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  Edito  

Ouverture(s)
«Un mois déjà s’est 
écoulé depuis que le salon 

d’Automechanika Dubaï a fermé ses portes, un mois que les 
commerciaux, les acheteurs, et les donneurs d’ordre ont consacré 
à concrétiser les échanges effectués sur les stands, à confi rmer 
des commandes, tout en prenant d’autres rendez-vous, les 
signatures ne venant pas d’emblée conclure l’entretien. 

Un mois que les spécialistes de l’export évaluent le retour sur 
investissement… un mois que les visiteurs font le point sur le 
déplacement et les frais engagés. Un mois que les fi nanciers et 
comptables vont encore froisser leurs collègues par des réfl exions 
douteuses sur les moyens engagés, parce qu’ils ne comprendront 
toujours pas – malgré leurs dénégations faussement émises 
– qu’un client et encore plus un prospect, doit être vu, choyé, 
entendu, compris. Toutes les études pourront sortir leurs énièmes 
évaluations des marchés, les perspectives quasi sûres de parts 
de marché, parce que le produit, parce que le service, parce que 
le manque, l’exclusivité ou les fl ux, rien ne remplacera la poignée 
de main, les regards échangés, les évaluations (!) des hommes et 
femmes entre eux, la confi ance qui s’installe et libère la relation. 

Si, dans ce domaine, l’ordinateur avait remplacé l’humain, on 
ne comprendrait pas comment des hommes, en Algérie, partis 
sans argent ou amis bien placés, auraient pu monter des affaires 
aussi importantes. Les prochaines interviews que vous lirez dans 
Algérie Rechange vous l’illustreront à merveille. Les quelques 
pages consacrées à la réception donnée par Robert Lucchesi, le 
patron d’ITPL vous montreront comment s’expriment des années 
de travail passées au contact de ses clients. Ils étaient tous là, 
équipementiers et pièçards, importateurs et distributeurs parce 
que pour eux, il était normal de faire le déplacement du fi n fond de 
l’Algérie ou de différents pays européens, afi n de saluer la réussite 
d’une collaboration. 

A l’heure où le pays se cherche un devenir industriel qui 
n’existera que par l’étroite collaboration entre investisseurs et 
équipementiers, constructeurs, carrossiers constructeurs et 
ingénieurs, les contacts devront se multiplier, les échanges aboutir 
et les accords prendre vie. Il faut aller vite maintenant et c’est la 
grande leçon que le salon de Dubaï nous délivre : l’Algérie dispose 
d’un énorme potentiel mais peine à se livrer, en atteste la non 
présence d’exposants algériens. Et pourtant les co-entreprises 
commencent à voir le jour, comme vous le lirez dans les actualités. 
C’est le moment de bouger. Il faudra un zeste de soutien en plus 
de l’administration pour que le pays s’ébroue, les partenaires sont 
prêts, ne les laissons pas partir !»  

Hervé Daigueperce»
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A la mémoire de Stéphane Galoustian
Le monde de l’automobile est en deuil.  M. Stéphane Galoustian, ancien Directeur du groupe 
Renault-Dacia Algérie, nous a quittés pour toujours et de la même manière dont il aura toujours 
vécu… tonitruante.

Stéphane Galoustian a succombé 
à une attaque cardiovasculaire, 
qui l’a terrassé en plein boulot. 
Transféré d’urgence vers l’une des 
cliniques du Maroc, les médecins 
n’auront rien pu faire devant la 
volonté du seigneur de le rappeler 
à ses côtés. L’arrivé de Galoustian 
aux commandes de Renault 
Algérie a été un tournant décisif.  
Ayant pris le témoin d’un certain 
Michel Tranche, d’aucuns disaient 

que le mode de gestion du nouveau 
DG tranchait complètement avec 
son prédécesseur. En à peine 
quelques exercices commerciaux, 
Stéphane Galoustian a propulsé 
Renault et Dacia au-devant de la 
scène. La première marche du 
podium des ventes des véhicules 
en Algérie a ainsi été l’apanage de 
Renault Algérie 7 années durant 
son « règne ».  Détrônant des 
marques pourtant bien établies en 

tête du podium, pour ne citer que 
Peugeot et Hyundai.  Acharné du 
travail, Stéphane Galoustian était à 
son bureau à 6 h 30 du matin. Il n’en 
ressortait qu’à la tombée de la nuit. 
Ses collaborateurs qui, souvent, 
avaient du mal à suivre son rythme, 
disaient que Galoustian était marié 
à son travail.  Le défunt affirmait 
que pour avoir une entreprise 
performante, il fallait avoir un 
employé heureux. 

En à peine quelques 
exercices commerciaux, 
Stéphane Galoustian 
a propulsé Renault et 
Dacia au-devant de la 

scène. 
Et selon lui, pour avoir un employé 
heureux, il fallait d’abord lui donner 
de la considération, lui fournir 
l’environnement qui lui permette de 
s’épanouir, et aussi lui assurer un 

salaire décent.  Avant de prendre 
son poste à Alger, il ne savait pas 
que tous les Algériens parlaient 
français. Chose qui l’a poussé à 
suivre des cours de langue arabe en 
France. Ca lui aura au moins servi à 
laisser les journalistes bouche bée, 
lorsqu’on leur demandait d’écrire 
leurs noms en arabe.  Il aura aussi 
très vite appris quelque vocabulaire 
dans le dialecte algérien.  Ainsi 
on pourrait être sûr d’avoir un 
« wachbik, Hblet ?» (Non, mais ça 
va pas ! t’es malade ?) quand on 
lui demandait s’il pouvait prêter sa 
Laguna 3.6L essence 4control.  En 
somme, un homme exceptionnel, 
qui répétait à qui voulait bien 
l’entendre, que l’avenir ne se 
subissait pas, il se préparait plutôt.  
Hey Stéphane, je ne sais si vous 
recevez la presse là-haut. Mais si 
tu lis ceci, sache que nous t’aimons. 
Repose en paix.  
Nabil Meghiref  

Les 72 H Chrono Citroën APV, Forfait 
départ en vacances
Après le succès de l’opération tout au long de l’année dernière, voilà que Saida, distributeur 
de la marque Citroën en Algérie, relance les 72 heures chrono.
En effet, Citroën Algérie offre à ses 
clients, l’opportunité de préparer 
leur véhicule pour un départ en 
vacances en toute confiance. 
D’ailleurs l’opération en elle-même 
s’intitule 72 H CHRONO APRES 
VENTE : Départ en vacances. 

D’ailleurs l’opération 
en elle-même 
s’intitule 72 H 

CHRONO APRES 
VENTE : Départ en 

vacances. 

Les 02, 03 et 04 Juin de l’année 
en cours, et spécialement au 
niveau des succursales Citroën 
Chéraga, Reghaïa et Oued Smar 
(wilaya d’Alger) de 8h à 17h30, 
non-stop, les prospects et clients 
auront la possibilité de profiter 
d’offres spécifiques et uniques 
limitées dans le temps… Les 
72 H Chrono Citroën, Départ en 
vacances » comprend les services 
suivants : Un forfait vidange (Filtre 
à huile + huile + Main d’œuvre), 
5 points de contrôles, à savoir, 
vérification du niveau des fluides, 
contrôle de la batterie, contrôle du 
système de freinage, examen des 

pneumatiques, checkup du système 
de la climatisation. Côté tarifs 
l’offre Départ en vacances est à  
4990 DA TTC + 15 % de remises 
sur les forfaits complémentaires 
suivants : Forfait Plaquette de 
frein AV ou AR, Forfait Batterie, 
Forfait climatisation et recharge 
climatisation et Forfait pneumatique. 

+ 15 % de remises 
sur les forfaits 

complémentaires 
suivants 

Dans le même ordre d’idées, 
de départ en vacances, Citroën 

propose aussi un pack d’accessoires 
indispensables pour l’été composé 
de : Un mini aspirateur 2 en 1 
(aspirateur + pompe électrique), des 
tapis de sol, des stores pare-soleil. 
Ce pack accessoire est proposé au 
prix de 9990 DA TTC. 
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systèmes de
Focus sur les

recyclage des gaz

PIERBURG

Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs de réduction 
des émissions nocives PIERBURG qui préservent la pureté de l‘air pour le bien de 
l‘environnement.
 
• Vannes EGR 

Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et  pneumatiques

• Débitmètres massiques d‘air 
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, … 
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles

• Vannes électropneumatiques 
Indispensable pour la commande précise des vannes EGR pneumatique

www.ms-motorservice.fr

Gamme référencée sur TecDoc

FIA 2016 : 
Groupe Hasnaoui en force
Le Groupe Hasnaoui (GH) a pris part, en force, 
à la 49ème Foire Internationale d’Alger (FIA) 
qui s’est tenue à la Safex (Société algérienne 
des foires et exportations) ex-Palais des 
expositions.
Le groupe Hasanoui a pris ses 
quartiers à l’espace Cascade, à 
travers ses différentes fi liales. Il 
s’agit de GH Komatsu représentant 
Komatsu et Dynapac, AL Truck 
Company, représentant offi ciel 
de Volvo Trucks, Volvo Penta, 
Volvo Bus, Dong Feng ainsi que 
Nissan Algérie. Ce rendez-vous 
incontournable a permis au groupe 
multimarque de présenter son 
portefeuille d’activités et de se 
poser en tant que groupe soucieux 
du développement du paysage 
économique algérien. GH Komatsu 
a exposé sa gamme complète 
d’engins industriels et de travaux 
publics destinée aux professionnels. 
Avec le slogan «Quality you can rely 
on», la marque Komatsu, du reste 
représentée par le groupe Hasnaoui 
en Algérie depuis 1991, a mis en 
avant ses produits phares comme 
le bulldozer D 155, pelle sur chenille 
PC 450 et sa nouvelle niveleuse 

GD 705 dotée d’une technologie 
avancée. Des prix exceptionnels 
ont été proposés tout au long de la 
manifestation. De son côté, Al Truck 
Company représentant offi ciel de la 
marque Volvo Trucks, Volvo Penta 
et Volvo bus et depuis peu Dong 
Feng. Ainsi le portefeuille marques 
du groupe Hasnaoui compte un 
nouveau partenaire à savoir la 
marque premium chinoise dans les 
véhicules utilitaires lourds, Dong 
Feng. Cette nouvelle représentation 
commercialisera une gamme de 
camions de plus de 10 tonnes en 
motorisation DCI Renault et boîte 
à vitesse ZF. Ceci en mettant 
en avant des solutions annexes 
telles que le Volvo Contrat Blue. 
Une offre spéciale qui cible les 
professionnels désireux d’optimiser 
leurs opérations de maintenance 
préventive grâce à une planifi cation 
effi cace pour que leur rendement 
professionnel ne soit pas ralenti.  

GH côté Nissan Algérie
A noter que sur le plan de l’industrie automobile 
(un thème d’actualité), GH a arrêté le choix de 
travailler sur plusieurs axes.

Le premier est d’axer les efforts 
sur la berline Sunny.  Un produit de 
référence pour Nissan en Algérie. 
Selon Sefi ane Hasnaoui, DG de 
la division Nissan Algérie « Ce 
choix stratégique nous permet de 
répondre au cœur du marché »,
M. Hasnaoui  a également 
évoqué le développement de 
deux modèles utilitaires, à savoir 
le pick-up Nissan et le camion 
de 3.5 t, le Cabstar : « Ce sont 
là, les trois modèles prioritaires 
sur lesquels nous travaillons ». 
Notons que Nissan a confi rmé 
au dernier Salon automobile 
d’Alger son attachement à son 
distributeur Nissan Algérie et sa 
volonté de développer avec lui une 
industrie automobile en Algérie. 
« Nissan est en effet solidement 
ancrée au Groupe Hasnaoui » a 
assuré le même responsable. M 
Sefi ane Hasnaoui a, en outre, 
évoqué un mégaprojet industriel 
à l’actif de GH. « Ce projet 

est aujourd’hui très avancé »,
a-t-il récemment souligné.
Le lieu d’implantation du site 
a également été défi ni. Il sera 
localisé à Oran où un pôle 
industriel conséquent sera édifi é, 
avec, à la clé, des joint-ventures 
à sceller. L’offensive de GH 
n’est pas tout à fait nouvelle en 
ce sens que le groupe participe 
depuis cinquante ans au 
développement économique de 
l’Algérie. Son ambition est donc 
de fi gurer au premier plan de 
cette dynamique qui s’annonce. 
« Nous voulons à ce titre être 
un acteur principal pour au 
moins les cinquante prochaines 
années. Nous sommes, en effet, 
en permanence à l’avant- garde 
de la diversifi cation économique 
et du développement du pays. 
Nous ne pouvons donc qu’être 
aux premières lignes à l’orée 
des nouveaux projets industriels, 
comme cela a été annoncé 
depuis plusieurs semaines. Nous 
voulons développer une industrie 
structurante, soutenue par la mise 
en place d’unités industrielles, 
notamment dans le secteur 
automobile », a enfi n confi é 
M. Hasnaoui. 

Service après-vente Renault :
Le Club Avantages fête son anniversaire.
Le programme de fi délité dédié au service après-
vente de la succursale Renault de Oued Semar 
Alger) fête son premier anniversaire.
Ainsi à l’occasion de la toute première 
bougie du Club Avantages, la 
succursale Renault Oued Smar - et 
jusqu’au cinq juillet de l’année 2016 
- marque l’évènement d’un manière 
spéciale. Pour rappel, grâce au Club 
Avantages, la succursale Renault 
Oued Smar entretient une relation 
très privilégiée avec les clients 
qui fréquentent les ateliers après-
vente. En témoignant sa fi délité, le 
client devient membre d’un univers 
valorisé et bénéfi cie de nombreux 
avantages. Les membres du club 

cumulent des points à chaque 
passage aux ateliers après 
ventes. Par la suite, ils peuvent 
transformer ces points en remises 
ou en cadeaux. Après une année 
d’activité, le succès de l’opération a 
été au rendez-vous et le programme 
compte désormais plus de 5 000 
membres. La succursale Renault 
Oued Smar a fêté son anniversaire 
en présence de son 5000 ème 
membre. L’heureux lauréat a reçu 
un cadeau spécial à l’occasion. 
Entre temps, une tombola a été 

organisée au sein des ateliers 
Renault Oued Smar avec à la clé 
un ‘Pack Aventure’, qui comprend 
un porte-vélo, une boule d’attelage 
ainsi que deux vélos. Un joli 
présent pour bien commencer l’été. 
« Après une année d’existence, 
et 5 000 membres nous sommes 
très contents du succès du Club 
Avantages. Nous sommes fi ers 
d’être pionniers dans ce genre 
de programmes et de fi déliser 
davantage nos clients en après-
vente » a déclaré Sofi ane Merrad, 

Directeur de la Succursale Renault 
Oued Smar.  Le Club Avantages 
est un programme de fi délité 
spécialement dédié au service 
après-vente. Il existe depuis une 
année à la succursale Renault 
Oued Smar. L’inscription est 
gratuite. En devenant membre, le 
client cumule des points qu’il peut 
ensuite transformer en remises 
ou en cadeaux. Par ailleurs, le 
Club Avantages offre un service 
personnalisé et dédié aux clients 
entreprises qui peuvent profi ter 
notamment d’un espace d’attente 
VIP : le Renault Lounge. Les 
clients peuvent ainsi profi ter d’un 
espace d’accueil exclusif pour se 
détendre ou travailler en attendant 
la restitution de leur véhicule.  
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PIERBURG

Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs de réduction 
des émissions nocives PIERBURG qui préservent la pureté de l‘air pour le bien de 
l‘environnement.
 
• Vannes EGR 

Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et  pneumatiques

• Débitmètres massiques d‘air 
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, … 
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles

• Vannes électropneumatiques 
Indispensable pour la commande précise des vannes EGR pneumatique

www.ms-motorservice.fr

Gamme référencée sur TecDoc
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Production de véhicules en Algérie : 
Les détails du cahier des charges

Le cahier des charges qui stipule les conditions qui 
gèrent l’activité de la production et le montage 
des véhicules, en Algérie, a été dévoilé.
Un taux d’intégration d’au moins 
40 % est nécessaire à l’issue 
de la cinquième d’activité. Par 
ailleurs, un taux de 15 % minimum 
est nécessaire dès la troisième 
année. En outre, un avantage 
de 10 % est accordé au cas où 
les moteurs, ponts ou boîtes de 
vitesses sont produits sur le sol 
Algérien. Le taux d’intégration 
sera calculé sur la base du coût 
de revient des pièces fabriquées 
par l’usine concernée. De même 
que les salaires et la formation. 

Les pièces acquises auprès de 
sous-traitants locaux, la matière 
locale, ainsi que la logistique et 
les prestations de service sont 
également prises en compte. Il 
n’en demeure pas moins que 
l’approvisionnement en pièces 
détachées ne peut s’effectuer 
qu’auprès du constructeur ou 
auprès d’un de ses fournisseurs 
agréés. Sont concernés par 
l’activité du montage, « les 
véhicules destinés au transport de 
personnes ou de marchandises, 

et pourvu d’un dispositif 
mécanique de propulsion 
circulant sur route ». Il 
s’agit donc des véhicules 
particuliers, camionnettes, 
camions, autocars, autobus, 
tracteurs routiers et 
motocycles. Les remorques 
et semi-remorques dont le 
poids total en charge est 
égal ou supérieur à 3.5 
kg ne sont pas en reste. Il 
est aussi question de tout 
engin mobile, équipement 
industriel transportable, 
véhicule, carrossé ou non, 
non destiné au transport 

routier de passagers ou de 
marchandises, équipé d’un moteur 
à combustion interne soit agricole, 
forestier, de travaux publics, 
de manutention, de levage, 
d’hydraulique, d’hydrocarbures 
et à usages spéciaux.  
Il n’en demeure pas moins 
que l’exercice de l’activité de 
production et de montage de 
véhicules en Algérie est ouverte 
aux opérateurs, disposant d’un  
registre du commerce avec un 
code d’activités correspondant 
à l’activité. Les investisseurs 
peuvent agir en individuel, se 
regrouper en consortium pour 
la fabrication de composant, 

dans le cadre d’une intégration 
locale. A noter qu’il existe 
un délai de rigueur. Par 
exemple, les concessionnaires 
automobiles agréés sont appelés 
à réaliser l’investissement 
dans les temps fixés par la 
précédente réglementation. 
Plus précisément un délai de 3 
ans à compter de janvier 2014. 
Par voie de conséquence, les 
concessionnaires sont tenus 
d’investir d’ici le mois de janvier 
2017. Les autres investisseurs 
ont un délai de 3 années. 
Nonobstant, les véhicules 
produits en Algérie doivent 
répondre aux spécifications 
techniques en matière de 
sécurité prévues par le cahier des 
charges. Les opérateurs qui sont 
déjà en activité (Renault) doivent 
s’adapter avant le 31 décembre 
2017.  Le côté protection de 
l’environnement est aussi pris en 
compte. Les véhicules produits 
localement, doivent répondre 
aux normes de protection de 
l’environnement en vigueur 
en Algérie. Sinon aux normes 
reconnues à l’échelle mondiale. 
Il est nécessaire de préciser que 
ces normes ne doivent pas être en 
deçà de celles applicables dans 
le pays d’origine du constructeur. 
La disponibilité de la pièce de 
rechange et accessoires doit être 
assurée sur une durée minimale 
de 10 ans. 

Usine Mazda en Algérie : 
Relizane retenue
La marque Mazda s’emploie, elle aussi, à ouvrir 
une usine de montage en Algérie. 
Une délégation regroupant 
des cadres dirigeants et des 
techniciens de la marque japonaise 
a sillonné l’ouest de l’Algérie à la 
recherche de l’assiette de terrain 
idéale. Cette visite conduite par 
des responsables du partenaire 
local de Mazda, à savoir le 
groupe Mazouz, a semble-il, jeté 
l’ancre à Relizane. Une ville où 

le foncier industriel est disponible 
et qui plus est, se trouve à un jet 
de pierre d’Oran, où les projets 
d’industrie automobile battent 
leur plein.  Même s’il est trop tôt 
pour spéculer sur la gamme de 
véhicules produits par Mazda en 
Algérie, il semblerait que le pickup 
BT-50 vienne en tête de liste des 
choix.  
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Industrie de la rechange :  
Vers un nouveau modèle 
économique
En prévision de la création d’un tissu industriel 
à même de renforcer le secteur de l’industrie, 
notamment celui lié à l’automobile et à la pièce 
de rechange, le gouvernement, le patronat et le 
syndicat tiendront une réunion tripartite pour 
élaborer un nouveau modèle économique.
Ce modèle a été annoncé par le 
Premier ministre, il y a quelques 
mois, Deux cellules ont été 
installées au niveau du Ministère 
du Commerce et du Premier 
ministre. Elles sont dédiées à 
lever tous les obstacles liés aux 
exportations de la production 
nationale, dans divers secteurs 
dont celui de la rechange.
L’Algérie est en passe de mettre 
en place une industrie mécanique 
puissante. Une dizaine de projets 
dans ce domaine vont entrer 
en production dès 2017. Les 
choses évoluent dans le bon 
sens. Les promoteurs de tous 
ces projets qui démarrent avec 
des taux d’intégration différents, 
ne cachent pas une 
ambition d’export. On 
ne parle plus dans 
la filière automobile 
d’exportation que 
de l’excédent de 
production. Des 
marchés ont été 
identifiés pour 
l’écoulement des 

véhicules montés en Algérie. 
L’Afrique est, selon toute 
vraisemblance, la destination 
de prédilection. L’Etat apporte 
son concours à travers les 
mégaprojets structurants à 
l’image du complexe sidérurgique 
de Bellara, à même de fournir 
l’acier nécessaire, ou encore le 
port du centre pour une meilleure 
rotation du flux intrant et sortant. 
Les ponts sont jetés et il ressort 
qu’entre le gouvernement et le 
monde des affaires du secteur 
national public et privé il existe 
une volonté de faire tourner 
l’économie du pays avec une 
énergie alternative à l’or noir. 

CIMA Motors implante un méga 
complexe industriel à Tiaret
CIMA Motors (groupe Tahkout) 
lancera un méga complexe 
d’industrie automobile dans la 
région de Tiaret (Ouest du pays). 
Cela en partenariat avec le 
constructeur iranien Saipa. Dans 
ce cadre, une forte délégation 
algérienne, conduite par le 
Ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdeslam Bouchouareb 
s’est récemment rendue à 
Téhéran pour la signature 
des contrats. Des accords 
dans le domaine de l’industrie 
automobile ont été paraphés. 
Il s’agit de plusieurs accords 
entre le groupe algérien Tahkout, 
et le constructeur automobile 
iranien Saipa, pour la création 
d’un grand complexe composé 
d’une quinzaine d’usines à Tiaret 

(Ouest). D’un coût avoisinant 
les 300 millions de dollars, ce 
complexe sera composé d’une 
usine pour le montage des 
véhicules particuliers et une autre 
pour les véhicules utilitaires.
Les autres usines prévues 
dans le cadre de ce partenariat 
seront spécialisées dans la 
sous-traitance et la fabrication 
de pièces de rechange. Le 
partenaire algérien possèdera 
75% du capital de la future 
société Saipa-Algérie, contre 
25% pour le partenaire iranien. 
La partie iranienne apportera son 
savoir-faire technologique pour la 
fabrication de ses véhicules qui, 
faut-il le rappeler, vont rouler au 
gaz naturel comprimé (GNC). 

Un plan départ 
volontaire chez 
Peugeot Algérie 
Très impacté par l’instauration du 
système des quotas d’importations 
des véhicules, Peugeot Algérie 
lance un plan de départ volontaire 
pour ses employés. Ce plan 
concerne le personnel détenteur 
d’un contrat à durée indéterminée 
(CDI ) et ayant, à son actif, une 
année de travail. Les indemnités 

de départ sont calculées à hauteur 
d’un mois et demi par année ou 
deux mois et demi par année de 
travail. Ce pour un plan de 18 mois 
d’indemnité. Peugeot Algérie a 
obtenu un quota d’importation de 7 
000 véhicules par an. 

