il est très bien représenté, donc 
il étoffe avec Meziani (Sarl MDAA) 
et peut-être avec un autre… 
l’avenir le dira… Et comme les 
perturbations occasionnées par le 
législateur obligent au partage !

Au Maroc et en 
amortisseurs,  
il est là aussi !
Pour LTM, la marque d’amortisseurs 
du groupe, amortisseurs fabriqués 
en Tunisie, Riadh Bareche en 

fait la commercialisation sous sa 
marque, tandis que Zatout Auto 
les distribue également en Algérie. 
Côté Maroc, Riadh est sur tous 
les fronts : déjà commercialisés 
par Kaufmann, Standard Auto, 
ou Sonopra (Tanger), les produits 
Mecafilter devraient rejoindre la 
plateforme Mister Auto, et celle 
de Speedy, qui est en train de 
se monter pour livrer leurs cinq 
centres autos. Enfin, Mecafilter 
s’invite – sur leur invitation ! – chez 
les concessionnaires Renault 
dans le cadre du programme 
« RenaultParts »… Riadh n’a pas 
fini de courir !

  Hervé Daigueperce
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Djerbellou Soons Motors déploie ses réseaux
 Fidèle parmi les fidèles, Abdelkrim Djerbellou, le patron de DS Motors a exposé en force  
sur Equip Auto Alger et assuré la promotion du réseau Bosch Car Service et, plus globalement, 
des produits Bosch. 

Non loin de l’entrée, à son 
emplacement habituel, Abdelkrim 
Djerbellou ne semblait pas 
affecté par les tentatives de 
concurrence d’un confrère placé 
à l’autre extrémité du salon. A 
tel point que le stand se voulait, 
comme à l’habitude, à la gloire 
de l’équipementier allemand, 
promoteur de solutions en plus 
des produits. Sur le stand, 
on pouvait voir, en action, les 
outils de diagnostic, les stations 
de charge de climatisation et 
une démonstration de réalité 
virtuelle. Fervent promoteur de 
la 3D – Bosch a même acquis 
une entreprise dédiée à cette 
technologie – l’équipementier 
déploie toutes les solutions 
de formation et d’information, 
comme de détection des 
pannes par la réalité virtuelle. 
Des solutions qui côtoyaient la 
panoplie des produits Bosch, tous 
plus innovants et nombreux, des 
solutions allant jusqu’à l’expertise 
comme le rappelle Abdelkrim 
Djerbellou, en évoquant les 
BCS : « Nous sommes en 
progression sur le déploiement 
des Bosch Car Service, avec une 
quarantaine d’établissements, 
cependant nous peinons à 
recruter davantage pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, parce que 
l’effort d’investissement doit être 

bien intégré chez le prétendant, 
et surtout parce que son niveau 
technique doit être avéré. Nous-
mêmes devons croire à ce réseau 
pour convaincre les gens qu’on 
peut construire ce grand réseau. 
Les réparateurs et investisseurs 
ont du mal à se rendre compte 
que ce sont des réseaux comme 
Bosch Car Service qui généreront 
des résultats pour eux, qui leur 
feront gagner de l’argent parce 
que tout le monde court après 
une garantie de services, un 
niveau de prestations élevées et 
des pièces et équipements de 
qualité ». Surtout une maîtrise de 
la technologie sur des véhicules 
toujours plus complexes ».

Plus de pièces 
pour une meilleure 
rentabilité
Difficile de croire en voyant la 
gamme des produits Bosch que 
cela puisse, malgré tout, être 
insuffisant. Pourtant, Abdelkrim 
Djerbellou en est convaincu, il 
faut que le réparateur dispose 
de toutes les familles de produits 
pour que son affaire soit rentable : 
« Bien sûr, les Bosch Car Service 
ont des objectifs de vente de 
pièces, mais nous avons d’autres 
clients, pour qui les seuls produits 
Bosch ne suffisaient pas à 

satisfaire nos clients qui voulaient 
disposer de nombreuses gammes 
et d’autres produits que Bosch ne 
fabrique pas ou ne commercialise 
pas. Voilà pourquoi je me suis 
rapproché de marques comme 
Delphi, ou Valeo après avoir 
adhéré à Autodistribution. Je dois 
dire que nos clients garagistes 
ne peuvent pas gagner leur vie 
correctement sans avoir un choix 
très large. Ils doivent pouvoir 
acheter chez nous d’autres 
pièces, d’autres équipements ». 
Quant aux réseaux à proprement 
parler, Abdelkrim se réjouit du 
développement des BCS et 
aussi des Bosch Diesel Service 
(pour diésélistes comme son 
nom l’indique !) tout comme 
des Express Car Service en 
démarrage à Constantine. Mieux 

encore, il croit en la croissance 
des tout nouveaux concepts de 
modules imaginés par Bosch, 
« des modules Diesel pour les 
réparateurs qui ne disposent 
pas de gros investissements ». 
Malgré tout, il reste convaincu 
que la base de tout repose sur 
la compétence technique et la 
formation, sans cela, aucune 
affaire ne peut fonctionner. Et 
lorsqu’on lui parle d’Euro Repar 
Car Service, il se montre à la 
fois enthousiaste et sceptique : 
enthousiaste car tout ce qui peut 
apporter du service de qualité 
aux automobilistes, en Algérie, 
va dans le bon sens et il en salue 
l’initiative, sceptique, parce qu’il 
sait qu’il faut pouvoir assurer 
un suivi permanent dans les 
garages multimarques, technique 

et commercial, que ce n’est pas 
une mince affaire, à moins qu’en 
prolongement des concessions… 
Mais de toutes les façons, il 
faudra disposer de la stabilité des 
responsables techniques dans 
les franchises, un problème de 
tous les jours et de tous…

Et l’équipement ?
« Nous avons toujours plus de 
demandes en équipement de 
garage, les gens souhaitent 
évoluer mais nous constatons, 
cependant, toujours un grand 
manque d’équipements dans 
les ateliers. Nous devons les 
convaincre que c’est en faisant 
l’acquisition d’appareils de 
diagnostic, de ponts élévateurs, 
d’équipements de garage, que 
les mécaniciens gagneront leur 
vie et assureront la pérennité de 
leur entreprise. Avec un pont, ils 
vont gagner des heures et des 
heures, alors qu’ils perdent tout 
ce qu’ils veulent avec un cric ! Il 
faut qu’ils soient conscients du 
retour sur investissement quasi 
immédiat : tout fonctionne dans 
l’équipement de garage » assure 
Abdelkrim Djerbellou. Encore 
faut-il recevoir les marchandises, 
parce qu’avec la nouvelle loi, les 
approvisionnements tardent. En 
effet, le problème des attestations 
– pourtant sans problème vu le 
fournisseur principal de DSM ! – 
pèse sur l’activité et si une bonne 
nouvelle est tombée, libérant les 
commandes d’avant le premier 
janvier, un retard sera inévitable 
pour les prochaines. Mais chez 
les Djerbellou, père, fils et fille on 
est confiant en l’avenir !

  Hervé Daigueperce

Enfants Djerbellou
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Kadiri entre nouveaux services  
et partenariats renforcés
Mohamed Lamine Kadri se veut 
un homme pragmatique, menant 
sa barque en fin capitaine, qui 
n’hésite pas à changer de cap 
pour suivre les vents porteurs de 
nouvelles opportunités, mais tout 
en maintenant sa confiance à la 
charpente et à ses fournisseurs 
de matières premières… 
Voilà pourquoi, il regarde les 
nouvelles lois avec la philosophie 
de l’homme sage et très 
opérationnel. Dès ses premières 
phrases, le patron de Kadiri 
se livre sans ambages : « Le 
business se complique un peu du 
fait des restrictions budgétaires, 
auxquelles nous sommes 
confrontés, des nouvelles lois qui 
sont en partie bénéfiques pour 
nous, parce que le marché est 
reparti à la hausse, de même que 
les prix auxquels les concurrents 
ont dû se soumettre également. 
Ils se sont mis aux nouveaux prix 
alors même que nous avons dû 
augmenter les nôtres à cause du 
taux de l’euro et de la pénurie. 
Ces deux facteurs ont engendré 
une hausse des prix que nous 
avons dû réimputer sur le prix 
de vente, parce que si le volume 
des achats baisse, les charges, 
elles, continuent d’augmenter. 
Nous sommes heureux d’être 
suivis par nos marques, qui nous 
soutiennent vraiment. » Et ce 
soutien, Lamine Kadri entend bien 
le récompenser en privilégiant 
les investissements, et le travail 
sur ses 4 marques Premium 
(Bardahl, Ipone, Liqui Moly, et 
Champion-Wolf Oil) : « nous 
devons faire des choix financiers 
et c’est pourquoi on diminue 
la part du négoce au profit des 
ventes premium. Comme nous 
sommes en autofinancement, 
nous ne pouvons pas soutenir 
tous les produits au même 
niveau ».

La machine au service 
de la croissance
En revenant sur l’activité générée 
par la vente des machines Bardahl 
« 360 EVO », consacrées à 
l’éco-nettoyage moteur du filtre à 
particules à l’injecteur en passant 
par l’admission d’air, Lamine 
Kadri s’est félicité de l’essor de 
ces ventes, qui ont vu naître 80 
points de nettoyage Bardahl sur 
le territoire national : « ce concept 
a pris de l’ampleur à tel point que 
nous avons dédié un formateur à 
cette activité, tandis que les ventes 
de machines comme de produits 
augmentent à un très bon rythme. 
Nous pensons même à mettre sur 
pied une académie de formation. 
Par ailleurs, nous devons nous 
différencier, parce que le client ne 
doit pas trouver les mêmes produits 
proposés par tous. Du coup, nous 
sommes référencés premium et 
cela nous convient bien, parce que 
cela est synonyme de qualité. De la 
même façon, l’essor des machines 
360 EVO nous incite à proposer de 
nouvelles machines, sans doute 
plus simples et qui tournent sur 
le même principe. Nous savons 
vendre de l’huile, et nous devons 

aller plus loin en cherchant des 
produits niches, des services 
nouveaux qui donnent de la valeur 
ajoutée aux professionnels dans 
les ateliers », précise Lamine 
Kadri.

Liqui Moly a le vent 
en poupe
On aurait pu croire que son rachat 
par Würth aurait refroidi l’ardeur 
des clients, c’est plutôt l’inverse ! 
Le géant Würth, déjà à la tête de 
400 sociétés, et qui possédait 
jusque-là 60 % de Liqui Moly, 
entend bien ne pas intervenir 
dans la politique de Liqui 
Moly, une politique qui s’avère 
d’ailleurs plutôt positive comme 
le rappelle Dr. Abdellatif Dakkak, 
responsable export de la marque : 
« Liqui Moly est une marque 
connue qui a réussi à se placer 
sur l’échiquier mondial, et à établir 
sa présence dans 160 pays. Une 
raison préside à ce succès, c’est 
de conserver le même niveau de 
qualité quel que soit le pays. Cela 
vaut pour sa communication, sa 
présence dans les salons – on 
ne fait pas un salon si on doit 
se contenter de 4 mètres sur 

4, mais cela vaut surtout pour 
la qualité de sa production, qui 
n’est assurée que dans un seul 
site en Allemagne. Ce qui signifie 
que nous donnons le droit aux 
algériens, comme aux marocains, 
comme aux américains de 
bénéficier des mêmes standards 
de qualité qu’en Allemagne. En 
outre, chaque produit ayant reçu 
l’homologation des constructeurs 
automobiles, le distributeur 
est sûr d’être protégé en 
commercialisant nos produits. » 
Un atout différenciateur qui ne 
doit pas faire oublier où puise 
sa force Liqui Moly, c’est-à-dire 
dans son esprit de « grande 
famille internationale » comme 
le répète à l’envi, Dr. Abdellatif 
Dakkak, en ces termes : 
« Liqui Moly est une famille 
internationale dans laquelle tous 
les distributeurs se connaissent, 
peuvent communiquer entre eux, 
échanger des bonnes pratiques 
etc. Si Monsieur Lamine Kadri 
se rend à Las Vegas, il sera très 
bien reçu par son homologue du 
Nevada, et s’il vient à Shanghai, il 
recevra le meilleur accueil de son 
confrère chinois. » Au-delà de la 
fougue familiale de notre ami de 
Liqui Moly, il faut reconnaître que le 
groupe s’est forgé une réputation 
de réactivité et de souplesse 
étonnante pour un grand du 
secteur présent sur autant de 
pays. Volontiers « traditionnel » 
dans sa conception du stock, le 
groupe assure la disponibilité des 
4 000 produits différents qu’il a au 
catalogue. Ce stock a un autre 
intérêt, chacun peut commander 
un carton d’un produit, deux de 
l’autre etc., ce qui lui assure une 
commande étudiée (une seule 
logistique, une seule livraison), 
ce qui, dans certains cas, comme 
aujourd’hui, en, Algérie, n’est pas 
dépourvu d’intérêt.

  Hervé Daigueperce

Lamine Kadri et Abdellatif Dakkak
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Tradex et Douadi Automotive misent sur le concept Clas
 Plus connus pour la vente de pièces et de lubrifiants, Douadi Automotive, en Algérie,  
et sa société sœur, Tradex, en France ont adopté le concept Clas au point de lui consacrer  
un stand sur le salon Equip Auto. Récit. 

Exhibant fièrement les marques 
qu’ils représentent sur un stand 
« géant » et aéré, propice à la 
circulation des très nombreux 
visiteurs qu’ils reçoivent, Fayçal 
et Anouar-Salim Douadi ont 
montré leurs muscles – comme 
on dit – à une époque où la 
plupart de leurs confrères 
préféraient la jouer pianissimo. 
Question de point de vue et de 
stratégie. Faut-il rester prudent, 
trop prudent, quitte à ne pas être 
audible, ou affirmer sa puissance 
au risque de paraître un brin trop 
ambitieux ou téméraire ? L’avenir 
le dira, mais en tous les cas, on 
aura obtenu un beau sujet de 
philo pour le prochain diplôme de 
fin d’études ! En tous les cas, les 
marques de pièces, de batteries 
et de lubrifiants commercialisées 
par l’équipe ont pu bénéficier 
d’une exposition à nulle autre 
pareille sur le stand de Douadi 
Automotive. Seul l’équipement de 
garage n’était pas présent, non 
pas parce que c’est une nouvelle 
carte commercialisée par les deux 
frères, mais parce qu’ils avaient 

consacré un espace tout aussi 
époustouflant à cette famille, 
représentée par Clas. Il faut dire 
que l’équipementier sait y faire, 
arborant une communication 
particulièrement soignée et 
premium qui frappe au premier 
regard. On, sent, dès l’arrivée sur 
les stands de Clas un standing 
et un esprit qui ont le don de 
mettre à l’aise les visiteurs, de les 
rendre importants, le client n’est-
il pas roi ? En revanche, comme 
le précise Philippe Barrault, le 
président de Clas Equipements, 
« Même si l’habillage du stand se 
veut premium et accueillant pour 
nos visiteurs et clients, ce n’est 
pas pour cela que nos prix ne 
sont pas attractifs. Nous voulons 
du beau pour accueillir, de la 
qualité pour nos produits, mais de 
l’attractivité pour nos clients. Nous 
sommes plus dans une démarche 
de service, de fournisseur de 
solutions plutôt que dans la vente 
à tout prix. Cependant, nous 
voulons que nos équipements 
soient accessibles au plus grand 
nombre. »

Une belle histoire
C’est sur Equip Auto Paris que 
tout s’est décidé, tout c’est-à-dire 
l’union des forces pour servir un 
marché qui se professionnalise, 
comme le rapporte Philippe 

