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Focus sur les
systèmes de
recyclage des gaz

PIERBURG

• Vannes EGR
Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et pneumatiques
• Débitmètres massiques d‘air
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, …
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles
• Vannes électropneumatiques
Indispensable pour la commande précise des vannes EGR pneumatique
www.ms-motorservice.fr

Gamme référencée sur TecDoc
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Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs de réduction
des émissions nocives PIERBURG qui préservent la pureté de l‘air pour le bien de
l‘environnement.
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Il fut un temps de l’insouciance, où l’appellation de
développement durable agissait sur les gens comme un
commentaire de jeune, qui n’avait pas grand-chose à faire,
ou comme l’expression d’un chercheur universitaire ou d’un
politique en mal d’audience, sans un quelconque rapport
à la réalité de l’entreprise, du métier, du monde. Que le
développement durable ne concerne pas uniquement la survie
de la planète – N’est-il pas difﬁcile de se projeter à des années
lumières de ses préoccupations quotidiennes ! – mais que
celui-ci cible la survie d’une ﬁlière, l’avenir d’une profession, ou
encore sa possibilité d’avoir un travail demain, passe encore
difﬁcilement dans les mentalités.
C’est pourquoi, il faut lire l’entretien d’Abdelkrim Djerbellou
ou encore les acteurs de la batterie interviewés dans votre
journal. Que disent-ils ? Abdelkrim Djerbellou prouve que, sans
appareils de diagnostic, de scanners, le réparateur perdra
sa capacité à intervenir sur les véhicules d’aujourd’hui , et
il ajoute que sans formation pour bien s’en servir, le résultat
sera le même. Ne pas prendre conscience de cette situation,
pour le responsable de l’atelier, qui hésite à investir, c’est se
condamner à court ou moyen terme, et pour le jeune, qui pense
encore que la formation n’est pas nécessaire, c’est obérer son
propre avenir. Les fabricants de batterie ne disent pas autre
chose quand ils évoquent la recherche et le développement
appliqués au secteur de l’accumulateur.
Certains diront que le marché des batteries Stop and Start ou
AGM n’est pas encore porteur en Algérie, en rechange, et ils ont,
en un sens, raison, mais quels seront leurs partenaires, quand il
faudra intervenir sur les véhicules, qui sortent des usines toujours
plus équipées de nouvelles technologies. Choisir la qualité
d’origine, c’est coller à l’avenir de sa profession, c’est miser sur
la pérennité de son entreprise et de son emploi. Sur la durabilité.
De même, retraiter le plomb et le plastique sur place, c’est aussi
ramener des emplois de proximité et de la fabrication locale.
Lorsque les deux premiers ministres d’Algérie et de France se
sont rencontrés, ils n’ont parlé que de cela, de pérennité des
relations, d’échanges de technologie, et d’industrialisation, ils ont
parlé d’avenir, qu’on appelle aussi le développement durable.

»

Hervé Daigueperce

Pour votre confort
et votre sécurité
info@kybme.ae
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Toyota Algérie s’engage sur trois nouvelles usines
Le groupe Toyota rejoint le contingent des opérateurs qui se lancent dans l’industrie
automobile, en Algérie. Cela via Toyota Algérie, elle-même filiale du groupe El Jameel.
Une stratégie qui se déroule dans un contexte où le gouvernement en Algérie prône la
diversification de l’économie locale
Une usine de plaquettes Ainsi qu’une usine de
et de mâchoires de frein montage de véhicules
Dans le domaine de la rechange Toyota !
et dans le but de composer un
tissu de sous-traitance, le groupe
Toyota a fait part de l’existence
d’un projet d’investissement.
Ce dernier viendra compléter la
gamme industrielle du groupe à la
fin de l’année en cours. Il est ainsi
prévu le lancement d’une unité de
production de plaquettes de frein et
de mâchoires de frein. L’usine sera
d’une capacité de 200.000 unités à
moyen terme, pour les plaquettes
de freins et de 100.000 unités pour
les mâchoires de feins. Cette usine
constituera une pierre angulaire
dans l’établissement d’un tissu de
sous-traitance pour les pièces de
l’industrie automobile algérienne.

Et une usine de
montage de camions

On apprend également que Toyota
Algérie est en discussion avec
Toyota Motor Corporation, du
reste n°1 mondial de l’industrie
automobile, au sujet d’un projet
de montage SKD. Toyota Algérie
et Toyota Motor Corporation
mènent de concert, une étude sur
le marché automobile algérien,
afin de définir les modèles qui
pourraient être assemblés sur le
sol algérien. Noureddine Hassaim,
Directeur Général de Toyota
Algérie, a affirmé que « le soutien
des fabricants internationaux, était
très important. L’objectif étant
d’apporter à notre pays toutes
les ressources nécessaires pour
mettre en place une économie plus
productive. Nos investissements

seront orientés dans cette direction
et nous les voulons transversaux
pour enrichir le réseau industriel
dans le secteur automobile.
En outre, cela nous permettra
également de créer davantage
d’emplois directs et indirects et de
générer un transfert tangible de
technologie et de savoir-faire vers
notre pays».

Et des centres de
formation

Le Directeur Général de Toyota
Algérie, a souligné l’importance
pour le Groupe d’axer leur
stratégie sur le développement
économique. « Un développement
en faveur duquel Toyota Algérie a
constamment marqué son intérêt
et n’a eu de cesse d’apporter sa
contribution depuis sa création en
1993 ». Le lancement, en 2004,
du premier centre de formation

technique, au demeurant le premier
de ce genre dans le secteur
automobile en Algérie, continue
encore de former de nombreux
techniciens, a-t-il mentionné. Dans
la même optique, un centre de
formation au management a vu le
jour. Ce centre est spécialisé dans
l’enseignement du «Toyota Way»,
une culture du travail propre au
groupe et mondialement réputée.
Pour mémoire, depuis environ 15
ans, Toyota Algérie a mis l’accent
sur le service après-vente, pendant
que les autres marques travaillaient
sur le volume des ventes. Le réseau
de distribution de Toyota Algérie
est constitué de six succursales
et de 45 agents agréés. Cela
correspond à 700 emplois directs,
auxquels s’ajoutent 3500 emplois
indirects par l’intermédiaire des
agents agréés.
Nabil Meghiref

Une délégation de haut niveau de
Hino Motors Ltd a été accueillie
dernièrement à Alger. L’objectif
étant d’examiner la possibilité de
lancer, avant la fin 2016, d’une
ligne de montage Semi Knocked
Down (SKD). Aux termes de cette
rencontre, un accord de principe a
été conclu pour amorcer le projet.
Hino (groupe Toyota Algérie)
ambitionne
d’atteindre
une
capacité de production de 2.000
camions par an. Hino s’est engagé
à accompagner activement cette
usine en termes de savoir-faire
et d’outils opérationnels. On ne
connaît pas encore la gamme de
camions qui sera montée en Algérie,
mais on sait d’emblée, que le Hino
série 300, fera partie de la gamme.

Algérie
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Les incontournables d’IVECO :
des réductions sur pièces Citroën Boufarik offre le
de rechange de la marque contrôle des véhicules !
Iveco Algérie (groupe Ival)
lance une nouvelle promotion
sur plusieurs familles de pièces
de rechange. Cette promotion
durera jusqu’au 15 juillet 2016.
Des remises alléchantes sont à
la clé. Cette nouvelle offre cible le
système de sécurité des véhicules
Iveco (GOOD DEAL SECURITE).
Des réductions peuvent aller
jusqu’à 25 % sur certaines pièces.
Mais ce n’est pas tout. L’offre

prévoit un tirage au sort bimensuel
afin de gagner des cadeaux.
Nabil Meghiref

Un check-up gratuit est proposée
aux détenteurs de véhicules
Citroën, par les établissements
Match Car, concessionnaire
de la marque aux chevrons, à
Boufarik, dans la wilaya de Blida.
Ce contrôle gratuit comprend
la vérification du niveau des
liquides, un examen du système
de freinage ainsi que le contrôle
de la suspension du véhicule.

5

Cette opération prend en
charge également un passage
au scanner. En somme, cela
représente une économie de 5
000 DA.
Nabil Meghiref

Réseau routier : Installation de 800 unités de surveillance
En Algérie, pas moins de 850
milliards de DA ont été dépensés
pour l’entretien des routes
depuis 1999. Le réseau routier et
autoroutier national était passé d’un
peu plus de 100.000 kms en 1999 à
124.000 kms actuellement avec un
taux de revêtement de 80 % contre
une moyenne africaine tournant
autour des 23 %. Une progression
qui nécessite des efforts soutenus

en matière d’entretien. Le plan
de relance économique a permis
la création de 3 900 entreprises
spécialisées dans le secteur des
travaux publics, lequel emploie
quelque
120.000
personnes
avec un potentiel d’embauche de
400.000 nouveaux demandeurs
d’emploi. L’état des routes en
Algérie est actuellement passé au
crible. 800 Unités de Surveillance

et d’Intervention Rapide (USIR)
sont chargées de contrôler l’état
des routes et autoroutes. Elles sont
composées de 4 à 5 ouvriers et d’un
chef d’équipe. L’USIR est chargée
de la mission de surveillance, à la
différence des unités classiques
d’entretien des routes. M. Ouali,
Ministre des travaux publics a
annoncé sa décision de donner à
l’ARAL le statut d’observatoire de

la route. Cette association a été
créée, il y a 25 ans. Elle regroupe
d’anciens cadres du secteur des
travaux publics dont l’expérience, a
relevé le ministre, sera d’un grand
apport au secteur..
Nabil Meghiref

PARFAIT.
Des solutions de réparation intelligentes de qualité Schaeffler.
Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service
d’assistance dépasse vos attentes, c’est encore mieux. Vous rendre la vie la plus simple possible
est notre priorité. C’est pourquoi nos solutions de réparation incluent tout ce dont vous avez
besoin pour une maintenance professionnelle et efficace. Voyez par vous-même !
Informations supplémentaires:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Le marché automobile et la rechange au crible avec
Oxford Business Group
Le bureau d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group, a dernièrement
dévoilé l’issue de l’étude qu’il a effectuée sur le marché algérien de l’industrie automobile.
Ce dernier a connu une forte

L’analyse a également zoomé sur
le marché de la rechange et de la
sous-traitance dans le domaine.
Traditionnellement importateur
de véhicules, l’Algérie s’oriente
vers la fabrication. Le but étant de
devenir à moyen et long terme,
une plateforme de construction
automobile et un hub qui dessert
les pays du continent noir. Le
français PSA Peugeot Citroën,
l’italien Iveco et l’allemand
Volkswagen, l’iranien Saipa, le
chinois Jac, Hyundai camions,
Nissan, Fiat - et bien d’autres dans
le domaine de la sous-traitance seront engagés dans des usines
d’assemblage au cours des deux
prochaines années. L’étude du
bureau d’intelligence économique
et de conseil, «Oxford Business
Group», note l’intérêt du
gouvernement algérien pour
une industrie locale. Il souligne
la détermination des décideurs
algériens quant à «soutenir
l’investissement
de
même
qu’à développer les capacités
de production locales» dans
l’objectif de «freiner les dépenses
d’importation. L’analyse, est aussi
partagée par les investisseurs, qui
y trouvent une bonne alternative
pour pallier la baisse des ventes
sur le vieux continent». On peut
lire, dans la même étude, que le
marché algérien de l’automobile
est le deuxième plus grand en Afrique.

Le marché algérien
de l’automobile est
le deuxième plus
grand en Afrique.
croissance au cours des cinq
dernières années. Une tendance
qui sans doute va se poursuivre
jusqu’en l’an 2020.

Le rôle de l’Algérie
comme porte de
l’Afrique

L’analyse d’OBG indique que
l’Algérie, porte de l‘Afrique, offre
aux constructeurs beaucoup de
visibilité sur le continent tout en
lorgnant du côté du Moyen Orient.
PSA Peugeot Citroën bâtira son
usine au nord-ouest du pays, là où
le constructeur français Renault
a ouvert la première usine de
construction d’automobiles de
l’Algérie, en novembre 2014.
La nouvelle usine PSA Peugeot
Citroën devrait produire la
Citroën C-Elysée, la Peugeot
301 et la Peugeot 208, en plus
d’un pickup. Quant à Iveco, ce
dernier prévoit de construire
une usine d’assemblage de
camions dans la zone industrielle
située à Bouira. Elle devrait être
opérationnelle, en novembre

Entreprise IVECO
prévoit de construire
une usine d’assemblage
de camions dans la
zone industrielle située
à Bouira

Algérie
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2016

2016. D’un montant estimé à 35
millions d’euros, l’usine, produira
1 500 véhicules par an et pourrait
atteindre 8 000 véhicules par
an à horizon 2024. L’usine, de
Volkswagen, dont le projet a été
évalué à 170 millions d’euros,
aura une capacité de montage
allant jusqu’à 100.000 véhicules
par an. Se référant à des propos
du ministre de l’Industrie et des
Mines, le document évoque
d’autres accords en cours de
négociations, notamment avec
des iraniens, Nissan et Hyundai.

La sous-traitance
au menu

OBG souligne, en parallèle,
le
développement
d’autres
segments, gravitant autour de

Véhicules
par an

1500

l’activité principale, notamment
la fabrication de pneus et de
pièces détachées. Début 2016,
Mercedes a annoncé son projet
de construction d’un centre
de production des pièces de
rechange dans le sud du pays.
De son côté, Renault conduit
actuellement des études de
faisabilité pour la construction
d’une usine de production
de pièces de rechange à
Constantine, au nord-est de
l’Algérie, note OBG. Ainsi, Renault
Algérie vise un taux d’intégration
locale de 16 % à 42 % en 2019
grâce à la sous-traitance de
pièces (rembourrage, câblage et
les fenêtres grilles).
Nabil Meghiref

Montant estimé

35M ¤
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Renault tour : La caravane après-vente de Renault
Algérie sillonne la capitale des Aurès - Batna
Après Tlemcen, Sidi Belabbes, Relizane, Oran, Alger et Béjaia. Renault Tour est allé à la
rencontre des automobilistes de la wilaya de Batna pour une durée de 3 jours, entre le 29 et
le 31 Mars. Le journal - Algérie Rechange- les a suivis durant leur passage, et vous décrit ses
journées illustrées via quelques photos …
Les « experts métiers » de
Renault Algérie sortent sur le
terrain pour une compagne de
vulgarisation après-vente et de
sensibilisation routière. Ils ont pris
l’initiative cette fois , d’aller à la
découverte de nouveaux clients
pour les informer de la valeur
ajoutée dont ils bénéficieraient

en achetant une voiture Renault,
ainsi que tous les avantages qui
en découlent telle que la révision
chez Renault, qui leur éviterait
d’aller chez les particuliers…
Des ateliers en matière de
formation technique, d’entretien,
de garantie des pièces d’origine,

et de sécurité routière ont été
animés par des représentants de
Renault. On peut dire que cette
caravane a contribué à élucider
la différence entre une pièce
d’origine et la contre- façon, ainsi
que la qualité du service aprèsvente de Renault.

C’est une première initiative de
Renault Tour qui a débuté le
28 février 2016 et prendra fin le
11
Avril
prochain
avec
l’organisation d’une tombola mais
à condition de posséder déjà un
véhicule Renault pour pouvoir
participer !
Zakia Balli Alsoufi

Euro Moteur conforte ses positions dans le marché
de la pièce PL
Spécialisée dans la pièce de rechange poids lourds en Algérie depuis 2003, Euro Moteur s’est
orientée vers des marques telles que RVI, Volvo, MAN, MB et Scania.

Et depuis 2008, Euro Moteur a
élargi son champ d’action pour
arriver à satisfaire les besoins

de sa clientèle, en ajoutant à
son catalogue des marques
comme DAF, Shacman, Howo

et Higher avec une qualité du
produit conforme aux normes
européennes. Sétif, capitale
économique de l’est Algérien,
a été retenue par l’entreprise
pour en faire le siège principal
de la Sarl. Une Sarl qui couvre
l’ensemble du territoire national,
désormais, en servant les villes
comme Alger, Boumerdes pour le
centre, M’sila pour le sud, Batna
pour l’est et Oran pour l’ouest.
Un véritable maillage national qui
en fait un acteur incontournable
du PL en Algérie, sur un marché
hautement concurrencé. Euro
Moteur, entreprise qu’Algérie
Rechange vous présentera
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plus
profondément
très
prochainement, a récemment
participé à la 10ème édition du
Salon Equip Auto d’Alger, qui
s’est déroulée en mars dernier.
Aujourd’hui, Euro Moteur compte
plus de 100 employés, dans tous
les secteurs de l’entreprise et ce,
depuis ces dernières années.
En 13 ans de carrière, Euro
Moteur est devenu une référence
sur le marché Algérien grâce à la
qualité de service, la disponibilité
de la pièce à des prix attractifs,
et adaptés aux conditions
du marché.
Zakia Balli Alsoufi
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NEXUS Automotive Algérie : c’est signé !
C’est en Algérie que NEXUS Automotive International ouvre la voie des organisations locales
du groupement sur le continent Africain. Une création annonciatrice de développements
professionnels importants pour un des principaux piliers du marché
automobile africain.
L’origine de NEXUS Automotive
Algérie est à chercher du côté
du dynamisme des quatre
adhérents de N! et de leur
union autour de projets de «
création de valeur ». Comme le
souligne Gaël Escribe, CEO de
NEXUS Automotive International :
« Nous sommes particulièrement
heureux de la fondation de
NEXUS Automotive Algérie
qui souligne non seulement
l’ambition des distributeurs parmi
les leaders sur ce marché mais
plus encore leur implication
dans la professionnalisation et
la structuration de la filière de
la rechange automobile de leur
pays ». Reconnus par l’ensemble
de la profession en Algérie,
les groupes A&M Distribution,
Douadi Automotive, Habchi Auto
Distribution et Siad Automobile
Group comptent parmi les plus
importants distributeurs en pièces
et équipements automobiles pour
véhicules légers et poids lourds.
Chaque groupe s’appuyant sur
des réseaux de revendeurs
dans toutes les grandes villes
d’Algérie, NEXUS Automotive
Algérie acquiert, d’emblée, une
dimension nationale inégalée
à ce jour. « Rejoindre ce
groupement international nous
procure les moyens de résister
à une évolution aléatoire du
marché, de la technologie, de la
façon d’appréhender un véhicule
», a déclaré Mohammed Siad.

Rencontre avec les
fournisseurs prévue

La naissance officielle de NEXUS
Automotive Algérie (dont le
siège sera à Alger) aura lieu
le 16 mai 2016, et réunira les
quatre membres fondateurs
et un représentant de NEXUS
Automotive
International,

Algérie
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cinquième actionnaire de la
structure.
L’actionnariat
de
NEXUS Automotive International,
souhaité par les membres de
NEXUS Automotive Algérie, se
veut également une constante
pour l’organisation internationale,
qui désire toujours s’impliquer
dans la vie d’une entité locale
ou régionale de la communauté
N! Mohammed Siad, à la tête
des Etablissements éponymes,

est pressenti pour en prendre
la présidence. La structure
devrait se doter rapidement d’un
membre permanent en charge
des
relations
fournisseurs,
de l’animation réseaux et de
la coordination des projets
stratégiques. Afin d’officialiser
son lancement auprès de la
communauté des partenaires
fournisseurs de N!, NEXUS
Automotive Algérie organise
les 23 et 24 mai prochains,
des rencontres avec les plus

grands noms de l’équipement
automobile, auxquels la nouvelle
organisation fera part de ses
projets de modernisation du
marché de la rechange en Algérie.

