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Mise au point :
un diagnostic sévère !

un marché déjà trop souvent
e vent se lève ! … il faut
bouleversé. Des investisseurs
tenter de vivre ! » écriqui « font des coups », le pays
vait le poète français
en voit passer souvent, et les
Paul Valéry, Verlaine, lui, parlait
acteurs de toujours redressent
d’un vent mauvais qui l’emporà chaque fois la barre, mais en
tait. Aujourd’hui, ce vent maupériode de crise à caractère
vais s’appelle COVID 19 et nous
multiple, comme celle que nous
pousse jusqu’à nos derniers
traversons, où chute des cours
retranchements, des retrandu pétrole, ralentissement de
chements parfois coupables de
HERVÉ
l’économie, et ballotements
décisions dangereuses, pour les
DAIGUEPERCE
équilibres fragiles d’une filière, RÉDACTEUR EN CHEF négatifs du dinar s’ajoutent à
la crise sanitaire, le besoin de
d’un marché, d’une distribution. Autant, dans nombre d’entretiens que ne pas remplir une barque prête à chavirer
nous avons eus avec les importateurs de devient d’une impérieuse nécessité. De la
pièces de rechange, et même des fabricants, même façon, c’est dans ces moments d’exnous avons senti l’air frais de la résilience trêmes troubles qu’il s’avère précieux d’être
ou un autre, plus chaud, plus combattif solidaires, de s’inscrire dans une démarche
encore contre le fléau, autant, dans d’autres collective de protection de la filière, de se souéchanges se sont dégagés comme des relents der les uns aux autres entre vrais professionde reproches à peine déguisés. Oh, bien sûr, nels. Dans ce numéro, vous lirez les appels au
ils sont à la marge, - et il faut s’en féliciter, mais rassemblement, de Mohammed Siad et de
ils existent quand même… Aussi, puisqu’ils Saïd Mansour, tous deux prônant l’union des
apparaissent dans des entretiens publiés dans professionnels autour de thèmes communs
ce numéro, évoquons-les sans acrimonie, de la filière et d’un objectif commun : parler
mais en toute transparence. En effet, que ce d’une seule voix auprès des pouvoirs publics,
soit dans le monde des équipementiers (pour protéger la filière dans son ensemble et fixer
pièces VL et PL) que dans celui des manu- des règles donnant un sens très clair à l’exfacturiers, il semble que la panique liée à la pression « développement durable ». C’est en
menace d’objectifs non atteints ait eu pour ce sens que le vent mauvais qui s’est échappé
conséquence la désignation - un peu bru- à l’occasion de mouvements de panique
tale - de nouveaux importateurs, sans que les s’évanouira comme il est venu. Les bonnes
partenaires historiques aient eu de franches volontés sont nombreuses, nous pouvons
explications. Lorsqu’il s’agit de nominations être rassurés et confiants dans l’avenir !
Et comme Algérie Rechange en est
de vrais professionnels, la pilule est déjà difficile à avaler, mais quand il s’agit d’impor- conscient, il vous donne rendez-vous dans
tateurs « auto-proclamés », eux aussi cédant un numéro exceptionnel, fin février, pour
à un mouvement de panique face à la crise et célébrer son 5e anniversaire, un numéro qui
à l’effondrement des marchés, lorsqu’il s’agit, rassemblera les plus grands noms de la disdonc, de parfaits inconnus du métier et de la tribution indépendante, et de l’équipement
rechange, ça ne passe pas du tout du côté des mais chut, on vous en dira plus très prochaiimportateurs traditionnels, qui redoutent de nement…
voir apparaître des fractures indélébiles dans
Bonnes fêtes de fin d’année. n
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Composants extérieurs :
de nouvelles règles bienvenues
Les conditions d’exemption de taxes sur les composants de sous-traitance
et de dédouanement d’équipements rénovés fixées

I

l s’agit d’une grande nouvelle
qui va dans le sens du soutien de l’Etat à ses entreprises
nationales et bien sûr à tous les
investisseurs qui souhaiteraient
implanter des sites de production
en Algérie. Maintenant que le
texte a été publié dans le Journal
Officiel, les industriels locaux vont
pouvoir respirer un peu et se lancer
dans des projets d’envergure. Nous
publions de larges extraits dans
cette page (cités par Algérie Presse
Service) mais un exemple concret
est décrit dans notre entretien avec
un chef d’entreprise concerné Ait
Ahmed Kaïs, le patron d’IKAM. Il
s’agit donc de l’exemption de taxes
sur les composants acquis par les
sous-traitants nationaux dans le
cadre de leur activité ainsi que les
conditions de dédouanement des
équipements de production rénovés, autre élément phare de cette
réforme dont nous parle d’ailleurs
Mohammed Siad dans l’entretien
qu’il nous a accordé.
Le décret exécutif n 20-311 du 15
novembre 2020 relatif à l’exemption de droits de douane et de

la taxe sur la valeur ajoutée, des
composants et matières premières,
importés ou acquis localement par
les sous-traitants, dans le cadre de
leurs activités a fixé les conditions
d’éligibilité concernant les opérateurs économiques.
Selon ce texte, conformément
aux dispositions de l’article 55 de la
loi n 20-07 de juin 2020 portant loi
de finances complémentaire pour
2020, "sont exemptés des droits de
douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée, les composants et matières
premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans
le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et
équipements de l’industrie nationale". Ces composants doivent
être destinés aux industries mécaniques, électroniques et électriques
ainsi qu’à la maintenance des
équipements de production des
différents secteurs d’activités et à la
production de pièces de rechange
et composants pour tous usages.
L’exemption est accordée pour
une période de deux ans renou-
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velable. Le bénéfice de l’exemption prévue par le présent décret,
est subordonné à la souscription
au cahier des charges et à l’obtention préalable d’une décision de
bénéfice d’exemption délivrée par
le ministre chargé de l’industrie.
"Pour bénéficier de cette exemption, les composants et les matières
premières destinés aux opérations de production d’ensembles
et de sous-ensembles réalisées
par le producteur, doivent subir
une transformation industrielle,
dans le cadre des activités de production". L’obtention de la décision de bénéfice d’exemption, est
conditionnée par la présentation,
par le producteur, d’un dossier à
introduire en deux exemplaires
auprès du secrétariat technique
d’un comité ministériel créé par
le présent décret. La décision de
bénéfice d’exemption est délivrée
par le ministre chargé de l’industrie, dans un délai n’excédant pas
les trente jours, à compter de la
date de délivrance du récépissé de
dépôt du dossier, a-t-on indiqué.
La liste des composants et matières
premières doit être annexée à la
décision du bénéfice d’exemption.
De plus l’obtention de la décision de bénéfice de l’exemption
est subordonnée à la réalisation
des visites des sites de production
par les services déconcentrés du
ministère chargé de l’industrie de
la wilaya concernée, sur demande
du président du comité dédié.
L’exemption des droits de douane
et de la taxe sur la valeur ajoutée est
accordée, annuellement, à compter
de la date d’obtention de la décision
de bénéfice d’exemption.
Un cahier des charges a également été établi à travers ce décret,
fixant les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le
producteur pour bénéficier des
avantages relatifs à l’exemption des
droits de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée. Selon ce document,
le producteur est notamment tenu
de justifier d’un investissement

conforme à la nature de l’activité
déclarée, en infrastructures et
équipements et en adéquation avec
les prévisions de production, de
lister les matières premières et les
composants importés ou acquis
localement nécessaires à la production et de présenter un détail
des évolutions et des modalités
d’intégration.
Le taux d’intégration est calculé
selon une formule édictée par le
cahier des charges, tenant compte
du coût de production unitaire
(hors taxe). « Le bénéficiaire des
avantages doit avoir atteint, au préalable, un taux d’intégration minimum de 40% pour l’obtention de la
décision de bénéfice d’exemption
prévue dans le présent dispositif »,
précise le cahier des charges. De
plus, le renouvellement de la décision du bénéfice d’exemption est
subordonné à l’atteinte d’un taux
d’intégration minimum de 60%.

Modalités d’octroi
de l’autorisation
de dédouanement
des équipements
de production rénovés
Selon le décret exécutif n 20-312 du
15 novembre 2020, le dédouanement des chaînes et équipements
de production rénovés est soumis à une autorisation préalable
délivrée par le ministre chargé de
l’industrie sous forme de décision.
"Sont éligibles à l’autorisation de
dédouanement, les opérateurs économiques dûment enregistrés au
registre du commerce, dans le cadre
d’une création ou d’une extension
de capacité de production de biens
et services et dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est
destinée la chaîne ou l’équipement
de production, objet du présent
décret". De plus, les bénéficiaires
doivent disposer et justifier d’une
infrastructure appropriée à la
mise en exploitation de la chaîne
importée. Cependant, le bénéfice
des dispositions du présent décret
exclut l’importation des équipe-

actualités
ments de transport de personnes
et de marchandises. De plus, les
chaînes et les équipements de production ne doivent pas dépasser
dix années d’utilisation. Toutefois,
l’ancienneté des chaînes et équipements de production rénovés ne
peut excéder 5 ans pour l’industrie
agroalimentaire et deux ans pour
l’industrie pharmaceutique et
parapharmaceutique. Les chaînes
et équipements de production
rénovés doivent faire l’objet d’une
rénovation certifiée par un organisme dûment agréé.
L’autorisation de dédouanement
est délivrée par le ministre chargé
de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente jours qui suivent
la date de délivrance du récépissé
de dépôt après avis conforme du
comité technique. Préalablement à
la notification de l’autorisation de
dédouanement, des visites d’inspection sont effectuées par les
services concernés de la direction
de wilaya chargée de l’industrie,
afin de vérifier la conformité des
infrastructures existantes susceptibles d’accueillir les chaînes et
équipements de production rénovés, objet de la demande d’autorisation au regard des documents fournis. La durée de validité de cette
autorisation est de douze mois, à
compter de la date de sa signature.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée pour une
durée n’excédant pas six mois, sur
demande de l’opérateur, appuyée
de documents justificatifs. A noter
que les chaînes et les équipements
de production rénovés dédouanés,
sont frappés d’incessibilité pour
une durée de cinq ans, à compter
de leur mise en exploitation. n
PLUS D’INFO SUR www.aps.dz
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Equip Auto 2021 :
deux scénarios face à la crise
nier moment pour retirer ces dates
du calendrier de réservation de la
Safex » nous a expliqué Nabil Bey
Boumezrag.

T

éméraire, il peut paraître,
mais prudent il est, surtout
à l’égard de ses partenaires
exposants et de ses visiteurs algériens et étrangers. Aussi, Nabil Bey
Boumezrag, le directeur général
d’Equip Auto Alger depuis sa création, a mis en place un dispositif
« anti Covid » de manière à produire un Equip Auto Alger 2021
qui ait de l’allure et qui protège les
intérêts de tous, à commencer par
leur sécurité.
Le 7 décembre 2020, Nabil Bey
Boumezrag, en concertation avec
les instances de la Safex, a pris l’initiative de réserver deux dates pour
déjouer les conséquences de la crise
et l’évolution des mesures des différents gouvernements des deux
côtés des frontières. C’est ainsi que
les dates du 1er au 4 Mars ont été

maintenues jusqu’à une ultime
décision de début janvier, où il sera
établi qu’un salon national, dédié
aux acteurs locaux – les internationaux ayant peu de chance de
pouvoir venir -, puisse avoir lieu
en toute sécurité et réponde aux
attentes des importateurs, distributeurs et fabricants nationaux :
« Nous maintenons ce créneau
parce que plusieurs exposants historiques ont manifesté un réel désir
de voir le salon avoir lieu le plus tôt
possible. Mais, parallèlement, chez
Promosalons Algeria, nous avons
senti que beaucoup d’acteurs de
la distribution étaient encore réticents et attendaient d’y voir plus
clair, alors que la maladie n’est
pas circonscrite aujourd’hui et ne
le sera sans doute pas début mars.
C’est pourquoi, j’attends le der-

Un salon international
du 27 au 30 septembre 2021
Le 7 décembre 2020, le directeur d’Equip Auto a, également,
réservé les dates officielles du
salon Equip Auto 2021, afin d’accueillir tous les exposants internationaux et bien sûr nationaux,
à Alger, au Parc de la Safex pour
sa 15 e édition. La manifestation
aura lieu du 27 au 30 septembre
2021 comme l’explique l’organisateur : « Toutes les informations que
nous recevons évoquent de grandes
campagnes de vaccination partout
dans le monde au premier semestre
2021. Il nous a semblé plus raisonnable de choisir une date qui
permette au plus grand nombre
de venir tout en bénéficiant d’une
plus grande protection sanitaire,
même si nous maintiendrons les
mesures de sécurité prônées par
les instances gouvernementales et
de santé publique. Pour cette 15e
édition, nous voulons que le salon
soit réussi et permette à chacun
de vivre son salon pleinement, d’y
recevoir toutes les informations
qu’il a l’habitude de rechercher
à cette occasion, d’échanger avec
le plus de monde possible et d’y
faire du business ». A vos agendas,
Equip Auto 2021, du 27 au 30 septembre 2021 ! n
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Mourad Azri cultive
optimisme et dynamisme !
Aux commandes d’Auto West Diesel depuis 16 ans, mais dans le commerce de la pièce détachée depuis 1991,
Mourad Azri poursuit son travail et l’amélioration de la qualité au sein de l’entreprise, sans se laisser aller à la
morosité ambiante. Cette année, il a même référencé trois nouveaux fournisseurs, une manière d’affirmer sa passion
pour la pièce de rechange quoi qu’il arrive !

C’

est vrai que son père
a commencé dans ce
métier en 1956, en étant
chef magasinier chez Berliet, c’est
vrai aussi qu’il s’est tout de suite
plongé dans le commerce de la
pièce de rechange en 1991, puis
qu’il a fondé Auto West Diesel en
2004, c’est vrai, mais ce n’est pas
tout. Ce qui anime Mourad Azri
est bien plus profond, et s’appelle
la passion du métier. Il reconnaît
lui-même que ce qu’il aime faire
par-dessus tout, c’est le commerce
de la pièce et qu’il a nulle envie de
faire autre chose. D’autant qu’il sait
le faire, et plutôt bien comme en
témoigne la croissance qu’il a su
offrir à l’entreprise. Aussi, quand
les temps sont durs, il relève le
défi et se plonge encore plus dans
l’exercice de son métier, sans être
aveugle sur la crise que traverse
l’Algérie aujourd’hui, comme il
nous le confie : « Le besoin en pièces
détachées automobiles est bien pré-

Entre crise du pétrole, chute du cours
du dinar et Covid-19, les grands chantiers
privés et publics se sont arrêtés, immobilisant les
flottes des transporteurs dont les chantiers
représentent le gros de l’activité.
sent dans le pays, mais il est devenu
de plus en plus difficile pour les
automobilistes, d’opter pour de la
pièce de grande qualité, parce que
leur pouvoir d’achat ne cesse de
baisser. Quand le dinar dévisse de
25 % en un an, un salaire de 3 000
dinars descend de 25 %, et il doit se
débrouiller pour vivre avec moins
de revenus, tout en ne sachant pas
si les mois d’après ne vont pas voir le
dinar chuter encore. C’est pourquoi,
quand ils ont des pièces à changer,
ils cherchent le moins cher, la pièce
au moindre coût. Nous avons de
la chance chez Auto West Diesel
d’avoir constitué un réseau qui
s’appuie sur une clientèle plus aisée
et qui recherche la qualité, c’est ce

8 | ALGÉRIE RECHANGE | décembre 2020 | www.algerie-rechange.com

qui nous a permis de ne pas perdre
de parts de marché, mais il faut se
battre. En véhicules légers, on s’en
sort, mais pas en poids lourd, un
secteur qui vit de plus en plus mal ».

Le poids lourd fléchit
sérieusement
« Entre crise du pétrole, chute du
cours du dinar et Covid-19, les
grands chantiers privés et publics se
sont arrêtés, immobilisant les flottes
des transporteurs dont les chantiers représentent le gros de l’activité. Et tous les secteurs ont pâti
de la situation, à commencer par
les infrastructures et le bâtiment.
Le transport routier est comme
entré en hibernation, ce qui a tel-

lement fragilisé les entreprises de
transport qu’on compte beaucoup
de fermetures ou des situations
très fragiles. Même les grandes
opérations de construction de
logements de l’Etat ne fournissent
plus de travail. L’Algérie n’a plus
les mêmes moyens qu’il y a 4 ou 5
ans et c’est toute une chaîne qui se
délite, personne n’engage de grands
travaux, il n’y a plus de matériaux
à transporter, donc les camions ne
roulent plus et le besoin en pièces se
rétrécit ! En revanche, le véhicule
pour particuliers continue d’être
porteur, puisqu’il n’y a toujours pas
d’importation de véhicules neufs.
Comme les transports aériens sont
à l’arrêt, les TGV inexistants, que
les autres transports en commun
sont insuffisants face à la grandeur
du pays, il n’y a que la voiture pour
se déplacer aujourd’hui et tout le
monde doit entretenir son véhicule
et faire les réparations nécessaires
pour le faire durer le plus longtemps
possible. Les pièces pour véhicules
particuliers ont encore de beaux
jours ».

De nouvelles marques
en portefeuille
Comme nous l’évoquions plus
haut, Mourad Azri poursuit le
maintien d’un catalogue produits adapté à la demande et n’a
pas hésité à prendre le risque de
référencer trois nouveaux fournisseurs. C’est ainsi qu’Auto West
Diesel est devenu le distributeur
exclusif de BGA et que l’entreprise commercialise également
les produits Denckermann et les
roulements Craft Bearings. Trois
marques en plus qu’il positionne en
cette année difficile, une prouesse !
Alors quand il entend que les
revendeurs qui recommandent des
pièces n’ont pas la trésorerie pour
payer les factures, le scepticisme
l’envahit… Le maché des pièces
en Algérie fonctionne, qu’on se le
dise ! HERVÉ DAIGUEPERCE

WOLF DANS
VOTRE POCHE
Trouvez en quelques secondes le lubrifiant
idéal pour votre véhicule grâce à l’application

WOLF LUBRICANT FINDER

2. Renseignez
les informations du véhicule

1. Sélectionnez
le type de véhicule

3. Trouvez
la bonne huile
pour votre véhicule

Téléchargez l’application WOLF LUBRICANT FINDER en
scannant le QR code. Disponible dans
l’Apple Store et Google Play.
DISPONIBLE DANS

www.wolflubes.com

DISPONIBLE DANS
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Saïd Mansour : « L’importateur
assume tout, de l’amont à l’aval »
Fort du constat simple de la solitude du chef d’entreprise d’une société d’importation de pièces détachées,
Said Mansour, président d’EMSG et du Club Economique Algérien assume et nourrit tout de même de nouveaux
projets. Il aimerait seulement que ses fournisseurs comprennent mieux la situation en Algérie…

S

aïd Mansour n’est pas un
homme aigri, il fait partie
de ceux que les contraintes
nouvelles poussent à réfléchir
pour mieux rebondir. Il bénéficie
également d’une force inégalée,
celle d’avoir des enfants qui le
soutiennent dans la vie de l’entreprise. Et puis, c’est un homme,
également, que le bien commun
anime au point qu’il confie souvent
les rênes d’EMSG à Mohamed,
son fils aîné, pour s’engager plus
avant pour la filière de la distribution automobile, dans le Club
Economique Algérien. Mais,
pour l’heure, c’est un importateur
étonné du manque de clairvoyance
de certains de ses fournisseurs qui
éprouvent des difficultés à comprendre la difficulté de travailler,
aujourd’hui, en peine crise du
Coronavirus. Il nous explique en
quelques mots : « L’Algérie, depuis
la baisse des cours du pétrole et la
chute progressive du dinar, n’est plus
tout à fait le pays – ou le marché –
que les équipementiers imaginent.
La crise de la Covid 19 a accentué
les problèmes du pays sous plusieurs
aspects, à commencer par une utilisation beaucoup moins importante
des véhicules, notamment la nuit à

cause du couvre-feu. Près de 40 %
du trafic se faisait la nuit ! A cela,
il faut ajouter la baisse du pouvoir
d’achat de la population, parce que
beaucoup ont été contraints au
chômage, d’autres n’avaient pas les
moyens de maintenir leurs activités
et ont dû arrêter, sans compter qu’il
y a eu aussi l’interdiction de quitter
sa willaya, etc. Pour nous, importateurs, nous sommes confrontés
à une double peine, à savoir le
problème du recouvrement qui est
dramatique actuellement, et le fait
qu’il faille avancer l’argent des commandes de pièces dans le cadre du
120 % et du mois d’immobilisation
financière. Qui se transforme, le
plus souvent en 2 mois et demi, si
on ajoute les délais administratifs
de dédouanement et autres, sans
compter la logistique, le dispatching
... dans des conditions beaucoup
plus complexes qu’à l’accoutumée ».

