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C omment font-ils ? 
Comment font-ils 
tous ceux et toutes 

celles qui réussissent à 
trouver l’énergie pour se 
rendre dans les ateliers, les 
entrepôts, les magasins, 
les garages, les carrosse-
ries, pour que les voitures 
continuent de rouler, pour 
que les transporteurs conti-
nuent à servir, pour que le 
pays puisse, tout simplement, continuer 
à vivre ? Comment font-ils alors que le 
Coronavirus semble déjouer toutes les 
tentatives pour le circonscrire ? Eh bien, 
ils s’arment de courage et surmontent 
leurs angoisses pour servir la filière auto-
mobile et l’économie du pays. On a salué 
le courage des professionnels de santé 
– à raison -, il ne faudrait pas oublier 
celui des professionnels de la répara-
tion et de tout leur environnement, des 
importateurs de pièces aux peintres, en 
passant par les électriciens, les distribu-
teurs, et les revendeurs de pièces, etc. Et 
nous ne les oublions pas, d’autant plus 
qu’ils réussissent, dans un paysage flouté 
par le manque de visibilité, à percer les 
nuages d’innovations, opposant l’im-
pertinence à la menace, imposant l’ima-
gination à la sidération, l’engagement à 
l’immobilisme. Dans ce numéro, vous 
serez surpris par la créativité de deux 
jeunes entrepreneurs ouvrant le pre-
mier magasin de détail estampillé Bosch 
Retail Store, premier en Afrique, excu-
sez du peu. De la même façon, vous serez 
séduits par l’inventivité pragmatique 
d’un Adil Zaidi, Président du GPLC qui 
prône la fabrication d’un poids lourd 

low-cost, produit conjoin-
tement par les construc-
teurs internationaux et des 
professionnels marocains 
au Maroc et pour l’Afrique. 
Poursuivons avec les accords 
que vient de signer l’UTAC 
CERAM avec les institution-
nels marocains pour mettre 
en route les certifications et 
les normalisations automo-
biles, sans compter la piste 

d’essais. Et puis, laissons-nous enthou-
siasmer par la croissance des enseignes 
Hard Auto Services, dont le maillage 
vient de s’enorgueillir de deux nouveaux 
centres en plein Covid. Lorsqu’on lit ces 
témoignages des professionnels à tous 
les niveaux, l’horizon s’éclaircit et les 
envies de développement, de création, de 
renouveau nous gagnent irrémédiable-
ment. Bravo à vous tous et à bientôt sur le 
prochain salon M.A.T. On n’en connaît 
pas encore les dates, mais le nouveau 
président du Gipam, Driss Guennoun 
nous assure qu’il verra le jour. Hauts les 
cœurs !  n

HERVÉ 
DAIGUEPERCE
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GROUPEMENT

Driss Guennoun,  
élu président du Gipam
A l’issue des élections du Gipam, le 22 septembre dernier, Driss Guennoun, directeur général de Getcomar, a pris 
les commandes du groupement Gipam et constitué un nouveau bureau, avec l’aval des membres. Une excellente 
opportunité pour revenir sur les missions du Gipam, qu’entend poursuivre Driss Guennoun dans le sillage de Mohamed 
El Housni, le président sortant, et dans l’esprit d’ouverture que l’association professe.

Renouveler tout en gardant 
ce qui a constitué l’esprit 
des débuts du Groupement 

Interprofessionnel de l’Automobile 
au Maroc, tel a été le mot d’ordre 
qui a présidé à la constitution du 
nouveau bureau, trois ans après sa 
création. Le mandat de président 
arrivant à échéance (tous les trois 
ans, selon les statuts) Mohamed 
El Housni, président sortant avait 
fait savoir son vœu de ne pas se 
représenter, afin de permettre à un 
nouveau président de s’exprimer 
et de renouveler l’association. Une 
décision saluée par les membres 

reconnaissants pour le travail 
accompli et la volonté de toujours 
se remettre en question, l’ADN 
du Gipam. Driss Guennoun s’est 
alors porté candidat, avec un pro-
gramme qu’il considère, lui-même, 
comme « entrant dans la continuité 
de la précédente mandature avec 
une volonté affichée de poursuivre 
l’ouverture vers l’ensemble de la 
filière, Toute la filière de l’après-
vente automobile, et d’inscrire le 
Gipam comme partie prenante des 
décisions de l’automobile dans son 
ensemble, et garant de la défense 
de ses membres ». Une position qui 

se traduit déjà dans la constitution 
du bureau, orchestré autour des 
membres historiques et des prin-
cipes de l’origine mais organisé 
autour de trois piliers forts, vec-
teurs des actions du GIPAM.

Un bureau constitué  
de trois pôles
« Les trois pôles existaient à l’origine, 
nous explique Driss Guennoun, 
nous les formulons plus nettement 
en créant des branches opération-
nelles avec des responsables recon-
nus de la profession  ». Autour du 
président Driss Guennoun, nous 
découvrons trois vice-présidents, 
Ezzohra Samouh, directrice géné-
rale d’Electra, qui prend la vice-pré-
sidence Industrie, Chakib Hafyane, 
directeur général de Kaufmann et 
de Standard Auto, Vice-Président 
en charge de la branche Services, et 

Omar El Idrissi, directeur général 
d’Autoplus (Maghreb Accessoires) 
qui pilote la branche Distribution. 
Comme le précise Driss 
Guennoun, «  cette composition 
montre notre désir de mettre tout 
le monde autour d’une même table 
pour faire des propositions, les par-
tager et discuter avec les institutions 
et les autres associations, de manière 
à soutenir la filière après-vente 
automobile dans toutes ses com-
posantes.  » Mohamed El Housni 
(Copima) devient Trésorier géné-
ral avec comme Trésorier adjoint, 
Saad Benamour (Hopic). Un 
secrétaire général «  distribution  » 
en la personne de Jamal Mikou 
(Somadeco) ainsi qu’un secrétaire 
général « Industrie » en la personne 
de Mohamed Ali Bani (Misfat) 
viennent compléter ce bureau aux 
fortes ambitions. «  Nous voulons 
intégrer un maximum de personnes 
dans le groupement et notamment 
dans la branche Services, qui mérite 
plus d’adhérents (notamment les 
centres de réparation rapide, les 
enseignes, etc.). De la même façon, 
nous sommes en train d’enregistrer 
plusieurs nouveaux membres dans 
la branche Industrie et nous avons 
un plan d’actions en route pour 
étoffer ce groupe, car il est impératif 
d’encourager l’industrie locale, de la 
promouvoir, de la faire connaître. 
Nous comptons même faire entrer 
des importateurs au niveau de cer-
tains produits. Tous les partenariats 
sont les bienvenus et nous voulons 
défendre tout le monde, tous les pro-
fessionnels qui exercent leur métier 
dans les règles de l’art, quelle que 
soit la place qu’ils occupent dans la 
filière. »
    
Rassembler et agir 
pour la filière
Poursuivre l’action du Gipam 
initiée ces trois dernières années 
s’avère toujours aussi capital pour 
Driss Guennoun qui rappelle les 
enjeux, à commencer par essayer 

Nous voulons intégrer un maximum  
de personnes dans le groupement  

et notamment dans la branche Services, qui mérite 
plus d’adhérents (notamment les centres  
de réparation rapide, les enseignes, etc.) 
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d’y voir plus clair sur la question 
des modalités de contrôle avec les 
laboratoires comme Dekra Veritas 
et de positionner le Gipam comme 
un interlocuteur de poids auprès 
de l’institution. Il en est de même 
pour le label Salamatouna dont 
le Gipam se veut un partenaire 
actif depuis l’origine. Il sera aussi 
question de travailler sur l’assai-
nissement du marché et sa profes-
sionnalisation autour de plusieurs 
axes, l’un d’entre eux consistant à 
animer un comité d’information 
sur les mauvais payeurs «  chro-
niques  ». Ces différents travaux 
mèneront directement à l’établis-
sement d’une charte du métier 
et devrait-on dire des métiers de 
l’après-vente automobile, de l’im-
portation jusqu’au client final, 
l’automobiliste. Pour ce faire Driss 
Guennoun réaffirme sa volonté 
d’être en contact permanent avec 
les associations des revendeurs 
pour une meilleure concertation. 
Du consommateur de la pièce à 
son fabricant, il n’y a qu’un pas que 
le nouveau président franchit aisé-
ment en voulant consacrer tous ses 
efforts à la promotion de la fabri-
cation locale, à la mise en valeur 
de leurs produits. Il sera soutenu 
par les membres de la branche 
Industrie, Electra, Gaupa, Misfat 
ou encore Flexi Ressorts (pour 
nommer que ceux-ci à ce jour).

Il va sans dire que le Gipam, par-
tie prenante de la grande famille de 
l’automobile, compte entretenir les 
meilleures relations avec les autres 
associations professionnelles 
comme la Fédération de l’Automo-
bile au sein de la CGEM, l’Amica, 
le GPLC, etc. «  Nous sommes 
ouverts et motivés pour faire avan-
cer la filière dans le bon sens, et cela 
passe par des échanges constructifs 
entre les différentes associations, 
pour que tout le monde soit repré-
senté auprès des institutions et que 
tous soient protégés dans l’exercice 
de leur métier  » précise une nou-
velle fois Driss Guennoun.

Un président et surtout  
un professionnel
Peu enclin à utiliser le terme de 
président, lui qui se reconnaît plu-
tôt dans l’action que dans la repré-

sentation, préférant l’échange 
aux titres, Driss Guennoun est 
un chef d’entreprise entrepre-
nant dont l’expérience saura, à 
l’instar de Mohamed El Housni, 
apporter beaucoup à l’association. 
Aujourd’hui, comme ces pairs, il 
tente de faire bonne figure grâce 
à la crise sanitaire qui a amputé 
son chiffre d’affaires, pendant 
trois mois, de manière sérieuse, 
comme beaucoup d’autres. 
Relativisant les choses, il s’estime 
plutôt chanceux d’appartenir à un 
secteur stratégique face à d’autres 
secteurs comme l’hôtellerie, la 
restauration ou l’événementiel 
qui souffrent bien davantage. 
Néanmoins, alors que la reprise se 
dessine sur ces trois derniers mois, 
il regrette le nombre d’impayés 
qui ont fait beaucoup de mal à la 
profession, des impayés pas for-
cément justifiés par la situation. 
«  Il y aura un avant et un après 
Covid, période qui nous a obligés 
à regarder en face nos réseaux et 
à prendre des mesures pour tra-
vailler avec les gens de qualité et 
sortir les profiteurs. Nous avons 
bénéficié de la compréhension de 
grands équipementiers interna-
tionaux qui ont accepté de nous 
accorder des délais de paiement 
supplémentaires pour nous aider, 
qui ont répondu à nos demandes 
qui ont été à nos côtés, parce que 
nous avons entretenu un partena-
riat de qualité depuis longtemps. 
Nous en avons fait profiter nos 
clients qui étaient dans des situa-
tions difficiles et avons dû opérer 
des sélections drastiques, parce 
que certains n’ont pas été honnêtes 
avec nous. On apprend beaucoup 
dans ces situations et cela servira 
aussi d’expérience pour aborder 
la professionnalisation de la filière 
au sein du Gipam  », poursuit 
Driss Guennoun. Et si on parlait 
du salon M.A.T. ? «  Le salon est 
bien sûr toujours à l’ordre du jour, 
mais le manque de visibilité lié à 
l’évolution de la crise sanitaire ne 
nous permet pas encore d’en fixer 
la date. Dès que nous y verrons 
plus clair, nous communiquerons 
sur cet événement qui nous tient à 
cœur » commente le nouveau pré-
sident. HERVÉ DAIGUEPERCE

 Il y aura un avant et un après Covid,  
période qui nous a obligés à regarder en face 

nos réseaux et à prendre des mesures pour travailler 
avec les gens de qualité et sortir les profiteurs. 



6   |   RECHANGE MAROC   |   octobre 2020   |   www.rechange-maroc.com

MAROCactualités

Depuis l’arrivée de Denis 
Regard à la tête de l’acti-
vité rechange automobile 

de Bosch Afrique du Nord, il n’y 
a pas un mois où il ne se passe pas 
quelque chose de nouveau dans la 
grande maison. Fondant le déve-
loppement de la marque sur une 
stratégie offensive, Denis Regard 
investit le monde de la rechange 
sur le mode de l’innovation, tout 
en ouvrant la distribution à de 
nouveaux acteurs.  Des acteurs 
concurrents, certes, dans le pays, 
mais réussissant à trouver des com-
plémentarités de marché, là où ils 
auraient pu se livrer à des guerres 
fratricides. L’exemple du Maroc l’il-
lustre à merveille puisque à côté de 
Kaufmann, l’opérateur historique, 
on a vu apparaître en deux ans 
des noms comme Copima, Scapir, 
CPIT (Hard Auto Services, Auto 
Point), AD Maroc et … Maghreb 
Accessoires ce mois-ci. Des distri-
buteurs aux ADN bien différents 
et desservant des cibles très diver-
sifiées, plus orientées fasfitters, 
retailers traditionnels, centres 
autos ou animateurs de réseaux 
Bosch Car Service... Au-delà de 
ce développement, qui ouvre de 
nouvelles perspectives au groupe 
et donne un grand coup de boost 

à la notoriété du plus grand équi-
pementier mondial sur le terrain. 
Notoriété auprès des profession-
nels et aussi auprès des particu-
liers, une démarche dans laquelle 
s’inscrit naturellement le nouveau 
concept du Bosch Retail Store, spé-
cialement conçu pour le marché 
africain et dont le « pilote » Allanic 
Auto Sarl vient d’être inauguré à 
Agadir, grâce à une rencontre entre 
ces passionnés du challenge et de la 
relation humaine, que sont Denis 
Regard et le couple Sana Ghaloua 

et Alexandre Allanic. Travaillant 
autour du concept élaboré par 
Denis Regard, Sana et Alexandre 
ont apporté leur connaissance de 
l’automobile, du digital, de l’Inter-
net et aussi du Retail marocain. 