Des projets et des
ambitions

Au sommaire de ces projets,
NEXUS Automotive Algérie a
inscrit prioritairement la formation
et l’optimisation des ressources

humaines, dans le cadre de la N!
ACADEMY comme le souligne
Abderrezak
Akroune
(A&M
Distribution) : « Nous entendons
développer avec N! ACADEMY
de nouveaux concepts au plan
des achats et de la logistique,
ainsi qu’au plan commercial,
car nous avons pour objectif
de structurer et de croître
davantage. Pour cela, il faut un
encadrement très ciblé ». NEXUS
Automotive Algérie s’appuiera
sur le prestataire international
retenu par N!, EIPM, en charge

de dresser les contenus avec
des membres très impliqués :
« C’est un projet auquel nous
tenons particulièrement parce
que l’on ne peut pas détacher
notre développement et celui
de la filière, de la compétence
de nos managers à tous les
niveaux et donc de la formation
professionnelle », a ajouté Fayçal
Douadi. NEXUS Automotive
Algérie compte également sur
ces rencontres pour envisager la
mise en place de la marque propre
DR!VE+, destinée à absorber la
demande en pièces de qualité
mais à des prix plus attractifs
afin de contrer la prolifération de
produits à bas coûts : « Le marché
algérien ne peut pas absorber que
des pièces au positionnement
premium alors que notre Smic est
à 200 euros. L’initiative DR!VE+,
conduite en partenariat avec
des fournisseurs partenaires de
N!, nous permettra d’accéder à
de nouvelles parts de marchés»
commente Redjem Habchi.
Parallèlement, les adhérents
envisagent de mettre sur pied,
rapidement, les deux réseaux
de garages pour VL et PL,
NEXUSAUTO et NEXUSTRUCK,
après audit des besoins en
formation
technique
des
réparateurs et mécaniciens. « Je
ne suis pas surpris que NEXUS
Automotive Algérie se fonde aussi
rapidement, c’est l’un des trois
plus grands marchés d’Afrique.
Qu’il devienne le premier à se
doter d’une structure N! n’a rien
de surprenant, d’autant que les
membres fondateurs ont exprimé
des besoins très clairs auxquels
nous répondons, avec notamment
N! ACADEMY, NEXUSAUTO ou
DR!VE+, pour ne citer que ceuxlà », a conclu Gaël Escribe.
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Actualités internationales > premiers ministres

Quand le Premier Ministre Algérien reçoit
le Premier Ministre Français…
Où il fut beaucoup question de coopérations, de partenariat, de collaborations sur fond
d’un « Je t’aime, moi non plus » cependant constructif. A l’occasion de la troisième session
du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau algéro-français (CIHN), et du 3e Forum de
partenariats, se tenant à Alger, début avril, sous la coprésidence des Premiers Ministres des
deux pays, Abdelmalek Sellal et Manuel Valls.

Si dans l’ensemble, l’automobile
n’a pas fait l’objet de déclarations
spécifiques et notoires, si l’on
excepte que le projet de PSA
Peugeot Citroën d’implantation
d’une nouvelle usine a été maintes
fois abordé comme étant un projet
devant aboutir prochainement,
il a été envisagé nombre de
coopérations qui alimenteront le
secteur de l’industrie automobile
de manière forte. En effet, le
Premier Ministre français a
soutenu que son gouvernement
accompagnerait l’Algérie dans
sa démarche de diversification
économique, et notamment
dans les trois secteurs que
sont la santé, l’agroalimentaire
et les transports. Ce à quoi a
répondu le Premier Ministre
Algérien Abdelmalek Sellal :
« L’Algérie s’est engagée dans un
processus de diversification de
son économie. Le contexte n’est
pas facile, mais nous sommes
là pour réussir ensemble et pour
vous aider également à réussir»
(lors du forum d’affaires algérofrançais). Et a enchaîné en ces
termes : «Nous avons confiance
dans les atouts de l’Algérie, dans
son potentiel, dans la qualité de
sa main-d’oeuvre et dans le fait
qu’ensemble nous pouvons peser
davantage, nous sommes là et
nos entreprises sont là dans des

Algérie
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secteurs aussi stratégiques que
la santé, l’agroalimentaire ou les
transports et dans des secteurs
d’avenir comme le numérique ».
(citations de l’Agence Nationale
Algérie Presse Service)

La France, un
investisseur sérieux !

Deuxième partenaire commercial
de
l’Algérie
et
premier
investisseur hors hydrocarbures,
la France veut « rester le
partenaire économique majeur
de l’Algérie ». Rappelons que
« 6.000 entreprises françaises
font du commerce avec l’Algérie
et environ 500 autres y sont
installées », propos recueillis par
l’APS. Manuel Valls a aussi insisté
sur le fait que la France devait
aider les entreprises algériennes
à « trouver naturellement le
chemin de la France ». Ainsi,
commente l’agence nationale
Algérie Presse Service : « Le
Premier ministre français a
rappelé, à ce propos, les efforts
consentis par la France pour
assurer les meilleures possibilités
d’investissement aux opérateurs
étrangers. Il s’est attardé, en
outre, sur le rôle à jouer par les
entreprises détenues par des
Français d’origine algérienne
pour rapprocher davantage

les deux pays. Selon lui, les
français d’origine algérienne
«doivent être mobiles et pouvoir
s’installer de part et d’autre de la
Méditerranée et pouvoir mobiliser
leur ressources plus facilement,
car cette communauté francoalgérienne riche et dynamique
(...) est l’une de nos plus grandes
chances communes «, a-t-il
affirmé. Plus généralement, M.
Valls a parlé du lien existant
entre les continents européen et
africain qualifiant ce dernier de
«continent d’avenir «. Il a insisté
sur le rôle susceptible d’être joué
par l’Algérie et la France pour
rapprocher les pays des deux
continents. » Des propos loin
d’être anodins si l’on considère
que l’Algérie peut devenir
cette porte vers l’Afrique que
recherchent bien des groupes
automobiles installés ou en cours
d’installation en Algérie.
Tout est question de volumétrie
est-il souvent invoqué, alors que
l’on envisage des implantations
d’usines
d’équipements
automobiles, y compris dans
le domaine de l’après-vente.
Des développements qui ne
peuvent pas s’exonérer de la
délicate question de la formation
des jeunes comme l’a rappelé
Abdelmalek Sellal, cité par
l’APS : «Notre dialogue politique
s’est considérablement consolidé
et des avancées notables sont
enregistrées dans de nombreux
domaines» notamment en ce
qui concerne «la mobilité avec
la signature de l’accord relatif à
l’échange des jeunes actifs qui
permet à des diplômés d’acquérir
une expérience professionnelle

dans les entreprises et des
institutions des deux pays».

Appel à création
d’entreprises !

Abdelmalek Sellal a exhorté
les investisseurs français à se
mobiliser davantage, lors du
3e forum de partenariat algérofrançais, arguant du fait que
l’Algérie offrait des conditions
particulièrement
attractives.
«J’invite les investisseurs français
à s’engager avec leurs partenaires
algériens pour travailler ensemble
et renforcer les liens d’amitié car
rien ne saura nous détourner de
l’avenir», a-t-il déclaré, avant
d’ajouter : « le gouvernement
algérien est disposé (...) à faciliter
les investissements dans le
marché algérien», «toutes les
propositions et les initiatives
sont les bienvenues dans ce
domaine»,
«Des
mesures
concrètes sont prises pour
encourager l’investissement et le
partenariat et améliorer le climat
des affaires». Et d’évoquer,
cite l’APS : « Il a énuméré, à ce
titre, les avantages comparatifs
qu’offre l’Algérie dont la stabilité
politique et macroéconomique,
le coût de l’énergie, la main
d’œuvre
qualifiée
et
le
dynamisme du marché local, le
réseau d’infrastructures «neuf
et performant» du pays auquel
s’ajoutera le future grand port à
conteneurs sur la Méditerranée
(le port d’El Hamdania près
de Cherchell ndlr), ouvrant
des perspectives pour «aller
ensemble dans des marchés
étrangers notamment l’Afrique ».
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Images de marque > Origine certifiée

EFI Automotive Service : du câble
d’allumage au capteur
Inventeur du câble d’allumage antiparasité en 1960, EFI Automotive
(Bougicord / Electricfil) sert la rechange en capteurs de dernière
génération et en bobines sous l’appellation EFI Automotive Service.
En matière de pièces automobiles
de rechange, le meilleur côtoie
souvent malheureusement le
pire, or, qu’il s’agisse ou non
d’organes de sécurité stricto
sensu, seules des pièces de
haute qualité permettent aux
clients finaux d’avoir le niveau
de sérénité nécessaire. C’est
précisément là qu’intervient EFI
Automotive Service, service dédié
à la Rechange de l’équipementier
automobile français de rang
1 EFI Automotive. Fondé en
1936, celui-ci fournit aujourd’hui,
directement,
les
principaux
constructeurs mondiaux. Cette
entreprise familiale peut, en outre,
s’enorgueillir d’avoir su rester
fidèle à ses valeurs, tout en se
modernisant et en se développant
jusqu’à dépasser les 200 millions
d’euros de CA. A l’international,

Au service de la
rechange

Par ailleurs, soulignons que, de
l’invention du câble d’allumage
antiparasité (en 1960) aux
lancements
des
dernières

générations de capteurs de
gestion moteur, en passant par
les bobines notamment, l’offre
issue de la Première Monte

fabrications en propre, grâce à un
site de production dédié, situé à
Joinville (en Haute-Marne). Depuis
son bureau d’études jusqu’à sa
force commerciale dynamique, EFI
Automotive Service bénéficie de
tous les atouts nécessaires pour
assurer une place de premier choix
parmi les acteurs de la Rechange
Indépendante. En outre, loin de se
limiter aux frontières de l’Hexagone,
la division rechange promeut ses
marques à l’international, et peut
notamment s’appuyer sur les
filiales de la maison-mère comme
autant de points de relais favorisant
son développement. La rechange
s’appuie ainsi sur la première
monte tant en matière de produits
qu’en logistique et services de
proximité.

Respect de
l’environnement et
qualité première monte

En tant que fabricant et
distributeur
de
pièces
automobiles, EFI Automotive
Service considère que nous
avons le devoir d’assurer une
fiabilité maximale pour tous les
utilisateurs finaux. Pour ce faire,

cela s’est traduit par la création
de filiales et de bureaux dans plus
d’une dizaine de pays, dont les
Etats-Unis, la Chine, la Turquie,
le Mexique, etc.

Algérie
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profite également à l’activité
Rechange. En effet, parallèlement
à ses activités d’équipementier
de Rang 1 auprès des principaux
constructeurs automobiles, EFI
Automotive dispose d’un service
dédié au marché de la Rechange.
Celui-ci propose bien entendu
les gammes issues des lignes de
Première Monte, mais aussi des

les méthodes de contrôle qualité
utilisées par EFI Automotive
Service sont directement issues
des standards de Première Monte
de la maison-mère. En outre,
le respect de l’environnement
figure bien entendu lui-aussi
parmi les priorités du groupe,
afin que la croissance de son

secteur d’activité puisse rimer
avec développement durable. A
vrai dire, très peu d’acteurs de la
Rechange Indépendante peuvent
se prévaloir du statut de fabricant,
or c’est l’un des éléments-clés
pour maîtriser véritablement tous
les tenants et aboutissants des
gammes proposées, notamment
en matière de sécurité.

Concernant EFI Automotive
Service, le bureau d’études
interne possède un double
rôle, consistant à concevoir les
prochains produits fabriqués
spécifiquement pour la Rechange,

et à pouvoir réaliser des tests
intensifs sur ses pièces ou celles
de la concurrence. Cet effort de
R&D se combine à un service
dédié à l’industrialisation et à une
main d’œuvre performante pour
proposer, in fine, des pièces de
grande qualité. Enfin, une hotline
technique a été mise en place
afin de proposer ce service, utile
et plébiscité par les clients l’ayant
déjà utilisé.
La rédaction
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Au bon endroit, au bon moment.
Quelle serait votre définition de la disponibilité ?

La qualité est garantie par le respect des normes.
Les normes relatives aux équipements d‘origine,
par exemple.

Largeur x profondeur :
voilà la formule qui représente
parfaitement une gamme
de produits axée sur la demande.

UNE INITIATIVE D‘AVENIR POUR LES ATELIERS DE RÉPARATION
ET LA RECHANGE AUTOMOBILE

UN PARTENAIRE DE CHOIX
www.mahle-aftermarket.com

Un niveau élevé de fi abilité et d‘efficacité
opérationnelles vous assure de faibles coûts
de fonctionnement et une grande tranquillité d‘esprit.
MAHLE Letrika est la gamme innovante d‘alternateurs,
de démarreurs et de pièces de rechange associées
de l‘un des plus grands fournisseurs automobiles du monde.

Nos promesses :
performance, qualité et fiabilité.

AR-MAI16-n3-PROD.indd 13

02/05/2016 17:53

14

Images de marque > Focus

Mahle Letrika avance sur le PL
Mahle cherche à affirmer son autorité dans le secteur du transport
routier grâce à sa gamme en développement constant. En 2015, la
société a annoncé l’acquisition de Letrika, dont certains produits
sont disponibles dans la gamme Aftermarket sous la marque Mahle
Original depuis le début de l’année 2016.
L’excellence technologique de
Letrika a séduit le groupe Mahle

Letrika développe et construit des
démarreurs, des alternateurs,
des commandes et des moteurs
électriques, ainsi que des systèmes
mécatroniques pour les voitures
particulières, les engins agricoles
et de chantier, les véhicules
commerciaux et industriels et
les applications maritimes. La
société, dont le siège social est
en Slovénie, est un acteur majeur
sur le marché mondial, aussi bien
dans le domaine des équipements
d’origine que dans celui des pièces
de rechange. Mahle Letrika a été
intégré au groupe en tant que
centre de profit « Commandes
électriques et Applications 1 » et
exerce son activité commerciale
sous ce nom de Mahle Letrika

depuis avril 2015. À partir du 1er
janvier 2016, l’activité de pièces
de rechange a été intégrée à
l’unité opérationnelle Après-vente
sous la marque Mahle Original.
En conséquence, les nouveaux
produits bénéficieront de l’image
et du réseau de distribution bien
développé de Mahle Original, une

Algérie
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marque de réputation mondiale.

dont des centres de recherche
et développement en Allemagne,
en Angleterre, aux États-Unis,
au Brésil, au Japon, en Chine
et en Inde. De plus, la société a
enregistré des ventes annuelles
dépassant les 11 milliards d’euros,
faisant d’elle l’une des marques
les plus réputées du secteur
automobile mondial. C’est grâce
à la réussite croissante de Mahle

Aftermarket SAS d’asseoir sa
position en Algérie avec une offre
plus étoffée. Mahle y est déjà très
présent mais le secteur du PL et
agricole représente un axe majeur
de croissance pour Mahle dans
ce pays. Pour les professionnels
de l’après-vente, cette acquisition
par le groupe va leur permettre de
bénéficier d’un support technique
complet par les spécialistes
Mahle aftermarket et notamment
lors des sessions de formation
liées aux différentes familles de
la marque. En outre, les produits
Mahle
Letrika,
démarreurs,
alternateurs,
commandes
électriques, moteurs électriques
et pièces auxiliaires, jouiront de la
qualité d’origine comme tous les
autres ainsi que de l’expérience
en développement et en
construction de l’électronique et
de la mécatronique du nouveau
centre de profit « Commandes

Une synergie
de compétences
bienvenue

Pendant de nombreuses années,
les deux groupes ont poursuivi le
même objectif de développement
intensif de technologies destinées
à la réduction de la consommation
et des émissions. Les gammes
de produits Letrika et Mahle se
complètent parfaitement. Il est
donc tout à fait logique de réunir
les activités des deux sociétés.
Pour élargir son expertise en
mécatronique, Mahle a pris
une
participation
majoritaire
dans Letrika à l’automne 2014.
Rappelons que Mahle, dont le
siège est à Stuttgart, est l’un des
principaux fournisseurs de pièces
et de technologies automobiles
pour les constructeurs première
monte (OEM). L’année dernière,
le conglomérat a annoncé qu’il
employait 75 000 personnes dans
le monde sur plus de 170 sites,

dans le monde, que la société a
pu accroître sa stratégie de fusions
et d’acquisitions en intégrant la
marque Letrika – anciennement
connue sous le nom d’Iskra - dans
son portefeuille.

électriques et Applications 1 ».
Il sera plus ainsi plus aisé aux
mécaniciens d’accéder à un
catalogue global englobant les
applications
mécatroniques
pour la rechange et répertoriées
en fonction des besoins de ce
marché.

Mahle, gage de
qualité d’origine
en Algérie

Le lancement de ces nouveaux
produits va permettre à Mahle
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SKF prône les tests des lubrifiants
Reprenant le leit motiv bien connu de « la supériorité des produits par
les tests », SKF montre comment il est important de bien choisir la
graisse adaptée à l’utilisation.

SKF fait subir à ses graisses pas
moins de quatorze tests dans des
conditions réelles afin d’apporter
une meilleure garantie à ses produits.

Comment choisir
la graisse SKF

Les processus de production
d’une Graisse et les matières
premières utilisées influencent
grandement
les
propriétés
et les performances de la
graisse. Il est pratiquement
impossible de choisir ou de
comparer des graisses en se
basant uniquement sur leur
composition. Par conséquent,
des tests de performances
sont nécessaires pour fournir
des
informations
cruciales.
En plus d’un siècle, précise
Graisse

l’équipementier, SKF a accumulé
de vastes connaissances sur
l’interaction des lubrifiants, des
matériaux et des surfaces. Ces
connaissances ont souvent
conduit SKF à établir des normes
industrielles en termes de test
de lubrifiants pour roulements.
Emcor, ROF, ROF+, V2F, R2F
et Bequiet ne représentent que
quelques-uns des nombreux
tests mis au point par SKF pour
évaluer les performances des
lubrifiants dans les conditions de

Description

Exemples d’Applications

fonctionnement des roulements.
Grand nombre d’entre eux sont
couramment utilisés par des
fabricants de lubrifiants du monde
entier. Les Grand fabricants
Pétroliers de Graisse font subir
à leur produit sept test différents,

Le choix d’une graisse peut
s’avérer être un processus délicat.
SKF a mis au point plusieurs
outils, afin de faciliter le choix
du lubrifiant le mieux approprié.
La vaste gamme d’outils
disponibles comprend aussi bien
des tableaux spécifiques aux
applications et faciles à utiliser,
que des logiciels
performants
permettant
de
choisir la graisse
en fonction de
conditions
de
service détaillées.
Le tableau de
sélection
des
graisses
pour
roulements de base, vous
propose des suggestions rapides,
sur les graisses les plus utilisées
dans des applications typiques.

Consistance

LGMT 2

Usage général industriel et automobile

Roulement de roues de véhicules - Convoyeurs et ventilateurs - Petits moteurs électriques

2

LGMT 3

Usage général industriel et automobile

Roulement d>100 mm - Arbre Vertical ou rotation bague extérieure du roulement. Roulements de roues de voitures, camions et remorques

2

LGEP 2

Extême pression

Section de formation et de presse des papeteries. Roulements de cylindres de travail dans l’industrie sidérurgique. Machines lourdes, tamis vibrants

2

LGWA 2

Plage de température étendue, Extême pression

Roulements de roues de voitures, camions et remorques. Lave linge. Moteur électrique.

2

LGFP 2

Compatibles alimentaires

Equipements de transformation des aliments. Emballeuses. Embouteilleuses.

2

LGGB 2

Biodégradable, faible toxicit

Matériel Agricole et Forestier; Traitement de l’eau et irrigation.

2

LGBB 2

Graisse pour roulements de pales et lacets d’éoliennes

Roulements de pales et lacets d’éoliennes

2

LGLT 2

Basse température vitesses extrêmement élevée

Textile et broches de machines - outils. Petits moteurs électriques et robots. Cylindres d’impression.

2

LGWM 1

Extême pression, Basse Température

Arbre principal d’éoliennes. Systêmes de lubrification centralisée. Applications de butées rotules sur rouleaux.