Corteco présente son nouveau 
chef de zone export
Arrivé depuis le 4 avril chez Corteco, Nazim 
Messamah prend les fonctions de responsable 
export pour l’Afrique.
Détenteur d’un Master en 
Commerce et Echanges 
Internationaux, option Commerce 
international, Nazim Messamah 
n’est pas un nouveau venu dans 
le monde de l’équipement et de 
l’export. Il exerçait, en effet, depuis 
septembre 2014, la responsabilité 
export, pour Motul, de la zone 
Antilles, Europe de l’Ouest et 
Moyen-Orient. Auparavant, il 
avait passé 6 ans, chez Solaufil-

Mecafilter à Crépy-en-Valois 
comme responsable de zone export 
pour le bassin méditerranéen.  
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Vos rendez-vous à venir
Algérie Rechange a recensé pour vous les grands rendez-
vous internationaux de la profession, dont les promesses sont 
particulièrement attrayantes. Algérie Rechange sera présent sur 
toutes ces manifestations pour vous en faire un compte-rendu.

Equip Auto Alger, les 
rencontres du Maghreb 27 
février-2 mars 2017
Salon encore lointain mais cher 
au cœur d’Algérie Rechange 
qui y souffl era sa première 
bougie, Equip Auto Alger ouvrira 
ses portes du 27 février au 
2 mars au Parc des Expositions 
de la Safex. Une édition qui 
devrait être marquée par les 
conséquences les deux grands 
mouvements de l’année, à savoir, 
le déploiement de nombreuses co-
entreprises entre constructeurs 
et investisseurs et aussi entre 
équipementiers et investisseurs 
d’une part et, d’autre part, par une 
remise à plat de la fi lière après-
vente face à la limitation des 
immatriculations de voitures. La 
concurrence sur le domaine de 
l’entretien, de la réparation rapide 
et de la pièce détachée pourrait 
bouleverser le monde de l’après-
vente et ses acteurs. Toutes les 

réponses et solutions sur Equip 
Auto Alger, 11ème du nom.

Automechanika Frankfurt, le 
rouleau compresseur à pied 
d’œuvre, Frankfurt, 13-19 
septembre 2016
Michael Johannes, vice-président 
Messe Frankfurt Exhibitions et 
patron des Automechanika l’a dit à 
Dubaï, l’édition 2016, devrait être 
un bon cru ! Faisant déjà le plein 
d’exposants (4 700 !), le grand 

rendez-vous de la région Europe, 
devrait dépasser les 140 000 
visiteurs professionnels de la 
précédente édition, qui avait aussi 
accueilli quelque 4 600 exposants 
venus de 74 pays. Six univers 
président à la manifestation, 
l’entretien-réparation, les pièces 
détachées et composants, les 
équipements électroniques, les 
accessoires et pneumatiques, 
les solutions digitales et le 
lavage. Sur 305 000 m² en 

surface d’exposition répartis sur 
11 halls, Automechanika Frankfurt 
devrait rassembler un visitorat de 
choix si l’on en croit les 75 % de 
décideurs recensés en 2014. Et 
faire la part belle à l’innovation 
et aux nouvelles solutions de 
mobilité, et transpirera l’évolution 
des nouveaux comportements : 
la division dirigée par Michael 
Johannes s’appelant désormais 
Mobility and Logistics et 
comprenant l’automobile en 
BtoB, et les transports logistiques 
en BtoC ! On notera ainsi le 
thème fédérateur de 2016 
intitulé « Tomorrow’s Service & 
Mobility. Par ailleurs, l’accent 
sera donné au domaine du 
poids lourd qui bénéfi ciera d’un 
logo spécifi que, et aussi à la 
formation professionnelle (plus 
le programme de conférences 
Automechanika Academy). Entre 
autres nouveautés à découvrir…

Equip Auto Paris, la révolution 
ou si Versailles m’était conté…, 
Paris, 17-20 octobre 2017
Lors d’une présentation 
exceptionnelle dans le cadre 
prestigieux du Manège Battesti 
du Quartier des Célestins de la 
Garde Républicaine, à Paris, 
Jacques Mauge a annoncé le 
retour d’Equip Auto à Paris ! Hauts 
les chœurs ! Depuis le temps que 
les professionnels attendaient ce 
retour qui redonne de l’oxygène 
à ce salon de l’après-vente, mais 
aussi de la mobilité connectée. 
Plus que jamais les deux mondes 
se mélangent dans une course 
à l’innovation et au service et 
Equip Auto ne pouvait mieux 
mettre en lumière cette rupture 
dans l’évolution du monde de 
l’automobile, qu’en reprenant 
appui sur le parc des expositions 
de la Porte de Versailles (Halls 1, 
2 et 3). L’édition 2017 s’articulera 
autour de trois axes forts, le 
business, l’innovation et les 

services a précisé le nouveau 
président de la Fiev et d’Equip 
Auto, Jacques Mauge, qui, 
fort du résultat de nombre de 
réunions avec les différents 

partenaires de la manifestation, 
a annoncé la constitution d’un 
comité d’orientation rassemblant 
les fédérations professionnelles 
automobiles françaises. Plus 
d’infos dans nos prochains 
numéros.

Autopromotec, l’internationale 
de l’équipement de garage, 
Bologne 24-28 mai 2017
Pour sa 27ème édition, 
Autopromotec sera encore plus 
international et surfera sur la 
bonne vague qui a accompagné la 
précédente édition et qui lui octroie 

le titre de ‘’salon international 
majeur du secteur de l’après-
vente des années impaires.’’ 
L’objectif de l’organisateur 
s’énonce clairement : « Forts de 
la réussite de la manifestation 
depuis plus de 50 ans, ses 
organisateurs énoncent les 
principes fondamentaux qui 
guideront l’édition 2017 où 
domineront, de plus en plus, 
l’importance et la spécialisation 
du secteur de l’après-vente, 
l’innovation technologique en 
termes de produits et de services, 
et la dimension internationale 
qui, ces dernières années, a 
joué un rôle stratégique dans 
le développement de cet 
événement. » Et mettra en valeur 
le Made in Italy.

Mondial de l’Automobile, Paris 
1-16 octobre 2016 
Présentation des moments 
forts dans notre édition de 
septembre.  
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11Robert invite, ITPL reçoit !
Le 26 mai dernier, le patron d’ITPL, transitaire 
de la pièce détachée automobile (et de plein 
d’autres choses, mais là on ne retiendra que 
l’auto !) recevait ses clients et partenaires en 
Algérie, à la Villa Abdellatif. Un choix bien 
pensé et s’inspirant de la nature de la relation 
que Robert a su tisser avec ses invités, 
reposant sur la confi ance mutuelle, le travail 
et le service. 

Prenant prétexte de la fondation 
de son nouvel entrepôt de 
18 000 m², Robert Lucchesi a 
voulu sceller l’excellence de ses 
apports avec ses clients algériens 
et ceux qui offi cient dans ce 
pays, en leur offrant une soirée 
véritablement algéroise. Le lieu, 
d’abord, la Villa Abdellatif, un 
fl euron de la tradition algéroise, 
et d’une beauté magique, des 
musiciens et du folklore de haute 
qualité, reprenant l’Aissawa, et les 
Touaregs et leurs kebkabous… 

Tout était pensé pour rendre 
hommage à la tradition algérienne 
et faire honneur à la notion de 
partenariat et de respect mutuel. 
Plutôt que faire de longs discours, 
nous vous livrons quelques 
photos de la réception pour que 
vous puissiez reconnaître toutes 
celles et tous ceux qui font la 
distribution des pièces en Algérie 
(une pensée pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu venir, confer 
réunions de grands groupes ou 
voyages d’affaires prévus de 
longue date). Nous avons pu voir 
les représentant et managers 
de nombre de professionnels 
comme Ouar, Habchi, Siad, 
BSBA, Socad, Douadi, Mansour, 
Mezziani, Bexco, Seproa, PRCA 
et tant d’autres. De même, 
les partenaires étaient venus 
nombreux comme KYB, Mahle, 
Mann+Hummel, Philips Lumileds, 
Soeximex, TRW, Equip Auto 
Alger, Salim Kebab… Plus 
d’informations sur www.algerie-
rechange.com.
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DUBAI, sas du commerce de gros
Automechanika Dubaï ne cesse de progresser, en offrant toujours 
plus d’opportunités de business aux exposants comme aux visiteurs. 
Incontestablement, le héros du salon avait pour nom l’Iran, et son 
ouverture, l’attractivité de la caverne d’Ali Baba.

Issus de 58 pays, les exposants du 
salon de l’après-vente du Moyen-
Orient, Automechanika Dubaï ont, 
cette fois encore, bénéfi cié d’une 
très belle édition, qui faisait la part 
belle aux acheteurs de la région, 
Iran en tête, suivi par les pays du 
Golf, par l’Egypte, l’Afghanistan, 
le Pakistan mais aussi par les 
pays d’Afrique, dont le Maghreb. 
S’il est clair que dans les allées, 
on croisait des distributeurs 
algériens, marocains et tunisiens, 
il semblerait toutefois que la 
proximité d’Automechanika 
Frankfurt, ait diminué leur 
fréquentation. Il faut dire que 
lors de la précédente édition de 
la manifestation en Allemagne, 
on dénombrait 4 600 exposants 
venus de 74 pays et de 138 000 
visiteurs issus de 136 pays, dont 
40 % de décideurs ! Néanmoins, 
la stratégie de Messe Frankfurt 
(134 manifestations et 645 
millions d’euros, toutes activités 
confondues), de tisser sa toile 
dans toutes les grandes régions 

du monde s’avère payante. C’est 
ainsi que Michael Johannes, Vice-
Président de Messe Frankfurt 
Exhibitions  (et aussi patron 
des Automechanika depuis de 
nombreuses années) s’est félicité, 
lors de l’inauguration, du salon, 
des réussites des Automechanika 
en Asie , avec Automechanika 
Shanghai, dont l’ampleur est 
à l’image des promesses du 
continent, de Francfort et aussi 
de Dubaï : « Je suis littéralement 
ravi de la fréquentation du salon 
de Dubaï qui couvre à la fois le 
Moyen Orient et l’Afrique, où l’on 
compte encore plus d’exposants 
que lors des précédentes 

éditions (avec plus de 2 000 
exposants de 58 pays, soit 7 % 
de croissance)  comme, sans 
doute, des visiteurs. Dubaï fait 
partie du Top des manifestations 
Automechanika et je suis très 
fi er de ce que l’équipe de Dubaï 
a réalisé encore cette année. » 
Dans les allées, si certains 
exposants semblaient noter une 
légère baisse de visiteurs, ils s’en 
réjouissaient plutôt, en notant 
la qualité du visitorat et des 
échanges. De quoi, faire regretter 
aux professionnels algériens 
d’être aussi frileux, quand il s’agit 
d’exposer : pas de représentants 
offi ciels lors de cette édition, 
alors que le marché de l’après-
vente au Proche Orient s’évalue 
à 17 milliards de dollars à horizon 
2020 !

De solides opportunités 
dans la région
Avant de jeter un coup d’œil au 
marché iranien, il convient de 

noter que les Emirats Arabes 
Unis ne doivent pas être négligés 
en raison du potentiel que le hub 
Dubaï ouvre sur de plus grandes 
régions. En effet, d’après Frost 
& Sullivan, le marché des pièces 
détachées devrait représenter, 
en 2020, sur le seul territoire des 
Emirats, plus de 17,3 milliards 
de dollars (13 milliards en 2015), 
grâce à une pente ascendante 
de 6 % par an.  F&S l’explique, 
notamment, par l’augmentation 
du nombre des ventes de 
véhicules qui devrait passer 
de 3,2 millions de véhicules au 
Moyen-Orient en 2015 à 4,4 
millions, avec pour conséquence 
automatique, l’élargissement 
du parc de véhicules, celui-
ci devrait atteindre les 44,5 
millions de véhicules au Moyen 
Orient versus 34,8 millions en 
2015… La croissance globale du 
marché suit, d’ailleurs, la courbe 
de la population qui en dix ans, 
d’après GFK, est passée de 4,6 
million d’habitants, en 2006, à 10 
millions en 2016, pour aller à ? 
La zone s’annonce soumise à de 
très grands bouleversements de 
population. 

L’Iran, star du salon !
Pour Ali Yaghi, directeur régional 
export de Soeximex-Cogefa 
France, « le brassage de la 
clientèle sur le Salon s’avère très 
intéressant par sa diversité même, 
et cette manifestation devient 
aussi importante pour le Proche 
Orient que Francfort l’est pour 
l’Europe. Nous avons beaucoup 
de visiteurs acheteurs (30 000 
acheteurs se sont inscrits auprès 
des organisateurs, pour des 
rencontres affaires, ndlr), c’est-

Michael Johannes, 
vice-président

de Messe Frankfurt Exhibitions

le brassage de
la clientèle sur 

le Salon
s’avère très 
intéressant

par sa diversité même
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à-dire de vrais professionnels 
et non des quémandeurs de 
casquettes ou de stylos ! En 30 
minutes, en arrivant sur le stand, 
j’ai reçu un saoudien, un africain 
et un iranien ! D’ailleurs, 80 % des 
visiteurs que j’ai reçus sont issus 

de l’Iran… Automechanika Dubaï 
est vraiment devenu un salon 
professionnel pour grossistes 
et détaillants ». Un constat 
que ne manque pas d’attester 
Samir El Bazi, directeur de la 
région Afrique du sud et Moyen 
Orient de Dayco Aftermarket : 
« L’Iran obtient la palme d’or des 
visiteurs sur Dubaï cette année, 

la palme d’or du marché qui 
s’ouvre à nouveau. Le potentiel 
de ce marché est connu par son 
importance, et pour Dayco, le fait 
que les portes s’ouvrent constitue 
une excellente nouvelle puisque 
le parc est fortement marqué, 
historiquement, par PSA Peugeot 

Citroën, un constructeur chez 
lequel Dayco est bien placé. 
Nous espérons donc déclencher 
de nouveaux distributeurs 
importateurs dans ce pays. Plus 
généralement, Automechanika 
Dubaï s’avère une plateforme 

à forte visibilité et au regard de 
nos visiteurs, nous pouvons les 
rediriger vers nos distributeurs 
dans les différents pays ou 
leur délivrer les informations 
techniques qu’ils désirent ». De la 
même façon, Rémy Tlili, directeur 
développement export de B.G.A. 
société anglaise, spécialisée 
dans les pièces moteur, voit en 
Dubaï, « non seulement un salon 
en forte croissance, qui crée son 
histoire et répond à nos désirs 
d’export sur toute cette zone, 
mais aussi une manifestation 
riche en innovations. » 
Innovations auxquelles nous 
pouvons inclure la réouverture 
du marché iranien et la venue 
importante des libanais ». Alors, 
un nouvel Eldorado, l’Iran ? Une 
opportunité extraordinaire de 
reprendre des marchés, certes, 
mais pour laquelle, la prudence 
est de mise. En effet, lorsqu’on 
évoque l’hypothèse de la création 
d’un Automechanika Téhéran, 
le vice-président de Messe 
Frankfurt Exhibitions, Michael 
Johannes se montre circonspect : 
« Nous nous sommes montrés 
très intéressés pour la création 
d’un Automechanika en Iran, 
excellent complément de Dubaï 
et de Djeddah (qui a fait des 
débuts fulgurants, d’ailleurs) 

mais, pour l’instant, nous ne 
pouvons espérer une licence pour 
une période d’un an seulement, 
pour une seule édition. Au regard 
de l’investissement déployé, 
il n’est pas envisageable de 
nous engager dans une pareille 
aventure sans une visibilité 
plus grande. » Un bémol à 
l’enthousiasme ambiant…  
     
L’Iran, producteur et 
importateur
En marge du salon, le groupe 
de distribution mondial, Nexus 
Automotive International avait 
réuni ses membres pour un 
forum « régional », le premier 
du genre. L’idée étant de 
mettre en relation les acteurs 
de l’équipement mondial et 
les membres distributeurs et 

importateurs oeuvrant dans la 
région ou souhaitant travailler 
dans la région ou prendre de 
l’ampleur. Réunis dans le fameux 
hôtel Atlantis qui termine la 

branche de palmier sur l’eau, 
les membres ont eu l’opportunité 
d’écouter des analystes du 
cabinet international GfK sur le 
marché des Emirats mais aussi 
sur le marché iranien dont nous 

reprenons quelques données. 
Comme pour les Emirats, l’Iran 
qui est un grand pays et jeune 
(1 648 195 km²), affi che une 
croissance exponentielle de 
sa population, une population, 
de 74 millions d’habitants, 
plutôt dans le haut du panier 
au niveau éducation puisque le 
taux d’alphabétisation atteint les 
84,7 %. Et jeune, rappelait GfK, 
puisque 72 % de la population 
a moins de 40 ans (32 % de 0 
à 20 ans, 23 % entre 20 et 30 
ans, 17 % entre 30 et 40 ans), et 
plutôt urbaine (71,7 %). Toujours 
selon GfK « de récentes études 
macroéconomiques poussent le 
gouvernement à accroître son 
soutien à l’industrie automobile 
comme la croissance positive du 
produit intérieur brut, une infl ation 
contrôlée, la réduction du prix du 

pétrole, la croissance de l’indice 
boursier de Téhéran. Après le 
pétrole et le gaz, l’industrie la plus 
active en Iran est l’automobile, 
avec une place de 18e plus 
gros fabricant d’automobiles au 
monde, et l’un des plus importants 
en Asie ». L’Iran produit tous les 
types de véhicules, du VP (75 
% de la production) au camion, 
en passant par le pickup (2e 
segment représenté) ou le bus. 
Une production locale qui s’est 
effondrée du fait des sanctions de 
2011, pour passer de 1 599 454 
unités en 2011 à 1 090 846 unités 
en 2014, date de sa reprise. En 
fait on note – 26 % entre 2011 
et 2012 et + 46 % entre 2013 et 
2014. 25 constructeurs coexistent 
dont surtout IKCO et SAIPA (l’Etat 

Eng. Fallat Ghabbour, président de Wimpex 
(Egypte), Roland Olympio, directeur pièces PL 

et Ali Yaghi, directeur régional export de Soeximex

Samir El Bazi, directeur de la région 
Afrique du sud et Moyen Orient 

de Dayco Aftermarket

Les membres distributeurs et fournisseurs de Nexus Automotive International 
écoutent avec attention, les données du marché du Moyen-Orient

et surtout de l’Iran, par GfK International

L’Iran obtient 
la palme d’or des 
visiteurs sur Dubaï 

cette année
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étant actionnaire à 40 % des deux 
entreprises cotées en bourse) et 
l’importation de véhicules est 
marquée par la prédominance 
des coréens : 41 % Hyundai, 18 
% Kia, 12 % Geely, 9 % Toyota, 
5 % BMW, 2 % Honda et 13 % 
répartis entre MG, Mercedes-
Benz, Renault, Ssangyong, 
Mitsubishi, Zotye, Great Wall, 
Lexus, Volvo, VW, Alfa Romeo, 
Porsche, Maserati, Jaguar, 
Ferrari. L’Iran atteint le 79e rang 
mondial en nombre de véhicules 
par habitant soit 164 / 1 000.

Le potentiel iranien se porte 
aussi sur l’après-vente
Toujours selon GfK, la production 
automobile a de beaux jours 
devant elle pour de multiples 
raisons entre autres parce qu’elle 
génère de bons revenus, qu’elle 
dispose d’ingénieurs bien formés 
et que son industrie est bien en 
place. En outre, dans un marché 
en plein essor, il faut ajouter le 
faible coût du travail, l’abondance 
des matières premières, 
sans oublier le soutien réel et 
effi cace du gouvernement à son 
industrie automobile (les prêts 
automobiles existent en Iran). 
Un gouvernement qui n’hésite 
pas à annoncer une capacité de 
production de 3 millions d’unités 
par an en 2021 ! Et puis, les 
investissements étrangers à 
venir, couplés aux transferts de 
technologie devraient stimuler 
l’industrie et emmener l’après-
vente avec elle. L’industrie locale 
des pièces et équipements couvre 
globalement 40 % des besoins en 
parts de marché, première monte 
et rechange et comprend quelque 
1 200 sociétés (soit 15 000 
usines), dont les deux grands 
Sapco et Sazeh Gostar, relevant 
respectivement d’IPCO et de 
SAIPA. La part des importations 
de pièces s’élevait à 5 milliards 
de dollars en 2015 (2,7 milliards 
en 2011), en provenance, 
principalement, de Chine, de 
Taiwan, de Turquie, et d’Inde. 
GfK précise que les pièces les 
plus demandées sont constituées 
d’embrayages, disques de frein, 

bougies d’allumage, courroies 
d’accessoires, courroies de 
distribution et huile moteur pour 
les véhicules phare Saipa Pride, 
Peugeot 405, IKCO Peugeot 
206, IKCO Samand. Enfi n, 
sur l’importation des pièces, il 
convient d’évoquer le problème 
de la contrefaçon et de la copie, 
contre lequel, le gouvernement 
a dressé nombre de mesures 
comme les contrôles à l’arrivée de 
la qualité des pièces, de l’origine 
des pièces, des documents 
de vente et de facturation, la 
rationalisation des entreprises 
de distribution, etc. Des mesures 
bien connues dans nombre de 
pays. Pour terminer, évoquons le 
secteur des pneumatiques dont 
on relève une consommation de 
26 millions d’enveloppes pour une 
production locale de 17 millions. 
L’importation des pneus se fait à 
partir des Emirats, de la Chine, de 
la Corée, de la Turquie, de l’Inde 
ou encore de la Pologne. Côté 
lubrifi ants, si la production locale 
se suffi t quasiment à elle-même, 
elle est tributaire des fournisseurs 
d’additifs internationaux.

Des exposants ouverts à de 
nouveaux développements
Chez Mecafi lter, pardon Lucas 
et chez LTM, disons donc 
chez MecaTech, l’Iran était 
bien sûr en ligne de mire des 
ambitions de Riadh Abdelkefi , 
directeur général de Solaufi l et 
sans doute aussi de Mourad 
Chaffai, directeur des ventes des 
amortisseurs LTM. Comme le 
précisait Riadh Abdelkefi , « nous 

sommes là pour présenter Lucas 
à nos clients et prospects et aussi 
pour l’Iran bien sûr. L’ouverture 
nous pousse à envisager des 
développements, que l’on vienne 
en direct ou indirectement, 
c’est-à-dire que nous pourrions 
produire là-bas, ou organiser un 
réseau de distributeurs, rien n’est 
fi xé, et c’est là que réside l’intérêt 
du salon. D’ailleurs, pour nous, 

c’est une excellente occasion de 
présenter Lucas, dont on a déjà 
enregistré quelque 800 références 
sur TecDoc. Le stock est prêt à 

Tunis et on peut livrer dans les 
24 h ! Alors, si nous trouvons des 
distributeurs intéressés par la 
marque en Irak ou en Iran, nous 
envisagerons sérieusement la 
chose. Nous avons l’exclusivité 
sur l’Europe ou le Maghreb mais 
avons la possibilité de vendre 
nos fi ltres Lucas ailleurs ». Saisir 
l’opportunité, c’était aussi, l’objectif 
d’Ital Express, le spécialiste 
français des pièces PL comme 
le précise Fabrice Dethorey le 
directeur marketing et export : 
« Nous venons pour la troisième 
fois sur le salon de Dubaï et 
nous sommes toujours surpris du 
nombre de demandes que l’on a 
sur la région. Pour nous, venir ici, 
c’est un investissement rentable. 
Ce qu’ils recherchent chez nous 
c’est la pièce d’origine, comme 
la fi ltration par exemple ». Pas 
d’obstacle à aller voir plus loin !

Et confi ants dans l’avenir 
de ces marchés
« Nous sommes d’abord venus 
en visiteur, l’an dernier, comme 
nous l’avions fait pour Equip 
Auto Alger, afi n de prendre la 
température du marché avant 
de venir exposer et nous ne 
regrettons pas l’investissement », 
déclare Philippe Barrault, 
président de CLAS Equipements. 
Avant de poursuivre : « Nous 
avons délibérément pris un 
stand relativement grand pour 
montrer une profondeur de 
gamme importante et le public a 
été au rendez-vous, venant de 
partout, mais surtout d’Iran, de 
l’Afghanistan, du Pakistan (etc., et 
bien sûr des Emirats et de Dubaï. 
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Fabrice Dethorey, directeur marketing 
et export d’Ital Express et 

Philippe Mathews, responsable export

Riadh Abdelkefi , directeur général de Solaufi l 
(au comptoir) et Mourad Chaffai (assis à gauche), 

directeur des ventes LTM

Nous venons pour 
la troisième fois sur 
le salon de Dubaï 
et nous sommes 

toujours surpris du 
nombre de demandes 

que l’on a sur la 
région.
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DECOUVREZ 
FEAD.

