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LA COMBINAISON
PARFAITE 

Le Kit de distribution INA pour moteurs 1,4l TSI* contient tous les 
composants nécessaires pour une réparation simplifiée.

*du groupe Volkswagen

www.repxpert.ma
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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Gammes référencées sur TecDoc
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Equipementier 1ère monte, Motorservice est synonyme, 
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éditorial

N on sans étonne-
ment et admiration, 
l’équipe d’Algérie 

Rechange a découvert l’action 
courageuse des importateurs 
distributeurs face à la crise 
sanitaire due au Coronavirus. 
Alors que des garages et des 
magasins fermaient, tandis 
que les willayas se refermaient 
sur elles-mêmes, quand les 
automobilistes n’osaient ou 
ne pouvaient plus sortir, 
les professionnels sont restés fidèles au 
poste, restant ouverts tout au long de cette 
période de folie, tout en protégeant leurs 
employés, dont il faut reconnaître le cou-
rage et la volonté. Certes, il fallait fournir 
des pièces pour réparer, pour maintenir 
les véhicules en état, pour que les livrai-
sons de biens alimentaires, de produits de 
santé soient assurées, et il le fallait pour que 
l’économie ne d’effondre pas, alors qu’elle 
était, déjà, durement affectée. Il a fallu aussi 
ouvrir pour recevoir les livraisons venues 
des fournisseurs internationaux et natio-
naux, alors que nombre de services admi-
nistratifs et portuaires devaient fermer ou 
alléger leurs prestations. Il a fallu et il faut 
toujours continuer de payer les salaires, 
les transports, les charges, quand le chiffre 
d’affaires baisse, quand l’argent ne rentre 
pas, quand le recouvrement devient une 
épreuve à lui seul. Pourtant, les véhicules 
ont continué de rouler et dans les entrepôts 
et magasins, les pièces ont été globalement 
disponibles, parce que vous avez été au ren-
dez-vous. Alors cet éditorial est l’occasion 
de vous témoigner notre reconnaissance 
pour tout ce que vous avez fait pour tous les 
automobilistes du pays et pour votre pays. 

Dans ce numéro, vous décou-
vrirez de nombreux entre-
tiens effectués auprès de vos 
confrères, des entretiens qui 
rappellent que, face aux évé-
nements, les professionnels de 
l’automobile algériens savent 
se redresser, trouver des solu-
tions, s’adapter. Le grand mot 
est bien celui-ci, « s’adapter », 
en toutes circonstances et mal-
gré les difficultés. On parlera 
de résistance, plus sûrement 

de résilience, sans doute aussi d’énergie et 
de dynamisme. Et déjà l’on voit la relance se 
mettre en place, sans grande visibilité mais 
avec ténacité pour conjurer le mauvais sort 
et dessiner le marché de demain. Déjà les 
commandes reprennent, et les livraisons 
s’accroissent, déjà les garages reprennent 
des couleurs. Déjà, l’on se plaît à attendre 
le retour des véhicules d’importation, qui 
vont apporter un renouveau en termes 
de servies après-vente, d’équipements de 
garage, d’outils de diagnostic, d’innova-
tions technologiques à gérer, de formation 
professionnelle. Une nouvelle opportunité 
de s’adapter à une nouvelle donne. Mais de 
cela on peut être sûr d’une chose : vous êtes 
prêts ! 

Félicitations ! n

HERVÉ 
DAIGUEPERCE
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Et déjà l’on voit 
la relance se mettre 

en place, sans grande visibilité 
mais avec ténacité 
pour conjurer le mauvais sort 
et dessiner le marché 
de demain. 
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IMPORTATIONS

L’importation de VN désormais  
encadrée par un décret en Algérie
Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires  
de véhicules neufs est paru dans le dernier journal officiel (JO) N49, rapporte Algérie Presse Service,  
dont nous vous livrons le texte in extenso. 

L’activité d’importation de 
véhicules neufs en vue 
de leur revente en l’état, 

est ouverte aux concessionnaires 
constitués sous la forme de sociétés 
commerciales conformément à la 
législation en vigueur, et titulaires 
d’un agrément définitif délivré 
par le ministre chargé de l’indus-
trie. Cette activité est réservée aux 
sociétés commerciales dont le capi-
tal social est détenu entièrement 
par les opérateurs nationaux rési-
dents. L’importation de véhicules 
est soumise au régime des quotas, 
par marque de véhicules dans le 
respect des critères de transpa-
rence. L’article 4 du décret stipule 
que le ou les contrat (s) de conces-
sion liant le concessionnaire au 

concédant doit être conforme aux 
dispositions de la législation et de la 
réglementation en vigueur.

Le concessionnaire personne 
morale ne peut prétendre qu’à un 
seul agrément de concessionnaire 
lui permettant d’exercer l’activité et 

représenter jusqu’à deux marques 
de véhicules sur le territoire, précise 
le décret. L’obtention de l’agrément 
définitif pour l’exercice de l’acti-
vité de concessionnaire de véhi-
cules neufs est subordonnée à la 
suscription au cahier des charges. 
Le postulant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’obten-
tion d’une autorisation provisoire 
délivrée par le ministre chargé de 
l’industrie. Elle est assujettie à la 
fourniture d’un dossier compre-
nant entre autres la demande d’ob-
tention de l’autorisation provisoire, 
une copie des statuts de la société 
faisant ressortir le code de d’acti-
vité de concessionnaire.

Infrastructures 
appropriées, personnel 
qualifié obligatoires
«  L’autorisation provisoire est 
délivrée par le ministre chargé de 
l’industrie dans un délai n’excé-
dant pas les 30 jours qui suivent la 
date de délivrance du récépissé. Le 
postulant à l’exercice de l’activité 
de concessionnaire doit disposer 
d’infrastructures appropriées pour 
l’exposition le service après-vente, 
la pièce de rechange et le stockage 
dont les superficies minimales sont 
fixées dans le cahier des charges », 
explique l’article 17 du décret. Le 
concessionnaire est tenu de dis-
poser d’un personnel ayant les 
qualifications requises et /ou une 
expérience professionnelle de 5 ans 
minimum dans les domaines de la 
commercialisation et de la méca-

nique établies par des documents 
les justifiant.

Distribuer sur le territoire 
national, un impératif
Les concessionnaires, précise 
encore le décret, sont tenus de 
développer leur réseau de distribu-
tion à travers le territoire national 
qui doit couvrir les autres régions 
(Est, Ouest, Sud, Nord) dans un 
délai n’excédant pas 12 mois pour 
les concessionnaires de véhi-
cules automobiles, remorques et 
semi-remorques neufs et 24 mois 
pour les concessionnaires d’engins 
roulants neufs à partir de l’octroi 
de l’agrément définitif.

Le concessionnaire ne peut livrer 
que les véhicules neufs ayant fait 
l’objet d’un contrôle de conformité 
par les services des mines. Les 
véhicules neufs importés doivent 
répondre aux normes de sécurité et 
de protection de l’environnement 
prévues par la législation et la régle-
mentation en vigueur ou à défaut 
aux normes reconnues à l’échelle 
mondiale, note le décret. Il doit 
disposer d’un stock suffisant de 
pièces de rechange et d’accessoires 
d’origine ou de qualité homologuée 
par le constructeur pour la prise en 
charge de la garantie et du service 
après-vente des véhicules.

Il est interdit aux concession-
naires de véhicules automobiles 
d’importer des véhicules pour le 
compte d’autres concessionnaires 
en dehors de leur propre réseau 
de distribution pour lequel ils 
sont dûment agréés par les ser-
vies habilités du ministère chargé 
de l’Industrie. Le prix de vente 
figurant sur le bon de commande 
du véhicule neuf doit être ferme 
non révisable, et non actualisable 
à la hausse. Il doit être établi en 
toutes taxes comprises et inclure 
éventuellement les rabais ris-
tournes, remises consentis, ainsi 
que les avantages fiscaux pré-
vus par la législation en vigueur.  
ALGÉRIE PRESSE SERVICE
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BOUM !

Ce kit de bras de suspension MEYLE-HD pour de nombreuses références BMW et Mini est un développement 
100% MEYLE et possède des caractéristiques supérieures en matière de matériaux et de durabilité. Le bras 
de suspension en aluminium forgé MEYLE-HD est livré avec des rotules interchangeables et la garantie 4 ans 
MEYLE*. Résultat: une réparation facilitée et plus efficace, meilleure que la première monte. BOUM ! 
Informations supplémentaires sur www.meyle.com/fr/pieces-de-suspension-et-de-direction

* Vous trouverez nos conditions de garantie sous www.meyle.com/certificat-de-garantie

CONSTRUCTEUR

Luca de Meo métamorphose la maison Renault

J usqu’où ira-t-il  ? Le poulain 
de Sergio Marchionne, l’em-
blématique patron du groupe 

Fiat Chrysler, qui a fait renaître la 
Fiat 500 et a redonné du brio à Alfa 
Romeo, l’arme fatale du groupe 
Volkswagen qui s’est ingéniée à 
remettre Seat sur orbite, et le désor-
mais directeur général de Renault, 
a annoncé son programme sans 
faire dans la dentelle, un pro-
gramme qui marque son attache-
ment … aux marques ! 

Comme il le précise sans amba-
ges en une phrase au Point, cité 
par l’AFP  : «  J’ai décidé d’organi-
ser le groupe Renault autour de 
quatre marques et non plus par 
zones géographiques. Il y aura la 
marque Renault, que je gérerai en 
direct, mais aussi Alpine, Dacia, et 
une marque inédite en charge des 
nouvelles mobilités ». Il y aura un 
patron par marque. « Cela va nous 

permettre d’être plus focalisé sur le 
client. (…) La marque Alpine a une 
identité très spécifique de niche, très 
sportive, très française. Nous ne res-
terons pas forcément dans le registre 
seulement rétro et classique de l’Al-
pine A110  (…) La proposition de 
Dacia dans le low cost est très forte. 
La marque ne doit pas s’éloigner de 
ce positionnement originel, mais 
il faut lui donner une image plus 
cool ». Mais la marque la plus dif-

ficile à faire bouger c’est Renault  : 
«  Le gros sujet, c’est évidemment 
le positionnement de Renault (...). 
Je suis convaincu que l’âme de 
Renault est dans ses racines fran-
çaises. Cette marque a toujours été 
plus créative que les autres, c’est 
dans sa culture. Elle doit jouer la 
modernité et l’innovation. Renault 
peut incarner la nouvelle vague de 
l’industrie automobile  (…)  » Luca 
de Meo revoit la copie en privilé-

giant la valeur au volume. « On va 
changer toute l’organisation pour 
passer d’une politique de volumes à 
celle de la valeur. Ce sont les marges 
qui permettent d’investir et de se 
développer. (…) Renault doit se 
développer sur les segments de véhi-
cules plus rémunérateurs que les 
petites voitures ».

Pas partout mais là il faut  : 
allant à l’encontre de la plupart 
des constructeurs automobiles, 
Luca de Meo envisage de ne pas 
s’acharner sur des marchés où 
le groupe perd de l’argent sans 
prendre de parts de marché signi-
ficatives. Il abandonnerait ainsi 
certaines zones géographiques 
pour se concentrer sur la recherche 
de marges, là où c’est possible. En 
clair, Luca de Meo veut sauver le 
soldat Renault en upgradant sa 
qualité, sa résistance et sa beauté.  
CF LE POINT / AFP

On va 
changer 

toute 
l’organisation 
pour passer d’une 
politique de 
volumes à celle 
de la valeur. 
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L orsque tout se grippe, mieux 
vaut avoir des réserves, 
c’est un peu le message qui 

transpire des propos de Mohamed 
Lahmer, directeur commercial 
du groupe SFB, un Mohamed 
Lahmer combatif et confiant dans 
l’avenir. Parce que confiant dans 
la structure de l’entreprise, dont il 
est l’un des fers de lance. « Notre 
point fort, ce sont nos stocks » rap-
pelle-t-il avant de commenter la 
situation : « Nous n’avons pas arrêté 
de travailler alors que d’autres ont 
dû fermer pendant plusieurs mois. 
Nous avons, bien sûr, baissé les 
rythmes, pris toutes les précautions 
nécessaires qui ont été autant de 
contraintes, mais nous avons réussi 
à livrer nos clients. A la marge, 
nous avons eu quelques soucis 
d’approvisionnement, mais rien de 
vraiment important, nous n’avons 
pas eu de problèmes critiques, parce 
que la politique maison consiste à 
s’appuyer sur des stocks vraiment 
solides  » commente Mohamed 
Lahmer. Et quand on lui demande 
si des familles de produits fonc-
tionnent mieux que d’autres, il 
rappelle la répartition du chiffre 
d’affaires, soit 60  % en pneuma-

tiques, 35 % en pièces de rechange 
et 5  % à 10  % en lubrifiants, et 
donne, in fine, la priorité aux 
pneumatiques.

Diversité, profondeur, 
disponibilité
Dans la maison Bareche, tout est 
soigneusement étudié, d’un nou-
veau projet à sa conception et à sa 
mise en œuvre, une mise en œuvre 
qui s’accompagne des moyens 
nécessaires et indispensables  : si 
Bareche se lance dans quelque 

chose, il le fait avec beaucoup de 
rigueur et avec une construc-
tion minutieusement étudiée. 
Son activité pneumatiques en est 
un exemple éloquent, comme 
le suggère Mohamed Lahmer 
en ces termes  : «  Il y a deux ans, 
nous avons diversifié notre offre 
en pneumatiques en distribuant 
la marque Premium Firestone 
(groupe Bridgestone), qui vient 
épauler notre seconde gamme 
Kumho, désormais bien connue. 
Mais nous ne négligeons pas les 

demandes de prix attractifs, en pro-
posant des pneumatiques chinois 
d’entrée de gamme. Trois offres 
de prix, trois niveaux de qualité, 
et surtout un catalogue produits 
complet, puisque nous distribuons 
aussi bien un pneu pour bicyclette 
que pour les engins de génie civil, en 
passant, bien sûr par l’automobile, 
le poids lourd, etc. Nous disposons 
de toutes les catégories de pneuma-
tiques, et c’est ce qui fait notre force 
sur le marché. Nous nous sommes 
rendu compte que cette stratégie 
était la bonne pendant cette période 
de crise, où nos parts de marché se 
sont accrues. Quand on a les pro-
duits, on peut vendre ! Ce qui nous 
a pénalisés, ce sont, d’une part, les 
conditions de transport, notam-
ment le manque de gros camions 
pour les pneus grande taille et, 
d’autre part, le fait que 80  % des 
pneumatiques proviennent d’Asie 
et donc subissent les aléas des 
transports pendant une crise de 
cette ampleur. Comme beaucoup 
d’entreprises d’ici, nous avons, 
aussi, dû essuyer les fluctuations 
des coûts de transport. Mais nous 
avons assuré. » D’ailleurs, le mois 
d’août s’est soldé par de très bons 

Mohamed Lahmer, directeur commercial, SFB (Société des frères Bareche)

Bareche résiste en stocks ! 
Face à l’effondrement du marché pendant quelques mois, la division automotive du Groupe Bareche  
a tiré son épingle du jeu, grâce à l’étendue de ses stocks et à la profondeur de ses gammes.

Mohamed Lahmer

Les stocks : l’atout maître du groupe
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Les nouvelles pâtes à joint en silicone : Dirko™ HT,
de qualité supérieure et améliorées sans relâche !

Avec une résistance à la chaleur de 315 °C,  
nos Dirko™ HT sont encore plus performants !

Nos pâtes à joint Dirko™ HT tiennent leurs 
promesses quelle que soit leur application : 

www.elring.de

FacebookYouTube

Conseiller en pâtes à joint Elring

Trouvez le bon produit en 3 étapes

Website Académie

résultats, attestant d’une reprise 
du marché. Il faut préciser que 
Bareche a été plus sollicité par les 
grands comptes, les grandes entre-
prises étatiques comme Sonatrach 
– du fait des stocks et des services 
(garantie, suivi, etc.) – notamment 
pour les pneus PL et engins de 
génie civil. 

De nouvelles marques  
de pièces de rechange  
en portefeuille 
Ce n’est pas parce que le secteur du 
pneu représente 60  % du chiffre 
d’affaires que la pièce de rechange 
ou les lubrifiants ne mobilisent pas 
toutes les attentions de la maison 
Bareche. Loin de là ! D’ailleurs, 
pour étoffer sa proposition glo-
bale, le groupe a sélectionné de 
nouveaux fournisseurs comme 
NGK, pour les bougies, Energizer 
(JCI) pour les batteries, ou encore 
ZF pour les marques Sachs et 
Lemförder, principalement. 
« 35 % du CA, c’est très important, 
et nous continuons à développer 
le secteur de la pièce de rechange 

avec beaucoup d’entrain. Nous 
nous appuyons sur un réseau très 
fidèle de clients (que des grossistes), 
ce qui ne nous empêche pas d’être 
ouvert à d’autres, si l’opportunité 
se présente. On peut toujours faire 
mieux  ! » Parallèlement, interrogé 
par Algérie Rechange sur l’éven-
tualité de l’implantation d’un site 
industriel, de fabrication de pièces, 
Mohamed Lahmer reconnaît qu’il 
y a eu plusieurs projets de création 
d’usines de fabrication de radia-
teurs, d’amortisseurs ou encore de 
plaquettes de frein, des projets qui 
n’ont pas été retenus par l’analyse : 
«  Nous avons renoncé parce que 
nous nous sommes rendu compte 
que ce n’était pas le moment de 
créer des unités de fabrication. Il 
faut savoir que dans le groupe, de 
nombreux projets sont à l’étude et 
pas seulement dans l’automobile 
et, aujourd’hui, ce qui est porteur, 
c’est le secteur pharmaceutique sur 
lequel SFB est bien implanté, et 
pour lequel des projets devraient 
voir le jour bientôt. Ce qui ne 
veut pas dire que l’automobile ne 

bénéficiera pas d’autres investis-
sements, dans le domaine de la 
fabrication, mais ce n’est pas dans 
l’actualité immédiate » commente 
Mohamed Lahmer qui ajoute  : 
«  d’ailleurs, le groupe poursuit 
ses investissements dans l’auto, 
comme en témoignent les déve-
loppements autour du SAP ou de 
l’organisation logistique, etc. Nous 
n’avons pas peur du futur, nous 

anticipons, et le groupe investit for-
tement dans les développements 
pour rester leader sur ses marchés 
du pneumatique et de la pièce de 
rechange. On sait, par exemple, 
qu’on peut être plus fort sur les 
gammes allemandes et asiatiques, 
et nous faisons en sorte que notre 
offre soit plus complète. Nous nous 
développons vraiment sur tous les 
niveaux. » HERVÉ DAIGUEPERCE

Riadh Bareche
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INDUSTRIE

Afric-Câbles s’installe au cœur  
du fief de la pièce de rechange
Désireux de se rapprocher au plus près de ses clients, Malik Hadj-Hamou, P-dg d’Afric-Câbles, a déménagé son usine 
d’Alger pour rejoindre le territoire d’Ain M’Lila, là où sont rassemblés des milliers de professionnels de l’automobile. 

Afric-Câbles travaille très 
bien et depuis longtemps 
sur le marché algérien 

pour lequel il fabrique des câbles 
pour de très nombreuses applica-
tions, du freinage à la direction, 
des câbles d’accélérateur à ceux 
d’embrayage, pour le VL comme 
pour le PL, les engins ou les motos, 
etc. A l’heure actuelle, ce sont plus 
de 400 références qui sont dispo-
nibles dans le portfolio de l’en-
treprise. D’où l’envie du manager 
de venir au plus près de là où se 
trouve le plus gros de ses clients, 
c’est-à-dire d’Ain M’Lila et de sa 
région. Car autant Afric-Câbles 
fonctionne bien sur le territoire 
national, autant l’export ne décol-
lait pas, du fait de règlements très 
complexes, qui sont, d’ailleurs, en 
train d’évoluer : « Jusqu’à mainte-
nant, nous n’avons que des opéra-
tions ponctuelles à l’export vers la 
Tunisie et l’Italie, mais les process 
étaient trop compliqués. Avec les 
nouvelles réglementations, nous 
espérons pourvoir reprendre les 
activités à l’export, et renouer le 
contact avec nos clients à l’interna-
tional  », commente Malik Hadj-
Hamou qui précise  : «  Comme 
nous sommes bien implantés sur 

le marché algérien, nous nous 
devions, déjà, d’améliorer encore 
nos prestations de services auprès 
de nos clients, en déménageant 
à Ain M’Lila qui draine autour 
de 90  % de l’activité pièces de 
rechange. Nous en avons profité 
pour nous agrandir sur plusieurs 

milliers de m² et nous sommes 
opérationnels depuis la première 
semaine de septembre ».

Une stratégie plus axée 
sur l’après-vente
Afric-Câbles a vu récemment ses 
parts de marché croître en après-

vente au détriment de la première 
monte (essentiellement vers SNVI 
et German) d’où sa propension 
à donner plus d’impulsion à ce 
secteur d’activités. La crise a 
aussi révélé qu’il était parfois très 
utile de disposer d’un fabricant 
national alors que les conditions 
d’approvisionnement de produits 
import peuvent laisser à dési-
rer. Afric-Câbles a même livré 
des importateurs ces temps der-
niers. Il faut ajouter que son usine 
compte 80 % d’intégration locale, 
les 20 % restants étant liés à l’im-
portation de matières premières 
comme les fils d’acier et le plas-
tique. D’où une grande souplesse 
et une réactivité qui plaisent sur 
le marché. Malik Hadj-Hamou 
espère bien qu’avec ce nouvel 
établissement et les nouvelles 
réglementations, il pourra créer 
de nouvelles gammes de produits 
et regagner des places à l’export. 
Il nous a confiés vouloir revenir 
sur les foires et salons interna-
tionaux. Pour l’heure, ce sont les 
professionnels d’Ain M’lila qui se 
félicitent de l’arrivée d’un four-
nisseur algérien chez eux. Afric-
Câbles est en pleine mutation ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Avec les nouvelles réglementations, 
nous espérons pouvoir reprendre  

les activités à l’export, et renouer le contact 
avec nos clients à l’international. 
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www.febi.com

Scanner le code QR pour regarder la nouvelle 
vidéo promotionnelle du freinage de febi:
youtube.com/ferdinandbilstein

Qualité constante. 
Arrêt complet!
Avec les pieces de freinage de febi

SOLUTIONS 
MADE IN GERMANY

• Large gamme de plus de 2,750 de composants des freins 
à friction  

• 98% des voitures européennes courantes sont couverts 
en matière de disques et plaquettes de frein (lancés depuis 
l’année 2000)  

• Les matériaux sont choisis et leur qualité est contrôlée 
selon les spécifications des produits d’origine  

• Tous les produits de freinage associent performance, 
longévité et confort de conduite  

Votre no. 1 pour le freinage 

DISTRIBUTION

Automotors-Pro ouvre  
un nouveau magasin à Kouba
Poursuivant son développement, Automotors-Pro étoffe sa distribution et, après avoir inauguré  
un magasin de gros et de détail à Kouba, envisagerait d’en ouvrir un autre de détail aux Sources.

«N ous n’avons jamais 
cessé de travailler  », 
explique Ahmed Hadj 

Abderrahman, en charge du déve-
loppement d’Automotors-Pro, 
«  parce que c’est notre mission de 
servir nos clients. Bien sûr, cela ne 
s’est pas fait sans précautions mais 
il fallait pouvoir livrer. Nous avons 
adopté toutes les précautions recom-
mandées comme le port de masque, 
la désinfection des locaux, la four-
niture de gel etc.  » Une situation 
inédite comme pour tout le monde 
et qui a révélé que les profession-
nels du service sont toujours sur le 
pont. Les conditions de transport 
n’étaient pas optimales, et sur-
tout les approvisionnements ont 

été ralentis par l’arrêt de certaines 
administrations ou de services 
portuaires du fait de la crise. Mais 
Ahmed Hadj Abderrahman recon-
naît que «  si le travail a nécessité 
plus de temps, il s’est fait » et de nous 
confier avec beaucoup d’humour : 

« Vous connaissez le 
grand patron (son 
père, ndlr), il ne faut 
pas avoir peur du 
travail  ». Il ajoutera 
toujours souriant  : 
«  Pour mon père, il 

faut savoir tout faire et tout faire. 
Peut-être attend-il que je sois comme 
lui, mais mon objectif est de faire 
encore plus que lui ! Alors, même si 
je travaille 6 jours sur 7, je continue 
d’apprendre à ses côtés, parce que 
c’est la meilleure formation ». 