Un manque de
compréhension
« Pourtant, ajoute-t-il, nous nous
trouvons face à des fournisseurs qui
nous mettent une pression énorme
pour que l’on arrive aux objectifs,
comme si rien ne s’était passé en
2020. Chez certains d’entre eux, le
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non-dit ressemble à une menace,
visant à nous faire comprendre
que si nous n’arrivons pas cette
année à atteindre les objectifs, il y
aurait d’autres distributeurs de la
marque qui pourraient bien arriver. Je le regrette, parce que c’est
l’importateur qui supporte toute la
partie financière, et non l’équipementier qui est assuré d’être payé
avant d’envoyer la marchandise,
quand nous, qui avons avancé les
sommes, courons après les règlements des clients. On aimerait donc
un peu plus de compréhension de
la part de nos partenaires équipementiers pour affronter la situation ». Cependant, Saïd Mansour
l’assure, même s’il a accusé une
perte de chiffre d’affaires, elle n’est
pas de nature à remettre en cause
quoi que ce soit dans la nature des
contrats : « J’assure tous les crédits
de la société aujourd’hui, alors
qu’avant c’étaient les équipementiers qui supportaient les stocks.
Maintenant, nous supportons tout,
les stocks, les charges, les baisses du
cours du dinar, le crédit, les changements de lois et aussi le risque.
N’oublions pas que c’est l’importateur et lui seul qui supporte tous
les risques des opérations ! Voilà
pourquoi, on aimerait un peu plus
de compréhension de la part de nos
fournisseurs et un peu moins de
pression sur les objectifs ! »

Toujours en course !
Néanmoins, après cette petite mise
au point, Saïd Mansour n’est, en
aucune façon, désespéré, et a mis
à profit cette période de troubles
pour lancer une vaste opération

d’audits visant à améliorer le
service à la clientèle et à optimiser la productivité dans l’entreprise, comme il nous le présente :
« Comment faire pour trouver des
mécanismes, des process pour améliorer notre gestion au quotidien ?
Comment procéder pour améliorer la qualité de service au client,
et optimiser le travail ? Nous avons
profité des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous
vivons pour remettre en cause notre
manière de travailler à l’aide d’audits. » Pendant que les procédures
se déroulaient chez EMSG, Saïd
Mansour amplifiait ses démarches
dans le Club Economique Algérien
dont il est président – et qu’il continue toujours – en participant à la
dernière tripartite, notamment,
pour être force de proposition dans
de nombreux domaines comme le
crédit, ou relever les avancées du
ministère dans l’importation des
usines d’occasion par exemple :
« les jeunes ne peuvent pas se lancer dans la création d’une usine
neuve, la possibilité d’importer les
machines d’occasion va leur donner
plus de chance d’y parvenir. Et il
faut encore aller plus loin via la formation des jeunes, un sujet qui est
à l’étude avec Nexus International
et que j’aimerais faire remonter au
niveau du ministère. »

Pour la formation de
mécaniciens diplômés
Pour Saïd Mansour, en effet, il est
capital de mettre tous les efforts sur
la formation des jeunes et surtout
en mécanique et mécatronique. Il
milite ainsi pour la création d’un

Pour Saïd Mansour, en effet, il est capital
de mettre tous les efforts sur la formation
des jeunes et surtout en mécanique
et mécatronique. Il milite ainsi pour la création
d’un centre de formation en Algérie avec le concours
de Nexus International et de ses partenaires,
centre qui serait adoubé par le ministère.
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centre de formation en Algérie avec
le concours de Nexus International
et de ses partenaires, centre qui
serait adoubé par le ministère.
« Pourquoi ne créerait-on pas une
sorte de label, qui pourrait se traduire par un panneau sur les ateliers des mécaniciens disant par
exemple, « mécanicien agréé par
Nexus international ». Cela nous
permettrait de travailler plus à
fond sur la professionnalisation de
la filière jusqu’au mécanicien avec
l’aide des fournisseurs équipementiers dont les produits de qualité
seraient plébiscités. » En dehors
de ce projet de formation, Saïd
Mansour attend d’en savoir plus
sur Drive + pour se lancer sur la
commercialisation de la marque
de distribution de Nexus. L’idée de
proposer une alternative de qualité pour les véhicules de plus de 5
ou 6 ans le séduit mais il aimerait
encore en apprendre davantage
sur les stocks, les fournisseurs
référencés, etc. La sagesse du
vieux sage, comme on dit ! HERVÉ
DAIGUEPERCE
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ZF a un nouveau patron Aftermarket

P

hilippe Colpron (42 ans)
est nommé Vice-Président
Exécutif de la division
Aftermarket de ZF à compter
du 1er janvier 2021. En parallèle, il continuera à diriger Fleet
Solutions - une activité de la
division « Commercial Vehicle
Control Systems » de ZF (anciennement WABCO). Cet expert
reconnu du secteur est prêt à
anticiper l’évolution et les besoins
futurs du secteur, à élargir le vaste
portefeuille de ZF Aftermarket
et à faire progresser les solutions orientées clients. Son
objectif est de soutenir les
clients de manière proactive
à travers le changement sans
précédent de l’Industrie
automobile.
« L’avenir de l’automobile est intelligent
avec des concepts de

conduite alternatifs, des véhicules
connectés et une conduite autonome. De plus, nous assistons à un
changement radical des attentes
des clients », commente Philippe
Colpron à propos des défis d’aujourd’hui. « ZF Aftermarket veut
saisir cette occasion pour se rapprocher de ses clients et continuer
à développer une combinaison
convaincante d’un large portefeuille de produits et de solutions,
d’un réseau mondial de services
et de solutions digitales ciblées.
L’objectif : façonner le marché de la rechange pour la
mobilité de demain dans une
société durable ».
Après avoir occupé différents postes de direction
chez Valeo, Philippe
Colpron a débuté
sa carrière chez
WABCO
en

Savoir-faire
décuplé !

Service amélioré. Temps gagné.
Les kits de vidange MEYLE Original pour BVA rendent le changement d’huile de boîte de vitesse
extrêmement facile : chacun de nos 62 kits contient tout le nécessaire pour une vidange réussie et
un entretien simplifié, gage d‘économies et de sérénité pour l‘atelier comme pour l‘automobiliste.
Plus d‘infos sur www.meyle.com/fr/meyle-kits

2007 en tant que Directeur de la
Stratégie de Sourcing. À partir de
2010, il a occupé différents postes
de direction au sein de l’organisation Aftermarket. Il avait pour
missions de mettre en place une
organisation mondiale agile au
plus proche du marché et de développer des solutions digitales pour
les écosystèmes connectés. Son
objectif : mener la mobilité nouvelle génération vers le zéro accident, permettre des économies de
carburant significatives et assurer
une efficience opérationnelle.
En 2018, Philippe Colpron a
été nommé à la tête du Global
Fleet Solutions Hub, prenant
ainsi en charge les deux activités
les plus dynamiques de WABCO
- le Digital Customer Services
et l’Aftermarket - regroupées
en une seule organisation Fleet
Solutions. n
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Naissance de la Fédération Africaine
Véhicules Anciens (FAVA)
La fièvre autour des véhicules anciens ne cesse de gagner du terrain, aboutissant à des initiatives d’organisation
de sourcing et de ventes de pièces détachées spécifiques en Europe, et de protection de ce qui est devenu un
patrimoine mondial. Sous la houlette d’Abdellah Abdellahi, vient d’être créée la Fédération Africaine des Véhicules
Anciens (FAVA) dont l’Algérie est l’un des 17 premiers membres fondateurs.

L’

«

Assemblée
Générale
Constitutive de la
Fédération
Africaine
des Véhicules Anciens (FAVA)
s’est réunie via la plateforme virtuelle Zoom, le lundi 23 novembre
2020 à 20h00 » apprend-on par
un communiqué émanant de son
président Abdellah Abdellaoui,
communiqué qui nous surprend
peu, tant l’engagement d’Abdellah
Abdellali pour la préservation, non
seulement, des véhicules anciens
mais aussi des métiers y afférant
est bien connu. Lors d’une interview accordée à Rechange Maroc,
en décembre 2017, il avait mentionné la création – déjà – d’un
Club en ces termes : « Mon idée
de création d’un Club à thème
« Automobile Club du Maroc » est
une création de ma passion pour
l’automobile et de mon attrait pour
les anciennes technologies, qui ont
produit ces merveilleuses voitures,
dites aujourd’hui de collection ».
C’est ainsi qu’il a mis à la disposition des collectionneurs, une plateforme de ressources techniques et
humaines, afin de leur permettre
de piloter eux-mêmes les travaux
de mise à niveau de leurs voitures
ou de mener à bien leur projet de
restauration, la finalité du projet

étant de contribuer à la sauvegarde
de véhicules d’époque, alors que
la majorité des véhicules restent
à mettre en valeur. Aujourd’hui,
l’Afrique est venue donner une
ambition continentale à la protection des véhicules anciens et à la
passion des amateurs.
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Déjà 17 états membres
La Fédération Africaine des
Véhicules Anciens a pour mission
de favoriser la conservation et
l’utilisation de véhicules anciens
afin d’assurer la mise en valeur de
ce patrimoine industriel et culturel à travers le continent africain.
Elle rassemble à ce jour des représentants de 17 états (beaucoup
d’autres sont en cours d’adhésion).
Pour le Nord, on compte l’Algérie,
la Libye, le Maroc, la Mauritanie
et la Tunisie. Pour l’Ouest, sont
adhérents le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana,
la Guinée, le Mali, le Niger, le
Nigeria, et le Sénégal. Pour l’Est
sont déjà représentés l’Egypte, le
Kenya et Madagascar.
Au sommaire de l’Assemblée
générale du 23 novembre, il a été
statué (entre autres) :
• Adoption des Statuts et du
Règlement Intérieur,

• Élection du conseil d’administration
• Approbation de la vision et stratégie de la Fédération
• Nomination des Présidents et
Vices Présidents des commissions
Après
présentations,
M.
Abdellah Abdellaoui, et M.
Abdelwahed Ettoubaji ont été
désignés respectivement Président
et secrétaire de séance.
Le Président a informé les participants de l’enregistrement intégral de la réunion et du fait que
la vidéo restera consignée aux
archives de la fédération.
Après examen des bulletins
de présence, le nombre des participants (annexe 1) s’est établi
comme suit :
• 17 représentants des pays africains siégeant à l’Assemblée
Générale,
• 34 invités : présidents des Clubs
et personnalités du monde des
véhicules d’époque. n

Membre d’ Aisin Group, le 2ème plus grand
fournisseur japonais de pièces automobiles

500K pieces
en stock

10K

références
sku ouvertes

400+ distributeurs
en europe

FAITES CONFIANCE À UN PARTENAIRE MONDIAL DE PREMIER PLAN
POUR LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ DE SES PIÈCES.
Patrimoine Mondial

Experience Première Monte

Faisant partie du groupe Toyota, AISIN est un fournisseur
de pièces de rechange haut de gamme qui jouit d’une
solide réputation en matière de qualité de production
et de fiabilité japonaise.

AISIN est le plus grand fabricant au monde de boîtes
de vitesses automatiques en première monte, avec une
expertise d’équipementier aguérri dans les composants
de moteur, les embrayages et les systèmes de refroidissement.

Grâce à la stabilité et au soutien du premier constructeur
automobile mondial, nous maintenons des contacts étroits
avec les marchés et les clients régionaux. Cela nous permet
de réagir très rapidement à l’évolution des besoins du parc
automobile européen.

Notre couverture mondiale du marché secondaire dans la
conduite, du système de freinage à la direction pour une
large gamme de véhicules.

L’expérience éprouvée d’AISIN en matière de qualité s’étend
à notre solide service clientèle, à la flexibilité d’opération
et à la disponibilité mondiale des pièces.

En plus de l’embrayage, de pièces de freinage et de
transmission, de composants chassîs et moteur,
de systèmes de refroidissement et des éléments de
carrosserie, nous ajoutons à notre gamme des pièces
de direction et de suspension.

aisinaftermarket.eu
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Le « Made in Algeria » prend des couleurs !
Grâce à des industriels comme IKAM, fabricant de plaquettes de frein en Algérie, et faut-il
le mentionner, grâce aussi au nouveau cahier des charges, la fabrication locale redevient tendance !
Un bon signal pour la réindustrialisation du pays !

R

écemment, on y a vu des
ministres et des institutionnels de haut rang, en
plus des grands donneurs d’ordre.
Où ? Chez Kaïs Ait Ahmed, le
fabricant de plaquettes de frein
made in Algeria, plaquettes de
qualité, bien entendu, qui voit sa
persévérance enfin récompensée. Lancer une première usine
de production en Algérie avec les
investissements que cela suppose
en équipements et ressources
humaines – les terrains sont familiaux – et vivre à la suite, le Hirak,
l’instabilité politique, la baisse du
pouvoir d’achat liée à la chute des
cours du pétrole et du dinar, puis
la Covid-19, il y a de quoi baisser
les bras. On avait rencontré sur
Equip Auto Alger, après avoir eu le
privilège de visiter son usine, Kaïs
Ait Ahmed, alors qu’il commençait à se poser des questions, mais
cela n’a pas duré et, aujourd’hui,
le patron d’IKAM est sollicité de
toutes parts, vient de recevoir une
nouvelle ligne de production et a
en déjà réservé encore une pour
anticiper sur la croissance exponentielle de la demande. Car la

demande explose, parce que le produit est de qualité, qu’il est fabriqué
en Algérie et qu’il affiche des prix
plus intéressants. Des prix qui vont
encore être plus attractifs très bientôt grâce au nouveau cahier des
charges…

L’Algérie reconnaît
les siens !
Avec le nouveau cahier des charges
(publication du 15 novembre) portant sur l’industrie, les fabricants
algériens retrouvent le sourire : le
gouvernement les a écoutés et la
réponse constitue une réponse salvatrice à leurs préoccupations. En
effet, pour les industries de l’élec-
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tronique, de l’électroménager et
de la mécanique, l’exonération de
taxes est appliquée sous réserve
que l’industrie en question assure
au moins 40 % d’intégration locale.
« Nous avons commencé dans un
climat assez compliqué où il était
assez difficile de se projeter. Même
les distributeurs algériens étaient
dans l’attente du cahier de charges
pour nous suivre. Cependant,
même pendant cette période, les
ventes ont progressé de manière très
satisfaisante, jusqu’à la publication
du cahier de charges qui va nous
donner une grande bouffée d’oxygène. Pour les industries comme
IKAM, obtenir 40 % d’intégration
locale est non seulement atteignable
mais souhaité. Notre matière première de base est l’acier, matière que
nous nous procurons ici. En outre,
le gouvernement a assorti de cette
exonération de charges des mesures
allant dans le sens de la production
locale. C’est ainsi que si nous devons
importer des matériaux ou des produits dont nous avons besoin pour
la production, mais qui n’existent
pas en Algérie encore, qui ne sont
pas produits dans le pays, nous pouvons également bénéficier d’exonération de charges. Bien sûr, nous
devons le prouver et présenter un
dossier, mais la mesure est là pour
nous soutenir. Avec ces dispositifs,
nous pourrons proposer des tarifs
très attractifs pour des plaquettes
de frein, bien moins chers que les
produits d’importation qui seront
surtaxés. Nous étions déjà moins
chers que les pièces d’importation,
là nous serons vraiment à des prix
défiants toute concurrence pour des

produits de qualité. Et pourrons
répondre à notre échelle à la baisse
du pouvoir d’achat que l’on subit
actuellement ».

Les grands institutionnels
passent commande
Les grands comptes, les entreprises
de l’Etat ont bien pris la mesure du
soutien explicite du gouvernement
à l’industrie locale et adhèrent à
cette stratégie en passant commande. « Nous avons été contactés rapidement par les grandes
entreprises d’Etat qui ont entendu
le message du gouvernement et
privilégient l’achat des produits
fabriqués localement. C’est devenu
une priorité. Bien évidemment, ils
ont l’assurance de la qualité et du
fait que nous sommes éligibles aux
exonérations, puisque nous devons
soumettre un dossier en bonne et
due forme à l’administration pour
en bénéficier. Cette exonération est
valable un an et est reconductible
si on atteint les 50 % d’intégration
après la première année. Autant
l’aide est précieuse, autant elle
requiert des engagements de notre
part, auxquels nous souscrivons
naturellement, parce que l’afflux
des commandes nous permet de
produire davantage, d’investir
localement et d’engager de plus
en plus de monde pour satisfaire
à la demande. Tout le monde est
gagnant dans l’affaire. Nous avons
beaucoup bataillé pour qu’on en
arrive là et maintenant la récompense vient couronner nos efforts.
Il faut ajouter que la disponibilité
des produits dans le pays même
s’avère un atout fondamental surtout en période de crise. C’est aussi
le constat que font nombre d’importateurs aujourd’hui. » Et quand
on demande à Kaïs Ait Ahmed si
IKAM va réussir à gérer une croissance forte, il montre qu’il sait anticiper : « Nous avons déjà fait livrer
une nouvelle ligne de production
et avons pris une réservation pour
une autre encore afin de parer toute
augmentation de production. Ikam
va exploser le marché » s’enthousiasme-t-il ! HERVÉ DAIGUEPERCE
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Wolf Oil toujours
plus prêt de ses distributeurs
Alors que les déplacements en Afrique sont suspendus en raison de la crise sanitaire, les équipes de Wolf Oil
sont passés maîtres dans l’art de la digitalisation, jusqu’à organiser un sommet en ligne avec tous leurs distributeurs,
tout en poursuivant la production à son plus haut niveau. Tour d’horizon sur une approche collaborative
avec Youssef Bey, Regional Sales Manager, Afrique du nord et DomTom, et Elodie Douangvichith, Regional Trade
Marketing, Afrique et Moyen-Orient de Wolf Oil Lubricants.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler les familles de
produits que vous mettez en avant au
Maghreb ?
L’ensemble de nos produits sont disponibles au
Maghreb comme en Europe, via nos distributeurs partenaires. Il existe cependant des disparités historiques en fonction des marchés et nous
nous employons à accroître les parts de marché
de nos distributeurs sur les segments où ils sont
moins présents. Actuellement, par exemple,
nous portons tous nos efforts sur le poids lourd
au Maghreb – bien que le VL reste notre segment phare et le focus numéro un au Maghreb
-, parce que ce segment ne représente que 30 %
des ventes pour 60 % en VL, alors que c’est exactement l’inverse dans les autres pays d’Afrique,
et notamment en Afrique de l’Ouest. Par comparaison, en Europe, plus axé VL également,
nous déployons une gamme très complète pour
motos qui représente désormais 5 % du chiffre
d’affaires en Afrique du nord. C’est un segment
auquel nous croyons beaucoup et dont le potentiel de croissance en Europe et aussi au Maghreb

s’avère important. Nous avons d’ailleurs soutenu,
au niveau marketing, ce segment en signant trois
partenariats motos (catégorie partenaire officiel
lubrifiant) avec des compétitions motos, « Super
Enduro », « Enduro GP » et « Trial ». Cette
année nous en avons même ajouté un 4e avec le
championnat du monde d’endurance moto. Nos
partenariats motos sont à l’image de ceux que
nous avons initiés avec la voiture, avec le WRC
par exemple, des compétitions qui donnent une
large visibilité à nos marques.
Pour le développement poids lourd, ou la
moto vous appuyez-vous sur de nouveaux
distributeurs ou offrez-vous une « carte » de
plus à vos clients ?
Notre stratégie de développement groupe comprend depuis 3 ans déjà le segment poids lourd et
il est évident que nous nous appuyons, en priorité, sur nos distributeurs existants. Néanmoins,
il faut tenir compte du fait que certains de nos
distributeurs ne travaillent pas ce segment et que
dès lors, une alternative se présente à nous, soit
les accompagner à déployer cette carte-là en plus,
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s’ils le souhaitent, soit se tourner vers d’autres
distributeurs plutôt spécialisés dans le domaine.
Cela vaut aussi pour la moto. Par exemple, au
Maroc, nous sommes représentés par un distributeur Champion, exclusivement dédié à la
moto, « Camel Cycle », en Egypte, également,
les produits moto sont distribués par Endless
Creations, sous marque Wolf.
Wolf Oil est plutôt haut de gamme, cela
représente-t-il un problème pour les amateurs de deux roues dont le pouvoir d’achat
peut être moindre qu’en VL ?

Disponible auprès de:

+213 561 17 17 17

+213 41 84 70 29

Direction et suspension de BGA
Construit sur la qualité, livré avec valeur.

Toujours en contrôle

Une partie du groupe 4BG avec plus de 90 ans d'héritage dans la fabrication OE
Qualité supérieure du marché secondaire avec une garantie complète de 2 ans.
Testé par rapport à l'équivalent OE jusqu'à ce que la qualité ne soit pas surpassée.
Fournir à la fois qualité et valeur dans plus de 50 pays dans le monde.

www.bgautomotive.co.uk

+213 561 67 47 72
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outils que vous avez mis en place pour soutenir vos distributeurs ?
Nous avons développé une approche à 360°
pour aider nos distributeurs sur tous les aspects,
à commencer par le plan produits que nous
concevons ensemble, les outils de recommandation, d’analyse d’huile ou encore d’équivalence.
Plus spécifiquement pour le PL, nous proposons
à nos clients d’analyser des échantillons d’huile,
prélevés après un certain temps d’utilisation,
pour valider et évaluer la performance et la résistance de l’huile. Notre département technique
est à la disposition de tous nos distributeurs pour
répondre à toutes leurs questions ou effectuer
des formations. A ces formations s’ajoutent celles
que je peux effectuer auprès des distributeurs ou
des clients finaux lors de mes visites, puisque je
passe plus de la moitié de mon temps sur le terrain. Tous les commerciaux vont au-delà de la
vente pour donner des conseils et apporter des
pistes d’amélioration aux clients distributeurs
jusqu’aux garagistes ou aux prospects.

Nous avons travaillé notre portefeuille produits
de manière à nous adresser à une clientèle la plus
large possible. Notre offre s’articule ainsi autour
de trois gammes, une « pro-racing » pour les
pilotes, les professionnels, la « Propulse TT »,
dédiée au passionné, à l’amoureux de la moto,
qui veut de la qualité, et, enfin, la gamme « HP »,
pour des produits à bon rapport qualité prix.
Au Maroc, ce sont les HP et Propulse TT qui
dominent.
Pour revenir sur le poids lourd, se présenter avec des produits de grande qualité sur
une région où le poids lourd est un moyen
de transport très sensible, constitue-t-il une
valeur ajoutée forte ? Par rapport au VL où
la concurrence est très grande et la bataille
des prix inévitable.
L’approche du marché poids lourd est très différente pour de nombreuses raisons. D’abord,
parce que les acteurs y sont moins nombreux
qu’en VL. Ensuite, parce que le client attend
beaucoup plus de nous qu’un fournisseur de
lubrifiants, il veut du service, des outils, un soutien permanent. Cela se traduit par la fourniture
d’informations produits pour commencer, par
des tableaux d’équivalence, des mesures et des
tests, par un accompagnement de type partenariat. C’est pourquoi, nous pratiquons de nombreuses tournées avec nos distributeurs auprès
des clients et des utilisateurs pour leur apporter
un service de qualité, qui vient renforcer un
produit de qualité. Et c’est pourquoi, aussi, nous
prenons de plus en plus de parts de marché. Un
poids lourd coûte cher, si bien que son propriétaire se veut beaucoup plus exigeant en termes de
qualité et de performance qu’un automobiliste.
Transporteurs et gestionnaires de flottes sont
plus sensibles aux performances et aux économies qu’on peut leur apporter, qu’à des opérations de sponsoring, qui séduisent davantage les
automobilistes et les propriétaires de deux roues.