Barrault : « Le marché algérien 
a besoin de se professionnaliser, 
tout comme les types de 
véhicules sont amenés à évoluer. 
Face à cela, la première étape 
consiste à travailler l’information 
et la formation. Ce que tendent 
à révéler les trois jours de salon 
que nous avons vécus jusque-
là, c’est qu’au travers des 
visiteurs, on a vu que le marché 
a réellement envie d’évoluer, le 
réparateur est devenu beaucoup 
plus professionnel. Ainsi sur des 
actes d’entretien plus standards, 

ils remarquent qu’auparavant 
« ils se débrouillaient » alors 
qu’aujourd’hui, ils reconnaissent 
qu’ils veulent des solutions plus 
pratiques, une pénibilité moins 
importante, des solutions plus 
appropriées et un gain de temps 
obtenu par des outils et des 
équipements plus étudiés. C’est 
vraiment flagrant aujourd’hui et 
conforte notre partenariat avec 
Douadi Automotive qui n’est 
pas que le distributeur, mais 
celui qui remonte l’information 
marché, nous traduit les attentes 
des réparateurs, aujourd’hui, 
pour qu’on apporte exactement 
les bonnes réponses. Douadi 
Automotive participant par 
ailleurs à la globalité du concept 
en apportant les produits 

complémentaires conçus dans le 
cadre de la marque Tradex ». Et 
les deux parties de reconnaître 
que les équipes de Tradex, Douadi 
et Clas ont appris à se connaitre, 
à échanger « avant l’outil et les 
solutions innovantes, depuis 
quelques années, il y a eu le 
rapprochement de l’équipe et des 
hommes. On a appris à se faire 
confiance, à se faire comprendre, 
on a parlé stratégie ensemble et 
appris à comment répondre aux 
besoins algériens », reprend 
Philippe Barrault, des propos 

sur lesquels renchérit Fayçal 
Douadi : « Nous avons comme 
responsabilité, dans notre pays, 
d’aller de l’avant, et ce partenariat 
en est l’illustration. L’après-vente 
prend une dimension beaucoup 
plus importante aujourd’hui, plus 
professionnelle, plus avide de 
solutions concrètes et efficaces. 
Avec Philippe, nous avons 
développé une vraie synergie, 
un vrai rapprochement, une 
vision futuriste pour le marché 

Philippe Barrault et Fayçal Douadi
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algérien. Qui prend tout son sens 
d’ailleurs, à un moment où les 
concessionnaires de véhicules, 
du fait des nouvelles lois sur 
l’importation, ont dû baisser 
pavillon et réduire leurs équipes 
terrain. »

Un concept innovant
« Sur le stand, on se croirait 
dans un garage », c’est le 
commentaire qu’on entend le 
plus et c’est évidemment le cas, 
puisqu’il est conçu ainsi, avec 
un pont sur lequel se trouve 

une voiture et qu’entourent de 
très nombreux équipements de 
garage, en fait de solutions « les 
Garage Solutions » comme ils 
les appellent, des produits de 
démonstration, que l’on peut 
utiliser sur le stand comme dans 
l’atelier, des produits amenés 
par Douadi à Equip Auto. Pas 
de longs discours même si les 
équipes de Clas, de Douadi et 
de Tradex ne sont pas avares de 
conseils et d’infos techniques, 
mais des démonstrations en réel 
par et pour des professionnels. 
« Nous avons voulu, explique 
Fayçal Douadi, distinguer « cet 
atelier » du stand de Douadi 
Automotive afin de mettre 
l’accent sur les produits Clas 
et sur la complémentarité qu’ils 

entretiennent avec ceux de 
Tradex. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une résultante de la 
perception d’un intérêt commun 
autour de la notion de concept 
de garage, séduisant, pratique, 
offrant des solutions innovantes, 
avec une approche astucieuse 

des attentes des professionnels. 
Des professionnels qui nous ont 
confirmé tout au long du salon leur 
satisfaction quant à ce concept. 
C’est une approche concrète du 
marché que nous développons 
en commun. Pour Tradex comme 
pour Clas, il s’agit de remonter 
les informations terrain, marché 
et de profiter de la réactivité de 
Clas, de l’adaptabilité de Tradex 
pour fournir aux professionnels 
ce dont ils ont besoin. C’est à 
Douadi Automotive d’écouter ce 
qui se dit et d’en ternir compte. 
Ce concept est universel, 
les solutions rapides que 
nous proposons, naissent de 
l’adaptation d’une réflexion de 
pros qui ont conçu un matériel, qui 
peut être acquis par un garagiste 

algérien. Bien, sûr, il y a des 
similitudes entre les besoins des 
réparateurs français et algériens, 
mais il y aussi des spécificités 
que nous entendons et que nous 
servons par cette méthode ». A 
quoi répond Philippe Barrault en 
donnant l’exemple du coffret de 

calage du moteur 3 cylindres de 
PSA élaboré en trois semaines. 
Et d’ajouter : « Ce n’est pas Clas 
qui va trouver toutes les solutions, 
elles émergent des remontées 
terrain, franches, régulières. 
C’est pour cela qu’on parle d’un 
partenariat global, grâce auquel 
Douadi propose des solutions 
que nous mettons au point 
rapidement parce que le marché 
l’a demandé et qu’il ne veut pas 
ou ne peut pas attendre ».

Des moyens ambitieux
Pour évoquer des moyens 
ambitieux, il suffisait d’illustrer 
par quelques photos du stand 
et du matériel déployé, mais 
la campagne marketing va 
commencer en force, avec des 

caravanes, des camions atelier 
qui vont sillonner le pays et 
délivrer des formations, sur site. Si 
Clas avait été assez sobre lors de 
la première exposition sur Equip 
Auto, pour sentir le marché, il est 
désormais convaincu de l’attente 
des professionnels et mise sur 
son partenaire local pour y aller 
à fond, tout en conservant son 
image premium et ses solutions 
les plus innovantes : « pourquoi 
le marché algérien n’aurait pas 
accès aux solutions adaptées 
et technologiques » s’empresse 
de commenter Philippe Barrault, 
quand Fayçal Douadi énumère 
déjà le nombre de sites qui 
bénéficieront dans l’année d’un 
showroom dédié, comme à Alger, 
Batna, Oran, Eleuma … Douadi 
Automotive commercialisera 
une grande partie du catalogue 

et profitera aussi de la stratégie 
commerciale de Clas qui a 
développé deux gammes de 
prix, en fonction de l’utilisation. 
L’utilisation occasionnelle sera 
illustrée par la gamme D-Line 
et l’utilisation permanente par 
Clas : « Le positionnement de 
Clas s’avère très compétitif, 
par rapport aux autres sur le 
marché, pour des équipements 
et des outils à fonctionnalités 
identiques. Avec ce partenariat, 
nous allons répondre à beaucoup 
de demandes ». 

  Hervé Daigueperce

Anouar-Salim Douadi, Tradex
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Peter Matthews, Valeo Service Africa & Overseas
 « Notre travail consiste à nous assurer que l’ensemble de la gamme Valeo, dans sa diversité 
et ses spécificités soit bien distribuée et disponible sur le marché du Maghreb. » 
Cela fait quelques 
années que nous 
n’avions pas vu de 
stand Valeo Service 
sur Equip Auto Alger, 
qu’est-ce qui  
a motivé ce retour ?
La dernière fois que nous 
avons exposé en propre, 
remonte, effectivement, à 2008. 
Cependant, nous avons participé 
chaque année au salon en 
accompagnant nos distributeurs. 
Valeo Service dispose d’un 
catalogue produit très large et 
nos distributeurs ne peuvent 
pas en rendre compte dans sa 
globalité (la place accordée 
pour chaque équipementier 
étant limitée sur leurs propres 
stands). Lorsque Valeo agit 
comme exposant, comme cela 
a été le cas lors de la dernière 
édition du salon Equip Auto à 
Alger, nous mettons l’accent 
sur nos nouveautés produits. 
L’enjeu consistait également à 
fournir au réseau des solutions 
de qualité à réelle valeur ajoutée 
afin d’accompagner au mieux les 
professionnels de la rechange.
En plus d’exposer, nous avons 
souhaité conserver un partenariat 
fort avec nos distributeurs en 
faisant apparaître la marque 
Valeo sur leur stand. 

Quels sont les 
produits que vous 
souhaitez mettre  
en avant ?
Cette année, nous avons eu 
le plaisir de présenter nos 
produits et services clés : les 
gammes Valeo FullPACK DVATM 
et KIT4P en embrayage, notre 
offre complète pour système 
de freinage incluant la gamme 
liquide de frein DOT, les disques 
et les plaquettes, mais aussi les 
dernières innovations produits 
et nouvelles offres comme la 
gamme Valeo HydroConnectTM , 
le nouvel atout de l’équipementier 
n°1** mondial en essuyage 100 % 
dédié au marché de la rechange 
ou encore notre nouvelle offre 

climatisation avec, en avant 
première, la présentation de nos 
stations de charge Valeo.
Toutes ces offres répondent à 
notre ambition d’être au plus près 
des professionnels du secteur et 
de garantir la satisfaction de nos 
clients et de leurs clients. Elles 
sont toutes, également, conçues 
dans une logique de meilleur 
rapport qualité prix.

Qui ciblez-vous  
en particulier ?
L’objectif de notre présence sur 
le salon consiste à rencontrer nos 
clients distributeurs tout autant 
que leurs propres clients. Nous 
avons pu ainsi, par exemple, 
présenter des produits comme 
les stations de climatisation 
qui vont déclencher chez les 
réparateurs et les techniciens de 
maintenance des opportunités de 
développement, d’augmentation 
de chiffre d’affaires, et chez nos 
clients de nouvelles importations.

Disposer d’un stand en propre 
nous permet de rencontrer 
beaucoup de personnes de 2eme 

ou 3ème niveau de la distribution 
que nous n’aurions pas pu voir 
autrement et qui sont une source 
d’informations capitales pour 

nous afin de trouver des réponses 
adaptées aux attentes du marché. 

Comment vos 
distributeurs ont-ils 
vécu votre retour ?
Très positivement ! Ils ont apprécié 
notre présence et soutien à ce 
rendez-vous important pour la 
profession.

Comment la marque 
Valeo, justement, 
est-elle perçue  
en Algérie ? 
Au vu des différents retours 
clients, la marque Valeo fait partie 
des marques renommées sur le 
marché et nous confirmons ce 
sentiment avec une progression 
constante de nos parts de marché 
depuis ces dernières années. Il 
y a une vraie attente pour des 
produits de qualité et Valeo fait 
partie des marques fortes que les 
professionnels souhaitent garder 
en portefeuille.

Pensez-vous que les 
produits de la marque 
sont suffisamment 
distribués en 
Algérie ?
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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

Nous proposons l’ensemble de 
la gamme Valeo en Algérie : les 
embrayages, le freinage, les 
radiateurs, les pièces liées à 
la climatisation, l’essuyage, les 
pièces électriques, ….au total 
nous offrons sur ce marché plus 
de 15 000 références couvrant 
de larges applications en voitures 
de tourisme, camions, bus et 
tracteurs…
Pour ce faire, nous comptons sur 
notre réseau d’importateurs et 
distributeurs de notre marque qui 
couvrent l’ensemble du territoire. 
Nous nous donnons pour mission 
d’accompagner nos clients 
avec constance. Nous sommes 
très bien représentés pour les 
voitures de marques françaises 
et nous progressons rapidement 
pour les modèles allemands et 
asiatiques.

Le volume est-il la 
règle dans les choix 
de distribution ?

Oui et non, le volume est une 
donnée essentielle de notre 
business notamment avec nos 
partenaires généralistes qui 
ont la capacité de distribuer 
efficacement nos gammes sur 
l’ensemble du territoire algérien.
L’exigence ne peut pas être 
la même sur des marchés 
beaucoup plus spécifiques tels 
que les pièces électriques, la 
climatisation, les applications 
agricoles. Ces marchés sont 
aussi très intéressants pour 
Valeo car ils pourront contribuer 
à faire connaitre notre expertise 
technique aussi bien sur les 
canaux généralistes que 

spécialisés. 
Notre stratégie « We Care for 
You* » consiste justement à 
répondre spécifiquement aux 
besoins de chacun de nos clients.

Cela fait plus d’un an 
que vous êtes revenu 
sur la région Afrique, 
et notamment sur le 
Maghreb qui nous 
intéresse le plus, quel 
regard portez-vous 
aujourd’hui sur ce 
marché ?

Nos relations avec nos clients 
sont très privilégiées dans la 
zone et notre promesse « We 
Care for You* » fait de la proximité 
avec eux un élément central qui 
repose aussi sur une meilleure 
interaction avec chaque acteur du 
marché : distributeurs, garages, 
conducteurs et flottes.
Nous sommes très satisfaits 
d’être présents au Maghreb car 
nous parvenons à délivrer des 
solutions adaptées à un marché 
spécifique grâce à une offre 
solide et diversifiée. Pour la 
division commerciale de Valeo, le 
Maghreb est un marché prioritaire 
sur lequel nous investissons 
quotidiennement pour répondre 
aux attentes des professionnels. 

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

*On s’occupe de vous
**Véhicules de tourisme première 
monte en termes de parts de marché en 
valeur à décembre 2015 (hors véhicules 
industriels)
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Séfiane Hasnaoui, président de L’AC2A
 « Il faut imprimer un rythme qui soit suffisamment contrôlé pour faire 
de la dynamique de l’industrie automobile un succès. » 
Algérie Rechange : 
Nous assistons à 
une recomposition 
du marché de 
l’automobile, un 
nouveau paysage se 
dessine, des acteurs 
ont disparu, d’autres 
sont apparus. Qu’en est 
-il pour les chantiers 
de l’AC2A, aujourd’hui, 
dans ce contexte 
économique ?
Séfiane Hasnaoui : Merci de nous 
donner l’occasion et l’opportunité 
d’échanger sur l’AC2A, et je 
tiens d’emblée à mentionner 
que je suis fier de signer une 
convention avec le fonds 
national de développement de 
la formation pour l’apprentissage 
aux métiers de l’automobile 
sur Equip Auto Algérie. Et pour 
répondre à votre question sur les 
changements enregistrés... Oui, 
le paysage de la distribution a 
évolué avec un certain nombre 
d’acteurs historiques, qui, 
graduellement, de gré ou de 
force, ont évolué vers d’autres 
métiers, tandis que de nouveaux 
acteurs se sont inscrits dans ce 
nouveau paysage, à l’image 
de n’importe quelle activité qui 
peut connaître une évolution. 
Quelles qu’en soient les raisons, 
ce qu’il est important d’abord 
de noter, c’est qu’en termes 
de parts de marché un certain 
nombre d’acteurs manquent ou 
sont en perte de vitesse depuis 
l’instauration des quotas, depuis, 
la promulgation de ces quotas. 
Les parts de marché d’acteurs 
historiques ont fortement baissé 
aussi bien pour les acteurs 
européens, notamment français 
que pour les asiatiques. Cela 
étant, nous traversons sans 
aucun doute une période 

transitoire, d’abord parce que 
l’évolution vers une industrie 
automobile est actée et ancrée. 
Quatre ou cinq acteurs se sont 
déjà déclarés et parmi ces cinq, 
quatre ont déjà inscrit un projet 
de développement industriel 
suffisamment abouti pour avoir 
dessiné ce paysage industriel, 
plus structurel et structurant, 
grâce, notamment, au 
développement d’une industrie 
de sous-traitance par le biais 
de développements de PME et 
PMI, et aussi par une véritable 
stratégie de développement 
industriel qui doit être imprimé, 
par ailleurs, par le Ministère de 
l’Industrie.

Actuellement le sujet 
chaud lié à cette 
industrie automobile 
est le coup d’envoi 
du dossier de la 
sous-traitance, 
que le ministère de 
l’industrie souhaite 
booster à travers les 
journées techniques 
qu’il a organisées. 
Qu’en est-il de 
l’engagement des 
adhérents de l’AC2A 
et particulièrement 
de votre groupe ?
D’abord, il faut reconnaître, et c’est 
tout à fait louable, que le Ministère 
de l’Industrie témoigne de sa 
volonté d’inspirer une industrie 
de sous-traitance automobile. A 
titre personnel, ou en ma qualité 
de président de l’AC2A, je me 
bats, depuis plusieurs années, 
à défendre la priorité à donner 
à la sous-traitance industrielle. Il 
faut savoir, pour que l’industrie 
du montage soit viable, tant 
économiquement, qu’en termes 
de stratégie industrielle porteuse 

d’une plus-value, il faudra mettre 
en place tout un écosystème via 
des PME et PMI, écosystème 
qui pourvoit des emplois et 
des richesses. Concernant 
l’automobile, les journées 
techniques sur la sous-traitance 
ont mis l’accent sur un certain 
nombre d’acteurs et pas 
uniquement les constructeurs, 
mais aussi les équipementiers et 
les sous-traitants dans différents 
domaines, comme la plasturgie, 
le verre, l’électronique, qui ont 
été invités. Certains membres 
de l’AC2A sont partie prenante. 
Mon groupe représentant 
Nissan, est partenaire historique 
du Ministère de l’Industrie 
dans le développement de la 
sous-traitance et souscrivant 
dans la stratégie industrielle 
automobile. Idem pour Sovac, 
Renault, Peugeot, Hyundai 
TMC, Toyota… vous voyez, les 
plus grands constructeurs et 
distributeurs sont impliqués. Il y 
a également l’émergence d’un 
certain nombre de sous-traitants 
de nouvelles générations.
De nouveaux acteurs entrent en 
scène en qualité de nouveaux 
investisseurs, qui sont des 
potentiels transversaux dans 
les métiers très verticaux, et qui 
ont investi plusieurs secteurs 
dont, entre autres, l’électronique. 
En ce qui nous concerne, je 
citerais la filiale GHMultimédia, 
que je préside et qui est 
partenaire d’un certain nombre 
de grands groupes internationaux 
du monde de l’électronique et 
l’électroménager, en fabriquant 
déjà des cartes mère, des cartes 
électroniques, des autoradios. 
Nous sommes, ainsi, au service 
de la sous-traitance automobile.