Des lancements et des projets
Très enthousiaste, Ahmed Hadj 
Abderrahman nous a annoncé 
l’ouverture d’un nouveau maga-
sin de gros et de détail à Kouba 
(fin août) et espère voir bientôt 
s’ouvrir un nouveau magasin de 
détail aux sources à Alger. Une 
expansion dans la distribution qui 
n’exclue pas d’autres projets, mais 
le silence est, là, bien gardé. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler 
dans nos prochains numéros. 
HERVÉ DAIGUEPERCE 

Nous n’avons jamais cessé 
de travailler, parce que c’est notre 

mission de servir nos clients. 
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C omme beaucoup de ses 
confrères importateurs 
de pièces, Ahmed Hadj 

Abderrahmane, le patron de Mon 
Véhicule n’a pas fermé ses portes 
pendant la crise sanitaire, suivant 
les consignes gouvernementales 
de livrer coûte que coûte les pièces 
détachées automobiles, afin que 
les véhicules ne soient pas bloqués. 
Pour cela, il a mis en place tous les 
dispositifs nécessaires à la protec-
tion de ses clients et de ses employés 
de manière à pouvoir livrer les 
clients ouverts. Comme beaucoup, 
également, il a accusé une perte de 
chiffre d’affaires quand ses clients 
étaient fermés, une perte méca-
nique, mais qui ne remet pas en 
cause la santé de l’entreprise. Mon 
Véhicule est aussi resté ouvert pour 
recevoir les livraisons de pièces qui 
arrivaient avec retard, retards dus 
aux fermetures de certains ser-
vices administratifs ou portuaires. 
La situation redevient sinon nor-
male, tout au moins plus sereine 
et le mois de septembre s’annonce 

comme un bon mois, le premier 
depuis la crise. Il s’étonne, tou-
tefois, du manque de réactivité 
des européens peu disponibles, 
peu joignables, y compris depuis 
août…
 
Metzger arrive,  
GSP se déploie
Ce n’est pas parce que la 
conjoncture est mauvaise qu’il 
faut baisser les bras, c’est sans 
doute ce qui motive Ahmed 
Hadj Abderrahmane, qui vient 
d’intégrer le fournisseur alle-
mand Metzger, un agrégateur 
de marques et de produits, qui 
vient compléter les gammes déjà 
profondes du portfolio de Mon 
Véhicule Auto Parts. Ce qui appa-
raît le plus intéressant, c’est la 
montée en puissance du chinois 
GSP que distribue Mon Véhicule, 
et qui semble réussir son implan-
tation sur le marché algérien, 
comme nous l’explique Ahmed 
Hadj Abderrahmane  : «  Depuis 
quatre ou cinq ans, je distribue 

les produits de la marque chinoise 
GSP et je n’ai jamais eu de retour 
en garantie. Ce sont des bons pro-
duits qui ont su gagner la clientèle, 
un vrai challenge, car il faut savoir 
qu’il est particulièrement difficile 
de promouvoir et de développer 
une marque chinoise. Elle est tout 
de suite cataloguée comme de 
piètre qualité. Comme pour toutes 
choses, il y a les bons et les autres. 
J’ai beaucoup travaillé pour mettre 
en place cette marque, mais c’est le 
fait que les garagistes soient satis-
faits de la qualité, du prix et de la 
disponibilité qui a fait la différence. 
Sur ce dernier point, la disponibi-
lité, je n’arrive pas à comprendre ce 
qui se passe au niveau européen. 
Sur certaines pièces, j’ai 6 à 8 mois 
de retard en approvisionnement 
(avec certains équipementiers ou 
regroupeurs) lorsque cela vient de 
l’autre côté de la méditerranée, 
alors que GSP arrive à me livrer 
avec régularité tous les trois mois 
sans problème. J’ai du choix avec 
GSP et je ne dis jamais non à mes 
clients, c’est précieux. Les fournis-
seurs européens devraient prendre 
conscience de cette situation et se 
rendre compte que les chinois s’em-
parent de plus en plus de parts de 
marché et pas seulement dans le 
low cost. C’est sur le terrain de la 
qualité et de la disponibilité qu’ils 
progressent. Et on a l’impression 
que personne ne s’en rend compte 
en Europe. »

Et Ahmed Hadj 
Abderrahmane s’insurge !
«  Ce qui m’affole le plus, dans les 
relations avec les fournisseurs euro-
péens depuis deux ans, c’est que j’ai 
l’impression qu’ils ne considèrent 
pas l’Algérie comme un marché 
intéressant, ni même l’Afrique. 
Lorsque je discute avec eux, je vois 
qu’ils ne se rendent pas compte du 
travail que je fournis pour asseoir 
les marques, pour les construire sur 
le marché, pour fidéliser mes clients 
à leurs marques. C’est nous qui 
défendons leurs couleurs, mais cela 
ne génère rien de plus de leurs parts. 
C’est très inquiétant pour eux. 
Lorsque la disponibilité n’est pas 
au rendez-vous, d’autres prennent 
leur place. Comme je commercia-
lise une marque chinoise, je suis, 
bien sûr, sollicité par d’autres opé-
rateurs chinois et ils viennent de 
plus en plus nombreux et de mieux 
en mieux armés pour pénétrer 
le marché. A cela, il faut ajouter 
que la baisse du dinar accroît la 
cherté des produits européens et 
rend plus attractive encore l’offre 
chinoise. Comme je le répète, c’est 
sur la pièce de qualité qu’il faut 
s’inquiéter. Si les grandes marques 
européennes n’assurent pas, comme 
nous le voyons en ce moment – Ils 
invoquent la crise du Coronavirus, 
mais est-ce la seule raison ? – ils 
se feront sortir du marché. Il faut 
qu’ils se reprennent. Nous repré-
sentons un grand marché, qu’ils 
s’en convainquent au risque de voir 
même les Indiens les dépasser. Nous 
les voyons arriver avec de nouveaux 
produits, encore moins chers que les 
chinois, qui ont un peu augmenté 
leurs produits, parce qu’ils ont misé 
davantage dans la qualité. Les 
marques premium devenant trop 
chères et le service ne faisant pas 
toujours la différence, le marché va 
changer. La politique tarifaire des 
marques premium va devoir être 
réévaluée de manière urgente et 
intelligente.  » A bon entendeur… 
HERVÉ DAIGUEPERCE

DISTRIBUTION

Mon Véhicule s’interroge 
sur la démission des Européens
Toujours très mesuré, Ahmed Hadj Abderrahmane, Directeur Général de Mon Véhicule Auto Parts,  
voit s’intégrer durablement dans l’environnement de la pièce, des opérateurs chinois  
proposant qualité et disponibilité, quand nombre d’européens déçoivent dangereusement.

Ce qui m’affole 
le plus, dans 

les relations 
avec les fournisseurs 
européens depuis deux 
ans, c’est que j’ai 
l’impression qu’ils 
ne considèrent pas 
l’Algérie comme un 
marché intéressant, 
ni même l’Afrique. 



LA PERFECTION EST 
CE QUI NOUS ANIME.

Développé et construit pour une utilisation de longue 
durée et pour de grandes distances. Depuis plus de 30 
ans, SM Motorenteile en qualité Première Monte est sy-
nonyme de grande fiabilité et apprécié des entreprises du 
secteur de l’automobile, de l’industrie de la transforma-
tion des matériaux et du marché de la pièce de réchange 
dans plus de 100 pays du monde entier. Misez sur le sa-
voir-faire approfondi et la bonne qualité constante que 
SM Motorenteile vous offre dans beaucoup de domaines 
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LA TECHNOLOGIE RENCONTRE L’EXPERIENCE

Depuis 45 ans, nous sommes une excellence dans les pieces de direction et suspension pour voitures, camions et tracteurs. 
Nous nous occupons de l’ensemble du processus de production, garantissant à nos clients des composants fonctionnels et fiables. 
Pour nous, la «qualité» est bien plus qu’un mot: elle fait partie de notre ADN.

O.C.A.P. International S.r.l. - Strada da Fraz. San Grato a Via Cerini di Busano . 10080 Oglianico (TO) - Italy - Tel. +39.0124.656465 - Fax +39.0124.656400 - www.ocap.it

Ils ont choisi OCAP:
Lamborghini, Maserati, 
Aston Martin, Mc Laren, 
Lotus, Pagani, Renault,
Alfa Romeo, Dallara, DAF,
Piaggio, Iveco, Bombardier, 
CNHi, Leyland Trucks.

 TECNOLOGIA 

ITALIANA

SYSTEMES DE SUSPENSION ET DIRECTION

DISTRIBUTION

Getco maintient son cap !
Ayant mis à profit la période que nous traversons pour améliorer son système de préparation et de stockage,  
Getco poursuit sa croissance en s’appuyant sur ses deux leviers principaux, Continental et Syncronix.

«N ous n’avons jamais 
cessé de travailler pour 
pouvoir livrer en toutes 

circonstances nos clients. Mais 
nous avons quand même vécu une 
période de ralentissement, qui nous 
a permis d’améliorer notre organi-
sation, notamment dans la prépa-
ration de commandes et la gestion 
des stocks. Nous ne nous plaignons 
pas, car même si nous avons dû 
accuser une perte de chiffre d’af-
faires raisonnable, notre situation 
reste bonne dans sa globalité  » 
commente Paul Hagot, directeur 
général de Getco. Un directeur 
qui demeure fidèle à sa stratégie 
de développement, élaborée en 
accord avec le fondateur Kamel 

Hagot, à savoir mettre en avant ses 
marques et notamment ses deux 
marques phare le Continental 
et le Syncronix, la marque mai-
son. Parallèlement, Getco ne 
néglige pas ses autres marques, 
qui viennent en complément de 
l’offre globale, comme VDO, ATE, 
Comline, ou Borg&Beck… Dans 
le cadre de ses propositions en 
kits Syncronix, Paul Hagot a fait 
entrer un nouveau fournisseur et 
pas des moindres, SKF  : «  Nous 
ne distribuons pas la marque SKF, 
mais nous achetons auprès d’eux 

des produits pour étoffer nos kits 
Syncronix, qui doivent être toujours 
de très bonne qualité. C’est pour-
quoi, nous nous approvisionnons 
auprès d’équipementiers premium 
ou de qualité première monte, 
(100 % des courroies fabriquées en 
Allemagne, Roumanie, Angleterre), 
INA (Groupe Schaeffler), SKF et 
quelques grands équipementiers 
italiens ou espagnols pour les pro-
duits comme les pompes à eau, 
par exemple. Nous avons vendu 
entre 2019 et 2020 plus de 50 000 
courroies, en 2019, plus de 50 000 
courroies et kits, plus de 150 000 
amortisseurs, plus de 10 000 pompes 
à eau et plus de 2  000 pompes à 
carburant. Toutes ces nouvelles 
références créées doivent être dis-
ponibles en stock, c’est pour cela 
que nous disposons aujourd’hui de 
plus de 180 000 pièces Syncronix en 
stock. Toutes nos références sont sur 
TECAlliance. »

Syncronix étonne  
Paul Hagot
Désireux de fournir au marché une 
marque aux tarifs plus attractifs, 
disons à des prix plus accessibles 

que les premiums, notamment en 
Afrique, Paul Hagot avait lancé 
sa marque propre Syncronix. Son 
succès dépasse de loin ses espé-
rances et il s’est vite aperçu que si 
cela marchait bien au Maghreb, au 
Sénégal, en Mauritanie, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, à Madagascar, 
sur l’Ile de la Réunion, au Brésil, 
Syncronix se développait aussi très 
bien en Europe où les commandes 
viennent d’Italie, d’Espagne, de 
Roumanie, de Pologne, Angleterre, 
etc. Finalement, c’est la France qui 
pourrait apparaître moins priori-
taire, mais pour combien de temps, 
une plate-forme de distribution 
proche de Paris l’ayant référencé… 
En somme, Paul Hagot se félicite 
de cette marque propre qui se crée 
ses débouchés beaucoup plus rapi-
dement que prévu. C’est sans doute 
pour cela que Paul Hagot a décidé 
de s’agrandir à l’aide d’un bâtiment 
de plus de 2 000 m² ! Parallèlement, 
Getco qui est quasiment syno-
nyme de Continental ContiTech 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 
continue de déployer avec succès 
la marque en Algérie et aussi dans 
les autres pays du Maghreb et dans 
certains pays d’Afrique. 

Continental – Getco, 
un partenariat fusionnel
Entre Continental ContiTech et 
Getco, c’est une histoire qui dure 
et qui n’est pas près de s’arrêter. 
En effet, Kamel et Paul Hagot 
ont construit, depuis des années, 
cette marque comme si c’était la 
leur, et spécialement, en Algérie. 
«  Nous entretenons une étroite 
collaboration avec les équipes de 
Continental depuis toujours et cela 
perdure parce que c’est la volonté de 
chacun de travailler dans les meil-
leures conditions pour la notoriété 
de la marque et la pérennité de sa 
place sur le marché. Nous sommes 
le seul exportateur français habilité 
à commercialiser tous les produits 
ContiTech sur le Maghreb. Quand 
je dis tout, ce sont aussi bien les 
coussins d’air, les durits et les cour-
roies autos et industrie, et les pièces 
de suspension. Et bien sûr, nous 
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DISTRIBUTION  Djerbellou Soons Motors adopte SKF
Depuis quelques semaines, l’importateur bien connu de Constantine, Djerbellou Soons Motors distribue 
les produits SKF, disponibles depuis Constantine ou Alger, auprès des succursales. Au catalogue : galets, 
roulements, poulies tendeur, butées… tous produits disponibles pour véhicules européens et asiatiques.

ÉQUIPEMENTIERS

Dayco Europe protège ses distributeurs

Les mauvais comportements 
n’ayant pas pris fin pendant 
la crise que nous traver-

sons, Dayco Europe, par la voix de 
son directeur général, Christian 
Sauvestre, remet les pendules à 
l’heure, au Maroc, par un moyen 
simple et efficace : l’affichage ! En 
clair, Christian Sauvestre précise 
haut et fort quels sont ses distri-
buteurs au Maroc pour qu’aucune 
méprise ne soit possible. Tous 
ceux qui vendraient du Dayco au 
Maroc et qui ne se seraient pas 
approvisionnés auprès de G.E.I.A. 
et PADAUTO seraient, de fait, 
des contrevenants. Et pour leurs 

clients, il n’y aurait pas, en plus, 
le risque d’acheter des produits 
contrefaits, dangereux ou de 
mauvaise qualité. La démarche de 
Dayco Europe mériterait de faire 
des émules ! Cela permettrait de 
prolonger l’action du gouverne-
ment via son label Salamatouna 
pour assainir le marché de la pièce 
détachée automobile. 

Nous vous livrons en intégra-
lité l’attestation de Dayco Europe : 
«  Nous soussignés, Dayco Europe 
domiciliée 53 rue Baudin 92300 
Levallois-Perret France, attes-
tons que nous avons depuis de 
nombreuses années uniquement 

deux distributeurs exclusifs au 
Maroc (par ordre alphabétique 
d’entreprise)  : G.E.I.A, 187 bd 
Abdelmoumen, Casablanca ; 
Padauto, 1 rue El Haouza Oukacha, 
Zi Ain Sebaa, Casablanca 
Nous attirons votre attention sur 
le fait que toute autre entreprise ne 
pouvant justifier l’achat de mar-
chandises Dayco à ces deux enti-
tés citées ci-dessus (des doutes sur 
la qualité sont à prévoir), aucune 
prise en charge ne sera effectuée par 
Dayco. Nous délivrons la présente 
pour servir ce que de droit. Fait 
à Levallois Perret, le 26.08.2020. 
Christian Sauvestre » n

commercialisons aussi les produits 
ATE et VDO. » Cela suppose des 
gammes stockées en profondeur, 
du marketing, de la communica-
tion et c’est pourquoi la marque 
Getco se confond souvent avec 
ContiTech en Algérie, même si la 
stratégie du groupe Continental 
a évolué vers une distribution 
mixte. En effet, tout en s’appuyant 
sur Getco dans tout le Maghreb, 
Continental a ouvert ses portes à 
quelques distributeurs qui doivent 
faire partie d’un groupement. 
A l’inverse de Getco, ceux-ci (à 
raison de deux par pays actuelle-
ment) doivent déployer toutes les 
gammes et tous les produits de 
Continental du frein à la courroie, 
etc. Getco jouit ainsi d’une place 
privilégiée qui vient signer le res-
pect du groupe pour un exporta-
teur qui a toujours su remplir ses 
obligations, sans aller au-delà des 
marchés qui lui étaient confiés. 
Mais restons zen, quand le marché 
est bien tenu, même la concur-
rence mal intentionnée doit plier. 
HERVÉ DAIGUEPERCE
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WWW.PRINZAUTO.COM

AMORTISSEURS PRINZ OE-TECHTM

«M algré la crise sani-
taire et l’annulation 
d’Automechanika, 

nous ne voulons pas rater l’occa-
sion de parler personnellement 
à nos clients et partenaires. Les 

derniers mois ont montré que la 
collaboration et l’échange numé-
riques fonctionnent très bien. Nous 
avons transféré cet enseignement 
dans Meylexperience et créé une 
expérience de marque numérique 

exclusive avec laquelle nos pièces 
et solutions optimisées pourront 
convaincre nos clients et parte-
naires », a déclaré André Sobottka, 
membre du conseil d’administra-
tion de Meyle pour les ventes, le 
marketing et la communication. 
Une introduction à la visite guidée 
sur Internet via des « îlots » dédiés à 
chaque famille de produits et inno-
vations. L’idée s’est forgée suite à 
deux constats, d’une part, la crise 
sanitaire empêche les déplace-
ments, les visites clients, et les pré-
sentations techniques, d’autre part, 
depuis quelques mois, Meyle a mis 
en place des outils numériques 
pour converser avec ses clients, des 
outils qui ont fait leurs preuves. 
D’où ce salon virtuel qui permet de 
discuter (c’est interactif) sur tous 
les sujets avec ses interlocuteurs, 
tous étant bien visibles, puisque 
les connections sont personna-
lisées. Meylexperience, c’est son 
nom, semble déjà bien parti pour 

faciliter les échanges. La preuve, la 
présentation de la nouvelle gamme 
Meyle-PD s’est faite par ce canal !

Retour vers le futur
Ce salon virtuel ne représente 
que la face visible de l’iceberg de 
la digitalisation entreprise par le 
groupe, une digitalisation entamée 
il y a déjà longtemps, mais accélé-
rée par la situation sanitaire. « Nos 
équipes se sont habituées à passer 
de sessions sur place à des sessions à 
distance via Microsoft teams, ainsi 
qu’à des événements en live pour 
nos clients et leurs clients » précise 
la responsable markéting groupe. 
C’est pourquoi, en parallèle de 
Meylexperience, l’équipementier 
a étoffé son site internet vers la 
création du portail intitulé Driver 
Portal ou Portail Conducteur, 
qui s’adresse exclusivement aux 
professionnels (importateurs, dis-
tributeurs ou plates-formes de 
distribution), leur donnant accès 
«  aux données essentielles de leur 
partenariat avec l’entreprise. Il 
leur sera également possible de 
commander les supports publici-
taires sur la boutique en ligne et de 
consulter les informations dans la 
base de données médias. » La digi-
talisation entre également dans 
la politique environnementale du 
groupe : « Nous abordons le futur 
de l’automobile parce que nous 
avons un rôle à jouer, notamment 
dans la réduction des émissions et 
des gaz à effets de serre. Notre vision 
du développement durable s’inscrit 
en droite ligne de celle définie par 
les Nations Unies. Cela signifie 
produire des pièces qui durent plus 
longtemps et donc conserver le parc 
circulant plus longtemps. Cela veut 
dire aussi contribuer aux nouvelles 
pratiques, en effectuant des forma-
tions en e-learning sur les véhicules 
électriques, ou hydrogènes, parce 
que nous produisons des pièces 
pour tous ces véhicules » explique-
t-on encore au sein du groupe.

DISTRIBUTION

Meyle digitalise et lance 
une nouvelle gamme
Sans Automechanika pour son rendez-vous traditionnel avec ses clients, Meyle entend bien poursuivre  
des relations étroites avec chacun d’entre vous et crée Meylexperience, salon interactif virtuel où l’équipementier 
allemand reçoit tout en présentant ses nouveaux produits. Il en profite pour lancer parallèlement Meyle-PD,  
une gamme Performance et Design. 
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Meyle-Original, Meyle-HD  
et … Meyle-PD
En rappelant ses obligations vis-
à-vis du développement durable, 
Meyle nous fournit une excel-
lente transition pour évoquer ses 
gammes qui viennent de se doter 
d’une petite nouvelle dédiée à la 
performance. Une occasion de 
revenir sur leurs définitions égale-
ment. Meyle-ORIGINAL reprend 
le cahier des charges initial de la 
pièce d’origine  : les pièces sont 
fabriquées à l’identique par Meyle. 
Meyle-HD constitue la famille qui 
a fait beaucoup pour la notoriété 
de Meyle, puisque c’est une famille 
de produits destinés à accroître la 
longévité des pièces par un apport 
technologique sur la pièce d’ori-
gine. En clair, il s’agit d’upgrader 
les fonctions d’une pièce d’origine, 
d’apporter une amélioration, de 
la modifier parce qu’elle a révélé 
des faiblesses ou de prolonger 
son efficacité dans le temps. D’où 
son nom  : Haute Durabilité, qui 
définit déjà 1 250 pièces pour dif-
férents modèles de véhicules dif-
férents. Alors, que recouvre donc 
le nom Meyle-PD ? Il s’agit d’une 
toute nouvelle famille de pro-
duits haute performance (Design 
Performance), qui, comme son 
nom l’indique, accroît la perfor-
mance de la pièce et son design, 
mais pas forcément sa longévité, 
comme la famille HD (qui offre 
4 ans de garantie !). Deux grands 
domaines de pièces apparaissent 
sous cette « marque » le freinage et 
la filtration. A ce jour.

Des nouveautés 
en toutes choses
Commençons par les deux familles 
Meyle-PD, le freinage et la filtra-
tion. Côté freinage, Meyle élargit 

cette année sa gamme de compo-
sants de freinage et commercialise 
140 nouveaux disques de frein et 
100 nouvelles plaquettes de frein 
– dont une grande partie en qua-
lité haute performance Meyle-PD. 
Côté filtration, c’est le filtre d’habi-
tacle qui est à l’honneur : « Le nou-
veau filtre d’habitacle Meyle-PD 
garantit un air pur à l’intérieur 
du véhicule  : les médias filtrants 
de haute qualité sont enrichis de 
charbon actif spécialement impré-
gné et offrent ainsi une absorption 
particulièrement élevée des oxydes 
d’azote, une capacité de filtration 
supérieure à celle des pièces d’ori-
gine et un meilleur captage des par-
ticules fines.  » Meyle poursuit en 
renforçant sa gamme de pompes à 
eau Meyle-HD avec cinq nouvelles 
spécifications. « Le joint mécanique 
extrêmement résistant à l’usure 
avec couplage SiC / SiC présente 
une stabilité particulièrement face 
aux substances abrasives et garantit 
ainsi une durée de vie plus longue. » 
Ainsi que dans la famille châssis 
et direction en lançant plus de 50 
nouvelles rotules de barre d’accou-
plement de qualité Meyle-HD. Le 
diamètre supérieur du joint à rotule 
Meyle-HD réduit l’usure et rend la 
rotule de barre d’accouplement 
Meyle-HD beaucoup plus durable. 
L’équipementier met aussi l’accent 
sur les flectors (entraînement)  : 
la technologie d’enroulement 
optimisée des nouveaux flectors 
Meyle-HD réduit les frottements 
internes et donc le développement 
de chaleur à l’intérieur des flec-
tors. Elle marque ainsi des points 
avec moins d’usure et une durée 
de vie plus longue que les pièces 
d’origine. L’électronique n’est pas 
en reste avec un élargissement de la 
gamme de 500 nouvelles solutions 

d’ici à la fin de l’année : « L’accent 
est mis sur les capteurs ABS et 
les produits liés à la gestion des 
moteurs et des gaz d’échappement, 
comme les capteurs de vilebrequin 
et d’arbre à cames, les capteurs de 
température du liquide de refroi-
dissement, les capteurs de pression 
du collecteur d’admission, les cap-

teurs de pression et de température 
des gaz d’échappement, ainsi que 
les sondes lambda. Enfin, on n’ou-
bliera pas les kits dont les kits de 
douilles à fentes avec outil et les kits 
avec douilles à fentes pré-compri-
mées et outil pour l’installation et la 
dépose de ressorts à lames dans les 
camions. » HERVÉ DAIGUEPERCE
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Avant d’aborder le partenariat 
avec temtem, pourriez-vous 
nous préciser qui est Karos, qui 
est devenu très rapidement lea-
der dans le secteur du covoitu-
rage professionnel en France ?
Lorsque nous avons présenté pour 
la première fois notre concept de 
covoiturage domicile-travail, en 
2015, auprès de professionnels de 
l’automobile, nous étions concen-
trés sur la technologie et l’usage. 
En clair, nous validions le fait 

que ce qui fonctionnait bien en 
termes de covoiture sur des trajets 
longs, puisse être adapté aux tra-
jets courts, domicile-travail, des 
trajets de 18 km en moyenne. En 
deux ans et demi, nous avons pu 
valider la technologie et le bien 
fondé de notre concept, puisque 
nous avons atteint plus de 4 mil-
lions de co-voiturages et une 
croissance ininterrompue de 15 % 
par an. Les raisons de ce succès 
s’énoncent aisément : les automo-

bilistes économisaient de l’ordre 
de 99 euros par mois, gagnaient 
en temps et en fatigue, et n’étaient 
plus obligés d’accumuler diffé-
rents transports publics chaque 
jour pour se rendre au travail. Si 
nous étions très satisfaits par ce 
succès d’usage, nous n’avions pas 
encore pu monétiser notre acti-
vité, ni mis en place les structures 
nécessaires à l’édification d’une 
entreprise digne de ce nom et ren-
table.

