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À force de 
parler de 
confinement, 
de 
suspension 

de l’activité, du désert dans 
les rues, on en oublierait 
presque les efforts accomplis 
par tant de professionnels 
de l’automobile, pour 
maintenir les véhicules 
de service, d’urgence, 
de sécurité en état de 
marche. On en oublierait presque 
l’implication des patrons d’entreprises 
de distribution et de leurs personnels, 
pour réussir à livrer les pièces dans 
les ateliers pendant que le pays se 
refermait, On en oublierait presque 
les sueurs froides des logisticiens et 
transporteurs, pour réussir à amener 
jusqu’à l’importateur distributeur 
les produits commandés. On en 
oublierait presque le rôle des fabricants 
nationaux obligés de jongler entre 
respect du personnel et nécessité de 
dépanner pour telle ou telle référence. 
Il faudrait citer aussi les électriciens, 
les carrossiers, les centres-autos et j’en 
oublie sans doute. Des efforts qui se 
traduisent pourtant par des chiffres 
d’affaires en berne, des résultats quasi 
nuls sinon en récession : la profitabilité 
et la rentabilité sont deux mots qui ont 
perdu toute réalité pendant trois mois. 
Saluons, alors, le courage des chefs 
d’entreprise et l’implication de leurs 
troupes. Il faut cependant reprendre, 
faire renaître l’envie de venir au 
travail, redonner confiance aux clients, 
comprendre, aussi, que les paiements 
doivent être faits, afin de ne pas rompre 
l’équilibre délicat entre fournisseurs 

et clients, accroître les 
notions de service et 
d’accompagnement. Tout 
le monde a été secoué, tout 
le monde doit, aujourd’hui, 
participer à l’élan de reprise 
avec le même engouement, 
pas comme si rien ne 
s’était passé mais comme 
si tout méritait qu’on s’y 
emploie encore mieux. Cela 
exige des conditions de 
sécurité – Algérie Rechange 

vous indique en fin de magazine 
quelques produits et équipements 
que la rédaction a sélectionnés pour 
vous faciliter la vie – et aussi de la 
solidarité entre les professionnels. 
Dans ce numéro, le dossier spécial 
« Contrefaçon » révèle l’impérieuse 
nécessité de collaborer tous ensemble, 
du réparateur à l’équipementier pour 
lutter contre ce fléau, et protéger 
les professionnels comme les 
automobilistes. La solidarité, l’échange, 
la confiance, autant de concepts dont 
le sens a pris de nouvelles couleurs 
pendant cette crise. Chez Algérie 
Rechange, nous en avons eu conscience 
également, et c’est pourquoi nous 
n’avons pas interrompu l’activité une 
seule minute, avons publié, pendant le 
confinement, des newsletters pour vous 
informer, édité un numéro de cahier 
technique très complet, composé de 
tutoriels en franco-arabe et poursuivi 
les conseils en communication. Même 
masqués, et confinés, nous avons 
continué à écrire et à vous écrire, parce 
que nous faisons partie de la même 
famille et que nous partageons les 
mêmes valeurs. 

Bon courage à tous. n

HERVé 
DAIGUEPERCE
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T andis que nombre 
d’acteurs de la filière 
automobile ont vécu 
et vivent encore cette 
situation de crise dans 

un état de sidération, d’autres 
comme Nabil Bey Boumezrag 
ont tenté, à leur façon, de rester 
à l’écoute du marché et de 
s’en faire l’écho. Ne pouvant 
« tenir salon », le patron de 
Promosalons (il n’y a pas que 
l’auto dans sa vie) n’a cessé d’être 
très actif sur la toile, relayant les 
informations des professionnels 
de l’automobile, tous les jours : 
un nouveau référencement ici, 
une ouverture là, des arrivées 
de pièces de tel ou tel type, des 
nouvelles des professionnels eux-
mêmes. Adhérent de plusieurs 
sites d’infos spécialisés, Nabil 
Bey Boumezrag dispose, en effet, 
de « la matière » pour alimenter 
les réseaux sociaux dédiés aux 
professionnels. Ce travail au 
quotidien lui a permis d’avoir 
une fenêtre sur la profession, une 
profession qui se « porte plutôt 
bien » selon lui. Bien sûr, cela est 
à rapporter aux autres activités 
dont beaucoup ont été sinistrées 

mais « la nécessité faisant loi, 
il a fallu mettre à disposition 
des garages donc d’abord des 
revendeurs des pièces pour réparer 
les véhicules. Le ralentissement 
a été vif mais il n’y a pas eu de 
véritable arrêt comme dans 
d’autres professions. L’Etat a dû 
rouvrir assez rapidement le secteur 
de la pièce, jugé indispensable, 
de manière à ne pas bloquer la 
circulation des véhicules et donc 
l’activité économique. Le fait que 
tout n’ait pas été totalement arrêté 
– comme dans l’agroalimentaire – 
a bien aidé le secteur ».

REPRISE ET BONNES 
NOUVELLES
Aujourd’hui, la demande 
redevient soutenue comme nous 
l’explique Nabil Bey Boumezrag : 
« La période de confinement 
terminée et la reprise de la vie 
économique provoque une remise 
en état des véhicules, le retour 
des contrôles techniques, de la 
maintenance, des réparations, des 
tâches rendues plus importantes, 
compte tenu du fait que les flottes 
n’ont pas été renouvelées et que les 
importations de véhicules neufs 

n’ont pas encore repris. Ce qui 
fait que petits et gros distributeurs 
regagnent des volumes de vente 
plus en rapport avec le marché 
habituel. » Et quand on lui 
demande si l’importation des 
véhicules neufs est une bonne 
chose, Nabil Bey Boumezrag nous 
le confirme à 100 % : « C’est une 
très bonne nouvelle à commencer 
par nous, les consommateurs ! 
Puis pour le parc, qui va 
retrouver un peu de jeunesse, 
ce qui va alimenter les ateliers 
plus modernes, plus équipés qui 
avaient perdu beaucoup de clients 
avec l’interruption des nouveaux 
modèles. Donc, cela va profiter 
à l’équipement de garage, et à la 
formation des professionnels. Qui 
plus est, il y a de la demande, et 
même si nous n’atteindrons pas les 
300 à 400 000 unités comme nous 
en avions pendant une période, 
cela va apporter un bol d’oxygène 
à un pan entier du secteur de 
l’automobile. Il faut attendre les 
conditions d’obtention des licences, 
le nombre de véhicules autorisés, 
les taxes envisagées, rien n’est 
encore défini à ce jour dans un 
texte officiel, mais cela va dans le 
bon sens. »

EQUIP AUTO ALGER 
2021 SE DESSINE DéJÀ
Alors que les salons grand public 
comme professionnels ont dû 
annuler leur manifestation, 
faisant de 2020 une année noire, 
allant jusqu’au jeté d’éponge 
comme à Genève, tous les regards 
se portent désormais sur 2021, 
qui, si la Covid-19, nous laisse 
revivre normalement, devrait 
être une année folle, tant il y a 
eu de report. Pour Equip Auto 
Alger, dernier salon 2020 à avoir 
eu lieu - et rencontré le succès, 
comme ce numéro vous en 
fait la démonstration – l’année 
2021 se profile auréolée de bons 
indicateurs : « Nous avons eu 
deux années plus compliquées, 
entre manifestations politiques 
et prémices de la crise sanitaire, 

deux années qui ont freiné l’envie 
d’exposer pour quelques acteurs, 
qui éprouvent, aujourd’hui, un 
besoin fort de revenir dans le 
circuit. C’est comme cela que 
j’explique les réservations qui 
commencent à se faire pour 
notre édition du 1er au 4 mars 
2021. Je suis vraiment très 
optimiste car les exposants que 
j’entends le sont. Comme il faut 
être prudent, si la nécessité se 
fait sentir de sécuriser le site au 
niveau sanitaire, nous le ferons en 
conformité avec les ordres ou les 
conseils du gouvernement. Nous 
voulons protéger nos exposants et 
visiteurs et nous désirons encore 
plus répondre à leurs désirs de 
se voir, d’échanger, de reprendre 
des discussions commerciales ou 
techniques avec les fournisseurs 
etc. On le voit, d’ailleurs, les 
accords qui ont été passés sur 
Equip Auto 2020 aboutissent 
aujourd’hui, maintenant que la 
reprise est au rendez-vous ! Il est 
triste de voir des salons comme 
le Mondial, Francfort ou Genève 
baisser pavillon mais on ne peut 
pas imaginer la fin des salons 
automobiles. Le digital se veut 
un outil formidable mais il ne 
remplacera pas le fait de toucher 
une carrosserie, de s’asseoir dans 
la voiture, de comparer avec les 
autres modèles. Il faudra sans 
doute que les salons se refondent, 
trouvent de nouvelles voies mais 
le revival se fera, car le contact 
humain est primordial, surtout 
dans les salons BtoB où cette 
tradition est ancrée, où la relation 
de confiance est capitale ». Et si 
les concessionnaires venaient 
exposer sur Equip Auto ? 
« Pourquoi pas » répond Nabil 
Bey Boumezrag, « bien que je 
pense que ce qui arrive aux salons 
européens d’automobiles n’a pas 
lieu d’être encore au Maghreb 
où la voiture n’est pas ostracisée, 
bien au contraire. Le véhicule est 
un objet de désir chez nous et les 
retrouvailles vont avoir lieu. » 
HERVé DAIGUEPERCE

 CONjONCtuRe 

Nabil Bey Boumezrag en mode pondéré
Fidèle à son implication dans l’après-vente automobile et l’automobile en général, le directeur  
d’equip Auto Alger nous livre ses impressions (et aussi quelques certitudes) sur la situation du secteur,  
alors que nous entrons dans l’été.
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WWW.PRINZAUTO.COM

AMORTISSEURS PRINZ OE-TECHTM

En début d’été, le patron 
emblématique de la 
société du même nom 
ronge son frein en 
attendant que cette 

maladie de fou disparaisse. 
Surtout, il en a assez de ne 
pas avoir d’informations 
suffisamment fiables entre 
déclarations officielles, et faits 
relatés par tous ses contacts, 
entre articles des médias et 
commentaires des professionnels 
de l’auto partout en Algérie… 
Rien ne semble construire un 
état des lieux rigoureux de la 
situation aussi bien sanitaire 
qu’économique, pour Redjem 
Habchi qui voit l’effarement chez 
ses clients et partenaires. Qui 

plus est, la reprise met du temps 
à se mettre en route comme 
il s’en inquiète : « Nous vivons 
des moments très difficiles, et 
l’activité commerciale est réduite 

au maximum, d’autant que les 
gens ne se déplacent plus entre les 
willayas, ne viennent plus nous 
voir. En outre, les moments de 
forte chaleur n’arrangent rien. Et 

 CONjONCtuRe 

Redjem Habchi à l’affût de l’info…
entre colère et abattement, Redjem Habchi aimerait – comme beaucoup –  
bénéficier d’un peu plus d’informations pour pouvoir agir.

il faut ajouter tous les problèmes 
d’ordre logistique, les lenteurs 
d’approvisionnement (renforcés 
par la loi des 30 jours et des 120 %), 
le manque d’informations et de 
perspectives… Par ailleurs, nous 
devons compter avec l’angoisse 
des gens et leur hantise d’attraper 
le virus qui les empêche de se 
projeter, d’agir… Tout est au ralenti 
et nos clients arrivent tout juste 
à tenir le coup en attendant des 
jours meilleurs. Quand on voit 
ce qui se passe sur le continent 
américain, cela ne nous rassure 
pas. » Restons confiants, la 
maison Habchi a traversé bien 
des moments difficiles et leur chef 
de file l’a toujours menée là où il 
fallait ! n
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Il fallait y être sur Equip 
Auto Alger, parce que, 
pour la grande majorité des 
professionnels présents, la 
moisson a été bonne. Certes, 

une moisson qu’il a fallu rentrer 
quelques semaines avant d’en 
bénéficier, mais une moisson 
dont les fruits furent bienvenus 
en pleine crise sanitaire. Ce 
fut le cas pour Prinz, jeune 
entreprise dont la croissance 
attendue aurait pu être érodée, si 
elle n’avait pas fait la promotion 
de ses nouveaux produits en 
batteries, amortisseurs, filtres 
(etc.) dont les commandes 
prises sur le salon ont été gérées 
durant la crise. Kaci Hamrioui, 
son directeur général, nous le 
confirme : « Nous avons eu la 
chance d’avoir fait un très bon 
salon sur Equip auto Alger. 
Toutes les commandes ont été 
honorées, traitées pendant le 
mois de mars et si l’on excepte les 
deux ou trois semaines du début, 

où l’économie était à l’arrêt, 
nous avons pu livrer nos clients. 
Si certains ont, évidemment, 
moins commandé, comme 
nous avions lancé de nombreux 
produits, l’équilibre s’est fait 
naturellement ». Une chance, 
et aussi beaucoup de travail, 
parce qu’il a fallu changer 
plusieurs process, travailler en 
digital, assurer la logistique… 
des contraintes, certes, mais 
pas de quoi freiner l’équipe de 
Prinz – une équipe qui s’accroît, 
apprend-on de source sûre…

DES CLIENTS 
DE TALENT !
Kaci Hamrioui le reconnaît, 
Prinz a bénéficié de la 
qualité et des compétences 
des distributeurs qui lui 
font confiance, ce qui est 
plus qu’essentiel dans une 
période pareille : « Nos clients 
connaissent bien leur marché, 
ont été au rendez-vous dès 

le début de la crise et sont à 
nos côtés pour la reprise que 
nous attendons tous avec 
impatience, depuis que nous 
en voyons les premiers signes. 
Parmi nos clients, citons EMSG, 
Automotors-Pro, Gadi (pour 
le liquide de refroidissement), 
Habchi, Benbott… de grands 
noms de la pièce ! » Des clients 
que Kaci Hamrioui et son 
binôme à la tête de l’entreprise, 
Bachir Bendjeddou, ont pu 
mieux connaître encore, grâce 
aux échanges qu’ils ont eu très 
nombreux : « Nous avons pu 
passer plus de temps avec nos 
clients, et créer des relations 
plus humaines, plus fortes 
en s’appelant souvent. Cette 
catastrophe, sa nature, surtout, 
est historique, et d’une certaine 
manière nous a rapprochés, nous 
a révélé la qualité des relations 
humaines. » Parallèlement, 
Prinz en a profité pour analyser 
toutes les informations qui 
leur revenaient, et chercher 
comment accroître le service. 
« L’Algérie se professionnalise, 
devient plus européen dans ses 
exigences, dans ses services, 
dans l’utilisation des réseaux 
sociaux. Nous assistons à une 
réelle redistribution des cartes, 
à un profond changement dans 
le pays. Pour le même prix, les 
consommateurs veulent plus 
de services et d’attention, on le 
voit, par exemple, au nombre 
de camions qui assurent les 
livraisons aux couleurs des 
distributeurs, aux publicités 
que ces derniers font un 
peu partout. Le marché se 

tend et se professionnalise, 
demande des gens mieux 
formés, plus opérationnels. Le 
déploiement des groupements 
de distributeurs, les actions des 
constructeurs sur le marché 
de la pièce témoignent de ces 
mutations. Cependant, et c’est 
très bien ainsi, l’Algérie a besoin 
de ces importateurs sans lesquels 
le pays serait en panne, il a 
besoin de leurs compétences et de 
leur expérience. »

A L’OCCASION ?
Puisqu’on parle de l’entrée 
prochaine de véhicules 
d’occasion, Kaci Hamrioui s’en 
félicite en soulignant tout ce 
que ce marché peut apporter au 
monde de la pièce de rechange 
et de la maintenance. Des 
véhicules récents, qui supposent 
des interventions pointues, 
donc là aussi de gens formés, 
mais aussi plus de pièces, pour 
tous les modèles, des pièces à 
prix attractifs et tirant vers le 
premium. En attendant, Kaci 
Hamrioui et Bachir Bendjeddou 
ont lancé une nouvelle gamme 
de produits qui n’était pas prévu 
dans leur « plan-produits » : le 
gel hydroalcoolique ! « Plusieurs 
distributeurs nous ont demandé 
de leur fournir du gel de qualité 
dans des volumes différents, du 
litre au bidon de 5 litres. Nous 
avons fait le nécessaire, et les 
avons livrés, puis nous en avons 
profité pour en donner aux 
maisons de retraite, aux services 
de la ville… ». Une période 
vraiment pas comme les autres !
HERVé DAIGUEPERCE

 GAMMeS 

Prinz, la prime aux nouveaux produits
Bien que la demande ait mécaniquement baissé du fait de la COViD-19, Prinz a su maintenir son rang 
grâce au lancement des nouvelles gammes, officialisées sur equip Auto Alger.

L’Algérie se professionnalise, 
devient plus européen dans 
ses exigences, dans ses 

services, dans l’utilisation des réseaux 
sociaux. Nous assistons à une réelle 
redistribution des cartes, à un profond 
changement dans le pays. 
Kaci Hamrioui
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T rès attendu en cette 
période de crise, le 
Cahier Technique 
numéro 5 a fait 
l’objet d’un soin tout 

particulier, grâce à l’apport des 
équipementiers mondiaux, 
qui ont su répondre à nos 
demandes avec patience et 
professionnalisme, malgré des 
conditions de travail souvent 
délicates. Nous les en remercions 
vivement. Un grand merci à 
notre traductrice également, qui 
s’est évertuée à nous livrer les 
textes contre vents et marées, en 
plein confinement.

Un cahier technique qui se veut 
plus mature, également, grâce à sa 
nouvelle maquette, dont le design 
avait déjà séduit les lecteurs 
des éditions Algérie Rechange 
et Rechange Maroc, et par un 
épurement dans le graphisme, qui 
lui apporte une meilleure lisibilité. 

Un cahier technique plus 
riche, aussi, en contenu, 
abordant différentes 
thématiques, de la pièce moteur, 
aux lubrifiants en passant par la 
filtration et la bougie, grâce à la 
participation active des grandes 
marques comme Bardahl, BG 
Automotive, Elring, Garrett, 

Gates, Klaxcar, Meyle, MS 
Moteur Service, NGK, Victor 
Reinz, Sogefi, Wolf Lubricants…

Un cahier technique diffusé 
au Maroc et aussi dans quelques 
jours en Algérie et bientôt en 
Tunisie.

Réalisé par des professionnels 
de l’automobile pour des 
professionnels de l’automobile, 
ce nouveau Cahier Technique 
atteste – s’il en était besoin 
– de la volonté de Rechange 
Maghreb d’être le trait d’union 
des acteurs de la rechange 
automobile, de toute la rechange 
automobile du Maghreb. n

 MÉDiAS 

Naissance du nouveau cahier technique 
Rechange Maghreb
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«Nous cherchions 
depuis 
longtemps un 
terrain pour 
construire un 

nouvel édifice nous appartenant 
et nous apportant plus de 
souplesse. Dans nos précédents 
locaux, nous étions locataires. 
Avec ce grand bâtiment 
de plusieurs étages, nous 
anticipons sur l’avenir. Nous 
avons beaucoup appris auprès 
des marques Premium et l’une 
des choses que l’on a retenues, 
est qu’il faut se démarquer et 
penser aux développements 
futurs » commente Abdelkrim 
Djerbellou, quelques minutes 
avant de couper le ruban. Un 
ruban coupé avec une paire de 
ciseaux apportée par ses petits-
enfants (sous la responsabilité 
de leur maman, Ryma 
Djerbellou) et libérant une foule 

d’invités, amis, famille, clients, 
distributeurs et fournisseurs, 
tous impressionnés par l’outil 
dont s’est doté Djerbellou Soons 
Motors.

PLUSIEURS NIVEAUX
Sur le mur de l’accueil, on a 
pu découvrir, sous le panneau 
Autodistribution DS Motors, 
les marques distribuées par la 
maison, comme Bosch, Delphi, 
SKF, Mann Filter, ou encore 
Facom et Valeo. La maison 
Bosch comme on l’appelle ne 
renie pas ses origines, bien au 
contraire, mais s’est ouverte à 
de nouvelles marques affiliées 
à l’Autodistribution dont DS 
Motors est le représentant sur 
l’Algérie. Comme le précise 
Abdelkrim Djerbellou : « Nous 
allons développer les enseignes 
de garages, Garage AD pour le 
VL et AD PL dans un 

second temps. Nous avons déjà 
développé les Bosch Car Service 
et nous allons continuer parce 
que nous avons beaucoup investi 
sur ce réseau de spécialistes 
techniques et que nous croyons 
en ces centres techniques de très 
bon niveau. Parallèlement, nous 
poursuivons notre démarche vis-
à-vis des ateliers en déployant 
le réseau multimarques 
d’Autodistribution ». Qui ajoute : 
« quand je prends une enseigne, 
je mets toute mon énergie à 
la développer. Quand j’avais 
seulement les réseaux Bosch, 
nous nous sommes donnés à 
fond pour leur déploiement 
et nous continuons, tout en 
construisant les réseaux AD, ce 

qui n’a rien d’incompatible. » 
Et le tout nouveau bâtiment 
autorise de grands projets, 
avec deux étages réservés aux 
stocks, sans compter le sous-sol 
réservé aux grosses pièces et 
à l’équipement de garage, des 
bancs d’essai aux machines de 
climatisation. En outre, une 
grande salle a été dévolue à 
la formation professionnelle, 
un des fondamentaux de 
la politique du patron de 
DS Motors, tandis qu’un 
atelier tout équipé ouvrira 
ses portes prochainement 
au rez-de-chaussée. « Je suis 
fondamentalement pour la 
formation professionnelle, et 
j’investis beaucoup dans ce 
domaine ; Certes, on vient 
chercher chez moi des gens 
bien formés ou bien certains 
se mettent à leur compte, 
inévitablement, cela génère 
plus de travail pour nous, mais 
cela va dans le bon sens. J’ai 
toujours trouvé du personnel, 
cela n’a jamais été un problème 
pour moi, même si je sais que 
certains confrères éprouvent 
des difficultés à recruter. Ce qui 
me cause souci tient plutôt à 
la stabilité du pays, qui peine 
à nous offrir la visibilité dont 

nous avons besoin » conclut 
Abdelkrim Djerbellou. 
HERVé DAIGUEPERCE

 SuCCuRSAle 

Alger : Djerbellou Soons Motors inaugure 
sa nouvelle succursale à Oued Smar
Déjà présent à Alger, Djerbellou Soons Motors s’est offert un nouvel écrin tout neuf  
– immense – pour mieux couvrir la région et accueillir ses clients dans des conditions encore meilleures.  
le nouveau building est aux couleurs d’Autodistribution DS Motors.

Avec ce grand bâtiment 
de plusieurs étages, nous 
anticipons sur l’avenir. 

Abdelkrim Djerbellou
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Et de deux ! Après avoir 
ouvert le premier AF 
STORE au monde à 
Oran, un magasin de 
grossiste spécialisé 

pour les gammes pour véhicules 
asiatiques, Automotor inaugure 
le premier magasin de détail à 
Alger, en plein Equip Auto Alger. 
Un choix délibéré et assumé 
par Olivier Van Ruymbeke : 
« L’Afrique est l’un de nos 
principaux marchés sur lesquels 
nous sommes présents depuis 
longtemps. Et nous aimons 
beaucoup l’Algérie, c’est pourquoi, 
nous réservons nos lancements 
dans ce pays, où nous comptons 
nombre de nos partenaires, qui 

sont, souvent, à l’initiative de 
ces nouveaux concepts. A Oran, 
l’un de nos amis importateurs 

algériens souhaitait se spécialiser 
sur la gamme asiatique, et nous 
avons répondu par la création du 
nouveau concept AF STORE. Nous 
apportons le concept markéting 
auprès de nos importateurs, afin 
qu’ils aident aussi les détaillants à 
se développer. Ici, à Alger, c’est un 
investisseur privé qui se lance dans 
la vente au détail et nous espérons 
que ce nouveau type de magasin 
sera dupliqué sur tout le territoire 
dans les années à venir ». 

D’ALGER À PARIS
L’AF STORE d’Alger, situé 
à Draria, commercialisera 
l’ensemble des gammes AF de la 
marque AF mais aussi les pièces 
« constructeurs » (Renault et 

PSA) que distribue Automotor 
en Algérie. Le magasin 
sera approvisionné par les 
importateurs du groupe, tant en 
pièces pour véhicules asiatiques 
que pour les véhicules européens. 
« Nous donnons la possibilité à un 
détaillant de disposer d’une pièce 
de qualité à un prix abordable 
pour le marché algérien. Offrir 
le choix entre la pièce AF et la 
pièce « constructeur » s’avère 
la bonne combinaison pour un 
détaillant qui bénéficie, en outre, 
de la disponibilité de la pièce. 
Il faut ajouter que le catalogue 
électronique que nous venons de 
lancer constituera un excellent 
relais pour les professionnels des 
AF STORE », a ajouté Olivier 
Van Ruymbeke. Et lorsqu’on lui 
demande si ce type de magasins 
est envisageable en France 
par exemple, il n’exclue pas 
l’hypothèse : « Le concept n’est 
pas limité aux pays émergents 
même si nous voulons commencer 
par ces pays. Nous n’excluons 
pas d’ouvrir un AF Store sur 
le marché français, mais nous 
ne serons pas propriétaires. 
Nous aurons forcément un 
partenaire distributeur, 
parce que nous n’avons pas 
vocation à être distributeur. » 
HERVé DAIGUEPERCE

 RetAil 

Automotor ouvre  
un AF STORE de détail à Alger
A l’occasion d’equip Auto Algeria, Automotor a inauguré le premier magasin de détail  
siglé AF StORe, à Alger, dédié à tous les types de véhicules, et doté d’une gamme couvrant  
environ 70 % des besoins d’un professionnel de la réparation algérien.
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Q uatre jours intenses 
de rencontres 
et d’échanges 
ont bien eu lieu 
du 2 au 5 mars 

au Parc de la Safex d’Alger à 
l’invitation de l’organisation 
d’Equip Auto Alger. Une 
édition qui a été fortement 
malmenée par l’annonce de 
la progression du COVID-19, 
laquelle a contraint Nabil Bey 
Boumezrag à reconduire la 
venue des exposants et des 
visiteurs chinois et coréens pour 
l’année prochaine, une décision 
qui a permis aux professionnels 

de l’après-vente automobile 
d’Algérie et d’ailleurs de se 
rendre au salon. L’organisateur 
a réussi la prouesse de changer 
en totalité la configuration de 
la manifestation, modifiant les 
emplacements, agrandissant 
les allées, créant de nouveaux 
espaces de manière à ce que 
l’absence des nombreux chinois 
ne crée pas de sensation de 
vide. Et la magie a opéré, 
ouvrant la voie à un salon réussi 
comme beaucoup d’exposants 
l’ont reconnu, se félicitant 
d’échanges plus profonds, plus 
constructifs. D’aucuns ont, 

malgré tout, regretté qu’il y 
ait moins de monde dans les 
allées, mais c’était à la marge. 
Il faut également noter que 
malgré l’interdiction des grands 
groupes internationaux de 
voyager, on comptait dans les 
allées, nombre de représentants 
des équipementiers et des 
groupements internationaux, 
comme Bosch, Delphi, Dolz, 
Mahle, Mann, BGA, Bilstein 
Group, Brand Engineering, 
Schaeffler, Serenco, Sogefi, KYB, 
Amerigo, Nexus International, 
Nissens, Groupauto 
International, sans compter 

les exposants comme Yacco, 
Mecafilter, TMD, Sia’am, Prinz, 
Getco, et tant d’autres.

