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Gardez la main !

Marché de choix

«L’Agence France Presse évoquait, il y a quelques jours, l’étonnante

AMORTISSEURS

Salon Equip Auto

prouesse du constructeur automobile Tesla qui avait augmenté,
à distance, l’autonomie des batteries de ces modèles, suite à la
demande d’un automobiliste inquiet. En effet, fuyant l’ouragan Irma, ce
conducteur avait appelé la ﬁrme, pour obtenir plus d’autonomie, et ainsi
fuir plus rapidement le monstre, ce qui avait entraîné, de la part de Tesla,
une décision générale d’augmentation de puissance au service de
ses clients. Magniﬁque, généreux (cette surcapacité ajoutant quelque
48 km de plus soit 370 km en tout, étant aussi, normalement, une option
commerciale), ce geste symbolise la toute-puissance de ces nouveaux
acteurs, ou des anciens puisqu’il est mentionné dans l’article, que
General Motors peut arrêter un véhicule à distance, depuis une dizaine
d’années. Toute puissance et aussi vulnérabilité, si l’on imagine les plus
grands scénarios catastrophes. Parallèlement, Bosch, notamment, et
quelques mastodontes de l’équipement automobile, présentaient leurs
dernières avancées en matière de conduite autonome (faut-il dire
conduite ?), disons de véhicule autonome et de connectivité. « Y a-t-il
un pilote dans la voiture », n’est plus de la science-ﬁction mais bien de la
réalité. Celle à laquelle vous ne manquerez pas d’être confrontés dans
très peu de temps, dans vos ateliers en après-vente, sous des formes
très diverses, entre la gestion des batteries (aura-t-on les mêmes
fournisseurs ?), la maîtrise des réseaux connectés, de l’informatique,
des diagnostics et des relations forcément plus privilégiées avec les
fabricants eux-mêmes. Il devient donc vital pour les distributeurs
importateurs d’être informés, impliqués, partenaires des nouveaux
concepteurs de mobilité. Déjà, dans les Grands Prix Internationaux de
l’Innovation Automobile, le jury de journalistes a fait la part belle à la
digitalisation et à la connectivité, un indice qui doit nous inciter à ne
rien perdre des mutations technologiques d’aujourd’hui et de demain.
Dans ce numéro, nous n’avons consacré que quelques pages à Equip
Auto, certes insufﬁsantes et justement insufﬁsantes, car c’est à vous
tous de vous rendre compte de là où la voiture vous mène. Equip Auto
se veut une plate-forme d’information qui allie les connaissances de
la première monte, des nouvelles technologies de mobilité à celles de
l’aftermarket, et c’est en ce sens que cette plateforme d’expertises et
de liens nous intéresse tous … diablement !
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Mohamed Benmeradi, Ministre du Commerce rassure,
pas de restriction ni licence d'importation
pour la PDR !
PIÈCES DE RECHANGE
Si le marché de l’importation des
véhicules est soumis au régime
de licence, en revanche, aucune
restriction n’est prévue pour celui
des pièces de rechange (PDR) a
confirmé Mohamed Benmeradi,
Ministre du Commerce.
Le marché algérien de la
Rechange automobile appelé
communément
aftermarket,
seconde monte est un marché
de facture d'importation de plus
d'un milliard de dollars, un marché
très important au vu de du parc
automobile en circulation, estimé
à plus de 6 millions de véhicules
qui a connu une hausse de + de
100 % en 20 ans. Si le marché
automobile, notamment celui des
importations des concessionnaires
automobiles, a subi des restrictions
par l’introduction des licences
d’importation avec un système
de quota, celui de la pièce de
rechange ne subira pas le même
sort, en dépit des dernières
rumeurs et polémiques autour
d’un cahier des charge régissant
l’activité de la sous-traitance
automobile.

Dans sa dernière sortie médiatique
sur les ondes de la chaine 3,
Mohamed Benmeradi, Ministre du
Commerce assure que le marché
de la pièce de rechange ne sera
pas touché par le système de
licence vu la nécessité de celles-ci
au fonctionnement du parc. Même
s’il n’écarte pas, dans un proche
avenir, qu’il protègera l’outil
industriel local par filiale dans les
cas où elle satisferait la demande
nationale. Bien que le marché
automobile n’ait pas encore eu
son autorisation de quota pour
2017, le marché des importations
des particuliers inonde le marché
à côté des 90 000 véhicules de
montage local à réaliser et écouler
d’ici la fin d’année annonce le
Ministre du Commerce, des
véhicules répartis entre Renault
Production (60 000), Volkswagen
(25 000) et Hyundai (15 000)
unités. Il déclare également qu’au
titre de l’exercice 2017, la question
de délivrer les licences aux
concessionnaires n’est pas encore
tranchée.

La valeur des importations de la
pièce de rechange est estimée à
environ un milliard de dollars. Un
chiffre appelé à augmenter compte
tenu de la hausse des prix des
véhicules neufs, de l’indisponibilité
et des pressions sur certains
modèles, des faits qui conduiront
les automobilistes à garder le plus
longtemps possible leur véhicule
et à l’entretenir. 90% des échanges
commerciaux,
transports
et
déplacements en Algérie se font
par route, ce qu’explique son

réseau routier en développement,
selon les dernières statistiques
du ministère des travaux publics
et transport. Rien que le réseau
autoroutier passera à 5 500 km
en 2025, sans compter plus de
23 voies expresses connectées
au port et aéroport, au titre du
parachèvement du programme
de l’ensemble des trois derniers
plans quinquennaux, 2010-2014,
2015-2019 et à 2025.
Karima Alilatene

GB Ghabbour Auto bientôt en Algérie ?
CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Selon Auto-Utilitaire.com, puisant
ses sources auprès de l’agence
Ecofin, le géant égyptien GB
Ghabbour Auto aurait officiellement
demandé
aux
autorités
algériennes, l’autorisation de
construire une ou plusieurs usines

Algérie
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de montage de véhicules dans le
pays. Si l’on considère la frénésie
actuelle des constructeurs comme
des fabricants vers l’implantation
de sites de montage dédiés
à l’automobile, (Renault, PSA
Peugeot Citroën, Volkswagen,

Hyundai et bien d’autres), la
requête de l’Egyptien n’a rien de
surprenant. D’autant que c’est un
spécialiste.
En effet, GB Ghabbour se définit
comme un assembleur leader dans
le secteur automotive, et précisions
bien automotive, car il touche tous
les domaines de la construction
automobile, des bus, des motos,
des véhicules utilitaires, des
engins etc. Parallèlement, c’est un
professionnel de la pièce détachée
et des réseaux de distribution. Son
espace de jeu ne se limite pas à
l’Egypte mais au Moyen Orient et
à l’Afrique du Nord pour ne citer

que ceux-là. A l’heure où bien des
européens hésitent à se lancer
dans l’aventure, attendant plus de
visibilité sur les cadres dévolus à
cette activité de montage, l’offre de
partenariat de GB Ghabbour Auto
a de fortes chances de séduire
les instances gouvernementales.
Pour le moment, rappelle Autoutilitaire.com, « le groupe égyptien
n'a pas détaillé ses objectifs de
production de son usine ni les
modèles destinés à être produits
en Algérie. » A suivre dit-on.
Hervé Daigueperce

Sarl
T
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EQUIPEMENTIERS

EQUIPEMENTIERS

Heureux événement :
BPI Group Europe

Magneti-Marelli à vendre ?

meilleurs services à nos clients. En
bénéficiant des innovations Remy,
de la technologie, de l’ingénierie
et du savoir-faire industriel de
Brake Parts, nous proposerons
BPI Group Europe, nom de la des produits toujours de meilleure
nouvelle entité qui vient de naître, qualité. Il est vrai que le nom de
est la consolidation de Remy la société a changé, mais nos
Europe et de la filiale européenne clients pourront toujours compter
Nous sommes heureux de vous annoncer la création
de Brake
Parts Europe
Inc. Cette sur la marque Remy aujourd’hui et
de BPI Group
création fait suite à l’acquisition demain.”
McHenry, Illinois, USA – 8 Août 2017 – Cette création fait suite à l’acquisition des activités
des activités
Nord- BPI Group Europe BPI Group
Rechange Nord-américaine
et Européenne de Rechange
Remy par BPI Holdings.
américaine
etRemyEuropéenne
de Europe
est l’un des acteurs clés
BPI Group Europe
est la consolidation de
Europe et de la Filiale Européenne
de Brake
Parts Inc.
Remy
par
BPI
Holdings.
L’objectif
de
l’industrie
automobile, se
L’objectif de cette nouvelle structure est de développer la Marque Remy en Europe et au Moyen
Orient en proposant des Produits de Qualité Premium.
de
cette
nouvelle
structure
est
spécialisant,
sous
la marque Remy,
Remy, marque centenaire, continuera d’élargir sa Gamme de Produits.
de développer
dans la fabrication et la rénovation
Zoltán Király, Président
de BPI Group Europe la marque Remy
„En effet, BPI Group Europe nous donne la possibilité d’offrir de meilleurs Services à nos clients.
En bénéficiant des
Remy, deet
la technologie,
de l’ingénierieOrient
et du savoir-fairede
industriel
eninnovations
Europe
au Moyen
pièces premium pour véhicule.
de Brake Parts, nous proposerons des produits toujours de meilleure qualité.
Il est vrai que le nom de la société a changé, mais nos clients pourrons toujours compter sur la
en proposant
des produits de Avec plus de 120 ans d’expérience,
marque Remy aujourd’hui
et demain.”
qualité Premium. Remy, marque la société est devenue un des
BPI Group Europe
BPI Group Europe
est l’un des acteurs
clés de l’industrie d’élargir
automobile, se spécialisant,
sous la
centenaire,
continuera
sa leaders
sur le marché de l’aprèsmarque Remy, dans la fabrication et la rénovation de pièces premium pour véhicule. Avec plus
de 120 ans d’expérience, la société est devenue un des leader sur le marché de l’après-vente
gamme de produits. Zoltán Király, vente automobile.
automobile.
Karima Alilatene
Président de BPI Group Europe,
ajoute : « En effet, BPI Group Europe
nous donne la possibilité d’offrir de
Pour publication immediate!

Si l’on observe avec un tantinet
d’attention ce qui se passe dans
les grands groupes internationaux,
il devient de plus en plus difficile
de discerner une stratégie globale.
Certes, le phénomène des fusions
acquisitions nous est désormais
bien compris mais pourquoi tel
constructeur annonce reprendre
des activités de sous-traitance
qu’il avait négligées alors que
d’autres cèdent leurs bijoux de
famille. On dira sans doute que
l’un a besoin de cash pendant que
l’autre veut reprendre la main dans
le développement de ses secteurs
d’activité, surtout lorsqu’il s’agit
des nouvelles technologies et de la
guerre des positions dominantes.
La conquête de la lune était-elle
moins rude ? En tous les cas,

Sergio Marchionne, le manager
avisé du Groupe Fiat Chrysler
entend se séparer de sa filiale
Magneti-Marelli, un très grand nom
de l’équipement automobile. On
avait félicité Sergio Marchionne
pour avoir offert l’indépendance à
Ferrari (hors FCA qui comprend
les marques Fiat, Chrysler, Alfa
Romeo, Maserati, Jeep, Dodge
et Ram), le louera-t-on pour
vouloir céder un des grands noms
de l’électronique moteur et du
diagnostic ? Tout dépend, in fine, qui
achètera ... En tous les cas, selon
l’AFP, le patron de Fiat Chrysler
Automobiles aurait dit : « Il y a des
activités du groupe qui ne font pas
partie de la production automobile,
comme les composants. Le groupe
doit être purifié de ces activités".
Pour l’heure aucune proposition de
rachat n’aurait été effectuée selon
la direction du groupe, qui pourrait
tirer de la vente quelque 5 milliards
d’euros.
Karima Alilatene

partenaire des plus grands fournisseurs europeens

sécurité
choisissez
qualité
Algérie

pour votre
Sarl BSPA - 117 Zone d’Activité DAR EL BEIDA - 16100 ALGER
Tél : +213 (0) 23 833 256 / 257 - Fax : +213 (0) 23 833 258 E-Mail : Lea_auto@yahoo.fr
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La securite autoroutière
et sur les grands ouvrages routiers
Business France a coorganisé un colloque avec le Ministère des Travaux Publics
et des Transports autour de la thématique de la sécurité autoroutière, le 17 septembre, à Alger.
Un événement rehaussé par la présence des dirigeants des haute instances du Ministère
des Travaux Publics et des Transports et des présidents de grands groupes,
ainsi que du représentant de l’Ambassadeur de France.

Au menu un riche programme
orchestré
par
plusieurs
communications effectuées par
des conférenciers algériens et

français, spécialistes de la question.
A l’ouverture, le représentant du
Ministère des Travaux Publics et
des transports passe en revue

le secteur routier. Suivi d’une
autre communication autour des
installations d’exploitation de
l’Autoroute Est-Ouest effectué par
le représentant de l’Algérienne des
Autoroutes. Plusieurs intervenants
d’organismes
européens,
notamment du CREMA, ont
abordé,
respectivement,
l’expérience française en matière
de réglementation des dispositifs
de contrôle des essieux en
charge. Des ingénieurs experts
en transports routiers et sécurité
routière prennent le relais pour
mettre en avant l’importance de

l’adhérence des chaussées, le
retraitement des chaussées en
place aux liants hydrauliques. Dans
le sillage de ces communications,
des sociétés françaises ont
axé leurs discours autour de
leur expérience nationale et
internationale dans les ensembles
et équipements autoroutiers, la
surveillance, la prédiction des
accidents grâce aux datas, et
autres systèmes intelligents.
Comme le cas de la société Egis
qui assure le pont souterrain du
Bosphore en Turquie et autres
ouvrages autoroutiers en Irlande

E.mail: boucettamed@yahoo.fr

Algérie
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Actualités
pour ne citer que cela. La société
Captels, à son tour, a fait le point
sur les équipements de pesage
mobile. « L’expérience française
en matière de réglementation
pour le contrôle des charges
sur essieux », animé par Yves
Marchadour, Ingénieur expert
en transports routiers et sécurité
routière. Autre communication
nodale le « Comment améliorer la
sécurité des réseaux autoroutiers
avec un marquage au sol adapté
et certifié ? », la réglementation du
dispositif embarquée de contrôle
tachygraphe, dans les véhicules
de transports » dans l’expérience
française sont détaillées par
Arnauld De Sainte Marie et Yves
Marchadour, Ingénieur Expert
en transports routiers et sécurité
routière.

des professionnels du secteur sa
politique pour le renforcement du
réseau autoroutier de notre pays.
Le
directeur
général
des
installations au niveau de ce même
département, Boualem Chetibi, a
soutenu que l’objectif recherché
en premier lieu est de « profiter
de l’expérience des français en
matière de sécurité routière ».
Il avait indiqué à cet effet, que
le ministère qu’il représente
est actuellement en train de
confectionner un décret traitant
le pesage pour les dépassements

de surcharge. Dans le même
sillage il ajoutera que le secteur
en charge sera accompagné par
un arsenal d’équipements. Et ce,
en collaboration avec l’entreprise
française « Captels », fabricant
des systèmes de pesage statiques
ou dynamiques du contrôle des
surcharges des camions.

Le tachygraphe intelligent
selon VDO

L’équipementier
Continental
VDO
vient
d’annoncer
le
lancement de la version 3.0 du

Bientôt la promulgation du
décret régissant le pesage
des poids lourds
Le ministère des Travaux Publics a
tenu à communiquer à l’assistance

9

chronotachygraphe
numérique
DTCO qui offre un bon nombre de
nouveautés. La version 3.0 de son
chronotachygraphe
numérique
est totalement repensée pour un
fonctionnement plus intelligent et
surtout la facilitation de la gestion
de flottes. Il est surtout plus rapide
que le modèle précédent. Son
concepteur a pu rattraper son
retard comparé à ses concurrents
plus rapides. La vitesse d’affichage,
de déchargement des données
a été ramenée à 34 secondes.
Avec une utilisation « easy »,
des fonctionnalités accessibles
au conducteur et gestionnaire,
la réduction de la consommation
sont les points de progrès et
avantages qu’apporte le nouveau
tachygraphe. Avec ce nouveau
tachygraphe, à noter l’application
DTCO, les gestionnaires de flottes
ont la possibilité de régler, via leur
smart phone différents paramètres
comme la première saisie de la
plaque.
Karima Alilatene

Eclairage Xénon

o.fr

L'éclairage ultime
Produisant une lumière blanche vive et un faisceau précis, la gamme de lampes xénon
NARVA assure une visibilité accrue pour une sécurité optimale. La technologie xénon
de NARVA procure une durée de vie accrue et émet jusqu’à 3 fois de visibilité en plus
par rapport à une ampoule halogène standard. Dotée d’un verre quartz anti-UV, cette
solution d’éclairage garantit une sécurité maximale en permettant aux conducteurs de voir
encore plus loin.

Disponible en
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S et D4S.

www.narva-light.com

Algérie
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GSB France en conquête absolue
Devenue en peu de temps, propriétaire de ses entrepôts proches de Paris, GSB France,
dirigée par Mahmoud Siad, dont le mot d’ordre consiste à optimiser le taux de service,
part à la conquête de nouveaux distributeurs en Afrique.
de construction et de manutention
en plus de l’équipement de garage
et automobile. 4 métiers, certes,
mais c’est tellement plus facile
pour le client !

Il est jeune, mais il en veut Mahmoud
Siad, chaque projet se voulant
une expérience en soi, chaque
projet pas encore abouti devenant
une opportunité à conserver
pour des temps plus propices.
En attendant, sa « boutique »
s’agrandit, prend de l’ampleur et
occupe 700 m² de stockage pour
les pièces et équipements (on
précisera lesquels !) pour 200
m² réservés à l’administration
(nous y revenons !). En fait, qu’il
devienne propriétaire de ces
locaux correspond à l’exercice
naturel de tout bon gestionnaire,
surtout en région parisienne où il
s‘est implanté. Et de place, il en
a besoin. Au départ… Au départ
était l’équipement de garage, une
famille de produits assez difficile à
manier, mais qu’il étoffe au point
de pouvoir livrer un atelier en tout,
du démonte – pneus à la servante,
du pont à la cabine de peinture, de
la pince au poste de soudure. Rien
ne doit manquer au professionnel
de la réparation de la maintenance
ou de la carrosserie. Et comme
Mahmoud aime bien les déroulés
qui vont bien, il s’est mis à
commercialiser les équipements

Algérie
PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 10

Un interlocuteur unique pour
toujours plus de produits

Pour Mahmoud Siad, si sa
préoccupation première bien
réside dans le taux de service,
elle s’articule autour de nombreux
points, qu’il tend à satisfaire
en
permanence.
Comme
l’administratif, par exemple, où il ne
s’agit pas simplement d’envoyer
quelques bons de commande, de
livraison ou des factures, mais
bien de gérer l’expédition, les
problèmes d’administration des
douanes, la logistique dans son
ensemble. Comme il le répète
à l’envi, le client n’aime pas
attendre, il faut lui faciliter la vie !
De même, question gammes de
produits, il étoffe en profondeur et
aligne, déjà, à côté des liquides
de refroidissement, des filtres,
des supports caoutchouc, des
batteries, et la transmission
(cardans, crémaillère…). Pour que
le client n’ait qu’un interlocuteur
face à lui. En outre, son objectif
consiste à être l’interface entre les
fournisseurs de Siad et Siad en
Algérie et pas que ! Car, comme
pour d’autres très connus, l’Algérie
ne suffit pas, ni Siad d’ailleurs.
En, effet, Mahmoud recherche
aussi bien d’autres distributeurs

en Algérie – le marché est grandqu’en Afrique. Récemment, il a
conclu un gros contrat au Maroc –
secret, secret – et un autre avec un
prestataire d’Areva au Niger, dont
la flotte de véhicules tourne autour
des 1 200 unités. Et si l’on revient
au taux de service, Mahmoud Siad
rappelle que la disponibilité ne
fait pas tout, il y a aussi la qualité
des produits. Son sourcing, pour
l’heure est européen, et axé sur les
fournisseurs première monte sous-

ECLAIRAGE • OUTILLAGE GENERAL • APPAREILLAGE DE
CONTROLE • OUTILLAGE TECHNIQUE • LIAISON AU SOL
LEVAGE & PRESSES • CARROSSERIE • ENROULEURS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE • LUBRIFICATION &
RETENTION • EXTRACTION GAZ D'ECHAPPEMENT
N ° 17 | O c t o b r e 2 017

traitants de ceux-ci. Cela pourrait
s’élargir à l’Asie, mais toujours
dans le même esprit. Un sourcing
qui va plutôt bien, en atteste le
développement exponentiel de
sa marque propre ADS ! Bientôt,
Mahmoud Siad sera sur Equip
Auto pour découvrir de nouveaux
fournisseurs et distributeurs. Avis
aux amateurs !
Hervé Daigueperce

clas.com
contact@clas.com
25/09/2017 15:33

ESPRIT DES MARQUES

Ferodo fête ses 120 ans
est leader du freinage de qualité
depuis des décennies et connaît une
expansion rapide sur le marché de la
région MENA grâce à ses produits
de qualité ».