Forts de ce constat, quel type 
de business model avez-vous 
mis en place il y a deux ans 
environ ?
Nous sommes partis du constat 
que nous étions, en fait, un opé-
rateur de transport collectif, 
puisque tous les sièges libres que 
nous exploitions, nous les connec-
tions aux transports publics. 
Parallèlement, il nous est apparu 
vite évident, d’une part qu’il ne 
fallait pas demander trop d’argent 

Olivier Binet, co-fondateur de Karos

Karos s’allie à temtem
Kouros, le spécialiste français du covoiturage domicile-travail (nouveau « transport en commun »  
exploitant les sièges libres des voitures en circulation) s’associe avec temtem, l’un des leaders du VTC en Algérie,  
pour développer ses solutions de covoiturage. Olivier Binet, co-fondateur de Karos, revient sur l’aventure  
de Karos avant d’aborder ce partenariat avec temtem.
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Votre Meilleur Partenaire En Equipements
de Carrosserie et Peinture Automobile

à l’utilisateur ni au chauffeur, et 
d’autre part, que nous appor-
tions beaucoup de valeur aux 
employeurs et aux grosses col-
lectivités locales qui organisent 
leurs transports publics. Or, ces 
trajets, en termes de production, 
sont pris en charge à 75 % par la 
puissance publique, en France, et 
à 25 % par l’utilisateur final. Nous 
avons donc décidé de créer deux 
entreprises, Karos Entreprises 
d’une part, et Karos Territoires, 
d’autre part, dont nous commer-
cialisons les solutions respective-
ment auprès des gros employeurs 
et auprès des collectivités ter-
ritoriales qui achètent le trans-
port. Pour donner un exemple, 
nous venons en complément de 
Transdev (Opérateur et intégra-
teur global de mobilités au ser-
vice des passagers, collectivités 
et entreprises, Transdev trans-
porte chaque jour 11 millions de 
personnes, ndlr) pour fournir 
une solution Karos Entreprises 
à Airbus Blagnac, afin de créer 
des connections supplémen-
taires et un réseau de transport 
complémentaire pour desservir 
le site. Nous effectuons ainsi de 
nombreuses délégations de trans-

port, en sous-traitance pour les 
pouvoirs publics et les collecti-
vités locales comme au Havre, à 
Grenoble, à Troyes, ou avec les 
régions Ile de France, Normandie, 
Occitanie, etc. qui sont les ache-
teurs traditionnels du transport 
public et qui acquièrent auprès de 
Karos Territoires nos solutions de 
covoiturage. En résumé, il s’agit, 
pour les employeurs, d’optimiser 
la mobilité quotidienne de leurs 
salariés, et, pour les autorités 
de transport, de compléter leur 
réseau de transport en commun 
en zones péri-urbaines et rurales.

Dans ces configurations, que 
paie l’utilisateur et à qui ?
L’utilisateur ne paie que le mon-

tant qui sera décidé par l’entre-
prise ou par la collectivité, de 
même que la rémunération du 
chauffeur sera établie par notre 
client. Le client pouvant égale-
ment acter, depuis la loi d’orien-
tation des mobilités, d’une 
subvention qui vient financer une 
partie du prix. Par exemple, dans 
la Région Normandie, l’utilisa-
teur ne paie qu’un euro, quand le 
chauffeur se voit rétribué à hau-
teur de 2,20 euros pour un trajet 
de 22 km, grâce aux subventions 
de la Région. Pour l’utilisateur, 
c’est vraiment très économique 
et c’est très appréciable pour le 
chauffeur. Quant à Karos, la 
société est commissionnée pour 
son travail par la Région. C’est 
ainsi que nous avons construit 
notre modèle économique, qui n’a 
pas encore atteint sa rentabilité, 
mais qui, un an et demi à peine 
après son élaboration, va dans le 

bon sens avec un chiffre d’affaires 
réalisé en 2019, d’1,5 million 
d’euros. Pour résumer, nos clients 
sont exclusivement les entre-
prises et les collectivités locales 
et les utilisateurs les salariés de 
ces entreprises ou les habitants 
des territoires en question. Nous 
avons, à ce jour, vendu «  Karos 
Entreprises  » à une centaine de 
sociétés et « Karos Territoires » à 
une douzaine de collectivités ter-
ritoriales, soit 12 millions de per-
sonnes qui peuvent utiliser notre 
solution de mobilité.

Les investisseurs croient en la 
réussite de ce nouveau concept 
de covoiturage, au vu de leur 
implication et même si cela 
prend un peu de temps ?
Nous avons, effectivement, levé 
quelque huit millions d’euros 
pour installer l’entreprise et nous 
inspirons la confiance des inves-

Il s’agit, pour les employeurs, d’optimiser  
la mobilité quotidienne de leurs salariés,  

et, pour les autorités de transport, de compléter  
leur réseau de transport en commun  
en zones péri-urbaines et rurales. 

Votre Meilleur Partenaire En Equipements
de Carrosserie et Peinture Automobile
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tisseurs. Nous sommes sur un 
marché très long à convaincre, qui 
met du temps à s’ouvrir, cepen-
dant la tendance de fond est évi-
dente comme l’ont bien compris 
nos soutiens. Chaque mois voit 
cette tendance s’amplifier et nous 
donner raison. 

En aparté, est-ce que la crise 
sanitaire a ralenti l’engoue-
ment pour le covoiturage domi-
cile-travail ou, au contraire, 
a-t-elle davantage séduit utili-
sateurs comme entreprises ou 
collectivités ? 
Parmi tous les transports par-
tagés, c’est le covoiturage qui 
s’en sort le mieux pendant cette 
période. Nous avons effectué, 
récemment, une étude en parte-
nariat avec 21 acteurs de la mobi-
lité, qui montre que le covoiturage 
obtient un indice de confiance 
bien meilleur que le transport 
public, (parce qu’on croise moins 
de gens), et que les modes indivi-

duels partagés comme la trotti-
nette, les moyens qu’on se partage 
les uns après les autres. Le fait 
que nous adoptions, en accord 
avec le ministère des transports 
et celui de la santé, l’obligation 
du port du masque dans le véhi-
cule pendant toute la durée du 
trajet comme dans les transports 
publics a, également, joué un 
rôle non négligeable dans l’attrait 
du covoiturage par les utilisa-
teurs, parce que c’est une solution 
très sécurisée. Nos utilisateurs 
ont tendance à plus covoiturer 
qu’avant et nous pouvons dire 
que nous avons tiré notre épingle 
du jeu avec nos solutions. Il n’en 
demeure pas moins que la période 
de confinement et le télétravail 
ont impacté notre activité comme 
toutes les autres. Aujourd’hui, 
notre baromètre tend à montrer 
que si le covoiturage séduit davan-
tage, le volume des utilisateurs 
n’atteint pas les volumes d’avant 
Covid puisqu’environ 60  % des 

gens n’ont pas encore repris les 
trajets domicile travail et sont 
partiellement ou exclusivement 
en télétravail (interview effectuée 
en juillet 2020, ndlr). Cependant, 
il faut ajouter que la crise écono-
mique qui double la crise sanitaire 
appelle nombre de personnes 
à faire des économies en toute 
chose, et la partie transports n’est 
pas neutre. Le covoiturage s’avère 
une alternative moins onéreuse, 
à fort gain de pouvoir d’achat et 
d’optimisation du budget auto-
mobile, son attrait va donc s’ac-
centuant.

Lorsque vous avez élaboré 
votre concept de covoiturage 
domicile-travail, sur un marché 
français, européen, avez-vous 
envisagé de l’exporter vers 
d’autres pays européens ? 
A priori, nous pouvons opérer 
de la même manière dans autres 
pays européens, puisqu’il existe 
un grand nombre de similitudes 
dans le domaine des transports 
publics, des subventions, des 
opérateurs de transports… Nous 
en avons la confirmation grâce 
aux demandes de nos clients 
entreprises avec lesquels nous 
travaillons en France et qui sou-
haiteraient que nous établissions 
les mêmes prestations pour les tra-
jets de collaborateurs à Stuttgart 
ou ailleurs. Globalement, nous 

savons comment opérer dans les 
pays européens, même si nous 
sommes confrontés à des diffé-
rences structurelles ou de pro-
blèmes de langue. C’est pourquoi, 
nous nous y intéressons et nous 
y allons doucement en cherchant 
les bons partenaires et en agis-
sant de manière opportuniste 
autour de nos projets. Par ailleurs, 
nous sommes lauréats d’un pro-
gramme européen «  Business 
Accelerator  », pour lequel une 
« road map » a été définie, stipu-
lant que nous allons étendre notre 
activité sur 9 pays européens dans 
les 18 mois à venir. Tout ceci étant 
à mettre au conditionnel au vu du 
contexte de crise sanitaire.

Le développement vers l’Europe 
était prévu à plus ou moins long 
terme, mais qu’en était-il pour 
le Maghreb, qu’on n’identifie 
pas comme étant prioritaire 

Parmi tous les transports partagés, 
c’est le covoiturage qui s’en sort le mieux 

pendant cette période. Nous avons effectué, 
récemment, une étude en partenariat avec 21 acteurs 
de la mobilité, qui montre que le covoiturage obtient 
un indice de confiance bien meilleur que le transport 
publicet que les modes individuels partagés. 
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compte tenu de nombre de 
paramètres ? 
Nous n’avions, en effet, pas pro-
grammé de développer nos appli-
cations dans le Maghreb, jusqu’à 
ce que nous soyons contactés par 
Kamel Haddar, un entrepreneur 
connu en Algérie pour son acti-
vité en VTC (avec 500 000 clients) 
et désireux d’élargir son porte-
feuille de services avec le covoi-
turage. Conscient qu’il devait 
avoir une longueur d’avance sur 
ce secteur qui ne manquerait pas 
de s’étendre en Algérie également, 
Kamel Haddar a réalisé une étude 
auprès de nombreux acteurs du 
covoiturage dans le monde et 
nous a retenus pour notre techno-
logie et nos résultats. Il souhaitait 
que nous travaillions ensemble en 
marque blanche sur un covoitu-
rage temtem, cependant, comme 
nous avions des ambitions pour le 
déploiement global de la marque 
Karos, nous avons préféré signer 
un accord de licence (marque 
et technologie) sur lequel nous 
sommes tombés d’accord, un 
accord permettant à temtem 
d’exploiter la marque Karos en 
Algérie, d’abord, avec des options 
pour la Tunisie et le Maroc. Nous 
nous sommes lancés en février et 
les résultats ont été très forts dès 
le démarrage. Au bout de trois 
semaines, nous avons été arrêtés 
par la crise du Coronavirus.

Autant la notion de covoitu-
rage est inhérente aux pays 
du Maghreb, avec le partage 
des véhicules, des taxis, autant 
la dimension «  transports 
publics  » très forte en Europe 
est loin d’atteindre ces niveaux 
en Algérie, en Afrique du nord 
et, par ailleurs, la question des 
règlements par Internet, par 

carte bancaire n’est clairement 
pas développée. Comment 
avez-vous géré ces obstacles ? 
Nous avons, effectivement, 
démarré de manière différente en 
Algérie, à la demande de Kamel 
Haddar, très au fait des structures 
de mobilité existantes, en propo-
sant une solution BtoC (Business 
to Customer), qui a été vraiment 
plébiscitée. Les besoins en trans-
ports sont très grands en Algérie, 
beaucoup de gens n’ayant pas 
encore de véhicules, c’est pour-
quoi le covoiturage a très bien 
fonctionné tout de suite contre le 
prélèvement d’une commission 
auprès du passager via le conduc-
teur du véhicule. 

Parallèlement, nous avons été 
sollicités par les grandes entre-
prises qui ont témoigné de leurs 
difficultés à faire venir leurs per-
sonnels, malgré les efforts de la 
ville d’Alger en construction de 
tramways et autres moyens de 
transport collectif. Une ville qui 
s’est montrée très intéressée par 
notre solution comme prolonge-
ment de leurs prestations trans-
ports. La prochaine étape reste à 
définir, en essayant d’optimiser 
ce modèle par une implication 
des entreprises et des collectivités. 
Nous y travaillons avec temtem.

Quant au problème de la 
monnaie, au-delà même de la 
question des devises, il s’est sur-
tout concentré sur l’utilisation 
de la carte bancaire. En France, 
tout se fait par carte, et en solu-
tions dématérialisées, alors qu’en 
Algérie, nous avons dû travailler 
de la main à la main. Passagers et 
conducteurs ont téléchargé l’appli 
mais, contrairement à la France, 
les passagers paient directement, 
en liquide, au conducteur et 
celui-ci nous renvoie la commis-

sion de la même façon, après avoir 
envoyé la validation du transport. 
Progressivement, nous intégrons 
aussi des entreprises, ce qui va 
simplifier les modalités de paie-
ment.

Dans vos communiqués, vous 
évoquez l’hypothèse d’une 
extension de l’activité vers du 
covoiturage de longue distance. 
Au Maghreb et en France éga-
lement ?
En France, le marché du covoi-
turage longue distance est qua-
siment hégémonique et il serait 
prématuré de notre part de nous 
y confronter aujourd’hui. En 
revanche, nous avons vu qu’en 
Algérie, il existait un vrai besoin, 
qui était très peu couvert. Comme 
nous avons un partenaire très 
impliqué dans les solutions de 
mobilité, nous avons vu l’op-
portunité d’ajuster notre offre à 
ce besoin, et avons adapté notre 
technologie à ces nouveaux para-
mètres. Cela fonctionne très bien 
et nous laisse augurer de nouvelles 
perspectives de développement 
sur d’autres marchés, dès que l’oc-
casion se présentera. 

Il existe peu de données en 
Algérie sur les transports 
collectifs, sur les modes de 
consommation, comment col-
lectez-vous les données pour 
optimiser l’application ?
Au départ, lorsque nous avons 
développé notre application, nous 
n’avions aucune donnée, ce sont 

les milliers d’utilisateurs qui ont 
téléchargé l’application qui nous 
ont fourni les premières données, 
l’heure des départs, leurs dépla-
cements, les modes de transport 
utilisés, etc. C’est exactement le 
même principe en Algérie qu’en 
France.

temtem est une très jeune 
entreprise, est-ce que vous envi-
sagez, à terme, de prendre des 
parts dans cette société ?
temtem est née en 2017, effecti-
vement, mais a très vite grossi et 
occupe déjà la deuxième place en 
Algérie dans le secteur du VTC. 
A court terme, nous n’avons rien 
prévu en termes de prise de par-
ticipation. Cela ne signifie pas 
que nous ne souhaitons pas qu’un 
jour, dans l’opportunité d’un fort 
développement, il y ait un lien 
capitalistique plus fort dans notre 
partenariat. Ici comme ailleurs. 
Mais rien à ce jour n’est prévu 
en ce sens. Ce que l’on peut dire, 
c’est que ce type de partenariat 
nous permet de nous développer 
plus rapidement à l’international, 
sans que cela nous oblige à inves-
tir lourdement. En outre, nous 
profitons du savoir-faire et de la 
connaissance locale d’entrepre-
neurs qui développent le business. 
Nous sommes là parce que nous 
avons rencontré la bonne per-
sonne pour établir un partenariat 
qui nous satisfasse tous les deux. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
HERVÉ DAIGUEPERCE

Nous nous sommes lancés en février  
et les résultats ont été très forts  

dès le démarrage. Au bout de trois semaines,  
nous avons été arrêtés par la crise du Coronavirus. 
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Quelle est votre première impression 
lorsque vous découvrez le monde de la 
pièce en Algérie ?
Au-delà du sentiment d’une organisation encore 
en devenir, ce qui m’a frappé chez les impor-
tateurs, en tout premier lieu, c’est leur sens du 
commerce, doublé d’un courage extraordinaire 
et d’une capacité phénoménale à s’adapter. Ces 
gens avec lesquels j’ai travaillé ou pas, avec qui je 
me suis entendu ou que j’ai juste connus, ce sont 
eux qui m’ont marqué, bien plus que le marché 
en soi. Le marché était très récent en Algérie et 
ils avaient une soif de travailler, une soif d’indé-
pendance, une soif de faire des affaires extraor-
dinaires.

Quelles sont les personnes qui vous ont 
le plus marqué à cette période, et quelles 
étaient celles qui avaient pignon sur rue ?
Il est difficile de dire quels sont les profession-
nels qui m’ont le plus marqué parmi ceux 
que j’ai rencontrés, j’ai plutôt le souvenir d’un 
ensemble de personnalités fortes et attachantes, 
certaines qui ont disparu depuis et d’autres qui 
sont toujours sur le marché. Les plus grands fai-
seurs d’aujourd’hui n’étant pas forcément ceux 
de l’époque. Il faut dire qu’au début de l’ouver-
ture du commerce extérieur, personne n’avait 
de grosses boutiques, il faut plutôt s’imaginer 
des petites structures, qui importaient plus 
ou moins régulièrement des pièces, dans des 
volumes assez restreints. Tout était difficile et 
en plus de l’installation d’un marché sur le plan 

commercial, il fallait compter avec un adminis-
tratif qui se construisait, avec tout ce que cela 
suppose de difficultés, de temps et d’incompré-
hensions !

Toujours à cette époque, les exportateurs 
occupaient une grande place ?
Historiquement, toutes les importations, en 
Algérie, quel que soit le domaine d’activité, 
étaient effectuées par des sociétés nationales. 
Lorsque le gouvernement a donné l’autorisation 
aux opérateurs de pouvoir importer, il n’existait 
pas d’historique, de relations entre les fabricants 
français, italiens, ou allemands et les impor-
tateurs algériens. Il n’y avait ni expérience, ni 
confiance, ni parfois de connaissances entre 
eux. Les exportateurs s’imposaient comme pas-
sage obligé, avaient la primauté sur le commerce 
international, ce qui fait que beaucoup d’im-
portateurs ont commencé par s’approvisionner 
chez eux. Tout le monde y trouvait son compte. 
Il faut rappeler que les «  petits  » qui démar-
raient commençaient par acheter aux grossistes 
algériens, puis aux importateurs nationaux, et 
ensuite aux exportateurs, avant d’acheter direc-
tement chez l’équipementier. Un parcours ardu 
et très louable, en réalité, qui révélait la persévé-
rance, l’ambition, et l’envie de réussir des acteurs 
de l’époque.

Qu’est-ce qui vous a poussé à voler de vos 
propres ailes ? 
Tout s’est très bien passé pendant toute la 

période que j’ai passée chez Soeximex, parce 
que c’est une société où les patrons sont très 
ouverts, laissent leurs collaborateurs faire 
leur travail, une société où l’on sent une envie 
de faire du business. Pourtant, quasiment au 
début, j’ai éprouvé le sentiment que le recours 
aux exportateurs, à terme, n’aurait pas tou-
jours cette importance, que les lois entourant 
le commerce se mettaient en place, facilitant 
le travail en direct, que les fournisseurs et les 
distributeurs commençaient à se connaître, en 
somme que cela ne durerait pas éternellement. 
Parallèlement, nous nous rendions compte que 
les équipementiers avaient besoin de savoir ce 
qui se passait sur le marché, avaient besoin de 
maîtriser leur marché tout simplement. Or, via 
les exportateurs, ils étaient coupés des informa-
tions marché. Dans le même temps, les impor-
tateurs prenaient de l’ampleur et étaient prêts à 
traiter en direct, d’autant qu’ils étaient arrivés à 
des volumes de commande suffisants ! j’obser-
vais ces mutations jusqu’au jour où je me suis dit 
qu’à 38 ou 39 ans, c’était le bon moment. Il me 
semblait avoir acquis assez d’expérience sur le 
marché et ses acteurs, pour pouvoir représenter 
des équipementiers qui voulaient être en direct 
avec les importateurs. Ces mêmes importateurs 
que je fréquentais assidument à l’époque.

Qu’avez-vous créé à ce moment-là, quel 
type de structure, d’activité ?
J’ai tout d’abord créé deux entités, l’une en tant 
qu’agent commercial et une dédiée à d’autres 
secteurs que la pièce proprement dite, comme 

Salim Khebbab, directeur de K.T.R.I.  
Kantara Trading & Représentations Internationales 

« Ce qui est important pour moi,  
ce sont les sociétés que je représente, 
comment elles travaillent  
et comment on peut développer, 
ensemble, leur activité  
sur le marché algérien »

Il faut que les membres du réseau soient les plus 
complémentaires possibles, qu’il y ait le plus de cohésion possible 

et, bien sûr, faire en sorte qu’il soit pérenne. Le réseau peut vivre quelques 
aménagements, est susceptible d’évoluer, mais l’objectif premier 
vise à s’assurer de sa pérennité. 
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l’équipement de garage, 
par exemple. Très vite, 
j’ai réuni les deux activi-
tés dans la même société 
et pratiqué, presque 
exclusivement, le métier 
de représentation com-
merciale. En termes de 
structure, je dispose 
d’une société en France 
et d’un bureau de liaison 
en Algérie, enregistré au 
Ministère du Commerce.

Lorsque vous avez 
commencé, comment 
avez-vous convaincu 
les équipementiers de 
faire appel à vous ? Ce 
n’était pas si simple, 
même si vous étiez 
connu dans la profes-
sion ?
Effectivement, des ques-
tions se posent, mais 
lorsqu’on sait quelle 
orientation va prendre le 
marché, quelles sont les 

envies et les attentes des équipementiers, on 
dispose d’éléments solides à faire valoir. Quand 
je me suis présenté, j’ai simplement expliqué les 
choses telles que je les avais observées, analy-
sées et telles que je les voyais. J’en ai même parlé 
à Christian Dagher, le président de Soeximex. 
Et j’ai signé mon premier partenariat avec 
TRW, qui n’avait qu’un seul client en direct. 
Leur principale attente consistait à mettre en 
place un réseau de distribution avec différents 
importateurs. 

Monter un réseau de distribution, c’est la 
mission la plus importante dans votre offre 
de service ?
Créer un réseau de distribution est plus diffi-
cile qu’on ne le croit, comme tout le monde a pu 
s’en rendre compte, en voyant plusieurs sociétés 
échouer à sa mise en place, à la suite de mau-
vais choix. Un réseau se construit en prenant 
en compte le marché et en choisissant soigneu-
sement les acteurs. Je ne l’ai d’ailleurs pas fait 
seul, au contraire, j’ai proposé à l’équipementier 
des distributeurs qui me semblaient répondre 
au cahier des charges que nous avions établi 
ensemble, et nous les avons reçus en toute trans-
parence. Après TRW, ont suivi SNR, Gates, Dolz, 
Vernet, et plus récemment Hitachi. Aujourd’hui, 
depuis fin 2019, je ne représente plus TRW qui 
est entré dans le giron de ZF Aftermarket, dont 
l’organisation est différente. Une page de 15 ans 
s’est tournée, non sans émotion. Tout récem-
ment, j’ai signé avec Sidem, une société belge 
spécialisée dans les pièces de châssis.

Les missions sont-elles toujours identiques 
pour vos clients ?
La demande étant très similaire, les différentes 
missions s’avèrent très proches. J’ai créé le réseau 
pour toutes les sociétés pour qui je travaille. 
Pour l’un d’entre eux qui avait déjà plusieurs 
clients, mon travail a consisté à compléter le 
réseau. Mais globalement, le travail est le même. 

Comment crée-t-on un réseau, comment 
fait-on pour que cela fonctionne entre les 
différents membres et aussi avec l’équipe-
mentier ?
Il faut que les membres du réseau soient les 
plus complémentaires possibles, qu’il y ait le 
plus de cohésion possible et, bien sûr, faire en 
sorte qu’il soit pérenne. Le réseau peut vivre 
quelques aménagements, est susceptible d’évo-
luer, mais l’objectif premier vise à s’assurer de 
sa pérennité. L’autre objectif porte sur le chiffre 
d’affaires, ce n’est pas un gros mot, il faut faire 
du chiffre d’affaires. Il faut ajouter, également, 
dans les impératifs, celui de diversifier. Il ne 
s’agit pas de révolutionner le portefeuille, mais 
de prendre en compte la diversité de la gamme 
de produits de l’équipementier. Très souvent, 
l’on se rend compte que des gammes de pro-
duits ou des parts non négligeables de ces 
gammes ne sont pas traitées. Il faut donc veiller 
à les mettre en avant. Cela vaut aussi pour les 
applications, parce que certains sont forts sur 
les véhicules allemands, d’autres sur les véhi-
cules français ou coréens, par exemple, l’ob-
jectif étant de toucher un maximum du parc 
automobile. Au réseau, au chiffre d’affaires, à 
la diversification, il convient d’agréger la com-
munication.

Qu’est-ce qui entre dans le domaine de la 
communication ? 
La communication s’articule autour de plusieurs 
axes, de la création et la diffusion du catalogue, 
des opérations opérationnelles à la présence 
sur les salons, et cela comprend, également, 
une part souvent oubliée, celle de la remontée 
d’informations sur tout ce qui est nouvelles 
réglementations – et en Algérie, il y en a régu-
lièrement – qu’il faut bien comprendre pour y 
répondre correctement. Ainsi, on a vu arriver 
la lettre de crédit puis son abandon, l’étiquetage, 
les contrôles qualité par des sociétés comme 
Veritas, on a vu arriver aussi les domiciliations, 
les franchises, suite aux accords douaniers entre 
l’Union Européenne et l’Algérie… Il faut tou-
jours être à jour et s’assurer que l’équipementier 
puisse y répondre comme il faut, et qu’il n’y ait 
pas d’arrêt dans les livraisons pour une question 
de documents non conformes, incomplets ou 
d’étiquetage insuffisant, par exemple. Tout cela 
concourt à ce que l’équipementier puisse tra-
vailler de la manière la plus efficace possible et 
avec les meilleurs résultats possibles. 