ENTRE FABRICANTS 
ET RéSEAUX 
DE GARAGES
Lors de la conférence de 
presse inaugurale, Nabil Bey 
Boumezrag a remercié tous les 
exposants qui accompagnent 
le salon tous les ans continuent 
d’investir dans cet événement, 
devenu un « incontournable » de 
la filière de la pièce de rechange, 
de l’équipement et de l’après-
vente. Le directeur du salon 
a salué les récentes décisions 
gouvernementales en faveur de 
l’investissement étranger et de 
la fabrication par l’abandon du 
51/49 (majorité obligatoire pour 
toute entreprise à un actionnaire 
national), réouverture de 
l’importation des véhicules 
(conditions à l’étude), mesures 
en faveur de la fabrication… 
Une opportunité, a-t-il vivement 
suggéré, pour investir dans 
l’après-vente automobile, 
un maillon exceptionnel 

Équip Auto Alger 2020 
échappe in extremis 
au COVID-19
equip Auto Alger a, une nouvelle fois, réussi son rendez-vous annuel malgré les 
vents contraires liées au COViD-19. Au moment de la fermeture des portes derrière 
les derniers visiteurs, Nabil Bey Boumezrag s’est exclamé, épuisé : « On l’a fait ! ».
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Sur Equip Auto 
Alger, deux grandes 
enseignes de 
distribution de pièces 
et potentiellement de 

réseaux de garages s’observaient 
mutuellement, tandis qu’à 
l’extérieur, un troisième 
inaugurait un nouveau bâtiment, 
pendant qu’un quatrième 
s’enorgueillissait d’un nouveau 
centre et qu’un cinquième venait 
de lancer son réseau. Pourtant, 
au détour des routes, le paysage 
des enseignes, en Algérie, ne 
semble pas avoir véritablement 
bougé depuis des années. Il est 
vrai que la référence de marque, 
Motrio et son développement 
chaotique ne donnait guère 

envie de tenter une aventure 
similaire. Les Algériens seraient 
-ils hostiles à l’esprit d’enseigne ? 
D’une certaine manière, sans 
doute, et pour des raisons 
multiples, comme le besoin de 
rester seuls maîtres à bord, la 
réticence à déléguer, le manque 
de confiance mutuel, le refus 
des royalties, la question des 
paiements, le problème des 
terrains, la difficulté de trouver 
des ressources humaines, ou 
encore la rareté des formations, 
etc. Grâce à cela, une 
explication, pourtant, ressort 
chez les nouveaux acteurs : 
tous ceux qui ont essayé de 
lancer des réseaux ont voulu 
adapter un concept européen ou 

international, sans se préoccuper 
du marché local, sans prendre 
en compte ses véritables besoins, 
sans se coller aux réalités du 
marché. Sami Larbes de Nexus 
Algérie commente : « Il nous 
faut coller au plus près du 
marché et c’est pourquoi Nexus 
Algérie a été créé et que j’ai été 
missionné pour donner une 
dimension opérationnelle à 
notre présence. Il faut adapter 
les concepts et notamment dans 
la formation, on ne peut pas 
évoluer si on n’adapte pas. Avec 
ma volonté et celle de Nexus en 
tant qu’acteurs sur le terrain, on 
pourra rapidement concrétiser ce 
qu’on devait mettre en place sur 
le terrain depuis des années, en 
Algérie. »

PLUS DE SAVOIR-
FAIRE, PLUS  
DE PROXIMITé
Même son de cloche chez 
Eurorepar Car Service qui 
vient de s’adjoindre les services 
de Salim Ramdani, comme 
directeur pièces et services 
de Peugeot Algérie afin de 
redonner du boost à l’enseigne, 
comme il nous le confirme en 
ces termes : « Nous redonnons 
une nouvelle impulsion et nous 
adaptons le concept, en termes de 
services, de gammes de pièces de 
rechange, un concept beaucoup 
plus riche pour répondre à la 
demande des clients. Il nous 
a fallu du temps pour adapter 

le produit et la gamme en 
profondeur, en largeur, en prix. 
Et nous travaillons au quotidien 
de manière à progresser sur 
tous les domaines ». Dans le 
secteur de la réparation et des 
enseignes de garage, Salim 
Ramdani n’est pas un novice, il 
a travaillé chez GBH, Bosch Car 
Service et Max Maintenance 
Service, de la même façon, 
chez Nexus Algérie, Sami 
Larbes a été importateur de 
pièces depuis des années en 
Algérie et connaît bien les 
circuits, qui plus est il met en 
scène un formateur de 20 ans 
d’expérience. Du côté de Points 
S, le directeur opérationnel 
en charge de l’Algérie, Mahdi 
Guermouche affiche 10 ans 
d’expérience dans l’enseigne, et 
6 ans en centres automobiles. 
Enfin, - pour ne citer que ceux-
là, chez Groupauto Maghreb, 
Hichem Bouzidi s’appuie sur 
ses distributeurs qui ont déjà 
des réseaux de garage comme 
Mohamed Zatout, pour adapter 
et mettre en forme le concept 
éprouvé des Eurogarage de 
Groupauto International, 
pendant qu’Abdelkrim 
Djerbellou se lance dans les 
Garage AD et AD PL, fort 
de son expérience sur les 
Bosch Car Service ! En clair, 
la montée en puissance des 
enseignes de garage ne pourra 
réussir qu’en s’appuyant sur des 
professionnels de l’automobile, 

Les réseaux sont-ils sur la bonne voie ?
leit motiv de ces derniers mois, de ces dernières années, la création de réseaux de garages obsède 
les groupements internationaux de distribution et les enseignes de réparation de toutes sortes.  
Si l’ambition est grande, les résultats manquent encore de consistance. Focus sur l’Algérie.

de la filière automobile. Et 
d’annoncer une conférence sur 
les deux grandes thématiques 
du secteur, la fabrication et 
les réseaux de garage animée 
par Mohamed Yaddadene 
et Hervé Daigueperce. La 
conférence a permis à de 
nombreux intervenants de 
prendre la parole, comme Said 
Mansour, directeur général 
d’EMSG, et président du Club 
économique algérien, Mohamed 
Ait Tahar, vice-président du 
C.E.A, Mohammed Siad, 

président directeur général 
des Etablissements Siad, 
Sami Larbes, gérant de Nexus 
Algeria, Hichem Bouzidi, 
directeur général de Tecauto 
et président de Groupauto 
Maghreb, Chahinez Sidhoum, 
directrice déléguée de Mosuco 
International et membre associé 
de Groupauto Maghreb, et 
bien d’autres. Il en est ressorti 
l’affirmation de la nécessité de 
la formation professionnelle à 
tous les niveaux - avec l’aide de 
l’Etat, ainsi que l’encadrement 

des garages via notamment 
les réseaux et le soutien des 
équipementiers. La valeur 
associative a été mise en avant 
par les intervenants, avec pour 
objectif, la construction d’une 
filière et la constitution de 
représentants de la filière auprès 
des institutions. Said Mansour 
a milité pour le développement 
d’une commission dédiée à 
l’après-vente automobile au sein 
du Club économique algérien, 
tandis que Hichem Bouzidi 
ouvrait volontiers les portes de 

l’Association des Opérateurs 
Economiques à l’ensemble des 
wilayas du pays. Une large part 
de la conférence a porté sur le 
renouveau de la fabrication de 
pièces détachées automobiles 
en Algérie, dédiée à l’après-
vente automobile, à l’export et 
aussi à la fourniture des usines 
première monte. L’assistance, très 
impliquée, s’est exprimée sur un 
double souhait, réinvestir sur la 
production de pièces et tourner 
la page des scandales du montage 
automobile. HERVé DAIGUEPERCE
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présents sur le marché algérien 
depuis des années et bénéficiant 
d’une grande expérience des 
réseaux et des garages, de 
manière à pouvoir adapter les 
concepts de réseaux garages, qui 
poursuivent leur croissance en 
Europe.

PLUS DE 
FORMATION ET PLUS 
D’ASSISTANCE 
« Sur le salon, nous faisons 
d’abord beaucoup de pédagogie, 
explique Hichem Bouzidi, nous 
devons, en effet, expliquer ce que 
nous allons faire et avancer sur 
tous nos sujets avec précaution. 
Du côté des adhésions, nous 
avons reçu beaucoup de 
demandes avant et pendant le 
salon et nous allons répondre 
courant mars, parce que nous 
voulons le faire dans la sagesse, 
le respect et la dignité afin que 
tout le monde ait sa place. 
Parallèlement, nous mettons en 
place les réseaux de garages et 
cela passe par la formation des 

équipes. C’est pourquoi, nous 
sommes en train de préparer une 
école de formation qui sera en 
service dès que nous aurons reçu 
l’agrément ». A Oran, lors des 
One2One, Chahinez Sidhoum, 
en charge du développement 
de Groupauto Maghreb, avait 
vivement insisté sur la nécessaire 
implication des équipementiers 
pour fournir les tutoriels, 
participer aux formations des 

garagistes sur les techniques 
comme sur les produits. Chez 
Point S, même discours, Mahdi 
Guermouche expliquant que 
la formation des mécaniciens 
serait assurée en partie par les 
fournisseurs. Et l’on peut en 
dire autant chez Eurorepar Car 
Service ou Autodistribution et 
bien sûr Bosch Car Service. 

Il en ressort que le triptyque 
gagnant se définit par une 

adaptation des concepts 
de réseaux de garage, une 
implication des professionnels 
locaux, l’assistance des 
fournisseurs en formation et 
données techniques, triptyque 
auquel il faut ajouter aussi 
une offre solide en matériel de 
garage et peut-être et surtout 
en disponibilité des pièces. 
Une dernière et impérieuse 
nécessité que chacune des 
enseignes se promet de tenir 
via une centrale comme chez 
Eurorepar, une plate-forme de 
distribution et un stock tampon 
dans les garages chez Groupauto 
Maghreb, des plateformes 
comme chez Djerbellou Soon 
Motors, ou encore les stocks 
des distributeurs membres 
chez Nexus International, etc. 
Est-ce que cela sera suffisant 
pour faire basculer la filière 
vers une maintenance des 
véhicules plus sûre, plus 
encadrée, plus normée ? 
Rendez-vous au prochain salon ! 
HERVé DAIGUEPERCE
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I l semblerait que chez 
Eurorepar Car Service, 
comme dans d’autres 
enseignes, l’année 2019 ait 
été propice à la réflexion 

et aux remises en question 
pour redéployer la marque, 
en étant mieux armés, plus 
adaptés et plus offensifs. 
Aujourd’hui, l’enseigne affiche 
16 garages Eurorepar Car 
Service, et une ambition de 40 
établissements avant la fin de 
l’année. Pourquoi est-ce que 
cela irait plus vite, aujourd’hui, 
mis à part le fait qu’avec 16 
garages, il est plus facile de se 
faire connaître ? Nous avons 
posé la question à Salim 
Ramdani, le directeur pièces 
et services de Peugeot Algérie, 
en charge du développement 

des ERCS en Algérie : « Nous 
avons commencé le projet en 
2017, et nous nous sommes 
arrêtés pour effectuer un bilan 
de parcours, pour déterminer 
ce qu’il convenait de faire pour 
mieux adapter le concept au 
marché. Depuis, nous avons 
redynamisé certains « anciens » 
et attiré de nouveaux garagistes, 
et de nombreux sites sont à 
l’étude pour un objectif à 40 
garages avant la fin de l’année. 
Clairement, nous avons insufflé 
une nouvelle dynamique, 
une nouvelle impulsion pour 
adapter nos services, notre 
gamme de pièces de rechange 
(qui est beaucoup plus riche 
afin de répondre aux demandes 
des client), le marketing et la 
communication. Il nous fallait ce 

temps-là pour adapter le produit 
et la gamme en profondeur, en 
largeur, en prix. Depuis, nous 
progressons tous les jours et dans 
tous les domaines. La méthode 
fonctionne ! »

DES SERVICES ET UN 
PRIX ATTRACTIFS
Réaffirmer le soutien de Peugeot 
Algérie préside à l’accélération 
du maillage sur le territoire, un 
soutien qui permet d’offrir plus 
de services et de formation, sans 
que les prix pour le client final, 
l’automobiliste prennent de 
l’ampleur, comme nous l’explique 
Salim Ramdani : « Nous devons 
proposer au client un service très 
professionnel à un prix abordable 
sur les interventions et les pièces. 
Nous y arrivons, parce que nous 
bénéficions des structures de 
Peugeot Algérie, en logistique 
par exemple, via un magasin qui 
gère plus de 20 000 références, 
ou en formation grâce à un 
centre de formation existant et 
opérationnel, habitué à délivrer 
des formations techniques. Nous 

poursuivons avec la formation 
en gestion d’atelier, du garage 
complet. Nous disposons de 
ces espaces pour cela, des 
informations techniques, et de 
l’expérience de personnels déjà 
formés. L’adaptation se porte sur 
le multimarquisme. » Le meilleur 
exemple serait Salim Ramdani 
lui-même, qui a mené sa carrière 
à l’extérieur de Peugeot Algérie 
dans des enseignes multimarques 
avant de revenir dans le groupe, 
justement pour apporter sa 
pierre à l’édifice de l’après-vente : 
« Aujourd’hui, l’après-vente prend 
de l’ampleur et je reviens vers 
l’automobile (après le poids lourd, 
ndlr) et les projets multimarques 
afin d’apporter ma modeste 
contribution » nous confie-t-il. 

UNE éQUIPE PRO 
ET DéCIDéE
L’équipe dédiée à Eurorepar 
Car Service comprend quatre 
personnes, plus une personne de 
l’après-vente de Peugeot Algérie. 
Des personnes expérimentées, 
connaissant bien le marché et 
la concurrence et qui assurent 
la promotion de la marque 
à des garagistes, eux aussi 
expérimentés mais qui désirent 
donner de l’ampleur à leur 
affaire, de la plus-value, en se 
dotant des outils d’Eurorepar 
Car Service, en communication, 
marketing, en technique et aussi 
en pièces Eurorepar, des pièces 
de qualité à un prix abordable. 
Et lorsqu’on pointe du doigt 
l’effervescence des concurrents, 
Salim Ramdani se montre 
très confiant : « Si on assite 
à un certain bouillonnement 
autour des ateliers, c’est que 
nous avons fait le bon choix ! La 
concurrence va nous permettre 
de nous montrer que nous 
sommes très bons ! Et qu’on a 
su s’adapter aux besoins des 
professionnels, tant au niveau 
des services que des pièces. Ce 
n’est pas parce que nous sommes 
plus pros, que nous devons être 
plus cher, nous sommes plus 
efficaces et plus compétitifs ! » 
HERVé DAIGUEPERCE

Eurorepar Car Service met le turbo
Après une remise en ligne des fondamentaux de l’enseigne, l’équipe d’eurorepar Car Service  
compte arriver à 40 garages avant la fin de l’année, en Algérie. Point sur la situation.

Proposer au client  
un service très professionnel 
à un prix abordable  

sur les interventions et les pièces. 
Salim Ramdani



www.algerie-rechange.com   |   juillet 2020   |   ALGéRIE RECHANGE   |   15

COMPTE RENDUACTUALITÉS

Profitant d’un instant 
d’accalmie lors du 
dernier jour du 
salon dans l’emploi 
du temps d’Hichem 

Bouzidi, président de Groupauto 
Maghreb, nous l’avons interrogé 
sur l’effervescence régnant 
sur le stand. Le succès des 
rencontres d’Oran associé au 
lancement, sur le salon, de 
l’activité outillage explique, 
pour partie l’affluence des 
professionnels de la distribution 
et de la réparation sur le stand. 
Pour Hichem Bouzidi, en, effet, 
« Les professionnels ont de plus 
en plus besoin de solutions de 
réparation, et de soutien de 
la part de leurs distributeurs, 
porteurs des nouveautés des 
grands équipementiers. C’est 
pourquoi, nous sommes tous 
représentés et qu’il y a autant de 
monde sur notre stand. Nous 
avons attendu le salon pour 
présenter l’outillage et nous 
avons reçu un excellent accueil 
dans ce domaine. Parallèlement, 
suite aux One2One d’Oran, 
nous avons concrétisé plusieurs 
commandes et on peut dire 

que la machine est bien lancée. 
Nous avons dû faire beaucoup 
de pédagogie pendant tout le 
salon pour expliquer ce que nous 
proposons ». Face aux demandes 
d’adhésion qui affluent, le 
président de Groupauto 
Maghreb – tout en s’en félicitant, 
tient à mettre les choses au point. 
Pas question pour le groupement 
de porter préjudice à qui que 
ce soit, en ne respectant pas 
le travail de la distribution 
actuelle : « Nous allons traiter 
les demandes d’adhésion au 
cas par cas, par région et par 
spécialité. Comme nous avons 
beaucoup de demandes, nous 
allons nous réunir ce mois-ci 

(mars, ndlr) pour pouvoir 
répondre à tout le monde dans 
les meilleurs délais. Nous voulons 
appréhender les demandes 
dans la sagesse, le respect et la 
dignité pour que tout le monde 
ait sa place. Par ailleurs, nous 
attendons des équipementiers 
un réel engagement, et préférons 
travailler avec eux, poursuivre 
nos négociations, plutôt que 
de devoir faire fabriquer nous- 
mêmes les pièces en Chine. »

FéDéRER, UNE 
CONSTANTE POUR 
HICHEM BOUZIDI
« Mon objectif est toujours le 
même, il s’agit de réunir les 
professionnels et c’est toujours 
aussi difficile », avance Hichem 
Bouzidi avant de préciser, 
« Je reste convaincu qu’il faut 
d’abord fédérer autour de la pièce 
détachée, de la pièce de rechange 
et de son environnement, 
comme la sécurité routière. C’est 
mon ambition. » Et lorsqu’on 
l’interroge sur la fabrication, le 
patron de Tecauto se montre très 

prudent : « L’investissement 
a besoin de stabilité et de 

définition des objectifs. Qu’est-ce 
que l’on va fabriquer, des pièces de 
sécurité ou des caches de roue ? Ce 
n’est pas la même responsabilité, 
la même technologie. C’est 
pourquoi, il nous faut des 
lois strictes pour encadrer la 
fabrication comme il en faut pour 
contrôler les pièces de rechange 
qui rentrent en Algérie. On a 
de la camelote qui entre encore, 
il nous faut des laboratoires de 
contrôle au niveau des douanes, 
des instances publiques. En 2019, 
nous avons déploré 2 600 morts 
sur les routes soit 7 personnes 
par jour et au premier trimestre 
2020, ce chiffre bondit à 17 morts 
par jour. La pièce de rechange est 
classée en 5 e position en termes 
de responsabilité. Il faut réagir 
sur l’entrée des pièces et aussi 
beaucoup sur la formation des 
acteurs de la réparation, il n’y a 
pas assez de gens qualifiés. Nos 
enseignes de garages Eurogarage 
et TopTruck vont dans ce sens, 
mais le travail est colossal. Nous 
préparons, d’ailleurs, en ce sens, 
un centre de formation agréé. » 

LE LABEL VR PRO
« Le Vrai Produit chez le Vrai 
Professionnel » ou VR PRO, 
concept proposé par Hichem 
Bouzidi et qui lui tient à cœur se 
lit dans deux acceptations, vrai 
professionnel et vrai produit. 
Que nous dit ce concept ? « Il 
s’agit, nous explique Hichem 
Bouzidi, d’établir un répertoire 
de la pièce de rechange comme 
l’ancien répertoire téléphonique. 
On commence par la lettre A et 
on aura, par exemple ATE, avec 
la définition de son logo, du Vrai 
logo, accompagné du nom et des 
coordonnées du responsable de 
la marque, ainsi que des noms 
des distributeurs officiels de la 
marque. Ce document pourrait 
être envoyé à tous les postes 
frontières, aux douanes et sera mis 
à jour régulièrement. Il devra être 
parrainé ou édité par le Ministère 
pour qu’il ait plus de poids dans 
le monde de l’automobile comme 
dans celui des institutions. » En 
attendant, les équipementiers 
poursuivaient leurs explications 
aux distributeurs et aussi aux 
réparateurs, fédérer n’était pas un 
vain mot sur le stand Groupauto 
Maghreb d’Equip Auto Alger. 
HERVé DAIGUEPERCE

Groupauto Maghreb : pléthore 
de demandes d’adhésion !
Sur equip Auto Alger, les visites de distributeurs se sont succédé  
à un rythme effréné pour découvrir le concept. les fournisseurs présents 
ont largement contribué à l’accueil des professionnels.
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DE L’ATTRACTIVITé 
DE L’ALGéRIE
L’Afrique est l’un de nos 
principaux marchés, sur lesquels 
nous sommes présents depuis 
longtemps. Comme nous 
aimons beaucoup l’Algérie, 
nous réservons nos lancements 
dans ce pays, où nous comptons 
nombre de nos partenaires, qui 
sont, souvent, à l’initiative de ces 
nouveaux concepts. C’est aussi 
le premier marché d’Amerigo. 
Nous avons ainsi présenté 
pour la première fois à Alger la 
marque AF, le concept Amerigo, 
le concept AF Store… c’est une 
grande histoire entre nous.

DES MAGASINS AF 
STORE D’ORAN ET 
D’ALGER
Les deux magasins jouissent 
d’une approche différente. 
A Oran, l’un de nos amis 
importateurs algériens 
souhaitait se spécialiser sur la 
gamme asiatique, et nous avons 
répondu par la création du 

nouveau concept AF STORE. 
Il s’agit d’un magasin pilote 
pour notre partenaire qui va 
développer ce type de store 
partout en Algérie pour les 
gammes pour les véhicules 
asiatiques. A Alger, il s’agit 
d’une boutique de détaillant, 
auquel nous avons apporté un 
concept marketing innovant 
lui permettant de se démarquer 
et de s’assurer une croissance 
forte de chiffre d’affaires, 
par la commercialisation 

des pièces pour véhicules 
européens et aussi asiatiques. 
Chaque détaillant pourra 
s’approvisionner auprès des 
importateurs du groupe. Nous 
espérons que ce nouveau type de 
magasin sera dupliqué sur tout le 
territoire dans les années à venir 
pour promouvoir la marque AF.

DES ATOUTS POUR 
UN DéTAILLANT 
Nous donnons la possibilité à un 
détaillant de disposer d’une pièce 
de qualité à un prix abordable 
pour le marché algérien. Offrir 
le choix entre la pièce AF et la 
pièce « constructeur » s’avère 
la bonne combinaison pour 
un détaillant qui bénéficie, en 
outre, de la disponibilité de la 
pièce. La gamme AF commence 
à couvrir beaucoup de familles 
de produits, comme les kits de 
distribution, les thermostats, 
les plaquettes, les disques, les 
balais d’essuie-glace, en plus des 
pompes à eau, des filtres, etc. Le 
nombre de familles croît à tel 

point que nous ne sommes pas 
loin de couvrir 70 % des besoins 
des réparateurs. Il faut ajouter 
que le catalogue électronique 
que nous venons de lancer, E 
Reliable, constituera un excellent 
relais pour les professionnels des 
AF. 

DE L’AMBITION  
POUR LES AF STORE
Nous avons lancé un magasin 
l’an dernier et un autre cette 
année, et nous comptons en 

ouvrir 2 ou 3 autres d’ici à la fin 
de l’année. Nous sommes très 
pragmatiques, nous n’avons pas 
de plan à 5 ou 10 ans, et nous 
verrons bien comment cela va 
évoluer. Nous ne sommes pas sur 
un concept de franchise, mais 
bien sur l’apport de supports 
et d’outils marketing, que l’on 
bâtit au service des investisseurs 
algériens, qui veulent 
quelque chose de nouveau et 
d’opérationnel.

DE LA CRéATION D’UN 
AF STORE EN EUROPE 
Le concept n’est pas limité 
aux pays émergents, même si 
nous voulons commencer par 
ces pays. Nous n’excluons pas 
d’ouvrir un AF Store sur le 
marché français, mais nous ne 
serons pas propriétaires. Nous 
aurons forcément un partenaire 
distributeur, parce que nous 
n’avons pas vocation à être 
distributeur. 

DE LA CONCURRENCE 
DES GROUPEMENTS 
INTERNATIONAUX…
Nous sommes très contents 
que le marché algérien intéresse 
tout le monde et attise, tout à 
coup, les convoitises des uns et 
des autres. Nous nous flattons 
de disposer d’une bonne 
connaissance de ce marché, 
que nous communiquons à nos 
fournisseurs afin de les aider 
à mieux le comprendre et à 
apporter les meilleures solutions 
à nos clients.

… ET DE LA 
SPéCIFICITé 
ALGéRIENNE AU 
BéNéFICE DES 
MEMBRES
Nous sommes les seuls à lancer 
nos concepts sur les marchés 
algériens. Cette originalité 
vient du fait que nos membres 
algériens sont aussi actionnaires 
d’Amerigo International et 

entretiennent, d’une part, 
des relations en direct entre 
eux, et, d’autre part, avec les 
équipementiers internationaux. 
Un atout qui s’accompagne, 
par ailleurs, des supports et 
de la plateforme d’Automotor. 
Nous jouissons d’une double 
empreinte, celle des actionnaires, 
et celle d’un négociateur au 
savoir-faire reconnu des marchés 
émergents. 

