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Des solutions de réparation auprès d’un unique partenaire: Courroie de distribution, 
entrainement des accessoires, commande de soupape et système de refroidissement.

Sous la marque INA, Schaeffler propose des produits à technologie élaborée pour les principaux 
moteurs. Ces solutions inter-systèmes permettent aux garages de procéder à des réparations même 
complexes de manière efficace et professionnelle.

Plus d‘information: 
www.schaeffler-aftermarket.com 

L’EXPERTISE MOTEUR. 
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La sécurité est un argument qui tue !
Au travers de certains témoignages de professionnels, l’idée même de 
vendre des produits non conformes, d’une qualité qu’on sait médiocre 
voire dangereuse, renvoie à l’interdit religieux. A-t-on le droit de mettre en 
péril la vie des automobilistes, de leur famille pour gagner plus d’argent ? 
N’a-t-on pas le devoir de prévenir ces mêmes automobilistes - qui sont 
les premiers à accepter n’importe quel argument visant à leur vendre un 
produit bas de gamme pour débourser moins-, qu’ils prennent un risque 
de tuer un membre de leur entourage ? Fermer les yeux quand on est un 
professionnel s’avère aussi criminel, tromper par des produits contrefaits, 
ou en mettant un produit d’une marque douteuse dans un emballage 
d’équipement d’origine, n’est-ce pas également argumenter en faveur de 
la mise en danger d’autrui ? Plusieurs professionnels de référence nous 
ont incités à créer une rubrique sur la contrefaçon ou un numéro spécial 
à destination des mécaniciens et réparateurs afin qu’ils puissent identifier 
les escroqueries, les ruses utilisées par les contrefacteurs pour les abuser 
et se protéger. Car celui qui vendra la pièce sera responsable de la 
conséquence de cet acte. Nous programmerons des actions dans nos 
numéros en 2019.  En attendant, dans ce numéro, vous découvrirez une 
illustration magistrale de la responsabilité d’un professionnel en lisant les 
reportages sur les pneumatiques : « Le pneu est la pièce la plus importante 
dans le véhicule, car c’est lui qui assure le contact entre le véhicule et 
le sol » nous rappelle Mohamed Hamidi de Bridgestone. Certes, une 
évidence mais que beaucoup oublient quand ils choisissent de monter sur 
la voiture des pneus de mauvaise qualité. Les importateurs-distributeurs 
de Bridgestone, de Continental ou de Pirelli, que nous sommes allés voir, 
nous l’ont tous confirmé : 80 % des pneus vendus en Algérie sont bas de 
gamme, le marché du premium ne comptant que pour 20 % du marché. 
Pourtant, ces spécialistes du premium via leurs réseaux proposent 
également des pneus à des prix attractifs qui garantissent la sécurité de 
vos clients. Faut-il rappeler le taux de mortalité sur les routes d’Algérie ? 
Un record dont les algériens se passeraient bien, alors que ce sont les plus 
grands rouleurs du continent ! Toujours dans ce numéro, dans le dossier 
direction suspension, vous comprendrez pourquoi prendre des produits 
de marque ne se négocie pas ! Si l’on doit changer les deux pneus d’un 
même essieu et en privilégiant des produits de même qualité ou marque, 
il en est de même pour les amortisseurs, le deuxième élément permettant 
au véhicule de ne pas partir en l’air, lorsqu’un obstacle se présente. Certes, 
le pouvoir d’achat dans le Maghreb n’est pas le même qu’en Europe, mais 
c’est justement cet argument qui fait le plus de dégât, parce qu’en son 
nom on s’autorise tous les débordements. Pourtant, de grandes marques 
proposent très souvent des pièces dont le prix a été étudié pour le marché 
local, soit par une deuxième marque, soit par des MDD, ou encore par des 
produits plus adaptés à des véhicules plus anciens et dont la longévité 
s’avère moins importante mais pas la qualité, etc. Les solutions existent et 
permettent aux professionnels de gagner leur vie tout en dormant mieux…
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 Actualités 
 PIÈCES DÉTACHÉES 

Cevital, fabricant de pièces détachées automobiles
Dans une émission de télévision 
rapportée par Faris Bouchaàla 
dans autobip du 19 septembre, 
Issad Rebrab, président du 
groupe Cevital annonçait son 
désir de fabriquer des verres 
et aussi des pièces détachées 
automobiles. Conscient des 
enjeux d’une fabrication nationale, 
Issad Rebrab a bien mentionné 
que son groupe ne produirait pas 
que pour l’Algérie dont le marché 
n’est pas suffisant pour assurer un 
retour sur investissement d’un site 
industriel. Aujourd’hui, en effet, 

quels que soient les produits, la 
production de pièces ne peut se 
faire qu’au niveau international 
pour obtenir les volumes 
suffisants pour être rentables. 
Cevital entend bien exporter les 
produits à commencer par ce qui 
a trait au verre automobile via sa 
filiale Mediterranean Float Glass 
(MFG SPA). Considérant que 
produire pour 500 000 véhicules, 
selon lui, ce n’était pas rentable, 
on imagine sans peine la valeur 
de l’investissement et la hauteur 
du projet. Ce qui serait une 

excellente chose et donnerait une 
autre dimension à la production 
nationale dans le secteur des 
pièces et des composants. Mais 
il va plus loin en annonçant que 
Cevital envisageait aussi de 
se lancer dans l’aventure de la 
fabrication de véhicules. Interrogé 
sur les marques envisagées, 
Issad Rebrab préfère répondre en 
matière d’énergies, en rappelant 
qu’à l’heure où les grands groupes 
internationaux se détournent de la 
production de véhicules essence 
ou Diesel, leurs ambitions les 

portaient plutôt vers les nouvelles 
énergies, les nouvelles mobilités. 
En somme, de bonnes nouvelles 
pour l’industrie du pays. 

 INDUSTRIE 
Batna : « Pôle d’excellence 
des industries mécaniques »

Picanto, Rio, Sorento, Sportage 
pour les VL, k2700 et k2500 pour les 
véhicules utilitaires, l’usine Gloviz-
Kia inaugurée à Batna sous le haut 
patronage du ministre de l’Industrie 
et des Mines, Youcef Yousfi, s’est 
fixée un très beau programme 
d’assemblage de véhicules. 50 000 
véhicules dans un premier temps 
puis 100 000 dans un second 

viendront compléter le panel de 
véhicules disponibles en Algérie. 
Il s’agit d’un investissement privé 
réalisé par Global Group Algérie 
qui assemble à la fois les véhicules 
légers Kia et les poids lourds de 
marque Hyundai, sur un terrain 
de 50 hectares. Le site emploiera 
2 000 personnes dans la première 
phase d’assemblage puis 5 000 

dès le lancement de la fabrication. 
A cet égard, Global Group Algérie 
se dote d’une stratégie de grande 
envergure en termes de ressources 
humaines. En effet, le groupe qui 
s’est fixé un taux d’intégration 
locale de 40 %, comme le précise 
Sofiane Barkat dans DZMOTION.
COM,  « vient de signer une 
convention avec la société Sud-
Coréenne GDH, installée en Algérie 
afin d’accompagner, d’encadrer, de 
former, d’homologuer et de fournir 
en systèmes d’information, les 
1.000 PME/PMI que le groupe veut 
mettre en place dans le cadre de la 
création du réseau de sous-traitants 
qui vont accompagner la phase de 
réalisation et la phase d’exploitation 
des structures industrielles du 

groupe algérien. »
Pour le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Youcef Yousfi, « la wilaya 
de Batna formera «dans un proche 
avenir» avec celles de Constantine, 
Sétif, M’sila et Bordj Bou Arreridj 
«un pôle d’excellence des industries 
mécaniques» rapporte l’APS. Il 
faut dire que Batna bénéficie d’un 
bassin favorable par la présence 
d’universités et d’entreprises qui 
favoriseront le développement de 
son industrialisation. Par ailleurs, 
l’exploitation des 200 mines dont 
certains de plomb pourrait permettre 
une fourniture en matières 
premières non négligeable. Cette 
hypothèse est à l’étude. 

 INDUSTRIE Condor bientôt manufacturier ?
Difficile de se lancer dans la 
création d’une usine de fabrication 
de pneumatiques sans un 
volume de base. C’est pourquoi 
l’annonce d’Abderrahmane 
Benhamadi, président directeur 
général de Condor, lors de la 
visite de l’ambassadeur de 
Serbie en Algérie, d’envisager de 

monter un site de production de 
pneumatiques semble bien réelle. 
En effet, Condor Electronics, 
présent dans le capital de l’usine 
PCPA, Peugeot Citroën Production 
Algérie, pourrait inscrire dans ses 
développements, la fourniture 
de pneumatiques pour l’usine et 
bien sûr, pour le marché algérien. 

Le partenaire de Condor en la 
matière, faut-il le préciser est 
serbe et amené à être fournisseur 
de PCPA. Le P-dg de Condor 
n’exclut d’ailleurs pas d’autres 
partenariats pour la fabrication 
de produits comme les vitrages, 
les sièges, ou autres composants 
plastiques. 
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 SOUS-TRAITANCE Sonatrach trace la voie
Ce mois-ci, dans le cadre d’une 
conférence sur la sous-traitance 
industrielle, les commentaires du 
directeur de la division maintenance-
TRC auprès de la Sonatrach, 
Abdelkader Oulhadj – rapportés 
par l’APS – présentaient un grand 
intérêt tant dans le constat que 
dans les propositions et solutions 
envisagées. En effet, Abdelkader 
Oulhadj a noté en préambule que 

la part du contenu local dans les 
achats de pièces de rechange de 
Sonatrach restait très faible, soit 
autour des 5 %. Même si les achats 
se font à hauteur de 50 % en dinars, 
ils n’ont concerné que 5 % de 
l’ensemble sur la période de 2015 
à 2017, et sur un ensemble de 390 
millions de dollars par an. Ce n’est 
pas un choix mais une nécessité 
parce que le groupe ne semble pas 

trouver, actuellement, en local, les 
produits dont elle a besoin. On le 
voit bien quand Abdelkader Oulhadj 
évoque la partie maintenance qui, 
elle est sous-traitée à hauteur de 
30 et 70 %. Les opportunités pour 
les entreprises algériennes en 
matière de fourniture de pièces 
sont donc énormes d’autant 
qu’il faut noter une spécificité 
des besoins  de la Sonatrach, 
particulièrement intéressante : « M. 
Oulhadj a également souligné que 
les équipements de production de 
Sonatrach étant caractérisés par 
une grande variété de constructeurs 
et de modèles, le marché de pièces 
de rechange y afférant serait plutôt 
compatible avec la fabrication de 
petite série. » rapporte l’APS qui 
ajoute : « M. Oulhadj a également 
souligné que les équipements de 
production de Sonatrach étant 
caractérisés par une grande 
variété de constructeurs et de 
modèles, le marché de pièces de 
rechange y afférent serait plutôt 
compatible avec la fabrication 
de petites séries. » L’idée que 

soumet Sonatrach consiste à créer 
une structure spécialisée dédiée 
pour conduire le projet » à savoir 
commencer par la fabrication 
locale de raccords et de produits 
de réparations de canalisations, 
un potentiel identifié par le groupe. 
En fait sans revenir à l’intégration 
des sous-traitants chez l’industriel, 
Abdelkader Oulhadj semble indiquer 
la voie de l’identification des besoins 
(petites séries par exemple, où la 
concurrence des grands groupes 
internationaux s’avère peu efficace) 
et du faire-faire selon un cahier 
des charges, comme l’ont fait les 
constructeurs automobiles avec 
leurs équipementiers sous-traitants. 
Cette lecture de la sous-traitance, 
fondée sur le pragmatisme, et le bon 
sens pourrait bien instruire un mode 
de fonctionnement plus compatible 
avec le secteur de la sous-traitance 
industrielle que nombre de projets 
que l’on voit fleurir, fondés eux, sur 
un retour sur investissement rapide 
et sans ancrage réel dans la filière 
industrielle algérienne. 

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Baisse de la mortalité mais encore un lourd bilan
L’Algérie a enregistré, lors des huit 
premiers mois de l’année en cours, 
15 943 accidents de la route ayant 
fait 2 273 morts et 22 775 blessés. 
Par rapport à la même période 
de l’année dernière, le nombre 
de morts a connu une baisse de 
9.69 % ainsi que celui des blessés 
(-10,43 %) et celui des accidents 
(- 8.02%), peut-on lire dans une 
dépêche de l’APS, qui poursuit : 
Selon les statistiques fournies par 
le CNPSR, la tranche d’âge située 
entre 18 et 29 ans est fortement 
impliquée dans ces accidents, 
sachant que les titulaires de 
nouveaux permis (moins de 5 ans) 
sont responsables de la moitié 
des accidents enregistrés. Entre 
formation des jeunes, respect des 
lois, et entretien des véhicules, 
il reste beaucoup de travail à 

accomplir. 
Et sur la seule question du respect 
des lois, citons cette autre dépêche 
qui révèle que plus de 29 000 
infractions ont été enregistrées 
lors des 8 premiers mois de 2018 
par les services de la sûreté de 
la wilaya d’Alger, essentiellement 
liées aux mauvais stationnements 
et aux arrêts anarchiques bloquant 
les accès et la circulation comme 
en témoigne le Commissaire 
principal de police, Hadj Youcef 
Ferhat, dans une déclaration à 
l’APS : « L’arrêt anarchique au 
niveau du réseau routier (routes 
principales et secondaires) ainsi 
que sur la bande d’urgence est 
l’une des causes des bouchons 
enregistrés à Alger. » Hadj 
Youcef Ferhat a rappelé que le 
parc automobile circulant dans la 

wilaya d’Alger continue de croître 
et atteint déjà les 1,7 million de 
véhicules ! 
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 CARNET 

 NOMINATION 

 SALON Après le Maroc, la Tunisie
Comme nous l’avions annoncé, le 
Maroc, sous l’impulsion du Gipam, 
(Groupement Interprofessionnel 
de l’Automobile au Maroc) lance 
la première édition de son salon 
intitulé M.A.T. ou Moroccan 
Automotive Technologies, du 12 
au 15 décembre 2018. A peine 
avait-on appris l’annonce de ce 
salon international de la pièce de 
rechange automobile au Maroc, 
que TAA ou Tunisian automotive 
association communiquait sur 
l’émergence du salon Tunisia 

Automotive 2018, organisé par la 
Société des foires internationales 
de Tunis en partenariat avec 
TAA et le Centre technique 
des industries mécaniques et 
électriques (Cetime) avec la 
collaboration de la Fédération 
nationale de la mécanique et la 
Fédération nationale de l’électricité 
(Utica), de l’Agence de promotion 
de l’industrie et de l’innovation 
(Apii), de l’Agence de promotion 
de l’investissement extérieur (Fipa 
Tunisia) et du Centre de promotion 

des exportations (Cepex). « Tunisia 
Automotive 2018 se veut une 
vitrine des nouvelles technologies 
dans le secteur des composants et 
de la pièce de rechange et de ses 
services annexes et connexes. Le 
salon fera valoir les compétences 
acquises par les entreprises 
tunisiennes dans ce domaine et 
mettra en évidence les potentialités 
importantes d’investissements 
étrangers dans ce secteur porteur 
pour l’économie tunisienne » 
lit-on dans La Presse. Le salon 

aura lieu au Parc des expositions 
du Kram, à Tunis, du 27 au 30 
novembre 2018. La concurrence 
devient multiple au Maghreb pour 
Equip Auto Algeria, qui bénéficie, 
toujours, rassurez-vous, de 12 
ans d’expérience et d’un marché 
automobile bien plus important. En 
revanche, la concurrence saura, 
sans nul doute, pimenter l’édition 
de mars prochain du salon d’Alger. 

Martial Nicaise nous a quittés
Nous avons la douleur de vous 
apprendre le décès de Martial 
Nicaise, directeur des ventes 
du Groupe Lubatex, décès 
survenu le 16 août dernier. 
Professionnel reconnu, respecté 
et aimé dans la profession, en 
France comme à l’international, 
Martial Nicaise avait effectué une 
grande partie de sa carrière chez 

Delphi, à Sarreguemines, dans 
le secteur de la batterie, avant 
de rejoindre Lubatex, aux côtés 
de Gaby Klein, son président. 
Gaby Klein qui rend hommage à 
Martial Nicaise, « un des piliers 
fondateurs de LubatexGroup », 
en ces termes : « Nous garderons 
de Martial le souvenir d’un 
être joyeux, d’un professionnel 

exceptionnel, toujours à l’écoute 
et prêt à communiquer son savoir-
faire et sa bonne humeur. » Martial 
Nicaise, père de deux enfants, 
avait 55 ans. Nous présentons 
nos plus sincères condoléances 
à sa famille, à ses proches et aux 
équipes de LubatexGroup. 

Charles Ollivier, nouveau responsable 
export Afrique du nord chez NGK Spark Plugs France
Sous la responsabilité de Fabrice 
Boscharinc, Directeur Sales & 
Marketing IAM, Charles Ollivier a 
pour mission le développement 
et le management des ventes sur 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Agé 
de 30 ans et diplômé d’un Master 
II à l’ESC La Rochelle, Charles 
Ollivier a passé huit ans au sein 

de l’entreprise Vernet (concepteur 
et fabricant de thermostats) 
comme Coordinateur des Ventes 
International.  « Je suis enchanté 
d’intégrer un Groupe international 
comme NGK Spark Plugs. Nous 
partageons les mêmes valeurs 
aussi bien professionnelles 
qu’humaines.

Ce poste est un réel challenge, 
les missions stratégiques qui me 
sont confiées sont motivantes. 
Je mettrai tout en œuvre pour 
renforcer et développer notre 
présence commerciale & 
marketing sur la région », explique 
t-il. 

 CONSTRUCTEURS La boîte auto monte d’un cran
« Pas question d’abandonner le 
plaisir de passer les vitesses », 
quitte même parfois à les faire 
craquer, voilà ce que l’on entend 
de moins en moins, tant la boîte 
de vitesses automatique fait des 
adeptes. Avec les embouteillages 
récurrents dans les grandes 
villes, les limitations de vitesse, 
et aussi, ne nous leurrons pas, 
la concurrence des appareils 
de toutes sortes, qui ont envahi 
les véhicules, du téléphone aux 

différents diffuseurs de plaisirs, 
sons, images, parfums, sièges 
chauffants, massants, le grand 
frisson de la boîte manuelle 
régresse. A telle enseigne que 
des constructeurs comme Audi 
arrêtent tout simplement d’en 
commercialiser ! Certes, c’est 
aux Etats-Unis, mais au vu de 
l’engouement des automobilistes, 
il y a fort à parier que cela gagne 
l’Europe, puis l’Afrique. En France, 
plus d’un quart de véhicules sont 

vendus avec une boîte auto et 
PSA a signé un accord de licence 
pour que le fabricant de boîtes 
automatiques Aisin en produise en 
France autour, de 300 000 unités 
dès 2020 ! Et pour revenir à Audi, 
69 % des modèles sont vendus en 
boîte auto et les modèles A, A7, A8 
ne se font plus en boîte manuelle ! 
Il est temps de réviser la technique 
de démontage et remontage des 
boîtes autos. Rapidement. 
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 NOUVELLES MOBILITES 

 CENTRES AUTOS 

Toyota accroit sa participation 
de 500 millions dans Uber
Si l’on croyait les constructeurs 
dépassés par l’arrivée des 
nouveaux acteurs de la mobilité, 
il n’en est rien. En atteste la 
participation de 500 millions 
supplémentaires que Toyota 
injecte dans Uber, en vue de 
financer le développement de la 
conduite autonome. L’alliance fait 
sens puisque Toyota construira 
des véhicules spécifiquement 

conçus pour accueillir les 
nouvelles technologies de véhicule 
autonome mises au point par les 
deux groupes. D’après l’AFP, le 
début des déploiements pilote 
verra le jour en 2021 ; Quasiment 
demain. Comme le précise Shigeki 
Tomoyama, vice-président exécutif 
du groupe Toyota, cet accord 
«marque une étape importante 
dans notre transformation en 

une société de mobilité». Depuis 
quelque temps, constructeurs 
comme équipementiers ne 
se reconnaissent plus dans 
leurs appellations jugées trop 
restrictives, et préfèrent se 
présenter comme acteurs de la 
mobilité. D’ailleurs, Toyota avait 
déjà investi un milliard de dollars 
dans la société de VTC d’Asie 
du sud-est, Grab, et en Europe, 

le constructeur a développé une 
solution de mobilité partagée en 
proposant, avec la marque Yuko, 
une flotte de véhicules hybrides 
et hybrides rechargeables, 
disponible à la location, dans les 
rues de Dublin, en Irlande et de 
Forli et Venise, en Italie. Préparons 
les nouveaux panneaux de l’après-
vente : « Réparateur agréé de la 
mobilité ». Mieux vaut prévoir !  

Castrol entre dans la course 
des centres automobiles
Décidément, les pétroliers et 
fabricants de lubrifiants se 
passionnent pour les centres de 
réparation et de maintenance 
automobile. Ou alors, assistons-
nous à une tendance lourde à la 
nostalgie. Les stations-service 
qui délivraient l’essence dans le 
temps avaient une réelle fonction 
de prestataire de service en 
interventions simples de réparation 
et maintenance. Aujourd’hui, 
ce n’est plus guère le cas, bien 
que des mécanos adossés 
aux stations-service tentent 
d’apporter quelques services. 
Il est plutôt question désormais 
pour les pétroliers comme pour 
les fabricants de lubrifiants de soit 
signer des partenariats ou des co-
entreprises avec des enseignes de 

réparation soit d’en créer. Après AC 
Delco, il y a quelques mois, voici 
Castrol (appartenant à BP) qui, 
depuis le mois de juillet, a monté, 
en test, trois centres « Castrol 
Auto Service » en Allemagne. 
Son partenaire, le géant de la 
distribution de pièces allemand 
Stahlgrüber, depuis peu racheté 
par LKQ Europe, assurera, bien 
évidemment l’approvisionnement 
en pièce détachées. Pour l’heure 
le concept se définit ainsi, selon le 
site après-vente-auto.com, France 
: « Castrol Auto Service propose 
l’ensemble des prestations 
de base attendues dans une 
enseigne de ce type : outils de 
diagnostic, supports techniques, 
outils de communication et 
marketing classiques et digitaux, 

programmes de formations, 
recrutement, financements, 
catalogues, etc. » Castrol Auto 
Service se positionne en réseau 
premium, avec 19 procédures 
standard contrôlées et certifiées, 
plus 35 critères qualité validés 
par un audit, dans les domaines 
de l’accueil et la présentation, 
les process et la transparence, 
la compétence technique et 

l’équipement ainsi que le respect 
de l’environnement, de la sécurité 
et de la santé publique. Ces critères 
sont définis dans le réseau Castrol 
Auto Service en Asie avec plus de 
300 centres opérationnels. Qu’en 
sera-t-il pour l’Afrique ? Nous vous 
en dirons plus prochainement.  

Les équipementiers qui performent 
sont sanctionnés en bourse !

Pourquoi la réalité du monde de 
la finance ressemble toujours 
plus à la fiction ? Le fait de poser 
la question révèle l’incrédulité de 
l’interrogation. Fin août, en effet, 
le groupe Continental a vécu une 
chute de son cours de bourse de 
13,65 %, en une journée, parce 
que le groupe avait annoncé une 

prévision de son chiffre d’affaires à 
la baisse, passant de 46 milliards 
d’euros à 45 milliards, et une 
baisse de sa marge opérationnelle 
de 10 à 9 %. Pour la baisse de 
chiffre d’affaires, l’explication était 
connue, il s’agissait d’un retard de 
commandes des clients chinois, 
dans l’attente des nouveaux 
tarifs douaniers (baisse des taxes 
d’importation sur les véhicules 
importés). Pour la marge, c’est 
encore plus pervers. Pour 
assurer les 20 milliards d’euros 
de commandes passées au 
premier semestre, Continental a 

dû investir davantage en R&D, en 
nouvelles machines, en sites de 
production, et ces investissements 
pèsent sur la marge. En clair, si les 
commandes sont plus importantes 
que prévu, les investissements le 
sont aussi, la marge accuse, alors, 
un repli passager, et la bourse 
sanctionne ! Même punition chez 
Valeo qui investit fortement dans 
des domaines d’innovation où 
l’investissement monte très haut. 
Valeo a annoncé une augmentation 
de chiffre d’affaires de 12 % pour 
2017, et de résultat opérationnel 
de 11 %, tandis que ses prises de 

commandes ont explosé à 27,6 
milliards d’euros. D’où une marge 
à la traîne… et une chute de 4,16 
% de ses titres à la bourse, comme 
pour Faurecia, et pour les mêmes 
raisons (- 4,85 %). Dans toutes 
les communications financières 
de l’été, la rechange n’a pas été 
citée. Ouf ! D’un autre côté, dans 
les grands groupes, la rechange 
est à la marge… 

 ÉQUIPEMENTIERS  
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Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission 
par courroie et antivibratoire

Hutchinson dispose d’une présence mondiale 
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs

Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références 
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

Transmission par courroie 
et antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd   1 13/07/2016   10:07

La famille s’agrandit chez Steco
 Steco ouvre ses entrepôts aux échappements, catalyseurs, FAP de Klarius et fait de la place pour 
les produits de freinage Bendix à côté de ses batteries. Mais où s’arrêtera l’appétit d’Outarville ?  
Dès la reprise de la marque 
Steco, fameuse s’il en est pour 
ses batteries rose, et surtout de 
sa vaste plateforme normande 
d’Outarville, en France, on savait 
que les batteries ne seraient pas 
les seuls produits à être distribués 
par cette entité, comme nous 
l’avions annoncé à l’époque. Ce 
qui est plus singulier, en revanche, 
c’est la capacité des équipes 
de Jérôme Habsieger, directeur 
commercial et marketing de 
Steco Power, à capitaliser sur des 
marques fortes voire mythiques. 
Si l’on revient aux heures de gloire 
des batteries Steco, celles-ci n’ont 
jamais rivalisé avec les rouleaux 
compresseur Varta, Exide, Bosch 
ou autres allemands. En revanche, 
elles avaient atteint un niveau de 
notoriété inégalé. Tout le monde 
connaissait la marque chez les 
professionnels et même chez les 
particuliers, en France, comme 
dans beaucoup de pays comme 
au Maghreb. Aujourd’hui, la 
marque continue d’être porteuse 
d’un capital sympathie important 
sur lequel joue le groupe. Avec 
l’arrivée de Bendix, c’est une autre 
icone de la pièce automobile qui 
s’invite dans le giron d’Outarville, 
une marque extraordinaire qui 
avait quitté la France, notamment, 
il y a 4 ans, où seule Jurid paradait 
encore, alors que la marque Bendix 
était exploitée par des turcs, et 
encore dans des applications 
différentes, et dans d’autres 
territoires.  Désormais, Steco 
Power distribuera en exclusivité 
les produits de la gamme freinage 
Bendix® en France et dans les 
départements et territoires d’outre-
mer.

Bendix, marque 
iconique !
Toujours propriété du groupe 
Honeywell, la marque Bendix 
sera exploitée par Steco sur 
un territoire donné (France et 

Dom Tom, pour l’instant) et les 
produits seront fabriqués par 
l’américain MAT Holdings. Peu 
connu en tant que marque, MAT 
Holdings n’est pourtant pas un 
petit joueur puisque c’est un 
fabricant mondial de produits de 
freinage et de suspension, qui 
dispose de quelque 39 sites de 
productions dans le monde ! Ses 
produits de freinage de qualité OE 
sont destinés à la première monte 
et à la rechange, en VL comme 
en PL. Steco Power dispose, 
depuis le premier septembre, de 
l’exclusivité de la distribution, sur 
la France, des disques, plaquettes, 
et kits de frein. « Nous n’avons 
aucune crainte quant à la qualité 
des pièces. L’équipementier 
est gage de savoir-faire sur ce 
type de produits. Par exemple, 
les plaquettes sont conformes 
à la qualité d’origine, et livrés 
avec les accessoires d’origine 
(témoin d’usure, antibruit, etc), 

les disques de frein seront tous 
sont entièrement peints (Premium 
Coated). Les produits devancent 
les normes internationales les plus 
pointues et répondent tous à la 
norme ECE R90 » ajoute Jérôme 
Habsieger. Qui précise qu’il n’est 
pas au fait de la stratégie globale 
de MAT Holdings en matière de 
distribution. On attend la part 
dévolue aux pays du Maghreb… 
En attendant, Bendix se 
positionne avec des prix attractifs, 
de quoi réveiller, à nouveau, la 
concurrence sévère entre les 
acteurs – déjà fort nombreux – du 
freinage.

Klarius, un Phénix 
chez Steco Power
Poursuivons sur une autre saga, 
celle de Klarius, un anglais, 
cette fois-ci qui s’est effondré, il 
y a quelques années, dans sa 
conquête internationale, désolant 
nombre de professionnels acquis 

à sa cause. Dans la famille de 
l’échappement, les soubresauts 
ont été rudes pour beaucoup 
d’acteurs et le passage de 
l’échappement traditionnel aux 
catalyseurs et autres FAP a 
bouleversé quelques ambitions. 
Klarius Products LTD qui 
semble avoir repris des couleurs 
(échappement traditionnel, FAP, 
catalyseurs, etc.) et qui s’appuie 
sur plusieurs sites de production 
en Grande-Bretagne, revient en 
force, en confiant, lui aussi, sa 
distribution à Steco Power. 10 000 
combinaisons de références seront 
désormais disponibles en France, 
grâce aux capacités de stockage 
et logistique de Steco. Rappelons 
que dans toute son histoire, 
Klarius a pris garde à fabriquer des 
produits de qualité qu’ils faisaient 
certifier, à l’unité, en Grande 
Bretagne, pour être conforme 
aux normes européennes.  C’est 
toujours le cas, comme le groupe 
le rappelle : « Toutes ces pièces 
sont conformes en tout point aux 
normes de l’Union Européenne, 
et soumises à des essais 
indépendants concernant les 
normes d’émissions sonores et 
polluantes prescrites par la VCA et 
TÜV. Ces essais garantissent que 
tous les produits sont conformes 
pour utilisation sur les routes de 
l’UE. Par ailleurs, chaque pièce 
est garantie 2 ans et bénéficie 
d’un label « Première et dernière 
monte » qui garantit aux 
automobilistes quelle pièce 
présentera les mêmes qualités 
d’efficacité et de performance 
sur leur véhicule que la pièce 
d’origine ». Reste à savoir si Steco 
Power va pousser la démarche 
vers le Maghreb avec toutes ses 
marques, et si le groupe entend 
tendre la main à d’autres marques 
aussi célèbres, en mal de 
distribution, pour les faire renaître 
sur de nouveaux territoires.

  Hervé Daigueperce

ARN26-OCTOBRE-18.indd   10 29/10/2018   14:17



11

 N ° 2 6  |  O c t o b r e  -  N o v e m b r e  2 018 Algérie 

 Actualités  

Silence et confort, 
le mix parfait

H
u

tc
h

in
so

n
 -

 R
C

S
 3

14
 3

9
7 

6
9

6
 -

 0
7/

16
. 

 3
37

1

Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission 
par courroie et antivibratoire

Hutchinson dispose d’une présence mondiale 
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs

Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références 
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

Transmission par courroie 
et antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd   1 13/07/2016   10:07

Pari réussi pour le Mondial de l’Auto
 Alors que tous les organisateurs de salon automobile doivent faire face à la désaffection de 
certains constructeurs, le Mondial de l’Auto a réussi à conserver sa place de premier salon 
automobile au monde, tout en réduisant de quelques jours sa durée ! Une réussite à imputer à 
l’équipe organisatrice qui a su se diversifier et proposer une nouvelle 
vision d’un salon auto. Félicitations ! 
« Mondial Paris Motor Show 2018 : 
plus d’un million de participants ! Le 
public a une nouvelle fois participé 
en masse au 120ème anniversaire du 
Mondial Paris Motor Show 2018. En 
dépit de la réduction de sa durée 
de 16 jours à 11 jours, le mondial a 
réuni en tout plus de 1 000 000 de 
participants. Il demeure l’événement 
automobile le plus fréquenté au 
Monde, largement en tête devant 
l’IAA de Francfort (810 000 visiteurs 
en 2017) et le salon de Genève 
(660 000 visiteurs en 2018) ». Voici 
comment l’organisateur a fait part 
de son bilan dimanche 14 octobre, 
au moment de la clôture du salon, 
une annonce un brin tonitruante, 
mais méritée et à l’aune de toutes 
les critiques que le Mondial de l’Auto 
a dû essuyer, pendant et avant le 
salon. Il est clair, aujourd’hui, que 
Jean-Claude Girot, le commissaire 
du salon, et son équipe ont su 

trouver la parade pour réussir à faire 
venir autant de visiteurs, alors que 
de grands constructeurs ne sont 
pas venus. De cela, on ne peut lui 
faire grief, si certains constructeurs 
continuent de mépriser le public, 
leurs clients et leurs distributeurs 
en refusant l’invitation des grands 
salons, on ne peut qu’encourager 
les visiteurs à changer de marque 
en visitant le Mondial de l’Auto, l’IAA 
ou le salon de Genève. Ce qu’il faut 
retenir, c’est le succès de l’an 1 
nouvelle formule, qui associe l’auto 
et la moto d’une part, la mobilité, la 
technologie, d’autre part et en plus 
multiplie les événements au cœur 
de l’événement.

La prime à la 
diversité, en 
« première mondiale »

Ce qui ressort de plus frappant se 
situe au niveau de la convergence 
de sujets qui se sont révélés 
compatibles. Associer auto et 
moto, en soi, ne semble pas une 
grande révolution, même si les 
deux publics ne sont pas toujours 
les mêmes, mais réussir à les faire 
cohabiter en les confrontant aux 
exigences de la nouvelle mobilité 
– on ne parle plus de tendances -, 
aux contraintes environnementales, 
et aux ressources des nouvelles 
technologies, parfois difficiles à 
concilier voire même à comprendre, 
voilà ce qui était osé et qui a 
fonctionné. Parce que l’organisation 
n’a pas cédé à la tentation de faire 
un nouveau Las Vegas mais en a 
pris les innovations et parce qu’il 
n’a pas transformé le Mondial en 
foire du Trône mais a opté pour des 
événementiels de grande tenue et 
grand public, les visiteurs s’y sont 

retrouvés. Juste pour se rendre 
compte, citons le communiqué qui 
liste les principaux rendez-vous du 
Mondial : la Parade des 120 ans et 
le Centre d’essais de la place de 
la Concorde, le Mondial de l’Auto, 
le Mondial de la Moto, le Mondial 
de la Mobilité, Mondial.Tech, 
Mondial Limited, l’expo historique « 
Routes Mythiques », la conférence 
Tomorrow in Motion le 1er octobre, 
la soirée Mondial Women ou encore 
les Mondial.Tech Startups Awards, 
le CES Unveiled Paris 2018, les 
événements Google et Facebook 
etc. Bien joué !

