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les pavillons d’Equip Auto et avaient quasi annexé le salon VIP de
l’organisateur. Les distributeurs, importateurs et même fabricants algériens
ont rempli, toute la semaine, un rôle actif, facilement perceptible, tant ils
étaient nombreux à avoir orchestré rendez-vous, rencontres et autres
demandes de démonstration. Ils ne dédaignaient pas non plus les
découvertes, les opportunités, une nouvelle marque à ramener, une autre
famille de pièces à accueillir, des compléments de gamme à proposer, des
services en plus à offrir… Rarement une édition d’Equip Auto n’a attiré
autant de professionnels de la pièce algériens, et si l’on peut trouver de
multiples explications, comme l’attractivité nouvelle du salon, son retour
Porte de Versailles, et le travail des organisateurs à Paris comme à Alger, il
nous faut chercher plus profondément les raisons d’une telle participation.
Le monde change à un point tel que les plus pointus des professionnels
de l’automotive au sens large cherchent à percer les secrets de leur avenir
et, par-delà, la pérennité de leur entreprise. « Privilégions le concret »
demandait l’ambassadeur de Tunisie en France lors de la signature d’un
accord entre les deux associations professionnelles que sont la Fiev et TAA
(voir page 51), en écoutant les représentants de FIPA Tunisie égrener leurs
avantages ﬁscaux, et autres facilités pour décider les fabricants français à
s’implanter en Tunisie. « Privilégions le concret » reprenaient les producteurs
de pièces tunisiens en alignant les atouts de leurs produits pour le marché
européen. « Privilégions le concret » semblait, également, retenir Jacques
Mauge de la FIEV, en appelant ses adhérents, les acteurs de la première
monte, à épauler les professionnels tunisiens en technologie et formation,
notamment dans leurs besoins futurs. Et lorsque les équipementiers se
mettent à éviter de citer le mot automobile pour automotive, puis automotive
pour solutions de mobilités, les acteurs de la proximité, quel que soit le pays
dans lequel ils exercent, ceux qui approvisionnent, conseillent et accueillent
les automobilistes au quotidien ont du souci à se faire. Il n’est plus question
de rester seuls dans son coin pour rester dans la course, il n’est plus
question de se replier sur ses convictions pour conserver ses valeurs, au
contraire, pour les défendre, il faut se tenir la main et former des groupes qui
peuvent résister à la pression et absorber les innovations technologiques.
Si l’on devait donner un seul exemple, la distribution française est en train
de passer aux mains des américains, parce que les groupements doivent
devenir encore plus gros encore, face aux toujours plus gros systémiers
résistant contre la concentration des constructeurs. Alors voir, sur Equip
Auto, autant de professionnels algériens en prendre conscience et venir
chercher l’info, le moyen de lutter contre les rouleaux constructeurs et
de conserver la main mise technique sur leur territoire fait du bien. Reste
qu’une seule association a vu le jour et qu’il en faudrait plus pour être serein
et obtenir des gouvernants plus d’aide qu’ils n’en proposent aujourd’hui. En
attendant, Equip Auto Alger se prépare, et vous ?

» Hervé Daigueperce
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Actualités

IMPORTATION

Pression financière sur les importateurs et exportateurs
La Banque d’Algérie a depuis
le 22 octobre, instruit tous les
organismes financiers d’une
nouvelle
mesure
régissant
les futures importations des
biens destinés à la revente
en l’état. Désormais, chaque
opération d’importation de biens
devra s’effectuer au moins 30
jours préalablement à l’expédition

de la marchandise qui de plus est
tributaire de la constitution de la
provision du compte bancaire par
l’importateur auprès de la banque
domiciliaire d’un montant au
moins égal à 120 % de la valeur
d’importation. Cette nouvelle
disposition mise en place fin
octobre a surpris plusieurs
importateurs qui sous la barbe

décrient cette mesure qui vient
freiner les importations, voire
bloquer toutes importations durant
les deux derniers mois de 2017,
novembre et décembre. Selon
les propos d'un autre importateur,
cette mesure revêt également un
certain nombre d’effets pervers,
pénalisant les petits et primoimportateurs qui ne disposent pas

de grande capacité financière, et
pousse à prioriser un fournisseur
plus qu’un autre et un produit plus
qu’un autre pour non capacité
financière à ouvrir plusieurs
LC. Idem pour les producteurs
exportateurs qui sont aussi dans
l'obligation de financer leur input.
Karima Alilatene

SNVI, AGM, IMETAL, GICA et Elec El Djazair signent
une convention-cadre avec la coordination
INDUSTRIE
des bourses de sous-traitances

« Les Groupes Industriels publics
et la coordination des Bourses de
sous-traitance et de Partenariat
ont procédé à la signature d’une
convention-cadre, le lundi 23
Octobre 2017, au siège du
Groupe industriel SNVI, à Rouïba
portant sur le développement d’un
partenariat avec les PME privées
agissant dans la sous-traitance
industrielle locale. » Cette rencontre
co-organisée par la direction du
développement et de la soustraitance industrielle du Ministère de
l’Industrie et des Mines, dirigée par
Mme Djohar Haddi et la coordination

Algérie

de toutes les bourses Est-Centre et
Ouest de sous-traitants présidées
par Kamel Agsous, s’est déroulée
en présence de M. Youcef Yousfi,
le Ministre de l’Industrie et des
Mines. La convention cadre a
été paraphée par le P-DG de
la coordination des BSTP et les
grands donneurs d’ordre aux soustraitants, les P-DG des cinq groupes
Industriels notamment SNVI, AGM,
IMETAL, GICA et Elec El Djazair,
représentant le noyau structurel de
l’activité de la sous-traitance. Cette
convention sera le support pour
obtempérer les blocages constatés

entre les partenaires publics, gros
consommateurs de composants
et les PME privées oeuvrant dans
la sous-traitance (assembleurs et
fabricants).
Le Ministre après avoir ouvert
la
rencontre
avait
écouté
studieusement et répondu aux
attentes des intervenants de
l’assistance,
composée
dans
sa majorité de plusieurs chefs
d’entreprises, filiales de grands
groupes publics et des PME
privées, des investisseurs et des
experts indépendants agissant
dans le secteur de la mécanique
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de précision, de la maintenance
industrielle
et
d’assembleurs
de composants pour l’industrie
de l’énergie et de la mécanique
automobile. Bien que le nombre de
sous-traitants soit estimé selon M
Kamel Agsous entre 900 et 1 000,
il demeure en dessous des attentes
et des objectifs attendus du secteur
en termes de contribution au Pib
national.
Le pays selon Yousfi n’est pas
très industrialisé, nous avons
beaucoup de points forts dans des
domaines a-t-il précisé en guise
d’encouragement mais a insisté sur
les progrès à faire, notamment dans
l’engineering. Il a surtout insisté
sur le fait d’apprendre à exporter
et a souligné que c’était un métier
extrêmement difficile au regard
de la connaissance des règles du
commerce international et des lois
de la concurrence internationale.
Pour redémarrer la machine
industrielle, à savoir développer
davantage le tissu de sous-traitants
industriels, il faudrait, selon lui,
compenser d’abord la demande
locale des grands groupes pour
donner un coup de pouce aux
PME, qui, jusque-là, jugeaient
cette commande inaccessible, à en
croire certaines des déclarations
recueillies sur les stands des
fabricants.
K. A
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Communiqué par APS, Algérie Presse Service, « un cahier
de charges sera publié dans les prochaines semaines,
destiné aux entreprises activant dans la filière de
montage des véhicules en Algérie, a indiqué jeudi à Alger
le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi. »
Lors d'une séance d'audition devant
la commission des finances et du
budget à l'Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre
de l'examen du projet de loi de
finances 2018, M. Yousfi a précisé
que "l'élaboration du cahier de
charges relatif au montage des
véhicules a été achevée après
concertation avec tous les acteurs
concernés, ajoutant qu'il sera publié
dans quelques semaines. Les
entreprises s'engagent en vertu de
ce cahier de charges à respecter
les règles et principes devant
organiser cette filière industrielle,
remédier aux dysfonctionnements
et à augmenter progressivement

le taux d'intégration national.
M. Yousfi prévoit un taux d'intégration
national des projets actuels de
montage de véhicules à plus de
40 % au cours des quelques années
à venir, ajoutant que le lancement
de l'usine de production du plastique
de Skikda permettra une hausse
"sensible" du taux, d'autant plus que
cette matière représente à elle seule
18 à 20% du coût de production des
véhicules. Le cahier de charges a
été élaboré exclusivement pour les
marques automobiles mondiales
activant en Algérie, a indiqué le
ministre qui a révélé que son
département avait reçu près de 36
demandes de réalisation d'usines de

montage de véhicules. Répondant
aux préoccupations des députés
membres de la commission sur
les zones industrielles, le ministre
a souligné que son département
a reçu plusieurs demandes de
foncier industriel, ce qui a exhorté
le gouvernement à planifier la
création de 50 nouvelles zones dont
l'aménagement a été confié aux
walis avec une enveloppe financière
pouvant atteindre 500 milliards de
DA. La mission de gestion et de
maintenance de ces zones sera
prise en charge par les opérateurs
économiques qui y activent et qui
doivent assumer tous les coûts.
Concernant le foncier non exploité,

le ministre a indiqué que la Loi de
Finances 2018 prévoit un article
qui augmente l'amende imposée
aux opérateurs qui n'exploitent pas
le foncier industriel pendant plus
de 3 ans de 3 à 5 % de sa valeur
commerciale. Un taux de 60% des
recettes de cette taxe est réparti au
profit des communes où se situe
le foncier. Les 40 % restants sont
destinés au financement du Fonds
national de mise à niveau des
PME, d'appui à l'investissement
et de promotion de la compétitivité
industrielle. Algérie Presse Service
du 27 10 17.

INDUSTRIE

PAS DE DEMIMESURES
La solution INA FEAD KIT
pour une réparation intégrale.
Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale
augmentent en permanence et le système FEAD est donc
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des
composants concernés - vous garantissant une réparation
absolument complète.
Pour de plus amples informations:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Innovation et Communication,
les deux points cardinaux d’Equip Auto 2017.
La 27e édition, qui s’est tenue du 17 au 21 octobre à Paris, Porte de Versailles a été porteuse
de beaucoup d’optimisme pour la filière industrielle des équipements, pièces et composants
de rechange, des produits parapétroliers « Lubrifiants », les carrossiers, la grande distribution,
les pneumatiques, les réparateurs, etc.
Le salon Equip Auto, placé au
cœur des enjeux de l’après-vente
automobile et des services pour
la mobilité, s’est repositionné
en changeant, d’abord, de lieu,
à la Porte de Versailles, et en
s’axant sur les innovations du futur
de la mobilité et de ses implications
en aftermarket, selon Jacques
Mauge, le Président d’Equip Auto
et Président de la Fiev, qui, dans
son dernier éditorial avait annoncé,
« tous les indicateurs sont au vert et
l’espoir d’un renouveau est devenu
réalité ». Les trois priorités d’Equip
Auto 2017, selon le nouveau
président de la Fiev, a été d’offrir un
salon 100 % business fédérant les
constructeurs, les équipementiers
internationaux, les distributeurs,
les réparateurs, les sociétés de
service et les nouveaux acteurs
concernés par la mobilité autour
d’un parcours de visite intitulé
« the best of Equip Auto 2017 »
et les « Tutos d’Equip Auto »
annoncés instantanément, au
travers des alertes de l’application
du Salon, pour faciliter aux visiteurs
l’accès aux nombreux moyens de
s’informer de toutes les tendances
des nouveautés à travers des
thématiques, des conférences, des
espaces de formations et de démos,
dès le franchissement du portail du
Salon. Le monde change, innove, et
Equip Auto 2017 s’est bien montré
à la hauteur, en qualité d’acteur
majeur
accompagnant
ces
changements à travers les espaces
centraux et importants dédiés aux
innovations et Start-up annonçant
les métiers futurs de la filière. L’autre
signal fort émis d’Equip Auto en
tant que moteur d’innovation est
celui émanant de Patrick Cholton,
Président de Fédération de la
Carrosserie, en France (FFC), qui a

Algérie

placé, sous le signe de l’innovation
salvatrice, le village de la
carrosserie où était logé l’ensemble
des branches constructeurs,
équipementiers et réparateurs de la
FFC. Beaucoup d’innovation et de
nouveautés dans le palmarès !

Comme à chaque édition, Equip
Auto organise une soirée pour la
remise des trophées des Grands
Prix Internationaux de l’Innovation

sacrés cette année par le jury des
GPIIA dans différentes catégories.
On
notera
8
Trophées
d’Or attribués aux innovations
et lauréats du 31e Grand Prix
international, et 3 Prix « coups
de cœur » découverts au fil des
allées, le jour de l’ouverture par
les journalistes et votés par les
deux associations des journalistes
techniques et économiques (AJTE)
et de la presse automobile (AFPA)
qui ont récompensé des outils et
des technologies innovantes (qui
n’ont pas été soumis au jury des

Automobile. Equip Auto renforce,
ainsi, son positionnement de salon
novateur en valorisant les évolutions
et nouveautés technologiques au
service de la filière automobile.
2017 a été très riche, soit 8
Trophées d’or décernés par le
jury des journalistes des GPIIA,
et 3 « coups de cœur » par deux
associations
de
journalistes
Ajte et Afpa. Les nouveautés et
innovations ont été valorisées à
travers le Trophée d’Or, au premier
soir du 17 octobre, à l’ouverture
du salon Equip Auto. Ils ne sont
pas moins de 150 postulants ou
dossiers soumis et 12 lauréats

Grands Prix) découverts sur le
salon par les journalistes.
Il est à noter, sur le segment « coup
de cœur », trois distinctions,
la première est attribuée pour
le CleanOil, de la société Vallet
Distribution (séparation de l’eau
et de l’huile avant récupération),
le second est le concept GDi de
Delphi (banc d’essai unitaire des
injecteurs essence) et le troisième
est destiné à la société Enovcar,
pour le ruban de masque Chicane
utilisant une mousse innovante.
Les trois « Coups de Cœur » de la
presse ont été récompensés par le
jury de journalistes experts de l’Ajte
et L’Afpa, pour l’aspect durable

La remise des Grands Prix
Internationaux de l'Innovation
Automobile
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de l’innovation dans le premier
et pour la ﬂexibilité de la solution
technologique du second et pour
le dernier, pour le côté ingénieux
et pratique de la solution.
Pour les GPIIA, Robert Bosch a raﬂé
trois Trophées d’or pour le liquide
de frein de dernière génération, le
scanner à pneumatique TTM 2104
et 2204 et le Bosch Connected
Repair dans la catégorie service,
suivi par Mixplast dans la catégorie
carrosserie peinture pour son
innovation du pistolet anti-statique.
Dans la catégorie pièces et
composants, un seul lauréat à
savoir, Hella France a été honoré
pour le premier digital intelligent
Led Multibeam. La catégorie lavage
n’est pas en reste, avec un Trophée
d’or décerné au profit de la société
Heurtaux pour son EasyJet dont le
lancement commercial est prévu
pour décembre 2017. Il s’agit d’un
nouveau robot HP EasyJet sans
brosse muni d’un bras oscillant
automatique géré par un système
« detect profil ». Ce bras est
équipé de trois ensembles de la
technologie « Liquid’Brush » qui
assure une meilleure efficacité et
une faible consommation d’eau,
les catégories réparation et
service mobilité ont toutes
les deux été gratifiées, soit
deux trophées destinés, l’un à
Sport System pour son unité
automatisée de nettoyage de filtre
à particule et catalyseur et l’autre
à Autodistribution pour le boîtier
connecté AD, une application
mobile pour une relation
automobiliste et garagiste digitale
pour des entretiens on time !.
Karima Alilatene
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Participation étrangère : la Chine, la Turquie,
la Hollande, le Maroc, la Tunisie avaient misé
sur un pavillon à leurs couleurs.

Tous les deux ans, Equip Auto
attire de nombreux visiteurs et
des exposants étrangers dont
la part belle revient aux acteurs
chinois qui sont plus nombreux
et constituent un des plus grands
pavillons étrangers, suivi de la
Turquie. Les néerlandais, pour la
première fois, se sont organisés
en pavillon pour bénéficier d’une
plus grande visibilité et ont
réuni sous un pavillon intitulé
« Maison Hollande », un secteur
dédié à l’Aftermarket et l’autre
aux technologies et énergies
alternatives aux énergies fossiles

dans le secteur automobile. Le
pavillon néerlandais a été organisé
par Automotive NL, orienté
constructeurs et innovation,
quant au secteur orienté vers le
marché de l’après-vente, il s’était
distingué par l’appellation Holland
House. Le nombre d’exposants
néerlandais,
annonce
son
organisateur, a augmenté de
presque 30 % en raison de
l’attractivité de la France, un
fait soutenu par le contrat de
coopération signé par leurs
pouvoirs respectifs, annonçant la
possibilité de réaliser 7 millions

de bornes de recharge pour les
véhicules électriques d’ici 2030
selon le communiqué de NL
Automotive.
La Tunisie, après avoir été pays
d’honneur sur l’édition 2015
d’Equip Auto Paris, poursuit son
offensive de vendre son image
aux investisseurs étrangers,
comme destination attractive
dans la filière. De nombreux
avantages sont mis en avant à
l’endroit des investisseurs qui
viendraient produire en Tunisie
pour des destination exports,
à savoir pas de taxe sur le
bénéfice, un guichet unique
pour traitement des dossiers,
la possibilité de transfert des
dividendes, pas d’autorisation
exigée pour l’investissement,
tous les atouts pour séduire
sont mis en avant... Le pavillon
qui regroupe 6 producteurs

tunisiens est organisé par FIPA
Tunisie et Tunisian Automotive
Association, placé entre celui du
Maroc et la Turquie. Au 3e jour du
salon, la Fiev et la TAA Tunisie ont
procédé à la signature d’un accord
de coopération entre les deux
pays, la Tunisie aura peut-être
son Equip Auto, le communiqué
rappelant que la Tunisie tient
depuis longtemps une place
particulière dans la chaîne
automobile qui approvisionne
la France et l’Europe. L’objectif
de cette convention est de
rapprocher les deux associations,
afin de cerner des possibilités de
développement de la filière en
Tunisie dont, par exemple, les
salons et les coopérations interentreprises. K. A

Les acteurs de la filière distribution de l’Aftermarket
algérienne : des fidèles visiteurs d’Equip Auto Paris.
Si l’Algérie ne participe pas encore
en sa qualité d’exposant sur
Equip Auto Paris, cela s’explique
sans doute par un manque de
visée sur l’international et par
l’organisation d’un salon propre,
Equip Auto version Algérie.
L’édition parisienne demeure
une référence et une plateforme
d’informations importantes pour
les acteurs de la distribution
des équipements, composants
automobiles et autres catégories
de services à l’automobile. Les
professionnels de l’après-vente
automobile algérienne étaient
fort nombreux sur l’édition
parisienne 2017, qui s’est
tenue Porte de Versailles. Ils
viennent massivement à toutes
les éditions pour renforcer leurs

autres Bardhal, La Centrale
de la Pièce de Rechange, les
Ets Ouar, les Ets Siad, Douadi
Automotive, MMS… et nombre

d’exposants
traditionnels
d’Equip Auto Alger ont constitué
l’essentiel du visitorat algérien.
K. A

contacts,
prospecter
de
nouvelles opportunités, que ce
soit en distribution ou en projet
industriel et réaliser de nouveaux
contrats croit-on savoir auprès
de M.Boucetta, DG de Matador
Energy, un spécialiste de la
batterie dans la région centre
(Bouira), rencontré par notre
envoyée spéciale d’Algérie
Rechange.
D’autres acteurs
comme Kadiri, distributeur de
lubrifiants Liquimoly, Wolf et
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Klarius arrive chez Steco
Marque historique de la batterie depuis 1946,
Steco, depuis son retour sur la scène
de l’Après-Vente, redouble d’appétit et
intègre, dans son portfolio, les échappements
et les catalyseurs du britannique Klarius.
Steco Power a, en effet, annoncé,
qu’en complément de sa gamme
de batteries automobiles, sa
plateforme de stockage basée à
Outarville (Normandie, France)
va désormais s’enrichir de la
gamme complète de composants
homologués
pour
systèmes
de contrôle d’émissions de
Klarius Products. La gamme
Klarius, déjà disponible chez
Steco, comprend plus de 10.000

combinaisons de références
de toute première classe pour
systèmes de contrôle d’émissions
notamment
des
systèmes
d’échappement, catalyseurs, filtres
à particules diesel. La qualité des
composants des différentes pièces
d’échappement est une condition
essentielle pour Steco et Klarius.
Les systèmes d’échappement de
Klarius, équipementier Britannique,
sont soumis à des essais rigoureux

et indépendants par TÜV afin
d’en garantir la performance. Les
composants Klarius sont conçus
pour atteindre les mêmes niveaux
de performance et d’efficacité que
la pièce d’origine. Les véhicules
couverts par la gamme KLARIUS
recouvrent la vaste majorité des
véhicules en circulation : citadines,
berlines, SUV, monospaces,
VUL, etc… Tous les composants
disposent en outre de la garantie
« Première et dernière monte »,
offrant avec certitude une

compatibilité en tout point
avec le véhicule concerné.
Comme
l’explique
Jérôme
Habsieger, Directeur Ventes et
Marketing chez Steco Power :
« Toutes références confondues,
les gammes Klarius et Steco sont
conçues pour convenir à la grande
majorité des véhicules circulant sur
nos routes. Nos clients peuvent
ainsi bénéficier de ce double
avantage : un choix plus vaste de
composants livrés dans des délais
réduits. »

Loctite prend le train et s’y colle
Le fabricant de colles et d’adhésifs a prouvé la performance
de son nouveau produit en tractant 268 tonnes de wagons à l’aide
d’une locomotive reliée par seulement 3 g d’adhésifs !
Henkel, leader mondial dans le
domaine des adhésifs, a annoncé
le lancement de la gamme
Loctite
Universal
Structural
Bonders. Issue de la recherche
de pointe de Henkel et d’une
technologie Hybride brevetée,
cette avancée majeure élargit
considérablement les capacités
des
adhésifs
traditionnels.
Fruit de la combinaison de
deux
technologies,
cette
gamme est capable d’allier la
rapidité d’adhésion des colles
cyanoacrylates à la résistance

inégalée des adhésifs époxy.
Cette innovation témoigne de la
capacité de Henkel à offrir à ses
clients des produits à forte valeur
ajoutée, capable de répondre à
un ensemble de problématiques
et de défis d’application pour
la conception, l’assemblage
et la réparation. Ces adhésifs
innovants créent également des
opportunités pour les concepteurs
et les ingénieurs qui cherchent des
moyens d'améliorer la conception
des assemblages, rationaliser
les étapes de processus ou

les matériaux utilisés dans les
applications avec des exigences
difficiles.
Cama,
Country
Manager Industrial Engineering
Adhesives. « Le secteur de
la maintenance connaît une
pression grandissante pour
optimiser l'efficacité, réduire les
coûts et rechercher de nouvelles
solutions qui permettent aux
usines de fonctionner en
toute sécurité. A travers ces
innovations, nous proposons une
solution idéale pour les directeurs
d’usine, les responsables de

maintenance et les opérateurs
qui cherchent une solution rapide,
efficace et durable. » Et Henkel
l’a prouvé sur site en tractant
plus de 200 tonnes de wagons
avec seulement trois grammes
d’adhésif, à Dourges, près de
Lille !
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REMANUFACTURING

ZF anticipe la hausse
exponentielle de l’activité
de remanufacturing
Le remanufacturing de pièces
automobiles – id est, la rénovation
industrielle de pièces automobiles
usagées – est une activité en plein
essor. Selon les estimations de
l'institut de recherche américain
Global
Industry
Analysts
(GIA), le marché mondial du
remanufacturing dans le secteur
automobile augmentera d'ici
2020 pour atteindre près de 140
milliards de dollars américains.
ZF ayant identifié très tôt cette
tendance, la société a pu largement
étendre son programme de
remanufacturing au cours de ces
dernières années. Aujourd’hui, ZF
opère sur 14 sites sur lesquels
une large gamme de composants
automobiles est remanufacturée

en qualité première monte.
« Grâce à notre programme de
remanufacturing, nous sommes
non seulement capables de
réduire jusqu'à 90 % le besoin
en composants par rapport à la
fabrication d'un produit neuf, mais
aussi d'économiser en même
temps près de 90 % d'énergie »,
insiste Erik Naumann, directeur de
production chez ZF Aftermarket.
De plus, « tous les composants
remanufacturés sont soumis aux
mêmes procédures d'assurance
qualité. De cette manière, nous
garantissons à tout moment notre
qualité première monte aussi dans
ce domaine. » assure à nouveau
Khaled Atta
le directeur.