Quels sont les critères qui président au 
choix des distributeurs devant constituer un 
réseau ? 
Tout d’abord, je ne présente aux équipementiers 
que des distributeurs qui sont sérieux, qui dis-
posent de moyens financiers, et qui savent tra-
vailler. Par ailleurs, qu’ils soient petits ou gros, 
il faut qu’ils aient un potentiel de progression. 
On a ainsi démarré avec des « petits » qui se sont 
bien développés. Ensuite, nous accordons beau-
coup d’importance au partenariat, à la volonté 
de travailler en partenariat pour développer une 
marque. Parfois, on peut se montrer réticent à 
l’idée de travailler avec un distributeur qui com-
mercialise des produits de marque différente, 
mais ce n’est pas toujours un obstacle à l’établis-
sement d’un vrai partenariat. C’est une question 
d’organisation, de structure d’entreprise. Pour 
résumer, le potentiel et l’envie de travailler en 
partenariat me semblent essentiels. 

Je voudrais revenir sur la notion de partena-
riat, une notion souvent galvaudée. Lorsque le 
client a des demandes particulières, parce que 
le marché est difficile, parce que le contexte a 
changé ou tout autre chose, il faut que l’équi-
pementier puisse y répondre. Il doit essayer, au 
moins, d’y répondre et mettre tout en œuvre 
pour y arriver. De la même façon, quand 
l’équipementier exprime un besoin particulier, 
comme lancer un nouveau produit inconnu sur 
le marché, le client doit l’aider également. Des 
clients savent et veulent faire cela d’office, c’est 
dans leur ADN, d’autres ne s’y intéressent pas, 
parce qu’ils recherchent des ventes faciles et 
rapides. Si j’insiste sur ce point, c’est qu’il parti-
cipe de la pérennité que j’évoquais. 

Dans ce que vous évoquez, vous mettez 
l’accent sur l’identification du lien entre 
l’équipementier et ses clients ?
Lorsqu’on a commencé à créer les réseaux 
de distribution, seuls les exportateurs étaient 
connus, on ne savait pas d’où venaient certains 
produits, on ne connaissait pas bien les équi-
pementiers, les fabricants, il y avait aussi de la 
contrefaçon – il y en a toujours d’ailleurs, il était 
donc important qu’il y ait une certaine lisibilité, 
que les professionnels sachent que les importa-
teurs officiels des équipementiers soient connus. 
Ce qui renforce la valeur de la pérennité, car si 
on change tous les jours son réseau, la situation 
devient confuse pour tout le monde. Le parte-
nariat et sa pérennité sont essentiels pour la lisi-
bilité du réseau, le développement des gammes, 
des produits, etc. Le fait qu’on connaisse bien les 
importateurs de telle ou telle marque est dou-
blement nécessaire, pour éviter la contrefaçon 
d’opérer, d’une part, et, d’autre part, pour savoir 
que l’équipementier est derrière, qu’il soutient 
ses clients avec tous ses supports. Il s’avère donc 
capital de mettre en avant les liens entre l’équi-
pementier et son réseau.
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Nous avons envisagé les critères de choix 
des distributeurs, quels sont ceux qui pour-
raient vous empêcher de représenter un 
équipementier ?
J’ai, effectivement, refusé de représenter quelques 
équipementiers, mais uniquement parce que j’es-
time que je ne peux pas représenter un nombre 
indéfini de sociétés. Il me semble que le nombre 
de 6 (environ) est approprié. Six fabricants for-
cément, des équipementiers, car je ne représente 
que des fabricants dont l’essentiel des produits 
sortent de ses usines, des fabricants qui ont 
exprimé une vraie volonté de travailler. Quand je 
parle de volonté de travailler, je fais référence à la 
difficulté d’un marché comme l’Algérie (comme 
pour beaucoup d’autres pays), où il faut être prêt 
à s’investir, à s’adapter à ses difficultés et à ses 
spécificités, ce qui n’est pas si simple, car chacun 
a sa manière de travailler qu’il estime la meil-
leure. Or, cette manière de travailler peut ne pas 
convenir à un marché donné, et c’est là que j’in-
terviens pour le marché algérien, en expliquant 
précisément comment il se compose, comment 
on y travaille, quels sont les efforts qu’il faut 
faire et quels sont les résultats auxquels il faut 
s’attendre raisonnablement. C’est un effort de 
« pédagogie » qui répond au descriptif tout aussi 
détaillé, que l’entreprise que je représente m’a 
donné de sa société, de ses attentes, de ses com-
posantes propres et de ses objectifs – pas seule-
ment financiers. Ce qui est important, c’est que 
l’équipementier comprenne très bien la nature 
du marché algérien – il me revient de bien lui 
expliquer -, et que de l’autre côté, je comprenne 
très bien la politique de cet équipementier, une 
politique qui peut, ensuite, très bien être adaptée.

Est-ce qu’il est important pour un équipe-
mentier d’être représenté par un grand nom 

de la distribution, et, de la même façon, 
est-il crucial pour vous, que la marque soit 
chez tel ou tel distributeur qui compte dans 
le TOP 5 de la distribution algérienne, par 
exemple ?
Je ne crois pas que ce soit un critère. Avoir 
pignon sur rue ne signifie pas forcément bien 
travailler, ni mal travailler d’ailleurs, il n’y a pas 
de lien. En 2005, quand j’ai commencé, si on 
avait opté pour les grands noms de l’époque, 
on n’aurait pas travaillé avec les ¾ des distribu-
teurs que nous avons retenus. Ceux-ci, souvent, 
n’étaient même pas présents sur les salons. J’ai 
privilégié, à ce moment-là, le savoir-faire et je 
continue dans le même sens. Nous avons préféré 
travailler avec des structures, quelle que soit leur 
taille, dont le patron était très dynamique, pro-
gressait et avait envie de travailler, des structures 
qui sont aujourd’hui de belles entreprises, et 
parmi les plus importantes de l’importation en 
Algérie. Si mon travail avait consisté à donner 
une liste de grands noms, je n’aurais pas apporté 
grand-chose ! L’idée, c’était de mettre en avant le 
savoir-faire de l’importateur, sa capacité à pro-
gresser, à faire des gammes, à faire du volume. 

Comment réagir face aux concentrations 
des grands groupes d’équipementiers qui 
se rachètent ?
Il y a toujours eu des périodes de concentration 
et des périodes d’éclatement. S’il est vrai que 
dans la pièce de rechange automobile, nous 
assistons aujourd’hui à de fortes concentra-
tions et regroupements, il reste encore de très 
nombreuses sociétés, importantes ou de taille 
intermédiaire qui sont restées indépendantes. 
Même si cela complique les choses au début - 
plusieurs réseaux de distribution différents qui 
relèvent d’un seul coup d’un groupe unique 

et qui doivent cohabiter, cela génère des diffi-
cultés -, je ne suis pas sûr, cependant, que cela 
change fondamentalement les choses parce que 
la concurrence demeure. Il n’y a pas de gamme 
de produits pour lesquels une concentration se 
soit faite qui ait engendré de situation de mono-
pole ou de quasi-monopole. La concurrence est 
toujours là, ce qui est plutôt sain. 

Dans le mouvement de balancier que l’on 
note chez les équipementiers – soucieux 
de maîtriser leur distribution à une période, 
désireux de sous-traiter à une autre – com-
ment avez-vous vu évoluer l’équipement 
automobile et comment le voyez-vous se 
dessiner ? 
Lorsque j’ai commencé, effectivement, nous 
avions le sentiment que les équipementiers 
désiraient obtenir plus de proximité avec leurs 
clients, maîtriser davantage leur distribution. 
Les mouvements de concentration que nous 
avons évoqués ont modifié un peu les choses, 
mais, globalement, nous restons dans les mêmes 
schémas, à l’exception, toutefois de l’arrivée des 
groupements de distribution internationaux. 
J’avoue, cependant, ne pas savoir si, derrière ce 
mouvement, se dessine, de la part des grands 
équipementiers internationaux, une volonté de 
déléguer davantage. 

Certains directeurs export, directeurs com-
merciaux des équipementiers redoutent 
que l’adhésion de leur groupe aux groupe-
ments internationaux remette en cause 
les efforts qu’ils ont fournis pour créer leur 
réseau de distribution ? Qu’en pensez-vous ?
Il faut de prime abord préciser que c’est une 
question qui concerne les équipementiers eux-
mêmes, parce qu’ils sont les décisionnaires, cela 
fait partie de leur politique qui se veut bien plus 
globale que la politique commerciale au niveau 
d’un seul pays comme l’Algérie. S’ils adhèrent à 
un groupement, je suppose qu’ils y ont un inté-
rêt. Si l’on se concentre sur l’Algérie, où les équi-
pementiers ont passé du temps, ont investi dans 
la création d’un réseau de distribution, ont tissé 
des relations étroites avec leurs distributeurs et 
ont travaillé à ce que ce réseau soit pérenne, je ne 
sais pas ce que peuvent apporter les groupements 
de distribution internationale à ces mêmes équi-
pementiers. Je parle là d’équipementiers qui dis-
posent, aujourd’hui, d’un réseau de distribution 
constitué et opérationnel. S’il manque un dis-
tributeur au réseau, que celui-ci soit affilié à un 
groupement ou non ne représente pas un plus ni 
un moins, il fera l’objet de la même recherche de 
candidats correspondant à une demande pré-
cise de l’équipementier. C’est le savoir-faire qui 
prime. 

Comment voyez-vous les réseaux de distri-
bution des constructeurs ?



L’HOMME EN QUESTIONSmagazine

www.algerie-rechange.com   |   octobre 2020   |   ALGÉRIE RECHANGE   |   25

Je ne sais pas ce qu’il en est ailleurs dans le 
monde, mais ici, en Algérie, les constructeurs 
essaient de prendre un maximum de parts de 
marché avec des politiques qui ne sont pas vrai-
ment cohérentes. Ils s’appuient sur leurs réseaux 
d’agents pour vendre leurs pièces, mais certains 
vendent aussi à des grossistes extérieurs à leurs 
réseaux, ou à des sociétés qui sont des détail-
lants. D’autres ont créé leur réseau de garages, 
mais on se rend compte que sur toute la gamme 
des produits qu’ils pourraient vendre dans leurs 
garages, il n’y a que quelques références où les 
prix passent. Il faudrait un travail de position-
nement énorme pour qu’ils puissent s’en sortir 
et ils ne peuvent pas le faire. On entend qu’ils 
veulent, à l’instar de ce qu’ils ont fait en Europe 
avec Distrigo, par exemple, vendre des pièces 
d’équipementiers. Encore une fois, l’équipe-
mentier qui a mis en place un réseau de distribu-
tion qu’il a choisi, ne souhaite pas que ses pièces 
se retrouvent ailleurs, alors qu’il veut une péren-
nité, que son réseau soit identifié, etc. Comment 
cela peut-il évoluer ? La question est ouverte.

La rechange a grandi, s’est profession-
nalisée, est-on à l’aube d’une période de 
concentration des entreprises ? De grands 
importateurs qui achèteraient des plus 
petits…
La rechange, effectivement, s’est très organisée, 
s’est beaucoup développée et très professionna-
lisée. Aujourd’hui des importateurs disposent 
d’entrepôts qui sont des bases logistiques très 
performantes, d’autres ont des systèmes infor-
matiques qui permettent une gestion très 
précise, une analyse de leurs ventes très fine, 

d’autres encore qui se structurent avec du per-
sonnel, même si ce n’est pas toujours facile. On 
assiste à une professionnalisation phénomé-
nale, à l’image de ce que j’évoquais au début, en 
parlant de l’impression que j’avais de gens très 
dynamiques, très volontaires, très courageux, 
qui étaient petits à l’origine et qui ont monté des 
structures très professionnelles, très armées pour 
faire face à la concurrence. Cependant, on ne voit 
pas se dessiner de concentration aujourd’hui. 
Pourtant, nous avons pu assister à de nom-
breuses tentatives d’implantation, de grossistes 
français forts de plateformes très puissantes, 
mais cela n’a pas abouti non plus, parce que ce 
marché est compliqué, on entend aussi arriver 
un grand nom de l’importation en Tunisie. Mais 
cela va-t-il fonctionner ? Quand quelqu’un veut 
se développer en Algérie, il le fait en propre plutôt 
que par acquisitions de sociétés locales.

Puisque nous parlons de professionnalisa-
tion, il nous faut nous pencher sur le sujet de 
la fabrication. On en parle beaucoup, mais 
est-ce que cela avance et dans le bon sens ? 
Nous en sommes peut-être loin, mais, cela 
dit, nous assistons tout de même à un mou-
vement émanant principalement d’importa-
teurs de pièces détachées qui connaissent bien 
leur affaire et ont réussi, voulant aller jusqu’à 
la fabrication. Certains ont déjà des sites de 
production, d’autres sont sur le point de le 
faire. Néanmoins, la question reste toujours la 
même : pour que cela soit rentable, il faut du 
volume, et pour bénéficier d’un volume suffi-
sant, il faut s’assurer des possibilités du marché 
local, voire d’une présence en première monte, 

et d’une part d’export. Cela devra, sans doute, 
s’accompagner aussi d’un soutien de l’Etat, 
dans une forme ou dans une autre. Par ail-
leurs, des équipementiers internationaux se 
disent prêts à accompagner des acteurs locaux. 
L’industrialisation, en Algérie, semble aller 
dans le bon sens.

N’y-a-t-il pas une grande part d’optimisme 
en vous ?
Je suis optimiste et je crois en ce pays, que 
j’adore. Et surtout, je crois en ces hommes qui 
constituent ce pays, ceux à qui on a affaire dans 
l’importation de la pièce de rechange. Ce sont 
des gens très dynamiques, très réactifs, capables 
de s’adapter à chaque nouvelle difficulté, chaque 
contrainte, et qui ont su mettre en place des 
structures, des politiques pour faire avancer leur 
business. Il y aurait des livres à écrire sur beau-
coup de success story ! n

C’est en France, au sein de sa 
famille algérienne, que Salim 
Khebbab passe toute son 
enfance et entreprend des études 
de commerce, spécialisées 
dans l’international, études qu’il 
termine en 1990. Déjà, dans ses 
choix d’études, le commerce 
et l’international, se dessine la 
trajectoire professionnelle, plutôt 
le choix de vie de l’expert qu’il 
deviendra plus tard, rapidement, 
en fait. Sans compter son 
goût pour les voyages ! La 
pièce détachée se présente 
un peu par hasard, alors qu’il 
fait ses premières armes dans 
la vie active comme on dit, en 
travaillant dans ce secteur, avant 
de rejoindre un grand nom de 
l’export à l’époque, Soeximex. Le 
travail est ardu, les conditions 

difficiles – Alors que l’Algérie 
ouvre ses portes, le pays sombre 
dans une période noire, celle des 
années 90, période qui éloigne 
les équipementiers européens, 
peu enclins à se présenter sur le 
marché algérien. La raison d’être 
des exportateurs, qui apportent 
beaucoup plus que la simple 
représentation commerciale. Une 
période de courage et d’ambition 
pour certains distributeurs, 
qui n’ont pas encore le nom 
d’importateurs, mais qui, forts 
de la libéralisation du commerce 
extérieur toute récente, veulent 
faire vivre un marché national et 
se frayer une petite place dans 
un univers nouveau. C’est ce 
qui fascine Salim Khebbab, à 
tout le moins le rend admiratif, 
des hommes durs à la tâche qui 

inventent un métier, qui cherchent 
à s’organiser, qui s’impliquent 
avec obstination et installent 
les fondations du marché de la 
pièce détachée. Salim Khebbab 
participera à son éclosion 
pendant 11ans, alors qu’il est 
chez Soeximex, en charge de 
l’Algérie, du développement du 
chiffre d’affaires et aussi des 
marques, des gammes, etc. 
Ce choix n’est pas anodin, car, 
bien qu’il ait vécu toute son 

enfance en France, Salim ressent 
profondément l’attirance de son 
pays d’origine, qu’il n’a jamais 
quitté, s’y rendant chaque année 
en famille. Il a bien touché au 
Moyen-Orient dans sa prime 
jeunesse et son passage chez 
CFAO, en commercialisant les 
pièces dans différents pays – il 
aime échanger en différentes 
langues, découvrir de nouvelles 
cultures - ce qui lui révèle le 
monde de la pièce et provoque 
son intérêt pour cet univers, 
et aussi à ses débuts chez 
Soeximex (en charge du Moyen-
Orient et du Maghreb), mais, très 
rapidement, s’imposent à lui l’idée 
et la nécessité que c’est l’Algérie, 
son marché de prédilection. Un 
marché qui exige aussi beaucoup 
d’attention à l’époque. 

BIO EXPRESS
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Quel est l’impact sur l’industrie auto-
mobile et plus particulièrement sur 
l’Aftermarket ?
Évoluant dans différentes régions de 
l’Europe et l’Asie depuis 30 ans pour 
intégrer finalement le leader mon-
dial de la rechange automobile Delphi 
Technologies, j’ai assisté à de nom-
breux hauts et bas tout au long de ma 
carrière. Avant la Covid-19, la pire crise 
a été celle de 2007-2009 où la rechange 
automobile nous a montré à quel point 
elle pouvait être résistante. Au cours de 
cette période, j’ai également vu les ventes 
de véhicules neufs chuter de 42 % aux 
États-Unis, tandis que les ventes de la 
rechange ont connu une baisse de seu-
lement 1 %. La pandémie a, quant à elle, 
très vite atteint le marché de la rechange. 
Cela a commencé par une crise d’appro-
visionnement en Chine, se transformant 
rapidement par une baisse importante 
de la demande mondiale de pièces de 

Alex Ashmore, Senior Vice President  
et President Aftermarket, Delphi Technologies

Pandémie : « Un événement sans précédent  
qui a changé le monde de manière 
significative et irréversible » 
La pandémie de coronavirus a été un événement sans précédent qui a changé le monde  
de manière significative et irréversible. Dans une interview, Alex Ashmore explique comment le covid-19  
a eu un impact sur l’industrie automobile et notamment sur l’Aftermarket.

rechange. Nous sommes passés par des 
plans de reprise de la production, puis à 
la protection de nos employés, à la réduc-
tion des coûts et enfin à la protection des 
liquidités.

De nombreux leaders du marché de la 
rechange aussi bien patrons qu’investis-
seurs ont dit à maintes reprises que « l’Af-
termarket était anticyclique et résistant 
face à la récession ». Mais cette fois-ci, 
c’est différent. Avec le confinement, il y 
a eu une baisse soudaine et dramatique 
de la mobilité, le nombre de véhicules 
circulants a baissé de 80 %. Malgré tout, 
le marché des pièces de la rechange récu-
pérera plus rapidement que l’activité de 
vente de véhicules neufs, où la demande 
sera moindre pendant un certain temps 
en raison des pertes économiques endu-
rées par chacun. L’Aftermarket, quant à 
lui, profitera à mesure que l’âge moyen 
du véhicule augmentera, de la multipli-
cation des réparations et des entretiens.

Avec le confinement, le secteur auto-
mobile et plus particulièrement l’entre-
tien des véhicules personnels ont été le 
plus touchés, comment les autres sec-
teurs et notamment les autres types 
de véhicules s’en sont-ils sortis ?
Fait intéressant, les secteurs des véhi-
cules commerciaux et agricoles ne sont 
pas trop impactés. De nombreuses 
personnes courageuses ont continué 
de travailler afin d’assurer les services 
essentiels et permettre de maintenir la 
mobilité. Les consommateurs ont privi-
légié les services de livraison à domicile, 
ainsi nous avons pu constater un parc 
roulant constitué de deux roues et de 
VUL plus important.
Je pense que nous allons assister à un 
attrait pour des produits plus éco-repon-
sables comme les pièces remanufactu-
rées. En effet, les gens sortent de la crise 
avec une vision du monde changée et 
sont davantage préoccupés par l’écolo-
gie. De plus, les gouvernements profitent 
de cette occasion pour stimuler ces sec-
teurs de l’économie.

L’industrie automobile devra-t-elle 
repenser son fonctionnement et ses 
activités dans un monde post-pandé-
mique ?
Absolument. L’industrie automobile 
évoluait déjà vers la digitalisation, la pan-
démie n’a fait qu’accélérer ce processus. 
Nous pouvons voir un «  changement 
radical » dans le comportement d’achat 
qui délaisse les showrooms et privilégie 
la vente en ligne. Les concessionnaires 
automobiles renforcent leur présence 
sur le web et leurs ventes en ligne aug-
mentent. La prise de rendez-vous en 
ligne devrait à elle seule augmenter de 
32 %, tandis que les ventes de pièces en 
ligne maintiennent une augmentation 
de 64 % par rapport à l’année dernière. 
Les consommateurs ne reviendront 
peut-être jamais aux modes de consom-
mation traditionnels. Les magasins de 
pièces automobiles et les distributeurs 
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constatent également une augmentation 
significative du nombre de consom-
mateurs utilisant internet. Même dans 
la chaîne d’approvisionnement, nous 
voyons comment la distanciation sociale 
a créé un besoin d’automatisation et de 
consolidation dans la production et les 
entrepôts pour réduire le risque de pro-
pagation.

Nous savons que l’industrie automo-
bile évolue vers l’électrification et l’auto-
nomie. Cependant avec cette pandémie 
les constructeurs automobiles vont, à 
court terme, accentuer leurs choix écolo-
giques au détriment des investissements 
dans la conduite autonome. L’évolution 
vers la durabilité et une mobilité plus 
verte n’est pas seulement motivée par les 
consommateurs mais aussi par les gou-
vernements. Cela pourrait introduire le 
concept d’atelier « propre et vert ».

La COVID-19 a accéléré la transition 
numérique, la consolidation et l’auto-
matisation dans l’industrie automobile, 
ce qui remodèlera les activités dans le 
monde post-pandémique.

Les ateliers et garages indépendants 
représentent une part importante de la 
rechange et dépendent fortement de 
la réparation et de l’entretien des véhi-
cules personnels. Comment la pandé-
mie a affecté ce secteur ?
Malgré une reprise du trafic, dans l’en-
semble avec le confinement, les kilo-
mètres parcourus par véhicule ont été 
réduits, les collisions et accidents aussi, 
donc, par conséquent, l’activité entretien 
et réparation a énormément diminué 
et même été arrêtée pour certains. En 
revanche, nous constatons maintenant 
une augmentation de l’utilisation de la 
voiture à usage privé en raison des prix 
bas du carburant et de la crainte des 
usagers à prendre les transports en com-
mun. Le dynamisme de certains secteurs 
d’activité a peut-être diminué en raison 
d’un changement dans les habitudes de 
consommation, mais ces opportunités 
perdues viennent seulement de se dépla-
cer vers d’autres marchés. Véhicules de 
livraison, véhicules anciens, formation 
en ligne, DIY, électrification, produits et 
services éco-responsables ; il est temps 
de chercher de nouvelles opportunités 
de croissance et d’infléchir vos inves-
tissements marketing et autres dans ces 
micro-marchés.

Il est nécessaire pour chaque profes-
sionnel de participer à des formations 
en ligne axées sur ces technologies 
émergentes pour améliorer leurs com-
pétences. Les ateliers peuvent rechercher 
davantage de services à valeur ajoutée 
générés par l’extraction de données des 
véhicules liée directement aux diagnos-

tics, pièces et services pour une solution 
complète. Par-dessus tout, chacun doit 
se sentir en sécurité avec des protocoles 
de santé renforcés, ainsi que des équipe-
ments de nettoyage, de déplacement et 
de protection individuelle.

Le marché de la rechange avait vu les 
taux du Do It Yourself (DIY) diminuer à 
mesure que les véhicules devenaient 
plus complexes. Constatez-vous un 
changement ?
Il est vrai que d’année en année, à 
mesure que les véhicules deviennent 
complexes, nous constatons moins de 
DIY. Cependant, nous avons remarqué 
lors du confinement une augmentation 
des ventes de pièces et d’accessoires auto-
mobiles chez les particuliers. La facilité 
des achats en ligne associée aux tutoriels 
disponibles ont permis aux particuliers 
de réaliser certaines réparations eux-
mêmes et ainsi économiser de l’argent. 
Ce n’est peut-être pas un changement 
à long terme, mais quelque chose dont 
les équipementiers et les distributeurs 
doivent être conscients afin de soutenir 
les garagistes et gagner la confiance des 
consommateurs.

Dernière question : en tant que leader 
de la rechange automobile, quelles 
sont vos priorités pendant cette 
période incertaine ? Quels sont vos 
conseils ?
D’abord, il est primordial de protéger 
votre personnel, vos clients et vos par-
tenaires. Préparez-vous à un avenir 
où tous ces derniers seront résilients et 
agiles. Optez pour des technologies et 
une infrastructure plus flexible afin de 
faciliter le télétravail et la collaboration 
virtuelle. Mettez des protocoles de sécu-
rité et de nettoyage en place afin d’assurer 
la sécurité et la santé de toutes ces per-
sonnes.