1

LGWM 2

Extême pression, Basse Température

Arbre principal d’éoliennes. Applications tout-terrain ou maritimes Haute résistance. Applications exposées la neige.

2

LGEM 2

Forte viscosit avec lubrifiants solides.

Concasseurs machoires. Engins de construction. Machines vibrantes.

2

LGEV 2

Très Forte viscosit avec lubrifiants solides.

Roulements de tourillons. Galets-supports et butées sur rouleaux de fours rotatifs et sécheurs. Couronnes d’orientation.

2

LGHB 2

Forte viscosit EP, température élevée

Rotules lisses acier/acier. Section de séchage de papeteries. Roulements de cylindres de travail et de coulée continue, sidérurgie

LGHP 2

Graisse polyurée haute performance

Moteurs électriques. Ventilateurs même vitesse élevée Roulements bille grande vitesse

LGET 2

Température Extême

Equipements de boulangeries. Machines gaufrette. Machines de séchage de textile.
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L’homme en questions > Abdelkrim Djerbellou

Abdelkrim Djerbellou, directeur général de DS Motors,
importateur-distributeur exclusif des produits Bosch,
adhérent du groupement Autodistribution.
« Notre plus grand atout réside dans le service après-vente »

ces jeunes montent eux-mêmes,
maintenant leur propre garage.
Et lorsque nous apportons des
formations spécifiques sur KTS et
ACS, par exemple, nous n’avons
pratiquement plus de problème de
compréhension.

Ces formations spécifiques
aux outils de Bosch sont-elles
effectuées par les techniciens
de Bosch ou par vous-même ?

Comment définiriez-vous votre
rôle dans le management des
produits Bosch en Algérie ?
Je suis distributeur de la marque
Bosch et en charge de la
promotion et de la création des
Bosch Car Service et Bosch
Diesel Service. Nous avonsnous-mêmes deux Bosch Car
Service, ici à El Khroub et à Alger.
Les autres appartiennent à des
partenaires, et nous comptons
ainsi 22 Bosch Car Service et 4
Bosch Diesel Service sur tout le
territoire national.

Est-ce que c’est un concept
qui est adapté pour l’Algérie ?
Le concept est, bien sûr, adapté
pour l’Algérie, et si l’on doit
effectuer un comparatif avec
l’Europe, seule l’exigence en
matière d’équipements diffère
un peu, parce que le degré
d’équipement requis s’avérait un
peu trop lourd. Bosch a fait le même

Algérie
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constat en s’installant au Maroc,
pays dans lequel le mécanicien
ne peut pas investir les mêmes
sommes que le mécanicien
européen. Cependant, nous nous
sommes aperçus que nous avions
certains de nos garages qui
étaient meilleurs que d’aucuns en
Europe. L’un des responsables de
Bosch en a même fait la remarque
en participant à l’inauguration d’un
garage qui était particulièrement
équipé, en disant, « je n‘ai même
pas vu cela en Europe ».

Que comprend un Bosch
Car Service en termes
d’équipement ?

Le garage doit se doter de 4
ou 5 équipements pour pouvoir
prétendre au panneau BCS.
A commencer par le premier d’entre
eux, l’outil de diagnostic KTS.

Pensez-vous que l’évolution
du parc automobile, de plus
en plus porteur d’électronique,

va donner une impulsion plus
grande encore aux Bosch Car
Service ?

Nous nous fixons chaque année
des objectifs qui tiennent compte
justement de cette évolution et,
depuis trois ans, nous en ouvrons
plusieurs par an, aux normes et
spécifications algériennes.

Il apparaît difficile de trouver
des mécaniciens formés,
comment réagissez-vous à ce
constat ?

Nous manquons, certes, de
mécaniciens formés, en Algérie,
mais nous assistons à un vrai
changement de modèle. En effet,
nombre de jeunes ingénieurs en
mécanique, sortis de l’université,
qui ont fait le CNAC ou l’ENSEJ,
montent des ateliers. Nous avons
ouvert ainsi avec ces jeunes
ingénieurs formés à l’université
des ateliers de mécanique.
Grâce à l’ANSEJ et au CNAC,

L’objectif de Bosch a consisté
à pourvoir à la formation d’une
personne dédiée, ici, en Algérie.
C’est pourquoi, mon neveu,
technicien, a d’abord été formé par
un ingénieur de Bosch en Tunisie,
puis en Algérie, pendant deux ans
avec un autre ingénieur allemand.
Depuis, il suit toutes les formations
qualifiantes soit en France, soit en
Allemagne et assure lui-même,
après, la formation des techniciens
en Algérie. Il faut savoir que dans
un Bosch Car Service, il peut y
avoir 2 ou 3 personnes pour les
petites structures et 4 à 5 quand ils
disposent de plus de place. Notre
partenaire, dont je parlais tout à
l’heure, dispose d’une dizaine de
professionnels, car il a 6 ponts
élévateurs. Pour les Bosch Car
Service, on exige, en effet, 3 à
5 postes de travail (personnes
qualifiées). En clair, un Bosch doit
pouvoir prendre 5 voitures.

Plusieurs professionnels se
plaignent que le foncier
décourage les créations
de garage, le retour sur
investissement étant trop
difficile à atteindre ?

Je ne crois pas que cela soit
véritablement un problème. Les
garages que nous déployons et
bien d’autres, s’ils sont sérieux
et rigoureux gagnent bien leur
vie, et n’ont pas de soucis. Nous
ne créons pas seulement des
garages pour qu’ils fassent de
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Abdelkrim Djerbellou < L’homme en questions
la mécanique, nous en créons
pour qu’ils puissent vendre nos
marchandises. Les garages sont
les prescripteurs de nos pièces et
la vente de ces pièces leur assure
un bon rendement, en plus de la
main d’œuvre. Il est cependant
préférable que le garagiste soit
propriétaire de son garage plutôt
que locataire.

Comment définiriez-vous
votre partenariat avec Bosch ?

Bosch nous suit dans toutes les
opérations que nous mettons en
place, tous nos programmes, nos
événements, comme lorsque nous
organisons une caravane avec

Vous commercialisez aussi
les produits de marque
Facom et Continental, cela
signifie-t-il que vous axez
votre développement sur le
Premium ?

Tous les véhicules qui sortent
aujourd’hui relèvent du Premium,
c’est l’évolution naturelle et
donc l’avenir. On parle plus
d’électronique aujourd’hui que de
simple mécanique. Par ailleurs,
nous ne voulons pas sortir des

de l’outillage, ce qu’ils trouvaient à
l’extérieur n’était, souvent, pas de
grande qualité. Du coup, j’ai pris
cette marque et nos techniciens
peuvent s’approvisionner chez
nous en toute sécurité.

Comment êtes-vous placé
en termes de prix en
équipements de garage, Bosch
n’est pas réputé pour être le
moins cher ?

Contrairement à ce que l’on
pense, Bosch est plutôt bien

L’équipement de garage
représente-t-il la part la
plus élevée de votre chiffre
d’affaires ?

Tous les véhicules qui
sortent aujourd’hui
relèvent du Premium,
c’est l’évolution
naturelle et donc
l’avenir. On parle
plus d’électronique
aujourd’hui que de
simple mécanique.
Par ailleurs, nous
ne voulons pas
sortir des grands
labels mondiaux de
l’automobile, tout
en observant une
cohérence dans nos
choix.
nos produits. Il participe même en
étant présent, ou financièrement
ou avec des remises... C’est un
véritable partenaire qui nous aide
dans toutes nos actions, d’autant
que nous les mettons au courant
de tout ce que nous organisons.
Les relations se sont encore
accrues depuis qu’ils ont installé
un bureau ici.

C’est la pièce qui représente le
chiffre d’affaires le plus important,
et plus particulièrement tout ce
qui est lié au Diesel. Tant dans
le Diesel que dans les pièces
et l’équipement, Bosch a investi
énormément en recherche et
développement, et en sites de
production, comme en bougies et
en plaquettes, par exemple, des
sites que j’ai visités. Pour nous
cela représente une vraie valeur
ajoutée. Nous vendons un grand
nombre de plaquettes Bosch ici,
et cela nous permet de présenter
d’autres produits !

Pour revenir à la technologie,
est-ce que vous diriez que
les ateliers, les garages se
professionnalisent de plus en
plus aujourd’hui ?

grands labels mondiaux de
l’automobile, tout en observant une
cohérence dans nos choix. Nous
sommes ainsi le plus important
vendeur d’équipements de garage
Bosch de toute cette région
d’Afrique (et de pièces Bosch
aussi) et lorsque nos techniciens
devaient, en complément, acquérir

placé en termes de prix sur
ce domaine des équipements
de garage ! D’autre part, nous
avons l’avantage de pouvoir
équiper un garage totalement ou
presque. On propose la solution
adaptée et complète pour qu’un
garage puisse fonctionner. Il veut
faire du pneumatique, nous lui
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fournissons les démonte pneus
et les équilibreuses, par exemple.
Mais notre plus grand atout réside
dans le service après-vente que
nous offrons. Les garages qui
veulent s’équiper aujourd’hui,
regardent de très près le rôle que
l’on peut avoir en après-vente
pour entretenir, réparer, mettre à
jour leurs équipements. Quand
c’est nécessaire, nous récupérons
la machine que nous lui ramenons
dès le lendemain : le service fait
la différence et nous sommes ainsi
bien placés au niveau prix. Nous
disposons, en outre, de deux SAV,
l’un à Alger, l’autre à Constantine,
ce qui maille bien le territoire.

Nous sommes en train de créer
un réseau de techniciens en
Algérie, ce qui va dans le sens
de la professionnalisation, nous
sommes mêmes engagés dans
les réseaux sociaux. Les questions
sont posées via les réseaux et notre
hot line technique prend le relais.
Parallèlement, nous organisons
des séminaires de formation
pour nos Bosch Car Service.
Nous entendons constituer
une famille de tous ces Bosch
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Car Service, que nous allons
essayer de nous réunir une
à deux fois par an, pour
faciliter les échanges entre les
professionnels. Pendant ces
séminaires, ils se communiquent
leurs coordonnées pour pouvoir
s’entraider sur certains sujets.
Nous avons tout intérêt à
participer à la professionnalisation
des garages, parce que
l’évolution des équipements se
déroule à un rythme extrêmement
rapide, les bases de données
se développent également, le
nombre de véhicules s’accroît.
Donc, chaque garage souhaite
se professionnaliser dans un
domaine. Je remarque que les
garages se dotent de plus en plus
de plusieurs scanners de marque
constructeur ou multimarque
et nous avons déjà vendu de
très nombreux KTS. Il faut dire
que ceux qui s‘intéressent au
diagnostic deviennent de vrais
experts dans ce domaine, ce qui
est plutôt prometteur pour le pays.

Vous venez d’adhérer au
groupement Autodistribution,
qu’est-ce qui vous a poussé
à vous engager en ce sens ?
Qu’en attendez-vous ?
Si je suis entré chez
Autodistribution, c’est pour
développer d’autres marques
que je n’ai pas au catalogue. Je
n’avais que Bosch et uniquement
Bosch en pièces de rechange,
or quand les professionnels
venaient chez moi, ils devaient
trouver, aussi, des embrayages,
des amortisseurs, de la pompe
à eau etc. A l’Autodistribution il
existe plusieurs marques que je
peux entrer sur le marché avec
eux, pour élargir la gamme des
produits que je propose à mes
clients. Jusqu’à présent, mon
client ne pouvait acheter que les
produits Bosch. En revanche, je
ne vendrais que des pièces que
ne fait pas Bosch, en complément.
Par ailleurs, Autodistribution est
une grande enseigne, reconnue.
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Autodistribution s’avère
également une enseigne
de réseaux, est-ce que
c’est constitutif d’un
développement pour vous ?

commencé avec Continental
avec DSF et la partie pièces
de rechange, en complément,
comme Facom pour l’outillage.
Nous avançons avec méthode
et priorités. Il faut ajouter que
j’ai 93 personnes qui travaillent
dans l’entreprise, une entreprise
qui affiche une progression du
chiffre d’affaires de 20 à 25 %
et nécessite déjà beaucoup

J’aimerais bien avoir un rôle
dans la fabrication de pièces
de rechange mais seuls, nous
ne pouvons pas y arriver. Il faut
donc trouver un bon partenaire,
à l’international spécialisé dans
la fabrication. Or, à ce jour, il
nous manque une politique
claire dans le domaine de
la fabrication, ce qui fait tant
hésiter les partenaires étrangers,

Pourquoi avoir adhéré
à l’Autodistribution via
AD Tunisie, et pourquoi
Autodistribution et pas
Groupauto ou Nexus ou
d’autres ?

de temps et d’attention. Il faut
privilégier une progression
constante et sans à-coups. Nous
gérons déjà 11 370 références
et en disposons, en stock
permanent, 3 200.

qui manquent de visibilité sur
l’avenir de leur partenariat et
de leur entreprise. J’ai visité
beaucoup d’usines où le même
discours est ressorti, à savoir :
« quand aura-t-on en Algérie,
une politique nationale claire sur
les échanges internationaux ? »
On voit bien qu’avec la venue
des constructeurs automobiles,
les volumes de pièces vont
commencer à être intéressants,
mais en termes de fabrication,
une usine aura besoin, en plus du
marché local, de faire de l’export,
tant les capacités de production
des usines standardisées
d’aujourd’hui, sont élevées. Et
là, aussi, sur l’export, plus de
visibilité s’avère nécessaire. Mais
je souhaiterais sincèrement faire
quelque chose dans la fabrication.

Nous comptons bien sûr
développer les Garages AD et les
carrosseries AD au même titre
que les BCS.

Tout simplement parce que ce
sont mes partenaires et des amis.
Et si mes partenaires tunisiens
adhèrent à l’Autodistribution et
en sont satisfaits, pourquoi iraisje voir ailleurs ? Je suis exclusif
sur l’Algérie et cela me convient
totalement.

En plus de Bosch,
de Continental et de Facom,
combien de marques
comptez-vous développer via
l’Autodistribution ?

Je ne veux pas tout attaquer à
la fois, parce qu’il me semble
essentiel que mes commerciaux
intègrent une famille de produits
pleinement, avant d’en envisager
une autre. Cela est valable
également pour la logistique et
l’administratif. Je laisse le temps
à mes commerciaux de s’adapter
avec une marque. Si l’on introduit
trois ou quatre marques à la fois,
c’est ingérable, ils ne savent
plus sur quel pied danser. J’ai

à vous entendre, il semblerait
que vous donnez une nouvelle
impulsion à votre entreprise,
cela signifie-t-il que face à la
concurrence, il faille détenir
une taille plus importante
que celle que vous avez déjà ?

Notre entreprise est connue
nationalement
pour
son
honnêteté et son sérieux,
c’est ce qui la fait progresser
régulièrement. Il va de soi que
nous devons poursuivre notre
croissance et lui donner une taille
qui corresponde à sa pénétration
du territoire dans lequel elle
s’exerce. Pour accompagner le
développement de notre clientèle,
tout simplement.

Dans le prolongement
de cette dynamique, est-ce
que l’aspect « fabrication
de pièces » vous tente,
aujourd’hui ?

La venue de PSA et de
Volkswagen en plus de
Renault et de Hyundai
(entre autres) va provoquer
un appel d’air du côté
des équipementiers
internationaux ?

Logiquement, les constructeurs,
quand ils s’implantent quelque part,
exigent que leurs fournisseurs
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Il faut donc voir ce qui va se
passer et ne pas se montrer
trop orgueilleux, en prétendant
qu’on va devenir fabricant si tout
n’a pas été au préalable bien
pensé, étudié, préparé. Si je
dois fabriquer quelque chose, il
faudra que ce soit strictement aux
normes de qualité requises au
niveau international, cela exige
donc une grande préparation et
un soutien technologique fort. Et
rappelons que nous sommes en
Afrique, le continent que tout le
monde considère comme l’un des
marchés majeurs pour les années
à venir. Entre le marché algérien
et ses débouchés en Afrique,
les équipementiers devraient
s’intéresser à nous de très près.

investissent dans des sites
de production proches d’eux.
Comme cela s’est fait au Brésil,
par exemple. Peut-être que

l’Algérie aurait dû conditionner
l’implantation des usines,
à celle de sites de production de
pièces, même de taille modeste.

Comment voyez-vous
l’avenir de la distribution
indépendante en Algérie,
et que pensez-vous de la
montée en puissance de
l’après-vente des réseaux
constructeurs ?

L’après-vente automobile devient
de plus en plus importante et
intéressante, pour plusieurs

19

raisons, comme la réduction
des importations de véhicules
neufs (par quota), la régression
de la manne pétrolière et le
vieillissement des véhicules
des entreprises publiques,
qui accroissent la part de la
réparation et de la maintenance
dans le pays. Les marques qui
s’installent maintenant vont
nous procurer plus de travail, et
créer de nouvelles références,
qui sont connues spécialement
pour l’Algérie, donc sans risque
d’erreur. Cela donnera un second
souffle à l’après-vente. Nous
avons déjà récupéré plusieurs
garages qui étaient, jusquelà, concessionnaires. L’Algérie
a accueilli, un temps, des dizaines
de marques dont on ne connaissait
même pas l’existence, la politique
actuelle assainit la profession.
Il faut rester sur des marques
internationales reconnues, dont
les références sont bien définies
et la qualité assurée.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

Origine certifiée
La société que dirige Abdelkrim Djerbellou, et qui emploie 93 personnes aujourd’hui, n’est pas née d’hier, elle puise dans
le passé ses valeurs, fondées sur l’accompagnement méthodique des besoins d’une profession.
A l’origine, donc, en 1967, il y a son grandpère dont le métier, agriculteur, l’oblige
« à mettre les mains dans le cambouis »,
tout comme ses parents, afin de maintenir
ses tracteurs, ses machines agricoles en
état de fonctionner. En somme, à devenir
mécanicien, donc à s’intéresser à la pièce
agricole. Comme, au début des années
70, le monopole d’Etat interdit toute
importation, ils deviennent distributeurs
de pièces Renault pour le compte de DVP
(distributeur de pièces de rechange de
l’Etat) à Ain M’Lila.
Dès 82, après ses études d’agronomie,
Abdelkrim Djerbellou, ouvre un magasin
de pièces à El Khroub (Constantine), tout
en demeurant agent agréé DVP Renault.
Dès 1989, ils procèdent à l’importation
de produits à destination des ateliers

mécaniques. Et alors que tout le monde
se met à importer des pièces pour VL
et PL européens, la maison Djerbellou
se consacre aux pièces nécessaires
à la rechange pour tous ces véhicules
asiatiques, qui sont arrivés en Algérie, les
Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, etc.
En 2001, Bosch souhaite qu’en Algérie, la
distribution soit assurée comme au Maroc
ou en Tunisie, par un distributeur exclusif et
non plus par un exportateur, et le contacte.
Fin 2001, début 2002, l’entreprise
commence à commercialiser toutes les
pièces Bosch, pour VL, PL, engins… et à
constituer les réseaux Bosch Car Service et
Bosch Diesel Service. Distributeur exclusif
Bosch, Abdelkrim Djerbellou vient d’ajouter
la carte de l’Autodistribution à l’entreprise
DS Motors qui distribue également

Continental et Facom et aussi des produits
pétroliers (à destination des derricks,
par exemple).
à noter que d’autres membres de la famille
travaillent également dans le secteur
de l’automobile.
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Arco, batterie 100 % locale
A Aïn M’Lila, la Sarl Fabcom fabrique et commercialise les batteries
Arco en privilégiant les ressources comme les débouchés nationaux.
Et nourrit les plus grandes ambitions.

nommé directeur de production.
Parallèlement à l’instauration de
l’usine, nous avons intégré un
process de formation de notre
personnel dans tous les ateliers ».
L’ensemble des activités étant
rassemblé sur le lieu même
de la fondation et des origines
familiales à Aïn M’Lila. Toujours
d’après
Boudjemaa
Attia,
« l’usine conçue pour produire
250 000 batteries par an, a vite
révélé un potentiel beaucoup
plus important, de 500 000 unités
par an, grâce à la capacité des
équipements dont s’est dotée
Fabcom ». Les batteries de 36
à 200 ampères (tourisme et PL,
notamment) peuvent démarrer !
Les clients sont-ils alors au
rendez-vous ?