Votre politique de distribution est-elle identique quels que soient les types de marché,
en Europe comme au Maghreb, en Algérie
comme en Tunisie ?
Nous avons opté pour une approche collaborative, une distribution sélective avec des partenaires qui défendent les mêmes valeurs que
nous, et avec lesquels nous entendons tisser une
collaboration sur du long terme. Nous nous
considérons comme une grande famille, dans
laquelle tous nos distributeurs se connaissent.
Compte tenu du nombre de sollicitations que
nous avons chaque semaine, c’est vraiment un
choix délibéré de notre part de nous concentrer
sur un réseau très sélectif. Au Maghreb comme
ailleurs, nous allons essayer de développer de
nouveaux secteurs avec nos distributeurs existants avant d’envisager de prendre d’autres partenaires. En Tunisie, nous venons de prendre un
nouveau distributeur spécialisé dans le poids
lourd, Stupremat avec la marque Wolf, qui vient
compléter le travail effectué depuis des années
en Champion sur tous les segments, par notre
distributeur Copilub.
Vos deux marques, Wolf Oil et Champion
vous permettent de doubler votre distribution sans créer de concurrence, est-ce la
règle pour vous, sur les différents marchés ?
Dans tous les pays, nous essayons d’avoir un
distributeur par marque effectivement. Bien
qu’il faille distinguer notre région domestique
(Belgique et France) de l’export. Nous avons
beaucoup de clients que nous traitons en direct
chez nous, alors que nous passons par nos partenaires dans les régions export, y compris pour
les grands comptes pour lesquels nous assistons notre partenaire en effectuant les visites de
concert.
Vous avez évoqué, tout à l’heure, l’expression « approche collaborative » pour définir
votre distribution, quels sont les différents
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Contrairement à la croyance populaire, les
lubrifiants sont des produits très sophistiqués, très techniques, tentez-vous de mobiliser le grand public vers des produits de
qualité et des périodes d’entretien, via des
opérations en partenariat ou non avec les
institutions, comme la sécurité routière ?
Aller vers le grand public constitue l’un des
objectifs que nous partageons avec nos distributeurs. Autant, de notre côté, nous utilisons
beaucoup les nouveaux médias, les réseaux
sociaux pour toucher le grand public et le sensibiliser à la nature des produits à utiliser, autant
nos distributeurs se servent de nos outils marketing pour aller vers les garages et aussi les automobilistes, afin d’expliquer comment utiliser
les huiles, et plus globalement, les informer des
caractéristiques des différents produits. Tout
dépend des distributeurs et de leur politique.
Un distributeur comme Maghreb Accessoires
utilise un trade marketing et effectue des formations permanentes auprès des garagistes. Nous
essayons d’activer plusieurs leviers en marketing
et communication adaptés à chaque marché et
en fonction des problématiques des pays. C’est
ainsi que chaque année nous mettrons en place
avec nos grands clients des plans produits mais
aussi des plans communication et marketing
que nous définissons ensemble, et pour lesquels
nous fournissons un panel d’outils et de supports
adaptés. L’idée étant de toucher les différents
canaux jusqu’au consommateur. C’est pourquoi,
aussi, nous sommes très présents dans les salons
professionnels internationaux ou dans les salons
de nos distributeurs, leurs workshops, etc.
Cette année a dû bouleverser tous vos projets ?
Notre volonté d’être très présents sur le terrain
a été, en effet, particulièrement impactée par la
crise sanitaire mais nous devons nous prêter aux
différentes circonstances comme toute entreprise d’ailleurs. Nous avons réussi à nous adapter
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en accordant nos rythmes de travail et l’utilisation de nos plates-formes. Par ailleurs, comme
nous n’avons pas pu faire nos formations chez
nos clients, nous avons déployé des formations
par internet, via des logiciels comme Teams par
exemple, et, parallèlement, nous avons effectué
nombre de rendez-vous sur le même principe
avec nos clients. Nous avons même organisé
un sommet digital, le mois dernier, avec nos
distributeurs pour pallier l’annulation du salon
Automechanika Francfort, sommet qui nous
a permis de présenter les innovations produits,
les nouveaux services et campagnes marketing,
etc. Le digital a pris une importance très grande
dans notre façon de travailler, y compris dans le
cadre de la production qui ne s’est jamais arrêtée
– nous en sommes très fiers. Il est devenu incontournable et essentiel pour maintenir le lien avec
nos clients partenaires.
Est-ce que le digital va se substituer à
d’autres soutiens ou complétera la panoplie
des outils dont vous vous serviez ?
Le digital constitue quelque chose d’à part que
nous développons, mais qui ne remplace ni ne
supprime d’autres actions. C’est un outil important compte tenu des circonstances aujourd’hui
et surtout en Afrique où il est nécessaire que
nous entretenions des liens, alors que nous ne
pouvons pas nous rendre sur place jusqu’à une
date indéfinie. Nous avons, ainsi, appris une
nouvelle façon de travailler, à commencer par
les équipes et aussi avec les distributeurs qui ont,
par exemple, tous répondu à notre sommet (en
différentes langues, ce qui a représenté un gros
plus !). Nous ne ressentons aucune réticence par
rapport à ces nouveaux outils chez nos clients,
qui, rappelons-le, sont nos ambassadeurs auprès
des clients garagistes qu’ils continuent à voir
dans leurs ateliers. Nous pouvons ainsi leur fournir toutes les informations, formations et appuis
techniques, dont ils ont besoin lorsqu’ils effectuent leurs visites commerciales. Ajoutons pour
être complet, que nous proposons également des
visites virtuelles de notre usine, puisque nous ne
pouvons pas inviter nos clients à la découvrir
pour l’instant.
Beaucoup d’entreprises ont été impactées
par la crise au niveau logistique, commet
Wolf Oil a su gérer cette question ?
Nous avons essuyé quelques retards inévitables,
pour des raisons ne dépendant pas de nous, mais
sans conséquence. Mais nous sommes fiers du
fait que nous n’ayons jamais cessé de produire
et d’assurer la disponibilité des produits. Par
ailleurs, nous sommes très contents du fait que
nos distributeurs disposaient de stocks suffisants pour répondre aux demandes et ont su les
gérer au fur et à mesure. Certains, pourtant, se
montraient très prudents au début, par manque
de visibilité comme dans nombre d’activités,
mais tout s’est bien passé et sur un pays comme
l’Egypte, par exemple, nous sommes en progression par rapport à l’année dernière, en raison
d’une gestion pointue de leurs stocks. Cela s’ex-

plique par le fait que nos distributeurs ont une
politique de stock conséquents que n’ont pas certains de leurs concurrents, ce qui milite en leur
faveur tout au long de l’année et encore plus en
période de crise.
Quelle place ont pris les réseaux sociaux
dans votre communication, les chaînes
comme YouTube et aussi les Facebook et
WhatsApp, de plus en plus prisés et pas seulement par les jeunes ?
Dans le cadre de notre stratégie globale en
réseaux sociaux, nous nous appuyons sur deux
niveaux de communication. Nous avons consacré une page à chacune de nos marques d’une
part, et avons développé, d’autre part, des pages
spécifiques par pays ou par région, en Afrique,
page qu’animent les distributeurs eux-mêmes,
parce que nous n’avons pas la prétention de
connaître la communauté locale, le marché local
mieux qu’eux, ni la meilleure manière de s’adresser à leurs clients. C’est pourquoi l’approche collaborative est aussi importante pour nous, parce
qu’on s’appuie l’un sur l’autre. On crée des pages
Facebook, diffusons des contenus via Instagram,
WhatsApp et nous travaillons sur un projet
LinkedIn, toujours dans l’optique de fournir un

Nous avons organisé un
sommet digital, le mois
dernier, avec nos distributeurs
pour pallier l’annulation du salon
Automechanika Francfort.

contenu global qu’on puisse réimplémenter au
niveau local. Instagram est souvent réduit à la
diffusion de photos alors que c’est un média très
bien utilisé dans le cadre commercial et marketing. Nos distributeurs manient bien ces outils et
apportent leurs contributions au niveau local et
plus largement sur un plan culturel ou religieux,
en utilisant les réseaux, par exemple, au moment
de Ramadan, en Algérie, au Maroc, etc.
Au Maghreb, le championnat de WRC que
vous sponsorisez est-il bien suivi ?
Le WRC n’est pas aussi suivi qu’en Europe dans
les pays du Maghreb, en revanche tout ce qui
est compétition automobile reçoit un très bon
accueil, ce qui confère aux produits retenus par
les constructeurs pour ces courses une image
forte, de qualité, de performance, et de sportivité.
La passion automobile est là, même si le nombre
d’épreuves, le nom des pilotes et des écuries ne
sont pas très connus, à part pour quelques amateurs.
Les marques Premium sont souvent victimes de la contrefaçon, qu’en est-il pour
Wolf et Champion ?
Nous voyons régulièrement apparaître des
marques qui ressemblent beaucoup par leurs
couleurs et typos à nos marques ! Pour les contrer,
nous communiquons avec les distributeurs pour
démêler le vrai du faux et surtout, nous menons
des actions conjointes pour faire savoir quels
sont les distributeurs officiels de la marque et où
on peut acheter nos produits en toute sécurité.
On essaie de combattre la contrefaçon en fournissant également beaucoup d’informations sur
la qualité de nos huiles, en faisant des campagnes
de communication qui permettent de bien identifier nos distributeurs, ce qui rassure nos clients
face au fléau de la contrefaçon. Les pages officielles des distributeurs contribuent, d’ailleurs, à
informer les clients sur la traçabilité des produits.
PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ DAIGUEPERCE
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NTN-SNR mise sur l’innovation
L’équipementier connu pour ses innovations technologiques dans le roulement (et son environnement), les joints
de transmission, les capteurs ou encore la maintenance prédictive réaffirme son ADN créatrice de valeurs à tous les
niveaux de la chaîne, en accordant une place privilégiée à l’aftermarket en plus de la première monte dans sa stratégie
globale. Et surtout libère les énergies internes ou externes vers la créativité.
vreurs aux entreprises partenaires,
aux laboratoire publics, et privés
extérieurs, mais aussi aux Start Up,
un domaine cher au patron de la
R&D.
Pour donner quelques chiffres
sur la démarche du Créa’Lab,
disons qu’il faut 3 mois pour
démontrer un projet qui fonctionne
(on ne le laisse pas traîner pendant
des années !) et on compte déjà
plus de 100 personnes impliquées
dans les projets depuis le lancement
de Créa’Lab, en 2018. En 2020, 4
facilitateurs en créativité épaulent
le projet. Notons que les projets
portent essentiellement sur les
nouvelles tendances des marchés
automobiles, à savoir la mobilité,
la digitalisation, le green business
et le re-conditionnable pour lesquelles le groupe met en œuvre de
nouvelles solutions. Sur les deux
centres de R&D qui seront présents
sur la nouvelle aire d’Annecy, l’un
sera réservé à la R&D « classique »
maison, l’autre à Cré’Lab et autres
initiatives partenaires.

S’

appuyant sur l’expérience
du « partage » du groupe,
qui se traduit par exemple
par deux centres de R&D travaillant en partenariat et cumulant
leurs apports sur des us et coutumes différents, l’un au Japon (où
l’hybride, par exemple est plébiscitée), l’autre en France (où l’électrique est privilégiée), ou encore
sur les travaux en commun des
4 centres techniques européens,
NTN-SNR a décidé d’accélérer
l’innovation selon un principe
d’échange et de partage également.
Comme le précise, en ces termes,
Christophe Nicot, vice-président
en charge de la R&D, NTN-SNR
Europe : « Structure interne d’innovation participative, le Créa’Lab
imaginé par NTN-SNR a pour
vocation d’accélérer l’innovation
en accompagnant les salariés dans
le développement de leur créativité
et la concrétisation de leurs idées ».
En clair, NTN-SNR invite tous les
salariés du groupe, quel que soit
leur poste, ou leur fonction dans
l’entreprise à communiquer leurs

idées et à proposer des pistes de
développement innovantes. Grâce
aux moyens financiers et techniques mis à disposition de cette
démarche globale, les solutions
proposées sont maquettées par
l’inventeur avec l’équipe Créa’Lab
et soumises à validation. Plusieurs
projets auto ont déjà vu le jour.
Cette étape est le premier étage de
la fusée, Christophe Nicot ayant
déjà étendu son « panel » de décou-

Structure interne d’innovation participative,
le Créa’Lab imaginé par NTN-SNR
a pour vocation d’accélérer l’innovation
en accompagnant les salariés dans le développement
de leur créativité et la concrétisation de leurs idées.
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L’aftermarket mise en avant
Une nouvelle organisation commerciale a été mise en place
par le vice-président Rechange
Automobile de NTN-SNR Europe,
Christophe Idelon, afin de mieux
coller aux spécificités du marché.
C’est en ce sens que Christophe
Idelon a privilégié une direction
commerciale unique représentée
par Jonathan Delahue, désormais
directeur commercial EMEA, BU
Rechange automobile. Jonathan
Delahue bénéficie d’une expérience de 13 ans dans le secteur
automobile. Ses actions dans le
nouveau dispositif seront complétées par le travail de Pascal
Langer, qui inaugure un nouveau
poste au sein de la BU Rechange
Auto, celui de responsable ITG,
soit International Trading Groups.
Pascal Langer qui a une grande
expérience de l’Aftermarket
(Valeo, Delphi, TMD Frictions)
et de la distribution (Temot
International et InfoPro Digital)
aura la lourde charge d’accompa-

gner les commerciaux de tous les
pays dans le développement des
groupements internationaux.

Nouveautés et promesses
africaines
Rappelant le rôle de multi spécialiste moteur, châssis, et transmission de NTN-SNR, Amélie Paviet,
Responsable Marketing EMEA, a
annoncé une liste impressionnante
de nouvelles références mises sur
le marché : nouveaux produits et
nouvelles références constituant un
levier de prises de parts de marché
non négligeable dans un marché
qui se rétrécit, et devient toujours
plus concurrencé. Au sommaire
des 350 nouvelles références : 90
CVJ ou joints de transmission, 60
capteurs, 55 power train, 30 en suspension, 20 roulements de roue, et
90 Offre Trucks. Tous ces éléments
seront d’ailleurs identifiables et disponibles via la dernière application
TechScaN’R (disponible sur Apple
store et Google Play) et version 4.0,
qui donne l’accès aux informations
techniques de toutes les références
du Groupe.
Dans le plan stratégique à trois
ans, une part importante est réservée au déploiement du Groupe en
Afrique et à l’accompagnement des
professionnels. Des informations
sur ce nouveau plan devraient
nous parvenir prochainement.
Remarquons seulement que la
stratégie de NTN-SNR qui donne
une belle audience à l’Aftermarket en ouvrant davantage encore
les portes à l’innovation pour
cette division, semble également
prendre en compte avec beaucoup
plus d’intérêt les opportunités que
représente le marché africain. A
suivre de très près… HD
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AISIN en pleine croissance au Maghreb
Equipementier majeur dans le monde, Aisin décuple ses efforts en aftermarket, ouvrant un grand nombre de familles
de produits fabriqués en première monte pour la rechange, de l’embrayage au freinage, en passant par les systèmes
de refroidissement, de transmission, de suspension, moteur … Sa notoriété dépasse les frontières…
familles de produits dont l’embrayage, la famille emblématique
du groupe qui tend à minimiser – à tort – le poids des autres
familles comme le freinage, les
transmissions, les pièces moteur,
les liquides, le refroidissement et la
petite dernière, les pièces de direction et suspension, etc.
Ainsi l’offre de l’équipementier s’est enrichie de plus de 1 000
références dont 135 dans la gamme
pompe à eau, 230 dans la gamme
plaquettes de freins (avec la division ADVICS), 620 dans la gamme
pièces de suspension et direction
et 70 dans la gamme embrayage,
positionnant AISIN comme l’un
des leaders incontestables sur le
marché de l’embrayage en France.

L

es ambitions d’Aisin Europe
au Maghreb et en Turquie
se révèlent très forts, portées par une belle croissance de
20 % enregistrée sur cette région
en 2019, notamment en Turquie.
Il faut saluer, également, les bons
résultats de l’Algérie puisque ce
marché a représenté 7,7 % du
chiffre d’affaires global d’Aisin
Europe (7,8 % pour la Turquie, soit
+ 64 % !) quand le Maroc (1,36 %)
et la Tunisie (0,7 %) demeurent des
zones de conquête. « C’est pourquoi », nous explique Bérenger
Léonard, directeur Aftermarket
Europe, « Aisin Europe continue
d’investir – à la différence de beaucoup d’équipementiers aujourd’hui
– en s’entourant de sept personnes
supplémentaires (au pricing, au
cataloging, au commerce…) dont
un commercial dédié au Maghreb,
basé à Casablanca. » Ces recrutements ne sont que les prémices
de nouvelles offensives marché
d’Aisin Europe, boosté par l’activité globale d’un Groupe, qui se
hisse à la 6e place des plus grands
équipementiers mondiaux en
première monte ! Le marché de
l’aftermarket restait ouvert et l’on
voit que le groupe Aisin Seiki (216
centres de conception, d’essais et
de production, 120 000 employés

et un chiffre d’affaires de 30,1 milliards d’euros en 2020) entend bien
prendre des parts de marché en
aftermarket, plus en rapport avec
son rang en première monte.

Fusion et portefeuille
agrandi
La grande nouvelle de ce mois-ci
porte sur la fusion d’AISIN SEIKI
et d’AISIN AW, pour fonder
AISIN Corporation. Aisin AW
(60 % de l’ensemble) passe dans le
giron d’Aisin Seiki (40 % de l’ensemble), dont la nouvelle envergure permettra d’augmenter
de manière substantielle leurs
parts de marché en Aftermarket
notamment. Avec la nouvelle

stratégie « Virtual Company »,
tous les produits du groupe (14
sociétés différentes) seront à même
d’être distribués en Europe.
En attendant, Aisin Europe fait
pleuvoir une manne de nouvelles
références dans la plupart de ses

Le Maghreb en ligne de mire
Parallèlement, suite à la concentration en 2019 des efforts sur
la gamme boîte de vitesse, un
département
spécifiquement
voué à apporter des réponses à la
demande croissante sur les pays du
Maghreb a été créé au Japon. 580
nouvelles références ont ainsi été
proposées sur le marché français,
portant la gamme à un total de 911
références aujourd’hui. Comme
le rappelle Bérenger Léonard,
« Nous avons mis en place une
équipe dédiée au développement
des boîtes de vitesses manuelles car,
au Maghreb, on répare beaucoup
plus et on change les pignons par
exemple. »
Innovation encore, avec l’arrivée
de la gamme Art Piston, (suite au
rachat de cette société par Aisin),
leader sur les pistons en gammes
japonaises en VP et motos. Une
gamme très attendue au Maghreb
également, dont nous reparlerons.
Aisin Europe adapte son portefeuille produits aux différents
marchés qu’il couvre et oriente
ses investissements en fonction
des demandes actuelles et futures.
Si l’on ajoute l’ouverture du
catalogue première monte du
Groupe, Aisin Europe est en
train de se tracer les voies d’une
croissance
particulièrement
enthousiasmante. HD
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Corteco en pleine offensive produits
L’équipementier, filiale Aftermarket du Groupe allemand Freudenberg et spécialiste de l’étanchéité, de l’antivibratoire,
et des filtres d’habitacle, dégaine quelque 6 500 pièces pour renforcer l’action de ses clients sur tous les marchés.
La période de confinement aura permis aux équipes de R&D et de production d’étoffer les catalogues.
En plus de mettre sur le marché de nouvelles références, Corteco déploie de nouvelles gammes…
vibratoire fournit nos confrères en
caoutchoucs que nous fabriquons,
il était temps de faire la même
chose, à savoir assembler nos
propres pièces pour construire une
gamme de PSD », précise Pierre
Baulu. Corteco privilégie, pour
commencer, les commandes de
stocks émanant de distributeurs
spécialisées (plateformes indépendantes) et initie ainsi une offre
de 6 000 références, entrant dans
le top 4 de la couverture de parc.

C

omme l’explique Pierre
Baulu, directeur commercial Corteco France :
« La crise de la Covid nous a permis de rassembler les ressources
humaines, et c’est ainsi que nous
avons pu réunir tous nos commerciaux qui ont transmis à la
R&D, de manière plus efficace, les
besoins exprimés par leurs clients.
C’est ainsi que nous avons renforcé
certaines gammes comme les joints
plats. Avec un plus non négligeable, cette gamme de joints plats
est fabriquée en Europe ! » Ainsi,
Corteco étend sa gamme Joints
et pochettes de 1008 références,
aboutissant à une couverture du
parc mondial de plus de 47 %
pour les pochettes (355 pochettes
hautes de plus, et 325 nouvelles
pochettes complètes) et de 26 %
pour les joints de culasse, (soit une
couverture de 93 % du parc circulant). Alors que le marché du joint
du culasse tend à baisser (moteurs
plus fiables et déficit d’intérêt des
mécaniciens), Corteco crée 328
nouvelles références, afin que
les clients puissent bénéficier de
toute la gamme. Un service qui va
se poursuivre avec le lancement
de nouvelles références prochainement, « Un service très apprécié au Maghreb » précise Nazim
Messamah, qui voit la demande
en pochettes de joints toujours
très soutenue. Parallèlement, le

Groupe décuple ses efforts sur les
joints dynamiques qui sont très
présents sur les véhicules électriques. Et autres … 36 blisters
de joints d’injecteurs viennent
encore étoffer la famille des joints,
et sont déjà disponibles.

Les pièces de direction
suspension s’invitent au
portfolio de Corteco
« Nous avions lancé la gamme sur
Equip Auto mais le temps que les
produits soient commandés, distribués, et montés s’avère toujours un
peu long. Aujourd’hui, ces pièces
sont montées sur les véhicules et la
demande est bien là. Nous n’avons
pas pour objectif de révolutionner
le monde de la PSD et d’inonder le
marché. Cependant, cela fait des
années que notre division anti-
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Nouvelle percée dans
l’antivibratoire
Corteco a lancé également 29 références de ressorts pneumatiques,
des produits 100 % origine pour
Audi, Mercedes, BMW, PSA…
des produits fabriqués en première
monte par … Freudenberg et que
Corteco importe à la rechange.
« En étant première monte, nous
ne sommes pas les mieux placés en
termes de tarifs mais, en revanche,
les mieux disants en termes de
profondeur de gammes avec des
pièces pour le véhicule utilitaire
et le haut de gamme, des pièces
qui n’étaient jusque-là que chez
le constructeur. » Ajoutons que,
dans la même idée, Corteco propose à la rechange indépendante
une gamme poulie très large,
avec 55 kits poulie et vis dont 15
adaptables aux systèmes Stop and
Start. Selon le même principe de la
mise sur le marché de pièces OEM
en rechange automobile.
Nouvelle pâte à joints
pressurisée EVO 300P
Autre nouveauté intéressante, la
nouvelle pâte à joints pressurisée,
dotée d’une formule 100 % Silicon
de dernière génération, renforcée
en agent de charge, ce qui lui per-

met d’avoir des propriétés de stabilité et de durabilité hautement
supérieurs à un silicone classique.
Cette pâte à joint peut être utilisée à des températures comprises
entre -70 °C et +250°C en fonctionnement continu et jusqu’à
300° en température de pointe
pendant de courtes durées. Cette
pâte à joint universelle assure
l’étanchéité de tous types de surfaces, fentes et fissures.