Les marchés vont évoluer et nous 

devons nous adapter rapidement en 
misant sur le digital au niveau de la vente 
pure et aussi du marketing, des supports 
techniques, jusqu’à la livraison afin de 
fournir de meilleurs services. Encore 
une fois, nous devons rechercher toutes 
les opportunités de croissance jusqu’aux 
niches et orienter nos investissements 
marketing et autres vers les véhicules de 
livraison, les voitures anciennes, le e-lear-
ning, le DIY, l’électrification, les produits 
écologiques et les services. A cela, il faudra 
réunir les diagnostics, les pièces, et les ser-
vices afin de proposer des solutions grand 
public globales.

Enfin la collaboration. Nous vivons 
tous la même situation. La contrainte de 
trésorerie de l’industrie automobile cette 
année rendra difficile le financement des 
investissements nécessaires pour l’ave-
nir, mais nous devons prendre ensemble 
des risques avec optimisme et prudence 
concernant les niveaux de stock et de 
capacité afin de relancer l’activité. Les 
chaînes d’approvisionnement se modi-
fieront en raison de la vulnérabilité de la 
dépendance excessive à l’égard d’un seul 
pays ou d’un seul fournisseur. Trouvons 
une voie à suivre une fois que les proto-
coles de déconfinement commenceront à 
se lever et créons des plans mutuels pour 
nous assurer que le marché de la rechange 
rebondisse le plus rapidement possible.

Quant aux conseils, nous avons besoin 
des efforts collectifs de tous les leaders du 
marché pour protéger nos entreprises et 
nos économies. Le monde après COVID-
19 sera défini par les actions que nous 
entreprenons. En tant que dirigeants, 
nous avons l’obligation d’atténuer les 
répercussions économiques globales et 
l’impact sur l’emploi de cette pandémie. 
Travaillons ensemble pour remodeler 
l’avenir de l’Aftermarket. n

p www.delphiaftermarket.com 
p ww.delphi.com
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I nvitée par Weinmann, à la 
notoriété affirmée en Europe, 
pour découvrir la toute der-

nière cabine de peinture en exclu-
sivité, la Crystal Vision, une cabine 
installée dans un CFA (Centre de 
Formation des Apprentis), l’équipe 
d’Algérie Rechange a découvert 
plus qu’une exposition ou un projet 
pédagogique : elle a surtout vu une 
prodigieuse avancée de la technolo-
gie dans le secteur de la carrosserie. 
Une avancée qui ne s’exonère pas, 
cependant, de l’affirmation de pré-
ceptes fondamentaux  : apprendre 
à travailler proprement, à ranger 
ses espaces de travail, à organiser 
son temps et ses déplacements, à 
développer la productivité et à amé-
liorer la qualité de la tâche dans un 
environnement sain et protecteur 
des professionnels. Cela fait beau-
coup, certes, mais lorsque c’est la 
technologie qui pilote, cela devient 
un plaisir d’artiste. Mais revenons à 
l’origine. A l’origine, donc, un pro-
jet d’accompagnement des jeunes, 
futurs carrossiers, au cœur même de 
leur établissement, un CFA (Centre 
de Formation des Apprentis), sou-
tenu par la Région des Hauts de 
France ou comment donner envie 

aux jeunes de pratiquer ce métier 
de carrossier ! Un objectif cher à 
tous les pédagogues d’aujourd’hui, 
en Europe comme en Algérie où 
cette expérience mériterait de voir 
le jour. Le métier de carrossier a 
changé, encore faut-il le faire savoir 
et montrer comment il peut être 
enthousiasmant. Weinmann a 
relevé le défi en participant au projet 
depuis la conception du bâtiment 
même qui devait enserrer la cabine 
de peinture, mais aussi les aires de 
préparation, de haute technolo-
gie, de composition des peintures, 

etc. Un bâtiment entier consacré 
à l’exercice du métier avec les tout 
derniers outils, réunis autour et 
dans une cabine de peinture totale-
ment vitrée : une vitrine de techno-
logies qui s’offre aux yeux de tous. 
Une cabine vitrée qui permet, aussi, 
aux jeunes de suivre en direct, tout 
autour, un professionnel effectuer 
une opération délicate ou basique. 

La transparence, un objectif 
pédagogique voire plus…
Comme le précise Nicolas Bruner, 
Project Manager de Weinmann, 

Weinmann révolutionne  
le monde la cabine de peinture
Le fabricant français de cabines et d’équipements dédiés à la carrosserie, Weinmann,  
a révélé en toute transparence les innovations technologiques qu’il apporte au secteur  
et en fait profiter les jeunes apprenants dans un processus peu banal.

« il ne s’agit pas de fabriquer toutes 
nos cabines vitrées parce que cela 
n’aurait pas de sens. En l’occurrence, 
nous avons répondu à une demande 
pédagogique de pouvoir travailler 
et enseigner de façon partagée. La 
cabine a été placée au centre du bâti-
ment pour offrir le plus de visibilité 
aux élèves sur les opérations de car-
rosserie peinture, mais aussi de leur 
présenter les dernières technologies 
en matière d’économie d’énergie, 
de respect de l’environnement, d’er-
gonomie de postes, et de protection 
des carrossiers. La création de cette 
cabine vitrée nous a obligés à revoir 
tous les éléments de structure tout 
en apportant de nouveaux systèmes 
d’économie d’énergie (systèmes 
d’échangeur)  : Il a fallu 6 mois à 
presque deux personnes pour la 
concevoir ! Il nous est arrivé égale-
ment de livrer en concessions auto-
mobiles une cabine avec un côté 
totalement vitré, servant à monter 
aux clients de la concession com-
ment on prend grand soin de son 
véhicule.  » Dans le prolongement 
de ces propos, André Courtois le 
P-dg de Weinmann a souligné la 
différence de perception de l’acte de 
carrosserie. En effet, dans le temps 
(Weinmann existe depuis 1967 et 
André Courtois affiche quelques 
dizaines d’expérience dans le sec-
teur) « les cabines de peinture étaient 
reléguées au fond de l’atelier alors 
qu’aujourd’hui on n’hésite plus à les 
mettre carrément à l’accueil, à l’en-
trée de l’atelier. Cela montre le nou-
vel intérêt que l’on porte à ce métier 
et à sa bonne exécution. Il faut pré-
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ciser également, que pour répondre 
aux besoins en carrosserie pein-
ture des véhicules d’aujourd’hui, 
un carrossier doit investir dans des 
équipements très technologiques, 
performants et donc forcément coû-
teux. Il faut donc oublier la multipli-
cation de petites carrosseries un peu 
partout pour se concentrer sur l’éta-
blissement d’un atelier très équipé, 
très bien conçu pour accueillir de 
nombreux véhicules dans un espace 
productif. »

Economies d’énergie, 
productivité, et respect de 
l’environnement
Cette nouvelle cabine comprend 
tous les équipements de dernière 
technologie pour économiser l’éner-
gie. A commencer par le système 
EcoVario (exclusivité Weinmann) 
qui permet de ne consommer de 
l’énergie que lorsqu’on en a besoin : 
«  En phase peinture, l’air neuf est 
apporté de l’extérieur préfiltré, 
chauffé à travers le brûleur, dif-
fusé de manière homogène dans la 
cabine avant d’être rejeté vers l’ex-
térieur. La pulvérisation de produits 
de peinture représente en moyenne 
30 % du temps global d’un cycle de 
pistolage. Le reste du temps est utilisé 
à la préparation des supports ainsi 
qu’à la préparation et à l’évapora-
tion des produits. Durant toutes ces 
phases où le peintre ne pulvérise pas 
de produit, le système EcoVario agit 
automatiquement sur la ventilation 
et le brûleur de la cabine en rédui-
sant jusqu’à 70 % la consommation 
d’énergie. » Ajoutons que tout cela 

est automatisé et évite aux peintres 
de devoir intervenir en fonction de 
ses actions. Un boîtier extérieur à 
la cabine (interface offrant régula-
teur de température, de temps de 
séchage, manomètre de surpression 
vérifiant le bon équilibre aéraulique 
de la cabine…) permet de régler le 
soufflage et l’extraction et définit 
exactement également la surpres-
sion nécessaire à l’intérieur de la 
cabine (pour éviter toutes les pous-
sières) le démarrage de la cabine 
étant automatique lors de l’ouver-
ture de la porte d’accès du véhicule, 
ce qui protège l’espace intérieur 
contre les poussières de l’atelier. En 
fait, l’extraction de tout ce qui est 
nocif, des poussières de tous types 
est permanent  : «  On souffle tou-
jours plus que ce qu’on extrait ». L’air 
arrive par des conduites extérieures 
placées sous la dalle de béton (et 
apparaissant sous les caillebotis), il 
est préfiltré, chauffé à la température 
enregistrée sur le tableau de com-
mande. L’air chaud est pulsé avant 
d’être diffusé de manière homo-
gène à travers les filtres du plafond 
(filtres dernière génération à 600 
heures d’autonomie). Par ailleurs, 
un système ingénieux d’échanges 
de flux d’air vient encore abaisser la 
déperdition d’énergie. Les flux d’air 
se croisent dans des conduites sépa-
rées guidées par des ailettes. Ce qui 
permet d’économiser les besoins en 
chaleur du brûleur. 

Quant aux équipements plus 
mécaniques, on notera l’ajout d’une 
table élévatrice à la conception, là 
aussi astucieuse. Autant elle per-
met de faire monter le véhicule à 
hauteur d’homme pour faciliter 
le travail du peintre sur les parties 
basses du véhicule, autant elle agit 
de manière inverse en s’enfonçant 
dans le sol autorisant des opérations 
plus aisées sur le toit du véhicule.

De la haute technologie  
à tous les niveaux
En dehors de la place réservé à la 
cabine, le bâtiment a été conçu pour 
que les jeunes – ou les profession-
nels – suivent le parcours complet 
du process de la réparation, pré-
paration et peinture en disposant 
des meilleurs outils. Ainsi, pou-
vons-nous nous arrêter sur l’aire 
Haute Technicité qui va bientôt 
être indispensable pour s’occu-
per des véhicules les plus récents. 
Dans cette aire, où sont effectués 
tous les travaux du marbre (et oui, 
il revient à la mode même si on est 
plus axé sur du contrôle de points 
de mesure) sont aussi traitées les 
découpes de tôle, on trouve «  une 
centrale d’aspiration mixte qui per-
met d’aspirer en toute tranquillité les 
deux types de poussières de métaux, 
acier et aluminium, séparément. Un 
piège à étincelles avec à son extrémité 
un embout spécifique où seuls les 
conduits d’aspiration requis peuvent 
être raccordés accroît la sécurité 
de l’ensemble. C’est extrêmement 
important parce qu’aspirer les deux 
en même temps peut provoquer des 
explosions sévères  » précise Benoît 
Mayet, expert en carrosserie chez 
Weinmann, « Les constructeurs, en 
outre, exigent de travailler sur des 
zones extrêmement propres pour 
tout ce qui est nouveaux types de 
matériaux et techniques d’assem-
blage. Ils donnent leur cahier des 
charges  : ce sont eux qui indiquent 
quels outils on doit avoir pour inter-
venir sur tel matériau composite ». 
Un autre système d’aspiration pour 
le travail sur l’acier se met en route 
dès l’utilisation des outils. Tout 
étant automatisé, l’oubli est n’est 
pas de mise et sur tous les postes de 
travail même pour la préparation de 
peinture, des systèmes d’aspiration 
équipent les aires. 

Color Concept
Du côté de la préparation peinture, 
là encore Weinmann innove avec le 
Color Concept, une aire de prépa-
ration peinture conçue comme une 
cabine avec ses systèmes d’aspira-
tion jusque dans les poubelles ! Ou 
« comment travailler dans un envi-
ronnement sain et propre pour l’opé-
rateur comme pour la peinture,  » 
précise Lorenzo Iacobucci qui 
ajoute : « Nous travaillons avec des 
produits qu’il est bon de ne pas aspi-
rer en permanence, c’est pourquoi, 
des tables de pesée aux poubelles, 
toutes les poussières et produits sont 
aspirés pendant que l’opérateur tra-
vaille. En outre, nous avons mis des 
bacs de rétention au cas où de la 
peinture tomberait… A noter aussi 
que dans la colorimétrie, on a dis-
socié la partie peinture et la partie 
nettoyage des pistolets de manière 
à éviter toute projection, toute salis-
sure  ». Non loin, d’autres aires de 
préparation révèlent encore le sys-
tème d’échangeur de chaleur, où 
l’air arrivant croise l’air sortant sans 
se mélanger mais en faisant profiter 
l’air chaud de l’autre conduit et en 
économisant de ce fait le brûleur. 

Il est difficile de détailler tout ce 
qui a été apporté dans la réalisation 
de cet atelier vitrine, il conviendra 
de retenir que cette « exposition » 
des dernières technologies a été ren-
due possible parce que Weinmann 
est un concepteur fabricant, conce-
vant du sur-mesure dans son usine 
française. Une exposition qui 
devrait donner du goût aux élèves 
et des envires aux carrossiers et for-
mateurs du secteur de la carrosserie 
peinture. Nous reviendrons dans 
un prochain numéro sur le « One 
Day Repair », une cabine compacte, 
économique, propre, efficace, asso-
ciant deux postes de travail dans un 
même espace. HERVÉ DAIGUEPERCE 
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Depuis 1972, Diesel 
Technic œuvre dans 
le développement des 

produits pour véhicules poids 
lourds et plus récemment pour 
le VUL selon un process désor-
mais éprouvé, développement 
de produits, contrôle du premier 
échantillon, contrôle des séries, 
et service après-vente. Sur sept 
grandes marques de construc-
teurs, le travail est colossal et 
mobilise quelque 650 personnes 
dans le monde, dont 450 au siège 
de Kirchdorf en Allemagne. Le 
groupe s’appuie sur des filiales 
essentiellement en Europe (Pays-
Bas, Espagne, Italie, Grande-
Bretagne, France) et également en 
Asie, à Singapour, et au Moyen-
Orient, à Dubaï. Chaque filiale – 
qui appartient au groupe - vend 
en son nom et est cliente de la 
maison mère pour sa région et 
exclusivement sa région, pour une 
traçabilité optimale des pièces et 
un contrôle des flux. Le groupe 

vend dans 150 pays et s’il n’existe 
pas de filiale, c’est l’Allemagne 
qui gère en direct, comme pour 
l’Afrique du Nord. La gamme 
comprend 40 000 pièces DT Spare 
Parts et 1000 références sous le 
nom Siegel, une petite gamme 
dépositionnée, desservant surtout 

le Moyen-Orient, même si elle est 
disponible pour toutes les filiales. 
A noter que c’est à chaque filiale 
d’établir ses stocks comme le pré-
cise Yanick Lemarié, directeur 
général Diesel Technic France  : 
«  Sur notre plateforme France, 
nous stockons 20 000 références sur 

les 40 000 de Diesel Technic parce 
que nous adaptons notre stock au 
parc circulant en France. Il n’est pas 
nécessaire, par exemple, d’avoir en 
rayon, les pièces pour les anciens 
Mercedes ou les anciens Scania. En 
revanche, les pièces existent et sont 
toujours disponibles en Allemagne 
si besoin. Nous livrons en 24 h voire 
dans la journée ! » Le Maghreb, est 
lui, livré en direct par l’Allemagne. 
Le système logistique s’avère très 
sophistiqué, puisque le système 
de dédouanement est entièrement 
intégré dans la structure de l’en-
treprise et donc habilité par les 
douanes. L’espace étant sécurisé, 
les délais sont raccourcis d’autant.

Une offre produits 
redoutable d’efficacité
Diesel Technic doit offrir la plus 
belle offre de pièces sur le marché 
du poids lourd qui existe et n’hé-
site pas à fournir des pièces du 
levier de vitesses au pare-chocs. En 
fait, pour citer Maren Hormann, 
Directrice du marketing Groupe, 
« nous consacrons un catalogue par 
marque et par modèle de véhicule. 
Pour le Volvo FH, par exemple, 
nous avons le maximum de pièces, 
de la calotte d’aile à l’arbre de trans-
mission, à la culasse… nous four-
nissons tout, Damper to Damper. 
Une force pour nos distributeurs qui 
n’ont qu’un seul interlocuteur pour 
les 7 marques, et qui ne sont pas 

Diesel Technic maîtrise  
le jeu des 7 familles !
L’opérateur allemand bien connu dans le monde du poids lourd depuis 1972,  
et du VUL, fournit les pièces sous le nom DT Spare Parts, pour les véhicules  
des 7 grandes marques de constructeurs de PL européens. Et uniquement  
pour ces 7 constructeurs, ou comment se faire un nom dans le premium…
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obligés de faire du sourcing pièce 
par pièce lorsqu’un camion arrive 
sur le marché. Pour le transporteur, 
cela lui revient moins cher que d’al-
ler chez le concessionnaire, alors 
que nous allons très loin dans le 
service qu’on lui offre. Par exemple, 
quand on vend un embrayage, on 
vend toutes les pièces de son envi-
ronnement, on lui propose toutes 
les pièces. S’il s’agit d’un choc avant, 
on aura en catalogue, la carrosse-
rie, les durits le radiateur etc. C’est 
vraiment une offre globale que le 
professionnel peut découvrir éga-
lement sur le Partner Portal, où le 
professionnel peut effectuer toutes 
ses commandes  ». Compte tenu 
de l’étendue des gammes propo-
sées, Diesel Technic a mis en place 
parallèlement un outil de fidélisa-
tion, le Premium Shop ! 

Un process de validation 
très précis
N’étant pas fabricant première 

monte pour pouvoir attaquer 
toutes les marques en même 
temps, Diesel Technic a mis au 
moins une panoplie de process 
pour arriver à sortir en moins de 
deux ans un catalogue de pièces 
global pour un nouveau véhicule. 
Tout d’abord, le groupe a constitué 
un panel de fournisseurs qu’ils ont 
validés, et qui travaillent en reverse 
engineering selon les cahiers des 
charges établis par les ingénieurs 
maison de Diesel Technic. Cela 
commence par l’envoi d’échantil-
lons du fabricant au service déve-
loppement produits qui les passent 
aux bancs tests, et si les tests sont 
validés, la production débute avec 
toute une série de contrôles qualité 
aléatoires. « Tous nos produits sont 
identifiés et tracés, portent même 
notre signature et si on devait ren-
contrer un problème, on peut inter-
venir immédiatement pour bloquer 
le lot. Ce process nous permet éga-
lement d’upgrader certaines pièces 

qui ne donnent pas entière satis-
faction à l’origine. Il arrive, en effet, 
qu’une pièce conçue à l’origine ne 
soit pas optimale ou que son envi-
ronnement la fragilise, alors nous 
la revoyons et la fabriquons diffé-
remment pour résoudre le défaut 
ou le manque de performance. Pas 
question pour nous de rééditer à 
l’identique une pièce qui présente 
des faiblesses à l’origine !  » nous 
explique Yanick Lemarié, avant de 
poursuivre : « c’est aussi pour cela 
que nous pouvons garantir toutes 
nos pièces DT Spare Parts deux 
ans ! ». 

Un accompagnement 
permanent des 
distributeurs, aussi en arabe 
«  Nous fournissons tous les docu-
ments et instructions de montage 
sur le Partner Portal, commentent 
Yanick Lemarié et Maren 
Hormann, que le client peut impri-

mer à partir du PDF, mais, de 
toutes les façons, il dispose de la ver-
sion papier dans la boîte elle-même. 
Parallèlement, nous utilisons la 
chaîne YouTube pour diffuser des 
vidéos assez ludiques : les mécani-
ciens peuvent monter les pièces en 
souriant ! » Et ce qui apparaît sou-
vent comme le plus important, la 
relation de partenariat entre le dis-
tributeur – généralement élu parce 
que le plus actif dans sa région et 
son secteur – et Diesel Technic se 
fonde sur des accords gagnant-ga-
gnant. Les prix sont compétitifs 
– et il n’y a pas le sourcing à faire, 
ni de perte de temps à choisir sur 
un grand nombre de sites Internet 
– et garantissent des marges inté-
ressantes aux professionnels. C’est 
d’ailleurs pour cela, que les VUL 
sont entrés en piste à la demande 
des pros qui travaillent les deux 
catégories. La croissance du 
domaine des fourgons chez Diesel 
Technic est assez impressionnante 
et révèle l’un des atouts majeurs 
de la marque : « nous sommes une 
PME, cela nous confère une vraie 
souplesse et une grande réactivité. 
Parfois, on nous demande une 
pièce que nous n’avions pas prévu 
de faire fabriquer, nous étudions 
immédiatement la faisabilité mar-
ché et la mettons en fabrication. Il 
nous faut 3 à 6 mois pour joindre 
une pièce isolée au catalogue  » se 
félicite Yanick Lemarié. N’oublions 
pas de préciser que le site web est 
accessible également en langue 
arabe, ce qui est fort apprécié en 
Afrique et au Moyen-Orient bien 
sûr. Enfin, il nous faut évoquer 
la Partner Academy qui permet 
aux distributeurs d’inviter leurs 
clients à des séances de formation, 
et de prouver, s’il en était besoin 
– la qualité des produits proposés 
par Diesel Technic, qui se traduit 
par le DTQS ou le Diesel Technic 
Quality System, dont on a parlé, et 
qui est à la base du succès de cette 
« PME » ! HERVÉ DAIGUEPERCE

À propos de la marque dT spare parTs 
La marque allemande, DT Spare Parts, propose une large gamme 
d’environ 40 000 pièces et accessoires automobiles, avec une qualité 
garantie et une offre de services complète. La constante orientation 
vers une qualité équivalente à celle de l’origine et le développement 
continu des services a fait qu’aujourd’hui, la marque DT Spare Parts est 
une marque leader des pièces de rechange de l’industrie automobile, en 
alternative à celles d’origines des marques constructeurs. La confiance à 
long terme des clients est récompensée par une garantie des produits de 
24 mois, ce qui est absolument unique par rapport à la gamme complète.

Sur notre plateforme France, nous stockons 
20 000 références sur les 40 000 de Diesel 

Technic parce que nous adaptons notre stock  
au parc circulant en France. Il n’est pas nécessaire, 
par exemple, d’avoir en rayon, les pièces 
pour les anciens Mercedes ou les anciens Scania. 
En revanche, les pièces existent et sont toujours 
disponibles en Allemagne si besoin. Nous livrons 
en 24 h voire dans la journée ! 
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Au cœur de l’usine : une sélection Prinz
Très exigeant quant au choix de ses fournisseurs, Prinz nous ouvre les portes de l’une  
des usines européennes qui fabrique, pour eux, des batteries dernière génération. Focus.

C omme on le sait, Prinz 
commercialise une 
gamme complète de bat-

teries destinées à l’automobile, 
allant de la batterie moto, aux bat-
teries poids lourd en passant par 
les batteries VL. Pour disposer 
d’une offre de qualité complète et 
s’assurer d’une disponibilité per-
manente, Prinz ne sélectionne que 
des usines implantées en Europe, 
en Allemagne, en Hongrie, en 
Espagne, etc. Toutes ces usines 
obéissent aux normes interna-
tionales ISO 9001 (Assurance 
Qualité en Production), aux 
normes environnementales des 

activités ISO 14001, et des exi-
gences particulières de l’Industrie 
Automobile (ISO/TS 16949) Série 
et Rechange. Algérie Rechange 
vous dévoile l’une d’entre elles 
qui vient de se doter de nouveaux 
équipements et d’une unité de 
recyclage. En termes d’investis-
sements en production pure, le 
groupe s’est agrandi d’un nouveau 
site de production de 36  000 m² 
qu’il a doté de nouveaux équi-
pements, comme des broyeurs à 
billes, des mélangeurs à vide, de 
nouvelles lignes de production 
pour les batteries de démarrage, 
sans compter une nouvelle tech-

nologie pour la formation des bat-
teries de camions et des cellules de 
traction, etc.

3 millions de batteries 
par an
Sur ce seul site de production, 
dédié à la batterie automobile, et 
créé en 2016, pas moins de 200 
personnes travaillent tant dans la 
production que dans les labora-
toires de recherche et développe-
ment et dans le contrôle qualité. 
Ingénieurs, techniciens, logisti-
ciens travaillent de concert pour 
produire quelque 3 millions de 
batteries par an, tout en main-

tenant un stock permanent de 
200  000 batteries. Parallèlement, 
le groupe a investi dans une nou-
velle unité de recyclage qui recycle 
quelque cinq tonnes de batteries 
au plomb-acide par heure, afin de 
produire de nouvelles batteries en 
circuit fermé. Ou comment consi-
dérer les déchets générés comme 
une matière première secondaire 
et en faire un nouveau produit ! 
Ainsi, plus de 80 tonnes de bat-
teries sont recyclées par jour et 
45 tonnes de plomb raffinées par 
jour. En plus des batteries, au 
sein de l’unité de recyclage, il est 
nettoyé et broyé quatre tonnes de 
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bouteilles en plastique PET par 
heure, et des feuilles en LDPE/
HDPE sont traitées avec une 
capacité de 1,5 tonne par heure. 