  Hervé Daigueperce
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Automechanika Frankfurt : 
une démesure tout en anniversaires
 Pour sa 25ème édition, Automechanika Frankfurt a fait le plein. En exposants, en visiteurs, 
en produits, en équipements, en services … en tout et aussi en anniversaires. Chacun y allant 
de sa célébration, ou de son retour aux sources, comme s’il fallait reformuler le concept de 
l’origine (ou originel) pour renouveler les fondamentaux de l’entreprise… 

Même s’il est vrai qu’arpenter 
les halls (-on ne dit même plus 
les allées) de Messe Frankfurt, 
une semaine d’Automechanika, 
devient de plus en plus difficile 
pour les visiteurs – un peu 
comme si à chaque édition, il 
fallait se dépasser davantage -, 
il faut cependant reconnaître que 
le plus grand salon de la pièce au 
monde mérite bien son nom. Pour 
peu que vous le prépariez un tant 
soi peu, vous repartirez avec ce 
que vous souhaitez, un nouveau 
partenaire, un fournisseur de 
plus, une solution éclairante, des 
idées nouvelles, des produits 
différenciants, de nouveaux 
collègues, des familles auxquelles 
vous agréger, des soutiens, des 
informations techniques et même 
des formations… Et tout ceci 
pour tous les pays du monde ou 
presque ! A chaque édition, on 
se plaint que cela devient trop 
grand et pourtant nous sommes 
tous plus nombreux à y retourner. 
Laissons parler quelques chiffres : 
plus de 136 000 visiteurs venus 
de 180 pays ont sillonné les 
stands, et nous parlons de 
visiteurs professionnels ! Pour 
découvrir plus de 5 000 stands 
d’exposants issus des quatre 
coins du monde. Les visiteurs 
étrangers représentant 63 % de 
l’ensemble, à l’image de ce qui 
avait marqué l’édition 2016, avec 
en tête la Chine (2e groupe après 
l’Allemagne), suivie par l’Italie, 
puis la France, la Pologne, les 
Pays-Bas, l’Espagne, le Grèce 
et la Russie. L’ordre du monde 
se dessine bien derrière ses 
statistiques, comme en témoigne 
la présence massive et historique 
des Européens, confrontée 

à une concurrence asiatique 
féroce et sans frontières de la 
Chine, et bientôt de la Russie et 
de l’Inde. Une concurrence qui 
fait également son marché. Les 
chinois ne sont pas là que pour 
vendre des produits, mais pour 
vanter leurs sites de production 
ou pour acheter des entreprises, 
des groupes, des savoir-faire… 
Comment s’y reconnaître après, 
sinon en soufflant quelques 
bougies ?

L’ancrage dans 
l’histoire, ou le 
sauvetage de 
l’identité
Que dans les groupes, on célèbre 
les anniversaires pour tenter et 
parfois réussir de renforcer le lien 
social dans l’entreprise, n’a rien de 
choquant bien au contraire, mais 
que ceux-ci soient aussi présents 
dans les communications des 
grands équipementiers vis-à-
vis de la presse et des clients 
– partenaires renvoie à une 
nécessité, sinon à une stratégie. 
Fusions, rachats, cessions de 
marques, ou renouvellements, 
nouvelles appellations de 
groupes, changements de logos, 
de couleurs, de zones… il est 
parfois bon de rappeler d’où l’on 
vient pour prouver qui on est 

vraiment. C’était une tendance 
lourde de ce salon, l’affirmation 
de son identité dans un univers 
qui a peut-être, cette fois, bougé 
trop vite. Une affirmation qui n’est 
pas sans redéfinir des pré-carrés, 
des zones de jeux parce que telle 
marque que l’on vient de racheter 
tenait le haut du pavé ici, et que 
celle qu’on avait sur ce territoire 
faisait pâle figure… Exit, la 
marque, ou, au mieux, intégration 
forcée sous une ombrelle 
globale et géante. Parallèlement, 
ces anniversaires en boucle 
rappelaient « innocemment » 
que les équipementiers, 
parfois, existaient avant leurs 
donneurs d’ordre d’aujourd’hui, 
les constructeurs, et que ces 
mêmes équipementiers, parfois, 
étaient devenus plus puissants 
que certains de leurs donneurs 
d’ordre, tandis que la maîtrise 
des nouvelles mobilités ne 
serait pas forcément l’apanage 
des constructeurs, mais peut-
être celui de nouveaux venus, 
des nouveaux venus devenus 
des proies pour les uns comme 
pour les autres. Dans ce grand 
rassemblement de pièces et 
d’ambitions, recourir à l’ancrage 
dans le passé, à sa capacité 
à s’adapter, à changer de 
cap, de matériaux, d’activités, 
d’investissements, prend tout son 
sens. Il laisse à penser. Il laisse à 
penser que ceux qui ont dessiné 
l’industrie automobile des 
siècles précédents pourraient 
bien designer celui de demain 
et qu’il serait bon de les suivre. 
Cela passait par l’exposition 

des technologies dédiées aux 
nouvelles mobilités et énergies, 
mais aussi et surtout, à la 
démonstration de la capacité des 
groupes à adapter les services 
propres à conserver ce lien de 
plus en plus étiré avec le client 
de son client, le réparateur. Pas 
un simple client, mais celui qui 
est garant de la proximité, celui 
qu’on doit maintenir en état de 
servir l’automobiliste (quel que 
soit son mode de mobilité), dont 
on doit être garant du degré 
de compétences et surtout de 
fidélité. Parce que ce qui va coûter 
cher demain, se niche justement 
dans le lien avec l’opérateur final 
et l’investissement qu’on est 
prêt à faire pour le garder dans 
son giron. Et même s’il faut lui 
greffer une antenne ou une puce 
pour que s’affiche devant ses 
yeux ou son masque 3D, virtuel, 
augmenté…, la marche à suivre, 
il devient l’homme ou la femme 
à chérir, à accueillir dans sa 
famille. Une famille qu’il connaît 
bien, son arrière-grand-père 
n’a-t-il pas connu la marque X ? 
Bienvenue dans votre famille et 
soufflons ensemble les bougies 
d’un nouveau partenariat. 
Automechanika Frankfurt est un 
monde merveilleux.

  Hervé Daigueperce
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ZF Aftermarket poursuit 
le rapprochement de ses marques
 Avec la venue de TRW auprès de Sachs, Lemförder, et Böge, réunies sous l’ombrelle de ZF 
Aftermarket, outre un portefeuille élargi à d’autres produits et services, c’est toute une 
organisation qu’il convient de peaufiner. Benoît Péalat, en marge des innovations de ZF, 
présentées sur Automechanika Frankfurt, nous en dit plus. 
C’est entre deux clients et 
prospects que Benoît Péalat 
nous reçoit dans une ambiance 
particulièrement fébrile. Des 
visiteurs de tout le Maghreb 
affluent sur le stand, mais aussi 
ceux du Ghana, du Kenya, de 
Tanzanie, de Côte d’Ivoire, du 
Sénégal, ils sont tous là, et avides 
d’informations sur les produits 
et les services qu’on leur délivre 
avec force démonstrations. Bien 
sûr, en Guest Star, la nouvelle 
plaquette de frein « Electric 
Blue » destinée aux véhicules 
électriques fait sensation 
et montre que le groupe se 
place sur l’avant-scène des 
nouvelles mobilités. La plaquette 
conçue par ZF réduit le bruit 
dû au freinage, une dimension 
importante dans l’approche des 
fournisseurs d’équipements pour 
les véhicules électriques, dont 
le moteur est silencieux ! En 
outre, ces plaquettes qui seront 
disponibles sur les 15 véhicules 
les plus présents sur les routes 
en 2018 (couverture de 97 % du 
parc à la fin de l’année) émettent 
jusqu’à 45 % de particules en 
mois pendant le processus 
de freinage. Cette innovation, 
majeure, certes, ne concernera 
le Maghreb et l’Afrique que de 

manière infinitésimale dans 
un premier temps, le parc en 
véhicules électriques étant encore 
trop petit, mais les professionnels 
sauront où chercher, quand le 
moment sera venu, d’autant 
que ZF avec e.GO Mobile AG 
développe, fabrique et distribue 
la navette électrique et autonome 
pour le transport de personnes 
et de marchandises. Pendant ce 
temps, sur le terrain…

Une organisation qui 
se met en place en 
Afrique  
Comme le précise Benoît Péalat, 
« L’organisation va s’intéresser 
davantage à l’Algérie, ne serait-ce 
que parce que c’est le plus grand 
marché d’Afrique du Nord, et ce 
malgré la nouvelle législation. 
Nous avons encore du travail 
à accomplir sur les gammes, 
et en Algérie, deux réseaux de 
distribution continent de cohabiter, 
l’un en TRW et l’autre en Sachs. 

Nous n’avons pas encore de 
plan d’homogénéisation, et nous 
commençons juste à nous poser 
sur cette question. En effet, à 
l’inverse de la Tunisie et du Maroc 
où la plupart des clients sont 
communs entre Sachs et TRW, 
en Algérie, ils sont distincts, ce qui 
change, évidemment la manière 
d’aborder la question. Faudra-t-il 
structurer différemment ? Nous 
prenons le temps de la réflexion 
en travaillant avec les acteurs sur 
le terrain. ZF se caractérise par 
son souci du respect de la parole 
donnée, des engagements pris, et 
c’est une position que les équipes 
apprécient. Chaque pays, chaque 
marché est envisagé en fonction 
de ses spécificités. Au Maroc, 
par exemple, où nous sommes 
très présents, nous continuons 
à développer en prenant en 
compte la volonté du Roi de faire 
du pays, un hub vers l’Afrique. 
Nous serons d’ailleurs présents 
au salon M.A.T. à Casablanca en 
décembre prochain, comme nous 
appuyons nos distributeurs sur 
les salons du Ghana, d’Ethiopie, 

du Nigéria, de Tanzanie etc. Il faut 
bien comprendre que certaines 
de nos marques sont plus 
connues sur certains territoires 
et que ce ne sont pas forcément 
les mêmes. Autant Sachs et TRW 
bénéficient d’une belle notoriété 
en Afrique, autant Böge qui est 
très connue au Maroc, apparaît 
plus confidentielle en Algérie. 
Nous ajustons au fur et à mesure 
et la croissance est au rendez-
vous ». 

Des services premium 
pour toutes les 
marques
Respecter l’identité de chaque 
marque tout en mutualisant au 
mieux les services, tel est le 
pari de ZF Aftermarket. C’est 

Helmut Ernst, Président de ZF Services

Benoît Péalat
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ainsi que, par exemple, les 
tournées accompagnées restent 
individualisées par marque, 
de même que les campagnes 
de promotion dans les pays. 
Cependant, le site internet, portail, 
devrait-on dire, est le même point 
d’entrée pour toutes les marques 
ainsi que les catalogues en 
ligne. Quant aux formations, de 
plus en plus demandées par les 
distributeurs pour leurs équipes 
comme pour leurs revendeurs, 
elles portent sur les produits 
et sont donc personnalisées. 

Confiant, Benoît Péalat 
commente : « Nous essayons de 
mettre tout cela en musique, le 
plus harmonieusement possible. 
Nos marques nous portent 
par la qualité des produits et 
l’avance technologique qu’elles 
apportent au marché ». Comme 
pour le prouver, sur le salon, était 
présentée la nouvelle solution 
de connectivité de ZF, intitulée 
Openmatics, basée sur une plate-
forme ouverte (indépendante 
des constructeurs automobiles). 
En clair, il s’agit d’un Dongle 
OBD qui collecte et transfère les 
données du véhicule (74 signaux 
spécifiques), des données 
exploitables par les ateliers 
indépendants et donc permettant 

de traiter des véhicules de 
flottes, sans passer par les outils 
constructeurs : « Il faut que nous 
prenions la responsabilité de 
tout cela » commentait Helmut 
Ernst, Directeur de la Division 
Aftermarket en ouvrant la 
conférence, et en évoquant les 
modes de communication entre le 
véhicule et le professionnel. Autre 
dispositif dédié à la rechange, le 
programme de formation des 
formateurs partout dans le monde. 
Une démarche qui a été testée 
dans différents pays comme 
en Chine sur le haut voltage, 
dont nous reparlerons. A noter 
également, une mention spéciale 
pour le remanufacturing : « Pour 
Helmut Ernst, le remanufacturing 
de pièces de véhicules usagées 
est non seulement une nécessité 
écologique, mais également un 
signe de bon sens économique. 
ZF Aftermarket dispose déjà 
de 15 sites dans le monde qui 
s’occupent de la remise en état 
de divers groupes de produits 
– des systèmes de direction 
de voitures particulières aux 
boîtes de vitesses d’engins 
de construction. Aux pièces 
mécaniques et hydrauliques 
s’ajoutent de plus en plus de 
composants mécatroniques et 
électroniques. Les avantages du 
remanufacturing sont évidents : 
par rapport aux produits neufs, 
cela nécessite entre 50 et 90 % de 
matières premières en moins et 
permet une économie d’énergie 
de près de 90 %. » Une nouvelle 
famille de produits à venir !

  Hervé Daigueperce

Helmut Ernst dévoile tout ce que le groupe peut apporter à la rechange
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Daniel Berreby, Directeur général France 
Delphi Technologies
 « Le DS Nano est l’outil de diagnostic idéal en premier achat comme en complément du DS 
150e » 
Solutions concrètes et 
personnalisées par marché et 
par pays, les offres de service de 
Delphi Technologies tentent de 
cibler les réparateurs au plus près 
de leurs besoins, avec l’aide des 
distributeurs. Tour d’horizon avec 
Daniel Berreby, en prolongement 
de la conférence de Jean-
François Bouveyron.

Comment se porte 
le marché en France, 
et au Maghreb pour 
Delphi Technologies ?
Pour mémoire, rappelons que la 
France plus le Maghreb et les 
pays francophones d’Afrique 
constituent le deuxième marché 
après-vente en Europe. Projets et 
développements vont souvent de 
pair entre la France et le Maghreb 
et nous disposons des bonnes 
personnes sur le Maghreb, ce qui 
nous assure de bons résultats.

Entre l’Europe et le 
Maghreb, les besoins 
ne sont pas les 
mêmes ?
Les temps de lancement entre 
les véhicules en Europe et le 
Maghreb sont de plus en plus 
courts, car les constructeurs 
rationalisent les productions. 

Les véhicules pour l’export sont 
traités à part et leurs options se 
standardisent de plus en plus 
vite. Aujourd’hui, les véhicules 
qui arrivent au Maroc, sont les 
mêmes, et sont très récents, ce 
qui amène les professionnels de 
la maintenance et de la réparation 
à être équipés plus rapidement 
pour pouvoir intervenir sur ces 
nouveaux véhicules. Certes, les 
parcs dans les pays du Maghreb 
sont plus anciens, mais ils 
sont aussi très diversifiés et un 
mécanicien doit pouvoir intervenir 
sur les véhicules les plus anciens 
comme les plus récents.

Un outil comme le 
DS Nano constitue-
t-il une alternative 
adaptée aux marchés 
d’Afrique ?
L’outil de diagnostic Nano répond 
à plusieurs besoins exprimés 

par les clients et nous sommes 
très fiers de lancer, les premiers, 
cet outil particulièrement 
attendu. Dans les marchés 
au pouvoir d’achat plus faible, 
l’outil de diagnostic DS Nano 
peut constituer un premier 
équipement pour un atelier qui 
se crée, ou pour un mécanicien 
qui décide de ne pas traiter que 
des véhicules trop anciens. Son 
prix est très attractif, mais cela 
reste un produit haut de gamme, 
en ce sens que ses fonctions 
sont très importantes pour un 
petit appareil. Par exemple, il 
peut remettre les codes défaut à 
zéro, et réinitialiser des témoins 
d’entretien pour des systèmes 
clés tels que l’alimentation en 
carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. Des 
fonctions essentielles et qu’on 
ne trouvait que sur des appareils 
assez chers. Déjà, on voit des 
demandes arriver sur le DS Nano 

comme deuxième équipement 
pour quelqu’un équipé d’un DS 
150, et qui peut en doter un à un 
compagnon dans l’atelier. L’un 
des grands intérêts du Nano 
réside dans ses fonctionnalités 
qui sont les mêmes que sur le DS 
150. Vous pouvez commencer 
par un Nano, puis vous doter d’un 
150, sans avoir à vous adapter à 
un nouvel appareil. De la même 
façon, le détenteur d’un DS 150 
peut facilement expliquer le mode 
de fonctionnement du Nano à son 
collaborateur. Le Nano a vraiment 
été étudié pour pénétrer là où les 
outils de diagnostic n’étaient pas 
à la portée de toutes les bourses, 
c’est pourquoi, il est aussi facile 
d’accès et très complet. Pour les 
marchés du Maghreb, c’est l’outil 
idéal.

Comment soutenez-
vous la distribution 
au Maghreb ?
Nous sommes « support » sur 
les fonctions communication, en 
supports techniques, marketing, 
en respectant les spécificités 
marché. Nous nous occupons, par 
exemple, de la gestion des droits 
de douane, des problématiques 
des conditions de paiement, les 
contraintes du grand export… 

BERREBY Daniel,
Directeur Pays France - Benelux
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En outre, nous tenons compte 
des spécificités de marché local 
par une gestion spécifique. 
Nous avons redistribué nos 
ressources humaines de manière 
à être encore plus proches 
de nos clients et de répondre 
avec plus de réactivité encore 
à leurs demandes. Cela dit, 
comme je l’évoquais, les parcs 
se rapprochent de plus en plus 
et nos services sont davantage 
mutualisés. Il existe encore, bien 
sûr, des véhicules circulant en 
Afrique, qu’on ne trouve plus en 
Europe, mais nous continuons de 
mettre à disposition des pièces 
et des informations techniques 
correspondant à cette part du 
parc.

Le Diesel qui 
correspond à l’une 
des familles chères à 
Delphi Technologies 
devient un vrai 
problème en Europe, 
comment réagit-on 
au Maghreb ?
Chaque réponse au marché 
s’établit en fonction de son 
évolution, de ses contraintes 
propres ou de ses opportunités. 
Aujourd’hui, en France, la 
demande, concernant le Diesel, 
se porte pour des bancs plus 
petits, alors qu’en Algérie ou au 
Maroc, ce sont les bancs Diesel 

plus importants qui constituent le 
gros des demandes, et les ventes 
de ces bancs sont plus grandes 
qu’en Europe. Cela correspond 
à une évolution du parc, de la 
demande, et de la nécessité d’un 
équipement plus performant. 
Et qu’on ne se trompe pas, les 
exigences sont très fortes, et les 
bancs commandés sont ceux 
de dernière génération, haut 
de gamme. Un investissement 
lourd, mais dont le retour sur 
investissement, justement, 
s’avère beaucoup plus probant 
et plus ancré dans le long 
terme. Parallèlement, le banc de 
seconde main continue sa vie, il 
y en a toujours eu, cela fait partie 
de la gestion des équipements de 
garage.

Plus de complexité, 
de technologie, 
comment répondez-
vous en matière de 
formations ?

Nous avons toujours mis l’accent 
sur la formation sous toutes ses 
formes et nous continuerons 
parce que nous envisageons la 
complexité des technologies bien 
en amont, grâce à la première 
monte, notamment. Aujourd’hui, 
nous accélérons le programme de 
« train the trainers », qui permet 
de démultiplier les formations 
dans chaque pays, chez tous les 
distributeurs. Nous formons les 
collaborateurs des distributeurs 
qui, eux-mêmes, effectuent des 
formations auprès des clients. 
L’un des intérêts de ce système 
porte sur la langue. Même si le 
français est bien compris dans 
le secteur de la pièce technique, 
beaucoup de mécaniciens 
apprécient que les formateurs 
leur expliquent en arabe et 
comprennent les questions en 
arabe. Il faut cependant ajouter 
que le succès de nos démarches 
en termes de formation dépend 
de la volonté de nos distributeurs 

et de la prise de conscience de 
la nécessité de former leurs 
équipes afin de pérenniser leurs 
activités. Ceux qui comprennent 
cela bénéficieront d’un avantage 
concurrentiel dans l’avenir, 
et c’est vrai dans le Maghreb 
comme en France.

Les réparateurs 
sont inquiets 
par rapport aux 
véhicules hybrides 
et électriques, qu’en 
pensez-vous ?
Les deux technologies, aussi 
importantes soient-elles, n’ont 
pas la même incidence sur le 
marché. On estime à 10 % la part 
que représenterons les véhicules 
électriques en 2030, ce qui ne 
constitue pas un danger imminent 
et surtout au Maghreb, où l’on 
ne compte pas réellement de 
flottes de véhicules électriques. 
En revanche, les réparateurs 
doivent se former pour intervenir 
sur les véhicules hybrides dès 
maintenant, parce qu’ils vont 
prendre une place de plus en plus 
importante, c’est pourquoi nous 
avons des modules conçus pour 
cela et le programme Train the 
Trainers (former les formateurs). 
Notons que le full hybride va aller 
de plus en plus vite et que le 48 
volts va vite être dépassé…

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Nouveau programme GDi par Delphi Technologies

De nouvelles pièces d’origine destinées à un parc de plus de 2,1 millions de véhicules équipés des technologies Delphi GDi, ainsi que des outils 
de diagnostic, des équipements de test et une formation pour de plus grandes opportunités en matière de GDi.

À l’occasion du salon Automechanika, Delphi Technologies a lancé une 
nouvelle solution de service pour une technologie d’injection directe 
d’essence (GDi) haute performance et à haut rendement énergétique. Le 
programme complet comprend des pompes et des injecteurs d’origine 
installés sur plus de 2,1 millions de véhicules populaires en France. 
D’autres applications importantes seront ajoutées en 2019. Il comprend 
également des outils de diagnostic électroniques et hydromécaniques, 
un prototype banc d’essai et des formations, permettant d’offrir une 
large couverture GDi toutes marques. Le marché des véhicules neufs 
GDi devrait croître de plus de 10 % par an jusqu’en 2026, le programme 
offre donc aux intervenants, les pièces, les outils et le savoir-faire 
dont ils ont besoin pour exploiter ce marché en pleine croissance. La 
société a présenté également au salon son premier système d’injection 

sous pression Multec® 14 (M14) à 350 bars. Cette nouvelle génération 
d’injecteurs peut réduire jusqu’à 70 % les émissions de particules 
automobiles liées à la technologie GDi. En 2017, l’entreprise avait 
lancé le système GDi 350 bars de dernière génération avec VW en 
Europe et avait mis sur pied des programmes avec d’autres grands 
constructeurs chinois, coréens et nord-américains en 2018 et 2019. Le 
nouveau système comprend une gamme d’injecteurs, M14, qui permet 
d’augmenter la pression d’injection de 200 bars, la norme du secteur, à 
350 bars, ce qui entraîne une augmentation de 40 % des performances 
de compression et de 30 % de la vitesse d’injection. Cette technologie 
permet à l’entreprise d’aider les constructeurs à respecter les normes 
d’émission Euro 6d et China 6 avec une solution unique.

Jean-François Bouveyron 
Vice-Président EMEA, Delphi Technologies
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Wolf Oil dessine le mot partenariat 
sous toutes ses palettes
 Tandis que Champion lance les « Champion Service Point », Wolf Oil devient le partenaire 
officiel « Lubrifiants » du championnat du monde des rallyes de la FIA. Et ce n’est qu’une 
partie des nouveautés présentées sur Automechanika. 
L’arrivée sur le salon 
Automechanika Frankfurt se 
faisait, cette année, sous la 
bannière de Wolf Oil, de quoi 
nous mettre la puce à l’oreille, si 
la foule des dizaines de milliers 
de visiteurs ne nous avait pas 
contraints à regarder droit devant 
nous, pour nous diriger vers l’un 
des douze halls. Puis, l’invitation 
à une conférence de presse, 
dans une salle distincte du 
stand du fabricant de lubrifiants, 
aurait dû nous faire flairer la 
grande nouvelle. Mais entre 
toutes les conférences prévues 
par quelques-uns des 5 000 
exposants, on pouvait encore 
se leurrer. Pourtant, face au 
déploiement des membres de 
l’entreprise prêts à nous accueillir 
– dont les grands patrons eux-
mêmes, Philippe et Nicolas 
Verellen – le doute n’était plus 
possible, il allait se passer 
quelque chose d’important. Nous 
n’avons pas été déçus et avons 
accueilli les nouvelles une par 
une, en nous demandant quand 
l’avalanche de nouveautés 
allait s’arrêter ! Pour notre 
défense, il faut dire qu’en 2002, 
lorsqu’ils avaient exposé sur 
Automechanika, ils étaient …2 ! 
Et cette année, 40 !  Alors, pour 
que vous en profitiez un peu vous 
aussi, nous allons reprendre au 
début.

Champion Service 
Point, une nouvelle 
enseigne pour 
accueillir les flottes 
Mode, évolution, concurrence 
??? Mais qu’est-ce qui pousse les 
« pétroliers » et autres fabricants 
de lubrifiants à se lancer dans 
la constitution de réseaux de 
centres de maintenance ou 
centres autos selon les différentes 
terminologies ? Frédéric Decroix, 
directeur du marketing pour le 
Groupe Wolf Oil, est venu à 
notre secours en précisant deux 
points au préalable. « Comme 
beaucoup de professionnels de 
l’automobile, nous nous sommes 
aperçus du nombre croissant de 
flottes automobiles. Une nouvelle 
tendance qui allait s’amplifiant. 
Or, pour les capter, il faut 
disposer d’un réseau, et donc 
pouvoir s’engager sur la qualité, 
quel que soit le point de service. 
Nous devions sélectionner des 
partenaires capables d’absorber 
des volumes et de devenir des 
supports aux gestionnaires de 
flottes. Nous avons donc décidé 
de dupliquer partout où cela 
serait possible (partout où les 
produits Wolf Oil sont distribués), 
le réseau des Champion Service 
Point, que nous avons testé avec 
succès avec notre partenaire 

PartsPoint aux Pays-Bas ». 
En clair, le concept est déjà 
opérationnel et éprouvé via une 
trentaine de points implantés 
dans des emplacements majeurs 
dans tous les Pays-Bas, depuis 
2016. 15 sont en négociation 
en Belgique, et on parle de 8 
en France. Quant au Maghreb, 
cela n’est pas exclu, mais Wolf 
Oil prépare une version plus 
adaptée à ces marchés, plus 
accessible aussi en termes 
d’équipementiers et financiers. 

Il existe, en effet, des versions 
plus light, Plug-In mais chaque 
chose en son temps. Comme 
le rappelle Stefan Viguurs, 
Sales Manager de Champion : 
« Nous sommes très satisfaits 
de notre partenariat avec notre 
distributeur ici aux Pays-Bas. 
PartsPoint couvre tout le pays, 
et il assure la livraison de toute 
la gamme de produits Champion 

de façon rapide et efficace. Nos 
partenaires garagistes en sont 
également enchantés, ce qui 
nous pousse à vouloir étendre 
ce modèle à d’autres pays, en 
partenariat avec nos distributeurs 
sur place. »

Du Champion Service 
Point à la FIA
Privilégiant une vision à long 
terme, Wolf Oil, nous confie 
Frédéric Decroix veut s’appuyer 
sur « des partenaires solides, 
capables de s’engager sur des 
volumes de ventes, certes, (un 
premier engagement sur trois 
ans), mais aussi sur un haut 
niveau de qualité de prestations, 
synonyme de sécurité, de mise 
en avant de la marque et de 
nombreux critères de respect 
des normes ». C’est pourquoi, 
l’entreprise s’emploie à proposer 
la marque et le logo Champion 
à des garagistes indépendants, 
reconnus pour leur savoir-faire, 
et désireux d’entrer dans un 
réseau de marque, qui bénéficie 
de produits de qualité. En 
dehors de tout ce que fabrique 
le groupe, les garagistes 
pourront s’approvisionner en 
pièces détachées auprès de 
leurs distributeurs. Champion 

Frédéric Decroix, directeur du marketing

Philippe Verellen  
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apporte, outre les accords flottes 
et les formations, bien sûr, la 
signalétique (sans compter les 
affiches, bannières et accessoires 
originaux), les présentoirs de 
produits, ou encore une armoire 
d’huile Champion ou un fût à la 
marque etc. Une visibilité qui 
sera d’autant plus précieuse 
que le groupe Wolf Oil vient de 
signer nouveau partenariat avec 
le grand nom mondial des sports 
mécaniques : le Championnat du 
monde des rallyes de la FIA. Dès 
début 2019, Wolf Lubes deviendra 
le partenaire « lubrifiants » officiel 
et exclusif du WRC, et pour une 
durée de 4 ans pour commencer. 
« Plutôt que de parrainer telle ou 
telle équipe, Wolf Lubes a opté 
pour le WRC lui-même », précise 
Frédéric Decroix qui ajoute : 
« Nos produits sont connus pour 
délivrer de hautes performances, 
atteindre et souvent dépasser 
les standards les plus récents 
du secteur ainsi que les 
spécifications des constructeurs ; 
c’est d’ailleurs pourquoi ils 
sont homologués par les plus 
grandes marques automobiles. 

Un niveau de performances 
aussi élevé ne peut s’atteindre 
qu’au prix d’une attention de tous 
les instants au moindre détail. 
Ce qui peut paraître insignifiant 
pour d’autres, compte pour 
nous. Une préparation attentive, 
une connaissance approfondie 
du marché, et un solide travail 
d’équipe peuvent faire toute la 
différence. Dans un métier qui 
évolue rapidement, tout comme 
dans le WRC, il faut être bien 
préparé et savoir anticiper ce qui 
va se passer. Ce qui veut dire 
ne rien laisser au hasard. Voilà 
pourquoi notre partenariat avec 

le WRC coule de source ! »
Une cabine aux 
secrets…
Smart Oil Cabin, tel est le nom 
de cette nouvelle armoire à 
huile connectée au service des 
garagistes indépendants. De quoi 
s’agit-il ? En résumé, il s’agit d’une 
veille sur le niveau de remplissage 
des fûts en votre possession, 
un outil qui mesure l’exacte 
quantité se produits restants 
dans les bidons, ou comment 
être assuré de disposer en 
permanence des produits voulus 
dans les quantités nécessaires : 
« Comportant 8 baies pour bidons 
de 20 litres et 2 emplacements 
pour fûts de 60 litres, l’armoire 
Smart Oil Cabin est aussi 
connectée au réseau Wolf Lubes, 
avec un lien vers le distributeur 
ou le revendeur du client. Des 
capteurs internes ou externes, 
qui mesurent en permanence 
les niveaux disponibles dans les 
bidons et les fûts, informent le 
système avec précision sur les 
quantités disponibles. Lorsqu’un 
produit descend au-dessous 
d’un certain niveau, une alerte « 
réapprovisionner » est émise et 

un projet de commande est établi. 
Une fois validée par le client, 
la commande est envoyée au 
fournisseur de façon automatisée 
via le système de messagerie 
intégré ; enfin, une confirmation 
est envoyée lors de l’expédition 
de la commande » précise-t-on 
chez Wolf Oil. Les détenteurs de 
cabines Wolf Oil pourront bien 
sûr la faire équiper du système 

connecté.
Et des produits 
fabriqués dans le plus 
grand secret
« Les moteurs modernes à 
hautes performances nécessitent 
une nouvelle génération de 
lubrifiants capables de préserver 
leurs qualités. A cet effet, Wolf Oil 
annonce l’arrivée de sa propre 
technologie : elle ne comporte 
pas moins de 20 agents actifs qui 

forment un complexe lubrifiant 
multifacteur exclusif. Ce « sérum 
» est formulé spécifiquement 
pour réduire l’oxydation 
et préserver longtemps la 
jeunesse des moteurs, tout 
en limitant les émissions et 
en participant à diminuer les 
polluants nocifs. C’est donc 
le dosage sophistiqué de ces 
différents ingrédients actifs et 
l’association des interactions 

entre eux qui produisent dans la 
durée cet effet vitalisant sur l’huile. 

L’ensemble permet aux lubrifiants 
Wolf de conserver plus longtemps 
leurs propriétés, de manière à 
ce que les moteurs puissent 
prodiguer des performances 
optimales tout en acceptant un 
plus grand espacement des 
entretiens. Un lubrifiant Wolf 
MultiFactor Oil Serum entretient 
la propreté du moteur, réduit la 
consommation de carburant, 
renforce la protection du moteur, 
permet d’espacer les vidanges et 
limite les émissions de CO2. » On 
notera également une nouvelle 
gamme de lubrifiants Champion 
pour motos, et pour les véhicules 
classiques, et une gamme Wolf 
pour les hybrides. L’année 2018 
est bien celle de Wolf Oil !

 Hervé Daigueperce

L’équipe visiblement enthousiaste !

Nicolas Verellen
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NGK fait la paire avec NTK
 Puiser dans ce qu’il y a de mieux dans le groupe pour en faire profiter la rechange 
automobile, voilà ce qui ressort des annonces de Damien Germès, Vice-Président EMEA de 
NGK Spark Plug Europe, lors d’Automechanika Frankfurt. Entre autres nouvelles… 
Avant de présenter David Loy 
comme nouveau Vice-Président 
en charge de l’aftermarket pour 
la région EMEA, Damien Germès 
a rappelé les positions du groupe 
dans le monde, dévoilé le 
lancement d’une nouvelle famille 
de produits à savoir les capteurs 
« de vitesse et position moteur » 
et d’un nouveau site Internet. 
Autant d’innovations que nous 
allons vous commenter. Mais 
avant cela, notons que le groupe 
japonais confie les postes clés 
à des français, - à l’image de ce 
qui se fait chez Kyb ou Toyota - 
Damien Germès tout d’abord, 
David Loy, puis une partie de leur 
équipe, ce qui, pour la partie du 
monde qui nous intéresse, ne peut 
que représenter un avantage. 