Boudjemaa Attia, Aissam Attia ( Directeur général ) et sa fille et Abdel Rachid Attia ( Président )

Comme dans la tradition la
plus pure, l’entreprise affiche
son caractère familial en toute
simplicité, le président, Abdel
Rachid Attia, est assisté par
son frère, Boudjemaa, lorsque
la maison est conduite par

Aissam Attia, le fils du premier
et directeur général de Fabcom,
pour ne citer qu’eux. Et lorsque
nous nous sommes rendus chez
eux, le directeur général était
accompagné de sa petite fille
comme pour indiquer, déjà, le
côté pérenne de l’entité familiale,
même si nous devons au hasard
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le fruit de cette rencontre.
Pourtant, dès le début, c’est
avec une grande fierté que l’on
nous annonce la création de
Fabcom en 2013, et le démarrage
de la production au premier
trimestre 2015. Nos rêves de
vous dresser l’histoire d’une
dynastie familiale en plusieurs
épisodes s’écroulèrent alors,
mais laissèrent place à une autre
épopée, qui ne manquera pas de
vous captiver. Vous est-il arrivé
souvent, alors que le produit que
vous commercialisez se trouve
en rupture, de décider de vous
mettre à le fabriquer ? La genèse
de Fabcom vient de là…

De distributeur
à fabricant

Depuis plus de vingt ans,
la
famille
Attia
distribue
essentiellement les batteries
Steco (il y aura aussi Rombatt),
et lorsque Steco rencontre les
problèmes qu’on lui connaît
(l’ancien Steco, s’entend), les
clients se retrouvent perdus, mais
se sentent liés à leur distributeur,
par
fidélité.
Parallèlement,
commente le frère du président,
le gouvernement appelle à la

fabrication locale pour diminuer la
part exorbitante de l’importation
et endiguer le chômage qui
monte. L’Etat semble prêt à
aider les entrepreneurs qui se
lancent. Forts de ces arguments,
les Attia se lancent dans une
étude de faisabilité économique
rendue plus aisée du fait que
le monde de la batterie n’avait
guère de secrets pour eux ! Cette
étude les fait rencontrer des
professionnels de la conception
d’usines en Algérie, certes, mais
aussi en Italie, en Chine, en
France… Ce sont les italiens, en
l’occurrence la Sovema S.p.A.,
qu’ils retiennent pour la création,
et le projet de fabrication de
batteries plomb/calcium s’engage
dans sa phase active dès 2013,
à Aïn M’Lila. Comme le précise
le président Abdel Rachid Attia,
« nous avons bénéficié d’un
encadrement très bien formé,
qui a présidé au montage et aux
essais. Nous avons créé notre
propre laboratoire de recherche
et développement, notamment
autour des questions chimiques.
Laboratoire que nous avons
renforcé avec l’arrivée, il y a deux
mois à peine, de Yazid Lahmidé,

Surfer sur la fidélité

« Nous étions sur le marché de
la batterie depuis longtemps
et bénéficions de notre propre
clientèle, c’était plus facile que de
se lancer en devant la construire »
commente Abdel Rachid Attia,
tout en précisant, alors qu’on
pose la question d’une inévitable
interrogation de la part d’une
clientèle habituée à acheter des
produits à son distributeur, face
à une offre nouvelle de fabricant :
« Nous avons invité nos clients
à découvrir nos installations
ici à Aïn M’Lila, clients qui ont
assisté aux différentes étapes
de notre projet. Nous leur avons
offert les premières batteries
pour qu’ils puissent les tester en
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toute transparence, et comme
ce sont des spécialistes, ils ont
pu procéder à tous les tests
qu’ils voulaient. Certains ont
même découpé les batteries pour
comparer et voir comment étaient
conçues nos batteries.» Leur
clientèle, constituée de grossistes
et de quelques industries
(tracteurs notamment) semble
suivre « et attester du fait que
nos batteries sont de très bonne
qualité » ajoute-t-il en précisant :
« Notre meilleure gage de qualité
réside dans la quasi absence
de retours en garantie de nos
batterie. » Aujourd’hui, Fabcom
livre tout le territoire national
via leurs grossistes revendeurs,
par palette de 800 batteries et à
raison de 4 palettes minimum.

Un marché pourtant
concurrencé

Sur un marché qui révèle
(voir dossier) une montée
en puissance des fabricants
Premium internationaux, devenir
son propre fabricant en Algérie
paraît un pari osé. Pas tant que
cela, commentent les dirigeants
de Fabcom qui dressent leur
propres conjectures : « Nous
estimons le marché de la batterie
à 5 millions d’unités et nous
pouvons en fournir quelque
500 000. Par ailleurs, co-existent
12 fabricants locaux, ce qui
assure à chacun une part du
marché suffisante. Nous avons

la chance d’avoir un grand parc
de véhicules, qui nous permet
d’écouler la production, nous
verrons plus tard s’il convient
d’exporter ». Se pose alors une
question : si l’on se fonde sur
le principe, noble en soi, que le
pays peut se suffire en termes de
capacité de production – si tant
est que le chiffre de 5 millions

d’unités par an tienne la charge
– comment se positionne-t-on par
rapport aux grands de la batterie
qui, actuellement, tiennent une
grande part du marché ? Pour
Fabcom,
le
positionnement
prix qualité s’avère essentiel et
c’est là que réside leur force,
puisqu’ils affichent un tarif de 20
% inférieur à ceux pratiqués par
les Premium. Ce tarif est obtenu
grâce à plusieurs facteurs, dont

électrique et avancer même
que les ingénieurs travaillent
sur la batterie stationnaire, mais
nous n’en dirons pas plus. Une
chose est sûre, Yazid Lahmidé
ne manque pas d’énergie, osant
même confier que leur batterie
est meilleure que celle de
JCI… Laissons l’enthousiasme
s’exprimer et regardons de
plus près l’autre aspect de la
production, le volet écologique et
environnemental.

L’affinage en ligne
de mire

les coûts de production moins
élevés, comme ceux de la main
d’œuvre, le fait de tout fabriquer
en interne (à part les bacs
plastique, importés), de disposer
de deux lignes d’assemblage
avec différents types de moule,
permettant de jongler avec les
demandes. On verra par la suite
que Fabcom envisage d’être
l’un des acteurs majeurs dans
l’affinage du plomb. En termes
de qualité, Yazid Lahmidé, le tout
nouveau directeur de production
appelle à la rescousse le fameux
principe de la Roue de Deming
(méthode de gestion de la
qualité) qui appelle à l’avancée
technologique
systématique
couplée
à
la
validation
(certification) de chaque étape
pour éviter le retour en arrière. Une
illustration tendant à expliquer
leur mode de fonctionnement
basé sur l’accroissement de la
recherche et donc l’amélioration
continue de la batterie, pour
maintenir
l’attractivité
de
leurs batteries sur le marché,
notamment via l’accroissement
du rendement énergétique :
« injecter moins pour délivrer
plus ». Yazid Lahmidé nous
parlera alors de leurs recherches
sur le moyen d’augmenter
la charge de la batterie en
réduisant
la
consommation

L’avantage de se mettre à la
fabrication réside, comme on
l’a vu, dans un équipement ultra
moderne – même le siège arbore
une architecture extérieure et
intérieure novatrice - et aussi dans
l’intégration des problématiques
actuelles. Fabcom a envisagé,
dès le projet de base, de retraiter
toutes les matières qui peuvent
l’être. Il en est ainsi pour la
matière plastique des bacs
récupérés qui sera retransformée

en granulés pour retour chez
l’injecteur plastique, et bien sûr
pour le plomb. Prochainement,
Fabcom se lancera dans
l’affinage du plomb pour fournir
sa propre consommation, et
dans la définition produit qui lui
convient. En devenant un acteur
de la récupération des batteries,
du traitement du plastique et du
plomb, l’entreprise participera
pleinement à la démarche
gouvernementale
consistant
à promouvoir l’autonomie la
plus grande dans la production
locale. Dans le même esprit,
les batteries semi-finies en
stock seront privilégiées afin de
pouvoir livrer des batteries les
plus fraîches possibles et à la
demande. Comme on le sait,
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ne pas avoir de stocks bloque
la vente, mais disposer de trop
de stocks entame la durée de
vie des batteries. En adoptant
le système de la batterie semifinie, qu’on charge à la demande,
Fabcom résout la question.
Ce qui explique une surface de
stockage de plus de 3 000 m²
sur les 2 hectares que constitue
le site de production. Avec un outil
de production aussi souple, on se
dit que faire de la MDD à côté
de la marque Arco serait un jeu
d’enfant, un jeu que l’entreprise
ne refuse pas de jouer… si le
jeu en vaut la chandelle, en clair,
si les volumes sont suffisants.
Quant aux batteries nouvelle
génération (pour véhicules dotés
de Stop and Start par exemple),
autre piste de développement,
Abdel Rachid Attia ne l’envisage
pas dans l’immédiat : « Compte
tenu des demandes du marché,
ce n’est pas l’investissement
prioritaire. C’est pourquoi, nous
préférons nous tourner vers
la batterie stationnaire pour
laquelle le marché se révèle
plus porteur ».
Hervé Daigueperce
Copyright : photos fournies par
Fabcom
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Amortisseur cherche butée de suspension
Dès 75 000 kilomètres, il convient de changer la butée de suspension
(par paire), c’est-à-dire, à chaque changement d’amortisseur, une
norme encore trop peu suivie. Eléments de réponse avec NTN-SNR.

Elle n’a l’air de rien, cette pièce,
et encore moins d’un produit
technique. Un bloc en plastique
qu’on assimilerait bien à une
entretoise pour baffles dans sa
voiture tunée, et même si on se
doute bien qu’elle n’a pas été
conçue sans raison, on ne s’en
préoccupe que lorsqu’il est trop
tard. Les butées de suspension,
c’est ce qui vous lâche, alors
que vous venez de changer les
amortisseurs parce que personne
n’a songé à garder dans quel
état elles sont. Expliquez alors à
l’automobiliste qu’on redémonte
l’ensemble pour une butée, cela
a de quoi rebuter tout le monde.
En plus pour le garage, c’est un
manque à gagner, alors que des
kits tout prêts sont disponibles.
Maintenant, si le mécanicien
préfère rendre une voiture qui
tient moins bien la route, ajoute
quelques mètres au freinage, use
les pneumatiques, vous assomme
de vibrations, et revient au garage
avec un client très mécontent,
c’est un choix ! Alors pourquoi,
est-ce que c’est NTN-SNR qui fait
ses recommandations d’usage et
non les fabricants d’amortisseurs
? D’abord parce que ces derniers
n’en produisent pas, (ce sont les
roulementiers qui s’y collent) et

puis parce que NTN-SNR équipe
40 plates-formes de véhicules
et 200 modèles. Avec déjà 35 %
de parts de marché pour la seule
Europe, NTN-SNR ne s’arrête pas
là et vient encore d’acquérir une
nouvelle presse d’emboutissage…
preuve s’il en était besoin que le
marché est là.

Algérie
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Connaissez-vous
MacPherson ?

La suspension MacPherson qui
équipe plus de 90 % du marché
européen est désormais la plus
utilisée dans l’industrie automobile
première monte, puisque 80
millions de véhicules sortent
équipés de cette suspension

dans le monde, chaque année.
Elle se distingue de la première
catégorie, la suspension à double
triangulation, en étant composée
d’une jambe de force intégrant le
ressort et l’amortisseur qui relie
le haut du châssis à un triangle
inférieur. « La roue est fixée sur
la partie basse de la jambe de
force, qui fait également office de
pivot de la direction via la butée de
suspension » précise l’ingénieur
de NTN-SNR en démontrant
le rôle essentiel que joue la
butée dans l’ensemble. Dans le
système à double triangulation,
la butée est absente, seul le bloc
filtrant participe à l’amortissement
de la suspension. Ce système
s’avère, dans son ensemble,
beaucoup plus coûteux même
si la qualité de la suspension
s’avère optimale. Mais son prix
a rendu beaucoup plus attractive
la suspension MacPherson. Du
coup, la butée est devenue de
plus en plus sophistiquée malgré
son apparence, en intégrant de
nombreuses fonctions comme
l’appui du ressort, l’appui de
la butée de choc etc. « Ces
évolutions de technologie de la
butée tournante s’accompagnent
d’améliorations significatives sur

les blocs filtrants, intégrant des
zones de filtration de vibrations
distinctes pour la tige d’amortisseur
ou le ressort pour une prestation
confort meilleure » ajoute-t-il. En
clair, le kit de suspension assume
à la fois un rôle de fixation de
l’amortisseur à la caisse et à la
fois de filtration des vibrations
émanant de la route et aussi de la
tige de l’amortisseur, à fréquences
différentes... D’où sa complexité.

Quelle gamme de
produits propose
NTN-SNR ?

Soucieux de répondre à l’ensemble
des besoins des différents
marchés,
l’équipementier
a
élaboré une gamme complète
(qui appartient au pôle châssis),
soit près de 400 kits pour les
applications européennes et
asiatiques, dont les butées de
suspension Mac Pherson, les kits
de butées de suspension, les kits
de bras de suspension, les kits
de suspension arrière, et bien
sûr les blocs filtrants. Comme
l’affirme Eric Malavasi, en charge
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de la rechange de NTN-SNR :
« Tous nos kits contiennent tous
les composants nécessaires
pour une réparation de qualité et
dans des conditions optimales »,
et, ce faisant, garantissant la
sécurité de l’automobiliste et
… du mécanicien ! En ce qui
concerne les butées et les kits
de suspension avant, (comme
pour les autres d’ailleurs), chaque
composant des kits est testé,
validé et optimisé selon le cahier
des charges première monte
et grâce aux moyens d’essais
du groupe (rigidité, étanchéité,
tenue mécanique, raideur…). Et
bénéficie du statut de leader en
première monte sur ce marché,
donc de la qualité d’origine.
Les kits de suspension arrière
présentent les mêmes garanties
et sont composés d’un bloc filtrant
(pas de roulement) permettant de
filtrer les vibrations et assurant
ainsi l’efficacité de la suspension
(à changer lorsqu’on démonte
l’amortisseur). Dans les kits de
suspension arrière, vous pouvez
trouver des roulements à aiguilles
ou à rouleaux coniques, certains
véhicules en comprenant, et bien
sûr les éléments indispensables
comme les vis, les joints ou les
entretoises, pour ne pas s’en
préoccuper lors des montages.

Une fabrication
française de haute
technologie

coups / minute. Les pièces sortent
finalisées de ce traitement et
sont prêtes pour l’étape suivante,
le traitement thermique. A noter
que les études des outillages
se font en interne, comme leur
fabrication et leur maintenance.
Le traitement thermique débute
par le chargement des bagues
sur un convoyeur qui les entraîne

celui du roulement, tant la dureté
s’avère nécessaire, provient de
quelques fournisseurs mondiaux
triés sur le volet. Ce rouleau de
feuillard est mis à plat grâce aux
600 tonnes de la presse (NTNSNR vient de s’en procurer
encore une nouvelle !) et l’acier
choisi doit afficher une grande
capacité à accepter la trempe,
et devra présenter un état de
surface parfait. La presse frappe
en 5 opérations successives pour
sortir les pièces à raison de 49

dans un four (allant jusqu’à
860 °, les pièces en deviennent
rouges !) de manière à acquérir la
dureté nécessaire aux passages
répétés des billes, dureté qu’elles
obtiennent après leur passage « à
la trempe ». La trempe consiste
en une saumure de chlorure de
nitrite, un sel à 200 degrés qui
fige la dureté du matériau (le
sel sera retraité, comme tous
les matériaux, développement
durable oblige). Le bain de

Dans l’usine de Seynod à Annecy,
on commence par recevoir les
rouleaux de feuillard, l’acier
nécessaire à l’emboutissage,
première étape de la fabrication.
Cet acier, de la même tenue que
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sel a cette capacité à extraire
rapidement les calories, donc
constitue le meilleur système pour
éviter la déformation des produits
grâce à son homogénéité. Vient
alors le temps de l’assemblage qui
commence par l’assemblage du
dessus de la butée de suspension,
appelé le « couvercle », déposé
sur une palette. Le robot
assemble alors rondelles ou
bagues métalliques supérieures
(chemin de roulement), rondelles
inférieures et supports du ressort,
puis ajoute un premier cordon
de graisse. Parallèlement, un
autre robot assemble les 40 billes
dans les alvéoles de l’anneau
de billes (la cage) par aspiration.
Et à nouveau vient se poser un
cordon de graisse et l’on assiste
aux contrôles d’usage. La rondelle
inférieure vient clore l’ensemble.
Enfin, le corps de la butée en
plastique (seul élément fabriqué
à l’extérieur mais selon le cahier
des charges de NTN-SNR) se

présente
pour
l’assemblage
final. Qui a dit qu’une butée
était facile à fabriquer ? Avec
autant d’attention portée à la
qualité de sa fabrication, quel
mécanicien oubliera de changer
la butée lorsque l’amortisseur sera
déposé ???
Hervé Daigueperce

Algérie
02/05/2016 17:54

24
24

Marché de choix > Batterie

La belle énergie de la batterie
Réparti entre les importateurs et les producteurs locaux, le marché algérien de la batterie pèse
aujourd’hui plus de 3 millions d’unités ce qui en fait l’un des marchés les plus importants sur
cette famille de produit. Le point sur son organisation et ses perspectives d’évolutions.

Dans les allées du Salon Equip
Auto Algéria, l’on croise de
nombreux stands, d’acteurs
connus ou simplement locaux,
de l’après vente. Et parmi tous
ces acteurs, il y a ceux qui se
sont autoproclamés rois de la
batterie. Et pour cause, s’il est
un marché lié au secteur de la
rechange automobile sur lequel
l’Algérie a de nombreuses choses
à raconter, c’est bien celui-ci.
Deuxième marché le plus
important après l’Afrique du
Sud, le marché algérien brasse,
chaque année, plus de 3 millions
de batteries, résultats, à 60 %,
d’importations, les 40 % restants
étant l’œuvre de producteurs
locaux. Un marché d’autant plus
porteur que le parc automobile
algérien est hétéroclite. Ainsi, le
parc roulant est-il doté de près de
50 % de véhicules asiatiques, les
marques françaises et allemandes
représentant quant à elles 30 à 35 %
dudit parc. Un parc qui, depuis
ces cinq dernières années,
a considérablement rajeuni, au
point de composer désormais très
fréquemment avec des véhicules
bardés d’électronique, du type
de ceux qui circulent en Europe.

comme des petits faiseurs, au
regard des quelque trois millions
de batteries vendues chaque
année en Algérie. Pourtant,
certains producteurs locaux
jouent des coudes avec les
grandes marques internationales.

unités. Deuxième marque locale,
CBS, qui affiche une production
de quelques 250 000 batteries
à l’année. Enfin, Hamid
Baslimane, directeur général de
Sofacc et troisième acteur local
dans le domaine de la batterie,

qui continuent à produire
essentiellement pour le parc de
l’Etat, mais qui trainent dans leur
sillage la réputation de mauvaise
qualité. Bref, au global, le marché
algérien compte pas moins de
10 à 12 producteurs locaux sur

Deuxième marché le
plus important après
l’Afrique du Sud,
le marché algérien
brasse, chaque année,
plus de 3 millions de
batteries, résultats, à
60 %, d’importations,
les 40 % restants
étant l’œuvre de
producteurs locaux.