L’époque où le remplacement d’un relais d’accessoires n’était pas 
critique est révolue. La complexité des systèmes d’aujourd’hui 
implique des solutions complètes. En tant que partenaire-clé pour 
le développement de l’industrie automobile, nous avons trouvé la 
solution pour répondre aux exigences accrues : le kit de relais 
d’accessoires face avant INA. Parfaitement adapté à chaque 
véhicule, le kit INA contient tout ce dont vous avez besoin des 
réparations durables. L’essentiel en une solution. 

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

Les systèmes à haute sécurité 
utilisent FEAD.

Notre objectif était de trouver des 
importateurs distributeurs et nous 
avons trouvé un partenaire ici 
à Dubaï. Nous avons remarqué 
que l’on venait sur notre stand 
parce qu’il y avait de l’innovation 
technologique, des produits 
nouveaux et de qualité, parce 
que les utilisateurs ne veulent 
pas de produits bas de gamme 
issus de Chine, mais du haut de 
gamme. Notre positionnement 
s’avère très bon aussi dans 
cette région ». Parallèlement, 
d’autres particularités de ce 
marché ont su aussi attirer des 
exposants comme l’explique 
Ali Yaghi, directeur régional 
export de Soeximex : « Nous 
avons construit avec Soeximex-
Cogefa, un avenir très serein 
avec nos clients, ce qui nous 
autorise d’explorer de nouveaux 
potentiels. Alors que le marché 
iranien s’ouvre, nous savons 
que c’est une solide opportunité 
pour les pièces pour les voitures 
françaises et donc pour nous. 
Nous avons d’ailleurs reçu la 
visite de beaucoup d’iraniens (et 

aussi des Emirats, de la Jordanie 
et de l’Egypte), et des visiteurs 
au profi l très intéressant. Le 
temps a changé où nous étions 
seuls dans un pays à proposer 
du Peugeot, par exemple. 
Maintenant, il faut aller chercher 
le client et l’accueil que nous 
avons reçu sur Automechanika 

montre que notre stratégie 
à long terme fonctionne. » 
Pour Fabien Moebs, directeur 
des ventes à l’international 
d’Hutchinson, les objectifs sont 
aussi très clairs : « Nous avons 
déjà des demandes en Iran 
et ce que nous recherchons, 
c’est asseoir la notoriété de la 

marque vers ce marché comme 
sur les autres régions. Quand 
nous évoquons la notoriété, 
il s’agit surtout d’Hutchinson 
aftermarket, car le groupe a 160 
ans d’existence et la marque est 
reconnue. Il nous faut désormais 
insister sur le petit nouveau de 
15 ans, l’après-vente. Nous 
avons énormément de travail 
avec la gamme de produits dont 
nous disposons, ici nous avons 
proposé une gamme de courroies 
seules avec tendeur pour PL, à 

Francfort, nous présenterons un 
nouveau catalogue sur la gamme 
transmission et nous lancerons 
la gamme pompes à eau seules. 
Il y a de la demande, à nous de 
le faire savoir. On l’a vu avec 
les antivibratoires, pour lesquels 
nous avons reçu un excellent 
accueil avec notre catalogue, 
premier du genre avec la pièce 
mise dans son environnement, en 
photo. Pour la pièce de sécurité, 
c’est un atout majeur ! » 
Hervé Daigueperce
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Fabien Moebs, directeur des ventes internationales 
et Fabrice Belle, directeur produits,

d’Hutchinson Automotive Aftermarket

les investissements 
étrangers à 

venir, couplés 
aux transferts de 

technologie devraient 
stimuler l’industrie
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Le fabuleux pari du marché algérien 
Sur le salon, Algérie Rechange a interviewé les exposants sur leur 
vision du marché algérien. Les réponses devraient donner des ailes 
aux professionnels… A condition de respecter certaines règles. 

Porte d’entrée manifeste sur 
l’Afrique, marché intérieur 
en pleine mutation vers 
une professionnalisation se 
construisant peu à peu, un parc 
de véhicules modernisé et rajeuni, 
l’Algérie présente un certain 
nombre d’attraits qui pousse les 
équipementiers et fournisseurs 
de l’après-vente automobile à 
s’investir davantage dans la 
région. A ceci, il faut ajouter, 
l’industrialisation progressive via 
l’implantation des constructeurs 
d’automobiles, et de véhicules 
industriels ou commerciaux. 
Cependant, les uns et les autres 
regrettent un manque de visibilité 
qui s’est illustré, par exemple, par 
l’instauration de nouveaux quotas 
d’importation, réduisant de moitié 
le nombre de véhicules à vendre 
et aussi à entretenir. Malgré tout, 
de très nombreux voyants sont 
en vert et les fournisseurs avides 
de rencontrer de nouveaux 
distributeurs. Un spécialiste du 
PL comme Ital Express reprenant 
ainsi une activité ouverte dans 
les années 70 mise en sommeil 
et ravivée il y a deux ans 
seulement : « Nous sommes 
revenus en Algérie via un grand 
distributeur, commente Fabrice 

Dethorey, directeur marketing 
et commercial d’Ital Express, et 
nous avançons doucement, ne 
désirant pas créer notre propre 
concurrence. Nous respectons 
évidemment les intérêts des 
constructeurs de PL, et sommes 
très vigilants sur cette question. 
Nous apportons, comme en 

France, d’ailleurs, un service en 
mettant à disposition de notre 
distributeur la largeur de notre 
stock grâce auquel il peut livrer 
ses clients par petits paquets ».

L’importance du partenariat
En quelques années, le 
marché s’est assaini, beaucoup 
d’importateurs à la petite semaine 
se sont effacés devant la montée 

en puissance de groupes 
organisés. Certes, il reste 
encore beaucoup de choses à 
faire et nombre de distributeurs, 
s’ils reconnaissent les efforts 
du gouvernement en matière 
législative et des douanes, 
en demandent plus, pour 
contrecarrer les importateurs 
de produits de mauvaise qualité 
ou de copie. Cette évolution a 
renforcé les partenariats entre 
fournisseurs et distributeurs 
dont les rôles se sont accrus. 
Les premiers apportant plus 
de services et d’exclusivités 
produits, les seconds accroissant 

leur travail de soutien à leurs 
revendeurs. Un groupe comme 
Hutchinson n’hésitant pas à 
s’appuyer totalement sur son 

distributeur pour gérer son 
développement : « En Algérie, 
indique Fabien Moebs, directeur 
des ventes à l’international 
d’Hutchinson, le développement 
de notre business est effectué 
par notre partenaire, le groupe 
Maicourt, dirigé par Azeddine 
Lourari, un partenaire historique 
et exclusif depuis 15 ans (dont 
le siège est à Sétif) et dont 
nous nous félicitons du travail 
effectué depuis le début. Nous 
ne sommes pas à la recherche 
d’autres distributeurs comme 
c’est nécessaire dans d’autres 
pays. Nous sommes encore 

jeunes en rechange et, à 15 ans, 
nous avons de grands projets 
pour cette division, soutenus par 
la première monte qui affi che, 
elle, 160 ans d’âge. A noter, que 
notre courroie Poly V reçoit un 
accueil excellent en Algérie ».

Clas, le respect du terrain
Venu à Automechanika Dubaï 
après Equip Auto Alger, Philippe 
Barrault sait que chaque marché 

apporte son lot de contrastes 
et s’il est désormais confi ant 
dans son positionnement dont 
les échos sont positifs sur tous 
les marchés, il n’en reste pas 
moins prudent : « Nous sommes 
très contents de notre présence 
sur le salon d’Alger dont c’était 
notre deuxième présence. Les 
contacts vont loin mais malgré 
quelques commandes, cela 
prend du temps, il faut être 
patient. Nous avons appris et 
connaissons la déontologie du 
terrain et nous ferons tout pour 
préserver la marque. En ce qui 
concerne les volumes, nous 
avons des solutions, il faut juste 
du temps. Côté marché, en 
Algérie, il s’avère très porteur et 
l’on remarque, en écoutant les 
professionnels algériens, qu’il n’a 
pas été travaillé comme l se doit 
par nos confrères. En Algérie, les 
acteurs ont besoin de soutien, 
d’accompagnement technique et 
aussi d’être considérés. Cela me 
va bien, c’est comme cela que 
j’aime travailler ». 
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Un potentiel bien compris
Pour Ali Yaghi, directeur régional 
export de Soeximex-Cogefa 
et spécialiste du secteur, « Le 
marché algérien s’avère très 
bon et les professionnels ont 
commencé à bien l’assainir. Il 
représente un grand potentiel 
même pour nous, qui sommes 
implantés là depuis longtemps.
Ne serait-ce que parce que 
le marché se voit confronté à 
l’affl ux de nouveaux véhicules 
et à l’accroissement exponentiel 
du nombre de pièces. En outre, 
les professionnels se sont bien 
mis aux appareils de diagnostic, 
ce qui leur donne accès aux 
voitures récentes, qui exigent 
des pièces de qualité ou 
premium, que nous fournissons. 
J’ajouterais que l’arrivée de 
l’électronique et des outils de 
diagnostic a valorisé le métier 
de réparateur automobile, qui 
devient un métier noble. Au fi nal, 
cela nous ouvre à de nouveaux 
projets de développement. 

Ainsi, par exemple, nous 
lançons un catalogue de pièces 
pour véhicules coréens avec 
de nouvelles marques ».  Ces 
opportunités nouvelles liées 
à l’exigence des techniques, 
Alex G. Mungiuri, Vice-
président Moyen-Orient, 
Afrique et Turquie de Schaeffl er 
Automotive Aftermarket, les 
a intégrées depuis longtemps 
en analysant les évolutions du 
marché, comme il le commente : 
« Le marché algérien 
progressait tranquillement de 
5 % minimum chaque année 
mais l’augmentation des coûts 
de matières premières, a eu un 
impact négatif sur les affaires. 
Cependant, en ce qui concerne 
l’automobile, le secteur résiste 
plutôt bien et l’Algérie, l’Afrique 

en règle générale, va se 
développer avec les nouvelles 
techniques. Tout le monde a 
un smartphone aujourd’hui et 
même si tous les services ne 
sont pas encore opérationnels 
en Algérie, cela arrive très vite. 
Avec les voitures qui deviennent 
de plus en plus technologiques, 

les mécaniciens sont obligés 
de monter en compétences. 
Ce qui nous amène, nous, 
équipementiers de premier 
rang, sur le devant de la scène, 
puisque nous avons la mission de 
former les réparateurs et de leur 
fournir les moyens d’intervenir 
sur les véhicules. Après le salon 
Equip Auto Alger, les visites 
sur notre portail d’informations 
techniques et de réparation, 
RepExpert, ont explosé. Ce 
portail, ouvert sur l’ensemble 
de l’Afrique du nord, va nous 
permettre non seulement de 
soutenir les professionnels 
mais aussi d’entrer encore plus 
sur le marché, d’autant que 
nous sommes en français et en 
anglais ». Et Alex G. Mungiuri de 
préciser la stratégie du groupe : 
« La situation économique n’est 
pas facile en Algérie, notamment 
avec le recul de la manne 
fi nancière que représente le 
pétrole, cependant, le marché 
algérien affi che une solide 3ème 
place derrière l’Afrique du sud 
et le Nigéria, en termes de 
potentiel, dans le secteur de 
la pièce détachée, il est même 
le second pour Schaeffl er. 
Nos distributeurs vendent tous 
nos produits, y compris les 
plus technologiques comme le 
double embrayage à sec LuK 
RepSet 2CT. C’est pourquoi, 
nous ouvrons notre propre 
bureau de liaison en Algérie afi n 
d’apporter les meilleurs services 
à nos clients et une présence 

accrue sur le marché, parce que 
nous croyons fortement dans 
le potentiel du marché. C’est le 
premier pas d’une stratégie qui 
nous mènera peut-être jusqu’à 
l’établissement d’une fi liale, 
d’une co-entreprise … tout est 
envisageable… »

Procodis joue la carte de 
l’exclusivité avec Maicourt
50 à l’export, 50 % en France, 
Patrick Coulaud, directeur 
général de Procodis entend bien 
étoffer le premier volet d’où sa 
présence sur Dubaï, afi n d’ouvrir 
d’autres portes. Celle de l’Iran ne 
lui déplairait pas, et la recherche 
d’un distributeur importateur a 
commencé dès l’ouverture du 
salon, avec un principe de base : 
s’engager sur une relation de 
partenariat fort, axé sur le long 
terme et le respect des mêmes 
valeurs. Un peu comme celui qu’il 
a engagé avec Azeddine Lourari, 
le patron de Maicourt dont le siège 
est à Sétif, mais qui rayonne sur 
Alger, Oran, ou encore Ain M’Lila. 

« Parce que le marché affi che 
une bonne évolution et vers 
des produits hauts de gamme. 
Cela demande d’être sérieux et 
dynamique, ce qui défi nit l’action 
de notre partenaire. Nous avons 
ainsi développé la famille des 
embrayages, qui fonctionne très 
bien, y compris le 4 pièces, pour 
remplacer les volants bi-masse. 
Comme nous avons une gamme 
large, c’est un produit qui marche 
bien en Algérie. De même, si 
nous vendons des galets seuls, 
nous observons une croissance 
nette des ventes de kits de 
distribution. Paradoxalement, ici, 
en Algérie, nous enregistrons des 

Avec les voitures qui 
deviennent de plus en 
plus technologiques, 
les mécaniciens sont 
obligés de monter en 

compétences.

De même, si nous 
vendons des galets 

seuls, nous observons 
une croissance nette 
des ventes de kits de 

distribution.

Depuis que RepExpert  a été mis en place par Schaeffl er, le 
nombre de visites de professionnels ne cesse de croître. Un 

bon signe de l’attente des professionnels de la réparation 
en informations techniques.
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demandes en grande quantité 
de kits de distribution pour les 
véhicules les plus récents, entre 
2 et 3 ans, alors que ce n’est 
pas demandé en France. Nous 
avons même lancé une nouvelle 
gamme touchant 50 nouveaux 
modèles pour être en phase avec 
le marché. De même, la gamme 
caoutchouc métal en pièces de 
suspension récolte d’excellents 
résultats ». Rappelons que Patrick 
Coulaud n’est pas un débutant 
dans le métier ! Ancien de SKF, 
il a fondé sa société Procodis en 
s’intéressant naturellement à tout 
ce qui tourne autour du roulement, 
comme les butées, les pompes 
à eau etc. Venant d’une grande 
maison réputée, son objectif 
consiste à se positionner au 
nouveau des tarifs, moins cher que 
le premium mais en garantissant 
la qualité des produits. Il fait donc 
produire ses pièces en défi nissant 
les process en fonction du cahier 
des charges des fabricants 
d’origine ou des constructeurs. 
Travaillant au départ pour des 
exportateurs réputés, il s’est mis 
assez vite à commercialiser sous 
sa propre marque ou en MDD pour 
de gros distributeurs européens. 
Comme il le dit souvent « si je 
ne peux effectuer tous les tests 
qualité sur les produits, je préfère 
ne pas vendre. » Cette attention 
permanente à la qualité et à la 
sécurité lui vaut une croissance 
importante qui s’est concrétisée 
en 2016 par un chiffre d’affaires 
approchant les 15 millions d’euros,
avec l’aide d’une quinzaine de 
collaborateurs et d’une dizaine 
d’intérimaires.

Samko mise sur le 
multimarquisme PL en 
Algérie
Fondée en 1972, la société 
Samko s’est d’abord spécialisée 
dans les essieux français avant 
de couvrir l’ensemble des essieux 
européens. De la même façon, 
la société française s’est d’abord 
intéressée aux remorques, avant 
de s’occuper à l’ensemble du 
camion, tracteurs compris. Et 
Samko s’est, aussi, intéressée 
au marché algérien, ce, depuis 
une quarantaine d’années. Pas 
de doute, le marché pour lui, 
n’a pas de secret, et il s’énonce 
aisément : « Le transport routier 
n’a pas de concurrent alors qu’il 
faut acheminer tous les produits 
d’importation et les hydrocarbures. 
Les camions sont, en outre, soumis 
à rude épreuve sur des routes 
diffi ciles que n’arrangent pas les 
conditions climatiques rudes. En 
revanche, la contrefaçon s’est 
invitée de manière cuisante après 
que le gouvernement a limité 

les importations. Nous-mêmes 
avons été contrefaits et même si 
nous avons assisté à une baisse 
importante des contrefaçons, 
c’est toujours un fl éau dans notre 
domaine » commente Philippe 
Koskas, directeur commercial de 
Samko France. Mais le marché 
reste très porteur et Samko a 
choisi de coller à ses besoins qu’il 
décrit ainsi : « l’Algérie importe tout 
ou presque, il s’avère impératif 
de lui fournir des solutions 
complètes. Ses interlocuteurs 
doivent être dotées d’une vision 
globale, d’une vision multimarque 
et c’est ce que nous proposons. 
Le multimarquisme ne relève pas 
d’une mode mais d’une nécessité, 
c’est pourquoi nous avons tout mis 
en œuvre pour offrir des solutions 
globales à nos importateurs 
distributeurs. Ceux avec lesquels 

nous travaillons sont spécialisés 
dans l’entretien et le négoce des 
pièces, des professionnels qui 
disposent de réseaux de garages 
intégrés ». Ce sont ces mêmes 
importateurs qui sont chargés 
de faire passer les messages du 
type, si nos produits « sont 40 % 
plus cher, ils affi chent 70 % de 

durée de vie en plus, soit un prix 
de revient plus intéressant !» 
Des messages essentiels sur un 
marché harcelé par des offres 

à bas coûts mais ne respectant 
pas les règles élémentaires de 
sécurité. Un débat dans lequel ne 
veut pas entrer Philippe Koskas : 
« Nous ne cherchons pas à nous 
positionner dans une bataille 
de prix mortifère et travaillons 
une relation de partenariat forte 
avec nos importateurs que 
nous soutenons et agréons, 
certifi ons en quelque sorte. 
Nous faisons en sorte qu’ils 
montent en compétence parce 
que nous avons choisi ensemble 
de servir du produit de qualité et 
de privilégier la qualité. Certes, 
la bataille de prix fait rage mais 
notre rôle consiste à ne pas 
entretenir cette situation ». Patrick Coulaud voit le marché algérien croître de manière 

positive et se professionnalisant. L’augmentation des 
ventes de kits de distribution va en ce sens.

Pour Philippe Koskas, les transporteurs 
ont bien intégré qu’ils gagnent de 

l’argent en misant sur la qualité.
Un principe de sécurité capital en poids lourd. 

l’Algérie importe tout 
ou presque, il s’avère 

impératif de lui 
fournir des solutions 

complètes
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La qualité, c‘est une question de niveau.
Le niveau d‘équipement première monte,
par exemple.

MAHLE Aftermarket - votre partenaire 
pour le moteur et sa périphérie, 
la gestion thermique et la fi ltration.

www.mahle-aftermarket.com
UN PARTENAIRE DE CHOIX

Les turbocompresseurs neufs MAHLE ORIGINAL 
disponibles en packs complets avec kit de joints 
ou avec tuyau d‘arrivée d‘huile : 
plus simple à commander et plus sûr pour réparer.

Tous les conseils techniques et les nouveautés 
sont disponibles en temps réel 
sur le site www.mahle-aftermarket.com —
rubrique « PRODUITS » ou « CATALOGUE »
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Tradex, société française d’export, en 
pole position sur Dubaï
A l’occasion, du salon, nous avons interviewé le directeur général de 
Tradex, société de Mitry-Mory, exportant des pièces détachées dans le 
monde entier, mais surtout en Algérie et disposant d’un bureau à Dubaï 

Pourquoi exposez- vous à 
Dubai ?
Dubai est devenu en quelques 
années un des salons les plus 
dynamiques et surtout dans la 
région du golfe. Y être, paraît être 
une évidence pour nous, car ce 
salon donne un accès privilégié 
pour le marché régional et offre une 
véritable passerelle pour le marché 
Africain. C’est également l’occasion 
pour nous de rencontrer nos clients.

Quels sont vos objectifs 
de développement sur la 
région MENA. Distinguez 
vous-des pays ou zones en 
particulier ?
Notre objectif est, à l’instar du 
développement réussi sur le 
marché Nord-africain et notamment 
en Algérie, d’élargir notre réseau de 
distribution et de développer  notre 
présence sur la zone Mena, tout 
particulièrement  les pays du GCC 
et en priorité l’Arabie Saoudite, 
qui reste le plus grand  marché de 
la région.  Mais les opportunités 
ne s’arrêtent pas là, le continent 
Africain dans son ensemble est 
pour nous une zone prioritaire de 
développement. Les pays ciblés 
sont l’Arabie Saoudite, les Emirats 
Arabes Unis, l’Afrique du nord et de 
l’Est.

Quels moyens vous donnez-
vous pour accélérer ce 
développement ?
Les moyens mis en place s’articulent 
autour de différents axes : Etre 
présent sur les salons régionaux et 
le salon de Frankfurt pour garder 
ainsi le lien avec nos clients et 
prospects, le développement de 
nouvelles gammes de produits et le 
déploiement commercial terrain et 
un support marketing.

Quelle est votre stratégie à 
l’international ?
Notre stratégie à l’international en 
plus des régions que je viens de 
citer, s’axe vers une présence en 
Europe, et pour un futur tout proche 
l’Amérique Latine.

Quels produits mettez-vous en 
avant ?
Le cœur du métier reste la batterie 
(démarrage et bientôt également 
stationnaire) avec la marque 

Tygra, la nouvelle marque Mars 
et d’autres selon les marchés. Je 
tiens à préciser que nos batteries 
sont exclusivement de fabrication 
européenne. Les lubrifi ants et 
graisse de la marque Tradex 
France en général au travers d’une 
gamme complète et des produits 
spécialement adaptés au pays 
chauds. De nouveaux produits 
(liaisons au sol, amortisseurs, 
avertisseurs sonores, embrayages, 

freinage, fi ltrations, 
freinage...) vont venir 
enrichir notre catalogue. 
La marque TRADEX 
France propose une 
profondeur de gamme 
sur chaque famille, ce 
qui permet à nos clients 
de couvrir tous leurs 
besoins. D’autres part, 
nous misons sur un 
marketing audacieux 

ainsi que la mise en place d’outils 
d’aide à la vente, qui permettent à 
nos distributeurs de se distinguer.
Le fait d’être une société française, 
véhicule une image positive, un 
savoir-faire, et surtout une qualité 
premium.
Quels sont vos principaux 
marchés ? 
Nos principaux marchés sont la 
France, et à l’export, nous sommes 
très présents sur l’Afrique du nord, 
sur le marché Algérien, la Lybie, 
Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
nous renforçons notre présence 
également sur le Moyen Orient : 
Liban, Arabie Saoudite, UAE. 
L’investissement sur le salon 
vous paraît-il rentable ?
C’est vrai que nous avons investi 
des moyens importants sur ce 
salon, mais l’intérêt rencontré par 
les visiteurs nous laisse espérer un 
retour positif dans un laps de temps 
très court. 