Batteries inférieures  
à 100 Ah
Les batteries inférieures à 100 Ah 
sont fabriquées avec la technolo-
gie Ca-Ca et ne nécessitent aucun 
entretien :
• L’utilisation de l’alliage Pb-Ca 
garantit des niveaux très bas de 
consommation d’eau et d’autodé-
charge. Ces types de batteries sont 
sans entretien (la batterie n’a pas 
besoin de remplissage d’eau) par 
rapport aux modèles traditionnels.
• Elles bénéficient d’une durée de 
vie plus longue.
• La position de la cosse centrale 
et la résistance interne réduite 
augmentent la performance de la 
puissance de démarrage.

• Elles sont fabriquées avec la 
technologie des grilles perforées 
"punching" + Ca/Ca.
• La nouvelle gamme premium 
offre une grande puissance et résis-
tance pour les véhicules modernes. 
Ce type de batteries est absolument 
sans entretien grâce aux technolo-
gies les plus modernes, et jouit d’un 
design amélioré qui fournit une 
puissance de démarrage supérieure.

Batteries supérieures  
à 100 Ah 
Les batteries supérieures à 100Ah 
(fabriquées pour les camions) 
sont conçues pour des conditions 
industrielles (conception très 
robuste), pour des performances 
HEAVY DUTY, et avec une haute 
résistance aux vibrations.
• Elles sont fabriquées en fai-
sant pression sur les groupes de 
plaques dans le bac de la batterie, 

après elles sont fixées en utilisant 
un additif spécial, et l’on obtient 
une batterie dotée d’une grande 
résistance aux vibrations grâce à 
cette technologie de fixation.
• Un design robuste avec des 
unions fixes.

• Les séparateurs en polyéthylène, 
du type enveloppe, offrent une 
protection optimale contre les 
courts-circuits et une sécurité de 
fonctionnement plus fiable. n
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Lorsque les grands de l’équipement de 
garage, les marques internationales 
d’outils de diagnostic font le compte 

des commandes en outils de diagnostic au 
sud de la Méditerranée, ils s’inquiètent  : 
comment opèrent les mécaniciens pour 
intervenir sur des véhicules d’aujourd’hui 
(et même des 5 ou 10 ans passés) sans être 
équipés d’outils de diagnostic dignes de 
ce nom. Mehdi Baumel, représentant la 
marque Delphi sur l’Afrique du nord, se 
préoccupe de cette situation qui pourrait 
être préjudiciable à la sécurité des automo-
bilistes : « Nous avons confié la distribution 
des outils de diagnostic à des gens très sérieux 
que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie 
et nous nous apercevons que les ventes d’ou-
tils ne sont pas au rendez-vous, et, surtout, 
très éloignées des besoins du parc circulant. 
Certes, la période dans laquelle nous vivons 
n’est pas propice aux achats, mais cela n’em-
pêche pas les mécaniciens d’être obligés de 
passer par des outils de diagnostic pour inter-
venir sur les voitures. Or, malgré les aides que 
nous mettons en place, les communications 
que nous effectuons sur des sites spécialisés 
(nous renvoyons toutes les demandes sur nos 
distributeurs officiels), les commandes ne 
sont pas à la hauteur du marché et je crois 
pouvoir dire que c’est vrai pour la plupart 
des grandes marques internationales pre-
mium ». Une situation qui ne manque pas 
d’intriguer l’ensemble des opérateurs. 

Les chinois plus prompts  
que les européens
L’explication la plus logique – et, hélas, la 
plus commune pour nombre de familles de 
produits, c’est le recours des mécaniciens 
aux appareils chinois de piètre qualité. Ils 
sont beaucoup moins chers (parfois jusqu’à 
3 ou 4 fois) mais ne rendent pas les mêmes 
services, car ils ne disposent pas des bonnes 
informations, encore moins sur les derniers 
véhicules. Le danger réside dans le fait qu’uti-
liser un outil de diagnostic qui ne délivre pas 
les bons diagnostics, cela conduit inévitable-
ment à des problèmes plus ou moins graves, 
comme la non réparation des pannes jusqu’à 
l’endommagement d’autres pièces ou circuits 
et bien sûr des pertes de temps, d’argent et 
beaucoup de réclamations et d’indemnisa-
tion. Sans compter les risques d’accidents et 
de mise en danger des personnes. Les appa-
reils de Diag achetés sur des sites chinois sont 
aussi souvent contrefaits et n’ont d’appareil 
de diagnostic que le nom. Là encore, il faut 
revenir aux réseaux des importateurs distri-
buteurs officiels pour se protéger, bénéficier 
du soutien de l’équipementier et protéger ses 
clients et personnels.

Se méfier des apparences
Toutefois, il convient de mettre un bémol à 
la réprobation générale sur les outils chinois 
et sur le manque à gagner des opérateurs 
importateurs de produits européens. D’une 

part, il faut distinguer chinois et chinois et 
d’autre part, il devient nécessaire, pour les 
européens (ou américains), de trouver un 
compromis. Sur le premier point, citons 
notre confrère de Décision Atelier, Fabio 
Crocco qui évoquait Autel en ces termes en 
début d’année : « Depuis deux ans, la marque 
chinoise d’outils de diagnostic Autel connaît 
une progression remarquée de ses ventes en 
Europe comme en France. Son secret  : une 
gamme de produits de bonne facture, perfor-
mants et complets auxquels aucun véhicule ne 
semble résister. » Alors, certes, de fabrication 
chinoise, mais des produits qui sont désor-
mais reconnus en termes de qualité, tandis 
qu’Autel s’est adjugé la première place des 
outils de diagnostic au monde dans sa caté-
gorie ! Dans le même ordre d’idée, Ahmed 
Hadj Abderrahmane, le directeur général 
de Mon Véhicule, se félicite de son fournis-
seur chinois avec lequel il n’a jamais de pro-
blèmes, tandis qu’il reproche aux européens 
de ne pas être suffisamment réactifs. Plus 
gênant, apparaît le positionnement prix des 
grandes enseignes européennes qui ne passe 
pas, y compris en Algérie, où les profession-
nels ont plus de moyens que leurs confrères 
marocains ou tunisiens. Un positionnement 
prix trop élevé qui jette dans les bras des 
chinois (et pas les meilleurs) les mécaniciens 
peu regardants. Un point sur lequel tout le 
monde s’accorde : il est temps que les garages 
s’équipent en outils de diagnostic, les réseaux 
constructeurs vont renaître de leurs cendres 
prochainement, il ne faudrait pas que les 
indépendants restent sur le bas-côté de la 
route, faute d’équipements leur permettant 
de réparer les véhicules récents et à venir. 
HERVÉ DAIGUEPERCE

L’outil de diagnostic à la peine
Alors que tous les spécialistes s’accordent à dire que les ventes d’outils de diagnostic peinent à éclore, surtout  
en cette période de confinement, il devient légitime de se poser la question de la réparabilité des véhicules au Maghreb…

Il convient de mettre un bémol à la réprobation générale  
sur les outils chinois et sur le manque à gagner des opérateurs 

importateurs de produits européens. Il faut distinguer chinois et chinois. 
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Bien que se défendant de confier la 
gestion de l’entreprise ASMO à ses 
fils, l’un à la gestion, Raouf, l’autre 

à l’animation des équipes terrain, Amin, 
(ce qui l’emmène très souvent en clien-
tèle, jusqu’à 15 jours d’affilée !), Mouloud 
Ammam a accepté de répondre aux ques-
tions d’Algérie Rechange, lui qui a fondé 
l’entreprise en 2010, après avoir géré deux 
autres sociétés. ASMO a cependant un goût 
particulier à ses yeux, parce que c’est une 
entreprise familiale indépendante, et la rai-
son d’un succès, sans doute, puisque l’en-
treprise est devenue leader dans le domaine 
du contrôle technique, affichant quelque 
100 agences, sans qu’un seul reproche n’ait 
été proféré à l’encontre de la maison auprès 
de l’ENACTA. Donc une réussite qui vaut 
beaucoup par le travail fourni et l’attention 
apportée aux clients par un SAV pointu et 
disponible : « En dehors des administratifs au 
siège, nous avons six personnes réparties en 
trois véhicules qui sillonnent les routes d’Algé-
rie en permanence, jusqu’à l’extrême sud, soit 
pour des opérations d’étalonnage, soit pour 
de la maintenance ou de la réparation. Il faut 
savoir que dans la centaine de centres dont 
nous nous occupons, il y a, en moyenne, deux 
ou trois lignes de contrôle technique jusqu’à 
six (généralement, une ligne loure de base et 
deux légères), cela représente de grosses tour-
nées. Pour donner un exemple, en, dessous 
de Djelfa, à 30 km au sud d’Alger, et jusqu’à 
Tamanrasset, il n’y a que des produits Actia 
Muller, parce qu’ils sont particulièrement 
résistants à la chaleur. » Mouloud Ammar 
évoque la marque Muller qui a été rachetée 
par Actia parce qu’elle bénéficie encore d’une 
forte notoriété. 

Du service et des produits 
de qualité
Pour Mouloud Ammar, l’un ne va pas sans 
l’autre et ce qui a fait la notoriété d’ASMO , 
à savoir l’alliance d’une marque forte avec 
des produits de haute tenue et un SAV prêt 
à tout ou presque, comme il l’explique en 
ces termes : « Aujourd’hui si nous avons une 
bonne réputation en Algérie, et que l’on vient 
chez nous pour acheter, c’est parce que nous 
avons un bon service de maintenance. Si un 
client à Tamanrasset exprime un besoin, qu’il 
s’agisse d’une réparation ou d’un étalonnage, 
nous envoyons quelqu’un qui arrive le len-
demain par avion. Nous accompagnons nos 
clients, c’est ce qui fait notre force et notre 
notoriété. Les professionnels le savent et se le 

disent. Nos techniciens sont très compétents et 
formés et ils ne manquent de rien. C’est aussi 
un autre atout d’Asmo, le fait de s’appuyer sur 
une disponibilité de pièces réelle avec quelque 
100 000 euros de stock de pièces de rechange. 
Nous nous approvisionnons directement 
à Chartres.  » (Centre logistique ACTIA et 
autrefois siège de Muller BEM, ndlr).

De Muller à Actia
Pour les « anciens », il n’y a que Muller qui 
vaille ! Marque française réputée pour la 
qualité de ses équipements de garage, Muller 
BEM (son nom à l’époque) a été rachetée 
par l’un des leaders du diagnostic, le groupe 
Actia Automotive en 2003, complétant un 
catalogue produits riche d’outils de de dia-
gnostic, d’électronique, d’équipements de 
garage et d’équipements dédiés au contrôle 
technique. Si la marque Muller n’existe plus 
en tant que telle, elle parle encore aux pro-
fessionnels de l’automobile et du contrôle 
technique : « Cette marque n’existe plus mais 
les professionnels retiennent uniquement le 
nom de Muller, qui est pour eux synonyme de 
qualité. Pour eux, même si c’est Actia le nom 
du groupe, les hommes et les process n’ont pas 
changé, ce sont les mêmes depuis Muller. Et 
dans le cadre de notre démarche commer-
ciale, nous avançons le nom de Muller pour 
les produits que nous vendons chez Asmo, 
parce que c’est cela qui est attendu, même 
nous effectuons la communication d’Actia 
sur les salons et dans les événements. Nous 
faisons connaître la marque et elle s’impo-

Mouloud Ammam, fondateur et président de ASMO

ASMO à fond sur le contrôle technique
Leader sur l’équipement des centres de contrôle technique en Algérie, Asmo poursuit  
son déploiement en misant sur son service après-vente et la qualité de sa marque phare ACTIA (Muller).

sera d’elle-même.  » nous confie Mouloud 
Ammar. 

L’outil de diagnostic  
peine au niveau des garages
Mouloud Ammar est pragmatique, il sait 
depuis longtemps qu’ils auront du mal à 
vendre des outils de diagnostic Actia auprès 
des petits garagistes, c’est pourquoi, il cible 
les grandes entreprises et le contrôle tech-
nique pour commercialiser la marque  : 
« Les grosses entreprises veulent du matériel 
sérieux et demandent de l’Actia parce que 
les produits sont les meilleurs ou parmi les 
meilleurs du marché sur le diagnostic. Nous 
distribuons tous leurs produits et nous ne 
voulons pas d’autres marques. Nous choisis-
sons vraiment la qualité. Cependant, comme 
je le disais les petits garagistes ne regardent 
que le prix et bien évidemment les produits 
Actia par la technologie développée sont plus 
chers que les outils chinois qui inondent l’Al-
gérie. Avec ces derniers, les garagistes n’ont 
pas la qualité, mais ils ne veulent pas faire 
plus d’investissement, même si cela nuit à 
leur activité au quotidien et à leur produc-
tivité. Ce que comprennent bien les grosses 
entreprises !  » Depuis début septembre, les 
commandes reprennent mais l’activité, elle, 
n’a jamais cessé du fait de leur centaine de 
contrôles techniques sur lesquels veiller ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE
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Évoluant entre ses plateformes de 
Constantine et d’Alger, Abdelkrim 
Djerbellou, le patron de Djerbellou 

Soons Motors, distributeur historique de 
Bosch et arborant les couleurs de l’Auto-
distribution, hésite entre amertume, bonne 
conscience et humilité face à la crise du 
Coronavirus. Amertume, pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, parce que l’inauguration 
de leur nouveau bâtiment destiné à desservir 
le grand Alger était à peine terminée que la 
crise de la COVID-19 l’obligeait à le mettre 
en stand-by : « Nous n’avons pas eu le temps 
de faire connaître notre nouvelle adresse aux 
prospects algérois que nous devions arrêter 
en raison des fermetures préconisées par le 
gouvernement et le confinement. Ce n’est 
que depuis peu, avec les nouveaux horaires 
de confinement que nous avons repris une 
activité, et encore timidement. Nos clients sur 
la région d’Alger ont bien sûr suivi sur notre 
nouvelle adresse, mais les nouveaux sur les-
quels nous comptions, restent à venir » nous 
confie Abdelkrim Djerbellou. Autre sujet 
d’inquiétude, la baisse drastique des com-
mandes d’outils de diagnostic qu’il com-
prend et dont il nous fait part en ces termes : 
« Les ventes d’outils de diagnostic ne sont pas 
au rendez-vous et nous le comprenons, parce 
que les raisons invoquées nous sont fami-
lières  : comment investir plusieurs milliers 
d’euros, quand on ne sait pas de quoi demain 
sera fait ? Aujourd’hui, la reprise est annoncée 

mais les garagistes font preuve de prudence et 
ne veulent pas s’endetter alors qu’ils ne savent 
pas s’ils vont pouvoir travailler normalement. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous vendons 
essentiellement des consommables pour l’en-
tretien et la réparation des véhicules comme 
les courroies, les filtres, les plaquettes, etc. ».

DS Motors aux côtés de ses clients
Si les garagistes peuvent encore travailler, 
c’est aussi parce que l’entreprise a continué 
de fonctionner dans le respect des nouvelles 
règles et en ajoutant des services. En effet, ils 

ont effectué les livraisons de pièces à leurs 
clients eux-mêmes, puisque les clients ne 
pouvaient pas venir, que les transporteurs 
n’étaient pas aussi disponibles, et que les pas-
sages entre les willayas n’étaient pas autori-
sés (mis à part les véhicules de transport). 
« Nous prenions les commandes et les enre-
gistrions puis nous livrions nous-mêmes nos 
clients. Un service que nous assurons régu-
lièrement mais qui, dans cette situation, s’est 
révélé indispensable. D’ailleurs, nous avons 
noté des vides sur le marché que je ne com-
prends pas trop, si ce n’est par le manque de 
disponibilité de stocks et de moyens internes 
de transport ? C’est vrai que nos prestations 
ont un coût non négligeable, mais elles nous 
permettent de garder nos clients et de rester 
présents sur le marché », ajoute Abdelkrim 
Djerbellou. Et quand on lui parle du retour 
des importations de véhicules et donc d’un 
appel d’air sur les équipements de garage, il 
reste très prudent : « Nous ne disposons pas 
encore de tous les éléments concernant l’im-
portation, et la crise sanitaire peut retarder 
encore les choses. On ne peut pas se proje-
ter dans l’avenir et parier sur le renouveau 
d’un marché avec aussi peu de visibilité.  » 
Néanmoins, il ne se plaint pas, et considère 
que par rapport à d’autres situations, celle 
de DS Motors s’avère plutôt rassurante. 
HERVÉ DAIGUEPERCE 

Abdelkrim Djerbellou, DS Motors et AD 

« Les réparateurs n’osent pas 
encore réinvestir dans l’équipement »

Les garagistes font preuve de prudence et ne veulent pas s’endetter 
alors qu’ils ne savent pas s’ils vont pouvoir travailler normalement. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous vendons essentiellement des 
consommables pour l’entretien et la réparation des véhicules. 
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Réda Boukhobza, directeur général de TEG

TEG : le tunnel en attendant le Diag !

Les décrets sur les importations de véhicules neufs sont passés, 
mais le process ne fait que commencer. Il faut que les dossiers  

des prétendants concessionnaires soient examinés, analysés, agréés  
pour que les voitures commencent à arriver sur le territoire ! 

«D ifficile  », voilà comment Réda 
Boukhobza, le directeur général 
de TEG qualifie le marché actuel 

et notamment celui de l’outil de diagnostic : 
« Nous n’avons pas de problèmes d’approvi-
sionnements, nous avons des difficultés en 
termes de vente, y compris chez nos clients 
Premium, qui ont mis en stand-by leurs 
achats en équipements, quels qu’ils soient. Pas 
de visibilité, des mois sans pouvoir travailler, 
on comprend que les clients soient prudents. 
Nous sentons quelques frémissements de 
reprise depuis que le confinement s’est allégé, 
mais il ne faut pas oublier que pendant presque 
6 mois, nous n’avons quasiment rien fait ! 
Même au niveau de la découverte physique 
des innovations, des améliorations produits 
ou des lancements, nous n’avons pas pu nous 
déplacer pour aller les constater de visu. Nous 
espérons vivement que la situation s’améliore 
avant la fin de l’année, car cela risque d’être 
dramatique.  » Et quand on lui demande si 
le retour des importations de véhicules va 
relancer l’activité, il en est convaincu, comme 
il est aussi sûr que cela va prendre du temps : 
« Les décrets sur les importations de véhicules 
neufs sont passés, mais le process ne fait que 
commencer. Il faut que les dossiers des préten-
dants concessionnaires soient examinés, ana-
lysés, agréés pour que les voitures commencent 
à arriver sur le territoire ! »

Texa, une bonne réputation  
qui prend de l’ampleur
Importateur distributeur de Texa, Réda 
Boukhobza se félicite d’avoir fait le choix de 
Texa dont il a hâte de faire connaître davan-
tage les produits  : «  Cela ne fait pas long-

temps que je représente Texa et avec la Covid, 
je n’ai pas pu faire tout ce que je voulais. Ce 
que je peux dire c’est que c’est un excellent 
produit qui a acquis une bonne réputation. 
La marque s’est introduite sur le marché et 
commence à bien se faire connaître. Je suis 
convaincu qu’on va faire de grandes choses 
ensemble, j’ai plein de projets pour cette 
marque. En outre, le courant passe bien avec 
Francis Pègues, le patron France et Afrique de 
Texa, quelqu’un qui connaît bien son produit, 
et notre marché et qui, je crois, a vraiment une 
vision. J’attends encore plus de nouveautés ! »

Les tunnels de lavage  
sauvent l’activité globale
Une diversification bienvenue entreprise 
par Réda Boukhobza comme complément 

à l’activité de garage et qui a permis à TEG 
de bénéficier d’un peu d’air, alors que les 
ventes en équipement n’étaient pas au ren-
dez-vous  : «  C’est une nouvelle activité de 
prestation de services qui nous a permis de 
tenir le coup. Après avoir créé notre premier 
tunnel de lavage à Oran, il y a un an à peine, 
nous en avons ouvert un à Mostaganem. Ce 
ne sont pas des projets de diversification liés 
à la crise sanitaire, mais l’accomplissement 
d’une stratégie initiée il y a plus d’un an. Cela 
tombe en plein Covid, ce qui n’est pas le plus 
simple, mais les automobilistes sont déjà 
très nombreux à venir et cela a constitué un 
volume d’affaires bienvenu en cette période ». 
Ou comment le lavage sauve l’équipement 
de garage et l’outil de diagnostic ! HERVÉ 
DAIGUEPERCE
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Calme, détermination, enthousiasme, 
réalisme, empathie, autant de 
termes qui définissent le manager 

de la société d’équipements de garage UTA 
Equipements, qui s’appuie sur deux piliers, 
la distribution d’équipements de garage et 
l’installation de centres de contrôle tech-
nique. Deux piliers dont les points com-
muns se retrouvent dans l’affirmation de 
la qualité et de la rigueur. Ayant débuté dès 
2008 avec Universel Pièces Autos, Aissa 
Badaoui fonde en 2011 sa première société, 
UTA Equipements, puis une deuxième, en 
partenariat avec l’italien VAMAG, notam-
ment pour l’établissements des centres de 
contrôle technique, pour lesquels VAMAG 
dispose de toute la panoplie d’outils de tes-
ting. Au-delà de la stratégie pure de conduire 
deux types d’activités, se dessine une poli-
tique maison axée sur, d’une part, une 
sélection de fournisseurs leaders dans leur 
domaine, et d’autre part, sur la constitution 
d’une offre complète et globale. 

Une politique fournisseurs 
très maîtrisée
« Je n’ai jamais pris beaucoup de fournisseurs 
en même temps, ce n’est pas ma politique. Au 
départ, je n’en avais que quatre et j’ai pu m’en 
occuper pleinement, bien les connaître et les 
installer sur le marché dans les meilleures 
conditions pour mes clients. Petit à petit, j’ai 

ajouté des marques au portefeuille, en inté-
grant une nouvelle lorsque la précédente était 
bien ancrée dans le paysage, que notre équipe 
commerciale et technique la maîtrisait bien, 
et en avait attesté la fiabilité. Chaque marque 
est leader dans son domaine et je ne pren-
drais aucune nouvelle marque qui serait en 
concurrence avec celles que je distribue. Si 
vous voulez bien travailler une marque, vous 
ne pouvez pas la mettre en concurrence avec 
une autre : quels arguments devrais-je don-
ner pour privilégier l’une ou l’autre auprès de 
mes clients ? J’éprouverais bien des difficultés 
à les convaincre de choisir un produit plutôt 
qu’un autre en toute honnêteté » commente 
Aissa Badaoui. C’est ainsi, que, progressive-
ment, UTA Equipements a pu afficher un 
portefeuille de marques complémentaires, 
des produits phare de chaque fabricant, et 
donc de haute qualité qui permettent à l’en-
treprise de répondre à toutes les demandes. 
Aujourd’hui, la société peut légitimement 
s’enorgueillir de pouvoir équiper à 95  % 
tout atelier de mécanique, de carrosserie 
et de rectification. Du démonte pneus au 
réglo phare, de l’équilibreuse à la cabine de 
peinture, du pont élévateur aux rectifieuses 
ou rénovateurs de culasses, jusqu’aux pro-
duits de plomberie-chauffage-sanitaire, qui 
viennent de rejoindre l’offre avec l’arrivée de 
VIRAX… Citons pour illustrer notre propos 
les marques principales : KS Tools ; Vamag ; 
Werther International ; M&B Engineering ; 
MWM ; Brain Bee ; Saima Meccanica ; 
Comec ; Astra ; Jal Test by Cojali ; Tecna ; 
V.B.S.A. ; Tecnolux ; Filcar ; Cebora ; Virax. 
On notera une majorité d’italiens dans cette 
sélection, un choix assumé par le patron 
qui reconnaît l’excellence des produits de 
nombre d’équipementiers de garage italiens.

Le contrôle technique  
ne s’arrête pas !
Bien qu’optimiste et volontaire, Aissa 
Badaoui ne nie pas les difficultés que tout 
le monde rencontre y compris dans sa 
propre activité à cause de la crise sanitaire 
- et de ses corollaires sur le plan financier. 
Le confinement, le couvre-feu toujours en 
vigueur encore en septembre, les difficultés 
de paiement des garagistes qui manquent 
de liquidités, tout cela concourt à déstabi-
liser l’économie. Malgré cela, la société a 
poursuivi son activité afin de répondre à ses 

Aissa Badaoui, P-dg d’UTA Equipements

UTA Equipements :  
une solide détermination !
Face aux aléas de la conjoncture, Aissa Badaoui, le P-dg d’UTA Equipements fait preuve d’une belle énergie  
et préfère renforcer l’accompagnement de ses clients tout en allant chercher les opportunités de développement,  
plutôt que baisser les bras devant la crise. Un sens du service qu’il partage avec son équipe.
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clients, et c’est ce qui lui permet d’être bien 
positionnée au moment de la reprise. En 
outre, les centres de contrôle techniques qu’il 
équipe de A à Z ont constitué une grande 
part des efforts fournis par l’équipe  : «  Le 
contrôle technique a pris le dessus sur l’en-
semble de l’activité et nous nous sommes 
bien positionnés sur ce secteur qui sauve 
l’année. En effet, les personnes qui veulent 
ouvrir avaient pris leurs décisions et sont 
soutenues par l’Etat, ce qui limite consi-
dérablement les risques et débouche sur 
l’installation. Ce qui retient les garagistes 
dans l’acquisition d’équipements de garage, 
c’est l’absence de visibilité, ce qui est moins 
vrai pour les centres de contrôle technique. 
Nous avons bien travaillé sur ce secteur et 
poursuivons notre croissance. Aujourd’hui, 
nous en sommes à 95 agences, soit à peu près 
25 % du marché et nous sommes les seuls à 
travailler avec un seul partenaire », précise 
Aissa Badaoui avant de poursuivre  : «  Les 
deux activités sont très complémentaires et 
c’est pourquoi nous pouvons apporter un 
suivi important à nos clients. Nous assurons 
le SAV et le suivi des agences de contrôle tech-
nique grâce à sept techniciens (6 se partageant 
le pays et un au siège) qui en profitent pour 
voir les autres clients régulièrement. Sans SAV 
efficace, on ne peut rien faire et c’est l’un des 
atouts majeurs d’UTA Equipements sur le 
marché. Tous mes techniciens sont allés en 
formation en Italie et bénéficient d’une solide 
expérience. C’est d’autant plus important 
qu’ils sont l’image de notre société, ce sont 
eux, qui, par la qualité du suivi, assurent la 
notoriété de l’entreprise et sa pérennité ». 