La
marque
Ferodo®
de
Federal-Mogul
Motorparts
(www.FMmotorparts.com)
pour
les produits de freinage de
première monte et de pièces
de
rechange
célèbre
ses
120 ans cette année. Fondée en
1897 à Chapel-en-le-Frith, à 30
kilomètres au sud de Manchester
au Royaume-Uni, la marque
britannique de freinage a été acquise
par Federal-Mogul en 1998. Depuis,
Ferodo est devenue un des piliers du
portefeuille de freinage de Federal
Mogul Motorparts dans le monde,
et dans la région du Moyen-Orient
en particulier, avec une présence
significative dans des marchés
régionaux pricipaux, notamment
l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes
Unis, l’Egypte, le Marco, Chypre,
le Liban, l’Algérie et la Tunisie. «
Federal-Mogul Motorparts possède
une longue histoire avec Ferodo.
La marque de freins convient
parfaitement à notre portefeuille
de pièces automobiles de qualité.
Outre ses innovations, elle veille
à fixer de nouvelles normes pour
le secteur des pièces de première
monte et des pièces de rechange »,
a expliqué Tim Paustian, Directeur
Régional des Ventes, région MoyenOrient et Afrique du Nord (MENA),
Federal-Mogul Motorparts. « Feredo

Sur base de son importante
réputation en Europe ainsi que dans
le monde, la marque Ferodo connaît
une diffusion rapide dans la région
du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord, affichant une croissance
significative entre 2014 et 2016.
Ferodo est réputée pour sa gamme
innovante Eco-Friction® constituée de
plaquettes de frein avec peu ou pas
de cuivre. Mises au point après cinq
ans de recherches intensives avec
plus de 1,500 matériaux testés et 25
nouveaux composants développés,
Eco-Friction est en avance sur les
régulations
environnementales
appelant à la réduction de l’utilisation
du cuivre dans les plaquettes
de frein. Eco-Friction répond
aux normes de freinage les plus
sévères et offre des meilleures
performances dans ses catégories,
avec à l’appui les nombreux tests
effectués par la concurrence.
Federal-Mogul Motorparts célèbre
le 120ème anniversaire de Ferodo
durant leur évènement annuel, «
Eco Days », où clients, distributeurs,
partenaires et membres de la
presse participeront tout au long
de trois jours a des sessions de
sensibilisation, d’engagement et de
tests de conduite centrées autour
de la technologie Eco-Friction de
Ferodo. L’évènement aura lieu du 24
au 27 septembre 2017 à Belgrade
en Serbie, et accueillera des visiteurs
des Emirats Arabes Unis, d’Arabie
Saoudite, de Tunisie, d’Algérie, du
Maroc et d’Egypte.

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

Venez visiter MEYLE France à Equip Auto
17 – 21 octobre 2017
Hall 1, stand 1 G 049

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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Actualités

Association Opérateur Economique,
une première en Algérie !
A Oran, l’Association Opérateur Economique réunissant, pour la partie automobile,
des importateurs de pièces de rechange, vient d’être validée par la Direction du Commerce.
Objectif : transparence et clarté sur le métier.
Qui a dit qu’une association
d’importateurs concurrents ne
pouvait voir le jour, car ils ne
pouvaient pas s’asseoir à la même
table ? Certainement pas Hichem
Bouzidi, le Président de l’A.O.E.,
pour qui, déjà, l’expression de
concurrents ne convient pas,
préférant parler de confrères
exerçant le même métier. Il
est vrai, cependant, que tel le
serpent de mer, l’association des
professionnels du secteur doit
voir le jour depuis des années
déjà, certains y ont cru et ont
baissé les bras, mais cette fois-ci
c’est la bonne ! Peut-être parce
que l’Association se fonde sur
un principe de précaution et de
sécurité. Lorsqu’on évoque la
raison première de l’existence
de l’Association à Hichem
Bouzidi, il commence par parler
de la catastrophe permanente
que représentent les accidents
de la route, causant morts et
handicapés chaque semaine.
Bien qu’il reconnaisse que les
pièces défectueuses ne sont pas
à l’origine de tous les accidents, il
refuse tout fatalisme et dénonce
le manque de clarté portant sur la
question de la provenance de la
pièce détachée.

Six catégories de pièces,
3 mauvaises, 3 bonnes !
L’Association
distingue,
en
effet, 6 catégories de pièces, la
première que l’on nommera pièce
constructeur (pièce captive dans
boîte du constructeur), la seconde
pièce aftermarket (ou pièce du
fabricant première monte) et la

troisième, la pièce dite adaptable
(ou fabriquée selon le cahier
des charges du constructeur et
du fabricant première monte).
Au-delà, point de salut, pour
la pièce d’occasion, et surtout
pour la pièce de contrefaçon,
et encore moins pour la pièce
de mauvaise qualité (malfaçon,
marque inconnue), presque plus

dangereuse. Rêvant d’un cahier
des charges qui stipulerait que les
trois premières catégories doivent
être plébiscitées au détriment
des trois autres, Hichem Bouzidi
entend bien que l’Association soit
le vecteur d’une clarification sur
l’origine de la pièce détachée. Et
pour ce faite, plusieurs moyens
d’actions ont été mis en œuvre,
comme la participation mensuelle
à une émission de radio consacrée
à la pièce de rechange (dans
le cadre de l’Association Route
pour la sécurité) où il est présenté
une pièce, ses fonctionnalités,
son identification et où se
faire conseiller etc., avec des
exemples concrets, techniques de
l’utilisation bonne ou mauvaise.
Parallèlement, l’Association s’est
dédié un local où les adhérents
peuvent découvrir la liste des
marques d’équipementiers de
qualité et leurs produits exposés,
un local où ils peuvent également
échanger avec leurs partenaires
équipementiers. Mieux encore,
un annuaire précis est en cours
d’impression, où l’on trouvera
le nom de chaque marque de
fournisseur et les établissements
qui les représentent. Cet annuaire
sera complété par un site
internet…

ADS ORIGINAL,

LA MARQUE DES PROS

F
.
.

Algérie
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Actualités
toujours la transparence ! Et
chacun bénéficiera des dessins
humoristiques permettant de
mieux comprendre les impératifs
du bon choix de pièces (voir
illustration). Beaucoup de projets
sont à l’étude ou en cours de

Une volonté de normalisation

L’Association
Opérateur
Economique a pour vocation
de faire la lumière sur les bons
produits et les bonnes pratiques,
et ceci dans de nombreux métiers
comme l’automobile, on l’a vu mais
aussi, la construction, les produits
alimentaires,
la
cosmétique,
l’hygiène… Autant de secteurs qui
ont besoin de professionnalisation
et aussi d’identification auprès
des pouvoirs publics comme des
particuliers. C’est pourquoi, dans
le secteur de l’automobile, par
exemple, l’Association ouvrira la
porte aux grossistes et revendeurs
pour peu qu’ils adhèrent à l’esprit
de l’association et en respectent
la charte. Tous les importateurs
adhérents ont déjà signé la
charte de l’Association qui stipule
le refus de commercialiser les
pièces contrefaites, ou mal faites,
et aussi le refus de la sousfacturation etc. Les grossistes
et revendeurs devront obtenir
une
validation,
également,
insertion-HD-2017-imp.pdf

1

préparation dans l’Association
qui comprend 17 membres à ce
jour dans l’Oranais. Au bout de
quelques mois, les opérateurs
économiques des autres régions
pourront adhérer et ils sont déjà
nombreux à attendre ! Pour les

13

membres de l’association, il
était temps de séparer le bon
grain de l’ivraie dans le métier,
en distinguant les importateurs
qui l’exercent de génération en
génération en privilégiant la qualité,
et bien sûr tous ceux « qui avec
sagesse, courage et éducation
l’exercent avec toutes les valeurs
que l’on partage », de ceux qui
n’appartiennent pas à ces deux
catégories et qui ne respectent ni
leurs concurrents, ni leurs clients,
ni leurs fournisseurs, ni même les
automobilistes qui risquent leur vie
à cause des pièces défectueuses
qu’ils n’hésitent pas à mettre sur
le marché. La boucle est bouclée,
l’Association apportera la lumière
souhaitée par tous et défendra les
intérêts des vrais professionnels
de la rechange automobile.
Hervé Daigueperce

13/02/2017

18:58

AMORTISSEURS KYB
Po ur pl us de sé curi té et plus de p erf orma nce

Les amortisseurs, c’est tous les 80000 Km
CONTRÔLE DU VÉHICULE

STABILITÉ

. précision de la conduite

. diminution du tangage et du roulis

. confort de conduite

FREINAGE

. réduction des distances de freinage
. fonctionnement continu de l’ABS

. meilleurs appuis dans les courbes

TRACTION

. réduction de la consommation
de carburant
. réduction de l’usure des

ADHÉRENCE
. répartition équilibrée

de la masse du véhicule
. tenue de route renforcée

pneumatiques

info@kybme.ae
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Origine certiﬁée > Vu dans Rechange Maroc

Anniversaire Bosch :
Du servofrein à la garniture de frein sans cuivre !
90 ans que Bosch a inventé le servofrein, 90 ans que l’équipementier réussit à conserver une place
de leader technologique aussi dans ce domaine comme en attestent les ABS et ESP.
A l’époque de l’ESP, les messages de la marque « Jamais sans mon ESP » faisaient sourire, aujourd’hui,
ils paraissent si évidents. Retour sur le passé.

On peut, sans se tromper, qualifier
le frein de « premier élément de
sécurité » des véhicules, mais
aussi et surtout le considérer
comme le plus important.
Néanmoins dès les années 20, la
rapidité avec laquelle l’industrie
automobile s’est développée de
même que la puissance accrue
des véhicules ont rapidement
mis en lumière le fait que les
freins n’étaient plus adaptés à la
puissance des moteurs et au poids
des automobiles d’alors. C’est
pour remédier à cet état de fait,
que Bosch a eu l’idée de concevoir
le servofrein pneumatique en
1927.

Démultiplier la valeur
de l’effort

Le servofrein est un dispositif
commandé par la pédale de frein
qui a pour fonction de démultiplier
la valeur de l'effort exercé par le
conducteur sur la pédale même.
Cette invention géniale a alors
permis de réduire d’un tiers la
distance de freinage des véhicules
utilitaires. Une année plus tard,
en 1928, Bosch présentait son
aide au freinage, une solution

Algérie
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compacte
d’assistance
au
freinage destinée aux véhicules
particuliers. Ce sont également
des ingénieurs Bosch qui, dès
1936, ont posé les bases des
systèmes modernes d’antiblocage
des roues, avec le brevet portant
sur un « dispositif visant à éviter
le blocage des roues d'un véhicule
à moteur à combustion interne ».
C’est ensuite à partir de 1978,
avec l’arrivée de la puissante
technologie numérique, que le
système d’antiblocage ABS a
pu être fabriqué en série. Les
développements Bosch tels que
l’ABS, la régulation antipatinage
(TCS) basé sur l’ABS et lancée en
1986, et le système électronique
de stabilité ESP® lancé en
1995 constituent aujourd’hui les
éléments essentiels d’un freinage
en toute sécurité.

Innover dans la sécurité des
systèmes électroniques aux
composants

ont fait date, et ont sans cesse
amélioré la sécurité des voitures.
Les
systèmes
d’antiblocage
des roues sont désormais
devenus la norme en matière
de construction automobile. Le
système électronique de stabilité
ESP® est devenu obligatoire
dans bon nombre de pays dans
le monde (obligatoire depuis
Novembre 2014 en Europe).
Outre les systèmes électroniques,
les développements Bosch ont
également renforcé sans cesse
la sécurité de fonctionnement
des autres composants de
freinage.
C’est
ainsi
que
Bosch est parvenu en 1983 à
améliorer considérablement les
performances de freinage des
véhicules puissants grâce à la fonte
à haute teneur en carbone pour
disques de frein. De nombreuses
innovations
ont
également
bénéficié au développement de
l’étrier de frein entre 2001 et 2012.
Bosch a également présenté
cette année les nouveaux
liquides de frein universels haute
performance ENV6 et ENV4 qui
garantissent une réaction plus
rapide des systèmes de freinage
modernes et leur permettent de
déployer toute leur puissance
en toutes circonstances. Et
viennent de remporter Le Grand
Prix International de l’Innovation
Automobile 2017 du salon Equip
Auto Paris, catégorie Lubrifiants,
produits d’entretien.

Des garnitures encore plus
protectrices

Grâce à ses techniques de
fabrication innovantes et à de
nouvelles
combinaisons
de
matériaux, Bosch a également sans
cesse perfectionné les garnitures
de frein, auxquelles il incombe
de transmettre efficacement la
force de freinage afin de freiner
le véhicule efficacement. Lors
du développement de garnitures
de frein, il importe en outre de
tenir compte à la fois des règles
nationales de circulation routière,
qui varient considérablement
d’un pays à l’autre, et des
vitesses maximales autorisées et
législations environnementales.
C’est pourquoi Bosch produit de
nombreuses garnitures de frein
répondant spécifiquement aux
exigences régionales, qui sont en
général beaucoup plus strictes
que les dispositions légales. Dès
2010, les États américains de
Washington et de Californie ont
par exemple édicté des lois visant
à réduire la quantité de cuivre
utilisée dans les garnitures de frein.
Les ingénieurs Bosch ont alors
développé un mélange sans cuivre
qui a fait l’objet d’un brevet en
2014. C’était la première garniture
de frein sans cuivre lancée sur le
marché, huit ans avant l’entrée en
vigueur de la législation. Bosch
propose également des garnitures
de frein sans cuivre au sein de
l’Union européenne, bien qu’elles
ne soient pas encore rendues
obligatoires. (Document Bosch)

Depuis 90 ans, les ingénieurs Bosch
ont été à l’origine de nombreux
développements
techniques
innovants, inventions et brevets
liés aux systèmes de freinage qui
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proximité

intégrité
responsabilité
Née de l’union d’un diplôme de technicien en transformation de carrosserie et
d’une expérience assez longue dans la mécanique, la société EMSG MANSOUR
est présente dans le marché de la pièce de rechange depuis 1987. Fort de ses 38
ans d’expérience ajoutée à son instruction derrière un comptoir en tant qu’agent
agréé DVP ex SONACOM, Monsieur Mansour Saïd décide de « partir en affaire »
et de se lancer dans l’importation de la pièce de rechange qui devenait de plus en
plus rarissime à l’époque.
Ainsi naquit en 1995 sa société d’importation EMS (ETABLISSEMENT MANSOUR SAID) puis EMSG en 1999.
Avec l’arrivée dans le staff administratif, des nouveaux cadres en finance, commerce, marketing et management, les enfants MANSOUR
ont donné un nouvel élan à leur société familiale. Ils ont introduit une nouvelle organisation et se sont répartit les responsabilités pour un
travail plus orienté visant de nouvelles sources de la rentabilité financière et de la qualité.

Acquérant une reconnaissance pour son excellence, EMSG
cultive sa réputation à partir de valeurs fondamentales à la
bonne évolution d’une compagnie, notamment, la confiance
et le professionnalisme. Son gérant conçoit les bases de
son entreprise et gagne rapidement une clientèle pleinement satisfaite, grâce au respect envers ses engagements,
à la rigueur de son travail et à ses compétences techniques
ainsi que ceux de son équipe.

En matière de produits commercialisés, elle propose à sa
clientèle les marques de leaders mondiaux de la pièce de
rechange tels que : VALEO, MONROE, MANN FILTER,
TRW, CONTITECH, GKN, ATE, NTN-SNR, FTE…Toutes
ces conditions réunies ont fait que des organismes assez
sensibles et importants fassent parties de ses clients les
plus fidèles.
L’attitude professionnelle d’EMSG est axée sur la satisfaction de sa clientèle, ce qui l’amène à compléter son service
en plaçant un réseau de distribution qui couvre le territoire
national.

EMSG crée une filiale spécialisée dans l’importation et la
distribution des produits de transmission sous sa propre
marque STRONGLE® (déposée à l’INPI le 27 Mai 2008
sous le n° 08 357 77 82 du 4 juillet 2008).
Elle a pour visée d’introduire et de préparer le projet
d’industrie et de fabrication de la pièce de rechange sur
le territoire national.

EMSG MANSOUR

98, Hai El Badr Local A. Commune de Bech Djerrah( Apreval)
www.emsgmansour.com
Tél : 021 4610 43 / 021 28 3975 - Fax : 021 28 39 77
Mob : 0555 62 95 92
contact@emsgmansour.com
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EVENEMENT > Salon Equip Auto

Equip Auto : demandez le parcours !
Pour visiter en professionnel le salon Equip Auto, l’organisateur a « monté » quelques parcours
très ciblés vous pemrettant de gagner beaucoup de temps pour rendre visite aux exposants
que vous désirez voir.
Retrouvez les partenaires exposants d’Algérie Rechange
et de Rechange Maroc sur Equip Auto Paris 2017.

« Best of » Nouvelles technos :

« Cette année, rappelle Mario
Fiems, le directeur d’Equip Auto,
nous avons, davantage encore,
développé notre concept de
parcours thématiques que nous
désignons sous l’appellation
«Best of d’EQUIP AUTO », en
proposant
plusieurs
façons
de les aborder. En effet, en
partenariat avec l’association de
professionnels de l’automobile
TEAM Auto, EQUIP AUTO fait
bénéficier aux visiteurs d’une
explication détaillée des sept
parcours, par un expert de TEAM
Auto. Si le visiteur souhaite un
parcours « à la carte », il peut
le demander également. Et s’il
désire une visite guidée, c’est
également prévu deux fois par
jour du mardi au samedi. »

nouvelles motorisations /
réduction des émissions
polluantes

• AD MAROC(AUTODISTRIBUTION) :
1 E 070
• BARDAHL : 3 E 010
• CLAS : 1 K 070
• CORTECO : 1 M 041
• DASIR (APPRAU) : 1 J 020
• DELPHI : 1 L 032
• FEDERAL-MOGUL
CORPORATION : 1 E 040
• HONEYWELL GARRETT :
2.2 E 045
• HUTCHINSON : 1 E 050
• MANN FILTER : 1 G 057
• MECAFILTER : 1 K 069
• MEYLE : 1 G 049

« Best of » Diag :

diagnostic du futur / voiture
connectée

« Best of » Mon savoir-faire :

formation / information technique

« Best of » Mon garage connecté :
marketing digital / réception
connectée / applis, réseaux
sociaux

« Best of » Mon atelier demain :
gains de productivité / rentabilité
/ ergonomie / prévention des
risques

« Best of » Mon éco-garage :
éco-entretien / éco-réparation
/ réemploi / recyclage /
maintenance

• MS MOTOR SERVICE :
2.2 E 045
• NEXUS AUTOMOTIVE
INTERNATIONAL : 1 J 020
• NGK : 1 E 022
• NTN-SNR : 1 E 086
• ROBERT BOSCH FRANCE :
1 K 065
• SCHAEFFLER : 1 G 070
• SKF FRANCE RECHANGE
VEHICULES : 1 H 050
• STECO POWER : 1 J 086
• VALEO : 1 M 069
• VARTA : 2.2 F 067
• BOSCH : 1 K 0 65

« Best of » Booster mon business :
réseaux / lavage / VO /
carrosserie / location
17-21 OCT. 2 017
PA R I S E X P O
P O R TE D E V E R S A I LLE S

Pavillon 1

PF

Pavillon 2.2

Pièces, équipements et composants

Pneumatiques, jantes, accessoires

Carrosserie et peinture

Pièces, équipements et composants

Réseaux et Services, Remarketing
véhicules d’occasion

Accès

Pavillon 3

Lavage, aires de service, lubrifiants,
produits d’entretien et dépannage

Pièces, équipements et composants
Réparation, maintenance,
outillage et diagnostic

Parking
& entrée

PR
Accès

Espace
Formation et Démos

Plateau TV

Club VIP
Porte

A
PR
Accès

Village
de la Presse

Presse

Portes piétonnes principales
Accès parkings

Innovation
& Startups Park

Tramway
Métro
Bus
Taxi

PALAIS DES SPORTS

Entrées

Entrées
Porte

A

Algérie
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Entrées
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V

N ° 17 | O c t o b r e 2 017

25/09/2017 15:34

PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 17

25/09/2017 15:34

18

EVENEMENT > Salon Equip Auto

EQUIP AUTO 2017 : Ils ont dit
A j-30 de l’ouverture de la 23e édition d’Equip Auto Paris 2017, qui se tiendra
du 17 au 21 octobre à Paris Expo Porte de Versailles, Alger, Sétif en passant par Ain M’Lila,
plaque tournante de la PDR, vivent au rythme de l’événement.