Du bleu dans le filtre
d’habitacle…
Le gros lancement de Corteco
porte sur le filtre d’habitable
Blue, un filtre conçu et développé
depuis plusieurs années et qui
devient le filtre qu’il faut avoir
dans cette période difficile. Pour
Corteco, c’est la troisième gamme
de filtres d’habitacle (l’équipementier ne fabricant que des
filtres d’habitacles en filtration
automobile), des filtres appelés
« Blue » parce que la 4 e couche
de filtration est bleue, tout simplement. Mais c’est une 4e couche ! le
Micron air Blue élimine presque
tous les allergènes supérieurs ou
égal à 2 microns et protège contre
les plus petits micro-organismes
tels que les spores fongiques ; Il
isole presque 100 % des particules
et neutralise plus longuement les
allergènes grâce aux extraits de
fruits contenus dans la couche
fonctionnelle… On l’aura deviné,
le filtre Blue est green ! En fait, sa
conception multicouche associe
le meilleur des filtres à pollens, le
meilleur des filtres à charbon actif
et le meilleur contre les allergènes.
De quoi aimer respirer dans son
automobile ! A noter que la publicité avec un masque chirurgical
date de 2018… Dès la fin 2020,
la gamme comprendra 65 références.
A l’étude, et bientôt à la rechange
– on l’espère, les accumulateurs
hydrauliques pour le poids lourd
et l’agricole … comme se plaît à
le dire Pierre Baulu, « la rentrée se
montre assez excitante ! » HD
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CLAS innove et croît !
Créée en 1996 et reprise par Philippe Barrault et son épouse en 2008, CLAS n’a jamais cessé d’innover, révélant
une stratégie somme toute à contrecourant, mais payante. C’est ainsi que CLAS s’est d’abord imposée comme une
société spécialiste des outillages techniques, avant d’intégrer les outillages standard dans ses gammes. Un peu à
l’inverse des autres équipementiers de ce domaine.

N

e dérogeant pas
de sa stratégie
et de son positionnement définis ainsi
« Depuis son origine, la
société se positionne comme
un acteur innovant de l’équipement et de l’outillage technique pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds en
proposant des solutions performantes qui améliorent le
quotidien des réparateurs »,
Philippe Barrault, Président de
Clas ne cesse d’investir dans
l’innovation de produits et services qui sont tous testés par ses
techniciens et validés au sein d’un
garage atelier dédié. Fort de cela,
il s’ingénie à se différencier de ses
concurrents par nombre de points,
à commencer par son ADN d’outillages techniques, comme on l’a
dit, par un choix monolithique,
et exclusif automobile (VL, VUL
et PL), sans se disperser vers l’industrie, un goût pour les couleurs
sobres comme le noir, le gris, mais
aussi par des catalogues qui mentionnent tous les tarifs des pièces,
ou encore par une offre globale
permettant à tout atelier de se
monter grâce aux seuls produits
de Clas (« à 90 % », corrige Hervé
Gatarnik, directeur pôle produits et services, « puisque Clas
ne commercialise pas les outils de
diagnostic »). On notera également
une politique de digitalisation
volontiers décalée, avec des Lives
sur You Tube, et une refonte du
site Internet, dont l’importance
se mesure à la hauteur des commandes effectuées, soit 60 % des
commandes globales.

Les produits phare 2020
Tout d’abord, évoquons une toute
nouvelle panoplie de ponts, du

deux colonnes aux ponts double
ciseaux, soit 27 références en tout.
Des ponts fabriqués en Europe
(Italie) et garantis (deux ans sous
réserve d’une installation par un
technicien spécialisé) présentés
dans les catalogues Clas VL et PL
qui viennent de sortir. Une nouvelle gamme de grande qualité
sélectionnée avec soin car, comme
le dit Philippe Barrault : « Le pont
élévateur est le meilleur moyen de
se fâcher avec un professionnel,
et c’est pour cela que nous avons
opté pour un nouveau fournisseur
qui présente toutes les garanties
de qualité, de disponibilité et de
service ». Sur les 2 et 3 colonnes,
plusieurs gammes sont proposées
à des positionnement prix différents, (gammes budget, intermé-

diaire, et confort). En capacité de
levage, on peut trouver jusqu’à 6
tonnes !
Autre produit phare ayant
séduit les professionnels, le
réglophare AC 3010 CLAS qui
permet un contrôle et un diagnostic des faisceaux des feux
de croisement, des feux de route
et antibrouillards quel que soit
le type de source lumineuse :
Halogène, Xénon, LED, laser,
bi-LED et bi-Xénon. L’alignement
et le centrage du faisceau avant
le contrôle technique du véhicule. Une mesure de la puissance d’éclairage. Et aussi
de garder la traçabilité
par l’impression du
rapport d’intervention. Tout en gardant
le contrôle de la hauteur de l’optique par
un laser croisé.
Et le chouchou demeure
le testeur pression digital master
kit, un outil tout en un, remplaçant une multitude de coffrets.
Le manomètre digital universel
CLAS permet la prise de mesures
qu’elle soit hydraulique ou pneumatique autour d’un moteur VL,
VUL et PL. Cette solution innovante et inédite par la multitude
de ses fonctions rencontre actuellement un réel succès auprès des
réparateurs. Le AC 0800 se révèle
être, à l’utilisation, une solution
flexible apportant de nouvelles
options aux professionnels de la

réparation. Une connexion PC
permet d’enregistrer les données
et de les imprimer pour une expertise, pour un rapport client ou pour
un suivi de dossier professionnel. Cette version est prévue pour
effectuer les contrôles suivants :
• compression moteur essence par
la bougie d’allumage
• compression moteur diesel par
l’injecteur
• pression d’huile, à connecter au
raccord standard
• basse pression carburant
• pression adblue PSA, autres…
• dépression (vacuum)
• filtre à particules
• circuit de refroidissement
• turbo
Et bien d’autres options sont
possibles pour augmenter le
nombre de contrôles effectués. HD

La société se positionne comme un acteur
innovant de l’équipement et de l’outillage
technique pour véhicules légers, utilitaires et poids
lourds en proposant des solutions performantes
qui améliorent le quotidien des réparateurs.
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Mohammed Siad, Président
directeur général du Groupe SIAD

« Il nous faut créer
une fédération des
métiers indépendants
de l’automobile,
une organisation
transparente et
reconnue par les
pouvoirs publics »
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Lorsque vous prenez vos fonctions dans le
magasin familial, à quoi ressemblait l’entreprise Siad ?
Lorsque je suis arrivé dans l’entreprise familiale,
fondée par mon père en 1966, avec mon oncle
qui avait pris sa retraite après avoir travaillé
pour Renault, en France, le magasin affichait
une pancarte PRCS, pour Peugeot, Renault,
Citroën, Simca, les pièces pour les véhicules
français qui constituaient majoritairement le
parc circulant. Il y avait bien quelques voitures
allemandes, des Passat brésiliennes, ou encore
des Fiat, des importations effectuées par l’Etat
algérien, dans le cadre du monopole d’Etat.
Nous importions les pièces, dans les années
70, directement auprès des équipementiers ou
auprès des importateurs officiels, filiales des
groupes français essentiellement. Nous avons
été parmi les premiers à importer avant l’instauration du monopole qui a interdit toute importation autre qu’étatique.
En 82, la maison Siad était-elle déjà importante ?
Les établissements Siad étaient relativement
importants grâce au travail remarquable de mes
frères à cette époque et s’appuyaient également
sur un atelier avec deux baies de réparation.

LA PERFECTION EST
CE QUI NOUS ANIME.

SM MOTORENTEILE GMBH
Alleenstr. 70 · 71679 Asperg · Germany
info@sm-original-germany.com
sm-original-germany.com

Développé et construit pour une utilisation de longue
durée et pour de grandes distances. Depuis plus de 30
ans, SM Motorenteile en qualité Première Monte est synonyme de grande fiabilité et apprécié des entreprises du
secteur de l’automobile, de l’industrie de la transformation des matériaux et du marché de la pièce de réchange
dans plus de 100 pays du monde entier. Misez sur le savoir-faire approfondi et la bonne qualité constante que
SM Motorenteile vous offre dans beaucoup de domaines
et par toutes les voies en tant que partenaire compétant.
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Comment est-on reçu quand on sonne à la
porte d’un équipementier et qu’on provient
d’une petite ville de Kabylie ?
Nous étions déjà un peu connus et puis surtout,
à Azazga, c’était devenu un haut lieu de la pièce
de rechange. Par ailleurs, nous nous engagions
sur une ligne de produits, c’est-à-dire que nous
commercialisions toutes les pièces en horizontal, c’était précieux pour les équipementiers de
s’appuyer sur des importateurs comme nous.
Après, ce sont nos clients qui ont fait notre
publicité et notre notoriété.

Puis nous avons construit un autre magasin
avec des ateliers de réparation moteur. Nous
avons toujours eu la fibre de la mécanique auto
à telle enseigne que lorsqu’on nous achetait une
courroie, on la posait, alors que nous n’avions
pas encore d’atelier, nous étions juste détaillant !
Ce n’est d’ailleurs qu’en 2002, que nous sommes
passés d’un statut de « nom propre » à celui de
société où mon père, mes frères et moi étions
actionnaires. En revanche, nous avions déjà le
statut d’importateur depuis le début des années
90, dès que cela a été possible.
Vous évoquiez l’éducation paternelle et
le rapport avec les autres comme des
valeurs capitales, pouvez-vous nous en
dire un mot ?
Nous avons été élevés par un père qui était
d’abord exigeant avec lui-même avant de l’être
avec nous. Il s’est souvent montré dur, mais toujours juste, et nous a fait considérer le métier
avec ses valeurs, celle du travail bien fait, du respect du client, de la rigueur dans chaque chose,
mais aussi celle de l’amour du métier. Pour exercer ce métier, il faut l’aimer et respecter ses partenaires. Dans l’ordre, les premiers partenaires
sont les clients sans lesquels rien ne se fait, les
seconds sont les fournisseurs avec lesquels on
tisse des relations à long terme et les troisièmes,
les pouvoirs et les services public avec lesquels
nous devons travailler et que nous devons aider
dans leurs prises de décisions. L’ensemble de
ces partenariats reposant sur la confiance. Si je
prends l’exemple des clients, nous devons leur
apporter toujours plus de services, plus de facilités, plus de disponibilité, plus de proximité et
toujours prendre garde à maintenir intacte la
confiance avec lui.
Quels sont vos rêves aujourd’hui ?
Quand j’étais tout jeune, j’avais plein d’ambition et voulais moderniser l’entreprise. J’ai

ainsi « informatisé » le magasin en important
un ordinateur Olivetti au début des années 80,
et je suis toujours prêt à toucher aux dernières
technologies, ce que je vois également avec mes
frères qui perpétuent le métier en développant
notre activité. Je suis d’ailleurs très heureux
de voir mes frères, leurs enfants et les miens
travailler dans nos métiers, une de mes filles
étant directrice de concession, l’autre commerciale, mon neveu responsable de succursale !
Et j’ai encore plein de rêves comme implanter
des plates-formes régionales, me lancer dans la
fabrication de pièces détachées, développer de
nouveaux services et rester dans l’automobile,
un domaine qui évolue sans cesse…
L’ouverture de l’importation a vu se créer
une grande effervescence dans la pièce
de rechange, comment l’avez-vous vécue ?
A l’époque, beaucoup de gens se sont révélés importateurs de pièces, même ceux qui
n’étaient pas dans le métier, cela a été l’âge d’or,
également, des exportateurs. Mais pour nous,
qui avions déjà importé dans les années 70, nous
nous nous sommes adressés directement auprès
des équipementiers. Ce qui était rare à l’époque,
la plupart de nos confrères commençaient par
contacter les exportateurs.
Quelles ont été les premières marques que
vous avez importées ?
Nous avons commencé par Valeo, Monroe, SKf,
et les pièces techniques, Floquet Monopole, en
gros une dizaine de lignes de produits, auprès
d’équipementiers que nous connaissions et
qui nous connaissaient. Il faut savoir que nous
avons toujours travaillé par ligne de produits
et non pas par marque de véhicules. C’est ainsi
que nous avons des lignes que nous ne faisons
toujours pas aujourd’hui, comme la pièce de
carrosserie.
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Comment passe – t-on d’une entreprise
moyenne à un groupe ? Quelles ont été les
grandes étapes ?
Nous avons travaillé la pièce de 90 à 2004, avant
de décider qu’il fallait diversifier nos activités. Il nous est apparu important d’apporter
des services aux professionnels de la réparation, un outil de travail, une formation et c’est
pourquoi, nous avons créé la division équipements de garage en complément de la pièce.
Parallèlement, nous avons acquis des locaux à
Alger, puis à Oran mais au vu des prix de l’immobilier et de la location, nous nous sommes
arrêtés là et avons renoncé à notre projet d’implantation dans le sud. Aujourd’hui, nous avons
préféré créer une plateforme nationale pas loin
d’Alger facilement accessible sur l’autoroute, qui
couvre tout le territoire national.
Nous avons déjà parlé de la plateforme,
est-elle désormais totalement opérationnelle ?
Elle est bien sûr opérationnelle et livre à la fois
nos succursales et nos clients sur tout le pays via
notre propre flotte de véhicules. Avec 5 niveaux
de stockage, on dispose de 18 000 m² de racks,
sans compter les sites d’Alger et d’Oran que
nous conservons. Nous avons de la place pour
d’autres lignes de produits à venir !
Qu’attendez-vous
d’un
fournisseur,
qu’est-ce qui est important pour vous, en
plus de la qualité ?
Ce que nous privilégions, c’est un partenariat
gagnant gagnant. Essentiel aussi apparaît le taux
de service, parce que nous importons les pièces,
et cela prend du temps. Le client ne veut pas
attendre. Il faut pouvoir compter également sur
la diffusion d’informations techniques et sur la
formation.
Parallèlement, quelles qualités doit
avoir un grossiste, un revendeur de votre
réseau ?
Aujourd’hui, il est difficile de formuler des exigences auprès de nos clients à cause de la crise
sanitaire. En dehors des qualités habituelles,
nous souhaitons que, comme chez nous, la gestion des stocks soit informatisée, qu’ils mettent
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à notre disposition des prévisions d’achat pour
améliorer le taux de service global et éviter
le plus possible les ruptures de stock comme,
aussi, les surstocks, tout aussi catastrophiques.
Comme nous devons compter avec les délais
douaniers et administratifs, il nous faut être
le plus précis possible dans nos approvisionnements. Du revendeur à l’équipementier, la
chaîne d’informations doit être ininterrompue,
et tous les revendeurs et grossistes doivent être
informatisés parce que nous n’avons plus le
choix pour être performants sur le marché. Pour
exister tout simplement : on ne doit plus travailler à la main et devons assurer la traçabilité de
toutes les commandes : la digitalisation doit être
notre deuxième langue. Chez Siad, sur les 300
personnes qui travaillent, 80 % sont des jeunes
habitués – et formés aux outils d’aujourd’hui,
outils qu’utilisent depuis longtemps les fournisseurs et que l’on doit retrouver à l’autre bout de
la chaîne obligatoirement.
Nous avons évoqué les ateliers, avez-vous
développé des garages en votre nom,
poursuivant votre activité du début et vos
ateliers ?
Nous avons accompagné certains de nos clients
à créer leur propre garage, mais nous n’avons pas
développé une activité de création de garages en
propre. Nous en avons construit un très grand
à Oran, mais qui se veut davantage une vitrine
de tout ce qu’on peut faire avec les équipements
et les pièces que nous commercialisons. C’est
un garage complet, sur 7 000 m², doté de tous
les équipements pour toutes les opérations de
réparation lourde ou rapide, de l’entretien, de la
mécanique et de la carrosserie, etc.
Vous avez été novateurs en adossant des
ateliers à vos magasins de pièces, quand
allez-vous vous lancer dans l’aventure des
réseaux de garage, dont tout le monde
parle actuellement ?
Avec la Covid 19, nous avons du mal à nous
projeter dans l’avenir et à construire un réseau
de garages. Je crois qu’il y a beaucoup de choses
à faire avant, comme travailler sur l’organisation du marché, accompagner la structuration du marché et sa professionnalisation. Le
réseau de garages exige d’abord que nous nous
attaquions à deux grands dossiers, la formation des garagistes, d’une part, et d’autre part,
l’entrepreneuriat des jeunes. L’Ansej prend en
charge les jeunes pour leurs débuts mais avant
de les prendre comme partenaires, associés ou
les incorporer dans une démarche de réseaux
de garages, il nous faut les former davantage et
en relation avec nos métiers. Plusieurs modes
s’offrent ainsi à nous, créer nos propres garages
et les doter de ressources humaines, ou des
garages en gestion, ou en association, ou encore
des garages indépendants agréés travaillant

selon un cahier des charges bien défini. Dans
tous les cas de figure, cela passe par des audits
de compétences des mécaniciens. Mettre sur
pied un réseau de garages, alors que les savoirfaire ne sont pas au rendez-vous conduit à la
catastrophe. Bien au contraire, il faut associer la
compétence technique et la capacité à être chef
d’entreprise – savoir prendre des risques -à la
passion, à l’amour du métier. Et c’est à nous, et
à nos partenaires équipementiers, d’apporter à
ces jeunes la formation complémentaire à leur
formation initiale.
Ne serait-ce pas plus facile de transformer
des garages existants en garages sous
enseigne avec un cahier des charges précis ?
Cela n’est pas aussi simple, nous sommes
confrontés à des garagistes, quel que soit leur
âge, qui ont l’envie, l’énergie, la capacité à évoluer et à se mettre à niveau, et d’autres, dont la
compétence peut être reconnue et estimable,
mais qui se sont arrêtés à un niveau technique
basique, trop éloigné de ce que demandent ou
vont demander les véhicules d’aujourd’hui. Ces
derniers, artisans de la mécanique, auront beaucoup de mal à perdurer s’ils ne bénéficient pas
d’une relève de jeunes bien formés comme je
l’évoquais, en phase avec la culture automobile
d’aujourd’hui, comprenant l’électronique, le
diagnostic, la connectivité, l’électricité, la mécatronique, le multiplexage, etc. J’en profite pour
rappeler que pour faire aimer notre métier aux

jeunes, il faut leur présenter dans sa réalité d’aujourd’hui, lui révéler que les mains dans le cambouis, c’est une image révolue, que la profession
a plutôt évolué vers la salle blanche, vers un univers qu’ils connaissent bien, celui du scanner, de
l’électronique, de l’internet, du digital, etc. Un
univers beaucoup plus esthétique et valorisant.
Parallèlement, vous êtes entré aussi dans
le monde de la concession automobile.
Par quel hasard, ou quelle nécessité ?
Pourquoi décider de vendre des voitures ?
Nous ne nous sommes pas mis à vendre des
voitures aussi curieusement que cela puisse
paraître. En 2002, par passion de l’automobile,
nous avons construit sur un terrain nous appartenant dans notre ville d’origine, la première
bluebox de Peugeot. Soit une petite concession
de 4 000 m² avec 12 postes de mécanique, 4
postes de carrosserie et 2 postes de réparation rapide, une concession 3S aux normes de
Peugeot. Ce n’était pas pour vendre des voitures
uniquement, mais pour réparer les voitures que
nous avions vendues ! La vente de voitures n’a
pas de valeur ajoutée, c’est un moyen de mobilité
qu’il faut entretenir et maintenir en état de rouler en toute sécurité. En allant vers la concession,
ce n’était pas fondamentalement pour vendre
des voitures, mais bien pour représenter une
marque et dispenser tous les services que cette
marque requiert. D’ailleurs, soyons précis, nous
sommes distributeur de marque pour Peugeot
Algérie, nous sommes axés sur la réparation
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Il y a 4 ans vous avez adhéré à Nexus
International puis avec les autres
membres, fondé Nexus Algérie, quelle
était votre motivation puisque vous aviez
déjà accès aux plus grands équipementiers internationaux ?
Aujourd’hui, nous devons adhérer à un groupement international si l’on veut créer une
nouvelle ligne de produits et accéder à des
marques internationales rapidement. Mais
nous avons rejoint le groupement, aussi, pour
bénéficier de leur expérience dans différents
domaines y compris les réseaux de garages et
la formation.