Cependant, ce qui nous interpelle 
davantage encore, concerne 
le lancement de la nouvelle 
gamme de capteurs de vitesse 
et position moteur, soit 567 
références. Cette grande famille 
comprend un grand nombre 
de types de capteurs, comme 
les capteurs PMH (vilebrequin) 
et les capteurs de position 
d’arbre à came, « des produits 

sur lesquels il y a beaucoup de 
demandes » confirme Fabrice 
Boscharinc, directeur commercial 
et marketing, France, Afrique 
du Nord, et Dom TOM, NGK 
Aftermarket.  Surtout, ces 
nouveaux produits s’inscrivent 
dans une stratégie d’ajout de 
compléments de gamme, façon 
strates, ou de manière plus 
professionnelle, façon « One 
Stop Shop », où le client peut 
s’approvisionner en un seul lieu 
(un seul interlocuteur) pour tout 
ce qui concerne l’environnement 
de la pièce qui l’intéresse. Ainsi, « 
cette nouvelle gamme complètera 
l’offre actuelle de capteurs NTK 
incluant les sondes Lambda, 
les capteurs de température de 
gaz d’échappement ainsi que 
les débitmètres d’air (MAF) et 
de capteurs de pression (MAP) 
lancés lors de la précédente 
édition du salon en 2016. Cette 
nouvelle gamme NTK couvrira 
88 % des véhicules du parc 
automobile européen et permettra 
d’offrir aux clients une gamme 
complète, disponible chez un 
seul et même fournisseur » 
précise-t-on chez NGK-NTK.

Donner plus de poids 
à NTK 
« Les clients ont bien compris 
que les capteurs sont dans l’ADN 
de NGK et nous attendions 
Automechanika pour lancer ces 
nouveaux produits. Nous allons 
accélérer le développement des 
produits NTK, l’offre va s’élargir. 
Nous allons remettre NTK au 
milieu de la stratégie, déjà bien 
présent via les sondes Lambda. 
Il faut préciser que nous sommes 
très sollicités par les constructeurs 
depuis le développement des 
hybrides et du véhicule électrifié » 
commente Fabrice Boscharinc. 

Il est vrai que pour beaucoup 
de professionnels, la marque 
NGK, très connue, appelle tout 
de suite l’image de la bougie, 
alors que le groupe aborde un 
nombre important de produits 
différents. Pour la seule famille 
des nouveaux capteurs de 
vitesse, NTK peut s’enorgueillir 
d’être « la première marque à 
offrir une qualité premium à la 
rechange couvrant la plupart des 
applications véhicules. L’offre 

inclut à la fois des capteurs à 
induction qui génèrent un signal 
analogique, et des capteurs à effet 
« Hall » qui émettent un signal 
numérique », nous explique-t-on 
encore. A noter que NGK Spark 
Plugs vient également de mettre 
à la disposition de la rechange 20 
nouvelles références de sondes 
Lambda. Ces nouveautés, 
développées pour les moteurs de 
dernière génération, permettent 
à NGK Spark Plug de proposer 
une gamme complète de 952 
références et d’augmenter son 
taux de couverture du parc Diesel 
européen de 16 % à 73 % soit 
désormais plus de 39 millions de 
véhicules couverts en Europe. 
La couverture du parc essence 
passe quant à elle de 78 % à 86 %. 
Ce développement couvrira 
2 références stratégiques : 
UAR9000-EE003 (90392) et 
UAR9000-EE009 (91780) 
destinées aux moteurs 2.0 16V 
de VW, Skoda, Seat et aux 
moteurs 2.0 16V HDi de Renault 
et PSA.

 Hervé Daigueperce

David Loy, nouveau Vice-Président EMEA en 
charge de l’aftermarket, et Damien Germès, Senior 

Vice-Président EMEA NGK Spark Plug Europe.
Damien Germès répondant 

aux questions de l’assistance

Les capteurs de vitesse et position moteur en quelques lignes

Ces capteurs fournissent à l’unité 
de contrôle moteur (ECU), les 
informations essentielles au bon 
fonctionnement du moteur, en lui 
envoyant des signaux relatifs à la 
vitesse de régime et à la position 
du vilebrequin et de l’arbre à 
cames.
Solidaires des pistons et de la 
boîte de vitesse, le vilebrequin 
convertit le mouvement 

linéaire des pistons en un 
mouvement rotatif permettant 
le déplacement du véhicule. 
Le capteur de vitesse (PMH) 
mesure la vitesse de rotation et 
la position du vilebrequin. C’est 
l’information la plus importante 
dont le calculateur (ECU) a 
besoin pour pouvoir fonctionner. 
L’arbre à cames commande 
l’ouverture et la fermeture des 

soupapes. Le capteur de position 
(AAC) mesure en permanence 
l’emplacement de l’arbre à 
cames. L’ECU (calculateur) 
utilise les signaux des deux 
capteurs (PMH) et (AAC) pour 
déterminer dans quel cylindre se 
déroule la combustion. A l’aide de 
ces informations, l’ECU décide 
très précisément quand injecter 
l’essence, et quand envoyer la 

bonne tension à la bobine et 
ainsi optimiser l’allumage des 
bougies. Le rôle primordial de ces 
capteurs de vitesse et de position 
dans le bon fonctionnement du 
moteur impose donc le choix d’un 
fournisseur de qualité. Document 
NGK-NTK. 
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Amerigo International créée à Automechanika
 Un an après sa conception et sa présentation aux marchés, la société de services Amerigo 
International a été constituée officiellement sous la houlette de son Président fondateur 
Olivier Van Ruymbeke, et en présence des 22 actionnaires. 
Evoquant le profil d’Amerigo 
Vespucci, le premier à remettre 
en cause le fait que le continent 
découvert par Christophe Collomb 
n’était pas l’Asie, ce qui incitera 
les cartographes à lui donner son 
nom, alors qu’Amerigo n’avait 
pas été le premier à découvrir ce 
continent, Olivier Van Ruymbeke 
a, en quelque sorte, positionné 
Amerigo International. Un 
groupement, peut-être pas le 
premier sur l’échiquier, mais qui 
pense différemment, qui prend en 
compte les différentes façons de 
penser et de travailler. C’est en 
ce sens, d’ailleurs, que le patron 
d’Automotor avait voulu lancer 
Amerigo, c’est-à-dire, en créant 
une autre société afin d’apporter 
des solutions aux clients : « Nous 
essayons de comprendre les 
attentes des uns et des autres, 
d’anticiper sur leurs besoins. 
Dans les pays émergents, le 
marché peut croître de 6, 7 ou 8 % 

à la différence de l’Europe, il faut 
donc saisir ces opportunités, 
et évoluer pour pouvoir les 
saisir » a commenté Olivier 
Van Ruymbeke, en annonçant 
la création officielle d’Amerigo 
International par les 22 premiers 
actionnaires fondateurs « Une 
société de services internationale 
fonctionnant en réseau, nourrie 
de 45 ans d’expertise sur les 
marchés émergents ».

Des actionnaires 
partenaires actifs
Ayant pour « ADN, offrir des 
services innovants à la fois à 
ses équipementiers partenaires 
et à ses clients », Amerigo 
International se singularise par 
un actionnariat réparti comme 
suit, 51 % Automotor, et 49 % 
détenus par les actionnaires 
distributeurs », ce qui fait dire 
à Olivier Van Ruymbeke que 
« Cette capitalisation nous 
oblige : chaque distributeur 
va réellement peser sur les 
décisions de l’entreprise ». 
Des distributeurs qui auraient, 
selon lui, refusé les offres des 
groupements de distributeurs 
afin de rester indépendants et 
dont les attentes tournent autour 
de quelques points majeurs : « la 
visibilité, et la prise de parts de 
marché, l’accès aux fournisseurs 
et aux réseaux, la négociation des 

bonus avec les fournisseurs et, 
également, une nouvelle marque 
en propre », nouvelle marque qui 
sera AF.  Quant aux fournisseurs, 
Olivier Van Ruymbeke affirme 
qu’ils ne seront pas plus de 
2 à 3 par ligne de produit : « 
Il faut qu’ils soutiennent nos 
partenaires partout où ils sont. 
S’ils sont trop nombreux, ils 
ne le feront pas. Ils sont tous 
fournisseurs en première monte 
et présents en Aftermarket mais, 
pour certains d’entre eux, sans 
organisation export. 15 ont déjà 
signé avec Amerigo International. 
Le réseau de fournisseurs 
partenaires est animé par Fabien 
Moebs, Business Development 
Manager d’Amerigo International. 
» A noter, le lancement du 
catalogue électronique Reliable, 
spécifiquement dédié aux parcs 
automobiles émergents. Dont 
nous reparlerons.

 Hervé Daigueperce
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Schaeffler Automotive Aftermarket, 
division indépendante du groupe !
 A plus de 40 ans, le service rechange du Groupe Schaeffler a, enfin, reçu ses lettres de 
noblesses en devenant une division à part entière du Groupe, avec son propre Président, 
membre du board, en la personne de Michael Söding. Une division qui dispose d’une 
puissance dans le monde impressionnante, et qui a affiché, en grand, ses gammes de produits 
et de services. 

« Nous avons réussi à devenir une 
véritable division Aftermarket », 
a débuté Michael Söding, devant 
la presse internationale, « une 
branche autonome mais que 
nous voulons voir coopérer dans 
le domaine de l’équipement 
première monte, car nous voulons 
assurer la mobilité de demain. 
Nous voulons devenir plus agile, 
plus rapide, plus courageux que 
nos collègues. Nous voulons 
être plus rapide et aussi plus 
responsable, en mettant 
l’accent sur nos activités. Nous 
représentons environ 13 % du 
chiffre d’affaires global du Groupe 
Schaeffler (soit environ 1,8 
milliard d’euros sur 14 milliards 
d’euros) et nous affichons une 
belle croissance (3,8 % sur le seul 
premier semestre 2018). Notre 
objectif consiste à développer 
avec nos collègues la mobilité de 
demain. » Pour ce faire, Michael 
Söding a déployé la panoplie 
des services que la division 
Aftermarket propose, tant en 
capacités logistiques, en mise à 
disposition des pièces sur le long 
terme (30 ans), en conception 
de systèmes, en création 
de solutions de réparations 
et prestations atelier (avec 

REPXPERT) et en formations. 
« La réparation de l’atelier va se 
complexifier encore et nous allons 
nous appuyer sur la « mix reality » 
pour offrir de nouveaux moyens 
d’appréhender la réparation et 
la formation » a-t-il ajouté. Une 
véritable déclaration de soutien 
à la réparation indépendante, à 
toutes formes de réparation et de 
maintenance des véhicules, dont 
témoignaient des « ateliers » sur 
le stand ainsi que la fameuse 
« Schaeffler Glass Car », 
« véritable vitrine technologique 
des technologies à venir », 
équipée de quelque 40 produits 
et technologies issus de l’univers 
Schaeffler – dont le eClutch, le 
stabilisateur électromécanique 
antiroulis, le module de gestion 
thermique et l’essieu électrique.

Les ateliers du garage 
du futur
Schaeffler Automotive 
Aftermarket qui fournit déjà des 
solutions de réparation pour les 
véhicules hybrides et électriques 
n’en oublie pas, pour autant, 
les interventions à accomplir au 
quotidien ! « Avec ses marques 
LuK, INA et FAG, Schaeffler se 
positionne comme le spécialiste 
système en matière de chaîne 
cinématique, de moteur et 
de châssis – et propose 
des solutions de réparation 
spécialement adaptées aux 
besoins des garagistes. LuK 
propose pour chaque type de 
boîte de vitesses la solution 
de réparation appropriée. En 
Europe, ses gammes couvrent 

la quasi-totalité des modèles de 
véhicules et de moteurs : du kit de 
réparation d’embrayage pour les 
boîtes manuelles classiques aux 
solutions de réparation des boîtes 
de vitesses à double embrayage 
en passant par le volant bimasse. 
Grâce à sa dernière innovation, 
la solution de réparation LuK 
GearBOX, LuK a réussi à 
ramener la réparation de la boîte 
de vitesses dans les garages et 
propose aux professionnels une 
solution complète et profitable, 
support technique compris. 
Sous sa marque INA, la division 
Automotive Aftermarket de 
Schaeffler propose un portefeuille 
de produits et de solutions de 
réparation inégalé pour les 
quatre systèmes clés du moteur, 
la commande des soupapes, 
la distribution, l’entraînement 
des accessoires ou du 
refroidissement. Le portefeuille 
de produits INA propose la 
couverture la plus complète du 
parc automobile des différents 
marchés. En complément, la 
marque de réparation REPXPERT 
propose aux professionnels 
de la réparation des outillages 
spéciaux et un support technique 
– des instructions de montage 
virtuelles, des formations et 
une hotline technique. Avec les 
produits pour la suspension et 
l’amortissement ainsi que les 
roulements de sa marque FAG, 
Schaeffler est le spécialiste des 
technologies du châssis. Les kits 
de réparation FAG qui contiennent 
également les accessoires 

adaptés garantissent un montage 
efficace, une manipulation facile 
des composants et une qualité 
d’installation inégalée dans les 
garages.

Réalité augmentée et 
réalité mixte
Tout le monde en parle, mais 
c’est mieux en essayant ! Nous 
avons pu voir, en chaussant 
le casque de réalité mixte, 
en temps réel, comment les 
mécaniciens qualifiés remplacent 
le volant bimasse et la chaîne 
de distribution avec un soutien 
interactif. Une véritable fusion 
entre le travail quotidien du 
garagiste et le transfert de 
connaissances virtuel. Par 
ailleurs, le groupe utilise aussi la 
réalité augmentée pour présenter 
ses compétences clés : la chaîne 
cinématique, le moteur et le 
châssis. Cette technologie était 
présentée de manière claire 
et structurée sur des tablettes, 
l’écran affichant des informations 
virtuelles sur les solutions 
de réparation intelligentes 
et les outillages spéciaux 
Schaeffler. Sur demande, 
l’écran peut afficher des 
informations complémentaires 
sur le portefeuille de produits, 
la couverture du marché et les 
potentiels qui en découlent pour 
l’Automotive Aftermarket. De 
plus, des animations virtuelles 
et des éléments interactifs 
expliquent clairement l’utilisation 
des outillages spéciaux. Que 
demander de plus. 
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Verbatim : Alex Mungiuri : « Rassurez-vous, 
les ateliers ont du pain sur la planche ! »
Innovation
Le Groupe Schaeffler travaille et 
investit beaucoup sur l’e-mobility, 
sur le véhicule autonome, 
mobilise nombre de start-ups 
sur ces sujets, avec, pour mot 
d’ordre, les véhicules plus 
propres. La ville de Francfort 
s’apparente à un challenge 
en soi, puisque, dès 2019, les 
véhicules Diesel de norme 4 ne 
seront plus admis dans la ville 
et cela ira grandissant. Nous 
allons assister à une expérience 
inédite entre l’aéroport et la ville 
de Darmstadt, expérience qui 
verra la mise en place de tracés 
pour véhicules électriques, qui 
seront guidés comme l’étaient 
les trolleybus dans le temps, si 
on peut se permettre une telle 
comparaison. Comme Darmstadt 
n’autorise pas les camions Diesel, 
cela va constituer une grande 
première et nous pousse, si on 
en avait besoin, à développer 
l’e-mobilité, y compris en 
Aftermarket. La voiture comptera 
270 composants, cela affectera 
forcément notre business.

Diesel et mécanique
En 2030, 30 % des véhicules 
seront électriques, il en 
restera 70 % dont il faudra 
s’occuper, aussi rassurez-vous, 
professionnels de la réparation, 
les ateliers ont du pain sur la 
planche et spécialement pour les 
régions d’Afrique et du Moyen-
Orient. Nous devons évoquer 
les nouvelles technologies et les 
véhicules qui vont arriver demain, 
mais en attendant, nous devons 
nous occuper de toutes celles qui 
sont sur le marché !

Garage du futur
Nous fourbissons les solutions 
de réparation au garage et 
nous engageons à les fournir 
dans l’avenir. Le garagiste avec 
son smartphone doit pouvoir 
accéder aux infos techniques, 

aux notices de montage, aux 
supports techniques dans son 
atelier. Nous fournissons toutes 
les données, en cela nous 
sommes très transparents et 
cela nous plaît de l’être. Être 
visible, c’est une bonne chose 
pour l’Aftermarket, cela nous 
pousse à toujours être meilleur 
et à proposer de meilleures 
solutions de réparation pour tous. 
Nous les mettons à disposition de 
tous et tant pis si nos confrères 
sont amenés à prendre d’autres 
choix. En réalité, plusieurs de nos 
concurrents sont sur la même 
voie, parce que nous avons tous 
le même souci, que le réparateur 
puisse intervenir sur un véhicule. 
La priorité ne consiste pas à ce 
que tout le monde adopte ma 
solution, la priorité est qu’il ait 
accès à la solution. Ce n’est 
pas un club exclusif et je dois 
ajouter que le meilleur système 
restera un système ouvert. Nous 
pouvons faire le parallèle avec le 
véhicule électrique, celui qui croit 
qu’il a le meilleur système et qui 
le verrouille verra ses ambitions 
s’écrouler. Il faut ajouter que ceux 
qui ne s’approprieraient pas ces 
nouvelles solutions de réparation 
éprouveraient de grandes 
difficultés très rapidement pour 
intervenir sur les véhicules.

Repxpert 
Nous assistons, au Maghreb, à 
un véritable engouement pour 
Repxpert, et le nombre d’inscrits 

ne cesse de s’accroître. Les 
clients retrouvent sur cette 
plate-forme tout ce dont ils 
ont besoin, les informations 
techniques, les vidéos, les 
tutoriels, les documentations etc. 
On progresse sur tous les sujets 
et c’est un outil qui est devenu 
important pour nos clients. Nous 
avons réalisé une enquête, 
en Europe, qui a révélé que 
l’utilisation de cet outil fidélisait 
la clientèle à la marque et aux 
distributeurs de la marque. C’est 
une garantie d’accompagnement.

Digitalisation et 
proximité 
On parle beaucoup de 
digitalisation et c’est normal, 
mais ce que j’aime beaucoup 
dans l’Aftermarket, réside dans le 
fait que le business se fait encore 
beaucoup par des personnes 
interactives, entre des personnes 
passionnées. Ce sont les 
relations humaines qui président 
aux échanges et à la réussite des 
partenariats, même s’il y a des 
désaccords parfois, des tensions, 
la qualité de la relation reste 
toujours capitale.

Nouvelle législation 
en Algérie
Nous devons nous féliciter de 
l’organisation que nous avons 
mise en place avec Farid et qui 
nous a permis de nous préparer, 
et d’agir beaucoup plus vite 
que d’autres. Nous nous étions 
préparés à aménager nos modes 
de fonctionnement et, au final, 
notre chiffre d’affaires n’a pas 
bougé et est même en croissance. 

Nous savons que nous allons 
encore observer de nouvelles 
progressions, parce que les 
véhicules neufs des grandes 
années de l’automobile arrivent 
à l’Aftermarket, sur notre marché. 
Bien sûr, quelques clients ont 
mis un peu plus de temps pour 
s’inscrire dans les nouvelles 
donnes du gouvernement, mais 
tout est sous contrôle aujourd’hui. 
Par ailleurs, le prix des véhicules 
d’occasion a mécaniquement 
augmenté, du fait de la 
raréfaction des voitures neuves 
sur le marché. Il en découle une 
plus grande attention portée par 
les automobilistes à leur bien, 
qu’ils équipent avec des pièces 
de meilleure qualité, parce qu’ils 
ne veulent pas déprécier la 
valeur de leur véhicule. Et cette 
tendance va plutôt dans notre 
sens. En résumé, je dirais que 
tout se passe bien lorsqu’on 
travaille avec de bons clients, 
avec des partenaires forts, c’est 
ce qui explique que notre chiffre 
d’affaires n’a pas baissé. D’autre 
part, l’arrivée de Farid dans 
l’organisation, qui a assuré un 
bon service de proximité nous a 
beaucoup aidés. Nous sommes 
les seuls à bénéficier d’une telle 
organisation de proximité. En 
outre, nous avons gagné de 
nouveaux potentiels sur la gamme 
asiatique, puisque le groupe est 
encore plus présent sur Toyota, 
Hyundai, Kia et Mitsubishi. Nous 
sommes bien entrés dans le 
métier des gammes asiatiques !

Maghreb success 
story
Notre stratégie qui a consisté 
à aller sur place, à privilégier la 
proximité avec le client, a porté 
ses fruits au-delà de ce que nous 
espérions. Cela nous a beaucoup 
aidés et motivés pour accroître 
la présence de Schaeffler au 
Maghreb.  Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce
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Boris Wuthnow, Directeur des ventes 
Aftermarket Elring pour l’Afrique
 « Nous avons donné une idée de l’avenir avec notre « concept car », voiture modèle qui 
montre tous les produits du groupe ElringKlinger. » 

En quelques mots, 
pourriez-vous 
rappeler quelles sont 
les activités qu’Elring 
propose à la rechange 
indépendante ? Et 
son rapport avec la 
première monte ?
Elring est la division IAM de 
la ElringKlinger AG, société 
anonyme allemande, au chiffre 
d’affaires global d’1,7 milliard 
d’euros. En tant qu’équipementier, 
nous sommes reconnus par nos 
compétences dans l’étanchéité, la 
construction légère, la protection 
thermique et acoustique, mais 
aussi dans l’électromobilité, c’est-
à-dire les batteries et les piles à 
combustible. Sous la marque 
Elring, nous commercialisons la 
partie étanchéité en rechange 
indépendante. Comme nous 
sommes homologués chez tous 
les constructeurs mondiaux, et 
que nous possédons et les usines 
et le savoir-faire, nous proposons 
toujours la qualité première monte 
dans notre gamme, ce qui nous 
donne un avantage concurrentiel 
énorme.

Que représente 
Automechanika 
Frankfurt pour Elring ?
C’est le salon le plus important 

pour nous, on pourrait dire « la 
mère » de tous les autres salons. 
Une fois tous les deux ans, nous 
nous rencontrons à Francfort, 
nous voyons tout le monde en 
quelques jours seulement. Ceci 
nous permet d’avoir un contact 
avec tous nos clients, nos 
interlocuteurs, nos partenaires de 
manière très concentrée et sans 
passer du temps dans les avions ! 

Qu’avez-vous 
annoncé sur le 
salon en termes de 
nouveaux produits et 
services ?
En fait, nous avons encore 
souligné l’extension de nos 
gammes de produits, notamment 
le lancement des kits pour les 
boîtes de vitesse automatiques 
et les pochettes complètes pour 
la gamme VL. De plus, nous 
avons mis en avant les réseaux 
sociaux, sur lesquels nous 
sommes très présents. On parle 
de Facebook, WeChat, Twitter et 
YouTube. Nous y avons installé 
un espace dédié aux intéressés, 
afin qu’ils se familiarisent avec 
ces services. De même, nous 
les avons invités à s’impliquer 
davantage en faisant partie des 
photos prises sur notre stand, 
des photos affichées sur l’écran 
immense, qui couvre tout le 
côté de notre stand et publié en 
ligne par les réseaux sociaux. 

Nous avons aussi donné une 
idée de l’avenir avec notre « 
concept car », voiture modèle 
qui montre tous les produits 
du groupe ElringKlinger. Nous 
avons, également, présenté nos 
nouveaux catalogues, pour lignes 
VL, PL et l’industriel. 

En quoi est-ce 
important pour vous 
de venir sur un salon 
et serez-vous présent 
sur M.A.T. et Equip 
Auto Alger ?
Equip Auto Alger s’avère 
une bonne plateforme de 
représentation nationale pour 
les distributeurs algériens. Pour 
nous, en tant que fournisseur, 
nous en profitons afin de pouvoir 
voir tous nos clients pendant 
une petite semaine seulement. 
Par ailleurs, j’aime beaucoup 
voir comment tout le monde se 

présente. Il faut reconnaître que 
depuis ses débuts, le salon a 
gagné énormément au niveau 
du professionnalisme. Quand je 
vois les exposants aujourd’hui 
et que je compare avec l’édition 
de 2006, le développement est 
impressionnant tant du côté de 
l’organisation que des exposants.
En ce qui concerne le M.A.T. je suis 
curieux de découvrir comment ce 
nouveau salon se présentera. Je 
souhaite aux professionnels du 
Maroc, et notamment au GIPAM, 
qu’il prenne ses marques tout de 
suite et qu’il devienne une plate-
forme au niveau national. De 
plus, pourquoi ne pas penser au 
Maroc comme « tête de pont » 
et inclure les pays du sud dans 
le concept ? Nous cherchons à 
développer les structures dans 
l’Afrique subsaharienne, comme 
beaucoup d’autres fournisseurs 
par ailleurs. Ce serait donc une 
opportunité pour nous.

Vous vous occupez 
notamment de 
l’Aftermarket au 
Maghreb, pourriez-
vous nous brosser 
un bref aperçu des 
marchés algérien et 
marocain, et dire 
en quoi ils sont 
importants pour vous ?
Les deux marchés sont des 
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grands marchés avec des parcs 
de véhicules plutôt anciens et 
surtout européens. En même 
temps, on note une prise de 
conscience de la qualité et donc 
une demande en produits de 
qualité. Ce sont des conditions 
idéales pour les fournisseurs 
européens que nous sommes. 
Nous y sommes présents 
depuis très longtemps déjà et, 
aujourd’hui, nous avons un très 
bon positionnement dans ces 
marchés.

Comment est 
organisée la 
distribution de vos 
produits dans ces 
deux pays, vous 
appuyez-vous sur une 
distribution sélective, 
de généralistes, 
de spécialistes ? 
Plutôt un ou deux 
distributeurs ou 
plutôt beaucoup ? 
Dans le passé le marché s’est 
composé de spécialistes de 
marques de constructeurs. 
Entre-temps, il est devenu 
multimarque. Et la tendance va 
vers les généralistes de toute 
marques en gammes VL et PL. 
Nous en voyons déjà au Maroc et 
en Tunisie. En Algérie, peut-être 
en raison de la taille et aussi de 
la complexité du marché, cela 
reste, par contre, encore séparé. 
En fonction de la géographie 
d’un pays, ainsi que pour refléter 
la variété de notre gamme, 
nous avons besoin de plusieurs 
distributeurs dans les marchés, 
afin d’assurer la disponibilité de 
toute notre gamme et dans tout 
le pays.

Quels sont les 
soutiens que vous 
apportez à la 
distribution et à 
la réparation en 
termes de services, 
d’infos techniques, 
de tutoriels, de 
formation, de 

marketing, d’aide 
à la vente, de 
communication, de 
logistique … ? 
Qualité première monte, tarif 
compétitif, excellente disponibilité, 
catalogues en ligne, service client 
d’expérience, matériel marketing, 
mailing mensuel pour toute 
nouveauté, infos techniques 
régulières, vidéos de montage sur 
You Tube et notre site web, Elring 
Académie, réseaux sociaux, en 
fait tout ce dont ont besoin les 
professionnels.

Elring est une marque 
premium, comment 
résoudre l’apparente 
opposition entre 
produits premium 
et pouvoir d’achat 
encore faible ?
Nous vendons des pièces 
moteur, dont le joint de culasse, 
notamment, est une pièce 
névralgique. Par rapport au coût 
d’un moteur cassé, le prix pour 
un joint de culasse de qualité 
première monte est négligeable. 
Heureusement, les mécaniciens 
au Maroc et en Algérie en ont 
conscience et reconnaissent la 
promesse de qualité des produits 
Elring.

Comment avez-
vous vécu la 
nouvelle législation 
d’importation des 
pièces en Algérie ?
Nous avons assisté à certains 
retards et nous vivons toujours 
des délais encore plus longs 
afin de compléter les documents 
pour les expéditions. C’est donc 
devenu plus compliqué, mais les 
implications sont beaucoup plus 
du côté de l’importateur local que 
chez nous. 

Les produits de 
la ferraille au 
Maroc sont -ils 
concurrentiels et 
gênants pour votre 
activité ?
Oui et non. Nos produits ne 
peuvent pas se faire rénover. Il 
faut les monter neufs et changer 
chaque fois que le moteur est 
ouvert. Donc on ne peut pas 
aller les chercher à la ferraille. 
En revanche, ce à quoi nous 
assistons, c’est au remplacement 
du moteur complet au lieu de 
réparer ce qui est cassé. Ceci 
prend des parts de marché et, 
effectivement, réduit la vente des 
pièces moteur en soi. Reste à 
espérer que les moteurs cassés 
qui sont mis de côté aujourd’hui, 
se feront aussi réparer un jour.

En règle générale, les 
produits de mauvaise 

qualité d’origine 
asiatique vous 
pénalisent – ils ?
Non, puisque, pour moi, il s’agit 
d’un autre choix. Celui qui se 
décide pour ce genre de produit 
n’aurait jamais acheté notre 
produit. C’est quelqu’un qui 
cherche avant tout le prix, peu lui 
importe la qualité, la durabilité, 
la fiabilité du produit. Nous 
proposons la pièce de qualité 
première monte. La cible n’est 
pas la même.

Comment luttez-vous 
contre la contrefaçon ?
Nous sommes en échange 
permanent avec nos 
distributeurs. Ils nous signalent 
quand quelqu’un essaie de 
perturber le marché avec produits 
contrefaits. Nous coopérons 
également très étroitement avec 
la douane, qui nous signale des 
irrégularités par rapport à notre 
marque. Nous le faisons dans 
les pays destinataires, ainsi que 
dans les pays producteurs de la 
contrefaçon. Par conséquent, 
nous avons non seulement déjà 
pu arrêter de la marchandise 
contrefaite en Chine, mais aussi 
identifier le destinataire avec 
ses coordonnées exactes. Nous 
avons donc pu faire confisquer 
des produits contrefaits au 
Maroc et en Algérie, et les arrêter 
dans les différents ports par les 
hommes de la douane. 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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 L’Homme en questions  > Mouloud Kheddache

Mouloud Kheddache, 
gérant de Sarl Kheddache Automobile
 « Nous nous sommes fixés comme challenge d’accroître le portefeuille produits avec les pièces 
pour véhicules asiatiques. » 
Vous êtes très jeune 
lorsque vous reprenez 
l’affaire familiale, 
n’était-ce pas un 
fardeau lourd à 
porter ?
J’avais un bagage suffisant pour 
faire face à la vie et le métier 
qui s’offrait à moi me plaisait. 
Le monde de la pièce est 
passionnant, c’est un métier qui 
bouge, et c’est aussi un métier de 
savoir et de découverte. Lorsque 
j’ai fait ce choix, j’ai aussi opté 
pour un challenge captivant !

Quelles ont été les 
premières décisions 
que vous avez prises 
lorsque vous prenez la 
barre ?
La principale décision que j’ai prise 
a été d’annoncer que je poursuivais 
l’activité de l’entreprise et que j’en 
faisais mon métier. Jusqu’alors, 
mon rôle consistait à aider mon 
père pendant les vacances, et 
en 98, c’est une autre étape qui 
s’ouvre, mais fondamentalement 
j’étais déjà là et ma première 
mission a consisté à poursuivre le 
business initié par mon père. Ce 
n’était pas une décision qui s’est 
prise du jour au lendemain. Nous 
avons donc continué, en essayant 
de faire mieux, naturellement. Les 
décisions sérieuses ont été prises 
plus d’un an après.

Quelles en ont été les 
grandes étapes ? 
La mutation la plus importante a 
consisté à passer de la vente au 
détail à la vente en gros. Tout en 
conservant la vente au comptoir, 
nous avons commencé, dans le 
cadre d’une petite entreprise, à 
commercialiser des pièces dans 
la région, en nous approvisionnant 
auprès d’importateurs et de 
petits fabricants. Nous n’étions 

pas spécialisés, nous sommes 
allés sur du Renault, et plus 
globalement sur les pièces 
pour véhicules français, puis 
allemands. En fait, nous avons 
plutôt ciblé les lignes de produits 
qui s’avéraient les plus aisées 
à vendre et à nous permettre 
de gagner notre vie, que celles 
qui étaient très concurrencées, 
où il n’y avait pas vraiment de 
marché. Nous recherchions 
surtout les pièces qui étaient un 
peu rares sur le marché, et sur 
lesquelles il y avait un peu de 
marge.

Comment êtes-
vous passé du 
commerce de gros à 
l’importation ?
Nous avons commencé la vente 
en gros fin 1999, début 2000, 
et les résultats étaient plutôt 
bons. Dans le même temps, 
nous avions des retours très 
intéressants sur le marché, qui 
nous laissaient apercevoir des 
opportunités de distribution à plus 
grande échelle. L’étape suivante 
consistait donc à distribuer 
nous-mêmes des produits que 
nous importions. C’est ainsi que 
nous avons créé une société 
« personne morale » en septembre 
2003, qui nous a permis de nous 
lancer dans l’importation, en 
commençant tout d’abord auprès 
d’un exportateur français, jusqu’à 
fin 2004, début 2005, puis en nous 
adressant directement auprès des 
équipementiers. 

Pourquoi avoir 
choisi d’importer 
directement auprès 
des équipementiers 
plutôt qu’auprès 
d’exportateurs qui 
regroupaient plusieurs 
marques ?
Les marques que représentaient 
les exportateurs nous donnaient 
satisfaction, mais nous n’étions 
pas vraiment libres de nos choix. 
Les exportateurs, par exemple, 
privilégiaient le 20/80 alors que 
nous souhaitions avoir accès 
à des gammes plus longues, 
à des pièces techniques. Par 
ailleurs, ils nous guidaient vers 
les fournisseurs qu’ils souhaitaient 
mettre en avant, ce qui n’allait pas 
forcément dans nos préférences 

et les besoins que nous avions 
relevés sur notre marché. Comme 
nous n’avions pas forcément la 
pièce qu’on voulait et au moment 
où on le voulait, nous avons 
préféré, progressivement, nous 
éloigner des exportateurs pour 
choisir nos propres fournisseurs. 

Quels ont été les 
premiers « élus » ?
Beru a été le premier équipementier 
à nous faire confiance, en 2005, 
suivi de près par Corteco. Nous 
avons délibérément choisi des 
fournisseurs premium parce que 
nous ne voulions que des produits 
de grande qualité. Ce n’était pas 
un choix difficile, parce que nous 
voulions bien faire et qu’il relève 
de l’être humain de décider de bien 
faire ou non. Pour nous, c’était une 
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Bio Express

A quatre ans, est-ce qu’un destin peut se 
profiler devant vous ? A l’évidence oui, 
si l’on regarde le chemin qu’a parcouru 
Mouloud Kheddache dans la pièce détachée 
automobile… Au tout début, en effet, rien ne 
le laissait penser, puisque son père travaillait 
dans une entreprise de chaudronnerie, mais 
c’était sans compter le désir de celui-ci de s’installer à son propre compte 
dans le commerce de la pièce de rechange. Par goût de la pièce ? Peut-
être, par passion de l’automobile certainement, chez un homme qui 
change régulièrement d’auto pour découvrir de nouvelles sensations. 
C’est dans cet univers que Mouloud Kheddache grandit et passe ses 
journées lors des vacances scolaires : « Nous étions très proches de mon 
père et nous l’aidions dans le magasin, pendant les vacances » confirme 
Mouloud Kheddache. A l’époque, le magasin vend des pièces Peugeot 
en accord, comme il se doit, à l’époque, avec la DVP. En 1998, son père 
peut partir à la retraite, c’est l’heure des choix pour le fils qui n’hésite pas 
longtemps. Il possède un bagage suffisant pour reprendre l’affaire sans 
avoir besoin, réellement, de poursuivre des études supplémentaires. 
Surtout, le travail qui consiste à aller chercher les pièces auprès des 
grossistes, à droite à gauche, commençait à peser pour son père, qui 
avait mérité de prendre un peu de repos, d’autant que Mouloud a 18 ou 
19 ans, et bouillonne d’énergie. Garant de l’esprit familial qui perdure 
toujours, le jeune homme prend alors la direction de l’affaire. Un regret ? 
Absolument pas ! Pour lui, la relève devait avoir lieu. 
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 L’Homme en questions  > Mouloud Kheddache

façon de construire notre image 
de la meilleure façon possible et 
celle-ci reposait sur les produits de 
qualité d’origine, de l’OES.