Tous les acteurs de la distribution
des équipements et pièces de
rechange automobiles et autres
services à l’automobile se
préparent pour se rendre à ce
rendez-vous incontournable avec
divers objectifs en prime, prendre
connaissance des tendances des
équipementiers fournisseurs, des
nouveautés 2017, rencontrer
leurs fournisseurs, et, dans le
sillage, pour certains, chercher
de nouvelles opportunités et
pour quelques-uns, essayer
de dénicher un partenaire
technologique acceptant d’investir
en Algérie, comme pour le cas de
Matador, distributeur de batterie,
sis dans la wilaya de Bouira
(centre). Matador Energy, au gré
de la politique entreprise par les
pouvoirs d’impulser l’industrie
de la sous-traitance, s’est déjà
engagé dans la construction d’une
unité de production de batteries
ou autres. Maicour, qui, lui aussi
est engagé dans un processus de
lancement d'un projet industriel,
mais ne partage pas forcement le
même optimisme, reste prudent,
du moment que la distribution via
l'importation est encore plus sûre.
Suivons-les !

Algérie
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Mohamed Boucetta, directeur
général Matador Energy,
distributeur des batteries
Delkor, Monbat,
Joint par Algérie Rechange,
Mohamed Boucetta, en sa qualité
d’acteur important sur le marché
algérien de la distribution des
batteries, nous livre ci-dessous,
l’objectif principal de sa visite
d’Equip Auto prochain qui se
tiendra le 17 octobre 2017, à
Paris porte de Versailles. Pour
lui, Equip Auto n’est pas qu’une
simple plateforme d’exposition
des nouveautés. Si les éditions
passées d’Equip Auto étaient
pour le patron de Matador, un lieu
d’échange, de formation, de mise
à jour, de rencontre avec ces
fournisseurs, de dialogue, celle de
2017, sera l’occasion de trouver
un partenaire technologique
pour son projet industriel de
fabrication de batteries dans la
wilaya de Bouira, notamment
de la nouvelle zone industrielle
créée récemment (-de 100km)
d’Alger. Matador Energy, pour
ceux qui ne la connaissent
pas, est une société à l’origine
familiale, qui représente quatre

« Equip Auto,
pour nous, est
une opportunité
pour chercher
un partenaire
technologique »
marques coréennes de batteries
dont Delkor et Monbat, une autre
marque européenne à savoir de
Bulgarie, réputée mondialement
pour sa qualité et sa pénétration
des marchés internationaux.
Matador Energy est aussi
partenaire d'importants autres
équipementiers tels que : Metro,
Dongah, Sebang. Le marché
algérien étant grand par le volume
et la diversification des marques
de son parc automobile, auquel
s’ajoutent les ambitions et le plan
de développement industriel dans
la filière automobile, associé à
un réseau routier et autoroutier
pour interconnecter les 48 willaya
d’Algérie, sont autant de facteurs
qui ont suscité, cette jeune société
Matdor Energy crée en 2005, à
s’engager et créer une nouvelle

société industrielle dont les
travaux de construction ont déjà
été entamés, soutient Mohamed
Boucetta, travaux qui prendront
fin dans 12 mois. Le rendez-vous
de 2017 d’Equip Auto, selon le
souhait de Mohamed Boucetta
est de concrétiser ses contacts
entrepris auprès des européens,
pour faire aboutir son projet de
fabrication, car, nous soutient
–il ses partenaires asiatiques
notamment coréens ne sont pas
intéressés de s’engager dans
un processus de fabrication
en Algérie. Il nous rappelle
brièvement et essentiellement
l’historique du fabricant MONBAT
connu sur le marché mondial
depuis plus de 50 ans, qui a
connu d’importantes évolutions
jusqu’à, par exemple, son entrée
en bourse depuis 2006. Ce
spécialiste de batteries Stop ans
Start, de démarrage plomb-acide
pour des engins lourd, poids
lourds et engins de chantier,
agricoles, ferroviaires et batteries
à application cyclique depuis
2007, a été aussi fournisseur de
1967 à 1992 des accumulateurs
de batterie pour le constructeur
russe VAZ. En 2000, elle avait
inauguré sa première usine de
recyclage de batterie Plombacide. L’autre marque étendard
est Delkor, marque de fabrication
coréenne, qui équipe en première
monte, les véhicules des
constructeurs GM Daewoo, Kia,
Hyundai, Ssangyong Suzuki,
Toyota, Honda, Nissan, Suzuki,
Isuzu, Daihatsu... Une batterie
sur deux aux USA serait une
Delkor.
Karima Alilatene
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SM Motorenteile

We keep the
world running.

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

SM MOTORENTEILE GMBH
Alleenstr. 70 · 71679 Asperg · Germany
info@sm-original-germany.com
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Hichem Kaddour, Country Sales Manager SKF Group
Equip auto est un rendez-vous incontournable pour les professionnels.
Nos quatre distributeurs pour l’Algérie seront sur Equip Auto 2017.
Contacté via LinkedIn, réseau
professionnel où Hichem Kadour
est très actif, en publiant des infos
sur le groupe qu’il représente sur
la région Afrique du Nord, il nous
confirme qu’effectivement, SKF
sera présent sur Equip Auto France
2017 (Participation d'SKF France

avec un stand dédié) et bien sûr
sur l'événement sur Alger, via ces
partenaires locaux habituels comme
Sarl frères Bareche, Sarl Habchi,
entreprise SIAD, La Centrale de
la PDR et éventuellement Nord
Est Auto. Il sera personnellement
présent sur les deux événements

à Paris Porte de Versailles, en
octobre 2017 et celui d’Alger en
2018, en sa qualité de manager et
confirme la présence des équipes
SKF de chaque pays respectif et le
responsable régional Nord & West
Afrique pour SKF.
Karima Alilatene

Azzedine Lourari, directeur général, MAICOUR
Découvrir les nouveautés, se mettre à jour et rencontrer ses fournisseurs
Comme à chaque manifestation,
Azzedine Lourari ne manque
aucune édition d’Equip Auto Paris
ou d’Alger, il va, nous dit –il, à la
rencontre de ses fournisseurs
et découvrir les nouveautés sur
les stands de ses fournisseurs
comme celles des concurrents aux
marques qu’il représente. Azzedine
Lourari, gérant et dirigeant de la
maison de la courroie, à savoir
Maicour, dont le siège social est
à Sétif, joint par téléphone, nous
livre ses impressions sur le marché
de la PDR et des différents salons
professionnels auxquels il a pris et
prendra part prochainement. Avant
de recueillir son propos au sujet
de cette plateforme mondiale de
l’après-vente, il y a lieu de rappeler

pour ceux qui ne connaissent pas
la Maison Maicour, qu’il est l’un des
distributeurs les plus spécialisés
sur le marché algérien où beaucoup
de distributeurs, dits « importateurs
» sont en majorité généralistes et
représentent plusieurs marques
à la fois. Maicour, en revanche,
depuis sa création en 1997, comme
son nom générique l’indique, s’est

consacré à fournir le marché
automobile en courroies et autres
systèmes de transmission de
marque américaine Hutchinson,
fabricant en première et seconde
monte pour les constructeurs,
comme Renault, Peugeot et
Volkswagen pour ne citer que
celles qui dominent notre marché.
Le salon Equip Auto, pour lui, est
un Salon pour faire de la veille et
surtout une occasion de négocier
et dialoguer avec ses fournisseurs,
comme avec d’autres fournisseurs
du marché de la PDR. La maison
Maicour, comme le reste des
grands acteurs du marché, qui
assurent le bon fonctionnement
du parc automobile, dispose d’un
projet industriel actuellement

dans le cadre d’un partenariat
49/51 % avec un partenaire Turc
pour l’usinage des pièces en
caoutchouc, mais reste sceptique
quant à son aboutissement
rapide, pour diverses raisons,
administratives, zones industrielles,
qui ne sont pas encore prêtes en
termes de viabilisation, etc. Ce qui
est certain pour l’instant, malgré
la concurrence féroce régnant
sur le marché, c’est l’ambition de
développer un réseau intégré,
afin de maîtriser toute la chaîne
et être au plus près des clients et
consommateurs finaux. Maicour a
ouvert courant 2017 deux autres
succursales dont une au Sud.
Karima Alilatene

Lamine Kadri, directeur général Kadiri lubriﬁants
Nous sommes toujours à l’affut de nouvelles opportunités
Le marché des lubrifiants se porte
plus au moins bien, malgré la forte
concurrence qui anime ce marché.
De nouveaux entrants sur le
segment des lubrifiant tire celui-ci
vers le bas. Une bataille des prix a
été livrée durant le premier semestre
2017. Mais le marché reste stable
pour les plus nantis. Les marques
premium sauvegardent pour le
moment leur part de marché, malgré

Algérie
PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 20

une conjoncture mondiale des
prix revus à la hausse. Contacté
au sujet du prochain Equip Auto
Paris, le représentant et gérant de
Kadiri, de la marque allemande des
lubrifiants Liqui Moly (entre autres),
nous confirme sa visite au salon.
Une visite habituelle, pour s’enquérir
des dernières nouveautés et des
grandes tendances du moment du
marché mondial. A notre question,

de savoir, s’il y a nécessité ou
un fort intérêt à visiter un pareil
salon professionnel et s’y rendrat-il ou pas, la question ne se pose
même pas, pour Amine Kadri, qui
considère, qu’il est évident, pour tout
professionnel du domaine, de se
rendre à tout évènement du genre,
ne serait-ce que pour s’informer
et faire de la veille. Pour l’homme
d’affaires averti et investisseur dans

les liquides de refroidissement, Equip
auto est inscrit à son agenda des
évènements marquants auxquels, il
doit se rendre. La version 2017 sera
également une rencontre avec ses
fournisseurs, ses concurrents et une
séance de recherche de nouvelles
opportunités nous confie-t-il.
Karima Alilatene
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EN POLE POSITION
POUR LA QUALITE
PREMIERE MONTE

Ouvrez la voie avec les courroies Micro-V® Gates et maintenez les moteurs de vos clients
en pole position. Quatre types de courroie sont disponibles : Micro-V®, Stretch Fit®,
Stop&Start et Unique Fit. Une technologie de première monte pour les matériaux,
les cordes et les brins : La gamme Micro-V® est le meilleur choix pour des
remplacements de qualité première monte.

GATES MICRO-V®
LA NORME DE PREMIERE MONTE POUR LES COURROIES STRIEES

WWW.GATESTECHZONE.COM
© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.
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« Vivez l’Expérience Schaefﬂer sur Equip Auto 2017 »
Telle se veut la promesse du Groupe Schaefﬂer, tendance retour sur le futur ou ﬁlm
intergalactique ! Surtout l’on retiendra l’alliance entre le concret et le virtuel,
entre les démos sur place et les incursions dans la réparation de demain. Avant-goût !
Afin de vous faire découvrir tous
ses univers, l’équipementier vous
propose de participer à l’Expérience
Schaeffler, un parcours destiné
aux garages mais ouvert à tous
les visiteurs, un parcours propre
à vous faire découvrir bien sûr le
savoir-faire et l’offre complète de
produits et services du groupe,
étape par étape, mais de manière
concrète et pragmatique. En effet,
chaque jour entre 11h et 17h,
6 démonstrations techniques seront
proposées par les formateurs
REPXPERT. Pour la toute première
fois, Schaeffler vous propose
également une démonstration sur
la mobilité de demain présentant

les technologies qui arriveront très
vite dans les ateliers. Les visiteurs
seront accompagnés vers le corner
REPXPERT afin de découvrir
cette marque de service destinée
aux réparateurs : du site internet,
en passant par les outillages
spécifiques jusqu’aux formations
proposées. « Les réparateurs sont
en attente permanente de mise à
niveau pour être plus performants
et en phase avec le marché. Avec
notre plateforme REPXPERT
très complète mais aussi notre
training-center REPXPERT, nous
souhaitons former et informer
les réparateurs car c’est un point
névralgique pour la distribution »

selon Philippe Baudin, directeur
exécutif de la division Automotive
Aftermarket France. Pour terminer
l’Expérience Schaeffler vous offre
l’atelier du futur : équipé d’un
casque de réalité virtuelle vous
vous immergez dans l’univers des
produits du Groupe et effectuez
des réparations virtuelles. A tester
absolument. Stand G 070 Hall 1.
A propos de Schaefﬂer : Avec
ses composants de précision et
systèmes destinés aux moteurs,
boîtes de vitesses et châssis
ainsi que ses solutions de
roulements et paliers lisses pour
un grand nombre d’applications

industrielles, le groupe Schaefﬂer
contribue
largement
à
la
« mobilité de demain ». En 2016,
l’entreprise technologique a réalisé
un chiffre d’affaires d’à peu près
13,3 milliards d’euros. Fort de ses
quelque 87 900 collaborateurs
dans le monde entier, Schaefﬂer
compte parmi les plus grandes
entreprises
technologiques
européennes familiales et dispose,
avec ses quelque 170 sites
répartis dans 50 pays, d’un réseau
mondial d’unités de production,
de centres de recherche et de
développement et de sociétés de
commercialisation..

Prenez un bain d’huile avec les courroies Hutchinson
Hutchinson présente sur Equip Auto
une gamme de kits de distribution
équipés de courroies à bain d’huile.
4 références couvrant les
applications suivantes sont déjà
disponibles : PSA 1.2 Pure
Tech (THP), Ford 1.0 Ecoboost,
1.8TDCi. La composition de
cette courroie essentiellement
constituée de caoutchouc HNBR,
de fibres nylon/aramide et d’un
revêtement PTFE, lui donne une
résistance unique, totalement
adaptée à environnement composé

d’huile. Cette technologie permet
d’associer le meilleur de la courroie
et de la chaîne avec une longévité
accrue, une faible bruyance et
des frottements réduits permettant
une baisse de la consommation.
Comme pour toute l’offre kits de
distribution, une notice de montage
en ligne est téléchargeable sur le
site www.hutchinsonaftermarket.
com. A noter enfin que l’offre sera
prochainement étendue au fur et
à mesure du développement de
cette nouvelle technologie chez

les constructeurs
Hall 1 E 050

automobiles.

A propos d’Hutchinson : Filiale
chimie du groupe TOTAL, 4ème
compagnie pétrolière mondiale,
Hutchinson est un équipementier
automobile français de dimension
internationale occupant une position
de leader dans la transformation
du caoutchouc. En 2016, le
groupe Hutchinson a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,04 milliards
d’Euro. Disposant de 90 sites de

FACOM présente en exclu la gamme
de rangement modulaire ToughSystem
Pour cette nouvelle édition, FACOM
voit les choses en grand et consacre
plus de 700m² à l'innovation, aux
animations et aux démonstrations
produits ! Partenaire historique des
professionnels de la mécanique,
la marque française développe
les outils les plus performants et

Algérie

les mieux adaptés aux usages du
secteur et présente en exclusivité
la gamme de rangement modulaire
TOUGHSYSTEM. Cette solution
sur-mesure pour les professionnels
mobiles simplifie le quotidien des
utilisateurs, grâce à sa grande
flexibilité, et préserve leurs

équipements dans des mallettes
robustes et très maniables.
Transporter et stocker son matériel
n'a jamais été aussi facile : avec
les supports d'aménagement
pour l'atelier, pour les véhicules
d'intervention ainsi que les chariots
dédiés, les mallettes FACOM

production (dont 30 en France avec
10 000 employés) répartis dans
21 pays, Hutchinson a plus de
160 ans d’histoire industrielle et
construit sa réussite autour de
l’innovation dans quatre grands
métiers : la transmission par courroie,
les systèmes antivibratoires, les
transferts de ﬂuides et l’étanchéité
(courroie striée dite Poly V, courroie
élastique Stretchy Poly V, tendeurs
Retrouvez FACOM sur EQUIP AUTO à Paris Porte de Versailles, Pavillon 1 sta
hydrauliques,
codeurs
ABS,
Pour cette nouvelle joints
édition, FACOM
voit les choses
en grand et consacre plus de 700m
l'innovation, aux animations et aux démonstrations produits !
batteur
actif électrique…)

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que FACOM sera présent lors du salon EQUIP AUTO qui se tiendra du 17 au 21 octobre
de Versailles, sur le stand E 69 Pavillon 1. Partenaire historique des professionnels de la mécanique, la marque française développe les
performants et les mieux adaptés aux usages du secteur.

PRESENTATION EXCLUSIVE DE LA GAMME DE RANGEMENT MODULAIRE TOUGHSYSTEM
Cette solution sur-mesure pour les professionnels mobiles simplifie le quotidien des utilisateurs, grâce à sa grande flexibilité, et préserv
dans des mallettes robustes et très maniables. Transporter et stocker son matériel n'a jamais été aussi facile : avec les supports d'am
l'atelier, pour les véhicules d'intervention ainsi que les chariots dédiés , les mallettes FACOM sont transportables de l'atelier au x li
Etanches à la poussière et à l'eau (IP65), ultrarésistantes aux chocs, avec attaches et charnières renforcées, les boîtes ToughSystem
optimale.