des véhicules existants et sur les nouveaux qu’il
nous serait loisible de vendre. Ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui comme vous savez.
Si nous ne vendons plus de véhicules depuis
2015, en revanche, nous poursuivons nos activités de réparateurs et nous sommes fiers de voir
des gens venir de loin pour faire entretenir leur
voiture chez nous. Il faut ajouter que le business
après-vente dans le réseau constructeurs se veut
beaucoup plus organisé que chez les indépendants, et, ce, quel que soit le pays. Nous avons
beaucoup appris auprès des constructeurs en
termes de gestion, de méthodes, de techniques
de réparation, etc.
En fait, vous êtes devenus agents et avez
ouvert des concessions pour l’aprèsvente ?
Quand nous avons commencé avec les garages,
les ateliers, il était trop tôt pour penser réseaux
de garages. C’est pourquoi, nous avons créé des
concessions – garages qui nous permettaient
d’avoir une activité de réparation plus rigoureuse, y compris en multimarque, parce que cela
était autorisé, en carrosserie comme en mécanique. Nous en avons encore, comme à Alger,
où nous disposons d’un grand atelier avec une
vingtaine de postes.
Le gouvernement a annoncé la reprise des
importations de véhicules, comptez-vous
postuler ?
Je dois avouer que la Covid 19 nous empêche
de réfléchir et de nous projeter. Nous espérons que sur le plan de la santé, cela s’arrange,
mais aussi du côté de l’économie qui est mise
à rude épreuve. Avant la Covid, nous avons

commencé à souffrir de la chute du cours du
pétrole, le pouvoir d’achat a baissé et nous
avons, depuis, peu de visibilité. Pourtant, nous
avons appris par la presse que plus de 180 dossiers d’importation avaient été déposés ! Nous
préférons y voir plus clair pour décider quoi
que ce soit. Ce qui n’empêche pas que nous
ayons accueilli l’annonce du retour de l’importation avec plaisir. L’Algérie a besoin de
ce mode de mobilité de par la dimension du
territoire et de l’insuffisance des transports
en commun à couvrir le territoire national. La
société algérienne ne parle que du retour des
véhicules en ce moment et c’est bien normal.
Je souhaite cependant que nous ne fassions
pas les mêmes erreurs que pour le montage
des véhicules, qu’il y ait plus d’encadrement
et de normes, de transparence et d’échanges
avec les professionnels qui connaissent bien
ces métiers. Car, qui dit importation de véhicules, dit normes de sécurité, dit équipement,
dit réparation, dit création d’emploi, dit pièces
détachées, VO, mais aussi financement et
autres. L’ensemble doit être pris avec grande
prudence, car tout est lié.
Pour revenir à la pièce détachée, et au pouvoir d’achat qui régresse, n’est-il pas risqué
de ne commercialiser que des marques
premium de l’équipement automobile, origine ou qualité d’origine ?
Nous allons certainement être obligés de nous
adapter et de proposer une alternative pour
répondre aux besoins des automobilistes.
Cependant, nous ne jouerons pas avec la sécurité et s’il doit y avoir une deuxième offre, la qualité en sera certifiée.
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Chez Nexus International, il existe aussi
une marque de distribution, Drive +,
n’est-ce pas une opportunité pour vous de
répondre par une deuxième offre dépositionnée au niveau prix mais avec des produits de qualité aux besoins du marché ?
Existe-t-il une marque Siad ?
Il n’existe pas de marque Siad actuellement,
mais l’idée d’une marque de distribution, n’est
pas exclue effectivement. Ce sera peut-être un
projet pour 2021 ! Si la crise sanitaire nous
laisse un peu de répit parce que la situation est
très compliquée, en termes de santé bien sûr, et
aussi pour les entreprises comme les nôtres qui
ont beaucoup de salariés à protéger financièrement en leur assurant des rémunérations alors
que les rentrées ne sont pas au rendez-vous.
Comment avez-vous géré la crise, justement et comment la gérez-vous ?
Notre première préoccupation a été et reste
la sécurité de nos employés et de nos clients.
Nous avons tout de suite mis en place, dans
nos locaux, les mesures barrière, les protections avec les bavettes et le gel hydroalcoolique,
la répartition en équipes pour les bureaux
communs, etc. Parallèlement, nous avons pris
toutes les précautions au niveau logistique,
puisque nous livrons nous-mêmes nos clients.
Notre responsable sécurité hygiène a formé
tous les personnels à se conformer aux normes
de sécurité et de protection. Nous avons
quasiment créé une nouvelle fonction dans
l’entreprise en devenant, en quelque sorte,
partenaires des soldats blancs, parce que notre
rôle ne s’est pas arrêté à nos employés mais s’est
étendu à leurs familles, à leurs proches, etc.
Et il est difficile dans un pays comme le nôtre
de proscrire les embrassades, les serrages de
mains, les contacts amicaux tout simplement !
Grâce à cela, nous avons pu livrer nos clients
tout au long de cette période. Ce qui nous a le
plus gêné, c’est la lourdeur administrative, et
les lenteurs dues au chômage partiel ou aux
confinements chez nos partenaires. Tout prend
plus de temps, mais nous sommes résilients.
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BIOGRAPHIE
Ne pas connaitre Mohammed
Siad, c’est avoir vécu très
longtemps loin des métiers de la
distribution, mais savoir qu’à 7
ans, le petit Mohammed travaillait,
déjà, avec son père et avec les
garagistes s’avère moins connu.
De là à dire que de la pièce à
l’atelier, il n’y a qu’un pas à franchir,
nous l’affirmons et sautons le
pas. Rassurons-nous, le papa de
Mohammed, qui a fondé, avec
son frère, le magasin de pièces
détachées en 1966, n’a pas fait
travailler son jeune fils de force :
les années 70, ce n’est pas le
moyen-âge ! C’est plutôt le gamin
qui, déjà dévoré de passion pour
l’automobile, voulait passer son
temps dans le magasin et surtout
dans les garages. Il rassemblait
les tickets de commande pour
établir la facturette hebdomadaire
des garagistes et allait leur porter,
ou aidait son père à remplir les
fiches de stock, à ranger les
pièces dans des casiers en bois,
l’étiquette toujours bien lisible !
Image de l’exigence de la rigueur
prônée par son père, une valeur qui

se perpétue encore aujourd’hui.
C’est là qu’avec ravissement, il
regardait les mécaniciens plonger
dans les voitures et les réparer,
« les dépanner » comme on dit
(c’est-à-dire avec des astuces) :
« Je trouvais merveilleux ce qu’ils
arrivaient à faire avec leurs mains,
si différent du travail d’aujourd’hui
basé sur l’électronique ». Sa
passion de la voiture l’a même
conduit à « emprunter » la voiture
paternelle à l’âge de 13 ans,
pour une aventure de quelques
centaines de mètres, un arbre
ayant croisé sa route. Ce fut une
excellente manière, également,
d’apprendre quelques valeurs
traditionnelles familiales fondées

La crise a fait ressortir le besoin de plus
d’autonomie en matière industrielle dans
les pays, quelle est votre position à ce
sujet ?
Nous avons investi dans des terrains de
manière, justement, à pouvoir créer ou aider à
la création de sites industriels dédiés à la fabrication nationale de pièces de rechange. Avec un
partenaire déjà fournisseur ou non. La décision
du gouvernement de ne plus exiger le 49/51 pour
les investisseurs étrangers va dans le bon sens.
Nous avons beaucoup de projets en ce sens.
Vous avez déjà touché à l’industrie avec la
carrosserie réparation ?
La carrosserie réparation entre dans le domaine
semi-industriel, aménager des véhicules industriels n’est pas réellement fabriquer au sens plein
du terme. Le même principe régit la rénovation
d’organes que nous avons réalisée.
La rénovation n’est-elle pas un secteur
d’avenir parce que locale, environnementale et moins dépendante des matières
premières ?
Nous en sommes convaincus, cependant nous
n’avons pas, en Algérie, la culture de la récupération des vieilles matières. Il nous faudrait créer

sur … du cuir souple. Dommage
pour celui qui voulait être pilote
automobile ! Une éducation
rigoureuse, donc, mais « juste »
s’empresse-t-il d’ajouter, a
habité le cocon familial situé
sur le lieu historique d’Azazga,
ville de Kabylie à une centaine
de kilomètres d’Alger, haut lieu
de la pièce. Une éducation qui
concerne 7 frères et 6 sœurs dont
les résultats prouvent la justesse.
Tous ayant fini de bonnes études
à part un jeune – Mohammed –
qui s’est empressé, de goûter aux
charmes du vrai travail en France,
où il était parti étudier un peu les
sciences politiques, et un peu le
droit pour obtenir une capacité
en droit. N’y trouvant pas ce qu’il
cherchait, il effectue un stage chez
Muller (équipement de garage)
puis devient préparateur dans
un garage (on y revient !), puis
chez Sonauto, Porsche France
et décide de s’engager dans
l’entrepreneuriat en voulant créer
une station-service avec … baies
et réparation. Mais, son père,
ayant subi un accident qui réduit

une filière de récupération et de tri pour que
cela fonctionne, puis une filière de recyclage.
L’échange standard moins cher serait un bon
levier pour impliquer les clients.
Pour que cela réussisse, il faudrait une
décision politique et pour que celle-ci soit
prise, il faudrait que les professionnels
s’unissent pour parler d’une seule voix.
Vous êtes partisan d’une association de
professionnels ?
Si nous voulons nous faire entendre par les institutionnels – et notre président nous y incite
– il est nécessaire de créer une association ou
une fédération de professionnels. Cela suppose qu’on arrête de croire que parce que nous
sommes concurrents, nous ne pouvons pas nous
réunir ! Cela n’a aucun sens, car nous pouvons
nous rassembler autour de sujets communs et
les défendre auprès des institutionnels, tout en
gardant dans nos entreprises notre leadership et
en restant concurrents sur le terrain. Nous pouvons réussir avec les pouvoirs publics parce que
nous sommes des experts dans notre domaine
et pouvons remonter nos connaissances et proposer des projets, des idées de développement.
C’est grâce aux professionnels qu’une nation se
construit. Il faut alimenter le législateur d’infor-

sa mobilité, Mohammed Siad
rejoint l’entreprise pour donner
un coup de mains, en 1982, à 23
ans. Ce n’est pas une stationservice, mais c’est de l’auto et
de toutes les façons, la question
ne se pose pas, la famille avait
besoin de lui, - il est l’aîné et c’est
son devoir, sa responsabilité - il
accourt et entreprend avec ses
frères de moderniser le magasin
auprès de son père, jusqu’à
occuper la place de président d’un
groupe reconnu aux multiples
activités, toutes très proches
de l’automobile, de la pièce et
de la réparation. Aujourd’hui, sa
préoccupation le porte à militer
pour une fédération ou une
association des professionnels
de l’après-vente automobile pour
en défendre les métiers et être
force de proposition auprès des
institutionnels. La profession
ayant besoin de normes et
d’encadrement pour avancer
sur les nouvelles technologies,
les nouvelles mobilités et les
ressources humaines qu’elles
exigent.

mations lui permettant d’apporter des solutions
aux problèmes que nous rencontrons. Il nous
faut créer une fédération des métiers indépendants de l’automobile, une organisation transparente et reconnue comme la Feda, en France, par
exemple. C’est nécessaire pour l’avenir de notre
profession qui pourra s’exprimer sur des sujets
communs, comme, par exemple, l’étiquetage.
Il me semble indispensable, en effet, que l’étiquetage revienne à l’aval chez les professionnels
de la distribution qui pourront éviter les erreurs,
les pénalités, les pertes de temps énormes et les
contrefaçons d’étiquettes. Ce serait fait chez les
importateurs et contrôlé chez lui directement
par les douanes avant que les produits n’aillent
chez le consommateur. Ce serait plus efficace
que les étiquettes éditées en amont dont les
erreurs nous coûtent du temps et de l’argent. J’ai
pris l’exemple de l’étiquetage, mais on pourrait
évoquer la formation professionnelle, le recyclage, la protection de l’environnement, les ressources humaines, les process d’informatisation
et de monétisation communs à l’ensemble de la
profession, la normalisation (qui peut déboucher à la création d’un laboratoire de validation
des normes), etc.
PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ DAIGUEPERCE
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Renovatio, faire vivre le passé…
Organiser le marché de la pièce pour véhicules anciens et historiques, telle se veut la mission de Renovatio,
créée par Benjamin Abitbol. Mais aussi le faire connaître aux professionnels, ainsi est né le partenariat
avec Nexus International pour mener une voiture sur la compétition du Tour Auto. Une épreuve remportée
par l’équipage de Gaël Escribe / Victor Fernandes et par les équipementiers fournisseurs des pièces de la voiture !
amortisseurs, l’éclairage, les pièces
de freinage, les roulements de roue
et de boîtes, les balais, (etc.) en fait
tout ce qu’on trouve en aftermarket. Quand on a vu la voiture franchir la ligne d’arrivée en tête, on a
vraiment montré qu’équiper son
véhicule ancien de pièces d’origine,
lui permet de revivre et ce, en toute
sécurité et performance. »

Alexandre Garat et Benjamin Abitbol

J

ouant opportunément sur la
vague de la course de véhicules anciens du Tour Auto, en
France, Nexus et Renovatio en ont
profité pour présenter le marché du
classique, une aubaine pour tous
les professionnels qui recherchent
des pièces pour ces véhicules.
En outre, la voiture, équipée de
pièces d’équipementiers et rénovée comme il se doit, conduite par
un équipage, dont Gaël Escribe,
le patron de Nexus International
et Victor Fernandes, DG de la
carrosserie BSR, a remporté
l’épreuve ! Une vraie occasion,
donc ! Surtout, une démonstration de ce que Benjamin Abitbol
souligne depuis quelques années :
« Le marché de la pièce pour voitures anciennes ne bénéficie pas
d’organisation structurée. Dès que
les modèles sortent du « catalogue »
des équipementiers, il devient très
difficile pour les professionnels de
dénicher les pièces pour réparer
les voitures anciennes que veulent
conserver leurs clients. En fondant

Renovatio, une structure qui joue
les intermédiaires entre les équipementiers d’origine et les pros, via
Bakelit, notre offre multi-marque la
plus complète d’Europe (Web Place
communautaire, ndlr), nous avons
voulu promouvoir les pièces d’origine. Cette participation au Tour
Auto proposée par Gaël Escribe, le
directeur de Nexus International,
a mis en lumière le bienfondé de
notre démarche. Lorsque l’idée est
venue en 2018 de mette une voiture
sur le Tour Auto, on a fait appel aux
grands équipementiers que nous
connaissons bien, pour préparer
le véhicule et en changer tous les
organes possibles. On a remplacé les

Un segment
de marché porteur
A part l’engouement pour la
voiture ancienne, qu’est ce qui
a poussé Gaël Escribe du groupement Nexus International,
à vouloir participer à cette
épreuve ? Pour Benjamin Abitbol
la démarche s’inscrit naturellement dan l’ADN de Nexus
International, à savoir ne négliger
aucun segment de marché, aucun
canal de distribution, aucun territoire du marché de la pièce détachée. « Il manquait un maillon sur
le marché, Nexus International
en fait la promotion et soutient les
initiatives qui vont dans le sens de
la professionnalisation de ce segment de marché. C’est pourquoi,
il a aussi fait appel à ses partenaires équipementiers pour s’impliquer dans la refonte de l’offre
de pièces pour ces véhicules. »
Il faut dire aussi que lorsque
Benjamin Abitbol avait créé le
Garage Véhicules Classiques, il
mettait jusqu’à 7 ou 8 jours pour
obtenir une pièce et était souvent
confronté à un manque, que tentaient de combler des fournisseurs
de pièces en marque blanche, dont
la qualité laissait souvent à désirer.
« Or, rappelle-t-il, la clientèle est
devenue de plus en plus exigeante
et veut de la pièce issue des grands

Il manquait un maillon sur le marché,
Nexus International en fait la promotion
et soutient les initiatives qui vont dans le sens
de la professionnalisation de ce segment de marché.
C’est pourquoi, il a aussi fait appel à ses partenaires
équipementiers pour s’impliquer dans la refonte
de l’offre de pièces pour ces véhicules.
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fabricants d’origine. La valeur
des voitures anciennes croissant
régulièrement, les propriétaires
ne veulent pas dévaluer leurs voitures à cause de pièces de mauvaise
qualité. Ils recherchent des garages
spécialisés qui ont accès aux pièces
d’origine ou refabriquées par eux.
Nous avons, avec mon associé,
entamé un vrai parcours du combattant pour rechercher les équipementiers qui avaient ces pièces,
pour les classer, les identifier etc.
Nous savons quels sont les véhicules qui ont plus de 20 ans et leur
nombre, cela nous donne une idée
des volumes et de la nécessité de
s’occuper de ce « segment » de marché. Or qui est mieux placé pour
répondre à ce challenge, sinon les
équipementiers d’origine ! »

Renovatio vers les Clubs
automobiles du Maghreb
Conscient que le Maghreb s’avère
riche en véhicules anciens historiques et que les collectionneurs
y sont nombreux, Benjamin
Abitbol est prêt à bâtir les ponts
nécessaires avec les Clubs des
véhicules anciens, pour que
ceux-ci aient accès aux pièces. Ils
ont déjà des demandes de professionnels et de particuliers mais à
la marge, alors que dans les Clubs,
les collectionneurs ont souvent
plusieurs voitures et recherchent
en permanence des pièces de qualité. Certes, il existe un marché
pour les vieux véhicules, mais
de remplacement avec des pièces
aussi anciennes ou peu fiables. « Il
faut distinguer plusieurs segments
au sein du véhicule ancien et ne
pas se tromper de cible, commente
Benjamin Abitbol. La catégorie
reine porte sur les véhicules dits
Old Timer, des années 50 et 60, des
véhicules iconiques dont les propriétaires sont particulièrement
exigeants et les véhicules très chers
souvent. Pour ces véhicules dont
il ne reste pas souvent beaucoup
d’exemplaires, le volume des pièces
s’avère très réduit ! En revanche, la
catégorie qui devient la plus intéressante pour les professionnels est
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celle des Young Timers, des véhicules de 40 ans pour lesquels il reste
de beaux volumes. Par exemple,
une 205 GTI (iconique à l’époque)
qui a été produite à 335 000
exemplaires, doit compter encore
aujourd’hui 65 000 exemplaires,
si on évalue à 20 % le nombre de
voitures encore en circulation. Et
des véhicules qu’on n’hésite pas
à faire rouler, même beaucoup, à
l’inverse des Old Timers. Il y a là
un vrai marché, qui peut intéresser les équipementiers d’origine,
qui les intéresse, parce que si ce
sont des pièces de budget inférieur
à celles des Old Timers, elles sont
plus demandées, d’autant plus que
leur pénurie est attestée ! Et puis,
il y a la catégorie des véhicules de
plus de 20 ans, usés, pour lesquels
il n’y a pas vraiment de soutions.
Rechercher des pièces d’origine
pour des véhicules qui vont bientôt finir à la casse, cela n’a plus de
sens. En outre, leurs propriétaires
ne sont pas prescripteurs pour des
pièces de marques, ils veulent seulement prolonger encore un peu
la vie de la voiture, en dépensant
le moins possible. » Au Maghreb,
les voitures usées de plus de 20 ans
sont légion, mais n’appellent pas
de refabrication de pièces d’origine. D’où l’affinité de Renovatio
avec les clubs de véhicules historiques.

Un marché,
une vocation aussi !
Pour Benjamin Abitbol, qui a
quitté Nexus International et sa
mission au Maghreb, pour se
consacrer totalement au marché
des véhicules anciens, son ambition va au-delà de répondre à une
demande de marché, il s’agit de
faire vivre un écosystème. « Ce que
nous souhaitons avec Renovatio
c’est travailler avec les équipementiers pour des solutions pérennes,
c’est leur demander de ne pas tuer
les références existantes (parce
qu’un programme en remplace un
autre, et qu’ils ne peuvent pas tout
traiter), et de nous solliciter en premier en ce qui concerne les décisions portant sur les derniers lots
de pièces au lieu de s’en débarrasser
auprès de brokeurs qui cassent le
marché en vendant à très bas prix.
Nous sommes un relais entre les
équipementiers, les distributeurs et
les garagistes et nous voulons vraiment que dans un groupement de
distributeurs, nous ayons affaire à

des spécialistes. Nous agissons dans
le prédictif sur le domaine du classique et voulons associer tous les
équipementiers à notre démarche
pour qu’ils se positionnent également sur de la refabrication. Nous
allons même encore plus loin en
référençant deux fabricants en
impression 3D sur notre site. Il faut
que les voitures roulent et dans les
meilleures conditions, et comme
nous avons tous les outils pour
rendre cela possible, nous ne négligeons aucune piste. Cela s’avère
aussi valable pour la transmission
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Il faut que les voitures roulent et dans les
meilleures conditions, et comme nous avons
tous les outils pour rendre cela possible, nous ne
négligeons aucune piste. Cela s’avère aussi valable
pour la transmission du savoir-faire.
du savoir-faire. Pour les véhicules
historiques, nous avons besoin
de manuels ne serait-ce que pour
avoir les couples de serrage. Après,
il nous faut les spécialistes et la descendance ! Nous voulons impliquer
les jeunes autour de la transmission

du savoir-faire pour qu’on puisse
toujours intervenir sur les véhicules
d’époques plus anciennes. C’est un
beau métier que nous encourageons
là ! » HERVÉ DAIGUEPERCE
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Pneumatiques : le Premium
en double peine
Actif dans la promotion du pneumatique de qualité premium, Amine Mohamed Hadjij co-gérant
de Trading Coop - commercialisant principalement la marque Continental - s’émeut du comportement courtermiste
des marques premium sur le marché algérien, déjà affecté par la concurrence sauvage venu de l’Asie.

S

ans parler de niche, le marché du premium ne s’arroge pas une place majoritaire dans le commerce du pneumatique,
aujourd’hui, en Algérie. Plusieurs raisons président à cet état de fait, à commencer par le
pouvoir d’achat qui s’érode de plus en plus et à
grande vitesse, peu propice à l’achat de pneumiques forcément plus chers, ensuite, il faut
ajouter cinq ans d’arrêt de l’importation des
véhicules neufs et notamment des hauts de
gamme pour lesquels le pneumatique premium
s’impose. La crise sanitaire et ses conséquences
sur les déplacements, sur les liquidités des
grosses entreprises, et sur l’économie du pays en
général vient apporter son lot de difficultés supplémentaires sur le segment du Premium, mais
« ce n’est pas tout, commente Amine Mohamed
Hadjij. Nous sommes confrontés à des comportements irrationnels des grandes marques qui réa-

Plus on démultiplie le
nombre de distributeurs
sur un marché bien identifié, plus
on réduit les volumes par
importateur et plus les marges
s’écroulent. Pourtant, le passé
récent de notre secteur a bien
montré l’inanité de telles
pratiques.
gissent aux crises sanitaires et financières par une
mutification du nombre de leurs distributeurs,
comme si multiplier le nombre de vendeurs allait
augmenter le volume de ventes dans un marché
en régression ! Au contraire, plus on démultiplie
le nombre de distributeurs sur un marché bien
identifié, plus on réduit les volumes par impor-
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tateur et plus les marges s’écroulent. Pourtant, le
passé récent de notre secteur a bien montré l’inanité de telles pratiques, qui a mis fin à l’activité
de Goodyear, par exemple, ou ruiné les ambitions
d’autres manufacturiers réputés… »

Continental moins porteur
qu’auparavant
Spécialistes du Continental qu’ils ont développé
dans le pays, Amine Mohamed et Fouzi Hadjij
doivent faire face à un autre distributeur qui
avait déjà le Continental en PL et qui l’a désormais en VL, une attitude courtermiste prise
par le manufacturier selon eux, qui regrettent,
par ailleurs, une baisse de représentativité de la
marque en première monte : « Sur les derniers
modèles de véhicules hauts de gamme qui entrent
en Algérie, nous nous sommes aperçus qu’il y
avait une majorité d’autres marques premium
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pas suffisant pour contrer l’érosion du premium, c’est pourquoi les gérants de Trading
Coop se sont tournés vers Iris, la marque nationale de pneumatiques pour offrir une alternative de qualité.

comme Pirelli ou Bridgestone en première monte,
ce qui nuit à la pénétration de la marque aussi
dans le marché du remplacement. Les amateurs
de hauts de gamme privilégient le pneumatique
premium et surtout celui qui est inscrit sur l’enveloppe du pneu d’origine. » Avec l’arrivée prochaine des nouveaux véhicules – si les dossiers
d’importation accélèrent un peu, sans doute
verra-t-on une plus grande variété de pneumatiques, en attendant Trading Coop continue
du côté origine, d’alimenter les Sandero, Kia
Sportage ou encore les Tiguan. Mais cela n’est

