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L’ actualité parle 
d’elle-même : la 
concentration des 
grands acteurs de 
l’automobile se 

poursuit, laissant émerger 
des géants de plus en plus 
puissants, des géants qui se 
relèvent malgré les coups 
durs. Ecoutez plutôt : le 
grand gagnant de l’année 
2019, au niveau mondial, 
en termes de ventes se 
nomme Volkswagen, devant Toyota 
et Renault-Nissan, un géant aux 13 
marques, jugé, pourtant, aux portes de 
l’enfer pendant le Dieselgate. Du côté 
de PSA, qui, un temps avait dû faire 
appel aux américains et aux chinois 
pour survivre, on se frotte les mains. 
Après avoir aspiré Opel, PSA vient de 
fusionner avec Fiat Chrysler, créant 
ainsi un nouveau monstre. Chez les 
équipementiers internationaux, le 
phénomène se répète également, après le 
rachat de Federal-Mogul par Tenneco, 
voilà qu’on assiste à celui de Delphi 
Technologies par Borg Wagner, un autre 
mastodonte qui fait ses emplettes depuis 
quelque temps avec constance. Pendant 
ce temps, les chinois se construisent 
également de nouveaux maîtres, avec les 
moyens qu’on leur connaît, et par des 
voies qu’on ne soupçonnait pas, comme 
la vente sur Internet (qui ne connaît 
pas Alibaba ?) ou la prise de parts de 
marché sur l’innovation technologique. 
Sur le salon Solutrans, ainsi, un groupe 
chinois présentait son dernier drone 
(homologué en Chine pour le transport 
des personnes), pouvant emmener 
jusqu’à 400 kilos ou deux personnes 
d’un point à un autre sans conducteur…
Face à ces mutations majeures dans 

l’ordre des équilibres et bien 
sûr dans les technologies et 
énergies, il s’avère difficile 
de se positionner et de 
lire l’avenir, d’autant que 
beaucoup des spécialistes de 
la pièce détachée demeurent 
attachés à leur pré carré, 
sûrs que la foudre tombera 
à côté … Plus que jamais, 
il devient nécessaire de 
penser en filière et non en 
concurrents, plus que jamais, 

il devient indispensable de penser en 
groupe et non en individualités, de 
jouer la carte du rassemblement de 
l’échange, du partenariat, y compris 
avec les organisations étatiques. Protéger 
son entreprise, c’est d’abord protéger 
son marché, c’est définir ses métiers 
et les rendre forts, c’est maîtriser sa 
distribution et acquérir la confiance de 
ses revendeurs et aussi des mécaniciens, 
des carrossiers, des électroniciens, c’est 
penser formation, équipement, outillage, 
quitte à les partager, à les louer, à acheter 
en leasing. Plus que jamais, il faut 
vaincre les croyances : le Maroc avance 
aujourd’hui très vite – jamais assez, c’est 
normal ! son parc circulant progresse 
et les voitures qui la composent ne sont 
pas que des véhicules de collection, les 
flottes se constituent, les grands groupes 
d’équipementiers et des constructeurs 
progressent dans l’intégration locale. 
Mais pour profiter du mouvement, il faut 
se rassembler, se regrouper, demander 
des normes, des régulations. Dans nos 
prochains numéros, une grande part du 
magazine sera consacrée aux organismes 
vous représentant, le Gipam, le Cetiev, 
l’Amica, le GPLC, la Fédération de 
l’Automobile, et aussi l’AMDIE, etc. 
Marchons unis, pensons filière ! n

HERVÉ 
DAIGUEPERCE

RÉDACTEUR EN CHEF

Plus unis, plus forts !
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ACTUALITÉS marOc

L’ association des 
importateurs de 
véhicules au Maroc 
vient de présenter les 
chiffres du marché à fin 

2019. C’est lors d’une conférence 
de presse tenue ce lundi 6 
janvier 2020, que l’Association 
des Importateurs de Véhicules 
au Maroc (AIVAM) a dévoilé 
l’état du marché automobile 
à fin 2019. Comme prévu, ce 

dernier termine l’année 2019 
en baisse. En effet, les ventes 
globales se sont élevées à 165.918 
unités, soit une régression de 
6,5 % par rapport à 2019. Un 
marché impacté par le segment 
des véhicules particuliers en 
régression de 9,1 %. 

L’année 2019 signe une baisse 
du marché automobile au Maroc

n marcHé

DÉCEMBRE 2019 : 
LES PROMOS DE FIN 
D’ANNÉE N’ONT PAS 
TIRÉ LES CHIFFRES 
VERS LE HAUT
Même le mois de décembre 
n’a pas sauvé les apparences 
avec 21.925 véhicules vendus, 
enregistrant une baisse de 
2,76 %. Néanmoins, c’est la 
période où les constructeurs 
automobiles se réjouissent des 

meilleures ventes, notamment 
avec des promotions très 
attrayantes et des formules 
0 % d’apport et 0 % de crédit, 
afin de liquider leur stock. 
Dans le détail du mois de 
décembre, ils sont 20.166 VP à 
avoir été vendus lors du mois 

de décembre dernier, contre 
21.089 un an auparavant, 
soit une baisse de 4,38 % 
sur un an. Les ventes des 
VUL, quant à elles, se sont 
chiffrées à 1 759 unités lors du 
mois de décembre 2019, une 
amélioration de 20,56 % en 
comparaison au même mois de 
2018, où 1 459 unités avaient 
été commercialisées. Au 
cumul des 12 mois écoulés, le 

marché reste sur une tendance 
baissière à -6,45% (VP+VUL), 
avec un cumul VP à -9,13 % 
et un cumul VUL à +24,11 %. 
Rappelons que l’AIVAM 
avait fait état d’une contre-
performance de l’année écoulée 
au début du mois de décembre 

Les ventes globales se sont élevées à 165 918 unités, 
soit une régression de 6,5 % par rapport à 2019. 
Un marché impacté par le segment des véhicules 

particuliers en régression de 9,1 %. 

2019, annonçant que les ventes 
de véhicules neufs avaient été 
marquées par une baisse de 
3,4 % durant les 11 premiers 
mois de l’année en cours. 

TOP 10 DES VENTES 
VP EN DÉCEMBRE 
2019 : DACIA 
TOUJOURS EN TÊTE 
DES VENTES
Pour en revenir aux marques 
sur le segment des VP, 
chacune est à peu près à sa 
place habituelle. La marque à 
bas coût de Renault, Dacia, a 
continué à se positionner en 
tant que best-of du marché 
national. En effet, les ventes 
de Dacia se sont établies à 
5 589 véhicules écoulés, suivies 
de Renault (3 036), Peugeot 
(1 504), Volkswagen (1 471), 
Citroën (1 057), Hyundai 
(1 052), Nissan (846), Opel 
(765), Fiat (687), alors que Ford 
se trouve en bas du classement 
avec 651 ventes. 

L’AIVAM VISE  
LE VERT EN 2020
En se référant aux chiffres 
dévoilés par « l’Observatoire 
automobile 2020 », l’enquête 
réalisée par le cabinet Nielsen, 
8 % des individus étaient 
équipés en 2019 en automobile. 
Par ailleurs, on dénombre 82 % 
de diesel au Maroc alors que 
l’Europe est à seulement 35 %. 
Reste que le taux d’équipement 
pour le Maroc devrait passer 
à 200-250 véhicules pour 
1000 habitants. L’AIVAM, 
entrevoit une légère embellie 
pour l’année 2020 sous l’effet 
de la reprise de la subvention 
pour le renouvellement du 
parc des taxis ainsi que la 
tenue du salon AUTOEXPO 
en juin 2020. En parallèle 
l’Association continuera le 
déploiement de la feuille de 
route visant à promouvoir et 
professionnaliser le secteur de 
la distribution automobile au 
Maroc. n



ACTUALITÉSmarOc ACTUALITÉS

n véHicULe ParTicULier

A vec 148.189 
véhicules 
particuliers neufs 
immatriculés en 
2019, le marché 

marocain est orienté à la baisse 
(-9,13 %), sans s’avérer en crise 
pour autant. Si l’on ne s’intéresse 
qu’aux marques premium, 
la baisse peut sans doute être 
qualifiée de chute : -13,9 % de 
voitures de luxe immatriculées, 
soit 14 548 BMW, Mercedes, 
Audi, Volvo, Land Rover, Jaguar, 
DS, Lexus et Porsche vendues 
en 2019. Sur les neuf marques 
premium présentes au Maroc, 
deux présentent un bilan 
commercial positif à l’heure 
actuelle : DS et Lexus. Toutes les 
autres connaissent des résultats 
inverses : 5 marques sur les 9 
observent même des reculs 
à deux chiffres, surtout chez 
Jaguar et Land Rover, avec des 
chutes respectives de 28,97 % et 
de 31,17 %. Seules les marques 
en devenir distribuent plus de 
véhicules qu’en 2018. DS, qui 
vient à peine d’inaugurer son 
nouvel « Experience store » de 
Rabat, a vendu 189 autos depuis 
le début de l’année (+5,83 %). 
L’arrivée du DS3 Crossback 
en septembre dernier devrait 
lui permettre d’amplifier la 
dynamique amorcée.

MERCEDES LEADER 
DE SON MARCHÉ
Lexus a enfin pu atteindre la 
centaine de ventes : 102 
immatriculations en 12 
mois (+35,37 %), quasiment 
que de l’hybride en matière 
de motorisation et un seul 
point de vente dans le 
Royaume, le Japonais ne vise 
clairement pas le marché 
de masse… Mais n’est pas 
dénué d’ambitions pour 
autant : « Notre objectif est 
de vendre 200 véhicules en 
2020 » a récemment expliqué 
Fayçal Lebbar, directeur 
des opérations de Lexus 
au Maroc, à AfricArgus. 
Un deuxième et même un 
troisième point de vente 
seraient aussi à l’étude. En 
retrait ou pas, le marché 
du premium au Maroc est 
actuellement dominé par 
Mercedes. La marque a 
vendu 2829 voitures depuis le 
début de l’année, contre 2599 
pour BMW et 2195 pour 
Audi. Avec la présentation 
de la nouvelle CLA le 31 
octobre dernier, la marque 
à l’étoile aura sans doute 
les moyens de reconquérir 
les ventes perdues : « Dans 
le segment des compactes 
premium, Mercedes est déjà 

leader avec 62 % de parts de 
marché » a d’ailleurs fait savoir 
Adil Bennani, le directeur 

général d’Auto Nejma, « le CLA 
va venir conforter cette part de 
marché. » Les marques premium 
représentent 8,76 % des ventes 
de véhicules neufs au Maroc 
en 2019, contre 7,8 % en 2018. 
HAYTAM BOUSSAID

Le marché du premium en recul de 13,9 % en 2019
Le marché marocain du véhicule particulier est orienté à la baisse de 9,13 % pendant l’année 2019. 
Les marques premium paient le plus lourd tribut au ralentissement global, avec des ventes en retrait  
de 13,9 %. Les situations diffèrent grandement d’une marque à l’autre.

Sur 
les neuf 
marques 

premium 
présentes au 
Maroc, deux 
présentent un 
bilan commercial 
positif à l’heure 
actuelle : DS 
et Lexus. 

NOTRE COEUR BAT 
POUR VOTRE MOTEUR.

UN NIVEAU DE PERFORMANCE 
MAXIMAL EN CHARGE MAXIMALE
www.ms-motorservice.com 

CONNAÎTRE LE PRODUIT
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ACTUALITÉS marOc

L’AIVAM lance le « Car  
Of the Year » Maroc 2020
L’association des importateurs de véhicules au maroc (l’aivam) a annoncé la tenue de la première édition 
du « car Of The Year » (cOTY), une version marocaine inégalée visant à élire la « voiture de l’année ». 

n PriX

F aisant ses débuts en 
1949, la première 
édition du COTY 
a été organisée 
par le magazine 

américain Motor Trend. 
Cette distinction automobile 
devenue aujourd’hui la 
récompense automobile 
la plus convoitée dans de 
nombreux pays et régions du 
monde, débarque au Maroc à 
l’initiative de l’AIVAM. Lors 
d’une conférence de presse 
organisée afin de rendre 
publique l’arrivée du COTY au 
Maroc, Adil Bennani, président 
de l’AIVAM a précisé que le 
but de l’événement est d’élire la 
voiture de l’année par un panel 
sélectionné de journalistes 
dans l’automobile : « il nous 
fallait une manifestation 
professionnelle qui soit en 
mesure de donner la parole 
aux journalistes spécialisés en 
automobile dans le Royaume ». 
Par la même occasion, M. 
Bennani récemment réélu 
pour un deuxième mandat, 
a révélé que cet événement 
est le résultat d’une longue 
réflexion et de discussions : 
« C’est un événement pour 
lequel nous avons entamé 
depuis deux ou trois ans une 

longue réflexion à travers de 
nombreuses discussions au sein 
de l’Association ».