D'autres innovations seront également mises en avant sur le salon comme les cliquets Performance et Original, le réglophare 740A
frein DF.81PB et DF.101PB etc.

sont transportables de l'atelier
aux lieux d'intervention. Étanches
à la poussière et à l'eau (IP65),
ultra résistantes aux chocs, avec
attaches et charnières renforcées,
les
boîtes
ToughSystem
offrent une sécurité optimale.
Pavillon 1 stand E 69.
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PPG fait son grand retour au salon EQUIP AUTO 2017
Alors que les principaux fabricants
de peinture se sont faits rares
ces dernières années, le groupe
PPG (marques PPG, NEXA
AUTOCOLOR®,
MAXMEYER®
et SELEMIX®) signe son retour
en force au cœur du Salon
International de l’Après-Vente
Automobile et des Services pour la
Mobilité. La dernière participation
de PPG à EQUIP AUTO remonte à
2005, où le groupe avait d'ailleurs

remporté un trophée d’or aux
Grands Prix Internationaux de
l'Innovation Automobile, avec
son vernis CERAMICLEAR®.
Aujourd'hui, PPG, fort de ses
résultats exceptionnels, veut
partager cette dynamique avec
ses clients et l'ensemble de la
profession, et accueillera ainsi les
professionnels durant les cinq jours
du Salon. L'occasion de revenir
sur l'actualité forte de PPG et les

nombreuses innovations qui ont
rythmé la vie du groupe ces deux
dernières années. Plus que jamais,
le groupe PPG propose une offre
performante et complète dédiée
à l’amélioration de la profitabilité

de ses clients, qui a déjà su
séduire de nombreux Partenaires
(Carrossiers,
Groupements
de Distribution, Constructeurs,
Assureurs…). PPG affirmera son
leadership sur un stand de plus
de 200 m2, qui sera situé sur la
mezzanine entre les halls 1 et 2.2,
emplacement
stratégique
et
privilégié qui saura attirer bon
nombre de visiteurs. Hall PDE
A001

Nexus Automotive International à Equip Auto Paris 2017
A progressive automotive community

Communiqué de presse

NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL
La communauté progressive à Equip Auto Paris 2017

NEXUS Automotive International
(N!) annonce sa première
participation à Equip Auto à Paris
à la mi-octobre. NEXUS a participé
à un certain nombre d'événements
internationaux
depuis
son
lancement en 2014, celle-ci sera la
première participation directe à un
salon professionnel pour mettre en
évidence ses concepts du marché
de la rechange automobile. Gael
Escribe, CEO de NEXUS a déclaré :
« Nous sommes enchantés

de cette occasion et attendons
avec
impatience
l’exposition
avec grande anticipation. Nous
soulignerons deux projets NEXUS
spéciaux, notre concept de garage
à croissance rapide NEXUSAUTO
11 Septembre 2017

NEXUS Automotive International (N!) annonce fièrement ses débuts d'exposition à Equip Auto à
Paris le mois prochain. NEXUS a participé à un certain nombre d'événements internationaux
depuis son lancement en 2014, celle-ci sera la première participation directe à un salon
professionnel pour mettre en évidence ses concepts du marché de la rechange automobile.
Equip Auto se déroulera à Paris Porte de Versailles du 17 au 21 octobre et NEXUS sera au le stand
J 020 dans le Hall 1. Le stand sera partagé avec trois membres français N!: ID Rechange, Aniel et
Apprau.
Gael Escribe, CEO de NEXUS a déclaré: « Nous sommes enchantés de cette occasion et attendons
avec impatience l’exposition avec grande anticipation. Nous soulignerons deux projets NEXUS
spéciaux, notre concept de garage à croissance rapide NEXUSAUTO et notre marque DR!VE+.
« Les deux ont été développés pour fournir aux membres N! ayant de nouvelles opportunités
pour développer leurs entreprises. NEXUSAUTO a été lancé avec succès en Europe, ayant
rapidement en gros impact en France et en Pologne, tandis que la gamme de produits
Aftermarket de DR!VE+ a été étendue.

et notre marque DR!VE+. « Les
deux ont été développés pour
fournir aux membres N! ayant
de nouvelles opportunités pour
développer leurs entreprises.
NEXUSAUTO a été lancé
avec succès en Europe, ayant
rapidement en gros impact en
France et en Pologne, tandis que
la gamme de produits Aftermarket
de DR!VE+ a été étendue.
« Nous sommes ravis de partager
le stand avec trois des principaux

distributeurs de la rechange
automobile français, qui sont tous
membres N!. C'est un bel exemple
de la coopération et de l'unité qui
existe dans la communauté N!.
Nous serions ravis d'accueillir tous
les visiteurs Equip Auto au N! stand
J 020 et partager l'esprit de notre
communauté progressiste. » Hall 1
stand J 020

Delphi Solutions Produits & Services présentera
l’ensemble de ses nouveaux produits et services à
l’occasion du salon Equip Auto 2017
Chemin du Château-Bloch 11 | 1219 Le Lignon - Geneva | Switzerland | +41 22 306 49 50 | www.nexusautomotiveinternational.eu

Au salon Equip Auto 2017,
Delphi démontrera comment ses
dernières technologies première
monte et le développement de
son portefeuille produits offrent
de
nouvelles
opportunités
commerciales et un gain de temps
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aux acteurs du marché de l’aprèsvente. Les nouveautés incluent
le développement de références
châssis conformes à la norme
ECE-R90, des disques peints, de
nombreuses pièces de direction
et suspension, l’introduction
d’une nouvelle famille sur
l’environnement moteur ainsi que
de nouvelles solutions de test
et de diagnostic. Delphi mettra
en avant son expertise première
monte offrant de nouvelles
opportunités commerciales dans
un contexte où la technologie
des véhicules est en perpétuelle
évolution. «Nous sommes ravis
d’être à nouveau présents à Equip

Auto, bien qu’il y ait eu quelques
petits changements depuis notre
dernière participation, » explique
Jean-François
Bouveyron,
vice-président Delphi Solutions
Produits & Services, Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
« 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 savoirfaire sont encore plus cruciaux.
En tant que fournisseur des
25 plus grands constructeurs, de
technologies sûres, respectueuses
de l’environnement et connectées,
nous sommes bien positionnés

pour apporter notre expertise et
plus encore aux professionnels de
l’automobile. » Par ailleurs, dans
le cadre de notre partenariat avec
Nicolas Prost, célèbre pilote sur
Formula E et WEC, la réplique
exacte de sa Vaillante Rebellion
des 24 Heures du Mans sera sur le
stand Delphi, 1 L 032. Les visiteurs
auront la possibilité de défier
Nicolas Prost sur un simulateur de
course professionnel avec des prix
à la clé pour les meilleurs pilotes.
D’autres activités et animations en
compagnie de l’ambassadeur de
la marque Delphi feront également
partie du programme. Equip Auto
2017, Hall 1 L 032
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Transmission
Cardans , manchons,
soufflets

MECAPROF, REPRESENtANt ExCLuSiF G AutOPARtS EN ALGéRiE
MECAPROF E.u.r.l fondée sur une expérience qui date depuis 1985
dans le domaine de la pièce automobile, implantée dans l’est de
l’Algérie à Aïn M’lila à 30 kilomètres de Constantine à 65 km de
Batna et Oum El Bouaghi, à proximité des grands ports de Skikda
et de Annaba et sur la route menant au grand sud algérien.
Avec ces quatre magasins de vente de 250 m2 chacun et un hangars de stockage de 5000 m2 La
société MECAPROF a réussi à capturer une portion considérable du marché algérien de la pièce
automobile pour tous les modèles de voitures européennes et asiatiques, surtout: les manchons
de cardan ( joints homocinétiques ), cardans, croisillons, soufflets, outillage pour réparations et
accessoires.
Nous sommes distributeur sous différentes marques de tout type de filtres ; filtre à air, à huile, et
à carburant (Gazoil et essence) en plus des filtres de cabine (Climatiseur).
Nous distribuons également une large gamme de disques de frein et des pièces de suspension :
bras, triangle, silent bloc, biellette, rotule de direction et de suspension.
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Adresse : 58, Lotissement des 58 lots,
05 juillet - 04300, Ain M’lila, Algérie

tél: +213 32 52 28 05

Mail : mecaprof@hotmail.com
www.facebook.com/MECAPROF
skype: sftorche

Mob: +213 550 56 16 40

Fax: +213 32 52 28 06
Mob: +213 560 04 75 72
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EVENEMENT > Salon Equip Auto

Faurecia crée Faurecia Service et lance Easy2Fit,
un concept innovant de kit d’échappement.

L'équipementier
automobile
Faurecia, désireux de préparer
les acteurs de la filière automobile
aux mutations technologiques
annonce la création de Faurecia
Service, un nouveau service,
dédié à l’aftermarket automobile.
Conscient que les nouvelles
technologies et l’accélération
de leur mise sur le marché
peuvent déstabiliser le marché
de la seconde monte, Faurecia
a décidé de mettre au service
de la distribution son savoir-faire
et ses solutions techniques de
fournisseur leader en première
monte de solutions de dépollution.

le confort amené par cette
innovation, Faurecia Service offre
à la distribution un produit mieux
positionné en termes de prix et de
disponibilité.

L’assurance d’un
international

groupe

Conçu par un groupe présent
en première monte chez tous
les constructeurs automobiles,
et fabriqué par un des acteurs
majeurs du secteur, Veneporte,

Easy2Fit
bénéficie
de
la
qualité OE et de la garantie de
l’équipementier, un atout majeur
pour la distribution. Les manchons
eux-mêmes sont validés selon les
standards de la première monte.
Disponible en 2 500 références,
Easy2Fit apportera un véritable
soutien aux distributeurs et aux
garagistes soucieux d’offrir à leur
clientèle des pièces de qualité
d’origine certifiées. Finalisant
actuellement la construction
d’une gamme complète des kits
Easy2Fit pour couvrir le parc
circulant européen, Faurecia
Service proposera aussi tous les
accessoires et supports.

Un nouvel acteur dans le
monde de la rechange
Profitant du « catalogue de
produits » du groupe, Faurecia
Service dévoilera, bientôt, en
après-vente, d’autres gammes de
produits et services dans le secteur
de la dépollution, qui prépareront
les mécaniciens et réparateurs à
accueillir les nouveaux systèmes
et composants arrivant sur les
véhicules du futur. Faurecia

Service participera au salon Equip
Auto Paris, Porte de Versailles et
présentera aux professionnels
de l’après-vente automobile
et à la presse Easy2Fit. Hall 1
Stand 040.
A propos de Faurecia Fondé
en 1997, Faurecia est devenu
en 20 ans un acteur majeur
de l’industrie automobile. Avec
330 sites dont 30 centres de R&D
répartis dans 34 pays, Faurecia
est un leader mondial dans
ses trois domaines d’activités :
sièges d’automobiles, systèmes
d’intérieurs et mobilité propre. Son
offre technologique forte fournit
aux constructeurs automobiles
des solutions pour la vie intuitive
à bord (Smart Life on Board) et
la mobilité durable (Sustainable
Mobility). Le Groupe a réalisé
en 2016 un chiffre d'affaires de
18,7 milliards d'euros et emploie
100 000 personnes. Faurecia
est coté sur le marché NYSE
Euronext de Paris et le marché
over-the-counter (OTC) aux
Etats-Unis. En savoir plus :
www.faurecia.fr

C’est ainsi que Faurecia Service
lance, en première mondiale, un
produit révolutionnant le secteur
de l’échappement. Proposée pour
la première fois au monde en kit
complet, dans une démarche
strandardisée, appelé Easy2Fit,
tenant dans un seul carton, la
ligne d’échappement devient
une pièce « comme les autres »
facile à transporter, à manipuler, à
stocker et ce dans des conditions
optimales de sécurité et de confort.
Par cette innovation, Faurecia
Service révèle sa capacité à
allier savoir-faire technologique
et conception de services dans
le secteur de l’automobile. Outre

Algérie
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Les réseaux de franchise < Actualités

Accordez
votre
confiance!

Nous devons faire confiance aux composants qui
garantissent les meilleurs résultats.
La recherche constante, le développement et les
essais de nouveaux matériaux de friction avec des
processus de fabrication totalement contrôlés, nous
permettent d’offrir un produit de première qualité qui
garantit la sécurité durant le freinage au moment où
elle est la plus nécessaire.

HEAD OFFICE
C/ Pino, 5. Polígono Ind. El Guijar
28500 Arganda del Rey. Madrid
T: 34 91 876 88 60 • F: 34 91 876 88 63
Email: marketing@eurofren.com
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TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.

REPXPERT offre tous les services nécessaires pour faciliter le travail au jour le jour des garagistes et réparateurs.
Notre marque et plateforme en ligne ont été développées par des experts, pour des experts - avec comme seul
et unique objectif la perfection.
Rejoignez-nous dès maintenant gratuitement !

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.dz
REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.

SAAM_REPXPERT-Teaser-Ad_fr_DZ.indd 1
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TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.
Le portail du garagiste désormais disponible en français
Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, la plateforme en ligne Schaeffler REPXPERT continue de se développer et
est désormais disponible en français. Rendez-vous en ligne, et profitez gratuitement de toutes les informations relatives à
nos produits LuK, INA, FAG et Ruville. Pour vous faciliter le travail au quotidien, REPXPERT vous offre:

› Un accès au catalogue TecDoc complet
› Des diagnostics de panne et tutoriels vidéos
› Toute la gamme des produits Schaeffler, outillages spéciaux compris
› Des instructions de montage: des illustrations aux instructions OE
› Les dernières infos techniques et bien plus encore
Inscrivez-vous vite et à bientôt sur REPXPERT !

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.dz

REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.

SAAM_REPXPERT-Product-Ad_fr_DZ.indd 1
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L'Homme en questions > Fayçal Douadi du groupe Douadi

Fayçal Douadi, Président groupe Douadi.
« Un marché est la résultante d’une multitude de demandes. La pièce « constructeur » occupant
toujours une place de choix dans le circuit de la distribution et de l’après-vente, il était plus que
nécessaire pour nous de compléter nos offres avec un produit constructeur, comme la marque
Renault-Nissan. »
remercie ceux qui m’ont soutenu
à ce moment-là ! - et le déclic
est venu avec ma première belle
affaire. Je ne suis pas quelqu’un
qui abdique facilement, je suis
volontaire, souvent téméraire et je
vais jusqu’au bout, même si cela
est difficile, et c’est ce qui a été
payant au final.

Quelles options avez-vous
retenues pour bâtir une
stratégie d’entreprise ?

Lorsque vous êtes arrivé
dans la pièce détachée, ce
n’était pas – comme on le
voit dans votre biographie –
par atavisme familial ou une
soudaine attractivité, alors
qu’est-ce qui vous a animé ?
Construire quelque chose a
constitué ma première motivation,
et j’ai eu cette opportunité qui a
fait écho à ce que je désirais faire
depuis longtemps, à savoir créer
à partir de l’échange et entrer
dans le monde du business. Je ne
recherchais pas l’indépendance
mais une certaine autonomie
me permettant de ne pas
dépendre d’une structure mais
d’en être l’artisan, l’animateur, le
configurateur en quelque sorte.
Depuis le lycée, j’avais ce besoin
de monter des projets, peut-être
aussi le désir de me distinguer
des autres ainsi. Je dois ajouter
que quitter un monde structuré,
reconnu, scientifique pour se

Algérie
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lancer dans l’inconnu, avec
des responsabilités tout autres,
s’avérait très excitant pour moi.

Quelle a été votre première
création d’entreprise, sa
spécialité ?
En 2001, j’ai racheté Tradex
France, une société de négoce
en pièces détachées, à côté de
Paris, avec comme objectif, se
positionner comme interface entre
la demande et l’offre. Certes,
cette profession était déjà bien
représentée, mais il y avait
encore de la place pour travailler
différemment. Chacun pouvait
choisir ses options. Ce qui n’est
pas si facile d’ailleurs, car, quand
j’ai commencé, je suis parti de
rien et il a fallu que je détermine
quelle voie choisir, ce qu’il fallait
développer, comment susciter un
intérêt avec, pour seul viatique,
une grande motivation et quelques
bases de données. Les six
premiers mois furent laborieux – je

Déjà je savais ce que je voulais
faire, à savoir de l’export, je savais
également qu’il fallait asseoir la
société sur des fondamentaux
solides et m’appuyer sur une offre
adaptée, bien calibrée pour servir
un marché particulier. Je voulais
faire de l’export ciblé, dans un
pays que je connaissais, l’Algérie,
et construire mon offre après avoir
identifié les besoins spécifiques
de ce marché. En outre, je voulais
être l’interface entre le client
final, en Algérie, et le fournisseur,
l’équipementier européen. Une
interface réelle, opérationnelle,
exigeante et requérant des
relations de confiance. Les
premières affaires que j’ai faites
consistaient à acheter auprès

des équipementiers des surstocks d’usines afin de réduire
leur immobilisation financière.
Leur besoin, libérer de la place
en concédant des tarifs attractifs,
correspondait aux besoins des
clients à pouvoir d’achat limité,
qui travaillaient en Algérie.
Cela exigeait de ma part des
recherches
approfondies
en
amont des acquisitions pour savoir
ce qui était attendu par le marché
algérien et surtout à quel tarif.

Nombre de professionnels qui
ont commencé ont éprouvé
des difficultés à convaincre
des équipementiers de leur
vendre des pièces, comment
cela s’est-il passé pour vous ?
Sans
portefeuille,
sans
expérience, sans historique,
une société qui débute éprouve
des difficultés à convaincre un
groupe de devenir partenaires, et
c’est légitime. Un équipementier
a le souci de bien choisir ses
partenaires qui deviennent ses
ambassadeurs. Je le répète, le
choix du distributeur est légitime,
cependant il est quelquefois
arbitraire,
reconnaissons-le.
Mais Il est impératif de créer la
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Fayçal Douadi du groupe Douadi < L'Homme en questions
confiance, parfois on la provoque,
voire même, on l’arrache !
Pendant les trois premières
années, j’ai dû travailler très dur
pour obtenir cette confiance des
équipementiers de premier rang
et aussi pour être reconnu comme
exportateur et distributeur dans
les pays africains et en Europe
du sud. Certains équipementiers
comme Johnson Controls, Fiamm,
Mecafilter ou encore BP nous
ont fait confiance tout de suite
et continuent ainsi aujourd’hui,
sans oublier VEGE France avec
qui nous avons inventé et adapté
un business model, d’autres ont
mis plus de temps, ont étudié
longuement notre dossier mais
nous rejoignent finalement.

Vous évoquez « la
reconnaissance comme
distributeur », c’est encore un
nouveau métier, qu’est-ce qui
a motivé ce choix ?
Etre en amont et en aval d’un
process
d’approvisionnement
constitue le meilleur moyen de
progresser rapidement sur un
marché et de le pérenniser.
Connaître les besoins à la
source s’est vite avéré une
évidence, c’est pourquoi j’ai créé
la société de distribution, Douadi
Automotive à Batna dès 2008.
Parallèlement, Tradex France
développait au fil du temps,
l’activité du sourcing et devenait
l’interlocuteur privilégié des
équipementiers
internationaux
pour alimenter certains marchés
comme l’Algérie. Le triangle s’est
formé ainsi.

Pourquoi avoir préféré la
création d’une société de
distribution au fait de passer
par des importateurs ?
Pour gagner à la fois du temps
et de la flexibilité afin de servir
durablement un marché, la
solution la plus évidente, la plus
sûre consistait à maîtriser la
distribution. Ne pas dépendre des
importateurs permettait d’être à la
source de l’info, d’anticiper sur le
marché et donc de mieux formuler

Bio Express
Le
parcours
professionnel
de Fayçal Douadi pourrait
représenter un bon manuscrit
d’un roman qui deviendra un
bestseller s’il ne s’inscrivait pas
dans des cadres bien définis.
En fait, c’est la succession de
cadres qui fait naître l’esprit
d’aventure. Promis à une carrière
médicale forte en implication
personnelle et vouée au long
terme – fortement inspirée par
une ambiance familiale ayant
déjà généré 3 médecins dans
la même fratrie – Fayçal Douadi
remplit parfaitement le cahier
des charges, fait ses études
de médecine, obtient son
diplôme et sa spécialisation,
puis embrasse la carrière avec
vigueur en travaillant dans les
hôpitaux de Paris, notamment
dans les services urgentistes,
jusqu’aux années 2000. Un
grave accident l’envoie réfléchir,
pendant plus d’un an, à ce
qu’il pourrait faire au sortir de
sa convalescence forcée, l’exercice de la médecine n’étant
plus possible à ce moment-là,
lorsqu’une rencontre change
son destin. Il sera entrepreneur !
En effet, une rencontre capitale
l’inspire irrémédiablement et
modifie le chemin tout tracé qu’il
devait suivre. Celui qu’il nomme

son « père spirituel » exerce
à la tête d’un pôle financier le
métier de conseil auprès des
entreprises, en Algérie, et voit en
Fayçal de la graine de manager,
de ceux qui aiment relever des
défis et aller jusqu’au bout de
leurs projets, quoi qu’il en coûte
parfois. Sans être grand devin,
ce conseiller sait écouter et se
rend vite compte que l’homme
qu’il a devant lui aspire à être
maître de sa destinée, désire
faire du business et, surtout,
est décidé à construire quelque
chose. Réparer les gens, il
en avait fait le tour, il lui fallait
désormais concevoir et réaliser
son « grand œuvre ». Que

ce soit dans l’import-export
de pièces détachées peut
paraître très éloigné, mais ce
passionné d’automobile depuis
son plus jeune âge, admirateur
émerveillé de la technologie
déployée dans une voiture,
ne pouvait pas laisser passer
l’opportunité qui s’offrait à lui,
certes fortuitement, de créer
une entreprise dans ce secteur.
Suivirent six mois de galère et
des années d’enthousiasme
pour arriver à diriger deux
entreprises tournant, chacune
autour des 40 millions d’euros,
l’opportunité ayant vite cédé le
pas à la stratégie…

la demande adaptée au marché
et ainsi développer l’activité plus
rapidement. Il faut préciser que le
marché algérien a connu, ces dix
dernières années, une évolution
structurelle majeure, et sur tous
les plans. Ne pas être à l’écoute de
ces mutations importantes nous
aurait exclus à court ou moyen
terme. Les marchés obéissent
à de nombreux paramètres,
économiques, législatifs, de
régulation qui peuvent aider ou
ralentir un business. Il faut les
connaître…

développement a-t-il été à la
hauteur de vos espoirs ?

une présence en continue sur le
salon Equip Auto Alger, etc.

Tradex France a fêté ses
16 ans cette année et affiche
une progression de deux
points chaque année. Cette
croissance a nécessité de notre
part des efforts, certes, et aussi
des « injonctions » comme
toujours
savoir
développer
par l’intégration de nouveaux
paramètres,
diversifier
son
offre, promouvoir ses marques,
par la communication, par la
présence sur tous les grands
salons internationaux comme
Equip Auto Paris, Automechanika
Francfort et Dubai sans oublier

Comment se répartissent
aujourd’hui les structures
Tradex France et Douadi
Automotive ?