BG Automotive : 
fabricant de pièces 
moteur depuis 1929

Entreprise dédiée à 
l’aftermarket, BGA entend 
trouver sa place entre le 
premium qu’elle rejoint sur 
la qualité, et l’offre chinoise 
qu’elle combat au niveau des 
prix. Dur mais faisable.
Groupe britannique 
bénéfi ciant d’une bonne 
image de marque, BGA s’est 
lancé à l’export il y a seulement 
2 ans mais, déjà, en récolte 
les fruits. En effet, son 
positionnement d’entreprise 
dédiée à l’aftermarket, et 
son portefeuille produits 
(pièces moteur, lubrifi cation, 
refroidissement, distribution 
et étanchéité) séduit bien et 
la seule division pièces (BGA 
appartient à un groupe de 4 
sociétés) affi che un chiffre 
d’affaires de 50 millions 
d’euros. Fabriquant selon 
les cahiers des charges de 
la première monte, BGA 
apporte sur le marché une 
qualité premium à un prix 
attractif. Ce qui plaît en 
Afrique du nord, l’un des 
axes stratégiques export du 
groupe, un groupe qui dispose 
de trois directeurs de zone, 
l’un responsable France, 
Afrique du nord et Moyen-
Orient, l’autre l’Europe du 
nord, le troisième, l’Europe de 
l’est. « En Algérie, commente 
Rémy Tlili, directeur général 
export France, Afrique du 
nord et Moyen-Orient, le 
marché tend à descendre 
en termes de coûts d’achat, 
tant l’offre asiatique s’avère 
pléthorique, mais demeure à 
fort potentiel. C’est d’ailleurs, 
l’un de nos meilleurs 
marchés à l’heure actuelle. 
Nous avons d’ailleurs eu un 
excellent accueil sur Equip 
Auto Alger qui nous a ouvert 
des portes ».
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Les ambitions marocaines algéro-
compatibles ?
A Dubaï comme ailleurs, Maroc Export épaule ses équipementiers à 
commercialiser ses produits à l’international mais aussi à engager 
des partenariats voire des co-productions. L’Algérie pourrait s’y 
intéresser…

A en écouter les responsables de 
Maroc Export, on se dit que les 
problématiques se ressemblent 
entre les deux pays appelés à 
s’entendre comme le rappelait 
le politologue Antoine Sfeir dans 
une grande interview accordée 
au magazine AlgerParis : « Le 
Grand Maghreb ne pourra jamais 
exister tant que l’Algérie et la 
Maroc ne s’entendront pas. Ils 
sont bien entendu condamnés 
à s’entendre ». En attendant de 
plus mûres accordances, il faut 
se rendre à l’évidence, le Maroc 
se déploie à l’International en 
s’appuyant sur les promesses 
engendrées par l’implantation 
de l’usine Renault et de certains 
de ses sous-traitants. Maroc 
Export surfe sur cette vague en 
établissant des programmes 

annuels voire biannuels de 
visibilité de leurs équipementiers 
et en les soutenant via des 
pavillons marocains sur les 
grandes manifestations dédiées 
à la pièce de rechange et plus 
généralement à l’automobile. 
Organisant des rencontres, des 
séminaires des délégations, 
Maroc Export joue un rôle de 
lobbyiste intéressant et effi cace. 
Sur Dubaï, l’objectif consistait 
à cibler le marché des Emirats 
Arabes Unis mais aussi de 
s’inscrire dans la dynamique 
d’exportation et de réexportation 
que ce « hub » international 
permet. Rêvant tout haut de 
la voiture 100 % marocaine – 
en passe d’être lancée – les 
organisateurs misent également 
sur la qualité des fournisseurs 

pour devenir des acteurs de 
la fabrication dans d’autres 

pays, en défendant les efforts 
fournis en matière de formations 
spécialisées, universitaires et 

professionnelles automobiles : 
« La main d’œuvre marocaine 
se spécialise, se forme, se 
forge pour suivre les besoins en 
expertise et savoir-faire, requis 
au niveau international. Les 
équipementiers deviennent plus 
armés et souhaitent partager 
leurs acquis avec d’autres 
partenaires » commente Hind 
Faek de Maroc Export. A suivre 
en découvrant le parcours de 
deux exposants Flexi-Ressorts 
et Plastex (représentant aussi 
Siprof).  

Flexi Ressorts, une société 
en prise avec le marché
Exposant depuis quelques 
années sur nombre de salons 

internationaux, participant à des 
délégations d’équipementiers 
marocains pour présenter ses 

Photo de famille avec les responsables de Siprof, Flexi Ressorts, Plastex, Maroc Export,
Michael Johannes, Messe Frankfurt, Alex G. Mungiuri, Schaeffl er, et Hervé Daigueperce, Algérie Rechange 

 Mehdi Abali, directeur des ventes et du marketing 
de Flexi Ressorts

Inès Ben Youssef, Messe Frankfurt,
Hasnaâ Laraqi, et Hind Faek,Maroc Export
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produits à l’international, Flexi 
Ressorts envisage l’export avec 
de grandes ambitions, comme 
l’explique Mehdi Abali, directeur 
marketing et export de Flexi 
Ressorts : « Notre entreprise 
est très jeune, elle n’a que 17 
ans et même si elle appartient 
à un groupe, présent dans 
l’automobile, depuis 1934, son 
activité reste récente. Cela 
explique que nous devions 
présenter nos produits de 
suspension VL et PL partout où 
l’on peut, en utilisant notre savoir-
faire et la qualité des produits 
et services comme vecteur de 
développement (Flexi Ressorts 
emploie 100 personnes, ndlr). » 
Certifi é ISO 9001 par le TUV 
allemand, Flexi Ressorts investit 
énormément en recherche et 
développement, et également 
en équipements dédiés à la 
production. Ce qui est le plus 
étonnant, pour une entreprise 
familiale, c’est son management 
qui semble être inspiré des 
grands groupes internationaux 
japonais. En effet, l’entreprise 
a adopté un management 
participatif, grâce auquel chacun 
peut intervenir, proposer des 
solutions plus adaptées, dans 
le cadre des méthodologies 
établies par les dirigeants. 
« Tout le monde participe », 
commente Medhi Abali, 
« puisque tout est ouvert à de 
nouvelles formes d’amélioration, 
de complémentarité. En outre, 
nous sommes très attentifs 
aux reporting clients et 
commerciaux que nous évaluons 
systématiquement et avec 
lesquels nous faisons évoluer nos 
process. Aujourd’hui, selon nos 
clients, nous n’avons rien à envier 
aux fabricants européens ». 
 
Flexi, de l’OEM à l’atelier
Flexi Ressorts a su atteindre un 
haut taux de qualité en travaillant 
en première monte pour les 
constructeurs (PL notamment) 
au Maroc ou en co-production 
avec d’autres constructeurs : 
« Nous nous sommes renforcés 
en termes de management et de 

productivité car nous travaillions 
de plus en plus avec les 
constructeurs » rappelle Mehdi 
Abali tout en rappelant leur rôle 
important en aftermarket : « nous 
nous positionnons, en termes de 
tarif, au-dessous des allemands, 
les référents du secteur mais au-
dessus des chinois, avec une 
qualité bien supérieure que ces 
derniers. Je regrette d’ailleurs 
que les chinois bénéfi cient de 
conditions bien meilleures à 
l’export que nous, nous sommes 
en train de travailler, d’ailleurs, 
pour que nous puissions mieux 
lutter, à armes égales ». Quant 
aux voisins très proches, Medhi 
reconnaît avoir lancé des offres 
vers des acteurs algériens et 
ne désespère pas, parce que 
leurs produits en suspension 
sont très appréciés, mais cela 
prend beaucoup de temps ! 
Parallèlement, Flexi Ressorts 
arbore une autre dimension 
particulièrement intéressante : 
ils sont aussi réparateurs, et 
organisés un peu comme des 
« Midas » mais pour le poids 
lourd. Ils disposent ainsi de deux 
sites principaux d’installation et de 
réparation et d’un camion atelier 
qui sillonne le Maroc. Et lorsque 
nous demandons si cette activité 
est transposable en Algérie, 
Mehdi Abali reste circonspect : 

« Nous avançons timidement 
vers l’export pour cette activité 
mais nous voulons atteindre une 
solide maturité auparavant ». 
Affaire à suivre !

Plastex, l’international 
dans la peau !
Lorsqu’on rencontre le directeur 
des ventes de Plastex, Omar 
Oulad Hadj Ali, on se rend 
compte tout de suite que l’homme 
est rôdé pour tout ce qui touche 
l’export, le chiffre d’affaires du 
groupe en témoigne, sur les 
deux cent millions de dirhams 
qu’ils réalisent, presque 65 
% sont effectués à l’export. 
Leur présence sur Dubaï est 
d’ailleurs perçue comme une 
évidence : « Nous sommes bien 
implantés en Europe de l’Ouest, 
en France notamment grâce 
à notre partenaire, le groupe 
Todd, et aussi en Afrique du 
nord, en Egypte, en Libye, en 
Iran ou encore en Turquie, et 
nous sommes là pour viser le 
marché africain, la Côte d’Ivoire, 
le Sénégal, la Cameroun. » 
Spécialisés dans l’embrayage et 
le freinage, Plastex et Siprof sont 
bien connus en Algérie depuis les 
années 80, et tentent de prendre 
plus de parts de marché depuis 
quelques années, la fermeture 
des frontières ayant ralenti 

considérablement leur activité. 
Travaillant avec une dizaine de 
distributeurs dans les différentes 
régions d’Algérie, en Poids Lourd, 
l’idée consiste à progresser 
davantage en VL, en s’appuyant 
sur la qualité de production, une 
qualité reconnue car émanant de 
la première monte.

Plastex et Siprof compétitifs 
en qualité d’origine
Tourné vers la rechange, Plastex 
et Siprof ne renient pas, pour 
autant, leur position d’origine 
qu’ils conservent par ailleurs en 
Iran ou en OES avec Motrio. A 
l’origine, en effet, leurs usines, 
sont étrangères et travaillaient 
dans des groupes présents 
en première monte (Abex, 
par exemple, en France, avait 
été racheté par Ferodo), les 
process n’ont pas changé et la 
fabrication est envisagée sous 
le même angle de qualité et de 
process. Aujourd’hui, plusieurs 
actionnaires sont propriétaires 
des sociétés mais la démarche 
se veut la même, y compris 
dans leurs sites de production 
marocains. Spécialisé dans les 
embrayages (les kits d’embrayage 
notamment) et le freinage 
(plaquettes et garnitures) pour le 
PL et le VL, le groupe a d’abord 
« servi » le marché marocain, 
depuis sa création en 1980 et, 
depuis, traverse les frontières en 
misant sur des prix attractifs pour 
de la qualité d’origine. 

Retrouvez dans notre prochain 
numéro les dossiers consacrés 
aux secteurs du lubrifi ant et de la 
carrosserie peinture.
Ne manquez pas l’interview 
exclusive de Mourad Ouar, directeur 
général des Etablissements Ouar
Découvrez une expérience inédite 
de co-formation technique et 
marketing des mécaniciens et 
revendeurs chez leur distributeur 
avec le spécialiste du turbo Garrett 
et celui du lubrifi ant, Motul. 

Algérie 

Omar Oulad Hadj Ali, directeur 
des ventes de Plastex
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Nos Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de soutenir la vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés à vous fournir des produits originaux.
En contactant Douadi Automotive & Afrique Engins, vous êtes sûrs d’obtenir les produits Garrett provenant directement du fabricant Garrett.

garrett.honeywell.com/fr/distributor/distributor-locator/africa/algeria/

www.twitter.com/brandturbo

Follow us Like us

www.facebook.com/brandturbo

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

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

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

risquez de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE ?

Nos Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de soutenir la 

vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés à vous 

fournir des produits originaux. En contactant Douadi Automotive & 

Afrique Engins, vous êtes surs d’obtenir les produits Garrett provenant 

directement du fabricant Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  
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 GARRETT® 
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AFRIQUE ENGINS

Authorized Center

Sales & Service

Garrett
by Honeywell

R

AR-JUIN16-n4.indd   26 07/06/2016   15:53



Votre véritable partenaire Turbo

Distributeur Officiel

www.brandturbo.com
sales@brandturbo.com

BRAND ENGINEERING LTD, Brand House, 20 Omirou Street, P.O.Box 56511, CY - 3307 Limassol, Chypre, Téléphone + 357 25 875 525, Fax + 357 25 814 132

Nos Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de soutenir la vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés à vous fournir des produits originaux.
En contactant Douadi Automotive & Afrique Engins, vous êtes sûrs d’obtenir les produits Garrett provenant directement du fabricant Garrett.

garrett.honeywell.com/fr/distributor/distributor-locator/africa/algeria/

www.twitter.com/brandturbo

Follow us Like us

www.facebook.com/brandturbo

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

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

© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

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

risquez de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE ?

Nos Garrett Authorized centers en Algérie ont la capacité de soutenir la 

vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés à vous 

fournir des produits originaux. En contactant Douadi Automotive & 

Afrique Engins, vous êtes surs d’obtenir les produits Garrett provenant 

directement du fabricant Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  

900 €

 GARRETT® 
ORIGINALTurbo  

après 100 000 km*Coûts masqués:  0 €

TURBO 

CONTREFAIT 

cassé au bout de 

10 000 km*

Remplacement du turbo 

+ 5 heures de main 

d’œuvre 
d’œuvre 

Autres travaux non 

Autres travaux non 

effectués

AFRIQUE ENGINS

Authorized Center

Sales & Service

Garrett
by Honeywell

R

AR-JUIN16-n4.indd   27 07/06/2016   15:54



28

N ° 4  |  j u i n  2 016Algérie 

 Images de marque   > origine certifi ée> Batterie

KYB milite pour la qualité depuis 1919
Depuis sa création par Shiro Kayaba en 1919, le fabricant 
d’amortisseurs a pris une place reconnue dans le monde entier. Une 
légitimité qu’il met au service de la qualité et de la sécurité. 

C’est bien sûr au Japon, que 
KYB naît, plus exactement, le 
Kayaba Research Center, fondé 
par Shiro Kayaba qui n’hésite 
pas très longtemps à passer 
de la recherche à la production 
d’amortisseurs hydrauliques. 
Il est intéressant de noter, car 
ce n’est pas usuel, qu’un grand 
groupe fabricant d’équipements 
automobiles prend sa source 
dans un centre de recherche. 
Cela préfi gurera l’attention portée 
à la R&D. En 1935, l’entreprise 
prend, alors, le nom de Kayaba 
Manufacturing Co. Ltd. Et c’est 
sous ce nom que le groupe entre 
en bourse à Tokyo, en 1959. 
Se développant de plus en plus 
pour devenir le groupe mondial 
que l’on connaît bien aujourd’hui, 
Kayaba devient KYB, en 2005, 
une appellation plus facile à retenir 
dans le monde entier. Conjuguant 
ses investissements majeurs en 
recherche et développement et 
donc sa capacité à innover en 
permanence à une production axée 

sur la qualité, KYB s’est assurée 
une solide place dans le cercle 
assez fermé des fournisseurs 
première monte en suspension et 
amortisseurs. Et aussi en après-
vente, ce qui nous intéresse au 
plus haut point, car les conseils 
qui suivent pour la rechange 
émanent d’un fabricant présent sur 
l’automobile dès sa conception. 
Aujourd’hui, le groupe compte 32 
établissements dans le monde, 
répartis dans 21 pays, emploie 
10 000 personnes et dispose en 
propre de 15 usines de production 
en Asie, Europe et sur le continent 

américain. Son savoir-faire lui 
permet de passer d’une référence 
à une autre en 15 secondes, grâce 
à l’automatisation de ses chaînes 
de montage ! KYB est présent en 
première monte chez GM, Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Infi niti, 
Chrysler, Subaru, Toyota, Lexus, 
Volkswagen, Renault, Dacia, 
Peugeot… et à la rechange !

Les risques liés à un 
amortisseur usé
Si l’on considère que la température 
lors du fonctionnement d’un 
amortisseur peut atteindre les 120°C, 

que la pression interne atteint 50 
bar, (illustrons en précisant que 
c’est comme poser 51 Kg sur 
1 cm2) et que le nombre de cycles 
au km est de 1 500 ~ 2 500, (donc 
à 80 000 km l’amortisseur aura 
fait 120 à 200 millions de cycles), 
les risques liés à un amortisseur 
usé concernent les distances de 
freinage, un déport excessif, une 
mauvaise tenue de route et des 
effets d’aqua planning. Détaillons. 
Avec l’usure, les distances de 
freinage sont dangereusement 
allongées, et au fur à mesure 
qu’on atteint des vitesses élevées, 
il devient encore plus diffi cile de 
stopper son véhicule en temps 
voulu et ceci, quel que soit l’état 
de nos plaquettes et disques de 
frein, puisque, tout simplement, 
le véhicule n’adhère plus 
correctement à la route… 

« Les risques liés 
à un amortisseur 

usé concernent les 
distances de freinage, 
un déport excessif, 
une mauvaise tenue 

de route et des effets 
d’aqua planning.» 

Ce phénomène est d’autant 
plus décuplé lorsque notre 
véhicule est équipé de système 
d’ABS. Parallèlement, avec des 
amortisseurs usagés, le risque 
de tête à queue (ou déport) est 
considérablement augmenté. 
De même, la tenue de route du 
véhicule est sensiblement affectée, 
lorsque les amortisseurs sont usés 
et les conséquences s’énoncent 
ainsi : risques de sortie de route 
lors des virages, inconfort de 
conduite et fatigue augmentée des 
conducteurs due aux vibrations 
de caisse, éblouissement par 
les feux du véhicule des usagers 
venant d’en face (impression 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

LES RESQUES LIES A UN AMORTISSEUR USE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La température lors du fonctionnement d’un amortisseur  peut 
atteindre       120 ° C 

 

 La Pression interne atteint 50 bar, c’est comme poser 51 Kgs sur 1 cm2  

 

 Le Nombre de cycles au KM est de  1 500 ~ 2 500 donc à 80 000 KM 
l’amortisseur aura fait 120 à 200 millions de cycles 

 

Les distances de freinage sont dangereusement allongées, et au fur à mesure qu’on monte dans les vitesses 
cela devient encore plus difficile de stopper son véhicule en temps voulu et ceci quelque soient l’état de nos 
plaquettes et disques de frein car tout simplement le véhicule n’adhère plus correctement à la route…ce 
phénomène est d’autant plus décuplé qu’on notre véhicule est équipé de système d’ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déport est ce qu’on appelle en langage courant le tête-à-queue, avec des amortisseurs usagés ce risque est 
considérablement augmenté 

 

 

La tenue de route du véhicule est sensiblement affectée lorsque les amortisseurs sont usés et les  
conséquences sont :  

-  Risques de sortie de route lors des virages, 
-  Inconfort de conduite et fatigue augmentée des conducteurs due aux vibrations de caisse. 
-  Eblouissement par les feux du véhicule des usagers venant d’en face (l’impression que le 

conducteur en face vous fait des rappels de phares)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Selles, Christian Caillat 
et Farid Sihocine de KYB
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que le conducteur en face vous 
fait des appels de phares) … 
Tous ces phénomènes liés à un 
amortisseur usagé deviennent 
aussi vrais, hélas, si l’on se laisse 
aller à monter un amortisseur de 
mauvaise qualité ou de copie. Du 
coup, c’est la vie de son client 
automobiliste que l’on risque … 
pour quelques dinars de moins à 
l’achat 
  
Comment KYB garantit la 
qualité de ses produits    
On a vu précédemment que 
la température interne d’un 
amortisseur atteint les 120°C 
et que la tige est sollicitée des 
millions de fois au cours de la 
vie d’un amortisseur, c’est pour 
cela qu’il est capital d’utiliser ce 
qu’il y a de meilleur en termes 

de matériaux pour la fabrication 
de ses amortisseurs. Ainsi, la 
couche et la qualité du chrome 
utilisées par KYB sur la tige (axe 
de l’amortisseur) garantissent à 
l’amortisseur une durée de vie 
bien plus longue que nombre 
des produits de ses concurrents. 
La haute qualité des joints et des 
clapets assure une plus grande 
fi abilité, (chez KYB ainsi, le 
retour en garantie quasi nul). Par 
ailleurs, l’équipementier japonais 
porte une attention particulière 
à l’huile utilisée (synthétique) 
dans ses amortisseurs, une 
huile dont on peut distinguer 
les caractéristiques suivantes :  
de bonnes caractéristiques 
anticorrosives, une résistance 
élevée à l’oxydation, une stabilité 
aux basses températures, une 

résistance élevée au cisaillement 
(en anglais : shear), une   faible 
agressivité à l’égard du caoutchouc, 
une faible évaporation, des 
propriétés anti-émulsion élevées 
et un bon pouvoir lubrifi ant. 
Enfi n, la viscosité de l’huile est 
très peu sensible aux variations 
de pression enregistrées dans le 
corps de l’amortisseur. Le corps 
de l’amortisseur est peint avec 
le procédé dit « électro-dépose » 
qui est le précédé inverse à 
« l’électrolyse ». On voit, au travers 
de ses spécifi cations, délivrées par 
KYB, qu’un amortisseur s’avère un 
produit hautement technologique 
dont chaque étape de fabrication 
doit être respectée pour éviter des 
conséquences importantes. Dans 
la vie de l’amortisseur, il faudra, 
en outre, détecter rapidement son 
état d’usure..

Comment diagnostiquer 
un amortisseur usagé (voir 
schéma ci-dessous)
Lors des opérations de 
maintenance courantes, de 
nombreuses opportunités pour 
contrôler l’état de la suspension 
se présentent, surtout lorsque 
la roue est démontée. Il existe
3 types de contrôles qui peuvent 
être utilisés, afi n de diagnostiquer 
un amortisseur usé, le test 

routier, le contrôle visuel et le banc 
test amortisseurs. 
Le test routier. Dans certains cas, 
pour une raison ou une autre, 
un garagiste a la possibilité de 
conduire la voiture d’un client pour 
un test routier, les symptômes 
suivants sont le signe d’un 
amortisseur usé : Cabrage au 
démarrage et plongée lors du 
freinage, rebond, embardée et 
roulis, vibrations au volant. 
Le contrôle visuel. Lors du contrôle 
visuel on peut inspecter plusieurs 
points sur un véhicule afi n de 
diagnostiquer un amortisseur 
usagé. La vérifi cation du 
compteur kilométrique doit être le 
1er réfl exe qu’un technicien doit 
avoir lorsqu’un client se présente 
à l’atelier. A plus de 80 000 km, 
l’amortisseur est usé et il est alors 
essentiel de demander au client si 
le remplacement des amortisseurs 
a déjà été effectué.  Lors 
d’opérations courantes (freinage, 
pneumatique, etc.) et que la roue 
est démontée pour un contrôle sur 
la suspension, on peut contrôler 
sur l’amortisseur les signes 
d’usure suivants : le kit tasseau, 
le kit de protection, le ressort, 
la tige, les joints d’étanchéité 
( fuite d’huile), le tube extérieur ou 
encore les fi xations (silent bloc).   
Le banc test amortisseur 
C’est un banc de mesure qui 
permet d’isoler et de qualifi er 
l’usure d’un amortisseur. Simple 
d’utilisation, le banc effectue le 
contrôle complet des amortisseurs 
du véhicule en quelques minutes. 
Le banc test amortisseurs apporte 
un vrai plus technologique 
en analysant la réponse de 
l’amortisseur à sa fréquence de 
résonance variable. Le résultat 
obtenu est totalement indépendant 
de la pression des pneumatiques 
et de la charge du véhicule. En 
plus de sa grande précision, le 
banc test amortisseurs dispose 
d’avantages déterminants : 
facilité d’installation, simplicité 
d’utilisation, rapidité de résultats, 
fi abilité. 
(rubrique réalisée avec le concours 
de l’équipe de KYB en charge de 
l’Algérie). 

L’AMORTISSEUR KYB…La différence par la 
QUALITE 

 

 

 

On a vu précédemment que la température interne d’un Amortisseur atteint les 120°C et la tige est 
sollicitée des millions de fois au courant de la vie d’un amortisseur, c’est pour ça que KYB utilise ce qu’il y a de 
meilleur en terme de matériaux pour la fabrication de ses amortisseurs : 

-  La couche et la qualité du chrome utilisés par KYB  sur la tige  (Axe de l’Amortisseur) garantissent à 
l’amortisseur une durée de vie bien plus langue par rapport à ses concurrent 

-  la haute qualité des joints ainsi que de la clapeterie fait que l’amortisseur KYB est l’un des plus fiables 
sur le marché (retour en garantie quasi nul) 

- L’huile utilisée (synthétique) par KYB dans ses amortisseurs à les caractéristiques suivantes: 
·  Bonnes caractéristiques anticorrosives;  
·  Résistance élevée à l'oxydation;  
·  Stabilité aux basses températures;  
·  Résistance élevée au cisaillement (en anglais : shear);  
·  Faible agressivité à l'égard du caoutchouc;  
·  Faible évaporation ;  
·  Propriétés anti-émulsion élevées;  
·  Bon pouvoir lubrifiant;  
·  Enfin, la viscosité de l'huile KYB est très peu sensible aux variations de pression enregistrées dans le 

corps de l'amortisseur.  Chose que nos concurrents ont du mal à maitriser 
- Le corps de l’amortisseur est peint avec le procédé dit «  ELECTRO-DEPOSE » qui est le précédé 

inverse à «  l’ELECTROLYSE »  
 
 
 

DIAGNOSTIQUER UN AMORTISSEUR USAGE 
Lors des opérations de maintenance courantes, de nombreuses opportunités pour contrôler l’état de 
la suspension se présentent, et surtout lorsque la roue est démontée. 
Il existe 03 types de contrôles qui peuvent être utilisés afin de diagnostiquer un amortisseur usé. 