D’après vous, quel 
intérêt primordial 
réside dans le fait 

d’organiser de telles 
journées ?
De nombreux acteurs se 
sont inscrits dans la même 
dynamique. L’intérêt de ces 
journées vawcvv générer une 
prise de conscience de cette 
transversalité d’une part, mais 
aussi, vont mettre en exergue, 
finalement, quelles sont les 
conditions du développement de 
l’industrie automobile en Algérie, 
des processus de certification, 
de normalisation, au-delà des 
attentes des constructeurs et des 
équipementiers.

Justement quelles 
sont les attentes du 
constructeur vis-à-
vis des sous-traitants 
locaux ?
Les attentes des constructeurs 
ne se résument pas à trouver un 
produit, au bon prix, mais portent 
aussi sur une exigence de bons 
délais avec la qualité escomptée. 
Si vous n’avez pas ce quatuor 
en termes de prérequis, 
malheureusement, aucun 
élément ne pourra se développer 
dans la sous-traitance.  A fortiori, 
si on vise l’export et c’est d’ailleurs 
l’objectif, à la fois des cahiers 
des charges du Ministère de 
l’Industrie et de tout investisseur 
industriel. Si on vise l’export, on 
doit être compétitif. On est, de 
fait, mis en concurrence avec le 
monde ; il faut donc qu’on soit 
qualitatif, puisque nous allons 
nous adresser à des marchés qui 
sont déjà normés, en termes de 
qualité, de sécurité, etc. Et puis 
nous devons également respecter 
les engagements en délais, 
c’est très important. Il n’y a pas 
uniquement le prix et finalement 
la proximité géographique, 
qui sont des atouts à brandir, 
il y a le « just in time », qui est 
aussi important, sinon plus, car 

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 



29

 N ° 21  |  A v r i l  2 018 Algérie 

  

29

 N ° 21  |  A v r i l  2 018 Algérie 

dans les usines on ne stocke 
pratiquement pas. L’aspect 
logistique, qui est un élément 
fondamental dans la sous-
traitante industrielle, et relève 
également de la responsabilité  
des pouvoirs publics, doit être 
envisagé de manière à pouvoir 
mettre l’ensemble des outils 
que l’Etat développe afin de 
favoriser l’exportation sous un 
aspect global bancaire, financier 
comprenant bien évidement 
toutes les infrastructures 
logistiques de toute la chaîne, 
qui doivent être au service de 
l’économie nationale.

Pensez-vous que les 
conditions à l’export 
sont réunies ?
Le processus d’exportation est 
complexe, non pas parce qu’on 
va s’adresser à un marché que 
nous ne connaissons pas, non 
pas, non plus, parce qu’il y a 
une nécessité de mise à niveau 
normative et technologique, 
ou en termes de processus, 
pour s’adapter aux normes et 
certificats des marché cibles. Il 
reste surtout complexe malgré 
les efforts consentis, parce que 
c’est tout un changement de 
mentalité qu’il faut imprimer au 
sein de nos administrations et de 
nos entreprises. Le processus 
d’exportation de la chaine 
logistique présente aussi nombre 
de difficultés. Nous savons 
importer des conteneurs et 
nous éprouvons des difficultés à 
exporter. Aujourd’hui, des sociétés 
spécialisées commencent 
à apparaître, et même si 

c’est aussi un marché qui se 
développe, vous avez encore une 
fois, l’administration notamment 
douanière et bancaire qui doit 
s’articuler autour. Vous avez des 
obligations de rapatriement de 
devises dans des délais qui sont 
relativement courts même s’ils 
ont été rallongés. Mais, là où le 
bât blesse, malheureusement, 
c’est au niveau du contrôle des 
changes, qui est soumis à un 
contrôle pénal. En ne rapatriant 
pas dans les douze mois, un 
chef d’entreprise qui ne maîtrise 
pas toute chaine et qui ne le fait 
pas, même si ce n’est pas positif 
de le dire, malheureusement 
encourt des poursuites d’ordre 
du pénal. Un risque de trop qui 
freine.

Je reviens vers votre 
groupe, où en êtes-
vous avec les projets 
industriels annoncés ?
C’est vrai, que nous l’avions 

annoncé un peu tôt, il y a trois 
ans. Un certain nombre de projets 
sur lesquels nous souhaitions 
nous développer. Il faut que je 
rappelle que notre groupe a 50 
ans d’histoire dans l’industrie. 
Un des premiers groupes 
industriels algériens. Et que nous 
avons une très belle expertise 
industrielle. Les changements 
règlementaires, notamment les 
tarifs douaniers, durant les années 
1990, ont malheureusement 
changé la donne, en favorisant 
l’importation de produits finis, 
manufacturés dans d’autres pays. 
Heureusement aujourd’hui, les 
orientations sont différentes et les 
ajustements réglementaires sont 
en perpétuelle évolution et vont 
nous permettre de protéger la 
production nationale, à condition 
qu’elle soit compétitive en qualité, 
et bien entendu en quantité 
suffisante. 
Aujourd’hui nous avons 
mis en place toute une 
stratégie industrielle axée sur 
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distributeur officiel 
des plus grands éequipementiers mondiaux
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l’automotive où nous sommes un 
acteur historique, nous sommes 
partenaire avec les engins 
de travaux publiques, avec 
Komatsu, et, dans l’automobile 
avec Nissan depuis 1990. Plus de 
28 ans d’expérience, aujourd’hui, 
font que nous avons anticipé 
ses évolutions réglementaires. 
Notre groupe a travaillé sur 
plusieurs axes, d’abord celui du 
partenariat avec nos partenaires 
historiques : Avec Komatsu nous 
avons développé un projet de 
fabrication de pièces de rechange 
et de rénovation d’engins. 
Puis nous avons présenté, dès 
2016, au Ministre de l’Industrie et 
au Premier Ministre notre projet 
en partenariat capitalistique 
avec Nissan. En parallèle à 
cette industrie de montage, 
dès la genèse de notre projet, 
nous avons présenté d’autres 
projets, notamment dans la 
sous-traitance industrielle. 
Une de nos filiales fabrique, 
comme je l’ai cité plus haut, des 
composants électroniques. Nous 
avons eu également un autre 
projet qui, malheureusement, a 
avorté avec un partenaire pour 
des raisons de mésentente 
d’ordre économique, mais qui 
reste une expérience positive. 
Nous sommes en pourparlers 
avec certains acteurs et notre 
groupe est un des contributeurs 
du développement de la sous-
traitance et non pas parce que le 
cahier de charges nous l’oblige, 
mais parce que - même si le 
taux d’intégration est fixé, et qu’il 
est certes un accélérateur, nous 
sommes motivés pour faire de 
l’Algérie une base exportatrice de 
composants automobiles aussi 
bien  pour le marché européen 
où les pays en émergence d’une 
industrie de montage .

Ne pensez-vous  
pas que le Maroc  
a déjà une longueur 
d’avance sur nous ?
Le Maroc a une 
approche industrielle automobile, 
et une autre de montage, qui 

est intéressante. L’analyse 
du marché de l’industrie 
marocaine de l’automobile est 
très intéressante, et présente 
des points positifs mais aussi 
négatifs, qu’il faut savoir mettre 
en exergue. D’ailleurs, nos amis 
marocains le reconnaissent, 
ils essayent de faire évoluer et 
changer les choses. L’industrie 
automobile, qui est une industrie 
exportatrice dès la mise en place 
du projet, n’a malheureusement 
pas suffisamment profité à 
la sous-traitance locale et 
notamment au développement 
de PME et PMI spécialisées dans 
la sous-traitance automobile. 
Vous avez eu de grands 
équipementiers qui sont venus 
s’installer en zone franche, mais 
qui ont finalement délocalisé 
leur production, sans avoir de 
ramifications locales avec le 
développement des PME et PMI 
marocaines, afin de développer 
une véritable expertise de la sous-
traitance. Quel est le risque ? 
Si demain, vous avez un pays 
voisin qui va vous dire : « Je 
vais produire pour 20 % moins 
cher », on va, de nouveau, 
retrouver la délocalisation sur un 
autre pays. Ce qu’a fait le Maroc, 
« il » a délocalisé des usines 
qui auraient pu être prévues en 
Europe, en offrant une capacité 
de main d’œuvre, un cours 
avantageux, un environnement, 
des infrastructures telles 
que le port de Tanger Med, 
etc.  Mais si vous n’êtes pas 
suffisamment ancré avec une 
véritable valeur ajoutée et 
notamment en transformation 
de matières premières locales, 
qui vous permettent d’avoir un 
coût compétitif, le risque est de 
voir se délocaliser vos usines 
de nouveau, dans un autre 
pays où la main d’œuvre sera 
encore moins chère. Ce risque-
là, aujourd’hui, les marocains 
en sont conscients, ils essaient 
de réajuster leur stratégie, mais 
ce n’est pas facile. Bien sûr j’ai 
confiance en leur capacité à le 
faire. 
Et il faut l’analyser en Algérie, 

aujourd’hui, si on veut faire 
venir les équipementiers. Mais 
il faut que ces équipementiers 
s’associent dans le cadre de 
la règle 49/51, dont je suis 
défenseur, avec des PME et 
PMI pour qu’il y ait un véritable 
ancrage de cette industrie de 
sous-traitance automobile. Et 
à la différence de nos amis 
marocains, l’Algérie dispose 
d’un certain nombre d’atouts 
en termes de disponibilité de 
matières premières, je pense 
au parapétrolier, au textile, à 
des investissements importants 
consentis dans les domaines du 
bois, de la plasturgie, du verre... 
Aujourd’hui, la disponibilité de 
la matière première constitue 
une condition sine qua non 
pour un ancrage dans la durée 
d’une véritable sous-traitance, 
qui transforme cette matière 
première en Algérie et non pas en 
important une matière première 
pour finalement faire du montage 
simplifié. Nous en avons pour 5 
ou 10 ans.

Atteindre un taux 
d’intégration 45% 
d’ici 5 ans, cela vous 
semble-t-il court, 
long ou irrationnel 
du point de vue du 
chantier à mettre en 
place ?
Honnêtement, je comprends 
les pouvoir publics, j’ai presque 
envie de leur donner raison. 
C’est trop court pour obtenir  
45 % d’ici 5 ans. Et c’est complexe. 
Cependant, tout dépend de la 
formule de calcul. Mais dans le 
cahier des charges est introduite 
la valeur de l’exportation, en 
tous cas les volumes exportés 
sont introduits, c’est ce qui 
va permettre d’atteindre le 
taux d’intégration, surtout si 
l’on ajoute le calcul technique 
du produit fabriqué en sous-
traitance localement, même s’il 
est inclus dans la formule.  Il 
faut imprimer un rythme qui soit 
suffisamment contrôlé pour faire 

de la dynamique de l’industrie 
automobile un succès. A charge, 
ensuite, en toute intelligence et 
toute transparence des pouvoirs 
publics et opérateurs agréés, de 
faire en sorte que la montée en 
puissance de l’intégration locale 
soit réelle, pertinente et réaliste. 

Êtes-vous de l’avis 
de ceux qui disent 
que cette industrie 
automobile est une 
industrie de prestige 
et coûteuse ? 
D’abord je suis un chef 
d’entreprise, et je vous répondrais 
en tant que tel : quand on 
souhaite développer un nouvel 
investissement, l’entrepreneur 
est obligé de mettre de l’argent. 
Le ticket de départ est toujours 
élevé et c’est comme cela qu’on 
travaille. Si aujourd’hui, au sens 
large du terme, investir dans 
une industrie automobile qui soit 
pertinente, les sommes avancées 
ne sont pas perdues ! Et puis il ne 
faut pas regarder à l’échelle de 
douze mois mais à l’échelle de 10 
ans. C’est le rôle de l’Etat, d’aider 
au développement des industries 
et c’est le rôle de l’entrepreneur et 
des entreprises de rendre à l’Etat 
les aides qui lui sont accordées 
par le développement d’autres 
investissements, de nombre 
d’emplois créés, le paiement de 
leurs taxes.

Mais en l’occurrence, 
l’État les exonère 
pendant 5 ans ?
Oui, elles sont exonérées, 
dans un temps, mais cinq ans 
vont vite dans un processus 
d’industrialisation. On met souvent 
les exonérations en avant. Mais 
comment ont fait d’autres pays, 
comme, l’Espagne, la France ou 
même les marocains et autres, 
pour attirer les investisseurs. Ils 
donnent de l’argent. Nous on 
ne donne pas d’argent, mais on 
exonère. Dans certains pays, on 
finance les projets, c’est l’État 
qui finance l’usine, qui donne 
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le foncier, alors au retour, il y a 
des conditions d’investissement, 
à savoir la localisation de 
l’emploi notamment et le 
fait de garantir, pendant un 
certain temps, la pérennité de 
cet investissement industriel. 
Aujourd’hui, l’Algérie doit 
s’inscrire dans cette dynamique, 
mais doit être particulièrement 
exigeante. Je trouve normal 
qu’il y ait des subventions. L’État 
doit aider l’investissement, car 
nous sommes confrontés à 
une compétitivité qui s’exerce 
mondialement. Nissan qui est 
mon partenaire, avant d’investir, 
devait choisir entre l’Algérie 
ou un autre pays. Nous avons 
réussi à les convaincre et c’est 
l’Algérie qui a été choisie pour 
localiser un certain nombre de 
produits qui seront fabriqués 
dans la région. Ce qui est une 
véritable opportunité d’industrie 
exportatrice. Mais si ne l’avions 
pas fait, ce serait un autre pays 

qui aurait enlevé le marché. 
Nous avons mis en avant la 
relation historique avec le 
groupe Hasnaoui, la taille de 
notre marché, la proximité 
géographique avec l’Europe et 
l’Afrique, la trans saharienne, 
qui est un formidable outil et 
un couloir exceptionnel de 
développement économique. 
C’est vrai qu’aujourd’hui le Sahel 
est perturbé mais projetons-nous 
à 5 ans, voire à 10 ans. L’Algérie 
a des atouts considérables, la 
qualité de la main d’œuvre, le 
coût de l’énergie et croyez-moi, 
dans de pareils investissements, 
on y regarde à deux fois. Il est 
vrai, certes, que nous avons 
des tensions administratives 
qui multiplient par deux nos 
coûts logistiques, mais cela 
est notre seul point faible. 
L’Algérie est choisie, en ce qui 

concerne Nissan, et nous allons 
commencer, dès le premier mois, 
par une intégration simplifiée 
pour monter en puissance et 
monter en France. Rien que le 
plan de formation est étendu sur 
8 mois quasiment 7/7 pour former 
les équipes à un processus 
intellectuel de valorisation 
du projet industriel. Chaque 
travailleur ouvrier doit intégrer le 
processus industriel Nissan.
 
Que se passera-t-il 
pour le marché de 
la distribution de la 
pièce de rechange, 
vivront-ils le même 
scénario que celui 
de la distribution 
automobile ?
Aujourd’hui, tout opérateur ou 
investisseur doit comprendre 
que s’il ne s’inscrit pas dans 
un projet industriel, à court ou 

moyen terme, il sera en difficulté. 
Nous n’avons pas le choix, c’est 
la méthode insufflée par les 
pouvoirs publics. Il est vrai que 
nous sommes exportateurs de 
pétrole et que nous sommes 
dans un système d’échanges, 
et on continuera à importer 
certains produits manufacturés 
par ailleurs, mais la courbe 
ascendante vertigineuse des 
importations va être inversée au 
bout d’un moment. Nous sommes 
obligés de créer de la richesse.