Pour revenir sur Tradex
France, et au vu d‘une
concurrence forte, le
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Même si le management est
commun, les deux structures sont
autonomes et évoluent chacune
de leur côté. Tradex France
compte une dizaine de personnes,
bientôt 12 pour un chiffre
d’affaires de 38 millions d’euros.
Quant à Douadi Automotive,
la société réalise plus de
40 millions d’euros avec un peu
plus de 80 salariés.
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L'Homme en questions > Fayçal Douadi

Quel avenir dessinez-vous
pour Tradex France ?
Nous nous efforçons de construire
un plan d’actions sur les
5 prochaines années s’articulant
sur trois points essentiels. D’une
part, renforcer et conforter les liens
avec nos partenaires fournisseurs,
toujours plus nombreux, à
commencer par Renault-Nissan
pièces détachées, d’autre part,
étoffer notre portfolio en intégrant,
si possible, un nouveau fournisseur
chaque année, ou tous les deux
ans au maximum, puis consolider
la présence de nos partenaires sur
le terrain par des actions ciblées et
nombreuses.

Qu’attendez-vous de vos
partenaires ?
Nous avons, bien sûr, un certain
nombre d’exigences mais qui vont
dans le sens de la croissance du
chiffre d’affaires du partenaire.
Nous attendons de lui qu’il nous
accompagne sur le plan de la
formation, de la communication,
des études marché et terrain, de
l’adaptation de produits au marché
et aussi du technico-commercial.
Je citerais ainsi l’action du
responsable de région de Lumileds
qui réussit à entraîner nos équipes
commerciales sur le terrain en leur
apportant un soutien sans faille et
constructif. Un produit a une vie,
une utilité, un mode d’utilisation,
des spécificités techniques que
nous devons transmettre à nos
clients, pour qu’ils maîtrisent mieux
la connaissance du produit et ses
atouts, mais nous ne pouvons le
faire qu’avec une implication forte
de notre partenaire. Distribuer des
produits qu’un fournisseur nous livre
sans aucune action commune ne
pourra pas assurer à ce produit le
développement qu’il mérite. C’est
ce qui fait la différence avec la
concurrence, car nous devons aussi
convaincre le marché par nos choix.

Vous évoquiez le fait d’étoffer
votre portfolio chaque année,
n’est-ce pas dangereux de
croître à ce rythme ?
Beaucoup d’équipementiers nous
sollicitent aujourd’hui pour être
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leur représentant parce que nous
avons un modèle économique
qui a fait ses preuves, un modèle
de distribution, de business qui
a apporté ses résultats. Signer
un contrat par an n’est pas une
obligation pour nous, mais nous
devons sans cesse apporter de
la plus-value à nos clients. Le fait
d’accroître la gamme de produits
de nos partenaires, de proposer
une nouvelle famille de produits
permet à notre client de bénéficier
d’une offre plus globale avec un
seul interlocuteur. Nos clients nous
demandent de regrouper leurs
besoins au sein d’une structure
afin de mieux les servir. De devenir
généraliste tout en conservant
nos spécialités comme en turbos
avec Garrett, en joints avec

Corteco (nous sommes leur plus
important distributeur sur l’Algérie).
Nous sommes aussi devenus
une référence pour le marché en
batteries, ou en lubrifiants et ces
atouts regroupés sont attendus par
nos clients et, de notre côté, cela
nous permet de les fidéliser. Bien
sûr, personne ne peut prétendre
répondre à une demande globale
mais rien ne nous empêche
d’apporter toujours plus de
réponses et de services à notre
clientèle, en étoffant notre gamme
de produits. C’est aussi pourquoi,
nous avons créé notre propre
marque de distribution, Tradex.

Qu’est-ce qui a motivé
la création de votre MDD
Tradex ?
Cette alternative se veut une
réponse à certains équipementiers
qui n’ont pas mesuré et pris
en considération la portée de
leur politique commerciale et

tarifaire sur certains marchés
émergents
comme
l’Algérie.
D’autres équipementiers ont
été plus sensibles et plus à
l’écoute des marchés à pouvoir
d’achat faible pour proposer des
alternatives adaptées. Tradex
poursuit la même démarche en
se positionnant comme une offre
intermédiaire plus en rapport avec
les demandes de produits de
qualité à des prix marché. Nous
avons choisi des équipementiers,
notamment turcs, reconnus pour
la qualité de leur production et
souvent leur présence en première
monte chez les constructeurs
européens. Aujourd’hui, Tradex
comprend une dizaine de familles
de produits et en proposera trois
autres courant 2018.

Vous proposez des
produits premium avec les
équipementiers d’origine,
des produits de qualité avec
Tradex, mais dépositionnés
au niveau tarifaire, pourquoi
avoir voulu, en plus, ajouter
encore un premium avec les
pièces Renault-NISSAN ?
Un marché est la résultante d’une
multitude de demandes. La pièce
« constructeur » occupe toujours
une place de choix dans le circuit
de la distribution et de l’aprèsvente, il était plus que nécessaire

pour nous - et légitime de par
notre réseau de distribution, de
compléter nos offres avec un
produit constructeur. Et je pense
que nous ne nous arrêterons pas
à Renault… Le marché algérien
est grand et demandeur d’offres
globales. Lorsque nous nous
présentons avec des pièces de
différentes origines pour des
utilisations
différentes,
nous
répondons aux exigences de nos
clients sans qu’une catégorie
de pièces ne fasse de l’ombre
à l’autre. Au contraire, c’est la
complémentarité de l’offre qui
séduit les acheteurs.

Comment vous placez-vous
par rapport à la concurrence ?
Je répondrais simplement que
l’arbre ne fait pas la forêt et que
le marché est grand. Personne ne
peut avoir la certitude de répondre
à toute la demande, nous sommes
tous complémentaires. Quant
aux réseaux constructeurs, les
concessionnaires,
leur
offre
s’avère trop limitée pour être
concurrentielle, même s’ils sont
plus agressifs aujourd’hui sur
le terrain. Ils essaient de se
tourner vers la pièce détachée

en proposant une offre plus
adaptée pour combler la perte
des ressources de la vente des
véhicules neufs.

Êtes-vous partisan de
l’exclusivité, n’est-ce pas un
concept dépassé ?
Certains marchés comme l’Algérie
n’ont pas encore atteint le seuil de
maturité nécessaire pour se passer
d’exclusivité dans des domaines
spécifiques. Parfois la concurrence a
tendance à vouloir biaiser le jeu sans
tenir compte d’une certaine éthique,
de là l’importance de l’exclusivité.
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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.
•
•
•
•
•
•
•

La pièce d’origine
pour le moteur
et sa gestion

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

www.ms-motorservice.fr
Gammes référencées sur TecAlliance
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La contrefaçon est-elle
toujours un problème, en
Algérie ?
Le marché, ces dix dernières
années, a beaucoup évolué
et le travail d’information et de
sensibilisation mené en partenariat
avec les équipementiers, les
importateurs et distributeurs, et
les pouvoirs publics ont porté leurs
fruits sur la lutte contre l’imitation
des produits. Il résidera toujours
un foyer de contrefaçon quel que
soit le pays, mais il faut saluer
le travail des professionnels en
collaboration avec les services
de
l'État, notamment
des
Douanes, qui a permis de réduire
significativement ce problème, en
Algérie.

Est-ce que cela signifie que le
marché se professionnalise ?
Il est évident que le marché de
la pièce s’est structuré grâce à
une collaboration des acteurs
majeurs de la distribution. Et cette
professionnalisation passe par une
importation mieux contrôlée. Les
mesures de l'État y ont contribué
tant au niveau de l’importation
qu’à celui de la distribution et par
un contrôle de la qualité avant
l’admission des produits. Par
ailleurs, la professionnalisation s’est
portée également sur la gestion des
entreprises elles-mêmes, qui se sont
mieux organisées, et ont amélioré
leurs ressources humaines.

Est-ce dans le cadre de cette
professionnalisation, que
vous avez adhéré à Nexus
International ?
Faire partie d’un groupement
international s’avérait nécessaire
pour bénéficier d’une ouverture
sur les savoirs, les informations,
les technologies d’un marché qui
est aujourd’hui global et mondial.
Nous avons besoin d’échanger
avec nos confrères des autres
pays comme avec les plus
grands équipementiers, afin de
mieux comprendre l’évolution
des marchés et être au diapason
des
nouvelles
technologies.
Travailler en aftermarket nous
oblige à anticiper et à connaître
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A la veille d’Equip Auto, quel
intérêt portez-vous sur ce
salon ?

les innovations, les différentes
énergies, la connectivité, etc.
Avec Nexus International, nous
rencontrons les équipementiers
internationaux, mais aussi des
constructeurs, des représentants
des pétroliers avec lesquels nous
faisons mieux connaissance et
réalisons aussi des affaires. Il est
indéniable que cela nous apporte
aussi une plus grande crédibilité.
Par ailleurs, nous avons également
accès à la marque Drive +.

Distribuer la marque
Drive +, ne gêne-t-il
pas le développement de
votre propre marque de
distribution ?
Ce que nous faisons en Drive +,
nous ne le faisons pas en Tradex.
Nous sommes les premiers à
avoir lancé Drive + sur le marché
algérien, une marque de produits
de qualité en freinage et en
filtration, qui se développe bien.
Nous avons, au préalable, effectué
les études nécessaires qui se sont
révélées juste : il y a de la place
pour une marque comme Drive +
sur le marché, de qualité à un prix
adapté au marché algérien.

Comment évolue Nexus
Algérie ?
Nexus Algérie suit son cours et
nous réalisons progressivement
les différentes actions que nous
avions envisagées à l’origine.
Nous disposons de la structure
aujourd’hui et avons mis en place
les premières formations de middle
management de nos cadres avec
le concours de Nexus International
et des équipementiers. Nous avons

fait partie des premières formations
achat avec les plus grands
fournisseurs mondiaux. Bientôt,
nous attaquerons les formations
des personnels techniques. Comme
je l’évoquais, Drive + est désormais
disponible en Algérie. La prochaine
étape porte sur l’établissement des
réseaux de garage Nexus Auto et
Nexus Truck, nous y travaillons.

Beaucoup de vos confrères ont
pensé passer de la distribution
à la fabrication, cela vous
a-t-il traversé l’esprit ?
L’Algérie est forcée de trouver
un nouveau modèle économique
fondé sur une industrialisation
homogène, cohérente et pouvant
répondre rapidement à une
demande interne et accompagner
l’installation
des
grands
constructeurs internationaux. Par
ailleurs, le gouvernement tend à
diminuer la part de l’importation
dévoreuse de devises, alors que
la rente pétrolière est baissière.
Cependant, je suis convaincu
qu’un
modèle
économique
industriel ne peut juste naître
d’une volonté ou d’un discours, car
il s’agit de la refonte d’un modèle
qui doit passer par une meilleure
analyse et évaluation des atouts
du pays. Pour être très clair, je
suis tenté par l’aventure de la
fabrication et ai étudié différents
projets, mais ceux-ci ne pourront se
concrétiser que si nous disposons
d’une certaine visibilité permettant
d’avoir confiance dans notre
investissement. Une confiance
que doivent ressentir également
nos partenaires technologiques,
prêts à nous suivre à ce jour.

Un salon, c’est un territoire,
c’est comme « les soirées de
l’ambassadeur », un lieu d’échanges
extraordinaire et aussi de business.
J’ai signé plusieurs contrats sur les
salons et je continuerais à participer
comme exposant et comme
visiteur. Je suis heureux de voir
qu’Equip Auto reprend « du poil de
la bête », tend à récupérer l’espace
qu’il occupait il y a quelques
années, après avoir vécu quelques
moments difficiles. Il a représenté
une vitrine incontournable pour tous
les professionnels de l’aftermarket
du marché maghrébin, et surtout
de l’Algérie. Au fil du temps, un
salon comme Automechanika a
également pris une place dominante
par rapport à son offre, à la présence
des équipementiers internationaux
et surtout par l’arrivée massive
des asiatiques dont l’offre a séduit
les marchés émergents comme
le Maghreb. Mais pour revenir sur
Equip Auto Paris, j’ajouterais qu’en
plus de la simple proximité, c’est
aussi le lieu de la francophonie,
et de liens historiques tissés entre
des équipementiers et nous. Pour
nous, cela reste un rendez-vous
incontournable, pour rencontrer
des partenaires, détecter des
nouveautés, tisser de nouvelles
relations, anticiper sur l’évolution
des marchés et de la technologie.
La seule vitrine que nous ayons en
Algérie, c’est le salon Equip Auto
Alger, qui prend de l’importance
chaque année, et suscite toujours
plus d’engouement chaque année.

Le mot de la fin ?
Nous continuons à croire dans
l’évolution et dans les changements
du marché algérien dans le bon sens.
Pour cette raison, nous continuerons
à investir sur tous les points,
structurels, formation, équipements
pour mieux servir notre marché.
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce
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ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

FILTRATION D’HABITACLE

Corteco, filiale de Freudenberg pour la Rechange Indépendante

MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES,
COMMANDEZ LA QUALITE D’ORIGINE
PIÈCES
D’ORIGINE
CONTRÔLÉE

Avec une offre de plus de 19 000 références, Corteco vous permet de développer votre chiffre d’affaires en
proposant à vos clients réparateurs des produits de qualité d’origine issus de la technologie mondialement
reconnue du Groupe Freudenberg.
La largeur des gammes et la rapidité de livraison sont des atouts qui permettent de garantir votre satisfaction
ainsi que celle de vos clients.
Corteco, expert tout simplement.
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Sur le Terrain > Visite d’Usine

Dans les coulisses des ateliers de fabrication
d’Afric-Cables à baba Ali

Billal Hadj Hamou, actionnaire et
directeur général, nous a ouvert
les portes de ses ateliers de
fabrication de câbles automobiles
de première et seconde montes.
Nous avons été reçus dès les
premières heures en matinée,
avant que nous rejoigne une
délégation
d’enquêteurs
du
cabinet Engineering Conseil
travaillant pour le compte de la
Banque Mondiale (BM), en quête
d’informations sur les fabricants
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locaux de la filière automobile.
Une délégation accompagnée
de Ramdane Toukal, secrétaire
général de la bourse de soustraitance du centre (BASTP). De
père en fils, Billal Hadj Hamou,
est foncièrement industriel dans
l’âme, malgré les facilitations
octroyées sur le marché de
l’import, il n’a pas « versé » dans
le circuit de la distribution, nous
dit –il avant de nous conduire
dans son unité complète,

intégrant tous les processus de
fabrication de tout type de câble,
et employant 40 personnes
qualifiés entre ingénieurs et
techniciens supérieurs. Il faut
dire avant qu’il ne succède au
poste de directeur général,
d’Afric-Cables, depuis 2009, il a
connu plusieurs évolutions, de
l’atelier à la direction d’usine, en
passant par le commercial, dans
cette unité de fabrication câbles,
qui jouxte avec son autre usine
de fabrication de fromages, qui
toutes les deux s’étalent sur le
domaine familial d’une superficie
dépassant 2 000 m² dont 600 m²
couverts. Ces derniers abritant les
différentes lignes du processus
de fabrication des câbles de frein,
d’embrayage et autres tirettes de
capot et ensemble de carrosserie
automobile. À 30 kilomètres
d’Alger, l’usine Afric-Cables est
spécialisée depuis 25 ans dans
la fabrication pour le compte de la
Société Nationale de Fabrication
des Véhicules Industriels (SNVI),
l’Entreprise Nationale de Montage
des Engins de Travaux Publics
(ENMTP), les institutions et
entreprises publiques et German
Motors. À l’intérieur de l’usine,
on découvre plusieurs ateliers
ou lignes de production de tous
les composants des câbles,
à commencer par l’atelier
mécanique, recelant plusieurs
tours automatiques.

Un taux d’intégration de 80 %
D’emblée,
ce
capitaine,
représentant, un fort potentiel au
développement, en sous-traitant
pour toutes les nouvelles unités
de montage automobile installées,
comme Renault Production ou les
plus récentes comme Volkswagen,
Hyundai, Iveco, nous annonce
que son taux d’intégration est
porté à 80 % depuis 2012, après
s’être équipé des machines
automatiques d’injection plastique
et pvc, et autres extrudeuses.
À Afric-Cable, on fabrique tous
les accessoires et composants
du câble. Tout le processus de
fabrication est maîtrisé que ce
soit la fabrication de la gaine,
l’injection
des
accessoires
plastiques et composants en
acier. Emboutissage, extrusion,
sertissage, coupe, assemblage,
moulage, le vocabulaire semble
infini et riche et adapté à
chaque processus et partie de
câble fabriqué. Il y a plus de
300 références de câble selon
les modèles, des plus anciens
aux
nouveaux
véhicules
disponibles sur le marché. Environ
1 000 câbles sont fabriqués par
jour, très en deçà des capacités
de cette unité, nous soutient
notre guide, qui a connu des
moments difficiles avec le gel des
commandes en première monte.
Mais, 2017 semble apporter son
vent de reprise, de nouvelles
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commandes pour le compte de la
Société Nationale de Fabrication
de Véhicules Industriels et de
transport de voyageurs, ont été
enregistrées. Si le marché de la
première monte notamment celui
des câbles lourds et engins a connu
un recul durant les trois dernières
années, ce n’est pas beaucoup
mieux pour l’Aftermarket, qui,
malgré son bond, ne génère pas
autant de chiffre d’affaires qu’AfricCables le souhaiterait, car il se voit
concurrencer déloyalement par le
câble asiatique moins onéreux en
raison de la mauvaise qualité des
matières premières, soutient notre

interlocuteur. Celui-ci interpelle,
d’ailleurs, les pouvoirs publics à
plus de contrôle sur la qualité, car
un câble de frein ou de débrayage
reste un produit sensible pour la
sécurité de l’automobiliste. Il tient
en partie pour responsables des
accidents de la circulation, les
pièces contrefaites introduites sur
le marché algérien. Il n’y a pas
que la perméabilité au niveau des
ports et douanes qui en soit le seul
frein au développement du tissu
industriel en Algérie. En effet, il y a
également les taxes sur les imports
qui sont équivalente à celles du
produit fini de la revente en l’état,

tenait –il à souligner, ce qui en
soit le met en porte à faux avec un
produit importé plus compétitif que
le produit fabriqué en local.

En route pour l’Afrique

Les câbles made in Afric-Cables,
s’ils ne sont pas encore montés par
les Renault et Dacia produites en
Algérie, ne constituent nullement
un frein pour l’export. Depuis
2015 Afric-Cables a tenté son
développement à l’international,
année de ses premières opérations
d’exportations. Une famille de
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ses câbles a été homologuée
en Italie en 2016, une prochaine
opération d’exportation aura
lieu avant la fin de l’année 2017.
D’autre suivront en 2018, et cette
fois cap vers le sud, à savoir
l’Afrique. Des contacts ont été
entrepris en Mauritanie. Là aussi,
les processus pour l’exportation ne
sont pas encore huilés, notamment
les transactions financières sont
lentes, ce qui pourrait affecter la
trésorerie. « Le rapatriement et
l’alimentation de notre compte
commercial avait pris des mois, ce
qui n’est pas du tout encourageant,
si on veut, aller vers l’export »
conclut-il.
Karima Alilatene
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Entretien

Billel HADJ-HAMOU, directeur général d’Afric-Cables
« Nous avons reçu la visite de plusieurs délégations des investisseurs de l’industrie de montage
automobile et camion, notamment, Iveco, Toyota, Isuzu, Volkswagen et Hyundai. »
Revenons à vos dernières
actualités, vous êtes désormais
sur le marché de la première
monte ?

Le marché du câble automobile
en Algérie compte de nombreux
acteurs
entre
importateurs
d’Europe, d’Asie et fabricants
locaux. Le marché est soumis
à une concurrence loyale et
déloyale, nous soutient Billel HadjHamou, directeur général d’AfricCables, un sous-traitant local
important de première monte et de
l’Aftermarket.
Dans cet entretien, nous avons
évoqué
l’état du marché de
l’Aftermarket du câble en Algérie,
qu’il a qualifié de « dépotoir où
tout s’y déverse » ; du rapport
entretenu par le client algérien
au produit local, de ses ambitions
et des ses perspectives du tissu
de sous-traitants, notamment des
fournisseurs du groupe SNVI et
ENMTP, qui au fil des années, s’est
érodé et réduit à une cinquantaine
de fabricants, alors qu’ils étaient
près de trois cent homologués par

la société nationale de fabrication
de véhicules industriels (SNVI).
Échanges.

Algérie Rechange : Qu’en est-il
actuellement de votre marché ?