DE L’ORIGINALITé 
D’AMERIGO
Nous n’avons pas développé un 
concept en Europe pour aller le 
développer ailleurs. Nous avons 
créé une société de services 
que nous bâtissons avec nos 
distributeurs adhérents, avec 
lesquels nous avons constitué 
un « advisory board » au sein 
duquel nous décidons, ensemble, 
de ce que nous allons faire. Nous 
bâtissons ensemble Amerigo 
International, et je dirais même 
que notre originalité, c’est la 
co-construction. Automotor 
apporte sa contribution et 
les membres apportent leur 
contribution, c’est cela qui définit 
notre différence.

DE L’éLARGISSEMENT 
D’AMERIGO VERS 
DE NOUVEAUX 
éQUIPEMENTIERS
Nous présentons sur le stand 
les kits de distribution Dayco 
et Optibelt qui viennent étoffer 
les familles de produits déjà 
existantes de nos partenaires 
équipementiers. Les boîtes 
portent nos deux marques, AF 
et celle de l’équipementier, les 
deux s’appuyant l’une sur l’autre. 
Dans notre offre, que nous 
voulons la plus ouverte possible, 
nous proposons la pièce 
constructeur, la pièce premium 
au nom de l’équipementier et la 
marque AF, afin que nos clients 
aient le choix le plus complet 
possible.n

Olivier Van Ruymbeke, entre AF Store 
et promotion d’Amerigo International
A l’occasion d’equip Auto Alger où le groupe exposait en même temps  
qu’il inaugurait son premier AF Store d’Alger, nous avons pris quelques minutes  
à Olivier Van Ruymbeke pour lui poser quelques questions. 

 A Oran, l’un de nos amis 
importateurs algériens 
souhaitait se spécialiser sur la 

gamme asiatique, et nous avons 
répondu par la création du nouveau 
concept AF STORE. 
Olivier Van Ruymbeke
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A ccompagné de 
Botch Mbola, 
contrôleur 
financier de Nexus 
International, 

le tout nouveau patron de 
Nexus Algérie, Sami Larbes se 
félicitait de disposer d’un stand 
à part entière, pour pouvoir 
recevoir les membres adhérents 
et actionnaires et d’exprimer 
la nouvelle dynamique du 
groupe en Algérie. Parce qu’il 
s’agissait précisément de cela : 
relancer une machine qui 
vivotait depuis l’enthousiasme 
des débuts. La principale raison 
à cette stagnation s’explique 
aisément par la charge de travail 
de ces chefs d’entreprises, qui 
composent Nexus Algérie, les 
empêchant de se donner à fond 
pour le groupement, alors que 
leur entreprise les réclame, 
surtout en période de trouble, 
comme en 2019. Sami Larbes, 
à l’expérience de la distribution 
reconnue, a donc été recruté pour 
prendre en mains tous les projets 
et leur donner un coup de fouet. 

En clair, les rendre opérationnels ! 
« La priorité de Nexus 
International consiste à coller au 
marché, d’où la création de Nexus 
Algérie et aussi mon recrutement 
pour donner forme aux projets, 
pour donner une dimension 
opérationnelle à la présence du 
groupe. J’étais importateur, je 
parle le même langage que les 
importateurs distributeurs et 
sais quelles solutions apporter, 
comment les apporter, et je suis 
totalement dédié à cette mission. »

DE LA 
COMMUNICATION 
AVANT TOUTE CHOSE 
Un stand, une volonté de 
communiquer et une personne 
dédiée, cela participe d’un bon 
redémarrage, que des dépliants 
déjà conçus par Sami Larbes 
rendaient palpables. L’un était 
consacré au corporate et à la 
présentation du groupement 
Nexus International, « A 
Progressive Automotive 
Community » (le document est 
en français, rassurons-nous), 

un autre portait sur la Nexus 
Academy et au descriptif des 
formations, puis encore deux 
consacrés aux réseaux de 
garages Nexus Auto et Nexus 
Truck. Derrière l’édition de 
ces documents se dessinent les 
priorités de Sami Larbes qu’il 
exprime en ces termes : « En 
peu de temps, nous sommes 
arrivés à une cohésion globale, 
à 95 % pour ne pas dire 100 % 
des membres opérationnels, à 
savoir Abderrezak Akroune, 
Fayçal Douadi, Youcef Habchi, 
Mouloud Kheddache, Said 
Mansour et Mohammed Siad. 
Nexus International est devenu 
le premier groupement mondial 
avec 27 milliards de chiffre 
d’affaires membres, c’est aussi une 
aubaine pour Nexus Algérie, et 
mon travail consiste à accroître au 
maximum le nombre d’adhérents 
avec le concours des actionnaires 
actuels. Dans le processus 
nouveau que nous avons entrepris 
tous ensemble, nous ouvrons 
les portes et l’actionnariat 
éventuellement à tous les 

importateurs que cela intéresse. 
Tout le board est sur la même 
longueur d’onde ». Un préambule 
à l’exécution opérationnelle des 
projets sur le feu. 

LA FORMATION 
ET LES GARAGES 
EN TÊTE DE LISTE
« Nous déroulons les grands 
classiques de la formation 
professionnelle autour de 4 
grands piliers, les responsables 
d’affaires, le middle management, 
la formation des professionnels 
distributeurs pour qu’ils puissent 
devenir des référents techniques, 
des formateurs eux-mêmes, (« on 
ne peut pas bien vendre si on ne 
connaît pas bien les produits ») 
et enfin celui que nous allons 
développer en tout premier lieu, 
la formation des garagistes. Il faut 
adapter les concepts de formation 
aux besoins des professionnels, 
sans cela on ne peut pas 
évoluer. » Pour ces formations, 
Nexus Algérie s’appuiera bien 
évidemment sur les fournisseurs 
équipementiers, notamment 
pour la formation des référents, 
et pour celle des garagistes. 
A ce dispositif, s’ajoutent les 
services d’un formateur algérien, 
fort d’une expérience de 20 
ans en technique automobile, 
qui travaillera la main dans la 
main avec Sami Larbes, pour 
« concrétiser sur le terrain ». Pour 
le volet Academy, Nexus bénéficie 
d’un comité de surveillance 
parrainé par quelques grands 
noms de l’équipement comme 
Bosch, SKF, Valeo, ZF et d’autres 
fournisseurs engagés dans le 
cursus formation. Rappelons que 
Sami Larbes a déjà eu à gérer un 
centre de formation continue, 
pour lequel Il avait fait venir le 
GNFA, un centre de 800 m² ! Et 
il faudra toutes les compétences 
de l’équipe de Sami Larbes pour 
accompagner les réseaux de 
garage. En effet, le nouveau gérant 
entend bien lancer Nexus Auto 
au prochain trimestre via un 
établissement pilote qui servira 
de repère au reste du réseau et 
qui servira potentiellement de 
plateforme technique pour les 
formations de Nexus Acadamy. 
« Il y a beaucoup de choses à faire, 
a conclu Sami Larbes, mais nous 
avons les bons partenaires ! ». 
HERVé DAIGUEPERCE 

Nexus Algérie 
en mode opérationnel !
Récemment arrivé chez Nexus Algérie, comme gérant, Sami larbes a entrepris 
de donner une dimension pleinement opérationnelle au groupement algérien, 
à commencer par la communication sur les actions du groupement. 
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S on père dépannait 
les véhicules dans 
son garage, par 
passion et goût du 
service. Mecaprof 

est né comme cela, en 1984, 
par la volonté du fils, Hakim, 
de répondre à un manque. 
Comme son père ne trouvait 
pas les pièces nécessaires aux 
réparations, petit à petit, il s’est 
mis à rechercher les pièces de 
suspension et s’est spécialisé 
dans les transmissions pour 
aider les mécaniciens toujours 
en quête de nouvelles pièces. 
Les routes en Algérie n’étaient 
pas tendres avec les suspensions 
– encore aujourd’hui, et les 
algériens étant de grands 
rouleurs (les plus grands en 
Afrique), il fallait bien trouver 
des solutions pour entretenir 
les véhicules. Dès 1991, Hakim 
Torche se met à l’importation 
et se rend compte combien il 
est important de privilégier la 
qualité. Il s’en rend d’autant 
mieux compte que devenu 
spécialiste de la transmission 
et de la suspension, il s’aperçoit 
que les véhicules asiatiques 

souffrent beaucoup plus que les 
véhicules européens des routes 
algériennes : au bout de 6 mois, 
à l’époque, il fallait penser à 
changer certaines pièces ! Très 
vite Mecaprof - pour Mécanique 
Professionnelle, tout simplement 
- couvre les besoins du parc 
algérien dans ses domaines de 
prédilection. 

LE CARDAN 
MECAPROF PRéSENT 
DANS TOUTE 
L’ALGéRIE
Autant il est difficile de 
pouvoir couvrir l’ensemble des 
wilayas d’Algérie avec toutes 
les pièces de suspension, tant 
l’importation est importante 
et la compétition ardue, autant 
Mecaprof a su s’imposer dans 
le domaine du cardan et livre 
dans toute l’Algérie. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être présent, 
aussi, dans de nombreuses 
régions avec les autres 
produits. Car, les pièces qu’il 
commercialise sont demandées 
par les amateurs de qualité, plus 
de trois mille garages jouent 
aussi les prescripteurs pour 

Mecaprof, qui dispose aussi de 
ses réseaux de distribution : « Ce 
sont eux qui font notre publicité » 
reconnaît Hakim Torche « des 
gens diplômés souvent dans leur 
partie, et équipés techniquement. 
Ils sont très importants dans la 
chaîne, et savent reconnaître 
la qualité de nos produits que 
je n’hésite pas à garantir deux 
ans ou 60 000 km avec mon 
partenaire chinois pour la 
marque G AUTOPARTS. C’est 
un chinois qui fabrique pour 
la première monte et qui est 
renommé sur le marché pour la 
résistance des produits. »

UN PROJET 
DE FABRICATION 
BIEN AVANCé
Toujours pour satisfaire 
davantage les garagistes, - « le 
pharmacien avec le médecin » 
- Hakim Torche s’est lancé 
dans un projet de fabrication 
de cardans à Ain M’Lila, 
qui verra le jour dans moins 
de deux ans : « Nous avons 
contracté un partenariat avec 
un équipementier espagnol 
spécialisé et connaisseur de la 

pièce de suspension. Nous aurons 
ainsi les deux drapeaux qui 
flotteront sur l’usine : algérien 
et espagnol. L’espagnol nous 
apporte la caution de qualité 
du fabricant européen et petit 
à petit, comme nous fournirons 
de la pièce de très haute qualité, 
les professionnels achèteront 
notre cardan comme ils achètent 
aujourd’hui un produit 
d’importation avec la même 
assurance de qualité ». 

SUR EQUIP AUTO, 
POUR PRéSENTER 
LA MARQUE AYD
« C’est la 4e ou 5e fois que nous 
exposons, il est important pour 
nous d’expliquer à nos clients la 
qualité que nous proposons, la 
garantie que nous délivrons et les 
promotions, la publicité que nous 
faisons pour faciliter leur travail. 
On prouve aussi à certains 
que ce qu’ils ont acheté comme 
produits à d’autres importateurs 
ne résistent pas, et ce sont eux 
qui, après, nous font gagner 
d’autres clients. En outre, exposer 
ici rassure les clients comme les 
fournisseurs et nous donnons des 
supports techniques, des conseils, 
etc. Nous communiquons 
également beaucoup sur la 
qualité des produits et leur 
garantie. Autrefois, nous 
travaillions un peu en cachette, ce 
qui était ridicule parce que nous 
ne mettions sur le marché que des 
produits premium, qui n’ont rien 
à envier aux grandes marques 
internationales plus connues, 
et qui les concurrencent avec 
succès. Nous ciblons une clientèle 
moyenne qui n’a pas les moyens 
ou ne désire pas acheter au prix 
des premium internationaux, 
mais qui veut des produits 
de qualité à prix attractifs et 
accessibles pour entretenir des 
véhicules un peu anciens. Et pour 
Mecaprof, cela a été l’opportunité 
de lancer officiellement la 
marque AYD ! ». En somme, un 
bon Equip Auto pour Hakim 
Torche. HERVé DAIGUEPERCE

Mecaprof, pro de la suspension  
et de la transmission, lance la marque AYD
expert depuis 1984 de la suspension et de la transmission, Hakim torche  
a le sens du service dans la peau et sait être pragmatique tout en misant sur la qualité. echos.
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C e sont les clients 
qui en parlent 
le mieux ! C’est 
exactement ce que 
nous nous sommes 

dits, lorsque nous nous sommes 
arrêtés sur le stand Djerbellou 
Motors, tout habillé des couleurs 
d’Aisin, un stand qui accueillait 
Mohamed, leur plus important 
client d’Ain M’Lila. C’est ce 
dernier qui « faisait l’article » en 
ces termes : « Aisin est une belle 
marque, elle est connue et surtout 
c’est une marque première 
monte mondiale. De plus en 
plus de jeunes la demandent 
pour le freinage, parce que 
ce sont vraiment d’excellents 
produits. Parmi toutes les pièces 
qui sont au catalogue, ce que 
nous vendons le plus, ce sont les 
mécanismes d’embrayage, les 
pompes à huile, les freins et bien 
sûr les kits d’embrayage. Aisin 
assure les pièces de rechange des 
constructeurs japonais comme 
Toyota, Nissan etc. Nous sommes 
en de bonnes mains, et nous 

n’avons pas de surprise ». Un 
constat qu’approuve Arfaoui 
Abdel Moumen, le responsable 
des approvisionnements : 
« Nous n’avons jamais de 
réclamation sur les produits 
Aisin, ce sont vraiment des 
produits extraordinaires et 
première monte. On peut le dire 
sans crainte, Mohamed, qui est 
là, crée toutes les références que 
nous lançons et nous réalisons 
des séminaires, des meetings 
chez lui et avec ses clients. Il 
n’y pas de secret, tout est clair 
avec Aisin, y compris dans nos 
relations avec les japonais qui 
viennent nous voir et bien sûr 
les belges de l’équipe d’Arnaud 
de Patoul. Nous avons eu besoin 
d’eux sur une conférence sur 

la contrefaçon, ils sont venus 
nous soutenir et ont discuté 
franchement avec la police, les 
douanes et les représentants du 
ministère. Il n’y a qu’un bémol : 
nous n’avons pas assez de pièces 
à vendre ! »

UN CHOIX BIEN PENSé
« Quand j’ai commencé avec 
Aisin, il y a 17 ans, les véhicules 
japonais circulaient surtout 
au Moyen Orient puis ils sont 
arrivés en Algérie. Au début, il 
fallait se battre pour les pièces 
constructeurs, et quelques 
pièces aftermarket. Puis, avec le 
vieillissement du parc, les pièces 
constructeurs sont devenues trop 
chères pour le pouvoir d’achat 
des algériens. C’est pourquoi, 

avec Aisin, nous avons trouvé le 
partenaire idéal, un partenaire 
de qualité qui n’avait rien à voir 
avec les produits proposés par 
les chinois ! Toyota est dans le 
capital du groupe, cela suffit 
à montrer qu’Aisin fournit la 
première monte ! » commente 
Amar Djerbellou, le patron 
de Djerbellou Motors qui a 
opté résolument pour Aisin à 
l’époque (sous le nom ASCO). Il 
était difficile de trouver les pièces 
pour les véhicules japonais, 
maintenant cela a changé, 
même les équipementiers 
plus « généralistes » ont leurs 
gammes pour véhicules 
asiatiques. Victimes du succès 
d’Aisin, ils se voient confrontés 
au problème de la contrefaçon – 
signe de l’attrait de la marque ! 
- qu’ils ont jugulé avec l’aide des 
pouvoirs publics et des managers 
d’Aisin Europe et Japon. Mais 
surtout, ils réclament plus 
de pièces tant la demande 
augmente, d’autant qu’ils 
distribuent toutes les familles 
de produits. Cela représente de 
gros stocks, et pourtant, malgré 
cela, ils ont toujours faim ! Et 
comme le précisait leur client, 
les familles les plus demandées 
sont l’embrayage, les pompes 
de frein le pompes à huile etc. 
Seul regret d’Amar Djerbellou, 
qu’Arnaud de Patoul n’ait pas 
pu venir sur Equip Auto Alger 
(à cause du Coronavirus et des 
consignes internationales) pour 
voir le stand et surtout les clients. 
Mais, Amar Djerbellou ne lui en 
veut pas, Arnaud les a bien aidés 
en amont pour pouvoir exposer 
sur le salon. Rendez-vous en 
mars 2021 à Equip Auto Alger ! 
HERVé DAIGUEPERCE

Amar Djerbellou distribue 
Aisin depuis 17 ans !
Djerbellou Motors s’est consacré à la marque de renommée mondiale Aisin,  
afin d’offrir la qualité d’origine, de première monte, pour véhicules japonais à ses clients.  
la réussite est au rendez-vous !

Il n’y pas de secret, tout est clair avec Aisin,  
y compris dans nos relations avec les japonais  
qui viennent nous voir et bien sûr les belges  

de l’équipe d’Arnaud de Patoul. 
Abdel Moumen

Mohamed,  
Arfaoui Abdel Moumen  

et Amar Djerbellou
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Ils avaient exposé l’an dernier 
et voulaient s’appuyer 
sur un grand du secteur. 
Voilà qui est fait avec les 
Etablissements Siad, connus 

pour la diversité de leur offre. 
Avec la marque Flex, les 
Etablissements Siad répondent 
aux besoins d’interventions sur 
les carrosseries notamment, en 
proposant un catalogue d’outils 
portatifs très conséquent. « Nous 
avons repris notre distribution, 
en direct dans les pays du 
Maghreb », commente Pascal 
Porte, directeur commercial 
de Flex, « et souhaitions nous 
appuyer sur un partenaire 
reconnu en Algérie. Nous 
avons trouvé un accord avec les 
Etablissements Siad et sommes 
très heureux de participer, sur 
leur stand, à Equip Auto Alger. » 
Il n’y a pas que les carrossiers 
traditionnels qui s’intéressent 
aux machines de Flex, il y 
a, aussi et surtout, tous les 
detailers, nombreux en Algérie, 
qu’on pourrait qualifier de 
préparateurs de carrosserie, 
ou plutôt de passionnés de la 
qualité de peau des véhicules. 
Les detailers sont nés aux 

Etats-Unis et ont conquis tous 
les territoires où l’on aime la 
voiture sans rayures, sans bosses, 
luisante, rutilante… En Europe, 
le concept s’est bien exporté – 
sauf en France où l’on prend 
moins soin des véhicules selon 
les professionnels – et bien sûr 
au Maghreb où l’attention portée 
à sa voiture est bien connue. 
« Les detailers connaissent notre 
marque et savent que nous 
avons la meilleure lustreuse, 
nous n’avons pas besoin de les 
convaincre » assure Pascal Porte. 
L’après-vente des machines sera 
assuré par Siad, dont plusieurs 
techniciens seront formés par la 
société Flex, qui peut désormais 
se consacrer à la recherche de 
distributeurs au Maroc et en 
Tunisie.

Parallèlement, Siad a, 
également, intégré un nouveau 
fournisseur en équipements de 
protection individuelle avec la 
marque Grippaz. Le modèle 
phare se présente sous la forme 
d’un gant nitrile de qualité 
supérieure « présentant une 
robustesse, un confort et une 
adhérence exceptionnels. Idéal 
pour la mécanique, le Grippaz 

249 utilise un composant 
organique de nitrile spécialement 
formulé pour fournir d’excellentes 
performances en contact avec 
l’essence, les huiles, le diesel, la 
javel, les graisses, l’hydroxyde 
de sodium, les détergents et 
solvants ». Et il est sans latex, 
pour ceux qui sont sujets aux 
allergies à cette matière.

MOHAMMED 
SIAD PENSE 
SéRIEUSEMENT 
AUX RéSEAUX 
DE GARAGES
Sur Equip Auto Alger, 
Mohammed Siad se montrait 
catégorique quant à la 
responsabilité de l’importateur 
distributeur dans la montée 
en compétence des garagistes, 
comme il le dit lui-même : 
« Lorsqu’on choisit une grande 
qualité dans les gants de 
protection pour les mécaniciens, 
pour éviter qu’ils se blessent, nous 
prenons soin de lui et ressentons 
la même responsabilité vis-à-vis 
de l’avenir de son atelier, de son 
garage. Nous savons qu’ils doivent 
monter en compétences pour 
suivre les nouvelles technologies, 

qui intègrent les véhicules. 
Or, chez les indépendants, il 
n’y a pas les obligations des 
constructeurs pour les formations 
en continu. C’est donc à nous, 
importateurs et distributeurs 
de pièces et d’équipements, de 
prendre cette responsabilité, ce 
rôle. Il faut accompagner les 
garagistes indépendants à se 
mettre à niveau et c’est notre 
devoir de le faire. En outre, nous 
allons changer de système de 
fonctionnement et nous tourner 
vers le mécanicien « docteur ». 
C’est lui, en effet, qui préconise 
les bonnes pièces qu’on va lui 
vendre, et sur lesquelles nous 
nous engageons quant à la 
qualité. Dans le prolongement 
de cette mutation, nous allons 
reprendre notre concept de 
formation dans notre site d’Oran. 
Nous voulons le redémarrer 
avec les garages, en définissant 
une nomenclature des métiers 
qualifiants. Nous disposons de 
tout ce qui est nécessaire pour le 
faire bien et nous présenterons 
notre concept aux institutionnels. 
Parallèlement, nous pensons 
sérieusement à l’instauration 
d’un réseau de garages dans 
le cadre de Nexus Algérie, 
parce qu’il est clair que si nous 
voulons protéger l’avenir des 
garages, il faut les faire monter 
en compétences, et pour cela il 
faut qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche globale. Les garagistes 
vont sentir le besoin de s’équiper, 
de bénéficier de formations (en 
gestion d’atelier, comme des 
stocks), de services, ils voudront 
la disponibilité des produits et 
des marques, et la livraison à 
domicile, sans compter les DMS, 
etc. Et tout cela est proposé dans 
les réseaux de garage VL et PL de 
Nexus. Nous pensons aussi que 
les jeunes algériens veulent se 
lancer dans de nouveaux métiers 
et nous souhaitons les épauler en 
ce sens, les aider dans la création 
de start-ups etc. C’est un métier 
noble et nous devons le soutenir ». 
L’année sera très garage chez 
Siad ! HERVé DAIGUEPERCE

SIAD prend la carte Flex pour l’Algérie
Soucieux de fournir des solutions et des outils aux réparateurs mécaniques  
et aux carrossiers, les etablissements Siad distribueront la marque d’électroportatifs Flex,  
très prisés, entre autres, par les detailers.
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Depuis quelques 
années déjà, Pascal 
Frémont directeur 
export de Yacco 
recherchait le bon 

partenaire pour entrer sur le 
marché en Algérie. Voilà qui 
est fait avec Future Trading, 
un professionnel de la pièce, 
reconnu depuis bien longtemps 
et autorisé à commercialiser 
huiles et additifs. « Des 
professionnels qui ont le savoir-
faire, des ressources, de l’espace, 
et avec lesquels nous pouvons 
construire une distribution 
opérationnelle de nos produits. 
C’est un interlocuteur de qualité 
avec qui nous avons mis en 
place une relation gagnant-
gagnant. C’est une première 
pour nous sur Equip Auto 
Alger et nous serons présents 

l’an prochain avec encore plus 
d’annonces » commente Pascal 
Frémont. La marque Yacco est 
bien connue (il ont fêté leurs 
100 ans !) et le fait que tous les 
produits soient élaborés dans 
une usine française concourt 
à sa renommée. Yacco dispose 
de toutes les huiles « dernier 
cri » pour véhicules légers, et 
aussi pour le PL, l’agricole, le 
BTP, la moto, ou la marine. 
A ces gammes, il faut ajouter 
celle des additifs très complète 
« qu’on vend partout, en France 
et ailleurs » assure Pascal 
Frémont, soit dans 62 pays. 
« Nous adaptons la gamme à 
chaque marché », poursuit-il « et 
adossons les ventes sur un panel 
de services très prisés comme les 
analyses d’huile par exemple. » 
Yacco dont le maître mot est la 

disponibilité a déjà constitué un 
stock important en Algérie, que 
son partenaire entend mettre en 

valeur via une communication 
digitale et un marketing 
offensifs. HERVé DAIGUEPERCE

«SIAK, c’est good » 
affirmait sur le 
stand un des bons 
clients de la Sarl 
Aribi, Abdelghani 

Dilmi, heureux d’effectuer 
la promotion de la marque 
devant son fournisseur. Cet 
engouement pour la marque 
d’Aribi ne cesse de croître, à telle 
enseigne que Saâd Aribi doit 
toujours en faire plus, ce qui n’est 
pas sans lui déplaire, comme 
il nous l’explique : « Lancer 
une marque, c’est toujours 
difficile, cependant quand les 
produits sont de qualité et que 
l’importateur, connu pour vendre 
de bons produits, s’engage, cela 
fonctionne bien. Progressivement, 
les gens ont fait confiance à cette 
nouvelle marque et demandent 
de plus en plus de familles de 
produits sous ce label. Là, nous 
venons d’introduire l’amortisseur 
et dans les mois à venir, nous 
proposerons les cadrans et les 
manchons de cardan. » Il est 

vrai que Saâd Aribi garantit ses 
produits et la qualité de ceux-
ci, tout en proposant des prix 
attractifs. D’ailleurs, malgré 
un nombre de visiteurs plus 
restreint du fait du virus – dont 
on ne soupçonnait pas encore 

l’ampleur à ce moment – le stand 
d’Aribi ne désemplissait pas : « Je 
trouve que le salon est meilleur 
que l’année passée, où les 
perturbations, les manifestations, 
les interrogations des uns et 
des autres ne créaient pas un 

climat favorable au commerce. 
Les gens sont plus intéressés et 
si, dans les allées, il y a moins 
de monde et moins d’exposants 
– pas d’asiatiques -, sur notre 
stand, nous faisons le plein ! » 
HERVé DAIGUEPERCE

Aribi lance l’amortisseur Siak
Saâd Aribi poursuit le développement de la marque SiAK.

Yacco crée la surprise à Alger
Yacco arrive en force en Algérie, avec le concours d’un importateur de Batna,  
Future trading, et entend bien prendre sa place sur le marché des lubrifiants, en Algérie.
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S ans être totalement 
inédit, le concept 
s’avère original et 
construit sur de 
solides fondements. 