  Propos recueillis par Karima 
Alilatene

 COMPTE-RENDU SALON EQUIP AUTO ALGER 2018 
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Saâd Aribi, gérant de Aribi Import
 « Pourquoi l’Algérie ne pourrait pas faire aussi bien que des européens et prétendre exporter  
ses produits comme les autres ? » 
Vous avez effectué 
vos premières armes 
dans le textile,  
qu’est-ce que cela 
vous a apporté ?
Tout d’abord, j’ai construit 
ma propre expérience de 
manager puisque j’étais aussi 
bien responsable commercial, 
responsable des achats, des stocks 
et des ressources humaines, 
après avoir été couturier pendant 
quelques années. C’est mon 
expérience et ma connaissance 

du métier qui m’ont permis de 
monter mon propre atelier puis 
de le développer (tout repose sur 
une optimisation maximale du 
tissu employé dans la confection 
d’un vêtement, nous expliquera-t-
il, ndlr). J’ai eu plus d’une dizaine 
d’employés à temps complet, cela 
exige de passer du savoir-faire 
au savoir transmettre, nécessaire 
dans tous les métiers. Par ailleurs, 
j’ai appris à travailler en réseau 
en développant des clients dans 
les grandes villes d’Algérie. Mon 
entreprise fonctionnait très bien 

et si j’ai arrêté cette activité, c’est 
uniquement parce que le dumping 
sur les prix par les chinois, ne nous 
permettait plus d’être compétitifs. 
Lorsque je vendais, par exemple, 
à 150, ils faisaient des prix à 80 ! 
Beaucoup de mes confrères dans 
le textile ont fait la même démarche 
que moi et se sont tournés vers la 
pièce de rechange automobile, 
dès 85. Il faut rappeler que la 
région était spécialisée dans le 
textile jusqu’à cette date et qu’elle 
a changé assez naturellement 
d’activité et de spécialité. 

Comment passer  
du textile à la pièce 
automobile ? 
Parce que nous avons tous été 
impactés par la crise du textile, 
nous nous sommes tournés 
vers un marché qui était en 
croissance, celui de la pièce. A 
l’époque la société de production 
nationale en Algérie avait besoin 
de distributeurs. J’ai, alors, 
travaillé jour et nuit pour livrer 
les pièces, il fallait rouler tout le 
temps pour espérer obtenir un 
peu de rentabilité ! A l’époque, il 
s’agissait des pièces pour la 504, 
la 404 (commerciale), puis la R12, 
la 505, etc. Aujourd’hui, le travail 
n’est plus aussi bien respecté.

Qu’entendez-vous  
par « le travail n’est 
pas respecté » ?
Cela fait 32 ans que je travaille 
sans m’arrêter, et en faisant gagner 
de l’argent à mes distributeurs et 
revendeurs. Et nous voyons arriver 
des gens sur le marché qui, au 
bout de 4 ou 5 ans, peuvent s’offrir 
des maisons à 4 ou 5 milliards de 
dinars. Cela pose problème parce 
que les pratiques utilisées pour 
gagner vite de l’argent cassent le 
marché. Une régulation s’impose. 
Comment comprendre que 
j’achète (comme beaucoup de 
mes confrères) un produit à 110 
dinars auprès de mon fournisseur 
international, sur lequel je dois 
appliquer une marge, alors que je 
le trouve sur le marché à 80 ou 90 
dinars, en prix de vente… Nous 
vivons une période trouble, où les 
règles ne sont pas respectées. Je 
ne suis pas opposé aux mesures 
gouvernementales, paie mes 
assurances, mes impôts, mais je 
souhaite que la situation soit plus 
claire, plus logique. Lorsqu’une 
pièce fabriquée ici coûte plus 
chère qu’une pièce importée, 
alors qu’il n’y a pas de droits de 

Bio express
Fils d’un homme riche en couleurs, agriculteur de 
grande stature, né en 1890, et considéré comme 
« un chevalier », Saâd Aribi en a hérité le côté 
entrepreneurial et l’énergie. Il en a aussi, sans 
doute, pris la faconde et le sens de la vie, même 
s’il l’a, finalement, peu connu, son père décédant 
alors que Saâd n’a que 4 ans. Tout jeune, en effet, 
Saâd Aribi se lance dans le textile, mieux encore 
dans la production de textile, de vêtements, une 
période qu’il regarde avec fierté parce que son 
entreprise achetait des tissus à Alger, et il en 
concevait des chemises, des costumes, des 
pantalons, made in Algeria. Alors qu’il est inscrit au 
registre du commerce de la production textile en 
86, progressivement, il sent bien que la crise du 
textile n’épargnera pas grand monde, et que les 
groupes chinois l’emporteront. Il a « la conviction » 
que la pièce de rechange bénéficiera d’un avenir 
beaucoup plus important et s’inscrit alors – nous 
sommes à la fin des années 90 – au registre du 
commerce de la pièce de rechange. C’est le début 
de l’aventure qui s’articule, d’abord, autour du 
commerce de détail, puis du métier de grossiste. Il 
devient, en 96, importateur et effectue sa première 
commande auprès de l’entreprise Mazouz, en 
France. Il s’agit de carburateurs, de poulies, de 
plaquettes de frein et essentiellement de pièces 
techniques. En 96, il importe un conteneur de 
liquide de frein d’Italie, mais c’est en 2000 que 
l’activité prend un grand tournant avec l’arrivée 
de Klaxcar – dont il importe et commercialise 
toujours aujourd’hui les produits, son plus grand 
fournisseur. En 2006, il passe un cap en créant 

une société d’import, comme le veut la législation 
algérienne, et qu’il nomme Eurl Entreprise Aribi. 
Après 2006, viennent se greffer d’autres marques 
comme Retov, (gamme d’accessoires, importée 
d’Argentine, qu’il arrêtera en 2011, face à la 
montée des prix de leurs enjoliveurs, notamment), 
Midac (batteries italiennes), puis Elring, ERA, ZEN 
(Brésil), ZM (contacteurs électriques du Brésil 
également) … Pendant trois ans, il travaille avec 
le Portugal, en radiateurs, mais ne poursuit pas 
parce qu’il n’arrive pas à obtenir les volumes dont 
il a besoin. Il s’approvisionne aussi en Bulgarie… 
en fait, tant qu’il réussit à conjuguer un bon rapport 
qualité – prix et à trouver les produits que lui 
réclame sa clientèle, Saâd Aribi importe, quel que 
soit le pays d’origine. Les derniers contrats signés 
portent sur ContiTech et Textar, en plus de nombre 
de fournisseurs en pièces électriques.
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douane, si on produit ici, cela 
n’est pas normal. Lorsqu’une 
voiture comme le Tiguan se vend 
en Europe 42 000 euros et qu’il 
se négocie à 100 000 euros ici, 
en Algérie, sorti de l’usine de 
montage algérienne, ce n’est 
pas normal non plus. Quand les 
véhicules fabriqués (montés…) ici 
en Algérie sont vendus plus chers 
en Algérie que si on les fait venir, 
ce n’est toujours pas normal. Nous 
voulons donner une image de pays 
industriel, alors que ce ne sont pas 
de vraies usines : qu’est ce que 
nous voulons pour le pays ? 

Pourtant, l’État 
encourage la création 
de co-entreprises qui 
pourraient dépasser  
le statut de sites  
de montage ?
Sur le papier, il n’y a pas de 
problème, mais nous n’avons 
aucune visibilité. Nous voulons 
bien nous lancer dans la 
production, mais quelles garanties 
pouvons-nous donner aux 
équipementiers, aujourd’hui, pour 
leur assurer que l’affaire sera 
pérenne, qu’on ne changera pas 
les règles ? De quelles garanties 
puis-je disposer si je crée une 
entreprise, que j’engage des 
fonds importants et que, demain, 
mon partenaire technologique ne 
peut plus importer les matières 
premières dont nous avons 
besoin ? Les containers seront 
bloqués, l’équipementier perdra 
de l’argent et moi je perdrais 
tout ! Pourtant, ce ne sont pas les 

propositions qui manquent venant 
de Chine...

Il n’y a pas d’issues 
alors à la fabrication 
locale ?
Il faut redonner confiance à tous 
les acteurs en commençant par 
redéfinir les besoins. Pour réussir 
à relancer l’industrialisation, il faut 
demander aux grands importateurs 
investisseurs ce qu’ils souhaitent 
entreprendre, quels sont leurs 
projets d’implantation de site 
industriel, que cela soit discuté 
avec les représentants de l’État et 
que des mesures d’incitation et de 
régulation soient prises une fois 
pour toutes. Par exemple, qu’on 
se mette d’accord sur une juste 
répartition des productions, que 
l’un fabrique un type de pièces, 
l’autre une famille de produits 
différente, afin que chaque acteur 
bénéficie d’un volume suffisant 
pour être compétitif et concurrencer 
les produits d’importation. Pour 
illustrer ce propos, j’évoquerais 
ce que j’ai vu dans une usine 
en Chine. Sur le même site de 

production, une centaine de 
marques étaient représentées, 
bénéficiaient du même outil 
industriel que se partageaient 
une vingtaine d’associés. Chacun 
avait ses produits à sa marque 
et bénéficiait en plus de l’effet 
volume de l’ensemble au niveau 
des tarifs. Pour revenir sur la 
fabrication locale, surtout, que 
les lois prises ne changent pas 
tous les trois mois, ce qui est 
catastrophique pour convaincre 
les fournisseurs internationaux 
de venir fabriquer ici. On peut 
s’étonner également que l’État 
accorde des droits d’implantation 
d’usines de montage de véhicules 
ou de pneumatiques sur des terres 
agricoles alors qu’il existe des 
terrains disponibles pour accueillir 
des sites industriels.

Lorsque vous avez 
commencé à importer 
des pièces, comment 
avez-vous choisi  
vos fournisseurs ? 
Lorsqu’on démarre une activité, 
on a besoin de références solides 
que l’on collecte en réalisant des 
enquêtes auprès des grands 
faiseurs. Je me suis inspiré 
des fournisseurs des grands 
constructeurs d’automobiles et 
suis allé voir sur les stands des 
salons ce qu’ils proposaient, puis 
sur les brochures, les catalogues, 
les sites Internet. Si Renault ou 
un grand équipementier référence 
un fournisseur en première monte 
ou en sous-traitance, je sais 
que je peux commander auprès 
de ce fournisseur sans crainte. 
Bien sûr, après je dois voir la 
faisabilité, la disponibilité des 
pièces, mais au départ, je choisis 
des professionnels reconnus par 
les grands faiseurs. Si bien que je 

peux aussi bénéficier de bonnes 
conditions, parce que je vais, par 
exemple, m’approvisionner en 
Chine. Si ce fournisseur livre les 
constructeurs européens, je suis 
assuré de la qualité des pièces, 
mais je lui achète directement 
pour éviter de passer par des 
intermédiaires. C’est ce que je 
réalise avec Cadic, par exemple. 
Les références ne font pas tout, 
je vais visiter les usines en Chine 
comme en Turquie ou en Europe et 
m’assure des process. Il m’arrive 
de m’apercevoir que le producteur 
turc qui me propose des pièces, 
les fait fabriquer en Chine… La 
méthode consiste à acheter de 
la qualité auprès de celui qui la 
produit directement.

Comment se constitue 
votre offre ?  
Êtes-vous spécialisé 
dans les marques 
françaises, privilégiez-
vous les pièces à forte 
rotation ? …
Nous n’avons pas de spécialiste, 
ici ! nous répondons à la demande 
des professionnels, et privilégions 
les gammes longues. Mais surtout 
les produits demandés. Nous 
faisons les marques que veulent 
les professionnels. Ainsi, alors que 
nous sommes plutôt spécialisés 
dans les pièces électriques, 
nous vendons aussi des pièces 
mécaniques, des disques de frein, 
des radiateurs des joints spi, la 
plupart des accessoires moteur… 
Nous ne travaillons pas la tôlerie 
mais nous proposons quand 
même les feux pour la voiture et le 
poids lourd !

Quelles sont les pièces 
que vous comptez 
importer pour étoffer 
votre offre ?
Pour l’instant, nous réfléchissons 
plutôt à deux projets d’implantation 
de produits mais nous ne pouvons 
pas en dire plus pour l’instant. 
Ce que je peux dire c’est que 
ce ne sont pas des pièces qui 

au second plan : Kheireddine, Mohammed Saber et Ibrahim
au premier plan : Saâd Aribi 
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sont fabriquées, aujourd’hui, en 
Algérie… Dès que nous aurons 
les agréments, cela ira très vite et 
même si nous devons commencer 
seuls sans les partenaires 
technologiques, avec lesquels 
nous comptons travailler. Il reste 
le point de la garantie, celle qu’on 
doit leur donner, que le pays peut 
leur offrir… 

Qu’est-ce qui vous 
anime dans le fait  
de produire en plus  
de commercialiser ? 
Il n’est pas question pour moi 
de spéculer sur un terrain ou 
de créer un site de production 
pour le revendre après. J’aspire 
sincèrement à développer 
la fabrication en Algérie, à 
apporter une petite contribution à 
l’économie du pays, tout en étant 
plus performant en produisant 
localement. Je ressens le fait de 
fabriquer en Algérie comme un 
honneur, et aussi, je ressens le 
désir de relever un défi important. 

Je ne cherche pas à gagner 
plus d’argent mais à participer à 
l’industrialisation du pays, même 
modestement, puis à exporter. 
Pourquoi l’Algérie ne pourrait 
pas faire aussi bien que des 
européens et prétendre exporter 
ses produits comme les autres ? 
Si l’on compare avec la Tunisie 
qui fabrique et exporte, et sans 
moyens, l’Algérie dispose de 
beaucoup plus de fonds et devrait 
être leader. C’est une question de 
volonté, et aussi de fierté. Mais 
aussi de politique nationale. En 
Turquie, par exemple, il est très 

facile pour un investisseur de 
créer une société, de disposer 
d’un terrain et des agréments 
nécessaires. Mieux encore, 
l’État l’aide par des subventions 
à démarrer son activité et s’il 
rencontre des difficultés, l’État 
lui délègue des experts pour le 
conseiller et le soutenir dans ses 
débuts, à franchir ses étapes de 
manière à ce qu’il soit opérationnel 
plus vite et qu’il réussisse à 

devenir un acteur important. C’est 
bien différent, actuellement, en 
Algérie…

Aujourd’hui, de 
combien de familles 
de pièces disposez-
vous ?
Nous disposons de plus de 50 
familles de produits pour plus de 
35 000 références. Nous vendons 
dans toute l’Algérie auprès de 

grossistes et de revendeurs, que 
nous fidélisons dans le temps.

Avez-vous envisagé 
d’avoir vos propres 
magasins ? 
En tant qu’importateur, disposer 
de mes propres magasins, c’est 
concurrencer mes clients dans 
leur propre ville, dans leur zone 
d’activités. Cela n’a jamais 
été mon objectif. Il ne faut pas 
concurrencer son client là où il 
est, c’est une règle. L’entreprise 
compte, par exemple, cinq clients 
à Oran, c’est suffisant et je ne 
cherche pas à en mettre plus, ni à 
les concurrencer, ce serait contre-
productif ! Nous avons des clients 
partout en Algérie, ce n’est pas la 
peine de les dresser les uns contre 
les autres. Les concurrents doivent 
être des amis, comme je considère 
mes propres concurrents. Nous 
n’avons pas de problèmes entre 
importateurs.

Pourquoi irais-je chez 
vous plutôt que chez 
un autre ? 
Certains des produits que vous 
voyez ici, vous les trouverez peut-
être ailleurs mois chers, pourtant 
les clients continuent de venir chez 
Aribi. La raison en est simple, c’est 
qu’ici, il est sûr de ne pas avoir 
de problème, d’avoir des ennuis 
en termes de qualité ou d’origine 
de produit. Nous avons une 
réputation de sérieux, de rigueur, 
d’honnêteté, une entreprise où 
il n’y a pas de trafic. Le client 
préfère payer un peu plus cher 
pour être sûr qu’il n’y aura pas de 
triche et qu’il aura le bon produit, 
que la qualité sera garantie et 
que dans la boîte, il y a bien le 
bon produit ! Nos radiateurs, par 
exemple, viennent de Chine, mais 
ils sont garantis ! Pour illustrer ce 
que je veux dire, j’ajouterais que 
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l’on vient chez moi pour acheter 
des produits Aribi plutôt que du 
ContiTech ou du Textar, parce que 
mon nom assure que ce sont bien 
des produits ContiTech et Textar.