Billel Hadj-Hamou, d-g AfricCables : Le marché fourmille
d’acteurs de divers horizons,
beaucoup de produits sont
déversés sur le marché, de la bonne
qualité comme de la mauvaise
qualité. Nous concernant, nous
sommes pour le toilettage du
marché du tout import. Bien
sûr, pas n’importe comment. Nous
sommes pour une concurrence
loyale et non déloyale des produits
qui proviennent d’Asie. En Chine
vous avez plusieurs niveaux de
prix, selon la qualité des matières
premières, et comme une majorité
d’importateurs opte pour le prix
aux dépens de la qualité, qui rime

avec sécurité, ils mettent non
seulement notre outil industriel
en péril, mais surtout les vies
humaines, au regard du nombre
d’accidents enregistrés. Un câble
de freinage ou d’embrayage,
s’il vient à lâcher, l’accident est
assuré. C'est ce sur quoi nous
communiquons souvent, pour
sensibiliser le client final, afin
de ne pas acheter un prix mais
un produit sensible. Aussi, dans
la plupart de nos campagnes,
nous essayons de décomplexer le
client algérien vis à vis des idées
préconçues au sujet du made
in « Algeria », qui est, de loin,
meilleur en qualité, même si nous
ne faisons pas de bel emballage
bien marketé. Nous ne le dirons
jamais suffisamment au client que
le produit « bien emballé » n’est
pas forcément le meilleur, surtout
ceux en provenance d’Asie.

Comme vous le savez déjà, AfricCables est fabricant depuis 25 ans
des câbles d’embrayage, de frein
et tirettes, nous fabriquons plus
de 300 références en première
monte, en après-vente, en
carrosserie et dont 20 références
sont homologuées en première
monte pour le compte de la SNVI.
Nos proportions de production
s’établissent actuellement à 60 %
pour le marché de l’aftermarket,
destiné à toutes les marques
européennes automobiles en
circulation en Algérie. 40 % de
notre production va à la première
monte. Concernant le marché
de la sous-traitance, pour
l’industrie locale, l’exercice de
l’année en cours sera meilleur
que 2016. Un fait engendré par
les aides octroyées à SNVI et un
bouleversement opéré au niveau
du top management, qui semble
modifier la donne. Depuis juin,
nous notons, en effet, ainsi un vent
de reprise de l’activité et un dégel
après deux années de blocus.
Nous avons, ainsi, enregistré
d’importantes commandes entre
juin et juillet.

Justement, hormis SNVI,
qui sont vos autres clients ?

Le marché de la sous-traitance
reprendra des couleurs après
avoir été « laminé ». Avec toutes
les usines d’assemblages mises
en place et autres à venir, qui
s’inscrivent dans la stratégie
de ré-industrialisation de la
filière automobile, de bonnes
perspectives se dessinent pour
nous. Nous concernant, dans l’état
actuel des choses et passé, nous
ne fournissons pas que la SNVI,
la SOMAB, filiale de ENMPT,

Sièg

Algérie
PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 38

Bd, A
Tizi-O
Tél:
Fax :

N ° 17 | O c t o b r e 2 017

25/09/2017 15:34

39

Entretien
est aussi notre client pour les
montages de leurs bétonnières et
nous espérons également élargir
notre portefeuille clients, toujours
en première monte à d’autres
filiales de son grand groupe situé
à l’Est.

nominale. Le marché algérien est
très important !

Avez-vous les capacités
pour absorber de nouvelles
commandes notamment en
première monte ?

Renault a placé la barre très haut,
en termes d’exigences dans son
cahier des charges.
Nous y travaillons, mais ce qui a fait
bouger les négociations, comme
vous le dites, réside dans son
exigence, entre autres, de trouver
un partenaire technologique. Nous
avons été, depuis, audités par
Renault France et appréciés par
nos capacités et normes produits.
Une reprise de contact a été
effectuée, il y a de cela, trois mois,
avec la nouvelle direction des
achats de Renault Production. Un
autre rendez-vous est pris pour
octobre prochain, et là on vous
tiendra au courant.

Nous avons les capacités de
produire 2000 câbles jour, tout en
assurant la maîtrise de la qualité
qui commence, déjà, par le choix
à la base de la matière première
acquise d’Europe. Nous gardons,
également, la maîtrise de tout
le procédé de fabrication des
composants aussi bien de la partie
pvc, caoutchouc, que l’injection,
la gaine, l’acier etc. Revenons à
votre question au sujet de notre
capacité à répondre à la demande
locale, nous sommes encore
en dessous de notre capacité

Quelle est votre garantie
minimale et maximale
des produits disponibles
Qu’en est- il alors de Renault actuellement sur le marché ?
Production, pourquoi cela Tous nos produits sont testés sur
n’a-t-il pas encore abouti ou des bancs d’essai automatiques,
carrément, qu’est ce qui fait ce qui nous permet d’offrir une
bouger les négociations ?
garantie de 6 à 12 mois sur toute la

le marché local (algérien dominé
par l’import), dont la demande
est très importante. De plus, de
nouvelles perspectives s’ouvrent
avec la nouvelle politique de
développement de la filière
automobile sur lesquelles nous
travaillons beaucoup.

famille de nos produits.

Equip Auto Paris se tiendra en
octobre prochain, allez-vous
participer, et si c’est le cas
dans quelle perspective ?

Nous irons sur Equip Auto non
pas en tant exposant, mais en tant
que visiteur. Exporter est important
mais, nous concernant, nous
ne pouvons pas ouvrir plusieurs
fronts. Mener une bataille à
l’international, à savoir s’attaquer
au marché de l’export en Europe
demande beaucoup de moyens
et tient à plusieurs considérations.
Nous ne sommes pas encore
prêts, d’autant plus que nous
sommes en constante bataille sur

Quelles sont les perspectives
de développement que vous
envisagez ?

Nous avons reçu la visite de
plusieurs
délégations
des
investisseurs de l’industrie de
montage automobile et camion,
notamment, Iveco, Toyota, Isuzu,
Volkswagen et Hyundai. Nous
sommes en train de travailler notre
positionnement et regarder de ce
côté-ci…
Propos recueillis par Karima
Alylatene.

PIECES DE RECHANGE
EQUIPEMENTS DE GARAGE
outillage
atelier MAINTENANCE
CENTRE DE

FORMATION

PROJETS
INDUSTRIELS

REJOIGNEZ LE CERCLE
DE NOS PARTENAIRES !

Siège & magazin Central
Bd, Ahmed Zaidat 15300 Azazga
Tizi-Ouzou Algérie
Tél: +(213) 26 14 11 33
Fax :+(213) 26 14 11 22

Succursale Bir Mourad Raïs
17 Rue des Frères Bouadou
Bir Mourad Raïs - Alger Algérie
Tél: + (213) 23 54 23 88/89
Fax: + (213) 23 54 23 93
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Succursale Oran

22 Bd Abane Ramdane Ex Bd
des chasseurs Oran Algérie
Tél: +(213) 41 33 13 04 /25 45
Fax: +(213) 41 33 13 34
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Marché
de choix> Reportage
> Amortisseurs
Sur le Terrain
distributeur

Mounir Ait Aissa, responsable Afrique Francophone
et Georges-Henry Descos, Responsable marketing
EMEA de Tenneco.
Leader du marché de l’amortisseur en Afrique du Nord, la marque Monroe de Tenneco,
œuvre au quotidien pour sensibiliser les automobilistes sur le rôle de l’amortisseur
et pour que les amortisseurs d’occasion ou bricolés disparaissent totalement du paysage.
Le point sur un marché ultra-dynamique qui n’est pas prêt d’arrêter sa course.
Quelle est la photographie du
marché des amortisseurs au
Maghreb ?

Le marché de l’amortisseur est en
constante évolution en Afrique du
Nord avec un parc automobile de
près de 10 millions de véhicules
cumulés pour le Maroc et
l’Algérie. Dans le détail, le parc
algérien, dont la moyenne d’âge
est de 15 ans, compte plus de
6 millions de véhicules. Quant au
Maroc, l’âge moyen du parc est
de 11 ans et compte 3,5 millions
de véhicules. Tenneco-Monroe est
le leader sur ces deux pays. Nous
estimons le marché global, c’està-dire l’ensemble du système de
suspension (amortisseurs et pièces
de châssis) à environ 30 millions
de dollars de chiffre d’affaires :
Environ 20 millions pour l’Algérie et
8 à 10 millions pour le Maroc.

Quelles y sont les opérations
les plus courantes sur
l’amortisseur en particulier ?

Ce qui est indéniable, c’est que
l’automobiliste doit remplacer
l’amortisseur dès qu’il est usé, il
n’y a pas d’autres alternatives.
Et il doit absolument refuser les
amortisseurs reconditionnés. Or,
en Algérie, le phénomène de casse
existe sur ces produits. Quant
au Maroc, ce pays est doté de ce
que l’on appelle des « faiseurs
d’amortisseurs », c’est-à-dire des
personnes qui percent l’amortisseur,
le vidangent, le remplissent d’un
nouveau fluide et le mettent sous
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pression. C’est donc un amortisseur
bricolé qui a été ouvert et qui, par
conséquent, est dangereux. Ceci
étant, qu’il s’agisse de la casse ou
de ces faiseurs d’amortisseurs,
ce sont des catégories infimes du
marché, mais ils existent et il faut
impérativement sensibiliser les
automobilistes à cela. Sur certains
marchés de la pièce automobile, il
y a des recycleurs qui vendent des
amortisseurs qui ont 150 000 km à
leur actif !
De fait, en tant qu’équipementier,
nous préconisons un remplacement
global, par paire, avec un produit
neuf. L’utilisation de pièces
d’occasion peut endommager les
freins, les pneus et la sécurité du
véhicule… d’où l’importance de se
rapprocher de vrais professionnels
pour un bon diagnostic et un bon
remplacement.

comme le plus long d’Afrique sont
des projets concrets et cela va sans
doute ouvrir ces deux pays aux
autres pays du continent.
De fait, Monroe développe des
amortisseurs de qualité qui sont
soumis à des normes précises qui
sont homologuées Constructeur,
et qui sont les mêmes que
partout dans l’EMEA. Nous
commercialisons donc les mêmes
gammes en Afrique du Nord qu’en
Europe. Nous avons juste un mix
légèrement supérieur en Original
(gamme équivalente à l’Origine)
et sur la gamme 4x4 et VUL, mais
aucun tarage spécifique pour ces
pays.

l’amortisseur mais cela engendre
l’usure des pièces périphériques
et ça, les professionnels y sont
habitués.

Avez-vous constaté des
améliorations en termes
de taux d'intervention sur
les amortisseurs depuis les
installations d'enseignes telles
que Speedy ou Midas ?

Avant la venue de ces enseignes,
nous avons toujours œuvré
auprès de nos réseaux en leur
expliquant que la vérification
des amortisseurs se fait tous les
20 000 km et que le remplacement
intervient à partir de 80 000 km.

Le marché nécessite-t-il la
vente d'amortisseurs plus
résistants eu égard à l'état
général des infrastructures
routières ?

Contrairement aux idées reçues,
le réseau routier au Maghreb est
parmi les meilleurs du continent
africain après celui d’Afrique du
Sud, d’autant que la route est le
principal mode de déplacement
des marchandises. Les nouvelles
routes comme l’autoroute Nord-Sud
en Algérie et l’autoroute des HautsPlateaux en Algérie ou les toutes
dernières infrastructures au Maroc
comme le pont à haubans considéré

Mounir Ait Aissa et Georges-Henry Descos

L'amortisseur est-il au
Maghreb un marché du kit ?

Non, l’amortisseur n’est pas un
marché de kit. Si la biellette est usée,
il faut la changer. Si l’amortisseur est
usé, il faut le changer. Évidemment,
à la conduite, les automobilistes ont
tendance à s’adapter à l’usure de

Les automobilistes y sont
sensibles, mais nous n’avons
pas de véritables chiffres sur les
taux de remplacement. Nous
savons simplement qu’il arrive
que certaines voitures gardent
leurs
amortisseurs
jusqu’à
150 000 voire 200 000 km ! Par
conséquent, nous nous doutons
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que le taux d’intervention est bien
supérieur à 80 000 km.
Notre rôle est donc de rappeler les
basiques et le rôle de l’amortisseur
sachant que cela dépend aussi
beaucoup du comportement routier.
Ces enseignes ont pris des parts de
marché aux garagistes traditionnels.
L’automobiliste est devenu très
exigeant en matière de services et
de produits et ces enseignes ont été
accueillies à bras ouverts. Cela a
poussé les garagistes traditionnels
à se perfectionner. Ils ont le métier,
les compétences techniques, mais
ils ont travaillé également leur taux
de service. Aujourd’hui, la seule
différence entre les deux, c’est la
taille des ateliers. Et cette réaction
positive des garagistes face à
l’offensive des enseignes a dopé les
ventes d’amortisseurs en rechange.
Mais il faut bien distinguer le marché
des enseignes et le marché des
traditionnels et clairement, cela a
tiré le marché vers le haut aussi bien
en Algérie qu’au Maroc. Ceci étant,
en Algérie, il y a un réel problème
de place et comme le cahier des
charges de Midas ou Speedy
exige de vraies infrastructures, le
développement de leurs points de
vente est un peu plus long.

Quels discours les
professionnels locaux de
la réparation tiennent-ils
auprès des automobilistes
pour l'entretien de leurs
amortisseurs ?

Le discours est toujours cohérent
et professionnel car ce sont des
experts dans le domaine et ils ont
un très bon niveau de mécanique.
Nous nous appuyons également
sur un réseau de distributeurs
qui nous soutiennent dans cette
pratique. Notre équipe technique
qui est joignable par Skype, par
mail et par téléphone leur permet
vraiment de leur apporter les
bonnes réponses. La plateforme
technique Tadis est aussi d’un
grand support et gratuit bien
sûr…Par exemple, sur certains

modèles, il faut enlever le siège
arrière pour changer l’amortisseur
et bien cela, c’est une astuce que
l’on retrouve sur la plateforme
Tadis (http://eu.monroe.com/fremea) qui est gratuite et couvre
tout notre catalogue produits.
Tenneco ne fait pas que de la
vente, il met un point d’honneur
à faire également du soutien
technique et de la prévention
routière.

Des projets de co-entreprise
existent-ils, notamment
au Maroc, entre fabricants
locaux et grands groupes
internationaux ?

Pour nous, c’est vrai, ces
deux
marchés
sont
très
importants. Mais pour y faire
des investissements, il faut un
cahier des charges montrant
que l’on peut remplir l’usine. A
mon niveau, l’information dont je
dispose c’est que l’on n’envisage
pas de partenariat de ce type et je
n’ai pas connaissance d’un projet
pareil sur l’amortisseur en Algérie
ni au Maroc…d’autant que c’est
un investissement qui est assez
lourd sur ce genre de pièces.

La question de l'amortisseur
piloté est-elle d'ores et déjà
abordée sur les marchés
du Maghreb ? De quelles
manières l'anticipez-vous ?

L’amortisseur piloté, en rechange,
ce n’est clairement pas un gros
marché… Aujourd’hui, il s’agit
d’un produit réservé à certains
véhicules haut de gamme et en
option en 1er monte. C’est donc
typiquement un marché de niche
sur lequel nous n’axons pas
notre développement. Cependant

nous disposons au catalogue du
Monroe CES, un amortisseur
piloté, disponible pour de grosses
routières premium ou des SUV.
En revanche, notre solution
immédiate pour ce type de
demande très exigeante, c’est
l’OESpectrum, qui est maintenant
disponible, qui offre les quasiment
les mêmes sensations qu’une
suspension pilotée, alors que
c’est un amortisseur mécanique
très évolué (plus d’informations
sur
http://monroe-oespectrum.
com/fr/).

De quelles manières les
professionnels tels que vous
militent-ils aﬁn que les
contrôles techniques locaux
sur l'amortisseur soient plus
efﬁcaces ?

Pour le moment, nous ne sommes
pas actifs au niveau des contrôles
techniques dans ces deux pays.
Nous avons un projet dans ce
sens pour 2018, afin de fournir aux
centres de contrôles techniques
des affiches simples, et être
présents auprès de la sécurité
routière. Le contrôle technique
considère la suspension en
général mais ne peut pas isoler
l’amortisseur lui-même. La voiture
monte sur le pont et le contrôleur
regarde si la suspension est
bonne, mais on n’isole pas l’usure
de l’amortisseur. Il faut donc
retourner chez le garagiste pour
savoir quel organe est défectueux.
A notre niveau, nous avons un
banc test amortisseur que nous
avons mis à disposition de nos
clients gratuitement en Algérie,
au Maroc, ainsi qu’en Tunisie.
Pour l’Algérie, à l’initiative de
Radio Bahdja et avec le soutien
de la direction de la Prévention
Routière, nous avons participé à
une caravane contre le fléau des
accidents de la circulation qui a
sillonné tout le pays et a eu un
succès énorme succès.
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Les professionnels de
la réparation et de la
distribution seraient-ils
d'après vous sensibles à la
mise en place d'un collectif

de type Secur ?

Un « Secur » Afrique du Nord
pourrait en effet être un projet qui
donnerait de très bons résultats.
L’écueil c’est que si Tenneco
est présent sur les 3 pays, ce
n’est pas forcément le cas des
autres équipementiers. Or, pour
pouvoir se regrouper autour
d’un collectif, il faut qu’il y ait
beaucoup d’intervenants pour
avoir les ressources humaines
et financières nécessaires. Ceci
étant, je pense à ce projet car
cela ne serait pas dénué d’intérêt.
Nous pourrions ainsi participer
au développement d’activités, à
la systématisation des contrôles
qualité aux frontières, rencontrer
les pouvoirs locaux et avoir
la voix qui porte… Mais pour
cela, il faut que l’on soit présent
physiquement sur le territoire,
avec une équipe, un collectif
qui soit capable d’activer et
dynamiser cela.

Quels paris faites-vous
aujourd'hui sur le marché
de l'amortisseur au Maghreb ?

La tendance est positive sur
le marché de la suspension et
comme nous sommes leader en
Afrique du Nord, nous voulons
faire en sorte de tirer le marché
vers le haut en sensibilisant les
automobilistes et en informant nos
partenaires et nos distributeurs
très fidèles et engagés auprès
de nous.
Propos recueillis
par Ambre Delage
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Argumenter, encore et toujours…
Si les chiffres brillent par leur absence, une certitude demeure cependant : le marché des
amortisseurs en rechange au Maghreb est un marché dynamique sur lequel les équipementiers
de renoms n’hésitent pas à parier. Reste à booster des taux de changement bien en-deçà
des recommandations des constructeurs pour faire décoller déﬁnitivement le marché.
Au programme : formations et argumentations.
Difficile de dresser un portrait
type du marché des amortisseurs
au Maghreb tant la Tunisie,
le Royaume du Maroc et
l’Algérie présentent des visages
différents. Seule certitude donc,
le business de l’amortisseur est
complètement différent d’un pays
à l’autre. Et pour s’en faire une
idée, ce n’est pas du marché
dont il faut dresser le portrait,
mais plutôt du distributeur. Ainsi,
pour Farid Sihocine, responsable
commercial de KYB pour la
région : « Le Tunisien cherchera à
avoir toutes les marques possibles
dans son magasin, de la marque
dite « d'origine » OEM jusqu'aux
marques dites « adaptables »,
ce qui lui permet ainsi de gérer
des dizaines de références pour
une seule et même application.
L'Algérien, lui, est plus ﬁdèle à
son fournisseur. Il peut batailler
avec lui pour obtenir un meilleur
prix pour telle ou telle référence
aﬁn de mieux se positionner par
rapport à la concurrence, mais
restera ﬁdèle. Enﬁn, au Maroc,
la stratégie est tout autre :
il s'agit d'avoir au maximum
deux marques, une entrée de
gamme pour les bourses les

plus modestes et une marque
premium ». Des stratégies bien
différentes qui correspondent
globalement au pouvoir d’achat
des automobilistes et auxquelles
les équipementiers internationaux
ont bien dû s’adapter.