MECAFILTER et le groupe
MISFAT fidèles à Equip Auto
2ème acteur en filtration sur le marché français
de la rechange, Mecafilter était une nouvelle
fois présent au salon Equip Auto sur un espace
de plus de 260 m2 dédiés à ses nouveautés
et l’ensemble des produits du groupe.
Les visiteurs du salon ont pu
y découvrir de nombreuses
nouveautés produits comme le
filtre à gazole ELG5463 pour
moteurs Bue HDi, un des futurs
best sellers européens ; le filtre à
air ELP3922 pour des applications
aussi populaires que la Toyota
Yaris essence depuis 1999,
mais également Citroën C1 et
Peugeot 107 depuis 2005. Dans
les deux cas, Mecafilter propose
une alternative technique au
produit d’origine, approuvée par
les constructeurs eux-mêmes. La

gamme Lucas n’est pas oubliée :
2 ans après son lancement lors de
ce même salon Equip Auto et forte
de 1 200 références disponibles,
la marque Lucas est déjà
distribuée dans plus de 10 pays.
« Au-delà de la démonstration de
notre savoir-faire, le salon est un
précieux moment de convivialité,
d’échange et de partage » conclut
Amine Ben Ayed. Notons qu'aux
côtés des marques Mecafilter,
Misfat, et Lucas, étaient aussi
proposés les amortisseurs de la
marque LTM.

EQUIPEMENTIER

Silence et confort,
le mix parfait

3371

Transmission par courroie
et antivibratoire

Hutchinson - RCS 314 397 696 - 07/16.

9

Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission
par courroie et antivibratoire
Hutchinson dispose d’une présence mondiale
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs
Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire
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Hutchinson lance ses kits de
distribution avec courroie bain d’huile
Renforçant ses gammes d’anti-vibratoires et de courroies, Hutchinson a également lancé
les kits pour les courroies bain d’huile et gonﬂé ses gammes de produits poids lourd.
Ford 1.0 Ecoboost, 1.8 TDCi… »
L’intérêt de cette courroie réside
dans sa composition qui permet
une longévité accrue, une faible
bruyance, et des frottements
réduits (soit une baisse de la
consommation). Elle est, en effet,
essentiellement constituée de
caoutchouc HNBR, de fibres nylon/
aramide et d’un revêtement PTFE.

Pour cet équipementier français
au
nom
à
consonances
anglosaxonnes, Equip Auto a
servi de plate-forme de lancement
de nouveaux produits et de
nouvelles gammes. Après avoir
annoncé le renforcement de la
famille des anti-vibratoires, qui
compte déjà 15 000 références, en
proposant un mini catalogue des
170 dernières nouveautés, Olivier

Berlioz, en charge du marketing
chez Hutchinson, Rechange
Automobile, a présenté sa nouvelle
gamme dédiée aux courroies à
bain d’huile, soit 4 références
de kits : « Les quatre références
que nous avons sélectionnées se
portent sur les moteurs les plus
répandus et ce que nous demande
le marché à savoir, notamment,
les PSA 1.2 Pure Tech (THP), et

Le poids lourd gagne des
courroies et des galets

Reconnu par les constructeurs
de poids lourds en première

monte, Hutchinson continue de
sortir de nouvelles références les
concernant. Sur le salon, Olivier
Berlioz a présenté une offre
complétée de 22 nouveaux galets
d’accessoires (soit 78 galets au
catalogue) et de 45 nouvelles
courroies Poly V pour atteindre les
250 références. Pour mémoire,
en galets d’accessoires, l’offre est
complétée des derniers tendeurs
hydrauliques d’origine Hutchinson
pour les Mercedes Actros MP4,
Axor et Antos. La durée de vie de
ces galets atteint jusqu’à 1 million de
kilomètres. Des produits nouveaux
qui devraient booster encore
davantage les ventes en France
(+ 20 % par rapport à l’an dernier)
et au Maghreb où le groupe se
développe avec succès. Précisons
que sur 4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, Hutchinson en réalise
2,5 milliards en automobile.
H. D

Valeo Service : Un camion pour tout voir !
C’est sur Equip Auto que Valeo Service a posé son semi-remorque itinérant, fort d’un espace
d’exposition, et de démonstration de 100 m², qui sillonne les routes d’Europe (et bientôt
celles du Maghreb ?).
La nouvelle directrice générale de
Valeo Service France, Guyonne
Vachet, n’a pas dit non, en tous
cas, à la proposition de faire venir
le camion expo de Valeo sur les
pays du Maghreb. En attendant,
il servait de présentoir aux
nouvelles gammes exposées sur
le salon. Pas toutes (plus de 5000
références au catalogue 2016 !)
mais une sélection tournée vers
la qualité de l’air et les besoins
de systèmes adaptés à l’aprèsvente.
En qualité de l’air, Guyonne Vachet
a évoqué l’offre en pièces pour

Algérie

la maintenance et la réparation
du circuit de climatisation en
complément de la gamme Valeo
ClimFilter (ClimFilter Suprême,
anti-allergène et au charbon actif,
ClimFilter Protect, au charbon
actif et ClimFilter Comfort), trois
types de produits pour protéger
l’automobiliste à l’intérieur de sa
voiture. Pour l’extérieur, il suffit
de moins polluer ! Facile à dire
mais comment procéder ? En
réduisant les émissions de CO²,
à l’aide des alterno-démarreurs.
Valeo Service en propose deux
types sur le marché de l‘après-
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vente, le Valeo Stars et i-Stars, d’une part (ce dernier optimisant la
stratégie de coupure du moteur (avant l’arrêt total du véhicule) et
son redémarrage, qui se fait de façon immédiate, silencieuse et sans
vibrations), et, d’autre part, le Valeo ReStart, un démarreur renforcé
qui permet de répondre aux nombreux redémarrages demandés.
Limiter la vitesse de rotation des moteurs est un autre vecteur de
réduction des émissions de polluants, soit contrôler les vibrations du
moteur avec des couples plus élevés à bas régime. Ce qui donne
naissance au double volant amortisseur, qui a été présenté dans une
version « kit » appelée Valeo FullPack, une seule boîte, une seule réf,
incluant un double-volant, un mécanisme d’embrayage, une butée, et
les vis de fixation.

11
Belle allure ma bagnole ?
Et ses dessous alors !
Que les meilleures pièces.

Les produits spécifiques pour l’après-vente

Trois gammes de produits optimisées pour la rechange ont été
mises en avant par Guyonne Vachet, La gamme d’embrayages
Valeo KIT4P, un embrayage dont la durée de vie dépasse le million
de kilomètres (volant rigide et friction à très grand débattement)
et dont le prix affiche 25 % de moins que son équivalent
double volant amortisseur. Avec 15 références, l’on couvre
80 % des doubles embrayages. En essuyage (made in
France), Valeo Service lance la gamme HydroConnect
2017,
une
gamme
courte
de
balais
plats,
dont
42 références suffisent à contenter 96 % du parc circulant (avec
3 connecteurs). Enfin, la famille la plus attendue
était celle des capteurs d’aide au stationnement à
ultrasons, qui comprend 15 références pour couvrir…
40 millions de véhicules en Europe. Valeo estime qu’en 2020, 1/3 des
véhicules circulant dans le monde sera équipé d’origine de capteurs
d’assistance au stationnement Valeo. H. D

MEYLE fait des automobilistes des clients heureux.
En effet, grâce à la haute qualité des pièces de rechange
que nous développons et réalisons, les véhicules légers
roulent plus longtemps dans le monde entier.
Voilà pourquoi ça roule pour votre garage avec MEYLE.
Pour plus d’informations,
visitez www.meyle.com

Distributeurs en Algérie
Auto West Diesel
Tél. 041 45 69 73
info@autowestdiesel.com
www.autowestdiesel.com
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Delphi et la rechange, une construction efficace.
Delphi démontre comment ses dernières technologies première monte et le développement
de son portefeuille produits offrent de nouvelles opportunités commerciales et un gain
de temps aux acteurs du marché de l’après-vente.
« Alors que le contenu électrique
et la complexité des véhicules sont
en croissance continue, l’accès
à la bonne référence, à l’outil
adapté ainsi qu’au savoir-faire est
encore plus crucial. En tant que
fournisseur de technologies sûres,
respectueuses de l’environnement
et connectées auprès des vingtcinq plus grands constructeurs,
nous sommes bien positionnés
pour apporter notre expertise et
plus encore aux professionnels
de l’automobile » affirme JeanFrançois Bouveyron, vice-président
de Delphi Solutions Produits &
Services, Europe, Moyen-Orient
et Afrique. Delphi enrichit son offre
châssis par une nouvelle gamme
de produits freinage et liaison au sol

ADS ORIGINAL,

LA MARQUE DES PROS

offrant de nouvelles opportunités
de croissance commerciale aux
distributeurs et aux garages. « Qu’il
s’agisse de nos disques peints
récemment lancés, de nos disques
certifiés ECE-R90 ou de nos 300
nouvelles références de pièces de
direction, nous offrons une gamme
complète de pièces de châssis
de rechange facile à installer, tout
en respectant les mêmes normes
de performance, de fiabilité et de
longévité qu’en première monte. »

Diesel, essence, tests et
diags : toutes les solutions
existent désormais

Nous recherchons des Partenaires,
contactez-nous vite !

Algérie

12 Avenue Graham Bell - Parc Spirit Batiment F
77600 - Bussy Saint Georges, France
Phone : +33 (0) 1 64 44 44 67
Email : contact@gsb-france.com

L’entreprise présente de nouveaux
équipements de tests toutes
marques Hartridge : le Sabre Cri
Master, le Toledo HEUi Master
et le HK1400 Pro, sans oublier le
prototype de test GDi donnant la
possibilité d’effectuer des tests
plus rapides, précis et rentables
sur les technologies majeures
d’injection diesel et essence. En
outre, Delphi Solutions Produits
& Services offre le support
nécessaire pour intervenir sur les
dernières technologies Powertrain
et fournit aux techniciens les outils

et le savoir-faire nécessaires pour
profiter des opportunités d’entretien.
Parmi les dernières technologies,
Delphi a annoncé le lancement sur le
marché français de son nouvel outil
de diagnostic « hydromécanique »
haute pression : le HD3000.
Conçu pour simplifier le diagnostic
des défaillances des systèmes
d’injection haute pression diesel et
essence d’aujourd’hui et de demain,
le HD3000 permet aux techniciens
de diagnostiquer tous les systèmes
d’injection sur un véhicule à l’aide
d’un outil unique et économique.
Dernier point, mais pas des
moindres, afin d’offrir une solution
adaptée à tous les propriétaires de
véhicules, le fournisseur propose
aussi désormais une extension de
la gamme injection diesel incluant
de nouveaux programmes pour
le remplacement des pompes et
des porte-injecteurs défectueux,
avec trois choix : le neuf, l’échange
standard ou l’échange réparation
officiel. Ainsi, les clients pourront
réaliser des économies de carburant
plus importantes et bénéficier d’une
périodicité d’entretien plus longue.
Khaled Atta
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SKF dévoile ses nouvelles offres en VL et PL
Déjà riche d’un catalogue produits très étoffé, SKF lance une nouvelle gamme de pièces
de direction et suspension ainsi qu’une gamme de pompes à eau pour les poids lourds.
Entre autres…
Pour Nourddine El Gersifi,
directeur du marketing et de la
communication (France) de SKF
aftermarket, l’ouverture d’Equip
Auto a été un « grand moment »
car c’est à cet instant que SKF
lançait sa gamme complète dédiée
à la direction - suspension : « Nous
complétons ainsi notre gamme
châssis qui était déjà forte des
roulements de roue, des coupelles
de suspension, des protections
amortisseur, des butées auxiliaires,
d’arbres de transmissions, des
joints homocinétiques, des soufﬂets
etc. Aujourd’hui nous pouvons dire
que nous avons une présence forte
sur la partie moteur, sur la partie
châssis et, demain, sur le véhicule
électrique. Comme l’expliquent nos
experts « les roulements font partie
des composants des véhicules
électriques et leur sélection stricte
contribue à résoudre certains
problèmes liés à la conception de la
transmission électrique. » On parle
de roulements hybrides et d’autres
technologies plus impressionnantes
encore, Nourddine El Gersifi
précisant seulement que SKF
fournit déjà des produits pour
roulements de roue à Tesla avec
des revêtements spécifiques. En
somme, l’anticipation est déjà au
catalogue de SKF ! Et pour revenir à
la direction suspension, notons que
SKF ajoute, ainsi, à son portfolio,
les rotules de suspension, les silent
blocs, les barres stabilisatrices, les
bras de suspension, les biellettes et
rotules de suspension, une gamme

qui couvrira l’année prochaine les
90 % du parc européen en VL et
VUL.

Le poids lourd n’est pas traité
à la légère

Venue compléter l’offre existante
de SKF pour le poids lourd, dont
les roulements de roue et les joints
« pour lesquels SKF est leader »
précise Nourddine El Gersifi,
ainsi que les galets tendeurs et
les enrouleurs d’accessoires, la
gamme de pompes à eau « répond
à une demande du marché en
produits de qualité ». « Pour
l’instant, reprend Nourddine El
Gersifie, il s’agit d’un composant
vendu seul puisque nos clients le
demandent, mais il est livré quand
même avec ses joints d’étanchéité,
ses joints toriques et ses éléments
de fixation, pour un montage aisé
par le réparateur ». Qui demandera
peut-être bientôt le kit complet… Ce
qui ne devrait pas être un problème
pour l’équipementier, qui a créé
le Centre Européen de kits de
rechange automobile, pour gagner
en ﬂexibilité et en logistique !

Une présence accrue sur la Toile

SKF disposait jusqu’alors d’un
portail plus généraliste (industrie
/ automobile), il en dédie un
nouveau, désormais à l’automobile,
avec un focus sur l’identification
des véhicules, « une information
clé pour notre métier », commente
Nourddine El Gersifi. En effet,
ce site, dès la barre de menus,
permet d’entrer son véhicule et de

bénéficier des références des
pièces, et de tout ce dont on a
besoin en vidéos de montage,
en informations techniques, en
couples de serrage, en références
d’origine, etc. Et bien sûr, « cette
nouvelle plateforme est compatible
pour tous types de tablettes et de
smartphones, offrant une navigation
simple, ﬂuide et efficace quel que
soit le type d’appareil utilisé ».
Parallèlement, SKF a clos sa saga
« SKF s’engage à vos côtés » par
un dernier épisode consacré à la
démarche d’innovation Aftermarket

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

de SKF, animé par Stéphane
Gendron, le directeur rechange
automobile pour l’Europe de
l’Ouest. Cet épisode met fin aux
vidéos plus axées produits qu’on
peut trouver sur la chaîne Youtube
de SKF France. Ajoutons que sur
Equip Auto était remis le prix de la
meilleure photo d’un réparateur en
action - un prix assorti de cadeaux
sous forme d’outils (très beaux !)
-, un jeu concours à proposer au
Maghreb pour Equip Auto Alger ?
Hervé Daigueperce
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Le réveil de la belle endormie

ENTRETIEN

Frédéric Chaussat, Directeur général branche Filtration OE/IAM, chez Sogefi Group, OE/IAM
Vous venez d’arriver chez
Sogefi Group, qu’est-ce qui
vous a le plus frappé dans
ce groupe par rapport aux
grands concurrents premium
du secteur ?

Il y aurait beaucoup de choses
à dire sur les premières
impressions, cependant deux
lignes fondamentales sont à
mentionner. Tout d’abord, le
groupe Sogefi « avance sur
ses deux jambes », la première
monte et l’aftermarket, ce qui
nous rend incontestablement plus
stable. Les deux revêtent pour le
groupe une grande importance,
l’innovation technologique de
la première apportant une plusvalue essentielle à la seconde, et
l’aftermarket offrant son savoirfaire issu des réalités du terrain,
et communiquant les besoins
des professionnels à la première.
Parallèlement, Sogefi Group a
bénéficié, depuis sa création par
Carlo de Benedetti, de ce qu’on
pourrait appeler « une stratégie
pragmatique », qui demeure
dans l’ADN du groupe et s’avère
particulièrement efficace pour
répondre aux besoins de la
première monte comme de la
rechange et de la réparation.

Le secteur de la filtration
apparaît comme l’un des
plus concurrencés, comment
l’appréhendez-vous ?

Le monde de la filtration est
effectivement très concurrencé,
et compte une pléthore d’acteurs,
mais il est en train de se
transformer de telle manière que
les cartes vont se redistribuer de
manière très différente. En effet,
les changements technologiques

Algérie

qui apparaissent sont tels, que
la première monte va revenir
sur le devant de la scène et que
tout le monde ne pourra pas
suivre. La filtration va redevenir
quelque chose de spécial et de
très technique, nécessitant de
la recherche et développement
à haut niveau. J’ajouterais que
beaucoup de gens croyaient
qu’avec le futur de l’automobile,
tel qu’il se dessine, le filtre allait
disparaître, alors qu’il va devenir
aussi sinon plus essentiel encore.
Ce ne seront pas les mêmes, il
y en aura beaucoup plus et pas
aux mêmes endroits, mais ce
seront aux acteurs de la première
monte, vecteurs d’innovation et
de recherche, de répondre à ces
nouveaux besoins.

Quelle mission vous êtes-vous
fixée en, prenant la direction
de Sogefi Filtration ?

Je répondrais sans hésiter
« réveiller une belle endormie ».
Le groupe détient des atouts
énormes, des positions en
première monte fortes, grâce
à la qualité des produits et
à sa capacité d’innovation,
sans compter une largeur de
gamme très importante et une
présence mondiale établie depuis
longtemps. Cependant, nous
avons un déficit de communication
et une discrétion qu’il devient
nécessaire de combler. Qui sait
que nous représentons plus de 50
% de parts de marché en première
monte et chez des constructeurs
comme Volkswagen, Peugeot
ou Porsche ? C’est cette
technologie qui nous permet
d’être performant en aftermarket.
Nous nous sommes trop reposés
sur la notoriété de nos marques,
et sur une identité qui a été
italienne, puis française, alors
que nous sommes, depuis
longtemps, avant tout un groupe
international, qui innove sur
tous les marchés. Nous allons
ouvrir, par exemple, au Maroc la

première usine greenfield, pour
alimenter les usines de Renault
et de PSA, bien sûr, mais aussi
la rechange indépendante au
Maroc et, plus largement, en
Afrique. Nous bénéficions d’un
portefeuille très fort en OEM,
dont doit bénéficier la rechange
partout dans le monde.

L’aftermarket semble prendre
une grande place dans
Sogefi Group, ce qui n’est
pas souvent le cas dans les
multinationales de première
monte ?

Sogefi Group reconnaît à l’aprèsvente une part entière dans le
groupe, j’en veux pour preuve,
comme exemple, le seul fait que
Françoise Blais, notre Directeur
Général de la Rechange
Indépendante, en prenant ses
nouvelles fonctions chez Sogefi,
est entrée immédiatement au
Comité Exécutif du Groupe Sogefi,
comme ses prédécesseurs,
d’ailleurs.
L’aftermarket
se
veut le prolongement naturel
de la première monte, il est
aussi important. Il faut ajouter
que Sogefi, non seulement
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fabrique les mêmes produits
pour l’IAM que pour l’OEM, mais
conçoit également des produits
spécifiques et des services
propres à la rechange, afin de
simplifier la vie des distributeurs.
Nous nous devons d’apporter
beaucoup plus de service à la
rechange, mais sans l’innovation
OE, nous ne pourrions pas être
aussi efficaces.

Sogefi Group possède un
portefeuille de marques
particulièrement riche,
envisagez-vous de mettre
en place une politique de
marques, soit géographique,
soit en termes de
positionnement ?