Bosch Retail Store, 
un détaillant siglé qualité
Qu’est-ce qui diffère un Bosch 
Retail Store d’un autre magasin 
de détail ? Si l’on excepte la vente 
de pièces de rechange automobile, 
tout les diffère et c’est ce qui est 
étonnant dans ce nouveau concept. 
D’abord, le magasin qui porte 
le nom de son propriétaire, est 
brandé Bosch, s’affiche comme un 
point de vente Bosch, comme un 
centre Bosch à l’instar des Bosch 
Car Service avec une signalétique 
propre et étudiée par l’équipe mar-
keting de Bosch Maroc : Enseigne, 
façade aux couleurs de la marque, 
show-room dédié à la marque, cer-
tificat de Distributeur Agréé Bosch 
inscrit en façade, tout cela concou-
rant à imposer une notion de qua-
lité et d’engagement de la marque. 
Nous sommes vraiment dans un 
centre et point de vente Bosch, 
qui dispose d’un stock impor-
tant des produits commodities 
de la marque (freinage, batteries, 
essuyage, éclairage, liquides, distri-
bution, etc.), un stock alimenté de 

manière permanente par un distri-
buteur officiel de Bosch. En outre, 
Denis Regard a doté le magasin du 
catalogue électronique ESI-Tronic 
qui assiste le réparateur dans la 
détection des pannes et lui donne 
accès à toutes les pièces de consom-
mables et pièces techniques sans 
problèmes. Un logiciel qui est par-
tagé par les outils plus techniques 
encore que sont les KTS. Pour les 
clients, cela représente une sécurité 
et surtout un support technique 
qu’ils ne trouvent pas, par exemple, 
dans un autre magasin de détail. 
Cependant, et c’est aussi une spé-
cificité du concept, Allanic Auto 
Sarl pourra vendre, d’une part, 
des pièces dont Bosch ne dispose 
pas dans sa gamme, de manière 
à ce que l’offre produits proposée 
soit complète pour le consomma-
teur. D’autre part, pour certaines 
familles de produits, des pièces de 
gamme économique (non visibles 
dans l’espace d’exposition) pour-
ront être proposées au consomma-
teur, seulement en second choix. 
En effet, Bosch pour les balais, 
par exemple, propose déjà trois 
gammes de prix, une offre large-
ment suffisante pour couvrir les 
besoins du marché et répondre aux 
attentes des consommateurs ! 

Bosch Retail Store, 
un modèle à suivre ?
« Il s’agit d’un pilote », nous confie 
Denis Regard, «  puisque c’est le 
premier de cette nature que nous 
lançons. Nous avons beaucoup 
travaillé avec Sana et Alexandre 
pour l’aménagement intérieur, 
nous avons discuté ensemble des 
meilleurs choix à adopter à partir 
du concept de base, afin que nous 
répondions bien à une demande 
de marché. Pour notre marque, 
il s’agit, également, d’une opéra-
tion de notoriété auprès des pro-
fessionnels et des particuliers, et si 
j’évoque la notion de pilote, c’est 
que nous entendons bien en ouvrir 
d’autres au Maroc et ailleurs dans 
le Maghreb et en Afrique. Dans un 
proche avenir, nous ciblons l’Algé-

RETAIL

Le 1er Bosch Retail Store ouvre à Agadir !
Exclusivité mondiale au Maroc, le géant de l’équipement automobile voit son premier Bosch Retail Store naître à Agadir, 
un nouveau concept de magasin de détail des produits de la marque, piloté en avant-première par Sana Ghaloua et 
Alexandre Allanic, entrepreneurs marocains passionnés d’automobile effectuant leurs premiers pas dans le commerce 
en rechange automobile.
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rie, la Tunisie, l’Egypte, etc. tout en 
développant le Maroc autour d’une 
quinzaine de villes principales. Le 
concept est facile à mettre en place 
maintenant que nous avons éla-
boré le premier Bosch Retail Store, 
et nous en attendons beaucoup. Il 
vient en complément de la panoplie 
des services, produits et équipement 
que Bosch propose au secteur de 
l’automobile et de la rechange et 
aux professionnels de l’automobile. 
Ajoutons que les Bosch Retail Store 
peuvent bénéficier d’une surface de 
50 m² comme Allanic Auto Sarl, 
jusqu’à 300 m² comme le prochain 
que nous avons à l’étude  ». Nous 
suivrons de très près cette initia-
tive conçue pour le continent afri-
cain et dont le Maghreb hérite en 
priorité, ce qui en soi, est aussi une 
grande innovation !

Un couple d’entrepreneurs 
passionnés…
Passionnés d’automobile, c’est 
comme cela qu’ils se présentent 
et expliquent leur plongeon dans 
le commerce de la pièce automo-

bile. Passionnés et amateurs éclai-
rés, également, car si ce Bosch 
Retail Store est leur premier 
magasin de pièces de rechange 
automobile, en revanche, l’en-
vironnement automobile fait 
partie de leur vie, comme nous 
le confirme Alexandre Allanic  : 
«  Nous sommes présents dans 
l’écosystème automobile depuis 
plus de 10 ans et nous cherchions 
à mettre notre expérience, notre 
savoir-faire dans le service, dans le 
commerce et dans le digital au ser-
vice d’une création, d’un nouveau 
concept dans le milieu automo-
bile. Nous avons rencontré alors 
Denis Regard qui était animé de 
la même passion.  » La rencontre 
est décisive, certes, mais il fal-
lait quelque chose de plus et c’est 
Sana Ghaloua qui nous le confie : 
«  Nous avions un rêve, celui de 
créer notre propre affaire, tout en 
participant à l’émergence d’une 
nouvelle idée, d’une innovation 
dans le domaine du commerce 
automobile. Avec le Bosch Retail 
Store, nous pouvions réaliser notre 

rêve et bénéficier du partenariat 
avec un grand équipementier, avec 
une marque reconnue et synonyme 
de qualité. »

… et rompus aux nouvelles 
technologies
Leur expérience professionnelle 
commune a sans doute séduit 
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SALONS AUTOMOBILES

Equip Auto ouvrira ses portes  
du 18 au 22 octobre 2022 

La prochaine édition du salon 
Equip Auto s’installera 
du 18 au 22 octobre 2022 

dans les halls 1, 2.2 et 3 du Parc 
des expositions de Paris Porte de 
Versailles. L’évènement de l’après-
vente et des services à la mobilité 
conserve son rythme biennal et 
s’inscrit désormais dans un nou-
veau calendrier, à l’automne, les 
années paires. Après avoir conclu 
que la situation sanitaire et éco-
nomique incertaine n’était pas 
propice à la tenue du salon EQUIP 
AUTO en 2021, la FIEV pro-
priétaire d’EQUIP AUTO et ses 
partenaires, la FFC et le groupe 
Comexposium, ont conclu un 

accord avec le Parc des Expositions 
de Paris Porte de Versailles pour 
organiser l’évènement pendant 5 
jours, du 18 au 22 octobre 2022. A 
l’instar de l’édition réussie en 2019, 
le salon Equip Auto 2022 occu-
pera près de 100 000 m² de surface 
d’exposition dans les halls 1, 2.2 et 
3. En parfaite cohérence avec ses 
nouvelles signature et promesse, 
signes forts de son évolution et de 
son engagement auprès des pro-
fessionnels, «  Dessinons l’avenir 
de l’automotive  », EQUIP AUTO 
réunira les acteurs de la chaîne 
de valeur automobile élargie aux 
nouveaux acteurs liés à la mobilité 
connectée. n

CONSTRUCTEURS

Renault nomme 
Mohamed Bachiri 
à la tête de l’usine 
Renault de Tanger

Dès le premier novembre 
prochain, Mohamed Bachiri 
occupera les fonctions de 
directeur général de Renault 
Tanger à la suite de Jean-François 
Gal appelé à de nouvelles 
fonctions au sein du groupe. Il est 
loin d’être un inconnu puisqu’il 
officiait déjà depuis six ans au 
Maroc comme directeur général 
de la Somaca, l’usine Renault de 
Casablanca. « Il est le premier 
directeur marocain d’une usine 
Renault dans le monde et fait 
partie de ces Marocains qui ont 
contribué à l’essor industriel du 
secteur automobile au Maroc » 
communique la marque. 
Diplômé de l’Ecole supérieure de 
commerce de Paris, Mohamed 
Bachiri a intégré le Groupe Renault 
en 2006. Son parcours a été 
marqué par la prise de fonction 
de différentes responsabilités 
stratégiques au sein du Groupe. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’une 
puissante entreprise dont les 
enjeux pour l’industrie marocaine 
sont colossaux, à l’heure où de 
nombreux bouleversements 
agitent le milieu de la construction 
automobile. Entreprise qui 
participe à une politique de 
relocalisation méditerranéenne du 
Groupe Renault – semble-t-il, et 
entreprise qui prône le savoir-faire 
du Maroc à l’international.

Denis Regard pour qu’ils choi-
sissent ensemble de se lancer 
dans cette aventure nouvelle et 
moderne. Parce qu’au-delà des 
atouts du magasin, dont nous 
nous sommes fait l’écho grâce aux 
propos de Denis Regard, le jeune 
couple apporte plus qu’un regard 
neuf mais un solide background 
dans le digital qu’ils vont mettre 
à profit pour le développement de 
cette entreprise comme nous l’ex-
plique Alexandre Allanic : « Nous 
travaillons dans le domaine du 
digital et d’Internet depuis des 

années, c’est pourquoi, naturelle-
ment, nous avons couplé le store à 
un site internet de ventes de pièces, 
www.garaj.ma, déjà en service, 
et deux vitrines sur Avito, par 
lequel les clients commandent en 

ligne les pièces dont ils ont besoin. 
Ils peuvent régler par CB ou à la 
livraison, livraison qui s’effectue 
partout au Maroc, en J+2. Nous 
pouvons le confirmer puisque 
nous avons déjà livré des pièces 
à Tanger, Fès, Ouazzane, Salé … 
C’est un site évolutif puisque nous 
comptons ouvrir d’autres Bosch 
Retail Store dans d’autres villes, et 
de préférence en dehors du couloir 
Casablanca Rabat, pour, juste-
ment, offrir nos services dans des 
régions et auprès du consomma-
teur final qui sont en demande de 
prestations de qualité en termes de 
pièces de rechange. » Sana poursuit 
en mettant l’accent sur le choix 
délibéré de fournisseurs pre-
mium et reconnus pour asseoir 
cette démarche qualité et avoue 
ressentir une préférence pour les 
marques allemandes, Bosch, bien 
sûr, et également Schaeffler pour 
les embrayages LuK, ou encore 
Böge pour les amortisseurs (il y 
a aussi Record). Autres qu’alle-
mands, nous trouvons les lubri-
fiants Raxol ou les joints Metal 
Caucho, pour ne citer que ceux-ci. 
Notons que ces jeunes entrepre-
neurs seront bien présents sur 
la toile et bien sûr les réseaux 
sociaux, aucun media moderne 
ne devant manquer dans la pano-
plie des outils de communication 
et de markéting. Inédit, disions-
nous ! HERVÉ DAIGUEPERCE
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BOUM !

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

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

Tout d’abord, M. Bos connaît 
bien le segment des utili-
taires et a déjà établi plu-

sieurs succès à travers l’Europe, 
notamment dans son pays natal, 
la France, où sous sa direction, Fiat 
Professional se hisse numéro 1 des 
importateurs de Véhicules Utilitaires 
(VUL). M. Bos souhaiterait que le 
VUL soit au centre de la stratégie 
triennale 2020-2023, puisque l’offre 
produit est l’une des plus complète 
du marché, avec des véhicules per-
formants, et des progressions de 
ventes des plus importantes de toute 
la région MENA (Moyen-Orient, 

Afrique du Nord). 
Un plan d’action bien 
tracé qui permettra 
dans quelques mois 
d’en voir les fruits et de 
monter sur le podium.

Quant au deuxième 
pilier de cette vision, il 
s’agit du client que M. 
Bos aspire à mettre au 
cœur de la réflexion, 
tant sur les nouvelles configurations 
de véhicules, à même de répondre 
aux attentes des clients les plus exi-
geants, que sur la mise en place 
de solutions créatives et inédites 

d’expérience client. 
La réussite de FCA 
Morocco ne peut se 
faire sans l’engagement 
du réseau. En effet, le 
taux de couverture 
actuel atteint 94% et 
jusqu’à 98% pour les 
véhicules Premium 
avec une présence 
dans toutes les grandes 

villes. La capillarité ascendante 
du réseau continuera de progres-
ser grâce à l’ouverture de plusieurs 
autres points de vente, comme à 
Dar Bouazza, prévue pour le der-

nier trimestre 2020 et El Jadida, 
Mohammedia et Salé, horizon 2021. 
Nous ne pouvons pas parler de 
réseau sans parler du saut qualitatif 
important qui a été fait sur l’année 
passée et qui permet une meil-
leure expérience client dans tout le 
réseau, tout en restant aligné avec 
les contraintes imposées par la crise 
sanitaire du COVID. FCA Morocco 
et tout son réseau ont mis en place 
un respect drastique des mesures de 
l’entrée à la livraison du véhicule, en 
passant par tous les autres services. 