Conscients que pour exister 
sur la scène internationale, 
il faut représenter un certain 
poids, détenir une marque forte 
et communiquer largement, 
des équipementiers polonais, 
tous fabricants de pièces et 
reconnus pour la qualité de 
leur production, ont décidé de 
s’unir en novembre dernier 
et de s’attaquer au marché 
international de la pièce sous 
une seule marque, PGM 
Automotive. Sous ce nom, 
un seul interlocuteur pour 
proposer des pièces issues de 
21 chaînes de production et de 
13 usines, soit 6 000 références 
actuellement, dans des familles 
aussi diversifiées que les 
filtres, les batteries, les ressorts 
pneumatiques, les embouts de 
biellettes, les tiges de direction 
ou encore les ressorts à gaz, 
pour ne parler que de celles-là. 
La plupart des composants 
proposés portant sur le poids 
lourd.

UNIS ET FIERS
« En Pologne, l’industrie 
automobile pèse très lourd au 
sein de l’économie nationale, 
et comprend de très nombreux 
fabricants de pièces automobiles 
pour les constructeurs en première 
monte. Cependant, bien que notre 
pays soit un très vaste espace de 
fabrication de pièces, nous n’avons 
pas réussi, jusqu’alors, à faire 
émerger une marque reconnue à 
l’international. Nos usines sont 
renommées sur le plan national, 
mais pas en dehors. Cela a donné 
l’idée à plusieurs fabricants de se 
réunir et de mutualiser les efforts 
et les coûts pour se faire connaître 
autour d’une marque phare. Les 
équipementiers qui participent 
à PGM Automotive ont presque 
tous les certifications IATF 16949 
et ISO 9001 et sont fiers de leur 
production, il restait à leur donner 
de la visibilité » expliquent 
Bartosz Mielecki, président de 
PGM Automotive et Mateusz 
Biskup, le directeur général 
export de la marque. Tourné vers 
l’Afrique (à commencer par le 
Maghreb) et le Moyen-Orient, 
PGM Automotive recherche 
des distributeurs et a su, déjà, 

intéresser les visiteurs algériens : 
« Malgré le fait que nous soyons 
là pour la première fois, nous 
avons été remarqués par les clients 
algériens qui ont montré une 
réelle satisfaction à découvrir 
qu’avec un seul interlocuteur, ils 
avaient accès à plusieurs familles 
de produits, notamment dans le 
poids lourd » ont-ils ajouté.

UN CATALOGUE 
PRODUITS 
IMPRESSIONNANT 
ET …DISPONIBLE !
1939. La première famille de 
produits que nous évoquons, 
la filtration, a pris naissance en 
1939, et compte aujourd’hui plus 
de 400 références pour poids 
lourds (certification IATF 16949 : 
2016), en filtres à carburant, 
à huile, à air et d’habitacle. 
Ces deux derniers offrant une 
efficacité de filtration élevée, 
grâce à une réduction de 99,95 % 
des polluants. « Nous couvrons 
dans les 95 % du parc européen, 
commente Bartosz Mielecki, 
en VL et PL et un peu moins en 
parc asiatique ». Du côté des 
batteries, il nous faut remonter 
encore plus loin pour découvrir 

l’origine du fabricant, soit en 
1925. Plus de 25 références 
en poids lourds constituent 
le portefeuille produits (tous 
certifiés IATF et ISO 9001 et 
14001) en batteries de démarrage. 
Exportées dans plus de 60 pays, 
ces batteries comprennent aussi 
les Carbon EFB, c’est-à-dire 
les produits les plus récents. 
Pour les poids lourds, et le très 
intensif, les batteries proposées 
démarrent à une capacité de 
145Ah (pâte à grille positive plus 
épaisse). Présent également en 
OEM, le fabricant de ressorts 
pneumatiques œuvre depuis 
1988 et met à la disposition 
des professionnels une gamme 
comprenant 650 références pour 
poids lourds, couvrant plus de 
95 % du parc circulant européen. 
Il nous faut ajouter encore trois 
autres familles de produits 
(pour ne citer que celles-ci, 
pour la totalité : www.pgm-
automotive.com), les embouts de 
biellettes (plus de 60 références 
et des pièces de haute qualité, 
« 2 millions de cycles de déviation 
du boulon confirmés par des 
tests de laboratoire ») et les tiges 
de direction comprenant 450 
références en poids lourds (pour 
camionnettes et PL Mercedes, 
Renault, Scania, Iveco, Daf, 
Volvo, Man, Avia, Kamaz, Tatra, 
etc.), sans compter les ressorts à 
gaz affichant 350 références pour 
poids lourds (une usine ayant 
appartenu à Delphi). Ajoutons 
une logistique également prévue 
pour mutualiser les envois 
avec regroupage des différentes 
commandes avant expédition 
et en provenance des différents 
sites de production. Les marques 
des fabricants disparaissent 
derrière la marque PGM 
Automotive pour réussir ce 
véritable challenge, une manière 
intelligente d’aborder l’export 
en se donnant plus de chance … 
et de moyens, tout en s’abritant 
sous la protection de la qualité 
certifiée des produits.  
HERVé DAIGUEPERCE

PGM Automotive : une première mondiale 
pour le groupe de fabricants polonais
Réunis sous la même bannière, PGM Automotive, plusieurs équipementiers polonais certifiés iAtF 16949 
et iSO 9001 (pour la plupart) ont exposé pour la première fois sur equip Auto Alger. exclusif !
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R avis. Ils étaient ravis 
de leur salon, des 
gens qu’ils avaient 
rencontrés, des 
contacts qu’ils ont 

eus, des commandes … N’en 
disons pas plus, les « Prinz » 
étaient aux anges, comme le 
raconte Kaci Hamrioui, l’un des 
dirigeants de la société : « Nous 
sommes très contents de ce salon, 
nous y avons rencontré « 100 % 
de qualité », des professionnels 
qui voulaient connaître nos 
produits et en savoir plus sur les 
offres de Prinz. Nos clients sont 
également venus découvrir les 
nouveautés que nous présentions 
sur le stand. Nous avons fait 
connaître nos huiles et, surtout, 
nous avons pu fournir un solide 
argumentaire à nos visiteurs, 
quant à notre liquide de 
refroidissement. Je crois pouvoir 
dire que nous avons l’un des 
meilleurs produits du marché 
puisque nous proposons du -5 
alors qu’on trouve surtout du 
-4 sur le marché. Il nous semble 
important de privilégier un 
liquide de qualité supérieure, qui 
ne risque pas de détériorer pas 
les pompes à eau ou d’attaquer 
les blocs-moteur. » Un liquide de 
refroidissement, dont la qualité 
s’est révélée aussi très judicieuse 

dans le cadre d’un purgeur de 
refroidissement, également 
présenté sur le stand : « Nous 
avons véritablement connu un 
franc succès avec le purgeur 
de liquide de refroidissement, 
conforme aux préconisations 
du constructeur. C’est pourquoi, 
on l’a couplé avec le liquide de 
refroidissement Prinz » ajoute 
Kaci Hamrioui.

PRINZ AGENT DE CLAS 
ET DE INTFRADIS 
SUR L’AFRIQUE 
FRANCOPHONE
En plus des huiles, des 
liquides de refroidissement 
(principalement distribués par 
Gadi Importation en Algérie), du 
freinage et des batteries, Prinz a 
aussi lancé en toute première fois 
sur Equip Auto les familles de 
filtration et d’amortisseurs, qu’ils 
ne commercialisaient pas encore 
en Algérie. De quoi étoffer un 
catalogue, qui commence à 
couvrir une grosse part des 
besoins des mécaniciens. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, Kaci Hamrioui et Bachir 
Bendjeddou ont également 
accueilli des partenaires – amis, 
en l’occurrence les sociétés 
Clas de Philippe Barrault et 
Intfradis de Pierre-Yves Bailly. 

Clas qu’on a souvent évoqué 
dans nos colonnes apportant 
l’équipement de garage – dont 
le fameux purgeur – et des 
outillages très recherchés dans 
les ateliers, dont il était fait la 
démonstration sur le stand. 
L’accueil a été particulièrement 
intéressant et notamment 
auprès des centres de réparation 
rapide. Prinz étant agent officiel 
de Clas – comme d’Intfradis, 
pour l’Afrique francophone, 

ils s’appuient, notamment, 
pour la distribution, sur 
Douadi Automotive en Algérie 
et sur GEIA Automotive au 
Maroc. Avec Intfradis, Prinz 
orne son catalogue produits 
des produits spécifiques aux 
diésélistes comme les vannes 
EGR et autres, ou encore les 
faisceaux qui rencontrent, eux 
aussi, un franc succès auprès 
des garagistes. Bref, pour une 
première rencontre en live avec 
les clients et leurs clients, Kaci 
Hamrioui et Bachir Bendjeddou 
ont réussi à les traiter comme 
des rois et ont été dignement 
adoubés. HERVé DAIGUEPERCE

Prinz, souverain sur Equip Auto Alger
Kaci Hamrioui et Bachir Bendjeddou souhaitaient faire une entrée remarquée sur equip Auto Alger et ils 
furent exaucés, lançant avec succès deux nouvelles familles de produits, la filtration et les amortisseurs.

Nos clients sont venus découvrir 
les nouveautés que nous 
présentions sur le stand. 

Kaci Hamrioui

Fares Gadi, Kaci Hamrioui 
et Bachir Bendjeddou



24   |   ALGéRIE RECHANGE   |   juillet 2020   |   www.algerie-rechange.com

COMPTE RENDUACTUALITÉS

Hocine Kebir, 
responsable 
commercial de 
Bilstein Group 
pour la région, 

avait de quoi faire sur le dernier 
salon d’Alger, entre recevoir 
ses distributeurs, - et ceux qui 

veulent le devenir, et également 
promouvoir deux grandes 
nouveautés chez BluePrint. 
BluePrint – commençons 
par là – à l’origine se veut la 
marque dédiée aux véhicules 
asiatiques et anglosaxons, quand 
Febi et Swag s’adressent plus 

généralement aux véhicules 
européens. A l’occasion de 
l’édition 2020 d’Equip Auto 
Alger, Hocine Kebir a annoncé 
l’arrivée chez BluePrint d’une 
gamme complète en filtration, 
gamme complète signifiant 
multimarque (pour véhicules 
asiatiques comme européens), 
soit un référencement très 
large. Pour la première fois, en 
Algérie, BluePrint servira aussi 
les véhicules français, comme 
on le verra chez leur partenaire 
Mecanauto à Bab Ezzouar. 
Bientôt, toujours chez BluePrint, 
sera lancée une gamme 
multimarque pour la famille des 
embrayages ! 

UNE DISTRIBUTION 
BIEN MAÎTRISéE
Disposer de trois marques 
facilite bien les choses quand 
veut couvrir un marché tout 
en respectant ses distributeurs, 

notamment les plus anciens. De 
fait, plusieurs réseaux se croisent, 
les uns vendant une marque en 
véhicules allemands, un confrère, 
une autre marque avec les 
véhicules français ou asiatiques, 
etc. Ce qui assure à Bilstein 
Group une belle représentation 
dans le pays sans concurrence de 
mauvais aloi. Le soin apporté à la 
distribution bénéficie en parallèle 
d’une organisation en triptyque 
destinée à assurer un service 
premium entre la technique, 
avec un technicien dédié qui 
forme sur site, le marketing 
assuré par Leila Zarouite et le 
commercial animé par Hocine 
Kebir. La réputation de qualité 
octroyée aux produits de Bilstein 
Group ajoute à la reconnaissance 
sur le marché de ces marques 
qui, pour certaines, sont en 
Afrique du Nord depuis 10 ans 
et en Algérie depuis 10 ans. 
HERVé DAIGUEPERCE

Présent sur de très 
nombreux salons, 
Mohamed Zribi, 
directeur des ventes 
et du marketing de 

la SIA, Société Industrielle 
d’Amortisseurs, travaille avec 
constance au développement 
des marques du groupe, SIA’AM 
et Record. Il faut savoir, en 
effet, que la SIA est née en 1989, 

d’un partenariat avec Record 
France, et que les deux marques 
sont commercialisées dans 
de nombreux pays, SIA’AM 
servant aussi bien la première 
monte que la rechange et 
Record, la rechange. On ne le 
sait pas suffisamment, mais 
la présence de SIA’AM en 
OEM est loin d’être neutre. 
La SIA livre Peugeot Kenitra, 
actuellement sur l’AMI, la 
fameuse Citroën électrique, 
fabrique les amortisseurs pour 
le Pick Up de PSA et aussi la 
Wallis en Tunisie, ou encore le 
Pick Up de Nissan en Afrique 

du Sud. Parallèlement, le 
groupe est présent chez Iveco 
(sur NEXPRO, la marque de 
PR d’Iveco), et est en cours de 
finalisation d’agrément pour la 
Fiat Tipo. En rechange, la SIA 
fournit 100 % des amortisseurs 
de Motrio et, malgré les 
changements d’actionnariat 
d’Exadis, poursuit ses livraisons 
dans les plateformes du groupe. 
Et bien sûr, ils sont leaders en 
rechange en Tunisie avec les 
deux marques. 

SUS AUX 
GROUPEMENTS 
INTERNATIONAUX
A Alger, Mohamed Zribi 
recevait de nombreux visiteurs 
et ne regrette pas sa présence : 
« Il est important pour nous 

d’être présent sur Equip Auto 
Alger, parce qu’on gagne 
en visibilité. Nous sommes 
fournisseurs de la SNVI et nous 
comptons bien prendre plus 
de place sur ce marché. Nous 
sommes distribués par de petits 
distributeurs, et nous sommes en 
passe d’entrer chez Groupauto 
Maghreb et chez Nexus pour 
booster les ventes ». Avec autour 
de 40 000 références, la SIA 
couvre 90 % du parc roulant des 
deux côtés de la Méditerranée, 
européen et africain, en VL 
comme en PL. Ils ne sont pas 
sur les véhicules américains à 
part Chevrolet. En clair, ils ont 
de quoi couvrir les besoins du 
marché et en ont l’ambition, en 
atteste la présence sur le salon 
du PDG, Ahmed Hentati ! HD

Bilstein Group étoffe BluePrint
S’appuyant sur trois marques fortes, Bilstein Group leur dessine un espace propre.  
A la une, sur le salon d’Alger, la marque BluePrint, en plein développement. 

SIA’AM ambitieux en OEM  
comme en rechange
Sur equip Auto Alger, le fabricant tunisien d’amortisseurs SiA’AM  
poursuivait sa conquête de parts de marché en attaquant sur plusieurs fronts. Détails.

Ahmed Hentati, PDG  
de la SIA et Moncef Kchaou, 
directeur commercial 
de GIF Filter

Ahmed Hadj 
Abderrahman 
et Hocine 
Kebir
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Getco lancera 
les magasins de 
détail Syncronix
Ce n’était pas le sujet du jour, mais en termes de 
projets bien avancés, Paul Hagot a reconnu qu’il 
travaillait sur l’ouverture de magasins Syncronix, du 
nom de sa marque propre, à horizon 2022.

Très à l’aise sur un stand 
particulièrement 
réussi, Paul Hagot 
se partageait entre 
la promotion de la 

marque Continental ContiTech 
et la sienne Syncronix, qui s’est 
considérablement épaissie depuis 
la précédente édition : « Tout 
en veillant à la progression du 
ContiTech – qui se poursuit avec 
une belle régularité, je développe 
ma marque Syncronix, dont les 
résultats dépassent nos attentes. Sa 
croissance tient au fait que nous 
veillons à proposer des gammes 
très larges pour les cinq familles de 
produits que nous avons élaborées. 
C’est-à-dire que nous offrons un 
catalogue complet partant des 
pièces pour les véhicules européens 
jusqu’aux véhicules asiatiques, et 
mêmes les véhicules chinois. Des 
produits de qualité, une largeur 
de gamme très importante et 
surtout une réelle disponibilité 
des produits font du Syncronix 
une vraie alternative aux produits 
premium du marché. » 

DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE …
Développer ses gammes et 
produits, le Conti, le Syncronix 

et bien sûr aussi les Borg 
and Beck, le Comline, etc. 
n’empêche pas Kamel et Paul 
Hagot de travailler sur de 
nombreux sujets. Le Syncronix 
est sur Tecdoc, et le nombre 
de pays distributeurs de la 
marque ne cesse d’augmenter : 
plusieurs grossistes au Maroc, 
en Tunisie, en Algérie, et des 
grands comptes en Espagne, en 
Italie, en Turquie et au Liban. 
L’objectif de Paul Hagot se 
porte ainsi sur la couverture 
de l’Europe et de la Turquie. Et 
dans les projets, la création de 
magasins de détail Syncronix 
se précise : « Getco n’est pas un 
simple exportateur et Syncronix 
est une vraie marque que nous 
allons faire vivre pleinement. 
C’est pourquoi, je travaille sur le 
concept de magasins de détail en 
franchise, dans lesquels les clients 
trouveront tous les produits de 
la gamme Syncronix. Notre 
force a toujours été l’importance 
du stock et la disponibilité des 
produits, comme en atteste 
notre nouvel entrepôt de 
200 m². Les magasins pourront 
s’appuyer dessus, ce sera un vrai 
plus. Nous pensons être prêts 
dans deux ans ». n
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C’était quelques jours avant que nous soyons tous confinés dans nos pays respectifs. 
Quelques jours avant que nous ne devions échanger entre nous que via les téléphones, les 
écrans des ordinateurs, les tablettes. Quelques jours avant que les voitures ne s’arrêtent, 
que les ateliers commencent à fermer, les fabricants à suspendre les productions, et les 
organisateurs de salons à reporter, puis à reporter... C’était le dernier salon pro du semestre, 
alors c’est avec bonheur et un brin de nostalgie - avant de se projeter sur la prochaine 
édition, que nous vous offrons quelques images, quelques instantanés d’un bon moment 
passé ensemble. Pour le plaisir…

Au fil des allées

Mehdi Baumel, Delphi Technologies 
et Nasser Tabai, Brand Engineering LTD

Mario Fiems, Comexposium-Equip Auto Paris, 
et Benoît Pradaud, Groupauto International

Benamar Abdallahi, Nord Est Auto Trading 
et Bouali Ouassini, Soip Auto

Hamza Mezali (à gauche) 
et Marouane Tella (à droite) 
distribuant Algérie Rechange

Valérie Batisse, Mahle Aftermarket, Salim Ramdani, 
Peugeot Algérie / Eurorepar Car Service, 
Hamza Lamrache (Sales Development Manager 
pour l’Algérie) et Catherine Pacco, Mahle Aftermarket

Le directeur commercial C&F Automotive, 
Ouassini Cheikh, C&F Automotive, 
et Abdeilah Stati, Bosch

Youcef Habchi, 
Habchi Auto 
Distribution

Toufik Ainenas, Peugeot Algérie
et Salah Benkhelil, BSPA

Alex Mungiuri, Schaeffler, 
et Mourad Ouar, Ets Ouar

Tlili Ramy, BG Automotive LTD, 
et Adel Bech, Algérie Rechange

Benoît Pradaud, Groupauto 
International et Remco 
Geirnaert, Serenco

Farid Mansour, EMSG, Mounir Ait Aissa,Tenneco, 
et Abdelkrim Djerbellou, 
DS Motors/Autodistribution

Farid Sihocine, KyB

Said Mansour, EMSG
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Robert Lucchesi, ITPL, Julien Marriq, ITPL 
et Said Mansour, EMSG

Abderrezak Akroune, A&M Distribution 
et Kaci Hamrioui, Prinz

Mohamed Cheikh, C&F Automotive, Salim Khebbab, KTRI
et Francis Hocquet, Industrias Dolz

Riadh Bareche, Groupe Bareche
Mohamed Elamin Abdallahi 
et Makhlouf Ait Said de Schaeffler

Ouassini Cheikh, C&F Automotive, 
Hichem Bouzidi, Tecauto, Groupauto Maghreb, 
et Bertrand Lormier, Sogefi

Omar Bouziani et Lamine Kadri, 
Société Kadiri et Mourad Chouder, 
FC Automotive, SETIF

Hocine Kebir, 
Bilstein Group

Catherine Cirrotto, Spare Consult AR 
et Claude Theulot, Algérie Rechange

Khaled Attia, Fabcom

Anis Boughzala, Nissens, et 
Mourad Azri, Auto West Diesel

Maroua, Algérie Rechange
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L’HOMME EN QUESTIONSMAGAZINE

À l’origine, il y avait des 
fruits et légumes, ceux 
dont le père de Ouari 
Abdelouahab s’échinait 
à faire le commerce 

contre vents et marées. Un métier si 
dur et aux résultats si aléatoires, qu’il 
ne séduisit guère ses enfants à l’heure 
où ils rêvaient d’épouser leur premier 
métier. Ce sera, alors, la pièce déta-
chée qui enleva l’adhésion des frères de 
Ouari, parce que, nous explique Ouari 

Abdelouahab : « Notre père a souffert, 
les fruits et légumes se perdent, et on ne 
peut pas les garder longtemps, ce qui 
rend leur commerce difficile et ingrat. 
Comme mes frères et moi ne souhai-
tions pas continuer cette activité, nous 
nous sommes tournés vers la pièce déta-
chée : les pièces moteur, ça ne se périme 
pas ! ». Pendant que ses frères ouvrent 
le premier magasin de détail dans le 
quartier d’Alger, Kouba les Sources, 
en 2002, le futur patron de Corsma 
effectue des études de …philosophie ! 
Un choix qu’il revendique et assume, 
tout en lui accordant des vertus pour 
le commerce  : «  La philosophie m’a 
apporté une réelle puissance d’analyse, 
qui m’aide encore aujourd’hui dans les 
échanges que j’ai avec mes clients. Il y 
a beaucoup d’informations qui ne sont 
pas donnés par les mathématiques, 
mais qui se livrent par l’analyse, par 
une autre manière d’appréhender les 
personnes. Pour convaincre les clients à 
faire confiance jusqu’à l’acte d’achat, il 
faut être philosophe. D’ailleurs, ma fa-
mille m’a souvent dit que j’étais « philo-
sophe » bien avant de faire ces études. Je 
dois ajouter que le business, je l’ai appris 

auprès de mon père !  ». Le passionné 
d’Aristote a épousé une psychologue, 
mais si on lui demande si cela l’aide au 
quotidien, il préfère nous confier en 
souriant, qu’il a demandé à sa femme 
de laisser la psychologie en dehors de la 
maison, « parce que je veux être à l’aise 
dans ma peau et choisir de faire ce que je 
veux ». De l’influence en toutes choses 
! Ou une volonté d’être indépendant 
? L’histoire de la pièce de rechange va 
nous le révéler…

LA CORéE VIA DUBAÏ,  
UN BON DéBUT !
Dès qu’il a terminé ses études, Ouari 
Abdelouahab rejoint ses frères dans le 
magasin en 2004, un magasin de pièces 
détachées pour véhicules asiatiques, es-
sentiellement coréens, parce que le parc 
le demande et, surtout, parce qu’il n’y a 
plus grand place à l’ombre des importa-
teurs distributeurs de pièces pour véhi-
cules français ou allemands. Par ailleurs, 
comme le souligne Ouari Abdelouahab, 
le timing s’avère idéal « puisque les véhi-
cules importés comme Hyundai dans les 
années 90, atteignent les 10 ans, l’âge de 
changer les pièces sans aller dans les mai-
sons ». Au départ, ils s’approvisionnent 
auprès des distributeurs de pièces 

Rien ne nous préparait à découvrir en Ouari Abdelouahab, un 
manager épris de philosophie, maniant le langage avec dextérité, afin 
de déceler en chacun de ses clients, ce qu’il attend vraiment, pour le 
satisfaire pleinement. Rien ne nous laissait supposer que le jeune chef 
d’entreprise de 37 ans avait conçu un univers de pièces aussi cohérent 
et malin, dessinant un catalogue composite, surfant entre marques 
d’origine, marques à façon et pièces constructeur. Rien n’indiquait 
derrière un sourire franc et large, un homme amoureux de son métier, 
du commerce de la pièce de rechange, passionné de fabrication et de 
process. Sur equip Auto Alger, nous avons rencontré un distributeur qu’il 
nous a semblé indispensable et utile de vous présenter. Histoire.

OUARI 
ABDELOUAHAB,
directeur général de CORSMA Group

« Notre client, c’est 
notre capital et il doit 
être satisfait à 100 %. » 
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L’HOMME EN QUESTIONSMAGAZINE

d’origine Hyundai de Dubaï, «  d’une 
part, parce qu’il était difficile d’obtenir 
des accords avec les équipementiers en 
direct, d’autre part, parce que Hyundai 
et les autres constructeurs vendaient les 
pièces constructeurs  ». Ce n’est qu’en 
2009, alors qu’il est à son compte depuis 
2006, ayant quitté le magasin situé à 
Bab Ezzouar, en 2006, que Ouari Abde-
louahab peut importer directement les 
pièces auprès des équipementiers d’ori-
gine en Corée. Dubaï n’est plus qu’un 
souvenir, alors que les équipementiers 
internationaux répondent présents à 
ses demandes d’import. C’est ainsi qu’il 
représente Continental pour les princi-
pales courroies en gammes asiatiques, et 
Syncronix en exclusivité sur les gammes 
asiatiques. Il a également signé, cette 
année, avec Schaeffler pour distribuer 
les marques LuK, INA et FAG en pièces 
pour véhicules asiatiques, et auparavant 
avec Valeo, à la marge, en complément 

de gammes, en disques de frein par 
exemple. Il est aussi distributeur exclusif 
agréé de la pâte à joints Corteco. Mais là 
où il se différencie le plus nettement de 
ses concurrents, c’est en disposant de ses 
propres marques dont les produits sont 
garantis, des produits qu’il fait essentiel-
lement fabriquer en Asie. 