UN COTY AUX 
NORMES 
INTERNATIONALES
Comme se déroule le COTY 
dans les autres pays, l’événement 
s’articulera autour d’un comité 
d’organisation neutre, donc 
l’Association qui ne disposera 
pas du droit de vote. Par ailleurs, 

le comité ne participera pas aux 
séances d’évaluation statiques 
et aux essais dynamiques 
des véhicules « notre rôle 
consistera à assurer strictement 
la logistique de l’événement » 
a souligné M. Bennani. 
Ainsi, dans le règlement de ce 
concours est mentionné que c’est 
un Jury composé de journalistes 
automobiles de la place qui 
adjugera, sous la supervision 
d’un notaire de la place, le titre 
COTY Maroc à une des voitures 
en compétition. 

UN DÉROULÉ 
TRANSPARENT
L’aventure a débuté le 24 
décembre par une réunion du 
jury en présence du notaire 
afin d’élire le président de 
l’édition et s’est achevée 
par la soirée du « reveal » le 
mercredi 22 janvier. Entre ces 
deux dates, 20 prétendantes se 
croiseront dans une évaluation 
statique pour nominer les 7 
rescapées qui poursuivront la 
compétition en passant aux 
essais dynamiques. Par la 

L’ Association des 
importateurs de 
véhicules au Maroc 
(AIVAM) a tenu le 26 
novembre dernier son 

assemblée générale élective, à 
l’effet de désigner le nouveau 
président ainsi que le bureau qui 
l’accompagne.

En effet, conformément aux 
statuts qui la régissent, l’AIVAM 
a procédé à l’élection d’un 
nouveau président ainsi qu’à la 
nomination de huit nouveaux 
administrateurs au Maroc. 

La décision a été prise par les 
membres de l’association à 
l’unanimité de la reconduction. 
C’est ainsi que Adil Bennani 
a été reconduit à la tête de 
l’association pour un mandat 
de trois ans. Nassereddine 
Obada et Abdelouahab Ennaciri 
accompagneront Bennani 
pour ce nouveau mandat 
en tant que vice-président. 
Quant à l’administration de la 
trésorerie, elle a été assignée à 
Abdelaziz Maalmi tandis que 
Khalid Kabbaj se chargera du 

secrétariat général. Les membres 
ont élu Rachid Feddouach, 
Victor Elbaz, Laurent Diot et 
Abdelouahid El Kadiri en tant 
qu’administrateurs. À la fin de 
cette assemblée, les membres de 
l’AIVAM ont félicité les membres 
du conseil d’administration pour 
le travail accompli avec à sa tête 
M. Adil Bennani. Ils leur ont en 
outre souhaité un vif succès pour 
la réalisation des projets actuels 
et futurs de l’AIVAM à l’occasion 
de leur nouveau mandat. 
HAYTAM BOUSSAID

suite, le jury communiquera 
son choix sous pli fermé 
au notaire, en se basant sur 
quatre critères : Design/
fonctionnalité/innovation, 
Performance/sécurité/confort, 
Consommation/environnement 
et Rapport prix/équipements. 
Une réunion se tiendra 24 
heures avant la soirée du 
« reveal » pour l’ouverture des 
plis. Le « COTY » Maroc ne sera 
dévoilé que le jour de la soirée. 
Il est à préciser que tous les 
véhicules participants devront 
être des nouveautés lancées 
en 2019 sur notre marché et 
affichant un tarif inférieur à 
400.000 DH. n

Adil Bennani reconduit  
à la tête de l’AIVAM

Un évé-
nement 
pour 

lequel nous avons 
entamé depuis 
deux ou trois 
ans une longue 
réflexion. 

n imPOrTaTeUrS
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n événemenT

D epuis 1990, le 
Rallye Aïcha des 
Gazelles du Maroc 
rassemble des 
femmes de 18 à 71 

ans de nationalités différentes 
et les met en compétition dans 
le désert marocain. Issues de 
tous les milieux sociaux, elles 
se lancent dans l’aventure pour 
se dépasser et démontrer que la 
somme de toutes leurs différences 
constitue une force pour elles 
comme pour la collectivité. 
La présidente et fondatrice du 
rallye, Dominique Serra, a saisi 
l’occasion lors d’un point de 
presse pour exprimer sa joie 
d’organiser le circuit dans un 
pays dont elle est fière de diffuser 

l’image à l’international. « Au 
Maroc, ce rallye nous sert d’outil 
de communication. On donne 
aux femmes l’occasion de dire 
qu’elles peuvent participer à des 
événements en toute sécurité au 
Maroc » indique-t-elle. Elle en a 

profité aussi 
pour rappeler 
que cet 
événement 
sportif 
féminin 
pionnier 
est un défi 
basé sur une 
navigation à 
l’ancienne : 
pas de 
vitesse, pas 

de GPS ni de téléphone. Le 
traçage du parcours se fait 
uniquement à l’aide d’une carte 
de coordonnées géographiques 
et d’une boussole. Le but pour les 
gazelles est de réaliser le moins 
de kilomètres possibles au volant 

de leur 4×4 pour relier un point à 
un autre. Dans notre société très 
connectée et impatiente où tout 
va vite, prendre le temps de tracer 
sa route, de contempler le paysage 
et de respecter l’environnement 
est un retour vers soi et les autres, 
mais surtout un révélateur de 
personnalité et de capacité. 
Ce Rallye donne aux femmes 
un véritable coup d’accélérateur 
dans l’épanouissement de leur 
carrière et de leur vie personnelle. 
La cérémonie de lancement a été 
clôturée par un message plein 
de promesses : « Trente ans, ce 
n’est pas une fin, c’est juste un 
commencement des 30 années 
à venir » a rappelé la fondatrice. 
HAYTAM BOUSSAID

Le Rallye Aïcha des Gazelles annonce sa 30ème aventure
du 13 au 28 mars, la 30ème édition du rallye aïcha des Gazelles du maroc réunira 436 gazelle  
de 12 nationalités différentes, dont 20 marocaines, inscrites à bord de 4x4, quad/SUv, e-gazelles ou crossover.
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PSA et CETIEV : signature 
d’une convention de partenariat 
portant sur les essais physiques

n cOnSTrUcTeUrS

L e Groupe automobile 
PSA apporte son 
soutien au centre 
technique des industries 
des équipements pour 

véhicules (CETIEV). Une 
convention de partenariat a été 
signée entre les deux parties, 
lundi 25 novembre 2019. Elle 
permet de réaliser pour la 
première fois au Maroc, des 
essais physiques liés aux activités 
de développement automobile. 

La signature de la convention 
a été faite en présence du 
ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie 
Verte et Numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, le vice-président 
exécutif de la Région Afrique et 
Moyen-Orient du Groupe PSA, 
Samir Cherfan, le dairecteur 
général du MTC Morocco 
Technical Center PSA, Jacques 
Lestideau, le président du 
RECTIM, David Toledano et Ali 
Moamah, Président du CETIEV.

UN PROJET DE 
GRANDE ENVERGURE 
À travers cet accord, les deux 
parties s’engagent à mettre en 
place des plateformes et des 
installations techniques, dotées 
de hautes technologies, afin de 
réaliser des essais électriques/
électroniques, mécatroniques, 
acoustiques et vibratoires et 
l’analyse des véhicules. Le projet 
mobilisera 60 ingénieurs et 
techniciens supérieurs tout en 
consacrant un volet important 
à la formation des formateurs 
au profit des commerciaux et 
des services après-vente relevant 
des représentations du Groupe 
PSA dans la région Afrique et 
Moyen-Orient. Il impactera 
l’écosystème R&D de PSA 
qui comptera 1.100 nouvelles 
recrues à l’horizon 2021 
ainsi que 3.600 ingénieurs et 
techniciens chez les partenaires 
du groupe.

LA R&D AUTOMOBILE 
AU MAROC MONTE  
EN PUISSANCE
À cette occasion, Moulay 
Hafid Elalamy, a souligné 
que le secteur automobile au 
Maroc est en train de monter 
en puissance et de maîtriser de 
nouvelles activités de recherche 
et de développement, faisant 
part de la détermination de 
son département d’arrimer 
les centres techniques des 
industries aux écosystèmes en 
tant qu’acteurs de l’innovation. 
« Ce partenariat qui constitue 
un coup d’accélérateur à la 
R&D automobile au Maroc 
permettra de répondre au 
mieux aux enjeux des métiers 
du groupe PSA et assurera 
une montée en compétence 
des équipes du CETIEV », 

a-t-il ajouté, mettant l’accent 
sur la volonté de l’ensemble 
des opérateurs du secteur de 
réaliser des tests pareils pour la 
validation de leur production 
au Maroc. Mentionnant les 
réalisations fondamentales en 
date de l’écosystème PSA, il a 
fait état d’un taux d’intégration 
locale situé à 60 %, en ligne 
avec l’objectif fixé de 80 % à 
terme ainsi que l’installation 
de 66 équipementiers dont 29 
nouvelles usines installées pour 
la 1ère fois au Maroc, faisant 
remarquer que le sourcing local 
devrait atteindre 1 milliard 
d’euros d’achats de pièces 
usinées par an au Maroc à 
l’horizon 2022.

Quant à Samir Cherfan, il 
a qualifié l’écosystème PSA 
au Maroc « d’unique de son 

genre sur le continent africain » 
et qui se focalise désormais 
sur la R&D en se donnant les 
moyens de réaliser des essais et 
de tests de vérification, notant 
que cette orientation s’inscrit 
dans la continuité du projet 
industriel de PSA au Maroc. 
Le projet de partenariat entre 
CETIEV et le Groupe PSA est 
une opportunité pour le secteur 
des équipementiers automobiles, 
permettant au CETIEV de 
monter en compétences et aux 
centres techniques de renforcer 
leur rôle d’acteur de l’innovation 
au sein des écosystèmes 
automobiles. Il contribuera 
ainsi substantiellement au 
développement de la R&D 
automobile au Maroc et 
au progrès technique et 
technologique du secteur. n

n éQUiPemenTierS

L’ équipementier 
allemand Continental 
compte installer dans 
les prochains mois une 
usine de fabrication 

des systèmes de refroidissement 
(HVAC) pour l’automobile à 
travers sa filiale ContiTech. C’est 
Tanger Automotive City, dans 
le nord du pays, qui devrait 
l’accueillir. 

La filiale compte employer 
plus de 100 personnes dans sa 
nouvelle usine au Maroc qui 
s’étalera sur une superficie 
totale de 5.500 m² pour un 
investissement de 3,6 millions 
d’euros. Cette dernière ne livrera 
pas que le marché marocain, 
mais devrait également fournir le 
sud de l’Europe en équipements 
sortis de son usine. À noter 

que ContiTech est l’un des plus 
grands fournisseurs mondiaux 
de produits à base d’élastomères 
techniques. La société développe 
et produit des éléments 
fonctionnels, des composants 
et des systèmes conçus pour 
l’ingénierie mécanique et 

industrielle, 
l’industrie 
minière, 
l’industrie 
automobile et 
d’autres industries 
importantes. 
Partie intégrante 
de la société 
Continental, 
la division 
ContiTech 
compte parmi 
les fournisseurs 

principaux de nombreux 
produits techniques et est 
considérée comme spécialiste 
de la technologie du plastique 
avec environ 41.000 salariés 
dans plus de 40 pays et un chiffre 
d’affaires de près de 6,3 milliards 
d’euros. n

L’allemand ContiTech s’installe  
à Tanger Automotive City
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Citic Dicastal inaugure  
sa deuxième usine à Kénitra

n éQUiPemenTierS

n éQUiPemenTierS

F loquet Monopole est 
en collaboration avec 
des partenaires pour se 
lancer dans la fonderie 
de fonte, un métier qui 

manque au Maroc pour ne plus 
faire que l’assemblage mais aussi 
la fabrication des moteurs. 

C’est une usine qui s’est lancée 
dans la fabrication de pistons 
et chemises pour moteur de 
voiture en 1982. Il s’agit de la 
première et unique entreprise de 
l’écosystème automobile dans la 
région Fès-Meknès. À présent, 
la firme produit des pièces de 
première monte grâce à une 
technologie de pointe et ce, au 
profit de ses principaux clients 
Renault et PSA, réalisant ainsi un 

chiffre d’affaires de plus de 300 
millions de DH.