L’outil de diagnostic, un impératif
Lorsqu’on interroge Aissa Badaoui sur le 
manque d’enthousiasme des garagistes 
quant à l’acquisition des outils de diagnostic, 
ou même d’équipements, en ce moment, il 
reconnaît que le confinement a ralenti les 
ventes, mais que les garagistes se reprennent 
déjà : « Depuis le mois d’août, ils revoient leur 
politique et heureusement, parce que sans 
outils de diagnostics, sans équipements, ils 
ne peuvent plus intervenir sur les véhicules. Il 
ne sert à rien de reporter des investissements 
nécessaires au risque de ne plus pouvoir faire 
son travail. D’ailleurs nous vendons des outils 
de diagnostic même en ce moment, parce que 
le parc algérien exige que les professionnels 
soient équipés. Tout le monde doit en avoir. 
Nous distribuons Jal Test par Cojali, un 
équipementier espagnol qui est l’un des lea-
ders mondiaux en outils de diagnostic Poids 
Lourd, remorques, etc. Nous avons aussi 
Mahle depuis qu’ils ont racheté Brain Bee ». 
Et en ligne de mire, Aissa Badaoui voit se 
dessiner d’autres opportunités avec le retour 
proche des importations de véhicules neufs : 
« Cela fait cinq ans qu’on ne travaille que 4 
ou 5 marques, il va falloir que les conces-
sionnaires se rééquipent et dans toutes les 

marques, ce sont donc autant d’opportunités 
pour nous, et pour la profession en général. Il 
est nécessaire qu’ils redonnent de la force aux 
équipes de l’après-vente, car sans elles, on ne 
progresse pas. En réalité, tout le monde est 

important dans une société  » conclut-il en 
parfaite connaissance de cause. En mana-
ger avisé, Aissa Badaoui, se montre enthou-
siaste, ce qui fait du bien en ce moment ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Cela fait cinq ans qu’on ne travaille que 4 ou 5 marques, il va falloir 
que les concessionnaires se rééquipent et dans toutes les marques, 

ce sont donc autant d’opportunités pour nous, et pour la profession en 
général. Il est nécessaire qu’ils redonnent de la force aux équipes de l’après-
vente, car sans elles, on ne progresse pas. 
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6 00 ingénieurs réunis chez Autel, en 
Recherche et Développement, pour 
développer des outils de diagnos-

tic, ce n’est pas commun et a constitué 
notre premier étonnement. Sans doute, ce 
nombre communiqué par Luca Scatollin, 
directeur général d’Autel Europe, nous a 
mieux permis de comprendre ses propos 
suivants : « Autel est le premier fournisseur 
d’outils de diagnostic au monde. Depuis 4 
ans, Autel multiplie par 4 son chiffre d’af-
faires et Autel France est devenu le premier 
client d’Autel monde ». Une position qu’ils 
devraient accroître en se déployant sur le 
Maghreb… Pour l’heure, il s’agissait pour 
l’équipe d’Autel Europe basée en Italie et 
Autel France de lancer officiellement un 
outil de diagnostic, le Maxisys MS919, qui 
devrait révolutionner le monde du dia-
gnostic, en apportant un maximum de 
nouvelles fonctions ou aides qui n’existent 
pas chez les concurrents aujourd’hui, « un 
outil révolutionnaire qui va simplifier le 
travail des mécaniciens grâce à un très haut 
niveau de performance  » commente Luca 
Scatollin, qui s’appuie déjà sur un constat : 
« La force d’un tel produit repose également 
sur une couverture véhicule à ce jour inégalé 
de plus de 120 marques, incluant également 
les Supercars ». Une couverture qui agace la 
concurrence, à telle enseigne que des procès 
d’intention ont circulé un temps, mais sans 
qu’il y ait eu … un quelconque procès. Une 
situation qu’analyse, en ces termes, l’équipe 
d’Autel : « Autel est le plus gros fabricant de 

vendeur d’outils de diagnostic de cette caté-
gorie. Aucun concurrent ne peut se prévaloir 
d’une telle place et d’une telle technologie. 
Autel définit de nouvelles normes, et comme 
à son habitude apporte aux garagistes des 
fonctions des méthodes que nos concurrents 
n’ont pas. Les clients qui expérimentent l’ou-
til s’en rendent compte immédiatement  » 
commente Lilian Robert, directeur d’Autel 
France.

Une pléiade d’innovations
«  Aujourd’hui intervenir sur des véhicules 
récents nécessite toujours plus d’accès et 
sera, dans les mois à venir, de plus en plus 
bloquant, nos outils dans ce domaine se 
démarquent de la concurrence en offrant des 
possibilités à ce jour inégalées et insoupçon-
nées, directement dans l’outil le tout en un 
clic (codage & configuration en ligne, SCN, 
adaptation et réinitialisation de Fonctions & 
Services en ligne...) » annonce Lilian Robert 
avant de détailler point par point chaque 
nouveauté dont le générateur de signaux, 
l’affichage typologique des calculateurs (par 
un balayage des calculateurs), ou encore les 

deux entrées, avec programmation et codage 
en ligne (qui évite de passer chez le conces-
sionnaire). « C’est actuellement l’un des seuls 
outils sur le marché à permettre également 
d’intervenir sur des adaptations et réinitia-
lisations très spécifiques comme les boîtes F1 
(montées sur Ferrari, Maserati…), donnant 
accès à des informations très prisées telles que 
le taux d’usure d’embrayage.  » Mais reve-
nons sur le premier élément très pratique et 
inédit, la topologie des calculateurs.

L’affichage topologique 

« Nous avons l’affichage de « l’arbre » de tous 
les calculateurs. C’est le premier outil mul-
timarque à afficher la topologie comme les 
calculateurs », poursuit Lilian Robert « cela 
permet de gagner beaucoup de temps car on 
voit immédiatement ceux qui ne fonctionnent 
pas – qui apparaissent grisés – et on peut se 
consacrer à ceux-là sans perdre son temps à 
procéder par recherche ou élimination. Les 
concessionnaires disposent de cette fonction 
mais sur une marque seulement, quand 
Autel l’a sur toutes les marques en même 
temps ». « Désormais l’affichage topologique 
n’est plus l’apanage des concessions, MaxiSYS 
MS919 intègre nativement cette fonction, 
ce mode d’affichage présente un avantage 
certain grâce à une visualisation des calcu-
lateurs par une synoptique globale, cartogra-
phiant l’arbre CAN BUS. Cela va apporter en 
recherche de panne une lecture des systèmes 
et sous-systèmes bien plus aisée et précise 
ainsi que les dépendances entre calculateur 
facilitant grandement la compréhension ». 

Autel bouleverse le monde du diagnostic
A l’occasion d’une présentation du Maxisys MS919, un OVNI dans le monde du diagnostic,  
Autel s’est dévoilé à la face des professionnels de l’automobile comme l’un des leaders mondiaux du domaine.  
Une surprise qu’Algérie Rechange partage avec vous.

Aujourd’hui intervenir sur des véhicules récents nécessite toujours 
plus d’accès et sera, dans les mois à venir, de plus en plus bloquant, 

nos outils dans ce domaine se démarquent de la concurrence en offrant 
des possibilités à ce jour inégalées et insoupçonnées, directement 
dans l’outil le tout en un clic (codage & configuration en ligne, SCN, 
adaptation et réinitialisation de Fonctions & Services en ligne...). 
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"Repair Assist" Assistance  
au diagnostic
La fonction ’’assistant de diagnostic’’ "Repair 
Assist" est intégrée dans toutes les MS919, 
couplée à une intelligence artificielle, et 
assiste plus efficacement le réparateur dans 
la recherche et la réparation des pannes. 
«  Depuis longtemps AUTEL a également 
fait le choix de n’utiliser que les codes défaut 
constructeur et non les codes génériques ou 
P-Code. Utiliser le code constructeur pré-
sente un double avantage, la qualification de 
la panne bien plus détaillée et précise ainsi 
que l’utilisation du manuel de réparation 
constructeur. En complément, la méthodo-
logie de diagnostique appuyée de schémas, 
d’informations et de valeurs électriques per-
met une réparation plus rapide selon les pro-
cédures constructeur. On peut déterminer 
à quel moment le code défaut est apparu et 
un rapport peut être édité et remis au client. 
Celui-ci ne peut pas dire qu’il est arrivé 
pendant l’intervention  » ajoute Américo 
Margalho.

TSB / BST  
(Bulletin de Service Technique)

Ces informations des plus pertinentes infor-
ment le réparateur comme s’il faisait partie 
du réseau constructeur, elles permettent un 
gain de temps considérable dans la recherche 
ainsi que la résolution des pannes, car 
celles-ci sont souvent liées à des problèmes 
récurrents, détectées et corrigées par le 
constructeur. 

Multimètre, Oscilloscope,  
et générateur de signaux intégré
Face à la démultiplication des systèmes élec-
troniques, des capteurs et des innovations 
technologiques, il est de plus en plus difficile 

d’intervenir. Outre des techniciens de plus 
en plus qualifiés, les réparateurs se doivent 
de s’équiper avec des équipements perfor-
mants, oscilloscope, multimètre, générateur 
de signaux, schéma électrique etc... Autel a, 
ainsi, développé la MS919 appuyée par une 
puissante IA (Intelligence artificielle) en 
combinant, multimètre, oscilloscope, géné-
rateur de signaux, permettant de mesurer 
non seulement les valeurs électriques mais 
également les réseaux Can-Bus de données 
des véhicules. L’oscilloscope est équipé de 

plus de 100 capteurs intégrés, de préréglages 
du système, de schémas de câblage et d’une 
aide contextuelle pour une meilleure ana-
lyse de la forme signal. L’outil vous guide 
pas à pas, vous explique comment raccorder 
l’oscilloscope : celui-ci s’auto calibre automa-
tiquement et affiche le signal recherché. Le 
MRA n’aura plus qu’à le comparer à ou aux 
signaux de référence inclus dans la Ms 919.

Analyse Can-BUS
De nos jours, les voitures modernes dis-
posent de centaines d’ECU et de multiples 
réseaux de données, un nombre qui conti-
nuera à augmenter à l’aube du véhicule auto-
nome. La fonction d’analyse du bus CAN 
élimine les "No-Trouble-Found" (NTF) sur 
les réseaux de communication de type CAN 
et CAN-FD. Pour la première fois, les ateliers 
de service peuvent améliorer considéra-
blement l’expérience des clients, réduire au 

minimum le remplacement de pièces coû-
teuses et diminuer les rachats de véhicules. Il 
permet également la détection des défauts de 
câblage intermittents.

La VCI (interface)  
multi fonctions 

Autel entend bien rester leader dans le 
domaine du PASSTHRU. La nouvelle 
MaxiFlash VCMI ajoute une nouvelle 
dimension aux capacités de diagnostic déjà 
poussées d’Autel en combinant un dispo-
sitif de communication et de program-
mation VCI/J2534 amélioré, intégrant un 
oscilloscope précis et réactif, un multimètre 
puissant et un testeur de ligne de bus CAN 
OBDII essentiel à un diagnostic intelligent. 
Avec la nouvelle VCMI d’Autel, le MaxiSYS 
MS919 prend désormais en charge les pro-
tocoles de diagnostic D-PDU et RP1210 
en plus du protocole J2534, ce qui permet 
d’étendre la couverture des véhicules de tou-
risme et commerciaux. Ce qui va changer 
avec cette sonde, c’est qu’en cas de manque 
d’une fonction pour intervenir sur un véhi-
cule, la technologie DOIP permet de se 
connecter à distance sur le MaxiFlash avec 
un outil OE qui dispose de la fonction man-
quante et faire l’intervention à votre place. 
La nouvelle sonde VCMI est désormais 
WIFI, garantissant un bien meilleur débit 
entre la tablette de diagnostic et le véhicule. 
Elle permet également d’étendre la portée de 
communication à plus de 200 m.

Technologie Bi-WIFI
La communication entre la valise et la 
VMCI se fait en wifi via une antenne 
dédiée, garantissant un débit ultra rapide 
et une portée allant jusqu’à 300 mètres. La 
MaxiSYS MS919, quant à elle, utilise une 
seconde antenne wifi pour ses mises à jour 
internes. HERVÉ DAIGUEPERCE

Depuis longtemps AUTEL a également fait le choix de n’utiliser  
que les codes défaut constructeur et non les codes génériques  

ou P-Code. Utiliser le code constructeur présente un double avantage,  
la qualification de la panne bien plus détaillé et précise  
ainsi que l’utilisation du manuel de réparation constructeur.  
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Comment se définissent les 
missions de UTAC CERAM ?
Pour simplifier, je dirais que trois 
entités constituent l’entreprise 
UTAC CERAM. UTAC s’occupe 
principalement de l’homologation, 
de la certification et du contrôle 
technique, quand CERAM a la res-
ponsabilité de tous les laboratoires 
et essais sur véhicules (pris au sens 
de véhicule routier  : cela va du 2 
roues au tracteur/bus/camion avec 
une part automobile importante 
bien sûr). La troisième entité porte 
sur l’événementiel et la formation, 
à laquelle sont affiliés nos deux sites 
français, le circuit de Mortefontaine 
et celui de Linas-Montlhéry. 

Toutes vos activités sont-elles 
concernées par la filiale maro-
caine ?
Historiquement, nous devions 
implanter les activités essais 
(CERAM) et évènementiel. Et 
depuis peu, nous avons décidé 
d’offrir, également, des prestations 

d’homologation au Maroc, que 
nous souhaitons faire au travers 
du centre essais que nous ouvrons 
à Oued Zem. Mais, nous sou-
haiterions offrir au Royaume du 
Maroc toute notre offre de services 
dans le domaine automobile : c’est 
une offre très riche qui va du plus 
amont avec les essais pour déve-
lopper les véhicules (évoqué pré-
cédemment) au plus aval avec la 
surveillance du marché, le contrôle 
technique ou encore la formation à 
la conduite sure. Par exemple, nous 
pouvons aider le Royaume à la fia-
bilisation du réseau des centres de 
contrôle technique, comme nous 
le faisons, déjà, en France en tant 
qu’organisme central technique. 
Dans ce cadre, nous ne gérons pas 
de centres, mais nous centralisons 
l’ensemble des données, nous véri-
fions que les centres suivent les 
consignes d’usage, etc. Nous inter-
venons aussi bien en amont, en 
mettant en place des processus de 
contrôle technique, un cahier des 

charges, en quelque sorte, lorsque 
le gouvernement a décidé de sévé-
riser le contrôle sur un point précis 
comme la pollution, le freinage… 
Nous apportons notre expertise à 
la mise en œuvre des décisions de 
l’Etat. A noter que nous répondons 
actuellement à des appels d’offres 
du gouvernement marocain dans 
ce domaine. 

Nous avons également proposé 
au Ministère différentes actions 
dans d’autres domaines comme la 
sécurisation des pièces de rechange 
dans les réseaux. Mais la voca-
tion de notre centre d’essais porte 
davantage sur l’homologation, le 
testing et l’événementiel.

Vous intervenez déjà au Maroc, 
semble-t-il ?
Dans le domaine de la validation 
et de l’homologation, nous avons 
déjà un client, en l’occurrence 
PSA Aujourd’hui, PSA peut d’ores 
et déjà concevoir un véhicule au 
Maroc mais ne peut pas le valider 

sur place, ce qui nuit à l’efficacité 
du projet de R&D dans sa globa-
lité. Disposer d’un centre d’essai 
sur place sera donc un plus impor-
tant. Parallèlement, de plus en plus 
d’ingénieristes (Altran, Segula, 
Alten ) et d’équipementiers s’ins-
tallent ou sont déjà installés au 
Maroc. Ils seront eux aussi inté-
ressés par notre centre d’essais. 
Pour le Maroc, c’est également une 
opportunité d’attirer de nouveaux 
équipementiers et constructeurs. 

Avez-vous besoin d’une certifi-
cation du gouvernement maro-
cain ?
Nos travaux consistent à établir des 
homologations, des validations, de 
répondre à des demandes spéci-
fiques de constructeurs, cela ne 
nécessite pas de certification gou-
vernemental à proprement parler. 
Ce que nous envisageons d’obtenir, 
en revanche, c’est la même certifi-
cation que nous avons en France, 
la certification 17025, une norme 
ISO qui qualifie la qualité des 
résultats d’essais, la performance, 
plus prosaïquement, ce qui signifie 
que lorsque nous mesurons, nous 
savons ce que nous mesurons. Cela 
fiabilise les résultats que l’on donne 
à nos clients. La plupart des autres 
laboratoires n’ont pas cette norme 
et les constructeurs ne l’ont pas 
non plus. 

Par ailleurs, UTAC CERAM est 
reconnu en Europe et au niveau 
mondial pour tout ce qui est exper-
tise et est devenu un « label » de qua-
lité partout dans le monde. Un label 
que nous apporterons au Maroc et 
qui garantira la qualité du travail 
effectués.

Votre arrivée au Maroc relève-t-
elle d’une demande émanant des 
constructeurs français déjà présents 
dans ce pays ou d’une stratégie de 
UTAC CERAM de s’implanter sur 
le continent africain, à l’instar de ce 
qu’elle a fait sur d’autres continents, 
asiatique et américain, par exemple ?

La première des raisons qui ont 
présidé à ce choix s’avère d’ordre pra-
tique. Nous recherchions un empla-

Laurent Benoit, Président de UTAC CERAM

Un label de qualité partout dans le monde 
A l’occasion de la nomination de Bashar Al Taweel au poste de directeur UTAC CERAM Maroc,  
Algérie Rechange a voulu en savoir plus sur le nouveau centre d’essais que UTAC CERAM construit à Oued Zem.  
Laurent Benoit, président de UTAC CERAM a bien voulu répondre à nos questions.
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cement plus au sud de manière à 
pouvoir bénéficier d’un centre d’es-
sais opérationnel toute l’année ou 
presque. Nous avons besoin de pistes 
sèches disponibles et, au Maroc, 
il nous est plus facile d’y parvenir 
que dans la région parisienne ! C’est 
une garantie offerte à nos clients 
de pouvoir travailler toute l’année. 
Nous étions, jusque-là, concurren-
cés par des laboratoires mieux situés 
que les nôtres. La seconde raison 
relève d’une réflexion sur les coûts 
que nous voulions plus attractifs 
qu’en France ou qu’en Espagne, par 
exemple. L’appel d’offres marocain, 
alors que nous nous réfléchissions 
à ce projet depuis trois ans, s’est pré-
senté au bon moment et a répondu à 
nos attentes : nous étions faits pour 
nous entendre. Par ailleurs, nous 
sommes très intéressés par les déve-
loppements du continent africain 
pour nos trois domaines d’expertise, 
nos trois branches à des degrés dif-
férents selon les besoins et les struc-
tures des pays. Nous sommes en 
discussion, par exemple, à comment 
améliorer le processus du contrôle 
technique en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal. Le Maroc nous a séduits, 
par ailleurs, par sa très bonne sta-
bilité politique, un élément impor-
tant pour la validation de notre 
projet par notre actionnaire. Il faut 
ajouter, aussi, que la qualité de la 
formation des étudiants marocains 
étant reconnue, nous partons d’une 
bonne base, et c’est important pour 
nous car l’expertise est dans notre 
ADN.

Un projet de cette envergure 
représente-t-il un budget très 
important ? 
Un centre d’essais représente 
effectivement un investissement 
important, et la structuration pro-
posée par le Ministère a permis de 
trouver une solution originale et 
efficace. Tout d’abord, nous nous 
installons sur un site appartenant 
à l’Office Chérifien des Phosphates 
(Groupe OCP), qui devait le réha-
biliter. l’OCP investira dans les 
pistes et les bâtiments (nous serons 
locataire), tandis que notre par-
tenaire FEV Group (un groupe 
d’ingénierie réputé dans le monde 
entier) et nous, installerons dans les 
bâtiments les bancs et les machines 
pour faire des essais de fiabilité, 
de pollution, etc. Ce centre va per-
mettre la création d’une centaine 
d’emplois dans ce bassin d’emplois 
de Khouribga. 

Que représente ce centre d’es-
sais dans la galaxie UTAC 
CERAM ?
Très clairement, c’est notre premier 
développement à l’étranger de cette 
envergure. Jusqu’à présent, nous 
avions des bureaux à l’étranger 
pour de l’homologation, de la cer-
tification sans moyens d’essais en 
propre. Au Maroc, nous dispose-
rons de notre propre centre d’essais 
complet, ce qui est une première en 
dehors de France. Il sera totalement 
opérationnel à l’été 2021.

Avez-vous déjà des contrats 
signés en portefeuille ?
Comme je l’évoquais plus tôt, nous 
avons des engagements de PSA sur 
un certain volume et nous devons 
aller chercher de nouveaux clients ! 
Nos principaux prospects étant les 
centres de R&D, plus que les usines 
à proprement parler, si ce n’est dans 
le cadre du COP (Conformité à la 
production). Nous sommes donc 
en train de nous rapprocher de tous 
les industriels qui seraient intéres-
sés par cette prestation pour déter-
miner les besoins qu’ils auraient et 
comment y répondre. Par exemple, 
un industriel spécialisé dans la pro-
duction de sièges de voitures, qui est 
obligé de faire réaliser des tests par 
«  catapulte  » préfèrerait peut-être 
sous-traiter cette partie à un centre 
comme le nôtre, qui centraliserait 
les demandes et réaliserait les essais 
en conformité en production et en 
développement pour les clients en 
R&D. Cela éviterait que chaque site 
de production investisse dans une 
catapulte. 

Le Royaume du Maroc s’im-
plique beaucoup dans la pro-
tection de l’environnement – en 
témoigne l’organisation de la 
COP 22 -, votre centre d’essais 
peut-il proposer des services 
et des solutions adaptés à ses 
besoins ?
Via notre partenaire FEV Group, 
nous savons faire tous les essais 
de pollution. Pour notre part, 
nous réaliserons aurons aussi des 
mesures de polluants et de CO² en 
conditions réelles de roulage sur 
route ouverte avec des PEMS (boî-
tier de mesure rajouté à l’arrière 
du véhicule). Par ailleurs, toujours 
dans le domaine environnemen-
tal, nous disposerons d’une piste 
« Coast Down » de 4 km de long, 
unique en Europe, une piste qui 
mesure précisément la résistance à 

l’avancement d’un véhicule. Cette 
mesure permet ensuite de caler 
le véhicule lors des essais officiels 
de mesure de CO2. Cette piste de 
4 km va intéresser beaucoup de 
clients européens et au-delà pour 
réaliser des essais afin d’aller cher-
cher des valeurs optimisées de CO² 
et d’émissions. Ce sera un plus 
pour le Maroc !

Vous évoquiez le pôle événe-
mentiel, pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
L’une des prestations les plus clas-
siques que nous proposons consiste 
à accueillir des entreprises qui 
veulent mettre en avant un produit 
sur nos pistes. Un exemple simple, 
le lancement d’un véhicule par un 
constructeur qui souhaite le faire 
dans des conditions de confiden-
tialité et de sécurité optimales. 
Nos pistes seront adaptées à la 
demande. Mais cela peut aussi sor-
tir de l’automobile et se traduire par 
un séminaire se terminant par un 
côté ludique ou pédagogique dans 
l’automobile. Une piste fermée et 
gérée par des spécialistes est un 
outil formidable de communica-
tion ou de formation pour les entre-
prises, quelles qu’elles soient.

Dans le cadre de la pédagogie, 
vous consacrez une part impor-
tante à la formation ?
Nous avons des écoles de forma-
tion à la conduite pour apprendre 

à conduire, à piloter, avec des 
spécificités pour les réseaux de 
pneumaticiens, par exemple, sur 
une problématique technique du 
pneumatique (et ses effets sur la 
dynamique du véhicule). Bien évi-
demment, nous avons des modules 
de formation à la conduite préven-
tive, c’est-à-dire, les bons gestes, 
le téléphone, la conduite sûre, la 
conduite économe… Nous pou-
vons apporter toute notre expertise 
sur le sujet, grâce aux années d’ex-
périence dans ce domaine sur nos 
circuits de Linas-Montlhéry et de 
Mortefontaine. Nous allons d’ail-
leurs faire reconnaître cette école, 
dès que possible, par les instances 
gouvernementales marocaines et 
de sécurité routière. 