Vous évoquez la 
question de la 
« triche », est-
ce toujours un 
problème ?

J’ai fait l’expérience, récemment, 
de l’achat d’une chaîne ContiTech 
chez un détaillant, qui vendait 
500 dinars de moins que ce que 
je vendais au grossiste. Il m’a 
assuré de la qualité du produit 
et qu’il arrivait à ces prix grâce 
à des remises de volume etc. 
La chaîne n’a pas tenu 200 km, 
c’était un produit copié et vendu 
dans une boîte identique à celle 
du fournisseur ! C’est un fléau 
que les clients connaissent, c’est 
pourquoi, ils se fient à des gens 
reconnus et surtout connus pour 
vendre les bonnes pièces. Et 
pourtant, il est possible de ne 
pas se tromper, même lorsqu’on 
achète en Chine. Je suis adhérent 
à une grande association arabe* 
qui regroupe plusieurs pays 
arabes, association qui garantit les 
achats de pièces en Chine. Nous 
visitons les usines de fabrication 
des grandes marques, validons 
la qualité des produits etc. Lors 
de nos visites, nous avons eu 
l’opportunité de découvrir des 
ateliers, pas très loin de ces 
usines, qui font de la contrefaçon. 
Le problème de la contrefaçon 
en Algérie n’est pas celui de la 
Chine, puisque nous pouvons en 
toute connaissance de cause nous 
procurer des produits de première 
monte dans ce pays et faire la 
différence. C’est le problème de 
ceux qui veulent escroquer leurs 
clients, ici ou ailleurs. Pour gagner 

toujours plus d’argent. Ce n’est 
pas notre philosophie de travail. 
Nous sommes de nombreux 
professionnels algériens à vouloir 
rencontrer les représentants de 
l’État algérien afin de nous mettre 
autour de la table pour concevoir 
des projets bénéfiques pour tout 
le monde en fabrication comme 
en distribution, des projets qui 
respectent le consommateur et 
encouragent l’entrepreneuriat 
industriel en Algérie. 

Que pensez-vous  
de l’association créée 
par Hichem Bouzidi 
en vue, justement,  
de professionnaliser la 
filière et de s’adresser 
au gouvernement en 
interlocuteur désireux 
de promouvoir 
et sécuriser les 
métiers de la pièce 
automobile ?
C’est une excellente initiative 
pour l’instant à Oran. On avait 
déjà organisé quelque chose 
de similaire avec 70 personnes 
mais cela n’avait pas fonctionné. 
En revanche, je suis convaincu 
que l’on peut faire quelque chose 
dans chacune des 48 Willayas 
afin de créer une sorte de 
confédération qui réunirait tous les 
professionnels. Cela est possible, 
je pense que le Wally de M’Sila 
pour qui j’éprouve beaucoup 
de respect serait partant pour 

valider cette initiative au niveau 
de notre Willaya. Ne serait-ce que 
parce qu’Aribi Import participe de 
manière importante aux projets 
sociaux, au Ramadan, aux aides 
de toute nature facilitant la vie des 
habitants de M’Sila.

Qu’avez-vous présenté 
à Equip Auto ?

Nous avons mis en avant nos 
nouveaux produits en provenance 
de Chine et bien sûr Klaxcar. 
Mais, nous voulions surtout être 
présents pour recevoir nos clients, 
rencontrer les professionnels, 
échanger avec de futurs prospects 
etc. Ce qui m’importe, c’est 
présenter la société Aribi, et ses 
15 salariés.

Vous avez trois 
enfants qui travaillent 
avec vous, est-ce que 
c’est un cadeau que 
vous leur avez fait ou 
une contrainte de les 

avoir impliqués  
dans le commerce  
de la pièce ?
Je les ai embauchés tous les trois 
mais ils ont toujours eu la liberté, 
et l’ont encore de décider de leur 
avenir, de choisir ce qu’ils ont envie 
de faire. Cela s’est apparenté plutôt 
à une expérience qu’ils ont effectuée 
ici avant de voler de leurs propres 
ailes mais ils se sont sentis bien ici 
et exercent des fonctions différentes 
selon leurs goûts : l’un préfère 
la vente, l’autre l’administration 
(banque, douane, etc.) et le troisième 
la gestion des commandes.

Vous croyez donc  
à l’avenir du métier ?

Je crois que ce que nous sommes 
en train de créer, fournira à chacun 
d’entre eux une activité pleine et 
entière, dans la commercialisation 
des pièces, la logistique et la 
fabrication. Trois activités, trois 
enfants et l’avenir sera pérenne ! 

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

*membre de la CGEA et président 
régional, Confédération Générale des 
Entreprises Algériennes
*membre de la World Arab Economic 
Lobby
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Tirsam, pionnier dans l’âme
 Entreprise de fabrication de remorques, de tracteurs agricoles, de chariots élévateurs et bien d’autres 
produits du secteur, Tirsam revendique son ancrage national et affirme ne rien avoir à envier  
aux fabricants européens. Ce que l’on a pu observer au détour des 300 000 m² qu’occupe la société !

A la tête de Tirsam, Samir Maala 
ne s’en laisse pas conter et si 
l’on osait un mauvais jeu de 
mots, il n’est à la remorque de 
personne. Tout jeune, plongé 
dans le commerce de la pièce 
de rechange, via l’entreprise 
familiale, il apprend à connaître 
le milieu de l’automobile en 
amont comme en aval, et, aussi, 
à discerner ce que l’on peut faire 
dans un pays comme l’Algérie. 
Car Samir Maala – on s’en 
aperçoit immédiatement – n’est 
pas le type d’homme à se plaindre 
d’une situation, à commenter des 
heures et des heures comment 
on aurait pu faire : lui, il agit et 
quand il commente, c’est pour dire 

qu’on peut tout faire en Algérie 
à condition de le vouloir, de se 
bouger, et aussi, faut-il le dire, 
d’être à l’écoute de son marché. 
Il a commencé la production dès 
2007, tout en maintenant une 
activité de pièces de rechange, 
mais uniquement au service de 
sa clientèle. Au tout début de la 
production, il a tâté du blending, 
appris les process et les méthodes 
dans cette activité : « Nous 
avons été les premiers à faire du 
blending, en Algérie, dès le début 
des années 2000 – après Naftal – 
et si nous sommes un peu en retrait 
depuis deux ans, en raison de 
problèmes d’approvisionnement, 
nous reprendrons selon les 
demandes du marché. Nous 
avons également été pionniers 
en termes de fabrication de semi-
remorques, j’essaie toujours d’être 
le premier à démarrer une activité 
sur le territoire, (en l’occurrence, 
c’était après SNVI), pour sortir de 
l’ordinaire. Si, l’on doit faire autre 
chose, ce sera en étant premier 
à se lancer, nous avons d’ailleurs 
des projets… » En somme, à 
Batna, on risque de voir encore 
bien des nouveautés !

A l’écoute du marché
Ne semblant pas avoir d’idées 
préconçues, Samir Maala aurait pu 

créer des sites de production dans 
bien des domaines, alors pourquoi 
les remorques qui nécessitent de 
l’espace, des volumes ? Samir 
Maaala répond si naturellement 
que l’on se demande pourquoi 
de telles évidences n’ont pas 
frappé d’autres entrepreneurs. 
Il commence par répondre que 
le marché était demandeur de 
remorques fabriquées localement, 
puis rappelle que les prix attractifs 
que peuvent offrir des sociétés 
internationales sont vite grevés 
par les coûts de transport, et 
ajoute que les matières premières 

dans ce type de fabrication 
sont présentes dans le pays. 
Et si l’on n’avait pas compris, il 
assène : « On a fait cela pour 
développer une nouvelle activité 
en Algérie, pour fournir du travail 
à plus de monde, ici. Notre pays 
a besoin de passer aux phases 
de fabrication locale, nous, nous 
avons simplement commencé il 
y a plus de dix ans ! » Lorsqu’on 
cherche à savoir quels sont les 
avantages, finalement, pour lui, à 
produire localement, Samir Maala 
les égrène simplement : « Nous 
avons de la place, et c’est capital 
car, pour des engins de si grands 
volumes, il en faut ! C’est d’ailleurs 
ce qui génère un autre avantage, 
celui du coût de transport, qui pèse 

chez nos confrères européens ou 
internationaux, nous bénéficions, 
en outre, d’exonérations fiscales, 
(exonération de 10 ans), d’une 
électricité peu onéreuse, d’une 
main d’œuvre compétitive, et 
globalement de toutes les facilités 
de l’État. » A l’en croire, ce serait 
presque facile, s’il n’ajoutait 
quand même : « il faut être un peu 
aventurier et comme c’est dans ma 
nature, ça me va bien ! J’ai besoin 
de créer, d’entreprendre, de faire 
quelque chose de nouveau. » 
Là, nous sommes totalement 
convaincus !

Du savoir-faire  
à revendre ! 
Démarrant ex nihilo, Samir 
Maala s’est entouré d’ingénieurs 
algériens, qui ont commencé dès 
le premier jour à travailler sur les 
logiciels de fabrication, et aussi 
de techniciens qui ont bénéficié 
de formations et prodiguent les 
nouvelles formations auprès 
du personnel recruté. « Bien 
sûr, commente Samir Maala, 
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nous nous sommes inspirés 
des produits de la concurrence, 
mais, surtout, nous avons essayé 
d’adapter les produits européens 
aux routes algériennes, aux 
conditions du pays qui sont 
plus rudes. Le marché algérien 
recherche de la qualité et du prix. 
Grâce à nos ingénieurs, nous 

avons maîtrisé la qualité et nos 
coûts, qui sont inférieurs à ceux 
fabriqués à l’étranger. La matière 
première provient d’Algérie (acier), 
la production est effectuée ici, 
seule la partie mécanique est 
importée auprès des fournisseurs 
européens, chez qui tous les 
spécialistes s’approvisionnent. » 
Un autre avantage mérite d’être 

signalé : Tirsam a la capacité 
de servir quelque 5 000 entités 
par an et s’il le fallait, pourrait 
doubler sans problème cette 
capacité grâce à leurs sites de 
fabrication. Connu pour ses 
produits phare, les remorques 
citernes et à plateau, Tirsam a pu 
se lancer dans la conception de 

tracteurs agricoles et de chariots 
élévateurs, fort de son expérience 
et de sa notoriété. En outre, ce 
qui fait la fierté de Samir Maala, 
réside dans le taux d’intégration 
local soit 75 % en semi-remorque ! 
« Nous ne faisons pas partie des 
assembleurs, nous sommes des 
producteurs, » rappelle Samir 
Maala, avant d’ajouter : « Nous 

réalisons toutes les étapes, du 
façonnage aux soudures etc. 
Pour les chariots élévateurs, nous 
atteignons les 40 % d’intégration, 
90 % pour les accessoires et pour 
les tracteurs, les 28 % parce que 

nous importions les kits. Il existe 
de nombreux secteurs, où on 
peut fabriquer ici les pièces » dit 
cet ancien pièçard, « comme les 
amortisseurs, les silent blocs, les 
ressorts à boudins, les plaquettes 
de frein, les disques, les tambours 
etc. Nous ne pouvons pas tout 
faire, tout seuls, parce que 
nous avons besoin de formation 
dans certains domaines, de 
technologies qui ont nécessité 
des années de conception, mais 
tout ce que l’on peut produire 
localement, il faut le faire. Nous 
voyons bien comment nous devons 
nous adapter, en concevant des 
remorques qui s’adaptent à tous 
types de camions, de tracteurs 
nouvellement sur le marché. Par 
ailleurs, nos clients transporteurs 
expriment des besoins que nous 
pouvons satisfaire en étant sur 
place, en échangeant avec eux ».

 
Des projets pleins  
la tête
Implanté dans les grandes villes 
que sont Oran, Alger … et via des 
distributeurs, Tirsam a aussi pris 

en charge le service après-vente. 
Il est impératif pour eux d’avoir 
des centres de maintenance. 
Tirsam, aujourd’hui, s’avère leader 
en fabrication de remorques, et 
en chariots élévateurs, et est 
très bien placé dans les tracteurs 
agricoles. Seule ombre au tableau, 
la « chasse » à l’importation a 
réduit les commandes de camions 

de la part des transporteurs, ce 
qui a réduit, mécaniquement, 
les demandes de remorques 
mais qu’à cela ne tienne, Samir 
Maala a déjà adapté sa stratégie : 
« Nous allons fabriquer des 
camions, nous sommes sur la liste 
complémentaire de la dizaine de 
sociétés pouvant être agréées, 
annoncées par le premier Ministre 
dans le dernier communiqué. 
Les camions évolueront sous 
notre marque, sous notre label, 
des camions différents selon les 
besoins du marché. Alors, bien 
sûr, la question de l’export se 
pose. Pour l’heure, beaucoup de 
paramètres sont à considérer, à 
commencer par le prix de vente, 
sera-t-il suffisamment compétitif 
par rapport à d’autres pays qui 
bénéficient d’aides ? Mais rien 
n’est impossible, à terme, et 
l’Afrique s’avère un grand terrain 
de jeu. En tous les cas, Samir 
Maala veut y croire et espère bien 
que ses enfants voudront un jour 
perpétuer l’entreprise familiale. 
C’est tout ce qu’on lui souhaite !

 Hervé Daigueperce
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3 questions à Valérie Batisse, Head of Sales Northern 
& Western Africa Mahle Aftermarket SAS
 « Il est clair que l’Algérie est un marché stratégique pour nous.  
Pour cela, toutes les opportunités seront étudiées » 
Qu’est-ce qui fait 
la force de Mahle, 
par rapport à la 
production locale ?
Plusieurs choses. D’abord le 
savoir-faire et la technologie 1ère 

monte. Ensuite, la garantie d’offrir 
un filtre de qualité, monté par le 
constructeur dans ses véhicules 
lorsque nous sommes sur l’OE. 
Enfin, la possibilité d’offrir un large 
référencement et d’avoir des sites 
de production différents avec 
des technologies au plus près de 
celles requises par l’origine.

Une notion d’origine 
importante dont ne 
bénéficient pas les 
producteurs locaux  
de la filtration ?
La production locale reste encore 
au-dessous des standards 
internationaux. Preuve en est que 
le client algérien préfère toujours 
les marques premium. Le savoir-
faire de Mahle en matière de 
processus qualité tirera à coups 
sûrs la production locale vers le 
haut. La formation est un axe 
impératif de la stratégie de la 
marque, la compétence de la main 
d’œuvre locale en bénéficiera 

et d’une façon ou d’une autre la 
production locale en profitera.

Compte tenu des 
nouvelles lois 
d’importation, n’y a t-il 
pas justement intérêt à 
faire des joint-ventures 
avec des entreprises 
locales afin de leur 
apporter le savoir-faire 
de l’OE ?
Nous comprenons la situation 
actuelle de l’Algérie par rapport à 
la conjoncture économique. Nous 
sommes en phase avec la stratégie 

nationale qui est d’encourager 
les équipementiers à s’installer 
localement. Il est clair que c’est 
un marché stratégique pour nous. 
Pour cela, toutes les opportunités 
seront étudiées. Bien sûr, cela est 
important de pouvoir collaborer 
avec nos partenaires algériens 
dans la mesure où l’Algérie offre, 
en parallèle aux investisseurs, 
des conditions attrayantes, ce 
dont nous ne doutons pas dans 
un avenir proche. Sachant que 
tout sera fait pour développer 
également, dans ce pays, les 
ventes à l’export.