Toujours dans l’optique d’il-
lustrer les capacités novatrices et 
avant-gardistes des marques de 
FCA, FCA Morocco mettra en place 
bientôt une infrastructure chez ses 
concessionnaires dans les villes de 
Casablanca et Rabat, en premier 
lieu, permettant un accès simple et 
concret aux clients ayant choisi une 
solution de mobilité innovante, le 
véhicule électrique. M. Bos souligne 
son engagement envers les équipes 
qui portent haut le drapeau de FCA 
Morocco, ainsi que le réseau qui le 
soutient dans sa stratégie. n

CONSTRUCTEURS

Pierre-Martin Bos expose  
sa politique pour FCA Morocco
Président directeur général de Fiat Chrysler Automotives Morocco depuis juillet dernier, 
Pierre-Martin Bos a tenu à présenter à ses troupes et de manière claire et circonstanciée 
sa vision pour FCA Morocco en ces termes. Pierre-Martin Bos connaît bien le groupe FCA 
puisque cela fait plus de 18 ans qu’il y travaille. Il a mis en place très rapidement plusieurs 
orientations-clé pour une meilleure appréhension du marché marocain
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I l est des sociétés qui baissent 
les bras, quand la crise s’af-
fiche trop rude, pendant que 

d’autres saisissent l’opportunité 
qui leur est offerte de se lancer à 
corps perdu dans une refonte de 
leurs acticités ou dans l’élabora-
tion de nouveaux projets. Il existe 
une troisième voie, celle qui a pré-
sidé à la mutation de G.E.I.A. dont 
la direction générale a été confiée 
à Sébastien Chasseray. Cette 
voie se définit par un surcroît de 
réflexion et par là-même d’un 
affinement des décisions au cœur 
d’une structuration nouvelle de la 
société, entreprise en amont de la 
crise. Appelé par le fondateur pour 

insuffler un nouvel élan au sein 
de G.E.I.A. – une mission qu’il a, 
déjà, pratiquée ailleurs avec succès 
- Sébastien Chasseray avait initié 
une mutation globale du groupe 
avant même qu’il ne soit question 
de crise sanitaire et économique. 
Comme il le précise en ces termes : 

«  La période de confinement a 
été particulièrement rude pour le 
secteur de l’automobile, parce que 
l’activité s’est pratiquement arrê-
tée pendant trois mois, les reven-
deurs ne pouvant exercer leur 
métier et ne passant pas de com-
mandes. Cependant, on ne peut 
pas dire que les effets de la crise et 
du confinement ont constitué un 

booster pour le développement de 
G.E.I.A., puisque nous avions déjà 
engagé une profonde mutation des 
activités de l’entreprise, qui s’est 
traduite par un rééquilibrage des 
trois secteurs dont nous nous occu-
pons, l’automobile, l’industrie et le 
pneumatique (celle-ci plus récente, 
quand l’automobile est historique), 
par l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie omni canal et la création 
de nouveaux outils (système d’in-
formation, création d’un catalogue 
en ligne et possibilité pour les clients 
de bénéficier de la disponibilité de 
la pièce quel que soit son mode de 
commande), conception de nou-
veaux services améliorant le taux 
et la qualité de service jusqu’à la 
livraison du denier kilomètre, etc. 
Le fait d’être confinés nous a donné 
plus de temps pour réfléchir à ce 
que nous mettions en pace, à effec-
tuer plus d’analyses, à affiner cer-
taines opérations, d’aller plus loin 
en quelque sorte, tout en prenant 
le temps de peser chaque décision ». 

L’avenir plus porteur ? 
Fort de ce qui a été mis en place 
et qui continue d’être structuré 
(on peut également citer la créa-
tion d’un nouveau point de vente, 
le déménagement des bureaux, 
un sourcing plus élaboré, etc.), 
Sébastien Chasseray se montre 
plus confiant quant à l’avenir de 
l’entreprise, puisque toutes les évo-
lutions initiées concourent à une 
amélioration de la productivité, de 
la qualité du service client et d’une 
structuration plus opérationnelle, 
plus fonctionnelle et plus équilibrée 
de la société. Reconnaissant que 
les pouvoirs publics ont pris des 
décisions qui ont permis de mieux 
passer la crise comme le « Damane 
Oxygène » (mécanisme de garantie 
pour financer le besoin en fonds 
de roulement, report d’échéances 
de crédits et les découverts excep-
tionnels) ou le « Damane Relance » 
(crédit moyen terme d’une durée 
pouvant aller jusqu’à 7 ans garanti 
par la CCG (Caisse Centrale de 
Garantie), Sébastien Chasseray rap-
pelle, cependant, que la crise étant 
mondiale, il faut se montrer pru-
dent avant d’émettre des prévisions. 
Il émet aussi le souhait que le projet 
de lois de finances, au Maroc, défi-
nisse plus précisément ses orien-
tations, apporte plus de clarté sur 
les lacunes de la filière comme, par 
exemple, «  les délais de paiement 
qui nous pénalisent et entravent 
la filière complète  ». Par ailleurs, 
il suggère que les capacités de la 
CGEM (Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc, dont les 
actions se sont montrées fort utiles, 
soient étendues et ses commissions 
sectorielles plus nombreuses. En 
clair, le directeur général de G.E.I.A. 
montre par sa détermination que la 
réponse à une crise exige une mobi-
lisation de chacun autour de projets 
communs, une union des forces, et 
une solidarité accrue, telle que celle 
qui a présidé aux échanges entre 
ses équipementiers fournisseurs 
et G.E.I.A. et entre G.E.I.A. et ses 
clients. HERVÉ DAIGUEPERCE

INDUSTRIE

G.E.I.A. : une mutation  
réfléchie et structurée
En pleine crise du Coronavirus, Sébastien Chasseray, directeur général de G.E.I.A. a accepté de répondre  
aux questions de Rechange Maroc, pour mieux comprendre la situation que vivent les professionnels  
et la façon dont G.E.I.A. a géré cette période.

Le fait d’être confinés nous a donné  
plus de  temps pour réfléchir à ce que nous 

mettions en pace, à effectuer plus d’analyses, 
à affiner certaines opérations, d’aller plus loin 
en quelque sorte, tout en prenant le temps  
de peser chaque décision. 
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Président du Groupement 
du Poids Lourd et de la 
Carrosserie, et aussi chef 

d’entreprise, à la tête de Bennes 
Marrel Maroc, Adil Zaidi porte un 
regard pragmatique sur la situa-
tion de la filière au Maroc, et plus 
largement sur les conséquences 
du COVID-19 sur les acteurs éco-
nomiques. Plutôt que se recroque-
viller en pesant les effets de la crise 
sanitaire, Adil Zaidi, le promo-
teur de la 13e région de la CGEM, 
interpellant les marocains entre-
preneurs de l’étranger, préfère pro-
poser des solutions concrètes pour 
l’Après et se placer délibérément 
dans un contexte international.

Interrogé sur la situation de la 
filière par Maghreb Rechange, 
Adil Zaidi reconnaît que « le Maroc 
ayant pris des dispositions très fortes 
en termes de confinement pour lut-
ter contre la crise sanitaire n’a pu, 
inévitablement, éviter des réper-
cussions sur l’ensemble de l’écono-
mie marocaine et donc des impacts 
sur notre secteur. Les ventes ont été 
en baisse, mécaniquement avec le 
confinement, cependant la plupart 
des opérateurs de notre secteur ont 
maintenu leurs services après-vente 
opérationnels.  » Effectivement, 
les transporteurs ont eu un rôle 
à jouer pendant la crise et l’entre-
tien des poids lourds et des véhi-
cules utilitaires s’est révélé majeur 
pour permettre aux marocains de 
continuer à vivre. Ainsi, comme le 
précise Adil Zaidi « Les opérateurs 
étant mobilisés pour assurer le ser-
vice après-vente des véhicules de 
transport et de services, la perte de 
chiffre d’affaires pour les VUL a été 
« moins » violente que pour les VP, - 
55 % pour les premiers contre - 80 % 
pour les seconds.* » Pas de quoi se 
réjouir, mais au moins de sauver 
des ateliers et des entreprises. 

Ré-industrialisations  
en Europe ? Impensable 
sans le Maroc et les pays  
du Maghreb
Lorsqu’on demande à Adil Zaidi 
de réagir sur les propos des euro-
péens évoquant une relocalisation 
nécessaire des industries pour 

limiter leurs dépendances avec 
la Chine et l’Asie en général, Adil 
Zaidi ne nie pas l’intérêt pour les 
pays de ce côté du globe, de désirer 
reprendre la main sur leurs écono-
mies, via une reprise de leur sou-
veraineté industrielle, notamment 
stratégique et de recherche et de 
développement. Cependant, rap-
pelle-t-il « on ne peut pas s’exonérer 
si facilement de la mondialisation 
et de la dépendance installée vis-à-
vis de la Chine, et si l’Europe veut 
reprendre la main, elle ne pourra 
pas le faire seule, et devra s’ap-
puyer sur un partenariat Europe et 
Maghreb. Le Maroc s’avère particu-
lièrement bien placé aujourd’hui. 
Il est à la croisée des chemins entre 
les savoir-faire et les ambitions 
européens et la croissance expo-
nentielle de l’Afrique. Il doit avoir 

sa place dans une redistribution 
générale. La crise a montré, en 
effet, qu’on ne peut pas continuer à 
dépendre d’une zone géographique 
qui monopolise l’ensemble des pro-
ductions. Nous allons assister à une 
mutation de la distribution inter-
nationale dans laquelle le Maroc va 
se présenter comme une opportu-
nité exceptionnelle, car il a montré 
ses capacités, ses compétences, ces 
dernières années et a prouvé, par sa 
montée en puissance, qu’il était un 
partenaire idéal pour les groupes 
internationaux soucieux de pro-
duire de manière qualitative et à des 
prix compétitifs. » Adil Zaidi ajoute 
alors  : « Demain, si l’on prend un 
pays comme la France, qui a envie 
de reprendre une maîtrise de son 
industrie, elle ne pourra pas le faire 
sans s’appuyer sur un pays comme 

le Maroc, qui peut lui donner la 
proximité, un complément de 
gammes, une force industrielle à 
portée de mains, offrant une sécu-
rité géographique. La France est 
un exemple, mais l’ensemble de 
l’Europe a besoin de cette sécurité. 
Un nouveau modèle industriel est 
à imaginer sur la planète sous-ten-
dant la nécessité de voir comment 
on peut distribuer intelligemment 
le travail dans un rayon beaucoup 
plus proche, favorable en termes 
de délais de livraison, de qualité de 
fabrication et de contrôle qualité. 
Nous avons un intérêt essentiel à 
travailler ensemble et l’Europe y a 
un intérêt encore plus grand, parce 
qu’aujourd’hui le Maroc représente 
une solution industrielle de très bon 
niveau et à des coûts très compétitifs.  
Il faut vraiment y réfléchir. Si l’on 
prend l’exemple de l’automobile, 
les modèles qui sont fabriqués dans 
les usines au Maroc, ne peuvent pas 
être fabriqués en France. Les Dacia 
Logan ou Duster, qui sont des pro-
duits d’appel, ne peuvent pas être 
vendus en Europe avec des coûts de 
fabrication français. »

« Sortir par le haut 
tous ensemble »
« En revanche, au Maroc, ces véhi-
cules bénéficient de l’ingénierie 
français, du savoir-faire français, 
du réseau français et sont pro-
duits à des prix compétitifs. Si l’on 
considère la part dévolue à cha-
cun, le partenariat s’avère gagnant 
gagnant, et c’est une manière de s’en 
sortir par le haut tous ensemble. 
Parce qu’aucune usine en France 
ne pourra pas faire une Logan à ce 
prix. C’est pourquoi, les centres de 
recherche et de développement de 
Peugeot et de Renault travaillent 
à plein rendement avec le Maroc, 
parce qu’ils savent que la situation 
est propice à une croissance profi-
table et partagée. Comme le Maroc 
est en pleine accélération, en plein 
développement, les voies de crois-
sance sont autant d’invitations 
pour les investisseurs pour déve-
lopper encore plus. Aujourd’hui, le 
Maroc s’est doté d’une vraie expé-
rience sur laquelle il faut capitaliser, 

RENCONTRE

Plaidoyer pour un poids lourd  
à bas coûts par Adil Zaidi (GPLC)*

Le Maroc s’avère particulièrement bien placé 
aujourd’hui. Il est à la croisée des chemins 

entre les savoir-faire et les ambitions européens  
et la croissance exponentielle de l’Afrique. 
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dont il faut se servir pleinement. 
Dire que, demain, on va refabri-
quer en fermant les frontières en 
Europe, même si politiquement, 
c’est une (fausse) bonne idée popu-
liste que veulent entendre les popu-
lations, c’est totalement illusoire, 
mais les industriels le savent bien. 
On ne peut pas revenir à la protec-
tion et aux subventions sans en faire 
payer le prix au pouvoir d’achat et 
sans se déconnecter de la compéti-
tivité mondiale : il faut au contraire 
construire un réseau intelligent, qui 
donne la viabilité économique à 
un modèle de production partagé. 
L’Allemagne a réussi à construire 
son modèle en profitant de son 
arrière zone de l’Est  : les success 
stories du plan d’accélération 
industriel du Maroc offrent une 
formidable opportunité pour les 
économies du Sud de l’Europe et 
notamment la France ».