FLOQUET MONOPOLE : 
FONDERIE DE FONTE
En l’espace de quelques années, 
le Maroc a émergé comme 
l’un des acteurs les plus en vue 
de l’industrie automobile, un 
choix d’autant plus stratégique 
que le secteur affiche de 
belles performances tant en 
termes d’exportations que 
d’attractivité des investissements, 
mais toujours est-il que le 
royaume veut aller plus loin 
dans l’intégration locale en 
profondeur. Le fait est qu’il 
manque encore des métiers 
de pointe notamment pour la 

fabrication du moteur. Même 
PSA qui vient de s’installer à 
Kénitra ne fait que l’assemblage 
moteur pour le moment. C’est 
ainsi que Renault et PSA sont 
en train d’étudier la possibilité 
de passer à la fabrication de ces 
composants. « Pour pouvoir 
fabriquer ces moteurs, nous 
aurons absolument besoin d’un 
des métiers non encore disponibles 
au Maroc : la Fonderie de fonte » 
annonce Mohamed Laraqui, 
PDG de Floquet Monopole. 
« Le Maroc a vraiment besoin 
d’investir dans une fonderie de 
fonte, et c’est notre métier. Nous 
sommes en train de mettre des 
contacts très sérieux pour investir 
dans une fonderie de fonte … 

c’est là où on peut augmenter la 
valeur ajoutée du Maroc parce 
que le plus important consiste à 
essayer d’équilibrer la balance 
commerciale. » ajoute-t-il. Floquet 
Monopole fabrique actuellement 
les composants les plus difficiles, 
notamment le piston et la 
chemise, mais il existe beaucoup 
d’autres pièces plus complexes 
dont la fabrication pourrait 
élargir son activité. C’est ainsi que 
l’entreprise veut s’investir dans de 
nouveaux métiers : « Nous devons 
travailler l’industrie locale … il 
faut absolument se concentrer 
sur le fait de créer des usines dans 
des métiers de pointe avec des 
multinationales » mentionne M. 
Laraqui. HAYTAM BOUSSAID

C inq mois après 
le démarrage 
réussi de sa 
première usine de 
production des 

jantes en aluminium à Kénitra, 
le groupe chinois Citic Dicastal, 
leader mondial spécialisé dans 
le moulage d’aluminium et 
dans la production de pièces 
automobiles en aluminium, a 
inauguré lundi 25 novembre 
2019 dans la même ville, la 
deuxième phase du projet 
Dicastal Morocco Africa, 
pour un investissement global 
d’environ 4 milliards de DH.

La cérémonie d’inauguration 
s’est déroulée en présence 
notamment du ministre de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, 
l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine au Maroc, 
LI Li, le vice-président de Citic 
Group, Huang Zhiqiang, le vice-
président de Citic Dicastal, Mei 

Xinglong, ainsi que le directeur 
général de Dicastal Morocco 
Africa, Badr Lahmoudi. 
S’étalant sur une superficie de 
30.000 m², cette nouvelle usine 
permettra la création de quelque 
1200 emplois, et sera dotée d’une 
technologie avancée notamment 
au niveau de la section peinture, 
afin de proposer des produits 
Premium, ainsi qu’une gamme 
de jantes plus grandes. « L’usine 
Citic Dicastal de Kénitra est le 
fruit du partenariat stratégique 
Maroc-Chine, scellé par les deux 
chefs d’États », a commenté à ce 
titre Moulay Hafid Elalamy.

Cette deuxième usine, a-t-il 
poursuivi, est l’exemple de la 
coopération fructueuse sino-
marocaine dans le domaine 
industriel et s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
l’initiative du gouvernement 
chinois « One Road, One 
Belt » et du plan d’accélération 
industrielle initié par le Maroc 
pour la relance de son industrie 

nationale. « Citic est considéré 
comme l’un des plus grands 
groupes industriels étatiques de 
la Chine, duquel relève la filiale 
Dicastal, numéro 1 des jantes en 
aluminium dans le monde », a 
également soutenu M. Elalamy, 
qui a mentionné que la première 
phase du projet, inaugurée en 
juin 2019, tourne actuellement 
à pleine capacité pour livrer ses 
clients au Maroc, aux États-
Unis et en Europe. « Nous nous 
réjouissons du lancement de la 
2ème phase d’un projet né d’une 
rencontre avec le leadership 
de Dicastal et concrétisé dans 
des temps records », a ajouté le 
ministre.

MAROC-CHINE : UNE 
COOPÉRATION PLEINE 
D’AMBITIONS 
Pour sa part, M. Li Li a indiqué 
qu’il s’agissait d’un des plus 
grands projets de la coopération 
sino-marocaine, rappelant 
dans ce sens, la visite de SM le 

Roi Mohammed VI en Chine, 
ainsi que l’établissement du 
partenariat stratégique entre 
les deux pays, dont l’exemple le 
plus marquant est l’implantation 
de Dicastal à l’Atlantic Free 
Zone de Kénitra. Il est à noter 
que Dicastal dispose de 30 
unités de production dans le 
monde, réparties en Europe, 
en Amérique du Nord et en 
Chine. Sa capacité de production 
annuelle est de 60 millions 
de jantes et 110.000 tonnes de 
composants moteurs et châssis. 
Le groupe fournit les plus grands 
constructeurs automobiles, 
tels que Volkswagen, BMW, 
Renault-Nissan, Fiat, Chrysler 
Automotive, Peugeot, GM et 
Toyota. n

Floquet Monopole compte investir dans la fonderie 
de fonte pour augmenter son chiffre d’affaires
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S ituée à Km 2, route 
de Fès, la succursale, 
entièrement neuve, 
commercialise 
l’ensemble des 

produits des marques 
représentées par Auto-Hall : 
Ford, Nissan, Fuso, Opel, 
Mitsubishi, DFSK, Gaz, New 
Holland, Case, ainsi que les 
services associés. La succursale 
est labellisée 3S, répondant 
aux normes et standards des 
constructeurs partenaires 
du Groupe Auto-Hall. 
Commentant l’inauguration 
de cette nouvelle adresse, M. 
Abdellatif Guerraoui, Président 
Directeur Général de Auto-Hall 
a déclaré : « Le client est au cœur 
de nos préoccupations chez Auto-
Hall. À travers cette ouverture, 
nous soulignons, encore une fois, 
notre volonté de toujours vouloir 
nous rapprocher de nos clients 
et répondre à leurs exigences 
en diversifiant davantage les 
offres automobiles et en rendant 
accessible nos offres ». 

 
UNE SUCCURSALE 
MODERNE 
ENTIÈREMENT NEUVE
 Dans le détail, Auto-Hall Béni 
Mellal est implantée sur une 
superficie de 10.500 m². Elle 
dispose de quatre showrooms 
séparés pour l’exposition des 
marques du Groupe. Ces 
derniers s’étendent, à leur tour, 
sur une superficie de 1.500 m² 
chacun. Composé de l’activité 
mécanique, carrosserie et 
peinture, le service technique 
s’étend sur une superficie totale 
de 1.600 m². « Nous assurons, 
également dans l’ensemble 
de notre réseau, les meilleurs 
services de maintenance des 
véhicules, grâce à des techniciens 
formés auprès des constructeurs 
partenaires et un service après-
vente dédié, en priorisant, bien 
entendu, le recrutement dans 

les régions où nous implantons 
nos succursales » a ajouté M. 
Guerraoui. Une équipe de 
techniciens hautement qualifiée 

est dédiée à l’activité après-vente 
et prend en charge les clients 
pour l’entretien, la maintenance 
et la réparation carrosserie de 

leurs véhicules. Des conventions 
sont également signées 
avec la majorité des sociétés 
d’assurance du Royaume. À 
noter que la pièce de rechange 
est assurée au niveau du 
comptoir Pièces de Rechange 
et Accessoires, situé dans la 
succursale. Opérationnelle dès 
l’ouverture, la succursale assure 
la disponibilité d’une grande 
partie des pièces de rechange 
d’origine et des services associés 
des marques commercialisées 
par le Groupe Auto-Hall. n

Auto-Hall inaugure sa nouvelle 
succursale à Béni Mellal
marquant une étape supplémentaire dans le déploiement de la politique de proximité de son réseau,  
auto-Hall a inauguré le 27 novembre 2019, les nouveaux locaux de sa succursale de beni mellal.

n diSTribUTiOn

n véHicULeS d’OccaSiOn

D eux ans après le 
lancement de son 
offre digitale via 
sa filiale Share 
Lab, l’agence a 

décidé de se lancer dans le BtoC 
en s’adressant aux particuliers 
à travers un nouveau site 
spécialement dédié aux 
véhicules d’occasion au Maroc, 
ocarz.ma.

Forte de son expérience, 
Share Conseil s’est occupée de 
la communication digitale du 
marché du leader du véhicule 
neuf au Maroc pendant sept 
années. Après une collaboration 
entamée avec PSA en 2019, 
l’agence a décidé de lancer 
un produit de son propre 
chef, ocarz.ma. La nouvelle 
plateforme souhaite résoudre les 

problèmes que les particuliers 
rencontrent lors de la vente de 
leurs véhicules. Notamment 
le manque d’expertise pour 
valoriser correctement leurs 
véhicules, leurs incompétences 
pour négocier avec les acheteurs, 
le manque de temps pour 
gérer les essais ou encore le 
harcèlement au téléphone. De 
plus, l’objectif d’ocarz.ma est de 
structurer et professionnaliser 

l’approche du particulier qui se 
transforme en marchand. Pour 
ce faire, la plateforme prend en 
charge l’expertise du véhicule 
et sa valorisation, les photos et 
vidéos d’essais, la réalisation de 
brochures électroniques postées 
sur le site, la publicité en ligne 
pour accélérer la vente ainsi que 
la gestion des appels entrants et 
même un « live chat » avec les 
acheteurs potentiels. De façon à 
se démarquer des autres acteurs 
déjà présents sur le marché 
des véhicules d’occasion au 
Maroc, ocarz.ma propose une 
bonne partie de ces services 
gratuitement et le reste seront 
positionnés sur des niveaux 
de prix accessibles. HAYTAM 
BOUSSAID

Une nouvelle plateforme s’ajoute aux 
acteurs de véhicules d’occasion au Maroc

Le client 
est au 
cœur 

de nos préoccu-
pations. 
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INTERVIEW AVEC 
L’IMPORTATEUR 
CAPRAM

Quel est l’état des lieux 
du marché des pièces 
automobiles aujourd’hui ? 
Autant dire qu’il s’agit d’un 
marché très perturbé, de par le 
fait que l’offre est abondante en 
’’Fast Movers’’, ce qui implique 
des prix tirés. Nous ajoutons que 
les mutations internationales 
ont beaucoup impacté le 
marché, sans oublier les normes 
obligatoires et le contrôle 
systématique qui génèrent un 
surcoût.

Quel est le bilan 2019 pour 
votre activité ? 
Si nous comparons l’activité 
2019 par rapport à celle de 2018, 
nous noterons une évolution 
approximative à 5 %, ce qui est 
très correct pour un importateur 
de pièces automobiles au Maroc.

Quelles sont les familles de 
produits qui ont progressé 
dans les ventes en 2019 ?
En 2019, nous avons 
principalement remarqué 
l’augmentation des ventes 
des pièces d’usure et de la 
carrosserie.

Quelles sont celles qui ont 
baissé ou stagné ?
Nous n’allons pas dire « baissé », 
mais plutôt « stagné », ce sont 
les pièces moteurs. Par rapport 
à 2018, ce type de pièces n’a pas 
connu de croissance. 

Que s’est-il passé de 
nouveau dans votre 
activité en 2019 ?
L’année 2019 a été marquée 
par la mise en place d’un 
programme de communication, 
nous parlons là d’un 
programme plus développé 
par rapport à ceux des années 
précédentes. Bien-sûr, l’objectif 

est de pouvoir communiquer 
efficacement avec la clientèle et 
de subvenir à leurs besoins. 

INTERVIEW AVEC 
L’IMPORTATEUR 
GETCOMAR

Quel est l’état des lieux 
du marché des pièces 
automobiles aujourd’hui ? 
La croissance du parc 
automobile marocain de 
voitures neuves et d’occasion 
implique des exigences 
croissantes en matière 
d’entretien et réparation, 
répondant aux normes de 
qualité et se conformant au 
respect évident de la sécurité 
routière d’où le recours de 
l’Etat à la restructuration de ce 
secteur.

Quel est le bilan 2019 pour 
votre activité ? 
Si on veut faire une comparaison 
entre les deux années, nous 
noterons un bilan 2019 stable 
par rapport à 2018

Quelles sont les familles de 
produits qui ont progressé 
dans les ventes en 2019 ?
En 2019, il y a eu une 
augmentation au niveau des 
ventes du freinage et des 
lubrifiants, ce sont des produits 
consommables.

Quelles sont celles qui ont 
baissé ou stagné ?
Mis à part les deux produits 
précités auparavant, le reste a 
plutôt stagné

Que se passe-t-il de 
nouveau dans votre 
activité en 2019 ?
Ce qui a vraiment marqué 
l’année 2019, c’est le fait que 
nous ayons pu introduire à 
notre gamme la suspension et 
les joints.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HAYTAM BOUSSAID

Bilan 2019 : ce qu’en pensent les 
importateurs des pièces automobiles
au niveau international, le marché des pièces automobiles continue de croître chaque année grâce à la 
production croissante d’automobiles. de plus, ce marché ne cesse d’offrir un taux de croissance prometteur, 
encouragé par l’augmentation des efforts de r&d des principales entreprises du marché secondaire des 
pièces automobiles. Les prévisions du marché devraient connaître une demande durable, c’est ainsi que 
nous nous demandons qu’en est-il du marché marocain ? deux importateurs nous ont fait part de leur bref 
bilan 2019 au maroc. décryptage !

n PiÈceS déTacHéeS

Les 
mutations 
inter-

nationales 
ont beaucoup 
impacté 
le marché. 