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

La filtration au bout des doigts
 Le groupe Sogefi lance une nouvelle application pour ses catalogues Purflux, mais aussi FRAM 
et Coopersfiaam. De quoi faciliter l’accès à l’information et à la pièce. 
Sogefi lance la nouvelle appli 
Catalogue Purflux – mais aussi 
FRAM et CoopersFiaam – pour 
appareils Apple et Android. Outre 
les informations pertinentes 
fournies dans le catalogue imprimé 
et sur Internet, ces nouvelles 
perles de technologies offrent une 
gamme de fonctions qui rendent la 
recherche de pièces plus facile et 
plus rapide.
Les clients peuvent, dans un 
premier temps, choisir leur langue 
préférée – parmi 13 possibilités – 
et explorer dans le détail et à tout 
moment le vaste portefeuille de 
produits de la société. Grâce à 
une structure claire basée sur les 
données du catalogue, ainsi qu’à 
une fonction de recherche rapide, 
il est extrêmement facile de 
trouver les bonnes informations. 
Et ce, de différentes manières : 

par la marque des véhicules, par 
les codes concurrents, ou encore, 
en cherchant par type ou forme de 
filtre, ou directement par la barre 
de recherche rapide en haut de la 
page d’accueil.
Véritable facilitateur de poche, les 
nouvelles applications du groupe 
Sogefi permettent d’avoir, à tout 
moment, le catalogue produits 
au bout des doigts, d’obtenir des 
informations détaillées sur le filtre 
et l’accès à la fiche produit, de 
découvrir les dernières nouveautés 
disponibles dans la gamme, d’être 
redirigé vers les tutoriels vidéo sur 
YouTube, d’être mis au courant 
des actualités Sogefi. Autant de 
données accessibles également 
hors ligne… Bref, tout, sauf un 
gadget ! « Nous croyons que les 
nouvelles technologies peuvent 
améliorer l’expérience client », 

a expliqué Françoise Blais, 
Directrice générale IAM, durant 
la présentation de l’appli, avant 
de poursuivre : « La nouvelle 
application complète le catalogue 
produits sur Internet pour PC et 
augmente la convivialité de nos 
services pour nos clients actuels 

et potentiels ». 
Compatibles avec iOS et Android, 
tablettes et smartphones, la 
nouvelle appli Purflux, FRAM et 
CoopersFiaam est maintenant 
téléchargeable gratuitement, 
partout. 

  Ambre Delage
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Le filtre d’habitable : parent pauvre de la filtration
 Dans la famille filtre, certains produits fonctionnent parfois moins bien que les autres. C’est le cas 
du filtre d’habitacle. Ce grand incompris est encore trop souvent considéré comme un filtre sans 
intérêt réel pour le véhicule. Le point avec Corteco-Freudenberg, chantre du filtre d’habitacle. 
Spécialisé dans le filtre d’habitacle, 
Corteco propose également, 
via Freudenberg et sa marque 
MicronAir, une vingtaine de filtres 
à air principalement positionnés 
sur des véhicules haut de gamme, 
filtres éminemment complexes 
qu’aucune autre marque ne fait. 
Concrètement, Corteco propose 
donc au catalogue 700 références 
de filtres VL et une centaine 
pour le PL… Mais si la filtration 
représente un excellent potentiel 
de marché en Algérie, ce n’est 
pas nécessairement sur le média 
« habitacle », plus saisonnier, qui 
connaît un pic, chaque année, 
au Printemps. « Et pour cause, 
en Algérie le filtre d’habitacle est 
encore appelé « filtre climatisation, 
c’est à dire que pour eux il est 
uniquement lié à la climatisation 
et pas au désembuage ou à la 
pollution de l’habitacle, etc. », 
explique Nazim Messamah, 
responsable Export de Corteco… 
De fait, ce dernier n’occupe pas 
une place gigantesque sur le 
marché de la filtration en Algérie. 

Un marché de niche

Alors pour néanmoins y faire 
exister le filtre d’habitacle, 
l’équipementier s’est presque 
spécialisé dans les marchés de 
niche et travaille notamment avec 
des spécialistes des véhicules 
allemands, plus sensibles 
aux changements de filtres 
d’habitacle, ou encore avec les 
spécialistes du filtre PL, ou, pour 
le filtre à air, sur des technologies 
ultra pointues destinées à des 
véhicules tels que les Audi Q7 
ou R8 ou la BMW X6. « Ensuite, 
le gros de notre travail consiste à 
sensibiliser les professionnels et 
les automobilistes au bien-fondé 
d’un remplacement régulier du 
filtre d’habitacle. Mais même en 
France, nous sommes encore en-
dessous des taux théoriques de 
remplacement… Les mentalités 
sont longues à changer », estime 
Nazim Messamah. Des mentalités 
d’autant plus longues à changer 
que les filtres d’habitacle se 
logent parfois dans des endroits 
particulièrement inaccessibles. Un 
obstacle supplémentaire qui ne 
favorise pas son renouvellement 
régulier. Corteco a donc trouvé un 
semblant de parade en vendant, 
avec chacune de ses références, 
l’outil de montage adéquat afin de 
faciliter la vie du réparateur. Las : 
« Pour eux, le plus important, 
c’est le filtre à carburant, au 
point qu’ils le changent même 
plus que les recommandations 

des constructeurs, c’est à dire 
avant 10 000 km alors que 
c’est théoriquement plus aux 
alentours des 15 000-20 000 km. 
Evidemment cela est lié à la 
mauvaise qualité du carburant 
mais ce qui est paradoxal c’est 
qu’à côté de cela ils vont passer 
un coup d’aspirateur pour 
dépoussiérer un filtre à air et le 
remonter au lieu de le changer », 
constate de responsable export de 
Corteco.

Le pouvoir du nom

Alors, plus que du martèlement 
d’un discours de sensibilisation, 
Corteco profite surtout, pour 
engranger des parts de marché, 
de son nom. En Algérie en effet, 
Corteco bénéficie d’une véritable 
notoriété dans le domaine des 
joints de culasse. Une notoriété 
qu’il n’hésite pas à mettre au 
service de ses filtres d’habitacle 
en proposant, par exemple, des 
promotions conjointes sur les deux 

produits. « Corteco et Freudenberg 
sont deux marques qui bénéficient 
d’une aura de qualité, et de leur 
positionnement en 1ère monte. 
Cela nous est favorable et notre 
position sur le joint nous permet 
également de passer le message 
sur l’habitacle », reconnaît Nazim 
Messamah. 
Et si demain, Corteco et 
Freudenberg se lançaient dans 
la production de nouveaux filtres, 
plus en phase avec les besoins du 
marché algérien et, plus largement, 
maghrébin ? Si l’équipementier 
profitait des nouvelles lois sur 
l’importation pour développer une 
chaîne de production de filtres ? 
« Il est vrai que travailler avec des 
producteurs locaux serait le moyen 
de développer d’autres types filtres 
en apportant notre savoir-faire 
en OE et sans partir d’une page 
blanche…Mais nous sommes là 
dans la pure spéculation ! Ceci 
dit, si l’on devait avoir une usine 
en local avec un partenaire, nous 
ne ferions probablement pas du 
filtre d’habitacle car cela ne serait 
pas rentable. Aujourd’hui, notre 
usine de production en Allemagne 
suffit à fournir le monde entier », 
imagine Nazim Messamah. Pour 
l’heure, c’est certain, aucun 
business de ce genre n’est en vue 
chez l’équipementier !

  Ambre Delage
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Interview de Riadh Abdelkefi, directeur général de Solaufil
 « Pour réussir à l’international dans le domaine de la filtration, il faut investir tout le temps » 

Forte d’un savoir-faire de plus de 
60 ans, la société Solaufil parie 
sur son indiscutable présence 
en OE pour s’imposer partout, 

y compris au Maghreb ou elle 
occupe une place de choix avec 
ses 3 marques : Mecafilter, Misfat 
et Lautrette. Histoire. 

Que représente, pour 
Solaufil, un marché 
comme celui du 
Maghreb ?
Au Maghreb, le marché est énorme. 
En Tunisie, nous sommes leaders 
avec Misfat et Mecafilter. Au Maroc, 
nous avons une usine de filtres à air 
PL et nous livrons, par exemple, des 
acteurs comme Speedy. Nous avons 
donc une grosse part de marché sur 
place. Et en Algérie, nous travaillons 
beaucoup avec Barèche, Douadi, 
Nexus, c’est à dire avec de gros 
distributeurs, car la marque Mecafilter 

y est présente depuis 1997 auprès 
des grands importateurs. Nous 
avons, dans ces pays, des positions 
dominantes. D’une part parce 
que notre production est arabo-
européenne et que cela nous permet 
de travailler main dans la main avec 
ces pays. D’autre part parce que la 
marque Mecafilter et, par extension, 
le groupe Solaufil, sont un gage de 

Sogefi : en pôle position
 Leader en Europe, le groupe Sogefi occupe également une position de leader au Maghreb.  
Une caractéristique que lui confère sa forte présence en OE. Le point sur une présence forte  
et assumée. 
Fort de plus de 35 ans d’expérience, 
le Groupe Sogefi est aujourd’hui un 
leader mondial dans le domaine 
des équipements d’origine pour 
l’industrie automobile. Parmi les 
principaux fournisseurs de filtres en 
Europe, Sogefi propose, sur cette 
famille de produits, une gamme des 
plus complètes allant du filtre à huile, 
au filtre à essence et à gazole, en 
passant par le filtre à air moteur et le 
filtre d’habitacle. « Autant de filtres 
qui proposent systématiquement un 
niveau de qualité Première Monte 
et une marque reconnue comme le 
N°1 sur le marché de la Rechange 
France : Purflux », précise Bertrand 
Lormier, Sales Export Manager 
Filtration Business Unit IAM. 
Une gamme large, une marque dont 
la notoriété n’est plus à prouver, et 
pourtant, le Groupe Sogefi n’entend 
pas se reposer sur ses lauriers. En 
cause : la complexité du métier. 
« Entre l’accès aux données, les 
produits de plus en plus techniques, 
les largeurs de gammes, les 

outillages, etc. les ateliers 
indépendants ont besoin d’un 
support commercial, technique et 
marketing fort », explique Bertrand 
Lormier. De fait, en tant que 
fabricant majeur, Sogefi se fait fort 
d’apporter des informations fiables 
et une assistance de qualité à tous 
les professionnels de l’automobile : 
gammes complètes, informations 
techniques, instructions de 
montage... ainsi que des outils 
promotionnels pertinents. 

Innovations  
et partenariats
« La force de Sogefi, poursuit 
Bertrand Lormier, est également 
dans le support continu aux clients, 
avec notamment une mise à jour 
constante des gammes produits, 
une efficacité logistique maximale et 
un soutien marketing et promotionnel 
« B to B » et « B to C ». Sogefi est 
ainsi régulièrement choisi comme 
partenaire stratégique – au présent 

comme au futur - de tous les 
principaux distributeurs européens 
et groupements d’achats. 
Quant à ses innovations et ses 
développements technologiques, le 
Groupe Sogefi les pilote à partir d’un 
cahier des charges précis respectant 
4 objectifs : soutenir le client OE dans 
ses efforts d’économie de carburant, 
de réduction d’émissions de 
polluants, de longévité des moteurs 
et de compatibilité avec toutes les 
conditions d’utilisation possibles. 
« Concernant la filtration, 
l’amélioration constante et 
l’innovation reposent sur les 

médias filtrants. Les technologies 
de séparation d’eau, comme le 
Diesel3Tech +, sont aussi un facteur 
clé de succès.
Concernant les modules, l’accent est 
mis sur le « thermal management » 
dont les composants sont capables 
de gérer et d’orienter les fluides 
suivant leur température.
La contribution à la protection 
de l’environnement et 
l’accompagnement des garagistes 
sont également des actions 
essentielles pour Sogefi », conclut 
Bertrand Lormier. 

  Ambre Delage
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qualité et de gamme large, d’autant 
que nous avons 3 marques en propre 
(Mecafilter, Lautrette et Misfat) mais 
aussi une cinquantaine de marques 
de distributeur pour les plus grands 
noms de l’équipement automobile 
comme Bosch ou Valeo.

Y a t-il un filtre, sur 
ces marchés, qui tire 
mieux son épingle du 
jeu que les autres ?

Tous les filtres fonctionnent au 
Maghreb. En revanche, en Algérie, 
nous avons des problèmes d’origine 
car un produit français ne paie pas les 
30 % d’importation supplémentaires 
mais nous, si, car nous produisons 
en Tunisie et nous sommes donc 
logés à la même enseigne que les 
produits chinois et coréens. Du 
coup, en Algérie, nous vendons 
plus de filtres à air et d’habitacle car 
ils sont fabriqués en France. Sur 
nos filtres à huile, qui sont produits 
en Tunisie, nous sommes moins 
compétitifs, eu égard aux droits de 
douane. Mais concrètement, en 
Tunisie, aucun filtre n’est plus vendu 
qu’un autre. Majoritairement, nous 
sommes surtout positionnés sur VL 

et nous travaillons, sur le PL, avec 
un importateur spécialisé du nom de 
Socafil. 

Qu’apportez-vous de 
plus par rapport à la 
production locale ?
Il y a deux producteurs locaux en 
Algérie. Mais ces derniers n’ont pas 
la même capacité de production 
que nous, ils n’ont pas la largeur 
de gamme. En d’autres termes, ils 
n’ont pas 300 références quand 
nous en avons 3000 ! D’autre 
part, nous fabriquons toutes les 
technologies de filtres, investissons 
beaucoup en R&D, sommes dotés 
de certifications…ce qui n’est pas 
le cas des producteurs locaux. Il 
n’y a donc rien de comparable. 
Notre usine de Tunis emploie 1 000 
personnes et a une capacité de 
production de 40 millions de filtres 
pour le monde entier. A contrario, 
les producteurs locaux répondent 
spécifiquement à un marché local 
et produisent majoritairement des 
références courantes en VL et en 
PL et donc, pas pour des véhicules 
récents. Nous qui travaillons en 
première monte au niveau mondial, 
nous proposons des filtres dédiés 
aux véhicules récents. 

Vous ne les considérez 
donc pas comme des 
concurrents directs ? 
Attention, je respecte les producteurs 
locaux car ils proposent des 
produits intéressants. Par exemple 
à Casablanca, l’usine Sinfa a été 
rachetée par Baldwin un géant 
américain. Et c’est stratégique car 
cela leur permet d’avoir une filiale en 
Algérie ou au Maroc, et donc d’être 
au plus près du marché européen. 
Mais pour réussir à l’international, 

dans ce domaine, il faut investir tout 
le temps pour être à jour dans les 
nouvelles technologies. 
Ceci étant, les fabricants locaux 
tirent bien leur épingle du jeu car 
la production locale leur permet 
de réaliser des marges non 
négligeables. En Algérie en effet, 
l’énergie n’est pas chère, la main 
d’œuvre non plus, ce qui leur permet 
de très bien vivre de leur production. 
D’ailleurs, généralement, tout ce qui 
est fabriqué est vendu ! 
Finalement, ce qui est le plus gênant 
dans ces pays, c’est la place laissée 
aux chinois et aux coréens. Ils ont, 
certes, de très bons produits mais le 
souci c’est qu’il y a de tout, du bon 
comme du mauvais, c’est un peu la 
politique du « tu veux acheter pour 
quel prix ? ». Ce qui nous dérange 
c’est qu’ils inondent le marché, 
notamment au Maroc car il y a encore 
beaucoup de vieilles voitures, mais 
ils ne viennent pas réellement nous 
embêter sur les grosses enseignes, 
avec les gros importateurs qui 
préfèrent faire du bon boulot avec de 
bonnes marques.

Compte tenu des 
nouvelles lois sur 
l’importation en 
Algérie, n’y a t-il pas 
intérêt à faire des 
co-entreprises pour 
apporter le savoir-
faire en OE à cette 
production locale ?
Présenté comme cela, oui, bien 
sûr ! Et cela fait 10 ou 15 ans que 
nous y réfléchissons. Mais les 
lois changent trop souvent et ne 
sont pas rassurantes pour un 

éventuel investisseur. Qu’est-ce 
qui m’assure par exemple que si 
nous investissons dans un site de 
production sur place, mes matières 
premières ne seront pas bloquées 
pendant des mois dans un port ? 

En réalité, le marché Algérien nous 
attire, c’est un fait, mais il est trop 
instable. Or, investir dans une usine 
de production, c’est engager quelque 
chose comme 15 millions d’euros. 
D’autre part un laboratoire de 
recherche, chez nous, c’est 1 million 
d’euros d’investissements. Alors 
évidemment, envisager de produire 
sur place pour être au plus près des 
constructeurs qui s’y installent ce 
serait formidable, d’autant que nous 
sommes déjà homologués auprès 
d’eux en France et en Europe. Il 
y aurait donc un véritable intérêt, 
pour nous à investir dans un site de 
production local, mais c’est encore 
trop risqué. Ceci étant, il y a un vrai 
potentiel en Algérie et ces lois sur 
l’importation auront peut-être au 
moins pour effet de faire disparaître 
les margoulins et de restructurer le 
marché… Et cela ne serait d’ailleurs 
pas plus mal !