Plaidoyer pour un poids 
lourd économique
Allant plus loin dans la vision du 
développement commun Europe / 
Maghreb, Adil Zaidi va jusqu’à 
suggérer que dans le plan de relance 
européen (initialement prévu pour 
un montant de mille milliards 
d’euros, ramené à 750 milliards 
d’euros), soient inclus, parmi les 
bénéficiaires, des pays comme le 
Maroc  : « Certains pays qui n’ap-
partiennent pas à la Communauté 
européenne devraient être inclus 
dans le plan de relance, parce que 
celui-ci ne s’exonérera pas de parte-
nariats industriels avec le Maghreb, 
notamment. Le Maroc subit la pan-
démie comme les autres et il aura 
besoin de soutien pour sa relance : il 
a montré sa crédibilité dans le par-
tenariat avec l’Union européenne et 

joue pleinement son rôle sur le plan 
économique et sécuritaire : l’UE se 
doit de le traiter comme partenaire 
intégré  ». Et de fournir une illus-
tration très forte  : «  Si l’on prend 
l’écosystème du poids lourd au 
Maroc, il a permis de faire émerger 
les qualités nécessaires à l’assem-
blage de véhicules lourds. Entre la 
maîtrise des chaînes cinématiques 
et l’assemblage, nous pouvons 
répondre à nombre de besoins pour 
les constructeurs de poids lourds, de 
remorques, de bus et autocars, d’au-
tant que l’industrie du poids lourd 
fait bien plus la part belle à l’inté-
gration que le VL. Ce qui retient 
les investisseurs, c’est le manque 
de volumes dans notre pays et une 
frilosité dans la remise en ques-
tion industrielle. C’est pourquoi, il 
faut savoir s’adapter et changer de 
paradigme. Nous ne sommes pas 
concurrents, nous sommes com-
plémentaires. Nous ne détruisons 
pas de postes de travail en Europe, 
nous permettons d’en sauvegarder 
et même d’en créer de nouveaux et 
de meilleure qualité. »

480 000 poids lourds en jeu
«  Nous avons tout pour réussir 
l’émergence d’un poids lourd éco-
nomique, le savoir-faire, les prix 
compétitifs et le marché, parce 
qu’il faut prendre en compte la 
donnée africaine  : d’ici à 2026, 
l’Afrique aura besoin de 480 000 
poids lourds. Cependant, les poids 
lourds construits en Europe seront, 
pour beaucoup de pays émergents 
d’Afrique, peu accessibles au niveau 
prix et décalés par rapport à leur 
environnement  : aujourd’hui on 
tropicalise des modèles européens 
au lieu de construire un produit 
pour l’Afrique  : les perspectives 

de ce continent plaident pour un 
changement de stratégie.  Voilà 
pourquoi, construire un poids lourd 
économique s’avère une solution 
exceptionnelle pour satisfaire à 
tous les besoins, ceux des européens 
désireux d’étendre leurs parts de 
marché, de produire de manière 
plus économique, et aussi ceux 
des marocains en termes d’indus-
trialisation du pays, de création 
d’emplois, d’intermédiation opéra-
tionnelle entre Europe et Afrique, 
et enfin ceux des africains pour 
lesquels le transport par route reste 
majoritaire et l’acquisition de poids 
lourds accessibles indispensable  ». 
L’avenir nous dira rapidement si 
cette proposition très concrète 
saura éveiller l’attention des indus-

triels, que l’exemple des VL à bas 
coûts et la menace chinoise de les 
supplanter sur ce marché-là, aussi, 
devraient convaincre.

En conclusion, Adil Zaidi nous 
confie  : «  Le COVID est un choc 
fortuit et un arrêt volontaire ; 
l’après COVID sera un changement 
de paradigme et une reconstruction 
stratégique. Il faudra éviter la fri-
losité et le repli sur soi. La France, 
avec l’Espagne et l’Italie, doit imagi-
ner et construire une alliance intel-
ligente et solidaire avec le Royaume 
Chérifien : c’est une opportunité. »

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE  

*Entretien réalisé en juin 2020

Nous avons tout pour réussir l’émergence  
d’un poids lourd économique, le savoir-faire, 

les prix compétitifs et le marché, parce qu’il faut 
prendre en compte la donnée africaine : d’ici à 2026, 
l’Afrique aura besoin de 480 000 poids lourds. 
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Getco maintient son cap !
Ayant mis à profit la période que nous traversons pour améliorer son système de préparation et de stockage,  
Getco poursuit sa croissance en s’appuyant sur ses deux leviers principaux, Continental et Syncronix.

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

circonstances nos clients. Mais 
nous avons quand même vécu une 
période de ralentissement, qui nous 
a permis d’améliorer notre organi-
sation, notamment dans la prépa-
ration de commandes et la gestion 
des stocks. Nous ne nous plaignons 
pas, car même si nous avons dû 
accuser une perte de chiffre d’af-
faires raisonnable, notre situation 
reste bonne dans sa globalité  » 

commente Paul Hagot, directeur 
général de Getco. Un directeur 
qui demeure fidèle à sa stratégie 
de développement, élaborée en 
accord avec le fondateur Kamel 
Hagot, à savoir mettre en avant ses 
marques et notamment ses deux 
marques phare le Continental 
et le Syncronix, la marque mai-
son. Parallèlement, Getco ne 

néglige pas ses autres marques, 
qui viennent en complément de 
l’offre globale, comme VDO, ATE, 
Comline, ou Borg&Beck… Dans 
le cadre de ses propositions en 
kits Syncronix, Paul Hagot a fait 
entrer un nouveau fournisseur et 
pas des moindres, SKF  : «  Nous 
ne distribuons pas la marque SKF, 
mais nous achetons auprès d’eux 
des produits pour étoffer nos kits 
Syncronix, qui doivent être toujours 
de très bonne qualité. C’est pour-
quoi, nous nous approvisionnons 
auprès d’équipementiers premium 
ou de qualité première monte, 
(100 % des courroies fabriquées en 
Allemagne, Roumanie, Angleterre), 
INA (Groupe Schaeffler), SKF et 
quelques grands équipementiers 
italiens ou espagnols pour les pro-
duits comme les pompes à eau, 
par exemple. Nous avons vendu 
entre 2019 et 2020 plus de 50 000 
courroies, en 2019, plus de 50 000 
courroies et kits, plus de 150 000 

amortisseurs, plus de 10 000 pompes 
à eau et plus de 2  000 pompes à 
carburant. Toutes ces nouvelles 
références créées doivent être dis-
ponibles en stock, c’est pour cela 
que nous disposons aujourd’hui de 
plus de 180 000 pièces Syncronix en 
stock. Toutes nos références sont sur 
TECAlliance. »

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

Continental – Getco, 
un partenariat fusionnel
Entre Continental ContiTech et 
Getco, c’est une histoire qui dure 
et qui n’est pas près de s’arrêter. 
En effet, Kamel et Paul Hagot 
ont construit, depuis des années, 
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ÉQUIPEMENTIERS

Dayco Europe 
protège 
ses distributeurs

Les mauvais comportements 
n’ayant pas pris fin pendant la 
crise que nous traversons, Dayco 

Europe, par la voix de son directeur 
général, Christian Sauvestre, remet les 
pendules à l’heure, au Maroc, par un 
moyen simple et efficace : l’affichage  ! 
En clair, Christian Sauvestre précise 
haut et fort quels sont ses distributeurs 
au Maroc pour qu’aucune méprise ne 
soit possible. Tous ceux qui vendraient 
du Dayco au Maroc et qui ne se seraient 
pas approvisionnés auprès de G.E.I.A. 
et PADAUTO seraient, de fait, des 
contrevenants. Et pour leurs clients, il 
n’y aurait pas, en plus, le risque d’ache-
ter des produits contrefaits, dangereux 
ou de mauvaise qualité. La démarche 
de Dayco Europe mériterait de faire des 
émules ! Cela permettrait de prolonger 
l’action du gouvernement via son label 
Salamatouna pour assainir le marché 
de la pièce détachée automobile. Nous 
vous livrons en intégralité l’attestation 
de Dayco Europe  : « Nous soussignés, 
Dayco Europe domiciliée 53 rue Baudin 
92300 Levallois-Perret France, attestons 
que nous avons depuis de nombreuses 
années uniquement deux distributeurs 
exclusifs au Maroc (par ordre alpha-
bétique d’entreprise)  : G.E.I.A, 187 bd 
Abdelmoumen, Casablanca ; Padauto, 
1 rue El Haouza Oukacha, Zi Ain 
Sebaa, Casablanca.Nous attirons votre 
attention sur le fait que toute autre 
entreprise ne pouvant justifier l’achat 
de marchandises Dayco à ces deux 
entités citées ci-dessus (des doutes sur 
la qualité sont à prévoir), aucune prise 
en charge ne sera effectuée par Dayco. 
Nous délivrons la présente pour servir 
ce que de droit. Fait à Levallois Perret, le 
26.08.2020. Christian Sauvestre » n

cette marque comme si c’était la 
leur, et spécialement, en Algérie. 
«  Nous entretenons une étroite 
collaboration avec les équipes de 
Continental depuis toujours et cela 
perdure parce que c’est la volonté de 
chacun de travailler dans les meil-
leures conditions pour la notoriété 
de la marque et la pérennité de sa 
place sur le marché. Nous sommes 
le seul exportateur français habilité 
à commercialiser tous les produits 
ContiTech sur le Maghreb. Quand 
je dis tout, ce sont aussi bien les 

coussins d’air, les durits et les cour-
roies autos et industrie, et les pièces 
de suspension. Et bien sûr, nous 
commercialisons aussi les produits 
ATE et VDO. » Cela suppose des 
gammes stockées en profondeur, 
du marketing, de la communica-
tion et c’est pourquoi la marque 
Getco se confond souvent avec 
ContiTech en Algérie, même si la 
stratégie du groupe Continental 
a évolué vers une distribution 
mixte. En effet, tout en s’appuyant 
sur Getco dans tout le Maghreb, 

Continental a ouvert ses portes à 
quelques distributeurs qui doivent 
faire partie d’un groupement. 
A l’inverse de Getco, ceux-ci (à 
raison de deux par pays actuelle-
ment) doivent déployer toutes les 
gammes et tous les produits de 
Continental du frein à la courroie, 
etc. Getco jouit ainsi d’une place 

privilégiée qui vient signer le res-
pect du groupe pour un exporta-
teur qui a toujours su remplir ses 
obligations, sans aller au-delà des 
marchés qui lui étaient confiés. 
Mais restons zen, quand le mar-
ché est bien tenu, même la concur-
rence mal intentionnée doit plier. 
HERVÉ DAIGUEPERCE

 Nous sommes le seul exportateur français 
habilité à commercialiser tous les produits 

ContiTech sur le Maghreb. 

FOURNISSEURSactualités



MAROCactualités FOURNISSEURSactualités

WWW.PRINZAUTO.COM

AMORTISSEURS PRINZ OE-TECHTM

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUTION

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

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

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

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

teurs de pression et de température 
des gaz d’échappement, ainsi que 
les sondes lambda. Enfin, on n’ou-
bliera pas les kits dont les kits de 
douilles à fentes avec outil et les kits 
avec douilles à fentes pré-compri-
mées et outil pour l’installation et la 
dépose de ressorts à lames dans les 
camions. » HERVÉ DAIGUEPERCE

FOURNISSEURSactualités
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«L es garagistes, les ateliers 
de réparation utilisent 
Internet, c’est encore 

une alternative pour eux, mais 
cela évolue très vite. Notre pro-
jet d’Originauto consiste à dire, 
demain, sur Internet, il doit y avoir 
la même proposition en termes 
d’offres, en termes de services que 
ce que le garage peut obtenir chez 
son distributeur stockiste physique. 
Aujourd’hui, le garagiste com-
mence par appeler ou aller chez son 
distributeur et s’il n’a pas sa pièce 
tout de suite, il se rend sur Internet. 
Certains, déjà, vont directement 
à la recherche de leurs pièces sur 
internet. Originauto a pour objectif 
d’aller plus loin et de transformer 
une alternative en un vrai service 
complet  » nous explique Nicolas 
de Gaudemont, directeur général 
d’Originauto, qui connaît bien 
le milieu de la pièce pour avoir 
eu plusieurs postes de managers, 
chez TMD, Brembo, Magneti 
ou Mahle. Une expérience et un 
historique qui lui ont permis de 
suivre en direct cette évolution 
quand, chez Mobivia, on travail-
lait sur la manière de donner une 
réponse aux besoins nouveaux 
exprimés par les professionnels 
dans les ateliers. «  C’est comme 
cela qu’est né, le 6 janvier, un nou-
veau site exprimant notre nouvelle 

identité de distributeur stockiste 
tradigital, c’est-à-dire que nous 
avons pris le meilleur du distribu-
teur traditionnel que nous avons 
mis sur internet. La raison en 
est simple, comme les habitudes 
« ancestrales », les comportements 
des garagistes, des mécaniciens, 
sont tellement ancrées en eux, il ne 
faut pas essayer de les bouleverser 
mais, au contraire, faire en sorte de 
transférer les mêmes outils (pou-
voir faire des devis, par exemples), 
les mêmes process (avoir quelqu’un 
au téléphone), les mêmes attentes 
(avoir les frais de port gratuits) les 
mêmes services (le stock) que le dis-
tributeur stockiste peut offrir, mais 
sur Internet.  Ce contact digital est 
différent du contact humain qu’il 
peut avoir avec son distributeur 
stockiste, mais on le compense par 
des outils qui nous permettent de 
mieux les comprendre et les 
servir », commente Nicolas 
de Gaudemont. De même, 
«  Le catalogue, comme 
la logistique, sont l’af-
faire d’Originauto.com  », 
souligne-t-il «  Véritable 
distributeur-stockiste qui 
achète et revend des pièces 
ou services, Originauto.
com n’est donc, en aucun 
cas, une plateforme 
d’intermédiation. »

One Stop Shop
«  Nous sommes le pre-
mier site BtoB Internet 
qui propose l’intégralité 
de ses besoins au pro-
fessionnel, du consom-
mable pour l’atelier à 
l’embrayage, tout ce dont 
il a besoin. Les garagistes 
qui viennent chez nous 
ont d’ailleurs bien spéci-
fié qu’ils voulaient que 
l’accès à Originauto soit 
exclusivement réservé 
aux professionnels et non 
au grand public. Nous 
sommes un «  One Stop 
Shop  », à savoir que le 
professionnel dispose d’un 

site global et d’un interlocuteur 
unique pour effectuer toutes les 
opérations dont il a besoin et obte-
nir tout ce que requiert son acti-
vité, disponible dans les meilleurs 
délais. Car l’une des préoccupations 
majeures du professionnel c’est de 
gagner du temps or, chercher une 
pièce sur un site, un outil sur un 
autre, un pneu sur un troisième, 

etc. est bien trop chronophage 
alors que les voitures attendent. 
En moyenne un garage passe 1h30 
sur Internet, ce qu’il ne faisait pas 
avant. Maintenant, il doit le faire, 
ce qui lui prend énormément de 
temps. Avec Originauto, grâce à 
nos algorithmes de recherche, nous 
sommes capables de lui livrer la 
plaquette, ou l’outillage qu’il veut 
dans la demi-journée : le garagiste 
n’a que trois clics à faire pour l’ob-
tenir. Par ailleurs, les analyses que 
l’on a pu faire (nous avons 8000 
garages dans notre base) nous ont 
révélé qu’une livraison deux fois 
par jour est suffisant pour eux. Or 
notre stratégie logistique fondée sur 
la digitalisation permet de mettre à 
disposition des mécaniciens autour 
de 300 000 références (2 marques 
par ligne de produits) pour une cou-
verture de parc de 97 %, avec deux 
livraisons par jour ! Parce que dif-
férents « logisticiens », qu’ils soient 
de gros distributeurs stockistes, des 
plates-formes, etc. sont pluggés sur 
Originauto et peuvent répondre 
immédiatement : la pièce est dispo-
nible. Et via ce réseau de logisticiens, 
nous répondons à la problématique 
de la proximité et encore plus à 
celle de la disponibilité. Les mêmes 
études ont montré que la question 
du prix de la pièce de rechange 
que tout le monde met en avant 
passe après celle de la disponibi-
lité  : la pièce doit être là pour que 
l’automobiliste ne parte pas chez 
quelqu’un d’autre, et entre négocier 
quelques euros et satisfaire le client, 
donc générer du chiffre d’affaires, le 

garagiste n’hésite pas ! En outre, 
Originauto met en ligne les 
pièces Premium, les pièces de 
qualité d’origine, les pièces 
de réemploie et de carros-
serie, et aussi les pneuma-
tiques (10 000 références). 