Avez-vous eu des 
difficultés à obtenir 
les cartes des 
équipementiers alors 
que vous n’étiez pas 
encore connu ? 
Nous avons mis presque un an 
pour convaincre Beru qui était, à 
l’époque, auréolé d’un très grand 
prestige. Cela a pris du temps mais, 
en un sens, nous comprenions 
la prudence des fournisseurs, 
car nous étions installés comme 
importateurs depuis très peu de 
temps et j’avais le handicap de 
la jeunesse, car je n’avais pas 25 
ans. Il était difficile pour nous de 
les convaincre et pour eux de nous 
faire totalement confiance pour 
représenter leur marque. Ce qui 
a été véritablement déclencheur 
pour Beru puis Corteco – après les 
autres ont suivi naturellement – ce 
sont nos 20 ans d’expérience de la 
pièce et une réputation de sérieux. 
Un ou deux fournisseurs nous ont 
dit non, mais ont étayé leurs refus 
avec des raisons valables (parce 
que déjà représentés par plusieurs 
distributeurs, par exemple, etc.), 
ce que nous avons reconnu et 
accepté. Aujourd’hui, personne ne 
nous ferme la porte.

Quelles sont les 
valeurs que vous 
défendez ?
Elles relèvent toutes de la qualité 

et du respect. Qualité des produits, 
du service, des relations, mais 
aussi respect des engagements et 
plus encore respect des clients et 
des partenaires. Le respect relève 
de notre éducation, et il vient 
naturellement s’inscrire dans les 
valeurs que nous défendons.

Vous évoquiez vos 
premières ventes 
avec les pièces pour 
véhicules français 
puis allemands, 
où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
En termes d’offres produits, nous 
continuons de commercialiser les 
pièces pour les véhicules français 
et allemands (même si pour ces 
derniers, nous ne nous présentons 
pas comme spécialistes à part 
entière) et nous nous sommes 
fixés comme challenge d’accroître 
le portefeuille produits avec les 
pièces pour véhicules asiatiques.

Comment êtes-vous 
organisé en termes de 
distribution ?
Nous nous appuyons sur deux 
grands piliers, les grossistes et 
les détaillants. Chez les premiers, 
qui sont les pièces maîtresses de 
notre distribution, nous disposons 
d’une couverture nationale sur 
toute l’Algérie. Dans un pays 
aussi grand, où la logistique est 
défaillante, nous comptons sur 
le réseau des grossistes, parce 
que nous ne pouvons pas faire 
deux métiers, celui de distributeur 
et celui de logisticien. En ce 
qui concerne les détaillants qui 
sont répartis, également, sur 
tout le territoire national, cela 
nous donne l’opportunité de 
pouvoir développer davantage 
les gammes, les variétés, d’aller 
vers les professionnels. Quand 
les grossistes privilégient le 20/80, 

les détaillants se dirigent plutôt 
vers le 80/20. Cela nous conduit à 
évoluer en largeur de gamme, en 
références et à pouvoir servir tout 
le monde. Certes, cela demande 
des stocks que l’on essaie toujours 
de réduire en les optimisant, mais 
nous avons tout de même entre 
60 et 90 jours de stock. Avant la 
nouvelle législation, nous avions 
réussi à descendre à 40 jours, mais 
ce n’est plus possible aujourd’hui. 

Que pouvez-vous 
nous dire sur la 
nouvelle législation ? 
Une bonne chose ou 
non ?
Nous n’avons ni à approuver 
ni à désapprouver la nouvelle 
législation. Nous devons respecter 
les lois qu’elles soient considérées 
comme positives ou négatives. Ce 
que nous pouvons dire, en termes 
pratiques, c’est que nous avons 
été gênés quelque temps sur le 
plan de la gestion des finances et 
de la logistique.

Vos fournisseurs et 
partenaires vous ont-
ils soutenus pendant 
cette période ?
Nous avons proposé des solutions 
à nos fournisseurs pour répondre 
aux difficultés auxquelles nous 
étions confrontés, afin de 

conserver nos parts de marché, 
d’être toujours compétitifs et de 
poursuivre le développement de 
nos gammes, des produits sur le 
territoire. Certains ont accepté 
et ont adhéré à nos suggestions, 
d’autres, cependant, ont préféré ne 
pas suivre nos propositions. Nous 
opérerons quelques ajustements à 
l’avenir.

Récemment, vous avez 
rejoint Nexus Algérie, 
pourquoi avez-vous 
ressenti, aujourd’hui, 
le besoin d’intégrer un 
réseau international 
de distribution ?
Nous avons adhéré l’année 
passée, en 2017, mais cette 
décision résulte d’une réflexion 
que nous avons entamée fin 
2014, début 2015. En effet, le 
monde de la distribution évolue 
de façon continue et de plus en 
plus rapidement, et nous sommes 
convaincus que l’avenir sera 
très différent de ce que nous 
connaissons de la distribution 
aujourd’hui. C’est pourquoi, il 
nous a semblé nécessaire de 
nous rapprocher d’un groupe 
international, afin de mieux 
appréhender les évolutions de 
notre métier. Nous avons consulté 
plusieurs groupements dès 2014, 
et parlé avec nos fournisseurs, et, 
en 2015, nous avons commencé 
à échanger avec Nexus. Nous 
avons pris le temps de la réflexion, 
et désormais nous sommes 
membres de Nexus. 

Plusieurs groupements 
internationaux sont 
également présents 
en Algérie, ou sur le 
Maghreb, pourquoi 
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Mouloud Kheddache <  L’Homme en questions  
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 L’Homme en questions  > Mouloud Kheddache

avoir choisi celui-là ? 
Nous avions peu de connaissance 
sur ce que représentait un réseau 
international et encore moins 
d’expérience, c’est pourquoi nous 
avons mis du temps avant de 
prendre la décision. L’équipe de 
Nexus est très réactive, c’est une 
équipe jeune, ambitieuse, et leur 
discours colle bien parfaitement 
avec notre vision des choses, 
c’est pourquoi nous nous sommes 
tournés vers Nexus.

Qu’est-ce qui vous a 
attiré, la MDD Drive 
+, le réseau de garage, 
l’accès à de nouveaux 
fournisseurs ?
Nous n’avons pas adhéré pour 
bénéficier des avantages de Drive 
+ mais plutôt pour les réseaux 
de garage et l’ouverture sur le 
monde de la pièce. Cependant, 
la marque Drive + nous intéresse 
parce qu’elle nous permet de 
proposer une deuxième gamme 
de produits de qualité première 
monte à des prix attractifs pour des 
automobilistes à pouvoir d’achat 
plus restreint, ou parce qu’ils ont 
des véhicules plus anciens. Nous 
sommes en train de réfléchir à la 
gamme que nous allons introduire 
en premier, et nous allons à terme 
bien travailler cette marque. Nous 
ne voulions pas d’une offre bas 
de gamme mais conserver des 
produits de première monte, Drive 
+ nous permet une alternative 
intéressante en proposant des 
bons prix pour des produits 
première monte. Nous restons 
dans le respect de nos valeurs.

Et pour les réseaux 
de garages ?
L’accès à un réseau de garage 
a été notre première source 
d’intérêt. Comme je l’évoquais, 
le monde de la rechange évolue 

très vite et si nous ne voulons pas 
passer à côté des mutations de 
nos métiers, nous avions besoin 
d’un réseau de garages efficace 
techniquement. En Algérie, nous 
avons vu arriver les Speedy, 
Motrio, Midas, Total, Euro Repar 
Car Service et, si, jusqu’à présent, 
ils ont éprouvé des difficulté à 
installer leurs réseaux d’une façon 
professionnelle et durable mais 
ils sont là, tout cela change très 
vite. Nous devons suivre cette 
mouvance et c’est pourquoi nous 
avons rejoint Nexus. Le réseau 
Nexus Garage offre un package 
clair en accompagnement 
technique en informations et en 
formation.

Vous êtes convaincu 
de la nécessité d’un 
réseau de garage, 
avez-vous pensé 
animer votre propre 
réseau ?
Posséder son propre réseau 
s’avère sans doute le meilleur 
choix, mais encore faut-il avoir de 
grands moyens financiers et se 
permettre de prendre autant de 
risques ! Parce que les véhicules 
d’aujourd’hui exigent de plus 
en plus de compétences en 
électronique, en gestion moteur, 
nous avons besoin de logiciels, de 
mises à jour, d’outils de diagnostic 
toujours plus performants, etc. 
Seul, sans l’accompagnement d’un 
grand groupe, il est impossible de 
répondre aux besoins des derniers 
véhicules. Partant de là, il devient 
plus sûr de s’adosser à un grand 
groupe, et Nexus a, en plus, un 
concept de garage complet, très 
facile à adapter et à utiliser dans 
notre marché.

La question de 
la difficulté de 
recrutement de 

personnels qualifiés 
est récurrente 
aujourd’hui pour 
les mécaniciens, 
envisagez-vous de 
créer un centre de 
formations, d’aller 
vers la qualification 
des techniciens, des 
managers ?
Avant même d’opter pour le réseau 
de garages, nous avions décidé 
d’amorcer le réseau avec 3 ou 4 
garages « pilote » et par la suite 
de recruter des professionnels 
auxquels nous apporterions, 
d’une part, les informations et 
les formations techniques, et, 
d’autre part, l’approvisionnement 
en pièces détachées. Nous 
n’avons pas vocation à former 
des managers, des patrons 
de garage… les garages que 
nous visons, comprendront 3 
personnes en moyenne, il ne 
sera pas question de recruter 
des spécialistes de la finance, 
de la gestion, ou de la fiscalité 
mais bien des professionnels de 
la réparation, de l’électronique, 
ou du diagnostic !  Au niveau 
marketing, nous comptons nous 
appuyer sur ce qui a été élaboré 
par le groupement, et l’adapter 
si nécessaire. Par ailleurs, pour 
revenir sur la formation technique, 
nous sommes aussi soutenus 
par nos fournisseurs qui forment 
nos clients et leurs clients. Nous 
essayons d’organiser chaque 
année plusieurs rencontres entre 
nos fournisseurs et les garagistes 
qui sont les clients de nos clients.

Il est souvent dit 
que le mécanicien 
algérien, et 
l’automobiliste, ne 
sont pas adeptes des 
réseaux de marques ? 
Qu’en pensez-vous ? 
Tout le monde prend conscience, 
aujourd’hui, qu’intervenir sur 
un véhicule est un métier très 
technique, qui ne peut plus 
se faire sans un minimum de 
connaissances en électronique, en 
mécatronique, en diagnostic. Sans 

l’information en continue, sans 
support technique qui évolue en 
permanence, il n’est pas possible 
de travailler, d’où la nécessité de 
s’appuyer sur des partenaires qui 
peuvent nous apporter cette veille. 

Avez-vous songé à 
créer des succursales ?
Nous préférons centraliser nos 
activités.

Depuis quelque 
temps, l’incitation du 
gouvernement à la 
fabrication locale se 
fait pressante, est-ce 
un sujet pour vous ?
Nous sommes bien sûr attirés 
par la fabrication, mais il faut se 
rendre à l’évidence, pour ne pas 
faire du bricolage et produire d’une 
façon sérieuse, il faut d’abord 
identifier les produits dont la taille 
de marché est critique, et, à mon 
avis, nous n’avons que trois ou 
quatre produits, dont la batterie et 
le freinage, produits pour lesquels 
nous avons déjà plusieurs 
producteurs installés. Par la suite 
il faut une étude de faisabilité, un 
business plan, des accords de 
partenariats industriels, etc. On 
ne peut décider de produire que 
lorsqu’on a réglé tout cela…

Les constructeurs 
semblent plus 
agressifs sur les 
marchés de l’après-
vente, voyez-vous 
cette offensive de 
manière sereine ou 
inquiète par rapport à 
votre propre activité ?
Il y a des sphères, des terrains de 
jeux et nous ne sommes pas sur 
les mêmes que les constructeurs. 
Les constructeurs sont bien 
loin des préoccupations des 
professionnels indépendants de 
l’automobile, ne connaissent pas 
bien ce qu’attend le mécanicien 
indépendant, ce que veut le 
revendeur, le distributeur de pièces 
et bien plus que cela. Ils évoluent 
généralement dans les grandes 
villes et avec des franchisés 
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qui ne sont pas forcément des 
professionnels de l’automobile. 
Tandis que pour nous, la pièce 
de rechange est notre métier et 
nos clients ainsi que les clients 
de nos clients sont forcément des 
professionnels de la pièce. Les 
intervenants indépendants sont 
au contact direct avec les clients, 
ce sont de petites entreprises, 
souvent familiales qui sont 
flexibles, réactives et proches de 
leurs clients. Nous n’évoluons pas 
dans les mêmes sphères et leurs 
avancées ne constituent pas une 
menace. Nous avons vu comment 
Motrio a travaillé ici, s’est implanté 
deux ans seulement et a causé 
la perte de petites boîtes, parce 
qu’ils n’avaient pas notre flexibilité, 
ni les informations terrain. Ils ont 
vendu à leur clients un concept 
à l’européenne, ce qui les a 
conduits à commettre beaucoup 
d’erreurs qui se sont révélées 
catastrophiques par la suite. Par 
ailleurs, aucun constructeur ni 
leurs représentants ne peuvent 
vous fournir les pièces des voitures 
de plus de 10 ans, pourtant c’est un 
parc important et non négligeable, 
et en plus, nous avons le devoir de 
répondre à ce marché.

A Oran, est née 
l’Association 
des Opérateurs 
Economiques, destinée 
à mettre en avant 
les professionnels 
qui travaillent bien 
et à constituer 
un interlocuteur 
représentatif auprès 
des ministères, est-ce 
que cela vous paraît 
nécessaire et pensez-
vous rejoindre une 
telle association ? 
Une association ne peut que 
bien faire. J’ai vu se créer 
plusieurs tentatives de la part des 

professionnels, mais, souvent, 
cela échoue pour des problèmes 
d’ego, ou de représentativité, je 
ne sais pas au juste. Quand ce ne 
sera plus un sujet, les associations 
pourront avoir un rôle efficace et 
profitable pour la profession. Il est 
vrai que parfois, nous pouvons 
regretter certaines décisions du 
gouvernement, parce que les 
gens qui les ont prises n’étaient 
pas suffisamment informés 
mais, généralement, après avoir 
pris connaissance des bonnes 
informations, ils rectifient.

Vous venez de prendre 
la carte Bosch, que 
pouvez-vous nous 
en dire ou plus 
exactement qu’est-
ce qui vous rend si 
attractif qu’on vienne 
vous chercher, du côté 
de Nexus par exemple 
ou de Bosch ?
C’est difficile à dire, il faudrait leur 
demander. Notre sérieux, la bonne 
image qu’on a su donner depuis 
le début de notre activité, notre 
équipe jeune et notre capacité à 
évoluer de façon permanente ont 
certainement concouru à nous 
rendre « attractifs » comme vous 
dites. Nous sommes cinq associés 
dans l’entreprise et décidés à 
bien faire. C’est ce que nous 
comptons faire également avec 
la commercialisation des pièces 
Bosch et le développement des 
Bosch Car Service.

Comment voyez-
vous l’avenir de votre 
profession ?
Il est prometteur, me semble-t-il ! 
Le marché de l’automobile est en 
croissance continue depuis une 
dizaine d’années, je crois que 
la demande sur les pièces de 
rechange sera plus importante.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

OUR HEART BEATS
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Speedy, bientôt le 6ème, à Alger !
 L’enseigne de réparation rapide prend de l’ampleur et annonce un programme de déploiement 
ambitieux avec 20 établissements en moins de 10 ans. Le professionnalisme et la sécurité ont eu 
raison des idées que les automobilistes avaient d’un concept de centre automobile. Retour sur 
un beau parcours. 
Lorsqu’on entend qu’un 
automobiliste, propriétaire d’un 
SUV de moins de deux ans, 
dont nous tairons la marque 
par politesse, vient chez Auto 
Speedy Algérie de Ain Benian, 
pour effectuer sa vidange, parce 
que la maison ne lui a pas mis 
l’huile de référence, on tombe des 
nues ! C’est pourtant ce qui est 
arrivé, lorsqu’Algérie Rechange 
est venu au siège de Speedy 
Algérie pour faire le point, 10 ans 
après la première ouverture. Que 
l’on accorde autant, sinon plus, 
de confiance à une enseigne de 
réparation rapide, qu’à un SAV 
de maison (de certaines maisons, 
soyons honnêtes) révèle à quel 
point l’image de l’enseigne a pris 
de l’envergure et de la notoriété. 

Parce qu’au début… Au début, les 
algérois voyaient avec méfiance 
ce nouveau concept apparaître 
dans la ville, sûrement cela allait 
être très cher, et comme c’était 
français, à l’origine… Pourtant, 
cette idée de sans rendez-vous, 
cette rumeur de qualité de service 
qui s’est vite répandue, la rapidité 
en plus de l’intervention, et puis, 
aussi, le fait que, finalement, ce 
n’était pas si cher qu’on voulait bien 
le dire, cette idée, donc a séduit un 
petit nombre d’automobilistes et 
le bouche à oreilles a fonctionné 
et le premier Speedy d’Algérie 

s’est mis à ronronner. Comme 
le dit Khaled Djema, directeur 
général de Speedy : « Lorsque 
nous sommes arrivés, le marché 
était vierge, tandis que beaucoup 
de gens étaient déçus par les 
concessionnaires qui prenaient 
soin des clients surtout pour la 
vente des véhicules et beaucoup 
moins pour l’après-vente. Un 
phénomène encore plus aisé 
à comprendre car, pendant 

la garantie, l’automobiliste ne 
pouvait rien faire d’autre que 
d’aller à la maison. Cela a mis un 
peu de temps, mais dès que les 
automobilistes étaient libérés de 
la garantie, ils sont venus chez 
nous parce qu’ils étaient attirés 
non seulement par la rapidité et le 
sans rendez-vous, mais aussi par 
la transparence de l’intervention : 
ils voyaient en direct ce qui se 
pratiquait sur la voiture. C’est 
encore l’une des raisons de leur 
visite aujourd’hui. D’ailleurs, nous 
voyons même des automobilistes 
venir chez nous pendant la période 
de garantie du véhicule. Ils ont 
confiance et nous avons une solide 

réputation sur le plan technique 
qui rivalise avec les maisons. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous 
pouvons lancer un 6ème centre, le 
4ème sur l’algérois ».

Master franchise, un 
challenge !
En tant que Master franchise, 
Auto Speedy Algérie se doit de 
développer l’enseigne tout en 
respectant un cahier des charges 
spécifique. Dit comme cela, cela 
semble facile à réaliser mais les 
pays ne sont pas tous les mêmes, 
d’où une certaine difficulté à 
démultiplier les centres aussi 
rapidement que ne le voudrait 
Khaled Djema. En effet, comme 
le précise Amina Lallouchi 
Responsable Marketing d’Auto 
Speedy Algérie, « Pour implanter 
un centre Speedy, il faut trouver 
un local sur une route principale 
et très passante, il est nécessaire 
d’avoir un grand parking pour 
accueillir les automobilistes, des 
m² couverts pour chaque activité, 
etc. Pour tout cela, il faut du 
foncier et ce n’est pas ce qui est le 
plus simple à trouver en Algérie ! 
Pourtant, nous réussissons à 
ouvrir un centre tous les deux 
ans et nous entendons poursuivre 

 Reportage  >  Esprit d’enseigne
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sur un rythme plus rapide. A cela 
il faut ajouter le recrutement d’un 
chef de centre et d’un adjoint plus 
six techniciens au moins. Là aussi, 
ce n’est pas si aisé. » On apprend 
tout de même que le cahier des 
charges est respecté au moins 
à 80 %, ce qui est un exploit, 
compte tenu des contraintes et 
des différences de marché, et 
d’antériorité : en France, cela 
fait 40 ans que l’enseigne existe, 
qu’il y a eu des campagnes de 
publicité très importantes et que 
plusieurs centaines de centres 
déjà implantés font naturellement 
la promotion ! Quelques exemples 
de différences sont intéressants 
à noter comme les périodes de 
changement de pneumatiques, 
très réglementées en Europe, alors 
qu’en Algérie, le remplacement est 
effectué le plus souvent lorsqu’on 
ne peut plus faire autrement. Les 

marques, aussi, jouent un rôle 
dans ces distinctions. Certaines 
sont imposées et peinent à 
être acceptées par le marché, 
parce qu’elles sont chères ou 
considérées comme telles. 
L’accord avec Bridgestone ou 
avec Total est symptomatique à 
cet égard. Leur image est au top 
de la qualité, mais effraie parfois 
au niveau du coût. Pour Total, qui 
vient d’être référencé par Speedy, il 
s’agit d’un autre problème. Fidèles 
à Shell, le précédent fournisseur 
référencé, les automobilistes ne 
comprennent pas forcément qu’ils 
trouveront désormais Total dans 
leur Speedy. Mais en fin de compte, 
tout finit par se normaliser tant la 
qualité de service et des produits 
prime sur tout le reste. D’ailleurs, 
Speedy Algérie s’attend à ce qu’il 
y ait d’autres investisseurs qui 
demandent à arborer les couleurs 

de la marque. Ce n’est pas encore 
le cas, mais la porte est ouverte.

De plus en plus de 
service
Sur le centre Speedy de Ain 
Benian, on s’en doute, puisqu’il 
est immense avec plus de 2000 
m² et surtout ses 5 baies, une 
pour la géométrie et 4 pour la 
réparation  et la maintenance, 
sans compter l’espace réservé à la 
climatisation, mais, globalement, 
les automobilistes n’imaginent pas 
ce que les centres Speedy peuvent 
traiter comme interventions : à 
côté de la vidange et de l’entretien 
courant, on trouve la filtration, 
la suspension, le pneumatique, 
la climatisation, les kits de 
distribution, les kits d’embrayage 
et les systèmes de frein. Même le 
changement de pare-brise a été 
effectué, en 2013, mais devant la 
difficulté d’obtenir des vitrages de 
qualité dans les délais voulus et 
dans les références souhaitées, 
Speedy a préféré arrêter cette 
activité. En revanche, toutes 
les autres fonctionnent à plein 

rendement, aidés en cela par 
la réputation des techniciens. 
Ceux-ci, en effet, ayant suivi 
les formations au centre ITEM, 
bénéficient en plus de formations 
par Speedy, et par les fournisseurs 
des pièces et d’équipements 
de la marque. Des formations 
plus spécifiques sont effectuées 
directement dans le centre ou chez 
les fournisseurs pour le diagnostic 
(ils disposent des KTS 200, 350, 
et 500 de Bosch), la climatisation 
ou les mises à jour. Ceci explique 
d’ailleurs pourquoi, en plus des 
particuliers, Speedy compte de 
plus en plus de sociétés et de 
flottes « conventionnées » comme 
ALD. Une prochaine étape vers 
la digitalisation est en cours mais 
nous en reparlerons…

  Hervé Daigueperce

Esprit d’enseigne <  Reportage  
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 Entretien  >  Olivier Gandolfo

Olivier Gandolfo, Directeur Pièces et Services, Région 
Moyen-Orient – Afrique Groupe PSA
 « Notre stratégie en après-vente : répondre à toutes les attentes des automobilistes, dans le 
monde entier, quels que soient leur pouvoir d’achat, leur marque ou l’âge de leur véhicule. » 
Une division PSA 
aftermarket, au sein 
de PSA Groupe, 
marque un tournant 
assez inédit pour 
un constructeur 
automobile. Pourriez-
vous nous faire 
une présentation 
de cette identité et 
nous expliquer quelle 
stratégie mène le 
Groupe en après-
vente ?
Le Groupe PSA a totalement 
changé sa façon d’aborder 
l’activité après-vente, puisque 

nous sommes passés d’une 
structure relativement classique, 
où nous cherchions à optimiser 
l’activité après-vente dans des 
pays où nous étions installés, et 
dans lesquels nous avions créé, au 
préalable, un parc, à une approche 
complètement « disruptive », où 
l’on considère que l’on peut vendre 
tout type de pièce, dans n’importe 
quel pays, partout où il y a un 
parc automobile, et même si ce 
n’est pas le nôtre. Ce changement 
radical de perception est passé du 
programme « Back in the race » 
à celui de « Push to pass », un 
programme de grande ampleur 
dans lequel le groupe appuie 
sa stratégie autour des deux 
grands piliers que sont d’une part  
« a great car maker » et d’autre part 
« a mobility provider », une 

stratégie qui renforce encore la 
mutation de l’activité après-vente. 
« Push to Pass » , c’est une 
transformation impulsée par le 
client, et visant à élargir la base 
clients du Groupe.

Pouvez-vous nous 
distinguer ces deux 
grands piliers en 
quelques mots ?
Pour résumer, le pilier de base,  
« A great car maker », notre cœur 
de métier historique, consiste à 
concevoir et à fabriquer les plus 
belles voitures au meilleur design 
possible et au meilleur coût, avec 
les compétences technologiques 
les plus abouties, c’est-à-dire 
continuer à performer dans un 
métier que nous savons bien 
faire. Le second pilier « A mobility 
provider », ou fournisseur de 
mobilité, qui nous oriente vers des 
développements assez nouveaux 
pour nous, s’articule autour de six 
composantes, tournées vers le 
même objectif, maintenir la relation 
avec le client la plus longue et la 
plus pérenne possible. L’une de 

ces composantes se définit par 
notre engagement à entrer dans 
une après-vente multimarque, 
avec, pour corollaire, la volonté 
d’élargir notre base de clientèle.

L’après-vente n’a 
désormais plus aucune 
frontière dans tous les 
sens du terme ?
On pourrait résumer ce 
positionnement – assez osé pour 
un constructeur de marque – en 
ces termes : répondre à toutes 
les attentes des automobilistes en 
après-vente dans le monde entier, 
quels que soient leur pouvoir 
d’achat, leur marque ou l’âge de 
leur véhicule. C’est un manifeste 
mondial, en rupture, et déconnecté 
d’un parc que l’on aurait pu 
constituer avec les véhicules du 
groupe, un manifeste qui génère 
un certain nombre d’ambitions 
liées, d’une part, à la satisfaction 
clients, que nous voulons pousser 
au maximum dans l’après-vente, 
au sens large du terme, et, d’autre 
part, à l’augmentation de nos 
profits dans l’activité pièces et 
services. Une augmentation que 
l’on peut qualifier de mécanique, 
puisque nous allons chercher 
des parts de marché, là où nous 
n’étions pas vraiment représentés. 
Si l’on considère les parcs de 
véhicules, on constate qu’ils sont 
entretenus majoritairement en 
dehors des réseaux constructeurs. 

Bio Express

Fidèle parmi les fidèles, Olivier Gandolfo, le 
patron Pièces et Services pour le Groupe PSA 
en Afrique et au Moyen-Orient, a effectué tout 
son parcours professionnel dans le groupe 
où il a exercé différentes fonctions très 
complémentaires. Ses débuts sont marqués 
par la communication, puisque sa première 
collaboration au sein de PSA, consiste à coordonner la communication 
internationale de Peugeot, avant qu’il ne se plonge dans le marketing en 
dirigeant le marketing au Japon pendant deux ans, et dans les ventes, 
en prenant la fonction de directeur des ventes, en Autriche, 4 ans durant. 
Poussant plus loin la relation clients, il manage, alors, le service CRM et 
publicité International pour Peugeot. Il dirigera dans la foulée, la publicité 
au niveau international, toujours pour la marque Peugeot. C’est donc 
naturellement qu’il se voit confier une direction pays pour Peugeot, et ce 
sera la Suisse. Pour Olivier Gandolfo, c’est aussi l’occasion de pratiquer 
les cinq langues qu’il parle, le français, l’allemand, l’italien, l’anglais et 
l’espagnol. C’est alors que son horizon s’élargit encore plus, tandis qu’il 
est nommé directeur général pour l’Europe de l’Est et du Sud de PSA 
Peugeot Citroën. Responsable du management auprès des dirigeants de 
filiales et des importateurs, il officie sur 16 pays, et pour les trois marques 
Peugeot, Citroën, et DS. Il poursuit son chemin chez PSA, en devenant 
directeur général des marques Peugeot, Citroën et DS pour la Suisse et 
l’Autriche. Non content de s’occuper des véhicules neufs et d’occasion, 
il est aussi en charge des activités pièces et services. Un profil rêvé pour 
diriger le grand déploiement de PSA Aftermarket dans une région du 
monde et, depuis un an, Olivier Gandolfo a pris à bras le corps la région 
Afrique, Moyen-Orient et Turquie… Un magnifique challenge !

Yves Peyrot des Gachons, Maghreb Vice-Président, Groupe PSA, Olivier Gandolfo, Christophe Musy, Directeur 
Service et Pièces de PSA Aftermarket, et Georges Said, responsable développement international, PSA Aftermarket

Olivier Gandolfo 
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Nous avons toujours été très forts 
dans les réseaux de marque 
avec une pénétration de l’ordre 
de 83 % sur nos véhicules et 
nous comptons devenir l’un des 
leaders de l’activité independant 
aftermarket.

Comme vous 
l’évoquiez, vous 
n’étiez pas, en tant 
que constructeur, 
présent sur l’après-
vente multimarque 
et les places sont 
déjà prises. Comment 
comptez-vous 
pénétrer ce marché 
nouveau pour vous ?

Nous sommes conscients que ce 
secteur s’avère très disputé, que 
l’on ne nous a pas attendus, et que 
nous devons aborder cette activité 
avec une approche précise, 
réfléchie, en analysant sur ce que 
d’autres marques ont pu faire ou 
essayer, en clair, aborder le sujet 
de la manière la plus visionnaire 
et la plus pragmatique possible. 
C’est par la qualité de service 
que nous souhaitons aborder ce 
marché très concurrentiel, tout en 
gardant énormément d’agilité pour 
être réactifs sur des marchés qui 
sont, par essence, difficilement 
comparables les uns avec les 
autres. La qualité de service 
(taux de service, fréquence des 
livraisons, documentation…) 
peut, selon nous, être un atout 
différenciant sur le marché de 
l’Independant Aftermarket, qui 
constitue en quelque sorte nos « 
new frontiers ».

Que recouvre 
l’appellation « New 
frontiers » ?
C’est le monde l’Independant 
Aftermarket, le multimarque, le 
fait d’élargir notre base clients à 
des possesseurs de véhicules de 
toutes autres marques.
Le Groupe PSA, ce sont cinq 
marques automobiles, une 
marque de mobilité, mais aussi 
les enseignes de l’après-vente : 
Distrigo, Eurorepar, Euro Repar 
Car Service, Mister Auto et 
Autobutler. 
Autour de ces cinq marques 
automobiles, nous avons tissé 
une organisation du marché 
de l’après-vente, dotée d’une 
forme d’indépendance. Cette 
organisation aborde le marché 
de l’après-vente dans le monde, 
une après-vente déconnectée 
des marques automobiles qui 
poursuivront, par ailleurs, leur 
logique de développement.

En clair, vous 
vous attaquez à 
l’après-vente dite 
« indépendante » 
en définissant une 
typologie de clients 
qui ne se rend plus 
en concessions pour 
l’entretien de leur 
véhicule au bout de 
quelques années ?

Pour des raisons évidentes, les 
automobilistes se détournent des 
réseaux de marque, au bout de 
quelques années, en fonction de 
la valeur vénale de leur véhicule, 
et sont pris en charge par d’autres 
acteurs. Notre recherche dans 
« New frontiers » a consisté à 
identifier les différents clients, leur 
problématique, afin de couvrir 
l’ensemble champs possibles et 

en validant notre stratégie après-
vente auprès des différentes 
typologies. Trois groupes se 
distinguent, à, commencer par 
ceux qui recherchent de la 
réassurance, qui vont donc se 
focaliser sur la pièce d’origine 
constructeurs et qui vont être 
très sensibles aux marques. 
Dans les pays très structurés et 
dont les normes sont clairement 
affichées, les clients peuvent se 
réassurer également, avec de la 
pièce d’équipementier, alors qu’en 
Afrique, seule la pièce d’origine 
constructeurs bénéficie de la 
confiance totale de l’automobiliste. 
La deuxième typologie est 
constituée par des clients très 
pragmatiques, qui vont privilégier 
l’offre produits et services et le 
rapport qualité prix. Enfin, la 
troisième catégorie se dirigera 
vers le prix le plus attractif. Si l’on 
croise les différentes typologies 
avec nos offres, nous constatons 
que nous couvrons l’ensemble du 
cercle. 
Si l’on considère le canal des 
réparateurs agréés, nous 
répondons à la demande de 
réassurance par nos pièces 
origine constructeurs, puis à celle 
des pragmatiques en Eurorepar 
ou en pièces équipementiers. 
Pour le canal des réparateurs 
indépendants, historiquement 
tournés vers les véhicules plus 
anciens, nous répondons pour 
une première partie avec la pièce 
constructeur, et pour le gros de la 
demande des « smartbuyers », 
par la pièce Eurorepar et la pièce 
équipementier. Enfin, sur le canal 
Internet avec Mister Auto, nous 
le couvrons avec les pièces 
équipementiers et la marque 
Bölk (MDD). La pièce d’origine 
constructeur n’est pas vendue sur 
le canal Internet.