Un marché caractérisé
par la production locale
Globalement, les fabricants
locaux restent, aux yeux des
professionnels, des artisans.
Et pour cause, il ne s’agit pas,
a priori, de productions
industrielles au sens strict du
terme, mais plutôt de sociétés
familiales qui produisent rarement
plus de 150 000 batteries par
usine et sont considérées, de fait,

Algérie
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Parmi ceux là, les batteries
Assad, ultra implantées sur le
territoire, qui se targue de sortir
chaque mois de son usine de Sidi
Moussa pas moins de 25 000
batteries certifiées ISO… soit une
production annuelle de 300 000

annonce quant à lui une
production annuelle de 500 000
unités dans son usine de Berriane…
À ces producteurs viennent
s’ajouter
également
des
sociétés publiques étatiques,
clairement en perte de vitesse,

lesquels il faut compter, pour
un parc automobile qui avoisine
les 6 millions de véhicules. Las,
pour la plupart des acteurs de la
batterie – qui ne sont pas, comme
on l’imagine, de ces producteurs
du cru – ces entreprises restent
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des PME au management familial un brin limitant. Des
PME qui, en outre, sont tributaires de l’importation des
produits nécessaires à la fabrication des batteries, au
premier rang desquels l’acide. En cas de pénurie, les
productions locales sont donc à l’arrêt. En 2015, le
chômage technique a-t-il ainsi duré deux mois !

Les batteries premium en bonne position

Aux côtés des fabricants locaux, les batteries de
marques premium ont rapidement su faire leur
place. Alors qu’à une époque pas si éloignée que
cela, l’automobiliste algérien n’avait pas d’autres
alternatives qu’une batterie de fabrication locale ou une

batterie asiatique, il peut aujourd’hui faire son choix
parmi des marques de notoriété mondiale telles que
Fiamm, Varta, Bosch ou encore Tudor-Fulmen (Exide).
Des marques qui ont su populariser le marché
en adoptant notamment un positionnement prix
pas si éloigné que cela de celui des batteries
locales puisque supérieur d’environ 15 %.
Moralité, les batteries premium montent
en puissance sur le marché algérien, au
point qu’il s’en vend aujourd’hui environ
600 000 par an.
Pourtant, le pari était loin d’être gagné. Les rares
distributeurs ayant opté pour ce type de produit,
tels des explorateurs, étaient surtout perçus comme
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3 questions à Fayçal Douadi, gérant de Douadi Automotive

« Le marché de la rechange, en Algérie,
pèse environ 1 milliard d’euros »
Combien de marques
proposez-vous sur le marché
et quelle est votre politique
de marque ?
Aujourd’hui, nous avons deux
marques premium, Varta et
Fiamm. Ensuite, nous avons
une MDD, Tigra, qui a deux ans.
C’est une alternative qui nous
permet de répondre à toutes les
demandes, à tous les niveaux
d’exigence. Ensuite nous avons
Tab, Steco Power et enﬁn la
marque Nova, qui appartient
au Groupe Seebang et qui est
un produit asiatique de grande
qualité et de haute technologie.
En tant que distributeur, nous
avons l’obligation de faire une
offre homogène et variée.
Nous ne travaillons pas le
client en direct, mais avec les
plateformes de distribution qui
puisent dans toutes les marques
que nous commercialisons aﬁn
d’apporter une véritable offre
à leurs clientèles. Aujourd’hui,
nous avons face à nous des
concurrents, importateurs pour la
plupart, qui font d’autres marques
que celles que nous proposons et
nous devons être hyper réactifs.

de doux dingues, la batterie
premium étant théoriquement
cher, réservées à une population
à fort pouvoir d’achat, et pas à
l’automobiliste algérien moyen.
Aujourd’hui, pourtant, plus un
seul professionnel ne peut se
permettre le luxe de ne pas
vendre de batteries premium,
au risque de perdre une
importante partie de sa clientèle !
En revanche, si les marques

Algérie
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Les importations dominent
le marché de la batterie,
comment sont-elles
réglementées ?
Aujourd’hui, le marché de
l’importation est plus limité car
la balance commerciale est
déficitaire. Cela oblige donc
l’état à être plus sélectif sur la
qualité des importateurs. Du
coup, leur nombre se rétrécit
et le fait qu’il y ait moins
d’intervenants limite également
l’amateurisme. Aujourd’hui, il y a
donc une dizaine d’importateurs
alors qu’à une époque pas
si éloignée, il y en avait une
cinquantaine ! Enfin, les
douanes contrôlent également
beaucoup les importations. Et si
ces dernières ne correspondent
pas aux exigences imposées par
l’état, alors le produit n’est tout
simplement pas commercialisé !
Quelles sont vos actualités ?
Nous sommes une jeune
société créée en 2007 sur le
marché algérien. Aujourd’hui,
nous disposons de 10 000 km2
de locaux et nous employons
50 personnes. Nous représentons

premium sont désormais bien
implantées sur le marché
Algérien, peu d’entre elles se
risquent à y commercialiser
de la haute technologie. Des
batteries sur-ampérées, oui.
Des batteries de véhicules
électriques
ou
destinées
aux véhicules Stop and
Start, non ou, tout au
moins, peu. Et pour cause.
Il n’est pas arrivé, le jour où

les grands équipementiers
européens de la batterie et
nous avons la conﬁance des
grands pétroliers et des blender
comme Motul ou Castrol. Le
marché de la rechange, en
Algérie, pèse environ 1 milliard
d’euros. De fait, nous ne
faisons pas que de la batterie.
Nous nous appuyons sur une
vingtaine de marques connues
en Europe et spécialisées dans
le freinage, la suspension,
la ﬁltration, etc. Nous restons
donc des généralistes et en
l’espèce, nous venons de signer
un partenariat avec Honeywell
pour distribuer la marque Garrett
car nous voulons faire du push
sur les turbos. En juin prochain
d’ailleurs, nous organiserons
une journée avec nos clients
aﬁn que ceux-ci voient que
nous montons en gamme et
en qualité pour cette famille de
produit. Enﬁn, nous sommes
partie prenante dans la création
de Nexus Algérie… Et c’est
une grande ﬁerté pour nous
d’appartenir ainsi à un groupe
d’envergure internationale.

l’on verra rouler des véhicules
électriques sur le sol algérien,
d’autant que sur cette question
il n’existe, pour l’heure, aucun
accompagnement politique –
donc incitatif – d’aucune sorte.
Out, donc, la batterie VE. Quant
à la technologie Stop and Start,
elle arrive doucement sur le
marché algérien sans pour autant
tout bousculer sur son passage.
Pour preuve, l’entreprise Douadi

Automotive qui détient, à elle
seule, 20 % du marché de la
batterie n’a écoulé l’année dernière
« que » 250 unités Stop and Start.
Une part infinitésimale, donc.

Des marques
internationales oui,
mais…

Si les marques internationales et
les batteries premium occupent
aujourd’hui une place essentielle
sur le marché de la batterie en
Algérie, force est de constater
qu’en revanche, elles sont très
peu présentes physiquement.
Or, de plus en plus, le marché de
la batterie bruit d’une rumeur :
la fabrication de ces produits
pourrait prochainement être
l’œuvre de co-entreprises.
Pourtant, les règles algériennes,
en matière de partenariat,
ont de quoi faire fuir même
les plus motivés. Car si les
équipementiers
étrangers
lorgnent du côté des joint
ventures pour pouvoir importer
leurs produits au Sahel, en
Afrique, etc., peu d’entre eux sont
disposés à perdre leur majorité.
Car en Algérie, qui dit
co-entreprise, dit respect
de la règle des 49-51.
Soit 51 % de parts pour
l’entreprise algérienne et 49 %
pour l’entreprise étrangère.
Certes, il se murmure que la loi
pourrait être révisée afin de limiter
un peu plus les importations
et favoriser la fabrication et
la sous-traitance locale. Mais
pour l’heure, rien n’est signé.
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Le Do it Yourself encore à l’ordre
du jour

En 2016, en Algérie, la rechange continue
d’être très hétéroclite. Ainsi, la plupart des
clients lambda achètent-ils encore leur batterie…
au comptoir. Certes, depuis quelques
années, les garages indépendants sous
enseigne ou les centres de réparation rapide
comme Midas ou Speedy fleurissent dans
les grandes villes. Mais à plus de 70 %,
le marché de la batterie est capté par les
détaillants…et par ricochets, par le do it
yourself ! Pourtant, les constructeurs tentent
de revenir sur le devant de la scène, flairant
le potentiel inaltérable du marché. Las.
Si les spécialistes de la batterie, organisés
en structures, arrivent à capter une clientèle dans
les grandes villes, c’est loin d’être le cas dans les
zones rurales. Là, le maillage du détaillant est bien
plus important que celui des spécialistes, d’où
l’écrasante majorité de DIY, la clientèle devant,
quoi qu’il en soit, trouver le moyen de se dépanner.
Or, l’Algérie s’étend sur 2 millions de km2,
ce qui ne facilite pas la logistique et la
distribution des batteries. D’autant que la
surface de stockage requise pour les batteries
peut allégrement dépasser le millier de m2.
Les plateformes de distribution sont pourtant
capables, aujourd’hui, de livrer, au plus tard,
dans un délai de 48 heures, les points les plus
éloignés. Reste que les distributeurs locaux, eux,
se doivent d’avoir un minimum de références
afin de pallier rapidement aux demandes
des automobilistes.
Entre la moto, les VL et les PL, chaque
distributeur se doit d’avoir au moins 30 références
en stock. Certains montent jusqu’à 60
références afin de proposer également
de la batterie stationnaire pour des utilisations
spécifiques destinées aux téléphones portables par
exemple. Des marchés de niche, certes, mais qui
montent en puissance…
Ambre Delage

S TA R T E R BAT T E R I E S

BEST POWER

FOR YOUR VEHICLES

QUALITY BY
TRADEXFRANCE
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Jérôme Habsieger,
Directeur Commercial de Steco Power
Chahutée pendant de longs mois, la marque Steco Power est pourtant
« renée » de ses cendres en 2014. Son ambition d’alors : étendre
sa distribution dans certains pays où la marque bénéficie déjà d’une
jolie notoriété. C’est désormais chose faite sur le marché algérien où
ce spécialiste impose ses batteries automobiles, mais pas seulement.

de demandes sur les batteries
dont l’ampérage est beaucoup
plus élevé. En l’occurrence,
chez nous, il s’agit des batteries
rouges sur lesquelles nous
faisons beaucoup de push. En
revanche, il y a encore peu
de batteries spécifiques à la
technologie Stop and Start…

… Et ce sont des technologies
auxquelles les fabricants
locaux ont du mal à répondre ?
Vaste question… Je ne veux, bien
sûr, me fâcher avec personne.
Mais je ne suis pas certain
que tous ces acteurs locaux,
fabricants artisanaux pour
la plupart, ne maitrisent ne
serait-ce que l’étanchéité des
batteries, sans évaporation d’eau,

« Les automobilistes
algériens
s’attachent
de plus en plus
aux marques
de batteries premium »
Comment, en tant
qu’équipementier, travaillezvous sur le marché algérien ?
Avant toute chose, il convient
de rappeler que le marché de la
batterie, en Algérie, est un marché
très important en volume, puisque
c’est plus de 3 millions d’unités
par an. A titre de comparaison,
le marché français se situe
à un peu moins de 6 millions
d’unités. En France, le taux de
remplacement des batteries est
de 15 %. L’Algérie est un pays qui
subit des températures extrêmes.
De fait, les batteries cèdent
plus facilement et, par voie
de conséquence, leur taux de
remplacement est plus important.
Nous nous devions donc d’y
être présent, mais nous n’avions
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pas les ressources nécessaires,
en interne, pour traiter le
marché en direct. De fait, nous
passons par un intermédiaire
pour commercialiser notre
marque auprès des petits et des
gros distributeurs. Nous nous
appuyons intégralement sur ces
présences locales qui gèrent
tout, y compris la logistique,
ce qui nous évite d’avoir des
forces commerciales sur place.

par la fabrication locale. Mais
il me semble évident que cette
production n’est pas en mesure
de couvrir tout le marché.
D’autre part, je pense que
les automobilistes algériens
s’attachent de plus en plus aux
marques de batteries premium.
C’est pourquoi nous avons choisi
de communiquer surtout sur
la marque Steco, d’autant que
celle-ci a été relancée en 2014.

Comment ce marché
se répartit-il entre les acteurs
Premium, comme vous, d’une
part, et les fabricants locaux
d’autre part ?
Il est vrai que le marché
Algérien est encore marqué

Alors évidemment, il y a
également des batteries d’entrée
de gamme… Mais il faut
prendre en compte le fait que
les véhicules sur-équipés en
électronique font aujourd’hui leur
arrivée sur le marché algérien.
De fait, il y a de plus en plus

comme les batteries à bouchons.
Il se trouve que, bien souvent,
ce sont justement ces batteries
à bouchon que l’on retrouve dans
les gammes des producteurs
locaux. Or, ces batteries sont,
de manière assez évidente, d’une
durée de vie bien inférieure. Alors
évidemment, on peut opposer
à cela le fait que ces batteries
« locales » sont moins chères
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que les batteries premium ou
de grandes marques. C’est
possible. Mais la différence
fondamentale pour l’automobiliste,
c’est qu’en tant qu’équipementier
reconnu, nous offrons également
l’assurance du respect des
critères des constructeurs et
de la qualité d’origine… Et je
ne suis pas sûr que cela soit
le cas chez ces fabricants locaux.
D’ailleurs nous constatons qu’il
se vend beaucoup, et de plus en
plus, de batteries premium sur
le marché algérien.
Justement, quels sont vos
objectifs sur ces fameuses
« batteries rouges » que vous
évoquiez tout à l’heure ?
Pour vous situer un peu, sur le
marché français, là où la batterie

devient réellement technologique,
la batterie rouge rassemble
à elle seule 30 % des ventes.
En Algérie, ce chiffre se situe
en-dessous des 10 %. Notre
but est donc d’arriver, à terme,
au niveau français. Ni plus, ni
moins. C’est un objectif qui n’est
pas dénué de sens puisque le
parc automobile algérien se
renouvelle de plus en plus. Nous
pouvons donc espérer arriver
aux standards européens d’ici
5 ans environ sur la batterie rouge.
Quelles sont vos nouveautés
produits pour le marché
algérien ?
En France, nous avons renouvelé
l’ensemble de nos gammes fin
2014. En Algérie, nous avons
relancé une gamme complète

moto avec 90 références pour
les batteries standards et
10 références pour les batteries
lithium. Cette gamme s’appelle
Steco Powersports. Nous avons
stratégiquement décidé de
nous positionner sur la moto
car il y a beaucoup de deux
roues sur le marché algérien.
Pourtant, bizarrement peu
de distributeurs s’intéressent
à ce marché et préfèrent rester
focalisés sur la distribution
de pièces automobiles. En la
matière, nous sommes donc
des précurseurs ! Les batteries
de deux roues ont généralement
une durée de vie plus limitée
qu’une batterie automobile, et se
chargent aussi plus vite. Notre
gamme Powersports au lithium
correspond, pour l’heure, à un
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marché de niche en Algérie,
mais nous constatons qu’il y
a une demande grandissante
pour ce genre de technologie,
surtout auprès des amoureux
du deux roues. Enfin, sur Equip
Auto, nous avons annoncé le
lancement d’une gamme de
batterie marines que nous allons
également commercialiser en
Algérie, ainsi qu’une gamme
Steco à décharge lente pour
les batteries de service destinées
aux camping cars, aux panneaux
solaire, etc. Nous souhaitons
commercialiser ces deux types de
produits sur le marché Algérien
dans le courant de cette année.
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Tests
& Essais
Marché
de choix> Reportage
> Batteriedistributeur

Entretien avec Gaby Klein et Jean-François Bouveyron,
respectivement président et directeur général de
Lubatex.
Surprenant tout le monde par son ascension fulgurante, la marque Varta a bénéficié de la
conjonction de professionnels engagés, sensibles au travail de proximité et d’une attente du
marché.

Lubatex met Varta
en haut des charts !
« Yes we can ! »

Lubatex a toutes les
caractéristiques d’un OVNI,
peut-on connaître son origine
et les fées qui se sont penchées
sur son berceau ?
Lubatex est né d’une mutation
mais très réelle et encore plus
humaine. En 2010, nous avons
transformé le statut d’un agent
commercial qui commercialisait
les produits Varta et Energizer
(entre autres) en entreprise
de négoce. Lubatex, à savoir
Lubrifiants Batterie Export,
a progressé de 25 % par an,
depuis cette date, et réalise
aujourd’hui 80 millions d’euros
de chiffres d’affaires (2015).
Pourquoi avoir voulu
changer de statut ?
Cette évolution souhaitée par les
deux parties, Johnson Controls et
moi (Gaby Klein, ndlr), avait pour
principal objectif de mieux servir
le client en étant plus proche
de lui, en bénéficiant d’une plus
grande réactivité et flexibilité,
ce qu’une activité de négoce
pure pouvait plus facilement lui
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apporter. Cela nous a permis
de repositionner le client au
centre, de déterminer davantage
ses attentes, ses besoins, et
de pouvoir lui répondre « yes
we can » quoi qu’il demande.
Concrètement, cela s’est traduit
par une augmentation du chiffre
d’affaires global, en accroissant
le volume moyen de batteries
contracté par les clients. Lorsque
nous avons commencé, nous
étions sur un périmètre de
465 000 batteries pour un CA
de 21 millions d’euros global,
en comptant les autres familles
comme les lubrifiants sur les
trois « régions » (Afrique, MoyenOrient et Dom Tom). La première
année, nous avons vendu
710 000 batteries, la 2e, 1 million,
jusqu’à 1,5 million aujourd’hui,
et ce en s’appuyant sur
les
mêmes
clients.
Comment expliquer une telle
progression sur un marché
aussi disputé ?
En répondant d’abord à la
question, « que veut le client »,

en l’écoutant et lui faisant faire
des économies d’échelle, en
clair, en lui apportant du service.
Par exemple, nous utilisons des
containers de 25 tonnes et non de
21 tonnes, cela apporte un gain
en termes de coûts logistiques
important. Parallèlement, nous
travaillons énormément sur les
modifications qui surviennent sur
les marchés, pour les intégrer
et faciliter la vie des clients.
Nous sommes confrontés
à la complexité de l’export, qui
augmente avec les « caprices »
des différents pays, comme
l’obligation d’apposer certaines
étiquettes, de graver les pièces,
etc. Les raisons sont louables
mais nos clients veulent qu’on
leur facilite la vie, donc qu’on
gère vite ces évolutions. C’est
là que réside notre force.
En fait, le fait de se positionner
en négociant spécialisé vous
offre toute latitude pour faire du
vrai service de proximité ?
J’ai coutume de dire que les
clients, comme les populations,

réclament aujourd’hui du surmesure au détriment du prêt à
porter. A nous de répondre tout
en prenant garde à leur autre
exigence, celle du bon rapport
qualité prix, que l’on obtient
aussi par le service. Beaucoup
de sociétés peuvent importer
de la batterie, mais combien
assurent un vrai service ? Nous
allons jusqu’à effectuer les
commandes pour nos clients en
nous appuyant sur les statistiques
et les données marché, le client
y gagne non seulement la
sérénité mais surtout des ventes,
car il dispose des produits qu’on
lui demande. En éliminant les
surplus, on lui fait gagner 25 %
de plus en termes de ventes ! Nous
organisons des actions ciblées
et concertées, nous travaillons
en commun sur les questions
techniques et accompagnons
même certains clients en besoins
en BFR momentanément…
Nous sommes des partenaires au
sens vrai du terme.
Une telle politique suppose des
investissements en hommes
et ressources, est-ce bien
raisonnable au moment où tout
le monde taille dans les coûts ?
Nous nous plaisons à nous
qualifier de chaînon manquant
entre le fabricant et le client.
Alors que les grands groupes
recourent à la standardisation
dans tous leurs process et que
les clients demandent de plus
en plus de personnalisation,
nous apportons ce service,
ce lien qui consiste à bâtir
des relations personnelles.
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Cela se traduit par une
augmentation
de
notre
personnel quand les grands
groupes réduisent les effectifs.
Nous
sommes
arrivés
à 103 personnes aujourd’hui dans
le groupe Lubatex, qui essaime
dans d’autres pays, comme le
Togo, Dubaï, la Côte d’Ivoire etc.

c’est uniquement pour pouvoir
répondre en cas de besoin,
mais ce n’est pas notre cible.
Ce qui nous anime consiste à
apporter de la valeur ajoutée
et c’est ce que nous faisons
avec les marques que nous
distribuons, Varta, Energizer,
Champion, Wolf etc.