Et surtout, au bout 
du fil, il y a toujours 
quelqu’un : quasi iné-
dit sur Internet !  » 
HERVÉ DAIGUEPERCE

INTERNET

Originauto, l’internet des Pros
Comment conjuguer les services du distributeur de proximité et l’agilité de la vente des pièces par Internet, aux 
professionnels uniquement, tel se présenter le modèle Originauto, désormais dans le giron du Groupe Mobivia (Midas, 
Norauto, Carter Cash, etc.). Nicolas de Gaudemont, son directeur général, nous explique ce concept devenu une 
alternative en vogue, en France pour l’instant. 
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FORMATIONactualités

S’il est bien une vieille ren-
gaine qu’on aime entonner 
dans toutes les entreprises 

qui associent commerciaux et pro-
duction, c’est en quelques mots 
l’expression d’une formule  : «  ils 
ne comprennent rien à rien » pou-
vant servir aux uns, les commer-
ciaux, et aux autres, les personnes 
dédiées à la production, indis-
tinctement. Dans l’automobile de 
terrain, le modèle fonctionne très 
bien, les commerciaux dénoncent 
la méconnaissance du marché 
et des besoins de la clientèle des 
techniciens, qui sont forcément 
des bons à rien, quand ces derniers 
pensent que les commerciaux, for-
cément arrogants, n’ont jamais pris 
conscience que la vraie relation 
clients se passe derrière ! N’entrons 
pas dans le débat, mais rappelons 
que dans une concession, par 
exemple, la direction prend tou-
jours plus de soin à pousser les 
commerciaux pour vendre des 
voitures, qu’à s’intéresser aux tech-
niciens de l’après-vente qui gèrent 
la suite. Or, ce qui constitue une 
marge des plus conséquentes dans 
une concession, c’est justement le 
SAV et la gestion de la pièce, qui 
manquent singulièrement de per-
sonnes formées et «  reconnues  ». 
Comme nous le rappelle Mostafa 
Lagmiri, « Au Maroc, nous avons 
bien des formations initiales dans 
le secteur de la pièce de rechange, 
mais elles sont forcément basiques. 
Pour avoir reçu nombre de sta-
giaires lorsque j’étais directeur PR 
dans plusieurs enseignes, je peux 
témoigner d’une formation initiale 
qui délivre des notions de base, 
mais ne permet pas de transformer 
les jeunes en vrais managers de la 
pièce de rechange. Cela se poursuit 
souvent chez les professionnels eux-
mêmes, qui ne mettent pas assez 
d’outils en place pour gérer avec effi-
cacité. Ils ne sont pas suffisamment 
en quête de rentabilité en gestion de 
l’activité PR et passent leur temps 
à résoudre les problèmes au quoti-
dien, à subir, quand ils pourraient 

gagner beaucoup d’argent avec un 
management de la PR, très encadré, 
très standardisé à l’instar de ce que 
font certaines grandes marques et 
notamment les constructeurs japo-
nais ou coréens (une des missions de 
Mostafa Lagmiri porte sur la mise 
en place des standards imposés par 
les constructeurs avec les équipes 
SAV, ndlr). Maintenant suivis par 
des Renault ou Mercedes ».

Un manque  
à gagner colossal
Pour Mostafa Lagmiri appelé à 
effectuer de nombreuses missions 
dans l’après-vente automobile, « il 
est impératif de prendre conscience 
qu’un stock mal géré, que des 
approvisionnements effectués sans 
concertation, sans tableau de bord, 
que des rangements aléatoires, que 
des espaces mal utilisés font perdre 
du temps, et de l’argent à toutes les 
entreprises qui s’occupent de pièces 
de rechange. Pire encore, l’absence 
de contrôle qualité – un grand 
mot pour évoquer simplement le 

contrôle de la conformité d’une 
pièce par rapport à ce que l’on a 
commandé et son bon état, peut 
facilement conduire à la perte d’un 
client. Celui qui est venu acheter la 
pièce ou faire faire sa réparation sur 
la bonne foi d’un magasinier qui lui 
a dit que la pièce était disponible et 
qui se retrouve sans solution parce 
que la boîte n’est pas au bon endroit, 
parce que la pièce est défectueuse, 
parce que la référence n’est pas la 
bonne, ne reviendra pas là : si c’est 
un professionnel, un garagiste, il 
changera de fournisseur de pièces, 
si c’est un automobiliste, il n’achè-
tera pas sa nouvelle voiture dans 
une entreprise qui s’est moquée de 
lui ». Mostafa Lagmiri met l’accent 
aussi sur le fait qu’on ne s’intéresse 
pas assez à la population des maga-
siniers, mal considérés et dont le 
travail n’est pas reconnu. Aussi, 
pourquoi lui prodiguer des for-
mations qualifiantes ? Phénomène 
classique dont les conséquences 
constituent une vraie probléma-
tique aujourd’hui. Les pertes de 
temps générées par des maga-
siniers peu efficaces – ou peu 
motivés – ou simplement dont les 
compétences n’ont pas été ni éveil-
lées, ni mises en avant engendrent 
des pertes d’argent à la fin de l’an-
née, capitales pour l’entreprise. La 
perte de temps vient d’un espace 
mal conçu avec des circulations 
difficiles, des repères manquants, 
des mauvaises identifications des 
pièces. Elle s’accompagne aussi de 
pertes de chiffre d’affaires, parce 
que les personnes de l’après-vente 
ne sont pas plus formées à recevoir 
le client dans les formes, à bien le 
considérer, et à lui vendre plus 
de produits et accessoires. Mais 

surtout à le satisfaire «  La perte 
de satisfaction du client, c’est assu-
rément la perte d’un chiffre d’af-
faires à venir », commente Mostafa 
Lagmiri qui a assuré plusieurs 
postes dans les après-ventes les 
plus structurées au monde comme 
Toyota en Arabie Saoudite où le 
respect des gens et le «  kaizen  » 
(recherche de l’amélioration conti-
nue) assurent aux entreprises une 
productivité et une rentabilité iné-
galée. « Parce que le management 
de la pièce de rechange, c’est avant 
tout la recherche de la producti-
vité, de l’optimisation du travail et 
des ventes. Mais pour cela, il faut 
former les «  associés  » comme on 
appelle les employés chez Toyota, les 
motiver, les considérer, pour qu’ils 
deviennent des vecteurs de crois-
sance pour l’entreprise. Chaque 
personne doit être considérée, cela 
doit faire partie de la philosophie 
de l’entreprise au même titre que 
la formation et la transmission 
des acquis. Lorsque j’interviens en 
développement des compétences, je 
ne me contente pas des techniques 
et des méthodes, je transmets 
d’autres notions que j’ai apprises 
en acquisitions des techniques de 
développement personnel, comme 
la communication verbale et non 
verbale, l’écoute active, ou empa-
thique, etc. Chaque personne est 
une mine d’or, à nous d’en extraire 
le meilleur, cela contribuera à la 
réussite du service et de l’entreprise, 
du réseau  », commente Mostafa 
Lagmiri. Qui assure également le 
recrutement de personnels pour 
le compte de la filière après-vente 
automobile et des cabinets spé-
cialisés comme le GNFA. HERVÉ 
DAIGUEPERCE

Développer les compétences 
en après-vente automobile 
Délaissé dans les priorités des professionnels de l’automobile, le management de la pièce de rechange 
devrait pourtant être au cœur des préoccupations, tant il peut faire gagner de l’argent – et surtout ne pas en faire 
perdre – aussi bien en concession que chez les distributeurs stockistes où il est mieux travaillé.  
Rencontre avec Mostafa Lagmiri, expert en développement des compétences de l’après-vente automobile.

Lorsque j’interviens en développement des compétences, je ne me 
contente pas des techniques et des méthodes, je transmets d’autres 

notions que j’ai apprises en acquisitions des techniques de développement 
personnel, comme la communication verbale et non verbale, l’écoute active, 
ou empathique, etc. Chaque personne est une mine d’or, à nous d’en extraire 
le meilleur, cela contribuera à la réussite du service et de l’entreprise, du réseau. 
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J ouant opportunément sur la 
vague de la course de véhi-
cules 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 réno-
vée 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 démonstra-
tion de ce que Benjamin Abitbol 
souligne depuis quelques années : 
« Le marché de la pièce pour voi-
tures 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 équipe-
mentiers 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’ori-
gine. 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 
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 aftermar-
ket. Quand on a vu la voiture fran-
chir 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. »

Un segment  
de marché porteur
A part l’engouement pour la 
voiture ancienne, qu’est ce qui 
a poussé Gaël Escribe du grou-
pement Nexus International, 

à vouloir participer à cette 
épreuve ? Pour Benjamin Abitbol 
la démarche s’inscrit naturel-
lement dan l’ADN de Nexus 
International, à savoir ne négliger 
aucun segment de marché, aucun 
canal de distribution, aucun terri-
toire du marché de la pièce déta-
chée. « 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 seg-
ment de marché. C’est pourquoi, 
il a aussi fait appel à ses parte-
naires équipementiers pour s’im-
pliquer 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 ten-
taient 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 
fabricants d’origine. La valeur 

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 !

Alexandre Garat et Benjamin Abitbol

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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des voitures anciennes croissant 
régulièrement, les propriétaires 
ne veulent pas dévaluer leurs voi-
tures 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 com-
battant pour rechercher les équi-
pementiers qui avaient ces pièces, 
pour les classer, les identifier etc. 
Nous savons quels sont les véhi-
cules 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 mar-
ché. 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 histo-
riques 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 profes-
sionnels 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 qua-
lité. 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 pro-
priétaires 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 inté-
ressante pour les professionnels est 
celle des Young Timers, des véhi-
cules 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 intéres-
ser 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 bien-
tôt 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 seu-
lement 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’ori-
gine. D’où l’affinité de Renovatio 
avec les clubs de véhicules histo-
riques. 

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 ambi-
tion 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 équipemen-
tiers 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 pre-
mier en ce qui concerne les déci-
sions 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 vrai-
ment que dans un groupement de 
distributeurs, nous ayons affaire à 
des spécialistes. Nous agissons dans 
le prédictif sur le domaine du clas-

sique et voulons associer tous les 
équipementiers à notre démarche 
pour qu’ils se positionnent égale-
ment 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 négli-
geons aucune piste. Cela s’avère 
aussi valable pour la transmission 
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 des-
cendance ! 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 

Victor Fernandes et Gaël Escribe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laurent Benoit, Président de UTAC CERAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est expertise, et est devenu un “ label ” de qualité 
partout dans le monde. Un label  
que nous apporterons au Maroc et qui garantira  
la qualité des essais effectués. 
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S’appuyant sur l’expérience 
du « partage » du groupe, 
qui se traduit par exemple 

par deux centres de R&D travail-
lant en partenariat et cumulant 
leurs apports sur des us et cou-
tumes différents, l’un au Japon (où 
l’hybride, par exemple est plébis-
citée), l’autre en France (où l’élec-
trique 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’in-
novation 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 tech-
niques 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-

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 les-
quelles 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.

L’aftermarket mise en avant
Une nouvelle organisation com-
merciale 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 expé-
rience de 13 ans dans le secteur 
automobile. Ses actions dans le 
nouveau dispositif seront com-
plétées 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 spécia-
liste moteur, châssis, et transmis-
sion 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 sus-
pension, 20 roulements de roue, et 
90 Offre Trucks. Tous ces éléments 
seront d’ailleurs identifiables et dis-
ponibles 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 réser-
vée 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’Aftermar-
ket 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

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.

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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Les ambitions d’Aisin Europe 
au Maghreb et en Turquie 
se révèlent très forts, por-

tées 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 pour-
quoi  », nous explique Bérenger 
Léonard, directeur Aftermarket 
Europe, «  Aisin Europe continue 
d’investir – à la différence de beau-
coup 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 recru-
tements ne sont que les prémices 
de nouvelles offensives marché 
d’Aisin Europe, boosté par l’acti-
vité 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 mil-
liards 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’en-
semble), dont la nouvelle enver-
gure 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 

familles de produits dont l’em-
brayage, la famille emblématique 
du groupe qui tend à minimi-
ser – 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 direc-
tion et suspension, etc.