Le poids du prix

Par exemple, à votre avis
pourquoi ne trouve-t-on pas
d’amortisseurs de marque TRW
en Algérie ? Simplement parce
que même si le parc automobile
y est le plus important d’Afrique
du Nord, l’Algérie accorde une
importance toute particulière aux
produits présentant le meilleur

Roland Mensa,
directeur Marketing de TRW Aftermarket.

rapport qualité-prix. « Du coup,
explique Roland Mensa, directeur
Marketing de TRW Aftermarket,
la balance a plutôt tendance à
pencher vers le prix, même si
le poids de la marque a encore
de l’importance. Cette dernière
a un pouvoir d’attraction, c’est
indéniable, mais si elle est hors
compétition en termes de prix
alors les consommateurs n’iront
pas vers ce produit ». Or TRW,
davantage connu par le prisme
du freinage est aussi un fabricant
d’amortisseurs. Et qui dit fabricant
dit produit sensiblement plus
cher. CQFD.
De fait, pour l’équipementier
d’origine américaine, le marché
algérien de l’amortisseur sera
davantage porté sur les produits
adaptables type Record. Tandis
que le marché marocain, plus
focalisé sur la qualité des produits,
se tournera plus facilement vers
des marques types Monroe,
KYB ou encore Sachs et Boge,
marques, avec TRW du groupe
ZF Friedrichshafen AG.
Quant à savoir avec exactitude
quel est le volume d’amortisseurs
vendus au Maghreb, la mission
s’avère périlleuse, tant les

chiffrent brillent par leur absence.
Les équipementiers présents
dans la région, eux mêmes, se
trouvent bien dépourvus lorsque
les journalistes que nous sommes
demandent à obtenir quelques
éléments de marché chiffrés. A
peine sait-on que le marché des
amortisseurs en rechange est un
marché dynamique, suivant, avec
une proportionnalité toute relative
– rappelons que l’amortisseur
est perçu, à tort, comme une
pièce de confort et non comme
un élément de sécurité – les
évolutions du parc roulant.
Et qu’il n’est pas rare, encore
aujourd’hui, d’y croiser des
amortisseurs affichant plus de
120 000 kilomètres au compteur
quand
les
constructeurs
préconisent théoriquement leur
changement à 80 000 km !

Les enseignes comme booster
du marché ?
Certes,
certaines
grandes
enseignes de réparation, à l’instar
de Speedy ou Midas, se sont
installées sur le territoire. De quoi
imaginer, un peu naïvement peutêtre, qu’elles ont positivement
impacté
le
marché
des

Nouveau site Internet KYB
Le 1er août, KYB, l’un des équipementiers leaders du marché des
amortisseurs pour la rechange au Maghreb a lancé son tout nouveau
site Internet : www.kyb-europe.com. Un site plus interactif et plus
documenté. Sur l’histoire de KYB à travers le monde et à travers
les âges, de ses domaines d’activités stratégiques, mais aussi, et
surtout, un site enrichi de vidéos d’aide au montage et de bulletins
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techniques très visuels et ultra didactiques et de photos à 360°
des produits de l’équipementier. Ce nouveau site, disponible en
10 langues, a enfin été conçu pour être simple d’utilisation et dispose
de fonctionnalités repensées et innovantes, optimisés à 100 % pour
l’affichage sur smartphones ou tablettes.
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MEYLE : suivez le guide !
Doté de sa propre chaîne
YouTube
(MEYLE
TV),
l’équipementier a mis au point
une toute nouvelle vidéo mettant
en scène les mécaniciens
MEYLE afin d’expliquer très
concrètement comment opérer
facilement une vérification
régulière des amortisseurs
de façon systématique. En
effet, pas question, pour les
mécaniciens, de laisser s’user
les amortisseurs des véhicules
sans réagir. Pour éviter cet
écueil, un seul moyen : procéder
à un contrôle systématique.
Une
opération
simple,
qui permet sans conteste
d’augmenter le taux de service
des garages auprès de leurs
clients… et qui pourtant n’est
pas réalisé systématiquement.
amortisseurs en rechange. Las.
Encore trop peu nombreuses,
ces enseignes n’ont, de l’avis
des experts, aucune incidence
sur les variations éventuelles
du marché. Pas même un léger
soubresaut. Et pour cause, à
titre de comparaison, Speedy,
à lui seul, compte quelque 550
points de service en France
pour une douzaine seulement au
Royaume du Maroc et 5 centres
Auto Speedy en Algérie… après
10 ans de présence dans le
pays ! Pour Farid Sihocine :
« Le nombre d’enseignes reste
donc insigniﬁant par rapport au
nombre de garages indépendants
traditionnels. Comparer le taux
d'intervention apporté par ces

Or, dans leur nouvelle vidéo,
les « mécaniciens MEYLE »
expliquent
quelles
sont
les possibilités d’établir le
diagnostic des amortisseurs
et comment peut s’effecteur la
mise en œuvre. Par exemple,
il suffit parfois de regarder les
pneus pour avoir un indice de
l’état d’usure des amortisseurs.
L’équipementier hambourgeois,
qui propose une gamme
de plus de 650 références
d’amortisseurs
prodigue
également ses conseils aux
réparateurs. Au premier rang
desquels le remplacement
des amortisseurs par paire,
dans tous les cas, pour limiter,
autant que possible, les écarts
d’amortissement entre le côté
gauche et le côté droit.

réparation tant par la qualité de
service, le professionnalisme de
leur personnel, les outillages et
techniques utilisés… etc. ». En
d’autres termes, si les enseignes
de
réparation
n’ont
pas
véritablement boosté le taux de
renouvellement des amortisseurs,
elles ont en revanche poussé,
consciemment ou pas, les
garagistes
traditionnels
à
améliorer leur expertise et leurs
services. Bien. Mais pas suffisant.
Car en matière de renouvellement
d’amortisseurs, force est de

constater que la route est encore
longue…

… Mais la route est encore
longue

Car, c’est un fait, et les
équipementiers
répètent
cette assertion tel un mantra :
l’amortisseur ne se répare pas !
Un amortisseur usé, c’est un
amortisseur qu’il faut remplacer.
Un point c’est tout. Quitte
d’ailleurs à remplacer dans le
même temps les kits tasseaux
(supports amortisseurs) et les

enseignes à ce qui se faisait avant
leur apparition serait inopportun
pour le moment. En revanche,
ces enseignes apportent un
bond qualitatif au marché de la
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L’amortisseur piloté :
la ﬁction reste la ﬁction
L’amortisseur piloté, c’est un
peu la Guerre des Étoiles.
Pas parce que les gentils
affrontent les méchants, mais
parce que le système en luimême tiendrait presque de
la science fiction. Et pour
cause. Contrairement à un
amortisseur classique qui
réagit, pour faire court, en
fonction de la mécanique des
fluides, dans un amortisseur
piloté (ou adaptatif), ce sont
les pistons qui sont sous
contrôle électronique. Pour
être un peu plus précis,
Farid Sihocine, responsable
commercial de KYB pour
le Maghreb entre dans les
détails : « Un amortisseur est
un piston composé de deux
chambres remplies d'huile.
Ces dernières communiquent
par des oriﬁces dans lesquels
l'huile circule d'une chambre à
l'autre. Le rôle de l'amortisseur
est de modérer la vitesse
de débattement des trains
roulants, qui, donc, n'ont pas la
fonction de supporter le poids
du véhicule mais régulent la
vitesse de débattement de la
suspension.
kits de protection (protèges
poussière). Quant au ressort
(COIL) la norme voudrait qu'il soit
remplacé au second changement
d'amortisseur. Enfin, sur le papier.
Certes, certains équipementiers
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Dans le cas d'un amortisseur
dit « piloté », la vitesse de
débattement est modulée
électroniquement et cela en
rapport avec l'état et la condition
de la route ainsi que l'utilisation
que l'on fait de la voiture ». De
fait, en plus de pouvoir régler
le tarage de suspension
et d'adapter le confort,
le
système
électronique
peut faire plus que ça.
En effet, changer en une
fraction de seconde les lois
d'amortissement de chacun
des amortisseurs permet
d'adapter le comportement
de la suspension quasiment à
chaque situation. Un système
éminemment
complexe
donc…et forcément, très
onéreux. Normal, donc qu’il
ne soit pour l’heure réservé
qu’aux véhicules très haut
de gamme et exclusivement
en
première
monte…
Des caractéristiques aux
antipodes des problématiques
du Maghreb ou, tout au
moins, de manière très
confidentielle !

proposent dans leurs catalogues
des produits plus résistants,
raccords avec les infrastructures
routières. Ainsi, chez KYB par
exemple, la gamme EXCEL-G,
amortisseur dit « à gaz » conçu

pour résister à des utilisations
dans des conditions de routes
difficiles, ou encore la gamme
Skorched'4 pour véhicules tout
terrain, ont été spécialement
mises au point pour répondre
à ce besoin. Mais cela ne
compense pas pour autant des
taux d’intervention globalement
bien en deçà de ce que
préconisent les constructeurs et,
par ricochets, les équipementiers.
« Beaucoup de travail reste
à faire quant à l'argumentaire
technique et commercial et
surtout pour l'approche client. Je
fais moi même énormément de
visite chez les garagistes et j'ai
constaté que l'amortisseur n'est
pas la priorité du technicien, à
moins que l'utilisateur ne vienne
précisément pour ça... », constate
Farid Sihocine.

Simplissime mais pas
systématique

Pourtant, lorsque le réparateur
effectue un contrôle sur le
véhicule, l'opération de contrôle
de l'amortisseur est la plus
simple à réaliser. « Le test
visuel permet déjà de repérer
le kilométrage parcouru par
le véhicule. S’il dépasse les
80 000 km et que l’amortisseur n’a
pas été remplacé, le réparateur
doit le noter sur sa ﬁche de
contrôle. De même s’il constate
une fuite d'huile, une déformation
du corps de l'amortisseur, de
l'oxydation sur l'amortisseur lui
même ou sur l'environnement
immédiat de celui ci, un kit de
protection cassé... il faut aussi le
noter sur la ﬁche et le signaler au
propriétaire du véhicule », précise

le
responsable
commercial
de KYB. Moralité, lorsque ce
contrôle est réalisé, deux fois sur
trois, l’automobiliste décide de
remplacer son amortisseur, et le
tiers restant, alerté par l’état de
l’organe, le fera ultérieurement.
Des tests simples aux retombées
efficaces que ne cessent de mettre
en avant les équipementiers lors
de leurs formations et autres
tournées.
Las, pour Benoît Péalat,
responsable
commercial
et
export Afrique de TRW : « Le
marché des amortisseurs au
Maghreb est majoritairement
encore un marché dans lequel
on remplace les composants et
pas l’unité dans son ensemble,
sauf si cette dernière est vraiment
hors service ». Encore une fois,
les amortisseurs, loin de faire
partie des besoins primaires de
l’automobiliste, sont les victimes
d’un pouvoir d’achat limité.

Et si les équipementiers
murmuraient à l’oreille
des pouvoirs publics ?

Pourtant, en Algérie la loi N°01-14
du 19 Août 2001 oblige tous les
propriétaires, quelle que soit la
catégorie du véhicule, à les faire
passer par un contrôle technique
périodique.
Dans les annexes de la loi
relatives aux points obligatoires
de contrôle, « paragraphe 5,
alinéa 5.2.4 (liaison au sol/
amortisseur) », précise Farid
Sihocine, sont décrites avec
détail les anomalies sujettes à
une contre visite après réparation
de
l'élément
défectueux.
Des anomalies qui, sont, en
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l’occurrence, les mêmes que
celles relevées lors du contrôle
visuel que les équipementiers
et les distributeurs s’évertuent
à essayer d’imposer auprès des
garagistes. Dans les faits, donc
le cadre réglementaire existe, y
compris au Maroc et en Tunisie,
même si, dans la pratique, c'est
une toute autre histoire.
De là à imaginer qu’un collectif
de type Secur (Service d'Études
et de Conseils aux Usagers
de la Route, Collective des
amortisseurs)
naisse
au
Maghreb, il n’y a qu’un pas !
Pure fiction ? Pas si sûr. KYB par
exemple, avoue sans détours que
si une telle initiative venait à voir
le jour, ils seraient les premiers à
la soutenir et à y adhérer. Mais si
l’idée ne manque pas de panache,

elle se trouve, pour l’heure, à
des milliers d’années lumière
des problématiques réelles du
marché, beaucoup plus accaparé
par l’idée de satisfaire le client
à moindre coût. Sans compter
qu’au Maghreb comme ailleurs,
pour avoir une quelconque
influence sur les pouvoirs publics,
il faut avoir un poids économique
non négligeable sur place. Or,
aujourd’hui, les équipementiers
présents au Maghreb n’en sont
pas là. « Alors évidemment,
nous pourrions imaginer des coentreprises car de plus en plus
de constructeurs sont implantés
localement.
Nous
sommes
d’ailleurs régulièrement sollicités
par des hommes d’affaires sur
ce sujet. Mais à ce jour, en
revanche, il n’y a rien d’ofﬁciel.

Il faut souligner cependant que
l’Afrique du Nord est un marché
important et que l’on reste attentif
aux opportunités… », dévoile
Benoît Péalat.

KYB sponsor de l’équipe EKS en
Championnat du monde de Rallycross
La société KYB a annoncé avoir signé un accord
de sponsoring avec l'équipe EKS en Championnat
du monde FIA de Rallycross. L’Audi S1 RX Quattro
de l’équipe EKS dont l’équipage est constitué de
Toomas Heikkinen et de Mattias Ekstrom utilise

Un marché sur lequel, malgré les
difficultés évoquées, les grands
noms de l’amortisseur continuent
tout de même de parier. « Je
suis conﬁant quant à l'avenir
sur ce marché ou les marges
de progression restent intactes
malgré une compétition féroce.
C'est un marché d'avenir car très
jeune et qui est appelé à grossir
dans les années à venir. La
taille du parc automobile suivra
inéluctablement la courbe de
l'évolution démographique, ainsi
que les besoins en infrastructures
donc
en
investissements
induits par cette démographie,
sans oublier des taux de
croissance incroyables au vu
des conjonctures économiques
mondiales et régionales »,
conclut Farid Sihocine avec
enthousiasme.
Ambre Delage

la direction assistée électronique de KYB depuis
2015. L’équipe EKS concourt, quant à elle, en
WRX depuis 2014 et a gagné le Championnat par
équipe en 2016.
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interview > Mourad Chaffai, directeur commercial de LTM

Au Maghreb, le marché des amortisseurs est en
progression, alors qu’il régresse de manière continue
en France et en Europe.
Fabricant d’amortisseurs aux environs de Tunis, LTM s’impose comme l’un des acteurs majeurs du marché
au Maghreb. Son prochain déﬁ : élever à 1 million d’unités sa capacité de production. En attendant,
Mourad Chaffai, son directeur commercial, dessine les contours d’un marché porteur et en plein progression.
Mourad
Chaffai,
commercial de LTM

directeur

Quelle est votre vision du
marché des amortisseurs au
Maghreb ?

Le marché des amortisseurs
au Maghreb suit de près, avec
quelques années de décalage,
celui de l'automobile en général.
Au Maghreb, ce marché a vu
de profondes mutations ces
10 dernières années, avec
l'arrivée en force de marques
asiatiques
(coréennes
et
japonaises
principalement)
venues concurrencer les marques
françaises
traditionnellement
bien implantées dans les pays du
Maghreb. Depuis peu, l'arrivée
de véhicules chinois vient, de
nouveau, bouleverser le paysage
automobile maghrébin, mais cela
n'a pas encore d'incidence sur le
marché des amortisseurs.
La gamme commercialisée dans les
pays du Maghreb devient donc de
plus en plus variée, mais conserve
une part importante d'applications
européennes. Quant à la taille de
ce marché en termes de volume,
elle connaît une croissance
continue depuis plusieurs années,
liée à l'augmentation du nombre
de voitures, à leur âge moyen
nettement plus élevé que celui du
parc français, et bien évidemment à
l'état des infrastructures routières.

Quelles y sont les opérations
les plus courantes sur cette
pièce en particulier ?

Alors que le remplacement des
amortisseurs se faisait par paire
il y a encore quelques années,
il ne concerne plus que la pièce
défectueuse depuis peu. Cela est
principalement dû aux nouvelles
contraintes imposées par les
compagnies
d'assurance.
La
réparation
d'un
amortisseur
défectueux, même si elle persiste
dans certaines zones reculées,
n'est plus une pratique courante
dans les pays du Maghreb.

Le marché nécessite-t-il la
vente d'amortisseurs plus
résistants, spéciﬁques au
Maghreb, eu égard à l'état
général des infrastructures
routières ?

L'état des routes, les conditions
climatiques et les conditions
d'utilisation au Maghreb, la
surcharge notamment, nécessitent
: de renforcer les amortisseurs (les
lois d'amortissement),
d'utiliser des matériaux spécifiques
pour résister au climat chaud par
rapport à l'Europe, et d'utiliser une
huile avec un indice de viscosité
élevé, pour assurer le minimum de
variation de viscosité à différentes
températures. Compte tenu de
ces données, LTM a mis en place
une gamme spécifique renforcée

qu'elle commercialise avec succès
dans les pays du Maghreb, et en
Afrique de manière plus générale.

L'amortisseur est-il au Maghreb
comme en France, un marché du
« remplacement par paire » ?

Oui. Malgré la prise en charge par
les assureurs du côté défectueux
uniquement en cas d'accident, la
vente se fait en majorité par paires.
Car les contrôles techniques sur
les véhicules âgés rejettent les cas
des amortisseurs déséquilibrés, à
juste titre.
En revanche, tous les accessoires
vendus en même temps que
l'amortisseur
lors
de
son
remplacement, est un phénomène
moins vrai au Maghreb qu'en
France, pour des raisons
principalement budgétaires.

De quelle manière les
professionnels tels que vous
militent-ils aﬁn que les
contrôles techniques locaux
sur l'amortisseur soient plus
efﬁcaces ?

Les professionnels de notre
secteur ne sont pas organisés en
corporations ou en clubs pouvant
avoir une influence sur les pouvoirs
publics. Chaque entreprise agit
d'elle-même, sans concertation
avec ses confrères. A notre niveau,
nous militons de manière continue
auprès des centres de contrôle
technique et de l'organisme national
qui les régit. Cela se traduit par des
visites de sensibilisation régulières.
Propos recueillis
par Ambre Delage

Quels discours les
professionnels locaux de la
réparation tiennent-ils auprès
des automobilistes ?

On note encore un manque de
communication des professionnels
auprès de leurs clients automobilistes.
Et cela pour deux raisons. D’abord
par manque de moyens de contrôle
(bancs d'essai mobiles), même si ce
type d'appareils commence à être
installé dans les garages les plus
modernes. Ensuite par manque de
formation des professionnels.
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Jambe de suspension JGM240T
Pour éviter tout dysfonctionnement de la jambe
de suspension JGM240T, il est important de
positionner correctement la butée de ressort, le
ressort et l'amortisseur dans la fusée d'essieu.
Veuillez respecter les instructions suivantes :
• Faire concorder l'échancrure de la jambe de
suspension et de la butée en caoutchouc [1].

• Position correcte du ressort : Le bord du
logement du ressort et l'extrémité du ressort
doivent être positionné l'un par rapport à l'autre
comme dans l'illustration [3]

[3]

Les instructions du fabricant du véhicule doivent
être respectées pour l'assemblage complet !
• Logement de gauche de la fusée d'essieu :
Monter l'amortisseur de sorte que la flèche
« L » soit alignée avec l'échancrure [4].
• Logement de droite de la fusée d'essieu :
Monter l'amortisseur de sorte que la flèche
« R » soit alignée avec l'échancrure [5].

[1]

• Mettre le ressort en place [2].

[2]

Purge des amortisseurs avant le montage
Avant le montage de nouveaux amortisseurs, ceux-ci doivent être purgés en déplaçant la tige
de piston à plusieurs reprises de bas en haut.
Raison : En raison du stockage
horizontal des amortisseurs,
le gaz et le liquide hydraulique
peuvent se mélanger à l‘intérieur
de ceux-ci (Ill.1).
Ceci a pour conséquence que

l‘action des amortisseurs ne
peut être optimale qu‘après
plusieurs
cycles
d‘extension
et de compression. Des bruits
importants (sifflements) peuvent
également apparaître.

Pour éviter ces effets désagréables
pour le conducteur, la tige de piston
doit être rentrée et sortie à plusieurs
reprises à la main, dans le sens de
fonctionnement (Ill.2).
Le gaz et le liquide hydraulique
se séparent alors. L‘amortisseur
est purgé et peut fonctionner de
manière optimale dès le montage.

Dossier élaboré à partir des informations
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Lors du contrôle des amortisseurs en atelier, il arrive souvent que l'étanchéité de la
tige de piston soit diagnostiquée comme étant défectueuse alors que ce n'est pas le
cas.