ACTUALITÉS nOminaTiOnS

Approuvé par nos experts
Tous les composants de nos pièces de châssis ainsi que nos solutions complètes de réparation sont 
développés et testés par les ingénieurs Schaeffler en accord avec les standards de qualité les plus 
stricts. La promesse d’une qualité sans compromis.

Fabian Wolf nommé directeur 
des ventes Afrique du nord 
de Schaeffler Aftermarket
Sur Equip auto, nous avons rencontré le nouveau directeur des ventes de 
Schaeffler aftermarket, et en avons profité pour vous le présenter en « direct live ».

n aFriQUe dU nOrd

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans le groupe Schaeffler, 
dès vos études ?
L’industrie automobile est 
une industrie fascinante, qui 
se trouve plongée dans un 
bouleversement sans précédent. 
Schaeffler, en tant qu’entreprise 
familiale, et leader en termes 
de qualité, de technologie et 
d’innovation dans le secteur 
de l’automobile, notamment, 
avec des marques fortes et des 
employés motivés, s’est très 
bien préparé pour l’avenir. 
C’est un groupe qui, forcément, 
présente beaucoup d’attraits 
pour un jeune qui débute dans 
le métier. Au cours des neuf 
dernières années, Schaeffler 
m’a souvent donné l’occasion 
de prouver mes compétences et 
d’assumer des responsabilités. 
Dernièrement, aux côtés de 
notre directeur général du 
produit, R&D et digitalisation, 
j’ai contribué, à mon niveau, à 
façonner l’avenir mondial du 
marché Schaeffler Aftermarket 

et à préparer le terrain pour les 
produits et services du futur. 
Tels que le développement de 
notre offre REPXPERT-mobile 
app, que nous mettrons bientôt 
à disposition sur mes marchés.

Nous profiterons également 
des investissements intelligents 
dans la mobilité du futur, sur 
le marché de l’Aftermarket 
automobile. Grâce à l’aide 
de la digitalisation, nous 
serons en mesure de répondre 
aux demandes des pays 
du Maghreb en matière de 
formations techniques, de 
suivi et d’accompagnement 
de et avec nos clients 
face à la transformation 
technologique de 
ĺ automobile. 

Qu’est-ce qui 
vous a amené 
à l’aftermarket ?
Je suis arrivé 
directement 
chez 
Schaeffler par 

l’Aftermarket lorsque j’ai 
effectué mon Master en 
Business Administration / 
Management, spécialisation 
en marketing et vente. Donc, 
depuis 2011, je m’occupe de 
l’Aftermarket sous la houlette de 
M. Alex-Goerg Mungiuri
Mon expérience en 
département vente régionale 
(DACH, BeNeLux) et puis en 
département stratégie produit 
globale, m’ont bien préparé à la 
mise en œuvre opérationnelle 
de la stratégie de Schaeffler 
Aftermarket. 

Quel est le périmètre 
d’actions que vous avez au 
niveau géographique? 
L’Afrique du Nord et les 
DomTom sont mes principaux 
domaines de responsabilité. 
L’Afrique du Sud ne fait pas 
partie de mes responsabilités, 
le groupe Schaeffler sépare les 
responsabilités en fonction des 
besoins locaux. Parallèlement, le 
groupe Schaeffler va intensifier 
les activités en Afrique de 
l’Ouest. 

etes-vous secondé ?
Je suis soutenu par une 
équipe de vente expérimentée 
en Afrique du Nord. Nous 
disposons d’une réelle 

proximité avec nos 
clients, grâce à un 
soutien personnalisé 
de nos clients via 
nos représentants 
commerciaux au 
Maroc, en Algérie, et 

en Tunisie. En outre, 
nous avons une équipe 

centrale basée en 
Allemagne 

qui gère le 
marketing, 
le pricing 

et la gestion des produits. 
Enfin, j’ai un manager bien 
expérimenté à mes côtés, 
M. Alex-Goerg Mungiuri, le 
directeur des ventes pour la 
région MEAT.

Quelles sont les missions 
que l’on vous a confiées ? 
comment comptez-vous 
les accomplir ?
Les missions dont j’ai la charge 
s’énoncent aisément : élargir la 
gamme de produits et services, 
continuer à élargir le maillage 
territorial, poursuivre la 
croissance continue ensemble 
avec nos clients et, bien sûr, 
promouvoir la digitalisation

comment vous apparaît 
le secteur de la rechange 
au maghreb et comment 
voyez-vous le groupe 
Schaeffler sur cette 
région ? 
Nous sommes présents sur le 
marché depuis de nombreuses 
années et nous y avons étendu 
notre présence continuellement. 
Nous allons continuer sur cette 
voie. Pour le groupe Schaeffler, 
l’ensemble du continent africain 
constitue un marché d’avenir 
important et les pays nord-
africains en particulier ont 
montré un potentiel important 
qui mérite d’y investir plus.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

2011-2014 
Étudiant « Stagiaire » chez 
Schaeffler Automotive 
Aftermarket (SAAM) 
2014 
Master en Management, 
spécialisation Marketing 
(Allemagne/Finlande)
2014-2016 
Planification stratégique 
et analyse des ventes pour 
l’Europe Centrale (SAAM)
2016-2019 
Projets spéciaux - Stratégie 
globale de produit et de 
R & D (SAAM)
2019 - aujourd’hui 
Directeur des ventes pour 
l’Afrique (Afrique du Nord 
et DomTom) (SAAM)

BIO EXPRESS
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Approuvé par nos experts
Tous les composants de nos pièces de châssis ainsi que nos solutions complètes de réparation sont 
développés et testés par les ingénieurs Schaeffler en accord avec les standards de qualité les plus 
stricts. La promesse d’une qualité sans compromis.
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ACTUALITÉS SaLOn

Hâtez-vous 
lentement, et sans 
perdre courage, 
Vingt fois sur le 
métier remettez 

votre ouvrage, Polissez-le sans 
cesse, et le repolissez, Ajoutez 
quelquefois, et souvent effacez ! » 
écrivait Nicolas Boileau au 
17e siècle. Un conseil en guise 
de prophétie pour tous ceux 
et toutes celles qui aiment le 
travail bien fait, se remettent 
en question et ne tiennent rien 
pour acquis. Une phrase dont 
les organisateurs d’Equip Auto 
se sont à nouveau inspirés en 
ne considérant pas le succès 
retrouvé de 2017 comme un 
blanc-seing pour l’édition de 
2019. Et bien leur en a pris, 
car près de 100 000 visiteurs 
professionnels de qualité, 
désireux d’en apprendre plus 
et de faire des affaires ne se 
seraient pas déplacés ainsi, 
sans que la promesse ne soit 
tenue. De fait, les conférences 
ont fait le plein, témoignant des 
attentes des pros en matière 
d’information, de tendances, 

de visions d’avenir, parce 
que nous en sommes là, en 
manque terrible de visibilité, 
de choix assumés des grands 
constructeurs. Que nous dit 
le salon à ce sujet ? Qu’il vaut 
mieux se rapprocher des grands 
équipementiers internationaux 
dont les services Recherche 
et Développement travaillent 
d’arrache-pied à anticiper sur les 
technologies dont auront besoin 
les constructeurs d’automobiles 
ou de moyens de locomotion. 
Hybridation, électricité, 
hydrogène, thermique … quelles 
seront les énergies retenues ? On 
annonce partout les bienfaits 
de la fée électricité, puis devant 
les problèmes d’infrastructure 
et de fourniture d’électricité, 
les fans des véhicules hybrides 
- notamment rechargeables 
- se voient comme la vraie 
alternative, plus raisonnable, 
quand les promoteurs de 
l’hydrogène s’ingénient à 
rappeler que l’eau, c’est encore 
plus sain… En attendant, tout 
le monde a les mains – pardon, 
l’outil de diagnostic connecté 

avec le thermique, qui ronronne 
toujours plus propre. En somme, 
pour survivre, mieux vaut être 
accompagné des équipementiers 
systémiers qui bossent sur toutes 
les briques technologiques en 
même temps, quitte à s’associer, 
entre eux, pour partager les 
frais.

LES ADAS 
EN GUEST STARS
Advanced driver-assistance 
systems ou ADAS, 
sommairement appelés 
aides à la conduite, nous 
conduisent, certes, vers le 
véhicule autonome, mais, 
en attendant, remplissent 
une multitude de tâches et 
doivent être contrôlés, réparés, 
validés, calibrés. Les systèmes 
concernent aussi bien les 
mécaniciens, que les électriciens 
ou les carrossiers, le VL et le 
PL ou le VUL, etc. Comme 
les automobilistes veulent de 
plus en plus de confort, de 
sécurité, de performances 
environnementales, donc 
d’aides à la conduite écologique, 

les ADAS envahissent les 
véhicules. On a oublié nos 
surprises lorsque l’essuie-glaces 
se déclenchait avec la pluie, ou 
les phares avec l’obscurité, les 
régulateurs de vitesse, les alertes 
de dépassement de ligne…. Mais 
ce sont bien les professionnels 
de la maintenance et de la 
réparation qui s’en occupent 
aujourd’hui, sur des petits 
modèles, pas simplement des 
premium, en Europe comme 
au Maghreb, et traiteront les 
systèmes les plus sophistiqués 
qui arrivent de plus en plus 
vite. L’offre d’appareils de 
contrôle des ADAS n’a jamais 
été aussi riche que sur le salon 
(Vous en découvrirez une 
partie dans ce compte-rendu) 
comme celle des outils de 
diagnostic multimarques. 
On notera également 
l’ampleur de la digitalisation 
à tous les niveaux, et celle 
des soutiens à la réparation 
par formation, sites internet 
dédiés, techniques de réalité 
virtuelle, tutoriels, moteurs de 
recherche, facilitateurs d’achat 
ou de location de matériel, 
ou kits de réparation. Avec 
1 200 exposants dont 60 % 
d’internationaux, Equip Auto 
a su remplir son rôle de trait 
d’union et d’échanges entre les 
professionnels, de l’équipement, 
des enseignes, des groupements, 
des constructeurs également, et 
aussi, des jeunes startupers et 
autres experts venus en nombre. 
Les anciens et les nouveaux 
réunis autour d’un message, 
derrière les machines et les 
outils, il y a surtout des hommes 
et des femmes, ce sont eux dont 
on doit prendre soin en priorité. 
Une réalité qu’on a eu tendance 
à oublier ces derniers temps…
HERVÉ DAIGUEPERCE

EQUIP AUTO PARIS 
Succès à tous les étages
Le Salon international de l’après-vente automobile et des Services pour la mobilité a relevé le challenge  
de combiner les attentes des anciens et des nouveaux, livrant des solutions de réparation  
et de nouveaux outils pour intervenir sur les véhicules d’aujourd’hui, tout en présentant et informant  
sur les dernières technologies en cours ou à venir. Les professionnels ont bien compris l’ambition  
du salon et la nécessité d’y assister pour pérenniser leurs activités.



ACTUALITÉSSALON

En parallèle des 
lauréats des Grands 
Prix Internationaux 
de l’Innovation 
Automobile, Equip 

Auto décerne, à chaque édition, 
les « Coups de Cœur » du Jury. 
Ces « Coups de Cœur » sont 
organisés par l’Association 
des Journalistes Techniques 
et Economiques (AJTE) et 
réunissent les journalistes 
français spécialisés dans l’après-
vente automobile. Les coups 
de cœur du jury permettent 
de décerner des trophées à des 

entreprises qui n’ont pu participer 
aux Grands Prix Internationaux 
de l’Innovation Automobile 
et dont les innovations ont été 
découvertes par les journalistes 
lors du premier jour du salon 
Equip Auto. 

REAL.E DE CAPELEC 
Un analyseur embarqué 
et connecté destiné à la 
surveillance du parc automobile 
roulant. Il se compose 
d’un dongle EOBD et d’un 
analyseur de gaz embarqué, 
les deux connectés à un 
webservice via un téléphone 
ou une tablette. REAL.e 
analyse les performances 
environnementales des 
véhicules et est capable 
d’identifier à partir d’un 
parcours routier les véhicules 
polluants. La solution compare 
les résultats de mesure réels 

avec les émissions d’un jumeau 
digital nominal du véhicule, 
ajusté avec les résultats des 
tests officiels d’homologation 
de véhicules (NEDC, WLTP, 
RDE…). 

LA TABLE CONNECTÉE 
DE CPS QUALITY 
Une station de contrôle 
complète équipée d’un capteur 
de vision permettant d’analyser 
toutes les pièces automobiles, 
d’un écran indiquant le niveau 
de conformité des pièces et 
d’une assistance à l’opérateur. 
Cette table connectée 
révolutionne la démarche 
de contrôle de qualité et de 
conformité car elle permet 
de réaliser automatiquement 
12 contrôles. L’opération de 
contrôle est ainsi répétable et 
totalement fiable en évitant les 
erreurs liées à la fatigue visuelle 

de l’opérateur. Résultats : 
des gains de temps et de 
productivité. 