Ainsi l’offre de l’équipemen-
tier 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 divi-
sion 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. 

Le Maghreb en ligne de mire
Parallèlement, suite à la concen-
tration 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 por-
tefeuille 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

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…
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C omme l’explique Pierre 
Baulu, directeur com-
mercial Corteco France : 

« La crise de la Covid nous a per-
mis de rassembler les ressources 
humaines, et c’est ainsi que nous 
avons pu réunir tous nos com-
merciaux 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 négli-
geable, 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 circu-
lant). 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 prochai-
nement, «  Un service très appré-
cié 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 élec-
triques. 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, distri-
bués, 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-

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 indé-
pendantes) et initie ainsi une offre 
de 6 000 références, entrant dans 
le top 4 de la couverture de parc.

Nouvelle percée dans 
l’antivibratoire 
Corteco a lancé également 29 réfé-
rences 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 pro-
pose 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 sta-
bilité et de durabilité hautement 
supérieurs à un silicone classique. 
Cette pâte à joint peut être utili-
sée à des températures comprises 
entre -70 °C et +250°C en fonc-
tionnement 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 sur-
faces, 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’équipe-
mentier 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 simple-
ment. 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 publi-
cité avec un masque chirurgical 
date de 2018… Dès la fin 2020, 
la gamme comprendra 65 réfé-
rences.

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

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…
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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 posi-

tionnement définis ainsi 
«  Depuis son origine, la 
société se positionne comme 
un acteur innovant de l’équi-
pement et de l’outillage tech-
nique pour véhicules légers, 
utilitaires et poids lourds en 
proposant des solutions per-
formantes qui améliorent le 
quotidien des réparateurs  », 
Philippe Barrault, Président de 
Clas ne cesse d’investir dans 
l’innovation de produits et ser-
vices 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’ou-
tillages techniques, comme on l’a 
dit, par un choix monolithique, 
et exclusif automobile (VL, VUL 
et PL), sans se disperser vers l’in-
dustrie, un goût pour les couleurs 
sobres comme le noir, le gris, mais 
aussi par des catalogues qui men-
tionnent 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 pro-
duits 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 com-
mandes 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 nou-
velle 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 diffé-
rents, (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 dia-
gnostic 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 véhi-

cule. Une mesure de la puis-
sance d’éclairage. Et aussi 

de garder la traçabilité 
par l’impression du 
rapport d’interven-
tion. Tout en gardant 
le contrôle de la hau-

teur de l’optique par 
un laser croisé.

Et le chouchou demeure 
le testeur pression digital master 
kit, un outil tout en un, rempla-
çant une multitude de coffrets. 
Le manomètre digital universel 
CLAS permet la prise de mesures 
qu’elle soit hydraulique ou pneu-
matique autour d’un moteur VL, 
VUL et PL. Cette solution inno-
vante et inédite par la multitude 
de ses fonctions rencontre actuel-
lement 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 exper-
tise, pour un rapport client ou pour 
un suivi de dossier profession-
nel. 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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I nvitée par Weinmann, à la 
notoriété affirmée en Europe, 
pour découvrir la toute der-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technic parce que nous adaptons notre stock  
au parc circulant en France. Il n’est pas nécessaire, 
par exemple, d’avoir en rayon, les pièces 
pour les anciens Mercedes ou les anciens Scania. 
En revanche, les pièces existent et sont toujours 
disponibles en Allemagne si besoin. Nous livrons 
en 24 h voire dans la journée ! 



VISITE D’USINEmagazine

32   |   RECHANGE MAROC   |   octobre 2020   |   www.rechange-maroc.com

VISITE D’USINEmagazine

Au cœur de l’usine : une sélection Prinz
Très exigeant quant au choix de ses fournisseurs, Prinz nous ouvre les portes de l’une  
des usines européennes qui fabrique, pour eux, des batteries dernière génération. Focus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Les séparateurs en polyéthylène, 
du type enveloppe, offrent une 
protection optimale contre les 
courts-circuits et une sécurité de 
fonctionnement plus fiable. n
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O n ne peut sortir que 
plein d’admiration pour 
la Carrosserie Pro de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, pour 
la façon dont elle est gérée, pour 
la manière dont on y travaille, 
pour son ambiance chaleureuse et 
consciencieuse. La bonne humeur 
règne, la musique résonne dans le 
bâtiment, les éclats de rire reten-
tissent souvent, et pourtant, ce que 
l’on retient, c’est le travail qu’on y 
accomplit, précis, intense, profes-
sionnel jusqu’au bout du pistolet 
ou de la ponceuse, sous les yeux 
attendris (?), sans doute, attentifs 
(?) certainement, opérationnels (?), 
assurément de Mapie, la reine de la 
ruche. Non loin, le patron gère et se 
veut à l’écoute de ce qui se passe, 

lui aussi, maillon indispensable de 
cette équipe très soudée, et riche 
de ses trente ans de métier comme 
carrossier, puis comme chiffreur. 
Entreprise familiale, certes, et sur-
tout conjonction de compétences, 
voilà comment est née Carrosserie 
Pro, il y a deux ans, invitée par 
le destin. Alors que Lorenzo 
Almonte se retrouve libre suite à 
la désaffection de l’entreprise dans 
laquelle il travaillait, l’un de ses fils 
lui suggère que c’est peut-être le 
moment de créer sa propre affaire, 
parce que des atouts il en a, à com-
mencer par son expérience de car-
rossier et de chiffreur, puis celle 
de Mapie son épouse, responsable 
commerciale en carrosserie, et l’on 
ne parle pas des deux fils (Jordan 

et James), carrossiers de métier. La 
décision est prise. Et comme on 
part d’une feuille blanche, « autant 
créer un outil de travail optimal » 
confie Mapie. C’est cette histoire 
que l’on veut vous raconter.

L’esprit définit la stratégie
Discuter avec Mapie Almonte sur 
la genèse et l’organisation de l’en-
treprise, c’est comme prendre un 
grand bol d’air frais, en assistant 
à une leçon de choses, ayant pour 
thème le management opération-
nel. Il s’avère trop rare, encore, de 
rencontrer des managers qui ont 
compris que prendre soin de ses 
équipes, c’est la meilleure façon de 
gagner, et aussi de vivre ensemble. 
Mapie ne cherche pas à gagner la 

confiance par plus d’attention, ni 
accroître la productivité par la per-
suasion, elle obtient le meilleur de 
ses gars grâce au confort de travail 
qu’elle offre, en leur fournissant 
des équipements et des outils per-
formants, tant pour l’exercice pur 
de leur métier que pour la qua-
lité de leurs conditions de travail. 
Citons quelques exemples : chaque 
employé dispose d’un petit siège à 
roulettes pour ne pas rester debout 
en permanence, même s’ils ne 
s’en servent pas assez, comme le 
rappelle Mapie  : « On les oblige à 
s’asseoir pour travailler, parce que 
c’est maintenant, alors qu’ils sont 
jeunes, qu’il faut faire attention à 
eux, pour plus tard ! ». Une petite 
attention qui rejoint l’esprit géné-

Carrosserie Pro
La productivité par le confort
Entreprise familiale fondée sur l’expérience et les compétences, Carrosserie Pro, au sud de Paris,  
révèle la pertinence et le bon sens du « bien équiper pour bien produire ». Les peintres et carrossiers prennent soin  
des véhicules comme la direction prend soin d’eux en leur fournissant le meilleur équipement possible. Bluffant.

INTERNATIONALmagazine
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ral : « Lorsque nous avons installé la 
cabine de peinture, nous avons bien 
pris garde à mettre le moteur à l’ex-
térieur, pour qu’ils n’aient pas tout 
le bruit en peignant. De la même 
façon, nous avons installé des souf-
fleries pour éviter les poussières. 
Mais surtout, nous avons opté pour 
la peinture à l’ozone, un investis-
sement plus lourd, mais apportant 
tellement plus de confort » précise 
Lorenzo. Et Mapie d’ajouter : « au 
départ le peintre n’osait pas dire oui, 
quand on lui a proposé, parce que 
cela coûtait plus cher, et parce qu’il 
est très impliqué comme les autres, 
dans la vie de la carrosserie. Mais 
tous ces équipements, y compris les 
tuyaux chauffants, ont permis aux 
préparateurs et aux peintres d’être 
beaucoup plus à l’aise et à la car-
rosserie de faire près de 20 % d’éco-
nomie de peinture dès le premier 
mois ! L’investissement bien pensé 
rapporte beaucoup. Je suis intime-
ment convaincue qu’améliorer les 
conditions de travail en fournissant 
de meilleurs équipements produit 
des résultats extraordinaires. C’est 
pourquoi, dès la prise en mains 
du bâtiment, nous avons installé 

des portes coulissantes pour qu’ils 
puissent profiter de la lumière, du 
soleil et nous allons plus loin en 
changeant les toits contre des pan-
neaux transparents laissant entrer 
la lumière dans tout le bâtiment ».

L’expérience unique Boxo
Lorsqu’ils ont installé les postes 
de travail, Mapie et son mari ont 
prévu 40 m² par technicien, un 
espace dans lequel il peut travailler 
en toute sécurité, un espace per-
sonnalisé qu’il doit tenir propre, 
bien sûr, bien rangé et toujours 
opérationnel. C’est pourquoi, ils 
avaient équipé chaque poste de 
grands plans de travail, chacun 
ayant le sien avec ses outils et ses 

équipements. Déjà, l’équipe était 
reconnaissante à Mapie de ce 
confort de travail, mais ce n’était 
rien avant qu’elle ne croise BOXO. 
A priori, elle n’en avait pas besoin, 
les gars étaient contents de leur 
sort, mais à Equip Auto l’an der-
nier, Mapie a flashé sur le mobilier 
Boxo que présentait son distribu-
teur exclusif en Europe, Serenco : 
« Je n’avais pas l’intention d’ache-
ter de matériel quand je suis allée 
à Equip Auto, je voulais découvrir 
de nouvelles technologies, de nou-
veaux équipements pour augmen-
ter encore la qualité du travail dans 
l’entreprise. Et nous avons vu les 
meubles d’atelier Boxo, en gris et 
noir, magnifiques et pas criards 

comme ceux proposés par la plupart 
des concurrents. Le rouge, le jaune, 
c’est pour les concessionnaires, ce 
n’est pas pour nous. Les meubles 
BOXO sont discrets et offrent vrai-
ment toutes les possibilités de per-
sonnalisation et d’ajustement. J’ai 
alors montré les meubles à l’équipe 
– je décide toujours après les avoir 
concertés, car ce sont eux qui vont 
se servir des équipements, et il faut 
que cela leur soit utile. Ils ont aussi 
de très bons commentaires à faire. 
Là, ils n’osaient pas y croire parce 
que cela représentait un investisse-
ment conséquent. Moi-même, j’ai 
commencé à bâtir mon installation 
sur le configurateur en me disant 
que ce n’était pas dans mon budget. 
Et lorsque j’ai vu le prix s’afficher, 
j’ai vraiment été surprise. Pour en 
être bien sûre, j’ai opéré de la même 
façon avec des concurrents français 
et me suis aperçue qu’ils étaient 3,5 
fois plus chers que Serenco, pour 
des meubles de qualité identique. 
Après Equip Auto, j’ai contacté 
Serenco et nous avons pu dessiner 
très facilement notre installation 
grâce au configurateur et au petit 
catalogue qu’ils m’ont fait parve-

Je suis intimement convaincue qu’améliorer 
les conditions de travail en fournissant de 

meilleurs équipements produit des résultats 
extraordinaires. C’est pourquoi, dès la prise en mains 
du bâtiment, nous avons installé des portes 
coulissantes pour qu’ils puissent profiter de la lumière, 
du soleil et nous allons plus loin en changeant les toits 
contre des panneaux transparents laissant entrer la 
lumière dans tout le bâtiment. 
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nir. L’équipe n’en croyait pas ses 
yeux quand ils ont vu arriver le 
mobilier, entre parenthèses, très 
bien emballé, sans risque pour les 
meubles de prendre des coups ou 
des rayures. J’ai alors désigné une 
équipe dédiée au montage qui s’est 
entretenue, comme prévu, avec 
un technicien de Serenco, qui par-
lait français. Cela s’est fait sans 
aucun problème, rapidement et 
conformément à la commande. Il 
ne manquait rien, tout était à sa 
place.  Je suis vraiment contente et 
encore plus en voyant les gars être 
si satisfaits de leur poste de travail. 
Nous avons installé un autre poste 
le long de la cabine de peinture 
pour que tout le monde soit doté de 
la même manière. Mon mari en a 
même commandé pour son garage 
à la maison ! (Notons que les fils ne 

bénéficient pas de plus ou moins 
d’attention que les autres, ils sont 
logés à la même (bonne) enseigne, 
sans autre hiérarchie que celle de 
la compétence, ndlr). J’ajouterais 
que j’apprécie aussi les petits mes-
sages de Remco (Remco Geirnaert 
est le directeur de Serenco, ndlr) 
que j’ai reçus pour me demander si 
tout se passait bien, si j’avais bien 
reçu la livraison en temps et en 
heure, si j’avais besoin de plus d’in-
formations, etc. » De fait, dans la 
carrosserie, chaque espace de tra-
vail de 40 m² bénéficie maintenant 
de son atelier BOXO, qui a fait 
encore gagner du temps à l’équipe, 
qui ne cherche plus ses outils et 
les range sans problème ! De la 
productivité en toute chose ! Et 
l’ensemble, quand on entre dans 
l’atelier, donne une image de pro-

fessionnalisme et de respect des 
véhicules qu’attendent les clients 
aujourd’hui.