- Le test routier 
- Contrôle visuel 
- Banc test Amortisseurs 

1° TEST ROUTIER 
Dans certains cas, pour une raison ou une autre, un garagistes a la possibilité de conduire la voiture 
d’un clients pour un test routier , les symptomes suivants sont le signe d’un amortisseur usé :  

- Cabrage au démarrage et plongée lors du freinage 
- REBOND 
- Embardée et Rouli  
- Vibration au volant  

2° Contrôle visuel : 
Lors du contrôle visuel on peut inspecter plusieurs points sur un véhicule afin de diagnostiquer un 
amortisseur usagé. 

- La vérification du compteur Kilométrique doit être le 1er reflexe qu’un technicien doit avoir 
lorsqu’un client se présente à l’atelier  + 80000 KM= amortisseur usé 

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. 
 
Lors d’opération courantes (freinage, pneumatique, etc.) et que la roue est démontée pour un 
contrôle sur la suspension on peut contrôler sur l’amortisseurs les signes d’usure suivants;   

- Le kit tasseau 
- Le kit de protection 
- Le ressort 
- La tige 
- Les joints d’étanchéité ( fuite d’huile) 
- Le tube extérieur 
- Les fixations (silent bloc) 
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Francis Louis, Directeur Business PR, 
Groupe Renault 
« En après-vente automobile, nous sommes entrés depuis des années 
dans une logique commerciale et de qualité de services. »

Comment se compose le 
réseau Renault en Algérie, 
et plus généralement 
la présence du Groupe 
Renault ?
Groupe Renault en Algérie agit 
d’abord comme un importateur 
des véhicules Renault dans ce 
pays, en tant que filiale du groupe. 
Concessionnaire, en fait, Groupe 
Renault anime, en parallèle, un 
réseau d’agents, au nombre 
aujourd’hui, de 70, sur tout le 
pays, avec lequel il est partenaire. 
Sur le plan des pièces détachées, 
les agents fonctionnent comme 
des concessionnaires en France 
et bénéficient de notre forte 
couverture. En effet, depuis 10 
ans, Renault affiche sa position 
de leader en termes de ventes, 
depuis que le marché automobile 
a pris son essor, en réalité, et 
ouvre, grâce à la composition 
du parc roulant, un énorme 
potentiel à l’après-vente. Le client, 
globalement devant être dans les 
dix ans, fidèle au constructeur, 
même si cela est surtout plus 
conséquent les trois premières 
années. Nous travaillons sur un 
parc de plus de 600 000 véhicules 
Renault et Dacia à l’heure actuelle.
 
Vous avez étudié nombre 
de marchés après-vente, 
comment qualifieriez-vous 
celui d’Algérie ?
Le marché de l’après-vente en 
Algérie se révèle très particulier. 
Comme dans tous les pays, 
c’est le client qui décide de 
l’établissement où il se rend 
pour son après-vente, mais 
ici, il se montre très volage 
rapidement. Il reste dans le 
réseau constructeurs dans 
les deux premières années et 

soit il part rapidement vers le 
« do it yourself », en famille ou 
entre amis, soit il rejoint des 
petits garages, plus ou moins 
officiels. Du coup, s’est mis 
en place, en parallèle tout un 
business complémentaire. Si je 
devais donner une estimation 
chiffrée, je dirais que 25 % 
des clients viennent dans le 
réseau constructeurs et 75 % à 
l’extérieur, et nous parlons, ici 
de véhicules récents. L’Algérie 
n’est réellement pas un pays de 
garagistes de marque, et compte 
des milliers de personnes qui 
réparent des véhicules dans tout 
le pays. 

Pourtant les conditions 
climatiques amènent les 
automobilistes à s’occuper 
davantage de leurs 
véhicules qu’en Europe, par 
exemple ?
Assez logiquement, a priori, tous 
les facteurs sont réunis pour que 
l’automobiliste algérien s’éloigne 
du réseau de marque ! Il le juge trop 
cher, soit en pièces, soit en main 
d’œuvre, et comme l’entretien de 
son véhicule s’avère plus important 
qu’ailleurs, il cherche des solutions 
les moins onéreuses possibles. 
En plus d’un kilométrage moyen 
annuel de 20 à 25 000 kilomètres, 
il doit aussi effectuer un entretien 
tous les 10 000 kilomètres, 
en raison des routes difficiles, 
et des conditions climatiques 
rudes. Paradoxalement, alors 
qu’un business s’est installé pour 
accueillir ce client en quête de prix, 
phénomène spécifique à l’Algérie, 
ce même client est attiré par la 

Bio Express
Homme du sérail, s’il en est, 
Francis Louis, à tout juste 52 ans, 
compte déjà 28 ans de bons et 
loyaux services dans la maison 
Renault. Ce qui détermine sa 
carrière s’énonce aisément : entre 
animation de réseaux et services 

dédiés à l’après-vente, le patron 
du business Pièces de Rechange 
de Renault Algérie a sondé tous 
les arcanes de ces métiers en 
région, comme au niveau siège 
et à l’international. Et accepté 
tous les challenges. Comme de 
participer à la reprise en mains 

par le réseau constructeur, 
sur la partie service rapide de 
réparation, via la création des 
Renault Minute, ou d’en diffuser 
le concept à l’international, dont 
l’Algérie, où la marque compte 
une vingtaine de centres. Et aussi, 
en prenant la responsabilité de 
l’animation VN et Apv d’un secteur 
de concession dans le nord de la 
France, avant de prendre, pendant 
5 ans, la fonction de directeur 
qualité et services (après-vente) 
en Slovénie, pour l’ensemble 
de la région adriatique (ex-
Yougoslavie). Aujourd’hui, et ce 
depuis 18 mois, ses compétences 
sont mises au service de la 
reconstruction du business après-
vente constructeurs en Algérie, 
business qui avait besoin d’un 
grand coup de « boost » qu’un 
boulimique des idées et de 
services comme Francis Louis 
pouvait lui apporter. Il partage 
avec Idris Saci, le directeur client, 
cette mission à fort potentiel, dont 
on relève, déjà, les effets d’une 
nouvelle dynamique. 

L’Algérie n’est 
réellement pas 

un pays de 
garagistes de 

marque, et compte 
des milliers de 
personnes qui 
réparent des 

véhicules dans 
tout le pays. 
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Pièce d’Origine Constructeur, une 
pièce de marque et de qualité 
(du constructeur ou du fabricant 
d’origine). En France, le client qui 
quitte le réseau de marque pour 
chercher un prix ne se soucie pas 
vraiment de la pièce d’origine. 
Sans doute faut-il chercher dans 
cette recherche des algériens de 
la pièce de qualité, un historique 
d’importation de pièces de 
mauvaise qualité et de mauvaises 
surprises !
Et pourtant, les offres sont 
pléthoriques ?
Paradoxalement, en effet, 
malgré ce désir de bénéficier de 
pièces de marque, constructeur 
ou fournisseur, on trouve des 
pièces de seconde catégorie, de 
l’adaptable, du chinois, du turc, 
du contrefait, en vente sous le 
comptoir de certaines officines 
avec des catalogues ! Ce qui rend 
notre travail plus difficile, car nous 
devons expliquer pourquoi nos 
prix sont plus chers, qu’est-ce 
que le positionnement premium 
avec la Qualité Constructeur, et 
communiquer sur le fait que la 

pièce que nous vendons est la 
même que celle qui est installée, 
à l’origine, sur le véhicule, et 
assurera donc la même garantie 
de qualité et de sécurité. Ceci 
explique que ma mission consiste 
à concevoir de nombreuses 
actions commerciales – ce n’était 
pas vraiment fait auparavant, et 
à communiquer tous les mois 
pour faire passer ces messages. 
Nous avons mis en place des 
forfaits de plusieurs types à des 
prix attractifs, tout en garantissant 
la qualité. Nous vendons la 
révision Renault (on appelle cela 
la révision vidange), à savoir 
changement huile et filtres à huile 
avec 20 points de contrôle dans 
le cadre d’un forfait adapté à une 
clientèle Symbol et Logan dont le 
pouvoir d’achat est plus limité. La 
révision avant la création de ces 
forfaits s’élevait entre 10 et 15 000 
dinars (cela comprenait aussi 
d’autres pièces comme le filtre à 
air, à gasoil et habitacle, etc.), ce 
qui était disproportionné au regard 
du pouvoir d’achat. Nous avons 
travaillé avec notre réseau pour 

diminuer les coûts globaux en 
modifiant le programme d’entretien 
et en réduisant le nombre de 
pièces à changer tous les 10 000 
km. Le filtre à air sera changé une 
fois sur deux, par exemple, etc. A 
charge pour le client de prendre 
des options en plus et de choisir 
dans la panoplie de forfaits que 
nous proposons.

Quels sont les résultats 
que vous observez après 
quelques mois de forfaits ?
Indiscutablement, nous retrouvons  
de la clientèle et ramenons 
des véhicules dans les ateliers. 
En outre, ces forfaits de base 
s’accompagnent d’offres 
complémentaires, ce qui permet 
à l’automobiliste de faire son 
choix en connaissance de cause. 
Dans le forfait de base à 3890 
dinars, nous avons réintroduit 
la 15W40 ELF en huile (les 
moteurs, ici, étant plus standards) 
mais le client peut monter en 
gamme et prendre le deuxième 
niveau à 4990 dinars avec de la 

10W40 ELF, plus performante, et 
seulement 1100 dinars en plus. En 
outre, dans le réseau, les clients 
ont pu voir, affichés, des prix de 
vidange simple à 2 900 dinars, ce 
qui participe à casser l’image de 
cherté du réseau de marque. Dans 
la même logique, nous venons de 
lancer le forfait freinage à partir de 
4 900 dinars. Nous nous serrons 
la ceinture, le réseau aussi (car 
c’est la même pièce que sans 
forfait) mais nous retrouvons notre 
clientèle dans les ateliers, nous 
fidélisons et pouvons proposer 
d’autres services. Et pour nous, 
c’est aussi une satisfaction de 
voir des véhicules Renault bien 
entretenus et pas bricolés. Nous 
poursuivrons avec d’autres forfaits 
en construction comme disque 
de freins, amortisseurs, kits 
distribution, etc.

…/…
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Qu’est-ce qui vous a 
poussé à aller dans le sens 
d’une reconquête, d’une 
politique de fidélisation ?
Si nous n’avions pas bénéficié 
d’un bon réseau, cela n’aurait eu, 
en effet, aucun sens. Mais lorsque 
les agents ont investi dans 
des locaux, des équipements 
performants comme ils l’ont fait, 
selon les normes Renault, il faut 
passer à la vitesse supérieure 
et dégager du chiffre en faisant 
venir les clients. La première 
question que l’on doit se poser, 

quand on dispose d’une bonne 
image, d’un show-room attractif et 
de structures d’accueil soignées, 
c’est pourquoi le client ne vient 
pas. Notre travail consiste, aussi, 
à accompagner les membres 
du réseau dans l’accession à la 
rentabilité. Et la problématique 
du prix s’est révélée tout de suite 
dans les ateliers mécaniques 
comme dans la trentaine de 
carrosseries que nous avons en 
Algérie (le plus gros réseau du 
pays).  
Vous évoquez la qualité 
de votre réseau, êtes-vous 
satisfait également de son 
maillage ?
Nous détenons un bon niveau de 

couverture service aujourd’hui, 
avec 70 agents. Nous avons 
nommé, récemment, il y a quelques 
mois, 6 nouveaux agents et ouvert 
la succursale d’Oran (reprise d’un 
agent), ce qui porte à 3 le nombre 
de nos succursales, 2 à Alger 
et une à Oran. Et globalement, 
dans notre logique vente et après-
vente, la couverture est bonne. 
Cependant, et pour différentes 
raisons, certains agents éprouvant 
des difficultés de gestion, que les 
nouvelles règles d’importation ne 
facilitent pas, nous serons amenés 
à recruter, mais en remplacement, 

pour ne pas perdre des zones 
(comme à Sétif dernièrement, par 
exemple) et non dans l’objectif 
d’accroître le réseau. Le réseau 
bouge bien en Algérie. 

La marque se veut toujours 
attractive malgré l’arrivée 
de beaucoup d’acteurs 
nouveaux ?
Nous avons fini l’année avec 35 
% de parts de marché en VN, ce 
qui nous rend de fait, attractifs. En 
outre, nombre de constructeurs 
étant à la peine en Algérie, 
et contraints de réduire leur 
réseau, nous sommes sollicités. 
Ce qui nous permet de pouvoir 
remplacer un agent, qui préfère 

se retirer pour se concentrer sur 
une autre activité, par exemple. 
Les agents exercent, en effet, 
souvent, plusieurs activités en 
parallèle, et font des choix. Ici, 
la majorité des agents n’est pas 
constituée de garagistes mais 
de personnes qui ont envie 
d’investir dans une marque 
Alors, pour vous, qu’est-ce 
qu’un bon agent ?
Le rôle d’un agent, en dehors de 
l’investissement en équipement et 
dans la constitution d’une équipe 
de vente opérationnelle, consiste 

à mettre en place les pré requis 
en termes de management, de 
ressources humaines, d’animation, 
de bonne qualité de stock, 
d’offres commerciales, etc. Nous 
préconisons un certain nombre de 
ces prérequis comme d’installer 
une structure managériale, à 
savoir, un chef magasin pièces, 
un chef d’atelier, des conseillers 
services, des mécaniciens, du 
personnel que nous formons 
ensuite afin d’apporter le bon 
niveau de qualité de services aux 
clients. Nous préconisons aussi 
des niveaux de stocks PR pour 
assurer la bonne disponibilité et 
ne pas perdre de ventes. Ceux 
qui adhèrent remplissent leurs 

ateliers, les autres éprouvent plus 
de difficultés. Rappelons que le 
seul juge de paix, c’est le client, 
et celui-ci, au bout de deux ans, 
s’en va, la fidélisation est un vrai 
sujet, d’autant, qu’au risque de 
me répéter, nous nous focalisons 
sur le propriétaire d’un véhicule 
récent ! C’est pourquoi, nous 
avons monté une opération de 
« première révision offerte », pour 
l’achat d’une Symbol, de manière 
à initier le mouvement.

Pourtant, la garantie est 
perdue, lorsque le véhicule 
est entretenu en dehors du 
réseau la première année ?
Je vous surprendrais en vous disant 
que nombre de clients ne savent 

pas qu’ils disposent d’une garantie 
de trois ans sur leur véhicule, ou 
qu’une réparation est garantie un 
an, pièces et main d’œuvre ! Nous 
avons inséré dans les pare-soleil, 
un sticker indiquant cette garantie, 
c’est pourquoi, également, nous 
avons organisé la caravane après-
vente dans le pays pour expliquer 
ce que nous apportons, parce 
que le lien constructeur – client 
avec l’après-vente n’existe pas 
toujours, quelle que soit la marque. 
Nous communiquons vraiment 
beaucoup pour faire comprendre 
les atouts de la marque, l’intérêt 
pour le client d’aller chez Renault, 
pour sa sécurité et aussi pour 
qu’il découvre que l’on n’est pas 
si cher au regard de ce que nous 
lui procurons. Nos forfaits entrant 
dans cette nouvelle politique 
de reconquête et d’échanges 
avec le client, une politique qui 
s’accompagne d’un renouveau de 
la confiance. 

Les opportunités 
sont 

exponentielles, 
mais il faut 
bousculer les 
habitudes.

AR-JUIN16-n4.indd   32 07/06/2016   15:54



3333

N ° 4  |  j u i n  2 016 Algérie 

Francis Louis <   L’homme en questions  L’homme en questions   > Francis Louis

Il est souvent question 
du manque de personnel 
qualifié, qu’en pensez-
vous ?
La question des ressources 
humaines se pose à tous les 
niveaux, comme les patrons 
d’affaires le disent, en regrettant 
d’avoir des difficultés à trouver le 
premier niveau de management. 
Certains ont ce souci pour 
des raisons de rémunération 
ou d’animation. Du côté des 
mécaniciens, nous éprouvons 
moins de difficulté parce que 
nous avons la chance d’avoir 
un catalogue de formations 
très complet dans le cadre 
de la Renault Académie. En 
revanche, en carrosserie, cela 
reste problématique, car il n’y a 
pas de formation carrosserie en 
Algérie. Nous avons dû recruter 
un formateur en carrosserie, et 
cela s’est encore plus imposé 
lorsque nous avons commencé 
à développer notre marque 
de peinture Ixell et que nous 
n’obtenions pas de bons résultats, 
faute de peintres formés ! Nous 
faisons venir des formateurs 
peintre de France en plus des 
visites réseau de techniciens, etc.

Etes-vous confrontés 
aux mêmes challenges en 
carrosserie qu’en mécanique 
pour remplir les heures 
ouvrées ?
Le constat s’avère identique. 
Pourquoi le client se fait attendre 
dans la carrosserie ? Parce qu’il 
n’y avait pas d’accord avec les 
assurances en raison du fait que 
« ça ne se fait pas en Algérie ». Il 
y a deux ans, nous avons signé un 
accord avec Axa, et là nous venons 
de signer un partenariat après-
vente avec un acteur important, 
la SAA (assurance d’état), nous 
démarrons, et déjà les clients 
affluent. Dans le même esprit, nous 
avons contracté des accords apv 
flottes, avec des sociétés publiques 
ou privées, incité nos agents à aller 
voir les petites entreprises locales, 
édité des dépliants sur « Renault 

Vidange Pro » en ciblant les 
Kangoo, Trafic et Master, avec des 
forfaits adaptés… Les opportunités 
sont exponentielles, mais il faut 
bousculer les habitudes. J’ai dû, 
pour ce faire, reconstituer les 
équipes. Je réfléchis aussi à des 
actions tournées sur le véhicule 
d’occasion, qui se vend en dehors 
des réseaux constructeurs, comme 
de réaliser un contrôle du véhicule 
et de délivrer un certificat de bon 
état, par exemple, idem pour 
les véhicules en fin de garantie. 
Les opportunités d’accroître le 
travail en atelier sont vraiment 
nombreuses.

Quel regard portez-vous sur 
le réseau Motrio et qu’en 
attendez-vous ?
La marque aujourd’hui n’a pas 
acquis suffisamment de notoriété 
et s’il est vrai que, par le passé, elle 
n’a pas forcément bénéficié d’une 
bonne image, cela n’est pas justifié 
aujourd’hui. Quand je suis arrivé, 
plusieurs garages aux couleurs 
de Motrio existaient mais n’avaient 
pas été encadrés toujours comme 
il aurait fallu. D’où une reprise 
en mains progressive mais 
indispensable du réseau qui s’est 
traduite par notre présence sur 
Equip Auto Alger, par des actions 
sur le terrain et des visites de 
l’équipe, de manière à renouveler 
les échanges et rencontrer ceux 
qui souhaitent porter le panneau 
Motrio. On augmente l’offre Motrio 
petit à petit avec l’huile, la batterie, 
les pièces Motrio et Renault 
et bientôt un pneu à un prix 
abordable etc. Nous devrions re-
signer une vingtaine de contrats 
prochainement avec une nouvelle 
signalétique Motrio sur les 45 
garages identifiés. L’idée étant 
de renouer avec des garagistes 
qui ont envie de travailler avec 
nous et de jouer la carte du 
partenariat ensemble, et non de 
chercher à multiplier les centres 
uniquement pour le nombre. En 
termes de couverture après-vente 
globale, cela a du sens, d’autant 
qu’il existe de très beaux garages 
Motrio qui fonctionnent très bien. 
C’est une bonne alternative au 

réseau de marque pour le client 
avec véhicules de plus de 3 ans.

Lorsqu’un agent Renault 
répare un véhicule, il 
dispose de pièces Renault 
et Motrio, mais peut-il 
acheter d’autres pièces 
ailleurs pour intervenir 
sur d’autres véhicules ?
Il est tout à fait libre de le faire, 
et peut s’approvisionner chez 
le concessionnaire d’une autre 
marque mais généralement, cela 
se pratique peu. Cela existe un 
peu plus en carrosserie avec une 
activité plus multi marques.

En termes de logistique, 
comment soutenez-vous 
vos agents ?
Nous disposons à la sortie 
d’Alger d’un entrepôt de  
8 000 m² couverts. Et l’ampleur 
du stock nous aide, surtout 
depuis le début de l’année, où 
la situation en douane s’est très 
compliquée. Les délais d’attente 

sont longs et pénalisent les 
acteurs de la pièce. Cela me 
gêne d’autant plus que, sachant 
que la logistique est capitale, 
mon premier travail, quand je 
suis arrivé, a consisté à remonter 
le niveau de stocks, pour arriver 
à obtenir un taux de service 
a minima de 91 % de taux de 
service ! Nous y serons lorsque 
j’aurais reçu tous mes containers 
mais, d’après ce que j’ai appris, 
nous disposons déjà du plus 
beau magasin PR du pays. 

Les pièces Renault sont aussi 
disponibles pour d’autres 
réparateurs ?
Par définition, tout le monde peut 
acheter du Renault chez un agent 
Renault. Cependant, lorsque vous 
prenez en compte le fait que 75 % 
du business se déroule en dehors 
du réseau, et que ce business 
est énorme, vous devez allumer 
des pare-feu pour empêcher 
que l’on mette n’importe quoi sur 
les véhicules de la marque, les 
importateurs de pièces de mauvaise 
qualité ou contrefaites préférant 
s’attaquer à un gros marché 
qu’à un marché de niche. Notre 
politique consiste à vendre de plus 
en plus via la revente, à savoir par 
le réseau, soit au comptoir, soit à 
l’extérieur directement auprès des 
Revendeurs. Nous essayons de 
nous placer sur ce marché pour 
bloquer l’importation de pièces 
Renault via d’autres pays, y compris 
en Europe, c’est pourquoi, nous 
soutenons notre réseau et l’incitons 
à mener des démarches pour 
vendre nos pièces en plus de leur 
activité atelier.

Le marché de la pièce 
de rechange semble très 
disputé, comment le 
qualifieriez-vous ?
C’est un marché à fort potentiel. 
Aujourd’hui, en dehors du réseau, 
sur ce marché, nous devons 
représenter dans les 15 à 20 
%. Vu la concurrence, c’est une 
performance non négligeable. Et 
je regarde aussi la potentialité… 
Plusieurs négociants internationaux 
vendent également des pièces 
Renault. Vraiment, notre objectif 
consiste à ce que les véhicules 
Renault soient équipés de pièces 
Renault et que nos agents déploient 
notre marque et accroissent leur 
rentabilité dans les meilleures 
conditions. Nous avons dépassé 
l’image du responsable après-vente 
comme « le fort en technique », nous 
sommes entrés depuis quelques 
années dans une logique totalement 
commerciale et de services.  
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce

Nous disposons 
à la sortie 

d’Alger d’un 
entrepôt de  
8 000 m² 
couverts.
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Misfat, Mecafilter, Lautrette, Lucas et les autres !
S’il est des groupes connus pour leur abondance de marques, ce n’est 
pas le cas du groupe Misfat Filtration qui réserve, pourtant, bien des 
surprises. De bonnes surprises.

Disons que c’est plutôt l’inverse. 
On connaît tous quelque chose de 
Misfat Filtration sans en déterminer 
réellement les ramifications. Non 
qu’il s’agisse d’une culture du 
secret, mais parce que l’entreprise 
familiale progresse tant en 
croissance interne qu’externe en 
s’appliquant à développer chaque 
pan sans phagocyter l’autre. En 
bonne intelligence. Parce qu’au 
final, sauf en Tunisie, et encore, 
personne n’imagine la myriade 
d’activités qui entourent Misfat. 
Qu’il nous faut présenter en 

quelques mots. D’abord, Misfat 
Filtration constitue le secteur 
filtration de la holding automobile 
Mecatech, appartenant au 
groupe familial BADR (15 filiales), 
réalisant quelque 350 millions 
d’euros de CA (43 milliards de 
dinars algériens) en quatre grands 
secteurs d’activité : l’énergie-

BTP, la construction industrielle, 
la construction navale, et 
l’aéronautique-automobile. Deux 
constats émergent de cette rapide 
introspection, le groupe présente 
une dominante industrielle 
indéniable et les capacités à 
investir. Le petit tunisien du coin, 
comme souvent est perçu le 
fabricant de filtres, a de quoi jouer 
dans la cour des grands même 
s’il garde l’humilité qui sied aux 
entreprises familiales face aux 
mastodontes « worldwide », dont 
la filtration comprend quelques 

spécimens (entre 3,5 milliards 
d’euros d’un côté et 60 millions, 
sur la partie filtres, de l’autre, une 
différence existe, certes). Ce qui 
ressort de cela ressemble fort à 
une combinaison gagnante : des 
investissements permanents en 
R&D et en matériel de production, 
dignes des grands, la flexibilité 

et la réactivité redoutables d’une 
vedette, que sa taille autorise, 
face aux paquebots, ainsi 
qu’une recherche de la qualité 
et du contrôle à 100 %, presque 
surdimensionnée, afin d’affronter 
toute tentative de déstabilisation. 