MOONWALK DE PPG 
Un système permettant de 
préparer de façon automatique 
et autonome les teintes pour 
le peintre en carrosserie 
automobile. Cette machine à 
teinter inédite de PPG permet 
de reproduire parfaitement la 
teinte recherchée, même pour 
une très faible quantité d’usage 
(50 ml minimum). Compact, 
Moonwalk s’intègre facilement 
dans tous les laboratoires de 
carrosserie. Elle réduit les risques 
d’erreurs et la consommation 
de produit évitant ainsi 
gaspillage et désordre dans le 
laboratoire. MoonWalk a fait 
l’objet de plus de trois années 
intensives en R&D et le dépôt de 
7 brevets. n

Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile :  
3 coups de cœur du jury ont été décernés
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ACTUALITÉS SALON

C hristophe 
Riberolle, 
fondateur de 
Marketparts.
com, déclare : 

«Nous apportons une solution 
véritablement nouvelle pour 
l’aftermarket. Il s’agit d’une 
véritable opportunité sur un 
marché évalué à 700 milliards 
d’euros par an. Marketparts.
com est conçu à 100% pour 
tous les acteurs impliqués 
dans distribution de pièces de 
rechange automobiles, dans le 
monde entier. Notre approche 
est unique, ouverte et innovante, 
et nous sommes persuadés 
qu’elle deviendra rapidement un 
standard». Marketparts.com 
propose deux services distincts, 
d’un côté, une plateforme de 
sourcing mondiale pour les 

distributeurs de tous types : 
traditionnels, retailers ou 
pure players digitaux, et de 
l’autre une plateforme de vente 
et de destockage pour les 
distributeurs et les fabricants 
de pièces de rechange. 
Marketparts.com propose 

un modèle économique 
reposant sur les abonnements 
payés par les acheteurs et les 
vendeurs pour accéder à cette 
plateforme d’approvisionnement 
mondiale. Après 16 mois de 
développement d’une preuve 
de concept menée au sein du 

réseau de Nexus Automotive 
International, Marketparts.
com est devenue une entreprise 
autonome afin de pouvoir 
s’adresser au marché mondial 
dans son ensemble. Trois 
formules d’abonnement ont 
été ainsi élaborées, "starter" 
(500 euros pour 1 mois), 
"professionnal" (2900 euros 
pour 6 mois) et "premium" (5000 
euros pour 12 mois). L’entreprise 
a réalisé en septembre 2019 
une levée de fonds auprès 
d’investisseurs internationaux 
d’un montant de 3 millions 
d’euros, afin de financer les 
développements informatiques 
permettant d’ajouter des 
fonctionnalités à la plateforme, 
et compte générer jusqu’à 10 
millions d’euros de flux de 
déstockage. n

E -Reliable est 
l’évolution digitale 
du catalogue 
Reliable, adapté 
aux contraintes 

et aux parcs spécifiques 
des marchés émergents. 
Fondé sur des données 
équipementières (TecDoc) 
ou première monte, ce 
catalogue a été développé 
sur mesure. Depuis 
son lancement, 
le catalogue 
Reliable 
est, en effet, 
constamment 
enrichi et 

retravaillé pour garantir la 
meilleure correspondance 
avec des véhicules marginaux, 
voire inconnus en Europe. 

Ce catalogue intègre par 
ailleurs de nombreuses 

informations techniques, 
dont des schémas 
de montage et tutos 

vidéo à destination des 
réparateurs partout dans 

le monde. Quels que 
soient les standards 

locaux, la nouvelle plateforme de 
commande digitale E-Reliable 
permet dorénavant aux 
distributeurs, à travers le monde, 
de passer leurs commandes 
de façon fiable et instantanée 
sous format électronique. 
À partir d’un cahier des 
charges intégrant les attentes 
particulières de chaque marché 
et de chaque distributeur 
adhérent, cette digitalisation 
intègre ainsi des fonctionnalités 
totalement novatrices. Ainsi, au-
delà du passage de commandes 
et bientôt de la facturation, 
la plateforme E-Reliable tient 
compte d’exigences propres et 

indispensables au commerce 
international, comme par 
exemple le groupage. Ce dernier 
permet aux distributeurs 
d’optimiser le remplissage 
des containers, ou encore de 
choisir le ou les meilleurs points 
d’expédition des commandes 
au sein des différents entrepôts 
mondiaux de ses fournisseurs. 
Le salon Equip Auto Paris 
2019 a été également l’occasion 
d’annoncer l’arrivée de 3 
nouveaux membres, basés à 
Shanghai, Hong Kong et Dubaï, 
qui porte à 33 le nombre de 
membres actifs d’Amerigo 
International. n

Marketparts.com vole de ses propres ailes
La première place de marché digitale mondiale btob dédiée aux fabricants et distributeurs de pièces 
détachées automobiles - marketparts.com, lancée à equip auto Paris, crée une opportunité unique pour 
les distributeurs de toutes tailles, où qu’ils se trouvent dans le monde, d’accéder en direct aux produits des 
fabricants mondiaux aux meilleures conditions de prix, disponibilité et service.

Amerigo International  
lance e-reliable, plateforme digitale  
pour le commerce international
La société de services internationale amerigo international poursuit le déploiement de ses solutions  
avec la mise en ligne de e-reliable, son innovante plateforme digitale. Présentée au salon, elle est inédite 
en ce qu’elle permet à la fois aux distributeurs de passer leurs commandes directement auprès des 
fournisseurs, tout en répondant à l’ensemble des besoins spécifiques du commerce international.

Olivier Van 
Ruymbeke, 
président	
d’Amerigo 
International
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P résentée sur Equip 
Auto Alger, en mars 
dernier, la création 
de Groupauto 
Maghreb a marqué 

les esprits en affichant, dès son 
origine, 10 actionnaires, dont 
9 distributeurs importateurs 
algériens, réunis auprès de leur 
président Hichem Bouzidi et 
de leurs managers de Mosuco 
International, Robert Perrin-
Objois et Chahinez Sidhoum. 
Quelques mois après, c’est 
sur Equip Auto Paris que se 
déroulèrent les premières 
rencontres Face2Face entre 
équipementiers internationaux 
et les membres de Groupauto 
Maghreb venus d’Algérie, et 
aussi les postulants venus du 
Maroc et de Tunisie. Il est 
encore trop tôt pour donner les 
noms de ceux qui rejoindront 
le groupement, mais il est fort à 
parier que les rencontres d’Oran 
devront engendrer quelques 
nouvelles… Du 14 au 16 Janvier 
2020, donc, à l’invitation 
des dirigeants de Groupauto 
International, et à l’initiative 
du président de Groupauto 
Maghreb, Hichem Bouzidi 
et de Mosuco International, 
sera organisée la première 
convention de Groupauto 
Maghreb, ou plutôt les premiers 
“One2One Maghreb”, au Centre 
de conférences d’Oran. 

LE MAGHREB RÉUNI 
AUTOUR DES MÉTIERS 
DE L’AUTOMOBILE
L’objectif de ces « One2One », 
s’énonce aisément, il s’agit 
de développer Groupauto 
Maghreb par des rencontres 
orientées business, mais aussi 
réseaux de garages, formation, 
pièces et équipement de garage, 
entre les acteurs nationaux de 
la distribution au Maghreb 
et les grands équipementiers 
internationaux. On peut 

d’ailleurs citer à l’heure où 
nous bouclons ce magazine, 
la venue des décideurs de 
Bosch, Valeo, Continental, 
Delphi, Febi Bilstein, KYB, 
Ajusa, NRF, Veneporte, etc. 
Tous réunis, également, pour 
mieux communiquer sur le 
déploiement du groupement 
au Maghreb, tant en VL 
qu’en PL, en distribution 
comme en réseaux. Mieux 
encore, il s’agira d’annoncer 
la création de la nouvelle 
plateforme de distribution de 
Groupauto Maghreb, à Oran. 
Du côté des membres, outre 
les adhérents algériens de 
Groupauto Maghreb réunis 
auprès d’Hichem Bouzidi, 
la convention verra la venue 
de plusieurs distributeurs 
marocains et tunisiens dont, par 

exemple, M. Khaled Guidara, 
directeur général de JPA (Jomaa 
Pièces Autos). 

LE MAGHREB 
COMME VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT 
POUR L’AFRIQUE
Robert Perrin-Objois et 
Chahinez n’ont pas lésiné sur 
les déplacements pour faire 
vivre cette nouvelle association 
de professionnels désireux 
de participer à l’avenir d’une 
distribution indépendante 
de qualité et toujours plus 
professionnelle. La création 
de la plateforme en est un 
exemple, en Algérie, et elle en 
sera un également au Maroc 
et en Tunisie. Plus tard, il sera 
également question d’accueillir 

aussi les professionnels 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale. C’est pourquoi, seront 
présents, aussi, des représentants 
de Mauritanie et de Lybie 
(pour ne citer que ceux-là). 
Il va de soi que les ambitions 
de Groupauto Maghreb sont 
en corrélation avec celles de 
Groupauto International 
qui ouvre ainsi un nouveau 
continent à ses membres 
systémiers et équipementiers, 
que séduit la croissance 
africaine, quand l’Europe 
ralentit. C’est pourquoi, Hans 
Eisner le président de Groupauto 
International présidera aux 
débats et que Dariusz Czarnecki 
s’emploiera à apporter tout 
son professionnalisme et 
son concours à ces premiers 
« One2One Maghreb », ces 
premières rencontres d’affaires 
entre les équipementiers 
première monte de Groupauto 
International et les distributeurs. 
Nous serons là pour vous 
raconter par le menu tout ce 
qui s’y dira (ou presque) et se 
préparera et dont l’écho se 
poursuivra jusqu’à Equip Auto 
Alger, siège des rencontres 
suivantes. Groupauto Maghreb 
aura, bien évidemment, son 
stand en première ligne !
HERVÉ DAIGUEPERCE

Groupauto Maghreb :  
première convention à Oran
moins d’un an après sa création, Groupauto maghreb organise sa première convention clients / fournisseurs, 
à Oran, sous l’égide de Groupauto international, représenté par son président Hans eisner, et dariusz 
czarnecki, son directeur général délégué. Une rencontre des acteurs Groupauto du maghreb concoctée 
à l’occasion d’equip auto Paris.

Hichem	Bouzidi,	Robert	Perrin-Objois

Chahinez	Sidhoum

Darius Czarnecki Hans Eisner
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ACTUALITÉS SALON

a chaque édition d’un 
grand salon international, 
se pose la question de 
la stratégie aftermarket 
des équipementiers 
internationaux, que pouvez-
vous nous dire sur celle de 
delphi Technologies ?
Notre stratégie Aftermarket 
s’adapte aux évolutions 
des marchés et aussi des 
technologies. Nous poursuivons 
notre déploiement des cinq 
grandes lignes de produits sur 
lesquelles nous portons tous 
nos efforts, à savoir, l’injection 
Diesel, l’injection Essence, la 
maintenance (Châssis, frein, 
air conditionné, etc.), la gestion 

moteur / l’électronique, et 
l’équipement / diagnostic. A 
ceci, il faut ajouter la famille 
hybridation sur laquelle nous 
travaillons fortement en vue de 
soutenir les professionnels de 
l’après-vente. Comme pour les 
autres familles, l’hybridation 
est un sujet qui préoccupe 
vivement les réparateurs. Nous 
sommes très avancés sur cette 
thématique comme en atteste, 
par exemple, notre démarche 
effectuée en Grande Bretagne. 
Nous avons mis en place et 
fait homologuer des stages 
qualifiants à destination des 
garagistes, afin qu’ils puissent 
intervenir sur les véhicules 

hybrides, puis sur les véhicules 
électriques (en dessous du seul 
fatidique des 60 V qui imposent 
d’autres normes), la demande se 
portant surtout sur le 48 V. 

il est question, chez certains 
acteurs sur le salon, de 
proposer une seconde 
marque dépositionnée pour 
répondre aux demandes du 
marché, est-ce envisageable 
pour delphi Technologies ? 
d’autre part, nous voyons 
éclore des concepts de 
réparation spécifiques à la 
marque de l’équipementier, 
quel est votre avis sur la 
question ?
Il est difficilement concevable 
d’imaginer une seconde marque, 
lorsque nous travaillons sur de 
l’injection, sur de la technologie 
moteur aussi spécifique. 
Ce ne serait pas vraiment 
approprié ! Nous pourrions 
l’envisager sur le segment de 
la maintenance, si cela peut 
avoir un sens économique. 
Quant aux réseaux, je dois 
rappeler que nous développons 
depuis des années nos centres 
Diesel et affichons un réseau 
constitué de spécialistes Diesel 
avec des formations agréées 
et des supports techniques 
appropriés et complets. Cela 
n’aurait, en revanche, pour nous, 
pas vraiment de sens pour la 
pièce courante. En revanche, 
que nous travaillons sur des 
réseaux existants pour apporter 
de nouvelles formations et des 
supports techniques, que nous 
accompagnons les réseaux de 
distribution et de réparation, 
fait partie de notre rôle de 
partenaire. Cependant, qu’il 
faille apposer une étiquette 
Delphi Technologies sur des 
réseaux de distribution qui 
suivent nos formations et nos 
cahiers des charges, rien ne s’y 
oppose. Je crois qu’il n’entre pas 
dans le rôle de l’équipementier 

de créer des réseaux pour la 
commercialisation des pièces, 
rôle qui relève du distributeur. 
En revanche, cela n’exclut pas 
les partenariats commerciaux et 
techniques. 