Carrosserie rapide  
pour pros !
Avide d’apporter toujours plus de 
technologie, Mapie a également 
commandé le MoonWalk de PPG, 
la dernière innovation du groupe 
qui permet de disposer d’une pré-
paration de peinture complète 
avec identification des teintes et 
pesée exacte de chaque gramme 
du mélange : « Honnêtement, nous 
étions déjà très bien équipés, les pré-
parateurs étant outillés et reliés par 
ordinateur pour éviter toute erreur. 
D’ailleurs, il n’y a pas d’erreur ! 
C’est l’avantage de doter de bons 
outils ses techniciens, on gagne en 
temps, en consommation, en éner-
gie et en efficacité. Avec MoonWalk, 
on progresse encore, puisque ce 
nouveau système de préparation 
de teinte par pesée automatisée va 
encore nous faire gagner beaucoup 
de temps et de tranquillité d’esprit. 
Et pour mes clients, c’est l’assurance 
d’un travail de grande qualité, 
conforme aux spécifications des 

constructeurs. C’est très important 
puisque nos clients sont essentiel-
lement des professionnels, du taxi 
aux véhicules de grosses flottes  ». 
Une information capitale quand 
on sait que Carrosserie Pro a opté 
pour la spécialisation en carros-
serie rapide. Pas question pour 
Mapie de renvoyer les clients aux 
calendes grecques. Les profession-
nels réservent pour le lendemain 
et le travail commence. D’où la 
nécessité d’équipements qui fonc-
tionnent bien, sont très efficaces 
et menés de mains de maître par 
des techniciens motivés et impli-
qués (ils sont d’ailleurs recrutés 
pour leurs compétences et pour 
leur esprit d’équipe, sans être des 
clones, « le respect de la personna-
lité de chacun est essentielle ». Avec 
8 à 10 voitures par jour et de l’ordre 
de 1 300 à 1 400 voitures par an, il 
s’agit de se bouger. Aussi, termine-
rons-nous ce reportage par ce mot 
de Mapie, évoquant ces techni-
ciens : « Ils sont choyés, mais ils le 
méritent bien ». Et de leur remettre 
des œufs ramassés dans le poulail-
ler maison, installé derrière la car-
rosserie…  HERVÉ DAIGUEPERCE

Honnêtement, nous étions déjà très bien 
équipés, les préparateurs étant outillés et reliés 

par ordinateur pour éviter toute erreur. D’ailleurs, il n’y a 
pas d’erreur ! C’est l’avantage de doter de bons outils 
ses techniciens, on gagne en temps, en 
consommation, en énergie et en efficacité. 
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Lorsque les grands de l’équipement de 
garage, les marques internationales 
d’outils de diagnostic font le compte 

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

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

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

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

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

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

importateurs de produits européens. Il faut distinguer chinois et chinois. 
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Directeur général de Kaufmann et de 
Standard Auto, deux grandes mai-
sons de la pièce détachée, Chakib 

Hafyane a aussi développé, il y a deux ans, 
un espace d’exposition de 200 m² consacré 
à l’équipement de garage et aux outils de 
diagnostic, à Casablanca. Les plus grandes 
marques internationales d’équipement de 
garage y sont représentées et pas moins de 
quatre marques d’outils de diagnostic, à 
commencer par Bosch, bien sûr, histori-
quement et aussi Delphi, et encore Texa et 
Launch. Quatre marques pour des envi-
ronnements différents et des demandes 
distinctes. « Le client doit avoir le choix et dis-
poser de différentes marques qui répondent à 
son budget, à ses préférences et à ses besoins », 
commente Chakib Hafyane, tout en préci-
sant que le distributeur essaie de connaître 
les habitudes de ses clients et est volontiers 
prescripteur. «  Il faut savoir vendre l’outil 
de diagnostic et mettre en évidence les plus 
et les moins de chaque appareil parce qu’il 
faut prendre en compte une donnée  : rares 
sont les garagistes qui viennent pour un outil 
de diagnostic précis quand ils ont déterminé 
le besoin d’en acquérir un pour leur activité. 
Ils ne viennent pas pour un Bosch ou Delphi 
ou pour une autre marque, ils sont deman-
deurs d’un outil efficace et c’est à nous de bien 
détailler les plus et les moins de chaque appa-
reil, leurs spécificités, les options, les possibili-
tés, leur prix, les conditions, etc. »

Un marché en fort devenir
« Si je dis que 40 % des garages sont équipés, je 
suis sûr que je suis très optimiste ! Nous sommes 
en train d’éduquer le marché, bien que les 
garagistes soient aujourd’hui convaincus de la 
nécessité d’avoir un appareil de diagnostic. Ils 
se rendent comptent qu’ils perdent du chiffre 
d’affaires et de plus en plus, en ne disposant 
pas d’un outil multimarque mais le passage 
à l’acte d’achat est encore difficile. Souvent, ce 
sont les abonnements qui les rebutent or des 
voitures nouvelles apparaissent chaque année 
et il faut bien intégrer les données, cependant 
et c’est humain, les clients souhaitent bénéficier 
d’un abonnement à vie, compris dans l’achat 
de l’appareil ! J’ai souvent fait le parallèle entre 
le coût d’un ou deux cafés par jour et ce que 
leur coûte un abonnement, pour convaincre 
mes clients du retour sur investissement 
immédiat de l’appareil en pouvant intervenir 
sur toutes les voitures, mêle les plus récentes 
et les plus complexes technologiquement  » 

nous précise Chakib Hafyane. Néanmoins, 
les garages s’équipent petit à petit, ceux qui 
se lancent privilégieront l’entrée de gamme 
Launch pour commencer avec un seul outil, 
mais certains vont jusqu’à doubler ou tripler 
même le nombre d’outils de diagnostic. 
Pour travailler à plusieurs, pour disposer de 
plusieurs fonctions. Souvent, des clients se 
dotent de l’outil Bosch et le complète avec le 
Launch moins cher – mais ajoutera Chakib 
Hafyane, de qualité premium. D’autres pré-
férerons les univers Delphi ou Texa, (en VL 
comme en PL). En clair, le marché est là, il 
suffit juste d’être patient et de toujours pro-
poser, expliquer, décrire…

La crise sanitaire a ralenti 
les investissements en équipements 
de garage
Bien que les entreprises dirigées par Chakib 
Hafyane n’aient jamais fermé pendant la 
crise, afin de pouvoir servir les clients – 
passant même à 20 % des effectifs présents 
seulement au plus fort de la pandémie, les 
commandes ont baissé notamment en équi-
pement de garage, comme le rappelle Chakib 
Hafyane  : « Lorsque les voitures ne roulent 
plus, que les gens ne peuvent plus se déplacer 
ni aller d’une région à une autre, que les hôtels 
sont fermés, les besoins en pièces diminuent 

mécaniquement. Parallèlement, les garagistes 
qui ont ouvert, ont souffert des paiements et 
nous aussi, par ricochets. Cependant si l’ac-
tivité pièces a continué parce qu’il faut bien 
changer des pièces pour continuer à rouler, 
celle de l’équipement de garage s’est mise en 
pause, les professionnels hésitant à faire des 
investissements alors qu’ils n’avaient pas de 
visibilité sur le chiffre d’affaires qu’ils allaient 
pouvoir faire dans les mois à venir. J’espère 
que cela va repartir vraiment et qu’on pourra 
transformer les demandes de devis en com-
mandes fermes. » Et Chakib Hafyane d’af-
ficher sa confiance dans l’avenir – «  sinon, 
je ferais un autre métier », dit-il en souriant 
– lui qui vient d’être nommé Vice-Président 
Services du Gipam, dans le nouveau bureau 
placé sous la présidence de Driss Guennoun. 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Outils de diagnostic,  
toujours plus de pédagogie
Conscient que les garagistes hésitent à investir dans l’outil de diagnostic, même s’ils en connaissent la nécessité,  
Chakib Hafyane mise sur la pédagogie, l’explication, l’échange pour les convaincre. Une tâche difficile et longue  
mais qui porte ses fruits
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L orsqu’on demande, avec un peu 
d’appréhension compte tenu de 
la crise sanitaire, à Abdeljalil 

Maziane, responsable des réseaux Hard 
Auto Services, comment se porte le réseau 
des centres de réparations rapides VL, 
Hard Auto Services, sa réponse rassure et 
révèle une solide implication dans le déve-
loppement de l’enseigne, des enseignes, 
devrait-on dire, puisqu’il est responsable, 
aussi, des centres techniques et ventes de 
pneumatiques Auto Point : « Notre enseigne 
se développe et nous essayons de créer tou-
jours plus de centres et de services. C’est 
ainsi que nous avons ouvert deux nouveaux 
centres, l’un à Oujda, l’autre à Khouribga, 
deux sites que nous avions choisis pour 
étoffer notre maillage, et, également, parce 
que les clients nous ont fait savoir qu’ils 
voulaient un Hard Auto Services dans leur 
ville. L’enseigne est reconnue maintenant et 
sa croissance naît des choix qualitatifs que 
nous avons effectués dès le début et auxquels 
nous ne dérogeons pas comme la qualité des 
pièces que nous utilisons et aux équipements 
dont nous nous servons pour effectuer les 
interventions sur les véhicules ». Pourtant la 
période n’était pas propice à ouvrir de nou-
veaux points. Certes, comme le dit aussi 

Abdeljalil Maziane, « il n’était pas question 
pour nous de fermer alors que les profession-
nels de santé devaient se déplacer et avoir 

des véhicules en état de marche. La situation 
était vraiment difficile, mais nous avons 
fait ce qu’il fallait pour nos soignants, pour 
aider notre société, notre pays. D’ailleurs, 
nous avons lancé une campagne pendant 
cette période où nous offrions aux méde-
cins, infirmières, professionnels de santé, 
des contrôles sur leurs véhicules (comme 
l’équilibrage des roues par exemple) et pro-
posions des promotions exclusivement pour 
eux. Et parallèlement, nous avons continué 
à travailler à l’entretien (démarche qualité) 
et au développement de nos réseaux, ce qui a 
donné lieu à ces deux ouvertures ». 

Les raisons d’une croissance
Deux centres de plus bientôt à Fès et à El 
Jadida et des projets d’ouverture à l’étude – 
encore confidentiels – Hard Auto Services 
semble séduire de plus en plus les maro-
cains, alors qu’il est coutumier de dire 
que automobilistes n’aiment pas trop les 
réseaux. Des propos qui sont « dépassés » 
commente Abdeljalil Maziane, « parce que 
les marocains privilégient de plus en plus 
des lieux propres et bien organisés, des sites 
où ils sont bien reçus, et le travail bien fait. 
L’enseigne leur donne l’assurance de services 
de qualité et c’est cela qui est important. Le 
temps où l’on ne faisait pas attention à l’as-
pect du garage est fini, les clients veulent non 
seulement des locaux propres et accueillants 
mais aussi des services comme des espaces 
pour accueillir les enfants. Les femmes maro-
caines qui donnaient les clés de leur voiture 
à leur mari pour aller au garage n’hésitent 
pas à venir chez nous pour toutes ces raisons. 
Et les clients sont prêts à mettre un peu plus 
cher pour avoir de meilleures conditions et 
des garanties de services et de qualité ». Le 
modèle plaît, c’est indéniable, puisque l’on 
compte au moment où on écrit ces lignes, 
17 centres en propre (animés exclusivement 
par des salariés du groupe), alors même que 
l’accord qu’ils avaient avec Total est tombé 
lorsque le groupe pétrolier a décidé de lan-
cer son propre concept, faisant perdre six 
centres à Hard Auto Services. Déjà deux 
nouveaux viennent compenser cette perte 
et les 20 centres seront bientôt atteints. 
Abdeljalil Maziane se veut particulièrement 
confiant, d’autant que d’autres accords avec 
Shell et Vivo Energy pour ouvrir des centres 
franchisés sont en cours.  Mais surtout, le 
responsable de l’enseigne mise sur ce qui 

Hard Auto Services poursuit 
sa croissance grâce aux services
L’enseigne, qui comprendra bientôt une vingtaine de centres, poursuit son maillage à travers le Maroc, 
en s’appuyant sur la qualité des services, des produits et de l’équipement. L’outil de diagnostic y contribue également  
via des campagnes de sensibilisation. Rencontre avec Abdeljalil Maziane, responsable des réseaux  
Hard Auto Services et Auto Point (ateliers ventes pneumatiques).
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a constitué l’ADN du groupe, à savoir des 
produits de qualité comme Bosch en pièces 
et outils de diagnostic ou Bridgestone en 
pneumatiques. Des marques premium 
qui garantissent des interventions irrépro-
chables d’autant qu’elles sont effectuées 
par des personnels qualifiés, un autre atout 
d’Hard Auto Services comme en témoigne 
Abdeljalil Maziane : « Nous attachons une 
attention particulière au recrutement de nos 
personnels et à leur formation technique 
(théorique et pratique) et commerciale. 
Chaque personne recrutée suit une forma-
tion dans notre propre centre, au siège, puis 
est envoyée comme stagiaire dans un centre 
pendant trois mois. Au bout des trois mois, 
une évaluation des acquis est effectuée et 
c’est seulement à ce moment-là que la per-
sonne est validée. Puis, nous passons à la 
formation permanente effectuée par nos 
soins ou par nos partenaires. » Ajoutons que 
des contrôles permanents viennent valider 
les savoir-faire, y compris via les clients 
mystères… Pour offrir une homogénéité 
des services et même si c’est toujours plus 
compliqué, l’enseigne ne néglige aucune 
démarche qualité.