  Propos recueillis par Ambre 

Delage
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Mann joue le mix avec Wix
 En achetant les marques Wix et Filtron, Mann + Hummel accroît davantage encore son rôle  
de leader international de la filtration. Equip Auto Alger s’est avéré un bon tremplin pour lancer 
Wix sur le marché du Maghreb. 

Il faut toujours un peu de temps pour 
que le terrain voit venir les produits 
des grandes sociétés rachetées par 
de grands groupes. Il a fallu deux 
ans – un délai court pour ce type 
de transactions – pour que Wix 
et Filtron s’invitent sur le marché 
maghrébin et plus largement sur 
l’Afrique francophone, des marques 
développées en plus de Mann par 
le Vice-Président Afrique, Cédric 
Dackam, et par Kaci Hamrioui, 
au Maghreb. Cet apport s’avère 
bienvenu, non parce que le groupe 
nécessitait de s’agrandir pour devenir 
un leader – déjà fait – mais parce 
que celui-ci peut offrir à la distribution 

différents positionnements de 
gamme ou comment circonscrire tout 
un marché, de l’entrée de gamme au 
premium, tout en respectant la qualité 
du produit comme point commun non 
négociable. En outre, avec Wix, c’est 
la maîtrise de l’hydraulique qui entre 
dans le giron, du groupe, Wix USA 
étant spécialisé dans le Off Highway 
(tout terrain), l’industrie et le TP. Des 
cartes nouvelles non négligeables 
pour Mann qui se dote ainsi d’une 
meilleure connaissance sur le filtre 
hydraulique.

Face à la concurrence 
locale, la sérénité et 
le partage
Devant la recrudescence des 
coentreprises au niveau national 
tant en Algérie – qui sont fortement 
souhaitées – qu’au Maroc – où 
elles sont fortement soutenues, les 
grandes compagnies internationales 
sont-elles inquiètes ? Pour Kaci 
Hamrioui, le débat ne se pose pas 
en ces termes : « Les fabricants 
locaux ont toujours existé et 
rempli leur rôle dans le marché, 
en promouvant des pièces moins 
chères, parce que les coûts de 

fabrication sont moins élevés. Mais 
leurs productions s’articulent autour 
des références les plus vendues 
et surtout sans haute technologie. 
En vérité, il y a de la place pour 
tout le monde. Si vous considérez 
le poids lourd, c’est un marché 
que les groupes internationaux 
s’octroient naturellement parce 
qu’ils doivent apporter des garanties 
fortes, des catégories de papier très 
technologiques, que les positions 
en première monte et les brevets 
déposés leur permettent de mettre 
sur le marché du rechange. Pour 
donner un exemple, pour les filtres 
à air standard, la fabrication locale 
nous fait concurrence, mais pas sur 
les filtres à charbon actif ou à pollen 
de même pour les filtres à gasoil 
liés à l’électronique. En clair, il y a 
des PDM pour la qualité premium et 
d’autres pour la demande locale à 
bas prix ».

La question du prix  
a ses réponses !
Lorsqu’on évoque la question des 
prix, forcément délicate sur des 
marchés en plein développement, 
cela n’émeut pas Kaci Hamrioui, 
dont la préoccupation principale 
réside sur le soutien porté aux 
clients. « Nous apportons une 
présence terrain, une formation 
technique, un accompagnement 
dans les garanties, et ce, tout au 
long de l’année. Par ailleurs, nous 

Mohamed Mansour et Kaci Hamrioui
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apportons toutes les nouveautés 
et dans un très court terme, car 
nous suivons les constructeurs 
dans leurs mises à jour moteur. 
Nous avons dédié un département 
développement pour les nouvelles 
techniques, les nouvelles 
références, les nouvelles qualités 
de papier, de manière à pouvoir 
suivre les constructeurs quand ils 
veulent améliorer le rendement 
moteur ou la consommation. C’est 
ainsi que nous fabriquons le filtre 
souhaité et que nous pouvons 
le mettre en aftermarket tout de 
suite », précise ainsi Kaci Hamrioui. 
Par ailleurs, avec la marque Wix, 
le groupe s’ouvre d’autres portes 
plus accessibles et avec des 
taux de couverture marché allant 
de 70 à 90 % tout confondu. Si 
on n’a pas le filtre OEM, on va 
l’acheter, poursuit Kaci Hamrioui, 
de manière à servir nos clients 
complètement. Cela représente un 
gros avantage pour nos clients en 
poids lourd par exemple, on tient 
véritablement le parc quand les 
fabricants locaux ne se focalisent 
que sur les meilleures ventes. »

Quid du 
développement en 
Algérie et au Maroc ?
Au Maroc, Mann, très bien 
représenté par Foramag, est aussi 
présent chez Autodistribution, qui, 
de surcroît, vient de reprendre 
Midas. « Pour nous le marché 
marocain fonctionne comme le 
français, est structuré comme lui et 
suit des méthodologies pilotées par 
l’outil informatique. C’est une plate-
forme pour l’Afrique francophone 

avec de fortes opportunités pour 
les équipementiers. Le Maroc 
doit devenir un pays fabricant de 
pièces détachées automobiles » 
commente Kaci Hamrioui qui 
ne considère pas, par ailleurs, 
la situation en Algérie comme 
dramatique, comme le font 
beaucoup d’autres. Pour lui, 
« les nouvelles règles (120 % 
et 30 jours d’immobilisations 
financière, etc.) permettront de 
faire évoluer positivement les 
choses en Algérie, comme l’ont 
fait les précédentes, comme 
les lettres de crédit, le capital 
à 200 000 euros, les stickers, 
le nouvellement du registre du 
commerce, les franchises, le NIF 
(numéro d’identité fiscale) … 
Nous sommes plutôt optimistes et 
voyons l’année 2018 se dessiner 
correctement puisque la période 
semble en voie de croissance, 
donc qui dit croissance dit marché 
tourné vers la qualité donc vers 
le premium. Et le gouvernement 
algérien semble plutôt donner la 
chance à la production de qualité. 
Ce qui nous rend optimise aussi, 
c’est, d’une part, la capacité des 
algériens à s’adapter à toutes 
les situations, ce qui est leur 
force, et, d’autre part, l’ADN du 
groupe Mann, entreprise familiale 
malgré sa taille, qui se traduit par 
l’accompagnement quasi statutaire 
des clients sur place, où tout n’est 
pas une question de volumes mais 
de relations humaines ». 

  Hervé Daigueperce
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La céramique dévoile ses atouts
 Qu’est-ce qui distingue une bougie de préchauffage métallique de son homologue de 
céramique ? Quelles sont les propriétés de ce matériau, à l’origine utilisé pour la poterie ? 
Comparaison d’une bougie à l’autre… 
Si, depuis plus de 20 ans, les 
constructeurs automobiles utilisent, 
en première monte, des bougies 
de préchauffage en céramique, 
c’est sans doute parce qu’il y a une 
raison. Comparons deux bougies. 
L’une, dotée d’un crayon métallique. 
L’autre, en céramique. Pour résumer 
rapidement l’aspect technique, 
disons que la première dispose 
d’un filament chauffant logé dans 
un tube (ou crayon de protection) 
en inconel, un alliage métallique 
spécial mêlant le chrome, le nickel 
et le zinc. Un matériau céramique 
en oxyde de magnésium – un 
excellent conducteur thermique qui 
permet de transmettre rapidement 
la chaleur émise par le filament 
dans la chambre de combustion – 
est présent à l’intérieur du crayon 
chauffant. Voilà pour la partie 
« métallique ». 
De son côté, la bougie de 
préchauffage céramique enferme 
un filament de chauffage doté 
d’un point de fusion extrêmement 
élevé et enfermé dans un tube en 
nitrure de silicium (céramique). 
La combinaison des deux permet 
d’obtenir une température plus 
élevée, plus rapidement, et 
plus longtemps que les bougies 
métalliques. En outre, les bougies 
de préchauffage en céramique sont 
plus minces que leurs homologues 
de métal. Une notion d’autant plus 
importante que dans les moteurs 
modernes et avec la progression du 
downsizing, l’espace se fait de plus 
en plus restreint.

Tout est dans  
le filament
Concrètement donc, les filaments 
de chauffage ne sont pas logés à 
la même enseigne s’ils sont sur une 
bougie de préchauffage métallique 
ou sur une bougie de préchauffage 

en céramique. Sur la première, 
Les filaments de chauffage et de 
régulation sont incorporés dans le 
crayon de préchauffage en alliage 
métallique léger résistant à la 
chaleur. Ils forment un élément de 
résistance commun : le filament 
chauffant constitue la zone de 
chauffe soudé à l’intérieur du crayon, 
et le filament de régulation est soudé 
au connecteur central d’une part, et 
au filament de chauffage auquel il 
transmet le courant, d’autre part.
• Les filaments sont également 
encapsulés dans une poudre 
électriquement isolante (oxyde de 
magnésium) compactée, et sont 
logés dans le tube de protection 
aussi appelé crayon de chauffage. 
Ainsi protégé, le filament de 
chauffage n’est pas soumis 
directement à la combustion et aux 
ondes de choc provenant de la 
combustion rapide du mélange.
Le crayon de préchauffage 
protège le filament de chauffage 
des dépôts de carbone générés 
par la combustion et permet ainsi 
d’éviter les courts-circuits. La 
grande différence avec la bougie 
céramique c’est justement que ce 
fameux filament chauffant est, cette 
fois, encapsulé dans une céramique 
haute performance, en nitrate de 
silicium. Un matériau qui s’avère être 
un excellent conducteur thermique. 
Excellent au point d’obtenir des 
temps de préchauffage ultra courts 
et d’autoriser des températures 
de fonctionnement beaucoup plus 
élevées que les alliages de métaux 
les plus résistants. Ainsi, une bougie 
de préchauffage céramique haute 
température peut atteindre quelques 
1 000°C en moins de 2 secondes, 
tandis qu’une bougie métallique 
peut atteindre une température de 
900°C en 6 secondes !

SRM ou SRC ?
Il n’existe pas une seule sorte de 
bougie de préchauffage, qu’elle 
soit métallique ou en céramique. 
Le tout est de savoir se repérer 
entre les différents acronymes. Il 
existe ainsi 5 types de bougies de 
préchauffage métalliques : la bougie 
standard, la bougie à démarrage 
rapide, la bougie auto régulée SRM 
(pour Self Regulating Metal) et enfin 
les bougies rapides QGS (Quick 
Glow System) et ultra rapide AQGS 
(Advanced Quick Glow System). 
La principale différence entre ces 5 
types de bougies ? La rapidité de 
chauffage variant de 20-25 secondes 
à à peine 3 secondes. 
• On distingue, côté céramique, 3 
types de bougies : SRC, HTC et 
NHTC, selon les acronymes de 
NGK. Une bougie de préchauffage 
SRC (Self Regulated Ceramic) 
possède un élément chauffant en 
céramique et un filament chauffant 
métallique vitrifié.
Une bougie de préchauffage HTC 
(High Temperature Ceramic) ou 
NHTC (New High Temperature 
Ceramic) possède un élément 
chauffant et un filament en 
céramique.
NGK a, par exemple, développé 
la bougie de préchauffage en 
céramique NHTC pour permettre 
aux constructeurs automobiles 
de respecter les normes 
environnementales Euro 4 et Euro 5.

L’une peut elle se 
substituer à l’autre ?

Voilà pour les caractéristiques 
techniques et les différences 
qui peuvent exister entre ces 
deux grands types de bougies 
de préchauffage. Mais peut-on 
remplacer les bougies céramiques 
haute-technologie par des 
bougies métalliques au coût plus 
avantageux ? Les professionnels 
sont formels : il est possible, dans 
certains cas, de substituer une 
bougie métallique à une bougie 
céramique, mais l’opération n’est 
pas sans risque. Et pour cause. 
Lorsqu’elles sont installées en 
première monte, les bougies 
céramiques sont développées 
spécifiquement pour les moteurs 
correspondants. Elles garantissent 
une durée de fonctionnement 
accrue et une inflammation fiable, 
homogène et rapide même à basses 
températures. Elles permettent 
également de réduire les émissions 
de gaz nocifs.
De fait, le remplacement des 
bougies céramiques par des 
bougies métalliques peut 
occasionner des difficultés de 
démarrage pendant la saison 
hivernale lorsque les températures 
sont très basses. La longévité des 
bougies métalliques est également 
moindre par rapport aux bougies 
céramiques. Enfin si l’on remplace 
des bougies céramiques par des 
bougies métalliques, toutes les 
bougies de préchauffage doivent 
être remplacées, même si elles 
semblent intactes. Ce qui représente 
un surcoût non négligeable pour 
le consommateur final. Bref, il est 
donc préférable de remplacer une 
bougie de préchauffage céramique 
par…une bougie de préchauffage 
céramique !

  Ambre Delage
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Champion et Beru : compétition et origine
 L’américain Federal-Mogul est passé maître dans l’art de s’attribuer les noms des meilleurs 
spécialistes de chaque domaine. En matière de bougies justement, la notoriété de Champion  
et de Beru n’est plus à faire. 
On ne présente plus Federal-
Mogul et l’aréopage de chiffres 
enivrants qui flottent dans le 
sillage de l’équipementier. Près 
de 7 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires (en 2015), 45 000 
employés dans le monde, dans 
34 pays, 103 sites de production, 
18 sites de distribution, 17 
centres technologiques et enfin, 
une quinzaine de marques à 
son actif. Federal-Mogul est 
de ces équipementiers dits 
« multi-spécialistes ». Freinage, 
étanchéité, pièces de direction 
ou encore essuyage ou allumage 
et préchauffage…aucun élément 
du véhicule, quel qu’il soit (VL, 
PL, VUL, mais aussi aérospatiale, 
marine ou ferroviaire) n’a de 
secret pour l’américain. Parmi ses 
nombreuses marques, deux ont, 
depuis plus d’un siècle, gravé leurs 
noms dans la famille « bougie » : 
Beru et Champion. 

Champion, la marque 
des champions !
Chez Federal-Mogul, l’histoire de 
la bougie commence, en 1907, 
avec la naissance de la marque 
Champion. Une marque déjà 
dominée par les couleurs rouge 
et noire, reconnaissables entre 
milles. Et pour cause. Champion 
ne se contente pas de produire 
des bougies, elle va rapidement 

devenir leader mondial de la 
bougie d’allumage pour tous les 
types de moteurs à combustion. 
Ses faits d’armes : avoir su profiter, 
plus qu’un autre, d’une couverture 
médiatique hors norme pour une 
marque d’équipement automobile. 
Car si Champion entre dans 
l’histoire en équipant de bougies 
la célèbre Fort T dès 1908, elle 
se fait un nom indissociable des 
sports mécaniques grâce aux 

24H du Mans et à la Formule 1. 
Ce que l’on sait un peu moins 
en revanche, c’est que des 
pièces Champion équipaient, en 
1934, le premier avion à réaction 
américain, le Bell P-59 Airacomet, 
premier avion de chasse à deux, 
conçu et construit aux États-Unis, 
mais aussi les quatre moteurs 
Rolls Royce/Snecma Olympus qui 
équipaient le Concorde, avion de 
tous les records…
Ainsi, depuis plus de 100 ans, de 
ses innovations pour l’aviation à sa 

tradition de domination des sports 
mécaniques, la marque Champion 
a participé au développement 
de produits pour chaque type de 
moteur et fabrique une gamme de 
bougies d’allumage utilisant un large 
panel de matériaux (iridium, métaux 
précieux, etc.) et de conceptions, 
afin de proposer une gamme 
complète d’allumage amélioré et 
de durée de vie prolongée, ainsi 
que des remplacements directs de 
bougies d’origine.