Vous réinventez la 
notion des grands 
magasins où l’on doit 
tout trouver ? 
Tout ceci concourt, en effet, au 
concept Distrigo, un concept 
de logistique et non, comme 
on l’a souvent dit, un concept 
multimarque. Distrigo se veut un 
hub ou « one stop shop offer », 
une plateforme de distribution, qui 

regroupe les pièces constructeurs 
(Peugeot ou Opel etc.), les 
pièces Eurorepar, les pièces 
équipementiers etc. Ce hub peut 
livrer jusqu’à 3 fois par jour. Ce 
concept, c’est aussi une force 
commerciale très importante, avec 
des call centers, des vendeurs 
itinérants, que nous avons formés 
et qui connaissent parfaitement le 
marché et les pièces. A noter que 
chez Distrigo, les pièces Opel sont 
déjà prévues ! Distrigo est, dès 
sa conception, adapté à tous les 
réseaux. 

Distrigo est tout 
neuf, comment cela 
se traduit-il sur le 
terrain ? 
L’implantation de Distrigo 
progresse à grands pas. Si nous 
prenons, par exemple, l’Europe, 
nous sommes passés de 2 500 
distributeurs (concessionnaires 
européens sous contrat de 
distribution local ou régional), qui 
réalisaient un chiffre d’affaires 
moyen d’un million d’euros par 
an, à 130 plateformes Distrigo, 
qui affichent un chiffre d’affaires 
moyen multiplié par 30, par 
rapport à celui de nos anciens 
distributeurs. C’est très concret. Le 
taux de service en a grandement 
bénéficié, puisque la couverture 
de stock a augmenté de manière 
exponentielle. Cela nous a permis 
de rationaliser et d’augmenter le 
nombre de livraisons, jusqu’à trois 
par jour Une plateforme Distrigo 
comprend, en effet, entre 30 et 
40 000 références de pièces, sur 
une surface moyenne de 8 000 
m². Aujourd’hui, en Europe, et 
bientôt partout dans le monde, 
nous bénéficions d’un système 
logistique opérationnel pertinent, 
articulé autour de grosses 
plaques, qui donne au groupe 
une plus grande agilité, facilite 
le sourcing, et optimise les coûts 
à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement, et ce, en 
multimarque.

L’équipe de PSA Aftermarket de d’Euro Repar Car 
Service Algérie lors de l’inauguration du premier 
centre en Algérie, réunie autour de Yves Peyrot 

des Gachons.

Olivier Gandolfo et Christophe Musy, Président 
PSA Aftermarket à l’inauguration d’Euro Repar 

Car Service de Casablanca.

Le stand d’Euro Repar Car Service 
sur Automechanika Frankfurt
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Plusieurs 
professionnels de la 
rechange ont encore 
du mal à comprendre 
ce que représente 
Distrigo et ce qu’il 
pourrait être ?
Comme ce n’est pas une marque 
commerciale B2C, Distrigo a 
moins vocation, il est vrai, à être 
bien connue ou identifiée. Elle 
est une enseigne connue des 
logisticiens, des acteurs de la pièce 
essentiellement, de la sphère 
automobile où elle est considérée 
comme une composante majeure 
du groupe, mais n’a pas pour 
objet de sortir du BtoB. Quant à 
son implantation au Maroc ou en 
Algérie, des réflexions sont en 
cours mais rien n’est encore défini.
 
Comment définiriez-
vous Eurorepar ?
Eurorepar se veut une marque de 
pièces à part entière, et doit être 
considérée comme telle, même si 
elle ne se prive pas du bénéficie 
de crédibilité, que lui procure 
son appartenance à un groupe 
automobile en pleine croissance, 
comprenant, en outre, depuis peu, 
deux autres marques, Opel et 
Vauxhall. Mais fondamentalement, 
Eurorepar est une marque de 
pièces autonome, dont la qualité 
est validée, légitimée par son 
appartenance au grand groupe 
qu’est PSA. Comme toute grande 
marque de pièces, Eurorepar doit 

être reconnue par le sérieux qu’elle 
dégage, et c’est ce qu’apporte, par 
exemple, la garantie de deux ans 
appliquée à toutes les pièces. 
Nous sommes véritablement 
aujourd’hui dans une logique de 
conquête mondiale. Nous lançons 
ou renouvelons nos lignes de 
produits. La gamme comptera pas 
moins de 12 000 références, sur 
50 familles de produits, d’ici la fin 
d’année. Nous avons défini trois 
catégories de produits, en fonction 
du taux de rotation dans les 
garages. Sur les produits « stars » 
notamment de maintenance, nous 
visons 90% de taux de couverture. 
Nous entamons une deuxième 
phase, avec l’extension de notre 
offre de pièces sur les marques 
équipementiers, extension qui 
prend un peu de temps pour 
de multiples raisons aisées à 
comprendre, comme de les rentrer 
dans nos modes de facturations, 
etc. Mais, petit à petit, ce 
déploiement sur les marques 
équipementiers s’est fait en 
Europe, en Amérique du sud, en 
Chine, et des projets sont en cours 
en Turquie et dans d’autres pays.

Alors que vous vous 
donnez les moyens 
d’implanter cette 
nouvelle marque, 
Eurorepar, pensez-
vous que les marchés 
du Maghreb fassent 
confiance aux 
marques ?  
Dans les pays du Maghreb, 
spécifiquement, l’attachement aux 
marques reste fort, parce que ces 
marchés ont été assez poreux aux 
produits de contrefaçon, et à des 
circuits de pièces défectueuses, 
qui se sont distingués par des 
situations dramatiques. Nous 
assistons, ainsi, à une vraie 
appétence pour les marques, qui 
apportent la réassurance que 
j’évoquais. Eurorepar bénéficie 

par exemple de l’étiquette 
sécurisée, mise en place par le 
Groupe PSA pour garantir l’origine 
des pièces vendues. Il va de 
soi que la question du pouvoir 
d’achat joue, également, un rôle 
non négligeable. L’expansion du 
groupe PSA au Maghreb passera 
par notre capacité à aller chercher 
du volume sur la middle class, qui, 
par définition, sera plus vigilante 
sur la qualité. Notre devoir 
consiste à construire la crédibilité 
de la marque Eurorepar. C’est 
pourquoi, nous sommes vigilants 
sur la façon dont les sites qui la 
portent sont identifiés, et sur la 
manière dont l’engagement est 
pris par nos partenaires, afin de 
soutenir notre marque via les 
Euro Repar Car Service. Nous ne 
sommes plus dans le concept avec 
Eurorepar, comme en témoigne la 
réussite de la marque aujourd’hui. 
Nous avons réalisé plusieurs 
centaines de millions d’euros de 
chiffre d’affaires, à l’aide de 3 700 
points de vente dans 22 pays. 
La réussite d’Eurorepar est là. 
Nos objectifs de croissance sont 
réels – nous avons enregistré 55 
% de croissance en Eurorepar 
cette année sur la région Moyen 
Orient Afrique, par rapport à l’an 
dernier, et comptons continuer 
sur ce rythme-là, voire mieux sur 
les années à venir. La marque 
Eurorepar verra son importance 
monter à l’aune du développement 
des garages Euro Repar Car 
Service, qui contribueront à en 
faire la promotion, qui en porteront 
la visibilité. C’est pourquoi, 
nous sommes très attachés au 
développement du réseau Euro 
Repar Car Service.
Il faut ajouter qu’au Maroc, avec 
le programme Salamatouna, 
le gouvernement a exprimé sa 
volonté d’endiguer toute forme 
de circuit parallèle et de rassurer 
ses concitoyens, en identifiant 

les circuits de distribution de 
pièces garantissant la sécurité et 
la tranquillité des automobilistes, 
eux-mêmes demandeurs de 
plus de transparence. Nous 
nous inscrivons totalement dans 
cette démarche de réassurance, 
et surtout au Maroc où nous 
espérons atteindre, à terme une 
part de marché de l’ordre de 20 %.

Avez-vous envisagé de 
co-brander Eurorepar 
avec PSA pour 
capitaliser sur le nom 
du constructeur ?
Nous pensons que la marque 
peut s’imposer sans que l’on ait à 
rappeler l’appartenance au groupe, 
d’autant qu’elle est protégée par 
notre système d’authentification, 
l’étiquette sécurisée. Mais cela 
explique l’importance que nous 
accordons aux inaugurations des 
Euro Repar Car Service, dans tous 
les pays, parce qu’il est capital de 
délivrer un message de confiance 
à l’ensemble des candidats 
potentiels. De la confiance que 
portent tous les acteurs du groupe, 
du patron de PSA Aftermarket 
jusqu’aux responsables locaux 
envers la marque Eurorepar.

Quelle est la promesse 
d’Eurorepar en termes 
de références, de prix ?
Le programme a consisté, d’abord, 
à intégrer toutes les références de 
pièces nécessaires aux besoins 
des marques du groupe, puis aux 
marques des véhicules circulant en 
Europe.  Nous avons gardé le nom 
Eurorepar, parce qu’il s’appliquait 
au parc circulant en Europe (à ne 
pas confondre avec les véhicules 
européens). Pour des zones 
comme EMEA, cette profondeur 
de gammes ne s’avérait pas aussi 

Christophe Musy, Président PSA Aftermarket
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pertinente, puisque les marchés 
comptaient bien d’autres types 
de véhicules circulants. C’est 
pourquoi, Eurorepar s’est encore 
étoffé et s’étoffe pour répondre 
à tous les marchés. La stratégie 
de la Business Unit Independant 
Aftermarket étant d’étendre le 
nombre de références, de façon 
à accroître une couverture tous 
azimuts des véhicules circulant 
dans cette zone. Et cela est valable 
pour toutes les autres régions du 
monde, et pour les véhicules de 3 
ans et plus. Avec, désormais une 
offre en pneumatiques.

En termes de 
positionnement prix, 
comment se situe 
Eurorepar ?
Si nous partons d’un prix à 
100 pour la pèce d’origine 
constructeur, nous positionnons 
la pièce Eurorepar à 75, quand la 
pièce équipementier se situerait 
idéalement entre les deux. Des 
ajustements pourraient bien sûr 
être envisagés, mais à la marge, 
selon les familles de produits ou 
l’âge des véhicules.

Ne craignez-vous 
pas que d’aucuns 
cherchent dans 
d’autres pays 
le moyen de 
s’approvisionner en 
Eurorepar à moindres 
coûts puisque votre 
positionnement tient 
aux prix du marché 
et à celui des pièces 
d’origine constructeur 
dans le pays même ?
La tentation est toujours grande 
mais il faut qu’il y ait un véritable 
enjeu. Si nous considérons que 
les prix d’importations pour les 
pays hors Europe sont majorés de 

17 à 30 % en taxes diverses, cela 
limite les ambitions de beaucoup. 
Par ailleurs, il nous est possible 
de jongler avec les familles de 
produits proposés dans une région 
donnée, pour ne pas prêter le flanc 
à d’éventuelles concurrences 
déloyales. Quant au Maghreb, les 
différences de prix ne génèrent pas 
de flux transverses puisque, d’une 
part, les échanges commerciaux 
entre le Maroc et l’Algérie étant 
ce qu’ils sont, le problème ne se 
pose pas et, que d’autre part, 
entre la Tunisie et le Maroc, les 
coûts seraient trop chers. Je ne 
suis donc pas très inquiet sur la 
région. Mais, clairement, notre 
rôle consiste à établir le juste 
pricing de la pièce Eurorepar 
versus à la fois le marché, et à la 
fois notre pièce d’origine. Comme 
nous sommes dans des pays où 
la pièce d’origine n’est pas si mal 
positionnée par rapport au pays, 
la place résiduelle pour Eurorepar 
est sans doute un peu moindre.

Deux ans de garantie 
pour les pièces 
Eurorepar, un an pour 
celles de Peugeot, 
n’y a-t-il pas une 
contradiction ?
Les pièces ne sont pas confrontées 
à la même concurrence. Nous 
avons fixé la garantie en fonction 
du marché. Le réseau de marque 
assure une garantie pièces et 
main d’œuvre pour un véhicule 
vendu, et assure l’entretien et 
le service. Le cœur du métier 
réside dans le véhicule. Il n’y a 
pas d’interrogation sur la qualité 
de la pièce, sur son origine, sur 
le fait qu’elle soit garantie ou non, 
parce que c’est le véhicule qui 
est garanti et la crédibilité vient 
de la marque du véhicule, du 
groupe, du concessionnaire. En 
revanche, lorsqu’on se place dans 
un secteur, où la seule activité est 
la pièce, sans lien avec le monde 
automobile, l’objet de référence 

devient la pièce et non la voiture. 
Pour réussir dans le business des 
pièces déconnectées du monde 
automobile, il faut apporter des 
facteurs de succès comme un 
garantie importante, des services 
de qualité, et l’assurance de 
partenaires fiables et reconnus. On 
installe la marque et on lui donne 
tout le background nécessaire à 
sa crédibilité sur le marché. Bien 
évidemment, la mise en scène 
de la marque change en fonction 
de l’endroit où elle est vendue 
: elle est particulièrement mise 
en valeur dans les Euro Repar 
Car Service, et apparaît dans 
les forfaits chez les distributeurs 
Peugeot, Citroën, ou DS qui vont 
mettre l’accent prioritairement sur 
les pièces d’origine PSA. Et chez 
les indépendants, elle côtoiera 
les pièces équipementiers. 
L’important réside dans le fait que 
la plupart des canaux la réclament.

D’où viennent les 
pièces qui sont 
vendues dans les 
boîtes Eurorepar ?
Nous allons chercher les meilleurs 
fournisseurs, selon nos cahiers des 
charges, partout dans le monde et 
les achats sont traités en volume 
mondial. Cela nous positionne 
loin devant des initiatives locales 
ou mêmes nationales, puisque 
toute la puissance du groupe 
PSA concourt à la réussite de 
l’implantation d’Eurorepar et Euro 
Repar Car Service.

Eurorepar fera-t-elle 
appel aux fournisseurs 
locaux ?
Eurorepar peut sourcer partout 
dans le monde et n’est pas 
dépendante, par exemple, des 
sites de production des véhicules. 
Les process d’achat relèvent d’une 
logique assez simple, qui consiste 
à établir un cahier des charges 
très précis de ce que l’on souhaite, 
pour pouvoir proposer des pièces 
au rapport qualité prix le mieux 
adapté. Il s’agit d’acheter de la 
qualité – pas de compromis sur ce 
point - tout en ayant à l’esprit, que 
les pièces n’auront pas forcément 
la même durée de vie que celles 
conçues pour un véhicule neuf. A 
partir de là, le bon sens logistique 

fait que nous n’allons pas aller 
chercher des pièces à l’autre bout 
du monde pour perdre le bénéfice 
d’un prix d’achat en transport ou 
droits de douane. Le commerce 
de la pièce, c’est le croisement 
optimal entre l’endroit où on 
l’achète et l’endroit où on le vend 
et la façon dont je vais l’acheminer 
d’un point à l’autre.
Ce cahier des charges peut, 
bien sûr, s’appliquer à un pays 
comme le Maroc, d’autant que 
l’usine qui s’implante aura besoin 
de sous-traitants. Néanmoins, 
le tissu industriel, qui se crée au 
démarrage d’un site de fabrication, 
s’envisage d’abord pour la 
première monte et non pour les 
pièces comme celles dont on 
a besoin chez Eurorepar. C’est 
donc dans un deuxième temps, 
alors que les équipementiers 
chercheront à compléter et à 
élargir leurs gammes, que l’on 
pourra trouver au Maroc, de quoi 
sourcer pour Eurorepar. Nous ne 
recherchons pas, par définition, 
des fournisseurs spécifiquement 
marocains ou algériens, nous 
sommes en veille permanente 
sur ce qu’il serait pertinent pour le 
groupe d’acheter dans un territoire 
donné à un moment donné, et de 
la possibilité d’intégrer dans la 
consultation, le sourcing marocain, 
ou le sourcing algérien.

On a vu le lancement 
de multiples enseignes 
au Maroc et en 
Algérie, pourtant les 
résultats de celles 
sont décourageantes, 
qu’est-ce qui ferait 
qu’Euro Repar 
Car Service, votre 
enseigne de garages, 
réussisse à se 
démarquer ? 
A la différence de nombre 
d’enseignes qui ont installé un 
réseau en bâtissant, en installant 
quelque chose de nouveau et 
de lourd, nous avons décidé de 
partir de l’existant. Notre approche 
du recrutement qui consiste à 
ne pas vouloir créer ex nihilo 
de nouvelles entités avec un 
business plan compliqué ne place 

Signature de l’accord de partenariat entre 
l’investisseur et le groupe de de distribution en 
charge de la franchise Euro Repar Car Service

Signature de l’accord de partenariat entre 
l’investisseur et le groupe de de distribution en 
charge de la franchise Euro Repar Car Service
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 Entretien  >  Olivier Gandolfo

pas les professionnels en position 
d’être inquiets ou en danger. Nous 
allons vers des professionnels qui 
ont une structure existante et qui 
n’ont pas d’investissements lourds 
à faire. Nous voulons minimiser 
le point d’équilibre sur le retour 
sur investissement, nous voulons 
des systèmes d’identification peu 
coûteux, nous voulons des points 
de départ à un niveau relativement 
bas : c’est comme cela que 
nous arriverons au fait que les 
gens qui nous font confiance ne 
soient pas dans une situation de 
difficulté financière. Nous rendons 
simplement un certain nombre 
de choses plus simples pour un 
professionnel déjà en place. Les 
Euro Repar Car Service n’ont pas 
vocation à être des cathédrales, 
ni à être construits et encore 
moins par des membres du 
réseau. On souhaite que ce soit 
des réparateurs indépendants 
existants convertis parce qu’ils ont 
déjà un business model et n’ont 
pas besoin d’investir. Ils devraient 
seulement adopter la crédibilité 
d’un panneau, la facilité d’un 
système de commande, avec des 
standards, une référence qui leur 
permette d’attirer une clientèle.

Au départ, vous 
partez d’un réparateur 
agréé ?
En fait, pas du tout. Nous 
demandons à nos partenaires 
dans chaque pays d’aller chercher 
prioritairement des garages et de 
les faire signer la licence Euro 
Repar Car Service. A la marge, 
cela peut être un garage désaffecté 
appartenant à un membre de 
notre réseau mais nous ne 
souhaitons pas substituer à une 
activité d’agent de marque, une 
activité Euro Repar Car Service 
ou que les membres du réseau 
déploient en parallèle un Euro 
Repar Car Service. Notre objectif 
consiste à nous tourner vers un 
professionnel de la réparation 
indépendant et de lui faciliter la 
vie, parce qu’il peut commander 

ses pièces via un portail, (en 
grande majorité), parce qu’on lui 
apportera des outils marketing, 
des informations techniques, des 
accès à des outils et une garantie 
de notoriété et d’accroissement de 
chiffre d’affaires. Et nous avons 
de solides ambitions, puisque, fin 
2021, nous devrions compter, au 
niveau mondial, 10 000 garages !

En Algérie, il s’agit 
pourtant d’un 
distributeur Peugeot 
qui développe le 
premier l’enseigne 
Euro Repar Car 
Service ?
En Algérie, la situation 
exceptionnelle que vit le réseau 
nous oblige à adapter notre 
stratégie, puisqu’il n’y a plus 
de voitures neuves importées, 
et à adopter des solutions 
pragmatiques et spécifiques pour 
soutenir notre réseau. La marque 
Peugeot a investi sur la base de 
50 000 voitures par an en après-
venteEuro Repar Car Service 
a été lancé par un membre du 
réseau pour faire venir une autre 
clientèle.

Quels sont les outils 
que vous mettez 
à disposition des 
garages Euro Repar 
Car Service ?
Nous leur donnons accès à un 
support très complet sur internet, 
lui, permettant de consulter tous 
les éléments dont il a besoin, 
toutes les informations techniques, 
les aides à l’identification des 
pièces, un outil couplé à un outil 
de commande. Cet outil n’a 
rien de révolutionnaire, il est 
volontairement simple d’utilisation 
et efficace Nous proposons aussi 
bien sûr des outils de diagnostic, 
ainsi que des formations. Bien 
évidemment, Euro Repar Car 
Service n’a pas pour vocation 
à effectuer des interventions 
lourdes qui nécessiteraient des 
supports techniques très évolués. 
Mais ce dont dispose le garagiste 
suffit largement aux opérations 
d’entretien, de maintenance et 
de réparation sur véhicules ou 
encore d’échange standard, qu’il 

exerce au quotidien. Cependant, 
l’évolution naturelle titrera vers 
des opérations plus techniques, 
comme en témoigne le lancement 
de notre gamme d’embrayages, 
par exemple.

Comment seront 
approvisionnés les 
garages Euro Repar 
Car Service ?
Au Maroc, la licence Euro Repar 
Car Service a été signée avec la 
Sopriam, qui dispose d’un magasin 
central pour approvisionner ses 
garages à travers le Maroc, et de 
dépôts capillaires délocalisés, qui 
font du commerce de distribution 
de proximité, y compris auprès des 
agents réparateurs des régions, 
structure sur laquelle nous allons 
nous appuyer. En clair, Sopriam 
va acheter les pièces Eurorepar et 
les stocker, de la même manière 
qu’ils stockent les pièces Peugeot, 
Citroën ou DS. Je dois ajouter 
que Sopriam commercialisait déjà 
avec succès les pièces Eurorepar 
avant même qu’il y ait un Euro 
Repar Car Service sur le territoire 
marocain. En tant qu’importateur 
des pièces Peugeot, Citroën 
et DS, il était légitime dans ses 
importations de pièces Eurorepar, 
tout comme il était légitime dans 
le fait de les vendre dans le 
réseau et aussi aux réparateurs 
indépendants. Le fait qu’il ait 
aujourd’hui, des réparateurs Euro 
Repar Car Service en plus ne 
complexifie pas véritablement son 
activité. Dans deux ou trois ans 
avec la montée en puissance du 
réseau, la logistique devra sans 
doute être revue à la hausse. 
Parallèlement, nous mettons à la 
disposition de tous nos partenaires 
mettant en place l’enseigne Euro 
Repar Car Service, un arsenal 
d’outils leur permettant d’expliquer 
le concept Euro Repar Car Service 
clairement et simplement. Nos 
partenaires peuvent se rendre sur 
les points de vente et télécharger 
directement les présentations, 

ou délivrer les plaquettes dans 
la langue qu’ils souhaitent et 
qui portent leur nom. C’est toute 
la machinerie lourde de PSA, 
déployée derrière la marque et son 
développement, derrière chaque 
maillon de la chaîne, qui draine la 
confiance des professionnels.

Quels sont vos 
objectifs chiffrés pour 
la région dont vous 
vous occupez ?
Dans la région DMOA (Afrique 
Continentale, tout le Moyen-Orient 
au sens géographique du terme, 
(jusqu’à l’Afghanistan), la Turquie, 
et les Dom Tom), nous nous 
sommes fixé comme objectif une 
progression de chiffre d’affaires de 
10 % en 2018 et de 25 % à horizon 
2021, c’est-à-dire les mêmes 
ambitions qu’on niveau mondial. 
La région est stratégique pour les 
ventes d’Eurorepar.
Nous vendons de l’Eurorepar 
sans avoir forcément d’Euro 
Repar Car Service, puisque la 
pièce Eurorepar peut être aussi 
vendue par Distrigo, par le réseau 
des distributeurs et garages 
agréés, et par celui des garages 
indépendants. Mécaniquement, la 
croissance des Euro Repar Car 
Service participe à la croissance 
du chiffre d’affaires Eurorepar 
puisqu’ils sourcent majoritairement 
auprès de cette marque. 
A horizon 2021, nous comptons 
déployer 500 points de vente pour 
le réseau Euro Repar Car Service, 
soit, pour le Maroc, environ 70 
points, pour l’Algérie, 40, la Tunisie, 
40, la Turquie, 150 et l’Egypte, 
75. Pour atteindre rapidement cet 
objectif, nous comptons faire jouer 
les synergies avec les positions 
des marques dans chaque pays. 
Jean-Christophe Quémard, qui 
est le patron de l’ensemble des 
marques de la région DMOA et qui 
dispose d’une vision globale de la 
zone a déjà fait jouer les synergies, 
entre les marques du Groupe, en 
s’appuyant sur des structures en 
place, des positions plus affirmées 
par une marque, des partenaires 
mieux implantées etc.  L’idée 
étant de gagner du temps et de 
bénéficier des performances des 
uns et des autres. 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Olivier Gandolfo répond aux questions 
de l’assistance à Casablanca.
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Equip Auto Tunisie, rendez-vous pris !
 Dans le cadre d’un accord de coopération dans le domaine des composants automobiles 
signé vendredi 12 octobre, entre les institutions tunisiennes TAA, FIPA, la Société des Foires 
Internationales de Tunis et la FIEV, représentée par Jacques Mauge, son Président, il a été 
annoncé, entre autres, la création d’Equip Auto Tunisie, à paraître en 2019 ou 2020. 
Réunis quelques mois après 
la signature de leur première 
convention de partenariat sur 
Equip Auto Paris, Khalil Laabidi, 
Directeur général de l’agence 
de l’investissement extérieur 
(FIPA), Nabhan Bouchaala, de 
Tunisian Automotive Association 
(T.A.A.), Nejib Ben Miled, directeur 
général de la Société des foires 
internationales de Tunis et 
Jacques Mauge, Président de la 
FIEV (Fédérations des Industries 
des Equipements pour Véhicules 
ont signé un accord de coopération 
dans le domaine des composants 
automobiles, de la formation et de 
l’organisation des salons. 
« Cette convention vise à 
développer la coopération entre 
les quatre parties, notamment à 
engager des formations au profit 
des jeunes dans le domaine 
des composants automobiles, 
plus précisément de la main 
d’œuvre intermédiaire, en plus 
de l’organisation de grands 
événements en France et en 
Tunisie pour faire connaitre les 
compétences des deux pays, 
a déclaré le Directeur Général 
de l’Agence de promotion de 
l’investissement extérieur (FIPA), 
Khalil Laabidi. Il s’agit également 
de faciliter les déplacements des 
industriels tunisiens et français ou 

la réalisation d’investissements en 
Tunisie, a-t-il a ajouté en marge 
de la cérémonie de signature de 
l’accord.
Pour sa part, le président de la 
FIEV, Jacques Mauge, a souligné 
que cette coopération sera très 
utile pour la FIEV et la TAA. 
« Elle sera, a-t-il dit, axée sur le 
développement de la formation 
et la transformation de l’industrie 
automobile, à travers les nouvelles 
technologies, ajoutant que des 
dispositifs sont déjà mis en 
place en France dont l’académie 
digitale. »

Promouvoir le secteur 
industriel automobile 
à l’export
« Le président de TAA, Nabhan 
Bouchaala a rappelé que TAA, 
créée depuis 2 ans, a déjà signé 

des accords de coopération 
avec des Italiens et des Français 
visant le développement de 
la production automobile et le 
développement de la formation 
qui représente un point clé pour la 
promotion du savoir-faire. Il a fait 
savoir que cet accord favorisera 
l’organisation d’événements dont 
le premier salon international des 
composants et pièces de rechange 
“Tunisia Automotive” qui sera 
organisé, du 27 au 30 novembre 
2018, en Tunisie et qui donnera 
une idée sur le tissu industriel 
d’équipementiers automobiles en 
Tunisie.
Le secteur automobile en Tunisie 
est composé de 276 unités de 
production dans les composants 
automobiles dont 80% totalement 
exportatrices. Nabhan Bouchaala 
a souligné que le secteur fournit 
86 000 emplois, ajoutant que des 
projets sont en phase d’extension 
en Tunisie, lesquels devraient 
générer entre 7000 et 8000 
nouveaux emplois en 2019 et 
contribueraient à hauteur de 4,8% 
au PIB. »

De Tunisie Automobile 
à Equip Auto Tunisie
Salon professionnel biennal, 
« Tunisia Automotive » qui se 
tiendra au Parc des Expositions 
du Kram de Tunis est ouvert 
essentiellement aux industriels 

tunisiens et étrangers producteurs 
de composants pour matériels 
roulants de toutes spécialités, ainsi 
qu’aux industriels fournisseurs 
de machines et équipements de 
fabrication de composants pour 
matériels roulants. 150 exposants 
sont attendus cette année sur 
Tunisie Automobile, qui devrait 
drainer dans les 8 000 visiteurs 
selon la direction du salon. C’est 
une première à laquelle se joint la 
FIEV qui en assure la promotion 
et la communication auprès de 
ses adhérents. La deuxième 
étape consistera à lancer la 
première édition d’Equip Auto 
Tunisie, dont le positionnement 
sera très proche de ceux d’Equip 
Auto Paris ou Alger. Actuellement, 
aucune décision n’est encore 
prise concernant la date de la 
manifestation, la proximité d’Equip 
Auto Paris, en octobre 2019, 
devant être prise en compte 
pour éviter de trop solliciter les 
équipes de ventes des exposants. 
Parallèlement à la croissance 
du salon Equip Auto d’Alger, ce 
nouvel opus en Tunisie montre 
la volonté de Jacques Mauge de 
décliner la marque sur les pays de 
Maghreb, des discussions ayant 
d’ailleurs lieu avec le Gipam, le 
groupement interprofessionnel de 
l’automobile au Maroc, à l’origine 
du premier salon de la pièce et de 
l’équipement de Casablanca, qui 
se tiendra du 12 au 15 décembre 
à Casablanca.

 Hervé Daigueperce
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Global Axis Pneumatiques Bridgestone :  
un partenariat de 70 ans
 70 ans que le groupe propriétaire de Global Axis, le distributeur officiel de Bridgestone en 
Algérie, représente la marque en Arabie Saoudite. Une expérience inédite et inégalée qui 
constitue l’un des points forts de la marque, quand elle s’ouvre sur l’Algérie en 2007 et encore 
plus aujourd’hui, à l’heure de la quête de la qualité des algériens. 
Qui était le mieux placé 
pour conseiller nos lecteurs 
professionnels que le leader 
mondial Bridgestone ? En tous les 
cas, c’est ainsi que débute notre 
entretien avec Mohamed Hamidi 
– directeur du marketing de Global 
Axis - qui a rappelé quelques vérités 
connues, certes des pros, mais qu’il 
convient de remettre en mémoire 
de tous, pour convaincre le client 
final de prendre des précautions 
de base, au lieu de courir vers le 
prix le plus bas ! « Le pneu est la 
pièce la plus importante dans le 
véhicule, car c’est celui qui assure 
le contact entre le véhicule et le 
sol. Chaque pneu comprend deux 
kg d’air, le véhicule roule donc sur 
8 kg d’air. Si les quatre pneus sont 
de qualité, l’automobiliste n’a pas 
de problème en roulant, et c’est ce 
que nous disons à chaque fois que 
nous le pouvons, dans le cadre de 
la sécurité routière. Opter pour la 
qualité, c’est choisir la sécurité. Et 
nous avons du travail ici, en Algérie, 
parce les temps de remplacement 
ne sont pas souvent respectés, ou 
tout simplement connus. C’est pour 
cela que nous formons nos clients, 
mais aussi leurs clients dans des 
événementiels, où nous expliquons 
comment entretenir le pneumatique, 
mesurer son degré de vétusté, ou 
simplement déterminer la pression. 
Par exemple, nous indiquons 
comment repérer le témoin d’usure 
dans la bande de roulement et 
mesurer la hauteur à l’aide d’une 
petite jauge : la profondeur doit 
être de 1,6 millimètre sur toute 
la surface du pneu (3,2 pour un 
poids lourd). Pour le professionnel, 
c’est un argument clair vis-à-vis de 
l’automobiliste, plutôt enclin à rouler 
jusqu’à l’usure totale du pneu. De 
la même façon, on recommande 

de changer les deux pneumatiques 
d’un même essieu en même temps. 
Et de préférence, on conseillera 
de mettre des pneus de la même 
marque ou catégorie. Monter un 
pneu chinois de mauvaise qualité 
en face d’un pneu premium s’avère 
dangereux. Pour que le véhicule 
freine bien, et qu’il ait une bonne 
tenue de route, il est nécessaire que 
les deux pneus, voire les 4 affichent 
les mêmes structures. Nous 
avons beaucoup de messages à 
faire passer pour que les gens se 
protègent. » 

Bridgestone, leader 
mondial
Qu’est-ce qui a motivé Global 
Axis de choisir Bridgestone ? 
Certes, comme on l’a vu, c’est la 
déclinaison logique d’un partenariat 
et c’est aussi la suite d’un choix 
du plus grand manufacturier au 
monde, forcément réputé par la 
qualité de ses produits ! D’ailleurs, 
commente Mohamed Hamidi, notre 

groupe, familial, a opté pour la 
qualité en sachant que l’on devait 
réussir dans le pneumatique, en 
distribuant une marque aussi forte. 
Lorsqu’on distribue un produit de 
qualité, nous sommes assurés de 
ne pas avoir de problèmes avec 
les clients, d’être en phase avec 
les exigences des autorités en 
matière de sécurité routière et, 
surtout, en quiétude avec nous-
mêmes vis-vis des automobilistes 
et de leur sécurité. Il faut ajouter 
que la notoriété de Bridgestone est 
forte dans le pays, même dans une 
région marquée historiquement par 
la présence du français Michelin. Le 
fait que Bridgestone soit l’une des 
plus grandes marques au monde 
joue en notre faveur, mais il faut 
encore travailler. C’est pourquoi le 
groupe s’oriente vers le sport pour 
accroître sa notoriété et, parce 

qu’il a une image premium, et 
veut communiquer au plus grand 
nombre, il a choisi d’être partenaire 
officiel des Jeux Olympiques en 
2022. C’est l’événement sportif le 
plus prestigieux et le plus important 
à l’échelle mondiale dans cette 
catégorie ! Pour nous, c’est un 
soutien important sur le terrain ! » 

Prendre le plus de 
place sur son marché
Mohamed Hamidi le reconnaît 
aisément, Global Axis s’attaque à 
une frange réduite du marché, le 
segment du premium, mais dans 
cette partie, il entend s’octroyer 
la meilleure place. En effet, pour 
Mohamed Hamidi, « le marché 
du premium représente environ 
20 % de l’ensemble, 20 % que se 
disputent quatre ou cinq marques 
Premium (deux opérateurs 
éprouvent quelques difficultés en 
ce moment, ndlr). Dans les 80 % 
restants, on distingue quand même 
deux niveaux, un niveau moyen de 
gamme, occupé par les Coréens 
(Hankook, Nexen, Kumho…) et 
quelques Chinois proposant des 
pneus convenables comme Triangle. 
Le reste se constitue d’une centaine 
de marques chinoises, environ (!!!), 
des produits bas de gamme et de 
mauvaise qualité, généralement. Il 

 Reportage  >  Pneumatiques
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y a une petite douzaine d’années, 
le premium dominait le marché, 
maintenant, ce sont les pneus bas 
de gamme chinois qui ont envahi le 
marché. Nous serions heureux que 
le législateur s’attaque davantage 
au contrôle des pneumatique qui 
entrent dans le pays, parce que 
nous savons que le gouvernement 
lutte pour diminuer les accidents sur 
la route. Or les pneus de mauvaise 
qualité sont à l’origine de nombreux 
accidents. » Pour l’heure, Global 
Axis poursuit ses actions en faveur 
de la sécurité routière, participe 
activement au salon d’Alger et ne 
déroge pas à la qualité, en ne misant 
que le pneu Bridgestone. Certes, 
sur un marché global de l’ordre 
de 4,2 à 4,5 millions de pneus, le 
premium ne concerne que 840 000 
unités. Mais Global Axis estime sa 
part de marché sur le premium entre 

20 et 25 %. Une belle position…
Des clients choisis et 
choyés
« Lorsque vous avez un bon 
portefeuille de clients, sur lequel 
vous pouvez vous appuyer pour 
distribuer vos produits, vous n’avez 
pas de problèmes » commente 
Mohamed Hamidi avant d’ajouter 
« et nous pouvons investir sur le 
réseau davantage, et de manière 
pérenne. Nous assurons le montage 
des jantes et pneumatiques, 
assurons le SAV et les garanties, 
et la disponibilité des pneumatiques 
sans compter le soutien en termes 
de marketing, de formation, de 
communication, etc . » Deux types 
de clients constituent leur « panel », 
les revendeurs en BtoB et les flottes 
d’entreprises en BtoC. Pour les 

revendeurs, Global Axis assure, 
outre l’offre produits, la garantie, 
le service et va jusqu’à effectuer 
un rapport sur le défaut constaté. 
« Une explication émanant de 
Bridgestone a plus de poids que 
le commentaire du revendeur », 
explique Mohamed Hamidi, « mais 
si le pneu présentait un défaut, il 
serait bien sûr remboursé ». Vers 
les flottes, Global Axis assure des 
contrats de maintenance gratuite 
- pour beaucoup d’entre elles, et 
s’occupe des roues complètes, 
notamment en ce qui concerne 
les remorques. Les flottes, en 
comprenant les appels d’offres, ne 
représentent pas loin des 50 % du 
chiffre d’affaires de Global Axis, cela 
en dit long sur la confiance envers 
la marque. « Nous avons construit 
notre propre réseau depuis 2015, 
et nous en sommes très satisfaits.  
Nous avons d’ailleurs sélectionné 
10 clients parmi les meilleurs, « haut 
de gamme » pour habiller les ateliers 
aux couleurs de Bridgestone. Il 
s’agit d’un concept élaboré au 
niveau mondial par la marque 
pour les stations de service qui 
ont témoigné d’une grande fidélité 
à Bridgestone et qui respectent 
la charte du groupe en matière 
de visibilité, de développement, 
d‘équipement, de volume d’achat, 
et bien sûr d’ancienneté. Ces dix 
ateliers intégrés dans le programme 
« Family Channel » arborent les 
couleurs de la marque, tant à 
l’extérieur du centre qu’à l’intérieur. » 
Aussi, quand on pose la question de 
l’acceptation par les automobilistes 
des réseaux de marque, Mohamed 
Hamidi se montre quand même 
prudent : « Nous espérons que 
l’adhésion aux réseaux est bien 
partie, mais il faut reconnaître que 
la mentalité algérienne n’est pas 
d’emblée attirée par les réseaux. Il 
faut y aller palier par palier. Dans 
les ateliers de nos clients, nous 
faisons attention à ce que plus de 
50 % des pneumatiques vendus 
soient des Bridgestone, et que les 
autres soient de qualité. D’ailleurs, 
nous nous sommes aperçus que 
nos clients ne veulent pas vendre 
des pneus chinois bas de gamme. 
C’est important et constitutif d’une 

adhésion à une politique commune. 
Nous voulions dépasser les 50 
centres de service en trois ans, dans 
le programme « Family Channel » 
mais avec la nouvelle législation, 
nous avons dû revoir nos objectifs, 
et nous donner un peu plus de 
temps.