Iris, de fabrication nationale
et de qualité
Si Iris n’avait pas fabriqué des produits de qualité, tout fabricant algérien qu’ils sont, Amine
Mohamed Hadjij n’aurait pas sauté le pas. En
revanche, voyant des pneus de grande qualité
à des prix vraiment attractifs (parfois deux fois
moins chers qu’un premium), il a commencé à
distribuer cette marque dans son réseau. Certes,
le rapport n’est pas aussi intéressant qu’en premium international, mais avec les volumes,
IRIS se révèle une opportunité intéressante.
Surtout, IRIS permet de lutter contre l’invasion
des pneus chinois bas de gamme qui pullulent
dans un marché de prix tirés de plus en plus par
le bas, et aussi face à l’offre des pneus d’occasion
(interdits à l’importation). « Iris a bien impacté le
marché du pneumatique en proposant des pneus
de qualité avec une production déjà importante
d’un million de pneus sur le marché national
et quelque 800 000 enveloppes à l’export. Nous
espérons qu’ils vont pouvoir tenir le choc, parce
qu’ils ont beaucoup investi et dans des équipements de haute technologie, l’une des machines
n’existe qu’en deux exemplaires, l’une chez
Continental, l’autre chez eux ! Les chaînes de
fabrication disposent de contrôles automatiques
et d’équipements les plus sophistiqués. En fait, ils
ont investi pour pouvoir fabriquer le pneu premium et, compte tenu du marché, commercialisent des prix « budget ». Déjà, on voit le nombre
de clients s’accroître, des clients qui comme pour
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les produits alimentaires, s’aperçoivent qu’ils
peuvent acheter des produits locaux de même
qualité que les produits importés, mais à des prix
beaucoup plus intéressants ! Les revendeurs se
mettent à constituer des stocks, ce qui est un vrai
signe de l’engouement pour cette marque. Il faut
maintenant qu’ils élargissent la gamme, avec
plus de dimensions, on parle même des pneus
pour poids lourd en production dès 2021. »

Des projets et du service
Bien que la situation actuelle n’autorise pas
vraiment de projections définitives et sûres,
cela n’empêche pas Amine Mohamed Hadjij
de poursuivre à la fois leur développement et
le service au client et d’étudier de nouveaux
projets. C’est ainsi qu’une autre gamme de
produits « budget » émanant d’un manufacturier premium reconnu devrait faire son entrée
dans l’entreprise en 2021. Le nom est encore
confidentiel mais le projet semble bien engagé.
Parallèlement, TradingCoop entend se lancer
dans la prestation de service en progressant
par étapes. Ainsi, sur leur site de Cheraga, des
prestations de service vont bientôt voir le jour.
Le site servira de pilote, tant au niveau technique qu’économique et financier et si tous les
critères sont réunis, un premier point de vente
devrait voir le jour en 2021 puis un autre en 2022
puis… L’idée n’étant pas de créer un réseau ex
nihilo en ouvrant des points à toute vitesse,
mais au contraire de bien asseoir chaque point
avant d’en créer un autre, la périodicité d’un par
an apparaissant raisonnable. En réalité, malgré
les heures sombres que nous visons, l’ambiance
n’est pas au défaitisme mais à l’innovation et à
la résistance dynamique chez les Hadjij ! HERVÉ
DAIGUEPERCE

Conti EcoRegional : la nouvelle gamme
de pneumatiques poids lourds

L

a réduction de la consommation de carburant tout en maintenant de bonnes
performances kilométriques sont les
principaux points forts de la nouvelle gamme
de pneumatiques poids lourds de Continental.
La gamme Conti EcoRegional permet aux
sociétés de transport d’augmenter considérablement l’efficacité de leurs véhicules destinés
à une utilisation régionale. Les pneumatiques
Conti EcoRegional HS3 et HD3 constituent la
meilleure solution pour réduire les émissions
de CO2, grâce, pour l’essieu directeur, à un
nouveau procédé de fabrication associé à un
nouveau concept de bande de roulement innovant et, pour le pont moteur, à un mélange de
gommes optimisé pour diminuer la résistance
au roulement. Les autres propriétés importantes
de ces pneumatiques, telles que le kilométrage,
la robustesse et la traction n’ont pas pour autant

été laissées de côté. Le département
de R&D de Continental a réussi
à trouver un équilibre entre le
kilométrage, d’une part, et la
résistance au roulement et l’efficacité énergétique d’autre
part.
Le Conti EcoRegional HS3
a été mis au point selon le nouveau procédé de production
« Conti Diamond ». Il est doté
d’un dessin de la bande de
roulement optimisé au niveau
de la zone de contact avec le sol,
ainsi que d’une géométrie de
rainure modifiée, d’une largeur
de lamelle réduite et de la technologie de rainure en W (pour les
dimensions 315/70 R 22.5 et 385/55

R 22.5) pour une abrasion particulièrement uniforme. Le
Conti EcoRegional HD3 est
doté du concept éprouvé de
la bande de roulement de
la gamme Conti Hybrid
Gen 3, mais avec une nouveauté : l’utilisation d’un
composé innovant issu
de la technologie « Conti
InterLock ». Elle permet
d’atteindre un équilibre
jamais atteint entre performance kilométrique et
faible résistance au roulement, sur des applications
régionales et « grand régional ». n
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A&M Distribution
appelle au calme et à la stabilité
Etonné face aux mouvements de panique de certains équipementiers, mouvements qui ont abouti à une perturbation
majeure du marché, Abderrezak AKROUNE, le président d’A&M DISTRIBUTION aspire à plus de sang froid de la
profession à l’extérieur, comme à l’intérieur du pays, pour le bien de la filière.

D

éplorant, dès le début de notre entretien, l’impossibilité de se déplacer
en dehors du pays, lui dont le développement de l’entreprise s’est construit sur
l’apport d’innovations en termes de produits
et de services glanés un peu partout dans
le monde, Abderrezak AKROUNE évoque
d’emblée d’autres soucis, tout en reconnaissant
que « face à d’autres activités, le secteur de la
pièce de rechange n’est pas le plus à plaindre »,
évoquant, en exemple, le domaine de l’événementiel. Toutefois, le chef d’entreprise averti
ne peut que constater que la crise sanitaire se
rajoute à une crise plus globale, que vit l’Algérie
depuis quelques années : « Depuis la chute du
cours du pétrole et la crise économique qu’elle
induit, le pays s’est recroquevillé sur lui-même.
La chute du cours du dinar – secoué à nouveau
ce mois-ci – accroît encore les difficultés, ce qui
a conduit les autorités à remettre à plus tard
nombre de projets, dont ceux relevant du BTP,
des travaux publics, de manière à limiter les
coûts liés à l’importation des matières et autres
produits semi-finis, qui attaque la réserve de
changes. C’est ainsi que depuis trois ans, nous
subissons l’arrêt de chantiers, et donc la baisse
de l’activité camions en première ligne. Moins
de bâtiments, moins de camions, donc moins
d’entretien-maintenance et moins de pièces de
rechange. A cela s’est ajoutée la transition politique dont les conséquences se sont traduites

par un report de nombreux projets immobiliers et d’infrastructures, puis La Covid 19 est
venue aggraver une situation qui était déjà
difficile à gérer. Tout le secteur du poids lourd a
été impacté et les chiffres d’affaires des sociétés
d’importation de pièces poids lourd ont singulièrement baissé. Nous n’arriverons pas à nos
objectifs, cette année, même si nous avons travaillé tout le temps pour permettre aux camions
et aux VU de circuler ».

Des équipementiers paniquent,
le marché dévisse
Parmi les conséquences de la crise qu’on ne
soupçonnait pas, il faut ajouter la panique de
certains équipementiers – pas de tous fort heureusement – d’équipementiers appartenant à
de grands groupes internationaux. Il semblerait que la question de l’incapacité à réaliser les

Il est indéniable que
certains de nos
équipementiers de référence
nous ont soutenus dans la crise
que nous traversons et qu’ils
traversent. Diesel Technic dont
nous sommes le principal
distributeur officiel en fait partie,
par exemple.
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objectifs a conduit quelques-uns d’autre eux
à prendre des décisions désastreuses pour le
marché, comme nous l’explique Abderrezak
AKROUNE, en ces termes : « Je ne pensais pas
voir de grands équipementiers réputés dans le
monde entier perdre leur sang-froid à ce point,
jusqu’à confier à des importateurs ne connaissant rien à nos métiers, la possibilité de vendre
leurs produits, en face de leurs distributeurs
réguliers. Il ne s’agit pas, en fait, de problèmes
de concurrence, mais bien de décisions irréfléchies, dont l’issue était certaine : la dégradation
du marché. Lorsqu’on donne la représentation
d’une marque à quelqu’un qui ne s’y connaît
pas, il veut vendre vite, et récupérer sa mise, quel
que soit le tarif appliqué. Il s’agit de faire du gain
rapide, de faire des coups sans se préoccuper de
la tenue du marché. Des prix se sont effondrés,
générant des stocks chez les distributeurs agréés
qui assurent la disponibilité permanente des
pièces pour les clients. On a vu des entreprises de
BTP, de l’agriculture, du béton, ou des fabricants
de parpaings se mettre à importer des pièces et
quelques équipementiers (qui se reconnaîtront)
leur ont vendu ! Le plus dramatique étant que
dans un marché où l’offre est supérieure à la
demande, casser les prix s’avère catastrophique,
puisque cela porte un préjudice aux entreprises
en place, qui ont des locaux, des entrepôts,
des ressources humaines, des charges et qui
ne peuvent pas descendre les prix au risque de
mettre en danger leur société et les emplois qui
en dépendent. L’absence de déontologie de certains aura des répercussions des deux côtés. »

Un marché perturbé, des choix
difficiles mais une résilience payante
Malgré les dérapages de certains, la plupart
des équipementiers ont soutenu la distribution
comme le rappelle Abderrezak AKROUNE :
« Il est indéniable que certains de nos équipementiers de référence nous ont soutenus dans
la crise que nous traversons et qu’ils traversent.
Diesel Technic dont nous sommes le principal
distributeur officiel en fait partie, par exemple.
Il est vrai que nous avons également dû faire des
choix, parce que notre trésorerie a été mise à
rude épreuve. Avec la crise qui s’ajoute aux règles
d’importation qui immobilisent jusqu’à 3 mois
nos fonds – le mois légal est vite dépassé par tout
ce qu’il y a autour, nous ne pouvions pas conserver le même taux de commande auprès de tous
nos fournisseurs, et nous avons dû abaisser nos
montants de commande pour pouvoir payer ce
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qu’on devait. Il faut savoir que le système mis en
place par l’administration fiscale et douanière,
tout en voulant réguler l’importation, a un
impact direct sur notre activité. Tout d’abord
par l’allongement de la durée de toutes les formalités que la crise sanitaire a encore accrue,
et aussi sur le plan financier. Le taux de change
évoluant très rapidement, nos clients se basent
sur le prix annoncé à la commande, alors que
nous sommes victimes de l’incidence de la chute
des cours. Même quelques points sur un volume
conséquent pèsent lourd sur notre trésorerie et
nos résultats. » Malgré cela, A&M Distribution
continue de servir ses clients en intensifiant le
service rendu, comme en témoigne la dernière
application lancée par l’entreprise, la première
application dédiée au poids lourd (voir page
suivante) conçue par Rayan Akroune, le responsable marketing et stratégie digitale, qui ne
laisse pas de surprendre jusqu’à son père, mais,
de cela nous reparlerons ! En attendant A&M
assure en s’adaptant aux vicissitudes de ce marché perturbé.

L’ouverture à de nouveaux fournisseurs
Même si cela n’est pas lié directement aux désillusions engendrées par le manque de déontologie de certains, Abderrezak AKROUNE
envisage son adhésion à Nexus International
d’un autre œil. En effet, le patron d’A&M
Distribution a vu le groupement se structurer de manière forte en Asie et notamment en
Chine : « La structuration des équipes Nexus en
Asie et l’arrivée de David Levy - l’ex responsable
de l’Asie pour Automotor – nous sont apparues
comme une opportunité pour tester les fournisseurs chinois. Sans les compétences des gens de
Nexus pour effectuer les contrôles nécessaires et
garantir la qualité des produits, nous n’y serions
pas allés, cela aurait été trop dangereux et trop
compliqué. En nous appuyant sur leur centrale
d’achat là-bas, nous comptons étoffer notre
offre propre en MDD. Pour l’instant Drive +, la
MDD de Nexus n’a pas encore finalisé la partie PL. Peut-être que passer par Nexus coûtera
un peu plus cher que si nous y étions allés seuls,
mais nous pouvons garantir, ainsi, la qualité
des pièces, c’est ce qui est le plus important. »
C’est avec Nexus International qu’Abderrezak
AKROUNE a vécu également son premier
salon virtuel qui lui a apporté les contacts et
informations qu’il attendait : « Les rencontres
virtuelles sont un pis-aller, rien ne remplacera le
contact physique, l’échange direct auquel nous
sommes attachés, mais elles ont le mérite d’exister. Ces premières rencontres virtuelles nous ont
permis d’avoir des web conférences, qui nous
ont été utiles malgré quelques problèmes techniques et notre Internet qui nous pose souvent
des soucis ! » Mais le patron de l’entreprise sait
ce qu’il en est puisqu’il travaille également
beaucoup en web conférences avec ses fournisseurs, lui qui a mis une partie de son équipe –
essentiellement l’administratif – en télétravail
pour limiter les contacts dans la société et les
risques de contamination.

La fabrication, un combat
de long terme
Conscient qu’une fabrication nationale ferait
du bien à l’Algérie, Abderrezak AKROUNE
n’est, cependant, pas encore prêt à se lancer
par manque de visibilité, certes, et également
le constat des récents échecs du montage automobile. S’il reconnait qu’il a lui-même eu envie
de se lancer dans la fabrication de la pièce avec
des partenaires européens, il attend de voir ce
que le gouvernement édifiera en lois stables et
durables pour convaincre d’éventuels partenaires à le suivre dans une nouvelle aventure.
Et lorsqu’on lui parle de la construction d’une
usine de poids lourd à moindres coûts, il n’y

croit pas vraiment : « Pour que cela fonctionne, il
faudrait des accords avec les pays voisins, il faudrait aussi revoir toutes les règles d’intégration
locale, qui ont tant manqué à notre industrie
que ce soit en VL ou en PL, cela fait beaucoup de
si ! Je crois qu’il vaut mieux se consacrer à aider
les PME à se développer et à grandir. » Et quand
on lui parle de l’importation, de camions, il
n’est pas volontaire parce que, d’une part, ce
n’est pas son métier et que, d’autre part, il reste
encore trop de zones d’ombre pour pouvoir se
lancer. En revanche, créer une plateforme de
maintenance, il n’y est pas opposé et s’en remet
à l’avenir que porte avec enthousiasme son fils
Rayan. A suivre donc. HERVÉ DAIGUEPERCE
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A&M Distribution lance la 1ère application
pour pièces de rechange PL en Algérie
Dans le domaine de la pièce de rechange, il s’agirait d’une belle innovation, dans celui de la pièce de rechange
pour poids lourds, on peut parler de révolution, la nouvelle génération des hommes véhiculant la nouvelle génération
des médias et des canaux !

C’

est ainsi, en effet que le nouveau
responsable marketing et communication du spécialiste algérien de la
pièce poids lourd, A&M Distribution, Rayan
Akroune, s’est investi dans une mission d’actualité, la digitalisation de l’entreprise dont
nous n’évoquerons, aujourd’hui, que l’un
des aspects, l’application BtoB pour pièces de
rechange PL.
A qui s’adresse-t-elle ? Aux clients professionnels d’A&M Distribution en premier lieu
et exclusivement. Evident, pourrions-nous dire,
mais, finalement, pas tant que cela, comme nous
l’explique Rayan Akroune : « Nous avons opté
pour une application qui garantisse la confidentialité de nos clients, et la personnalisation des
informations qui leur sont dédiées. Nous nous
sommes aperçus que sur la toile, trop d’informations confidentielles, sur les tarifs, les conditions,
les techniques ou les revendeurs mêmes étaient
diffusées sans contrôle, rendant parfois difficile
le travail des revendeurs. L’application que nous
avons développée leur est propre et sécurisée. »
Qu’offre l’application aux professionnels
revendeurs ? Avec cette application, le client
revendeur dispose en temps réel de toutes les
informations produits qu’A&M Distribution
diffuse, toutes les promotions mais, aussi, les
listings, les tarifs, le catalogue, la disponibilité des pièces, les informations techniques,

des tutoriels de montage, etc. Tout ce dont il
a besoin de savoir sur les pièces de rechange à
l’instant T est disponible avec un clic. Et pour
commander la pièce, c’est aussi simple, un nouveau clic, idem pour obtenir des informations
complémentaires. Très simple et très rapide.
Par quel canal est-elle disponible ? « Nous
avons voulu que tous nos clients professionnels
aient accès à l’application, commente Rayan
Akroune, qu’ils disposent d’un ordinateur,
d’une tablette, ou d’un smartphone, et quel que
soit l’endroit où ils se trouvent sur le territoire
algérien, l’application étant accessible dans les
48 willayas. Tous les supports l’accueillent sans
que cela nuise à la qualité des visuels des pièces
ou des schémas. Nous prenons grand soin à ne
publier que des photos effectuées par des professionnels, pour que les produits soient bien
visibles et mis en valeur ».

L’application est-elle évolutive ? Elle l’est bien
sûr et, déjà, s’ouvre à de nouvelles fonctions. Tout
le monde a accès à l’application, ou plus exactement au premier niveau d’information sur les
pièces, niveau qui sert à la promotion non seulement des produits mais aussi des distributeurs,
parce qu’un mécanicien souhaitant se procurer
une pièce n’a qu’un clic à faire pour bénéficier
du contact du distributeur A&M le plus proche
– via l’administrateur de l’application - qui lui
apportera les renseignements complémentaires.
Autrement dit, l’application sert également à la
promotion du distributeur dans son secteur. Pas
BtoC, l’application en utilise les circuits pour
amener de la clientèle au réseau de distribution.
Le fait qu’il y ait plusieurs niveaux d’accès ouvre
à un grand nombre de possibilités. Et de projets,
mais de cela, nous reparlerons plus tard… HD
RENDEZ-VOUS SUR app.am-company.com

Nous avons opté pour une application qui garantisse
la confidentialité de nos clients, et la personnalisation
des informations qui leur sont dédiées. Nous nous sommes aperçus
que sur la toile, trop d’informations confidentielles, sur les tarifs,
les conditions, les techniques ou les revendeurs mêmes
étaient diffusées sans contrôle, rendant parfois difficile le travail
des revendeurs. L’application que nous avons développée
leur est propre et sécurisée.
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Euro moteur, fidèle à ses valeurs

Face à la crise de la Covid, le spécialiste de la pièce poids lourd, Euro Moteur tient bon la rampe
et soutient ses clients contre vents et marées.

Nous n’avons aucune
visibilité pour les mois
à venir et ne nous avançons pas
à donner des prévisions !
Nous continuons à servir
nos clients comme nous l’avons
toujours fait.

A

lors que pendant toute une période,
seuls les véhicules utilitaires et les
camions pouvaient circuler pour livrer
les clients, notamment pour les besoins essentiels, alimentaires et médicaux, la pièce poids
lourd n’a pas bénéficié d’un effet d’aubaine, au

contraire. « En effet, précisent Kamel Debih et
la responsable commerciale d’Euro Moteur,
Sihem, l’année 2020 a été très dure et n’a rien
à voir avec les années précédentes. Nous nous
sommes adaptés à la situation nouvelle en nous
appuyant sur les mêmes méthodes. Des clients se

sont fait livrer, d’autres sont venus chercher euxmêmes les pièces. Nous avons assuré la disponibilité des pièces pour que les véhicules puissent
rouler, mais nous affichons quand même une
perte de chiffre d’affaires ». C’est en s’appuyant
sur des méthodes éprouvées et sûres, qu’Euro
Moteur a su résister à l’épreuve que constitue la
crise Covid 19. Et le spécialiste de la pièce poids
lourd de ne pas s’avancer sur des pronostics
pour l’année 2021 : « Nous n’avons aucune visibilité pour les mois à venir et ne nous avançons
pas à donner des prévisions ! Nous continuons
à servir nos clients comme nous l’avons toujours
fait ». Toujours indépendant, Euro Moteur n’a
pas succombé aux sirènes des nouveautés et
des groupements de distribution internationaux. Juste à celles qui proposent les nouvelles
références dont les clients ont besoin. HERVÉ
DAIGUEPERCE

Une nouvelle vidéo pédagogique
des Parts Specialists !

Les spécialistes de Diesel Technic vous délivrent conseils et astuces de réparation
pour le système de freinage d’une remorque.

D

ésireux d’accompagner les ateliers de
réparation dans l’amélioration de la
prise en charge de leurs clients, Lars et
Kevin – le duo de Parts Specialists – continuent
de partager de précieux conseils au moyen
de contenu pédagogique. Dans leur dernière
vidéo, les deux experts s’attellent au contrôle
et remplacement de pièces de freinage de la
remorque d’un poids lourd. Disque de frein,
étrier, roulement de roue, moyeu de roue, bague
et capteur ABS, toutes les pièces sont contrôlées
puis remplacées. Après un contrôle des valeurs
de freinage du véhicule, les Parts Specialists en
concluent qu’il est nécessaire d’examiner de plus
près le système de freinage. Après avoir retiré la
roue du deuxième essieu et immobilisé l’essieu
avec un dispositif de sécurité mécanique, le duo
d’experts constate que le disque de frein, l’étrier
de frein et le roulement de roue doivent être remplacés. Ils accordent une attention particulière

à la bague et au capteur ABS du véhicule ainsi
qu’au moyeu de roue. Cette vidéo pédagogique
aborde de façon détaillée le remplacement des
pièces défaillantes par de nouvelles, disponibles
sur le Partner Portal tout comme les quelques
1800 articles DT Spare Parts pour remorques.

Sous-titrée en français,
la nouvelle vidéo est, quant
à elle, disponible au lien
suivant : https://youtu.be/
FBBdLzVrQ3c.
Ainsi, avec un accompagnement tel que prodiguent les Parts Specialists
via leur chaîne YouTube,
Diesel Technic réaffirme
sa volonté de faire du service le pilier de ses efforts.
Il y quelques mois déjà, le
groupe annonçait le lancement de plusieurs outils, le microsite des Parts
Specialists et le HelpDesk, adaptant ainsi son
offre pour répondre aux besoins des professionnels en atelier et de leurs clients.
FACEBOOK @DTSpareParts

INSTAGRAM @partsspecialists
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Champion Lubricants lance une huile
pour les moteurs Iveco Euro 6 Cursor
Alors que les fabricants
continuent de repousser
les limites et de rechercher
de nouvelles technologies,
il est de notre responsabilité
de développer des lubrifiants
qui permettent à ces moteurs
de fonctionner de manière
optimale.

C

hampion Lubricants a lancé une nouvelle huile moteur, OEM SPECIFIC
0W20 UHPD EXTRA FE, spécialement formulée pour les camions IVECO
Stralis équipés de moteurs EURO 6 Cursor et
du pack économie de carburant (FEP1). Parmi
les premiers à proposer un produit compatible
sur le marché, Champion démontre encore son
agilité à suivre le rythme des dernières innovations et technologies des véhicules Poids
Lourds.