Il est certain qu’avec un tel
portefeuille de marques nous
pouvons être très créatifs, et
nous nous félicitons d’avoir cette
chance. C’est effectivement
à nous de les utiliser à bon
escient. Aujourd’hui, les marques
bénéficient chacune d’une forte
notoriété dans des régions
différentes. Pour l’heure, il est trop
tôt pour évoquer une évolution de
notre politique de marques mais
nous saurons utiliser ce potentiel.

Vous évoquiez la création
de l’usine de Tanger Med,
pouvez-vous nous en dire plus
sur ce projet et vos positions
au Maghreb ?

L’usine du Maroc, qui sera dédiée
à la fois à la première monte et
à la rechange, sera inaugurée

début 2018. Elle s’étendra sur
une surface de 25 000 m² et
comptera 500 personnes à terme.
Comme je le mentionnais, elle
sera aussi tournée vers l’export,
vers l’Afrique, continent pour
lequel nous avons beaucoup
d’ambitions, mais aussi vers
l’Europe. Par ailleurs, cela
renforcera nos positions en
rechange, au Maroc même. Nous
avons tissé avec nos clients des
liens de fidélité importants, que
nous tenons à préserver. Si notre
usine nous permet d’augmenter
nos parts de marché dans le
Maghreb, ce sera un plus pour la
distribution locale.

Quels sont projets pour 2018 ?

2017 n’est pas encore fini ! Mais
ce que je peux dire, c’est que
l’année 2018 sera riche en actions
et nous aurons de belles choses
à annoncer.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce

Sogefi nomme Françoise
Blais à la tête de la
Filtration IAM

COMME MOI

FAITES LE BON CHOIX !

Françoise Blais, 52 ans,
rejoint Sogefi Filtration en tant
que Directeur Général de la
Rechange Indépendante. Forte
de 12 ans d’expérience en
IAM, Françoise Blais était, ces
2 dernières années, Directeur
de la Stratégie, du Marketing
et du Digital pour Valeo Service
au niveau mondial. Avant cela
elle a travaillé pendant 15 ans
dans le secteur de l’outillage,
où elle a occupé plusieurs
postes de Direction Marketing
et Commerciale et de Directeur
Général France et Benelux.
“Avec d’excellents résultats
tout au long de sa carrière, sa connaissance de notre marché et
de notre industrie, elle contribuera grandement à renforcer Sogefi
comme l’un des leaders européens de la Rechange, en phase avec
les ambitions annoncées par le Groupe” déclare Frédéric Chaussat
Directeur Général de la Business Unit Filtration. “Prendre la Direction
de la Division Rechange de Sogefi Filtration est une opportunité
enthousiasmante, à une période charnière pour le Groupe. C’est une
entreprise leader, avec des marques fortes, où le client est au coeur
des priorités” déclare Françoise Blais. Sogefi est l’un des principaux
fournisseurs de filtres pour la Rechange Indépendante en Europe,
proposant le même niveau de qualité de filtration que l’OEM et l’OES.
Le groupe est reconnu sur le marché grâce à ses marques: Purﬂux,
FRAM®, CoopersFiaam et Sogefi Pro.
FABCOM Sarl
Z.I. N° J 04 Ain M’lila, O-E-B 04002 - ALGERIE
Tél : (+213) 32 500 358 / 359
Fax : (+213) 32 500 360
E-Mail : arco@fabcombatteries.com
E-Mail : fabcom51@hotmail.fr
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Les capteurs célèbrent les 20 ans de l’ASB
Eric Malavasi, Vice-Président NTN-SNR, Rechange Automobile

Christophe Espine, directeur du marketing et Eric Malavasi

Comment se porte le groupe
NTN-SNR en rechange ?

Nous avons réalisé un très
bon premier semestre 2017 en
rechange, et le Groupe, dans son
ensemble, tire bien son épingle
du jeu. En rechange automobile,
puisque c’est ce qui nous intéresse
directement, les ventes en Europe
de l’Ouest se tiennent bien alors
que le marché se tend toujours
plus. Cependant, ce n’est pas ce qui
nous tire le plus au niveau mondial.
Nous sommes très contents de nos
performances de la Russie (qui
reprend de très belles couleurs)
jusqu’au Brésil en passant par le
Moyen Orient et l’Afrique!

Quels sont les produits
qui vous permettent de
progresser ?

Bien que nos positions en
roulements de roue soient
particulièrement enviables, il nous
reste encore quelques marchés à
prendre, ce que nous réussissons
grâce à la qualité de notre offre.
Les galets, poulies, courroies, et
autre produits pour la Distribution
moteurs et les accessoires,
qui constituent notre deuxième
famille de produits, réalisent une
croissance très importante. Il faut

Algérie

noter cette année l’arrivée des
courroies à la marque SNR, une
sollicitation de nos distributeurs qui
désiraient aligner toute la gamme
sous nos couleurs pour bénéficier
de la notoriété de NTN-SNR. La
suspension, par l’intermédiaire
de notre gamme de kits, réalise
de beaux scores également et
naturellement, nos nouvelles
familles de produits commencent à
prendre. Par ailleurs, nous sommes
satisfaits de nos progressions en
poids lourd, tant en volumes qu’en
pénétration.

Que présentez-vous de
nouveau sur Equip Auto ?

Nous avons été retenus par le
jury des Grands Prix d’Equip
Auto pour notre innovation sur les
galets tendeurs, qui, grâce à un
clapet permettant de faire varier
les ﬂux d’huile en fonction des
efforts exercés sur le galet, créent
une variation d’amortissement
qui rend le galet tendeur plus
ou moins rigide en fonction des
sollicitations de la courroie (idéal
pour les fonctions Stop&Start)..
C’est notre dernière innovation,
juste brevetée et en discussions
chez les constructeurs. Il faudra
attendre un peu pour annoncer

les applications ! Parallèlement,
nous continuons à innover dans
la gamme dédiée à la distribution
accessoires et à anticiper sur
les nouvelles technologies et
mobilités. Nous ne pouvons pas
tout révéler à ce stade.

Le TechScaN’R a bénéficié
d’un accueil plutôt
enthousiaste …

Cette innovation (application)
qui permet à l’aide d’un simple
smartphone de capter toutes les
informations sur un produit et son
environnement en « scannant »
la référence sur la boîte et mieux
encore sur le catalogue s’est
encore améliorée et dotée de
nouvelles fonctions. Vous pouvez
consulter les vidéos de montage,
et des milliers de notices de
montage / Démontage. C’est une
réelle innovation, puissante et
pratique, qui crée l’enthousiasme
et tourne au succès.

Vous évoquiez aussi la montée
en puissance des capteurs, ce
n’est pas dans le core business
de NTN-SNR ?

Je dirais au contraire que le capteur
constitue un développement naturel
de notre activité, car il prend sa
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mesure au cœur du roulement !
Cela fait 20 ans, cette année, que
nous avons déposé les brevets
d’un codeur magnétique intégré
dans les joints (pour faire simple),
et cette technologie est devenue
un standard mondial. Nous livrions
déjà le roulement avec son capteur
pour
certaines
applications,
aujourd’hui, nous proposons les
capteurs seuls pour la réparation.
Certes, les capteurs représentent
une niche, mais nous nous devons
d’offrir l’ensemble des produits de
l’environnement du roulement de
roue et les capteurs prennent plutôt
bien à telle enseigne que nous
comptons, aujourd’hui, plus de 250
capteurs de vitesse au catalogue.
Pour résumer, nous sommes des
experts de la roue, les inventeurs de
l’ASB, il était logique de proposer les
capteurs qui appartiennent à cette
gamme. Je reviens à nouveau sur
la nécessité de faire bénéficier de
notre savoir-faire et de notre image
de marque de fabricant première
monte auprès de nos clients en
rechange, même si cela peut nous
demander beaucoup de travail !

Tous ces produits sont-ils
disponibles au Maghreb ?

Tous nos produits sont disponibles
sur l’ensemble des marchés et bien
sûr dans le Maghreb. Aujourd’hui,
au Maroc nous redéployons notre
activité et démarrons la courroie
d’accessoire. Pour la fin de l’année,
nous ajouterons une gamme de
courroies de distribution qui est très
attendue par le marché. C’est la
grande nouveauté de cette année.
Les capteurs seront également
proposés, de même que les CVJ
(les joints) issus de nos usines
premières monte, donc neufs et non
pas rénovés. Ceci assure une vraie
tranquillité aux professionnels.
Quant à l’Algérie, nous ne notons
pas de grand changement. Nous
sommes plutôt bien implantés et
comptons faire de la croissance
avec nos nouveaux produits
Propos recueillis
également.
par Hervé Daigueperce
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Corteco présente TransTec et d’autres nouveautés
Pour Nazim Messamah, responsable Afrique pour Corteco, l’arrivée de TransTec
dans son portefeuille export était l’une des bonnes nouvelles du salon. Précisions.

Récemment
arrivé
chez
Corteco, Nazim Messamah n’est
cependant pas un inconnu dans
l’équipement automobile, ayant
fait ses preuves chez un confrère
réputé. Venu rejoindre la branche
aftermarket de Freudenberg,
Nazim
Messamah
accueille
comme un cadeau une nouvelle
ligne de produits à développer !
TransTec, britannique à l’origine,
est une marque spécifiquement
dédiée à la réparation de boîtes
de vitesses automatiques ainsi
que des pompes et crémaillères

de direction assistée. Une gamme
qui complète le portefeuille déjà
garni de Corteco (spécialisé dans
l’étanchéité statique et dynamique,
le contrôle des vibrations et la
filtration d’habitacle) et qui côtoyait
également une nouvelle pâte
à joints, EVO300. Dotée d’une
formule 100% silicone de dernière
génération renforcée en agents de
charge, l’EVO300 présente une
résistance, une élasticité et une
adhérence hautement supérieure
à un silicone classique. Les
agents de charge permettent aussi
d’accroître nettement la résistance
thermique. Cette pâte à joint peut
être utilisée à des températures
comprises entre –70°C et +250°C
en fonctionnement continu, et
jusqu'à 300°C en température
de pointe pendant de courtes

durées. » Une aubaine pour Nazim
Messamah qui précise : « Cette
nouvelle pâte à joints devrait nous
permettre de prendre des parts de
marchés en Algérie parce qu’elle
est très adaptée aux conditions
difficiles du pays. Et le marché est
important, très demandeur ».

Des visiteurs de « presque »
partout

Pour Nazim Messamah, Equip
Auto lui a permis de recevoir des
clients d’Algérie, de Libye, d’Egypte
… et curieusement pas beaucoup
du Maroc. Il semblerait que les
marocains aient boudé un peu
le salon pour cette édition. Qu’à
cela ne tienne, les clients étaient
nombreux pour les antivibratoires,
les pochettes de joints d’étanchéité,
les joints spi (« la qualité

Freudenberg » !) les joints de queue
de soupape etc. De quoi faire
donc, même si Nazim Messamah,
insatiable regrettait d’une part,
que « les ﬂexibles de frein ne
se changent pas autant qu’ils le
devraient dans le Maghreb »,
et que d’autre part, concernant
TransTec, « les mécaniciens
préfèrent effectuer un changement
complet plutôt que réparer ». En
plus de vendre, il va falloir faire de la
pédagogie !
H. D
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Jean-François Bouveyron : Un DPSS ambitieux
mais maîtrisé pour accompagner la filière
Jean-François Bouveyron, Vice-Président EMEA, Delphi, Product & Service Solutions (DPSS)
représentent un marché important
pour la rechange) et la gestion
moteur. La fonction diagnostic
se veut également importante
dans notre dispositif, dans le
cadre de l’identification et de la
correction des codes défaut et
surtout des nouvelles générations
pour le contrôle de la réparation
d’injecteurs (où nous comptons
beaucoup d’innovations). Pour
être complet, l’autre famille qui
continue de bien nous occuper,
ce sont les compresseurs et les
condenseurs de climatisation.
Avec un seul interlocuteur, le
distributeur bénéficie, ainsi, d’un
catalogue produits très large et
surtout à l’avant-garde de ce qui
se fait en première monte.

Quelle a été votre première
impression en découvrant
de l’intérieur la grande
maison Delphi (DPSS plus
exactement) ?

Je connaissais bien Delphi et
c’est, sans surprise, que j’ai
trouvé une marque très présente
sur le marché, des équipes très
concernées et professionnelles
sur les produits comme auprès
des clients. A cela, il faut ajouter
des potentiels de développement
énormes, qui ne demandent qu’à
être exploités.

Qu’entendez-vous par
potentiels de développement ?
Delphi est très présent en
première monte et sur des
systèmes qui exigent beaucoup
de savoir-faire en après-vente et
en maintenance. Le portefeuille
OE constitue un vrai bonheur
pour nous, si l’on considère,
ne serait-ce que le domaine de
l’injection et de son équipement,
avec un parc Diesel qui continue
à être extrêmement important.
Sans compter l’injection essence
avec ce que nous venons de
mettre au point, le concept

Algérie

GDi (le banc d’essai unitaire
d’injecteurs essence basé sur la
même plateforme que les autres
bancs d’essai Delphi - Hartridge
et qui a obtenu le prix « Coup
de Cœur » du jury, ndlr). Et sans
oublier tous les développements
liés au 48 volts, ce qui revient, en
maintenance, à un moteur plus le
48 volts ! Et qui dit multiplication
des pièces, dit augmentation
du chiffre d’affaires pour les
distributeurs et les réparateurs.
Outre les familles traditionnelles,
comme le freinage, la direction
suspension et le châssis, que
nous continuons d’étoffer, nous
voyons se profiler d’autres
familles de produits en OE
que nous verrons bientôt à la
rechange. L’avenir se dessine
bien pour DPSS.

L’avenir de la rechange
indépendante est lié à
l’acquisition de savoir-faire
des professionnels de la
rechange, êtes-vous confiant
dans le domaine ?

Quand j’évoquais l’avenir de
DPSS, je pensais à un avenir
commun avec nos clients, parce

que nous sommes loin de ne
livrer que des produits. Nous
développons en permanence de
nouveaux supports techniques
et concevons des formations
adaptées et mises à jour,
afin
d’appréhender,
dans
les meilleures conditions les
nouvelles technologies. Notre
offre s’avère ainsi très crédible
sur le marché.

Quels produits regroupe DPSS
aujourd’hui ?

DPSS s’articule autour de
notre triptyque Safe, Green,
and Connect. our résumer,
dans le Green, nous comptons
l’injection, la gestion moteur,
le Safe regroupe tout ce qui
est « pièces de châssis » et le
segment Connected comprend
le diagnostic et les outils
dédiés à la réparation. Le core
business se porte bien à savoir la
fonction châssis (frein, direction,
suspension) et la fonction
injection, bien sûr (Diesel et
essence) et nous assistons à une
envolée des familles de produits
« sensoring » (les capteurs
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D’autres familles sont-elles
à l’étude ?

Par définition, grâce à la première
monte, des projets sont toujours
à l’étude. Cependant, pour le
portefeuille aftermarket, il faut
qu’on amène une meilleure
lisibilité sur ce que l’on va faire
et se concentrer sur ce qu’on
sait bien faire, sans chercher
à démultiplier les produits. Par
ailleurs, en rechange, il ne suffit
pas de lancer un produit et de
le commercialiser, il faut amener
beaucoup plus de supports. Le
produit en soi n’est pas suffisant.
Nous devons, notamment sur les
nouvelles technologies à venir,
étudier l’arrivée des nouvelles
pièces et leur environnement
technique, les besoins qu’auront
les réparateurs, comprendre
exactement ce qui est en
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train de venir et les pièces qui
vont découler des nouveaux
systèmes. Nous ne pouvons pas
livrer comme cela des pièces dont
les technologies sont différentes
de ce qu’on maîtrise, aujourd’hui,
dans l’atelier. Et DPSS se
renforce sur les produits maison,
les produits Delphi OE.

Comment vous distinguezvous aujourd’hui ?

En nous recentrant sur les
produits de notre core business
OE,
nous
assurons
une
couverture de gammes bien plus
opérante, et nous bénéficions
d’une avance sur la rapidité de
la disponibilité des pièces sur le
marché rechange. La qualité du
catalogue associée à la qualité des
services (disponibilité, rapidité de
livraison et accompagnement),
c’est ce que nous apportons
en plus du produit. Il faut être
capable d’apporter tout ce
package, si nous éprouvons de
l’ambition pour un produit, et
c’est la stratégie que j’entends
mener. Nombre de nos produits
ne sont pas des « commodités »
comme on dit, mais requièrent
un accompagnement technique
important des professionnels.
Ce qui ne pose pas un problème
pour l’équipementier que nous
sommes et qui sait depuis
des dizaines années apporter
son concours permanent, aux
Diésélistes, par exemple !

Quelles sont les actions
que vous mettez en place,
en termes de formation
techniques ?

Elles revêtent plusieurs formes
en
fonction
des
besoins
des
professionnels.
Bien
évidemment, l’e-learning prend

une place grandissante puisqu’il
est souvent difficile pour les
réparateurs, par l’éloignement,
ou par le manque de temps,
de se rendre dans un centre
de formation. Mais nous avons
beaucoup de succès également
dans la collaboration que nous
établissons avec les distributeurs
dans le cadre d’initiatives locales,
comme l’organisation de journées
techniques. Nous essayons,
par ailleurs, de multiplier les
formations « généralistes », à
savoir partir de « comment je
fais un diagnostic », « comment
je réussis à identifier le produit,
la bonne référence », jusqu’à
« comment je me prépare à
accueillir ce qui va arriver, demain
dans mon atelier », etc.

faire du bon travail, nous devons
tisser des liens de partenariat
forts qui s’appuient sur un plan
de développement à long terme,
donc qui supposent une relation
de confiance. Il faut que tous
les distributeurs aient une vision
claire, à moyen et long terme de
ce que nous allons développer en
commun.

Est-ce que les indépendants
doivent être inquiets face à
l’avenir ?

Ce qui arrive maintenant en
termes de nouvelles technologies
fera son apparition dans les
ateliers dans cinq ans. Il ne s’agit
pas d’une révolution mais d’une
évolution. Tout le monde évoque
le 48 volts – et nous sommes très
avancés sur ce sujet - il s’agit,
cependant, en résumé, d’un
moteur plus un moteur électrique.
Il faut dédramatiser, mais être
à l’écoute et se préparer en se
formant au fur et à mesure. C’est
la même question qui se posait
vis-à-vis du diagnostic avant la
prise OBD. Notre rôle consiste
à apporter des solutions aux
réparateurs, leur amener les
informations le plus tôt possible
et le plus près de leur atelier pour
que la distance ne soit pas un
problème de formation. Et nous
sommes armés pour leur apporter
les solutions dont ils ont besoin.

Comment envisagez-vous
la distribution de vos produits
et services, au Maghreb ?

Pour nous, ce qui est important
c’est de bénéficier de bons relais
locaux, de nous appuyer sur un
certain nombre de distributeurs
(je choisis le mot à dessein,
car
certains
importateurs
sont
devenus
d’excellents
distributeurs), qui mettent en
place les outils locaux d’aide à
la vente. Rappelons que le parc
automobile se transforme au
Maghreb, les Dacia sont entrés
en force, par exemple, et il faut
mettre en place des supports
techniques adéquats. En tout état
de cause, nous sommes satisfaits
du maillage que nous avons
aujourd’hui. Si nous voulons

Envisagez-vous de mettre
en place des Delphi Service
Center ?

Il existe beaucoup de concepts de
garage sur le marché mais je crois
beaucoup plus à la fidélisation
du client par son distributeur.
Je crois qu’il est plus intelligent
d’avoir, dans nos domaines de
compétences, une identification
très forte sur les produits que le
distributeur souhaite promouvoir.
Je ne suis pas convaincu que le
concept de garage soit la voie à
suivre. En fait, nos distributeurs
doivent construire le PC et nous
sommes le Delphi Inside »..
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

S.A.R.L. Frères BENABID
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Ventes en gros de Pièces détachées
Cité 1er Novembre 2 N° 38
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Schaefﬂer anticipe la complexité croissante
du parc automobile.
L’équipementier mondial, Schaefﬂer, montre une nouvelle fois son savoir-faire en termes
de technologies, d’innovations et de services auprès de ses clients.
Parmi les plus grands partenaires
mondiaux de l’industrie automobile,
Schaefﬂer développe sous la
marque INA des produits à la pointe
de la technologie pour les systèmes
clés du moteur que sont, entre
autres, la distribution, le système
d’entraînement des accessoires,
le système de refroidissement et
la commande des soupapes. Pour
tous ces systèmes, l’entreprise
propose un portefeuille de produits
exhaustif, composé de solutions de
réparation intelligentes destinées au
marché de la rechange automobile.
« Nous avons adapté l’intégralité
de notre offre produits aux besoins
du marché tout en apportant à nos
clients plus de clarté. Après avoir
clairement focalisé nos efforts sur
l’environnement moteur, nous en
couvrons, aujourd’hui, les quatre
domaines d’application sous une
seule marque », explique Dr. Robert
Felger, Senior Vice-Président
produits et marketing. Diminuer
la consommation de carburant,
réduire les émissions de CO2 et
augmenter simultanément le confort
de conduite sont actuellement les
grands défis que doivent relever
les constructeurs automobiles.
Pour y parvenir, ils ont notamment
recours au downsizing des moteurs
et développent des solutions
d’hybridation. En parallèle, ces
évolutions posent de nouveaux
défis au marché de la rechange
indépendante automobile : les
garagistes ont besoin de solutions
leur permettant d’effectuer les
réparations les plus complexes.

Schaefﬂer et la gestion
thermique via INA

Le Groupe Schaefﬂer, sous
sa marque INA, propose en
exclusivité pour le marché de la
rechange automobile, le module
de gestion thermique. S’ajoute à
cette offre, une gamme complète

de pompes à eau commandées
par dépression et de pompes à eau
électriques incluant également
toutes les pièces nécessaires
au montage. Avec le module de
gestion thermique, Schaefﬂer
a largement marqué l’évolution
du marché de la rechange en
apportant
une
contribution
non-négligeable en termes de
réduction d’émissions de CO2 et
de consommation de carburant,
d’augmentation de la durée de
vie du moteur et d’amélioration
de confort climatique. Toutes les
pièces sont fabriquées à partir de
matériaux extrêmement robustes
et résistants à l’usure réduisant
ainsi les risques de fuite de
liquide de refroidissement. Cela
permet également de préserver
l’étanchéité de la pompe à eau
lorsqu’elle
fonctionne
sous
haute pression et à température
élevée. « La perfection est
toujours la priorité N°1 lorsque
nous développons et assemblons
chacun de nos composants, »
précise Maik Evers, Directeur
du
Program
Management
« Extended Products ».