Une logistique et 
une disponibilité 
éprouvées   
En tant que distributeur officiel de 
la marque en Algérie, Global Axis 
se doit de livrer ses clients dans 
les meilleures conditions, et en 
premier, s’approvisionner en bonne 
intelligence. Sur ce dernier point, 
Global Axis reçoit les pneumatiques 
directement des sites de production 
européens ou japonais ou… peu 
importe, en fait, l’important est qu’ils 
partent de l’usine vers l’entrepôt de 
Global Axis, qui stocke dans les 
370 références (toutes catégories 
confondues), l’ensemble étant géré 
par des systèmes d’exploitation 
de dernière génération. Puis, les 
pneus partent chez les clients par 
transporteur, et la logistique s’avère 
plutôt au point, puisqu’il n’y a pas de 
demande particulière des clients à 
ce jour. Global Axis a deux stocks, 
l’un à Alger et l’autre à Blida, mais, 

comme le rappelle Mohamed 
Hamidi, « les clients revendeurs 
disposent aussi de leur propre 
stock, qui se définit le plus souvent 
par un à deux jeux, par dimension, 
sur les fast movers. Ensuite, il faut 
préciser que les clients constituent 
des stocks adaptés à leur région. 
En effet, dans le sud, on va trouver 
plutôt des pneus pour camionnettes, 
pour PL, agricoles, et engins. En 
revanche, la demande pour les 
pneus des Mercedes et BMW est 
forcément très faible. Dans le centre, 
les pneus larges sont les plus prisés, 
de 16 pouces à 21 pouces etc. Les 
revendeurs adaptent ainsi leurs 
stocks de base aux demandes des 
clients, car les fast movers ne sont 
pas les mêmes partout. » A noter 
que Bridgestone s’avère le leader 
incontesté en pneus poids lourds 
et est très bien placé en Truck and 
Bus. L’accent est désormais porté 
sur le pneu léger que leur récent 
rapprochement avec Speedy 
devrait mettre en valeur. En effet, 
le groupe Bridgestone a acquis 
Speedy récemment et nul doute 
que les centres actuels de Speedy 
– et ceux qui devraient suivre, voir 
notre reportage – en assureront 
la promotion en Algérie. « Nous 
sélectionnons nos clients les plus 
professionnels et Speedy en fait 
partie, ils ont les mêmes objectifs 
que nous, veulent promouvoir leur 
enseigne et des partenaires solides 
et de qualité comme Bridgestone ! » 
assure Mohamed Hamidi. Nous 
sommes entre gens de bonne 
compagnie

  Hervé Daigueperce
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Bridgestone dispose de plusieurs gammes propres, comme Potenza 
(conduite sportive), B280 Turanza, (conduite confort), Ecopia, etc.
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Trading Coop : pérennité et modernité
 Les distributeurs importateurs les plus anciens et les plus réguliers, dans ce petit monde de la 
distribution des pneumatiques premium, Fouzi et Amine Mohamed Hadjij font preuve d’une 
capacité d’analyse et d’anticipation, égale à une grande flexibilité dans l’exercice du métier. 
Respectant les valeurs traditionnelles de la distribution, ils plébiscitent également les dernières 
innovations en termes de service et d’accompagnement de leurs clients. Récit. 

Le hasard est à l’origine de ce qui 
est devenu une vocation, à savoir 
la distribution des pneumatiques. 
L’un est architecte, l’autre a un 
master en marketing, et leur 
père était transitaire. Rien ne les 
prédisposait donc à entrer dans 
ce métier quelque peu spécifique. 
Un jour, cependant, alors que 
Fouzi effectuait des livraisons de 
machines d’impression, dans le 
cadre de l’activité familiale, deux 
containers de pneus neufs doivent 
être vendus suite à l’incendie 
d’un bateau. Le propriétaire, 
un français, lui confie l’affaire 
et Fouzi, qui disposait d’un RC, 
se lance dans cette aventure, 
a priori sans lendemain. Après 
avoir s’être entendu sur le fait 
qu’il paierait après avoir vendu 
les pneus – le courage et l’envie 
de travailler étaient bien là, mais 
pour le financement, c’était autre 
chose ! Il s’acquitte très bien de la 
mission, gagne un peu d’argent – 
beaucoup pour lui à l’époque – et 
rencontre une personne de chez 
Doumergue Pneus, via son frère 
dont la rencontre avec un italien 
a été fondatrice, qui lui propose 
de vendre des pneus de 304 et 

404 Michelin très demandés en 
Algérie. A l’époque, en 1999, 
les pneus de qualité sont plutôt 
recherchés, d’autant que l’année 
suivante, en 2000, survient 
l’interdiction d’importer des pneus 
rechapés ou usés. Entre les 
deux frères, la complémentarité 
s’établit, entre celui qui maîtrise 
le métier de transitaire (11 ans 
d’expérience !) et le second qui 
a fait ses études en marketing 
international, le courant passe 
bien, et l’aventure commence bien 
et perdure aujourd’hui, chacun 
ayant son rôle dans l’entreprise !

Du premium 
et de l’audace !
A leurs débuts, Fouzi et Amine 
Mohamed Hadjij, travaillent surtout 
sur la vente de pneumatiques 
de différentes marques, venant 
d’Europe. Le plus souvent, ce sont 
des lots, parce qu’il faut du temps 
pour se faire reconnaître. En 2005, 
ils deviennent distributeurs officiels 
d’Avon, puis importent du Viking 
en 2006, Viking étant une marque 
du groupe Continental. Du fait de 
la crise de 2008, et des restrictions 

de fabrication, ils doivent faire un 
choix et abandonnent Viking au 
profit de Continental, dont ils font 
leur unique marque, puis Avon est 
racheté par Cooper en 2010. En 
2013, ils optent pour Cooper et ce 
n’est qu’en 2017, qu’ils reviennent 
à Viking, afin de proposer au 
marché une marque aux prix plus 
attractifs, mais toujours de qualité. 
En effet, le marché a bien changé 
en quelques années, et les pneus 
chinois ont envahi l’Algérie, des 
bons et surtout des mauvais. 
Cependant, progressivement, 
certaines marques de pneus 
chinois commencent à faire de la 
qualité, fabriquent en Europe, ce 
qui entraîne mécaniquement une 
augmentation de leurs prix. C’est 
ainsi que la différence entre un prix 
chinois et celui de Viking n’est plus 
si éloignée et que l’offre devient 
cohérente. Trading Coop envisage 
d’ailleurs d’importer, cette année, 
une gamme de pneus chinois de 
qualité, pour cibler le marché de 
« l’entre deux ». En effet, en 2000, 
les parts de marché des chinois 
s’élevaient à 10 %, aujourd’hui, 
ils sont de l’ordre des 80 % ! Pour 
une société adepte de la qualité 
premium, le champ d’activité s’est 
particulièrement rétréci, et il faut 
prendre des mesures comme 
l’explique Fouzi Hadjij : « Dans 
les 80 % du marché dévolus aux 
pneus chinois, il existe un créneau 
pour des pneus de qualité à prix 

très attractifs. C’est pourquoi, 
nous avons réintroduit Viking en 
2017, et que nous importons cette 
année une marque chinoise, que 
nous avons validée. Nous ne 
pouvions continuer à nous battre 
sur un segment de marché de 
l’ordre de 15 % sans compter les 
importations parallèles ! Il faut 
sans cesse s’adapter. C’est ce 
que nous avons fait également 
dans le domaine du poids lourd. 
Nous avions commencé à 
importer des pneus poids lourd 
en 2014, mais nous avons vite 
quitté ce marché en raison de la 
situation économique en Algérie. 
Les entreprises pétrolières ont 
commencé, ainsi, à s’alimenter en 
pneus chinois, les entreprises de 
travaux publics ont raréfié leurs 
commandes et les transporteurs 
de marchandises ne comptent 
qu’une cinquantaine d’entreprises, 
soit un maximum de 300 pneus 
par an. Quant au tout terrain, 
Continental n’est pas la marque 
la plus reconnue. En clair, sur 
un marché de l’ordre de 15 000 
pneus VI, marqué historiquement 
par la prédominance de Michelin 
et de Bridgestone, se battre pour 
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Porte pneus à disposition des revendeursDes forts en pneus

Fouzi Hadjij
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obtenir 10 % coûtait plus cher qu’il 
ne rapportait. Nous nous sommes 
rabattus sur nos fondamentaux, 
sur le pneu VL. En outre, la 
marque Continental s’avère un bel 
outil de promotion en soi, en tant 
que marque allemande premium 
numéro un en première monte. 
En chiffre d’affaires pneumatiques 
dans le monde, Continental se 
hisse à la quatrième place et 
en chiffre d’affaires groupe, en 
numéro 1. Cela nous aide bien 
dans la communication ! »

« Notre force, 
c’est le réseau ! »
Fouzi et Amine Hadjij sont formels, 
la force de Trading Coop repose 
sur son réseau structuré : « Notre 
force, c’est le réseau, c’est la 
fidélité sur laquelle on peut 
compter et sur le partenariat à 
long terme que nous avons tissé. 
Pour notre réseau, nous livrons les 
pneus gratuitement, organisons 
des opérations de stimulation 
avec des points cadeaux. 
Certains de nos revendeurs sont 
déjà partis deux fois à New York 
grâce à ce système, et nous 
multiplions les opérations. Il faut 
rappeler que ce réseau s’est 
constitué progressivement avec 
des professionnels reconnus 
auxquels nous avons fourni des 
informations, des formations et 
tous les outils nécessaires. Avec 
la nouvelle législation, nous avons 
dû réduire le nombre de nos 
commerciaux et ceux qui sont 
partis sont devenus nos clients ! Il 
existe une véritable synergie entre 
nos clients, nos commerciaux et 
nous. Par exemple, nous venons 
de lancer une nouvelle application 
pour nos commerciaux, qui leur 

permet, quand ils sont chez le 
client, de passer la commande 
directement. Une facture pro-
forma est établie, et via l’appli, 
le commercial peut confirmer 
le paiement. Cette appli qui 
fonctionne très bien, nous allons 
l’élargir à nos clients revendeurs, 
et l’intégrer dans l’organisation 
globale qu’on a mise en place 
avec eux. Nous sommes d’ailleurs 
en train d’habiller aux couleurs 
de Continental un certain nombre 
d’ateliers clients, à raison de 3 à 4 
par an. Cela les aide beaucoup et 
leur permet aussi de tenir le coup 
par rapport aux conséquences 
de la nouvelle législation. On 
sait que certains professionnels 
vont souffrir de la raréfaction 
de certains pneumatiques (qui 
est, par ailleurs une bonne 
chose, parce que beaucoup de 
revendeurs achetaient à crédit et 
inondaient le marché de pneus 
de manière irrationnelle) et que 
de nouveaux acteurs attirés par 
une situation plus assainie, vont 
se présenter sur le territoire. Les 
marques de centres de service 
internationales vont profiter d’une 
nécessaire professionnalisation 
pour s’implanter. Ce qui signifie 

que nos revendeurs vont devoir 
investir en matériel, équipements 
et s’appuyer sur la puissance 
d’une marque comme la nôtre. La 
législation a bousculé la donne 
mais a aussi clarifié la situation 
en fermant la porte à ceux qui 
faisaient des « coups ». Importer 
des pneus n’est pas difficile en 
soi quand on a de l’argent, savoir 
les vendre est autre chose et 
beaucoup se sont mordu les doigts 
en gardant les pneus plusieurs 
mois pour les brader au final. 

La professionnalisation est une 
bonne chose ! Et l’identification 
des bons professionnels aussi !  

Saga pneumatiques 
et le commerce dans 
tous ses états
Fouzi et Amine Mohamed Hadjij 
font le maximum pour développer 

la marque Continental, et alignent 
22 personnes pour le faire 
correctement. Des commerciaux 
(formés régulièrement en Europe), 
des livreurs, 4 véhicules de 
livraison en propre, en plus des 
transporteurs et un espace de 
… 3 700 m² dont 800 couverts 
avec des stocks à faire rêver… 
le compte y est. Pourtant, il reste 
un point important à prendre en 
compte, lorsqu’on est un pro, c’est 
de toujours garder un contact avec 
le client final, pour déterminer 
comment évolue le marché et 

effectuer une veille concurrentielle. 
Voilà pourquoi, Fouzi et Amine 
Mohamed Hadjij ont créé, en 
2006, Saga Pneumatiques à 
l’intention des détaillants, une 
société multimarques qui ne sert 
que les clients du site principal : 
« Nous ne développons pas 
ces produits là où sont nos 
revendeurs pour ne pas les gêner 
et leur faire concurrence » précise 
Amine Hadjij qui précise « Nous 
avons ainsi une vue précise sur 
le marché et pouvons importer 
toutes les marques et les proposer 
aux clients qui veulent acheter les 
mêmes pneus que ceux qu’ils ont 
sur leur voiture et qui ne sont pas 
des Continental, Viking ou Cooper. 
Si un client veut changer un pneu 
seulement et que celui du même 
essieu est un Bridgestone, il va 
demander - et c’est normal- un 
Bridgestone. » En clair, la politique 
maison consiste à satisfaire le 
client, tout en gérant la qualité et 
en surveillant le marché comme 
le lait sur le feu. Les tableaux 
d’importation officiels de pneus 
chinois qu’ils nous montrés sont 
éloquents et révèlent à quel point il 
faut tenir bons les rênes et adapter 
sa stratégie. Leur pérennité prouve 
qu’ils sont sur les bons rails...

  Hervé Daigueperce

Pneumatiques <  Reportage  

Fouzi Hadjij, gérant et Amine Mohamed Hadjij, co-gérant

Un commercial à l’accueil, 
toujours plus de service et d’efficacité !

Des stocks conséquents !
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Pirelli en pleine conquête
 Filiale de Groupe Bernard Hayot, D.M.A.A, en charge de la distribution de Pirelli en Algérie, 
entend bien prendre une place de leader dans le marché convoité du premium, mais aussi dans 
celui du « qualité prix ». Une stratégie bien orchestrée, prenant appui sur des actions fortes 
tant en BtoB qu’en BtoC, comme l’implantation d’un centre de pneumatiques en plein cœur 
d’un centre commercial, et confirmant la notoriété de la marque mondialement connue, devrait 
porter ses fruits rapidement. 
Pirelli en première monte sur 
Lamborghini et Ferrari, cela 
n’est pas neutre et prouve le 
degré de qualité de la marque 
italienne dans le monde de la 
construction automobile, mais il 
en faut toujours plus pour asseoir 
la marque dans chaque pays du 
globe. C’est la mission de Dahlia 
Agsous, directrice du marketing 
de D.M.A.A. (Distribution et 
Maintenance Automobiles 
Algérie), placée sous la houlette 
du directeur général, Patrick 
Coutellier, pour le compte de cette 
maison bien connue en Algérie et 
filiale du Groupe Bernard Hayot. 
Une mission difficile, tant la marque 
du manufacturier français s’est 
ancrée, historiquement, dans le 
paysage national, laissant peu de 
place sur un marché très resserré. 
En effet, comme le précise Dahlia 
Agsous, « On estime le marché 
du pneumatique premium à 20 %, 
contre un marché de prix bas de 
gamme autour de 80 %. » Autour 
parce que dans ses 80 %, se 
glisse le très intéressant milieu de 
gamme, celui de la qualité, mais à 
un prix attractif, qui peut s’évaluer 
autour de 2 à 5 %. Un secteur sur 
lequel Pirelli compte bien prendre 
une part importante. La marque, 
reprise depuis 2014, par GBH, 
a dû travailler dur pour retrouver 
la confiance des clients, surtout 
qu’elle arrivait après le boom 
des années 2008 à 2012, qui a 

vu toutes les marques s’installer. 
Mais GBH avait quelques atouts 
dans son jeu …

Une stratégie 
bien rôdée…
Pirelli est reconnu dans le monde 
entier pour sa qualité, présent 
chez nombre de constructeurs 
automobiles, avec son cousin 
« Aeolus », réputé pour ses 
performances en F1 ou en WRC… 
et acteur majeur de l’innovation 
dans les pneumatiques de 
tous les types de véhicules, du 
2 aux 4 roues, du VUL au VI, 
de l’engin de BTP à l’agricole 
ou la manutention. Mais sans 
distributeur chevronné, il reste une 
marque premium à promouvoir, 
c’est là, qu’intervient GBH, 50 
ans d’expérience dans la grande 
distribution, dans l’automobile 
et dans le pneumatique, et ce 
dans plusieurs marchés. GBH, 
via D.M.A.A, a repris les rênes 
de la prestigieuse marque, 
installé un réseau de distribution, 
constitué un stock très étudié pour 
redimensionner la disponibilité des 
pneumatiques sur tout le territoire 

algérien, instauré la stabilité des 
prix… Parce qu’il sait faire et ne 
joue pas dans le court terme. La 
force du groupe, c’est la pérennité 
fondée sur la confiance, quelle que 
soit l’activité, sous réserve que 
celle-ci soit signée d’une grande 
marque : « Le groupe s’inscrit 
dans le long terme et tire profit des 
marques qu’il représente, que des 
grandes marques, pour asseoir la 
notoriété, puis fait le nécessaire 
pour les établir durablement sur 
un marché » commente Dahlia 
Agsous avant de poursuivre : « Le 

pneumatique est un secteur que 
maîtrise bien le groupe GBH, qui 
en assure la distribution – que des 
marques premium – dans plusieurs 
pays et dans les territoires français 
d’Outremer. En Algérie, il y avait 
encore de la place pour un acteur 
majeur, qui sait faire du service au 
client un véritable atout. Le groupe 
recherche toujours le bon produit 
au bon prix et adapté au marché, 
et met en valeur ses marques 
avec l’aide de ses réseaux ».

Des opérations 
bien menées 
Du BtoB au BtoC, la promotion de 
la marque doit être complète et la 
panoplie retenue par l’équipe de 
D.M.A.A. se veut large, suivant 
un leit motiv précis : « Nous ne 
cessons jamais d’apporter des 
solutions » précise Dahlia Agsous. 
C’est ainsi qu’a été concocté 
le nouveau site internet – une 
première en Algérie – qui permet 
de passer les commandes, de 
consulter les stocks, de voir la 
disponibilité des produits, de 
prendre connaissance des prix, 
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des volumes, d’avoir accès aux 
informations techniques, etc. Outil 
précieux pour les professionnels 
distributeurs de Pirelli, il préfigure 
aussi les services aux clients 
des clients, les automobilistes : 
« Nous souhaitons que ce soit le 
client final qui demande du Pirelli 
au professionnel, c’est pourquoi 
nous sommes aussi venus à leur 
rencontre via les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, nous comptons, au 
bout d’un an seulement, 14 000 
fans dans notre communauté pour 
laquelle nous développons trois 
thématiques, le produit (à savoir 
nos différentes gammes), le sport 
mécanique (la F1) et la sécurité et 
la prévention routières. Ce dernier 
point nous tenant très à cœur, 
nous participons activement au 
salon de la sécurité routière qui 
a lieu à Alger en début d’année, 
avec deux stands, l’un axé sur la 
formation, en intérieur, l’autre en 
extérieur, où nous établissons des 
diagnostics gratuits ». 
Mais le dernier né de la 
communication BtoC se veut 
encore plus démonstratif, puisqu’il 
s’agit de l’implantation d’un centre 
de pneumatique installé en plein 
cœur d’un centre commercial 
(projet pilote sur un Marjane au 
Maroc). L’idée que nous présente 
Dahlia Agsous, consiste à joindre 
l’utile à l’agréable, à savoir 
permettre à l’automobiliste d’aller 
faire ses courses en laissant le 
véhicule au centre qui effectue 
les tests gratuits, ou l’entretien 
(pression.), ou si l’automobiliste 
le demande, le rééquilibrage et le 
remplacement des pneumatiques. 

« Nous ne cherchons pas à réaliser 
un important chiffre d’affaires mais 
à sensibiliser les gens à la sécurité 
et aux dangers que représentent 
des pneus en mauvais état. En 
même temps, avec un million de 
visiteurs, nous apportons une vraie 
visibilité à la marque » poursuit 
Dahlia Agsous. Alors à quand 
un relais sur internet en BtoC ? 
C’est déjà dans les tuyaux ! En 
effet, un site dédié au grand public 
est sur le point de rejoindre la 
toile, il permettra aux internautes 
d’obtenir des informations sur la 
maintenance des pneumatiques, 
sur les produits, les prix, les 
références, et aussi sur le plus 
proche point de vente. S’il le veut, 
il peut contacter quelqu’un de 
l’équipe par téléphone ou mail afin 
d’avoir d’autres renseignements. 
(Pneusdz.com, à venir 
prochainement). « Nous avons 
remarqué que les automobilistes 
n’avaient pas accès à des 
informations sur les pneumatiques 
sur Internet, or, en 2018, il n’est 

pas possible qu’on ne puisse 
pas obtenir des indications sur le 
pneu ! ». Une sensibilisation que 
Pirelli poursuit aussi sur le terrain 
en collant à différents événements 
et en effectuant des diagnostics 
gratuits.

Plusieurs gammes 
pour plus de service
En redonnant à la distribution de 
la marque Pirelli, tous les outils 
nécessaires en termes de service, 
de fiabilité, de disponibilité, 
D.M.A.A. se devait aussi de 
développer une offre plurielle pour 
leurs clients, qu’ils soient retailers-
revendeurs, concessionnaires, 
gestionnaires de flottes ou 
entreprises publiques (DMAA ne 
travaille pas avec les grossistes). 
Outre le fait que Pirelli fabrique 
pour tous types de véhicules, le 
groupe n’affiche pas moins de six 
marques destinées à l’ensemble 
des marchés, cependant « tous 
les pneumatiques sont de qualité 
et homologués en Europe, même 
les entrées de gammes » rappelle 
Dahlia Agsous, « et nous facturons 
tout ce que nous vendons ». 
Comme nous l’évoquions, le 
marché algérien se compose de 
trois parties, le premium (Tir1), le 
« qualité-prix (Tir2) et l’entrée de 
gamme (Tir3). Dans le premium 
qui occupe 80 % du marché, Pirelli 
aligne les marques Pirelli et Aeolus, 
pour le Tir2 qui évolue entre 2 et 5 
% du marché, D.M.M.A. propose 
GITI, une marque indonésienne 
présente en première monte et 
d’un rapport qualité prix attractif, 

enfin, pour l’entrée de gamme, 
le groupe bénéficie de la marque 
Trackman. Puis, pour tout ce qui 
concerne le hors la route, Solideal 
Camso se veut la référence en 
pneus pleins et pneumatiques, très 
connue en manutention. Et pour 
l’agricole, D.M.A.A. commercialise 
les pneumatiques Indian Galaxy. 
De quoi satisfaire tous les retailers 
partenaires qui s’inscrivent dans 
une politique commerciale bien 
définie et revue annuellement. 
Les critères s’énoncent aisément, 
qualité de l’accueil, identité 
visuelle, volume de vente, 
capacités de développement, 
de service… Du côté du groupe, 
D.M.A.A. offre un package 
marketing et technique éprouvé, 
les garanties, le SAV et bien sûr la 
formation qui peut se faire même 
sur site, avec un atelier mobile de 
monte (comment ajuster, monter 
et démonter, etc.). Pour accentuer 
la fidélité, 10 ateliers ont été 
« badgés » aux couleurs de Pirelli, 
des ateliers réputés pour leur 
qualité du service, de la technique 
et aussi de la visibilité de la 
marque et de son développement. 
Enfin, D.M.A.A. s’est lancé dans 
la réparation des pneumatiques 
et dans le rechapage, une 
activité difficile, parce qu’il est 
dur de récupérer les pneus. C’est 
pourquoi, D.M.A.A. commence 
par les parcs et les flottes en 
PL et engins, pour lesquels ils 
pratiquent déjà le recreusage. Un 
vrai challenge mais un pas de plus 
vers l’environnement.

  Hervé Daigueperce
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Petite histoire de distribution
 En matière de distribution automobile, il existe plusieurs familles de pièces, toutes, 
mécaniquement, liées les unes aux autres et pourtant éloignées, si l’on se base du point de vue 
du marché. En l’occurrence, chaînes, courroies, ou encore roulements constituent des business, 
mais aussi des interventions à part entière. Chaque équipementier, bien sûr, prêchant pour sa 
propre paroisse. Le produit qui met tout le monde d’accord ? Le kit ! 
C’est ainsi qu’alors que la chaîne 
de distribution fait un retour 
en force sur les automobiles, 
certains y voient une nouvelle 
opportunité de marché, tandis 
que d’autres en profitent pour 
développer de nouveaux produits 
servant d’alternatives. Prenons, 
dans un premier temps, febi, 
qui envisage l’augmentation du 
nombre de véhicules équipés 
de chaînes comme une grande 
opportunité, surtout sur le marché 
maghrébin. Et Laila Zarouite, 
responsable marketing Afrique 
et Moyen-Orient d’illustrer : 
« Selon des donnés du marché, 
66 % des nouveaux véhicules 
immatriculés sont équipés d’une 
chaîne de distribution et cela 
pourra augmenter jusqu´à 70 % 
dans les deux prochaines années. 
Cette hausse sera une opportunité 
aussi bien pour febi que pour 
ses partenaires ». Et pour cause. 
Pour asseoir sa légitimité sur 
ce marché – qui sonne un peu 
comme un revival de la chaîne 
– l’équipementier parie sur sa 
capacité à produire des pièces 
de qualité. Mieux, il s’appuie, 

dans le domaine des chaînes de 
distribution, sur son partenariat 
stratégique avec, notamment, le 
fournisseur d’équipement d’origine 
IWIS. « Tout cela garantit la grande 
qualité de toute la gamme de 
produit. Pour maintenir la qualité, 
febi investit en continu dans la 
modernisation de l’équipement de 
production et dans le processus 
de contrôle de la qualité », précise 
Laila Zarouite. 
De son côté, en revanche, 
Gates, l’esprit pragmatique, a 
préféré surfer sur son expertise 

de la courroie pour proposer une 
alternative efficace à la chaîne…
sans toutefois voir s’échapper un 
pan important de son business. 
Pour Sergio Rodari, Regional sales 
manager Mediterranean : « Les 
bonds technologiques périodiques 
réalisés par la technologie des 
courroies ou la technologie des 
chaînes influencent naturellement 
le choix des constructeurs 
selon leurs besoins au moment 
du développement de leurs 
nouveaux moteurs, et remettent 
potentiellement en cause les 

modèles de décision précédents. 
La technologie des chaînes a 
beaucoup évolué ces dernières 
années venant challenger les 
technologies des courroies 
connues et obligeant ainsi les 
fabricants à se remettre en cause 
et à proposer de nouvelles offres. 
Les courroies garantissent de 
manière générale une meilleure 
performance (moins de pertes par 
friction, moins lourdes), un confort 
en performance acoustique et 
une faible élongation au cours 
de la durée de vie. Pour autant, 
leur localisation hors du bloc 
moteur nécessite d’étanchéifier 
les passages d’arbre des poulies 
d’entrainement et requiert un soin 
spécifique sur le design du carter 
pour protéger la courroie de son 
environnement sous le capot 
moteur ». Bien. Fort de ce constat, 
Gates a donc relevé le défi et 
entrepris de développer, depuis 
quelques années, la technologie 
de la courroie dans l’huile. L’idée, 
avant toute chose : mettre au 
point de nouveaux matériaux 
capables de résister à l’huile et 
aux contaminants présents dans 
le bloc moteur. Challenge relevé 
puisque Gates propose aujourd’hui 

 Étude >  Courroies Roulements
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des produits qui s’intègrent, de 
la même manière qu’une chaîne, 
dans le bloc moteur, tout en offrant 
aux clients les avantages de la 
courroie. L’équipementier a même 
ainsi pu diversifier son offre sur 
des applications pour lesquelles 
il n’était pas présent auparavant 
comme les courroies de pompe à 
huile. CQFD.

Quand l’aide 
technique devient 
presque aussi 
importante que la 
pièce
Au-delà de la pièce elle-même s’il 
est bien un sujet qui rassemble 
tous les équipementiers, quel que 
soit leur cœur de métier, c’est 
la capacité des professionnels 
de la réparation à intervenir 
sur leurs produits. En effet, 
courroies et roulements ont 
désormais atteints un tel degré 
de technologie qu’il est essentiel, 
pour les équipementiers, d’alerter 
les MRA sur les conséquences 
– désastreuses – de mauvaises 
manipulations. « Le rapport avec 
les réparateurs de véhicules est 
primordial pour Gates qui a adopté 
le slogan « Think garage », afin 
de leur donner tout le support 
nécessaire face aux nouveaux 
défis présentés par les moteurs 
modernes », insiste Sergio Rodari. 
De fait, Gates délivre aujourd’hui 
tout son savoir technique au 
travers de son site Web, de 
son catalogue en ligne en libre 
accès, ainsi que de son site 
spécifique GatesTechzone.com. 
D’innombrables outils sur lesquels 
les mécaniciens peuvent dégotter 
des informations techniques, des 
vidéos de montage, mais aussi 
des réponses à des situations 
plus complexes qui peuvent se 
présenter lors du changement 
d’une courroie, d’un tendeur ou 
bien d’une pompe à eau. « Le 
réseau commercial Gates offre 
aussi, directement ou à travers 
ses distributeurs, des formations 
techniques pour les mécaniciens 
qui désirent aller plus dans le détail 
avec les techniciens Gates », 

précise également Sergio Rodari.
Même type d’initiatives chez febi 
qui met un point d’honneur à 
être présent sur le marché, tant 
auprès des distributeurs que 
des ateliers, afin de distiller de 
l’information à un rythme régulier. 
L’idée : occuper le terrain. Et 
pour cause : « Concernant la 
conscience des ateliers, nous 
avons constaté que cela diffère 
d´une région à l´autre et dépend 

de différents facteurs notamment 
de la communication de la part 
des fabricants, mais aussi de la 
volonté et de la motivation des 
ateliers quant à la recherche de 
documentation sur les nouvelles 
technologies », estime Hocine 
Kebir, responsable commercial 
Algérie. Et pour s’assurer que les 
réparateurs aient les bons gestes, 
l’équipementier utilise divers 
moyens dont la documentation, 
au format papier mais aussi digital 
sur les réseaux sociaux et sur 
l’outil de recherche en ligne www.
partsfinder.bilsteingroup.co, ainsi 
que la formation technique. 

« febi a développé un banc 
d’essai des tendeurs de chaîne, 
en coopération avec le plus grand 
fabricant allemand de systèmes 
hydrauliques. Les conditions des 
moteurs en fonctionnement sont 
simulées au banc d’essai multi-
poste, de sorte que le tendeur 
de chaîne est exposé à des 
contraintes réalistes. Tous les 
tendeurs de chaîne hydraulique de 
febi sont soumis à une vérification 

complète sur ce banc d’essai. 
Autrement dit, ils sont testés 
l’un après l’autre de manière 
fonctionnelle et ce n’est qu’après 
cela que notre assurance qualité 
interne les approuve. Avantage 
pour les clients et les ateliers de 
réparation : une sécurité encore 
plus grande pour ce système très 
sensible », explique, par l’exemple, 
Laila Zarouite. 