UNE PANOPLIE DE 
MARQUES PROPRES 
Fervent défenseur de la qualité, Ouari 
Abdelouahab a sélectionné les usines 
qui livrent la première monte afin d’y 
faire fabriquer les produits qu’il destine 
à sa clientèle, par exemple les pièces de 
freinage avec Hong Sung Brake Gold, 
pour véhicules Hyundai, Kia et autres. 
Pour les pistons, les chemises et autres 
pièces moteur, il a déployé la marque 
NPL : « C’est ma marque, une marque 
de produits fabriqués en Chine et ga-
rantis. Je peux fournir tous les certificats 

et n’hésite pas à m’engager sur la certifi-
cation de leur qualité  », commente-t-il 
avant d’ajouter : « ici, en Algérie, quand 
on parle de produits chinois, on pense 
aux produits de mauvaise qualité, mais 
ce que nous proposons, c’est de la qualité 
premium et garantie, cela n’a rien à voir 
avec les autres. J’en veux pour preuve le 
fait que si le client prend des produits 
déjà garantis par le fabricant, nous ajou-
tons notre propre garantie. Par exemple, 
même si NPC garantit les roulements 
pour 100 000 km, nous allons plus loin 
en garantissant aussi l’environnement de 
la pièce. Admettons que le client ait une 
défaillance sur un de nos produits NPC, 
nous sommes prêts à garantir le rem-
placement de tout ce qu’il y a autour  ! 
Comme le produit est garanti à 100 %, 
le client est à l’aise, car il sait que dans 
tous les cas, il est protégé et qu’il ne paiera 
rien de plus que son roulement. » Ouari 
Abdelouahab pratique de la même fa-
çon avec les CVJ (joints) de sa marque 
OGT Bleu (OGT pour Ouari General 
Trading), des « produits qui fonctionnent 
très bien parce que nos routes sont rudes 
pour les suspensions, aussi tout ce qui 
touche à la suspension marche très bien ». 
ET OGT jaune, pour les lampes et la 
carrosserie, toujours pour les véhicules 
asiatiques. Parallèlement, il fait fabriquer 
– toujours avec garantie à la clé – sous 
sa marque CSA Corporation, (Corsma 
Spare Auto), les pièces mécaniques, les 
radiateurs (…), et sous marque ORCE, 
les filtres et les pompes, etc. Corsma est 
aussi distributeur exclusif des pièces de 
filtration coréennes ONNURI depuis 
2008, et des roulements de marque 
anglaise FKG, des roulements que ce 
groupe anglais fait fabriquer en Chine 
et qui sont d’excellente qualité. Même 
les pièces électriques, il les garantit en 
marche pendant un an ! Comme il le 
conclut lui-même : « Nous ne jouons pas 
avec nos clients et nous recherchons tou-
jours des produits de qualité, notre client, 
c’est notre capital, et il doit être satisfait 
à 100  %.  » Rappelons que Ouari Ab-
delouahab dispose déjà de 5 filiales en 
Algérie, à Ain M’Lila, Oran, Alger, Bou-
merdes et, de quoi bien distribuer les 
quelque 18 000 références qu’il propose.

Pour finir, lorsqu’on lui demande 
s’il aspire à ce que ses enfants fassent le 
même métier que lui, il répond « qu’ils 
décideront de ce qu’ils ont envie de 
faire » puis corrige : « sauf la philosophie, 
deux dans la même famille, ce ne serait 
pas vivable » ! HERVé DAIGUEPERCE

En Algérie, quand on parle 
de produits chinois, on pense 
aux produits de mauvaise qualité, 

mais ce que nous proposons,  
c’est de la qualité premium et garantie. 
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ENTRETIENMAGAZINE

Quel est le premier regard que 
vous portez sur cette crise ?
Nous ne réalisons pas encore la portée 
historique de ce moment, et peut-être 
que nous n’en mesurerons l’impor-
tance que dans deux, trois ou dix ans. 
Les propos que nous entendons ici ou là 
semblent faire le bonheur des anticapita-
listes, mais ne nous leurrons pas, nous ne 
changerons pas de monde tout de suite 
! Cependant, cette crise nous oblige à 
réfléchir sur nos comportements sur 
notre manière de consommer, sur notre 
course aux produits dont nous n’avons 
pas besoin, et sur bien d’autres points.

est-ce que cela a, déjà, une 
incidence déjà sur la gestion de 
l’entreprise ?
Nous ne sommes pas encore dans l’après-
crise, actuellement, mais dans une pé-
riode difficile où nous tentons de la jugu-
ler. Notre souci permanent, chez KCA, 
se porte, aujourd’hui, sur notre capacité 
à assurer les salaires alors que la chaîne 
logistique est rompue, que les routes sont 
fermées et que les commerces de dé-
tail n’ont pas rouvert. L’écroulement de 
notre chiffre d’affaires de ces dernières 
semaines va porter un coup très rude à 
notre résultat net de 2020 et nous obliger 
à prendre beaucoup de mesures lors de la 

reprise, d’autant que cette crise sanitaire 
s’apparente à une double peine, tout en 
nous obligeant à nous réinventer.

Avant de revenir sur cette 
question de double crise, 
pourriez-vous nous dire un 
mot sur votre organisation au 
quotidien ?
Nous avons respecté, bien sûr, les 
consignes du gouvernement et avons 
fermé l’entreprise du 20 mars au 20 avril. 
Depuis, nous nous sommes organisés de 
manière à protéger nos personnels tout 
en procédant à une réouverture pro-
gressive de l’entreprise. Tout le personnel 
administratif est en télétravail, puisque 
cela ne nécessite pas une présence per-
manente dans les locaux. Dans l’usine 
même, nous avons dissocié deux caté-
gories d’employés, ceux qui travaillent 
sur les machines et celles qui assurent 
le montage. Les femmes qui constituent 
70 % de nos effectifs et qui sont majoritai-
rement affectées aux travaux de montage 
et d’assemblage ont été invitées à travail-
ler chez elles, où elles peuvent poursuivre 
leur tâche grâce aux kits que nous leur 
déposons. Les techniciens viennent à 
l’usine mais nous nous sommes arrangés 
pour qu’ils ne se croisent pas et puissent 
assurer la production sans risque. La 
structure même de notre activité nous 
permet de n’avoir en poste qu’une ving-
taine de personnes, plus libres de circuler 
sans contact. 

Vous évoquiez le fait que la crise 
sanitaire vient s’ajouter à une 
crise déjà existante, qu’entendez-
vous par là ?
En Algérie, depuis 2014 et la chute des 
prix du pétrole, nous voyons s’éroder à 
grande vitesse nos réserves de change. 
Tout ce que nous avons pu amasser dans 
les années fastes disparaît et notre écono-
mie, depuis, traverse une période très dé-
licate. La crise sanitaire vient accélérer les 
effets de la crise macro-économique, à 
tel point que l’épuisement des ressources 
que nous prévoyions pour 2022 et 2023 
et contre lequel nous luttions va plutôt se 

produire en 2021. Depuis 2014, depuis 
que nous sommes confrontés à cette pro-
blématique d’écroulement des réserves 
de change – et au fait que nous n’avons 
pas une monnaie facilement convertible, 
nous sommes entrés dans une politique 
de rationalisation des importations, qui 
se traduit notamment par une obliga-
tion de réinvestir dans les activités liées 
à la disponibilité des matières premières 
du pays. Nous devons absolument pro-
duire localement en évitant, autant que 
faire se peut, d’importer des matières 
premières que nous devrons payer très 
cher à tous les niveaux. Pour maîtriser 
nos coûts dans la fabrication de pièces de 
rechange, nous devons puiser dans nos 
ressources et nos matières premières, la 
crise sanitaire nous force à procéder ain-
si, beaucoup plus rapidement que prévu. 
Cependant, comme notre dépendance 
à l’importation des matières premières 
s’avère impossible à juguler – pour nous 
comme pour tous les pays, d’ailleurs, il 
nous faudra avoir accès librement à tous 
les produits et dans les meilleures condi-
tions pour pouvoir être compétitifs.

la crise profite-t- elle au made 
in Algeria, incitant les personnes 
à acheter plutôt des produits 
fabriqués nationalement ? 
Si je reviens à la date de 2014, sur le plan 
du « fabriquer en Algérie », nous progres-
sons doucement et pouvons augmenter 
un peu nos prix pour pouvoir investir. 
Cependant, le monde économique est 
pragmatique et il ne faut pas croire à un 
effet nationaliste ou émotionnel ! Le seul 
dogme qui règne en la matière est le gain, 
c’est-à-dire pouvoir vendre le produit 
à celui qui le demande. Si nous ressen-
tons, il est vrai, plus d’engouement pour 
nos produits nationaux, il est plutôt lié 
à la dévaluation du dinar qu’à un choix 
personnel des algériens. La raison se veut 
purement mathématique : lorsque le di-
nar baisse, l’incidence sur les prix ne se 
porte que sur les matières premières, et 
génère une petite augmentation du coût 
final du produit, mais pour l’importa-
teur, l’augmentation des coûts porte sur 

Réflexions autour d’une crise avec un industriel 

SADEK KHENTEUR, 
directeur général de Khenteur Composants Automobiles
Patron de l’entreprise familiale qu’il administre avec son père, Sadek Khenteur a accepté de nous livrer sans 
fard ses réflexions sur la crise sanitaire que nous traversons et les différents impacts qu’elle peut avoir sur 
l’économie algérienne. Ou, plutôt, sur l’accélération brutale de sa mutation. entretien du 30 mars 2020.
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la totalité du produit, l’effet s’avère beau-
coup plus lourd de conséquences sur le 
prix de vente de la pièce. Nos productions 
nationales, ainsi, deviennent plus com-
pétitives. Si l’on ajoute à ceci, une baisse 
du pouvoir d’achat, les distributeurs 
comme les automobilistes vont plutôt se 
tourner vers les fabricants locaux. Mais 
je le répète, cela ne relève pas d’une envie 
de soutenir les entreprises locales. Nous 
pouvons analyser ce phénomène depuis 
les nouvelles réglementations portant 
sur l’importation qui s’est trouvée ainsi 
fortement handicapée et n’a pas pu ré-
pondre comme avant aux demandes du 
marché. Comme le marché « a soif » et 
qu’il n’est pas aussi facile de se procurer 
les pièces que l’on souhaite, la distribu-
tion se tourne vers les produits fabriqués 
localement. La nature a horreur du vide, 
et il faut se rendre à l’évidence, de ce cô-
té-là, le monde économique est complé-
tement dépolitisé, dénué de sentiments, 
et recherche des gains coûte que coûte. 

« Se réinventer » s’érige en 
mot d’ordre aujourd’hui, et l’on 
assiste en europe et ailleurs, à 
une volonté de se rendre moins 
dépendant de la Chine en 
réindustrialisant, soit en europe 
même, soit en Afrique du nord, 
qu’en pensez-vous ?
Si croire aux sentiments en économie re-
venait à une idée du siècle dernier, repen-
ser la géolocalisation industrielle, c’est 
toute la question du 21 e siècle. Il est clair 
que nous devons conjuguer tous nos 
efforts pour tenter de moins dépendre 
de la Chine, mais ce ne sera pas facile et 
cela prendra du temps, parce qu’il faut 
inverser un processus dont les 30 der-
nières années ont été les témoins. Nous 
ne parlons donc pas en court terme mais 
en long terme avec des objectifs notables 
dans 20 ans et plus, parce qu’il nous faut 
d’abord revoir les process dès l’université 
jusque dans la décision de localisation 
des sites industriels. Le coût du produit 
est une chose, mais la compétence, les 
ressources humaines, la technologie, le 
logistique, tout concourt à réussir un 
challenge de cette nature. 

en dehors des contraintes que 
vous venez de citer, quel serait le 
frein le plus dur à vaincre ?
Je l’évoquais tout à l’heure, la plus grande 
dépendance à laquelle nous sommes 
confrontés, c’est celle liée aux matières 
premières. Toute l’industrie mondiale 
repose sur la maîtrise de la matière pre-
mière qui est la Clé. Un petit pays – aussi 
développé soit-il, qui voudrait installer 
des sites de production en Algérie se 

heurtera de toutes les façons à la question 
des matières disponibles en Algérie. La 
disponibilité de celles-ci conditionne nos 
coûts de production et notre compétitivi-
té face à la concurrence des chinois. C’est 
donc une condition sine qua non. Sinon, 
il nous faudrait une volonté politique 
nationale d’incitation à consommer 
localement, mais le mode économique 
s’accommode guère des restrictions, 
des contrôles et des mobilisations. En 
revanche, s’il est trop tard pour se passer 
de la Chine, il convient de repenser notre 
économie en se fondant sur une indus-
trialisation plus facile à mettre en œuvre.

Quels seraient selon vous les 
leviers à actionner pour faciliter 
une industrialisation plus 
conséquente ?
Investir en Algérie, que ce soit des algé-
riens ou des groupes internationaux, eu-
ropéens, suppose que le gouvernement 
assouplisse les lois en la matière. S’il a 
été question de revenir sur l’obligation 
du 49/51, cela ne porte, pour l’heure, que 
sur l’industrie pétrolière et gazière, mais 
pas pour l’industrie automobile. Par ail-
leurs, il nous faut accélérer massivement 
la digitalisation de l’économie du pays, et 
mettre fin à l’économie informelle. Ce 
sont de gros chantiers à mettre en œuvre, 
mais indispensables pour avancer dans 
le bon sens. Le monde économique ne 
réfléchit pas en dehors de son objectif 
de gagner. Il faut donc ouvrir la voie aux 
investisseurs européens, leur permettre 
d’acheter des terrains, d’ouvrir des so-
ciétés et de travailler librement. Le gain 
pour l’Algérie sera en premier lieu, l’em-
ploi, puis les banques, puis les sous-trai-
tants, les partenaires, etc. Une chaîne 
gagnante. 

Dans toute crise, on relève « des 
profiteurs de guerre », pensez-
vous que celle-ci a soulevé de 
nouvelles ambitions aux adeptes 
de la contrefaçon ?
Depuis l’édification du contrôle qualité 
de 2009 et, a fortiori, depuis la fermeture 
des frontières, on relève peu de contrefa-
çon. Elle est toujours là, mais elle conti-
nue de décroître. En tous les cas, elle n’est 
pas en recrudescence du fait de la réduc-
tion du pouvoir d’achat. Il faut considérer 
que le niveau de vie en Algérie s’est amé-
lioré et surtout, que le parc s’est rajeuni 
depuis 2012, et pousse les automobilistes 
vers plus de qualité et de sécurité. Pour 
résumer, il me semble que la contrefaçon 
en Algérie est marginale. 

Pour terminer, si l’on met entre 
parenthèses la crise, comment 

se porte la société Khenteur ?
Comme vous le savez, nous nous ap-
puyons sur deux piliers, le pilier industriel 
et le pilier négoce, et l’ensemble évolue 
bien parce que nous poursuivons notre 
politique de diversification. En industrie, 
je me suis rapproché du modèle japonais 
qui consiste à développer une approche 
métiers et process plutôt que produits. 
Il s’agit d’identifier ce que l’entreprise 
maîtrise comme métiers, comme pro-
cess de fabrication et de partir de ceux-ci 
pour déterminer les secteurs d’activité 
que l’on peut aborder. A charge pour 
les sociétés commerciales d’ajouter des 
opportunités de vente et donc de vendre 
davantage. Dans la société Khenteur, 
nous maîtrisons les métiers de l’injection 
plastique, du circuit imprimé (une activi-
té ancienne, mais que nous conservons), 
l’emboutissage (et estampage), la fonde-
rie aluminium et cuivre, le décolletage, 
etc. A partir de cela, que peut-on pro-
duire ? Doit-on se limiter à l’automobile 
et à l’éclairage ? Au contraire, nous cher-
chons les entreprises qui ont besoin d’in-
jection ou d’emboutissage et proposons 
nos offres de service. Ce procédé s’avère 
beaucoup moins réducteur et génère 
beaucoup plus d’opportunités. Recher-
cher à tout prix l’entrée dans la première 
monte, où tout le mon de se bat, certains 
avec de très gros moyens, ne constitue 
pas une voie de développement pérenne 
et je préfère fournir des produits destinés 
à des applications très différentes et qui 
requièrent mon savoir-faire, ma valeur 
ajoutée et accroissent la compétence de 
mes techniciens.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVé DAIGUEPERCE

Je me suis rapproché 
du modèle japonais 
qui consiste à développer 

une approche métiers et process 
plutôt que produits. 
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C e 30 mars, Riadh Abdelk-
efi faisait le point sur les 
commandes de masques 
effectuées en France par 
ses soins pour les em-

ployés de Mecafilter et aussi pour sa 
commune de Crespy en Valois  : «  Il 
nous faut soutenir les plus fragiles, les 
plus démunis et penser aux autres. 
J’appartiens à un groupe solide qui a 
des ressources et qui pourra affron-
ter la crise avec des dommages moins 
graves que les petites entreprises, pour 
lesquelles les conséquences peuvent être 
dramatiques. En outre, Je me sens soli-
daire de mes employés et de ma région, 
c’est pourquoi, un tiers des éléments 
de protection que j’ai commandés sera 
distribué à ceux qui en ont besoin, en 
concertation avec la mairie. Comment 
pourrais-je acheter des masques pour 
l’entreprise sans en donner aux pom-
piers, par exemple ? C’est impossible. Et 
je le ferais savoir, pour que nous soyons 
nombreux à agir de même. Parallè-

lement, je m’insurge contre le fait que 
les grands groupes n’aient toujours pas 
compris que le vivre ensemble passe 
par le respect des règles. Un de mes gros 
clients, en France, a reporté de trois 
mois le paiement de ses factures dues, 
sans même la courtoisie de me préve-
nir. Je comprends que des entreprises, 
même de belle taille, puissent avoir des 
problèmes de trésorerie, - l’une d’entre 
elles m’a appelé pour me demander 
un étalement et nous avons trouvé un 
accord en bonne intelligence – mais 
la moindre des politesses consiste à en 
parler. Face à une crise de cette am-
pleur, si nous ne nous respectons pas 
entre nous, nous ne gagnerons pas et 
nous aurons à subir de plus gros dé-
gâts. Si certains usent de leur puissance 
pour différer les délais de paiement, 
c’est toute une chaîne de valeurs qu’ils 
remettent en question, en créant des 
problèmes qu’ils ne soupçonnent pas, 
en ne permettant pas aux plus petits de 
survivre. »

RéFLéCHIR À L’AVENIR
Pour Mecafilter, le constat est sans 
appel, le chiffre d’affaires s’est effon-
dré. Dont acte. Pourtant, l’entreprise 
continue de livrer et notamment le 
seul client, en France, dont les com-
mandes n’ont pas baissé (un acteur 
majeur de la vente par Internet). Si-
non, c’est l’export qui maintient l’acti-
vité ! Alors, pour arriver à satisfaire la 
clientèle, Riadh Abdelkefi, après une 
période de fermeture, a rouvert avec 
les conditions nécessaires à la protec-
tion de ses équipes et en profitant de la 
situation pour réfléchir aux demandes 
en cours, aux nouveaux projets et à la 
maintenance. Pendant que les uns, en 
télétravail (et via vidéo conférences), 
planchent sur les appels d’offre – pour 
l’après : « on se pose, et on réfléchit sur 
l’après, tout le monde est touché, il faut 
penser autrement  », les autres s’ac-
tivent à nettoyer les machines complé-
tement, en les démontant, effectuent 
les révisions et chargent les camions 
des centrales de distribution dont les 
garages ont repris. Riadh Abdelke-
fi a déjà programmé la campagne de 
promotion sur les filtres à air et d’ha-
bitacle qu’il faut changer en sortie de 
confinement. Par ailleurs, il veille aux 
stocks, parce que « les français ne vou-
dront pas acheter de voitures tout de 
suite, ils vont tout d’abord remettre en 
état de marche leurs véhicules, faire les 
révisions et réparer ce qui ne va pas, en 
espérant aller en vacances en voiture 
en France. Du coup, il faut que les mé-
caniciens aient les pièces, et parmi les 
premières demandées, il y a les filtres. 
Il suffit de voir les préparatifs de Speedy 
pour s’en rendre compte » (campagne 
de promotion, ndlr). 

UNE PREMIÈRE 
AU MAGHREB : 
LE KIT FILTRE 
À AIR POIDS LOURD 
Malgré les problèmes logistiques, 
l’export fonctionne plutôt bien, en té-
moigne le lancement du kit filtres à air 
pour poids lourd et le lancement de la 

Entre France et Tunisie, Maroc et Algérie,  
il ne filtre aucun commentaire 

RIADH ABDELKEFI 
Comment se positionner face à la crise, comment penser positivement et réfléchir à l’après, le patron de 
Mecafilter en France et directeur commercial du groupe Misfat appelle à plus de respect dans les relations 
sociales, publiques et industrielles.
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marque Lucas en filtres poids lourds, 
via Abderrezak Akroune, en Algérie. 
En effet, le Lucas en PL n’était pas dis-
tribué en Algérie, or pour certaines 
applications spéciales, le besoin était 
là et c’est A&M Distribution d’Ab-
derrazak Akroune qui en profite. Le 
kit filtres à air s’avère malin puisqu’il 
associe le filtre primaire et le filtre de 
sécurité. Malin parce que le prix du 
kit est moins cher, que celui des deux 
séparément. Malin, parce que le répa-
rateur n’a pas à se poser la question 
et dispose d’un argument de ventes 
solide auprès du transporteur (sans 
oublier l’atout sécuritaire), et malin, 
parce qu’en stockage, c’est beaucoup 
plus pratique et donc moins cher 
également en transport ! Et encore 
plus malin, parce que les deux filtres 
provenant du même fournisseur, ils 
s’emboîtent sans problème. En VL, en 
Mecafilter, les autres clients en Algérie 
poursuivent les ventes comme Salah 
Benkhelil ou Fayçal Douadi, etc. Du 
côté du Maroc, l’usine Misfat fonc-
tionne bien et de plus en plus, l’un de 
ses plus gros clients, aujourd’hui, c’est 
l’Allemagne, Madagascar travaillant 
bien également (GBH). Et ne parlons, 
pas de la Tunisie, où le groupe Misfat 
est plus que leader …Ce sont d’ailleurs 
les laboratoires du groupe qui ont ef-
fectué les tests de conformité pour la 
fabrication des masques, puisque c’est 
le même papier ! Ils en auraient bien 
produit pour aider la population, si 
la matière première n’avait pas été ré-
servée aux fabricants traditionnels de 
masques. Mais ils sont là, en réserve 
au cas où. 

RéINDUSTRIALISER 
EN EUROPE ET 
PRODUIRE AU MAGHREB, 
UNE PISTE À SUIVRE ? 
Le groupe Misfat se veut un acteur 
particulièrement exemplaire sur le 
plan de la localisation des sites indus-
triels, en disposant d’unités de pro-
duction, bien sûr en Tunisie, et aussi 
au Maroc et en France – pour ne par-
ler que de ceux-là. Une bonne manière 
d’associer les talents des uns et des 
autres, et leurs atouts, comme l’auto-
matisation en France, et les coûts de 
fabrication en Tunisie et au Maroc, de 
manière à fabriquer avec la même qua-
lité sur tous les sites et d’être très com-
pétitifs. Aussi, quand on évoque une 
possible relocalisation des industries 
européennes - qui s’étaient égarées en 
Chine, vers l’Europe et l’Afrique du 
nord, Riadh Abdelkefi n’y voit qu’une 
illustration de ce que fait Misfat de-

puis l’origine. « La Tunisie est prête à 
faire beaucoup de choses et dispose de 
solides arguments pour accompagner 
une relocalisation des industries dans 
le pays. Pendant la crise du Covid-19, 
les ports n’ont pas fermé et la Tunisie 
a continué d’approvisionner en denrées 
alimentaires la France, par exemple. 
Notre pays dispose d’une capacité de 
réaction très vive, et a toujours misé 
sur l’excellence de ses universités et 
surtout ses écoles d’ingénieur. Si l’on 
ajoute des conditions optimales pour 
les européens, comme les exonérations 
de taxes et les facilités pour s’implanter 
dans une nation, où les coûts en termes 
de ressources humaines sont très at-
tractifs, la Tunisie se présente comme 
un partenaire industriel idéal pour les 
investisseurs européens et même na-
tionaux. Nous avons récemment, chez 
Misfat, investi dans une usine de fabri-
cation de médicaments génériques et 
tout le monde connaît notre implica-
tion dans la production d’amortisseurs 
(LTM, ndlr). » 

MADE IN TUNISIA : 
LE PUBLIC DOIT SUIVRE !
Néanmoins, les comportements 
d’achat sont toujours bien ancrés. Ain-
si, pendant la période de confinement, 
les tunisiens ne se sont pas rués sur 
les produits tunisiens et continuent, 
par exemple, d’acheter des batteries 
Bosch alors qu’il existe plusieurs sites 
de fabrication de batteries en Tunisie. 
« Pour nous, précise cependant Riadh 
Abdelkefi, nos ventes en filtres et amor-
tisseurs en Tunisie n’ont pas faibli, d’une 
part parce que nous avons des parts 

de marché dominantes et une image 
de groupe international, d’autre part, 
peut-être aussi, parce que les pièces 
d’importation étaient plus difficiles à 
faire venir. Mais qu’on ne se leurre pas, 
seule la recherche du meilleur prix (et le 
taux de change !) ramène les tunisiens 
vers des produits tunisiens. Pourtant, 
je suis optimiste, parce que nous avons 
su montrer en peu de temps, que nous 
pouvions, en Tunisie, répondre aux de-
mandes d’équipements de protection 
contre le Coronavirus, avec des produc-
tions locales de qualité. Et soyons clair, 
si je prends l’exemple de Misfat, nous 
sommes en train de répondre à un ap-
pel d’offres lancé par un grand groupe 
de distribution américain (aussi pour le 
marché européen) et nous espérons bien 
l’obtenir face à des chinois : qu’est-ce qui 
diffère un acte d’achat auprès d’un fa-
bricant tunisien et le même auprès d’un 
fabricant chinois  ? Il est simplement 
plus facile de mesurer la qualité en Tu-
nisie, parce qu’au final, les coûts logis-
tiques, administratifs de la Chine, sans 
compter les taxes, grèvent le prix cassé 
des chinois. » 

«  Un autre facteur, par ailleurs, 
mérite d’être souligné », ajoute Riadh 
Abdelkefi, «  Pour ne pas dépendre 
des grandes puissances chinoises, ou 
autres, les européens devraient s’ap-
puyer sur des pays comme le nôtre 
qui ne peuvent pas, de fait, recourir 
au chantage quand ça leur plaît. Si-
non, c’est la Chine qui décide de tout, 
y compris de la localisation des indus-
tries. On voit bien, dans nombre de do-
maines, l’absurdité du choix de l’Asie 
en toutes choses, lorsque des containers 
repartent à vide vers ce pays, après 
avoir inondé les marchés européens de 
marchandises à bas coûts. Tout cela 
coûte de l’argent et du temps, alors que 
travailler avec notre pays par exemple, 
est plus rapide, plus contrôlable, plus 
environnemental, on peut également 
faire transiter les marchandises par ca-
mions et pour des volumes adaptés et 
non imposés, petits ou très importants. 
Il faut vraiment se dégager, autant que 
faire se peut de la dépendance vis-à-
vis de la Chine, ensemble, Europe et 
Afrique réunis, pour revenir à une éco-
nomie mesurée ».