Le diagnostic  
dans la panoplie services plus
« Dans tous nos centres, nous avons des outils 
de diagnostic et des techniciens compétents 
qui savent s’en servir. Pratiquement, tous nos 
centres disposent du KTS de Bosch, l’un des 
meilleurs outils de diagnostic multimarques 
qui existent. Chaque technicien bénéficie 
d’une formation initiale par l’équipementier 
pour qu’il s’imprègne vraiment de l’environ-
nement de l’outil, puis nos formateurs pour-
suivent par des sessions complémentaires 
l’acquisition des nouvelles fonctionnalités ou 
applications. Bien diagnostiquer est capital 
aujourd’hui et nous devons apporter ce ser-
vice à notre clientèle  » explique Abdeljalil 
Maziane, « même si, là aussi c’est encore dif-
ficile. En effet, les clients ne sont pas encore 
familiarisés avec ces interventions. C’est 
pourquoi, je lance des campagnes de sensibi-
lisation, allant jusqu’à offrir des diagnostics 
gratuits pour faire connaître ce que l’outil 
peut apporter dans l’analyse et le contrôle 
des fonctions du véhicule. Nous voulons leur 
faire comprendre qu’il vaut mieux passer 
par là plutôt que de se retrouver en panne 
ou d’avoir un accident. » Le KTS est aussi le 
plus technique, mais il est sûr et s’applique 
à la plupart des voitures. Avant que tous les 
centres ne soient en Bosch, il y avait aussi 
du Launch dans certains centres, des appa-
reils que ne renie pas le dirigeant, même s’il 
préfère que ces centres soient équipés en 
KTS de Bosch et même si ces derniers ont 
beaucoup d’options qui le rendent plus exi-
geant en compétences des hommes métiers. 
Il faut dire également, que Bosch dispose 
d’une filiale importante au Maroc et que 

l’accompagnement qu’ils assurent auprès 
de l’enseigne apporte beaucoup aux tech-
niciens des centres. Un accompagnement 
précieux et différenciateur ! D’ailleurs, 
Hard Auto Services va développer les Bosch 
Car Service, le réseau expert de l’équipe-
mentier, ajoutant encore une carte à leur 
offre de services. Hard Auto Services est 
aussi importateur de nombreuses pièces 
Bosch, de l’essuie-glace à la batterie en pas-
sant par les pièces techniques, les outils de 
diagnostic, etc. En clair, les perspectives de 

développement d’Abdeljalil Maziane sont 
légion, d’autant qu’il s’occupe aussi d’ac-
croître le nombre de centres pneumatiques 
Auto Point, avec un partenaire, le pétrolier 
Shell. Des Carrosseries Hard Auto viennent 
également de voir le jour mais là, ce n’est 
pas du ressort d’Abdeljalil qui se consacre 
aux centres de réparation rapide VL des 
deux marques, (des fournisseurs jusqu’à la 
relation clients en passant par la logistique). 
Point trop n’en faut ! Rechange Maroc vous 
en dira plus bientôt. HERVÉ DAIGUEPERCE

Dans tous nos centres, nous avons des outils de diagnostic 
et des techniciens compétents qui savent s’en servir. Pratiquement, 

tous nos centres disposent du KTS de Bosch, l’un des meilleurs outils  
de diagnostic multimarques qui existent. Chaque technicien bénéficie  
d’une formation initiale par l’équipementier pour qu’il s’imprègne vraiment 
de l’environnement de l’outil, puis nos formateurs poursuivent par des 
sessions complémentaires l’acquisition des nouvelles fonctionnalités  
ou applications. 
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6 00 ingénieurs réunis chez Autel, en 
Recherche et Développement, pour 
développer des outils de diagnos-

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

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

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

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

L’affichage topologique 

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

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

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

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

TSB / BST  
(Bulletin de Service Technique)

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

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

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

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

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

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

La VCI (interface)  
multi fonctions 

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

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

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

ou P-Code. Utiliser le code constructeur présente un double avantage,  
la qualification de la panne bien plus détaillé et précise  
ainsi que l’utilisation du manuel de réparation constructeur.  
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Q u’il soit noir, rouge, gris 
ou beige, le DirkoTM 
HT d’Elring est basé sur 

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

Quelles sont donc ces 
propriétés importantes ?
Une stabilité chimique totale 
en contact avec l’huile moteur 
minérale, ainsi qu’avec l’huile 
synthétique, même de dernière 
génération, qui contient plus d’ad-
ditifs que jamais. Résistance à tout 
type de graisse, liquide de refroi-
dissement, rayons UV, détergents 
et eau salée. Autre facteur impor-
tant : il ne présente pas de danger 
de corrosion pour l’aluminium 
ou l’alliage d’aluminium qui est 
le matériau standard des blocs 
moteurs et des culasses dans les 
voitures d’aujourd’hui. De plus, il 
est durablement résistant une fois 
qu’il a complètement durci. Reste 
à déterminer où et comment 
appliquer les silicones. 

Où et comment appliquer  
les silicones ?
Les domaines d’application 
typiques sont les couvercles en 
tôle emboutie tels que les carters 
de distribution, les carters d’huile 
sur les moteurs et les transmis-

sions automatiques. Mais aussi les 
boîtiers et les carters des pompes 
à eau et à huile, les boîtiers de dif-
férentiel et les raccords à bride. Ils 
peuvent également être utilisés 
aux intersections des joints, par 
exemple les versions en métal élas-
tomère des joints de cache avant. 
Il est important de noter que la 
dimension maximale de l’inters-
tice d’étanchéité est de 2,0 mm.

Intersection des joints 
Comment appliquer 
DirkoTM HT?
Tout d’abord, il est impératif de 
nettoyer les plans de joint. Ce 
n’est un secret pour personne que 
le nettoyage des plans de joint 
recouverts de bandes de silicone 
n’est pas une partie de plaisir. 
Néanmoins, il est obligatoire de 
frotter tous les résidus de silicone 
pour obtenir des plans de joint 
quasiment neufs. Faites attention 
à ne pas les rayer si vous utilisez 
un racloir affûté. Un racloir en 
plastique est une bonne solution. 
Il faut aussi bien comprendre la 

réaction chimique qui suit le pro-
cessus de durcissement. En géné-
ral, le silicone commence à durcir 
dès qu’il est exposé à l’oxygène. 
Le temps de réaction dépend 
alors du taux d’humidité. Plus le 
taux d’humidité est faible, plus le 
temps de durcissement sera long. 
Même chose avec la température. 
Plus la température est élevée, 
plus le temps de durcissement sera 
court. À 23 °C et 50 % d’humidité, 
le temps de formation d’une peau 
est d’environ 10 minutes. Il s’agit là 
d’une estimation très utile au quo-
tidien. Tout le monde comprend 
désormais le sigle RTV  : Room 
Temperature Vulcanized (vulca-
nisé à température ambiante).dité 
relative

Il y a pratiquement 
deux façons d’appliquer 
la pâte à joints DirkoTM HT
La première étant l’application 
« humide ». Le silicone est appli-
qué seulement sur un plan de 
joint et la contrepartie est mon-
tée immédiatement. Les vis sont 
serrées selon les spécifications du 
fabricant. Si le silicone risque de 
s’écouler hors de l’espace de scel-
lage, il est préférable d’attendre 
la formation d’une peau visible 
sur la pâte. Si le temps ne joue pas 
un rôle prépondérant, une bonne 
alternative consiste à monter les 
pièces à l’état humide, à mettre les 
vis en place, à les serrer à la main 
et à attendre la vulcanisation 
complète du silicone. Cependant, 
cela peut durer plusieurs heures. 
Ensuite, serrez les vis conformé-
ment aux spécifications du fabri-
cant. Last but not least, DirkoTM 
HT peut lui-même être utilisé 
comme joint solide. Appliquez 
la pâte sur une des surfaces, lais-
sez-la complètement vulcaniser 
pour qu’elle puisse prendre forme 
et ressembler à un joint élasto-
mère préfabriqué. Ensuite, assem-
blez les pièces.

Avant de commencer à appli-

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

LES CONSEILS DE

ELRING

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

l’huile synthétique, même de dernière génération, 
qui contient plus d’additifs que jamais. 
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quer le silicone, il est judicieux de 
réfléchir à l’épaisseur du cordon 
d’étanchéité final. Il est temps de 
couper l’embout. Elring recom-
mande de le couper en V. Cela 
permet un travail plus précis. Les 
passages de vis sont, par exemple, 
réalisés sur la face intérieure du 
carter d’huile. En général, une 
attente de trois heures suffit avant 
de pouvoir redémarrer le moteur. 
Il faut de toute façon 24 heures au 
maximum pour obtenir un dur-
cissement de 100 %. Il est impor-
tant d’obturer soigneusement le 
moindre espace, tout simplement 
parce que le silicone risque d’être  
expulsé, ce qui entraînerait auto-

matiquement une fuite. À court 
ou à long terme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseils pour remplacer des roulements de moyeux de roues par NSK 

LES CONSEILS DE

NSK

1 Le capteur ABS du 
véhicule détecte les 

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

2 Les techniciens peuvent 
vérifier la présence et 

l’emplacement du codeur 
magnétique à l’aide d’une 
carte de contrôle NSK.
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4/5 Il importe de vérifier le moyeu et le porte-fusée lors du 
montage et de s’assurer que toutes les surfaces qui entrent 

en contact avec le roulement ont été préalablement nettoyées.

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

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

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

Conseils pour remplacer des roulements de moyeux de roues par NSK 

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

Premier conseil : 
comparer 

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

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

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

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

du joint de transmission pour ne 
pas risquer d éndommager le 
roulement.
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De meilleurs résultats grâce 
à une bonne préparation.
Avant de commencer le processus 
de peinture, il faut vérifier le taux 
d’humidité et la température dans 
la cabine afin que le mélange soit 
ajusté aux conditions climatiques. 
Des informations détaillées sont 
disponibles sur la fiche technique 
du Guide Climatique. Lors de la 
réparation des teintes métalliques, 
il est très important de suivre les 
recommandations concernant la 
taille de la buse et la pression de 
pulvérisation, et d’appliquer la 
peinture avec une gâchette tota-
lement ouverte de sorte que les 
pigments puissent être répartis 
uniformément pour former un 
film homogène.

Une opération en 1,5 couche
La prélaque Permahyd® Hi-TEC 
480 est tout d’abord appliquée 
dans une cabine fermée à une dis-
tance normale. Ensuite, la couche 
à effet est appliquée sur la peinture 

humide à une distance légèrement 
plus grande afin d’obtenir un effet 
uniforme et un couvrant optimal.

Corriger les irrégularités
Immédiatement après l’applica-
tion de la prélaque, le film de pein-
ture doit paraître uniforme. Cela 
montre que la prélaque n’a pas 
été appliquée trop humide. Si des 
irrégularités apparaissent dans la 
finition, elles peuvent être corri-
gées avec une autre couche à effet. 
José Da Silva déclare : « Assurez-
vous d’appliquer cette couche à 

effet supplémentaire en augmen-
tant légèrement la distance et uni-
quement si la prélaque est encore 
humide. »

Peindre mieux grâce 
aux vidéos Tips4You
Spies Hecker offre aux carrossiers 
peintres une assistance complète, 
des systèmes simples et des conseils 
pratiques pour les défis quotidiens 
auxquels sont confrontés les ate-
liers de carrosserie. Ces conseils, 
sous forme de vidéos sont aussi 
disponibles sur la chaîne YouTube 
de Spies Hecker France www.you-
tube.com/spieshecker - et sur le site 
internet de la marque - www.spie-
shecker.fr/tips4you.

Dans ces vidéos de moins de dix 
minutes des techniciens expéri-
mentés expliquent comment éviter 
les erreurs d’application, comment 
mettre parfaitement en pratique 
les différentes techniques et com-
ment tirer le meilleur parti des 
produits Spies Hecker. Ces vidéos 
sont destinées aux carrossiers en 
début de carrière mais aussi à ceux 
qui sont plus expérimentés et/ou 
qui souhaitent perfectionner leurs 
connaissances. n

Des marbrures - non merci ! 
La prélaque est appliquée et alors qu’elle commence à sécher, des irrégularités apparaissent  
lentement. Ce problème peut facilement être évité. José da Silva, responsable Formation - Spies Hecker France,  
utilise la prélaque Permahyd® Hi-TEC 480, pour illustrer ses conseils pratiques afin d’éviter  
ces effets indésirables lors de la réparation des teintes métallisées.

À propos de Spies Hecker
Spies Hecker, une des marques internationales de peinture pour la 
réparation automobile d’Axalta, développe des applications pratiques 
optimales qui permettent aux ateliers de peinture d’accomplir leurs 
tâches plus facilement et plus efficacement. Avec plus de 135 ans 
d’expérience à son actif, Spies Hecker et sa gamme de produits de haute 
qualité, ses services personnalisés et ses formations ciblées, illustrent 
sa coopération avec l’industrie de la réparation automobile. La marque 
de peinture de Cologne, en Allemagne, est un des leaders mondiaux de la 
réparation automobile et représenté dans plus de 76 pays.

Assurez-vous 
d’appliquer cette 

couche à effet 
supplémentaire en 
augmentant légèrement 
la distance et 
uniquement si la 
prélaque est encore 
humide. 

LES CONSEILS DE

SPIES  
HECKER
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G ates, un des leaders mon-
diaux en solutions pour 
transmission de puis-

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

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

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

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

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

p www.gates.com/redline

FREINAGE

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

Delphi Technologies étend  
son offre de freinage en rechange

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

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

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

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

p delphiautoparts.com 
p delphicat.com. 

Nouvelle courroie tout terrain Gates
TRANSMISSIONS

FREINAGE
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NOUVEAUX PRODUITSétudes

PEINTURE

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

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

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

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

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

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

BATTERIES

PNEUMATIQUE

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

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

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

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

Conti EcoRegional : la nouvelle gamme  
de pneumatiques poids lourds
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SOLUTION BIMASSE   
le choix de la technologie d’origine*

>  Tous les composants dans une seule boîte

> Simplicité d’identification

SOLUTION KIT4PTM  
pour les usages intensifs
> Durable

> Économique

Expert première monte  
EN VOLANT MOTEUR
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