En auto, l’investissement est 
une seconde nature
Chez Mecatech, on compte 
trois domaines dont celui de la 
filtration, bien sûr, mais aussi les 
amortisseurs, sous la marque LTM 
(dont on vous dira tout dans un 
prochain numéro) et la peinture 
industrielle Mecapaint (dont les 
produits sont déjà utilisés dans les 
deux autres secteurs). Tant dans 
le filtre que dans l’amortisseur, les 
principes de base sont identiques, 
à savoir d’une part, essayer 
de maîtriser toute la chaîne 
de production, sur le site, pour 
gagner en temps, en efficacité, 
en argent, et surtout en contrôle 
qualité. D’autre part, investir dans 
les machines les plus innovantes 
pour bénéficier des meilleurs 
rendements tout en gardant les 
« anciennes » afin de répondre 
aux demandes particulières. 
Un plan de 40 millions d’euros 
d’investissement a d’ailleurs été 
affecté à la partie filtration dont 30 
en Tunisie ! Lorsque de nouveaux 
robots entent en scène, cela ne 
réduit pas les effectifs, mais les 
augmente puisque chaque secteur 
appelle une nouvelle gamme 
de services donc de personnes. 
A noter, que le groupe Misfat 
travaille non seulement, en termes 
de développement durable, 
dans tout ce qui est recyclage 
et protection de l’environnement 
(l’un des premiers groupes en 
Tunisie à le faire) mais aussi 
dans le domaine du social par la 
formation, l’accompagnement, les 
protections sociales, etc. on notera 

dans l’usine le souci apporté au 
confort de travail, à l’ergonomie 
des postes ou encore à la sécurité 
des personnels. Rappelons que 
900 personnes travaillent dans 
cette seule usine de Jedeida 
(sur 1 200 employés dédiés à la 
filtration). Bien du monde, diront 
les sceptiques au regard de 
« seulement » 16 millions de filtres 
produits en 2015 ? Une remarque 
qui fait sourire son directeur 
général Amine Ben Ayed (d’autant 
que le rapport s’avère plutôt bon) 
qui commente : « L’automatisation 
nous permet de nous positionner 
au niveau prix, de gérer la qualité 
continue et la maîtrise des flux, 
car nous ne dépendons pas de 
sous-traitants, si l’on excepte 
l’achat du papier, comme tout 
le monde auprès d’un des trois 
grands fabricants mondiaux. En 
revanche, le nombre important 
d’employés s’explique par 
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trois raisons principales : pour 
toutes les petites séries et notre 
réactivité, nous avons besoin 
d’opérations manuelles qui 
requièrent beaucoup de monde. 
Par ailleurs, notre souci de qualité 
nous impose de contrôler 100 % 
de nos produits et pas seulement 
une sélection aléatoire, ce qui 
impose des contrôles visuels 
d’une part et des passages en 
machines de tests gourmands en 
personnels dédiés. Enfin, nous 
avons intégré toutes les étapes de 
fabrication, y compris par exemple, 
la conception des supports 
plastiques des filtres d’habitacle 

ou la conception et réalisation des 
moules et outillages ». Notons en 
prolongement de cette réponse 
que Misfat Filtration détient les 
certifications ISO Q1Ford, ISO/
TS 16949, ISO 18001, ISO 

14001, ISO/TS16949, ISO 9001, 
ISO 9002. Des certifications 
fort appréciées de la dizaine de 
constructeurs automobiles clients 
de Misfat Filtration, qui ne livre pas 
que l’aftermarket ! 

4 marques sinon rien !
Avec l’arrivée de Lucas, le 
groupe Misfat Filtation parachève 
une stratégie de déploiement 
international, les marques 
prenant pied sur les différents 
continents grâce à leur histoire. 
Au Maghreb, tout le monde 
connaît Misfat, comme fabricant 
des filtres à carburant (essence 
et Diesel), à air et à habitacle, 
depuis 1979, cependant cette 
marque ne bénéficiait pas d’image 
ou de notoriété en Europe. C’est 
pourquoi, le groupe a acquis 
Solaufil, en France, en 2009, 
une société réputée, notamment 
pour ses marques Mecafilter et 
Lautrette, et porteuse du Made 
in France dont la résonnance 
apporte un plus certain en 
marketing produits, notamment 
en Europe, d’autant que Misfat 
relocalise en France, ce qui n’est 
pas si fréquent. Solaufil étant le 
nouveau nom donné en 1985 à 
la société Lautrette, fondée dans 
les années 50, Solaufil signifiant 
Société Lautrette Filtration. Une 
marque à portée symbolique qui 
pourrait faire le bonheur d’un 
grand client de Misfat, amateur 
d’exclusivité... C’est en 2015, que 
Lucas arrive dans le portefeuille 
de Misfat, sous licence du 
propriétaire TRW, pour l’Europe 
et l’Afrique du nord, avec comme 
principale mission de véhiculer 

les produits de gamme asiatique 
du groupe. Si l’on y regarde de 
près, la stratégie de marques 
se distingue par une pluralité 
d’objectifs à commencer par la 
volonté d’être reconnu comme un 
acteur majeur de filtre pour tous 
types de véhicules, européens, 
asiatiques, VL et PL. Ensuite 
d’occuper tous les segments, 
rechange constructeurs, rechange 
indépendante traditionnelles, 
centres autos, Premium ou 
MDD, sans que les canaux ne 
se télescopent. Les produits du 

groupe se retrouvent dans 50 
marques, et les prix s’adaptent 
aux marchés, autre fonction de la 
déclinaison des marques. Seule la 
production se trouve concentrée et 
certifiée maison !

Une production au cordeau
Le groupe dispose de plusieurs 
sites de production, en Tunisie, 
au Maroc, en France, en 
Espagne, en Pologne, en Russie, 
fonctionnant selon les mêmes 
cahiers des charges. Celle de 
Tunisie, à Jedeida, se distingue 
par sa polyphonie. Tous les 
filtres carburant, air ou habitacle 
sont fabriqués sur le même lieu, 
permettant une optimisation 
logistique en amont (matières 
premières) qu’en aval, expéditions 
des produits chez les clients, et 
bien sûr une mise en commun des 
différents services. 25 ingénieurs 
travaillent à la conception des 
produits, pour laquelle les 
derniers outils de conception et 
de simulation numérique comme 
l’imprimante 3D, oeuvrent en 
continu. Le premier atout de ce 
dispositif consiste en la mise sur 

le marché de la rechange, des 
tout derniers produits en qualité 
d’origine. Le « time to market » 
prend 3 à 4 semaines à partir de 
la décision de fabrication, jusqu’à 
2 à 3 mois pour des conceptions 
très spécifiques, ce qui reste très 
rapide et déterminant pour les 
professionnels de la rechange. 
Par ailleurs, ce process permet 
d’accompagner les 15 % de 
croissance que le groupe réalise 
chaque année (Mecafilter affiche 
20 % de parts de marché en 
rechange, en France !): « On 

doit doubler tous 5 les ans la 
capacité, commente Amine Ben 
Ayed, ce qui nous amène à 
acquérir de nouvelles machines 
en permanence et donc de 
bénéficier des toutes dernières 
technologies ». Ce qui explique 
que l’usine de Tunisie ait 
développé la fabrication de filtres 
à gasoil monoblocs plastique, 
par exemple, soit 13 références 
(Renault/PSA), et acier (30 
références). Depuis 2016, l’usine 
dispose d’une nouvelle ligne 
automatisée pour les grandes 
séries, autorisant une capacité de 
5 000 filtres / heure. La notion de 
disponibilité se traduit également 
en logistique puisque le stock 
disponible s’élève à 12 à 13 millions 
d’euros, pour un chiffre d’affaires 
de produits finis de 60 millions 
d’euros ! Un bâtiment de 12 500 
m² couverts abrite les stocks, 
répartis en 5 compartiments dont 
le plus important comprend 5 000 
m² pour toutes les marques MDD, 
constructeurs et autres. De quoi 
servir l’aftermarket comme il se 
doit. 
Hervé Daigueperce
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Le turbo passe la seconde
Véritable marché d’avenir, le turbo est en passe de gagner quelques substantielles parts de marché 
au sein de la rechange indépendante. Pour l’heure, la profession s’organise, anticipant ainsi un 
rajeunissement notable du parc automobile algérien et, dans son sillage, une croissance exponentielle 
du nombre de turbocompresseurs susceptibles d’être changés ! 

Organisé par nationalité, le marché 
algérien de l’aftermarket a la 
particularité d’évoluer à une vitesse 
proportionnelle à l’évolution du 
parc roulant. Vite, en somme. Au 
point qu’il est parfois diffi cile pour 
les acteurs qui souhaiteraient y 
poser leurs jalons de l’appréhender 
dans sa totalité. Et évidemment, 
le marché du turbocompresseur, 
sans être opaque, manque encore 
suffi samment de visibilité pour 
proposer quelques chiffres bien 
sentis à se mettre sous la dent. Et 
pour cause. Evaluer les volumes 
de ventes du turbocompresseur en 
rechange sur le marché algérien c’est 
déjà réussir à estimer, à coups sûrs, 
le parc roulant. D’après la plupart 
des interlocuteurs déjà présents sur 
le marché, le volume du turbo en 
aftermarket serait d’environ 125 000 
à 150 000 unités par an. Mais, pour 
Clément de Valon, directeur après-
vente Monde de Honeywell : « Il faut 
prendre en compte les particularités 
uniques de ce marché qui est très 

paradoxal : plus 50 % du parc a plus 
de 10 ans et la tête de parc (0-4 ans) 
est en train de rapidement rajeunir. Il 
faut également prendre en compte 
l’effet des ventes Logan qui crée 
une vraie distorsion dans la structure 
du parc. Dans l’état actuel de notre 
connaissance du parc Algérien et 
du faible taux de diésélisation des 

véhicules légers (autour 
de 19 %) nous avons une 
vision du marché annuel, 
toutes marques de turbo 
confondues, autour de 
125 000 unités pour le 
marché VL-VUL et VU/
SUV ». De fait, et afi n 
d’assurer sa croissance 
sur un marché parfois 
un peu diffi cile à cerner, 
Honeywell a décidé, 
depuis plus d’un an 
et demi, d’ajouter à 
son organigramme la 
fonction de Country 
Marketing Manager. 
L’idée : optimiser sa 
compréhension du 
marché algérien, 
soutenir son niveau 
de connaissance et d’étude dudit 
marché, et assurer également le 
support opérationnel et marketing 
de ses clients. Ce qui l’aura 
probablement conduit, entre autres, à 
lancer récemment les fameux Garett 
Authorized Center (cf. encadré). 
Autre acteur incontournable du 
turbocompresseur en Algérie, 
Vege, lui aussi, reste à l’écoute des 
demandes du marché et estime, 
sous la voix de Eric Coquet, directeur 
général Vege France, que : « le 
volume en aftermarket est d’environ 
150 000 turbos car les conditions 
d’utilisation et d’entretien sont 
favorables aux changements ».

Quand la notion d’OE prend tout 
son sens
Environ 150 000 unités donc, sur 
un parc roulant de quelques 5,49 
millions de véhicules dont 48 % ont 
entre 0 et 9 ans… Il reste encore 

de belles perspectives d’évolutions 
sur ce marché du turbo, encore 
balbutiant. Pour l’heure, eu égard 
aux différences d’âges et d’état 
des véhicules roulants, le marché 
du turbo semble être répartit en 
trois groupes distincts. D’une part, 
les véhicules ayant de 0 à 2 ans, 
encore couvert, dans le cadre de la 
garantie, par le réseau OES. Pour 
Clément de Valon : « Au-delà de 3 
ans, leurs faibles couvertures du 
besoin pièce est essentiellement due 
à une politique tarifaire pas toujours 
réaliste et par le manque de structure 
et de force terrain dédiée à la vente 
de la pièce technique vers l’IAM ». 
Ensuite les véhicules âgés de 4 
à 10 dont les interventions sur le 
turbo sont clairement déléguées aux 
acteurs principaux de la rechange 
indépendante. Une rechange 
indépendante qui, en l’occurrence, 
pour Honeywell-Garett peut être 

perçue ici comme le cœur du 
marché de la pièce neuve. Et enfi n, 
les véhicules de plus de 10 ans 
dont la valeur résiduelle est faible 
et le kilométrage moyen hyper 
élevé (rappelons que le kilométrage 
moyen annuel en Algérie est de 
20 000 km, ce qui en fait le pays 
leader en ce domaine, devant la 
Russie !). Ici, la demande serait 
principalement comblée par une 
offre locale de réparation de turbo 
et des produits asiatiques de faible 
qualité. 
Mais dans le grand écart qui rejoint 
l’OE à la pièce asiatique, reste-t-il 
une place pour l’échange standard ? 
« J’ai constaté un changement de 
consommation de turbos depuis 
ces 5 dernières années. Alors, une 
grande part des turbos vendus était 
issue de l’échange standard et des 
importations massives de turbos 
chinois de très mauvaises qualités.  
Force est de constater qu’après de 
nombreux déboires techniques et 
de malfaçons, les distributeurs et les 
consommateurs s’en sont lassés ! 
Nous sommes aujourd’hui revenus 
à une demande forte de qualité et 
une exigence sur la provenance des 
produits », constate Eric Coquet. 
Quant à l’offre de turbos en 
échange standard qu’ont mis en 
place certains constructeurs, elle 
semble souffrir d’un vrai problème 
d’opacité. Commercialement mal 
positionnée, elle va également à 
l’encontre de la législation algérienne 
qui interdit, purement et simplement 
l’importation de vielles matières et 
de turbos remanufacturés. Sans 
compter qu’aucun acteur local n’est 
aujourd’hui en mesure d’effectuer 
la réparation des turbos avec la 
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compétence nécessaire, ni d’en 
assurer les volumes et la qualité 
qu’exigeraient les constructeurs… 
Alors qu’y a t-il dans les boîtes de 
turbos « échange standard » vendus 
en Algérie ? La question reste 
entière. 
Répondre aux exigences techniques 
d’un marché en pleine explosion et 
qui ne trouve, pour l’heure, aucune 
alternative en échange standard… 
La notion de pièce d’origine prend 
décidemment ici tout son sens. 
D’autant que la pièce asiatique 
continue, envers et contre tout, 
de faire des ravages. Le turbo 
n’échappant pas à la règle. 

Le félon asiatique
Car c’est un fait, la concurrence 
asiatique fait rage sur le marché de 
la rechange automobile algérienne. 
D’une part parce que le système de 
quota, qui s’applique aux devises 
et non à la quantité de produits, 
profi te, de fait, aux importations 
asiatiques, moins chères. D’autre 
part parce que, en considérant un 
salaire moyen mensuel de 300 

euros, les automobilistes algériens 
continuent d’être friands de pièces 
asiatiques. Enfi n parce que, dans 
le sillage de pièces asiatiques 
honorables se trouvent bien souvent 
de véritables contrefaçons. Ici, la 
marque de turbo Garrett devient 
alors « Barrett » ou « Garut ». 
Un fl éau face auquel Honeywell, 
justement, ne fait aucun compromis. 
« C’est un travail et un engagement 
constants. Dans chaque pays, nous 
supportons et contribuons à toutes 
les actions des autorités locales 
tendant à lutter contre ce fl éau. 
Par exemple, plus de 50 raids anti 
contrefaçon ont été menés en 2015, 
notamment en Chine, générant la 
destruction de plusieurs milliers de 
turbos, de lourdes amendes et des 
peines de prison ferme pour les 
contrefacteurs », explique Clément 
de Valon. 
Mais la manière sans doute la 
plus effi cace pour enrayer le 
développement des produits 
asiatiques réside sans doute dans la 
communication. Celle du réparateur 
d’une part, et celle de l’automobiliste, 
d’autre part. Arguments chocs : 
opposer à l’argument prix d’un 
produit contrefait, son véritable coût 
et les vrais avantages de la pièce 
d’origine. Car évidemment, les 
produits contrefaits ne soutiennent 
absolument pas la comparaison 
en termes de performances, de 

rendement énergétique ou de 
durée de vie. Lorsqu’ils ne tombent 
pas carrément en panne quelques 
heures à peine après leur installation, 
les turbos de contrefaction offrent 
20 % de puissance moteur en 
moins, augmentent de 10 % la 
consommation de carburant, quand 
ils n’endommagent pas franchement 
le moteur. Bref, pour Honeywell, 
qui a lancé sa campagne de 
communication « Pourquoi parier ?» 
également en Algérie, un turbo de 
mauvaise qualité, c’est 900 euros de 
coûts masqués en plus. Cela donne 
à réfl échir…

Le règne du zéro poussière
D’autant que le turbo met des étoiles 
dans les yeux des réparateurs : 
le parc algérien se rajeunit 
considérablement et le volume de 
véhicules turbocompressés, lui, 
gonfl e en proportion. De fait, les 
interventions en rechange pourraient 
bien devenir de plus en plus 
courantes. Sans compter qu’un turbo 
ne se vend généralement pas de 
manière isolée, mais avec son fi ltre à 
air, son fi ltre à huile, et l’huile au grade 
adapté pour le moteur. Bref, de ce 
point de vue, le turbo est un booster 
de ventes additionnelles, donc de 
rentabilité. CQFD. D’où l’urgence à 
professionnaliser les ateliers. Car 
le turbo a ceci de complexe qu’il ne 
supporte par les approximations de 
montage ou les ateliers poussiéreux. 
C’est pour cela que les grands 
équipementiers présents avec leurs 
produits sur le sol algérien partent 
évangéliser, documenter, former, 
des réparateurs toujours plus enclins 
à se professionnaliser. Certes, 
aucun d’entre eux n’a, pour l’heure, 

de velléités d’installer des ateliers 
spécialisés sur le sol algérien. 
Mais la documentation, elle, est 
légion. L’idée : rendre l’information, 
même la plus technique qui soit, 
accessible à tous. « Nous avons 
des documents très explicites sur le 
sujet du turbo, à savoir des notices 
de montages et des préconisations. 
Nous souhaitons également former 
les équipes commerciales à vendre 

et à conseiller leurs interlocuteurs. Il 
convient de toujours garder en tête 
que le turbo n’est pas une boîte avec 
une référence, c’est une pièce très 
technique ! », souligne Eric Coquet. 
De son côté Honeywell met à 
disposition de chaque acteur de 
l’IAM des outils simples et intuitifs 
accessibles en ligne via le site 
garrettbyhoneywell.com : catalogue, 
vidéos d’installation et d’assistance 
au montage et documents visuels 
des « best practices » d’installation. 
« Nous nous sommes inspirés des 
notices de montage « style Ikea », 
pour avoir le moins de texte possible 
et le plus d’images. De tels outils sont 
puissants et sont sécurisants pour un 
atelier qui aurait une connaissance 
limitée de la rechange turbo. Ce sera 
aussi un des rôles clefs de notre 
réseau GAC que de transmettre et 
de former le réseau des installateurs 
IAM », précise Clément de Valon. 

compétence nécessaire, ni d’en euros, les automobilistes algériens 

« Le turbo n’est pas 
une boîte avec une 
référence, c’est une 
pièce très technique ! »
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Le CHRA vraie alternative ou 
pétard mouillé ?
D’autant qu’un nouveau phénomène 
émerge, aujourd’hui, avec la 
réparation partielle, pour des raisons 
économiques sur les voitures de 
plus de 10 ans. Une nouvelle offre 
est donc née et réparateurs et petits 
spécialistes se mettent désormais 
à réparer avec l’achat d’un CHRA. 
Sous cet acronyme signifiant 
Center Housing Rotary Assembly 
se cache une solution low cost que 
les équipementiers ne voient pas 
nécessairement arriver d’un très bon 
œil tant le CHRA, en termes de qualité, 
aurait tendance à se rapprocher 
dangereusement d’un mauvais turbo 
adaptable ou en échange standard ! 
Certes, le procédé pourrait avoir du 
sens sur les turbos classiques de 
type « wategate » ou « free floating » 
conçus pour les gros moteurs diesel 
couvrant des applications telles que 
l’équipement minier, les groupes 
électrogènes, les locomotives, ou 
encore les applications marines. 
« Mais pour ce qui est des turbos à 
géométrie variable, nous sommes 
opposés à cette pratique, insiste 
Clément de Valon. C’est certes une 
solution bon marché mais vraiment 
« Quick & Dirty » pour le propriétaire 
du véhicule.  Sans passer le turbo sur 
des outillages de « flow bench », de 
VSR et d’équilibrage, il est impossible 
de rendre le turbo conforme aux 
spécifications des constructeurs. Cela 
mettrait clairement le véhicule hors 
des normes en termes de puissance, 
de couple et d’émissions. C’est aussi 
prendre un vrai risque sur la durée vie 
du turbo et du moteur. Disons-le, c’est 
une solution low cost où le conducteur 
n’en a pas pour son argent ! ». 
D’autant que si le CHRA se pratique 

un peu pour certaines applications, 
ce n’est encore pas le cas sur les 
applications récentes…et encore 
moins en Algérie, les intervenants 
ne bénéficiant pas de machines 
permettant de contrôler l’équilibrage 
en amont, ni de vérifier le sourcing, 
souvent asiatique, des pièces.

Les défis du turbo
Si le turbo, sur le marché de la 
rechange algérien, n’en est qu’à ses 
balbutiements, les équipementiers 
de renom, d’ores et déjà présents sur 
le marché sont, eux, en perpétuelle 
remise en question. Car en Algérie 
comme partout ailleurs dans le 
monde, les évolutions technologiques 
gagneront le turbo. Certaines auront 
une incidence directe sur les marché 
du Maghreb, d’autres moins. Mais 
autant faire preuve, un minimum, 
d’anticipation. Certes, la technologie 
thermique est encore pour 
longtemps la solution la plus efficace 
économiquement mais il y a fort à 
parier qu’elle subisse de profondes 
mutations.
Ainsi, en Europe les normes 
environnementales, à l’instar de Euro 
7 vont vraisemblablement conduire 
à une forte hybridation des moteurs, 
combinant solutions thermique et 
électrique. Pour Clément de Valon : 
« Nous n’avons plus vraiment le 
choix.  De ce point vue Honeywell 
prend maintenant des positions 
stratégiques dans l’électrification et le 
développement du E-boosting. Nous 
voyons également le diesel devenir 
de plus en plus technologique, créant 
une barrière technique complexe à 
outrepasser pour les réparateurs de 
turbo. Enfin, nous sommes au seuil 
d’une révolution majeure en termes 
d’électronique et d’informatisation des 

38

3 questions à Daniel Berreby, directeur trade marketing 
et communication Europe, Moyen-Orient & Afrique, 
Delphi Solutions Produits et Services

« Nous avons déjà une gamme de 
turbos rénovés disponibles, mais 
en Algérie la tendance est plutôt  
à la réparation de turbo ou à 
l’achat de turbos neufs »
Envisagez-vous de lancer 
votre gamme turbo  
en Algérie ?
Oui, nous étudions 
actuellement le marché 
algérien en vue du lancement 
de notre gamme de turbos 
neufs. Nous avons déjà une 
gamme de turbos rénovés 
disponibles, mais à l’instar 
des autres pays du Maghreb, 
la tendance est plutôt à la 
réparation de turbo ou bien 
à l’achat de turbos neufs à 
des prix compétitifs. Nous 
disposons déjà d’une expertise 
sur les turbos, qui s’inscrit 
parfaitement dans notre 
univers produit, notamment la 
gestion moteur ou l’injection.

Comment accompagnez-
vous vos partenaires 
distributeurs  
et réparateurs ?
Nous proposons, depuis le 
lancement de notre gamme 
de turbos rénovés en 2012, 
des formations techniques 
turbos dans nos centres de 
formation en Angleterre, en 
France, en Espagne, en Italie, 
en Pologne et en Turquie. Ces 
formations s’adressent tant aux 
distributeurs qu’aux garages. 
Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer à l’étranger, nous 
offrons la possibilité de formation 
Webinar. Nous formons 
également les responsables 

techniques de nos distributeurs, 
afin que ceux-ci puissent former 
à leur tour leur client. Il s’agit de 
notre programme « Train the 
Trainer ». Une hotline en français 
est également disponible afin de 
pouvoir soutenir nos clients en 
temps réel.