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVé DAIGUEPERCE

Pour ne pas dépendre des grandes puissances 
chinoises, ou autres, les européens devraient 
s’appuyer sur des pays comme le nôtre. 
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plus, pour la contrefaçon qui, 
par ailleurs, a été bloquée, 
aussi bien physiquement que 
psychologiquement, comme 
en témoignent ces remarques 
de Farid Sihocine, Directeur 
des ventes Afrique du Nord 
et de l’Ouest, de KYB : « La 
contrefaçon n’a pas bénéficié 
de la situation, c’est plutôt le 
contraire, et cela pour plu-
sieurs facteurs  : la fermeture 
des frontières en est le pre-
mier, ensuite, quand on sait 
et connaît l’origine de la qua-
si-majorité de ces produits, 
cela a constitué un réel frein 
à ces pratiques.  » Un senti-
ment partagé par Arnaud de 

Patoul, Responsable des ventes Europe 
du Sud, Afrique du Nord et de l’Ouest 
d’Aisin, qui pense que «  le COVID-19 
a eu un impact peu important sur les 
imports non officiels », et par Maryline 
Merlier, Senior Marketing Manager, 
France et Afrique du Nord de NGK 
Spark Plugs, qui ne note pas de re-
tours d’informations à ce sujet de la 
part des distributeurs. Cependant, 
les effets de la crise pourraient 
redonner des ambitions aux 
tricheurs

HARO SUR LE 
CONSOMMATEUR 
FRAGILISé
Bien que reconnaissant le 
blocage de la contrefaçon 
pendant cette période, Ho-
cine Kebir, Responsable com-
mercial de Bilstein, en Algérie, 
ne se fait aucune illusion, tout en 
pensant aux répercussions sur 
les importateurs officiels  : «  Il 
est clair que ces adeptes trouvent 
et trouveront toujours de nou-
velles parades, mais il semble fort 

heureusement que la situation pandé-
mique ait bloqué une majeure partie 
du business de la contrefaçon (si ce n’est 
totalement) au même titre, d’ailleurs, 
que les importateurs Algériens, en géné-
ral à cause des effectifs réduits dans les 
banques, les ports (services douaniers…
etc.) ». Et c’est avec cette même précau-
tion, que Khalil Akhoun, Directeur 
des ventes Afrique et Moyen-Orient de 
Lumileds (Philips-Narva) dépeint la si-
tuation : « Le Covid-19 a plutôt aidé la 
contrefaçon, de manière indirecte et dans 
le prolongement de ce qui se passe en Al-
gérie (N’oublions pas que les produits 
contrefaits proviennent de Chine, qui est 
« tout terrain » et réussit à nous vendre 
les produits dont nous avons besoin pour 
nous soigner et nous protéger des maux 
qui proviennent de… Chine  !). Avec la 
crise du pétrole, et plus généralement la 
crise économique, le virus nous fait en-
trer en récession. Le cours des monnaies 
au Nigeria, en Turquie, en Afrique du 
sud, et même en Algérie (…) accuse une 
sérieuse décrue et comme ces monnaies 

ne sont pas indexées sur les monnaies 
fortes, une crise financière s’installe. 
Les produits d’origine ou de qualité 

d’origine, payables en devises fortes 
deviennent mécaniquement 
moins accessibles pour beaucoup 
de consommateurs, qui n’ont 
d’autre alternative, souvent, que 
se tourner vers les «  chinoise-
ries », et qui dit «  chinoiseries » 
dit contrefaçon, annonçant une 
reprise de leurs ambitions. Ce 
n’est pas le COVID-19 en soi qui 
est la cause de la recrudescence 

annoncée de la contrefaçon, mais 
le fait qu’il alourdisse encore les pro-
blèmes économiques liés à la chute 
des cours du pétrole et à fragilité des 
devises nationales ». n

CONTREFAÇON, 
LE COMBAT DE TOUS 
LES PROFESSIONNELS
Alors que le marché automobile repart tout doucement et que tous les acteurs pansent leurs plaies 
en pariant sur un avenir plus souriant, les contrefacteurs, bloqués comme les autres se remettent au 
travail. une dizaine de responsables de grands groupes internationaux, fabricants de pièces de rechange 
et d’équipements pour véhicules, nous aident à y voir plus clair, en commençant par un coup d’œil sur 
la période COViD-19 et la position de l’Algérie face à ses voisins du Maghreb, dans cette lutte au quotidien. 

Les profiteurs de guerre existent, 
on les subit sans les voir, et on 
en fait le décompte à l’issue des 
conflits. Aujourd’hui, même si 
la période COVID-19 est loin 

d’être achevée, il convient de voir si 
dans ces temps troublés, la contrefaçon 
a su tirer son épingle du jeu et profiter 
de la crise. Dans l’ensemble, il semble-
rait que non, l’état de sidération dans 
lequel ont été plongés les professionnels 
et les institutions n’ayant pas épargné 
les contrefacteurs, comme l’estime Be-
noît Péalat, Directeur des ventes IAM 
Afrique de ZF Group : « Honnêtement, 
je ne crois pas que la situation ait changé 
quoi que ce soit. Nous avons tous été sur-
pris par le virus et les décisions de confi-
nement, et personne n’a pu profiter de 
cette période, ni les contrefacteurs, ni les 
autres. Comme personne n’y était pré-
paré, personne n’en est sorti vainqueur, 
et les ventes se sont tellement effondrées 
chez les distributeurs qu’il aurait été dif-
ficile pour la contrefaçon d’en tirer parti. 
Maintenant, que va-t-il se passer, après 
le déconfinement ? » Pas de vente, pour 
tout le monde, donc pas de marché non Arnaud de Patoul

Ci-dessus 
Benoit Péalat, 
Maryline Merlier
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D ifficile, en fait, pour les 
équipementiers de bien 
mesurer si tel ou tel pays 
s’avère plus impliqué qu’un 
autre, si les mesures de 

protection sont plus efficaces pour tel ou 
tel marché. Pour cela, il faudrait que tous 
disposent de remontées précises des dis-
tributeurs, les plus à même de détecter les 
fraudes, parce qu’important les produits 
de chez les équipementiers d’origine et 
connaissant bien leur marché. Nombre 
d’entre eux, cependant, hésitent à pré-
venir les autorités ou leurs fournisseurs 
pour de multiples raisons, et en tout pre-
mier lieu, parce que cela exige beaucoup 
d’énergie pour, souvent, des résultats dé-
cevants, puis, aussi, parce que lorsqu’on 
on éteint un foyer ici, un autre revient par 
là. Par ailleurs, d’aucuns distributeurs ne 
se sentent pas forcément en sécurité en 
s’attaquant aux bandes organisées : per-
sonne n’ayant dit qu’elles étaient sans 
danger… Sans statistiques précises, le 
constat est, dès lors, délicat à effectuer, 
comme l’exprime sobrement Maryline 
Merlier : « Nous avons eu des soucis de 
contrefaçon dans les trois pays du Ma-
ghreb, sans distinction. Il nous est difficile 
de mesurer quel pays est le plus touché 
et si les barrières avec l’étiquetage jouent 
beaucoup dans cette différenciation ».

QUEL PODIUM SE 
DISTINGUE AUJOURD’HUI 
AU MAGHREB ?
Rejoignant Maryline Merlier dans le 
constat d’une présence générale de pro-
duits contrefaits au Maghreb, Benoît Pé-
alat fait le compte : « Nous avons détecté 
un cas en Tunisie (aussi en Mauritanie) 
et quelques cas au Maroc sur la marque 
TRW, un cas aussi en 2019, en Algérie. 
Il apparaît impossible de faire un clas-
sement, les trois sont touchés par le phé-
nomène. A l’usure, on verra si les 120 % 
et les 30 jours d’immobilisation auront 
un impact décisif sur ce fléau ». Arnaud 
de Patoul a tenté l’exercice du podium 
tout en reconnaissant que son analyse 
échappe à toute tentative de certifica-
tion, tant cela dépend des retours clients. 
Voici ce qui lui est revenu : « Selon notre 
expérience le Top3 des contrefaçons au 
Maghreb s’énonce ainsi  : 1. Tunisie / 2. 
Algérie / 3. Maroc. Nos clients en Tunisie 
nous ont rapporté ce genre de contrefa-

çons mais sans preuves concrètes (pas de 
facture etc…) uniquement des photos de 
boîtes. La Tunisie est aussi le plus « light » 
au niveau des importations/documenta-
tions douanières. En Algérie, il y a la fa-
meuse réglementation (120 % de facture, 
1 mois d’attente etc…) qui freine l’import 
de contrefaçon. Il y a aussi les importa-
teurs officiels AISIN référencés auprès des 
douanes locales Algériennes. Le dernier 
cas de contrefaçon, en Algérie, informé 
par un de nos distributeurs date de 2016. 
Pour ce qui est du Maroc, cela date de 
2014. » 

PLUS CATéGORIQUES 
ET OPPOSéS…
Tous deux connaissant bien leur marché 
et étant connus pour leur rigueur et leurs 
compétences, leurs réponses – tranchées 
- s’opposant, nous font mesurer la com-
plexité du problème, et sans doute l’iné-
galité par rapport aux familles de pro-
duits. Pour Farid Sihocine, l’Algérie se 
défend très bien comme en témoigne son 
commentaire sans équivoque : « L’Algé-
rie ne souffre pas plus du problème de la 
contrefaçon parce que le consommateur 
Algérien est un consommateur averti et 
qui cherche la qualité, s’il y a tromperie, 
elle viendra plus du côté vendeur, avec des 
produits d’imitation, ce qui reste aussi 
très rare. » Rappelons que KYB est un 
fabricant mondial d’amortisseurs, nous 
reviendrons sur cette distinction. Quant 
à Khalil Akhoun, il est formel, la contre-
façon est un fléau majeur en Algérie, bien 
plus prégnant que dans ses pays voisins : 
« J’ai vu tous nos produits contrefaits en 
Algérie, mais pas au Maroc, ni en Tuni-
sie. C’est vraiment terrible en Algérie, où 
le marché souffre vraiment plus qu’ail-
leurs, avec la présence de groupes de spé-
cialistes de la contrefaçon à Ain M’Lila, 
ou à El Eulma / Ain Azal (non loin de 
Sétif), par exemple, où l’on trouve tous les 
gros contrefacteurs et ceux qui ramènent 
des lots. » Un commentaire que l’on peut 
comprendre, également, au regard des 
produits. En effet, les lampes sont plus 
facilement transportables que des amor-
tisseurs et les emballages moins volumi-
neux – on verra que l’emballage joue un 
rôle prédominant dans le trafic, tandis 
que les consommateurs s’avèrent moins 
regardants sur la qualité des lampes – 
à tort – que sur les amortisseurs avec 

lesquels les risques d’avoir un accident 
grave se montrent plus palpables. En 
outre, la marque Narva est tellement ver-
rouillée par les importateurs au Maroc, 
qu’en vendre dans un circuit parallèle 
serait repéré. Néanmoins, la conclusion 
qui s’impose, appelle à beaucoup d’hu-
milité. Aucun pays n’échappe à ce fléau, 
et on ne peut que chercher des solutions 
pour la contrer. En Algérie, la nouvelle 
réglementation joue un rôle non négli-
geable, mais n’empêche pas des impor-
tations disposant de fortes ressources de 
faire venir des lots de Chine, soit dissi-
mulés, soit passant par des « nouveaux 
habillages » via l’Europe ou le Moyen-
Orient. De la même façon, le Royaume 
du Maroc a mis en place un label « Sa-
lamatouna » qui identifie les bons dis-
tributeurs importateurs, encore faut-il 
que le consommateur s’en préoccupe. 
L’ouverture des frontières pour faciliter 
le commerce ajoutant à la confusion en 
profitant à tous les commerces, comme 
en Tunisie. De toutes les façons, il ne 
pouvait y avoir de gagnant… 
HERVé DAIGUEPERCE

L’Algérie plus touchée que ses voisins ?
Aucun marché n’est à l’abri de la pénétration des produits de contrefaçon et le continent africain, dans 
son ensemble, en paie un lourd tribut, y compris dans sa chair, les contrefacteurs ignorant sciemment les 
conséquences de leurs trafics sur la sécurité routière et l’accidentologie. Chaque pays essaie de se battre et 
nous avons voulu savoir si l’Algérie souffrait plus que le Maroc ou la tunisie.

Ci-dessus 
Hocine Kebir, 
Khalil Akhoun



38   |   ALGéRIE RECHANGE   |   juillet 2020   |   www.algerie-rechange.com

DOSSIERÉTUDES

Pour nombre de profes-
sionnels qui luttent contre 
la contrefaçon, une ex-
pression revient sans 
cesse, «  eux, ce sont des 

emballeurs  » pour définir ceux qui 
trafiquent, quel que soit le trafic, 
d’ailleurs. Parce que le client – pro-
fessionnel ou consommateur final 
– va d’abord se fier à une marque, 
identifiable, normalement, par son 
emballage. Pour illustrer ce propos, 

il suffit de voir ce qui se vend princi-
palement sur Internet en pièces de 
rechange. Ce ne sont pas des marques 
inconnues mais bien des ghostbus-
ters internationaux, parce qu’on sait 
(ou on croit savoir – ce qu’on achète. 
L’image est donc capitale comme le 
souligne Farid Sihocine (KYB) : « La 
forme que prend la contrefaçon se ré-
sume en un mot IMITATION, car 
pour des consommateurs non avertis, 
un « i » ou un « l » sur un emballage 
n’est pas forcément un indice parlant ». 
Une réflexion qui fait écho aux autres 
commentaires, ainsi, Maryline Mer-
lier (NGK) ne laisse planer aucun 
doute : « La contrefaçon se joue sur le 
packaging, qui est quasi identique au 
modèle d’origine mais également au 
niveau du produit lui-même qui, pour 
les non-avertis et sur des pièces très 
techniques, est quasiment impercep-
tible. On va donc avoir visuellement un 
produit identique, mais qui va différer 
sur les finitions dans le détail et sur-
tout, sur les matériaux utilisés et c’est 
là qu’il y a des risques sur le montage et 
sur le fonctionnement. » Tandis qu’Ar-
naud de Patoul enfonce le clou : « En 
plus du produit contrefait se trouvant 
dans l’emballage qui est totalement en 
dessous des normes de qualités Aisin 
(et très souvent dangereux pour l’uti-
lisateur) ce sont principalement nos 
boîtes qui sont contrefaites. Dans la 

majorité des cas, le design des boites est 
très similaire et la couleur bleue recon-
naissable des boîtes Aisin est également 
«  copiée  » De manière générale, un 
nouveau nom très proche à Aisin sera 
inventé, par exemple Asian, Iasin, Ni-
sian… ces personnes pouvant être très 
créatives. Dans d’autres cas de figure, 
les produits contrefaits sont vendus 
dans des boîtes presque identiques à 
celle des boîtes originales Aisin. »

AVANT D’OUVRIR 
LA BOÎTE…
Comme on l’a vu, l’emballage consti-
tue la première étape de la contrefaçon 
visuelle, à telle enseigne qu’on pourrait 
aussi se pencher sur le rôle des impri-
meries et cartonnages sollicités pour 
réaliser les emballages, sans validation 
des fabricants… Être victime d’une 
supercherie est une chose, fermer les 
yeux en est une autre… Hocine Kebir 
(Bilstein), sans mettre en cause qui 
que ce soit, constate : « La fabrication 
d’emballages en local constitue la prin-
cipale forme de contrefaçon actuelle-
ment dans le marché, à commencer 
par les produits qui semblent faciles 
à fabriquer pour ces gens-là, comme 
les antigels, mais aussi les liquides de 
frein (ce qui constitue un vrai danger 
pour tout le monde). Il est impératif 
que certains détaillants et ateliers de 
réparation en prennent conscience, et 
évitent de commercialiser ce genre de 
produits, en s’approvisionnant auprès 
de sources fiables, en d’autres termes, 
chez les professionnels de la pièce de 
rechange en Algérie.  » En clair, l’une 
des parades contre la contrefaçon 
pour le consommateur ou le petit dé-
taillant consisterait à s’approvisionner 
chez les distributeurs et revendeurs 
officiels. Certes, ce n’est pas toujours 
aisé, les marques faisant évoluer leur 
réseau de distribution, mais se rensei-
gner est toujours possible et les acteurs 
reconnus bien identifiés. D’ailleurs, 
quelques signaux sont possibles à 
détecter ainsi que nous l’explique Ri-
chard Soriano, Directeur Aftermarket 
de Brembo, France, Belgique et Ma-
ghreb : « Un bon indicateur des contre-
façons est également le prix : si le prix 
proposé est nettement inférieur à 15 % 
du prix de marché habituel, le produit 
doit être considéré avec prudence. Des 

On les appelle des emballeurs…
Si, pour les personnes, la première impression est capitale dans une rencontre,  
il en est de même pour un packaging, mêmes couleurs ou logos, même apparence  
et le tour est joué… C’est la première forme de contrefaçon !

Farid Sihocine

Richard 
Soriano
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remises exceptionnelles de 50 % ou plus 
ne peuvent pas avoir lieu sur des pro-
duits authentiques Brembo. De plus, 
les composants hautes performances 
ne sont disponibles qu’en kit. Les étriers 
de frein simples, par exemple, ne font 
pas partie du portefeuille de produits 
Brembo. »

APPELER À LA PRISE 
DE CONSCIENCE
Cependant, si les équipementiers se 
protègent de plus en plus, les escrocs 
évoluent également, la mondialisa-
tion et internet les aidant bien… C’est 
ainsi, remarque Benoît Péalat (ZF) 
que « les contrefacteurs ne recherchent 
pas à couvrir une gamme, bien au 
contraire, ils choisissent une marque, 
une trentaine de références parmi 
les fast movers et inondent le mar-
ché, avant de changer de marque ou 
de références, quand les premiers ont 
bien « donné ». Ce qui s’avère plus en-
nuyeux, c’est qu’ils se sont « profession-
nalisés » et qu’ils ne sont plus aussi fa-
cilement détectables qu’à leurs débuts 
où l’emballage était mal fait, le produit 
pas très ressemblant et le prix tellement 
bas qu’ils signaient leur escroquerie. 
Aujourd’hui, ils vendent à 80 ou à 
90 quand le produit est sur le marché 
à 100, de manière à faire croire à une 
bonne affaire, et leurs produits sont de 
plus en plus identiques aux originaux et 
dans des emballages soignés. Le temps 
où l’emballage était cousu d’erreurs vi-
sibles au premier regard est bien révo-
lu. Si les performances du produit sont 
toujours mauvaises voire dangereuse, 
l’aspect visuel est bien mieux travail-
lé, voire très ressemblant ». Comme le 
commente Khalil Akhoun (Lumileds) 
« Ils traduisent dans la langue locale, 
ils customisent au point que les gens 
se font avoir. Les produits viennent de 
la Chine mais peuvent arriver par le 
Moyen Orient, leur imagination est 
sans bornes. Et cela peut prendre dif-
férentes formes, comme de mettre des 
pièces d’équipementiers OE dans des 
boîtes constructeurs. On en revient à 
ce qui se passe pour les montres ou le 
textile (maillots de foot par exemple), il 
existe différentes catégories, différentes 
qualités pour des consommateurs plus 
ou moins regardants. Il faut en appe-
ler à la prise de conscience des acteurs 
professionnels et à leur volonté d’éradi-
quer le problème ou, à tout le moins, à 
en diminuer les conséquences ». C’est 
pourquoi, nombre de responsables 
institutionnels en appellent à la prise 
de conscience collective des dangers 
que cela représente pour la popula-

tion, une prise de position qui pour-
rait passer par la sécurité routière et 
une forme de pédagogie. D’aucuns 
allant même jusqu’à évoquer des res-
ponsabilités au niveau de la religion, 
ou comment concilier respect de la 
foi et responsabilité d’un accident 
mortel pour avoir vendu, en pleine, 
conscience, des produits contrefaits 
dangereux. n

L’outil de diagnostic, loin d’être épargné
Philippe Astier, directeur du marketing  
europe du Sud, Delphi technologies
« Il existe des contrefaçons de 
différents types de produits 
Delphi Technologies. Si on 
prend l’exemple du marché 
du diagnostic, la contrefaçon 
touche à la fois le matériel 
permettant de se connecter 
au véhicule et le logiciel 
permettant d’interagir 
avec les calculateurs. Il 
s’agit le plus souvent de la 
copie d’une version ayant 
rencontré beaucoup de 
succès sur le marché de 
l’original, et donc bien connue 
à la fois des professionnels 
et des consommateurs. 
La contrefaçon est bien 
évidemment d’une moins 
bonne qualité que le produit 
d’origine : moins bonne qualité 
de conception ainsi que de 
fabrication. La maintenance 
du produit (mises-à-jour du 
logiciel par exemple) et le 
support technique associé 
sont totalement inexistants.

Il est clair qu’une offre de 
contrefaçon, à des prix 20 
à 40 fois moins élevés, ne 
peut se construire sur les 
mêmes bases techniques, 
économiques et de service 
à l’utilisateur qu’une 
offre « produit d’origine » 
présentant toutes les 
garanties de sécurité, 
de fonctionnement, de 
couvertures de véhicules 

et des fonctions avancées, 
et de support technique et 
commercial. La contrefaçon 
prend donc la forme d’une 
mauvaise copie d’une version 
d’origine bien spécifique 
(par exemple version 2014 du 
logiciel), souvent déguisée 
pour donner l’impression 
(tromper l’utilisateur) qu’il 
s’agit d’un produit maintenu 
et mis à jour. L’utilisation 
d’artifices tels que le 
changement de date sur 
l’interface et l’impression de 
dates plus récentes sur les 
supports logiciels, donne 
l’illusion à l’utilisateur qu’il 
investit dans un produit 
d’origine et récent. Quant à 
la distribution des produits 
de contrefaçon, dans la très 
large majorité des cas, les 
ventes se font en ligne soit 
par l’importateur local soit 
directement à partir du pays 
de production. »

Mehdi Baumel, directeur du Développement des ventes 
Delphi technologies, Moyen-Orient et Afrique 
« Dans les pays du Maghreb, 
nous souffrons de 
contrefaçon, sur notre outil 
de diagnostic à l’échelle 
internationale, avec cette 
spécificité, qu’au Maghreb, 
les gens font exprès de ne 
pas faire la différence entre 
150 et 1 500 quand il s’agit 
de prix ! Sur nos produits, 
la contrefaçon s’intéresse 
particulièrement, en plus 
de l’outil de diagnostic, aux 
pièces techniques, à l’injection 
Diesel et aussi aux filtres. 
Et, bien sûr, pas à toute la 
gamme dans chaque famille 

de produits. Au contraire, les 
contrefacteurs choisissent 

une référence bien précise, 
d’une marque définie et 
envahisse le marché jusqu’à 
ce que le distributeur soit 
suffisamment touché au point 
de déclencher l’alerte auprès 
du fournisseur. Alors, les 
contrefacteurs abandonnent 
la référence dont ils ont épuisé 
l’exploitation et s’attaquent 
à une autre. C’est ce qui est le 
plus difficile à contrer, parce 
que le délai mis à résoudre 
le problème étant long, cela 
leur suffit pour écouler leurs 
produits et à passer à une 
autre gamme. » 

Quel est le bon ?
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Comme chez beaucoup de fournisseurs internationaux, la démarche pour prévenir le professionnel 
ou le consommateur est savamment détaillée sur les brochures et les sites Internet des marques. 
Nous vous en détaillons deux, communiqués par Richard Soriano de Brembo et Boris Wuthnow 
d’Elring. n

Hologramme, symbole vertueux !
Pour se protéger contre les faux, nombre d’équipementiers ont misé sur la technologie,  
dont l’hologramme s’avère une première sécurité. les informations contenues doivent alerter  
le consommateur en cas de fraude. Repères et méthodes. 

1 CONTRÔLEZ LA BOÎTE
Outre le rouge Brembo caractéristique, 
les boîtes de plaquettes de qualité 

première monte reportent les visages des 
employés. Les boîtes de plaquettes Brembo 
Xtra mettent en avant le caractère technique 
du produit, grâce à un graphisme spécial 
reportant un X. Si la boîte est différente de 
ces deux modèles, le produit est contrefait ! 
Toujours contrôler que la boîte ne présente 
pas de signes d’effraction.

2 
CONTRÔLEZ 
L’ÉTIQUETTE ANTIVOL 
ET PHOTOGRAPHIEZ  

LE CODE QR 
Un code QR unique est imprimé sur 
l’étiquette, afin de permettre de vérifier 
instantanément l’authenticité du packaging.

3 
VÉRIFIEZ LE MARQUAGE 
SUR LE PRODUIT
Toutes les plaquettes Brembo sont 

identifiables facilement et immédiatement 
grâce à l’homologation ECE-R90,la référence 
WVA, la référence et le logo Brembo. 
Pour signaler tout produit suspect, écrivez 
à academy@brembo.it

RICHARD SORIANO, directeur Aftermarket  
de Brembo, France, Belgique et Maghreb de Brembo 
«  Pour une expérience d’achat 
plus sûre, tous les produits 
Brembo authentiques disposent 
d’un système anti-contrefa-
çon sous la forme d’une carte 
à gratter, d’un hologramme ou 
d’un code QR pour en garan-
tir l’authenticité. Cela signifie 
que l’acheteur peut retrouver 
le produit sur Internet en uti-
lisant le code produit unique, 
pour vérifier immédiatement 
qu’il s’agit d’un produit authen-
tique. Deux différents systèmes 
anti-contrefaçon peuvent se 

trouver sur différents types de 
produits Brembo. Pour les pro-
duits haute performance, une 
carte à gratter anti-contrefaçon 
se trouve à l’intérieur de la boîte 
avec les instructions du produit. 
Il suffit de rayer la bande ar-
gentée au dos de la carte pour 
révéler un code à 6 chiffres à 
saisir sur le site www.original.
brembo.com pour vérifier que 
le composant est un original au-
thentique. Pour les disques et les 
plaquettes destinés aux distri-
buteurs, revendeurs et répara-

teurs, il existe un hologramme 
de la marque Brembo (pour les 
disques) et un code QR pour 
vérifier que le produit est au-
thentique. Il est important que 
la boîte soit intacte et ne montre 
aucun signe d’altération. Pour 
les plaquettes de frein, le code 
QR est imprimé sur l’autocol-
lant scellant la boîte, tandis que 
pour les disques, il se trouve sur 
l’étiquette du produit, avec un 
hologramme Brembo infalsi-
fiable. » 

eXeMPle MéTHOLOGIE POUR RECONNAÎTRE UN PRODUIT BREMBO

Il est important que le carton ne présente aucun signe d’effraction : pour les plaquettes, le 
QR code se trouve sur le scellé de fermeture du carton alors que, pour les disques, il est sur 
l’étiquette du produit, avec un hologramme Brembo non falsifiable. Naturellement, dans 
les deux cas, les produits Brembo sont marqués avec la référence et le logo Brembo, ainsi 
qu’avec l’homologation ECE R 90. Pour les plaquettes, la référence WVA est également 
présente tandis que les disques mentionnent l’épaisseur minimale, indiquée par le sigle 
Min Th.
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Exemple de faux : la référence n’existe pas, 
il n’y a pas de code barre, ni de QR Code

Exemple de faux : le code barre ne mène à 
rien, et il n’y a pas de QR code.