Bashar Al Taweel qui va diriger 
le centre marocain est une perle 
rare à en lire le CV !
Bashar Al Taweel a travaillé pour 
PSA où il a eu l’habitude d’implan-
ter des équipes à l’international, 
en Chine, au Maroc, et en Inde. 
Il dispose d’un savoir-faire très 
important qu’il partagera avec les 
personnes recrutées au Maroc, qu’il 
pourra faire monter en compé-
tences afin qu’ils puissent œuvrer 
sur l’ensemble de nos moyens 
au Maroc. De la compétence des 
équipes naît la qualité des dossiers, 
le choix de Bashar Al Taweel était 
donc capital pour nous. PROPOS 
RECUEILLIS PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

UTAC CERAM est reconnu en Europe  
et au niveau mondial pour tout ce qui  

est expertise, et est devenu un “ label ” de qualité 
partout dans le monde. Un label  
que nous apporterons au Maroc et qui garantira  
la qualité des essais effectués. 
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Q u’il soit noir, rouge, gris 
ou beige, le DirkoTM 
HT d’Elring est basé sur 

un seul composant et donc prêt à 
l’emploi. Autre spécificité, ces sili-
cones sont conçus pour l’automo-
bile et sont donc beaucoup plus 
riches que les silicones utilisés pour 
les applications sanitaires, par 
exemple. Cela est particulièrement 
évident si l’on considère la résis-
tance à la température. En effet, le 
DirkoTM présente une résistance 
allant jusqu’à 300 °C en utilisation 
permanente et une résistance aux 
températures de pointe de 315 °C. 
Dans une voiture ou à proxi-
mité du moteur, une résistance 
thermique plus élevée n’est pas 
nécessaire, comme le savent bien 
les mécaniciens. A l’inverse, une 
résistance à la température encore 
plus élevée équivaut généralement 
à renoncer partiellement à d’autres 
propriétés importantes. 

Quelles sont donc ces 
propriétés importantes ?
Une stabilité chimique totale 
en contact avec l’huile moteur 
minérale, ainsi qu’avec l’huile 
synthétique, même de dernière 

génération, qui contient plus d’ad-
ditifs que jamais. Résistance à tout 
type de graisse, liquide de refroi-
dissement, rayons UV, détergents 
et eau salée. Autre facteur impor-
tant : il ne présente pas de danger 
de corrosion pour l’aluminium 
ou l’alliage d’aluminium qui est 
le matériau standard des blocs 
moteurs et des culasses dans les 
voitures d’aujourd’hui. De plus, il 
est durablement résistant une fois 
qu’il a complètement durci. Reste 
à déterminer où et comment appli-
quer les silicones. 

Où et comment appliquer  
les silicones ?
Les domaines d’application 
typiques sont les couvercles en 
tôle emboutie tels que les carters 

de distribution, les carters d’huile 
sur les moteurs et les transmis-
sions automatiques. Mais aussi les 
boîtiers et les carters des pompes 
à eau et à huile, les boîtiers de dif-
férentiel et les raccords à bride. Ils 

peuvent également être utilisés 
aux intersections des joints, par 
exemple les versions en métal élas-
tomère des joints de cache avant. 
Il est important de noter que la 
dimension maximale de l’inters-
tice d’étanchéité est de 2,0 mm.

Intersection des joints 
Comment appliquer 
DirkoTM HT?
Tout d’abord, il est impératif de 
nettoyer les plans de joint. Ce 
n’est un secret pour personne que 
le nettoyage des plans de joint 
recouverts de bandes de silicone 
n’est pas une partie de plaisir. 
Néanmoins, il est obligatoire de 
frotter tous les résidus de silicone 
pour obtenir des plans de joint 
quasiment neufs. Faites attention 

à ne pas les rayer si vous utilisez 
un racloir affûté. Un racloir en 
plastique est une bonne solution. 
Il faut aussi bien comprendre la 
réaction chimique qui suit le pro-
cessus de durcissement. En géné-
ral, le silicone commence à durcir 
dès qu’il est exposé à l’oxygène. 
Le temps de réaction dépend 
alors du taux d’humidité. Plus le 
taux d’humidité est faible, plus 
le temps de durcissement sera 
long. Même chose avec la tem-
pérature. Plus la température est 
élevée, plus le temps de durcisse-
ment sera court. À 23 °C et 50 % 
d’humidité, le temps de forma-
tion d’une peau est d’environ 10 
minutes. Il s’agit là d’une estima-
tion très utile au quotidien. Tout 
le monde comprend désormais le 
sigle RTV  : Room Temperature 
Vulcanized (vulcanisé à tempéra-
ture ambiante).dité relative

Il y a pratiquement 
deux façons d’appliquer 
la pâte à joints DirkoTM HT
La première étant l’application 
« humide ». Le silicone est appliqué 
seulement sur un plan de joint et la 
contrepartie est montée immédia-
tement. Les vis sont serrées selon 
les spécifications du fabricant. Si 
le silicone risque de s’écouler hors 
de l’espace de scellage, il est pré-
férable d’attendre la formation 
d’une peau visible sur la pâte. Si 
le temps ne joue pas un rôle pré-
pondérant, une bonne alternative 
consiste à monter les pièces à l’état 
humide, à mettre les vis en place, 
à les serrer à la main et à attendre 
la vulcanisation complète du sili-
cone. Cependant, cela peut durer 
plusieurs heures. Ensuite, serrez 
les vis conformément aux spécifi-
cations du fabricant. Last but not 
least, DirkoTM HT peut lui-même 
être utilisé comme joint solide. 
Appliquez la pâte sur une des sur-
faces, laissez-la complètement vul-
caniser pour qu’elle puisse prendre 
forme et ressembler à un joint 

Joints d’étanchéité liquide :  
DirkoTM HT RTV Silicone
Outre les joints de moteur mondialement connus, tels que les joints de culasse à couche métallique et les jeux  
de joints correspondants sous la marque Elring - L’Original, forte de 45 sites de production et de quelque 10 000 
employés, Elring propose également des produits d’étanchéité liquides depuis les années 50. Les lignes de produits  
les plus vendues sont les silicones de la marque DirkoTM HT. Aperçu des composantes techniques.

LES CONSEILS DE

ELRING

Durcissement du silicone en mm et en durée à 23 °C et 50 % d’humidité relative
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Une stabilité chimique totale en contact 
avec l’huile moteur minérale, ainsi qu’avec 

l’huile synthétique, même de dernière génération, 
qui contient plus d’additifs que jamais. 
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élastomère préfabriqué. Ensuite, 
assemblez les pièces.

Avant de commencer à appliquer 
le silicone, il est judicieux de réflé-
chir à l’épaisseur du cordon d’étan-
chéité final. Il est temps de couper 
l’embout. Elring recommande de 
le couper en V. Cela permet un 
travail plus précis. Les passages de 

vis sont, par exemple, réalisés sur la 
face intérieure du carter d’huile. En 
général, une attente de trois heures 
suffit avant de pouvoir redémarrer 
le moteur. Il faut de toute façon 24 
heures au maximum pour obtenir 
un durcissement de 100  %. Il est 
important d’obturer soigneuse-
ment le moindre espace, tout sim-

Si le silicone risque de s’écouler  
hors de l’espace de scellage, il est préférable 

d’attendre la formation d’une peau visible sur la pâte. 
Si le temps ne joue pas un rôle prépondérant, une 
bonne alternative consiste à monter les pièces à l’état 
humide, à mettre les vis en place, à les serrer à la main 
et à attendre la vulcanisation complète du silicone. 

plement parce que le silicone risque 
d’être  expulsé, ce qui entraînerait 
automatiquement une fuite. À 
court ou à long terme.

Une autre possibilité consiste à 
appliquer DirkoTM HT de l’exté-
rieur du boîtier ou de n’importe 
quel endroit qui fuit. Là encore, il 
est important que les plans de joint 
soient parfaitement propres et, en 
fonction de l’épaisseur totale du 
silicone appliqué, de lui accorder 
suffisamment de temps pour durcir. 
Alors, quel DirkoTM HT appliquer ? 
Tout dépend de la couleur préfé-
rée de l’utilisateur. Les fabricants 
d’équipement d’origine aiment se 
distinguer, ce qui explique l’exis-
tence de plusieurs couleurs. n

 Intersection des joints
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S’agissant de réparation 
automobile, NSK s’emploie 
à accélérer, sécuriser et fia-

biliser les processus pour les tech-
niciens et mécaniciens de garage. 
Pour cette raison, les acheteurs de 
solutions NSK ProKIT reçoivent 
des roulements de roue 100  % 
d’origine, avec tous les composants 
connexes nécessaires pour réali-
ser un remplacement rapide et de 
haute qualité. Les roulements de 
moyeux ne sont pas les pièces les 
plus faciles à installer et c’est pour-
quoi NSK donne des conseils sup-
plémentaires de façon à éviter les 
erreurs classiques.

Premier conseil  : comparer le 
roulement en place avec le nouveau 
modèle avant montage. Le choix 
d ún mauvais roulement est ĺ er-
reur la plus courante commise par 

les techniciens. On pourra vérifier 
à nouveau rapidement que le bon 
roulement a été choisi en consul-
tant le catalogue en ligne NSK. Les 
personnes ayant besoin d áide sup-
plémentaire sont invitées à prendre 
directement contact avec NSK.

Evitez d’endommager 
le codeur magnétique
Certains roulements de moyeu 
sont équipés d’un encodeur 
magnétique pour le signal d’ABS 
et requièrent par conséquent une 
attention particulière. Le joint 
d’étanchéité du codeur se compose 
de nombreux pôles magnétiques 
nord (N) et sud (S), lesquels sont 
lus par le capteur de vitesse (Image 
1). L’endommagement des pôles 
N+S au cours de l’installation est 
susceptible de provoquer la défail-
lance du système ABS. Les techni-
ciens de garage peuvent repérer la 
présence éventuelle d’un codeur 
magnétique à l’aide d’une carte de 
contrôle NSK. Cette même carte 
sert également à établir si un rou-
lement installé présente un pôle 
endommagé (si le résultat n’est pas 
conforme à l’Image 2), ce qui, en 

retour, peut aider les techniciens à 
identifier les problèmes de signal 
d’ABS.

Eloignez le codeur 
des champs magnétiques 
et de la saleté
Un bon conseil : évitez au codeur 
d’entrer en contact ou d’approcher 
des outils comme les clés ou les 
tournevis qui peuvent modifier les 
pôles magnétiques N+S, induisant 
là encore des problèmes de signal 
d’ABS. A cet égard, ne sortez le 
roulement de son emballage de 
protection qu’au dernier moment.

Assurez-vous de l órientation 
correcte du codeur ABS
Sur les roulements de roue de 
première génération (Hub1), le 
codeur ABS se trouve sur un seul 
côté, comme ĺ indique la carte de 
contrôle : une orientation correcte 
du roulement est par conséquent 
indispensable lors de ĺ insertion 
sur le porte-fusée. Avant d éffec-
tuer cette opération, assurez-vous 
toujours que la surface du codeur 
ABS sera adjacente au capteur à 
ĺ issue du montage.

N éxercez aucune pression 
sur la surface du codeur ABS
Pour ĺ insertion, utilisez un outil 
ń entrant en contact qú avec la 
surface de la bague extérieure sur 
les roulements de première généra-
tion (Hub 1) (Image 3). N éxercez 
jamais de pression sur le joint du 
codeur ABS ni sur la bague inté-
rieure pour ne pas risquer une 
défaillance du roulement au bout 
de quelques kilomètres d útilisa-
tion. Une fois ĺ outil adéquat sélec-
tionné, maintenez le roulement 
dans ĺ axe de ĺ alésage du porte-fu-
sée et pressez-le verticalement.

Autres conseils 
pour une installation  
correcte des roulements
De nombreux conseils doivent être 
présents à l’esprit tout au long du 
processus, comme par exemple 
prendre soin de toutes les pièces 
de suspension pour éviter tout 
dommage inutile. En outre, pour 
assurer le positionnement correct 
du roulement, on veillera tout par-
ticulièrement à vérifier le moyeu et 
le porte fusée lors du montage, en 
ayant au préalable nettoyé toutes 

Conseils pour remplacer des roulements de moyeux de roues par NSK 

LES CONSEILS DE

NSK

1 Le capteur ABS du 
véhicule détecte les 

nombreux pôles N+S situés 
dans le dispositif d’étanchéité 
du codeur magnétique.

2 Les techniciens peuvent 
vérifier la présence et 

l’emplacement du codeur 
magnétique à l’aide d’une 
carte de contrôle NSK.



www.algerie-rechange.com   |   octobre 2020   |   ALGÉRIE RECHANGE   |   47

SAVOIR-FAIREétudes

4/5 Il importe de vérifier le moyeu et le porte-fusée lors du 
montage et de s’assurer que toutes les surfaces qui entrent 

en contact avec le roulement ont été préalablement nettoyées.

les surfaces qui entrent en contact 
avec le roulement (Images 4 et 5).

Dernier point : pour un remon-
tage sûr, les techniciens doivent 
respecter le couple de serrage 
préconisé par le constructeur du 
véhicule. On sait bien que ĺ ap-
plication d ún couple excessif sur 
ĺ écrou du joint de transmission 
est susceptible d éndommager le 
roulement (Image 6). Le montage 
correct de roulements de roues de 
première génération (Hub 1) avec 
codeur magnétique est particuliè-
rement complexe et c’est la raison 
pour laquelle NSK a réalisé une 
vidéo sur le sujet, montrant les dif-
férentes étapes du processus. NSK 

propose également une formation 
spécifique axée sur les roulements 
de roue. Les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact 
directement. n

Conseils pour remplacer des roulements de moyeux de roues par NSK 

À propos de NsK europe
NSK Europe Ltd. est la filiale européenne du fabricant de roulements 
NSK basé à Tokyo, une société fondée au Japon en 1916 et qui emploie 
aujourd’hui près de 31 000 personnes dans le cadre de ses activités 
mondiales. Les produits et les solutions offerts par ce fournisseur 
industriel, notamment dans l’automobile, se trouvent partout où il y a du 
mouvement. Outre une large gamme de roulements standard, la gamme 
des produits NSK s’étend aux paliers, à la technologie linéaire, aux 
roulements de roues, aux roulements pour transmissions et moteurs, 
ainsi qu’aux systèmes de guidage. www.nskeurope.fr

Premier conseil : 
comparer 

le roulement en place 
avec le nouveau modèle 
avant montage. Le choix 
d ún mauvais roulement 
est l érreur la plus 
courante commise par 
les techniciens. 

3 L’outil choisi ne doit exercer 
de pression que sur la bague 

extérieure du roulement, en laissant 
un jeu suffisant comme l’indique le 
diagramme dans la cartouche.

6Au remontage, évitez d éxercer 
un couple excessif sur l´écrou 

du joint de transmission pour ne 
pas risquer d éndommager le 
roulement.
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G ates, un des leaders mon-
diaux en solutions pour 
transmission de puis-

sance, hydrauliques et mécaniques, 
présente une nouvelle gamme 
de courroies de transmission à 
variation continue (CVT) spécia-
lement conçues pour s’adapter à 
l’augmentation de la chaleur et de 
la puissance, ainsi qu’aux environ-

nements d’utilisation 
des nouveaux véhicules 
tout-terrain (VTT). Les 
courroies CVT G-Force 

RedLine™ de Gates sont 
conçues à partir d’un com-

posé breveté en élastomère d’éthy-
lène renforcé de fibres pour une 
rigidité transversale maximale et 
une résistance à la chaleur inégalée. 
Elles bénéficient ainsi d’une plus 
grande durabilité, d’une capacité 
de charge et d’une température 
de fonctionnement effective plus 
élevées. Largement testées en labo-
ratoire et sur le terrain, les cour-
roies G-Force RedLine™ de Gates 
offriront aux amateurs et pilotes de 

véhicules tout-terrain des perfor-
mances exceptionnelles, une résis-
tance optimale à des températures 
pouvant atteindre 170°C sans perte 
de puissance, une durée de vie de 
la courroie allongée jusqu’à 300 % 
ainsi qu’une perte de vitesse réduite 
jusqu’à 50 % en cas de charges et 
de couple élevés. En plus des avan-
tages liés aux performances, la 
fabrication des élastomères d’éthy-
lène est plus respectueuse de l’envi-
ronnement et servira de base pour 
le développement des courroies 
futures chez Gates dans différentes 
catégories. n 

p www.gates.com/redline

FREINAGE

Brembo  
revendique 
son statut 
de fournisseur 
de solutions
Aujourd’hui, sur la plate-
forme numérique innovante 
Brembo Next, Brembo – le 
leader mondial des systèmes 
de freinage – a annoncé 
son intention de devenir un 
fournisseur de solutions 
grâce à des produits et des 
services intelligents, plus 
durables et numériques. 
Cette nouvelle approche 
s’inscrit dans la nouvelle 
vision de Brembo « Turning 
Energy intoInspiration », avec 
laquelle l’entreprise entend 
accroître sa compétitivité 
et assurer sa viabilité à long 
terme. « Nous sommes 
entrés dans une nouvelle ère, 
caractérisée par l’intelligence 
artificielle et les données 
massives », a déclaré Daniele 
Schillaci, PDG de Brembo. – 
« Notre plan est de devenir 
une véritable entreprise 
numérique qui fournit des 
solutions numériques. » 
Lors de la présentation 
de sa nouvelle stratégie, 
Brembo a ainsi révélé 
deux nouvelles solutions. 
Le disque Greentive® qui 
présente un revêtement 
spécial, une résistance élevée 
à la corrosion et un effet 
miroir unique. Greentive® 
est le résultat de plusieurs 
années de recherche et 
de développement afin 
de réduire davantage 
les émissions de particules. 
L’accent mis sur la nécessité 
d’une mobilité plus durable 
se reflète également dans 
le système ENESYS Energy 
Saving System®, une solution 
de ressort innovante qui réduit 
les poussières de freinage et 
contribue à la réduction des 
émissions de CO2.

Delphi Technologies étend  
son offre de freinage en rechange

A vec un programme de 
freinage couvrant plus 
de 95 % du parc hybride 

et électrique européen pour les 
plaquettes et 93 % pour les disques 
de frein, Delphi Technologies per-
met aux ateliers de répondre aux 
besoins d’un marché en pleine 
croissance. Grâce à une exten-
sion de gamme comprenant plus 
de 2 600 nouvelles pièces desti-
nées aux applications japonaises 
et coréennes, l’équipementier 
couvre désormais plus de 99  % 
des applications asiatiques du parc 

européen pour les plaquettes et 
97,7  % pour les disques de frein. 
Équipant près de 19 millions de 
véhicules supplémentaires, l’offre 
freinage de Delphi Technologies 
couvre désormais plus de 97  % 
des applications pour les disques 
et 98,58 % pour les plaquettes de 
frein sur le parc roulant européen. 
Soucieux de répondre rapidement 
aux demandes de la rechange, 
Delphi Technologies s’emploie à 
proposer ces nouvelles pièces de 
qualité d’origine sur le marché 
et ce, dans les plus brefs délais. 

L’équipementier avait, entre autres, 
lancé l’année dernière de nouvelles 
références pour le Range Rover 
Evoque, la Volvo S60, la BMW Série 
7 et la Mercedes Classe B. Delphi 
Technologies présente également 
de nouvelles gammes de produits à 
destination des véhicules hybrides 
et électriques (VHE), en couvrant 
déjà plus de 95 % du parc européen 
de VHE pour les plaquettes et 93 % 
pour les disques. n

p delphiautoparts.com 
p delphicat.com. 

Nouvelle courroie tout terrain Gates
TRANSMISSIONS

FREINAGE
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PEINTURE

R-M lance 
la ligne AGILIS, 
produits dont 
la teneur en COV  
est la plus faible 
du marché
100 ans après sa création, 
R-M révolutionne le marché 
de la réparation avec sa 
nouvelle ligne de produits 
dont la teneur en COV est 
la plus faible du marché et 
le niveau d’éco-efficience, 
inégalé. Le gain de temps sur 
les réparations va permettre 
aux carrossiers d’atteindre 
des records de productivité 
avec des performances 
techniques augmentées. 
Face aux challenges présents 
et futurs, AGILIS et sa nouvelle 
technologie pigmentaire 
apportent une réponse 
précise et innovante : 
l’assurance de processus plus 
rapides, d’une application 
facilitée, avec des coloris à 
choisir parmi des millions. 
Avec moins de 250 grammes 
par litre, AGILIS présente 
la teneur en COV la plus 
faible du marché et va bien 
au-delà des exigences 
réglementaires, fixées à 
420 g/litre. Les avantages 
d’AGILIS ne s’arrêtent pas 
là. Les futurs utilisateurs 
bénéficieront d’un large panel 
de services et outils visant à 
l’optimisation des processus 
à tous les niveaux afin de 
rendre le travail quotidien plus 
aisé. Cette offre comprend 
les outils : ARRANGE, 
une nouvelle station de travail 
et son écran tactile digital, 
au design ergonomique et 
ultra professionnel ; AWARE, 
un outil de reporting web 
pour une gestion efficace 
en temps réel avec des 
indicateurs de performance 
personnalisés ; ASSIST, une 
application en lien direct 
avec les experts AGILIS 
pour toutes les questions 
techniques ; et enfin 
APPROVE, une certification 
permettant d’être reconnue 
par la profession en 
tant qu’entreprise éco-
responsable et durable. 

Nouveau testeur  
de batteries Bosch BAT 115
Rapide et efficace pour batteries 6V et 12V

Bosch présente le BAT 115, un 
testeur de batteries rapide et 
fiable compatible avec les 

batteries de démarrage 6V et 12V 
et d’un excellent rapport qualité/
prix. Le programme de test, simple 
à réaliser, fournit rapidement des 
renseignements précis et fiables. 
En dehors du diagnostic et de 
l’affichage de l’état de charge de la 
batterie, l’atelier peut également 
utiliser le BAT 115 pour vérifier les 
systèmes de charge et de démar-
rage des 12V et 24V. Polyvalent, ce 
nouveau testeur prend en charge 
les batteries des voitures parti-
culières, des véhicules commer-
ciaux, des motos et des bateaux 
de plaisance avec une puissance 
de démarrage à froid comprise 
entre 40 et 2000 ampères. Grâce 
à l’imprimante thermique inté-
grée, les résultats peuvent ensuite 
être imprimés, remis au client et 

conservés dans les archives de 
l’atelier. Le nouveau testeur de bat-
teries peut s’utiliser pour contrôler 
les batteries plomb-acide, EFB, gel, 
feutre et AGM. Pour ce faire, le 
BAT 115 répond à de nombreux 
standards de tests internationaux 
tels EN, EN2, DIN, SAE, JEC, JIS, 
et MCA. Le principe du menu 
interactif avec un écran graphique 
LCD et simplement trois boutons 

permet de réaliser des opérations 
de test de façon intuitive et rapide 
en 25 langues. Enfin, ce nouveau 
testeur doté d’un solide boitier de 
1,1 kg seulement et d’un long câble 
de 1,80 m, offre un grand confort 
d’utilisation et une mobilité opti-
male dans l’atelier. Une fois les 
opérations terminées, le BAT 115 
sera stocké dans sa valise pour un 
encombrement minimal. n

BATTERIES

PNEUMATIQUE

La réduction de la consom-
mation de carburant tout 
en maintenant de bonnes 

performances kilométriques sont 
les principaux points forts de la 
nouvelle gamme de pneumatiques 
poids lourds de Continental. La 
gamme Conti EcoRegional per-
met aux sociétés de transport 
d’augmenter considérablement 
l’efficacité de leurs véhicules desti-
nés à une utilisation régionale. Les 
pneumatiques Conti EcoRegional 
HS3 et HD3 constituent la meil-
leure solution pour réduire les 
émissions de CO2, grâce, pour 
l’essieu directeur, à un nouveau 
procédé de fabrication associé à un 
nouveau concept de bande de rou-
lement innovant et, pour le pont 
moteur, à un mélange de gommes 
optimisé pour diminuer la résis-
tance au roulement. Les autres 
propriétés importantes de ces 
pneumatiques, telles que le kilo-

métrage, la robustesse et la traction 
n’ont pas pour autant été laissées 
de côté. Le département de R&D 
de Continental a réussi à trouver 
un équilibre entre le kilométrage, 
d’une part, et la résistance au rou-
lement et l’efficacité énergétique 
d’autre part.

Le Conti EcoRegional HS3 a été 
mis au point selon le nouveau 
procédé de production «  Conti 
Diamond ». Il est doté d’un dessin 
de la bande de roulement optimisé 
au niveau de la zone de contact avec 
le sol, ainsi que d’une géométrie de 
rainure modifiée, d’une largeur 
de lamelle réduite et de la techno-
logie de rainure en W (pour les 
dimensions 315/70 R 22.5 et 385/55 
R 22.5) pour une abrasion parti-
culièrement uniforme. Le Conti 
EcoRegional HD3 est doté du 
concept éprouvé de la bande de rou-
lement de la gamme Conti Hybrid 
Gen 3, mais avec une nouveauté  : 
l’utilisation d’un composé inno-
vant issu de la technologie « Conti 
InterLock ». Elle permet d’atteindre 
un équilibre jamais atteint entre 
performance kilométrique et faible 
résistance au roulement, sur des 
applications régionales et «  grand 
régional ». n

Conti EcoRegional : la nouvelle gamme  
de pneumatiques poids lourds
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