Comment le marché algérien de
la batterie se présente-t-il ?
Il faut d’abord préciser que c’est
l’un des plus gros d’Afrique,
avec 3 millions de batteries
commercialisées chaque année,
et qu’il est aussi dynamique
que celui de l’Afrique du sud,
marqué par une augmentation
naturelle du parc automobile.
En Algérie, deux grandes
tendances se confrontent,
un marché de prix où le produit
revêt moins d’importance
que le prix lui-même, et un
marché de produits de qualité,
qui est en progression. De
plus en plus d’automobilistes
privilégient ainsi des produits
de qualité supérieure.

Une batterie commence à
mourir dès qu’elle est remplie,
comment gère-t-on ce problème
lorsqu’on travaille à l’export ?
Notre première règle en
logistique consiste à livrer
la batterie la plus fraîche
possible, surtout dans des
pays chauds comme l’Algérie.
Notre proximité avec nos clients
permet justement de « servir »
au plus juste en transportant les
batteries quasiment à la sortie
de production jusqu’au client
dont on a analysé les besoins
ou qui nous les a établis. Cela
suppose aussi d’informer et
de former nos clients sur les
conditions de stockage, sur
les précautions à prendre, sur
l’analyse de la batterie en retour
etc. Le « first in first out » pour
nous est essentiel.

Diriez-vous que le marché du
Premium prend des parts sur
celui du prix ?
70 % de nos produits sont
premium et nous réalisons plus
de 25 % de progression par
an. Cela signifie clairement que
le marché est tiré par le haut.
Il est évident que cela ne se
fait pas tout seul, entre ceux
qui affichent une démarche
purement commerciale et une
société comme la nôtre, qui
travaille sur le service et la
relation client, la différence se
creuse à notre profit, donc à celui
du premium. Nous mettons en
avant le premium après de nos
partenaires et ce sont eux qui en
font la promotion : tout repose
sur des histoires d’hommes.
Varta n’existait pratiquement
pas il y a 5 ans, elle est leader
aujourd’hui, grâce aux relations de
partenariat que nous avons tissées.

Comment expliquez-vous qu’il
y ait autant d’acteurs sur la
batterie en Algérie ?
3 millions de batteries par an
constituent un très beau gâteau,
qui fait envie à beaucoup de
gens, c’est normal. Mais il ne faut
pas oublier que la disponibilité
des produits réclame aussi des
investissements que peu de
gens réussissent à faire. On
a d’ailleurs vu, comme partout,
un grand nombre de « petits »
de la batterie disparaître au
profit de plus gros importateurs
de batteries. Depuis, un grand
acteur s’est détaché, Douadi
Automotive, qui est devenu
le leader de la batterie en
Algérie. Avec les nouvelles
réglementations établies par
l’Etat, le marché s’est apuré,
ce qui a laissé, notamment,
la place à ceux qui maîtrisent
bien le métier d’importateur
comme Fayçal Douadi. Cela
ne s’improvise pas.
Est-ce que la technologie
récente des batteries, pour Stop
and Start, par exemple
a joué un rôle dans la montée
du premium ?
En après-vente, les nouvelles
technologies comme les
batteries AGM sont à la marge
et ne constituent pas réellement

une demande du marché.
Cela viendra cependant et
les marques comme Varta qui
les fabrique pourra les fournir
à ses distributeurs. En revanche,
ce que l’on peut souligner
c’est que les batteries dites
standard bénéficient d’évolutions
techniques importantes, que
seules les grandes marques
présentes
en
première
monte peuvent proposer,
parce que cela représente
des investissements tant en
recherche & développement
qu’en outillages très importants.
Pourtant, plusieurs
professionnels de l’automobile
envisagent de se lancer
dans la production ?
Nous sommes des distributeurs
et regardons d’abord l’équation
« potentiel de volume et rentabilité
des investissements ». Or
3 millions de batteries c’est
important mais au regard des
coûts de fabrication d’une
usine, le volume algérien reste,
à notre avis, trop juste. D’autant
que les co-fabricants potentiels
sont chinois et assez éloignés,
ne serait-ce que d’une batterie
hybride, ce qui rend le jeu
difficile et risqué.
Est-ce que la part réservée
aux marques de distributeurs
s’avère importante ?
Le marché algérien n’est pas
un marché de MDD. Nous
privilégions d’ailleurs les
marques d’origine et si nous
en avons une chez Lubatex,

Si je résume, le succès, c’est
l’échange ?
Plus exactement, c’est l’humain.
Les relations commerciales sont
envisagées de plus en plus sur
un plan purement mathématique,
alors que, véritablement,
cet angle d’approche est
secondaire. Nous misons toute
notre énergie sur une approche
humaine du travail et sur la
qualité des relations, sur l’écoute
réelle de ce que souhaite la
personne que l’on a en face
de nous. Cela requiert plus
de temps, plus de personnes,
plus d’investissement mais les
résultats sont là pour montrer
que c’est la bonne voie.
Propos recueillis par
Hervé Daigueperce
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Nouveaux
> Les réseaux
de franchise
Marché de Produits
choix > Recyclage
- Batterie

Sus au plomb
Parce que l’Etat algérien a mis en place un plan national de gestion des déchets spéciaux,
les industriels sont désormais tenus de les traiter par leurs propres moyens. Bien sûr, les
producteurs de batteries automobiles n’échappent pas à la règle. La filière s’organise ainsi
depuis une poignée d’années. Exemple avec la Joint venture Recyclex-Eco Recyclage.

En Algérie, le ministère de
l’Aménagement du territoire et
de l’Environnement s’est fait
fort, depuis plusieurs années,
d’augmenter le taux de recyclage
des matières. Il entend ainsi
atteindre un taux de 40 % de
recyclage à partir de cette
année… Contre 25 % en 2015.

utilisent le plomb comme matière
première, d’avoir recours à du
plomb provenant du recyclage
plutôt que de gisements. Au point
qu’aujourd’hui d’ailleurs, à travers
le monde, 70 % du plomb provient
du recyclage. Et 80 % du plomb
provient…des batteries !
Conscients de cette colossale

Or, en matière de recyclage, deux
composants se trouvent être dans
la ligne de mire des pouvoirs
publics : l’acide et le plomb.
Et où trouve-t-on principalement
ces deux matières ? Dans
les batteries, justement. Des
batteries qui ont la fâcheuse
habitude d’être partout : dans les
autos, les camions, sur les motos,
sur les engins agricoles, et même,
dans les téléphones portables,
sous leur forme stationnaire.
Bref. Rien que pour les batteries
automobiles, il suffit de savoir que
l’Algérie est le deuxième pays
en Afrique en termes de parc
roulant, avec plus de 6 millions
de véhicules, pour comprendre
assez vite que le recyclage des
batteries est une réelle nécessité.
Sans compter qu’il est plus
rentable, pour les entreprises qui

entreprise d’utilité et de santé
publique, certaines sociétés
algériennes se sont positionnées,
à titre privée, sur le recyclage des
batteries automobiles. A l’instar,
par exemple, de Sofacc qui, en
2006, a créé une société annexe
appelée Recybat et destinée
à traiter les batteries usagées en
récupérant le plomb, à hauteur
de 10 000 tonnes par an, et en
réintroduisant les plastiques dans
un circuit de recyclage tiers.
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De la JV nait le plomb
recyclé
Mais c’est probablement dans
une joint venture que se trouve
l’exemple le plus probant
du recyclage de batteries
automobiles. Une joint venture
franco-algérienne pour être précis.

En 2010 en effet, et avec
deux ans de retard sur son
calendrier initial, la société
Recyclex – très médiatisée, en
France, lors de la fermeture de
Metaleurop Nord – obtient son
autorisation d’exploitation visant
à traiter les batteries automobiles
usagées. Recyclex connaît ainsi

franco-algérienne est en capacité
de traiter 20 000 tonnes de
batteries usagées, soit environ
15 % du volume annuel de batteries
recyclées par la société européenne.
Loin d’être jetées au rebus, les
matières issues du recyclage
sur ce site viennent alimenter
la filière de plomb, mais aussi de
plastique, en Europe. En effet,
le plomb extrait du recyclage part
à destination de l’Allemagne, dans
la fonderie de plomb de Recyclex,
à Nordenham. Quant aux
matières plastiques, elles filent
vers sa filiale C2P, spécialisée
dans le recyclage des matières
plastiques pour l’enveloppe des

son premier développement
international, hors de ses pays
d’origine que sont la France,
la Belgique et l’Allemagne.
Comment ? En prenant une
participation, à hauteur de 33,33
%, dans la société de droit
algérien Eco Recyclage, basée à
Aïn Ouassara, à 200 km au sud
d’Alger. Un partenariat qui permet,
d’un côté à Eco Recyclage, de
profiter du savoir-faire européen
en termes de traitement de
batteries, et de l’autre côté, à
Recyclex, de mener une stratégie
de développement international.
De fait, en année pleine, l’usine

batteries, à Villefranche-surSaône, en France.
A l’occasion d’un point presse
donné en 2010, le PDG de
Recylex, Yves Roche, avait
déclaré qu’il espérait qu’environ
80 % des batteries traitées
sur le site algérien soient ainsi
récupérées par ses usines
européennes après avoir été
acheminées par bateau jusqu’en
Allemagne. Ou comment réutiliser
le plomb, à l’infini, à moindre coût
et sous couvert de protection
de l’environnement.
Ambre Delage
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VARTA : fiabilité, qualité et services
Le choix de l’excellence sur le marché
algérien des batteries
Professionnel du négoce de batteries et de lubrifiants pour véhicules
légers et poids lourds, la société Douadi Automotive à Batna, s’impose
comme un partenaire de premier plan sur le marché algérien.
Qualité Européenne : l’atout
fiabilité

Forte d’une expertise reconnue,
cette entreprise met à la disposition
du marché algérien le meilleur de la
technologie en matière de batteries.
Par le biais de la marque mondialement reconnue VARTA, elle propose des batteries de fabrication
européenne, équivalente à la qualité d’origine, alliant puissance et
fiabilité, et toutes 100% sans entretien. Une large gamme couvrant
toutes les applications (voitures,
bus et camions) et incluant les dernières technologies AGM.

Lubatex - Douadi Automotive :
partenariat et service

Sur un marché algérien longtemps
dominé par les produits asiatiques
à bas coûts, Douadi Automotive
avec l’appui de son partenaire fournisseur Lubatex se distingue par un
positionnement haut de gamme,
son service et l’accompagnement
du client. La compétence des

équipes Lubatex et l’accompagnement en termes de formation, de
marketing et communication constituent un socle solide de développement pour l’entreprise, comme en
témoigne Fayçal Douadi, Directeur
Général de Douadi Automotive.

DOUADI AUTOMOTIVE : la
confiance des plus grandes
marques

« La coopération avec Lubatex
remonte à 2010. A cette époque,
Lubatex cherchait un partenaire
fiable sur le marché algérien,
appelé à devenir une future tête
de pont sur l’Afrique et les Pays du
Moyen Orient. De son côté, Douadi
Automotive, encore en phase de
démarrage était intéressée par

1000 km, 1500 km voire plus…
nous livrons nos clients » souligne
notre interlocuteur. Ce service
inédit dans un pays aussi vaste
que l’Algérie (2 millions de km2)
est un formidable atout qui permet
à l’entreprise de satisfaire et
de fidéliser les clients les plus
exigeants. Un entrepôt de 10 000 m2
lui permet d’être très réactive et de
tenir à disposition une large gamme
de produits et batteries de qualité
parmi lesquelles VARTA. « Notre
capacité de stockage nous permet
de tenir à disposition des batteries
aux technologies avancées comme
les « Start & Stop » même si la
demande est encore confidentielle
et des batteries haut de gamme,
adaptées aux climats chauds,
associant puissance, fiabilité et
durée de vie ».

« Notre partenariat avec Lubatex
nous a fait faire un bond en avant
pour être propulsé parmi les
entreprises de premier plan sur le
marché de la batterie en Algérie»
indique Fayçal Douadi, Directeur
Général, créateur de l’entreprise.

Un partenariat gagnant –
gagnant

Créée en 2008 à Batna, à une
centaine de km de Constantine,
Douadi Automotive est spécialisée
dans la distribution de batteries,
de lubrifiants et liquides de
refroidissement pour l’automobile.

Dernière innovation :
la gamme spéciale « climats chauds » !
Afin de mieux répondre aux besoins des professionnels et des
particuliers, VARTA a développé
une nouvelle gamme répondant
aux besoins spécifiques des
zones climatiques chaudes.
Grâce à une structure plus
épaisse de ses composants, la
nouvelle batterie VARTA résiste
mieux à la corrosion causée
par la chaleur. La durée de vie
de ces nouvelles batteries est
accrue de 30% au minimum par
rapport aux batteries conventionnelles.

l’expertise reconnue de Lubatex
en matière de batteries » précise
Fayçal Douadi. Six ans plus tard,
cette coopération basée sur une
fiabilité et une confiance réciproque
a permis aux deux entreprises de
progresser ensemble sur le marché
de la batterie. « Nous travaillons
en étroite collaboration. La qualité
de notre relation commerciale
nous permet de réadapter en
permanence notre offre pour
répondre à l’évolution des besoins
du marché».

Livraison sur mesure : une
logistique sans faille au cœur de
la satisfaction des clients

Dès le départ, Douadi Automotive
a basé son développement sur la
qualité des produits, la compétence
de ses équipes (une cinquantaine
de personnes) et la mise en place
d’une logistique dédiée au service
client.
« Quelle que soit la distance,

N ° 3 | m a i 2 016

AR-MAI16-n3-PROD.indd 33

33

Le partenariat avec Lubatex et la
marque VARTA, permet à Douadi
Automotive d’étoffer les compétences de ses équipes par la formation. « Nous bénéficions également
d’un accompagnement en termes
de communication et de marketing
produit. Ce sont autant de facteurs
déterminant contribuant à la croissance de l’entreprise » poursuit
Fayçal Douadi. Actualité de toute
dernière minute : par son expertise,
Douadi Automotive a noué un partenariat avec des centres autos spécialisés. Dans ce cadre, l’entreprise
devient Centre Agréé pour la prise
en charge et le remplacement des
batteries Start-Stop. « Une preuve
supplémentaire de la reconnaissance de notre professionnalisme »
se félicite Monsieur Douadi.
DOUADI AUTOMOTIVE
http://www.douadi-automotive.eu/
Tel : (+213) 33 222 421
Courriel : faycal.douadi-automotive.com
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Fiamm, la technologie au service
de la pérennité de l’entreprise
Que ce soit en première monte ou en rechange, une batterie requiert
toujours plus de capacités, la condition sine qua non pour rester
concurrentiel sur le marché. Eléments de réponse.
service, chaque division, chaque
employé ou ingénieur doit fournir le
meilleur pour aboutir à une qualité
toujours meilleure, une qualité
qui garantit aussi la sécurité, la
protection de l’environnement tout
en accroissant la performance.
Tout un programme en vérité !

S’il est une information qui peut
surprendre aujourd’hui, c’est bien
celle de l’actionnariat du groupe
Fiamm. Cette grande société,
connue mondialement, appartient
toujours à la famille qui, en 1942,
l’a fondée sous le nom de Fabbrica
Italiana Accumulatori Motocarri
Montecchio (batteries de traction),
et qui a développé tous ses
sites de production de batteries
automobiles en Italie. Batteries de
démarrage pour véhicules et pour
tous les moteurs électriques, puis
pour les batteries stationnaires
et
semi-stationnaires.
Le
groupe, bien sûr, se diversifie en
développant d’autres activités,
comme les antennes GPS, les
avertisseurs etc. mais sans oublier
son core business. L’implantation
d’autres sites de production, dès
2000, par exemple, aux EtatsUnis concernera justement le
déploiement des autres activités.
Aujourd’hui, la « petite » société
italienne opère dans plus de 60
pays, dispose de 14 sites de
production et d’une vingtaine
d’antennes internationales de

ventes et techniques partout dans
le monde. D’ailleurs, 70 % du chiffre
d’affaires est effectué à l’étranger,
y compris via des distributeurs
et des importateurs, comme en
Algérie, un chiffre d’affaires se
montant à 619 millions d’euros
en 2014, pour un personnel
atteignant les 3 000 personnes.
A noter que le nombre de batteries
de démarrage produites chaque

Algérie
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année s’élève à presque 8 millions
de pièces, de quoi investir dans la
technologie ! Mais la technologie,
pour être efficiente, doit prendre
sa source dans la qualité. C’est
pourquoi, outre les cahiers
des charges première monte
habituels, Fiamm a développé un
programme de lean manufacturing
(Fiamm Manufacturing System)
particulièrement pointu s’appuyant
sur le principe que dans chaque

Fiamm investit lourdement
sur la batterie
Le seul domaine de la batterie
(mobility power solutions) occupe
plus de 600 employés pour un
chiffre d’affaires de 257 millions
d’euros, et 4 sites de production.
Pour la petite histoire, Fiamm
transforme quelque 280 000 kg
de matières premières par jour…
pour les constructeurs en OE (Fiat,
Mercedes, Toyota, Volvo PSA,
Renault, Jaguar etc.) comme pour
la rechange (près de 2 000 clients),
puisque les usines fabriquent les
mêmes produits pour les deux
canaux de distribution. C’est
d’ailleurs pour cette raison que
l’équipementier italien a revu sa
gamme en rassemblant en deux
grandes familles, Titanium et
Titanium Black, l’ensemble de ses
produits jusqu’ici répartis en trois
familles, afin de répondre aux
besoins du marché, toujours plus
gourmands en énergie. En effet,
sans parler des Stop and Start,
les batteries actuelles doivent
fournir beaucoup plus d’énergie
pour accepter les demandes liées
aux toujours plus nombreuses
technologies embarquées, les
GPS par exemple, et tous ces
moteurs qui vous facilitent la vie.
Fiamm conçoit également les
toutes dernières générations de

batteries AGM, et AFB, tout en
upgradant les batteries standard.
Ce qu’il faut savoir, en effet, c’est
que la technologie portée par un
groupe comme Fiamm permet
aux distributeurs et réparateurs
d’intervenir sur tous les véhicules.
Car on ne remplace pas une
technologie par une autre sans
provoquer des dégâts sur le
véhicule. De la même façon, sans
l’outil de diagnostic adéquat, le
mécanicien change la batterie
mais ne la reconnecte pas aux
autres éléments du véhicule ni
au véhicule lui-même. « Si vous
n’avez pas la technologie et les
instruments, vous pouvez être
rapidement sortis du marché »
commente Andrea Milani, directeur
EMEA et grands comptes de la
marque, qui ajoute « Les véhicules
d’aujourd’hui
sont
bourrés
d’électronique et pour intégrer la
batterie, pour qu’elle soit reconnue
par le véhicule, il faut communiquer
avec celui-ci, sinon, beaucoup de
fonctions ne pourront pas être en
service, n’ayant pas reconnu la
source d’énergie. » Alors, certes,
le marché n’est pas encore envahi
par ces nouvelles batteries, mais
l’évolution est si rapide que les
petits fabricants ne suivent plus et,
bientôt, ce sont les mécaniciens,
qui seront hors jeu, s’ils ne font
pas attention à cette mutation
inéluctable. Mais rassuronsnous, ajoute Fabio Musumeci,
le responsable de la zone
(entre autres) : « Nous sommes
depuis 40 ans en Algérie et nous
continuerons à être des partenaires
fidèles de sa distribution ».
Hervé Daigueperce
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Batterie < Marché de choix

Interview de Serge Arbes, Directeur
commercial France, Benelux et export pour Exide
« Ce développement des besoins électriques sur les véhicules pousse les clients à se tourner
vers les batteries premium »

Comment définiriez-vous le
marché de la batterie en Algérie ?
L’Algérie est un marché porteur
pour les batteries mais aussi
très concurrentiel.
Les volumes de ce marché
dépendent également, comme
dans bien d’autres pays, des
conditions climatiques dès lors
que les batteries souffrent de la
chaleur comme du froid.
Les produits de premiers prix sont
très recherchés mais les marques
premium, comme les marques
Tudor, Fulmen ou Exide, ont une
place importante sur le marché
des véhicules haut de gamme et
pour les acteurs en recherche de
produits de haute qualité.
Les acteurs du Premium
prennent-ils des parts de marché
sur les batteries standards ?
Oui car le marché évolue
constamment vers des véhicules
plus récents et qui intègrent
plus d’électronique et de besoin
en énergie.
Ce développement des besoins
électriques sur les véhicules,
impacte les batteries et leur durée
de vie ; cela pousse les clients à se
tourner vers les batteries premium.
Certains distributeurs, reviennent

ainsi vers ces gammes premium
pour s’assurer des performances
et de standards que garantissent les
produits présents en première monte.
Existe-t-il, dans ce domaine,
une répartition par marque de
véhicules dans la distribution ?
Non, on peut parler de grossistes
ou distributeurs spécialisés dans la
batterie mais pas par segmentations
de types de véhicules.
Le groupe Exide, avec ses
marques Tudor et Fulmen,
couvre une gamme extrêmement
large de véhicules VL et PL
mais est également présent
sur les segments des véhicules
agricoles, du caravaning et de la
gamme marine.