Exemple de faux : l’autocollant 
« Hologramme » porte un numéro  
mais qui est imprimé

Exemple de faux : 
l’autocollant 
« Hologramme » ne 
porte pas de numéro

CONTRÔLE DU NUMÉRO 
D’ARTICLE
Le contrôle du numéro d’article doit toujours 
être la première étape : « Si le numéro 
n’existe pas, la prudence est de mise », 
met en garde Boris Wuthnow. La meilleure 
solution est de jeter un coup d’œil au 
catalogue imprimé ou en ligne sur 
www.elring.com.

SCANNAGE DU CODE  
À BARRES
Le code à barres appliqué sur l’étiquette 
du produit renvoie, par scannage du 
smartphone, au catalogue en ligne Elring. Si 
le lien n’aboutit à rien ou renvoie à un autre 
numéro de pièce, il s’agit clairement d’une 
contrefaçon.

SCANNAGE DU QR CODE
Comme c’est déjà le cas pour le code à 
barres, le QR code renvoie au catalogue 
en ligne Elring. S’il n’aboutit à rien ou à un 
numéro de pièce incorrect, il y a contrefaçon.
 

VÉRIFICATION  
DU NANOGRAMME
Le nanogramme Elring porte notamment 
un numéro gravé au laser. Si un seul numéro 
est imprimé voire qu’aucun numéro n’est 
disponible, il ne s’agit pas d’un nanogramme 
Elring. Le produit est donc une contrefaçon. 
En outre, le principe est le suivant : les 
nanogrammes Elring ont des numéros 
d’ordre, c’est-à-dire qu’aucun numéro 
n’existe deux fois. Par conséquent, si deux 
nanogrammes ont le même numéro, il s’agit 
aussi de contrefaçons.
Beaucoup de nanogrammes contrefaits 
sont de simples autocollants avec des 
éléments holographiques. Cependant, 
le nanogramme d’Elring ne peut pas 
être détaché étant donné qu’il se détruit 
lorsqu’on le pèle. Par conséquent, ce devrait 
toujours être la dernière étape du contrôle.

TENIR COMPTE DE 
L’INFORMATION JOINTE
Les joints de culasse ainsi que les kits 
s’accompagnent toujours d’une information 
avec les consignes de serrage pour le 
montage correct du joint de culasse. En leur 

absence ou s’il manque des informations, il 
faut également faire preuve de prudence.

TENIR COMPTE  
DE L’ÉPAISSEUR DU JOINT 
DECULASSE
Les erreurs sur l’étiquette du produit relative 
à l’épaisseur du joint de culasse sont très 
graves. Deux exemples l’illustrent.
- Dans l’exemple d’un joint de culasse 
contrefait, l’étiquette indique 1,83 mm, 
mais la mesure du faux joint de culasse 
fait ressortir une épaisseur de 2,11 mm. 
L’installation entraîne donc une chambre de 
combustion nettement agrandie, ce qui se 
traduit par une combustion incontrôlée du 
mélange diesel-air avec perte de puissance 
et la sollicitation et la détérioration de 
l’ensemble des paliers du moteur.
- Dans un autre exemple pris sur le marché, 
l’étiquette indique 1,85 mm. En fait, 
cependant, la contrefaçon n’a que 1,65 mm 
d’épaisseur. La taille de la chambre de 
combustion est réduite, de sorte que le 
piston heurte la culasse et les soupapes. 
La conséquence certaine : un dommage 
coûteux au niveau du moteur.

« Sur le plan optique, les plagiats sont 
d’apparence très similaire, mais en 
aucune manière fonctionnels. L’uti-
lisation de produits contrefaits peut 
entraîner des dommages importants 
au niveau du moteur. » Pour protéger 
les clients contre les imitations, on a 
décidé de doter les produits de marque 

Elring d’un hologramme. Cependant, 
désormais, non seulement les pièces 
détachées et les emballages sont imi-
tés, mais également l’hologramme lui-
même. En conséquence, chez Elring, on 
a développé un nouvel hologramme, le 
nanogramme. À l’aide de différentes 
fonctionnalités, les clients peuvent 

vérifier s’il s’agit de pro-
duits Elring d’origine ou 
d’un plagiat. Important : 
contrairement à un 
simple autocollant, le 
nanogramme Elring se 
détruit lui-même lors-
qu’on le détache. »

BORIS WUTHNOW, directeur des ventes  
Aftermarket Elring pour l’Afrique d’Elring

eXeMPle UN PRODUIT ELRING ORIGINAL EN SIX éTAPES
Quelques étapes simples de vérification peuvent aider à distinguer les contrefaçons de produits et de marques de l’original.
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C omme nous l’avons vu, 
l’hologramme reste un 
allié de poids pour les 
équipementiers, surtout 
quand on le double d’éti-

quetages à protections multiples. Ce-
pendant, les fournisseurs internatio-
naux que nous avons interrogés, sont 
tous d’accord sur la nécessité de tra-
vailler en réelle intelligence avec les dis-
tributeurs, c’est-à-dire, non seulement 
en leur fournissant des packagings de 
boîtes protégés, mais aussi en les infor-
mant, en les formant sur toutes les mo-
difications apportées ou sur les nou-
velles identifications possibles. Il y a 
quelque temps un équipementier (non 
cité dans ce dossier) avait changé une 
partie du packaging de ses boîtes, pour 
mettre fin à la copie de ses produits en 
Afrique, sans communiquer vraiment 

auprès de sa distribution. Le résultat 
a été sans appel, ses produits ont été 
considérés comme de la contrefaçon et 
les produits contrefaits sont devenus la 
norme … Tenir au courant sa distribu-
tion de tous les changements opérés et 
valider qu’elle a bien reçu les messages 
apparaît une condition sine qua non 
de la réussite de la question. Maryline 
Merlier (NGK) nous le rappelle en 
quelques mots : « Nous communiquons 
auprès de nos clients et leur apportons 
les détails sur les pièces et packagings 
sur lesquels il faut être vigilants (logo, 
police d’écriture, forme des compo-
sants, choix et texture des matériaux, 
etc.) de façon à les protéger en n’ache-
tant que les produits officiels (et éviter 
que les pièces ne se retrouvent sur le ter-
rain). Nous protégeons et enregistrons 
également nos marques et déposons 

nos brevets lorsque nous en avons. Du 
côté de l’étiquetage obligatoire en Algé-
rie, nous y apposons désormais le logo 
de nos distributeurs officiels afin de les 
protéger également et d’identifier faci-
lement la destination de nos produits. » 
NGK accompagne cette démarche par 
des formations produits en révélant les 
différences entre les produits contrefaits 
et les produits originaux à l’aide de pho-
tos comparatives et en permettant aux 
distributeurs de vérifier les produits par 
l’identification des numéros de lots ». 

Chez Aisin, Arnaud de Patoul mise 
également sur la formation en orga-
nisant des séminaires chez les dis-
tributeurs : « Par exemple en 2013 un 
séminaire a été organisé avec tous nos 
distributeurs en Algérie. Nous pro-
posons également à nos distributeurs 
des visuels, par exemple des posters 
comme Don’t Buy counterfeit products 
may arise with serious injuries ». Sans 
compter que toutes leurs boîtes en pro-
venance du Japon viennent avec un 
hologramme et les facturations sont 
identifiables immédiatement grâce à 
l’étiquetage. visuel dans dossier No 

Tenir au courant sa distribution de tous  
les changements opérés et valider qu’elle a bien 
reçu les messages apparaît une condition 

sine qua non de la réussite de la question. 

Technologie et communication :  
se protéger en amont !
Mettre des bâtons dans les roues des contrefacteurs en ajoutant toujours plus  
d’éléments difficiles à reproduire s’avère un bon début, mais travailler la main dans la main  
avec ses distributeurs ajoute nettement en efficacité.
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counterfeit parts. Quant à Hocine 
Kelbir de Bilstein, il privilégie l’infor-
mation en aval de la distribution, à 
diffuser et à collecter, en plus des pro-
tections sur les emballages : « En plus 
de l’intégration d’une étiquette spéciale 
(pas copiable), un QR code sera aussi 
implémenté dans le futur sur tous les 
produits Febi, Swag et BluePrint. Nous 
visitons aussi souvent des magasins de 
pièces de rechange, des ateliers de répa-
ration rapide sur différentes régions du 
pays à des périodes différentes pour in-
former, rechercher et constater la réalité 
du marché. Nous vérifions dans ces cas 
la provenance des produits et leur au-
thenticité ».

LA DOUANE, UNE ARME 
SéRIEUSE DE L’ARSENAL 
DE DéFENSE
Lutter contre la contrefaçon fait appel 
à un ensemble de bonnes pratiques, 
certes, fastidieuses mais indispen-
sables pour restreindre la propagation 
de ce fléau. Intervenir sur un seul pan 
de la protection réduit ses capacités à 
contrer les assauts sans fin des pro-
duits contrefaits. Farid Sihocine (Kyb) 
illustre le combat que son groupe 
mène sur tous les fronts en rappe-
lant que sans les douanes, tout ce que 
pourraient faire les équipementiers 
serait caduque. Il nous le confie en ces 
termes  : « Ponctuellement, quand il y 
a suspicion de production de produits 
de contrefaçon, nous faisons appel à 
des compagnies d’investigation spécia-
lisées, et nous bloquons en amont et si 
production il y a, elle est saisie et dé-
truite. Parallèlement, nous effectuons 
de la formation, de la communication, 
et des visites sur les sites de produc-
tion. Cependant, nous comptons aussi 
beaucoup sur l’action des institutions. 
A l’heure actuelle, ces institutions et 
administrations constituent le premier 
maillon de cette chaîne de veille, et le 
premier rempart contre toutes ces pra-
tiques, ils font du très bon travail, mais 
il faudrait que nous, les équipementiers, 
nous puissions travailler davantage en-
core en étroite collaboration avec eux, 
dans le cadre d’échanges d’informa-
tions et pourquoi pas de formations sur 
la détection des produits contrefaits, 
leurs dangers … etc. » Cette demande 
revient souvent dans la communica-
tion des équipementiers, dont l’objec-
tif n’est pas de dénoncer un manque 
d’efficacité, mais d’apporter une aide 
constructive. Maryline Merlier (NGK) 
nous confirme ce point en quelques 
mots : « Nous pensons qu’ils font déjà 
leur maximum pour préserver les 

marques et les importateurs officiels et 
éviter que la contrefaçon fasse loi sur le 
territoire. Nous n’avons pas de contact 
direct avec eux, mais peut-être que des 
sessions de « formation » sur la détec-
tion des produits contrefaits directe-
ment par les marques, en partenariat 
avec les importateurs sur place, seraient 
appréciées ? ». Tout est alors question 
de moyens, de personnels disponibles 
alors que les douanes sont surchargées 
de travail, la contrefaçon n’épargnant 
aucun produit. En outre, dans certains 
pays d’Afrique – à la différence du Ma-
ghreb -, culturellement, les contrôles 
aux frontières n’ont pas la rigueur suf-
fisante, et les moyens sont rarement 
au rendez-vous pour aller dans le sens 
d’une amélioration efficace…

COMMUNIQUER  
SUR SES ACTIONS  
ET DéPOSER SA MARQUE 
La marque, ce qu’il y a de plus précieux 
à protéger, ce qui est le plus attaqué 
aussi, parce que porteuse de légitimi-
té et donc vecteur de vente. Comme 
on l’a vu, la protéger, commence par 
s’assurer de « verrous » apposés sur la 
boîte, Khalil Akhoun (Lumileds) re-
connaissant même que l’une des ac-
tions de Lumileds consiste à changer 
souvent de packagings, même si, pour 
cela, il leur faut communiquer énor-
mément avec leurs distributeurs pour 
leur annoncer et éviter que cela ne 
soit à contre-emploi. Et si, finalement, 
c’était cela, le secret d’une meilleure 
protection ? Non pas changer les pac-
kagings, mais devoir communiquer 
davantage et davantage encore avec ses 
distributeurs. Tous nos interlocuteurs 
reconnaissent que sans remontée du 
terrain, d’informations des distribu-
teurs, leurs actions manquent de per-
tinence. En revanche, établir une veille 
mutuelle permet de réduire les inters-
tices où peuvent se lover les contrefac-
teurs dont le métier, disons-le, repose 
essentiellement sur la méconnais-
sance, le malentendu, le doute, l’incer-
titude, le manque d’information. Chez 
Delphi Technologies, Phillipe Astier 
en nous listant les outils dont le groupe 
se sert en amont dans ce combat, com-
mence par le mot Communication 
pour répondre à cette question puis 
Sensibilisation, un choix de mots loin 
d’être neutre  : «  Plusieurs outils sont 
conjointement utilisés pour sensibiliser 
les utilisateurs et limiter les possibili-
tés de contrefaçon des produits Delphi 
Technologies  : Communication sur la 
contrefaçon, Hologrammes spécifiques 
apposés sur les produits Delphi Tech-

nologies, Protection des logiciels par des 
éléments de sécurité accrue. Et parmi 
les outils mis en place avec nos distri-
buteurs : Sensibilisation aux différences 
entre le produit d’origine et la contrefa-
çon : caractéristiques visuelles externes, 
spécifications techniques, Coopération 
dans certains marchés, pour mener des 
actions ciblées de détection et saisie des 
produits de contrefaçon. »

Par ailleurs, ce qui peut paraître 
vain, le dépôt de marque dans les pays 
du Maghreb s’avère plus que recom-
mandé, ne serait-ce que pour pouvoir 
poursuivre devant les tribunaux les 
contrefacteurs et les importateurs de 
produits contrefaits, mais aussi et sur-
tout, pour permettre aux douaniers 
de faire leur travail en toute connais-
sance de cause comme nous l’explique 
Benoît Péalat (ZF)  : « Il est capital de 
déposer nos marques et pas seulement 
dans le pays d’origine, de production 
mais sur l’ensemble des marchés sur 
lesquels nous sommes. Depuis presque 
4 ans où je suis en charge de l’Afrique, 
nous avons déposé nos marques dans 
la presque quasi-totalité des pays, cela 
nous coûte cher, mais c’est indispen-
sable pour avoir des recours et pour 
pourvoir travailler efficacement avec 
les douanes. Nous allons plus loin en 
délivrant la liste de nos distributeurs of-
ficiels auprès des douanes qui peuvent 
alors contrôler dès l’arrivée dans le pays 
la provenance du produit et son desti-
nataire. » n
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«D eux fléaux à com-
battre avec la même 
énergie » assène Fa-
rid Sihocine (KYB), 
que rejoint Hocine 

Kebir sur la notion perverse d’une 
même escroquerie  : « Il n y a qu’une 
seule différence à vrai dire entre la mal-
façon et la contrefaçon, c’est l’emballage 
que nous avons évoqué et qui constitue 
une facilité à vendre les produits, sinon 
la malfaçon est très répondue de nos 
jours et continue de causer des dégâts 
dont de plus en plus de gens se rendent 
compte et essaient d’éviter, mais cela 
sera encore long. » En fait, malfaçon et 
contrefaçon définissent des produits 
de mauvaise qualité et dangereux, 
mais en se présentant de manière dif-
férente. La question qui se pose, en 
fait, vient de la conscience des acteurs 
de l’automobile et des automobilistes, 
de ce qu’ils perçoivent de la superche-
rie. Parlons-nous de victimes d’escro-
querie, ou de complices, de mauvaise 
foi ou de manque de discernement ? 
Ne nous leurrons pas, la contrefaçon, 
certes, trompe nombre de profession-
nels, parce qu’elle devient de plus en 
plus « élaborée », mais certains reven-
deurs se laissent également facilement 
tromper, c’est d’ailleurs ce qui ralentit 
très souvent les procédures : « je ne sa-
vais pas » disent-ils. De la même façon, 
vendre un produit de très mauvaise 
qualité sans prévenir sa clientèle n’est 
pas glorieux et ne fait pas honneur à 

la profession… 
Les automobi-
listes, eux aussi, 
qui achètent des 
pièces à bas prix, 
ne sont pas sans 
savoir ce qu’ils 
font, au grand 
dam de la sécurité 
routière et au dé-
triment de la vie 
de leurs proches. 
Arnaud de Patoul 
(AISIN) s’étonne 
d’ailleurs de ce 
laxisme  : «  Pour 
AISIN, le pire est 
un produit AISIN 
contrefait dans 
une boîte AISIN. 
Dans ce cas-là il 

est très difficile de s’apercevoir si c’est de 
la contrefaçon. Dans ce cas de figure, le 
client est trompé et aura une mauvaise 
image de « Aisin » s’il a des problèmes 
avec le produit qu’il a acheté. Si « NI-
SIAN » est marqué sur la boîte, alors 
les clients achètent en connaissance de 
cause. Quant aux malfaçons, le client 
achète aussi en connaissance de cause 
(ex  : GSM sur alibaba Chinois à 50 
euros…)  ». En clair, il est difficile de 
protéger ceux qui participent au dé-
veloppement de produits dangereux 
sciemment …

JURIDIQUEMENT  
ET EN IMAGE DE MARQUE, 
LA CONTREFAÇON CAUSE 
PLUS DE DéGÂTS
Si la malfaçon s’avère difficile à en-
rayer, justement, parce que la demande 
est toujours forte, la contrefaçon, par 
son statut de copie parfois peu visible, 
pose encore plus de problèmes. Phi-
lippe Astier (Delphi) ne mâche pas ses 
mots et tranche entre les deux maux : 
« La contrefaçon n’est pas un moindre 
mal, car elle présente des risques tout 
aussi élevés pour l’utilisateur. Rappe-
lons qu’il s’agit d’une pratique illégale 
et passible de poursuites judiciaires, 
de tous les acteurs impliqués dans le 
processus de copie, production, impor-
tation, distribution et utilisation. La 
contrefaçon est, au mieux, un mauvais 
choix proposé à l’utilisateur. Le niveau 
de qualité est loin d’être conforme aux 

exigences de l’industrie et aux attentes 
des professionnels. Les risques encou-
rus peuvent aller du simple non-fonc-
tionnement jusqu’à l’endommagement 
permanent d’un calculateur ou d’un 
système. En fin de compte, le coût total 
de réparation des dommages peut être 
très largement supérieur au montant 
de l’investissement dans un produit 
d’origine, sans compter les possibles 
dommages humains qui pourraient 
résulter d’un dysfonctionnement ma-
jeur du véhicule sur lequel le produit 
de contrefaçon a été utilisé.  » Bien 
que Maryline Merlier (NGK) émette 
l’éventualité d’une qualité paraissant 
supérieure en produits contrefaits 
qu’en malfaçon, on reste dans de la 
sous-qualité et les risques que cela sup-
pose : « Même si les produits sont copiés 
visuellement et d’apparence identiques 
au modèle d’origine, ils sont faits avec 
des matériaux de moindre qualité et 
parfois légèrement modifiés dans leur 
forme. Cela peut avoir comme consé-
quence une défaillance du produit et 
donc une incidence sur le fonctionne-
ment du moteur. L’impact technique 
est peut-être moins important que des 
produits « malfaits » évidemment mais 
les conséquences juridiques et l’impact 
sur l’image de marque sont bien plus 
importants. » Malgré tout, les équipe-
mentiers premium sont plus impactés 
par la contrefaçon que par la malfa-
çon qui, par le prix de ses produits, 
ne s’adresse pas à la même clientèle 
comme le rappelle Benoît Péalat (ZF) : 
« Nous déplorons toutes les formes de 
détérioration de la qualité des produits. 
Cependant, lorsque des produits sont 
vendus à des prix très bas, ils concur-
rencent surtout les produits locaux et 
les autres produits venus d’Asie. Nous 
ne sommes pas sur ce créneau de mar-
ché, son impact est donc moindre pour 
nous qui défendons les marques pre-
mium ». n

Contrefaçon et malfaçon : le pire des maux ?
Vendre des produits de très mauvaise qualité à bas prix est-il plus dangereux encore que des produits 
contrefaits ? Quels sont les pouvoirs de nuisance des deux pratiques tout aussi condamnables ? les 
fabricants ne laissent pas de place au doute et dénoncent avec vigueur tout ce qui met la sécurité des 
automobilistes en jeu.
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Touchés, ils se défendent !
tous nos interlocuteurs ont été touchés par le phénomène de la contrefaçon,  
plus ou moins gravement, et se défendent avec l’aide de leurs distributeurs importateurs.  
et plus directement avec leurs services juridiques…

D eux sources d’infor-
mation initiales dé-
clenchent la réaction 
des équipementiers et 
toutes deux sont indis-

pensables pour contrer le plus rapide-
ment possible l’action des fraudeurs. Il 
s’agit pour les douanes de signaler dès 
l’arrivée au port les possibles contre-
façons, et aux distributeurs de faire 
remonter les informations sans tarder, 
ni attendre qu’ils soient trop impac-
tés  : il n’y a pas de petite ou grande 
contrefaçon, il y a escroquerie et mise 
en danger d’autrui, et cela intéresse 
beaucoup les services juridiques des 
groupes, qui ne peuvent intervenir 
que s’ils sont prévenus à temps ! Me-
hdi Baumel (Delphi) nous rappelle en 
quelques mots le processus  : « Il faut 
que les distributeurs aient conscience 
qu’il faut aller vite pour nous ramener 
les informations, de manière à ce que 
nous puissions intervenir rapidement, 
nous sommes très attentifs sur ce qu’ils 
relèvent, parce que cela nous aide avec 
les douanes et les autorités locales. 
Nous avons, en effet, deux manières de 
saisir la marchandise, soit à la douane, 
parce qu’ils ont les moyens de détecter 
la fraude (ils ont un doute sur l’origine, 
par exemple) et de nous prévenir, soit, a 
posteriori, quand le distributeur nous 
fait signe. Dans les deux cas, il s’agit 
d’opérations complexes, qui s’ouvrent 
d’abord sur un dépôt de plainte et la 
mobilisation des avocats, dont les ac-
tions débouchent sur une procédure 
orchestrée par le procureur, de saisie 
des pièces chez le distributeur ou re-

vendeur incriminé par la gendarme-
rie. Un fraudeur qui, souvent, proteste 
de sa bonne foi – il ne s’est aperçu de 
rien (?) – et reproche à l’équipementier 
de se mêler de ce qui ne le regarde pas 
dans le pays. Une amende est infligée 
au contrevenant, mais pas une inter-
diction d’exercer. En clair, si la per-
sonne n’est vraiment pas honnête, elle 
recommence avec une autre marque, 
qui n’est peut-être pas aussi bien pro-
tégée par l’équipementier, ou le four-
nisseur pas suffisamment informé par 
ses distributeurs officiels ou … la liste 
est longue. La solution la plus efficace 
repose sur la rapidité de retour d’infor-
mation par le distributeur officiel, ce 
qui permet une réactivité forte de tous 
les acteurs et la limitation des actions 
des contrefacteurs. Plus cela va vite, 
moins la procédure est longue et plus 
elle risque d’aboutir dans les meilleures 
conditions pour tout le monde. Il faut 
considérer, toujours, que nous nous 
trouvons face à une opération d’ur-
gence, ce qui n’est pas si simple ! ».