comment voyez-vous 
l’arrivée de toutes ces 
technologies sur le marché 
africain ?
Les véhicules les plus récents, 
concentrés de technologie, 
arrivent en même temps sur 
le marché africain. Il n’y a pas 
de décalage, et les efforts des 
garagistes en Afrique seront 
très importants, parce qu’ils 
vont devoir suivre l’évolution 
du parc. Même s’il y a moins 
de véhicules de dernière 
génération en Afrique. Ce qui 
signifie pourtant que certains 
professionnels anticipent 
davantage que d’autres et 
élaborent des structures, 
comme en Europe, qui leur 
permettent d’aborder les 
évolutions technologiques 
au fur et à mesure. Notre 
démarche consiste, justement, à 
accompagner les distributeurs 
partenaires dans toutes nos 
familles de produits, gestion 
moteur, hybride etc. Nous 
ne nous contentons pas 
de vendre des boîtes, nous 
apportons du service, les 
services pour répondre aux 
besoins des distributeurs et 
des réparateurs. Pour nous, 
traditionnellement impliqués 
dans l’accompagnement 
technique avec le Diesel, il suffit 
de faire évoluer notre service 
vers les nouveaux besoins. C’est 
pourquoi, nous allons effectuer 
des formations sur l’hybride, 
plus ou moins élaborées en 
fonction des savoir-faire de nos 
clients et de leurs attentes. 

nexus international lance 
une place de marché, 
qui permet de mettre à 

Des services et des hommes  
chez Delphi Technologies
alors que les innovations technologiques attiraient vers le stand les professionnels, jean-François 
bouveyron, vP aftermarket delphi Technologies complétait le message ainsi : « nous ne nous contentons 
pas de vendre des boîtes, nous apportons du service, les services pour répondre aux besoins des 
distributeurs et des réparateurs. »
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disposition les stocks des 
uns au bénéfice des autres, 
au niveau international 
(et beaucoup d’autres 
prestations) ? Qu’est-ce que 
cela vous inspire ? 
La pièce automobile rattrape 
le retard qu’elle avait pris dans 
les échanges et l’informatique. 
Il semblerait que les process 
proposés par Nexus 
International remplacent les 
fax, par l’informatique, parce 
que c’était comme cela que 
cela se pratiquait. Au final, 
les importateurs nationaux 
deviennent de plus en plus des 
distributeurs nationaux. Le 
marché va forcément évoluer 
dans ce sens et les distributeurs 
vont devoir ajouter plusieurs 
cordes à leur arc. 

Que pensez-vous de 
l’arrivée progressive 
des groupements 
internationaux comme 
Groupauto maghreb ou 
nexus international ?
Groupauto Maghreb se 
présente sur le marché, avec 
un projet, une structure, un 
programme. Nous allons 
l’étudier et l’avenir dira si Delphi 
Technologies participera à son 
développement.

Les concepts de réseaux 
de garages de ces 
groupements attirent les 
grands distributeurs, quel 
est votre sentiment sur 
cette question ?
Une bonne connaissance du 
marché est nécessaire pour 
transposer un concept d’une 
région à une autre, de l’Europe 
vers l’Afrique ou d’un marché 
vers l’autre, quelle que soit 
son origine. Si les offres et les 
concepts ne sont pas bien gérés, 
adoptés par les acteurs, les 
chances de succès sont limitées. 
Il faut que les concepts soient 
bien intégrés, sinon, ce sera très 
difficile.

comment êtes-vous staffé 
au maghreb ?
Pour la région Maghreb, nous 
nous appuyons toujours sur 
une représentation locale, 
bien connue en la personne de 
Mehdi Baumel, dont la zone 
géographique couverte s’étend 
de l’Egypte à la Mauritanie. Il 
est basé au Maroc et dispose des 
supports techniques, marketing 
et autres du groupe, élaborés 
dans notre centre en Turquie. 
Nos équipes jouissent d’une 
relative autonomie pour adapter 
localement ce qu’on fait. 

Sur quels produits, delphi 
Technologies travaille-t-il ?
Parmi les produits que nous 
allons lancer, nous comptons 
les pompes à carburant (partie 
immergée dans le réservoir). 
En Europe, nous avons 10 % 
de parts de marché sur ces 
produits en première monte 
mais pas en rechange. C’est 
une opportunité à saisir. Nous 
avons, également, encore des 
produits à développer dans la 
partie mécanique - châssis et 
aussi dans le domaine de l’air 
conditionné. Après, comme 
je l’ai évoqué, les produits qui 

vont se présenter portent sur 
l’hybride, à commencer par les 
câbles de recharge, une famille 
très demandée. 

comment ressentez-vous 
la période actuelle ?
Nous sommes en train de vivre 
une période de transition très 
forte, peut-être une des plus 
importantes de l’industrie 
automobile. Nous sommes face à 
une masse de véhicules, avec de 
nouveaux acteurs, de nouveaux 
créneaux, des changements 
technologiques majeurs, des 
véhicules chargés de data, etc. 
Il ne faut pas être effrayés, juste 
préparés. Nous avons encore 
beaucoup de boîtes à pousser 
sur les comptoirs, la distribution 
doit en être consciente. Bien 
sûr, de nouvelles technologies 
apparaissent, commençons à 
nous préparer pour les accueillir !

Pour finir, comment se 
porte l’entreprise ?
Les chiffres sont plutôt bons par 
rapport à l’évolution générale 
du marché en Europe. C’est 
dans ces périodes-là, difficiles, 
qu’on voit le dynamisme des 
entreprises ! 
PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

Delphi Technologies pour la première fois à Equip Auto

Cette présence à Equip Auto 
était une première pour 
la toute nouvelle société 
Delphi Technologies. C’est 
effectivement en 2017 que 
Delphi Automotive annonce la 
scission de l’entreprise en deux 
entreprises distinctes, l’une, 
dénommée Aptiv, spécialisée 
dans ses techniques de pointe, 
en mobilité et conduite 
autonome, l’autre, Delphi 
Technologies, spécialisée 
dans la gestion moteur 
et l’activité rechange. A 
l’occasion de leur conférence 
de presse d’ouverture du 
salon, Alex Ashmore, Vice-
Président du groupe et 
président de l’IAM, Jean-Luc 
Bouveyron, Vice-Président 
de Delphi Technologies 

Aftermarket, Europe, Moyen-
Orient et Afrique, et Daniel 
Rochefort, directeur France 
et Benelux, ont brossé les 
tendances qui transforment 

progressivement l’industrie 
automobile. Le marché 
mondial de l’après-vente 
c’est aujourd’hui environ 800 
milliards d’euros et avec une 

estimation de croissance 
de l’ordre de 3% par an, le 
marché devrait se situer aux 
alentours de 1200 milliards 
d’euros d’ici 2030. Sur ce 
marché de l’Après-vente 
automobile, la digitalisation 
des canaux et des interfaces, 
les bases de données et leur 
analyse, la gestion des flottes 
et le développement des 
marchés émergents seront 
globalement créateurs 
de valeur ajoutée. Et de 
répéter en cœur que Delphi 
Technologies avait vocation 
à accompagner la rechange 
indépendante pour anticiper 
le marché de demain et 
lui permettre de saisir les 
opportunités. JEAN-MARIE 
MOREL

Une 
bonne 
connais-

sance du marché 
est nécessaire 
pour transposer 
un concept d’une 
région à une 
autre, de l’Europe 
vers l’Afrique ou 
d’un marché vers 
l’autre, quelle que 
soit son origine. 
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M ettant 
l’accent sur la 
réorganisation 
France, qui 
prouve l’intérêt 

par le groupe pour l’Aftermarket, 
Michel Fétiveau a tenu à rappeler 
l’importance de la rechange au 
global en avançant quelques 
chiffres : « ZF Aftermarket, 
c’est un chiffre d’affaires de 3 
milliards d’euros, 120 sites dans 
40 pays, 90 centres logistiques, 
un large portefeuille de produits 
et services ainsi que des marques 
fortes, telles que ZF, Lemförder, 
Sachs et TRW. » La marque 
Böge appartenant toujours au 
portefeuille des marques, mais 
n’étant pas présente sur ce 
marché. Avant cela, il a rappelé 
le soutien technologique que 
ZF Group apporte à la rechange 
dans le cadre de la mobilité 
dans toutes ses configurations, 
et notamment électriques et 
de conduite autonome. Par 
ses investissements en R&D, 
(2,5 milliards d’euros en 
2018), l’équipementier assure 
à son entité Aftermarket son 
savoir-faire technologique et 
toutes les solutions techniques 
pour pouvoir opérer sur les 
véhicules les plus récents. Par 
ailleurs, comme l’a rappelé 

Roland Mensa, « les services 
numériques que nous déployons 
concourent au professionnalisme 
des réparateurs et nous les 
accompagnons en apportant de la 
valeur ajoutée dans les ateliers ». 
C’est ainsi, par ailleurs, qu’Alexis 
Ghyselinck a rappelé « que nos 
marques réunies (ZF Aftermarket 
en One Stop Show Supplier) 
représentent 30 % du chiffre 
d’affaires d’un réparateur » et en 
a profité pour donner un rapide 
aperçu de l’offre des marques.

LEMFÖRDER, 
SACHS, ZF ET TRW 
ASSOCIÉES ! 
Sur Lemförder, il a redit la 
position de cette marque comme 
étant le numéro 1 mondial dans 
la fabrication des pièces d’origine. 
Surtout, il a mis l’accent sur la 

prééminence de Lemförder en 
technologies de direction et 
suspension, dont les dernières 
innovations en composants 
de suspension en aluminium 
en première monte, sont déjà 
en rechange chez eux. Du côté 
de chez Sachs, (10 millions de 
nouveaux véhicules équipés 
en amortisseurs Sachs), Alexis 
Ghyselinck a mis le focus sur 
les amortisseurs pilotés CDC 
(Continuous Damping Control) 
qui apportent une précision et un 
contrôle optimal des suspensions. 
Une deuxième gamme en 
volants bi-masse pour véhicules 
hybrides est aussi proposée. Dans 
la corbeille des produits ZF, on 
retrouve majoritairement les 
boîtes de vitesses automatiques 
et les essieux pour les véhicules 
légers et les VI – Comme dans 
toutes les marques, les pièces 
sont disponibles pour les VL, 
VUL et VI. Et une grande 
nouvelle : les boîtes de vitesses 
hybrides (choisies notamment 
par FCA et BMW) arriveront 
bien sur le marché de la rechange 
dans quelques années. En 
attendant, ce sont les produits 
et services liés à l’entretien et 
à la réparation des boîtes de 
vitesses (anciennes et modernes) 
qui sont à la disposition de la 
rechange, avec des kits de vidange 
(Mercedes DSG Groupe VW), 
des composants et des pièces, les 
huiles etc. Enfin grâce au petit 
dernier arrivé dans le Groupe, à 
savoir TRW, que l’équipementier 

a brillé, car TRW s’est vu remettre 
un Trophée au Grand Prix 
International de l’Innovation 
Automobile avec la plaquette de 
frein TRW Electric Blue. 