Quelle est la part du DIY ?
Cette dernière est estimée aux
alentours des 75 % en Algérie.
D’ici quelques années, le

remplacement en atelier sera
de plus en plus important eu
égard aux développements des
nouvelles technologies et de
l’électronique embarquée.
Les batteries deviennent de plus
en plus technologiques, comment
cela se traduit-il sur le marché ?
Un des développements récents
de la batterie concerne la
technologie Stop & Start.
Le groupe Exide est l’un des
leaders européens de ces
nouvelles technologies, mais cela
reste encore un marché de niche
en Algérie.

Les batteries de marques
premium appartiennent souvent
à des fabricants qui sont en
contacts permanents avec les
constructeurs automobiles. Leurs
produits répondent ainsi aux
cahiers des charges les plus
récents et les plus exigeants.
Propos recueillis par Ambre Delage

Quelles sont les grandes
différences entre une batterie
de grande marque et une batterie
de fabrication locale ?

Bruit de couloir
Le Salon Equip Auto Algeria a bruit, comme toujours, d’un certain nombre de rumeurs plus ou moins fondées. Mais parfois, certaines sont plus
persistantes que d’autres. C’est ainsi que Fabcom, fabricant local des batteries estampillées Arco, a fait l’objet cette année d’une rumeur qui
n’a été ni confirmée, ni infirmée. Ainsi, le producteur local de batteries pourrait bien également devenir équipementier de première monte
auprès de Renault. Une démarche qui, si elle est avérée serait sans doute un joli coup de projecteur sur la marque Arco, bien plus qu’une
démarche commerciale. Car la capacité de production de l’usine Renault d’Oran n’excède pas les 30 000 unités de son modèle Symbol. Une
paille au regard des ambitions d’Arco sur le marché de la rechange. Ce dernier a en effet pour objectif, d’ici 2017, d’augmenter sa production
à 500 000 batteries par an.
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Révision et entretien véhicule :
Speedy Algérie a le vent en poupe
Les enseignes de réparation rapide prennent de plus en plus de
place sur le marché de l’entretien du véhicule. Raisons d’un succès
grandissant via une immersion dans un centre Speedy.

amortisseurs, plaquettes de freins
et autres sont disponibles en
stock. Une tâche pas tout à fait
simple, puisque Speedy assure un
service multimarques. Une fois le
service défini et la disponibilité de
la pièce de rechange confirmée,
puis le coût de la prestation connu,
on passe au palier supérieur et
le client remet sa clé de voiture.
L’agent de réception joint la clé à
la fiche de réparation, elle-même
accrochée à un porte documents.
Ces derniers sont agencés
selon l’ordre d’arrivée. Un jeune

Speedy assure un
service multimarques.

décade, pour certains, et bien plus
récemment pour d’autres. C’est
justement le cas de Speedy, le
leader européen de l’entretien et
de la réparation rapide. Il a ouvert
son premier centre en Algérie, en
2007, plus précisément dans la
commune d’Ain Benian, sur une

route passante. Speedy Algérie a
connu un essor rapide. Le succès
ayant été au rendez-vous, le centre
d’Ain El Benian s’est vite révélé
insuffisant, pour répondre à la
demande. C’est ainsi, qu’au fur et
à mesure, d’autres enseignes ont
ouvert leurs portes. Aujourd’hui, on
en compte quatre au total : Bordj
El Kiffan, Boumerdes, Rouiba et
Ain Beniane. Notre passage aux
ateliers Speedy d’Ain El Benian
a coïncidé avec un jour de weekend. Samedi aux environs de 10h.
Le parking extérieur est complet.
Tous les ponts élévateurs sont
occupés. Alors qu’on pousse
la porte d’entrée de la salle
de réception, une dizaine de
personnes font la queue devant
le comptoir. C’est une femme qui
assure le service. Dynamique
et semblant maîtriser son sujet,
elle répond avec aisance aux
questions des clients, prodigue
des conseils aux messieurs, et
ne manque pas de « boucher
un coin » à nombre d’entre eux.
En effet, ses connaissances en
termes de pièces détachées, huiles
et suspension, freins, bougies

Algérie
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Effectuer la révision de son
véhicule chez le concessionnaire,
ou bien chez un garagiste
? Cette question a souvent
été un dilemme pour nombre
d’automobilistes. Le rush que
connaissent les services après
ventes des concessionnaires, les
délais d’attentes, la qualité de
l’accueil et une prestation, parfois
discutable, en sont les principales
raisons. Et comme la nature a
horreur du vide, un business est
né. Des enseignes ont vu le jour
en Algérie. Depuis presque une

Tout est une question
de référence
et de disponibilité.
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etc. laissent perplexe. Nous
n’avons pas pu nous empêcher
de lui demander d’où lui venaient
toutes ces connaissances dans
le domaine des voitures. Tout
sourire, elle répond spontanément
« c’est la formation » et de préciser
que sa direction l’envoie, souvent,
en Europe, suivre des cours dans
le domaine. « D’ailleurs, ça ne fait
pas longtemps que je suis rentrée
d’Allemagne, où j’ai pris part à une
formation dans le domaine.

Comment ça marche ?

Les clients, qui souhaitent une
prestation,
doivent
d’abord
présenter la carte grise du
véhicule. Le numéro du châssis
de la voiture est déterminant pour
connaître avec exactitude quel
type de pièce, il faudra remplacer.
Tout est une question de référence
et de disponibilité. Passé cette
étape, le boute-en-train en hijab
vérifie sur système la disponibilité
des pièces concernées. Il est
rare qu’une pièce manque à
l’appel. Speedy n’assurant que
les entretiens rapides, la grande
majorité des filtres, huiles,

homme effectue d’incessants
allers et retours entre les ateliers
de réparation et le comptoir de
réception. C’est le chef de l’atelier.
Dès qu’un pont se libère, il fait
rentrer le véhicule suivant selon
l’ordre de passage. Ce sont les
techniciens qui prennent, alors,
le soin d’acheminer les véhicules
dans l’atelier.

Un check up d’abord

Même si l’ordre de réparation est
clair, il n’en demeure pas moins que
le technicien de Speedy effectue
automatiquement un round-up
du véhicule. Toute anomalie est
signalée au client. Ce dernier est
généralement assis dans la salle
d’attente. Autrement, on prendra
le soin de l’appeler au téléphone
(dont il aura communiqué le
numéro au préalable) pour lui
faire part de l’anomalie et voir
s’il souhaite qu’elle soit prise en
charge ou pas.

Pendant ce temps

La salle d’attente est mitoyenne
aux ateliers. Ne les sépare
qu’une grande baie vitrée. La
transparence est de mise. Chacun
peut regarder en direct son véhicule
en train de se faire « bichonner ».
Si l’angle n’a pas assez de visibilité,
l’automobiliste concerné peut
toujours sortir de la salle d’attente
et aller « zyeuter » sa voiture de
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près. Des chaises confortables
sont prévues. Une machine à café
est en libre service pour ceux qui
souhaitent amuser leurs papilles
pendant l’attente. Autrement,
on pourra toujours nourrir son
esprit en dévorant l’une des
nombreuses publications mises
à disposition sur la table basse.

Les femmes sont à l’aise

La gente féminine est assez fidèle
à Speedy. La trentaine passée,
cheveux courts, jeans-baskets,
Samira est médecin, installé à son
compte. Son temps est compté.
Elle travaille tous les jours de la
semaine. Samedi est sa seule
journée de repos. Plongée dans
son magazine de mode, elle
semble apprécier ce petit moment
de calme, qui s’écoule pendant
la vidange de sa citadine. Elle
explique préférer se rendre chez
Speedy pour plusieurs raisons.
La première est que ce n’est pas
loin de chez elle. Puis parce que
c’est propre, et aussi parce que le
service est bon et assez rapide.
Samira affirme qu’avant, elle était
obligée de se rendre chez son
concessionnaire. Mais pour cela,
elle devait fermer son cabinet un
jour de semaine, pour se « taper »
une longue journée d’attente, dans
les services après-vente. Le tout
en subissant parfois une faune
pas très agréable à côtoyer, dans
un semblant de salle d’attente et la
mauvaise humeur des préposés.

« Je ne reviendrai plus
jamais au SAV du
concessionnaire »

Ahmed a une voiture qui affiche
quatre ans d’âge. Il raconte
qu’il a toujours effectué ses
entretiens périodiques chez son
concessionnaire. Même si cela
lui coûtait un peu cher. Mais, une
fois, juste après avoir pris son
véhicule après une vidange, il a
commencé à constater quelques
anomalies inhabituelles sur sa
berline. Le klaxon absent, la clim
ne fonctionne plus, le code/phare
aussi. En suspectant des fusibles
grillés, il découvre le pot aux roses.
Ses fusibles se sont volatilisés. Et
ne pouvaient que se volatiliser au
SAV de son concessionnaire. Des
mains indélicates lui ont pris ces
fusibles d’origine constructeur et
les ont remplacés (quelques-uns
seulement) par d’autres d’une
très mauvaise qualité et avec

le mauvais ampérage. Ce qui,
somme toute, est très dangereux.
Ahmed raconte que, depuis ce
jour, il a opté pour Speedy, quitte
à perdre sa garantie.

On ne perd pas
sa garantie

En entendant Ahmed parler de la
garantie, un monsieur d’environ
50 ans, vêtu d’une combinaison
de peintre ne manque pas de
se faire entendre. « Et bien non,
monsieur » disait-il, « Je me suis
bien renseigné sur ce point au
niveau de la législation. Dans
la loi, on ne perd sa garantie
que si on fait sa vidange chez le
garagiste du quartier. Par contre,
si tu la fais dans une enseigne,
qui te donne une facture détaillée
et bien la garantie reste » insistait
Belkcacem. Tout compte fait,
ce peintre, n’avait pas du tout
tort. Le fait d’effectuer sa révision
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périodique chez un garage
comme Speedy ne fait pas perdre
la garantie constructeur. Par
contre ce n’est pas le cas, s’il
s’agit d’une intervention lourde.
De temps en temps, le nom d’un
client retentit dans la salle. S’il est
appelé à la caisse, c’est que son
véhicule est prêt. Il est à noter que
la prise en charge chez Speedy
Algérie est sans rendez-vous. Pas
moins de 20 points de contrôles
sont réalisés sur la voiture.
Même s’il rentre pour une simple
vidange. Un appoint automatique
est effectué sur les liquides, même
celui du lave glace au demeurant
parfumé. Il est à retenir que
Speedy n’utilise que la pièce de
rechange d’origine. Le temps
d’attente est d’environ 20 minutes
à partir du moment où le véhicule
est pris en charge en atelier.
Nabil Meghiref

Algérie
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Khaled Djama, Directeur général Speedy Algérie
« Nous visons 20 centres Speedy en Algérie à horizon 2020.»

que de la pièce d’origine. Que
ce soit dans la suspension, les
filtres, les bougies, les huiles, les
pneumatiques, les batteries etc.

Comment faitesvous pour assurer
la disponibilité des
pièces ?

Calme et dynamique, le Directeur
de Speedy Algérie, Khaled
Djama, est souvent accroché à
son téléphone. Il doit gérer une
multitude de paramètres afin de
faire tourner le groupe. Dans cette
interview, il nous livre quelques
détails sur le fonctionnement de
Speedy Algérie.

à quand remonte la
création de Speedy
Algérie ?
à l’année 2007. C’était la création
du centre pilote de Ain El Benian
à Alger. Ce centre avait commencé
avec pas moins de 10 ponts. Ce
n’est qu’en 2010 que nous avons
commencé à nous élargir sur
d’autres sites. Le deuxième a été
inauguré à Bordj El Kiffan, toujours
à Alger. Qui a été suivi par plusieurs
autres jusqu’à aujourd’hui.

Quel est le statut de
Speedy Algérie ?
C’est
une
représentation
de Speedy France.

Absolument. Nous adoptons le
même plan de qualité depuis
l’accueil jusqu’aux interventions
sur les véhicules. La charte
graphique est également la
même, mais nous sommes allés
crescendo. Aujourd’hui le centre
Speedy de Rouiba, créé en
2015 est conforme au cahier des
charges et aux standards Speedy.
Cela est également le cas en
termes de moyens, équipements
et technicité.

Quel type de prestations
assurez-vous
?
Nous assurons tous type de
diagnostics et entretiens complets.
Et cela sur toutes les marques
de véhicules. Suspension, kit
d’embrayage,
climatisation,
batteries, allumage, en passant
par les vidanges et le filtrage.
à cela s’ajoute la partie pneumatique
et la géométrie qui va avec.

Vous n’assurez pas les
prestations lourdes ?

Travaillez-vous avec les
mêmes standards ?

Ce n’est pas notre métier.
Nous sommes spécialisés dans
l’entretien et la réparation. Sur un
large panel de véhicules. Cela

Algérie
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est compris entre les voitures de
tourisme, les 4x4 (SUV) et les
utilitaires jusqu’à 2,5 tonnes.

Quelle est la part
de la formation
dans tout cela ?

Elle est primordiale pour ne pas dire
obligatoire. Notre personnel profite
d’un support technique chacun
dans son domaine d’intervention.
Les employés de Speedy Algérie
suivent des formations de haut
niveau. Nous les envoyons en
Europe effectuer des formations.
De même qu’il arrive souvent que
des formateurs de notre partenaire
Speedy France viennent en
Algérie pour prodiguer des cycles
de formations au personnel
de Speedy Algérie. Cela dans
le but d’une remise à niveau
permanente et afin d’assurer une
prestation de qualité.

D’où ramenez-vous
la pièce de rechange ?

Speedy travaille avec les
équipementiers de renommée
mondiale et des marques
très connues dans le monde.
En somme, nous ne faisons

J’avoue que c’est un casse tête
quotidien. Nous avons développé
un modèle de travail qui nous
permet de faire face aux situations.
Un service approvisionnement est
entièrement dédié à cette mission.
Nous disposons également d’un
logiciel spécial fourni par Speedy
France afin de faciliter la tache.

Vous gérez combien
de références ?

Un peu plus de 6000 références.

Qu’en est-il du réseau ?
Notre travail se base sur la qualité.
Notre plan de développement
réseau suit aussi cette logique.
En d’autres termes, nous prenons
le temps qu’il faut pour ouvrir une
nouvelle enseigne. Aujourd’hui
nous sommes installés sur Bordj
El Kiffan, Boumerdes, Rouiba et
Ain El Benian.

Des inaugurations
en perspective ?

C’est exact. Nous avons un plan de
développement sur des grandes
villes comme Blida, Tipasa,
Annaba, Sétif et Constantine.
Nous visons 20 centres Speedy
en Algérie à horizon 2020.
Propos recueillis par
Nabil Meghiref
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KS tools démultiplie les presses
L’équipementier spécialiste
en équipements d’atelier
déploie sa gamme de
presses hydrauliques,
d’établi et motorisées.
Caractéristiques techniques :
pompes hydrauliques à deux
vitesses – jeu de support en V –
verrouillage latéral du support en
V – piston chromé – manomètre
– retour automatique du piston
– sécurité hydraulique en cas de
surcharge – déplacement latéral
de vérin (sauf 15T) – possibilité
de fixer des kits poinçons à
différentes hauteurs – châssis
renforcé – presses livrées en
caisses de bois et sanglées lors
du transport, caisses facilement
empilables pour stockage.

Presses hydrauliques
avec pédale et levier
d’approche

Presses hydrauliques
motorisées

Dimensions : ht 1835 mm, l
910 mm (déployée 1279),
profondeur 800 mm
Réf : 160.0116, capacité 50 T –
vérin 200 mm – 360 kg
Réf : 160.0117, capacité 100 T –
vérin 300 mm – 755 kg

Presse hydraulique
d’établi

Dimensions : ht 965 mm, l 600
mm (déployée 816), profondeur
540 mm
Réf : 160.0112, capacité 15 T –
vérin 160 mm – 75,5 kg

Dimensions : ht 1626 mm, l
630 mm (déployée 805),
profondeur 560 mm
Réf : 160.0113, capacité 20 T –
vérin 190 mm – 112 kg
Réf : 160.0114, capacité 30 T –
vérin 150 mm – 167 kg
Réf : 160.0115, capacité 50 T –
vérin 200 mm – 296 kg

Nouvelle meuleuse angulaire Bosch

Avec la GWS 10,8-76 V-EC Professional, Bosch propose la première meuleuse angulaire
professionnelle sans-fil 10,8 volts au monde.
Cet
outil
particulièrement
maniable se distingue par une
puissance importante et par
une forme optimisée pour le
tronçonnage. Cette meuleuse
angulaire 10,8 volts est compacte,
légère et néanmoins très

puissante. Elle est d’une grande
aide sur tous les chantiers pour
les découpes courtes et rapides
dans divers matériaux. Avec son
disque de 76 mm et sa capacité
de coupe maximale de 16
mm, elle tronçonne sans peine

les goulottes de câbles, les tiges
filetées, les plinthes, les carreaux
et les joints, les tuyaux, les
profilés creux et même les briques
isolantes et le parquet. Ainsi, les
électriciens, les installateurs et
les carreleurs, sans oublier les

couvreurs, les plaquistes et les
professionnels de l’aménagement
d’intérieur, disposent d’une alliée
bien pratique pour tous les travaux
de tronçonnage.