48

On considère souvent que les amortisseurs présentent des fuites alors que ce n'est pas le
cas, et ce, en raison des malentendus suivants :
Information de service XZS180
Pour garantir une protection optimale contre
les pénétrations d'eau et de poussières, les
joints des tiges de piston sont traités au moyen
de fuites
sur les
d'uneDétection
graisse de montage
spéciale
lorsamortisseurs
de la
production des amortisseurs.
Lors
du
contrôle
des
amortisseurs
en atelier, il arrive souvent que l'étanchéité de la
Une fois l'amortisseur monté dans le véhicule,
tige
de piston
soit diagnostiquée
comme étant défectueuse alors que ce n'est pas le
celui-ci
s'échauffe
pendant
son fonctionnement
cas.
et la graisse
de montage excédentaire peut se
liquéfier
être confondue
uneamortisseurs
fuite d'huile présentent des fuites alors que ce n'est pas le
On et
considère
souventavec
que les
hydraulique.
cas, et ce, en raison des malentendus suivants :

Savoir-faire technique > Montage de disque de frein

Détection de fuites sur les amortisseurs
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que
l'étanchéité
de
la tige
nécessaire
de nettoyer
les surfaces
concernées
les pénétrations
d'eau
et de poussières,
les et de contrôler la présence de fuites à
nouveau
après
unen'est
course
d'essai.
En
demoyen
doute, cette procédure doit être répétée à
joints
desce
tiges
de piston
sont traités
au
soit diagnostiquée comme étant défectueuse alors
que
pas
lecascas.
plusieurs
d'unereprises.
graisse de montage spéciale lors de la
production des amortisseurs.
Les amortisseurs ne sont défectueux que lorsque la quantité de liquide s'échappant

Une
monté dans le véhicule,
On considère souvent que les avec une fuite d'huile hydraulique.est importante
Lesfois l'amortisseur
amortisseurs
sont deestmontage
et lorsque l'actionne
des amortisseurs
nettement liquéfi
réduiteée,
! mais dont
celui-ci s'échauffe pendant son fonctionnement
amortisseurs présentent des fuites Afin d'éviter toute réclamation etdéfectueux
que excédentaire
lorsque peut
la se l'étanchéité est intacte.
la graisse de montage
et être
une fuite d'huile
alors que ce n'est pas le cas, et inutile, ainsi que les frais de liquéfier
quantité
deconfondue
liquide avec
s'échappant
Information de service XZS180hydraulique.
ce, en raison des malentendus montage y étant liés, il est donc est importante et lorsque l'action
toute réclamation
ainsi que les frais de montage y étant liés, il est donc
suivants :
nécessaire de nettoyer les surfaces Afin
desd'éviter
amortisseurs
est inutile,
nettement
nécessaire de nettoyer les surfaces concernées et de contrôler la présence de fuites à
Détection
fuites sur
les amortisseurs
Pour de
garantir
une
protection concernées et de contrôler la nouveau
réduiteaprès
! une course d'essai. En cas de doute, cette procédure doit être répétée à
plusieurs reprises.
optimale
contre
les
pénétrations
présence
de
fuites
à
nouveau
Lors du contrôle des amortisseurs en atelier, il arrive souvent que l'étanchéité de la
amortisseurs
ne sont
que lorsque la quantité de liquide s'échappant
tiged'eau
de piston
soit poussières,
diagnostiquéeles
comme
étant défectueuse
qued'essai.
ce n'est pas
et de
joints
après une alors
course
Enlecas Les
L'image
1 présente
undéfectueux
amortisseur
est importante et lorsque l'action des amortisseurs est nettement réduite !
cas.
des tiges de piston sont traités au de doute, cette procédure doit être portant des traces de graisse
On considère souvent que les amortisseurs présentent des fuites alors que ce n'est pas le
1
2
graisse
de montage
cas,moyen
et ce, end'une
raison des
malentendus
suivants : répétée à plusieurs reprises.
spéciale lors de la production des
L'image 1 présente un amortisseur portant des
Sur l'image 2, des traces évidentes d'huile
Pour garantir une protection optimale contre
traces de graisse de montage liquéfiée, mais
hydraulique
sont
amortisseurs.
Sur l'image
2,visibles.
des traces évidentes
les pénétrations
d'eau et de poussières, les
dont l'étanchéité est intacte.
joints
des
tiges
de
piston
sont
traités
au
moyen
Une fois l'amortisseur monté dans
d'huile hydraulique sont visibles
d'une graisse de montage spéciale lors de la
le
véhicule,
celui-ci
s'échauffe
production des amortisseurs.
TRW Automotive Distribution France SAS • 1 rue du Général Leclerc • 92047 Paris • La Défense Cedex
Unependant
fois l'amortisseur
monté dans le véhicule,
Tel: +33/ (0)1 58 58 29 00 • Fax: +33/ (0)1 58 58 29 95 • www.trwaftermarket.com
son fonctionnement
et la
©TRW Automotive Techdocu Neuwied
celui-ci s'échauffe pendant son fonctionnement
graisse
de
montage
excédentaire
et la graisse de montage excédentaire peut se
liquéfier
être
confondue
fuite d'huile
1
2
peutetse
liquéfi
er etavec
êtreune
confondue
hydraulique.

Afin d'éviter toute réclamation inutile, ainsi que les frais de montage y étant liés, il est donc
nécessaire de nettoyer les surfaces concernées et de contrôler la présence de fuites à
nouveau après une course d'essai. En cas de doute, cette procédure doit être répétée à
plusieurs reprises.

Instructions de Montage

Les amortisseurs ne sont défectueux que lorsque la quantité de liquide s'échappant
est importante et lorsque l'action des amortisseurs est nettement réduite !

L'image 1 présente un amortisseur portant des
traces de graisse de montage liquéfiée, mais
Dossier élaboré à partir
dont l'étanchéité est intacte.

Sur l'image 2, des traces évidentes d'huile
hydraulique sont visibles.

des informations

TRW Automotive Distribution France SAS • 1 rue du Général Leclerc • 92047 Paris • La Défense Cedex
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Dépose d’un amortisseur arrière
- Rabattre le dossier de la
banquette arrière.
- Déposer l’enrouleur de ceinture
arrière.
1
2
- Retirer les vis de fixation
L'image
1 présente un amortisseur
portant des
Sur l'image 2, des traces évidentes d'huile
supérieure
de l’amortisseur
traces de graisse de montage liquéfiée, mais
hydraulique sont visibles.
(repère 1).
dont l'étanchéité est intacte.
- Dégager les ergots de fixation
supérieure de l’amortisseur en
TRW Automotive Distribution France SAS • 1 rue du Général Leclerc • 92047 Paris • La Défense Cedex
Tel: +33/ (0)1 58 58 29 00 • Fax: +33/ (0)1 58 58 29 95 • www.trwaftermarket.com
tournant de 45°.
©TRW Automotive Techdocu Neuwied
- Pour déposer l’amortisseur,
le faire tourner de 45° afin de
dégager les ergots de la fixation
supérieure.

Dossier élaboré à partir des informations
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Remplacement disques et plaquettes
sur étrier TEVES type FN
Exemple générique de la méthode
de remplacement des disques et
plaquettes de frein sur les essieux
avant équipés d’étriers TEVES
type FN.

Déposer les deux cache-poussière
de guides de coulissement
et vérifier leur bon état. Pour
un fonctionnement correct du
système de freinage, il vital qu’il
ne soient pas endommagés.
L’eau et les poussières pourraient
engendrer la corrosion ce qui
affecterait le libre coulissement
de l’étrier. Il en résulterait faible
efficacité de freinage, surchauffe
ou dégradation du disque.

Avec précaution et à l’aide d’une
paire de pinces ou d’un tournevis,
dégager le ressort amortisseur de
l’un de ses deux points d’attache.
IMPORTANT : Prendre garde et le
maintenir car s’il saute, sa force de
détente peut provoquer
des blessures.

Dégager le ressort de son
deuxième point d’attache et le
déposer de l’étrier.

Déposer les deux guides de
coulissement à l’aide d’une clé
Allen classique de 7 mm.

Dégager le bloc hydraulique
du support et l’accrocher à la
suspension afin d’éviter de faire
supporter son poids par le flexible.
Contrôler le bon état des flexibles
et des canalisations. En cas de
doute sur le bon état d’une pièce,
la remplacer par une pièce neuve.
Dégager du support les plaquettes
usagées.
Repousser le piston à l’aide de
l’outil approprié.

N ° 17 | O c t o b r e 2 017

PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 49

Algérie
25/09/2017 15:35

Déposer les deux boulons de fixation du support.
Habituellement, il s’agit de boulons six pans de 17 mm ou
19 mm.

Déposer le support et le vérifier en recherchant toute trace
de dégradation et de corrosion.

UN PROGRAMME ET DES ANIMATIONS
UNLIMITED INNOVATION !
L’industrie 4.0 dans l’usine du futur
● Les nouvelles motorisations et énergies
● Les véhicules et la route connectés
● La livraison en hyper centre
● La formation
● La cybersécurité
●

nouveau

Un porte-moyeu correctement nettoyé doit ressembler à
celui ci-dessus.

La journée spéciale Suède
● Le village des startups
●

L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE À SOLUTRANS
VAN OF
THE YEAR

D E M A N D E Z V OT R E

BADGE GRATUIT !
WWW.SOLUTRANS.FR
Code : PI02

Nettoyer le support d’étrier selon la même procédure que
pour le porte-moyeu. Porter une attention particulière au bon
état des zones d’appui des plaquettes.
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
MOBILE DU SALON

#SOLUTRANS2017

Organisation

Sous le patronage

Sponsor Officiel

Partenaires
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Disques et plaquettes < Savoir-faire technique
Dégraisser le disque neuf. Faire
attention en manipulant le disque
propre que ni graisse ni poussière
ne puisse salir le disque avant
pose.

Aligner correctement le disque
neuf sur le portemoyeu et, s’il
y en a, poser la vis de maintien
de disque. La serrer au couple
préconisé par le constructeur.

51

Monter sur le support les
plaquettes externe et interne
neuves. Sur certains véhicules,
le positionnement des plaquettes
est repéré en fonction du sens de
rotation du disque.
En cas de doute, se référer aux
instructions du constructeur.

Utiliser le nettoyant freins TRW
Brake Cleaner pour nettoyer les
guides de coulissement.
Les vérifier. Des guides gommés,
corrodés ou usés affecteront le
libre coulissement de l’étrier, un
grippage partiel ou total engendre
faible efficacité de freinage,
surchauffe ou dégradation du
disque.

Positionner
correctement
le
bloc hydraulique sur le support,
s’assurer que les plaquettes
restent bien en place. Poser les
guides de coulissement et les
serrer au couple préconisé par le
constructeur. Remettre en place
les deux cache-poussière. Monter
un ressort amortisseur neuf.

Reposer le support et s’assurer
que les boulons soient serrés
au couple préconisé par le
constructeur.

Nettoyer la surface de la jante
qui sera en contact avec la face
d’appui du disque. Nettoyer les
deux cotés, interne et externe de
la jante, ceci permettra d’éviter
les vibrations engendrées par
les balourds. Éviter les freinages
brusques ou prolongés pendant
les 200 premiers Km.

Dossier élaboré à partir des informations
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Nouveaux Produits

Pneus rechapés Goodyear TreadMax pour les remorques
à capacité de charge élevée.

Goodyear propose les pneus
rechapés
TreadMax
pour
remorque et semi-remorque à
capacité de charge élevée pour
répondre aux besoins croissants
du marché européen. Goodyear
présente les pneus rechapés

pour remorque TreadMax KMAX
T HL et le TreadMax SP246 HL,
tous deux en 385/65R22.5. Deux
pneus rechapés aux mélanges de
gomme et dessins similaires aux
pneus neufs Le TreadMax KMAX
T HL est la version rechapée du

pneu de remorque Goodyear
KMAX T HL qui a été développé
pour offrir un kilométrage élevé. Le
TreadMax SP246 HL est la version
rechapée du Dunlop SP246 HL,
qui fait partie de la gamme routière
Dunlop. Le rechapage TreadMax

présente les mêmes dessins de
sculpture ainsi que des matériaux
et techniques de fabrication
similaires à ceux utilisés dans la
production des pneus neufs qu'ils
reproduisent. Cela garantit une
performance et un kilométrage
similaires à ceux des pneus neufs.
Les carcasses de pneus neufs
Goodyear ou Dunlop de dernière
génération à capacité de charge
élevée, comme les KMAX T HL,
FUELMAX T HL et SP246 HL,
appartenant aux clients (COC),
peuvent être rechapées en
TreadMax KMAX T et TreadMax
SP246. Les pneus Goodyear
et Dunlop sont recreusables,
rechapables, puis à nouveau
recreusables, (en fonction de
l’état de leur carcasse), ce qui
garantit au minimum 4 cycles de
vie. Suivant le type d’application,
plusieurs rechapages peuvent être
effectués.

Nouveau catalogue embrayage chez Valeo.
Ce catalogue regroupe une offre
complète embrayage composée
de plus de 3000 références de kits
d’embrayage, de double volant
amortisseur (DVA), de systèmes
hydrauliques ainsi que de pièces
détachées. Le catalogue propose
toutes les applications embrayage
couvertes par Valeo, de véhicules
plus anciens aux plus récents, de
la Volkswagen Golf I à la dernière
Mercedes Classe A ou Citroën
DS3. Valeo Service propose
l’une des plus larges couvertures
du parc automobile européen
de produits d’embrayage. Une
gamme en perpétuelle évolution
puisque Valeo Service lance en
moyenne 300 nouvelles références
par an pour couvrir les nouvelles
applications mais aussi améliorer
sa couverture sur des véhicules
plus anciens. Toutes les dernières
innovations technologiques y sont
présentées, telles que : le DVA avec
sa technologie de filtration avancée

Algérie
PROD-AR-OCTOBRE-17-N17-VFRANCAISE.indd 52

pour un confort de conduite optimal ;
la butée hydraulique dite CSC
(concentric slave cylinder) pour les
boîtes de vitesses séquentielles ;
la technologie SAT (self adjusting
technology) à rattrapage d’usure
(29 références) issue de la première
monte ; la technologie HEC (high
efficency clutch) 80 références
spécifiquement
développées
pour le marché de la rechange.
Les références sont classées par
applications constructeurs puis
par véhicules en fonction de leurs
moteurs, boites de vitesses, années
de sortie et autres spécificités
techniques telles que les châssis
ou les coupures moteurs. Toutes
les configurations de véhicule sont
proposées. Les différentes gammes
commercialisées sont identifiées
par des pictogrammes spécifiques
permettant le choix de solutions sur
mesure adaptées aux usages et
aux besoins : le kit 2 pièces, le kit
3 pièces avec butée mécanique,

le DVA et le KIT4P™ mais aussi
des kits 3 pièces avec butée
hydraulique, le KIT4P™ avec

butée hydraulique et le dernier
sorti, le FullPACK DVA™.
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TRANSIT – TRANSPORTS INTERNATIONAUX – ENTREPOTS – DOUANE

ROBERT LUCCHESI, À VOS
CÔTÉS PARTOUT OÙ VOUS
AVEZ BESOIN DE LUI !
Leader de la logistique de la pièce
détachée automobile sur l'Algérie,
ITPL sera représentée sur Equip
Auto par son fondateur et dirigeant
actuel Robert Lucchesi.
Désireux de rendre visite à ses
clients exposants comme visiteurs,
et « animateur » sur Equip Auto
depuis l'origine du salon, il se met
à leur disposition pour répondre à
leurs questions logistiques, leurs
interrogations sur les nouvelles
normes en vigueur ou toute autre
réflexion sur le métier de l'export.

Z.I. LES ESTROUBLANS - 44 Bd de l’Europe CS 90099 13743 Vitrolles Cedex
Tél FRANCE : +33 4 96 16 04 00 • Tél ALGERIE Tel : 00 213 698 554 362 • r.lucchesi@itp-france.eu
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Clas annonce 500 nouveautés au catalogue.
Le nouveau catalogue CLAS est
désormais prêt à saisir, peu avant le
salon Equip Auto. Pour démarrer sur
les chapeaux de roues, la marque
savoyarde vous présente une édition
2017-2018 renfermant toujours plus
de solutions pour répondre aux
diverses problématiques terrain
rencontrées par les pros du secteur.
Cette année, ce sont plus de 500
nouveautés qui viennent étoffer l’offre
CLAS avec, notamment, l’ouverture
d’une gamme d’outillage à main
réunissant les indispensables. Face
à une demande qui progresse en

matière de consommables d’atelier,
un large choix de références
sélectionnées pour leur technicité
fait également son entrée dans
cette dernière édition. Ce nouveau
catalogue est consultable en ligne sur
le site clas.com et des exemplaires
papier sont à disposition chez tous
les distributeurs de la marque. (Liste
des distributeurs CLAS consultable
sur clas.com/notre réseau de
distribution). Depuis plus de
20 ans, CLAS Equipements affine
chaque jour son expertise pour
concevoir équipements et outillage

techniques au plus proche des
attentes des professionnels du
secteur automobile. Avec plus de
5800 références en stock et une

profondeur de gamme croissante,
la marque basée en Savoie poursuit
son expansion internationale. Equip
Auto Hall 1 Stand K070.

Nouveau guide Standothek pour les peintures à effet spécial.
Les constructeurs automobiles
adorent attirer l’attention sur leurs
nouveaux modèles avec leurs
peintures à effet spécial, et de
son côté, Standox accorde une
attention toute particulière à leur
réparation. Avec ce nouveau guide
Standothek intitulé « Couleurs
spéciales », Standox donne de
nombreux exemples pratiques et
des conseils car la réparation de ces
peintures à effet spécial présente
un véritable défi, même pour les
spécialistes expérimentés. Ce guide
Standothek de 28 pages utilise des

exemples spécifiques pour illustrer
la façon dont les différents types de
couleurs à effet spécial doivent être
réparés afin d’obtenir un résultat
impeccable. Les grands thèmes
abordés dans ce guide sont les
peintures effet métal liquide, les
finitions en deux étapes avec vernis
teinté, les finitions avec effet en
trois étapes, les finitions en quatre
étapes et les finitions mates. José
Da Silva, responsable formation
Standox France sait par expérience
combien ces réparations peuvent
être difficiles. « Lors d’une finition

avec des couleurs spéciales, la
correspondance des teintes est
de la plus haute importance. »,
explique-t-il. « C'est pourquoi
la réalisation de plaquettes test
garantit une grande fiabilité et des
réparations de haute qualité. Grâce
aux plaquettes et à un processus
de réparation sophistiqué, il est
possible de réaliser une réparation
de haut niveau en étant parfaitement
fidèle à la couleur d’origine. Ainsi ce
nouveau guide Standothek offre
à nos partenaires carrossiers un
soutien pratique et fiable. »

Magneti Marelli élargit sa gamme de vérins.
Magneti Marelli After Market
Parts and Services (MMAMPS),
équipementier italien d’envergure
internationale de pièces de rechange
pour le VL, VUL et PL, élargit sa
gamme de vérins pour VL et VUL,
à destination du marché de la
rechange indépendante. Avec 274
nouvelles références, la marque
propose un total de 1173 références.
Elle couvre notamment près de 90%
du parc automobile français. Ouverts
et fermés à de nombreuses reprises,
les vérins de hayons sont mis à rude
épreuve. Avec le temps, une partie
du gaz à haute pression contenu
dans le vérin peut s’échapper. Les
vérins montrent alors des signes de
faiblesse qui rendent la manipulation

du hayon, du coffre ou du capot moins
aisée, voire dangereuse si le vérin ne
remplit plus correctement son rôle de
maintien en position ouverte. Une
résistance trop grande ou trop faible
du hayon, la constatation d’une fuite,
de grincements ou d’une dégradation
des joints sont autant de signes qui
doivent alerter sur la nécessité de les
changer. Depuis plus de 10 ans, la
marque commercialise une gamme
de vérins de hayons, coffres, capots
moteur, vitres arrière ouvrantes et
capotes de véhicules cabriolets
pour la rechange indépendante.
Elle propose également d’autres
applications et accessoires comme
les ouvrants supplémentaires sur
utilitaires légers, les plateformes

arrière ouvrantes de pick-up ou SUV,
les toits ouvrants et les supports
de roue de secours des 4x4 ou
SUV. Elle offre une gamme de
qualité équivalente pour VL et VUL,
ayant un excellent rapport qualité
/ prix. Magneti Marelli After Market
enrichit aujourd’hui son catalogue
de références pour des nouvelles
applications parmi lesquelles l’Audi
A1, les BMW X1 et X3 II, les Citroën
C3 II et DS 3, les Dacia Sandero II
et Duster, les Fiat Panda III et Punto
III / Punto Evo / Grande Punto,
la Ford Fiesta VI, les Mercedes
Classe A III et B II, la Nissan Juke,
l’Opel Mokka, les Peugeot 208 et
308 II, les Renault Captur, Clio IV,
Mégane III et Scénic III, la Skoda
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Octavia Combi III, la Toyota Yaris
III, les Volkswagen Polo et Golf VII.
La marque propose également la
plus large gamme du marché pour
la marque Jeep. L’intégralité de la
gamme est également disponible sur
TecDoc.
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COMME MOI

FAITES LE BON CHOIX !

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 / fabcom51@hotmail.fr
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