Les kits font leur 
chemin… 
Longtemps chasse gardée du 
marché français de la rechange, le 
kit commence également à gagner 

du terrain dans les autres pays du 
monde. Le Maghreb, bien sûr, ne 
fait pas exception. Et pour cause, 
qui dit kit dit avantages significatifs 
pour les ateliers et pour les 
consommateurs. Les premiers 
gagnant un temps considérable 
dans leur intervention sur les 
systèmes de distribution (une 
seule référence à commander, 
moins de stockage, l’assurance 
que les pièces choisies sont 
compatibles les unes avec les 
autres…). Les seconds pouvant 
être rassurés quant à l’efficacité 
et la qualité de l’ensemble des 
pièces de distribution montées 
sur leurs véhicules. De fait, 
même si la demande reste 
encore importante sur les articles 
en boîte individuelle, que l’on 
parle de courroies ou de pièces 
métalliques comme les tendeurs 
et les poulies, la tendance est à 
une augmentation des kits, et cela 
pour toutes les applications. Et 
Serge Rodari d’illustrer : « Nous 
avons enregistré des résultats 
très intéressants surtout les 
deux dernières années avec, 
par exemple, une accélération 
de vente de kits au Maroc. Cela 
a été possible surtout grâce à 
la gamme de kits de distribution 
Gates qui compte presque 600 
références différentes, à laquelle il 
faut ajouter les kits de distribution 
avec pompe à eau qui compte 
déjà environs 300 références. La 
proposition Gates concernant les 
kits avec courroies striées pour les 
systèmes accessoires est aussi 
importante avec environ 1 500 
références ». 
Et cette augmentation significative 
du chiffre d’affaires réalisé au 
Maghreb sur les kits se constate 
chez l’ensemble des acteurs de 
la distribution. A l’instar de febi 
qui reconnaît volontiers la percée 
du kit mais estime que le potentiel 
est encore grand. « Un potentiel 
qui pourra être exploité une fois 
que la prise de conscience sur 
les avantages des kits sera bien 
établie dans la culture de l’atelier 
et du consommateur final ». Mais 
chi va piano, va sano…

  Ambre Delage

Courroies Roulements <  Étude
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NTN-SNR, toujours en croissance
Malgré une conjoncture difficile, 
Eric Malavasi, le patron de la 
rechange du groupe NTN-SNR se 
déclare satisfait, comme il le précise 
en ces termes : « Nous arrivons à 
générer de la croissance alors que 
nous travaillons sur des zones 
qui sont devenues compliquées 
aujourd’hui. Nous ne pouvons 
plus vendre sur le marché iranien, 
le marché turc s’avère difficile et 
dans beaucoup de pays, le pouvoir 
d’achat baisse, ou les monnaies 
sont en mauvaise posture, 
comme au Brésil par exemple. 
Les distributeurs continuent à 
constituer des stocks, préférables 
au cash dont le cours s’avère trop 
chaotique. En clair, nous avons 
vécu plusieurs perturbations, 
mais nous arrivons à dégager 
de la croissance, ce qui est une 
bonne nouvelle pour le groupe et 
confirme que notre stratégie 
fondée sur l’innovation s’avère 
porteuse ». En effet, le groupe 
poursuit les développements sur 
les gammes CVJ, sur les capteurs 
ou sur le PL, par exemple. Pour 
les CVJ, « marché de niche », 
comme ne manque pas de le 
rappeler Eric Malavasi, « Il y a 
beaucoup à faire parce que nous 
sommes en position de force. 
Nous fabriquons les joints et, sur 
beaucoup de références, nous 
ne sommes pas concurrencés, 

continuer à sortir les produits pour 
tous les véhicules a vraiment du 
sens ». Du côté des roulements, 
nous sommes également très 
sollicités notamment pour les 
roulements GEN 3 presque des 
« standards ». Nous travaillons 
sur l’allègement et avons encore 
présenté des innovations sur les 
roulements coniques inversés. » 
Eric Malavasi nous confirme, par 
ailleurs que le groupe se montre 
toujours très attaché à mettre 
le plus rapidement possible les 
roulements première monte à 
la disposition de la rechange, 
une démarche d’autant plus 
importante, les roulements NTN-
SNR sont très bien placés sur les 
constructeurs français, allemands, 
anglais et bien sûr asiatiques ! En 
fait « chez tous les constructeurs » 
conclut Eric Malavasi.

Toujours plus 
de soutien aux 
professionnels
En dehors des innovations dont, 
aussi, le développement de la 
gamme distribution accessoires 
qui affiche une belle croissance et 
une multiplication des références, 
NTN-SNR mettait l’accent sur 
le soutien aux distributeurs, 
notamment en matière de 
formation. « Nous travaillons 
beaucoup sur la formation et 
mettons au point de plus en 
plus de modules au service 
des techniciens qui eux-mêmes 
forment les distributeurs et leurs 
clients sur site. Parallèlement, 
nous fournissons les supports 
techniques à la fois en papier 
et en digital, notamment via 
des vidéos, que l’on enrichit en 
permanence. Et il ne faut pas 
oublier le TechScaN’R, un outil 
que l’on continue d’étoffer (plus 
de 800 vidéos de montage !) 

et qui mériterait encore plus 
de promotion, car tous les 
techniciens qui l’ont adopté nous 
ont témoigné de leur satisfaction. 
Vraiment, les professionnels qui 
l’ont essayé l’ont adopté, et ce 
n’est pas une formule mais une 
réalité ! Et puisqu’on parle des 
professionnels, qu’en est-il au 
Maghreb ? Pour Eric Malavasi, 
la situation en Algérie a surtout 
révélé la force du réseau qui a 
bien géré la nouvelle législation, 
comme témoigne le maintien 
du chiffre d’affaires. Au Maroc, 
le développement du réseau se 
poursuit comme partout dans la 
région. Pas de grande révélation 
sur Automechanika, mais Éric 
Malavasi n’a pas caché que 
de nombreux projets étaient à 
l’étude, sans nous en dire plus… 
En attendant citons tout de même 
l’innovation qui a été retenu dans le 
cadre du top 5 des Automechanika 
Innovations Awards parmi les 120 
propositions qui concouraient, 
à savoir le roulement de roue à 
billes céramiques spécialement 
développé pour Jaguar-Land-
Rover dans le cadre du projet 
d’exception Jaguar XE SV 
Project 8. On notera également 
le galet tendeur automatique 
avec mécanisme d’amortissement 
variable. ! 

  Hervé Daigueperce

A 165 ans, Hutchinson enchaîne les succès

Annonçant sur Automechanika ses 
165 ans d’existence, Hutchinson 
en a profité pour lancer sa gamme 
de kits de chaîne. Pour ce fabricant 
historique de caoutchouc, lancer 
des kits de chaîne pour son 
anniversaire, c’était également 
prouver sa capacité d’adaptation 
aux marchés.
Comme nous l’évoquions 

dans notre précédent numéro, 
Hutchinson a su innover tout au 
long de son histoire, en partant 
de la fabrication de chaussures 
en caoutchouc imperméables 
(Aigle !), des pneus pour vélos 
(Hirondelle), ou encore des 
fameuses toiles et des pneus 
des aéronefs, jusqu’à équiper 
Ariane, Airbus, TGV ou Rafale : 
toute son histoire consiste à 
relever des défis. D’ailleurs, 
aujourd’hui, on ne connaît pas 
encore toujours très bien le 
portefeuille de cet équipementier, 
qui réalise quand même plus de 
4,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, dispose de 90 sites de 
production et fournit bon nombre 

de constructeurs automobiles en 
première monte. Par exemple, 
autant les professionnels savent 
tous qu’Hutchinson est très 
présent en antivibratoires chez les 

constructeurs français, autant ils 
sont  beaucoup moins à savoir que 
« le groupe est aussi très bien placé 
chez les constructeurs allemands 
en «équipant la Mercedes Classe 
A, le Krafter, l’Opel Astra ou encore 
la Ford Focus » nous enseigne 
Olivier Berlioz, le responsable 
du markéting de la marque, un 
groupe qui poursuit son parcours 
dans l’innovation sur les nouvelles 
mobilités, tout en veillant à 
s’inscrire dans les démarches 
environnementales d’aujourd’hui 
et de demain.

Le kit de chaîne entre 
au catalogue !

Eric Malavasi 
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On pensait la chaîne dépassée 
ou réservée aux gros véhicules, 
on la disait prévue pour la durée 
de vie du véhicule, donc sans 
espoir pour le marché » de la 
rechange. Pourtant, la chaîne 
représente aujourd’hui 30 % 
d’un parc comme celui de la 
France, et, sur les 5 principaux 
pays européens (Allemagne, 
Grande Bretagne, France, Italie, 
Espagne), le taux d’équipement 
par chaîne est déjà de 45 % soit 
72,5 millions de véhicules (source 
IHS). En outre, ainsi que nous 

l’apprend Olivier Berlioz, « La 
chaîne ne tient pas forcément 
toute la durée de vie du véhicule, 
car les petits moteurs tournent 
très vite entraînant des casses, 
les chaînes sont également très 
souvent sollicitées dans le cadre 
du « stop and start », sans oublier 
que l’ensemble est aussi malmené 
par de mauvaises huiles… Nous 
avons donc conçu une gamme de 
kits chaînes, une gamme courte 
dotée uniquement de produits 
d’origine, une gamme complète 
« tout en un » qui bénéficie d’une 
notice individuelle par produit, en 
ligne ».   Nous devrions parler 
de deux gammes, d’ailleurs, la 
gamme de 31 kits « tout en un » 
comprenant chaîne, pignons, 
guides de chaîne, tendeur, joint 
de carter et bagues, visserie si 
nécessaire et une gamme de 9 

kits simplifiés, couvrant les mêmes 
applications, pour répondre à 
des besoins de compétitivité 
demandés par certains clients. En 
fait, Hutchinson dispose des kits de 
remplacement pour les véhicules 
qui risquent en avoir besoin, et 
ce sur les 20 dernières années ! 
Et comme cet équipementier 

se veut exhaustif, il a présenté 
aussi sur Automechanika une 
courroie à bain d’huile (qui fait de 
la résistance face aux chaînes !) 
en 5 références de base, 2 en 
Volkswagen, 2 en Ford, et une en 
PSA. Prudent et sélectif ! 

  Hervé Daigueperce

« Nous sommes des sentimentaux »
 Dayco mise sur la fidélité pour asseoir sa stratégie de distribution au Maghreb. Un choix 
assumé par Christian Sauvestre, le directeur France et Maghreb de Dayco Aftermarket, qui axe 
sa politique sur le soutien massif à ses partenaires. 
Lorsque nous arrivons sur 
le stand, la première chose 
que nous évoque Christian 
Sauvestre, ce sont les nouveaux 
packagings Dayco que la marque 
vient de créer pour contrer la 
contrefaçon. Un combat que 
Christian Sauvestre n’hésite pas 
à commenter non sans humour : 
« Nous changeons tout en même 
temps sur ces packagings et sur le 
site, ce sera vraiment la « misère » 
pour ceux qui voudraient nous 
copier. Etiquette, hologramme, 
teintes, tout a été modifié pour 
que nos distributeurs puissent 
être identifiés comme les seuls 
habilités à vendre nos produits. » 
Parallèlement, Dayco augmente 
la qualité de ses prestations en 
développant les informations 
accessibles par les codes barre 
imprimés sur les boîtes. En effet, le 
mécanicien scanne le code-barres 
avec son téléphone, obtient toutes 
les informations techniques, les 
notices de montage (etc.>.) dont 
il a besoin et peut même avoir 
accès directement à la hot line. 
Pour ce faire, Dayco a embauché 
deux nouveaux techniciens pour 

pouvoir répondre à toutes les 
questions. Comme si vous aviez le 
spécialiste au-dessus de l’épaule 
au cours d’un changement de 
courroie. Cela concourt également 
à l’augmentation très importante 
de la formation voulue par Dayco, 
des formations accessibles aux 
distributeurs et à leurs clients. 
Une autre manière de soutenir la 
distribution. L’accès au site internet 
s’avère aussi facilité et sa nouvelle 
ergonomie permet une meilleure 
circulation des professionnels.

De l’huile à la chaîne, 
le portefeuille 
complet
Lorsqu’on demande à Christian 
Sauvestre, les dernières 
nouveautés, il nous rappelle 
quelques fondamentaux, à savoir 
que Dayco tourne autour des 7 700 
références, tous les kits confondus, 
que la gamme de pompes à 
eau (seule) a dépassé les 600 
références et qu’ils affichent une 
très grosse gamme de chaînes, 
gamme qu’ils ont lancée il y a 
deux ans. Quant à la courroie 

dans l’huile, - un domaine que 
Christian Sauvestre affectionne 
particulièrement, sa technologie 
a encore évolué puisque « la 
courroie qui tourne dans l’huile sur 
Opel présente un double dentage, 
ce qui présente un avantage 
supplémentaire, soit moins de 
poids, et moins de CO². Il faut dire 
que pour cet équipementier 100 
% première monte, la courroie 
qui tourne dans l’huile a défrayé 
la chronique en sortant avant tout 
le monde ! Question produits, 
tout roule et côté distribution 
au Maghreb ? « La stratégie de 
Dayco au Maghreb repose sur 
la fidélité, nous donnons une 
exclusivité morale à nos clients 
parce que nous privilégions 

la distribution sélective. Nous 
comptons trois distributeurs au 
Maroc, marché sur lequel nous 
sommes leader, un en Algérie et 
un en Tunisie et nous en sommes 
satisfaits : on ne change pas une 
équipe qui gagne ! Nous sommes 
sans doute des sentimentaux ! » 
Mais à voir le résultat de cette 
politique, il semblerait que cela 
soit payant. Tous les marchés 
sont en progression, même s’il 
est difficile de le mesurer à cause 
des fluctuations de la monnaie. 
En Algérie, face à la nouvelle 
législation, notre distributeur a 
su s’adapter, et nous l’avons 
aidé à s’adapter en augmentant 
les délais de paiement. Cet 
accompagnement lui a permis 
d’aborder plus sereinement les 
nouvelles normes. » Et vers 
l’Afrique, comment se positionne 
Dayco ? « Nous avons autorisé les 
distributeurs marocains à vendre 
en Afrique, qui est un marché très 
délicat, mais cette autorisation 
tient compte des distributeurs en 
place. » Toujours la fidélité !

  Hervé Daigueperce

Diego Grigoletto, directeur des ventes Dayco 
Aftermarket, EMEA et Inde, et Christian Sauvestre
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Amortisseurs : le bon geste !
 Soumis au phénomène de casse ou de bricoleurs, voire de limites de changement qui vont 
bien au-delà des préconisations des constructeurs, l’amortisseur souffre encore au Maghreb 
d’un manque d’attention flagrant. Pourtant il en faut finalement assez peu pour savoir dépister 
l’usure et veiller à son bon remplacement. Suivez le guide ! 
Dépistage : bonnes 
pratiques et 
équipements
Si, pour Stéphane Ducreau, 
directeur France de Koni : « Les 
professionnels de la réparation 
interviennent de plus en plus, sur 
les amortisseurs, dans les règles 
de l’art, le taux de remplacement 
reste globalement plus espacé 
qu’en Europe, c’est vrai. Or, pour 
dépister l’usure de ces pièces, il 
suffit parfois de peu de choses. 
Il n’y a pas besoin de se doter 
d’un équipement exceptionnel, le 
bon sens suffit. Mais le problème, 
c’est que les mécaniciens ont 
généralement tendance à oublier 
l’amortisseur. Du coup la tendance 
c’est plutôt d’attendre qu’il y ait 
une casse pour effectuer un 
remplacement ! ». Pourtant, 
détecter les premiers symptômes 
d’usure des amortisseurs, avant 
la casse fatidique, peut s’effectuer 
en seulement quelques étapes, 
qui ne sont ni chronophages, 
ni onéreuses. Premier réflexe, 
lorsque le véhicule arrive en 
atelier : le test routier. Trois à 5 
kilomètres suffisent – soit à peine 
quelques minutes – pour savoir 
si les amortisseurs présentent 

des signes de faiblesse. L’idée : 
effectuer des tests en conditions 
réelles. Si le véhicule a tendance 
à se cabrer, à présenter du roulis 
ou des vibrations au volant, pas de 
doute, c’est que les amortisseurs 
sont usés. 

Lorsque le véhicule entre dans 
l’atelier, s’il y a bien un indice qui 
ne trompe pas, c’est son compteur 
kilométrique. Concrètement donc, 
un véhicule qui affiche plus de 80 
000 kilomètres est potentiellement 
un véhicule dont les amortisseurs 
sont usés. Mieux : pour Farid 
Sihocine, Area Sales Manager 
pour Kyb : « Si le véhicule a plus 
de 80 000 km, il est essentiel 
de demander au client si le 
remplacement des amortisseurs 

a déjà été effectué. On cherchera 
ensuite les traces d’usures dans 
l’environnement immédiat de 
l’amortisseur ». Que chercher ? 
Une éventuelle oxydation des 
métaux et fêlures dans les 
caoutchoucs du kit de tasseau ; 
une casse sur le kit de protection ; 
une oxydation ou une casse sur le 
ressort ; un impact, une écorchure 
ou une oxydation sur la tige ; une 
fuite d’huile au niveau des joints 
d’étanchéité ; une déformation 
du tube extérieur ; des cassures 
sur les silent bloc, et enfin, une 
usure irrégulière et anormale 
de la bande de roulement des 
pneumatiques… Si ces contrôles 
visuels permettent, à coup sûr, 
de détecter une dissymétrie des 
amortisseurs, ils ne suffisent pas, 
en revanche, à en certifier l’usure. 
Et c’est justement dans ce but 
que le recours à un banc test 
d’amortisseur prend tout son sens, 
puisqu’il permet d’isoler et de 
qualifier l’usure d’un amortisseur. 
« Simple d’utilisation, le banc 
effectue le contrôle complet des 
amortisseurs du véhicule en trois 
minutes et apporte un vrai plus 
technologique en analysant la 
réponse de l’amortisseur à une 
simulation d’utilisation dans des 
conditions réelles. Le résultat 
obtenu est totalement indépendant 
de la pression des pneumatiques 
et de la charge du véhicule », 
précise Farid Sihocine.

Remplacement : Et si 
on commençait par 
les bons outils ?
Une fois l’automobiliste convaincu 
qu’il est temps de changer 

ses amortisseurs, place à la 
dépose et au remplacement. 
Là encore, les équipementiers 
ont considérablement simplifié 
l’opération en apposant, sur 
chacune de leurs boîtes, 
quelques consignes essentielles 
et en y glissant des manuels de 
montage qu’il convient de suivre 
à la lettre. Parmi elles, l’utilisation 
d’outils adéquats afin d’éviter 
d’endommager l’amortisseur et de 
causer des fuites d’huile. Sont donc 
proscrites les clés à percussions, 
les pinces et les tenailles. Les 
compresseurs de ressorts 
pneumatiques ou encore douilles 
pour jambes type MacPherson 
sont, en revanche, les bienvenus. 

« Il faut également, précise 
Stéphane Ducreau, respecter les 
consignes de serrage des écrous 
et toujours serrer les amortisseurs 
les roues au sol et pas les roues 
pendantes car cela peut créer une 
détérioration prématurée ». 
Et pour être encore plus explicites, 
tous les équipementiers disposent 
d’outils marketing disponibles en 

Stephane Ducreau
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plusieurs langues, sous forme 
de tutoriels vidéos, d’applications 
pour Smartphones ou encore 
de bulletins techniques, sans 
compter des formations technico-
commerciales régulièrement 
mises à jour. 

Avoir les bons gestes 
c’est aussi lutter 
contre la contrefaçon
Mais avoir les bons gestes, c’est 
aussi choisir le bon amortisseur. 
La tentation est grande d’opter 
pour un amortisseur meilleur 
marché pour convaincre 

l’automobiliste de réaliser cette 
intervention, souvent onéreuse. 
Mauvais calcul ! En effet : « Pour 
beaucoup (4 conducteurs sur 5) 
l’amortisseur est juste un élément 
de confort, alors que c’est un 
élément de sécurité essentiel qui 
garantit la stabilité du véhicule… 
Ils se rabattent alors sur des 
produits de bas de gamme et 
contrefaits en pensant que ce 
produit remplira son rôle comme 
un produit de qualité prémium…
faux ! », insiste Farid Sihocine. En 
effet, un amortisseur de mauvaise 
qualité, voire, dans un cas 
extrême, contrefait, se comportera 
comme un amortisseur usé. 
Or, si l’automobiliste paiera 
moins cher ses amortisseurs, il 
augmentera proportionnellement 
les risques d’accidents routiers. 
Car un amortisseur usé, c’est 
une augmentation dangereuse 
des distances de freinage, des 
déports excessifs du véhicule, 
des vibrations de caisse 
inconfortables, voire fatigantes 
pour le conducteur, de gros 
risques d’aquaplanning… Bref 
l’économie réalisée devient tout à 
coup beaucoup moins alléchante. 
La parade des équipementiers : 

communiquer, communiquer 
et encore communiquer. En 
d’autres termes, sensibiliser les 
réparateurs et, par extension, 
les automobilistes aux méfaits 
des amortisseurs aux accents 
exotiques.

Des gammes XXL pour 
trouver chaussure à 
son pied
D’autant que l’amortisseur ne 
saurait être réduit qu’à son prix. 
En effet, la quasi totalité des 
équipementiers proposent, dans 
leurs catalogues, des gammes 
de produit allant du moins cher, 
capable de rivaliser avec les 
produits exotiques, la qualité 
Premium en plus, au plus cher, 
pour ceux qui ne mégotent pas 
sur la qualité. Il existe ainsi, 
chez KYB, en plus de gammes 
très spécifiques conçues et 
réservées exclusivement à 
des professionnels et pour des 
utilisations tout autant spécifiques, 
dont les sports mécaniques, 7 
gammes d’amortisseurs. Dont 
la gamme KYB K’lassic, toute 
dernière née de la marque, qui 
a pour objectif de permettre un 

remplacement économique, mais 
fiable, aux clients désireux de 
rénover la suspension de véhicules 
déjà anciens, à faible coût. Elle 
concerne donc uniquement les 
véhicules de plus de 15 ans et 
constitue le remplacement le plus 
économique pour de la pièce 
d’origine. Une aubaine lorsque 
l’on sait que près de la moitié du 
parc roulant algérien a 20 ans et 
plus ! Idem chez Koni. Comme 
l’explique Stéphane Ducreau : 
« Nos gammes sont les mêmes 
au Maghreb que dans le reste du 
monde. Nous avons 4 gammes : 
l’entrée de gamme performance, 
une gamme 4x4, une gamme Sport 
et racing. Mais sur le Maghreb, 
ce sont plutôt les gammes 4x4 et 
entrée de gamme qui sont les plus 
demandées ». 

  Ambre Delage

Koni fait route avec les Toyota HILUX REVO
Testés par son distributeur Australien dans 
le Bush ; mais également sur les pistes de 
l’Afrique du Nord, les amortisseurs Koni Heavy 
Track et Heavy Track Raid ont été spécialement 
développés pour les camions légers, 4x4 et 
autres SUV qui se plaisent à rouler hors des 
sentiers battus. Développés pour le pick-

up Toyota HILUX REVO, ces amortisseurs 
assurent une plus grande endurance pour 
les conducteurs et les véhicules. Ainsi sur la 
route, offrent-ils un plus grand confort et un 
niveau supérieur de sécurité, plus de stabilité 
et une meilleure tenue de route ; et sur la 
piste, une meilleure maîtrise des mouvements 

de caisse, une souplesse de conduite et un 
meilleur contrôle du véhicule. D’autre part, 
les amortisseurs Heavy Track sont facilement 
réglables en détente et peuvent donc être 
ajustés en fonction de leur utilisation, et ont des 
courbes de tarage étudiées pour une utilisation 
off road. A.D.  
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Mehdi Baumel, Directeur du développement 
des ventes Delphi Technologies, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord
 « Les pièces de direction et de suspension sont majoritairement traitées en curatif et non en 
préventif » 
En quoi les pièces 
de direction et de 
suspension sont-
elles des organes de 
sécurité ? 
Ce sont des pièces qui, par 
essence, sont liées au châssis. 
Elles sont donc essentielles au 
bon équilibre du véhicule en 
mouvement. Si elles ne sont pas 
changées, pas vérifiées, elles 
peuvent représenter un danger. 
Elles n’empêchent pas le véhicule 
de circuler, bien sûr, mais elles 
l’empêchent de fonctionner 
correctement, car des pièces 
de direction et de suspension 
usées entraînent une usure 
des pneumatiques, un mauvais 
équilibrage… Tout ce qui touche 
à l’essieu participe de la motricité 
du véhicule : des pièces usées 
et c’est tout le centre d’inertie du 
véhicule qui est remis en question.

Quels sont vos 
conseils de 
changement et de 
contrôle de ces 
pièces ?
Nous nous référons principalement 
aux préconisations des 
constructeurs. Mais ce sont aussi 
des pièces qui sont vérifiées au 
moment du contrôle technique, 
notamment sur les véhicules de 
plus de 5 ans. Ceci dit, les pièces 
de direction et de suspension ne 
se changent pas aussi souvent 
que celles du système de freinage 
et leur changement est également 

entraîné par l’usage que l’on fait 
du véhicule et par l’état des routes.

Le contrôle technique 
préconisé dont 
vous parlez est-il 
suffisant ?
Pour moi, « suffisant » est un bien 
grand mot ! Au Maroc, les pièces 
de direction et de suspension 
(triangle, rotule, biellette…) font 
surtout l’objet, à cette occasion, 
d’un contrôle visuel. Seul 
l’amortisseur fait l’objet également 
d’un test électronique. En Algérie 
et en Tunisie, je ne sais pas 
véritablement de quelle manière 
ces contrôles sont effectués. Ce 
que je sais, en revanche, c’est que 
ce sont surtout les véhicules de 
plus de 5 ans qui sont concernés 
car avec les nouveaux modèles, 
l’électronique prend le relais et des 
codes défauts apparaissent sur le 
tableau de bord. De fait, les pièces 
de direction et de suspension sont 
majoritairement traitées en curatif 
et non en préventif…

De quelle manière 
inverser cela ?
Il faudrait, je pense, éduquer 
l’automobiliste sur les 
conséquences de sa conduite et 
sur l’importance que revêt le bon 
entretien de son véhicule, surtout 
lorsque celui-ci est une source 
de revenus. D’autant que chez 
nous, l’état des routes participe 
de l’usure prématurée de ces 
pièces. Mais, dans la réalité, 

les gens ne réagissent sur ces 
pièces que lorsqu’il y a un vrai 
problème, d’autant que l’aspect 
financier entre en ligne de compte 
également. Pour le garagiste, il en 
va de même. La journée type d’un 
garagiste s’articule principalement 
autour des vidanges et des pneus 
et ils réparent la panne plutôt 
que de faire de la prévention. 
Les choses sont légèrement 
différentes chez les agents de 
marque qui, eux, proposent de 
contrôler l’état d’usure de ces 
pièces. Mais comme l’opération 
est payante, elle ne récolte pas un 
franc succès non plus.

Les kits sont-ils un 
moyen efficace de 
vente ?
Cela dépend des clients. Nous, 
nous vendons directement aux 
importateurs. Or, si ces derniers 
ont, dans leur clientèle, des 
réseaux de garages ou des fast 
fitters, alors les kits auront du 
succès. Nous les avons lancés il 
y a une dizaine d’années et il est 
vrai que cela permet de gagner 
de l’espace de stockage et le prix 
est plus intéressant que d’acheter 
les pièces individuellement. Ceci 
dit, contrairement à la France, 
le Maghreb est loin d’être un 
marché du kit. Et pour cause : le 
client n’aime changer que la pièce 
défectueuse car son but est de 
dépenser le moins possible.

Les vidéos 
participent-elles à la 

« stimulation » des 
automobilistes ?
Nous sommes en effet très actifs 
sur ce sujet et notamment pour 
montrer la qualité de fabrication 
de nos produits. Nous avons 
également des fichiers techniques 
sur les conséquences des pannes 
sur ces pièces, ainsi que des 
tutoriels pour les mécaniciens 
sur les bonnes pratiques de 
changements des pièces de 
direction et de suspension. Mais 
clairement, cela reste un outil 
pour les initiés. Je ne pense 
pas que ces vidéos puissent 
intéresser Monsieur Tout-le-
Monde ! Notre positionnement 
avec ces vidéos, c’est de dire que 
nous accompagnons nos clients, 
que nous ne sommes pas qu’un 
équipementier qui met des pièces 
dans des boîtes.

A-t-on assisté 
récemment à 
l’utilisation de 
matériaux différents, 
plus résistants ?
Notre but est de suivre en 
permanence les normes des 
constructeurs et sur cette famille 
de produits spécifiques, nous 
trouvons essentiellement de la 
fonte-acier, de l’aluminium ou du 
caoutchouc-métal. Donc nous 
nous différencions surtout sur la 
finition, les périodes de garantie et 
sur notre réactivité pour réagir en 
cas de problèmes de qualité, grâce 
au marquage laser notamment.
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Combien de familles 
de pièces proposez-
vous en VL et en PL ?  
En PL, nous ne faisons pas de 
pièces de suspension. Quant 
au VL, nous avons 3 familles : 
les pièces de liaison, les pièces 
de suspension et les pièces de 
direction. Cela représente plus 
de 6 000 références au total avec 
une couverture du parc roulant 
européen de plus de 98 %.

Quels types de 
services proposez-
vous ?
En Europe, nous dédions à nos 
garagistes partenaires un module 
spécifique sur la pièce de direction 
et de suspension. Du coup, nous 
leur fournissons les pièces, mais 
nous l’accompagnons également 
avec des Webinars, du conseil, de 
la formation… Au Maghreb, pour 
avoir un support de ce niveau là, 

avec un suivi aussi conséquent, 
il nous faudrait avoir des équipes 
sur place, une hotline, etc. Nous 
orientons davantage nos clients 
maghrébins vers nos supports 
français car, localement, nous 
ne disposons pas de toute 
cette force de frappe. Nous 
nous appuyons surtout sur nos 
distributeurs locaux pour jouer 
ce rôle d’accompagnement, 
toute proportion gardée, car 

ce sont nos ambassadeurs sur 
place. Le Maghreb est en effet 
une zone d’export, et à ce titre, 
nos importateurs représentent 
la marque et ils se doivent de 
relayer le message de Delphi et 
d’accompagner les réparateurs. 

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Roland Mensa, Regional marketing head, Groupe ZF
 « A moins d’être un spécialiste averti de l’automobile, peu de gens se préoccupent de la pièce 
de direction et de suspension » 
En quoi les pièces 
de direction et de 
suspension sont-elles 
si importantes pour la 
sécurité ?
C’est simple : ce sont des pièces 
qui rattachent la roue au châssis 
du système. Par exemple, si 
un triangle casse, la roue est 
désolidarisée. Ou encore, si 
les biellettes de direction sont 
cassées, le volant ne commandera 
plus correctement les roues du 
véhicule. Donc ce sont des pièces 

d’extrême sécurité. Mais les 
automobilistes n’en ont aucune 
idée car ces pièces ne sont pas 
visibles à l’œil nu et elles ne sont 
pas très connues. Moralité, à 
moins d’être un spécialiste averti 
de l’automobile, peu de gens s’en 
préoccupent. 

Qu’est-ce qui explique 
ce manque de 
« préoccupation » ?
Je pense que globalement, 
les professionnels, et les 

équipementiers en premier lieu, 
n’ont pas assez communiqué 
sur ces pièces ces 40 dernières 
années. Les distributeurs se 
sont penchés sur le business il y 
a environ 25 ans. Et il y a 17-18 
ans, les équipementiers de 1ère 
monte sont arrivés sur ce marché. 
Mais seul Quinton Hazell travaillait 
sérieusement cette gamme de 
produits en Europe. Certes, 
aujourd’hui, c’est une gamme qui 
est très travaillée, par beaucoup 
d’acteurs, avec une profusion de 
l’offre, et du coup, les distributeurs 

peuvent désormais sensibiliser les 
réparateurs.

Et pour ce qui 
concerne le marché 
algérien ?
Les pièces de direction et 
de suspension ne sont pas 
considérées comme des pièces 
d’usure. Nous ne sommes pas 
ici dans l’essui-glace ou dans 
le freinage… Ces pièces ont un 
taux d’usure beaucoup plus long. 
Or, en Algérie, on pare au plus 

Le B.a.-Ba de la PSD
Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle 
des ateliers, Delphi Technologies lance une 
solution complète pour l’entretien des pièces 
de direction et de suspension.
Delphi Technologies élargit son portefeuille de 
produits de direction et de suspension pour 
l’aftermarket avec une solution de réparation 
complète qui inclut, dans la même boîte, la 
pièce de rechange et tous les accessoires 
nécessaires à son montage par les réparateurs. 
L’idée : permettre aux ateliers d’assurer une 
réparation durable et conforme aux exigences 
du marché et aux normes de la première 
monte jusqu’au plus petit boulon, mais aussi 
améliorer la productivité des ateliers puisque 

les composants individuels n’auront pas à être 
identifiés et commandés séparément. 
« Au cours des 12 derniers mois, nous avons 
analysé des centaines d’échantillons de la 
première monte et examiné leur contenu ainsi 
que leur utilisation par les ateliers », explique 
Neil Fryer, Vice-Président, Global marketing, 
produits et stratégies, Delphi Technologies 
Aftermarket. « Nous en avons conclu que la 
commodité et la rapidité sont des priorités 
absolues, car perdre du temps à commander 
des pièces supplémentaires ou, pire, devoir 
interrompre puis reprendre une réparation 
à cause de l’indisponibilité d’accessoires, 
est coûteux en temps et en argent. Le 

conditionnement conjoint du composant 
principal et du kit de montage permettra aux 
professionnels d’effectuer des réparations 
rapides, de niveau première monte, et 
d’augmenter la satisfaction client ainsi que la 
rentabilité ».
Outre la garantie de fournir tout ce dont les 
techniciens ont besoin pour assurer des 
prestations professionnelles, la société 
s’engage à mettre à leur disposition les pièces 
les plus récentes dans les meilleurs délais 
après un lancement de véhicule, avec plus 
de 500 nouvelles pièces de direction et de 
suspension ajoutées au cours des 12 derniers 
mois.  
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pressé. Entendez par là que c’est 
un marché qui ne réalise pas, ou 
peu, d’actes de prévention. Je 
pense que les automobilistes ont 
une vision très hiérarchisée des 
interventions de rechange sur 
leurs véhicules : ils interviennent 
en fonction de l’usure, puis en 
fonction de leur pouvoir d’achat, 
etc. Et puis, il ne faut pas oublier 
que la structure du parc algérien 
est très différente de celle de 
la France. Dans l’Hexagone, 
de moins en moins de gens 
achètent des VN. Ils préfèrent 
opter pour des contrats de LLD 
dans lesquels la maintenance est 
incluse. Tout cela n’existe pas en 
Algérie et au vu du salaire moyen, 
les automobilistes ne font pas de 
préventif, ils ne réalisent que ce 
qui est nécessaire. 