ChromaLamp : la nouvelle source de lumière de Cromax®
Cromax® lance « ChromaLamp », la lampe à LED portative qui va devenir l’outil
indispensable des carrossiers désireux d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

La ChromaLamp a été conçue
pour une utilisation tout au long
du processus de réparation,
depuis la détection de défauts de
préparation tels que des rayures
de ponçage, à la comparaison
de plaquettes, la vérification
de la concordance de teinte et

l’identification de la grosseur
de la paillette pour les teintes
métallisées. Elle peut également
aider les ateliers de carrosserie à
déceler des problèmes après une
réparation comme par exemple,
les degrés de pouvoir couvrant et
d’opacité. Dotée d’une technologie
multi LED, la ChromaLamp offre
plusieurs options de source
lumineuse
permettant
une

évaluation des teintes plus facile
et plus rapide. Elle reproduit des
conditions de luminosité différentes
avec deux réglages : l’un pour
représenter la lumière du jour et
l’autre pour simuler la lumière du
soir. Ces options sont importantes
lors du contrôle de la précision
d’une teinte et du métamérisme
en particulier. Sa batterie longue
durée permet d’utiliser la lampe
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pendant de nombreuses heures.
Sans fil, elle est pratique, facile à
manipuler et est également très
légère, sa batterie pesant moins
de 500 g. Pour plus d’informations
sur Cromax ou sur la nouvelle
ChromaLamp, veuillez consulter
la site www.cromax.com/fr
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À la loupe

L’EGR, quand le recyclage arrange
Décrié pour sa fiabilité, le système de recyclage des gaz d’échappement peut paraître également une
hérésie pour les motoristes puristes : comment concevoir d’améliorer la combustion et le rendement en
réintroduisant dans la chambre de combustion jusqu’à 50% de gaz déjà brûlés !
Ce
sont
les
contraintes
environnementales et les limites
de la maitrise de la combustion
dans les moteurs qui a conduit les
ingénieurs à adopter le recyclage
des gaz d’échappement pour
réduire les émissions d’oxydes
d’azotes ou NOx. Depuis plus de
10 ans, tous les moteurs diesel en
sont équipés, avec des réussites
plus ou moins bonnes puisque
l’EGR est accusé de tous les
maux quant à la fiabilité. Entre la
théorie et la pratique, il y a un écart
sensible, souvent peu apprécié
par le client et difficile à gérer pour
le réparateur.

La réglementation

La réglementation européenne
fixe les règles pour de
nombreux pays à travers le
monde, notamment les pays
qui commercent directement
avec la France, l’Allemagne ou
l’Italie. Pour autant, en matière
de pollution, les exigences ne
sont pas forcément au niveau
de ce qui pourrait être exigé aux
Euro / Polluant mesuré

constructeurs, et l’Algérie en fait
partie, en fixant comme limite
les valeurs d’Euro 3 (datant de
2002), quand l’Europe est déjà à
fixer les futures normes Euro 7 !
Les équipements des véhicules
commercialisés en Algérie ne
correspondent donc pas forcément
aux standards auxquels les
grands constructeurs européens
répondent
habituellement.

Des versions dégradées de leurs
modèles sont diffusés en Algérie,
mais comme «qui peut le plus,
peut le moins», on trouvera des
véhicules répondant à des critères
de dépollution bien supérieurs à
ceux prescrits. Ainsi le recyclage
des gaz d’échappement EGR
peut être présent, bien que la
réglementation ne l’exige pas.

Essence

Diesel

Eu3 - Eu4 - Eu5 - Eu 5b - Eu6

Eu3 - Eu4 - Eu5 - Eu 5b - Eu6

CO

231 – 100 – 100 – 100 - 100

641 – 500 – 500 – 500 – 500

HC

201 – 100 – 68 – 68 – 68

561 – 300 – 230 – 230 – 170

NOx

151 – 80 – 60 – 60 – 60

501 – 250 – 180 – 180 – 80

Particules

NS – NS – 5 – 4,5 – 4,6

51 – 25 – 5 – 4,5 – 4,5

Les chiffres des normes Euro (mg/km) Eu3 (2000) / Eu4 (2005) / Eu5 (2009) / Eu 5b / Eu6 (2014)

L’EGR et les NOx

Jusqu’à récemment, on ne parlait
pas d’oxyde d’azote. En plus
de n’être pas majeurs dans la
protection de l’environnement, ils
n’étaient qu’en quantité négligeable
dans le bilan des émissions. Aussi

autant qu’il veut lors de l’ouverture
des soupapes d’admission. Le
dosage de carburant est fait par la
pompe (en injection mécanique)
et les injecteurs (en injection
électronique). La meilleure maîtrise
du dosage de carburant et une

Schéma de principe d’implantation de
l’EGR sur moteur diesel (document
Pierburg – MS Motorservice)

faut-il reprendre les principes de la
combustion du moteur diesel pour
comprendre leur présence.
Le cycle diesel fonctionne sur un
excès d’air. Le cylindre se remplit

pulvérisation plus efficace avec
les injections directes (en pression
multipliée par 2) puis les common
rail (injection directe à commande
électronique, en pression multipliée

Algérie
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par 10 à 15) permettent d’obtenir une
combustion plus efficace, avec une
diminution de la consommation pour
la même puissance. Il faut ajouter à
cela la présence systématique du
turbocompresseur. Si la combustion
est meilleure, la chaleur dégagée
est supérieure. C’est ce supplément
de calories et le volume d’air en
excédent qui entraînent la formation
d’oxydes d’azote (NOx). Pour les
diminuer, il faut donc jouer sur les
paramètres cités. Evidemment, on
ne va pas corriger en permanence,
mais uniquement sur les phases de
fonctionnement où se forment le
plus de NOx.

Principe : emplâtre
et jambe de bois

Un ingénieur qui respecte sa
fonction chercherait à améliorer
la combustion, à baisser la
température des gaz dans la
chambre de combustion, pour obtenir
naturellement une baisse des NOx.
Mais ces solutions ne peuvent être
obtenues avec les connaissances

Une vanne classique à commande
électrique Pierburg.

actuelles. Une alternative a donc
été utilisée par l’ensemble des
constructeurs, l’EGR ou recyclage
des gaz d’échappement. Il consiste
en un prélèvement sur le collecteur
d’échappement (en haute pression
puisque les gaz sortent du moteur)
qui conduit à la tubulure d’admission.
Les gaz brûlés contenant peu
d’oxygène, la combustion dans
le cylindre est limitée, plus basse
en température et génère moins
d’oxyde d’azote. Un système de
refroidissement sur le circuit entre
échappement et admission diminue
encore plus la température des gaz
qui entrent dans la chambre de
combustion.

02/05/2016 17:56

À la loupe
Système EGR. (document Pierburg)
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d’un
dysfonctionnement
d’un
élément moteur, soit une production
excessive d’huile brûlée, de suie, soit
une défaillance de l’injection. Des
contraintes thermiques trop élevées
peuvent également influer sur le
blocage de la soupape. Il ne faut
pas omettre la commande, qu’elle
soit pneumatique ou électronique.
Moteur à l’arrêt, il est possible de
contrôler le fonctionnement de la
vanne, par actionnement avec un
appareil de diagnostic électronique.
Dans tous les cas, l’encrassement
d’une vanne EGR ne peut être
réparé par nettoyage de celle-ci. Il
faut la remplacer par une neuve et
chercher l’origine de la panne.

1. Refroidisseur
2. Commande électrique de la vanne
3. Vanne EGR
4. Raccord sur collecteur d’échappement
5. Vanne de by-pass de refroidissement
6. Entrée d’eau de refroidissemen
7. Retour d’eau vers le moteur
8. Raccord de recyclage EGR sur la tubulure
d’admission.

Entretien et solutions
alternatives
Les composants
dispositif

du

Le système comporte des
conduits qui vont du collecteur
d’échappement à la tubulure
d’admission, un refroidisseur (pas
systématiquement) qui est refroidi
par air ou par l’eau du circuit moteur,
une vanne de dosage du volume de
recyclage. La commande peut être
pneumatique ou électronique.

Fonctionnement

Lorsque la charge moteur est faible,
le volume d’air est excédentaire au
volume de carburant injecté. Il faut
donc corriger le taux d’oxygène en
ajoutant des gaz d’EGR. La vanne
est alors ouverte au ralenti, en faible

accélération et en fonctionnement
en charge constante. Le taux de
recyclage peut varier et atteindre
jusqu’à 65% du volume de gaz
admis dans le cylindre.
Lorsque la charge moteur est
élevée, accélération ou puissance
maxi à haute vitesse, le recyclage
est fermé. Le volume d’air est alors
maximum, mais la quantité de
carburant injecté est également très
importante et la production de NOx
est faible.

Volet papillon de tubulure d’admission
pour moteur diesel avec EGR.
(photo Pierburg)

Un diagnostic des émissions
polluantes peut dépister par
anticipation
une
défaillance
de la vanne EGR. Si elle est
encore fonctionnelle, on pourra
alors réaliser un nettoyage par
des produits adaptés, du circuit
d’alimentation et on complètera
avec un nettoyage du circuit de
carburant, avec échange du filtre.

Défaillance et remèdes
La panne la plus fréquente
sur l’EGR est le blocage de la
vanne de commande. Celle-ci se
charge de suies ou se colle. Cette
défaillance est la conséquence

Implantation sur un véhicule.
(photo Pierburg)

Le cas du moteur essence
L’EGR est utilisé pour abaisser les émissions de polluants, principalement les oxydes d’azote, comme on l’a vu, alors les moteurs essence qui
sont peu émetteurs de NOx ne devraient pas être concernés par le recyclage des gaz d’échappement. C’est partiellement faux. Depuis l’arrivée
des alimentations par injection directe, le moteur essence tombe dans les travers du cycle diesel : pulvérisation ultrafine du carburant dans la
chambre de combustion à haute pression, ouverture maximum des soupapes d’admission et fonctionnement en excès d’air, température de
fonctionnement plus importante due à un meilleur rendement. Les constructeurs installent désormais des circuits de recyclage EGR sur ces
moteurs, certes avec un taux de recyclage qui reste inférieur, mais atteignant jusqu’à 30% (moteur en mélange homogène) voire 50% (moteur
en mélange stratifié).
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Savoir-faire technique > Montage / démontage

OBD et système de recyclage des gaz d’échappement
Trouver les défauts et les éliminer
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OBD et alimentation en carburant
Trouver les défauts et les éliminer
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Tests & Essaistechnique
Savoir-faire
> Reportage
> Montage
distributeur
/ démontage

OBD – Diagnostic Embarqué et Produits PIERBURG
Trouver les défauts et les éliminer
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Rubrique réalisée avec le
concours de MS FRANCE
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Savoir-faire technique > Alternateur / Démarreur

Interview de Samuel Denos, directeur général de Deer
« Le marché algérien de l’alternateur démarreur
dépend intégralement des importations »
Alors qu’en Europe, l’échange standard domine très largement le marché des alternateurs
démarreurs, en Algérie, c’est tout le contraire. On préfère réparer et remplacer une pièce
défectueuse plutôt que de rénover. Le point sur un marché à part avec la société Deer,
spécialiste incontesté de l’alternateur et du démarreur, très porté sur l’export.
Pouvez-vous nous présenter la
société Deer ?
Deer est un spécialiste de
l’alternateur, du démarreur et de
la batterie. Nous sommes basés
à Bruxelles, en Belgique et nous
exportons nos produits dans le
monde entier. Nous distribuons
tous les grands équipementiers
représentatifs de ces produits,
à savoir Delco Remy, Mahle,
Bosch, Valeo, Mitsubishi Electric,
etc. Nous avons également notre
propre marque Everkraft… Ce qui
nous permet d’être en mesure de
proposer à nos clients pas loin de
10 000 références. Nous avons
également notre propre atelier
de pièces électriques dernière
génération pour la réparation et
la rénovation sur les alternateurs
et les démarreurs. Enfin, notre
équipe est réellement spécialisée
dans le domaine de la machine
tournante, comme on le dit dans le
jargon automobile.

Où se situe le marché des
alternateurs démarreurs en
Algérie ?
C’est un marché un peu différent
du marché français, ou en tout cas
européen car il a été envahi, ces
dernières années, par les produits
chinois. Mais l’Algérie a ceci de
particulier que dès qu’un marché
ou un produit touche à l’industrie,
les algériens préfèrent travailler
avec des acteurs reconnus. De
fait, il y a sur place un marché de la
pièce détachée électronique assez
dynamique pour la réparation
de l’alternateur démarreur. Car
en Algérie, on répare alors que
c’est nettement moins le cas en
Europe, d’autant qu’il y a encore,
sur ce marché d’Afrique du Nord,
des compétences pour effectuer
ce genre d’opérations. C’est
beaucoup moins le cas chez nous.
L’Algérie est dotée d’une industrie
forte, c’est un pays en perpétuelle
évolution… c’est ce qui la rend
aussi différente des autres pays
du Maghreb.

Quelle est la part de l’échange
standard sur cette famille de
produit en Algérie ?
La proportion d’échange standard
y est, à ma connaissance, assez
faible, car il n’existe pas d’usine
de rénovation des alternateurs
démarreurs en Algérie. Donc si
je devais donner un chiffre, je
dirais que 95 % du marché est
détenu par des produits neufs.
En revanche, c’est un marché sur
lequel on répare beaucoup par
petites touches. Si je devais vous
donner une image je dirais qu’en
Algérie, si vous avez un pneu
crevé, vous mettez une mèche,
alors que s’il s’agissait de faire de
l’échange standard, on changerait
les 4 pneus !
A titre de comparaison, en France,
nous devons être à peu près à 65
% d’échange standard car tous
les grands acteurs de ces produits
(Bosch, Delco Remy, Valeo, etc.)
en font.
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Quelle importance ont les
importations sur ces produits ?
A vrai dire, contrairement aux
batteries pour lesquelles il y a une
dizaine de producteurs locaux, le
marché algérien de l’alternateur
démarreur dépend intégralement
des importations. On y trouve
tous les composants nécessaires
aux réparations, allant des relais
aux jeux de charbons en passant
par les lanceurs pour la partie
démarreur, et également, des
régulateurs, des poulis, etc. pour
la partie alternateur.
Ceci dit, beaucoup de chinois
importent ces produits. De fait, sur
la partie automobile, on retrouve
beaucoup de pièces chinoises.
Un peu moins sur les camions par
exemple.
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Alternateur / Démarreur < Savoir-faire technique
Quelles sont les ﬂuctuations
du marché des alternateurs
démarreurs en Europe ?
C’est un marché qui évolue peu
en quantité car les ventes sont
assez stables sur la rechange.
En revanche, il évolue en
chiffre d’affaires car ce sont des
produits qui sont de plus en plus
technologiques et, par voie de
conséquence, de plus en plus
chers. Mais je vais difficilement
pouvoir vous donner de chiffres
précis dans la mesure où aucune
fédération de chapote ce marché !

Et en Algérie ?
En Algérie, c’est bien simple, tout
monte en flèche ! Depuis plusieurs
années déjà, le parc automobile est
en développement ce qui implique
des taux de remplacement plus
importants. Alors évidemment,
nous sommes loin des résultats du
frein ou de l’amortisseur, d’autant
que l’alternateur démarreur a une
durée de vie de 7 ans en moyenne.
Revenons en Europe :
comment voyez-vous le marché
évoluer à court terme ?

ANNONCEURS :
DÉMARQUEZ-VOUS

Algérie Rechange
est une vitrine
unique pour votre
marque

pub@intermag-auto.com

C’est un marché que je vois évoluer
vers une baisse très notable des
réparations. Aujourd’hui, et de
plus en plus, on ne cherche pas
à réparer la pièce défectueuse,
on la remplace, purement et
simplement. Pourquoi ? Parce
que la concurrence chinoise a
considérablement fait baisser les
prix. Nous notons également que
la tendance est à la baisse sur
l’échange standard. Et ce pour
les mêmes raisons que pour le
remplacement : la concurrence
chinoise.
Aujourd’hui,
vous
trouvez sur le marché des
alternateurs démarreurs, des
produits neufs à des prix défiants
toute concurrence. Alors bien
sûr, tout ceci est assez fluctuant,
d’autant que les taxes de douane,
par exemple font grimper les prix.
Par ricochets, les produits venant
de Chine sont tout même un peu
plus chers qu’il y a quelques
années, mais ils restent encore
très compétitifs.

Mais ces produits chinois qui
prennent de l’ampleur sur le
marché sont-ils réellement de
bonne qualité ?
C’est simple. En Chine, il n’y a pas
loin de 800 usines de fabrication
d’alternateurs et de démarreurs. Il y
a donc de tout. Mais généralement,
les usines qui produisent pour
le marché local fournissent des
pièces de piètre qualité. Et les
usines qui fabriquent pour le
marché européen, elles, font plutôt

« En Algérie, on
répare alors que c’est
nettement moins le
cas en Europe, »
de la bonne qualité. Finalement,
tout ceci est très comparable au
marché des téléviseurs. Que vous
achetiez une télévision à un prix
très concurrentiel en supermarché
avec une marque peu connue ou
que vous achetiez, forcément plus
cher, la dernière Panasonic dans
un magasin spécialisé… Les deux
produits ont pourtant été fabriqués
en Chine. Mais la différence,
c’est la qualité de fabrication. La
seconde répond sans doute à des
exigences de qualité beaucoup
plus drastique…
Propos recueillis par Ambre Delage

COMMUNIQUEZ
AVEC LA RÉDACTION

LE PREMIER JOURNAL DE LA RECHANGE
AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Une nouveauté,
un lancement,
faites nous part
de vos suggestions

redac@intermag-auto.com
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Test entretien > VW Polo

Volkswagen Polo, l’efficacité et la raison
Volkswagen ne dispose pas sur l’Afrique du nord de la même influence qu’en Europe, mais
réalise néanmoins des scores honorables, notamment avec la Polo, qui est présente depuis
pas mal de temps au top 10 du marché. Les modèles de la marque revendiquent une finition
et une fiabilité exemplaires, mais est-ce vrai également lors de l’entretien ?
Proche de sa grande sœur la Golf,
la Polo en reprend une partie des
motorisations et l’inspiration des
trains roulants très classiques,
simples et robustes. Sa fiabilité,
la Polo la tient également à
une protection efficace des
éléments placés sous la caisse,
carters et conduites diverses et
un échappement bien intégré.

La recette est largement reprise
dans le groupe allemand puisque
la plate-forme et la mécanique
sont également à l’origine des
Audi A1, Skoda Fabia et Seat
Ibiza, figurant toutes dans les
best seller dans leur marque.

Protège carters déposé, l’accès aux
points de vidange est très facile,
même si le moteur est doublé d’une
protection thermique très large.

Une position classique, mais guère pratique
pour un contrôle sur route, le connecteur
pouvant se prendre dans les pieds du
conducteur. Coté passager, on trouve le filtre
d’habitacle sous la boîte à gants. La cartouche
filtrante s’extrait par le bas
après dépose du couvercle.

Algérie
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Dans la boîte à gants, les ingénieurs de
Volkswagen ont placé plusieurs commutateurs
et des prises multimédia. On s’intéressera
au bouton de réinitialisation du contrôleur de
pression des pneus. Celui-ci fonctionne de
façon électronique, en référence aux mesures
des capteurs ABS/ESP. En cas de remise à
pression des pneus, il est possible de fausser
la mesure. L’utilisation de cette commande
permet de réinitialiser l’ensemble.

Par contre, le filtre à huile, intégré
au refroidisseur d’huile n’est pas atteint par
le dessous. Il faudra procéder en deux temps
pour la vidange. La voiture toujours levée,
on continue notre tour en remarquant le soin
apporté aux suspensions arrière, dont l’accès
aux amortisseurs simplifie
grandement le remplacement.

Sous le capot moteur, la rigueur
Volkswagen transparait partout.
La qualité et l’ordre de la présentation
n’ont d’égal que la débauche de
conduits et de câbles électriques
utilisés. Le filtre à gazole est
parfaitement accessible (A)
au contraire du filtre à huile (B).

L’habitacle abrite la prise de contrôle
électronique OBD, derrière l’habillage de
la colonne de direction, à gauche
du coffret des fusibles.

Pour terminer, les mécaniciens
apprécieront de pouvoir déposer
l’optique de phare sans avoir à déposer
le bouclier, comme c’est de plus
en plus le cas.
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