Et en termes  
de documentation 
technique ?
En plus de notre catalogue 
de turbos, nous proposons 
également des brochures et 
documentations techniques, 
notamment des fiches 
techniques, des informations 
de démontage, des posters 
regroupant les pannes les 
plus courantes des turbos, 
etc. Notre gamme couvre 
désormais environ 300 
références et notamment tous 
les véhicules européens et 
asiatiques majeurs.
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véhicules. La tendance aux véhicules 
massivement communicants, 
connectés et autonomes demande 
le portage dans l’automotive de 
technologies dédiées à l’aérospatial 
civil et militaire ». Certes, Honeywell, 
du haut de sa position de leader 
du marché voit loin et se targue 
de maîtriser dès maintenant ces 
sujets dans le cadre de sa division 
Aerospace. Une anticipation à long, 
très long terme, donc. Mais une 
chose est certaine, c’est que d’ici une 
dizaine d’années, 85 % des véhicules 
circulant en Europe seront équipés 
de turbos pour pallier à la baisse de 
cylindrées et aux normes antipollution. 
Des turbos gérés électroniquement 
et dont la technologie sera de plus 
en plus pointue. Des turbos qui 
feront, par ricochets, leur apparition 
sur le parc roulant algérien et, en 
toute logique, dans les garages, en 
rechange. Reste à savoir, pour Vege, 
si l’on pourra toujours rénover des 
turbos dans le futur. Mais, cela, c’est 
une autre histoire…

Honeywell lance ses GAC en 
Algérie
Profi tant de la position de leader 
mondial en matière de fabrication 
de turbocompresseurs automobiles, 
Honeywell vient d’annoncer le 
lancement, en Afrique du Nord du 
réseau GAC ou Garett Authorized 
Center pour le marché indépendant 
de la pièce de rechange. « Nous 
souhaitons optimiser notre offre 
sur les tranches 4-10 ans. Et pour 
cela, nous sommes en phase de 
déploiement de notre concept de 
partenaires labélisés GAC sur tout 
le Maghreb. Cette organisation est 
un franc succès en Turquie et sur 
d’autres territoires émergents. Nous le 
voyons comme un outil d’organisation 
et de structuration du marché. Il est 
la plateforme idéale pour promouvoir 
la pièce d’origine et la montée en 
compétence technique du réseau 
d’installateurs », explique Clément de 
Valon, directeur après-vente Monde 
chez Honeywell.

Ainsi, Honeywell a t-il choisi deux 
distributeurs chargés de lancer des 
Centres agréés Garrett (GAC) en 
Algérie pour l’année 2016, à savoir 
Douadi Automotive et Afrique Engins. 
Ces derniers devront diriger la 
première phase de mise en œuvre 
du concept, et ce, en attendant 

que d’autres distributeurs soient 
sélectionnés pour une meilleure 
couverture en Afrique du Nord des 
produits et solutions de Honeywell. 
Ainsi, les distributeurs Garrett 
disposeront d’un stock important de 
turbocompresseurs leur permettant 
de répondre à la demande et aux 
sollicitations de la clientèle. Et ils 
sont, désormais, habilités à réparer 
tous types de turbos, y compris les 
anciens modèles jusqu’aux appareils 
modernes dotés de roulements à 
billes à géométrie variable. Sans 
compter que l’équipementier entend 
déployer, avec ses partenaires locaux, 
les Turbos Clinic Days dont le but sera 
de former les équipes commerciales, 
mais aussi leurs clients, aux best 
practices du diagnostic et au montage 
du turbo…
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 Il est la plateforme 

idéale pour promouvoir 

la pièce d’origine et la 

montée en compétence 

technique du réseau 

d’installateurs
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Régis Serrano, directeur général MS Motorservice France
«La concurrence chinoise n’est finalement plus un problème, c’est devenu un paramètre commercial »
La particularité de MS Motorservice ? Vendre sur le marché algérien des turbocompresseurs en one 
shot, selon les opportunités proposées par ses partenaires. Spécialisé dans le PL et présent depuis plus 
de 6 ans sur le marché algérien, MS Motoservice y est devenu un acteur qui compte en matière de 
management moteur. Le point  sur ses activités in situ.

Quelle est votre vision du marché 
algérien en matière de turbos ?
Nous avons une position un peu 
particulière sur le marché puisque 
nous y livrons nos produits 
concernant le management 
moteur, ce qui représente environ 
10 millions d’euros de CA, mais 
nous n’y faisons pas de ventes 
régulières de turbos d’origine. 
J’estime cependant le volume de la 
rechange à environ 150 000 turbos. 
Le parc roulant algérien est soit très 
récent, soit très vieux, donc non 
doté de turbocompresseur. A côté 
de cela, il y a de vieilles applications 
qui nécessitent des prix compétitifs, 
d’où la forte présence de pièces 
chinoises, voire brésiliennes. 
Je pense également que c’est 
un marché sur lequel l’échange 
standard est très peu courant 
puisqu’il est impossible, en Algérie, 
d’importer du rénové en tant que tel 
et de vieilles matières. La majorité 
des turbos sont donc des turbos 
neufs. Ceci dit, le neuf en OE est 
encore à part. Les concessions ont 
leur façon de faire, mais les vieux 
véhicules, ici, ne vont jamais dans 
les concessions…Les turbos neufs 

sont donc rarement des pièces de 
l’équipementier d’origine. Sauf, bien 
sûr, sur les nouvelles applications, là 
où se trouve le plus gros CA. Donc 
le neuf en OE, oui, mais pour les 
références récentes uniquement… 
Et il se trouve qu’en Algérie, le parc 
se modernise très vite !

Quelles sont les priorités de votre 
société sur le marché algérien 
pour les années futures ?
Encore une fois, nous sommes 
des spécialistes du management 
moteur, du débitmètre au turbo. Donc 
nous irons sur le turbo en Algérie, 
mais nous combinerons cette 
pièce aux autres produits fabriqués 
par le groupe. En 2020, 85 % des 
véhicules seront turbocompressés 
en Europe. Il va forcément y avoir 
des répercussions, y compris sur le 
marché algérien. 

Comment voyez-vous évoluer  
ce marché ?
Vite ! Nous avons commencé sur ce 
marché il y a 6 ans, et déjà, le parc a 
beaucoup évolué. La modernisation 
est beaucoup plus rapide en Algérie 
que chez nous. Les constructeurs, 
les entrepreneurs y investissent 
beaucoup et c’est un vrai signe. 

Le seul frein, pour moi, ce sont 
les difficultés administratives 
liées à l’importation des produits, 
ou bien encore les quotas qui 
touchent, pour le moment, 
l’importation des véhicules neufs.  

Quels sont aujourd’hui vos 
principaux clients ?
Ce sont les grands importateurs, 
surtout en PL. Nous travaillons 
avec un spécialiste des véhicules 
allemands et deux spécialistes des 
marques françaises…Mais à ces 
derniers, nous ne vendons pas de 
turbocompresseurs !

Comment vous démarquez-vous 
face à la concurrence asiatique ?
Nous nous appuyons sur un réseau 
de distribution qui investi dans notre 
marque et notre ADN germanique 
nous permet également de profiter 
d’une bonne notoriété. Mais 
même si vous faites du training, il 
y a toujours une partie de pièces 
asiatiques, voire de copies. Nous 
composons avec, c’est comme 
cela. Alors nous jouons sur notre 
notoriété, sur la profondeur et la 
couverture de gamme. 
Ceci dit, avec les quotas, les 

chinois, eux aussi, sont touchés, 
même si c’est dans des proportions 
moindres puisque lesdits quotas 
sont appliqués sur des montants 
en euros et non sur des quantités. 
Et puis la montée en compétence 
et la technologie que requièrent 
les nouveaux véhicules réduisent 
mécaniquement les produits « pas 
chers » … La concurrence chinoise 
n’est finalement plus un problème, 
c’est devenu un paramètre 
commercial. La contrefaçon, en 
revanche, reste, elle, un fléau. 

Quels seront vos prochains 
enjeux technologiques ?
Rien que la technologie, en soit, 
c’est déjà un enjeu ! La partie 
monétaire est également, il me 
semble, un véritable enjeu sur le 
marché de la rechange en Algérie. 
Pour qu’elle soit rentable, une 
commande d’importation ne peut 
pas se situer en dessous de 300 000 
à 500 000 euros… Or nous devons 
nous plier aux règles locales, aux 
lois, aux quotas, composer avec un 
cours de l’Euro qui ne nous est pas 
très favorable… Tout cela, en soit, 
représente déjà un enjeu !  

 Marché de choix   > Turbo
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Interview d’Hervé Marchand, Pdg de NRF
Présent sur le marché algérien depuis plus de 3 ans, l’entreprise valenciennoise s’étonne elle-
même de la fulgurante évolution qu’elle connaît dans le pays. Peu concurrencé, le marché du 

refroidissement algérien lui offre de belles perspectives d’avenir, sous couvert 
d’entretenir une relation pérenne et de confi ance avec ses partenaires 
locaux. Histoire d’une réussite à l’export.

Pouvez-vous nous dresser le 
paysage du marché algérien ?
C’est un paysage varié. Un 
paysage qui est désormais tiré 
vers le haut car les algériens 
veulent de plus en plus de 
produits de qualité, d’où notre 
percée exceptionnelle dans ce 
pays. C’est également un marché 
qui a à cœur de travailler avec des 
partenaires fi ables, sur du long 
terme, de manière à construire 
un véritable développement pour 
le pays. 

L’Algérie est un pays en pleine 
évolution dans lequel le parc 
automobile a beaucoup rajeunit. 
Il y a donc une exigence de 
qualité et de consommation 
des pièces qui est équivalente 
à celle que nous pouvons 
connaître en Europe. Dès lors 

que le gouvernement algérien a 
interdit l’introduction de véhicules 

d’occasion de plus de 3 ans 
dans le pays, qu’il a consenti 
des taux de crédit plus bas 
pour l’achat d’un véhicule 
neuf, cela a clairement 
rajeunit le marché et les 

marques françaises y 
sont de plus en plus 
représentées.

Quels types de 
produits exportez-vous 

vers l’Algérie ?
Nous fournissons tous les types de 
produits liés au refroidissement : 
radiateurs, refroidisseurs d’huile, 
condenseurs, refroidisseurs d’air, 
climatisation, compresseurs… Et 
nous constatons aujourd’hui que 
la demande a augmenté sur tous 
les types de produits, avec une 
rapidité bien plus importante que 
celle à laquelle nous assistons 

sur le marché européen. Au-delà 
du volume, nous constatons 
également que les demandes 
de nos clients ont évolué. Cela 
a commencé par les radiateurs, 
puis nous sommes passés aux 
produits de la climatisation.

Comment la distribution de vos 
produits est-elle organisée sur 
place ?
Nous sommes présents sur 
le marché algérien depuis 
3-4 ans et nous travaillons 
en partenariat avec certains 
acteurs du réseau Nexus, entre 
autres, à la fois pour le PL et 
pour le VL. Nous n’avons pas 
d’équipe présente physiquement 
en Algérie. En revanche, nous 
avons un commercial pour 
l’Afrique francophone et un 
autre pour l’Afrique anglophone. 
Tous les deux se déplacent 
en permanence auprès de 
chacun de nos partenaires. 

Vous n’êtes donc pas implantés 
physiquement sur le territoire ?
A proprement parlé, non. 
Nos commerciaux dédiés se 
déplaçant d’un pays à l’autre. 
En revanche, nous avons 
très récemment recruté une 
personne, ici à Valenciennes, 
entièrement dédiée à l’export 
en Afrique du Nord. Son rôle est 
de veiller au respect des règles 
administratives de manière à 
éviter les problèmes qui peuvent 
être liés au phénomène d’export. 
Nous avons tout de même des 
gammes spécifi ques à chaque 
pays et il est essentiel de gérer 
les volumes de commandes. 
D’où l’importance d’effectuer 
des prévisions régulières avec 
nos partenaires locaux pour que 
ceux-ci soient livrés comme il 
faut, que les règles du marchés 
soient respectés et que nous 
restions ultra transparents vis à 
vis de l’administration douanière.

refroidissement algérien lui offre de belles perspectives d’avenir, sous couvert 
d’entretenir une relation pérenne et de confi ance avec ses partenaires d’entretenir une relation pérenne et de confi ance avec ses partenaires 
locaux. Histoire d’une réussite à l’export.locaux. Histoire d’une réussite à l’export.

que le gouvernement algérien a 
interdit l’introduction de véhicules 

d’occasion de plus de 3 ans 
dans le pays, qu’il a consenti 
des taux de crédit plus bas 
pour l’achat d’un véhicule 

L’Algérie est un pays 
en pleine évolution 
dans lequel le 
parc automobile a 
beaucoup rajeuni.
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Comment cela se traduit-il sur 
votre propre activité ?
Nous ne l’avons pas quantifié en 
réalité. Nous entrons dans notre 
quatrième année de présence sur 
le marché algérien et cette année 
se traduit par une progression 
forte, presque surprenante. NRF 
commence aujourd’hui à être 
reconnu en Algérie, les deux 
premières années servant surtout 
de phase de tests.

Quels sont vos enjeux en 
Algérie ?
Notre principal enjeu est d’être 
une marque leader sur le marché, 
d’y être présent sur l’ensemble 
de nos gammes et de nous y 
installer de manière pérenne 
auprès de nos partenaires. Nous 
allons également y proposer de 
nouvelles gammes de produits 
dont des pulseurs et des vannes 
EGR afin d’avoir une offre globale 
à proposer à nos distributeurs 
locaux tant en termes de VL et PL 
que d’engins agricoles et de bus. 

Justement, développez-vous 
des gammes spécifiques pour 
le marché algérien ?
Lorsque nous lançons une gamme 
de produits, comme les pulseurs 
ou les vannes EGR, de manière 

générale nous réfléchissons en 
termes de marchés européen, 
africain et américain. Ensuite, 
nous peaufinons davantage en 
fonction des besoins locaux. 
Par exemple, les gammes de 
produits que nous avons et allons 
lancer sur le marché algérien 
pour Peugeot et Renault /Dacia. 
Pour Peugeot, nous avons ainsi 

un multi produit qui couvre 22 
modèles, de la 206 / Partner, et 
représente 75 références. Ce 
sont des gammes universelles 
qui seront également proposées, 
sous peu, pour Dacia et Renault. 

Qui sont vos concurrents ?
Comme partout, notre concurrent 
le plus présent est sans aucun 
doute Valeo. De façon assez 
surprenante, nous étions l’un 
des premiers, après Valeo, 
à croire dans le potentiel du 

marché algérien. Mais force 
est de constater que peu 
d’équipementiers qui seraient nos 
concurrents directs sont présents 
en Algérie. 

Existe-t-il, du coup, une 
concurrence locale ?
Pas à ma connaissance non. Il 
y a, je crois, un acteur local qui 
fabrique des radiateurs en cuivre 
pour le PL et des faisceaux en 
cuivre destinés à des véhicules 
anciens. Mais je ne pense pas 
qu’il y ait des fabricants locaux 
de radiateurs pour les nouvelles 
générations de véhicules…

Sur cette famille de produit, 
la réparation est-elle 
principalement à l’échange 
standard ou bien à la pièce 
neuve ?
Les radiateurs en cuivre peuvent, 
en effet, être réparables et être 
proposés en échange standard. 
Mais sur les nouveaux types de 
produit, c’est impossible. De fait, 
le marché étant dominé par ces 
produits de dernière génération, 
le remplacement de la pièce 
défectueuse par une pièce 
neuve est fatalement la règle. 
C’est finalement exactement 
pareil qu’en Europe. D’autre 
part, au regard de l’offre et de 
la demande, le prix des pièces 
a considérablement baissé. 
Elles sont donc beaucoup plus 
accessibles au marché local d’où 
une majorité de remplacements 
et non de réparations. 

Quels sont vos objectifs, à 
moyen terme, sur le marché 
algérien ?
A moyen terme, bien sûr, notre 
objectif principal est d’augmenter 
notre taux de pénétration et de 
développer notre chiffre d’affaires 
et nos familles de produits. 
Nous avons, en l’occurrence, 
des objectifs réalistes, mais 
ambitieux. Je tiens d’ailleurs à 
préciser que lesdits objectifs ont 
été déterminés conjointement 
avec nos partenaires locaux. 
Nous travaillons donc beaucoup 

avec eux, avec des prévisions de 
croissance assez importantes sur 
nos gammes de produits, avec 
un accompagnement commercial 
sur le terrain…

N’est-il pas difficile, lorsque 
l’on exporte beaucoup, comme 
vous, de composer avec 
les règles administratives 
algériennes ?
L’Algérie est un pays avec lequel 
nous avons beaucoup de liens 
privilégiés en tant que Français. 
C’est également un pays riche 
et peu endetté qui veille en bon 
père de famille sur son économie 
locale et garde un œil, très 
logiquement, sur ses importations 
et ses exportations. De fait, 
charge aux exportateurs tels 
que nous de veiller à respecter 
les règles établies. Ce n’est pas 
une nouveauté et cela ne nous 
a jamais posé de problèmes de 
nous adapter et de suivre les 
règles administratives imposées 
par les pays. Comme je vous 
l’expliquais précédemment, 
nous nous appuyons désormais 
sur une personne, en interne, 
dédiée à l’export vers l’Afrique du 
Nord, c’est dire si l’on croit en ce 
marché. Nous avons également 
su, durant ces trois dernières 
années, nous accompagner de 
transitaires, à l’instar de ITPL qui 
nous facilitent la vie. Bref, je dirais 
que ce qui peut être perçu comme 
une contrainte peut devenir une 
force si elle est bien utilisée.  

Notre principal enjeu 
est d’être une marque 
leader sur le marché, 
d’y être présent sur 
l’ensemble de nos 
gammes
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Kap’SAM traque la panne
de batterie
Dédié aux réparateurs et dépanneurs automobiles, l’outil Kap’Sam Dédié aux réparateurs et dépanneurs automobiles, l’outil Kap’Sam 
rompt avec la technologie traditionnelle des boosters en démarrant rompt avec la technologie traditionnelle des boosters en démarrant 
un véhicule… sans batterie ! Explications.un véhicule… sans batterie ! Explications.
D’abord, revenons en quelques 
lignes sur l’équipementier français 
SAM Outillage, spécialisé dans les 
outils et les équipements d’atelier 
et dont l’histoire remonte à 100 ans 
puisqu’à l’origine, issue des Forges 
Stéphanoises (Saint Etienne) la 
famille a créé son site de production 
d’outillages à mains autour de ses 
forges. Plus de 500 millions d’outils 
ont été forgés par Sam Outillage 
qui compte aujourd’hui les 
marques PTS, RODAC et SAM (en 
4 pôles, maintenance industrielle, 
automobile, bâtiment et export) et 
emploie 200 salariés pour réaliser 
quelque 9000 références. Mais 
surtout, ce qui défi nit la maison, 
outre son goût pour le travail de 
qualité, c’est son appétence à 
innover en prenant en compte 
les besoins des professionnels 
sur le terrain. Le Kap’SAM en est 
une illustration particulièrement 
saisissante, en apportant, une fois 
de plus une réponse à un problème 
posé : comment se sortir du booster 
déchargé, de l’inévitable charge 
qui n’a pas fonctionné alors que 
l’on a autre chose à faire. Kap’SAM 
c’est çà, c’est l‘outil qui démarre 
une voiture en panne en moins 
de temps qu’il faut le dire et qui en 
profi te pour se recharger dès que 
l’alternateur du véhicule reprend du 
service. Magique ! 

Il en a dans le ventre
Suite au constat effectué sur les 
retours en garantie et qui citait 
toujours dans son top ten, le booster 
ou plutôt sa batterie, SAM Outillage 
a décidé, il y a moins de 5 ans, de 
chercher un moyen capable de 
contrer la défaillance de la batterie. 
La solution élaborée, consiste 
à s’affranchir de toute batterie 

et d’intégrer une sorte de mega 
condensateur doté d’une capacité 
électrique de près de 500 Farad 
comme nous l’explique SAM : 
« Techniquement, le Kap’SAM® 
est un outil qui dispose d’une 
puissance spontanée importante 
et permet d’affi cher des  capacités  
électriques  impressionnantes en 
version 12V, avec une intensité de 
1600 ampères en démarrage et 
près de  9000 ampères en « Peak 
», soit une capacité électrique de 

près de 500 farad. » En clair, pas 
de batterie mais une puissance 
impressionnante qui fait démarrer 
tous les véhicules en quelques 
secondes. Cela veut dire aussi, 
pas de câble à transporter pour 
recharger, puisque l’appareil se 
recharge sur le véhicule sans 
autre besoin. Les seuls câbles 
dont dispose Kap’SAM et qui sont 
intégrés au boîtier sont les pinces 

nécessaires pour se connecter à 
la batterie. Et si par extraordinaire, 
Kap’SAM était déchargé, il suffi rait 
de le rebrancher à un véhicule, 
moteur tournant : « Doté d’un 
système ingénieux, sans batterie, 
le Kap’SAM®, contrairement 
à ses prédécesseurs, ne se 
branche jamais sur le secteur 
pour retrouver sa capacité. Il se 
recharge automatiquement à 
100% en quelques secondes, dès 
le démarrage du véhicule dépanné. 
Il est donc aussitôt opérationnel 
pour une nouvelle intervention. » 
Ajoutons que la puissance du 
nouveau bébé de SAM s’avère 
décoiffante : « La source d’énergie 
du Kap’SAM® a été testée plus 
de 1 000 000 de cycles de (dé)
charge, sans aucune perte de 
capacité et de puissance. Il peut 
donc démarrer autant de véhicules 
que nécessaire (10,100,1000…), 
sans s’arrêter et sans risque 
d’être endommagé. SAM Outillage 
garantit une durée de vie et de 
puissance continue pendant 5 ans 
minimum. »

Les petits plus 
toujours au rendez-
vous 
Comme d’habitude, le nouvel 
équipement de SAM affi che un 
design ergonomique et fonctionnel. 
Non content de pouvoir allumer 
240 000 ampoules en une fraction 
de secondes comme aiment 
à le préciser les ingénieurs de 
SAM, Kap’SAM est un bel objet, 
d’où rien ne pendouille, pas de 
fi ls qui dépassent, pas d’arrêtes 
qui accrochent les vêtements ou 
abîment une carrosserie, un seul 
bloc compact, quelques voyants de 
charge, l’important est à l’intérieur. 

Et le même constat est à faire sur 
les accessoires : « Les matériaux 
périphériques sont de haute qualité 
: les pinces et les câbles assurent 
une maniabilité et une accessibilité 
indispensables. Les câbles sont 
doublement gainés, de diamètre 
16 mm, tout cuivre, de section 
35 mm² et de longueur de 185 
cm. Les pinces courbées à 45°, 
entièrement isolées, permettent de 
se brancher sur les batteries les 
plus inaccessibles, sur tous types 
de véhicules : petits, imposants 
(véhicule léger, motocycles, SUV, 
4X4, véhicules utilitaires, engins 
agricoles …) ». Disponible en 12 
V, Kap’SAM devrait l’être bientôt 
en 24. Pour l’Algérie, ce produit 
dispose d’un autre atout majeur : 
« En combinant la puissance, 
l’autonomie et l’ergonomie, le 
Kap’SAM® permet une effi cacité 
sur tous les terrains, dans toutes 
les conditions, mêmes extrêmes. 
Le matériel est conçu pour rester 
insensible aux températures 
de -20°C à + 40°C et demeure 
parfaitement protégé et étanche 
aux poussières et à la pluie. 
De discrets bumpers noirs 
assurent une fonction anti-chocs 
très pratique pendant son 
transport. »  

Hervé Daigueperce

DOSSIER DE PRESSE 

DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE 

50 % plus léger qu’un booster traditionnel, 
Kap’SAM ne pèse que 8,5 kilogrammes.
La garantie 5 ans témoigne de la fi abilité
de Kap’SAM®.
Le produit est référencé chez les 2 constructeurs 
automobiles nationaux et fait aujourd’hui 
l’objet de nombreuses recommandations dans 
les réseaux. Serge Simon le présentait sur 
Automechanika Dubaï
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Opel Astra, l’auréole d’un titre
Encensée par les journalistes spécialisés dès sa sortie, l’Opel Astra de 
la génération 2015 a conquis un titre de «Voiture de l’Année» 2016. 
Les innovations appréciées par la presse ont-elles été accompagnées 
de progrès sur l’entretien ?