La réparation des boîtes
de vitesse : un atout
pour la rechange

Aussi, depuis août, Schaefﬂer
a élargi sa gamme de solutions
de réparation pour boîtes de
vitesses en proposant la LuK
GearBOX. Avec ce produit, le
Groupe propose désormais des
solutions complètes pour réparer
beaucoup plus facilement les
boîtes de vitesses manuelles et
à double embrayage, ainsi que
les différentiels des véhicules
de tourisme et des utilitaires
légers. Jusqu’à présent, ces
solutions étaient disponibles
sous la marque INA - depuis
le mois d’août, elles sont

commercialisées sous la marque
LuK. D’ici la fin de l’année,
Schaefﬂer va plus que doubler
la gamme des LuK GearBOX
pour le marché de la rechange
automobile.
Les
garagistes
n’auront plus besoin de faire
appel aux spécialistes des boîtes
de vitesses, puisqu’ils pourront
remplacer eux-mêmes toutes les

pièces d’usure importantes des
boîtes de vitesses manuelles et
à double embrayage, ainsi que
les différentiels. Le contenu de
chaque boîte a été composé sur la
base de l’analyse approfondie des
causes de défaillance des boîtes
de vitesses les plus courantes
et réunit tous les composants
nécessaires pour une réparation
professionnelle et complète. En
plus des pièces d’usure comme
les joints, les joints toriques, les
joints spi et les roulements, ces
solutions contiennent également
des composants permettant
d’éliminer les causes de
défaillance spécifiques.

Des solutions pour le poids lourd

Schaefﬂer présente également
sur le marché de l’aftermarket
une solution prête à monter pour
l’entretien et le remplacement des
roulements de roues des poids
lourds, des bus et des remorques
: le FAG SmartSET. Prégraissée,
prémontée et équipée de rouleaux
coniques prépositionnés, la
nouvelle solution de réparation
complète contribue largement à
réduire les coûts d’exploitation.
Cette nouvelle solution de
réparation a pour élément central
deux unités de roulement de roue
prémontées et composées de
rouleaux coniques, d’une cage
innovante avec éléments de
maintien, ainsi que de bagues
intérieure et extérieure revêtues
d’un matériau spécial. Ce
revêtement protège efficacement
le roulement contre la corrosion,
les endommagements dus au
glissement lors du montage
et la formation de fissures.
Les rouleaux coniques sont
prépositionnés par le biais
d’une bague d’appui ; il n’est
plus nécessaire de faire tourner
les roues pour régler le jeu du
roulement de roue. Le FAG
SmartSET étant prégraissé en
usine, les professionnels de
la réparation n’ont plus à se
soucier d’utiliser la graisse qui
convient en quantité voulue.
Un couvercle cache-poussière
empêche les impuretés d’entrer
dans le système et de souiller la
graisse. Cette nouvelle solution
complète
accompagnée
de
l’outillage d’insertion permet des
réparations propres et efficaces
tout en réduisant les sources
d’erreurs et les coûts.
Khaled Atta
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Federal-Mogul Motorparts joue la carte du service
Le fournisseur mondial américain s’exprime quant à leur ambition d’exploiter au mieux
le secteur de la rechange en plein développement, à travers plusieurs grands axes. Détails.

Andrew Sexton, Président Rechange EMEA, Jérôme Gendre, Directeur général Europe de l’Ouest et Stéphane Verschelde, Directeur Aftermarket France.

D’emblée,
Andrew
Sexton,
Président de la rechange EMEA
déclare au nom de Federal-Mogul
Motorparts : « Nous faisons
un investissement significatif
sur le marché indépendant de
l’aftermarket pour répondre au
mieux aux attentes d’un secteur
en évolution. Il est tout à fait
crucial d’adapter non seulement
notre outil logistique, mais aussi
notre approche commerciale afin
de répondre à cette nouvelle
donne, et en tirer avantage. »
Il s’agit dans un premier temps
pour le fournisseur américain
de satisfaire l’attente principale
de la clientèle au niveau de la
distribution : raccourcir les délais
et livrer plus rapidement. FederalMogul Motorparts améliore sa
logistique en investissant dans
les systèmes d’informations lors
des prises de commande afin de
faciliter son accès, notamment en
termes de données techniques
pour être au plus proche des
clients et assurer des livraisons
plus rapides. Cette ambition
s’articule non seulement par un
nouveau centre de distribution
localisé en Hongrie, inauguré le
10 octobre afin de desservir au
mieux la clientèle de l’Europe de
l’est, mais aussi par la récente
expansion du centre logistique de
Willebroek en Belgique instauré
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l’année dernière qui atteint
maintenant une superficie de
27 000 m². Ce dernier assurant
les besoins de l’Europe de
l’ouest. En outre, des entrepôts
locaux soutiennent les deux
centres principaux, disséminés
dans plusieurs pays d’Europe
comme : l’Espagne, le RoyaumeUni, la Russie, l’Italie…

Du pragmatisme
avant toute chose

L’objectif gardé en tête pour le
fournisseur est clair : « Nous
dédoublons
notre
capacité
pour être au plus proche des
clients, assurer des livraisons
quotidiennes, et servir au
mieux. C’est une question
de pragmatisme ; soutenir
l’aftermarket
s’articule
par
ces réalisations concrètes. »
affirme
Jérôme
Gendre,
Directeur Général de l’Europe
de l’Ouest, en compagnie de
Stéphane Verschelde, Directeur
Aftermarket de France. Pour
épauler
ce
développement
logistique,
Federal-Mogul
Motorparts propose désormais
une
assistance
technique
gratuite par téléphone pour
ses partenaires distributeurs et
pour les réparateurs à l’échelle
européenne. Ce centre d’appels
apporte des solutions en matière

de recherche de références,
d’installation et d’affectation de
pièces, de diagnostic de panne,
de questions techniques sur les
différents produits et marques
commercialisés par FederalMogul Motorparts. « Les clients
recherchent des produits de
qualité dans lesquels ils peuvent
avoir confiance. Ils ont également
besoin d’un service technique
de qualité » déclare Charles
Mangin, Responsable Marketing
Opérationnel.

Champion se démultiplie

L’équipementier
a
aussi
pour ambition de fournir aux
distributeurs
comme
aux
réparateurs une offre globale
couvrant leurs principaux besoins
par l’élargissement de leurs
produits. Cette ambition se définit
notamment par l’étoffement de

N ° 18 | N o v e m b r e 2 017

la gamme Champion, couvrant
ainsi prochainement l’allumage,
le
freinage,
la
filtration,
l’essuyage et l’éclairage. Ce
développement capital de la
gamme Champion s’accompagne
par de forts investissements en
communication afin de mettre
en relation leurs marques avec
leurs utilisateurs finaux, qu’ils
soient mécaniciens, réparateurs,
distributeurs ou consommateurs
et transmettre ces rapports
émotionnel et passionnel liés aux
marques automotives comme
Champion et Moog. Il y a 110 ans,
Champion fournissait les bougies
de la fameuse Ford Modèle T.
Depuis, par leur savoir-faire et
leur expérience, leurs produits ont
gagné la confiance des principaux
constructeurs
automobile.
« Federal-Mogul Motorparts offre
à ses clients distributeurs et
réparateurs, une solution globale
d’approvisionnement grâce à une
offre produits très large » ajoute
Jérôme Gendre. « Au travers
d’une innovation continue et

d’une politique de marque unique,
nous mettons tout en œuvre pour
apporter aux professionnels
comme aux automobilistes,
une valeur ajoutée concrète
et différente, pour mériter leur
confiance. »
Khaled Atta
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Champion dans le monde entier
La grande nouvelle chez Federal-Mogul Motorparts se lisait comme un livre ouvert sur le
stand, un redéploiement massif des produits sous la marque historique Champion. Tarek Attia,
directeur des ventes Afrique du Nord et de l’Ouest, Federal-Mogul Motorparts, nous en dit plus.

« Plus intéressé personnellement
par les pièces moteur, j’apprends
à aimer le consommable. Le
marché est en train de changer
et, notamment au Maroc, et chez
ses voisins, la pièce moteur ne
cesse de baisser. A cela, plusieurs
raisons, à commencer par la fiabilité
des moteurs, mais aussi des huiles,
des garanties et des personnels.
On change beaucoup moins (et
mieux) et des pièces comme des
segments ne se changent même
plus ! » commente Tarek Attia. Et

c’est un fait, les équipementiers
première monte dont fait partie
Federal-Mogul fabriquent toujours
mieux, plus solidement des pièces
et des systèmes qui durent la
vie du véhicule. Mais, il reste le
grand marché des consommables
et Champion sera l’un des
ambassadeurs du groupe pour ces
produits. « Champion est redéployé
partout dans le monde, y compris
pour les batteries aux Etats-Unis,
ce qu’on ne fait pas ici en Europe
ou en Afrique. Chez Champion,
on trouve des gammes complètes
en allumage, le freinage (pas tout
de suite au Maghreb), la filtration,
l’essuyage et l’éclairage. L’offre
allumage comprend les bougies
d’allumage et de préchauffage, les
bobines d’allumage, les faisceaux

et les modules de contrôle. Les
marques Aerovantage et Easyvision
constituent
l’offre
essuyage
»précise Tarek Attia avant de
poursuivre : « en 2010, au Maghreb,
les consommables représentaient
20 % des ventes, aujourd’hui ils
couvrent 60 % de l’ensemble ! ».

Equip Auto pour recruter ?

Pour Tarek Attia, Equip Auto est
un lieu d’échanges privilégié, c’est
aussi une opportunité pour nombre
de distributeurs de proposer leurs
services ! Reconnaissant qu’un
groupe comme Federal-Mogul
Motorparts avec son panel de
marques et de produits à très
forte notoriété, il ne pouvait être
envisagé de n’avoir qu’un ou
deux distributeurs par pays, Tarek

Attia reçoit les prétendants mais
ne prend de décision qu’en se
rendant sur place pour déterminer
si le distributeur a la capacité de
gérer autant de marques. D’autant
ajoute-t-il que « mon objectif n’est
pas de diviser le gâteau, mais
bien de donner la possibilité aux
distributeurs de bien faire leur travail
et de faire croître leur entreprise ».
Et de leur donner la palette d’outils
Federal-Mogul, le site internet et F-M
Campus en tête plus les formations
en freinage, en pièces moteur etc.
Hervé Daigueperce
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Bosch ou la rechange du futur
Les outils d’aujourd’hui et de demain développés par Bosch sont présentés dans un
environnement qui préfigure la Rechange du futur. Une vision qui s’annonce plus connectée
et digitale que jamais, dédiée à la productivité et au service client.
Bosch s’est particulièrement investi
depuis ces dernières décennies
dans le développement des outils
de diagnostic afin de permettre
aux garages indépendants d’avoir
accès à ces outils spécifiques et
innovants. Avec la généralisation
des systèmes électroniques
installés dans les véhicules pour
améliorer la sécurité et le confort,
mais également pour réduire les
émissions polluantes, l’outil de
diagnostic remplit dorénavant un
rôle majeur dans l’atelier que ce
soit pour les véhicules légers, les
deux-roues ou les poids-lourds.
Aujourd’hui, Bosch se voit décerner
trois Trophées d’Or par le jury
des Grands Prix Internationaux
de
l’Innovation
Automobile,
tournés principalement vers
l’atelier du 21ème siècle, perçu
par le fournisseur mondial. Plus
précisément, sur 117 dossiers
en compétition dans 8 catégories
représentatives de l’offre du salon,
le Groupe remporte les trois
Trophées d’Or dans les catégories,
Lubrifiants, Pneumatiques et
Services aux professionnels.

Tour des Trophées

Dans la catégorie lubrifiants, Bosch
a relevé le défi du liquide de frein
universel haute technologie et
totalement miscible. C’est après
un travail intensif de 2 ans en
laboratoire que Bosch propose
aujourd’hui deux produits innovants
: ENV4 et ENV6. Le ENV4 se
substitue et est totalement miscible
avec DOT3, DOT4 et DOT4HP,
tandis que le ENV6 affiche une
substitution et une miscibilité
complète avec l’ensemble des
liquides de frein actuels du marché,
à savoir les liquides de frein DOT3,
DOT4, DOT4HP et DOT5.1.
Concernant le pneumatique, Bosch
a développé le TTM, un nouveau
système de mesure automatique
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de l’usure de pneumatiques pour
des contrôles en atelier plus rapides
et plus simples pour le spécialiste. Il
est désormais possible de détecter
automatiquement le niveau d’usure
des pneumatiques en roulant, avec
une restitution des données en
quelques secondes, en affichant
les résultats des mesures. Puis
vient le troisième élément, non des
moindres puisqu’il est au cœur du

sujet du jour ; l’atelier connecté :
« Bosch Connected Repair » ou
« Connected Repair » ou encore
CoRe, qui se voit décerner le
troisième Trophée d’Or. Une vision
apportant « un gain de productivité
immédiat de 20 à 30 % dès la
mise en place du système, tout en
rapportant un service de qualité et
en optimisant le parcours client »,
certifie Thierry Leblanc, Directeur
Général Rechange France et
Benelux, en compagnie de Heiko
Carrie, Président France et Benelux.

L’atelier du 21e siècle

Cet atelier du 21ème siècle pensé
par le Groupe relie les systèmes
de diagnostic Bosch – géométrie
des trains roulants, réglophares,
nouvelles gammes d’appareils

complètes
de
climatisation,
d’outils de calibration et d’ajustage
pour les systèmes d’aide à la
conduite ADAS… - dont peut
disposer
l’atelier
permettant
ainsi à tous les autres systèmes
assistés par ordinateur, d’accéder
immédiatement aux données du
véhicule qui ont été collectées.
Une fois le véhicule identifié par
son numéro d’immatriculation
ou le numéro d’identification
(VIN), les informations client et
véhicule sont distribuées sur les
différents appareils connectés et
les résultats de mesures peuvent
y être associés et renvoyés vers la
plateforme CoRe. L’atelier dispose
ainsi d’un protocole complet à
remettre au client. L’ensemble
des tests effectués sous une
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immatriculation ou un n° VIN sont
consignés, formant ainsi une base
de données très complète des
prestations atelier. Ce système
permet de réduire encore le temps
de préparation aux postes de
travail de l’atelier, de simplifier les
opérations et d’éviter les travaux
en double. CoRe est également
dédié à être interconnecté avec
divers DMS et catalogues de
pièces. « Nous faisons tout pour
votre voiture » affirme Thierry
Leblanc. Bosch Car Service a fait
de cet engagement fort auprès des
automobilistes son leitmotiv et son
slogan. Bosch Car Service, réseau
de garages indépendants, qui
travaille dans le respect du cahier
des charges des constructeurs,
permet
aux
automobilistes
d’assurer l’entretien et la réparation
de tous les véhicules, quels qu’en
soient la marque et l’âge dans l’un
de ses 570 garages sans perdre
leur garantie constructeur (en
Europe), et ce, dès leur acquisition.
A noter que 10 garages des DOMTOM rejoignent le réseau
Khaled Atta
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L’Argus, le plus vieux magazine
automobile français fête ses 90 ans.
Tout commence en septembre 1927
lorsque Paul Rousseau, figure de la
presse et du sport, fonde L’argus (de
l’automobile et des locomotions), un
journal automobile qui s’adresse
tant aux professionnels qu’aux
particuliers. C’est son ami de
toujours, Ernest Loste, importateur
de FIAT, qui finance son lancement.
Trois générations de Loste
travaillent au journal. Succédant
à son grand-père et à sa mère,
Alexandrine Breton des Loÿs est à
la tête de L’argus depuis 2001. Au
fil des années, L’argus n’a cessé
de renforcer son produit historique,
la Cote Argus, en la rendant
toujours plus pertinente et facile à
utiliser, sans toutefois modifier sa
philosophie de toujours : fournir une
valeur de référence permettant à
chaque acteur de négocier librement
le prix de chaque transaction. En

2012, la Cote Argus® s’est enrichie
de nouvelles Valeurs élaborées
par ses équipes R&D : des outils
qui permettent de mieux acheter,
mieux fixer les prix d'annonces
(Valeur Argus Annonces®), mieux
gérer son stock et mieux estimer
les prix de revente (Valeur Argus
Transactions®, résultat d'une
modélisation statistique de millions
de prix réels de transaction des VO,
inédite en France).
C’est en 2014 que la Cote Argus
s’exporte au Maroc. Le groupe a
ouvert une filiale à Casablanca
répondant ainsi à une forte demande
des professionnels de l’automobile
suite à de nouvelles dispositions
fiscales relatives aux biens
d’occasion. Très vite, d’importants
investissements sont réalisés en
Afrique francophone dont l’Algérie.

L’Argus a montré son ambition de
diversification dans l’optique de
fournir toujours plus de services
à destination des professionnels
de l’automobile. Aujourd’hui, le
Groupe propose une multitude
de solutions innovantes et sans
couture : Information, valorisation
des véhicules, logiciels puis data
intelligence et conseil, outils digitaux
de diffusion de petites annonces
VO et VN, aide au recrutement
(Autorecrute), régie publicitaire
(Motors Régie), et enfin réalisation
de sites web et d’applications
mobiles. « Alors que le journal et la
Cote Argus célèbrent leurs 90 ans,
nous souhaitons par-dessus tout
rester fidèle à notre ligne directrice
: conserver notre indépendance
familiale et commerciale. Une totale
indépendance dans la construction
des valorisations, aussi bien

par rapport aux constructeurs
qu'aux pouvoirs publics, aux
concessionnaires
ou
aux
marchands. Une règle à laquelle
l'entreprise n'a jamais dérogé et qui
a sans conteste contribué à notre
succès et à notre notoriété depuis
1927 ! », se félicite Alexandrine
Breton des Loÿs. Khaled Atta
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Au fil des allées…
S’il est une délégation qui était fortement représentée, c’est bien celle de l’Algérie. Les plus
grands noms de la distribution de pièces étaient présents, souvent invités par le directeur d’Equip
Auto Alger, Nabil Bey Boumezrag, ou familiers de cette manifestation. Nous en avons rencontré
quelques-uns qui se sont prêtés bien sympathiquement au jeu des photos souvenir. Florilège.

Salim Khebbab, Ouassini Cheikh (C&F Automotive Spare Parts)
et Alain Monserand (NTN-SNR)

Hamza Bernou, Aissam Attia, (Fabco

m), et so

Saâd Aribi (Eurl Aribi Import)

Abdellah Mounir Me

klati (MMDI Meklat

i)

Anis Belkout (Tradex),
Daoud Mohamemdi (Douadi Automotive),
di Automotive)
Fayçal Douadi et Amar Boudouh, (Doua

Abdelkrim Djerbellou, (Autodistribution,

DS Motors)

Mahmoud Siad (GSB France) et Taieb

Anouar-Salim Douadi (Tra

Siad (Ets Siad)

dex) et Hamza Sellal (GP

Mohamed Siad (Ets Siad) et Robert
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Perrin Objois (Mosuco International)
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G, Tradex)

Autour de Nabil Bey Boumezrag, directe
ur d’Equip Auto Alger, Faiza Saiki
(Promosalons Algérie) et les représentant
es de Promosalons Turquie.
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Saïd Mansour, (EMSG) et Azzedine Zennadi
(La Centrale de la pièce de rechange)

Abdelghani Dehiel (Siproa)

Saïd Mansour, (EMSG), Omar BOUZIANI, Mourad Ouar (ETS Ouar)

Mehdi Baumel (Delphi),
Abdelaziz Benbott (Sarl Frères Benbott)
et Redouane Benmhmida (Delphi)

on fils

Mohamed Lamine Kadri (Kadiri Import Export)
Salim Ramdani MMS, Groupe RPL

Les récipiendaires des Grands Prix et des Prix Coups de Cœur
sur le plateau TV d’Equip Auto. Algérie Rechange y était !

Robert Lucchesi (ITPL) et Nabil Bey Boumezrag (Promosalons Algérie)

Aissam Attia (Fabco

m)
Nabil Bey Boumezrag (Promosalons Algérie),
Benamar Abdellahi et son fils (Nord Est Auto)

Mohamed Siad (ETS Siad)

ge),
di (La Centrale de la pièce de rechan
Saïd Mansour, (EMSG), Azzedine Zenna
Export) et Omar Bouziani de Kadiri
Mohamed Lamine Kadri (Kadiri Import

Hichem Bouzidi (Tecauto

) et Ahmed Bouzidi
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L'Homme en questions > Azeddine Lourari

AzeddineLourari, Gérant de Pièces Auto Lourari,
Sarl Maicour
« Je souhaite vraiment qu’il soit possible pour un jeune aujourd’hui, ou pour quelqu’un qui
désire se lancer dans cette aventure, jeune ou pas, adhérent ou non à tel ou tel groupement,
d’exercer le métier d’importateur et de distributeur, sans qu’aucune règle « protectionniste »
ne vienne l’en empêcher. »

Lorsque vous débutez,
vous optez pour du
premium, pourquoi ce
choix d’un commerce
plus difficile ?

Comme je débutais, je voulais me
démarquer de ce qui se faisait
partout, la recherche des prix
bas, le sourcing vers la Chine et
la Turquie, etc. et il est vrai que
cela a été difficile au début, parce
que mes prix étaient forcément
plus chers, mais ils étaient aussi
synonymes de qualité. J’ai
poursuivi dans cette politique et
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les résultats m’ont donné raison.
Aujourd’hui, les algériens sont
de plus en plus concernés par
la qualité et préfèrent garantir
leur sécurité et leur tranquillité
en payant un peu plus cher des
pièces de qualité supérieure.

Diriez-vous que le
marché de la pièce se
professionnalise ?