Beru : matériaux 
précieux et origine
De son côté, la marque Beru, 
détenue par BorgWarner et 
dont Federal-Mogul a obtenu 
la distribution exclusive pour 
le marché international de 
la rechange est, elle aussi, 
incontournable depuis près d’un 
siècle. Son credo : l’origine. 
Avec une part de marché mondiale 
estimée à plus de 40 % des bougies 
de préchauffage équipant les 
moteurs diesel, Beru est devenue 
l’une des marques leaders dans 
le monde de la technologie de 
démarrage à froid des moteurs 
diesel. Dans le domaine des 
techniques d’allumage des 
moteurs essence, elle compte 
également parmi les quatre 
premières marques d’Europe. La 
quasi-totalité des constructeurs 

automobiles et de moteurs du 
monde entier s’approvisionnent 
auprès de Beru Systems. Bref, 
là encore, impossible de faire 
l’impasse, lorsque l’on parle 
de bougies, sur cette marque. 
D’autant que, comme Champion, 
Beru se fait fort d’exploiter son 
savoir-faire en première monte 
pour ses produits lancés sur le 
marché de la rechange. Dernières 
innovations en date : une gamme 
de bougies d’allumage iridium 
ou encore la gamme compacte 
Ultra Plus Titan utilisant le platine 
et le titane. Bref, tout roule pour 
Beru, au point d’ailleurs que 
Federal-Mogul et Borg Warner 
ont renouvelé, pour une durée de 
5 ans, leur partenariat. Jusqu’à la 
fin 2022, Federal-Mogul conserve 
donc dans son catalogue l’offre de 
bougies d’allumage et de bougies 
de préchauffage, mais aussi de 
bobines, d’unités de contrôle de 
préchauffage et de capteurs de la 
marque Beru. 

  Ambre Delage

Algérie 
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Interview de Maryline Merlier
 « Nous travaillons main dans la main avec nos distributeurs au Maghreb, 
qui se portent ambassadeurs de la marque NGK » 

Leader mondial et incontesté sur 
le marché de la bougie d’allumage, 
NGK-NTK continue de partir à 
la conquête des marchés du 
Maghreb. Le point avec Maryline 
Merlier, responsable Marketing 
NGK France & Maghreb.

Existe-t-il des 
programmes de type 
First Class au Maghreb ?
Concernant NGK, nous n’avons 
pas mis en place le programme 
de fidélité garages First Class car 
il y a des contraintes logistiques et 
douanières exigeantes que nous 
devons analyser au préalable. 
Nous envisageons sérieusement 
une solution de fidélisation à 
destination des revendeurs 
et réparateurs au Maghreb et 
notamment en Algérie car le 
marché est demandeur et cela 
permettrait d’asseoir la notoriété 
et d’améliorer le business NGK.
 
Arrivez-vous à y 
réaliser des opérations 
de communication et 

de marketing à la fois 
avec les revendeurs et 
les clients ? Comment ? 
Nous travaillons main dans la 
main avec nos distributeurs au 
Maghreb sur place qui d’une 
part, connaissent bien leurs 
clients et d’autre part, se portent 
ambassadeurs de la marque 
NGK. Les actions conjointes 
que nous réalisons sont des 
formations/séminaires techniques 
durant lesquels nous présentons 
les produits NGK et prodiguons 
des conseils techniques pour 

la sélection, le montage et le 
démontage, des opérations 
promotionnelles relayées sur le 
terrain ou par téléphone, des 
leaflets produits, des salons 
comme le salon Equip Auto Alger 
auquel nous avons participé sur 
le stand de notre client SIAD et 
sur lequel nous avons animé un 
corner dédié aux bougies NGK. 
Nous nous appuyons également 
sur les outils web que sont le 
portail technique tekniwiki.fr où 
les clients peuvent retrouver 
des formations et des vidéos 
techniques sur les bougies, et sur 
notre page Facebook que nous 

avons ouvert il y a seulement 4 
mois en français pour les clients 
du Maghreb et qui représentent 
déjà aujourd’hui une communauté 
de plus de 1000 fans. Cette page 
permet non seulement de distiller 
des informations techniques mais 
aussi de communiquer autour 
de l’univers NGK (tutos, FAQ, 
compétition automobile, nouveaux 
produits, etc.).
 
Que pensez-vous de 
la fabrication locale ? 
Quelle place occupe-
t-elle sur le marché 
de la bougie ? 
Il n’y a, à notre connaissance, 
aucune production/fabrication 
locale de bougies d’allumage au 
Maghreb, que ce soit en Algérie, 

en Maroc ou en Tunisie. Toutes les 
bougies sont fabriquées par des 
équipementiers en Europe ou en 
Asie et sont directement importées.
 
Quelles sont vos 
nouveautés et 
actualités ?
NGK arrive sur le marché Algérien 
avec la gamme de bougies de 
préchauffage NGK pour les 
moteurs Diesel. Avec une part 
d’environ 34 % de véhicules de 
tourisme en Diesel, il y a une 
attente sur ce marché et NGK peut 
apporter une solution de qualité.  
Equip Auto Alger a été le tremplin 
pour ce lancement et a permis de 
faire connaitre la gamme auprès 

des clients algériens. Au-delà de 
la dimension « prix », NGK est 
capable d’apporter une solution 
fiable et de qualité avec des bougies 
fabriquées au Japon, 100 % 
testées en usine, de qualité 
d’origine (1ère monte) et qui ont su 
s’imposer sur le marché européen 
depuis de nombreuses années.

  Propos recueillis par Ambre 
Delage
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BOUGIES DE PRECHAUFFAGE 

Siège et Magasin Central
Bd, Ahmed Zaidat 15300 
Azazga - Tizi-Ouzou
Tél: 026 14 11 33  
Fax: 026 14 11 22
Mob: 0555 99 07 42

Succursale Bir Mourad Raïs
17 Rue des Frères Bouadou 
Bir Mourad Raïs - Alger
Tél: 023 54 23 88/89.90.91.92.96
Fax: 023 54 23 93
Mob: 0555 96 40 10

Succursale Oran
22 Bd Abane Ramdane 
Ex Bd des chasseurs Oran
Tél: 041 33 13 04 /25 45  
Fax: 041 33 13 34
Mob: 0561 71 80 17

Siège et Magasin Central Succursale Bir Mourad Raïs Succursale Oran

NGK enrichit son portefeuille produits
L’équipementier ajoute à 
sa collection de nouvelles 
références de bougies et de 
bobines d’allumage, puis 
de bougies de préchauffage 
et de sondes Lambda. Ce 
sont ainsi 11 nouvelles 
références de bougies 
d’allumage qui viennent 
enrichir le catalogue produits 
de NGK, dont le modèle phare 
(SILZKGR8B8S) destiné 
aux applications 3 cylindres 
de BMW et MINI (Clubman 
/ Cooper / Countryman / 
One). Mais aussi 4 nouvelles 
références de bobines 

d’allumage telle que la U5334 
dédiée aux applications 1.2 VTi 
Citroën (C1 / C3 / C4 Cactus) 
et Peugeot (108 / 208 / 2008 
/ 308), ainsi que le modèle 
U5332 pour les Citroën 1.2 
THP 110 et 130 (C3 / C4 / DS3 
/ DS4) et Peugeot (208 / 2008 
/ 308 / 3008 / 3008 SW). 
22 nouvelles références 
de sondes Lambda et 4 
références de bougies de 
préchauffage sont également 
intégrées au catalogue 
NGK et NTK. « L’ajout de 
ces nouvelles références 
démontre notre volonté 

d’élargir nos gammes afin de 
proposer aux professionnels 
une offre plus complète. 
Nous souhaitons mettre à 
leur disposition des produits 
répondants aux besoins réels 
du marché, tout en continuant 
de les accompagner avec 
des supports techniques 
et pédagogiques », 
a déclaré Maryline Merlier, 
responsable Marketing France 
et Maghreb chez NGK Spark 
Plugs.

NGK Spark 
Plugs en 
chiffres c’est :
• 40 filiales et 2 sociétés
• 24 sites de production
• 5 centres techniques
• 14 524 collaborateurs
•  3,13 milliards d’Euros de chiffre d’affaires 

(au 31 mars 2016)



 N ° 21  |  A v r i l  2 018  -  M a i  2 018Algérie 

48 Dossier  > Bougies

Bosch : le génial inventeur de la bougie d’allumage
 Parfois, les petites inventions font les grandes histoires. C’est ainsi que l’équipementier Bosch 
est entré dans la légende de l’industrie automobile en inventant, il y a plus d’un siècle,  
le système de bougie d’allumage. Flash back. 

L’histoire de Bosch commence avec 
celle de son fondateur, Robert Bosch, 
en 1886, lorsque ce dernier fonde sa 
propre entreprise à Stuttgart. Alors 
âgé de 25 ans, ce féru de mécanique 
de précision développe dans son 
atelier des produits pour la marque 
Deutz, célèbre fabricant de moteur. 
De cette époque, l’équipementier 

a gardé le nom et son ancrage à 
Stuttgart. Quelques années plus tard, 
en 1901, Robert Bosch, inventeur 
de génie, met au point le premier 
système d’allumage par magnéto 
haute tension du monde, remplaçant 
ainsi les systèmes d’allumage 
utilisés jusqu’alors, tels que les tubes 
incandescents ou les flammes nues. 
Une invention qui révolutionnera 
rapidement l’industrie automobile 
au point que la petite entreprise se 
démultiplie et ouvre de nombreuses 
agences à travers le monde. 

De l’invention  
à la révolution
Le 7 janvier 1902, Bosch obtient le 
Graal : un brevet pour un ensemble 
composé d’un magnéto haute 
tension et d’une bougie d’allumage. 
Cette nouvelle invention est d’abord 
utilisée pour assurer la fiabilité 
de l’allumage dans les moteurs à 

combustion à mélange essence/air. 
Mais déjà, les bougies d’allumage 
de Bosch contribuent au succès 
naissant de l’automobile. Cette 
automobile dont les moteurs 
gagnaient vite en puissance et en 
fiabilité. 
Pendant plus de 115 ans, les 
bougies d’allumage Bosch ont 
apporté une contribution significative 
au développement de moteurs plus 
puissants, plus performants et plus 
respectueux de l’environnement. 
Aujourd’hui, des constructeurs 
automobiles leaders font confiance 
aux bougies d’allumage de Bosch 
pour leur équipement d’origine. 
Des bougies d’allumage qui sont 
également utilisées dans les 
moteurs marins, les jet-skis, les 

outils de jardinage et équipements 
forestiers, les grands moteurs à gaz, 
les pompes à eau et encore, les 
générateurs électriques de secours. 
Concrètement, à ce jour, Bosch a 
développé plus de 20 000 types de 
bougies d’allumage et en fabrique, 
chaque année, plus de 350 millions 
d’unités. De quoi donner le vertige. 
Loin, très loin de la petite entreprise 
allemande des débuts, le groupe 
Bosch emploie aujourd’hui plus 
de 280 000 personnes dans plus 
de 60 pays. Ces activités se 
répartissent entre 4 secteurs : 
techniques automobiles, techniques 
industrielles, biens de consommation 
(dont l’outillage) et techniques pour 
les énergies et les bâtiments.  

Les dates clés des bougies Bosch
• 1902 : Bosch obtient un brevet pour un ensemble de magnéto haute tension-bougie d'allumage.
• 1914 : Construction de la première usine de production des bougies d'allumage à Stuttgart.
• 1927 :  Introduction du terme « indice thermique » par Bosch – aujourd'hui encore, ce paramètre constitue la mesure standard de la conductivité 

thermique des bougies d'allumage. Elle est importante pour une adaptation optimale au moteur concerné.
• 1939 : Création de l'usine de production de bougies d'allumage à Bamberg.
• 1968 : La production de bougies d'allumage Bosch atteint le palier du milliard.
• 2012 : La production de bougies d'allumage Bosch atteint le palier de 11 milliards.
• 2013 : 111e anniversaire des bougies d'allumage Bosch.
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Denso : Roi de la bougie d’allumage
 L’équipementier japonais a choisi la bougie d’allumage comme principal fer de lance. Maniant 
les métaux précieux comme personne et proposant des gammes de bougies allant du standard  
à la Formule 1, Denso est devenu l’un des leaders mondiaux sur le créneau très disputé  
de la bougie d’allumage. 

L’entrepr ise japonaise, 
spécialisée principalement dans 
les équipements industriels et 
les systèmes pour le marché 
automobile s’est taillée une 
renommée mondiale grâce à une 
invention peu banale : le QR Code, 
ce code barre à deux dimensions 
qui fait désormais partie de notre 
paysage. Mais, bien loin du QR 
Code, les bougies d’allumage sont 
l’une des principales spécialités de 
Denso. Et pas n’importe quelles 
bougies d’allumage. A l’instar 
de Champion, l’équipementier 
japonais s’est fait un nom dans 
le domaine du sport mécanique. 
Un véritable tremplin pour se 
bâtir une jolie notoriété, même 
auprès du grand public. Fort de 
son rôle de sponsor auprès de 
l’équipe de Formule 1 de Toyota 
Motor Corporation, ou encore de 
l’équipe Honda LCR MotoGP ou 
de la Subaru World Rallye Team, 
Denso met un point d’honneur à 
fabriquer des bougies de haute 
performance et est devenu le roi 

de l’innovation. On compte ainsi 
parmi ses trouvailles devenues 
des incontournables du secteur, 
la pointe iridium la plus petite 
au monde et la technologie 
U-Groove ! Cette dernière permet 
par exemple d’enflammer des 
mélanges de carburant plus 
pauvres, minimisant ainsi les 
ratés d’allumage. Elle apporte 
également un confort de conduite 
accru dû au fait que l’étincelle et 
la flamme ne sont pas écrasées 
contre les électrodes. Du coup, 
le front de flamme est plus grand 
et la performance du moteur est 
ainsi plus régulière. Plus durables, 
dotées d’une combustion plus 
efficace, les bougies d’allumage 
bénéficiant de la technologie 
U-Groove sont devenues de 
véritables références.

La bougie Denso :  
un standard
Au point d’ailleurs que Denso 
fixe la norme de la technologie 
des bougies d’allumage depuis 
1959. « Nous développons toutes 
nos gammes en interne et nous 
les fabriquons dans nos propres 

usines certifiées QS 9000 et ISO 
9000 réparties dans le monde – 
avec « zéro défaut » en standard. 
Nous fournissons également cette 
qualité d’origine exceptionnelle au 
marché des pièces de rechange », 
peut-on lire sur les documents 
officiels de l’équipementier 
japonais. Les bougies d’allumage 
Denso couvrent une gamme 
complète de références 
continuellement mises à jour 
comprenant notamment Standard, 
Platinum et Iridium. Chacune de 
ces gammes bénéficie de ses 
propres caractéristiques répondant 
aux besoins des automobilistes en 
termes de fiabilité, de puissance 
désirée, mais aussi de rapport 
qualité-prix. 
Par exemple, la gamme Platinum 
(Double ou Single) promet un 
démarrage amélioré et plus 
fiable, une combustion plus 
complète qui permet ainsi de 
réduire les émissions polluantes, 
une meilleure capacité à réduire 
les imperfections de réglage, 

une réponse d’accélérateur et 
accélération supérieure et enfin, 
une technologie éprouvée en 
course. De son côté, la gamme 
Iridium (Longlife, Tough et 
Power) propose une capacité 
d’allumage exceptionnelle, une 
meilleure accélération et une 
meilleure stabilité opérationnelle, 
une réduction notable de la 
consommation de carburant et 
une plus grande longévité. Denso 
pousse même l’expérience jusqu’à 
proposer une gamme Iridium 
Racing, issue de la technologie 
F1… pour les fous de circuit ! 
Un savoir faire qui permet à 
l’équipementier nippon d’être 
dans les petits papiers de grands 
noms de l’automobile, en première 
monte, tels que Toyota, Peugeot 
ou encore Citroën 

  Ambre Delage

Denso en chiffres
• 1949 : date de fondation au Japon
• 40,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel
• 150 000 employés dans le monde
• 200 entreprises

Algérie 
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 Rétromobile  > Auto Passion

Rétromobile, toujours plus exceptionnel
Porte de Versailles à Paris, le 
salon Rétromobile bruisse de bruits 
plus tumultueux que jamais, ceux 
des moteurs que l’environnement 
n’aime plus, ceux des enchéristes 
qui n’ont jamais autant dépensé 

pour des véhicules de collection, 
privilégiant parfois les voitures aux 
chromes étincelants aux peintures 
des grands maîtres, et puis il ne 
faut pas oublier le Bruit que font les 
visiteurs dont le nombre explose, 

et qui n’hésitent plus à montrer leur 
enthousiasme, ni à le partager à 
leurs enfants, ceux qui connaîtront 
le silence ouaté des véhicules 
électriques ou sirupeux des moteurs 
à hydrogène… Voici une sélection, 

libre de toute censure ou diktat de 
spécialistes. Pour le plaisir des 
yeux… 

  Photos : DB Consulting
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Auto Passion <  Rétromobile