L’Opel  Astra reste une des 
meilleures ventes de voitures 
en Algérie. Le sérieux de sa 
construction, son style dynamique 
et son prix raisonné lui donne de 
nombreux avantages. Pour la 
nouvelle génération, Opel propose 
de nombreuses nouveautés, 
à l’image de moteurs essence 
modernes et performants, de 
l’éclairage à led en exclusivité sur 
cette gamme de voiture et une 
connectivité étendue.
Brancher l’appareil de maintenance 
électronique sera aisé, la prise est 
positionnée juste sous la planche 
de bord, à coté du levier d’ouverture 
du capot moteur (photo 1). On se 
méfiera de se prendre les pieds 
dans les câbles pour des mesures 
en roulant !

On lève notre Opel Astra pour faire 
l’entretien moteur. Une fois déposé 
le carter plastique de protection de 
la mécanique (une bonne dizaine 

de vis), l’accès est très facile à la 
vidange du moteur et de la boîte 
de vitesses, au filtre à huile pour 
son remplacement (photo 2a). Pour 
remplir la boîte, il faudra plus de 
recherche, le bouchon se trouve sur 
la face supérieure du carter, derrière 
le moteur ! (photo 2b). On appréciera 
par contre de pouvoir vidanger le 
circuit de refroidissement moteur 
par le point bas, à droite sous l’aile 
(photo 3).
Un robinet laisse couler le liquide par 
un tube. On repasse sous le capot 
pour trouver le filtre à air (photo 4).  
4 vis fixent le carter supérieur dans 
lequel la cartouche filtrante est 
verrouillée par un clip.
Le filtre d’habitacle est le point 
noir de l’entretien. Il est dissimulé 
derrière la boîte à gants. Il faut donc 
déposer l’habillage latéral droit de la 
planche de bord (utiliser des leviers 
plastique adaptés) puis dévisser 
les 4 vis de fixation de la boîte à 
gants (photo 5a, 5b). Pour ne pas 
quitter la climatisation, l’Astra étant 
aux normes de fluide R1234 yf, 
les prises sont placées, une contre 
la tourelle d’amortisseur derrière 
le filtre à air, l’autre sous l’arrivée 
d’air du filtre à air qu’il faudra donc 
déposer (photo 6).
Terminons ce tour d’horizon par 
une astuce, pour le freinage. Le 
frein de parking est assuré par 
un mécanisme électrique, celui-ci 
peut entraîner une compensation 
automatique même moteur arrêté. 
Il faut donc suivre des procédures, 
généralement gérées par l’appareil 
de diag électronique. Pour 
simplifier l’opération d’échange des 
plaquettes arrière, on déverrouille 
le frein de stationnement avant 
tout, et on débranche le connecteur 
du moteur de frein de parking sur 
l’étrier (photo 7).
Notre Astra est prête à reprendre 
la route pour 20 000 km 
supplémentaires. Si l’on passe sur 
des opérations plus techniques 
comme la carrosserie ou la 
dépose d’un phare, l’entretien de 
ce modèle ne présente pas de 
grosses difficultés. Il suffit de bien 
s’informer. 

DOSSIER DE PRESSE 
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Refroidissement, de la contrainte  
à la récupération d’énergie
Le refroidissement est un mal nécessaire. Pendant un siècle,  
le refroidissement du moteur a été une fonction « de survie » du moteur. 
D’optimisation en réinterprétation du concept, ce circuit de fluide 
chaud cherche à réutiliser l’énergie calorifique captée. 

Comme son nom l’indique, le 
moteur thermique utilise un 
accroissement de température 
d’un gaz en combustion pour 
produire une énergie motrice. 
Tout n’est pas converti en énergie. 
Ce qui ne l’est pas est dépensé 
en chaleur ou en frottements. 
Pour stabiliser la température de 
fonctionnement du moteur, il est 
doté d’une circulation d’un fluide 
de refroidissement.

Le circuit
La fonction de refroidissement est 
assurée par des cavités dans le 
carter moteur où circule le liquide, 
un radiateur (un échangeur de 

température air-eau) et 
une pompe qui accélère la 
circulation. La régulation 
de la température 
est obtenue via le 
dimensionnement des 
pièces, mais également 
par une soupape (le 
thermostat) à commande 
thermostatique. Un 
circuit de dérivation est 
généralement présent 
pour le réchauffage de 
l’habitacle. Si certains 
modèles ont utilisé un 
refroidissement direct 
air-carters métalliques, 

aujourd’hui, il n’y a plus de 
telles mécaniques. Les derniers 
utilisateurs se sont convertis 
au refroidissement liquide 
pour des raisons de maîtrise 
de la pollution et de bruit. Pour 
optimiser le refroidissement, 
les liquides qui circulent sont 
composés d’eau mélangée à 
un produit qui protège du gel 
et permet également un point 
d’ébullition supérieur à 100°C. 
Cette particularité est renforcée 
par la surpression qui règne dans 
le circuit, celui-ci étant étanche 
sur toutes les voitures modernes.

Les composants 
traditionnels
Le carter moteur est le principal 
composant du circuit. Le liquide 
circule à l’intérieur selon un 
cheminement précis. Il ne doit 
pas présenter de fuite, sur le 
corps du bloc, sur les joints 
(culasse) et aux pastilles de 
dessablage. L’eau est extraite 
du moteur par la pompe à eau. 
Cet accélérateur est entrainé 

par le moteur avec une courroie. 
Il peut également supporter 
un ventilateur qui aspire l’air 
au travers du radiateur. Celui-
ci est placé dans le flux d’air 
qui circule autour du véhicule, 

généralement en façade avant. Il 
est raccordé ou intègre un bocal 
de compensation étanche qui 
absorbe l’excédent de pression 
du circuit entre moteur froid et 
moteur chaud. Une soupape by-
pass contribue à la régulation de 
la température dans le moteur. 
Fermée, cette soupape permet 
une montée en température plus 
rapide, moteur froid ou pour des 
températures extérieures très 
froides. Ouvert partiellement, il 
peut autoriser une circulation 
dans un circuit alternatif 
de chauffage d’habitacle, 
de réchauffage d’huile etc. 
L’ouverture totale laisse le liquide 
passer principalement dans le 
radiateur.

Les nouvelles fonctions 
Le thermostat piloté
Les moteurs sont conçus pour 
une utilisation optimale entre 95 
et 100°C. C’est dans cette plage 

de valeurs que le thermostat 
doit réguler le refroidissement. 
Avec l’assistance des capteurs 
et de la gestion électronique, son 
fonctionnement peut être piloté. 
La commande délaisse alors la 
capsule à cire expansible ou bien 
celle-ci peut être commandée par 
une résistance électrique.

Le réchauffage 
de l’huile
Pour que le moteur arrive plus 
vite à sa température idéale de 
fonctionnement, l’huile du moteur 
doit être également à température. 
Une dérivation du circuit de 
refroidissement peut alimenter 
un échangeur de température 
qui dans un premier temps va 
réchauffer l’huile pour ensuite 
participer à son refroidissement. 
Un échangeur de température 
est souvent intégré au radiateur 
principal lorsque la transmission 
est automatique.

Le refroidissement de 
l’EGR et BVA
Utilisant la stabilité de la 
température du moteur en 
fonctionnement, le liquide de 
refroidissement est désormais 
utilisé pour réchauffer ou refroidir 
des systèmes annexes. Le 
recyclage des gaz d’échappement 
EGR peut ainsi intégrer un 
échangeur de température sur 
le circuit de passage des gaz 
d’échappement entre le collecteur 
et la tubulure d’admission. 
En alternative, un dispositif 
équivalent peut refroidir l’huile de 
fonctionnement de la transmission 
automatique.

Vue du passge du liquide de refroidissement 
dans un moteur V6 Audi. (Doc VW – Audi)

Un boîtier de thermostat actuel, qui intègre les 
capteurs et les goulottes de raccord vers les 
différents circuits d’eau. (Doc BMW)

Pompe à eau débrayable sur BMW et Peugeot.

Schéma de base du refroidissement moteur. 
(Doc Bosch)
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Accumulateur 
de chaleur
Parmi les nombreuses innovations 
promues par BMW, le circuit de 
refroidissement est à l’origine d’une 
optimisation de la température 
de fonctionnement du moteur 
en intégrant un accumulateur de 
chaleur en dérivation du circuit. Le 
projet portait sur une Série 5 qui en 
était doté dès 1998. Le dispositif 
permet de maintenir le liquide 
de moteur à une température de 
fonctionnement pour économiser 
l’énergie lors des redémarrages.

La gestion pilotée 
du circuit
L’intérêt de la gestion pilotée par 
l’électronique est évident. Informée 
par des capteurs sur l’ensemble 
du circuit et par les données 
de fonctionnement moteur, la 
commande du répartiteur de 
flux est totalement asservie aux 
données du moteur. Le liquide 

de refroidissement passera vers 
un circuit ou un autre en fonction 
des besoins de refroidissement. 
La répartition n’est plus due à 
une capsule thermostatique lente, 
mais par une vanne libérant des 
passages vers le radiateur, le 
circuit de réchauffage d’huile, ou 
un retour vers la culasse. L’objectif 
est de stabiliser la température du 
moteur à une valeur idéale.

Défaillances
Les principales défaillances du 
circuit de refroidissement sont les 
fuites et la rupture de la pompe 
à eau. Si une fuite apparaît, il 
faut la localiser tout de suite, 
sous peine d’endommager le 
moteur. Le liquide peut fuir vers 
l’extérieur en provoquant une 
trace, mais il peut passer au 
niveau du joint de culasse, dans 
les cylindres et dans les carters. 
Outre la dilution de l’huile qui peut 
endommager toutes les surfaces 
de frottement (coussinets, paliers, 

pompe à huile …) le manque de 
refroidissement peut causer un 
serrage des pistons dans les 
cylindres, une déformation des 
pièces métalliques, un mauvais 
fonctionnement de la combustion 
avec des pistons percés, etc.
La réparation avec des pièces de 
qualité d’origine sera accompagnée 
d’un entretien de l’ensemble 
du circuit. Celui-ci assure au 

moteur un fonctionnement 
durable. On n’oubliera jamais 
de contrôler les équipements 
accessoires, contacteurs de 
température, ventilateur, courroies 
d’entraînement d’accessoires 
ou distribution en respectant les 
préconisations de remplacement 
fixées par le constructeur. 
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Dossier réalisé avec des 
documents Bosch, Pierburg  
MS Motorservice et Saleri.

Les liquides, propriétés, caractéristiques, utilisation
Le liquide de refroidissement 
de base est l’eau. C’est le fluide 
qui est le plus communément 
accessible et qui permet un 
transfert efficace de la chaleur. 
Mais l’eau pure présente des 
désavantages importants. Le 
premier est la température de 
gel et celle d’ébullition. De plus, 
l’eau entraîne une corrosion des 
métaux qui sont en contact. Il est 
donc important d’ajouter à l’eau 
des agents diminuant ces effets. 
Le liquide de refroidissement 
est ainsi un mélange d’eau et 
d’un alcool, l’éthylène glycol, qui 
augmente le point d’ébullition 
(jusqu’à 108°C) et diminue le 
point de gel (jusqu’à – 38°C). Les 
additifs limitent la corrosion (avec 
les pièces moteur en aluminium, 
le couple électrochimique créé 
peut rapidement creuser les 
pièces), arrêtent les dépôts dans 
le circuit (graisses, calcaire) et 

empêchent le liquide de mousser 
sous l’action de la pompe à eau 
par exemple.
L’entretien du liquide de 
refroidissement consiste en un 
remplacement régulier (tous 
les 4 à 6 ans). On peut réaliser 
simultanément un nettoyage du 
circuit avec un dégraissant et un 
détartrant. Pour le dégraissage, 
utiliser 5% d’un détergent alcalin 
doux dans l’eau pure (50 g 
de détergent pour 1 l d’eau). 
Pour éliminer le calcaire, l’eau 
sera mélangée à 10% d’acide 
citrique (100 g d’acide pour 1 
l d’eau pure). Après mise en 
température, le moteur tourne 
pendant 10 min. Ne pas oublier 
d’ouvrir le circuit de chauffage ; 
il faut noter que beaucoup de 
modèles récents de voitures 
ont le circuit de chauffage en 
fonctionnement permanent, 
c’est l’orientation des volets 

du circuit de ventilation qui 
mélange l’air froid et chaud. 
Si le liquide vidangé alors est 
encore très chargé de déchets, 
il faut procéder à un nouveau 
nettoyage, avant de passer à 

l’étape suivante. Pour terminer, 
le circuit est rincé deux fois 
puis rempli avec du liquide de 
refroidissement neuf.
Le liquide de refroidissement est 
polluant, il doit être recyclé par un 
organisme spécialisé et ne doit 
pas être répandu dans la nature.

Le circuit de refroidissement peut comporter une pompe 
complémentaire électrique pour refroidir des éléments extérieurs, 
même si le moteur est à l’arrêt, par exemple le turbo-compresseur sur 
un moteur avec «Stop and Start». (Doc VW)

Doc Bosch
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Garrett soutient les réparateurs
Parce que c’est un petit être sensible, le turbo doit être entouré de toute 
l’affection de ses proches. Voilà pourquoi Garrett, la marque connue 
mondialement des turbos by Honeywell, accompagne les réparateurs et 
leurs distributeurs au niveau technique, via une pléiade d’outils.
Comment illustrer la politique de 
Garrett en soutien de la réparation 
et aussi en prévention des dols 
que pourraient subir leurs clients 
automobilistes, sinon en fournissant 
plusieurs supports d’aide au 
montage et au démontage, comme 
en donnant de précieux conseils 
d’utilisation. Garrett apporte ainsi 
à la qualité des produits (d’origine) 
un soutien pédagogique dont 
nous vous fournissons quelques 
exemples. Le texte qui suit décrit 
toutes les étapes de l’installation 
d’un turbo, il s’agit de la transcription 
de l’une des vidéos de YouTube, 

média international que Garret 
a choisi pour rendre accessible 
à ses réparateurs les bonnes 
pratiques à adopter en remplaçant 
un turbo. C’est l’un des exemples 
de l’apport de l’équipementier. Bien 
sûr, des notices papier sont aussi 
disponibles dans les boîtes ou 
renvoyant via QR Code à des films 
vidéo très précis et didactiques. 
Nous avions parlé déjà, également, 
des dépliants, très bien conçus, 
visant à rendre l’intervention sur le 
turbo beaucoup moins stressante : 
en rouge ce que l’on ne doit pas 
faire, en vert, comment il faut 

pratiquer. Simple et rassurant. Nous 
vous mettons en pages rectos 
les deux versions d’une notice en 
illustration. Toute cette démarche, 
dont nous ne présentons que deux 
exemples précis, aboutit au Garrett 
Authorized Center, un concept que 
nous décrirons dans les moindres 
détails dans un prochain numéro. 
A noter qu’à chaque fois que vous 
visionnez une vidéo, elle peut, si 
vous le désirez, vous renvoyer sur 
une autre encore plus détaillée, 
portant sur l’un des composants 
etc. Il suffit de se rendre sur le 
site… et de jouer également sur 
l’interactivité.

Le bon remplacement 
d’un turbo compresseur 
Garrett
Procédure d’installation d’un turbo 
Diagnostic moteur et diagnostic du 
turbo
Avant de remplacer le turbo, il 
est indispensable de réaliser 
un diagnostic approfondi du 
système moteur

• Manque de puissance (cause 
possible : système d’injection de 
carburant défectueux)
• Fonctionnement bruyant (cause 
possible : un filtre à air encrassé 
ou bouché)
• Dégagement excessif de fumée 
(cause possible : un système 
d’échappement endommagé)
• Consommation d’huile élevée 
(cause possible : manque de 
lubrification)

Vérifiez également la pression 
du carter du moteur, une valeur 
supérieure à la normale exige 
votre attention immédiate. 
Pour plus d’informations  www.
GarrettByHoneywell.com. Si le 
diagnostic ne révèle pas de causes 
évidentes, procédez à une analyse 
approfondie des problèmes en 
recherchant notamment les 

corps étrangers, les défauts de 
lubrification, la contamination de 
l’huile, la survitesse du turbo ou 
une température excessive. Ceci 
est important car les dégâts causés 
au turbo peuvent être souvent le 
symptôme sous-jacent plutôt que la 
cause elle-même. (voir le site)

Chapitre 2 : Manipulation 
correcte d’un turbo
Vérifiez que la référence est 
celle qui convient à votre moteur. 
L’installation d’un modèle de turbo 
incorrect peut endommager le 
turbo et/ou le moteur et annuler 
la garantie. Il est essentiel de 
manipuler le turbo avec précaution. 
Attention, certains sont assez 
lourds. La meilleure façon de sortir 
le turbo de sa boîte est de le retirer 
en le tenant par l’un des carters. Ne 
le saisissez pas par l’actuateur, les 
tiges ou les durites, vous risqueriez 
de l’endommager gravement. Ne le 
laissez pas non plus rouler sur l’établi 
(dommages). Le train d’engrenage 
de l’actuateur électrique est 
sensible aux chocs, faites-y très 
attention. Pour les turbos VNT tm 
avec actuateurs électriques, veillez 
à ne jamais toucher les broches des 
connecteurs avec les doigts.

Chapitre 3 : Préparation 
de l’installation - Filtres, huile 
moteur et durites.
Il est également conseillé d’utiliser 
de nouveaux filtres à air, à huile, 
et à carburant ainsi que de l’huile 
moteur propre, conformément 
aux spécifications du fabricant 
du moteur ou du véhicule, lors 
de l’installation d’un turbo de 
rechange. En installant le nouveau 
filtre à huile, remplissez-le si 
possible avec de l’huile moteur 
propre et neuve. Si la conduite 
haute pression est accessible, 
remplissez-là à nouveau depuis la 
pompe à huile jusqu’au filtre.  Cela 
est particulièrement important pour 
les moteurs à fort kilométrage dont 
la conduite haute pression peut se 
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vider lors de la vidange de l’huile. 
Avant d’installer le turbo, nous 
devons d’abord vérifier que toutes 
les durites d’air connectées au 
turbo soient absolument propres 
et ne montrent aucun signe de 
faiblesse. Pour les turbos VNT tm 

avec actuateurs pneumatiques, 
vérifiez aussi que le faisceau de 
câblage et les connecteurs soient 
en bon état. Il est, en effet, courant 
de trouver des fuites d’eau ou des 
fils sectionnés. Cela s’applique 
aussi aux actuateurs pneumatiques 
équipés de capteurs de position. 
Le filtre à eau et son boîtier doivent 
également être absolument propres 
et sans débris. Nettoyez ensuite le 
reniflard et vérifiez qu’il fonctionne 
correctement d’après le mode 
d’emploi fourni par le fabricant du 
moteur ou du véhicule.

Chapitre 4 : Préparation 
de l’installation - Réglages et 
étalonnage du turbo
Lors de toute installation de turbo, 
les règles suivantes doivent être 

strictement respectées : Veillez à 
ne pas modifier le paramétrage ou 
l’étalonnage d’un turbo, sous peine 
d’endommager ce dernier ou le 
moteur et invalider la garantie. Pour 
les turbos VNT tm, ne modifiez 
jamais la position d’ouverture 

minimale des vannes sous peine 
d’endommager gravement le 
turbo ou le moteur. Veillez ensuite 
à utiliser les bons joints : le trou 
central du joint doit être parfaitement 
aligné sur le trou central du bord du 
carter central. Nous déconseillons 
l’utilisation de joints liquides et les 
produits d’étanchéité, surtout pour 
l’arrivée ou la sortie d’huile. Un 
excès de matière peut pénétrer 
dans le turbo, ce qui limitera ou 
arrêtera la circulation d’huile. 
Pour en savoir plus sur l’huile, les 
couples et l’installation, reportez-
vous toujours au mode d’emploi 
fourni par le fabricant du moteur ou 
du véhicule. Les turbos de nouvelle 
génération sont très complexes 
et fonctionnent à des vitesses 
élevées, il est important d’éviter 

que des poussières ou des débris 
pénètrent dans les composants 
car les conséquences seraient 
catastrophiques. 

Chapitre 5 :  Installation du 
turbo – Intégration du nouveau 
turbo.
Pour installer le turbo, nous 
commencerons par retirer l’ancien 
joint du collecteur et du tuyau 
d’échappement. Les surfaces des 
bords du carter central doivent 
être propres et en bon état. Retirez 
ensuite du turbo les caches en 
plastique ou en mousse. Vous 
pouvez maintenant placer le turbo 
sur le collecteur ou le bloc moteur 
à l’aide du nouveau joint ou joint 
torique adapté, puis reconnectez 
le tuyau d’échappement. Serrez 
toutes les vis et tous les boulons 
au couple qui convient. Faites 
particulièrement attention aux 
arrivées d’huile et aux conduites de 
vidange, qui doivent être totalement 
propres et en parfait état pour 
assurer une bonne circulation de 
l’huile. Vérifiez qu’aucun embout de 
durite flexible ne s’est écrasé et que 
les arrivées d’huile ne sont pas trop 
proches d’une source de chaleur 
qui pourrait endommager l’intérieur. 
Ce problème survient souvent sur 
certains véhicules et est très difficile 
à détecter sans couper le tuyau ! 
Nous conseillons d’installer une 
nouvelle durite d’arrivée lors de 
l’installation d’un nouveau turbo.

Chapitre 6 : Installation du 
turbo - Conduite de vidange et 
tests après installation
Installez ensuite la durite de 
vidange sur le turbo, puis versez 
l’huile moteur neuve dans 
l’orifice d’arrivée d’huile du turbo 
et fixez l’arrivée d’huile. Faites 
tourner manuellement la roue du 
compresseur. Elle doit tourner 
librement. Si vous sentez un léger 
mouvement des roues vers le haut 
ou le bas, cela est normal. Installez 
les durites d’entrée et de sortie 
d’air sur le carter compresseur du 
turbo et vérifiez que la connexion 
est étanche. Pour le test, faites 
tourner le moteur sans le démarrer 
pendant 10 à 15 secondes pour 
amorcer l’alimentation en huile du 

turbo. Démarrez ensuite le moteur 
et laissez-le tourner au ralenti 
pendant 3 ou 4 minutes pour vérifier 
l’absence de fuite d’huile, de gaz 
ou d’air. Si vous détectez une fuite 
au démarrage du moteur, réglez 
immédiatement le problème.

Chapitre 7 : Vérification du 
fonctionnement de la commande 
et du niveau d’huile 
Pour les turbos VNT tm, vérifiez que 
l’actuateur fonctionne correctement 
après démarrage. Avec les turbos 
VNT tm, il est normal de sentir 
l’actuateur ainsi que le bras et le 
mécanisme de vanne, bouger 
au moment du contact et du 
démarrage. Un bruit aigu, provenant 
des commandes électriques est 
également normal. Si vous ne 
détectez aucun mouvement, 
recherchez en la cause sur le 
véhicule puisque le fonctionnement 
de l’actuateur a été paramétré 
et testé en fin de processus de 
fabrication. Remarque importante : 
les engrenages de vos actuateurs 
électroniques sont à blocage 
automatique. Il n’est donc pas 
possible de déplacer à la main 
le bras de fonctionnement de la 
commande ou la tige de connexion. 
Toute tentative pour faire bouger 
ces pièces avec un outil ou à la main 
risque de briser les engrenages 
et de rendre le turbo inutilisable. 
Ce type de dégâts n’est pas 
couvert par votre garantie. Arrêtez 
maintenant le moteur et vérifiez 
à nouveau le niveau d’huile. Il est 
important de vérifier que le niveau 
d’huile se trouve entre le minimum 
et le maximum autorisé. Une fois 
votre turbo Garrett correctement 
installé par votre mécanicien, vous 
pourrez apprécier très longtemps 
les performances et la fiabilité 
de ce turbo de haute qualité et 
vous sentirez véritablement les 
avantages qu’offrent les turbos 
Garrett d’origine. Pour en savoir 
davantage sur les turbos Garrett, 
allez voir sur notre site Internet : 
www.garrettbyhoneywell.com 
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