Le marché de la pièce a suivi celui
du véhicule neuf. Jusqu’en 2014,
le parc s’est considérablement
élargi par l’apport de milliers de
véhicules neufs aux technologies
récentes, et pour lesquels il était

essentiel de fournir des pièces de
remplacement de qualité premium.
Une marque comme Volkswagen,
par exemple, a participé à la
montée en gamme des pièces et
des équipements. Depuis 2014, la
situation est plus difficile, puisque
les licences d’importation ont été
réduites à peau de chagrin.

La raréfaction des
véhicules neufs, a-telle boosté la vente de
pièces de rechange ?

Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons
pas assisté à d’augmentation de
la vente des pièces sur le marché,

N ° 18 | N o v e m b r e 2 017

qui n’a pas bougé.

Pour revenir à vos choix
en termes de produits,
après ContiTech, vers
quelles marques vous
êtes-vous tourné ?

Mon objectif consistant à être un
spécialiste de la courroie (Maicour
signifie Maison de la courroie),
après ContiTech, en 2005, j’ai
à nouveau choisi un acteur de
la première monte, cette fois-ci
avec la courroie d’accessoires,
Hutchinson. Puis, j’ai complété la
gamme avec SEIM (la branche
aftermarket de MGI Coutier), des

Azeddine Lourari < L'Homme en questions
produits première monte qu’on
ne trouvait pas sur le marché
algérien, et dont j’ai toujours
l’exclusivité.

J’entends dire
que l’exclusivité
n’est plus aussi
essentielle aujourd’hui
qu’auparavant. Qu’en
pensez-vous ?

L’exclusivité apporte beaucoup
à celui qui sait et veut faire les
choses bien. Il faut construire
la marque, veiller à la stabilité
des prix, à la disponibilité des
pièces et toujours faire face s’il
y a un problème, quel qu’il soit,
même de compréhension. Nous
sommes exclusifs sur SEIM,
Hutchinson, Procodis, Diamax
(…) et pour toutes ces marques
je m’engage à accompagner mon
client et à gagner sa confiance.
Les bons résultats résultent de
cette attention portée au client.

L’exclusivité exige,
cependant, beaucoup
d’efforts ?

Comme je le disais, il faut s’investir
dans la marque, mais cela
produit des fruits petit à petit. Par
exemple, pour Hutchinson, nous
avons commencé avec de petites
commandes, qui se montaient
à 100 000 euros en 2005, et
qui, maintenant, se traduisent
en millions d’euros, (englobant
courroies,
systèmes
antivibratoires, supports etc.). Pour
en arriver là, il a fallu convaincre
les clients à adopter la marque !
Maintenant, évidemment, tout le
monde aimerait pouvoir vendre
du Hutchinson, mais au départ
c’est un travail de longue haleine.

Justement, certains
de vos confrères
ne veulent plus de
l’exclusivité » au motif
que lorsque le travail
a été bien fait, parfois,
l’équipementier se
tourne vers d’autres

distributeurs pour
accroître ses parts
sur le marché ?

aussi de trésorerie, de marketing,
de formation des personnels, de
logistique, etc.

J’ai toujours été serein quant au
devenir de l’activité autour d’une
marque et surtout de mon rôle
par rapport à cela. Je sais que
je ne pourrais pas profiter tout
le temps, seul, de l’exploitation
d’une marque. Avant moi, il y avait
des revendeurs d’Hutchinson en
Algérie, et peut-être que demain,
quelqu’un apportera un plus
par rapport à moi, et je perdrais
l’exclusivité. Pour autant, ce ne
sera pas la fin du monde ! Cela ne
m’empêche pas de continuer sans
cesse à fournir des efforts pour
améliorer la commercialisation, la
distribution, la notoriété de la
marque et satisfaire ainsi les
attentes du fournisseur, mais ce
n’est vraiment pas la crainte qui
m’inspire, plutôt le désir de faire
bien, mieux pour mes clients.

Est-ce que la
diversification, le fait
d’étoffer le portefeuille
de marques apporte
aussi la sécurité de la
société ?

Quels sont les
principaux critères
nécessaires à un « bon »
fournisseur selon vous ?
La qualité reste le premier critère
de choix d’un fournisseur, suivi
de très près par la sincérité et
la transparence sur l’origine des
pièces. Nombre de fabricants
laissent
entendre
qu’ils
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produisent 80 % de la gamme
qu’ils commercialisent, alors
qu’ils ne sont à l’origine que de
20 %. Tous les fabricants doivent
compléter leurs gammes, mais
ils ne peuvent réellement se
dire fabricants que lorsqu’ils
produisent les 3 / 4 de la gamme
et qu’ils s’approvisionnent pour le
reste. Le troisième point, essentiel
à mes yeux, consiste dans la
responsabilité vis-à-vis du client.
J’attends de l’équipementier
qu’il fasse face, qu’il traite le
problème éventuel en prenant

Bio Express
Il devait être architecte et il a choisi la vente de pièces détachées. Parce
qu’en termes de construction, il croyait plus en celle de l’entreprise,
passionné qu’il était, qu’il est toujours, par le commerce. C’est le
commerce qui l’anime et qui a déterminé ses choix, le commerce à
challenge, pas le commerce facile, celui qui est différenciant. Au
moment où tout le monde recherchait la pièce à bas coût, Azeddine
Lourari opte pour le premium, un choix assumé qui le guide toujours
aujourd’hui. En 1997, quand il commence avec un associé, il part de
rien, accomplit petite tournée après petite tournée, et fait ses débuts
avec du ContiTech, qu’il obtient auprès de Getco. Puis l’affaire se
développe, grandit, mais l’esprit reste le même. La qualité premium et
le respect du client et de son partenaire équipementier.

Dans notre activité, il est
nécessaire d’apporter de la
nouveauté à nos clients, en
termes de marques et aussi de
produits, de solutions. C’est la
raison pour laquelle, j’ai diversifié
progressivement mon activité.
Après Procodis, J’ai entré Diamax
en freinage, puis ai pris la marque
Wix, en filtration. Elle végétait
en Algérie, et depuis qu’elle est
chez nous, elle se développe très
bien sur ce marché. Dans son
prolongement, nous avons aussi
lancé Diamax en filtration, puis
SuperMax (marque coréenne)
en freinage et amortisseurs.
Cependant, courir après la
nouveauté ne constitue pas
une finalité, il faut en apporter,
certes, et aussi consolider ce qui
existe pour réussir à satisfaire
pleinement la clientèle. En effet,
développer une marque exige
beaucoup de travail, d’énergie, et
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en considération mon client. Je
ne supporte pas qu’on puisse
me dédommager en pensant que
cela suffit, ou que je garde une
commission sur une vente qui n’a
pas satisfait mon client.

Vous évoquiez la
nécessité d’apporter
de la nouveauté,
privilégiez-vous un
rythme particulier dans
les lancements, ou les
opportunités qui se
présentent ?

Deux raisons majeures président
au lancement d’une nouvelle
marque ou d’une nouvelle famille,
ce que demande le marché,
d’une part, et de l’autre, ce
que l’entreprise peut absorber.
Sortir des produits nouveaux
tout en n’ayant pas la capacité
– en temps, en personnels, en
financement …- de le faire bien
n’est pas envisageable pour moi,
ni générateur de profits pour mes
clients.

En parlant du marché
de la pièce, comment se
porte-t-il aujourd’hui ?

Le marché de la pièce s’avère très
demandeur, à tel point que l’on
peut se demander comment on
peut consommer autant de pièces
en Algérie ! Plusieurs raisons
peuvent l’expliquer à commencer
par l’état des routes qui exige
beaucoup des véhicules, on
peut invoquer aussi la mauvaise
qualité de certaines pièces que
des importateurs font venir et
qui ont une durée de vie très
limitée, de même que la qualité
des véhicules commercialisés
sur le marché algérien. Puis, il
y a le manque de formation de
beaucoup de réparateurs qui
compensent le manque de savoirfaire en remplaçant trois pièces
avant de trouver la bonne. Par
ailleurs, l’algérien aime la voiture,
roule beaucoup et investit dans
sa voiture. Il faut ajouter que
les transports en commun – le
transport en règle générale - ne
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sont pas suffisamment développés
et que pour tout déplacement, il
faut prendre la voiture, chose plus
aisée ici, parce que le carburant
n’est pas cher. Tout cela concourt
à des remplacements de pièces
nombreux et explique la demande
du marché.

Est-ce que les
nouvelles données
de l’importation des
véhicules rendent
les maisons plus
concurrentielles en
termes de pièces ?

Les concessionnaires sont très
loin du marché et j’ajouterais
que les constructeurs manquent
de respect vis-à-vis du client
automobiliste
algérien.
Les
réseaux
des
constructeurs
manquent de respect par la qualité
des véhicules qu’ils importent,
par le prix élevé des pièces
qu’ils vendent en Algérie, et par
l’absence de prise en compte des
problèmes des clients. Beaucoup
de voitures roulent avec des
défauts que personne chez le
constructeur ne peut ou ne veut
réparer. Pourtant ces voitures sont
arrivées comme cela dans le pays.
Ce n’est pas acceptable.

Les importateurs de
pièces sont toujours les
maîtres du jeu ?

Ce sont les importateurs qui
assurent le service au client, ce
sont eux qui lui apportent des
pièces d’origine ou de qualité
d’origine des équipementiers
première monte, ce sont eux
également qui font des prix aux
clients beaucoup moins chers
que ceux des maisons, de 40 à
70 % parfois moins chers. Nous
sommes compétitifs sur le marché
et c’est le client qui en profite.

Que pensez-vous de la
contrefaçon ou encore
de la malfaçon ?

Des deux maux, de la contrefaçon
et de la mauvaise qualité, c’est
surtout le second qui nous pose
problème. En effet, l’Etat a bien

fermé les vannes de la contrefaçon
et son intervention a mis fin au
trafic des premières années.
Cependant, aujourd’hui, beaucoup
de pièces non contrefaites mais de
mauvaise qualité arrivent de Chine,
notamment, et posent beaucoup de
problèmes. Au final, les clients nous
reviennent pour obtenir la qualité,
mais on doit lutter contre ces pièces
qui sont dangereuses pour les
automobilistes.

travail de commercial, de manager,
de conseiller auprès de la clientèle
et que nous nous engageons à
lui mettre à disposition tout ce
dont il a besoin en disponibilité
de pièces et services, cette
personne à qui l’on a accordé
notre confiance prend son métier
à cœur et s’engage vraiment dans
son travail. On le paie bien et on le
laisse faire, je pense que c’est la
meilleure attitude à avoir.

Quels sont les atouts
majeurs de la société
Maicour ?

Quelles sont les qualités
principales que vous
recherchez chez un
manager ?

En premier lieu, en plus de la
qualité, Maicour propose une très
large disponibilité des pièces et
sa présence sur les 5 grandes
régions de l’Algérie, Sétif, Ain
M’Lila, Alger, Oran et même un
magasin à Ouargla. Sur ces 5
points, les prix sont identiques, les
services également, puisque la
politique de prise en charge du
client est la même, ainsi que la
disponibilité des pièces. Même
si c’est le réparateur qui est à
l’origine du retour de la pièce
pour un mauvais montage, par
exemple, on prend en charge et
on lui explique comment faire pour
que cela ne se reproduise pas.

Comment est organisé
votre réseau de
distribution ?

Notre distribution s’appuie sur un
réseau de grossistes revendeurs
essentiellement et de quelques
détaillants. Ils sont gérés, au
niveau régional, par l’antenne que
l’on a créée, sauf Ain M’Lila qui est
géré directement par le siège à
Sétif. A Alger, par exemple, toutes
les décisions sont prises par le
manager.

Disposer d’antennes en
propre exige des chefs
d’agence expérimentés,
cela n’est-il pas difficile
à trouver ?

J’ai eu beaucoup de chance, sans
doute et aussi quelques principes.
Quand on donne une autonomie à
quelqu’un en le laissant faire son
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Le sérieux et la sincérité sont les
qualités que je privilégie chez un
responsable.

Plusieurs de vos
collègues ont choisi
d’adhérer à de
grands groupements
internationaux, y avezvous songé ?

A part pour pousser un fabricant
à nous vendre des produits,
je ne vois pas quel serait mon
intérêt, aujourd’hui, de rejoindre
un groupement international.
Je ne veux pas travailler avec
quelqu’un qui ne le souhaite
pas, et encore moins à le forcer

"
"
La qualité reste le
premier critère de
choix d’un fournisseur,
suivi de très près
par la sincérité et
la transparence sur
l’origine des pièces.

pour des questions légales, ou
politiques, par exemple. Par
ailleurs, nous recherchons des
marques première monte qui ne
sont pas connues sur le territoire
algérien, c’est donc à nous d’aller
les chercher et de récolter les fruits
de notre travail. Il ne s’agit pas,
pour nous, de vendre des produits
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d’une marque déjà présente et
proposée, en même temps, par
plusieurs distributeurs sur le
marché, ou encore de venir en
2e ou 3e position pour profiter des
efforts des premiers. Hutchinson,
Procodis, ContiTech, SEIM, Wix
étaient absents ou pratiquement
pas représentés sur le territoire,
quand j’ai commercialisé leurs
produits. C’est moi qui ai fait le
travail, et en ai récolté les fruits,
de même que j’en ai assumé les
responsabilités. C’est ainsi que
j’exerce mon métier.

A Oran, s’est créée
une association de
défense et promotion,
des intérêts des
« Opérateurs
Économiques » auprès
des institutionnels à
commencer par les
importateurs de pièces
automobiles, qu’en
pensez-vous ?

Je pourrais adhérer à une telle
association qui fait la promotion de
la pièce de qualité et se présente
comme un interlocuteur de poids
auprès du gouvernement à une
condition, c’est que l’association
soit ouverte. Il ne faut pas qu’on
pense qu’on sera toujours les
mêmes et les seuls à exercer
notre métier et par conséquent,
il s’avère capital qu’on ne ferme
pas les portes : une association
qui regroupe les importateurs,
les opérateurs doivent pouvoir
accueillir de nouveaux entrants
et ne pas générer les conditions
d’une forme de protectionnisme.
Lorsque je suis arrivé sur le
marché, je n’avais rien, n’étais
pas connu et ai pu exercer mon
activité. Je souhaite vraiment
que ceci reste toujours possible
pour un jeune aujourd’hui, ou
pour quelqu’un qui désire se
lancer dans cette aventure,
jeune ou pas, adhérent ou non
à tel ou tel groupement. Lorsque
j’entends parler d’un cahier des
charges, je crains que cela soit
plus un signal de fermeture que

d’ouverture. Des rumeurs ont
fait état de professionnels qui
voudraient s’adjuger le marché …
Je suis méfiant vis-à-vis de ces
tentatives d’exclusion de certains
par d’autres sur notre marché.

On évoque le cahier
des charges, on
pourrait aussi parler
de l’incitation du
gouvernement à
créer des usines de
fabrication, avezvous songé à devenir
fabricant ?

Cela fait des années que je pense
à ouvrir une unité de production et
je suis allé très loin dans le projet.
J’ai dû attendre 5 ans avant
d’obtenir un terrain et encore,
celui-ci est nu, il n’est ni viabilisé
ni terrassé, ce qui va générer des
investissements importants. J’ai
un partenaire turc qui est d’accord
pour me suivre, même dans le
cadre obligatoire de la majorité
des actions tenue par l’associé
algérien (les 51/49). Aujourd’hui,
je peux obtenir l’accord pour
lancer les travaux et envisager
un site de fabrication de pièces
en caoutchouc-métal, mais je

sais que cela coûtera un ou
deux millions d’euros alors qu’en
revanche, je n’ai aucune visibilité
sur telle ou telle décision d’un
agent de l'État, qui pourrait mettre
en péril toute l’affaire. Entre ce
qui est annoncé dans les médias
et la réalité sur le terrain, il existe
de grosses différences. Nous
avons besoin, mon partenaire et
moi, d’une assurance que nous
investissons dans le bon sens
et que nous pourrons exercer
notre nouvelle activité dans de
bonnes conditions. Aujourd’hui,
nous n’avons aucune garantie
en ce sens. Par ailleurs, en
Algérie, nous n’avons pas de
tissu industriel et beaucoup de
choses manquent pour attirer des
partenaires équipementiers.

Pour beaucoup de vos
confrères, l’avenir
de l’entreprise et sa
poursuite dans les
mains des enfants
compte beaucoup, estce le cas pour vous ?

J’ai trois enfants, deux filles et un
garçon, mais ils sont encore trop
jeunes pour qu’on envisage quoi
que ce soit. Je partage la gérance
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de l’entreprise avec mon frère,
qui dirige aussi l’entité d’Alger
et nous avons un autre frère qui
termine ses études et qui pourrait
prendre la direction de notre
usine dès que celle-ci verra le
jour. Il est prêt et est partant à 100
%, se forme pour cela, a voyagé
en Turquie pour apprendre… Il a
vraiment envie. Bien sûr, je serais
à ses côtés avec Maicour. Notre
entreprise se porte bien avec
une progression à deux chiffres
chaque année, 45 personnes et
5 sites. Notre expérience pourra
lui servir.

Nous nous voyons,
ici, sur Equip Auto,
pourquoi visitez-vous
ce salon ?

Equip Auto constitue une
opportunité pour rencontrer des
professionnels de beaucoup
de pays, d’Asie et d’Europe,
d’échanger avec eux. Cela
nous permet aussi de voir nos
fournisseurs ou d’en découvrir
de nouveaux. Et cette année,
cela nous a fait plaisir de venir à
la Porte de Versailles, au cœur
de Paris, c’est beaucoup plus
agréable !
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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Courroies et roulements : la belle affaire
Au Maghreb, les marchés de la courroie et du roulement de roues font l’objet d’une excellente
dynamique. Au point que la concurrence exotique n’est plus un problème et que les kits,
voire les super-kits, y font progressivement leur apparition. En d’autres termes : tout roule !
« Les pièces de la distribution
en général sont bien implantées
au Maghreb. Elles sont, et
notamment la courroie, largement
demandées par nos distributeurs,
que ce soit sous forme de kit
ou en pièce détachée. Notre
marque INA, enveloppant tout
ce qui se rapporte à l’univers
moteur, couvre la quasi-totalité
du parc automobile maghrébin.
Schaefﬂer se positionne comme
un équipementier de référence
sur ces pièces de la distribution »,

commence Joachim Bachstaedter,
Responsable
Commercial
Afrique du Nord & DOM/TOM. Si
cette assertion de Schaefﬂer ne
donne pas de vision consolidée
du marché, elle est néanmoins
partagée par tous les acteurs de la
courroie et du roulement présents
au Maghreb. Pas de chiffres, donc,
mais un constat : le marché est
dynamique, avec une croissance
continue. Et pour cause, la
distribution, dans la majorité des
pays du Maghreb, est faite par
des importateurs professionnels
ayant une grande expérience et
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qui ont bien compris que la bonne
qualité des produits qu’ils offrent
est fondamentale pour la bonne
réussite et le développement de
leur activité. « Que l’on parle d’une
distribution encore extrêmement
fragmentée comme celle que
l’on retrouve en Tunisie, ou d’un
réseau de distributeurs plus limité
comme au Maroc et en Algérie,
tous les niveaux de la distribution,
de l’importateur jusqu’à l’atelier du
mécanicien, demandent un produit
de qualité. Cela signiﬁe surtout
des produits fabriqués en Europe,
ou dans tous les cas, proposés
par des grandes marques de
la rechange qui peuvent avoir
des usines de production hors
Europe », explique Sergio
Rodari, Regional sales manager
Mediterranean
Automotive
Replacement chez Gates. D’où la
bonne tenue des marques telles
que Gates, justement, qui propose
à ses clients des courroies de
production européenne et des
roulements qui arrivent de son
usine de Turquie, où se concentre
aussi sa production OES. Ou
encore
comme
Schaefﬂer,
Hutchinson,
NTN-SNR
et
consorts, des marques qui, grâce
à la technicité de leurs produits et
à leur inévitable présence sur le
marché, ont su tirer le marché des
courroies et des roulements vers le
haut, et s’imposer au point de faire
oublier la concurrence asiatique,

Repxpert parle
désormais le Français
La plateforme en ligne
REPXPERT de Schaefﬂer
est désormais disponible en
langue française pour les
pays du Maghreb et les DOM/
TOM. Directement accessible
via www.repxpert.ma et .dz,
le portail met à disposition
des distributeurs et garagistes
des instructions de montage,
des vidéos de formation, des
diagnostics de panne, un accès
aux dernières nouveautés
produits Schaefﬂer et bien plus.
qui a, pourtant, souvent tendance
à gangrener la filière de l’aprèsvente automobile au Maghreb.

Le kit : nouvel eldorado
du marché

Cette montée en gamme sur les
familles courroie et roulements
de roues suit sans aucune doute
les modifications du parc roulant.
En augmentation permanente,
ledit parc roulant tend à se
rajeunir.
Conséquences
:
les automobilistes accordent
beaucoup plus d’attention à
l’entretien de leurs véhicules qu’ils
souhaitent plus professionnels et
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Et en cumulant les points bonus
proposés par l’équipementier,
les utilisateurs ont, en outre,
la possibilité d’accéder à
davantage de contenu.

de meilleur qualité. Mieux : « Il
y a un peu moins de 10 ans, les
concessionnaires ont ouvert la
voie des kits en les introduisant
pour des raisons de garantie des
pièces. En effet, la notion de kit a
permis de garantir l’intégralité de
la réparation, en ne changeant pas
uniquement la pièce défectueuse
mais également tous les éléments
du kit », raconte Joachim
Bachstaedter. Par ricochets, la
rechange a dû, elle aussi suivre
cette évolution. On assiste donc
aujourd’hui, sur les marchés du
Maghreb à une mini révolution :
l’apparition de kits. Jusque-là
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exception française, le kit gagne
peu à peu d’autres territoires, et
le Maroc ou l’Algérie ne font pas
exception à la règle. Certes, les
volumes de kits vendus sont loin
d’être à la hauteur des pièces
vendues à l’unité, mais le marché
du kit progresse inexorablement.
Un constat confirmé par Sergio
Rodari : « Le kit est un produit
plutôt nouveau pour le Maghreb
mais qui commence à être bien
apprécié parce qu’il délivre
plusieurs produits de qualité
dans une seule boîte, offrant par
là même une solution complète
aux besoins du réparateur. Après
les premières commandes plutôt
discrètes, nos distributeurs ont
constaté le succès de cette
famille de produits et aujourd’hui
la gamme de kits distribuée
par Gates augmente chaque
mois ». Un constat également
partagé par l’ensemble des

équipementiers. A l’instar de
Schaefﬂer qui annonce une
croissance de 50 % sur les kits de
distribution INA au Maghreb pour

cette année… Une croissance
impressionnante, certes, mais
à nuancer, tant les parts de
marché sur le kit sont encore,
pour l’heure, confidentielles.
Les préférences du marché se
tournant principalement vers les
kits de distribution et les kits de
roulements de roues.