PRIME AU SERVICE 
ET AUX RÉSEAUX 
« Notre rôle est d’accompagner les 
réparateurs face aux mutations 
actuelles et futures du marché, 
qu’il s’agisse de produits ou 
de services. Nous devons leur 
apporter des solutions concrètes 
pour leur permettre de répondre 
à des tendances comme 
l’accroissement du parc équipé de 
boîtes de vitesses automatiques, à 
l’hybridation ou l’électrification 
croissante des véhicules, à la 
digitalisation des ateliers car 
cela impactera le marché de 
la rechange à plus ou moins 
court terme », précise Alexis 
Ghyselinck, avant de mettre en 
avant les réseaux comme le « ZF 
Service Partner » qui s’adresse à 
tous les niveaux de réparateurs 
(entretien, dépose et repose de 
boîtes, ouverture de la boîte 
etc.) et qui s’ouvre au VL après 
avoir montré son efficacité en 
VI. On compte un ZF Service 
Partner en Tunisie, un autre 
au Maroc et en Algérie : « C’est 
un réseau que nous comptons 
développer au Maghreb », a 
précisé Roland Mensa, en 
précisant que « les différentes 
marques sont bien présentes et 
leurs produits distribués dans les 
trois pays du Maghreb. » Enfin, 
Michel Fétiveau, répondant aux 
journalistes, a affirmé que les 
capteurs fabriqués en première 
monte par ZF Group n’étaient pas 
prévus en rechange (le potentiel 
étant très faible et exigeant des 
investissements trop lourds en 
outils dédiés) ni une marque 
dépositionnée : « il n’est pas dans 
notre ambition de créer une MDD 
et nous portons tous nos efforts 
sur le développement de nos 
marques. » HERVÉ DAIGUEPERCE

ZF Aftermarket en réseaux,  
en PL et en offres démultipliées
Les bras chargés de propositions pour la rechange, le président de ZF aftermarket France,  
michel Fétiveau, épaulé du responsable marketing France alexis Ghyselinck et du patron  
du marketing aftermarket europe, roland mensa n’a pas manqué son retour sur equip auto !

de GaUcHe À drOiTe	Michel	Fétiveau,	Roland	Mensa,	Alexis	Ghyselinck
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P etit à petit, Fabrice 
Boscharinc, le 
patron de la région 
FRANA (à savoir, 
France, Afrique du 

Nord et Outremer) a rassemblé 
les services Cen Afrique du 
Nord, de manière à offrir un 
seul interlocuteur à ses clients, 
comme il nous l’explique : 
« Nous avons, il y a deux ans, 
pris en charge les ventes et le 
marketing à destination du 
Maghreb, et depuis le premier 
avril, nous nous occupons de 
tout et disposons, en plus, de 
la logistique, du stock central 
de Duisbourg. Ce qui nous 
permet de pouvoir livrer 
directement de Duisbourg dès 
que la commande est passée, 
quels que soient les produits, 
puisque toutes les références 
sont disponibles dans notre 
centre logistique européen. Pour 
les distributeurs d’Algérie, du 
Maroc et de Tunisie, cela s’avère 
très précieux et facilite notre 
travail global dans la mesure où 
nous pouvons répondre à toutes 
les questions, commerciales, 
marketing, logistiques, etc. ». 
En outre, pouvons-nous 
ajouter, NGK dispose d’un 
représentant de la marque sur 
ce marché, quelqu’un qui parle 
français et qui peut intervenir 
sur les salons nationaux ou 

régionaux, participer aux 
opérations promotionnelles des 
distributeurs etc. 

OUVRIR LES GAMMES
Maintenant qu’il est aux 
manettes, avec son équipe, 
Fabrice Boscharinc accroit 
ses ambitions et entend bien 
pousser la machine bien plus 
loin. Comme il le répète à l’envi, 
il mise sur ses distributeurs, 
avec lesquels il entretient des 
relations de confiance. Ne misant 
pas sur l’exclusivité théorique, 
il préfère s’appuyer sur un 
maillage cohérent en raison de 
la zone de chalandise, autrement 
dit sur des distributeurs qui 
couvrent bien leur espace, et 
avec lesquels il peut développer 
la marque, protéger leurs 
ventes en maîtrisant le pricing 
et apporter le marketing et les 
soutiens techniques et ventes 
dont ils ont besoin. Est-il satisfait 
de sa distribution ? Très. Donc, 
comme tout bon manager, il 
en veut plus ! C’est pourquoi, 
il met en avant la bougie de 
préchauffage, le parent pauvre 
des ventes alors que l’allumage 
NGK s’est construit une bonne 
place dans tous les pays. Son 
atout majeur ? Une gamme 
longue, puisque, désormais, le 
stock central de Duisbourg leur 
a ouvert ses portes. En outre, 

en plus d’un catalogue le plus 
complet possible, NGK Spark 
Plugs a lancé trois nouvelles 
références de bougies de 
préchauffage déterminantes sur 
le marché dont la bougie CZ167 à 
destination des moteurs Renault 
M9R 2.0 DCi (Nissan Primastar, 
X-trail, Qashqai I, Opel Vivaro, 
Renault Espace 4, Koleos, Laguna 
3, Mégane 2 & 3, Scenic 3…). 
Cette bougie vient renforcer la 
gamme rationalisée D-Power, 
qui comptabilise désormais 81 
références et couvre 95% du parc 
Diesel européen. Les deux autres 
nouveautés sont le modèle CZ271 
qui équipe la Mitsubishi L200 et 
la CZ274, destinée aux Honda 
Accord, Civic, CR-V 2, 3 et 4, 
FR-V et HR-V.

SONDES ET CAPTEURS 
BIENTÔT SUR VOS 
ÉCRANS
Dès que les bougies de 
préchauffage auront, elles aussi, 
marqué leur territoire, Fabrice 
Boscharinc entend bien ne pas 
s’arrêter en si bon chemin et 
proposera la gamme de sondes 
Lambda (composée depuis 
1982 sous la marque NTK !). 
Aujourd’hui, avec un taux de 
couverture du parc européen 
de 76 % grâce à 943 références 
de qualité OE, dont 6 modèles 
universels qui équipent à eux 
seuls 58 millions de véhicules, 

NTK propose une offre 
complète pour l’Aftermarket. 
Enfin, l’équipementier 
proposera sa gamme de 
capteurs de température de gaz 
d’échappement, NTK étant le 
seul à les fournir en Aftermarket 
depuis 2014 (60 % de parts de 
marché en première monte). 
Cette gamme captive couvre 
33 millions de véhicules grâce 
à 38 références, positionnant 
NTK comme leader mondial de 
la fabrication de ces capteurs. 
L’équipementier mettra, 
également, sur le marché ses 
gammes de capteurs de pression 
et de débitmètres d’air (159 
références de capteurs de pression 
et 170 de débitmètres d’air, dont 5 
"plug-in" qui équipent à eux seuls 
30 millions de véhicules ; les deux 
gammes couvrent aujourd’hui 
plus de 89 % du parc roulant 
européen), puis sa toute dernière 
gamme qui vient de sortir, la 
gamme de capteurs de vitesse 
et de position moteur (aussi 
appelés capteurs de vilebrequin/
PMH et capteurs de position 
d’arbre à cames), comportant 
564 références couvrant 88 % 
du parc européen. En clair, il va 
y avoir du mouvement dans la 
distribution des produits NGK 
NTK dans les mois à venir (dans 
les années !), de quoi alimenter 
les ventes pour un moment ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

NGK sert le préchauffage  
avant de livrer les sondes et les capteurs
Tout un programme de la part de nGK sur l’afrique du nord depuis que l’équipementier a repris 
la distribution depuis la France et se positionne comme interlocuteur unique pour la région ! détails.
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D écidément Wolf 
Oil se veut l’acteur 
incontournable 
du lubrifiant 
auprès des 

professionnels de l’automobile 
et entend bien le faire savoir 
sur tous les salons. L’an dernier, 
l’entreprise familiale prônant 
son indépendance qu’elle achète 
grâce à des investissements 
dans les outils de production 
et les ressources humaines, 
avait défrayé la chronique sur 
Automechanika en lançant 
autant d’innovations que de 
bonnes nouvelles. Le sponsoring 
dans le sport automobile en était 
une, raison de plus d’en parler 
sur Equip Auto avec Franck 
Jolly, le directeur commercial 
Wolf Oil Corporation, qui a 
rejoint le groupe peu avant 
Automechanika l’an dernier. 
« En termes de notoriété et 
d’image, annonce-t-il, le 
sponsoring partnership en 

WRC, WRX (Rallye-Cross) 
et en moto (Enduro), nous a 
bien aidés dans les réseaux, 
en amplifiant notre image 
innovante, à la pointe aussi 
bien dans les produits que dans 
les services. Cette notoriété, 
nous en avons toujours besoin 
pour nos marques Champion 
et Wolf Oil ». Derrière cette 
dernière réflexion, somme toute 
anodine, se profile 

surtout un indice fort quant à 
la stratégie de diversification du 
groupe.

GRANDIR 
SANS COMPLEXES 
« Cette année, nous avons lancé 
plus de dix pays, lancements 
qui représentent 35 % de la 
croissance. De nouveaux 
territoires, toujours en 
distribution sélective, qui nous 

permet d’arriver à une centaine 
de clients. Nous avons pu le faire 
parce que les investissements ont 
été poursuivis par l’entreprise 
tant sur les moyens que sur les 
hommes » explique Franck 
Jolly qui rappelle que le groupe 
poursuit une stratégie de 
diversification aux niveaux 
géographique, marques, 
segments, et également 
typologies de clientèle. Sur 
le plan géographique, Wolf 
Oil réalise plus de 50 % de 
son chiffre en Europe, une 
situation qui appelle plus 
d’actions sur l’Afrique, mais 
aussi sur l’Amérique du Nord, 
et l’Amérique Latine, tandis que 
le développement se poursuit 
sur la Russie et la région, tout 
comme en Chine. En clair, pas 
de zone à laisser dans l’ombre, 
et des équilibres à soigner 
pour gagner des parts de 
marché. C’est aussi le cas dans 
les rapports entre les produits 
destinés à la première monte 
et les MDD d’un côté, et les 
marques Champion et Wolf 
de l’autre. Historiquement, 
en effet, les marques propres 
du groupe n’étaient pas mises 
en avant et ne représentaient 
que 10 % du chiffre d’affaires 
global ! Aujourd’hui, le groupe 
engage ses marques vers un 
50 / 50 : « Nous avons poussé nos 
marques Champion et Wolf et 
avons surperformé, puisque nous 
comptons 15 % de croissance sur 
ces marques alors que l’ensemble 
du chiffre augmente. Autrement 
dit, nous prenons des parts de 
marché en OE, en MDD, tout 
en développant fortement nos 
marques. Nos bons résultats 
proviennent de la qualité de nos 
partenariats et des synergies que 
nous avons réussi à créer entre 

nos marques et les private 
labels », commente Franck 
Jolly. 

La diversification se porte 
également sur les segments 
dans lesquels la gamme 

Wolf Oil, la diversification,  
vecteur de développement à 360°
Sur un stand haut en couleurs comme à l’accoutumée, les équipes de Wolf Oil avaient fort à faire, 
la stratégie de diversification à tous les niveaux leur donnant une faim de loup !
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moto vient s’inviter avec force 
auprès du VL. Parallèlement, 
Wolf Oil a travaillé également 
sur la diversité de sa distribution 
tournée autour des distributeurs 
de pièces grossistes (70 %) et des 
spécialistes (20 %). Comment 
étoffer sa distribution, 
augmenter ses parts de marché, 
améliorer son maillage tout en 
respectant les partenaires fidèles 
du groupe depuis toujours ? 
En introduisant de nouveaux 
concepts et d’autres répartitions 
au sein d’un marché comme 
lancer le programme moto et 
l’attribuer à des spécialistes 
motos, ou bien en confiant aux 
uns le soin de développer Wolf 
et aux autres celui de déployer 
Champion, en toute intelligence 
et transparence. La priorité 
étant donnée aux partenaires 
de longue date, fidèles parmi 
les fidèles : entre entreprises 
familiales, souvent, on se 
comprend mieux !

PARTENAIRES 
ET CONNAISSEURS
Privilégiant le partenariat 
sur le long terme, Wolf Oil 
investit sur sa distribution 
dans le cadre d’un apport 
de valeur ajoutée dans le 
marché. Il est ici question de 
miser sur des distributeurs 
dont les connaissances, le 
professionnalisme et les 
capacités à défendre la marque 
sur un territoire donné sont 
fondés. Et le groupe d’apporter 
sa contribution en marketing, 
en tournées accompagnées, 
en partage sur le sponsoring, 
en services, en outils etc. En 
fait, il est toujours question 
d’investissements bien 

compris de part et d’autre, 
ce qui explique sans doute la 
croissance sur des marchés, qui 
parfois, sont chahutés. On peut 
le dire en Algérie, où Kadiri 
porte toujours plus haut les 
couleurs de la marque ou au 
Maroc, avec Autoplus, Riapa ou 
encore Came Circle (spécialiste 
moto). Des investissements que 
l’on peut qualifier d’adaptés, 
également, comme le note 
Franck Jolly : « Nous sommes 
en permanence en recherche 
d’optimisation de solutions 
pour les marchés. Ainsi, nous 
tenons compte des questions de 
température, d’humidité, de 
circulation, d’infrastructures 
pour aménager nos produits 
aux circonstances, comme, 
par exemple, augmenter notre 
taux de base de manière à 
faire descendre le taux d’acide 
sulfurique créé par les chaleurs 
humides. Il n’y a que ceux qui 
connaissent bien l’Afrique, 
qui préparent des gammes 
spécifiques. Comme nous 
sommes très proches de nos 

partenaires et les écoutons, nous 
pouvons répondre aux spécificités 
de leur marché. »

TOUJOURS PLUS 
D’INNOVATIONS
Soyons honnête, une innovation 
nous a particulièrement 
intéressés, il s’agit du nouvel 
indicateur de niveau connecté 
Champion Smart Oil Meter, 
qui « garantit aux garagistes 
d’avoir en permanence les 
produits indispensables dont ils 
ont besoin. Des capteurs intégrés 
aux barils d’huile mesurent 
en permanence les niveaux de 
fluide à l’intérieur et envoient 
des mesures précises du niveau 
des stocks au système. Le Smart 
Oil Meter se connecte au réseau 
Champion et se met en relation 
avec le distributeur ou le 
fournisseur du client. Des alertes 
« niveau de commande » sont 
déclenchées lorsque les niveaux 
passent sous un certain seuil, ce 
qui déclenche l’émission d’une 
commande à valider, ou qui 
est envoyée automatiquement 

au fournisseur/distributeur 
via le système de messagerie 
intégré. À l’expédition de la 
commande, une confirmation 
est reçue, garantissant ainsi aux 
garagistes d’être constamment 
informés sur la disponibilité de 
leurs produits. Autre avantage 
de cette technologie novatrice : 
les barils connectés peuvent être 
disposés à tout endroit de l’atelier 
pour gagner en commodité. » 
Parallèlement, Frank Jolly 
a mis en avant les derniers 
produits disponibles d’ores et 
déjà sur le marché, comme sa 
nouvelle huile OEM specific 
0W20 C5 RFE, conçue pour 
répondre à la nouvelle norme 
d’économie de carburant RN17 
FE de Renault et bien sûr la 
nouvelle gamme des huiles pour 
véhicules hybrides : « Une très 
faible viscosité étant aujourd’hui 
recherchée, il est nécessaire 
d’élaborer une nouvelle gamme 
spécialisée. Les nouvelles huiles 
hybrides ECO FLOW SAE 0W-16 
FE et ECO FLOW 0W20 D1 FE, 
qui répondent aux normes API 
SN Plus et SN/RC, protègent 
remarquablement contre 
l’oxydation à haute température 
tout en assurant une économie 
de carburant exceptionnelle, 
une lubrification instantanée 
au démarrage par temps froid 
et, naturellement, une meilleure 
consommation de carburant 
avec réduction des émissions 
de CO2. La nouvelle gamme 
comporte aussi les huiles OEM 
specific ECO FLOW 5W40 C3 
et ECO FLOW 0W20 LS-FE, 
toutes disponibles en bidon de 
1 L à 1000 L et en vrac. » Une 
faim de loup, on vous avait dit ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Dans votre prochain 
numéro de
RECHANGE 
MAROC, découvrez 
notre nouvelle formule 
rédactionnelle, des 
rubriques inédites, et 
encore plus de place 
dédiée à l’après-vente 
automobile, notre passion, 
votre profession. 