ENTRE EXPERTISE 
ET INTERVENTION, 
UNE LENTEUR DéLOYALE
C’est bien connu, faire valoir son droit 
s’avère bien plus compliqué que dé-
tourner la loi ou devenir aveugle… 
C’est ce qui arrive aux équipemen-
tiers qui ont eu affaire aux fraudeurs, 
contre lesquels les précautions d’usage 
et le respect des lois et normes consti-
tuent, paradoxalement, autant de 
contraintes pour réussir à les arrê-
ter. Ce qui n’empêche pas à bien des 
professionnels commercialisant des 
produits contrefaits de se retrouver 
arrêtés, de payer de solides amendes et 
surtout d’être identifiés par l’ensemble 
des revendeurs et autres distributeurs 
exerçant correctement leur métier. 
Mais le trajet est long, Maryline Mer-
lier le raconte, lorsqu’on lui demande 
si NGK a déjà dû intervenir : « Oui cela 
est déjà arrivé. Les informations ar-
rivent directement de nos clients auprès 
de qui nous récupérons les pièces incri-
minées et les envoyons directement à 
notre siège monde au Japon pour ex-
pertise et action juridique immédiate 
pour protéger notre marque et tenter 
un recours légal pour retrouver et pé-
naliser les contrefacteurs. L’ensemble 

des pièces contrefaites font l’objet de 
recherches approfondies de la part de 
notre groupe et ces recherches abou-
tissent systématiquement à une action 
juridique. » De la même façon, Benoît 
Péalat a eu à souffrir de ce problème et 
bien que les marques soient protégées, 
déposées, la liste des distributeurs of-
ficiels présente à la douane, des faux 
produits estampillés d’une de leurs 
marques ont été identifiés par l’un de 
leurs distributeurs en Algérie. La réac-
tion a été immédiate mais il a fallu… 
Benoît Péalat nous dépeint la procé-
dure : « Lorsqu’un de nos distributeurs 
nous a annoncé qu’il y avait suspicion 
de fraude, nous avons été prévenus 
par la douane qui nous l’a confirmée. 
Nous avons immédiatement demandé 
des échantillons (car il peut y avoir des 
ré-exports d’autres pays d’Europe, et 
on ne doit pas se tromper sur la nature 
de la fraude) afin d’établir la contrefa-
çon réelle. Puis, notre service juridique 
qui s’occupe de la partie légale s’est 
rapproché de notre professionnel pour 
identifier les pièces incriminées, les 
prendre en photo, constituer le dossier 
et attendre le résultat de notre exper-
tise. Il nous fallait absolument savoir 
d’où venait la pièce, mais cela est très 
compliqué et même si nos usines ne 
vendent pas en direct, il nous faut le vé-
rifier. Il s’avère vraiment difficile de dé-
terminer l’origine, mais nous avons pu 
faire saisir les pièces. Nous ne sommes 
pas très favorables de donner nos listes 
de distributeurs, comme d’autres sont 
réticents à publier les moyens de dé-
tecter les contrefaçons : ne risque-t-on 
pas d’aider les fraudeurs aider ? C’est 
pourquoi, nous préférons encore for-
cer sur les protections en amont. Nous 
avons, ainsi, muni nos produits d’une 
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étiquette possédant la technologie d’un 
code matriciel 2D  : le code MAPP 
« Manufacturers Against Product Pira-
cy » et avons adopté le dispositif d’au-
thentification TecIdentify. Ce dispositif, 
créé par l’entreprise TecCom, contrôle 
l’authenticité des différents produits de 
la marque. Chaque emballage conte-
nant un produit TRW possède une éti-
quette avec un code MAPP unique au 
monde. Le code matriciel 2D contient 
une grande quantité d’informations 
comparé à d’autres systèmes de co-
dages. Certaines de ces informations 
sont reprises sur l’étiquette, comme le 
Code EAN, le numéro de lot, ou en-
core le numéro de série. Cela permet 
aux clients de nos marques d’avoir une 
pleine confiance sur la qualité et pro-
venance des pièces se trouvant à l’in-
térieur de nos boîtes." Khalil Akhoun 
(Lumileds) le rejoint sur ce point en pri-
vilégiant la communication auprès du 
consommateur pour l’inviter à scan-
ner les produits et obtenir l’assurance 
de l’origine du produit. Cela évite de 
rechercher sans fin l’expéditeur d’une 
marchandise contrefaite, donc d’obte-
nir les factures, les bons de commande, 
et surtout « ne pas se tromper car on 
ne nous pardonne pas l’erreur. Le bon 
droit est délicat à manier… »

PRéVENIR PEUT PARFOIS 
SUFFIRE, MAIS DéTRUIRE 
L’USINE AUSSI…
Autre technique plus douce mais sou-
vent efficace, la menace et l’incitation 
à mette fin à la diffusion des produits 

frauduleux. C’est ce que choisit aussi 
Arnaud de Patoul (Aisin) avant de dé-
clencher la grosse artillerie juridique : 
«  Il y a un process très clair qui doit 
être suivi en cas de contrefaçons. Une 
des étapes est de clairement identifier 
l’entreprise importatrice des pièces 
contrefaites et de prendre contact avec 
eux via une «  warning letter  ». Cela 
leur signifie que nous sommes au cou-
rant de leurs pratiques et qu’ils doivent 
les stopper immédiatement. Parallè-
lement, nous avons au Japon un dé-
partement dédié exclusivement à la 
lutte contre la contrefaçon qui opère 
dans l’ensemble du monde. Ils ont des 
accords avec les douanes (à Dubaï par 
exemple) d’un grand nombre de pays 
afin de pouvoir chasser la contrefa-
çon. » Puis vient l’heure de la destruc-
tion, ce que rappelle Farid Sihocine 
(KYB) en quelques mots  : «  L’alerte 
au niveau des Douanes est la première 
barrière, ensuite c’est au tour de la vigi-
lance de nos partenaires sur le terrain 
d’entrer en jeu, et si un cas d’imitation 
ou de contrefaçon est avéré, c’est notre 
service juridique qui prend la main 
afin de bloquer, saisir et procéder à 
la destruction de la marchandise en 
question. Ponctuellement, quand il y a 
suspicion de production de produits de 
contrefaçon, on fait appel à des compa-
gnies d’investigation spécialisées et on 
bloque en amont et si production il y a, 
elle est saisie et détruite. » Chez Delphi 
Technologies, le process est bien en 
place et peut conduire à la destruction 
de l’usine du contrefacteur ainsi que 

nous l’explique Philippe Astier dont 
le groupe a déjà eu à subir les copies 
(outils de diagnostic, nez d’injecteurs, 
valves ou fluides…)  : «  Delphi Tech-
nologies mène 3 types d’actions en pa-
rallèle : 1/ Protection de la marque en 
ligne  : lutte contre la contrefaçon sur 
Internet, en partenariat avec des lea-
ders mondiaux des services de protec-
tion de marque. 2/ Actions ciblées sur 
l’importation et la distribution : coopé-
ration avec les douanes, actions avec les 
services de répression des fraudes ainsi 
qu’avec les autorités locales. 3/ Investi-
gations dans les pays de production et 
démantèlement d’usine de contrefa-
çon ». Pour finir, l’échange demeure la 
meilleure parade. Hocine Kebir (Bils-
tein) nous le confirme : « Pour lutter 
efficacement contre la contrefaçon, il ne 
faut pas oublier bien sûr le rôle de nos 
partenaires qui veillent à être proches 
de leurs réseaux de distribution, ce qui 
permet d’être informé rapidement. Et 
nous accentuons nos rencontres avec 
nos distributeurs - nous le faisons de-
puis une certaine période déjà. Nous 
estimons qu’il est nécessaire pour tous 
les acteurs de la pièce de rechange 
de connaître les distributeurs de nos 
marques Febi, Swag et BluePrint. Nous 
le faisons via notre page Facebook mais 
aussi via mail sur notre plateforme 
web pour les gens qui nous contactent 
directement.  » Et Boris Wuthnow de 
donner le conseil final : « La meilleure 
protection contre les contrefaçons est 
d’acheter chez un détaillant digne de 
confiance. Chaque année, nous four-
nissons à nos importateurs et clients 
des certificats qui les identifient en tant 
que "distributeur autorisé". Demandez 
le certificat si vous n’êtes pas certains 
! Ou contactez-nous. Bien entendu, 
nous serons heureux de vous aider et 
de vous renseigner. » n

Ponctuellement, quand il y a suspicion 
de production de produits de contrefaçon, 
on fait appel à des compagnies d’investigation. 

Farid Sihocine



COMMUNIQUÉ

Les trois mois qui viennent de se pas-
ser n’ont pas été de tout repos pour 
les équipes d’ITP – ITPL, qui sont 
restés à la manœuvre pour lutter, à 
leur façon, contre les conséquences 

du COVID sur les activités des entreprises 
des secteurs de l’automobile et de la phar-
macie. A Vitrolles, en effet, lorsque le virus 
s’est invité, sur les zones de chargement, dans 
les ateliers d’étiquetage, comme dans les bu-
reaux de l’administration chargés d’établir 
tous les papiers de transfert, de douane, des 
déclarations multiples et variées de ceci ou de 
cela, la sidération a vite cédé face à la gestion 
des problèmes s’accumulant. Une gestion 
de crise menée avec détermination par la 
direction, décidé à ne pas laisser tomber ses 
clients. Et ce n’était pas aisé, parce que, tan-
dis que les palettes s’entassaient chez ITPL, 
des clients perdus demandaient à ce que l’on 
vienne leur enlever les marchandises, en 
manque de transporteurs et qu’on leur éta-
blisse les nouveaux documents. Les papiers 
n’arrivaient que difficilement à destination 
en Algérie ou ailleurs, et ne trouvaient pas de 
lecteurs habilités, les manutentionnaires de-
venaient rares et les personnels des bureaux 
devaient rentrer… 

ENVERS ET CONTRE TOUT
Pourtant, ITPL a tenu bon en répartissant 
ses équipes, les uns en télétravail ou en chô-
mage partiel, les autres sur le site par vaca-
tion, et en suivant à la lettre les consignes de 
protection transmises par le gouvernement 
et mises en place par la direction. Déchar-
geant et chargeant les palettes et containers, 
établissant les étiquetages dûment préparés, 
classant et stockant les marchandises ne de-
vant pas partir tout de suite, le personnel, en 
nombre limité, a assuré ! D’autres membres 
de l’équipe étaient en chômage partiel, l’ac-
tivité diminuant à l’aune de la fermeture des 
sociétés d’équipements et des importateurs. 
Cependant, la livraison des marchandises a 
pu se faire, notamment des médicaments, 
mais aussi des pièces et des équipements, 

exigeant des trésors d’imagination aux spé-
cialistes des douanes et des administrations 
maritimes, notamment, travaillant à domi-
cile avec encore plus d’énergie. C’est ainsi 
qu’ITP a maintenu toutes ses prestations 
d’acheminement de médicaments et de ma-
tières premières destinées à la fabrication 
de médicaments en Algérie et qu’ITPL a 
poursuivi ses prestations d’étiquetage et 
de transports maritimes vers l’Algérie, non 
sans mal, au regard de toutes les mesures 
sanitaires.

SéCURISATION ACCRUE 
ET RETOUR APPRéCIé 
DE JULIEN MARRIQ
Outre la maintenance de l’activité dans 
les conditions qu’on sait, ITPL a profité 
de cette période pour accroître, améliorer 
et sécuriser les procédures de contrôle de 
l’établissement dans le cadre de la certifi-

cation OEA, renouvelée fin 2019. Paral-
lèlement, un nouveau logiciel code-barre 
a été concocté par l’équipe et est en cours 
de développement, afin d’améliorer la ges-
tion des flux des entrepôts. Décidément, 
rien n’arrête la société ITPL qui se félicite, 
en outre, du retour de Julien Marriq, en 
mars, lors du salon Equip Auto Alger, en 
qualité de responsable technico-commer-
cial. Julien Marriq a déjà assuré pendant 
une quinzaine d’années les fonctions de 
Responsable export chez ITPL et détient, 
en plus, une solide expertise dans le do-
maine de l’étiquetage et du logiciel traitant 
la base de données de l’entreprise, le cœur 
vital d’ITPL. Pour l’heure, Robert Lucche-
si, Julien Marriq et l’équipe commerciale 
attendent avec une solide impatience la 
réouverture des aéroports et des vols pour 
le Maghreb  : il leur tarde de revoir leurs 
clients ! n

les défis au quotidien d’ITPL  
face au COViD-19
Alors que les voies d’un retour à la normale tendent à se dessiner, pour des sociétés comme itP – itPl, 
en charge de transporter d’un continent à l’autre les pièces de rechange, les matières premières et les 
médicaments indispensables à la population, les efforts se poursuivent pour réussir à servir aujourd’hui 
comme au plus fort du confinement.

Z.I. Les Estroublans 
4 Bd de l’europe / CS 90099 – 13743 Vitrolles Cedex 
Tél. France : +33 4 96 16 04 00
Tél. Algérie : 00 213 698 554 362
Robert lucchesi r.lucchesi@itp-france.eu | www.itpgroupe.com
julien Marriq +33 6 25 02 43 63 | julien .marriq@itp-france.eu
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AIR2 SAN par TEXA, solution innovante 
de désinfection des véhicules à l’ozone

SANIFLUX, le traitement virucide 
pour l’habitacle du véhicule, par Actia

T EXA, spécialiste 
italien du diagnostic 
multimarque et de 
la climatisation, 
diversifie son offre 

en proposant sur le marché de 
l’automobile un outil innovant 
dédié à l’assainissement de tous 
types de véhicules et espaces de 
travail, AIR2 SAN entièrement 
conçu et fabriqué en Italie, une 
solution innovante garantissant 
l’élimination des bactéries ou 
virus. AIR2 SAN répond au 
protocole n°24482 du 31/07/1996 
Italien sur la désinfection du 
matériel médical.

Dans un premier temps, 
AIR2 SAN transforme grâce à 
une décharge électrostatique, 
l’oxygène (O2) en ozone (O3) et 

le diffuse de manière contrôlée 
et uniforme. L’utilisation du 
filtre Dust Filter, placé dans 
l’aspiration, empêche le passage 
de poussières vers le générateur 
d’ozone.

La deuxième phase est celle 
de la désinfection au cours de 
laquelle le microprocesseur 
AIR2 SAN, basé sur les données 
fournies par ses capteurs, 
maintient la quantité idéale 
d’ozone dans l’habitacle afin 
de procéder en toute sécurité 
à l’élimination de moisissures, 
champignons, bactéries et virus 
comme l’exigent les normes 
médico-chirurgicales.

Texa a introduit une troisième 
phase dans le processus de 
désinfection : un cycle inversé 
de transformation de l’ozone 
résiduel en oxygène grâce à un 
catalyseur spécial. L’ozone, en 
concentration élevée, est un gaz 
nocif et il est essentiel qu’une 
concentration minimale soit 

garantie avant la restitution du 
véhicule. 

Avec un processus 
entièrement automatisé, l’outil 
peut fonctionner de manière 
« autonome » ou être associé à 
un système de diagnostic TEXA 
et son interface. AIR2 SAN est 
activé directement de l’extérieur 
du véhicule via la télécommande 
fournie ou via l’APP gratuite. Le 
mécanicien n’aura à se soucier 
de rien, ni même de sélectionner 
le type de véhicule, car grâce à 
ses capteurs d’ozone, d’humidité 
et de température AIR2 SAN 
fournira de façon autonome le 
bon niveau de saturation. n

Plus d’informations sur :  
www.texa.com/Ozone-covid-19

S olution brevetée 
et homologuée 
selon la norme 
EN14476 (et plus*), 
SANIFLUX assainit 

et désinfecte le système de 
ventilation, l’habitacle ainsi que 
les points de contacts dans le 
véhicule. Elle est notamment 
efficace contre les virus dont 
le Covid19, et arrive à point 
pour aider les professionnels 
des ateliers de réparation, 
des loueurs, des auto-écoles, 
des transports routiers de 
personnes. L’hygiénisation du 
véhicule étant un traitement 
indispensable, il convient de 
mettre en place des solutions 
de désinfection de l’habitacle 
efficaces, mais surtout virucides, 
afin de maintenir l’hygiène sur 
les différents points de contacts 
du véhicule, tels que les sièges, 
les boutons de commande, 

le volant, le levier de 
vitesse, les clés… Les 
micro-organismes, germes, 
bactéries, virus, champignons, 
spores et autres agents 
pathogènes, sont présents 
dans l’air de l’habitacle. Ils 
circulent par le système de 
ventilation, les filtres, les 
conduits, l’échangeur. Ils 
colonisent ainsi les systèmes 
à la fois de chauffage et 
de climatisation. ACTIA 
propose ainsi une solution 
brevetée (Nr. EP2349755) 
par son partenaire 
Ecotechnics pour assainir 
et désinfecter le système de 
ventilation et l’habitacle complet 
des véhicules. 

SANIFLUX est un nébuliseur 
à ultrason, il transforme 
le liquide désinfectant en 
aérosol. Celui-ci circule dans 
l’habitacle par le biais du 

système de ventilation en 
position « recyclage intérieur ». 
Il désinfecte ainsi les filtres, 
les conduits de ventilation, 
l’échangeur et, lorsque le 
système de climatisation est 

présent, l’évaporateur. Le 
liquide désinfectant utilisé 
avec le nébuliseur SANIFLUX 
est écologique, prêt à l’emploi 

et sans solvant. Il est sans 
danger pour l’utilisateur 
et fonctionne contre 
différents types de 
bactéries, virus, 

champignons. Il élimine 
également les mauvaises 
odeurs. Le traitement 
par nébulisation avec 
SANIFLUX est utilisable 
sur tous véhicules (VL, 
PL, bus et car) avec une 

préconisation de durée de 
traitement variant de 15 à 30 
minutes en fonction du volume 
traité. Elle peut tout à fait être 
réalisée en temps masqué. n

*EN13697, EN1276, EN1650, 
EN13624, EN13727, EN14562, 
EN14561

PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉSINFECTION ET PROTECTION :  

LA SÉLECTION ALGÉRIE RECHANGE
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Stérilisateur à technologie LED UVC 
Power Hand par Serenco

Distri SHA, borne de distribution 
de solution hydroalcoolique par Bardahl

S on efficacité n’est 
pas nouvelle, la 
technologie de 
désinfection par 
UVC est plébiscitée 

par les professionnels de santé 
depuis des années, dans les 
hôpitaux et tous les lieux à risque 
en termes de contamination. 
Ce qui est très innovant, en 
revanche, c’est l’apparition de 
la technologie LED, bien plus 
souple d’utilisation et pratique 
que les tubes en mercure 
utilisés jusqu’alors. En outre, 
en plus des 4 LEDs UVC, le 
fabricant a ajouté une LED 
de lumière violette, qui vous 
indique que l’appareil est bien 
en marche. Vous pouvez ainsi 
déterminer avec certitude ce 
que vous désinfectez. Et ce qui 
est innovant également, c’est la 
création d’un appareil facile à 
utiliser pour les professionnels 
de l’automobile, que vous 
pouvez transporter où vous 
voulez, sans risque pour vous 
ou pour l’appareil, appareil 
dont la robustesse est l’une des 

caractéristiques appréciées par 
les professionnels des ateliers. 
Les LEDs n’ont pas de contrainte 
et les rayons passent partout 
sans endommager quelque 
matière que ce soit par un 
produit liquide ou chimique ou 
par frottement. La technologie 
UV, c’est une lampe que vous 
passez au-dessus de toutes les 
surfaces ou courbes d’ailleurs, 
et autres recoins, où vous voulez 
traquer les virus, bactéries et 
micro-organismes. Sans liquide 
ni produit chimique. La lumière 
Ultra Violette, l’UVC (100 à 
280 nanomètres), décontamine 
en quelques instants toutes les 
parois que vous visez à quelques 
centimètres, du tableau de 
bord du véhicule au volant, 
du téléphone au clavier de 
l’ordinateur, des équipements 
d’atelier aux poignées de porte, 
etc. En deux secondes, à deux 
centimètres de la surface à 
traiter, le virus et les bactéries 
sont détruites à 99,99 %. Aucune 
zone, aucun matériau ne vient 
contrarier l’effet des UVC.

Le stérilisateur LED UVC 
Power Hand se veut maniable 
pour intervenir dans un véhicule 
mais peut être aussi utilisé en 
statique : vous le déposez face à 
votre plan de travail ou à votre 
cockpit de voiture, actionnez la 
minuterie, attendez 15 minutes, 
et tout l’environnement est 
traité et garanti sans virus et 
bactéries. Bien évidemment, il 
est dangereux de se placer face 
à la lampe, et il est préférable 
de prévenir toute irruption de 
personnes dans le champ par 
inadvertance. C’est pourquoi, 
l’appareil stoppe immédiatement 
dès qu’il détecte une présence 
dans le champ, grâce à des 
capteurs de distance et de 
mouvement. Simple, efficace et 
sécurisant.

L’intérêt de ce type d’appareil 
consiste à une utilisation 
sûre, non polluante, sans 
consommables chimiques, sans 
altération d’aucune sorte sur les 
surfaces traitées, ni résistance. Il 
doit cependant être manié avec 
précaution, c’est pourquoi Power 

Hand et Serenco ont préféré y 
adjoindre une paire de lunettes 
de protection en polycarbonate 
(surcroît de protection, une 
paire de lunettes classiques 
suffit puisque les rayons UVC 
ne traversent pas le verre). Ces 
mêmes rayons ne traversent 
pas plus le plastique, d’où une 
protection facile des mains 
avec des gants en plastique, 
tout simplement. L’appareil est 
robuste (il a été pensé pour les 
ateliers) et lavable. Pour vous 
protéger efficacement contre les 
virus comme le COVID-19, le 
stérilisateur LED UVC Power 
Hand s’avère vraiment la 
solution recommandée. n

A fin d’aider les 
industries de tous 
secteurs, la société 
lance la Borne 
Distri SHA, une 

borne de distribution de solution 
hydroalcoolique à destination 
des professionnels, afin de 
s’assurer une hygiène des mains 
maximum et promouvoir la 
vigilance. La borne Distri SHA 
permet ainsi à tous usagers une 
protection haut de gamme dans 
le plus pur respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
sociale, à savoir :
• Distribution pratique et 
hygiénique car sans contact,
• Délivrance d’une dose 
nécessaire et suffisante d’1 ml 
de solution hydroalcoolique 
recommandée par 

l’Organisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S.) pour l’antisepsie 
des mains (bactéricide EN1276, 
fongicide EN1650 & virucide 
EN144776).
• Rapide pour un trafic de 
30 personnes par minute.
• Réservoir de 20 litres 
(20 000 doses).

Parallèlement, Bardahl lance 
un programme de désinfection 
pour les véhicules en 5 étapes 
grâce à une gamme complète 
de produits désinfectants 
(tous bénéficiant de la norme 
virucide EN 14476) destinée aux 
professionnels de l’automobile.
1ère étape : lavage des mains à 
l’eau et au savon ou désinfection 
à l’aide de la « solution 
hydroalcoolique Bardahl », 
conforme aux réglementations 

de l’OMS. 2ème étape : Un 
équipement en gants, masques 
et lunettes de protection avant 
de commencer tout travail de 
décontamination est préconisé.
3ème étape : Nettoyage des 
surfaces sensibles à l’aide du 
Désinfectant Bardahl Multi-
surfaces. Efficace au bout de 
30 secondes. 4ème étape : 
Désinfection du circuit de 
climatisation et purification de 
l’habitacle à l’aide des 2 produits 
Bardahl testés et certifiés en 
laboratoire bactéricides et 
fongicides selon les normes 
EN 1650 et EN 1276. Enfin, 
comme dernière étape, le 
professionnel en atelier est invité 
à déposer un set de protection 
sur le véhicule comme preuve de 
décontamination. n
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NOUVEAUX PRODUITSÉTUDES

SANISAM, la borne de produits 
d’hygiène et de protection

Valeo ClimSpray, certifié virucide 
en désinfection de l’habitacle

C onnu pour ses 
innovations en 
matière d’outillages 
et d’équipements 
d’atelier, le 

fabricant français SAM 
Outillage recherche sans 
cesse le moyen de faciliter la 
vie des professionnels de la 
maintenance et de la réparation 
automobile, ou industrielle. 
Crise sanitaire oblige, SAM 
Outillage a conçu SANISAM, 
une borne permettant de 
gérer au quotidien le stock de 
consommables. En clair, il s’agit 
d’avoir toujours à la disposition 
des personnels l’ensemble 
des produits d’hygiène et de 
protection, tout en gérant la 
consommation pour éviter 
le gaspillage ou le manque. 
Sébastien Bonhomme, Directeur 
Marketing & Commercial, à 
l’initiative du concept explique : 
« Il s’agit d’une solution de 
mobiliers sanitaires pour 
l’hygiène et la protection 

individuelle ’’clé en main’’ ou 
« tout en un » destinée à la mise 
en œuvre des gestes barrières, 
indispensables à la reprise 
d’activités (masques, gants, 
lingettes, gel hydroalcoolique, 
thermomètre infrarouge). Cette 
borne ou distributeur devient le 
point de passage incontournable 
pour permettre à tous d’adopter 
les réflexes sanitaires essentiels 
visant à se protéger et à protéger 
les autres de toute infection. » 
Dans les bornes proposées 
(il existe plusieurs modèles 
convenant à des utilisations, 
des volumes et des espaces 
différents), vous pourrez 
trouver :
• Un distributeur de gel 
hydroalcoolique économe (1 
pression pour la perception de 
la juste de dose de produit 1 
ou 2 ml selon votre préférence) 
et durable avec un système 
de recharge sans utiliser de 
recharges à usage unique 
(réassort direct à l’aide d’un 

bidon de 5 l ou autre format).
• Un distributeur de gants (avec 
des supports de boîtes adaptés à 
la majorité des formats de boîtes 
du marché).
• 4 distributeurs pour les 4 tailles 
de gants possibles permettant 
de s’adapter à la morphologie de 
chacun.
• 2 distributeurs de masques de 
protections.
• 1 distributeur de lunettes.
• 1 emplacement pour un 
thermomètre infrarouge.

Les bornes intègrent le juste 
nécessaire de protection et 
désinfection vous permettant 
de respecter le protocole 
d’hygiène. En 1 simple point 
clé, centralisez vos Equipements 
de Protection Individuelle) 
(masques, gants, lunettes) et 
votre nécessaire de désinfection 
(lingettes). Sur les SANISAM® 
SOLO et DUO, les coffres de 
stockage verrouillables par clé, 
vous permettent de gérer plus 
facilement la consommation 

d’EPI mais aussi la gestion 
des réassorts. Ne perdez 
pas de temps à chercher les 
consommables dans une zone 
de stockage (magasin ou local 
outillage), le nécessaire est à 
portée de main. n

La solution Valeo 
ClimSpray™ permet de 
désinfecter et de purifier 
l’habitacle des véhicules. 
Elle a pour propriété de 

rendre inactif les virus de type 
coronavirus, les bactéries et les 
champignons, et vient d’obtenir 
la certification d’un laboratoire 
médical indépendant, attestant 
de sa conformité aux normes 
européennes d’efficacité 
antimicrobienne*. 

Valeo ClimSpray™ se présente 
sous la forme d’un spray 
utilisable par tout un chacun. 
Son action est automatique. 
Par simple pulvérisation, il 
désinfecte l’intérieur du véhicule 
en 15 minutes chrono. L’action 

du purifiant est double : il 
empêche la prolifération des 
micro-organismes infectieux à 
la source et diffuse un parfum 
agréable. Valeo ClimSpray™ est 
compatible avec le plastique et le 
caoutchouc et il ne laisse ni trace 
ni tache après usage. 

Le Groupe propose ainsi un 
autre produit, Valeo ClimPur™, 
qui est – lui – manipulé 
par les professionnels de la 
maintenance et de l’entretien 
automobile. Diffusé dans 
le circuit de ventilation du 
véhicule, il purifie le système 
de climatisation. Il nettoie, 
désinfecte et protège. Il empêche 
également la corrosion due 
à l’évaporation, élimine les 

mauvaises odeurs et diffuse 
un parfum agréable dans 
l’habitacle. La formulation 
microscopique unique de Valeo 
ClimPur™ et ses gouttelettes 
ultra-fines permettent une 
répartition homogène du 
produit, assurant au circuit de 
climatisation un débit toujours 
maîtrisé. Valeo ClimPur™ 
est non inflammable, ce qui 
représente un gage de sécurité 
pour les opérateurs dans les 
garages. n

* Produit conforme aux 
normes EN14476+A2 (efficacité 
prouvée contre les virus de types 
coronavirus), EN1040, EN1275, 
EN1650, EN1276 et EN13697. 

PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉSINFECTION ET PROTECTION :  
LA SÉLECTION ALGÉRIE RECHANGE