Le super kit pour demain ?

De là à imaginer l’arrivée
prochaine des super-kits sur
le marché de la rechange

au Maghreb, il n’y a qu’un
pas…à franchir là encore avec
précaution. D’ailleurs, pour Olivier
Berlioz, directeur Marketing
d’Hutchinson : « Nous n’avons
pas encore constaté de vraies
demandes sur les super kits. Le
prix reste un élément primordial
et il est encore avantageux
d’acheter des pièces séparément
(kits et pompe à eau) ».
Cela
n’empêche
pourtant
pas certains équipementiers
à, d’ores et déjà, passer à la
seconde phase de distribution
de leurs kits. Ainsi Gates avouet-il que ses distributeurs locaux
présentent déjà de bons résultats
sur les kits avec pompe à eau.
Au point d’ailleurs de proposer
sur le marché des super-kits
composés de courroies, de galets
tendeurs, de poulies, de pompe
à eau et de thermostat. « Nous
attendons de grands résultats

Dossier

33

avec ce kit complet, au fur et
à mesure que les mécaniciens
comprendront la perte de temps
et d’argent que leur coûte le
fait de rechercher les différents
composants séparément »,
ambitionne Sergio Rodari. De
son côté, Schaefﬂer, avec ses
marques INA et Fag, n’hésite
pas à faire l’apologie de ces

une offre de qualité,
des pièces d’origine
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produits tout-en-un pour expliquer
leur apparition au Maghreb :
« En changeant non seulement la
pièce défectueuse, son kit, mais
aussi un ensemble de pièces plus
grand encore, l’utilisateur ﬁnal
réduit alors signiﬁcativement, à
plus long terme, le temps passé
chez son garagiste ainsi que ses
frais de réparation et de montage/
démontage du véhicule »,
prophétise Joachim Bachstaedter.
De quoi, forcément, motiver la
convoitise des réparateurs, quels
qu’ils soient et de faire admettre
qu’en matière de roulements de
roues et de courroies le prix n’est
plus le seul critère de sélection.

Concurrence exotique : même
pas peur !

Avec l’avènement des kits,
le rajeunissement du parc
automobile, la professionnalisation
des réparateurs et le caractère
impératif, pour les automobilistes,
de faire entretenir leurs véhicules
avec des produits de qualité,
les courroies et roulements
en viennent à faire oublier la
concurrence
asiatique.
Fait
rare sur un marché souvent
gangréné par le phénomène du
low cost : les marques reconnues
d’équipementiers souffrent peu
de cette concurrence. De fait,
la présence, sur le marché,
de marques inconnues est
extrêmement limitée. « Sur les
courroies, explique Olivier Berlioz,
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il peut y avoir quelques produits
en provenance de pays low cost,
mais cela reste marginal. Le
différentiel de prix ne vaut pas
le risque encouru. En revanche,
sur les galets, la concurrence
est plus intense et l’on peut
trouver différents niveaux de prix
associés à des niveaux de qualité
en rapport ». Une concurrence
du prix vite balayée par la qualité
des produits que mettent en avant
les équipementiers premium. Les
distributeurs, eux, ne s’y trompent
pas et préfèrent, de loin, opter pour
des produits de qualité reconnue,
répondant aux exigences de la
première monte, plutôt que pour
des produits moins chers mais
aussi, moins fiables. CQFD.

Quand le marketing digital fait
office de formation

Alors forcément, qui dit produits
de qualité premium, voire OE, dit
accompagnement
sur-mesure.
Pas question, bien sûr, de livrer les
bons produits sans s’assurer que
ces derniers seront parfaitement
montés sur les véhicules. Logique.
En matière de marketing et de
formation, les équipementiers
présents
au
niveau
local
s’efforcent de dynamiser en
permanence leurs distributeurs.
En matière de marketing, Gates
soutient ses distributeurs lors de
leurs participations à des salons,
comme celui d’Alger par exemple.
« Nous avons également une

forte demande de produits
publicitaires à la marque Gates
et nous accompagnons ainsi,
régulièrement, nos distributeurs
dans leur offre promotionnelle
en leur proposant T-shirts, sacs
à dos, sacs de sport et autres
produits logotés aux couleurs
de notre marque », liste Sergio
Rodari. Chez Hutchison, on met
un point d’honneur à soutenir
ses distributeurs via la mise à

disposition d’argumentaires et
de PLV en langue locale. « Par
ailleurs, ajoute Olivier Berlioz,
pour inciter les clients ﬁnaux à
commander des kits, nous offrons
sur cette famille de produit, la
possibilité de venir télécharger
une notice en ligne spéciﬁque au
véhicule ». Enfin, chez Schaefﬂer,
on joue à fond la carte du digital
en profitant pleinement des
possibilités offertes par Internet.

SKF lance ses pompes
à eau pour PL
Afin d’accompagner les ﬂottes
et autres ateliers de réparation
pour poids lourds, SKF a lancé,
au mois d’octobre, une toute
nouvelle gamme de pompes à
eau pour PL. Dès lors, la gamme
comprend des applications
pour les modèles de Volvo,
Renault, MAN, Mercedes, Iveco,
DAF et Scania, fabriquées
conformément aux normes
de qualité les plus strictes et
conçues pour répondre aux
exigences de performance des
constructeurs. Afin d’en faciliter
le montage, ces nouvelles
pompes à eau sont fournies
sous forme de kits contenant
des joints d’étanchéité, des
joints toriques et des éléments
de fixation. Des fiches produits
détaillées
sont
également
disponibles pour aider le client
à sélectionner le kit approprié
à chaque modèle de poids
lourds. Un QR code présent sur
l'emballage permet en outre aux
réparateurs d'accéder en un clic
aux instructions de montage
disponibles en ligne.
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Pour Niclas Snäll, chef de
produits Poids Lourds chez
SKF. « Cette nouvelle gamme
facilite la sélection et le montage
des pompes à eau du côté
du réparateur et permet au
propriétaire de bénéﬁcier de la
tranquillité d'esprit que procure
la qualité SKF. » La nouvelle
gamme de pompes à eau vient
compléter l'offre existante de
SKF pour les poids lourds.
Elle incluait déjà la gamme de
roulements de roues et de joints
la plus large du marché ainsi que
d’autres composants moteur
comme les galets tendeurs et
enrouleurs d’accessoires.
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LES MEILLEURES
EQUIPES TRAVAILLENT
A L’UNISSON

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez
les surtensions du système en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il
s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le moment de remplacer la courroie,
recommandez un remplacement complet du système avec les kits Micro-V® et PowerGrip®
proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, moins de retours à l’atelier et des
clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS

WWW.GATESTECHZONE.COM
© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.
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Le QR code made by Dolz
Du côté de chez Dolz…
Dolz lance ses kits de pompes
à eau

Dolz lance sa nouvelle gamme de
kits de distribution avec pompe à
eau sur le salon Equip Auto. Cette
dernière compte 76 références,
qui couvrent 91 % des ventes en
France et 85 % du parc européen.
Le kit de distribution avec pompe
à eau connaît une croissance sur
le marché supérieure à celle de la
simple pompe à eau. D’une qualité
équivalente à l’origine, la courroie
provient d’un équipementier de 1er
rang, la pompe à eau fabriquée
par Dolz est conforme à l’origine
et incorpore un presse-étoupe
en carbure de silicium (ce que
ne proposent pas les pompes
fabriquées en Chine) et les galets
sont conformes à l’origine (selon la
norme Européenne EC 1400/2002).
Chaque kit contient tout ce qui est
nécessaire à son montage : joint de
pompe, vis et écrou, et ce afin de
garantir une réparation durable.

Une nouvelle organisation

Dolz Industries a saisi l’occasion
d’Equip
Auto
2017,
pour
annoncer, lors d’une conférence
de presse, ses nouveautés et
sa nouvelle organisation qui
passe par la nomination d’Andrea

Algérie

Taverna en tant que Directeur
Commercial International. Andrea
Taverna n’est pas un inconnu,
en effet, il travaillait depuis
12 ans chez Dayco en Russie,
notamment et au Moyen-Orient
et en Afrique. Au sein de Dolz,
Andrea Taverna aura en charge la
négociation avec les groupements
internationaux, qu’il connaît bien !
Le nouveau directeur commercial
international de Dolz a également
annoncé le déplacement de
l’usine Dolz sur un nouveau site
plus grand de 33 000 m² dont
15 000 m² consacrés à la production.
Un mouvement motivé par la hausse
de la production qui est portée à
5,5 millions d’unités annuelle de
pompes à eau produites au lieu des
3,5 millions produites en 2016.

Et du nouveau pour le poids
lourd !

Par ailleurs, l’équipementier a
lancé son nouveau catalogue de
pompes à eau pour camions, VUL
et applications industrielles (Chariot
de manutention par exemple).
Le nouveau catalogue comprend
toutes les nouvelles références
lancées depuis l’édition 2015. 40
nouvelles références ont été lancées
augmentant ainsi la couverture de
parc de plus de 500,000 camions
en Europe. Une manière de bien
identifier les produits : apprenant
notre présence sur la conférence
organisée sur Equip Auto, en
tant que revue algérienne des
équipementiers, les responsables
de Dolz ont tenu à dénoncer les
contrefacteurs de l’emballage
de leur marque de pompe à eau

Identifier la référence d’une
pompe à eau est désormais plus
facile et rapide grâce à l’intégration
d’un QR Code sur l’ensemble
des étiquettes de l’équipementier
Dolz (pompes à eau tourisme,
kits de distribution avec pompe
à eau, poids lourds). Il suffit au
réparateur de scanner ledit QR
Code depuis son Smartphone
ou sa tablette pour avoir accès,
en direct à la fiche individuelle
et spécifique de la référence ;
directement en lien avec le site
Internet de la marque www.idolz.

en Algérie, et nous annoncent
qu’une enquête est en cours pour
identifier les contrefacteurs, qui
risquent des poursuites judiciaires.

Toujours sur le poids lourd, la
marque GGT se renouvelle….

La marque GGT principalement
connue en Italie, est une marque
historiquement associée au poids
lourds. Elle possède exactement
la même couverture de gamme
que la marque Dolz, avec un
positionnement différent et une
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com. Chaque fiche est dotée
des informations indispensables
permettant
d’identifier
les
principales
applications
véhicules, les références OES ou
encore la photo du produit. Quant
au site idolz.com, disponible
en 7 langues, il comprend un
catalogue électronique avec
consultation de type TecDoc,
incluant la recherche de
pièces, de nouvelles vidéos
institutionnelles et techniques,
ainsi que des conseils et de
fiches techniques.

distribution plus sélective. La
nouvelle image permet de renforcer
la marque GGT, tout en offrant la
même qualité produit. 95% des
pompes intègrent un presse-étoupe
de carbure de silicium (soit plus
900 références), ce qui garantit
une étanchéité et une plus grande
durabilité. La gamme comprend
plus de 1 300 références actives
pour tourisme et poids lourds, dont
18% des références spécifiquement
pour véhicules asiatiques.
Karima Alilatene
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Meyle-Original :
des roulements de roue uniques
Soucieux de garantir aux réparateurs, et, par extension aux automobilistes, des
roulements de roue de haute qualité, Meyle joue les hérauts de cette famille de
produit en communiquant largement sur ses produits « Meyle-Original ». L’idée :
permettre aux réparateurs de tenir pour acquis que les roulements de roue MeyleOriginal se caractérisent par des spécifications qui lui sont propres. Des roulements
plus résistants grâce à l’utilisation d’un acier de qualité supérieur pour les coquilles
et les billes. Des joints d’étanchéité adaptés à chaque application afin de permettre
une concentricité sans perturbation. Des ﬂasques de moyeu spécialement durcie
pour les roulements de roue Meyle-Original. Enfin, des graisses déperlantes haute
performance et hydrofuges.
De fait, l’équipementier diffuse
différentes vidéos sur les courroies
et roulements de roues et met à la
disposition des professionnels de
la réparation de nombreuses aides
techniques, notamment sur sa
plateforme en ligne www.repxpert.
com, tel qu’un ensemble de vidéos
et d’instructions de montage
gratuit et directement accessible
en ligne. « Notre présence sur les
salons professionnels du secteur
apporte également un réel support
clientèle. Il existe généralement
un besoin de formation lorsqu’un
produit nécessite l’utilisation
d’outils spéciaux. C’est pourquoi,
pour les produits concernés,
une ﬁche technique est insérée
en sus des pièces dans chaque
boite, set ou kit », complète
Joachim
Bachstaedter.
Des
informations techniques et des
vidéos de montage et démontage,
accessibles
facilement
et
gratuitement, sans avoir à se
déplacer, qui ont tôt fait de diminuer
les demandes de sessions
« physiques » de formations
techniques.

Le PL dans la ligne de mire

Un constat s’impose : les marchés
de la courroie et du roulement
de roues automobile semblent
avoir trouvé, au Maghreb, un
bon rythme de croisière. Mais

Algérie

les équipementiers ne sauraient
s’en satisfaire. Car courroies et
roulements ne sont pas réservés
qu’aux seuls véhicules légers.
De fait, les équipementiers très
installés sur le VL développent
aujourd’hui
localement
le
poids lourd. Au premier rang
desquels Hutchinson et Gates
qui complètent respectivement
aujourd’hui leur offre sur ce
segment
spécifique.
Afin
d’asseoir sa position de leader
en première monte, Hutchinson
étoffe désormais son offre avec
22 nouveaux galets d’accessoires
et 45 nouvelles courroies Poly V.
L’offre transmission par courroie
pour le PL de l’équipementier
comprend ainsi plus de 250
références de courroies et 78
galets. En galets d’accessoires,
l’offre est complétée par les
derniers tendeurs hydrauliques
d’origine pour les Mercedes
Actros MP4, Axor et Antos. « Une
technologie qui promet une très
grande capacité d’amortissement
tout en garantissant une grande
durée de vie… soit jusqu’à
1 million de kilomètres pour
certains galets ! », vante Olivier
Berlioz. Quant à Gates, s’il lance
sur le marché une toute nouvelle
courroie d’accessoires à dos
gaufré ayant des performances
techniques
supérieures
à

l’ancienne évolution, il fait
également un effort très important
au niveau du développement de
sa gamme de produits pour les
poids lourds. « Depuis longtemps,
explique Sergio Rodari, nos
clients nous le demandaient et
cela conﬁrme la volonté de Gates
d’augmenter sa présence sur ce
segment de véhicules, fort de son
expérience comme fournisseur
OE ». Après le développement
des kits, les courroies et
roulements de roues pour le PL
seront-ils le nouvel eldorado des
équipementiers au Maghreb ?

Hutchinson : les courroies
prennent un bain… d’huile
Hutchinson lance une gamme de kits de distribution équipés de
courroies à bain d’huile. La composition de cette courroie (constituée
pour l’essentiel de caoutchouc HNBR, de fibres nylon/aramide et
d’un revêtement PTFE) lui permet de résister à un environnement
composé d’huile. Mieux, en associant le meilleur de la courroie et de
la chaîne elle permet une longévité accrue, une faible bruyance et des
frottements réduits entrainant ainsi une baisse de la consommation.
Etendue au fur et à mesure du développement de cette technologie
chez les constructeurs, l’offre couvre d’ores et déjà les applications
PSA 1.2 Pure Tech (THP), Ford 1.0 Ecoboost et 1.8 TDCi, soit
4 références disponibles.
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Aziz DICH, Directeur commercial, NTN-SNR Maroc
Automotive Aftermarket « On trouve sur le marché toutes
les marques mondiales et tous les niveaux de qualités »
Fortement implanté en Europe, NTN-SNR est également un acteur majeur du marché
du roulement dans les pays du Maghreb. A fortiori au Royaume du Maroc.
Petite histoire, en quelques questions, d’un marché qui roule.
Quel visage le marché du
roulement au Maroc offre-t-il ?

Comme vous le savez le marché
Maroc est ouvert à l’importation.
Donc en ce qui concerne le produit
roulement l'offre est abondante.
On trouve sur le marché toutes
les marques mondiales et tous les
niveaux de qualités du premium
jusqu'au roulement usagé de
toutes les provenances même du
« made in China » conditionné en
Europe !
Le marché de la rechange
automobile au Maroc reste un
marché de prix. Il est donc affecté
par diverses problématiques de
contrefaçon, de marché illicite,
ayant un impact sévère sur la
sécurité des automobilistes.

Le kit fait-il également une
percée au Maroc, à l’instar
des autres pays d’Afrique du
Nord ?

Le parc automobile marocain
présente la particularité de
rajeunir rapidement. De fait, l’âge
moyen du parc est aujourd’hui de
10,5 ans. Par ricochets, quelques
automobilistes
exigent
une
réparation garantie. Devant ce
constat, le garagiste averti propose
désormais des kits de réparation
à la place de la pièce unitaire…
Cela représente environ 10 % du
potentiel du marché.

Le marché du roulement
souffre-t-il de la concurrence
« exotique » ?

Dans la mesure où nous opérons
sur un marché de prix, bien sûr
nous souffrons énormément de
cette concurrence. Pour pallier ce
ﬂéau, nous nous sommes engagés
à informer les utilisateurs sur les
avantages de nos produits, sur les
nouvelles technologies, ainsi que
sur la garantie et le SAV fabricant.

Quelles actions marketing
mettez-vous en place
localement pour booster
le marché du roulement ?

Nous sommes la filiale marocaine
d'une multinationale qui fêtera
bientôt son centenaire, ce qui est
déjà un fort argument marketing.
Nous avons également mis en
place un plan d'actions marketing
et communication dans le but de
développer le marché du roulement
premium et de renforcer notre
image de marque ainsi que celle
de la garantie du fabricant. Nous
avons signé des partenariats avec
des associations de réparateurs
automobile afin de décliner
notre savoir-faire aux utilisateurs
principaux, prescripteurs de la
rechange.
A travers ces partenariats, nous
avons tenu des séminaires de
formation, au profit de garagistes
de la région de Casablanca,
Rabat, Marrakech et sa région, et

nous continuerons pour les autres
villes.
Le but principal de cette action
est de gagner la confiance
des garagistes et d'établir un
partenariat gagnant-gagnant en
mettant en avant une assistance
technique comme solution sur
mesure. Lors de ces formations,
nous traitons plusieurs points
essentiels : le choix du bon
roulement, la défaillance des
roulements, les conseils de
montage et de démontage,
l’importance de la lubrification, etc.
Notre deuxième action vise à
sensibiliser les garagistes et
points de vente sur le danger

de la contrefaçon à travers des
visites régulières moyennant des
supports de communication.

Quels sont les besoins en
formation sur cette famille
de produit ?

NTN-SNR propose des formations
ainsi qu'une assistance technique
grâce à la Be-BOX automobile,
un atelier mobile pour informer
et former les garagistes sur
les
nouveaux
produits
et
services innovant, en plus d'un
accompagnement au quotidien par
notre toute dernière nouveauté qui
est l'application mobile TechScaN’R
(cf.encadré)

Document technique
de poche
Terminés les catalogues techniques encombrants. NTN-SNR lance
aujourd’hui la nouvelle version de TechScaN’R, une application
qui permet, en un clic, d’accéder à l’ensemble des informations
techniques de chaque référence de la marque. Il suffit simplement
de scanner la référence du produit imprimée sur la boîte avec
un Smartphone pour accéder aux informations techniques du
produit. Cette V2, disponible gratuitement sur l’AppleStore et sur
GooglePlay, s’enrichit de tutoriels vidéos ainsi que de notices de
montage comprenant l’ensemble des données constructeurs.
Résolument tournée vers les réparateurs, l’application propose
même une vue en réalité augmentée des pièces les plus complexes
du catalogue de l’équipementier.
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Stéphane Hayes, responsable marketing d’Industrias Dolz
« Les produits exotiques ne peuvent pas proposer le même niveau de qualité et d’exigence que Dolz »
à fort potentiel dans lequel nous
retrouvons différents acteurs.
Des fabricants tels que Dolz ainsi
que des marques européennes
reconnues, des emballeurs, et
également des produits à bas
coûts.

Le Maghreb est-il concerné
par le marché du kit ?

Depuis 80 ans qu’Industrias Dolz
fabrique des pompes à eau pour
automobiles, poids lourds et
tracteurs, il est devenu l’un des
leaders européens du secteur.
Dolz fabrique ainsi plus de
3,5 millions d’unités par an, pour
une gamme de plus de 1 300
références pour automobiles, VUL
ou poids lourds. Une gamme large
qui permet à Dolz de couvrir plus
de 95 % du parc européen. Rien
de moins. Au Maghreb, Dolz s’est
également taillé la part du lion sur
le marché de la pompe à eau. Tour
d’horizon.

Quelle est la photographie du
marché de la pompe à eau au
Maroc et en Algérie, voire,
plus largement, au Maghreb ?

Il s’agit globalement d’un marché

Les pays dans lesquels les kits
se développent sont souvent des
pays où la main d’œuvre est assez
élevée. Le kit offre l’avantage
d’économiser sur le temps de
remplacement, puisqu’en une
seule et même réparation, tous
les composants sont remplacés.
Nous ne vendons pas de kits
au Maghreb car les utilisateurs
finaux, en l’occurrence, les MRA,
préfèrent acheter chaque pièce
séparément au meilleur prix. De
fait, nous assistons également de
manière très marginale, à l’arrivée,
au Maghreb, des super kits.

Le marche de la pompe à eau
souffre-t-il de la concurrence
"exotique" au Maghreb ?