Protection, performance et efficacité
CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 UHPD
EXTRA FE couvre principalement les Stralis
(poids lourds) et New Daily (véhicules utilitaires légers) d’IVECO avec les moteurs
Cursor les plus récents. Les nouveaux moteurs
Cursor présentent une friction considérable-

ment réduite, obtenue grâce à la refonte des
composants internes, notamment des pistons
reprofilés et de nouveaux segments de piston
avec une charge tangentielle plus faible. Ces
changements fondamentaux signifient que
les moteurs Cursor nécessitent une meilleure
gestion thermique de l’huile pour éviter la surchauffe et l’inefficacité. Le nouveau lubrifiant
de Champion utilise une huile de base entièrement synthétique pour des performances
supérieures et une protection optimale du
moteur. Il est conçu pour améliorer la propreté
et la protection internes du moteur, maximiser
les intervalles de vidange et il a été démontré
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qu’il offre une économie de carburant exceptionnelle. L’huile moteur a une formulation à
faible teneur en SAPS la rendant compatible
avec le système de post-traitement complet
d’IVECO. Sa forte résistance à l’oxydation
permet également aux turbines à géométrie variable du turbo du moteur IVECO de
fonctionner avec de meilleures performances
dans des conditions difficiles. En protégeant le
moteur sous de lourdes charges, CHAMPION
OEM SPECIFIC 0W20 UHPD EXTRA FE
réduit les temps d’arrêt globaux du parc, ce
qui le rend plus productif en gardant les véhicules sur la route plus longtemps. L’huile est
conforme à la spécification IVECO 18-1804
CLASSE TVL-LS.

Aussi pour les véhicules utilitaires
En plus de sa gamme d’huiles moteur de
pointe, Champion Lubricants fournit une
large gamme de produits essentiels pour les
véhicules utilitaires. Des huiles pour boîtes
de vitesses manuelles et automatiques aux
liquides de freins, liquides de refroidissement,
nettoyants pour pare-brise et plus encore. La
marque propose des produits de haute qualité
qui sont rigoureusement conçus et testés, ce
qui en fait le partenaire parfait pour l’entretien
des véhicules utilitaires.

études
Johan Van Hove, directeur technique senior
chez Champion Lubricants, a déclaré : « Alors
que les fabricants continuent de repousser les
limites et de rechercher de nouvelles technologies, il est de notre responsabilité de développer
des lubrifiants qui permettent à ces moteurs
de fonctionner de manière optimale. En tant
que spécialistes dans le domaine, nous avons
formulé CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20
UHPD EXTRA FE pour aider les moteurs
Cursor d’IVECO à réaliser une économie de
carburant maximale et à réduire les émissions
tout en maintenant les performances et la fiabilité nécessaires dans les secteurs du transport
et de la logistique. Les véhicules commerciaux
font face aux conditions de fonctionnement les
plus difficiles sur la route. Les distances parcourues et le temps de travail ininterrompu font
peser une lourde charge sur les moteurs et leurs
composants internes, de la même manière que
les voitures de course sont poussées à l’extrême.
Les véhicules de sport automobile et utilitaires
peuvent sembler se situer à des extrémités différentes du spectre automobile, mais ils sont
tous deux confrontés à des défis de lubrification
importants. Notre engagement à fournir des
lubrifiants avancés pour véhicules utilitaires est

le même que celui que nous démontrons dans
notre partenariat avec la talentueuse équipe
tchèque Big Shock Racing. Nous savons bien que
surmonter les défis est le quotidien des champions. »
Champion Lubricants a soutenu l’équipe
Big Shock Racing dans son camion IVECO
PowerStar pendant le Rallye Dakar 2020. En

PL

tant que première équipe non-usine dans la
catégorie camion à terminer la course, Big
Shock Racing s’est classé à une excellente 5ème
position au classement général, en utilisant la
gamme de pointe Champion. n
FACEBOOK Champion Lubes

INSTAGRAM @Championlubes_official

MTA fournit des composants électriques
aux bus et camions Ashok Leyland

R

econnue pour le développement et la
production d’un large éventail de composants électromécaniques et électroniques pour les principaux constructeurs de
véhicules, MTA annonce le développement et
la fourniture d’équipements électriques pour
Ashok Leyland, le premier constructeur indien
de camions et de bus.
Le projet, qui a débuté il y a trois ans, est le
résultat d’une collaboration fructueuse entre
l’équipe R&D de MTA Inde et les ingénieurs
d’Ashok Leyland. Cette collaboration a conduit
à la production de plusieurs composants électriques, situés près de la batterie dans trois

configurations différentes, sur les camions de
taille moyenne (ICV), les bus électriques et les
bus urbains de la société indienne. La collaboration a débuté par la fourniture d’un support
à 5 voies avec couvercle et loquet et différentes
combinaisons de modules porte-fusibles et
porte-relais. Ce produit sur mesure est installé
dans les cabines des bus urbains du constructeur.
La fiabilité, la robustesse et l’excellent rapport qualité-prix qui caractérisent MTA lui
ont valu d’être également sélectionné pour le
développement d’une unité de distribution
d’énergie (PDU) qui abrite un fusible MegaVal
et une borne de batterie moulée sous pression.
Ce deuxième composant électrique est destiné
aux bus électriques d’Ashok Leyland. L’unité,
fournie avec un couvercle relié au corps, est
particulièrement comptacte, ce qui la rend
polyvalente et facile à positionner.

implanté à Pune, une ville stratégique pour le
marché automobile en raison de la présence
d’usines des principaux constructeurs automobiles locaux et étrangers. Grâce aux standards de qualité élevés, dont témoignent les
certifications IATF 16949 et ISO 14001/2015,
MTA Inde peut désormais se targuer d’importantes collaborations. Outre les géants Tata et
Mahindra avec qui l’équipementier collabore
de longue date, d’autres constructeurs, tels que
UAZ et Piaggio ont rejoint la liste des clients de
MTA Inde. Pour ces deux constructeurs, MTA
fournit respectivement une unité de commande électromécanique pour le SUV Patriot
et un porte-fusible étanche pour l’Apé City+ de
Piaggio. n

Porte-fusibles MegaVal et MidiVal
Puis, pour ses camions, Ashok Leyland a opté
pour une nouvelle génération de porte-fusibles
MegaVal et MidiVal de MTA, qui peuvent
être utilisés seuls ou de manière combinée
pour former différentes PDU, offrant ainsi
de nombreuses combinaisons pour diverses
applications. Le développement R&D ainsi que
l’assemblage des produits pour Ashok Leyland
ont été réalisés par MTA Inde, un site moderne
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Le digital

au cœur de la communication
des marques
Fini les communications « à la papa », les liens distendus entre l’équipementier et le garagiste ou encore
les fausses informations glanées sur le Net et pourtant prises pour argent comptant. Désormais, les équipementiers
utilisent en masse les outils digitaux pour mieux informer, former et communiquer avec le terrain.
Une stratégie digitale gagnant-gagnant.
à leur simplifier la vie et à garantir la qualité de
leurs réparations. Le digital, nouvelle arme de
communication des fournisseurs de pièces de
rechange ? Sans aucun doute.

Signe que ce type d’outils fait des émules,
l’appli TechScaN’R affiche l’ouverture d’un millier
de sessions par mois, rien qu’en France

Q

ue celui qui n’a pas un Smartphone
dans sa poche ou à portée de main se
fasse connaître ! Car oui, c’est un fait,
aujourd’hui, rien qu’au Maroc, à fin septembre
2018, le taux d’équipement en téléphonie
mobile a atteint 99,8 % aussi bien en milieu
urbain que rural selon l’ANRT (Association
Nationale de Recherche Technologique). Le

parc de Smartphone est estimé à plus de 22 millions d’unités. Voilà pour les chiffres. Rien de
plus logique, donc, à ce que les équipementiers,
eux aussi, surfent sur cette appétence pour le
téléphone mobile et, par extension, pour tous
les terminaux numériques. Leur but : capter,
en direct, l’attention des réparateurs en leur
proposant un aréopage d’outils digitaux voués
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Les applis : armes de séduction
massive
Et il n’est pas nécessaire de se lancer dans une
vaste investigation pour trouver des exemples
éloquents d’applications had hoc pour les réparateurs. C’est ainsi que Schaeffler a lancé, en
2007, REPXPERT, transformée cette année
en application. « Depuis cette année, l’appli
REPXPERT nous permet de nous adapter
davantage à la réalité d’un garage. Car clairement, ce dernier n’a pas la possibilité de scanner
le code-barres d’un produit depuis son ordinateur. L’application est l’outil idéal : elle est
toujours disponible, sur Smartphone, et simple
d’utilisation », explique Fabian Wolf, directeur des ventes Afrique du Nord de Schaeffler
Aftermarket. En plus de cette nouvelle application, bien sûr, REPXPERT s’accompagne
de tous les outils digitaux disponibles : vidéos
tutos sur YouTube, ou encore accès gratuit à
TecDoc. Quant aux réseaux sociaux ils sont,
eux aussi, une toile blanche d’expression
pour l’équipementier allemand qui devrait
également bientôt les utiliser pour communiquer, organiser des événements en live ou des
webinars, auprès des réparateurs installés en
Afrique du Nord.
Chez SNR, la stratégie est plus ou moins
identique. C’est ainsi que l’application
TechScaN’R, lancée il y a 4 ans pour permettre
aux distributeurs de scanner les références des
produits de la marque afin d’avoir accès à toutes
les ressources techniques disponibles, gagne
aujourd’hui les garages. Pour Amélie Paviet,
directrice Marketing et Communication
EMEA de NTN-SNR Aftermarket : « A l’origine, cet outil était utilisé par les distributeurs
pour scanner la référence sur une boite et accéder au contenu du produit, à un lien avec la
notice du constructeur, à des vidéos tutos…
Maintenant, c’est aussi un outil utile aux garagistes car ils n’ont plus besoin d’avoir un scanner pour bien identifier les produits et cela nous
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il faut que ce soit efficace et informatif mais pas
intrusif, sinon c’est zappé ! », explique d’ailleurs
Christian Sauvestre, Directeur commercial
France Aftermarket chez Dayco Europe.
Enfin, chez SKF on capitalise au maximum
sur le site www.vsm.skf.com, enrichi de fiches
techniques produits, systèmes d’équivalence
et de recherche de références, QR Code, catalogue… L’équipementier a lui aussi sa page
Facebook ainsi que sa chaîne YouTube SKF
Aftermarket sur laquelle sont régulièrement
publiées des vidéos de démonstration de montage et démontage de pièces, ainsi que des
informations sur les nouveaux produits de la
marque.

Le digital nous aide
à toucher des populations
que l’on ne touchait pas
jusque-là
Amélie Paviet, directrice Marketing
et Communication EMEA de NTN-SNR
Aftermarket

permet également de diffuser auprès d’eux
toutes nos informations, et pas uniquement les
informations digitales d’ailleurs ». Et là encore,
l’application phare de l’équipementier est loin
d’être le seul élément du package digital désormais offert aux garagistes. Vidéos tutos sur
YouTube, animations promotionnelles sur les
réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, mais
aussi petite vidéo d’une minute dévoilant les
coulisses de NTN-SNR…L’équipementier est
prolixe en matière d’outils digitaux. Au point
d’ailleurs d’avoir aussi développé une solution
de visite de son site Alès 4.0 en réalité virtuelle.
« Cet outil, présenté sur Equip Auto, a plusieurs
vocations : formation, valorisation de notre production, etc. Pour nos forces de vente c’est une
manière aussi d’amener SNR vers nos clients.
Ce casque a été développé en plusieurs langues
et est mis à la disposition de toutes nos filiales,
c’est à dire qu’il peut être mis en œuvre partout
où il y a des demandes », décrit Carol Donat,
Responsable Communication chez NTN-SNR
pour la Business Unit Rechange automobile.
De son côté, Dayco profite pleinement des
mêmes avantages offerts par l’ère digitale.
« Ces outils-là, nous les avons depuis plusieurs
années et nous les améliorons en permanence.
L’idée au départ était de faire en sorte que nos
produits soient utilisés correctement car il y a
des formations partout mais personne ne va les
chercher. Il fallait mettre en œuvre des solutions
simples et rapides. Aujourd’hui, tout le monde
a un smartphone, donc c’est facile. Il faut juste
faire attention à ne pas y faire de publicités car

Le virtuel pour communiquer d’experts
à experts
Et si les équipementiers développent à go-go
ce type de solutions digitales, ce n’est pas pour
être simplement dans l’air du temps, c’est aussi,
et surtout, pour pouvoir s’adresser en direct à
ceux qui utilisent leurs produits : les garagistes.
Comme le souligne Azzeddine Bertal, Vehicle
Service Market Sales Manager Afrique du
Nord pour SKF : « Désormais, tout le monde
est connecté et les garagistes, comme tout le
monde, se tournent en priorité sur Internet
pour aller à la recherche d’informations. Le
meilleur moyen de garantir qu’ils trouvent la
bonne information, c’est justement de leur proposer ces supports digitaux ».
Longtemps en effet, le procédé a été plus
archaïque : le fournisseur vendait ses pièces au
distributeur qui se chargeait lui-même d’aller
évangéliser les garages sur telle marque ou telle
autre. Aujourd’hui, technologies obligent, les
équipementiers ont la possibilité de s’adresser
directement à eux, plus facilement, sans pas-

Les sessions de e-learning
devraient être accessibles
sans difficultés et pour ceux qui
n’y auraient pas accès elles
seront, de toute façon,
téléchargeables
Azzeddine Bertal, Vehicle Service Market
Sales Manager Afrique du Nord pour SKF

ser par un tiers. Un mode de communication
qui, eu égard au contexte sanitaire actuel, a
aujourd’hui de vraies raisons d’exister. Pour
Fabian Wolf : « Le but est de fidéliser les garagistes à notre marque, bien sûr, mais aussi
d’avoir un échange d’expert à expert. Donc
nous pouvons diffuser nos messages, nous assurer que les réparateurs pourront mieux travailler avec nos produits. Il fut un temps où ces
échanges actifs nous les faisions en présentiel,
mais avec le virus nous avons dû annuler. Donc

Lancé en 2007, revisité en 2015, REPXPERT est aujourd’hui devenu une application…
et une marque à part entière du groupe Schaeffler
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Accessible sur l’ensemble des terminaux
numériques, le site SKF est enrichit
de fiches techniques, QR Code,
recherches intuitives, catalogue…

Je ne dis pas que nous devons être partout,
mais cela vaut la peine d’investir sur des plateformes
où nous sommes sûr de toucher nos cibles
Fabian Wolf, directeur des ventes Afrique du Nord de Schaeffler Aftermarket

nous le faisons en digital et cela fonctionne bien.
Aujourd’hui c’est extrêmement important de
communiquer directement avec le terrain. Nos
produits sont bien plus complexes qu’une simple
pièce. Nos kits de chaine par exemple sont de plus
en plus complexes avec de plus en plus de pièces
et c’est grâce à nos garagistes qui nous font des
retours et nous disent ce dont ils ont besoin. De
cette manière, ils sont d’assurer d’avoir tout ce
dont ils ont besoin dans nos kits. Cela permet un
véritable échange d’informations ». Sans compter que le distributeur, lui, n’a pas forcément ni
le temps d’être sur le terrain en permanence,
ni les compétences techniques requises par ces
pièces de transmissions de plus en plus complexes. De fait, les outils digitaux sont plutôt les
bienvenus chez les garagistes qui ont ainsi accès
partout et tout le temps, à l’information tech-

nique dont ils ont besoin. Mieux, l’outil peut
même se muer en véritable argument commercial. Et Christian Sauvestre d’expliquer : « Au
départ la démarche n’était donc pas de capter
une nouvelle clientèle mais plutôt de donner un
outil supplémentaire dans un souci technique,
pour éviter les retours car, en informant correctement, on évite 90 % de ces problèmes-là. Ce
qui est le plus efficace pour cette population, ce
sont d’ailleurs les fiches techniques. C’est là que
l’on a le plus de retours. De plus, le mécanicien
peut y entrer les données du véhicule et cela lui
délivre un certificat avec une garantie d’un an
supplémentaire sur la pièce. Cela lui permet,
du coup, aussi, de fidéliser ses clients automobilistes, ce qui peut être un argument de vente.
Nous opérons sur un produit critique la distribution car si cette intervention n’est pas faite ou

Le catalogue Gates au bout des doigts
Gates a lancé, en février dernier, sa toute nouvelle application mobile permettant aux utilisateurs
d’accéder rapidement à sa gamme de pièces. L’idée : simplifier la vie des mécaniciens.
Téléchargeable gratuitement, l’appli Catalogue automobile Gates propose ainsi des fonctionnalités
et des niveaux de service améliorés, qui ne sont disponibles ni sur ordinateurs, ni sur navigateurs
mobiles. Parmi eux, un lecteur de code-barres permettant un accès instantané aux images des
pièces, aux données d’application, aux Tech tips et aux fiches techniques. Mais aussi une fonction
« recherche » supplémentaire, un système de sélection et de comparaison des produits, ou encore
un historique automatique des recherches afin de permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement
et facilement aux données et à des rappels pour les modèles les plus populaires.
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mal faite, l’automobiliste risque d’y laisser son
moteur. Et puis c’est une intervention onéreuse
qu’il convient donc de soigner ».

Le digital : boosteur d’activité
commerciale ?
De fait, si les garagistes semblent plutôt réceptifs à ce pan digitalisé de leur métier, le digital
booste-t-il pour autant l’activité commerciale
des équipementiers ? En d’autres termes :
vend-on plus de pièces quand on a une appli ?
Difficile, pour les équipementiers, de dire si
courroies et roulements se sont plus vendus
depuis que Facebook existe. En réalité, ces
outils digitaux entrent davantage dans une
démarche globale de marketing et de communication, plutôt que dans l’activité commerciale
à proprement parler. Certains, à l’instar de
NTN-SNR, annoncent plus de 1 000 sessions
ouvertes par mois sur TechScaN’R rien que sur
la France. Signe manifeste que l’application est
utilisée. Mais s’il est peu question de chiffres,
en revanche, les équipementiers ont un sentiment généralisé : celui de créer de l’intérêt chez
les réparateurs. Ainsi, pour Fabian Wolf : « On
voit que c’est quand même très apprécié et cela
renforce le côté Premium de l’équipementier qui
a une valeur ajoutée et qui ne vend pas que de
la pièce. Nous voulons être plus qu’un simple
livreur de services et de produits. Le digital
prend une très grande importance ne serait-ce
que pour lever les peurs, informer sur les nouvelles technologies qui arrivent et ré-assurer
car les réparateurs ne sont pas seuls avec leurs
problèmes, quelles que soient les technologies
auxquelles ils doivent faire face. Formations et
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NSK insiste sur le choix du fournisseur
Jamais avare de conseils, NSK vient de faire paraître un nouveau livre blanc vantant les mérites
d’un partenariat avec un spécialiste reconnu de pièces de rechange. NSK met ainsi en avant
l’importance de bien choisir un fournisseur reconnu, non seulement pour garantir la qualité
des pièces, et, par extension, des réparations, mais aussi pour les services associés. Comme
l’indique ce fameux livre blanc, le choix du fournisseur ne se limite en effet pas aux pièces : « Un
spécialiste réputé des pièces de rechange sera par exemple en mesure d’anticiper, d’organiser et
d’exécuter des opérations de maintenance et de réparation planifiées efficaces », peut-on lire. En
téléchargeant l’ouvrage sur le site nskeurope.fr, les lecteurs pourront ainsi découvrir les arcanes
d’un choix averti de ses fournisseurs de pièces de rechange !

Ce casque a été développé
en plusieurs langues et est
mis à la disposition de toutes nos
filiales, c’est à dire qu’il peut être
mis en œuvre partout où il y a des
demandes
Carol Donat, Responsable Communication
chez NTN-SNR pour la Business Unit
Rechange automobile

informations sont essentielles et le digital nous y
aide beaucoup ». De là à booster l’activité commerciale, il y a donc un gap qui, pour l’heure
n’a pas été franchi. Chez Dayco d’ailleurs, on
estime surtout que ces outils digitaux n’ont pas
vocation à faire vendre du produit. L’objectif
est bien plus simple : « Je ne fais pas plus de CA
qu’avant avec ces outils mais c’est un moyen
de communication qu’il faut utiliser, c’est de
la présence et de la visibilité. La marque Dayco
étant connue est reconnue, je ne sais pas si,
commercialement, cela changerait grandchose si nous n’avions pas ces outils digitaux.
Donc c’est plus pour assurer de la visibilité que
des revenus commerciaux en somme », estime
Christian Sauvestre.