Le contrôle technique 
n’attire-t-il pas le 
regard des usagers sur 
ces pièces de direction 
et de suspension ?
En France, si. Le contrôle 
technique nous aide beaucoup sur 
ces pièces car un grand nombre de 
contre-visites sont liées aux pièces 
de direction et de suspension. 
D’autant qu’avec le nouveau 
contrôle technique entré en vigueur 
cette année, une biellette ou un 
triangle cassé sont devenus des 
défauts critiques, ce qui appelle 

au remplacement automatique. 
Pour vous donner une idée, en 
2017, la liaison au sol, dans son 
ensemble, était responsable de 
9,20 % des défauts ayant entraîné 
une contre visite… Mais tout cela 
n’existe pas en Algérie. Encore 
une fois, tout est une question 
de pouvoir d’achat. Le prix d’un 
triangle, c’est près de 10 % du 
salaire moyen mensuel ! Donc 
forcément, le marché algérien, sur 
ces pièces, n’augmente pas de 
façon monumentale, même si la 
liaison au sol fait bel et bien partie 
du contrôle technique en Algérie.

Quels outils et 
équipements 
préconisez-vous pour 
contrôler, dans les 
garages, l’usure de ces 
pièces ?
Nous avons pléthore d’outils 
marketing sur les changements de 
ces pièces, quand les changer, le 
kilométrage conseillé entre chaque 
remplacement, etc. Et concernant 
l’équipement, il faut a minima 
que le garagiste ait un pont car la 
première cause de remplacement 
de ces pièces, ce sont les fuites. 
Mais le problème, une fois encore, 
est économique. Car bien souvent, 
les garagistes vont préférer opter 
pour des pièces à 3 euro plutôt 
qu’à 10 €. Bien sûr, la marque est 
significative d’image, de qualité, 

etc., mais malheureusement on 
achète généralement ce que l’on 
peut s’offrir. 

Ne devriez-vous pas 
vous mettre au niveau 
du marché afin que 
les professionnels 
ne soient plus 
tentés d’opter 
pour des produits 
« exotiques » ?
Non ! Nous investissons près 
de 5 % de notre chiffre d’affaires 
en R&D, nous fabriquons nos 
produits en Europe… Il nous est 
impossible, économiquement, 
de nous aligner sur ces produits. 
Nous faisons, certes, des efforts, 
mais tout notre travail consiste à 
mettre en avant nos références en 
première monte, notre robustesse, 
la qualité de notre force de vente 
sur place, etc. Et nous nous 
focalisons en permanence sur 
les trois variables indispensables 
d’une pièce automobile qui sont 
sécurité, performance et confort. 
Notre approche stratégique est 
donc de proposer, sur le marché 
Algérien, les mêmes produits que 
partout ailleurs dans le monde, 
avec la même qualité, d’autant 
que nous avons un portefeuille 
de marques étoffé (Sachs, ZF, 
TRW, Lemförder…). Mais nous ne 
segmentons pas ces marques par 

marché ou par pouvoir d’achat.

Les outils marketing 
auxquels vous 
avez fait référence 
trouvent-ils un 
véritable écho auprès 
des professionnels de 
la réparation ?
Il y a un écho favorable et positif 
chez le distributeur qui attend 
d’un équipementier Premium 
qu’il soit capable de fournir ce 
type de supports marketing. Au 
distributeur, ensuite, d’en faire 
le relai auprès des garagistes. 
Les professionnels avec lesquels 
nous travaillons en Algérie sont 
très attentifs à cela, certains, 
d’ailleurs, refusent de référencer 
un fournisseur qui ne propose pas 
d’outils. A contrario en revanche, 
certains importateurs, en Algérie, 
ne s’adressent qu’à des marques 
exotiques qui n’ont aucun support 
marketing, mais qui ont un prix ! 
Mais cela devient de plus en 
plus rare. Aujourd’hui, nous 
essayons surtout de sensibiliser 
les réparateurs à l’importance 
de la qualité d’une pièce. Et pour 
cela, nous communiquons sans 
cesse autour de 3 axes : largeur 
de gamme, présence en première 
monte et sécurité-qualité de nos 
produits

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Alain Monserand, Responsable des ventes pour le 
Maghreb de NTN-SNR
 « La butée de suspension est une pièce un peu oubliée et galvaudée » 
Quelle importance 
revêt la butée de 
suspension dans 
l’ensemble des pièces 

de liaison au sol ?
C’est une pièce qui a un rôle 
extrêmement important. Certes, 
la partie inférieure du véhicule 
est importante, mais la partie 

supérieure l’est tout autant car 
c’est là que s’accrochent tous les 
organes de suspension, où se 
trouve l’amortisseur. Mais c’est une 
pièce un peu oubliée et galvaudée. 

Le taux de changement n’est 
pas au niveau où il devrait être, 
notamment par rapport au taux 
de changement des amortisseurs. 
Par exemple, en Europe, nous 
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sommes autour de 1 butée pour 3, 
voire 4 amortisseurs. En Algérie, 
il en va de même. Cela rajoute 
à la facture donc il n’y a pas de 
prévention mais seulement de la 
réparation. Ceci étant, le marché 
se spécialise de plus en plus, 
et ces spécialistes essaient de 
véhiculer des messages sur ces 
pièces, de faire de la pédagogie 
en disant que cela ne sert à rien 
de changer les amortisseurs si 
on ne change pas les butées. 
Mais le ratio de changement n’est 
pas encore celui de l’Europe…
qui y est déjà bas. La prise de 
conscience a pourtant doucement 
lieu, d’autant que l’Algérie connaît 
une très forte accidentologie. De 
fait, les automobilistes prennent 
conscience de la nécessité des 
amortisseurs et de tout leur 
environnement.

De quelle manière 
incitez-vous 
justement les 
garagistes à intervenir 
davantage sur cette 
pièce ?
Pour atteindre le garagiste en 
Algérie ce n’est pas simple, 
donc nous touchons davantage 
l’importateur qui, de plus en plus, 
a un bon relais sur le terrain, des 
commerciaux techniques sur 
place, et un discours de plus en 
plus spécialisé. Nous mettons 
également à la disposition des 
professionnels notre site Internet 
très complet, ainsi que Tech Info et 
TechScaN’R. Les professionnels 
sont assez friands de ces outils et 
cela fonctionne plutôt bien. Nous 
diffusons de plus un maximum de 
documentations techniques même 
si le relai est plus compliqué qu’en 
Europe car nous ne disposons 

pas, sur place, des mêmes 
équipes dédiées. Il y a donc 
forcément une perte d’information, 
d’où l’importance de travailler avec 
des partenaires qui savent relayer 
le mieux possible. D’ailleurs les 
garagistes algériens sont très 
réceptifs et savent performer 
assez vite, mieux, je pense, que 
la rechange constructeur locale. A 
contrario, au Maroc et en Tunisie, 
il est plus facile de s’adresser au 
client final car les intermédiaires y 
sont moins nombreux. 

Quelles sont vos 
actualités, vos 
innovations en la 
matière ?
En réalité, pour nous, innover, 
ce serait sortir une gamme 
d’essuie-glace ! Autrement 
dit, nous ne réagissons pas 
en termes d’innovation, mais 
plutôt d’évolution. Or, notre 

gamme de produits est en 
évolution permanente puisque 
nous sommes en phase avec 
la première monte. Notre travail 
quotidien est davantage d’élargir 
nos gammes et de montrer que 
nous sommes capables d’être 
présent aussi bien sur d’anciens 
véhicules comme la 504, que 
sur des véhicules de dernière 
génération comme chez Jaguar 
qui est doté de la toute dernière 
technologie de billes de roulement 
en céramique. Et toujours avec 
une fabrication 100 % française 
de nos produits, et 40 millions de 
pièces qui sortent tous les ans de 
nos usines pour la première monte 
et la rechange. 

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Tenneco étend et renomme sa gamme d’amortisseurs 
électroniques Monroe® pour le marché des pièces de 
rechange
Tenneco Inc. fournisseur mondial des 
produits et systèmes Ride Performance et 
Clean Air, a renommé et étendu sa gamme 
premium d’amortisseurs électroniques de 
remplacement, dénommée Monroe® Intelligent 
Suspension RideSense™ en proposant 18 
références supplémentaires, disponibles dès 
le premier trimestre 2019. Conçue pour le 
remplacement à montage direct d’amortisseurs 
d’origine sur des véhicules équipés de la 

technologie de suspension électronique, 
la ligne complète RideSense™ comprend 
dorénavant 50 références couvrant plus de 
15 millions de véhicules immatriculés dans la 
région EMEA. Faisant partie du portfolio de 
solutions de suspension de qualité supérieure, 
les amortisseurs de remplacement Monroe 
Intelligent Suspension RideSense™, conçus 
pour le marché d’équipement d’origine, sont 
entièrement compatibles avec les systèmes 

de suspension électronique OE, fabriqués 
par Tenneco et présents dans les voitures 
particulières, les utilitaires légers et les SUV les 
plus courants. Chaque unité a été développée 
afin d’adapter constamment sa compression 
et ses forces de rebond aux conditions de 
conduite changeantes et ainsi d’optimiser la 
précision de la maniabilité, le contrôle et la 
réduction des caractéristiques NVH (bruit, 
vibrations, rudesse)  
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Mounir Aït Aissa, Directeur Afrique du Nord  
et de l’Ouest, Tenneco (Monroe, Walker)
 « Nous sommes très satisfaits de notre distribution en Afrique du Nord » 
Submergé par le nombre de 
visiteurs venus du Maghreb et 
plus généralement d’Afrique 
francophone, son directeur 
régional, Mounir Aït Aissa nous 
a réservé un peu de son temps 
pour parler de la distribution et du 
soutien que Tenneco apporte à 
ses partenaires.

Sur Automechanika, 
nombre 
d’importateurs 
cherchent de 
nouvelles marques 
pour étoffer leur 
portefeuille de 
produits. Comment les 
recevez-vous ?
Nous sommes très heureux de voir 
que l’attractivité de nos marques 
soit toujours au plus haut et ce, 
partout dans le monde. Nous ne 
fermons pas la porte, d’autant que 
sur certains pays, il existe encore 
des opportunités pour ceux qui 
veulent distribuer nos produits. 
Cependant, ces zones sont de 
plus en plus étroites, parce que 
nous avons construit un réseau 
international, dans pratiquement 
chaque pays. Nous respectons 
notre réseau et nous ne voulons 
pas risquer de le perturber en 
prenant un autre distributeur, 
quand le travail est bien fait. Nous 
privilégions un partenariat sur du 
long terme qui s’appuie sur des 

relations pérennes et de confiance 
mutuelle.

Comment cela se 
passe-t-il en Algérie ? 
Les nouvelles 
réglementations vous 
ont-elles occasionné 
des soucis ? 
La nouvelle législation a bloqué 
un moment les exportations en 
Algérie, et créé une demande 
plus importante dans le pays. 
Par ailleurs, la chute du dinar a, 
mécaniquement, fait augmenter le 
prix de l’amortisseur. Aujourd’hui, 
nous ne prétendons pas faire 
des volumes, mais nous restons 
leader sur le marché et numéro 
un en Algérie. Nous nous 
sommes adaptés aux différentes 
situations en nous appuyant sur 
nos distributeurs partenaires et 
aussi, il ne faut pas l’oublier, sur 
notre transporteur dont le sérieux 
et la fidélité nous ont beaucoup 
aidés. Par ailleurs, notre maillage, 
en Algérie, nous apporte toute 
satisfaction avec 7 distributeurs 
très bien répartis sur tout le 
territoire, 3 au Centre, un sur l’Est, 
un sur l’Ouest en VL et 2 en PL, 
l’un au Centre et l’autre à l’Ouest. 
Essentiellement, nos distributeurs 
sont des généralistes, mais nous 
comptons aussi sur un distributeur 
spécialiste des gammes 
asiatiques, Stadauto. Nous 
couvrons toutes les demandes.

Au Maroc et en 
Tunisie, comment 
Tenneco est 
représenté ?
Nous sommes particulièrement 
satisfaits de notre distributeur AD 
Maroc, un distributeur historique 
pour nous, puisque nous sommes 
partenaires depuis 1958, et dont 
la croissance des ventes de 

nos produits se poursuit. Cela 
m’amène à rappeler que tous les 
produits de notre marque ne sont 
distribués que par AD Maroc, si 
bien que si quelqu’un en trouve 
ailleurs, ce sera ou de l’importation 
frauduleuse, ou de la contrefaçon. 
Globalement, le marché marocain 
est porteur aujourd’hui.
Quant à la Tunisie, nous avons la 
chance d’avoir pour partenaire AD 
Tunisie, dirigée par Khelil Chaibi, 
dont la croissance est au rendez-
vous, (en VL, PL et en Industrie) 
grâce à une force de vente 
formée, compétente et fidèle à 
son employeur. C’est d’autant plus 
remarquable que la croissance 
sur la Tunisie est timide du fait de 
la situation économique et de la 
monnaie qui souffre actuellement. 
Cependant, récemment, Khelil 
Chaibi s’est doté d’un outil 
logistique de grande ampleur qui 
nous permet de stocker davantage 
et de pouvoir augmenter les 
ventes en profondeur de gamme. 
La Maroc en, bénéficie aussi. 

Vous évoquiez la 
contrefaçon, vous 
pose-t-elle toujours 
problème ? 
La contrefaçon constitue un 
problème pour tout le monde. Nous 
sommes, il est vrai, relativement 
protégés parce que, d’une part, 
nous avons mis en place un 
process qui nous permet de la 
contrecarrer et, d’autre part, parce 
que la qualité et la complexité 
de nos produits sont telles qu’il 
s’avère presque impossible de 
nous copier, notamment en ce 
qui concerne les amortisseurs 
intelligents. En outre, notre marque 
est connue – elle existe depuis 
100 ans – et les professionnels 
savent qui la distribue.

Vous avez des 

concurrents solides, 
comment vous 
démarquez-vous ?
Déjà, nous nous félicitons d’avoir 
des concurrents, cela nous pousse 
davantage vers une meilleure 
qualité, des performances accrues 
et des tarifs appropriés. Cela dit, 
je crois que nous sommes très à 
l’écoute de nos distributeurs qui 
sont sur le marché et le maîtrisent, 
avec des customers service 
efficaces et très réactifs. Tout ce 
que demande un distributeur ! Cela 
se traduit par un accompagnement 
de tous les jours, en marketing, en 
formation sur site pour les 
revendeurs, les grossistes ou 
les garages, ou sur internet. 
L’évolution de la technologie a 
besoin de ces formations et nous 
poursuivons en ce sens. Sur le 
site, les formations sont en ligne 
et chaque professionnel peut se 
connecter, disposer des notices de 
montage, de tutoriels très variés 
et adaptés à chaque véhicule. Je 
crois que personne ne nous égale 
sur ce sujet.

Disposez-vous de 
gammes suffisantes 
pour réponde aux 
différents types de 
consommateurs ? 
Avant toute chose, il faut préciser 
que tous nos produits pour la 
première monte comme pour 
la rechange sont fabriqués de 
la même façon dans toutes les 
usines du monde pour garantir 
une qualité irréprochable. Notre 
taux de couverture de parc est 
de 95 % et nous proposons au 
marché trois gammes de produits. 
Pour les véhicules anciens, nous 
disposons d’une gamme « entrée 
de gamme » Road Matic, pour 
les nouveaux véhicules, nous 
avons la gamme Original OE 
Spectrum et enfin, nous avons 
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une gamme spécifique pour les 
4x4, Adventime. A cela s’ajoutent 
des gammes pour le PL et pour les 
fourgons. Nous offrons donc au 
marché toutes les possibilités de 
bénéficier de produits de qualité 
aux prix adaptés à l’utilisation.

Le marché au 
Maghreb tend -il vers 
le premium ? 
Le consommateur maghrébin 
devient de plus en plus exigeant, 
il cherche un produit de qualité, 

reconnu et tente de l’obtenir à 
un prix très intéressant. Nous 

faisons des prix très intéressants 
notamment avec les produits 

d’entrée de gamme. 

Qu’est-ce qui fait le 
succès de la marque ?
C’est l’entreprise qui fait le succès 
par sa notoriété, son image et 
sa qualité. Mais ce sont surtout 
les distributeurs qui assurent le 
succès partout, sur le terrain. 
Nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur un réseau très 
fiable et très sérieux.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

KYB, les bons environnements !
 De l’usine au stand, l’équipementier japonais KYB prend en compte l’environnement et, tout en 
présentant ses innovations telle la nouvelle application KYB Suspension Solutions, participe à sa 
protection. Explications. 
Un grand salon comme 
Automechanika mobilise pour un 
équipementier mondial comme 
KYB, beaucoup de collaborateurs 
qui viennent du Japon, des USA 
ou de tous les pays d’Europe. Leur 
venue et tout ce que cela induit 
(trajets en voiture, fabrication des 
stands, préparation des repas, 
hébergement…) a été analysé par 
un spécialiste qui en a évalué la 
quantité de CO² générée : « Pour 
compenser cet impact, KYB a 
fait un don à un organisme de 
bienfaisance environnemental 
pour leur travail sur la lutte contre 
le changement climatique. Cela fait 
partie de l’engagement mondial de 
KYB en matière de responsabilité 
sociale des entreprises », précise-
t-on chez KYB. Une démarche qui 
n’étonne pas Jean-Michel Selles, 
président de KYB Afrique et 
Moyen-Orient, ni Farid Sihocine, 
en charge du commerce en Afrique 
de l’Ouest et du Nord, pour qui le 

groupe travaille en continu sur la 
protection de l’environnement, de 
la classification de ses usines, 
à la traque des déchets et 
autres papiers en passant par la 
complémentarité des gammes. 
Le fait que cela conduise à cette 
évaluation de CO² révèle combien 
l’environnement participe des 
préoccupations majeures de 
l’équipementier. On pourrait y 
ajouter la nouvelle appli…

KYB Suspension 
Solutions
Que le garagiste soit serein, les 
techniciens sont désormais dans 
leur poche ! Avec la nouvelle 
application KYB suspension 
solutions (accessible via Apple 
ou Android et disponible en 20 
langues), le mécanicien n’a plus 
qu’à se connecter pour être en 
contact avec le service technique 
de KYB, qui vous aide à identifier la 
pièce à remplacer, à diagnostiquer 
ou à analyser le dommage sur 
photo, et à expliquer la démarche 
auprès du client. Ainsi, avant, 

pendant et après le remplacement, 
le mécanicien bénéficie du soutien 
de KYB, et le client, au final, 
peut recevoir les deux visuels 
de la pièce endommagée, et 
de la pièce neuve. (app.kyb-
europe.com). Ce dispositif vient 
renforcer la panoplie d’outils mis 
à la disposition des professionnels 
comme le catalogue en ligne, ou la 
visualisation des pièces en 360 °. 
Plus de 1700 références ont fait 
leur entrée dans le catalogue ! 
Et n’oublions pas les vidéos 
techniques portant sur le montage 
et le démontage des pièces sur 
de très nombreux véhicules et les 
informations techniques.

Bientôt la fibre de 
carbone…
Ce n’est déjà plus un projet 
puisque des références 
d’amortisseurs en carbone étaient 
présentées sur le stand… Bientôt, 
une gamme sera disponible, 
correspondant à la recherche des 

constructeurs d’alléger toujours 
plus le véhicule pour gagner en 
réduction d’émissions de CO² et en 
économie de carburant. Comme 
le précise Farid Sihocine, « Chez 
KYB, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles solutions, 
pour la première monte comme 
pour la rechange, avec comme 
souci permanent, la qualité ».  
Certes, les amortisseurs en 
carbone ne vont pas se présenter 
tout de suite en rechange, mais 
ils seront disponibles ! Au Maroc, 
la croissance en rechange des 
produits KYB ne se dément pas, 
quant à l’Algérie, la nouvelle 
législation semble avoir été 
digérée : « Nous n’avons pas à 
nous plaindre des effets de la 
nouvelle législation. Le marché 
s’est assaini et nous y trouvons 
notre compte, en bénéficiant 
de plus d’espace pour travailler 
sereinement. Après trois ou quatre 
mois de mise en place, tout est 
rentré dans l’ordre » commente 
Farid Sihocine.

  Hervé Daigueperce

Farid Sihocine avec Nacer Amia d’Auto Parts Plus
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Valeo lance les superkits de distribution
Idée splendide que celle des kits, 
qui permettent aux mécaniciens 
de gagner du temps en réparation 
et surtout en discussions avec 
le client. Comment expliquer 
qu’il vaut mieux changer la 
pompe à eau quand on change 
toute la distribution. Une pompe 
fatiguée avec une distribution très 
performante aboutit généralement 
à la casse de la pompe et à une 
longue explication avec le client 
mécontent. La vente de pompes 
à eau diminue au profit des kits 

en Europe, pas totalement au 
Maghreb, mais mieux vaut être 
prêt. Valeo, spécialiste thermique, 
entre autres, lance 181 références 
de superkits de distribution, pour 
couvrir 85% du parc français 
équipé de courroie de distribution 
(notamment Volkswagen Golf VI 
(2008) ; Volkswagen Golf V (2004) ; 
Renault Clio III (2005) ; Fiat Panda 
(2003) ; Citroën C3 I (2002) ; 
Ford Focus (1998) ; Ford Fiesta 
VI (2008) ; Citroën C4 II (2010) ; 
Volkswagen Golf IV (1997) ; Audi 

A3 (2013).) Les avantages de la 
gamme commercialisée par Valeo 
sont des pompes à eau conçues 
pour la performance et la durabilité, 
des courroies de distribution de 
qualité équivalente à l’origine, 
une gamme permettant de couvrir 
85% du parc français équipé, des 
galets tendeurs et enrouleurs 
résistants aux variations de 
températures, les accessoires 
et vis inclus dans les boîtes si 
nécessaire, un packaging repensé 
pour limiter l’espace de stockage 

nécessaire, une garantie de 2 ans 
sur l’ensemble de la gamme et 
une étiquette de révision. 

Ecotec lance sa machine de nettoyage admission
La dépollution diesel entraine 
un fort recyclage des gaz 
d’échappement, ce qui encrasse 
fortement l’admission. Pour pallier 
ce problème, Ecotec propose un 
nouveau système de nettoyage. 
Avec sa machine Eco Intake 
Cleaner et son produit “Nettoyant 
Circuit Admission Diesel 
Professionnel”, Ecotec se lance 
dans le nettoyage de l’admission. 

Il répond aux préoccupations 
actuelles de lutte contre la pollution 
et permet aussi de résoudre des 
dysfonctionnements importants. 
S’employant en curatif ou préventif 
au travers d’un forfait, la solution 
Ecotec est efficace sur les parties 
froides (admission) et chaudes 
(chambres de combustion). Le 
nettoyage agit sur les suies, 
gommes et dépôts huileux, le 

tout sans démontage. La mise 
en œuvre d’Eco Intake Cleaner 
est facile grâce à un panneau 
de contrôle électronique intuitif. 
« Vendue sous forme de pack 
(une machine + 6 produits), Eco 
Intake Cleaner présente un très 
bon rapport coût/efficacité avec un 
retour sur investissement rapide et 
une satisfaction client garantie », 
assure Ecotec. 

Bloc Écrou, de Loctite, une résine autobloquante 
conçue pour le freinage et l’étanchéité des 
assemblages filetés.
Loctite Bloc écrou évite les 
desserrages par vibrations et 
facilite le démontage à l’aide 
d’outils à main classiques, des 
écrous, boulons et goujons. 
Réunir deux pièces mécaniques 
par boulonnage est une pratique 
courante : l’assemblage doit être 
rigide mais également réversible. 
Quelles que soient les conditions 
du montage, le serrage initial 
doit donc être maintenu : c’est 
le rôle du frein autobloquant 
de Loctite  BLOC ÉCROU 
qui s’oppose au desserrage 
de l’écrou. Particulièrement 
adapté au secteur automobile et 

mécanique,Loctite  BLOC ÉCROU 
freine notamment les vis de 
volants moteurs, de carburateurs, 
de carters de distribution, de têtes 
d’amortisseurs, de serrures et 
gâches de portières mais aussi 
les vis et écrous de chapeaux de 
billes, de couvercles de boîtes et 
les boulons de supports moteurs. 
Elle convient à toutes les pièces en 
acier, inox, surfaces plaquées, le 
laiton et le cuivre. Elle ne convient 
pas à des installations véhiculant 
de l’oxygène pur ou des mélanges 
riches en oxygène. Dans certains 
montages mécaniques, l’écrou 
doit être serré à un couple donné, 

souvent  exprimé en daN.m ou 
en Kg.m qui s’affiche sur une clé 
dynamométrique qui se débraye 
lorsqu’il est atteint. La résine 
autobloquante LOCTITE BLOC 
ÉCROU joue alors son rôle de 
maintien du serrage au niveau 
initial, bloquant par adhérence 
l’assemblage écrou/vis tel que 
sur le bloc roue de vélos, scooter, 
skate board, ou encore écrou de 
lame de tondeuse, mandrin de 
perceuse bloc ecrouc sur roue de 
voiture modélisme. Dans le même 
temps, ce blocage étanchéifie 
l’ensemble et le protège contre la 
corrosion. 

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques 
et des technologies présent dans trois 
secteurs d’activités : adhesive technologies, 
détergents et produits d’entretien, beauté. 
Créé en 1876, Henkel détient des positions 
fortes auprès des industriels comme des 
professionnels et des consommateurs.
En France, le groupe emploie près d’un 
millier de personnes et a son siège à 
Boulogne-Billancourt. Les produits Henkel 
sont présents dans plus de 85 % des foyers 
français.

Loctite Bloc écrou évite les desserrages par vibrations et facilite le 
démontage à l’aide d’outils à main classiques, des écrous, boulons 
et goujons.

LOCTITE, la marque leader des adhésifs de haute performance, ne cesse d’innover pour offrir 
des solutions concrètes et efficaces aux professionnels les plus exigeants. 

Réunir deux pièces mécaniques par boulonnage est une pratique courante : l’assemblage doit 
être rigide mais également réversible. Quelles que soient les conditions du montage, le serrage 
initial doit donc être maintenu : c’est le rôle du frein autobloquant de LOCTITE  BLOC ÉCROU 
qui s’oppose au desserrage de l’écrou.

Loctite BLOC ÉCROU, une résine autobloquante idéale pour des 
assemblages travaillant sous fortes contraintes

Particulièrement adapté au secteur automobile et mécanique, LOCTITE BLOC ÉCROU freine 
notamment les vis de volants moteurs, de carburateurs, de carters de distribution, de têtes 
d’amortisseurs, de serrures et gâches de portières mais aussi les vis et écrous de chapeaux de 
billes, de couvercles de boîtes et les boulons de supports moteurs. 

Elle convient à toutes les pièces en acier, inox, surfaces plaquées, le laiton et le cuivre. Elle ne 
convient pas à des installations véhiculant de l’oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène.

Dans certains montages mécaniques, l’écrou doit être serré à un couple donné, souvent  
exprimé en daN.m ou en Kg.m qui s’affiche sur une clé dynamométrique qui se débraye 
lorsqu’il est atteint. La résine autobloquante LOCTITE BLOC ÉCROU joue alors son 
rôle de maintien du serrage au niveau initial,  bloquant par adhérence l’assemblage  
écrou/vis tel que sur le bloc roue de vélos, scooter, skate board, ou encore écrou de lame de 
tondeuse, mandrin de perceuse bloc ecrouc sur roue de voiture modélisme. Dans le même 
temps, ce blocage étanchéifie l’ensemble et le protège contre la corrosion.

Loctite BLOC ÉCROU, un démontage facile des installations sans 
vibration

La spécificité de la résine autobloquante LOCTITE BLOC ÉCROU consiste dans la réversibilité 
qu’elle offre : elle permet, grâce à sa formule exclusive d’éviter les desserrages par vibration 
qui diminueraient l’adhérence et risqueraient de générer un desserrement progressif non 
volontaire, et de démonter l’assemblage aisément à l’aide d’outils à mains conventionnels.

Loctite BLOC ÉCROU, une mise en œuvre rapide

1 Appliquer plusieurs gouttes  de LOCTITE BLOC ÉCROU sur la totalité des filets de la partie 
mâle du boulon, visser l’écrou à l’endroit souhaité. 

2 Laisser agir et durcir pendant au moins 5 à 10 minutes*.

*ou plus suivant le type de  métal en présence.

LOCTITE BLOC ÉCROU 5 g
Prix de vente indicatif : 7,95 € TTC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

Loctite présente son innovation
BLOC ÉCROU, une résine 

autobloquante conçue pour
le freinage et l’étanchéité
des assemblages filetés.
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  Nouveaux Produits  

Metelli présente son nouveau catalogue 
de mâchoires, kits prémontés et tambours
Metelli Group a récemment 
réalisé le nouveau catalogue 
mâchoires et kit prémontés pour 
les marques Fri.Tech. et Trusting 
avec l’intégration des tambours 
pour Metelli et Cifam, mettant 
ainsi à jour l’offre avec les toutes 
dernières applications. Pour les 
catalogues de Fri.Tech. et Trusting 
uniquement, les nouveautés 

introduites sont 34 
nouvelles mâchoires 
de frein et 60 nouveaux 
kit prémontés. Pour les 
catalogues Metelli et 
Cifam, le groupe a ajouté 
environ 120 nouvelles 
références de mâchoires et 
environ 260 kit prémontés. La 
gamme de mâchoires et kit 

prémontés proposée par 
Metelli Group, pour un 
total de 1200 références, 
est parmi les plus vastes 
présentes sur le marché 
et peut couvrir quasiment 
la totalité du parc de 

véhicules européen, y compris 
les véhicules les plus récents 
et les applications particulières. 

Parmi les nouveautés les plus 
importantes, nous signalons 
les Fiat 500L et Tipo, Opel Karl, 
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, 
Ford Ranger, Isuzu Dmax, Toyota 
IQ. Les catalogues sont déjà 
disponibles au téléchargement en 
PDF dans l’espace ASSISTANTE/
CATALOGUES sur le site 
www.metelligroup.it. 

Gates lance deux nouvelles gammes de pompes à eau 
pour renforcer la gamme de produits pour systèmes 
de refroidissement
Gates confirme son intention de 
lancer deux nouvelles gammes 
de pompes à eau de qualité de 
première monte destinées aux 
voitures particulières du marché 
de la rechange. Les pompes à 
eau électriques de notre nouvelle 
gamme nommée e-Cool™ sont 
présentes sur de nombreux 
nouveaux modèles à succès, dont 
des voitures hybrides. La gamme 
nommée « Pompes à eau Micro-V® 
» est destinée aux applications 
dont la pompe à eau est entraînée 

par une courroie auxiliaire. Les 
unités emballées individuellement 
pour les deux gammes sont 
disponibles immédiatement sur 
tous les marchés européens. 
Vous trouverez des informations 
plus détaillées concernant les 
applications de ces nouveaux 
produits sur www.gatesautocat.
com. La gamme de démarrage 
e-Cool et ses 23 références 
apportent des perspectives 
nouvelles et passionnantes 
sur le marché de la rechange. 

La gamme de pompes à eau 
électriques e-Cool a été conçue 
avec soin. Des joints de qualité 
supérieure ont été prévus pour 
les applications sujettes aux 
défaillances provoquées par la 
saleté ou d’autres contaminants. 
Ces défaillances sont souvent 
liées au montage dans un espace 
difficile d’accès. Gates a solutionné 
les problèmes rencontrés 
sur certaines références en 
augmentant la puissance là où une 
tension insuffisante entraînerait 

une surcharge du système. La 
gamme de pompes à eau Micro-V 
sera lancée avec 60 références et 
en tant que fabricant de pompes 
à eau de qualité supérieure, 
Gates pourra contrôler les normes 
et la qualité de fabrication. La 
couverture de parc sera élargie via 
des pièces de source extérieure, 
tout en gardant les pratiques 
de fournisseur sur le marché de 
la rechange. Performances et 
fiabilité garanties.

Schaeffler sort son premier catalogue de pièces 
de rechange pour véhicules utilitaires légers
Pour les gestionnaires de flottes, 
les solutions de réparation 
économiques et la facilité de 
montage sont prioritaires. Pour en 
améliorer l’efficacité, Schaeffler 
a réuni pour la première fois 
tout son portefeuille de produits 
multimarque dans un catalogue 
destiné au segment en pleine 
croissance des véhicules 
utilitaires légers. Sur 625 
pages, les professionnels de la 
réparation trouvent désormais, 
en sept langues, toutes les 
informations pertinentes sur plus 
de 65 catégories de produits 

concernant la transmission, le 
moteur et le châssis. Avec ses 
marques LuK, INA, FAG et Ruville, 
Schaeffler propose des solutions 
de réparation rapides et faciles 
pour VUL. C’est la première fois 
que les solutions des quatre 
marques sont réunies dans un 
seul catalogue. Avec quelque 
2.200 applications automobiles, 

ce catalogue se concentre sur les 
35 principaux modèles de VUL 
de 15 constructeurs automobiles 
présents sur le marché européen 
dont notamment le Ford Transit, 
le Sprinter de Mercedes-Benz et 
le VW Transporter qui dominent le 
parc européen des VUL. Il contient 
plus de 3.000 références dont 

: - le kit LuK GearBOX, solution 
de réparation pour boîtes de 
vitesses, - l’outillage FAG, solution 
de réparation pour montage 
des roulements, - les pièces de 
suspension et de direction, ainsi 
que - le volant bimasse avec 
technologie Impact Torque Limiter 
(flasque avec garniture de friction). 
Ce catalogue est disponible auprès 
des partenaires distributeur de 
la division Schaeffler Automotive 
Aftermarket. Il peut également 
être téléchargé sur les sites 
www.schaeffler.fr et www.repxpert.fr 
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