Si par exotique, on entend
concurrence chinoise alors oui
le marché en souffre. Et ce,

doublement. D’une part parce
que cette concurrence est
surtout vraie pour les anciennes
applications sur lesquelles il
nous est impossible de nous
positionner en termes de
prix. D’autres part parce que
certains acteurs du marché
importent des imitations qui
reprennent stricto sensu les
codes couleurs et packaging
de fabricants ou marques
leader sur le marché. A ce titre
DOLZ a poursuivi et continuera
de poursuivre les contrefaçons
sur tous les marchés où ses
produits sont copiés.

Justement, comment y
palliez-vous ?

Nous y pallions grâce à un
réseau de distribution cohérent
et bien identifié par le marché,
une profondeur de gamme,
des lancements de nouveautés
de manière régulière, une
grande notoriété et une
qualité irréprochable. 95 % de
nos pompes incorporent des
presse-étoupes en carbure
de silicium, ce qui garantit
une parfaite étanchéité de la
pompe à eau. Notre taux de

Lancement de la gamme kits de
distribution avec pompe à eau
Dolz a profité de sa présence sur le salon Equip Auto, à Paris, pour
lancer sa nouvelle gamme de kit de distribution avec pompe à eau. Cette
dernière compte 76 références qui couvrent 91 % des ventes en France
et 85 % du parc Européen. Le credo de l’équipementier : offrir des kits
de qualité équivalente à l’origine. De fait, ses kits de distribution sont
composés d’une courroie provenant d’un équipementier de 1er rang,
d’une pompe à eau intégrant un presse-étoupe en carbure de silice, et
fabriquée par Dolz lui-même, ainsi que de galets conformes à l’origine.
De même, chaque kit contient tout ce qui est nécessaire à son montage :
joint de pompe, vis et écrou, et ce afin de garantir une réparation durable.

Algérie
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retour garantie est inférieur à
0.05 % de nos ventes.
Les produits « exotiques » ne
peuvent pas proposer le même
niveau de qualité et d’exigence
que Dolz.

Quelles actions marketing
mettez-vous en place
localement pour booster le
marché de la pompe à eau ?
Notre
distribution
est
sélective, ce qui permet à nos
distributeurs de vendre dans
les meilleures conditions.

Quels sont les besoins en
formation sur cette famille
de produits ? Comment
intervenez-vous sur ces
sujets ?

Nous
avons
développé
plusieurs
supports,
qui
permettent à nos clients de
mieux maîtriser les aspects
techniques liés à la pompe à
eau : des livrets de formation,
pour tout savoir sur la pompe à
eau ; Des vidéos de formation,
c’est à dire des tutoriels
concernant les pompes à eau
ou les kits de distribution avec
pompes à eau, composés des
principes fondamentaux liés à

Courroies • Roulements • Pompes à eau <

l’intervention sur ces pièces, les composants,
les matériaux et comparaison des avantages
techniques… Ces vidéos seront bientôt
déclinées dans toutes les langues. L’idée
étant de donner un support visuel pour
la formation des forces de vente, afin
d’accompagner l’argumentaire produit. Nous
disposons également de fiches techniques
sur les principales causes de garantie,
sur la façon d’identifier les causes, et sur
les bonnes pratiques à avoir lorsque l’on
remplace une pompe à eau, mais aussi de
supports techniques (conseils de montage,
explications techniques sur les composants
des pompes, éléments de différenciation par
rapport à d’autres références, etc).
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Dolz sort un nouveau catalogue
de pompes à eau pour PL
Le nouveau catalogue de pompes à
eau de Dolz est dédié aux camions et
autres applications industrielles. Cette
nouvelle encyclopédie de la pompe à eau
comprend toutes les nouvelles références
lancées depuis l’édition 2015, soit 40
nouvelles références permettant ainsi une
couverture de parc de plus de 500 000
camions en Europe. Avec une gamme de

280 références actives, la couverture de
gamme de Dolz s’élève à 85 % du parc
roulant européen.
Classé par catégories (applications
agricoles, véhicules légers, transpalettes,
camions et applications industrielles), le
catalogue intègre également également
la photo de chaque référence ainsi qu’un
argumentaire de vente.

Les ambitions de NSK en Aftermarket
Avec une notoriété qui n’est plus à faire sur les roulements de roue de
première monte, NSK équipe aujourd’hui plus de 70 millions de véhicules
en circulation en Europe. Partant de ce constat, l’équipementier japonais
a lancé, l’année dernière, la gamme de roulements de roues ProKIT
destinée au marché de la rechange automobile indépendante. Sa
particularité : ne mettre dans ses boîtes que des pièces 100 % d’origine.
NSK ambitionne aujourd’hui d’élargir sa gamme ProKIT et dévoile un tout
nouveau packaging.

construit dans la ville néerlandaise de Tilburg. Le site offre 72 % d’espace
de stockage supplémentaire par rapport à l’établissement précédent, et
peut accueillir 51 % de palettes en plus, au bénéfice de livraisons encore
plus fiables et plus rapides. Le nouvel entrepôt stocke des roulements
industriels et automobiles destinés à des clients en Europe, en Russie,
en Turquie ainsi qu’au Moyen-Orient.

Ce dernier offre un certain nombre d’avantages pour les clients. Par
exemple, ce packaging recyclable à 100 % est non seulement rédigé en
dix langues, mais comporte aussi des avertissements clairs pour éviter
les sources magnétiques en cas de présence de capteurs. L’étiquette du
nouveau packaging est également dotée de nombreuses informations
complémentaires : code-barres EAN, numéro de référence, applications
correspondantes, EAC, QR code et quantité. NSK s’appuie en outre
sur la base de données européenne TecDoc et met à la disposition des
professionnels un catalogue complet en ligne via son site dédié à la
rechange automobile indépendante www.nsk-autoaftermarket.fr. Pour
accompagner ses ambitions de croissance chez les constructeurs et en
aftermarket, un nouveau Centre européen de distribution (EDC) a été
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Inspection, diagnostic et réparation des dommages
Le circuit de refroidissement est
aujourd’hui l'un des systèmes les
plus importants d’un véhicule.
Une pompe à eau cassée ou
endommagée peut entraîner des
dégâts importants au niveau du
moteur du fait de la surchauffe.
Les problèmes de circuit de
refroidissement constituent la
troisième cause de panne sur
route, après les crevaisons et les
pannes sèches.
La température idéale pour le bon
fonctionnement du moteur d'une
voiture est comprise entre 90 °C
et 100 °C. Quand le moteur est
trop chaud, cela occasionne des
dommages. Quand le moteur est
trop froid, les pièces s'usent plus
rapidement, le moteur consomme
plus et dégage davantage
d'émissions polluantes.
Les pompes à eau ont fait l'objet
de constantes améliorations au
cours des ans. Néanmoins, en
raison de l'agressivité du milieu de
fonctionnement
du
moteur,
presque tous les véhicules voient
leur pompe à eau remplacée au
moins une fois.
Si la courroie d'entraînement est
défaillante, la pompe à eau ne peut
pas fonctionner. Il est donc crucial
de vérifier l'état de la courroie
lors de chaque intervention de
maintenance.

Informations importantes
Mesures de sécurité
• Effectuez les opérations de
réparation dans l'ordre spécifié
par le constructeur du véhicule.
• Déconnectez la batterie de la
voiture.
• Prêtez une attention particulière
lors de l'entretien de voitures
équipées du système Stop-Start !

• Respectez les consignes de
sécurité de votre garage et
immobilisez le véhicule de façon
appropriée.
• Téléchargez et imprimez tous
les guides disponibles. Visitez le
site web de SKF pour accéder
aux instructions de montage
spécifiques,
aux
bulletins
techniques,
aux
schémas
de moteur ou à toute autre
information de réparation.
Inspection
• Recherchez
toute
trace
éventuelle de fuite
• Recherchez à la main tout jeu
éventuel de la poulie de pompe
à eau.

! Avant de commencer !
Suivez toujours les procédures
de dépose et de remplacement
par le fabricant du véhicule.
Lors de l'entretien du véhicule,
respectez les consignes de
santé et de sécurité du garage.
Le non-respect de ces consignes
pourrait entraîner des dommages
corporels ou matériels.
w décline toute responsabilité en
cas de manquement au respect
de ces instructions.
Prêtez une attention particulière
lors de l'entretien de voitures
équipées du système Stop-Start !
Prenez les mesures de sécurité
adaptées avant de commencer
l'entretien d'une voiture équipée
d'un système Stop-Start.
Certaines
voitures
sont
bien protégées et le module
électronique de commande (ECM)
détecte un capot moteur ou une
porte ouverte, tandis que sur
d'autres voitures, un redémarrage
intempestif peut se produire lors

d'opérations dans le compartiment
moteur. On observe même
des
systèmes
fonctionnant
différemment d'une voiture à l'autre
au sein d'une même marque.
Isolez la batterie en suivant les
instructions du constructeur ou,
pour plus de sécurité, retirez la clé
du démarreur.
Réparation
• Utilisez les pièces et les kits
adaptés.
• Veuillez à bien prendre en
compte tous les composants
interconnectés. N'oubliez pas
que dans de nombreux cas, la
courroie de distribution entraîne
la pompe à eau, qui est intégrée
au bloc-cylindres. Il est fortement
recommandé de remplacer le
système de distribution complet
(la courroie de distribution et
l'ensemble des galets tendeurs
et des enrouleurs) si la pompe à
eau est entraînée par la courroie
de distribution. Lire l'exemple de
calcul ci-dessous.
• Assurez-vous d'avoir envisagé les
principales causes possibles d'une
défaillance future : une couche
trop épaisse de pâte autour de la
zone d'assemblage (en l'absence
de joint), le mélange de plusieurs
liquides de refroidissement ou le
rinçage insuffisant du système.
• Suivez les recommandations
du constructeur concernant le
rinçage et la dilution du mélange
spécifique à votre région / moteur.
Suivez toujours la procédure
recommandée de remplissage et
de purge du moteur pour éviter
de provoquer un blocage par
de l'air infiltré dans le circuit de
refroidissement.
• Remplacez la totalité du liquide de
refroidissement, ne vous contentez

pas de faire l’appoint. Le mélange
de liquides de refroidissement
différents peut provoquer une
réaction chimique dangereuse !
Des dépôts calcaires dans la
pompe à eau sont des symptômes
fréquents.
• Référez-vous
toujours
aux
spécifications du liquide de
refroidissement
approprié,
conformément aux consignes du
constructeur du véhicule. Se servir
des mauvaises spécifications
pourrait entraîner la corrosion des
composants du moteur en alliage
léger, tels que la culasse. Au sein
d'une même marque, différents
liquides de refroidissement sont
utilisés.
• Ne démarrez pas le moteur sans
liquide de refroidissement car
le risque d'endommager le joint
dynamique de la pompe à eau est
élevé.
Service client
• Montrez
aux
clients
les
composants endommagés ou des
photos prises éventuellement au
cours de la réparation. Les clients
comprennent mieux le problème
visuellement que par de simples
explications orales.
• Expliquez en quoi il est avantageux
d'utiliser un kit complet et de
remplacer d'autres pièces en
même temps. Mettez en avant les
économies ainsi réalisées sur les
coûts de main d'oeuvre.
• Sensibilisez les clients sur
l'importance de toujours respecter
les intervalles de remplacement
spécifiés par le constructeur, que
ce soit en termes de kilométrage
ou de temps.

Remplacez la pompe à eau en même temps que la courroie de distribution :
Première réparation

Kit de distribution 27%
Coût de main-d'oeuvre 32%

Deuxième réparation

Kit de pompe à eau 14%
Coût de main-d'oeuvre 27%
Coût total 100%

Réparation complète

Kit de distribution avec pompe à eau 38%
Coût de main-d'oeuvre 36%
Coût total 74%
Économie réalisées par le client jusqu'à 30%

Tous les chiffres sont arrondis et basés sur les estimations des clients. Les économies correspondant à votre modèle spéciﬁque peuvent différer.

Algérie
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1

Dommage
Fuite au niveau de la bride et/ou du joint

2

Dommage
Fuite au niveau de la bride et/ou du joint

Cause probable
Application d'une couche de pâte trop épaisse pour
monter la pompe sur le bloc moteur.

Cause probable
Application d'une couche de pâte trop épaisse pour
monter la pompe sur le bloc moteur.

Solution
Si votre pompe n'est pas équipée d’un joint, appliquez la
pâte d'étanchéité en couche fine. Sur les pompes à eau
équipées d'un joint torique en caoutchouc ou d’un joint,
ne jamais utiliser de pâte.

Solution
Si votre pompe n'est pas équipée d’un joint, appliquez la
pâte d'étanchéité en couche fine. Sur les pompes à eau
équipées d'un joint torique en caoutchouc ou d’un joint,
ne jamais utiliser de pâte.

4

Dommage
Contamination du joint de roulement sur le
côté de la turbine

Cause probable
Contamination par de l'huile et des impuretés dans le
système de refroidissement, entraînant une défaillance
du joint de pompe à eau mécanique.
Solution
Remonter jusqu'à la cause racine : rechercher toute
fuite d'huile interne éventuelle ! Rechercher des raisons
possibles telles que : des fissures au niveau du joint
de culasse ou même la culasse elle-même, une fuite
interne dans un échangeur thermique. Rincer ensuite
soigneusement le système et replacer la pompe à eau.

7

Dommage
Fuite, contamination à proximité de l’orifice de
vidange

Cause probable
Joint dynamique contaminé en raison d'un liquide de
refroidissement inapproprié (mélange erroné, type
inapproprié, trop d'eau, date d'expiration dépassée, etc.)
ou du circuit de refroidissement contaminé.
Solution
Utiliser le liquide de refroidissement approprié, rincer
abondamment le système.

5

Dommage
Fuite au niveau de la bride et/ou du joint

Cause probable
Application d'une couche de pâte trop épaisse pour
monter la pompe sur le bloc moteur.
Solution
Si la pompe n'a pas de joint, appliquer une fine ligne de
pâte à joint à l’aide d’une seringue. Sur les pompes à
eau équipées d'un joint torique en caoutchouc ou de joint,
ne jamais utiliser de pâte.

8

3

Dommage
Fuite de la pompe à eau due à des réactions
chimiques dans le système de refroidissement

Cause probable
• Mélange de différents types de liquide de
refroidissement ou utilisation d'un type incorrect de
liquide de refroidissement
• Remplissage partiel avec de l'eau du robinet (quelques
traces de rouille sont visibles).
Solution
Rincer soigneusement le système, remplacer la pompe
à eau et remplir le système de refroidissement avec
du liquide de refroidissement tel que spécifié par le
constructeur.

6

Dommage
Turbine cassée, moteur surchauffé (le
refroidissement n'a plus lieu)

Cause probable
Une tension de courroie de distribution incorrecte
(extrêmement élevée) peut casser la turbine.
Solution
Tendre correctement la courroie de distribution.

Dommage
Traces de cavitation sur le corps de la pompe
et la turbine près de l'alésage du boulon

Cause probable
L’ajustement incorrect du boulon a provoqué l'infiltration
d'air par l'alésage. De la pâte est restée sur l'alésage du
boulon, créant une cavité dans laquelle l'air s'est infiltré.

Dossier élaboré à partir
des informations

Solution
Nettoyer l'alésage du boulon et monter correctement la
nouvelle pompe sur le bloc moteur.
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Dommage
Pompe à eau bloquée lors de la rotation,
rouille sur la turbine, roulement défaillant

9

Cause probable
Tension incorrecte de la courroie de distribution
provoquant une charge radiale excessive sur l'axe,
endommageant les pistes des roulements. En
conséquence, la turbine est entrée au contact du corps
de la pompe du fait du défaut d'alignement de l'axe. Le
roulement le plus proche du galet est endommagé par la
charge radiale.

10

Dommage
Décoloration sur la poulie de la pompe à eau

11

Dommage
Particules de courroie de distribution
déposées sur le côté intérieur de la poulie de
la pompe à eau

Cause probable
Défaut d'alignement de la poulie, la courroie tourne sur
un côté de la poulie. Le défaut d'alignement a pu être
provoqué par l'utilisation d'un outil inadapté, tel qu'un
tournevis, pour remettre la courroie en place.

Cause probable
Défaut d'alignement de la poulie, la courroie tourne sur
un côté de la poulie. Le défaut d'alignement a pu être
provoqué par l'utilisation d'un outil inadapté, tel qu'un
tournevis, pour remettre la courroie en place.

Solution
Utiliser les outils adéquats. Repérer d'éventuels défauts
d'alignement des poulies.

Solution
Utiliser les outils adéquats. Repérer d'éventuels défauts
d'alignement des poulies.

Solution
Tendre correctement la courroie de distribution.

13

Dommage
Trou de montage fissuré

12

Cause probable
Le technicien n’a pas respecté la procédure correcte
d’installation de la pompe.
Solution
Commencer par serrer légèrement tous les boulons, puis
les serrer selon le couple et l'ordre spécifique spécifiés
dans la documentation technique du véhicule.

15

Dommage
Bague en céramique fissurée

Cause probable
La bague en céramique est cassée en raison d'un choc
thermique (du liquide froid s'est introduit dans un circuit
chaud ou la pompe à eau a fonctionné sans liquide de
refroidissement) ou en raison d'un mélange incorrect de
liquides de refroidissement.
Solution
Ne pas remplir avec de l'eau froide et utiliser le liquide de
refroidissement adapté.

Dommage
Rouille/fuite de la pompe à eau

16

Cause probable
La rouille indique un mauvais mélange de glycol ou
d’additif dans le liquide de refroidissement. La pompe
peut également dégager une odeur de brûlé et contenir
une quantité importante de pâte d’étanchéité et d’huile
solidifiée, noircie et brûlée. Il est probable que la voiture
a surchauffé, ce qui a endommagé la pompe à eau et
provoqué la fuite.
Solution
Remplacer la pompe, utiliser le liquide approprié, utiliser
une quantité appropriée de pâte.

Algérie

Dommage
Cavitation, corrosion de l’alliage

Cause probable
Liquide de refroidissement incorrect ou air dans le circuit
de refroidissement. Les bulles d’air sont projetées vers la
surface par la turbine.
Solution
Remplacer la pompe, purger le système (s'assurer
qu'aucune bulle d'air ne reste).
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14

Dommage
Pompe à eau bruyante, fuite

Cause probable
Présence de dépôts excessifs de calcaire (mauvais
mélange de glycol ou d’additif dans le liquide de
refroidissement). Cela a endommagé le joint dynamique
interne et généré du bruit.
Solution
Remplacer la pompe à eau, utiliser le liquide approprié.

Réparation des pompes à eau < Savoir-faire technique

17

Dommage
Boursouflures

Cause probable
La température de fonctionnement est excessive.
Solution
Vérifier et remplacer éventuellement le thermostat et les
thermocontacts (de marche/arrêt du bloc de ventilateur
électrique).

18

Dommage
Le guide de courroie de la poulie dentée est
devenu lâche. Des résidus de courroie sont
également visibles sur la denture de la poulie

Cause probable
• La courroie n'était pas correctement alignée et la force
du moteur a déchiré partiellement le guide-courroie de
la poulie.
• Ceci peut aussi se produire quand la tension de
courroie est trop élevée.

19

Dommage
Fuite au niveau de la pompe à eau ; la dépose
de la pompe révèle des craquelures sur le
joint céramique

Cause probable
Choc thermique lors du remplissage du circuit de
refroidissement chaud avec un grand volume d'eau froide.
Solution
Toujours attendre que le circuit de refroidissement ait
atteint la température ambiante.

Solution
Vérifier l'alignement de la courroie de distribution et
remplacer la pompe à eau et la courroie de distribution.

20

Dommage
La dépose de la pompe révèle des surfaces
d'étanchéité endommagées

Cause probable
Utilisation d'un liquide de refroidissement inapproprié
(mélange erroné, type inapproprié, trop d'eau, date
d'expiration dépassée) ou circuit de refroidissement
contaminé (non rincé).
Solution
Utiliser le liquide de refroidissement approprié, rincer
abondamment le système.

23

Dommage
Pompe à eau bloquée, ne peut pas tourner et
signes de surchauffe sur la poulie.

Cause probable
La courroie de distribution, excessivement tendue, a
créé une contrainte radiale trop importante sur les
roulements. La turbine est entrée au contact du corps
de la pompe. Des dommages peuvent être observés
également quand une pièce inappropriée est installée sur
le véhicule.
Solution
Remplacer la pompe à eau et la courroie ; tendre
correctement la courroie.

21

Dommage
Défaillance due à une surcharge

22

Dommage
Pénétration d’eau/rouille

Cause probable
Le roulement a fonctionné avec un défaut d'alignement
ou en surcharge (probablement due à la tension excessive
de la courroie), provoquant la fatigue et la rupture des
pistes du roulement.

Cause probable
Utilisation d'un liquide de refroidissement inapproprié
(mélange erroné, type inapproprié, trop d'eau, date
d'expiration dépassée) ou circuit de refroidissement
contaminé (non rincé), ou fonctionnement à sec.

Solution
Tendre correctement la courroie, vérifier l'alignement de
la poulie.

Solution
Utiliser le liquide de refroidissement approprié, rincer
abondamment le système.