Prochaine étape : multiplier
les sessions de e-learning
Moralité le principal objectif de ces outils digitaux est bel est bien d’atteindre directement
les réparateurs, d’aller à la source et ce sans les
problématiques de temps, de déplacements, ni,
en période de pandémie de contraintes sanitaires ! L’instantanéité et la facilité de mise en
œuvre du digital sont telles que, déjà, les équipementiers envisagent de les utiliser à des fins
de formations. Et pour cause. Comme l’explique Christian Sauvestre : « Au départ l’idée

des vidéos, sites internet et fiches techniques,
c’était surtout d’éviter les mauvais montages,
les problèmes, les casses moteur car la technologie des moteurs a évolué et ce que l’on a appris
avant n’est plus forcément au goût du jour. On
s’est aperçu que beaucoup de gens n’étaient pas
abonnés à des logiciels ad hoc donc cela permettait de vraiment les faire accéder aux bonnes
informations ». Sans compter que les formations mises en place par les équipementiers et
relayées, sur le terrain, par les distributeurs ne
sont pas, à proprement parler, prises d’assaut
par les garagistes ! Alors, prenant la célèbre
citation : « Si tu ne viens pas à Lagardère,
Lagardère ira à toi », au pied de la lettre, les
équipementiers entendent profiter, dès 2021,
des opportunités offertes par le digital pour y
dispenser leurs sessions de formation.
« Mon prochain pas sur le marché Maghreb/
Afrique du Nord, explique Fabian Wolf, c’est
de mettre en place les formations digitales dès
le début de l’année prochaine, et FB et YouTube
seront sans doute le meilleur moyen de faire cela
car ce sont des plateformes populaires et faciles à
appréhender. Je ne dis pas que nous devons être
partout, mais cela vaut la peine d’investir sur
des plateformes où nous sommes sûr de toucher
nos cibles : les réseaux sociaux sur lesquels il y a
du trafic et en l’occurrence, en Afrique du Nord,
c’est Facebook ! ».
Et la stratégie est la même chez Dayco, qui a
d’ores et déjà lancé ses formations on-line avant

le début de la crise sanitaire. Ou encore chez
SKF qui, non content d’utiliser le digital pour
dispenser, à très court terme, ses formations,
anticipe déjà d’éventuels problèmes d’accessibilité : « Les sessions de e-learning devraient
être accessibles sans difficultés et pour ceux
qui n’y auraient pas accès elles seront, de toute
façon, téléchargeables », précise Azzeddine
Bertal. Enfin, chez NTN-SNR, des sessions
de e-learning seront également mises en place
dès 2021 afin de permettre à l’équipementier
d’aller directement former les garagistes vers
lesquels il n’allait pas auparavant. Et Carol
Donat d’ajouter : « Bien sûr, le e-learning, seul,
ne suffit pas, donc il s’agira certainement d’un
mix entre présentiel et distanciel. Là le but c’est
que n’importe qui puisse accéder à ces sessions
et pas uniquement des clients SNR. Et le digital
nous aide à toucher des populations que l’on ne
touchait pas jusque-là ».
Toucher des populations qui leur étaient
jusque-là inaccessibles, pousser des services
de réparation auprès des garagistes (tels que
la maintenance prédictive, par exemple, chez
SNR), communiquer directement et quasi
instantanément avec le terrain, s’assurer que
celui qui monte la pièce aura accès aux bonnes
infos…Bref, les outils digitaux ouvrent tous
les champs des possibles en termes de communication. Les garagistes en redemandent.
Et les équipementiers, eux, ne s’y trompent
pas ! n

Afin d’aller directement informer les réparateurs, Dayco a été l’un des
précurseurs en termes de mise en place d’outils digitaux
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Le kit Adas complète la panoplie des solutions
de diagnostic de Delphi Technologies

B

orgWarner, un leader mondial en matière de solutions
technologiques propres et
efficaces pour les véhicules à combustion, hybrides et électriques,
lance une nouvelle solution de
diagnostic dans son portefeuille
produits Delphi Technologies
Aftermarket, permettant aux
garages d’ajouter une nouvelle activité de diagnostic à leur répertoire
et d’augmenter leur rentabilité. Elle
permet aux ateliers de répondre à
la nouvelle technologie ADAS qui
se généralise sur la plupart des
véhicules et constitue une partie
essentielle des prestations d’entretien et de réparation.
"A partir de maintenant, plus
de 40 % des nouveaux véhicules seront équipés en série d’au
moins deux types d’ADAS, et ce
nombre va probablement augmenter", commente Alex Bertoli,
directeur des solutions de dia-

gnostic et d’atelier chez Delphi
Technologies Aftermarket. "Avec
un nombre croissant de véhicules
équipés de cette technologie de
pointe, le calibrage ADAS représente une grande opportunité pour
les garages d’offrir des services
essentiels à la sécurité de leurs
clients et de développer leur activité". Pour soutenir ce marché
en pleine croissance, la nouvelle
solution ADAS comprend un kit
modulaire simple d’utilisation
qui fonctionne avec la tablette et
le logiciel de diagnostic DS. Un kit
de base – support principal, barre
de réglage avec lasers, griffes de
roues, supports gradués et miroirs
– ainsi qu’une gamme d’accessoires en option, tels que des cibles
pour le calibrage des caméras
frontales de marques populaires
comme Volkswagen, MercedesBenz, Renault, Peugeot, Citroën,
Toyota et Mazda.
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284 modèles de caméras
et 146 modèles de radars
Calibrant
actuellement
284
modèles de caméras et 146 modèles
de radars, la couverture de 31
marques de véhicules va s’étendre
dans le cadre de nos programmes
de développement continu du logiciel. Delphi Technologies s’engage
à suivre l’évolution du marché des
systèmes ADAS et à étendre son
programme, s’assurant ainsi que
les garages aient la capacité d’effectuer des calibrages sur une gamme
de plus en plus large d’applications
automobiles. Les fonctions nécessitant une telle opération incluent
le réglage de différents types de
caméras comme la caméra de
recul, la caméra avant côté conducteur et passager ainsi que l’étalonnage des radars pour une vaste
gamme de fonctions essentielles
de détection de sécurité. Le logiciel
de diagnostic incluant les fonc-

tions ADAS peut être utilisé en
mode dynamique ou dans l’atelier
avec les cibles et les équipements
constructeur. Il contient également
des instructions faciles à suivre,
étape par étape, pour un étalonnage rapide et précis.
"Nous savons que le traitement
des ADAS représente un investissement financier supplémentaire
pour les garages. Grâce à notre
conception modulaire, les ateliers
auront la possibilité de sélectionner
les fonctionnalités de leur choix et,
au fur et à mesure que leur activité
ADAS se développera, ils pourront
accroître leurs capacités en s’appuyant sur une offre de produits
modulaire et un service autour
de l’ADAS efficace" conclut Alex
Bertoli. n
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Purificateur d’air intérieur automobile :
100 polluants filtrés !
Comment purifier l’air dans sa voiture en peu de temps et avec une efficacité redoutable ?
Philips sort un purificateur d’air facile d’utilisation et débarrassant plus de 100 polluants.
SelectFilter Plus dont la particularité est d’être multicouche. Il se
compose d’un pré filtre, d’un filtre
HESA et d’un filtre HEPA. La formulation chimique du SelectFilter
Plus a été perfectionnée par rapport à la génération précédente :
amélioration des performances de
dépoussiérage de l’AAP (PM 2,5)
et d’élimination des matériaux
chimiques, nouveau ventilateur et
architecture optimisée pour obtenir de meilleures performances du
traitement de l’air.

P

hilips GoPure GP5212,
nom donné au purificateur
automobile de la marque,
élimine jusqu’à 100 types de polluants (virus, bactéries, gaz…) et
90% des allergènes polliniques
aériens présents dans l’habitacle.
Depuis sa première version lancée
en 2016, le purificateur dernière
génération s’est doté d’une technologie de filtration plus avancée,
le SelectFilter Plus. Avec ce filtre
exclusif et son indicateur de remplacement, le purificateur automobile Philips GoPure GP5212 est
unique sur le marché.
Les filtres d’habitacle équipant
les véhicules, classiques ou à charbon, piègent les particules provenant de l’extérieur par les aérations.
Le purificateur Philips GoPure
GP5212 agit en complémentarité.
Il filtre l’air intérieur et celui provenant des fenêtres ou portes, tout
en absorbant les mauvaises odeurs.
Rappelons que depuis plusieurs
années, des études évoquent la
mauvaise qualité de l’air intérieur
inhalé par les conducteurs et leurs

passagers. L’origine est autant la
pollution extérieure qu’intérieure
(tabac, poussières, émanations des
plastiques…) et il est prouvé que
l’air est 3 à 5 fois plus pollué dans
une voiture qu’à l’extérieur.
Le purificateur automobile
Philips GoPure GP5212 est équipé
de la technologie de filtration
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Se branche sur l’allume
cigare, tout simplement !
En un seul passage, le Philips
GoPure GP5212 élimine 90% des
allergènes polliniques aériens,
près de 100 polluants (dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre, substances toxiques émises par les
revêtements intérieurs, fumée de
cigarette), les poussières et poils
d’animaux, ainsi que les substances

odorantes (composés organiques
volatils, toluène, formaldéhyde).
En moins de 10 minutes, le purificateur Philips filtre 50% de l’air
présent dans une berline standard
ou un SUV.
Grâce à un puissant processus
d’absorption et d’oxydation, la
technologie Philips SelectFilter
Plus du purificateur Philips
GoPure GP5212 traite :
- les PM2.5 à un CADR (Clean Air
Delivery Rate ou débit d’air pur) de
16m3 par heure
- le dioxyde d’azote à un CADR de
13 m3 par heure,
- les substances gazeuses à un
CADR de 11m3 par heure,
- le dioxyde de soufre à un CADR
de 7,9 m3 par heure.
Avec GoPure GP5212, Philips
signe sa marque de fabrique par
son approche pragmatique et
esthétique dans la conception de
son purificateur d’air. Doté d’un
câble d’alimentation de 12V de 4
mètres, le purificateur se branche
facilement sur l’allume-cigare et
trouve sa place à plusieurs emplacements dans l’habitacle (accoudoir, appuie-tête ou sous les sièges).
Il s’allume et s’éteint automatiquement avec le démarrage du moteur.
La puissance de la filtration se
commande à partir du bouton
« marche » (2 vitesses possibles).
L’appareil est équipé d’un indicateur de remplacement du filtre.
Celui-ci s’allume lorsque le filtre
est saturé (durée de vie du filtre de
350h). Son remplacement, simple
et rapide, s’effectue en quelques
secondes. n
PLUS D’INFO www.philips.fr
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Nouveau testeur de batteries Bosch
BAT 115 : rapide et efficace pour
batteries 6V et 12V

B

osch présente le BAT 115, un
testeur de batteries rapide
et fiable compatible avec les
batteries de démarrage 6V et 12V
et d’un excellent rapport qualité/
prix. Le programme de test, simple
à réaliser, fournit rapidement des
renseignements précis et fiables.
En dehors du diagnostic et de l’af-

fichage de l’état de charge de la
batterie, l’atelier peut également
utiliser le BAT 115 pour vérifier les
systèmes de charge et de démarrage des 12V et 24V. Polyvalent, ce
nouveau testeur prend en charge les
batteries des voitures particulières,
des véhicules commerciaux, des
motos et des bateaux de plaisance

avec une puissance de démarrage
à froid comprise entre 40 et 2000
ampères. Grâce à l’imprimante
thermique intégrée, les résultats
peuvent ensuite être imprimés,
remis au client et conservés dans les
archives de l’atelier. Le nouveau testeur de batteries peut s’utiliser pour
contrôler les batteries plomb-acide,
EFB, gel, feutre et AGM. Pour ce
faire, le BAT 115 répond à de nombreux standards de tests internationaux tels EN, EN2, DIN, SAE, JEC,
JIS, et MCA. Le principe du menu
interactif avec un écran graphique
LCD et simplement trois boutons
permet de réaliser des opérations
de test de façon intuitive et rapide
en 25 langues. Enfin, ce nouveau
testeur doté d’un solide boitier de
1,1 kg seulement et d’un long câble
de 1,80 m, offre un grand confort
d’utilisation et une mobilité optimale dans l’atelier. Une fois les
opérations terminées, le BAT 115
sera stocké dans sa valise pour un
encombrement minimal. n

Extensions et compléments
de gamme Turbos de Nissens

L

e fabricant danois de composants pour systèmes thermiques, turbo et efficience
moteur, Nissens Automotive,
poursuit son ambitieuse stratégie
de développement de produits. Cet
automne, la société a présenté une
toute nouvelle gamme de produits, ainsi que quelques intéressantes nouveautés dans sa
catégorie Efficience moteur
récemment lancée.
Dans le cadre de l’extension de la catégorie de produits
Efficience
Moteur,
Nissens
Automotive a enrichi cet été sa
gamme Turbo avec des modèles
utilisant de nouvelles technologies. Les turbos à actionneur électronique sont des turbos à géométrie variable dont le mécanisme
VNT est piloté électroniquement
par un actionneur. Deux applica-

tions de moteurs Mercedes-Benz
populaires ouvrent la liste des
turbos à EActuateur de Nissens,
et 10 nouveaux modèles sont en
cours de validation. Ces nouveaux
modèles de Turbo représentent
une complexité beaucoup plus
élevée que les modèles tradition-

nels à commande pneumatique
de la gamme actuelle de Turbos
de Nissens. Ce progrès technologique est le résultat de la dernière
stratégie que Nissens a choisi de
suivre afin de garantir une couverture de parc roulant élevée
avec ses produits, renforçant ainsi
la compétitivité de l’offre turbo
pour les nouvelles applications
automobiles. L’avancée technologique dans le développement
du turbo de Nissens a également
nécessité une série de nouveaux
processus de production avancés.
L’élargissement du savoir-faire
technique et des compétences
internes de la société, notamment
avec la création récente du centre
technologique de Nissens en
Allemagne, a largement contribué
à ces progrès. n

NOUVEAUX PRODUITS

R-M lance la
ligne AGILIS,
produits dont la
teneur en COV
est la plus faible
du marché

1

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

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

études

NOUVEAUX PRODUITS

Nouveau banc d’équilibrage ATEQ
pour modules de batterie EV/HEV

A

TEQ dévoile l’EVB5100,
son nouveau banc industriel pour l’équilibrage
de modules de batterie des véhicules électriques et hybrides.
Cette unité est idéale pour les stations de retouche dans les usines
de production EV/HEV et les
usines de fabrication de batteries.
L’EVB5100 utilise les technologies
les plus pointues pour équilibrer
de façon très précise la tension
des modules et maximiser leurs
performances. Pour les constructeurs automobiles, l’enjeu d’équiper leurs véhicules électriques ou
hybrides de batteries aux performances optimales est aujourd’hui
crucial. Ainsi, dès l’assemblage du
véhicule les modules de la batterie
doivent être parfaitement équilibrés. En effet, des différences de
capacité, de température, d’état
de charge, de taux d’autodécharge

ou d’impédance des modules
peuvent provoquer une déviation de la tension. Lorsqu’une
batterie de véhicule électrique
est diagnostiquée défectueuse en
usine le module défaillant doit
être remplacé. L’EVB5100 charge
ou décharge le nouveau module
de remplacement afin qu’il
atteigne précisément le même
niveau de charge que les autres
modules de la batterie. Procéder
à l’équilibrage à l’usine permet de
gagner du temps et de l’argent, le
transport de batteries étant complexe et onéreux. L’utilisation de
l’EVB5100 s’avère très simple.
Son écran tactile couleur guide le
technicien pas à pas lors de chaque
étape : choix du type module à
équilibrer au sein d’une base de
données embarquée, définition
de la tension cible d’équilibrage,
etc. Toutes les opérations s’effec-

tuent en parfaite sécurité grâce au
capot de protection à ouverture
automatique et aux nombreuses
fonctionnalités de sécurité de l’appareil. Enfin l’EVB5100 fournit
un rapport qui peut être transféré
sur le réseau de l’usine mais qui
est également accessible à distance
via le cloud. En complément de
son banc d’équilibrage, ATEQ est

mondialement reconnu pour ses
détecteurs de fuite qui permettent
aussi bien de tester l’étanchéité de
chaque cellule du module de batterie que le module dans sa globalité. Vidéo EVB5100 : https://
youtu.be/orlBrEVzgbU. n
www.ateq.fr/evb-5100-bancequilibrage-modules-ev/

Philips X-tremeVision Pro150
allie haute performance et durée de vie

La nouvelle gamme Philips X-tremeVision Pro150 repousse les limites de la performance grâce à sa conception
optimisée : filament haute précision, gaz haute pression, revêtement novateur et verre quartz anti-UV Diamond Precision.

L

a
lampe
Philips
X-tremeVision Pro150 est
jusqu’à 150 % plus lumineuse (Luminosité par rapport
à la norme minimale légale) et
éclaire jusqu’à 70 mètres plus loin

(Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la
longueur du faisceau au minimum
dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux.
Distance maximale depuis la voiture. Applicable aux types H4 et
H7) . Ces performances d’éclairage
offrent aux conducteurs l’assurance
de mieux voir et d’être mieux vus,
même dans l’obscurité et en cas de
conditions météorologiques défavorables. Quant à la lumière plus
blanche (jusqu’à 3400 Kelvin),
elle améliore les contrastes, un
atout indéniable pour maintenir un niveau de vigilance
et anticiper les obstacles. La
lampe Philips X-tremeVision
Pro150 a une durée de vie
jusqu’à 450 heures. Cette longévité, sans doute inégalée par
rapport à la performance du faisceau, est rendue possible grâce à un
mélange sur-mesure de gaz nobles
qui protège le filament du vieillis-
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sement. La gamme est compatible
avec un grand nombre de modèles
de voitures (Audi, BMW, Ford,
GM, Toyota et Volkswagen), et disponible en H1, H4, H7, H11, HB3,

HB4 et HIR2 (éclairage avant),
ainsi qu’en W5W (feux de position).
Philips X-tremeVision Pro150 succède à Philips X-tremeVision.n

Lampe Philips WhiteVision
ultra : un style blanc élégant

L

a lampe Philips WhiteVision ultra est conçue pour les adeptes
du style et de l’apparence des éclairages au xénon alors qu’ils
conduisent un véhicule conçu pour les lampes halogènes. Dotée
d’une couleur de température de 4200 K, une lumière blanche froide, c’est
la gamme Philips homologuée la plus blanche. Elle offre également jusqu’à
60% de visibilité en plus. La longueur et la puissance du faisceau apportent
aux conducteurs une visibilité améliorée tout en apportant
de l’élégance et du style au véhicule. La lampe Philips
WhiteVision ultra offre une expérience de conduite
plus détendue et esthétique. Philips WhiteVision ultra
est compatible avec un grand nombre de modèles de
voitures (Audi, BMW, Citroën, Ford, GM, Peugeot,
Toyota et Volkswagen). Elle est disponible en H1, H3,
H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2 (éclairage avant), et
en W5W, H6W et PSX24W (feux de position). n
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Les dépenses d’abonnements aux revues professionnelles sont imputables au budget formation et ne vous coûtent rien !

FÉVRIER/MARS

ALGÉRIE RECHANGE
NUMÉRO 36

- Spécial 5e anniversaire Algérie Rechange
- Focus famille produits : Lubrifiants
- Dossier spécial : YouTube et FaceBook,
vecteurs majeurs de communication ?

AVRIL

RECHANGE MAROC
NUMÉRO 25

- Spécial Gipam / Preview Salon Automechanika
Istanbul (8 au 11 avril 2021)
- Focus familles produits : Filtration et Bougies
- Dossier spécial : les batteries entre nouvelles
énergies et recyclabilité

MAI

POSTER SPÉCIAL
CONTROLE TECHNIQUE
- Les points de contrôle

ÉTÉ 2021

RECHANGE MAGHREB
LE MAG
NUMÉRO 1

- Edition spéciale pour les trois pays Algérie /
Maroc / Tunisie
- Dossier spécial : Contrefaçon : les nouvelles
barrières
- Enquête : La distribution dans tous ses états,
vue par trois importateurs de chaque pays

ÉTÉ 2021

MAI

TUNISIE RECHANGE
NUMÉRO 2 + CT 8 (INSERT)

- Spécial Tunisia Automotive Association /
Preview Salon Automechanika Dubaï (7 au 9
juin 2021)
- Focus familles produits Lubrifiants et Bougies
- Dossier spécial : les batteries entre nouvelles
énergies et recyclabilité

GUIDE DE LA
DISTRIBUTION AU
MAGHREB : LE TOP 50 !
(Supplément à Rechange Maghreb Le Mag)

SEPTEMBRE

ALGÉRIE RECHANGE
NUMÉRO 37

MAI

CAHIER TECHNIQUE
MAGHREB
NUMÉRO 8

- Moteur et sous-ensemble
Echappement et climatisation

RECHANGE MAROC
NUMÉRO 26

TUNISIE RECHANGE

OCTOBRE

CAHIER TECHNIQUE
MAGHREB
NUMÉRO 9

- Pièces Moteur
- Carrosserie Peinture

NOVEMBRE

ALGÉRIE RECHANGE
NUMÉRO 38

- Spécial Compte rendu Automechanika
- Focus familles produits Etanchéité
- Dossier spécial : Quelles solutions en
Equipement de garage et en Outillage ?

DÉCEMBRE

RECHANGE MAROC
NUMÉRO 27

- Spécial Salon Moroccan Automotive
Technologies
- Focus familles produits Etanchéité
- Dossier spécial : Quelles solutions en
Equipement de garage / Outillage ?

DÉCEMBRE

CAHIER TECHNIQUE
MAGHREB
NUMÉRO 10

- Direction et suspension
- Liaison au sol

NUMÉRO 3

- Spécial Automechanika Francfort
- Focus familles produits Freinage
- Enquête : le véhicule électrique en rechange,
des pertes pour les ateliers indépendants ?

(Les numéros spéciaux et les comptes-rendus de salons professionnels peuvent être modifiés en fonction des dispositifs liés au Coronavirus ;
Les contenus prendront en compte les informations devant être diffusés en amont ou pendant les manifestations)

DITES

OUI !
Avec l’expertise technique des Bosch
Diesel Service, vous pouvez intervenir
sur tous les véhicules Diesel en toute
tranquillité et bénéficier de prix attractifs.

Dites oui à toutes les interventions
et offrez-vous les services d’un partenaire
compétent, fiable et tourné vers l’avenir.

FACILITE LE DIAGNOSTIC !
Atelier de diagnostic et de réparation de
divers types de pompes diesel et essence, le
BDS fournit des services de réparation pour
les moteurs Diesel et les moteurs essence et
assure :
- Diagnostic et réparation d’injecteurs
- Diagnostic et réparation des pompes haute
pression
- Diagnostic des composants du système
d’alimentation en carburant

FOURNIT LES PIÈCES
ET LES COMPOSANTS
DONT VOUS AVEZ BESOIN !
Centre de service agréé de Bosch, le BDS
bénéficie du service et de l’expertise de Bosch
et propose un catalogue de pièces complet en
Bosch, Delphi et Continental.
- Réparation des composants individuels du
système Common Rail : une économie majeure
sur le coût d’achat des pièces de rechange.
- Réparation des systèmes d’injection de
carburant mécaniques et électroniques.
- Réparation d’injecteurs et d’injecteurs à
pompe pour camions de toutes marques.

OFFRE L’EXPERTISE
ET LE SAVOIR-FAIRE
DE TECHNICIENS
HAUTEMENT QUALIFIÉS
- Disponibilité des savoir-faire, des
équipements, outils et pièces de Bosch
- Bénéfice d’une évaluation optimale pour une
réparation de qualité et économique
- Remplacement de composants par des
produits Bosch à prix compétitifs.
- Service complet de diagnostic des véhicules
grâce aux équipements de test de pointe de
Bosch.

SIÈGE SOCIAL
Zone d’activité artisanale N°108B
El Khroub Constantine.
TÉL : + 213 31 769 761/62/63
FAX : + 213 31 769 758

SUCCURSALE ALGER
Zone industrielle Oued Smar
Extension N°80, Alger
TÉL : + 213 23 920 306/283/261/284
FAX : + 213 23 920 377
E-mail : contact@dsmotors-dz.com

Un mouvement parfait
est le principal élément d’un moteur.

Code QR avec instructions de montage, numéro de série pour
la traçabilité du produit, toute la garantie Long Life +1 ainsi que la
qualité constante Dayco.

www.dayco.com
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Distributeur Officiel PL en Algérie

CENTRE DE DISTRIBUTION Oued Smar

Zone Industrielle des Eucalyptus lotissement Ben Hmida
BP48A, Les Eucalyptus - DZ16110 - ALGIERS - ALGERIA

+213 23 92 99 05
+213 5 55 00 41 02
+213 5 60 91 23 55
+213 23 92 98 24
+213 21 52 42 45

commercial@am-company.com
www.am-company.com

Suivez-nous !