24

Dommage
Dommage lié à la cavitation

Cause probable
• Couche de pâte trop épaisse
• Zone de la pompe non suffisamment nettoyée

Dossier élaboré à partir
des informations

Solution
• Appliquez la pâte en couche fine
• Retirez toujours l'ancienne garniture ou la couche de
pâte et nettoyez les alésages de boulon
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Gamme ROUE

Gamme ROUE

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

PRINCIPALES CAUSES DE DÉFAILLANCE

Si la majorité des défaillances se manifeste par du bruit, l’origine est cependant multiple.
Utiliser des outillages appropriés
1

Empreintes ou cassures d’épaulement

6

Fuites de graisse

2

Rayures sur les billes

7

Vibrations

3

Ecaillages consécutifs à un défaut d’étanchéité

8

Difficultés à maintenir le cap

4

Ecaillages de fatigue

9

Claquements

5

Grippages / Echauffements / Défauts de lubrification

10

Anomalies ABS

Travailler sur des postes propres et dégagés
afin d’éviter toute chute de pièce

Ne pas desserrer ou serrer l’écrou
de transmission roues au sol

Respecter les préconisations de serrage
du constructeur

CONSTATS
• Détérioration circulaire des billes
avec refoulement de matière

• Présence d’empreintes localisées en bord de chemin,
observées généralement sur la totalité de la circonférence
de la bague. L’équidistance des empreintes correspond à
l’équidistance des corps roulants

• Rayures : Aspect « boules de pétanque »
• Reproduction des empreintes sur les chemins

CAUSES

• Epaulement endommagé ou cassé
Cassure d’épaulement

Equidistance des empreintes

CAUSES
• Mise en place brutale du roulement

LES CONSEILS NTN-SNR

• Montage du roulement en biais
• Chute du roulement sur un sol dur

• Appuyer sur la bonne bague, l’effort d’emmanchement ne doit
pas passer par les corps roulants

• Transfert de l’effort de montage par les corps roulants

• Respecter les recommandations générales liées au montage

Gamme ROUE

• Déplacement du véhicule en l’absence de l’écrou de
transmission ou de l’écrou de fusée (dépose pour
une intervention)

Rayures sur les billes

• Mutilation des billes qui viennent rouler sur le bord
intérieur du chemin due à un écartement des bagues
intérieures

LE CONSEIL NTN-SNR

With You

• Enlèvement de matière sous forme d’écailles

CAUSES

• Tâches plus ou moins étendues, de couleur
rougeâtre ou noire

• Défaut de montage

• Surface attaquée sous forme de piqûres
plus ou moins profondes

• Défaut géométrique d’une des pièces
environnantes

LES CONSEILS NTN-SNR
• Ne pas désassembler un roulement équipé de joints,
sa détérioration sera inévitable

LE CONSEIL NTN-SNR

• Eviter les projections de liquides

• Respecter les recommandations générales
liées au montage

• Respecter les recommandations générales liées
au montage

With You

With You

Gamme ROUE

Gamme ROUE
5

With You

CONSTAT

• Oxydation localisée ou généralisée du roulement

• Absence ou non-remplacement du bouchon

• Éviter le déplacement d’un véhicule dont la transmission
n’est pas serrée

ECAILLAGE DE FATIGUE

4

CONSTATS

• Détérioration de l’étanchéité du roulement
lors de l’intervention

Rayures sur le chemin de la B.I.

Gamme ROUE

ECAILLAGES CONSÉCUTIFS
À UN DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

• Étanchéité insuffisante ou non appropriée
pour l’utilisation

Gamme ROUE

RAYURES SUR LES BILLES CONSÉCUTIVES
À UNE TRANSMISSION DESSERRÉE

2

EMPREINTES OU CASSURES
D’ÉPAULEMENT DUES
À UN MONTAGE BRUTAL

CAUSES

W

With You

CONSTATS

3

Un roulement doit toujours être manipulé
avec précaution afin de ne pas risquer un
endommagement

Ne pas poser les véhicules, roues au sol,
avec transmission desserrée ou déposée

Gamme ROUE

• Bruit de claquement au montage

Pour assurer le bon fonctionnement du capteur
de vitesse de roue ne pas marquer le joint
magnétique du roulement et ne pas approcher
d’élément magnétique

Tout bruit anormal au montage nécessite
le changement du roulement

Dans la plupart des cas, lorsque l’une de ces défaillances est constatée,
il n’y a pas d’autre alternative que de changer le roulement.

1

Vérifier impérativement l’état de surface du
moyeu et porte moyeu (absence de fissures
ou rayures profondes)

GRIPPAGES / ECHAUFFEMENTS /
DÉFAUTS DE LUBRIFICATION

6

FUITES DE GRAISSES
CONSTAT

CONSTATS

• Le réparateur constate une fuite de graisse au niveau des
joints d’étanchéité des roulements

• Arrachements superficiels de métal
sur les chemins du roulement
• Soudure des composants du roulement

CAUSES

• Coloration des composants

• Forte élévation de la température du roulement,
ayant entraîné une détérioration de la graisse

CAUSES

• Entrée d’eau dans le roulement

• Manque de lubrification ou lubrification
inadaptée
• Micro-soudages entre les composants
du roulement
• Graisse « mixée » suite à une entrée
de pollution

LES CONSEILS NTN-SNR

LES CONSEILS NTN-SNR

• Surveiller les éventuelles fuites de graisse qui
sembleraient anormales

• Vérifier s’il n’y a pas eu de problème
d’échauffement (frein à main bloqué,…)

• Respecter les recommandations générales liées au
montage

• Vérifier l’étanchéité du roulement

With You

Algérie
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Gamme ROUE

Gamme ROUE
7

8

VIBRATIONS
CONSTAT

CONSTAT

• En roulage, le conducteur ressent des vibrations au
volant ou dans l’habitacle

• En ligne droite, le véhicule a tendance à tirer à droite
ou à gauche

CAUSES

CAUSES

• Mauvais état des pièces environnantes
(problème d’équilibrage)

• Mauvais réglage des trains roulants
• Rigidité des trains : rotules de suspension ou le silent bloc usés

• Mauvais serrage du roulement

• Mauvais serrage du roulement

LES CONSEILS NTN-SNR

LES CONSEILS NTN-SNR

• Vérifier l’équilibrage des roues

• Vérifier les réglages du train

• Respecter les recommandations générales liées au montage
du roulement de roue / couple de serrage

• Remplacer les rotules de suspension ou le silent bloc usés

Gamme ROUE
9

DIFFICULTÉS À MAINTENIR LE CAP

With You

CLAQUEMENTS

With You

Gamme ROUE
10

ANOMALIES ABS
CONSTAT

CONSTAT

• Le voyant ABS® du tableau de
bord est allumé ou reste allumé

• Bruit sec sur train avant
(manoeuvres sur parking)

CAUSES

CAUSE
• Léger déplacement du roulement
dans le porte fusée

CLAC!

• Défaut calculateur
• Défaut capteur
• Problème de connectique
• Détérioration du codeur
• Roulement monté à l’envers

LES CONSEILS NTN-SNR
• Vérifier que le codeur et le capteur soient propres
• Ne jamais approcher le codeur d’un aimant

LE CONSEIL NTN-SNR

• Sur les roulements ASB®, ce codeur est intégré au joint d’étanchéité,
il est nécessaire de le mettre coté capteur

• Vérifier le bon état géométrique et la conformité
du logement du porte fusée

• L’utilisation de la carte testeur NTN-SNR est indispensable
With You

With You

With You

Dossier élaboré à partir des informations
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Savoir-faire technique > Gamme Distribution - Accessoires
Gamme distribution

1

Gamme distribution

casse du galet tendeuR

2

système de fixation cassé

(ou Réduction du jeu de fonctionnement)

constats

constat

• Sous-tension = Butée inférieure
marquée ou cassée

• Rupture de l’assise du galet

• Sur-tension = Butée supérieure
marquée ou cassée

causes

cause

• Vis lubrifiée

• Tension inadaptée

• Serrage excessif qui a entraîné
la rupture de la surface d’appui

les conseils ntn-snR
• Respecter les recommandations générales
liées au montage
• Respecter le sens de tension du galet

le conseil ntn-snR
Butée inférieure
marquée ou cassée

Butée supérieure
marquée ou cassée

Gamme distribution
3

• Respecter les recommandations générales
liées au montage

Gamme distribution
With You

4

BRuit anoRmal

mauvais Positionnement du galet

With You

constats

constats

• Mauvaise indexation du tendeur

• La patte métallique du galet tendeur
vient en contact avec la butée

• Empreinte circulaire

• Usure prématurée de la courroie

• Coloration violette

• Fuite de graisse

• Blocage du galet et frottement de la courroie

cause

causes

• Courroie en sous-tension
ou en sur-tension

• Tension incorrecte, index mal positionné sur le carter du moteur
• Ecrasement de la plaque du galet par le plot de centrage du moteur

les conseils ntn-snR

les conseils ntn-snR

• Changer le galet et la courroie

• Changer la courroie
• Respecter les recommandations générales liées au montage

• Respecter la tension de montage

Gamme distribution

Gamme distribution

With You

With You

5

suRchauffe du galet

6

joint d’étanchéité endommagé

constat

constat

• Le galet est désassemblé et fortement coloré

• Etanchéité du galet détériorée

causes

cause

• Tension excessive

• Chocs lors de la manipulation
ou du montage

• Eléments extérieurs bloqués
(transmission de la température
par le dos de la courroie)

le conseil ntn-snR

les conseils ntn-snR

• Respecter les recommandations générales
liées au montage

• Monter tous les éléments fournis avec le galet

Gamme distribution
/ accessoires
• Remplacer
le galet détérioré par un galet neuf / Vis / courroies
With You

With You

Recommandations généRales
Ne pas stocker les courroies au soleil
Ne jamais plier, retourner ni tordre
une courroie
Ne pas forcer la courroie dans les poulies

Serrer les vis de fixation des galets
en respectant les couples prescrits
Vérifier l’état d’usure de tous les composants
intervenant dans le cheminement de la courroie
(galets, pompes et poulies) et les remplacer

Utiliser des outils adaptés lors du montage

Contrôler l’état du carter et retirer
les corps étrangers

Respecter la tension recommandée (utilisation
des outillages spécifiques pour les tendeurs,
sens de tension des galets et tour à vide moteur)

Dans tous les cas un changement de courroie
s’impose, on ne peut pas réutiliser une courroie

Respecter scrupuleusement les spécifications
constructeurs et documentations spécialisées
pour appliquer et vérifier la tension

Algérie
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Gamme Distribution - Accessoires < Savoir-faire technique
Gamme accessoires
7

fuites d’huile
constat
• Fuite au niveau du vérin

causes
• Chocs lors de la manipulation de la pièce au montage
• Fonctionnement du vérin non adapté

le conseil ntn-snR
• Respecter les recommandations générales liées au montage

Gamme accessoires
8

destRuction de la Patte de fixation

With You

constat
• Mutilation ou absence de la patte de fixation

cause
• Mauvais serrage ou desserrage
de l’articulation (patte)

les conseils ntn-snR
• Serrer la vis au couple préconisé
• Huiler la partie lisse de la vis

Gamme accessoires
With You

9

RuPtuRe du suPPoRt en aluminium
constats
• Le support du galet est cassé
• La courroie d’accessoire est éjectée

causes
• Une poulie à roue libre d’alternateur usée
• Une poulie fixe non débrayable installée
à la place de la poulie à roue libre d’alternateur

les conseils ntn-snR
• Remplacer la courroie, le galet et la poulie à roue libre d’alternateur
• Vérifier l’ensemble des organes de la partie accessoires
• Utiliser les outils appropriés

With You

Dossier élaboré à partir des informations
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Nouveaux Produits

Philips RCH21S, la nouvelle LED qui repousse les limites de la robustesse
Incassable, durable et dotée d’un
éclairage continu et précis, la lampe
d’inspection Philips RCH21S innove
dans ses capacités à répondre
aux besoins des professionnels.
Polyvalente, elle accompagne
le réparateur en améliorant ses
conditions de travail pour davantage
de confort et d’efficacité. La lampe
Philips RCH21S a été conçue pour
résister aux conditions d’utilisation
les plus difficiles, elle a été la seule
à atteindre un score IK de 08, la
RCH21S répond à la norme de
résistance aux chocs la plus élevée,

grâce à son boîtier robuste et son
revêtement réalisé entièrement en
caoutchouc. Avec un score IP de
65 sur l’étanchéité, la lampe Philips
RCH21S a été fabriquée selon des
processus multiples qui lui confèrent
une résistance extrême à l’eau, à
la poussière, aux différents ﬂuides
moteur (huile, graisse…) et produits
chimiques de l’atelier. L’innovation
de la lampe Philips RCH21S tient
aussi dans sa nouvelle batterie au
lithium à durée de vie prolongée.
La nouvelle batterie au lithum est
innovante car de très longue durée

et garantit jusqu’à 1 500 cycles de
recharge, soit une durée de vie
environ 5 fois plus longue que les
modèles standard. Son utilisation
peut aller jusqu’à 6h en mode Eco et
jusqu’à 3,5h en mode Boost. Grâce
à sa technologie, l’appareil se
recharge rapidement, en moins de
2 heures. Ses atouts : LED LUXEON
blanches - Lumière naturelle de
6 000 k non éblouissante - Rayon
lumineux de 90° - Mode boost (300
lumens) / Mode éco (120 lumens) Revêtement caoutchouc avec grip
pour une finition anti-dérapante

- Double système d’accroche
(crochet ajustable et rétractable à
360° et puissant aimant à l’arrière
de la lampe) - Indicateur FindMe
pour trouver facilement la lampe en
mode veille. www.lumileds.com.

Lancement de NGK Spark Plugs France lance son nouveau
la gamme kits catalogue Bougies d’allumage et Bougies
chaînes par Lucas de préchauffage.
Le groupe Armony – Lucas Engine
Drive lance sa toute nouvelle gamme
kits chaînes afin de répondre à la
demande grandissante du marché
sur les 5 prochaines années.
Plus de 43 références de qualité,
livrées avec tous les accessoires
nécessaires au montage. Les kits
chaînes Lucas sont étudiés pour être
le plus complet possible et faciliter le
montage. Ils sont livrés avec joints,
pignons et vis, mais aussi avec
une notice d’utilisation détaillée.
Plusieurs (1 à 18) combinaisons
possibles de pièces (selon les
références) pour convenir au mieux
aux spécificités des moteurs. Tous
les kits chaînes Lucas sont garantis.

Federal-Mogul Motorparts, lance
son catalogue format poche BERU®
(référence CATBU1603P). Il contient
plus de 70 nouvelles références

Algérie

A l’occasion du salon Equip Auto
2017, NGK Spark Plugs France
a lancé la nouvelle version de son
catalogue Bougies d’allumage et
bougies de préchauffage destiné
aux applications VL et VUL. En
bougies d’allumage, le catalogue
comprend plus de 7000 applications
couvertes par la gamme allumage
NGK, répondant ainsi à plus de
95% du parc automobile français et
25 nouvelles références couvrant
plus de 400 applications. Parmi ces
nouvelles références, on retrouve

des bougies métaux précieux
pour lesquelles le parc automobile
français est important : La référence
ILZKBR7B8DG (n° de stock 95770)
équipant d’origine les véhicules
Citroën DS4, DS5 / Peugeot 208,
308, RCZ / Mini Clubman, Cooper,
Coupé, Roadster ; La référence
LZKR6AI-10G (n° de stock 97999) en
première monte sur Citroën C3 II, III,
C4 Cactus / Peugeot 108, 208, 308,
2008 et la référence SIZFR6B8EG
(n° de stock 96209) montée
d’origine sur Audi A1 / Volkswagen

Beetle, CC, Eos, Golf V, VI, Jetta III,
IV, Passat, Polo, Sirocco III, Sharan
III, Tiguan, Touran / Skoda Fabia,
Octavia, Rapid, Yet / Seat Alhambra
II, Ibiza V, Leon, Toledo. En bougies
de préchauffage, près de 4300
applications sont couvertes dont 60
nouvelles grâce au lancement de 2
nouvelles références (Mazda). Ce
catalogue est disponible dans les
différents catalogues électroniques
et en version interactive sur le site
Internet NGK : http://www.ngkntk.fr/
catalogues/.

Federal-Mogul Motorpart sort un nouveau
catalogue « poche » en bougies
d’allumage et pré-chauffage BERU
(bougies d’allumage, bougies de
préchauffage et unités de contrôle) et
couvre les véhicules commercialisés
ces 25 dernières années. Cette
édition inclut également la gamme
compacte BERU® Ultra Plus Titan
comprenant 18 références pour
une couverture de 90% du parc
roulant européen, démontrant
le savoir-faire technologique et
la capacité d’innovation BERU®
pour les applications Diesel. Cette

gamme est adaptée aux moteurs
atmosphériques, aux moteurs turbo
et aux moteurs à haut rendement.
BERU® fournit depuis 1912 une
large gamme de pièces d’allumage
et de préchauffage de grande
qualité. Le catalogue de poche est
disponible chez les distributeurs
Federal-Mogul Motorparts. Il peut
être téléchargé à l’adresse suivante :
http://beru.federalmogul.com/
catalogues.

N ° 18 | N o v e m b r e 2 017

Le catalogue de poche BERU® (référence
CATBU1603P) contient des informations sur plus de
70 nouvelles références, notamment des bougies
d’allumage et de préchauffage
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La France et la Tunisie signent un accord de coopération
via la Fiev et la TAA
Jacques Mauge, président de la FIEV (Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules)
et Nabhen Bouchaala, président de TAA (Tunisian Automotive Association) ont signé une convention
de collaboration entre leurs deux associations, en présence de son Excellence l’Ambassadeur
de Tunisie en France, M. Abdelaziz Rassaa.

Tous les acteurs de la convention dont Bernard Descamps (Fiev), Fehmi Mili (Fipa), Jacques
Mauge (Fiev), Nahben Bouchaala (TAA), Monsieur l’ambassadeur Abdelaziz Rassaa.

En ouverture de la cérémonie
qui s’est déroulée le vendredi 20
octobre sur le salon Equip Auto,
Porte de Versailles à Paris, Fehmi
Mili, délégué général pour la France
de FIPA-Paris au sein de FIPA
Tunisia, a délivré quelques données
de cadrage. En effet, si tous les
invités présents savaient combien
la Tunisie s’est distinguée depuis
des années pour son dynamisme
entrepreneurial et industriel, peu
en connaissaient ne serait-ce que
quelques chiffres clés. Pourtant,
en se félicitant de la volonté des
deux associations de collaborer
pour développer le secteur des
composants automobiles, il a
rappelé que celui-ci comptait
quelque 270 entreprises implantées
en Tunisie, dont beaucoup de
françaises et pas des moindres,
comme Valeo, Actia, Faurecia,
Plastivaloire, MGI Coutier pour ne
citer que celles-là. 80 000 personnes
travaillent dans la fabrication des
composants, qui représentent
4 % du PIB en exportations, grâce
à une croissance de 12 %. Fait
non négligeable à relever, le taux
d’intégration locale se monte à
40 %. De quoi faciliter l’objectif des
deux associations qui consiste « à

se rapprocher afin de cerner les
possibilités de développement de la
filière en Tunisie dont, par exemple,
les salons et les coopérations interentreprises » précise la Fiev dans
son communiqué. Et s’il fallait ne
retenir qu’un chiffre, ce serait celui
de 2e producteur de composants
automobiles en Afrique. Fehmi Mili
mettant en avant le domaine des
faisceaux et de la filtration, bien sûr,
avec le Groupe Misfat.

Faciliter les implantations
et les échanges

à la formation professionnelle etc.
« FIPA Tunisia n’épargnera aucun
effort pour assister les entreprises
françaises en Tunisie » a-t-il conclu.
Un propos que M. Abdelaziz
Rassaa, ambassadeur de Tunisie
en France, a conforté par ces mots :
« Je vous remercie pour la confiance
que vous portez à la Tunisie. Le
prochain défi pour la Tunisie est
économique et la problématique qui
se pose est celle du concret. Nous
sommes disponibles à l’ambassade
pour faciliter les échanges, pour
être l’interface entre la France et la
Tunisie. Il faut qu’on soit concret. »
Être concret, voici qui n’était pas pour
déplaire à Jacques Mauge, président
de la FIEV, heureux de signer un
accord de coopération qui soustend « beaucoup de coopérations
entre les équipementiers adhérents
de la Fiev, qui sont nombreux en
Tunisie, et les équipementiers
tunisiens. Les conditions sont
remplies pour se projeter vers de
nouveaux développements entre
les acteurs déjà présents et avec
d’autres acteurs qui trouveront dans
cette convention une incitation à se
lancer. »

L’atout de la formation

Rassemblés sur le stand de FIPA Tunisie, Fehmi
Mili (Fipa), Jacques Mauge (Fiev), Monsieur
l’ambassadeur Abdelaziz Rassaa et Nahben
Bouchaala (TAA), avant leur prise de parole.

Avant de donner la parole à
Monsieur l’ambassadeur, Fehli
Mili a détaillé quelques mesures
phares d’accompagnement des
entreprises qui souhaiteraient
s’installer en Tunisie ou participer
à son développent industriel, des
avantages fiscaux, des exonérations
fiscales de 5 à 10 ans, des aides

Comme le rappelait Jacques
Mauge, « Nous avons avec Equip
Auto, la possibilité de faire bénéficier
la Tunisie de notre expertise sur le
sujet des salons. Concernant les
coopérations inter-entreprises, il y
a un véritable intérêt à ce que les
adhérents de la FIEV rencontrent
ceux de la TAA afin de développer
des coopérations commerciales ».
Et en priorité, a rebondi Nahben
Bouchaala, le président de TAA,
« cet accord permettra de développer
encore le secteur des composants
qui n’a cessé de prendre de
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l’ampleur depuis les années 60.
Aujourd’hui, plusieurs entreprises se
sont développées dans cette activité,
et des cadres et des ingénieurs
se forment en Tunisie pour entrer
dans ce secteur. Cependant, nous
avons besoin d’accompagnement
pour dynamiser ces industries en
Tunisie, et notamment de formation
complémentaire. Cette convention
servira de base de travail au

Jacques Mauge, Président de la FIEV et
Nahben Bouchaala, président de la TAA
signent la convention de partenariat entre leurs
associations respectives.

développement de projets en la
matière, qui serviront aussi les
entreprises françaises. » Enfin, le
président d’Actia, invité comme
acteur d’un exemple réussi de
coopération franco-tunisienne, s’est
félicité de leurs implantations en
Tunisie qui ne cessent de prendre
de l’ampleur de même que le
nombre d’ingénieurs oeuvrant dans
leur bureau d’études (350) : « La
Tunisie a un potentiel industriel et
en R&D important, Les ressources
humaines sont là, on peut parler
de richesse humaine, d’excellence.
Cette convention va accélérer le
processus de développement ».
Hervé Daigueperce

Riadh Ben Ayed (Groupe Misfat), Robert
Perrin Objois, Mosuco International, Monsieur
l’ambassadeur Abdelaziz Rassaa, et Amine Ben
Ayed (Groupe Misfat) lors de la cérémonie

Algérie

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

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

www.ms-motorservice.fr
Gammes référencées sur TecDoc

La pièce d’origine
pour le moteur
et sa gestion