Dans le numéro 22 – et oui, 3 ans déjà ! la rédaction 
se penchera sur le développement tous azimuts des 
enseignes de garage dans le pays, commentera la 
première convention de Groupauto Maghreb, et vous 
offrira un focus sur le secteur très prisé du freinage.

Plus que jamais, Rechange Maroc donnera la 
parole aux organisations professionnelles et vous 
découvrirez les plans d’action du Gipam et du Cetiev 
dans la prochaine édition.

En attendant, toute l’équipe, qui n’a pas résisté à 
vous offrir une nouvelle maquette avant la date 
prévue, vous souhaite de magnifiques opportunités 
de croissance pour 2020 !

P R O C H A I N E M E N T  D A N S  R E C H A N G E  M A R O C 
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D enis Regard nous 
l’avait annoncé, 
il ne compterait 
pas ses heures 
pour fournir 

le maximum à ses clients du 
Maghreb, « son » Equip Auto 
nous l’a amplement prouvé. 
Avant même que le salon ne 
soit ouvert, il recevait à Saint-
Ouen, (Paris) au siège de 
Bosch France, les adhérents 
de Groupauto Maghreb, avec 
deux objectifs : montrer les 
dernières innovations du 
Groupe et surtout insister sur 
le fait que Bosch est avant tout 
un systémier, un atout majeur 
dans les marchés d’aujourd’hui. 
« Nous souhaitions montrer 
le Bosch première monte, 
celui qui développe avec les 
constructeurs les systèmes de 
demain, qui arriveront, in fine, 
en Aftermarket, puisque pièces et 
équipements sortent des mêmes 
chaînes de production. Nous 
voulions montrer pourquoi nous 
pouvions être plus chers que les 
chinois, parce qu’ils n’investissent 
pas dans la recherche et le 
développement comme nous, et 
ne conçoivent pas les systèmes 
complets que nous élaborons 
avec les constructeurs, selon 

des cahiers des charges très 
précis. Lorsque nous parlons de 
freinage, nous parlons de tout le 
freinage, des systèmes complets 
et toutes les pièces, une manne 
d’informations qu’il faut relayer 
auprès des clients. Pour avoir de 
la valeur, il faut être systémier 
et optimiser ces acquis avec 
l’approche métier. »

ANNÉE DE 
TRANSFORMATION 
POUR BOSCH 
MAGHREB 
Après avoir effectué cette 
convention avec les adhérents de 
Groupauto Maghreb et présenté 
la stratégie Aftermarket globale 
et spécifique pour l’Algérie, 
Denis Regard n’a pas freiné 
ses ambitions et reçu sur le 
stand les distributeurs Bosch 
d’Afrique du Nord, qu’il a 

amenés, ensuite, à Saint-Ouen, 
mobilisant les troupes pour 
une visite détaillée. Au cours 
de celle-ci les distributeurs 
ont pu avoir accès à toutes les 
salles de formation et découvrir 
les différents programmes en 
cours, auxquels ils peuvent 
avoir accès comme l’injection 
Diesel, l’injection Essence, 
les hybrides, l’électrique, 
la dépollution etc. « Nous 
avons les mêmes formations 
en Europe qu’en Afrique et je 
voulais faire découvrir tout ce 
que nous pouvions offrir en 
matière d’accompagnement. 
C’est pourquoi, nous avons 
exploré, également, les bancs 
d’essai OEM, apportant, ainsi, 
un éclairage de qui est Bosch, 
les co-développements avec 
les constructeurs, l’esprit de la 
marque, son statut de systémier, 
tout cela mis à disposition de la 
rechange et des professionnels 
de tous les marchés, » explique 
Denis Regard qui précise « Nous 
ne sommes pas seulement des 
vendeurs, mais des concepteurs 
et des fournisseurs de services ». 
Le patron de la région Maghreb 
en a profité pour effectuer 
quelques focus sur des sujets 
qui lui tiennent aussi à cœur, 

comme le gazoline (sondes 
lambda, débitmètres et autres), 
un secteur un peu négligé 
jusqu’alors, les réseaux Diesel 
et la traçabilité, les freins et 
les filtres, etc. En somme, 
une compilation de produits 
à valeur ajoutée propices à 
l’augmentation des chiffres 
d’affaires des clients. 

LE KTS 250, STAR 
INCONTESTÉE
« Nous allons lancer le KTS 250, 
un outil révolutionnaire qui 
va fonctionner sous androïde 
ou iOS, dont les tarifs de vente 
et d’abonnement s’avèrent très 
attractifs, un outil qui répond 
vraiment à la problématique des 
mécaniciens. En prolongement, 
nous allons mettre en place une 
hot line dédiée aux KTS pour 
les pays du Maghreb. Et d’ici la 
fin de l’année, nous sortons un 
outil sur les ADAS » jubile Denis 
Regard dont les mots pour 
décrire son salon Equip Auto 
feraient rêver l’organisateur… 
En attendant, les visites de 
mécaniciens, carrossiers des 
pays du Maghreb, de Libye ou 
d’Egypte ne s’arrêtaient pas – 
avec beaucoup de demandes 
sur les ADAS, malgré tout 
ce qu’on peut dire sur leur 
arrivée lointaine en Afrique ! 
Et puis bien sûr les Bosch Car 
Service n’étaient pas en reste, 
invités à découvrir les dernières 
innovations par le responsable 
marketing Afrique du Nord, 
Souhail Driouich, animé, en 
outre, par le désir de révéler 
les dernières nouveautés 
du programme Extra. En 
dehors des conventions et 
du programme, nombreux 
furent les visiteurs venus 
d’Afrique pour s’arrêter sur le 
stand, redonnant du sens à la 
vocation du salon Equip Auto 
Paris tourné, aussi, vers les 
professionnels de ce continent.
HERVÉ DAIGUEPERCE

Bosch aux petits soins  
des professionnels du Maghreb 
Profitant du salon d’equip auto Paris, denis regard, directeur régional automotive aftermarket bosch 
afrique du nord, a ouvert les portes de la grande maison bosch, premier équipementier mondial 
et systémier, pour recevoir ses invités d’afrique du nord.

Nous 
avons les 
mêmes 

formations 
en Europe 
qu’en Afrique. 

Denis	Regard	et	Mme Hiba	
Masta,	KAM	« Flottes	
& Distribution	moderne »



ACTUALITÉSSALON

S ur le stand trônait 
la Toyota GT86, la 
voiture du pilote 
officiel Aisin, 
Axel François, 

professionnel de drift, et star de la 
série « Hyperdrive » actuellement 
disponible sur Netflix. Alors 
forcément, l’ambiance était 
sportive dans l’équipe Aisin, 
qui se félicitait d’avoir multiplié 
la surface de leur stand par 
cinq depuis 2017. Un point qui 
pourrait être anecdotique, mais 
qui traduit bien la progression 
de l’équipementier japonais 
sur le territoire français bien 
sûr, considéré comme « pilote » 
en Europe, mais aussi sur 
l’ensemble des territoires. Une 
juste progression due aux efforts 
des uns et des autres dont 
Bérenger Léonard, Directeur des 
ventes Aftermarket Europe, et 
Arnaud de Patoul, responsable 
des ventes Aftermarket Afrique, 
mais pas que, comme ils nous 
l’indiquent : « Nous sentons une 
véritable croissance de la notoriété 
d’Aisin, parce qu’on vient nous 
voir de partout, des français de 
métropole et des Dom Tom, des 
distributeurs d’Afrique du nord et 
de Turquie, etc. Des professionnels 
attirés par les produits que nous 
mettons sur le marché, avec fierté 
parce qu’Aisin est une marque 
forte, premium et leader auprès 
des spécialistes asiatiques. Aisin 
est l’un des équipementiers au 
monde qui dispose du plus grand 
nombre de familles de produits, ce 
qui offre beaucoup d’opportunités 
à nos clients ». Et pour les 
européens comme pour les 
africains, la tendance est encore à 
l’élargissement des gammes…

LE CŒUR TOURNÉ 
VERS LES VÉHICULES 
EUROPÉENS
Spécialiste incontournable 
des familles de produits pour 
les véhicules asiatiques, Aisin 
poursuit sa conquête des parcs 
européens en sortant de plus 
en plus de références pour 

véhicules européens, opérant 
une couverture de parc très 
importante. En produits de 
marque premium, s’entend, 
car, comme le précise Bérenger 
Léonard, pas question de lancer 
une seconde marque moins 
disante, dépositionnée, Aisin se 
place face aux marques premium 
et ne veut pas concurrencer les 
produits chinois qui sont, certes, 
deux fois moins cher, mais 
aussi de très mauvaise qualité. 
« En embrayage, par exemple, 
les grands acteurs sont bien 
connus et nous faisons partie 
de ceux-là. Les professionnels 
viennent demander de l’Aisin 
pour l’embrayage et savent ce que 
cela vaut. Nous devons être en 
ligne avec nos concurrents et pas 
dévoyer la marque ». La stratégie 
consiste à augmenter le nombre 
de références européennes 
en plus des asiatiques pour 
mieux servir les ambitions de la 
distribution, notamment en ce 

qui concerne l’embrayage – le 
must de la marque -, la pompe 
à eau, l’hydraulique (freinage et 
embrayage) ou encore les pièces 
de suspension direction. 

30 ANS DE PRÉSENCE 
AU MAGHREB
Arnaud de Patoul peut 
s’enorgueillir de travailler sur 
une région qui fut l’une des 
premières à accueillir les produits 
Aisin, en provenance, d’ailleurs 
du centre logistique belge, car 
les pays du Maghreb dépendent 
de la Belgique, le siège européen. 
« Nous sommes présents depuis 
30 ans en Afrique du nord, en 
fait depuis qu’Aisin existe en tant 
que tel, et nous avons la même 
politique de distribution dans 
cette région que partout ailleurs. 
Nous choisissons des partenaires 
qui ont envie de travailler avec 
nous, de défendre la marque 
et de l’envisager comme des 
partenaires, justement, et nous 

ne démultiplions par leur nombre 
au-delà de 3, 4, ou 5 en fonction 
du territoire. Nos distributeurs 
connaissent bien notre marque, 
veulent la distribuer et pas 
seulement en vendre les produits 
comme d’autres. C’est pourquoi, 
nous entretenons des relations 
privilégiées et faisons-en sorte 
qu’il n’y ait pas de guerre des prix. 
D’ailleurs, nous ne sommes pas 
touchés par ceux qui achètent sur 
d’autres marchés pour revendre 
sur le Maghreb et concurrencer 
de manière déloyale nos 
distributeurs. Tous les produits 
viennent de Belgique, et si l’on 
trouvait d’autres provenances, ce 
serait de la contrefaçon. En outre 
les listings de prix sont connus et 
nous surveillons tous les écarts qui 
pourraient survenir » commente 
Arnaud de Patoul. Un autre 
aspect mérite d’être souligné, 
la connaissance immédiate du 
nom de ses distributeurs au 
Maghreb qu’il n’hésite pas à 
donner pour que l’on sache bien 
qui vend du Aisin dans ces pays : 
en Algérie, Socad, DS Motors, 
Klemo Import, Benhaoua (client 
historique à Oran), en Tunisie, 
Fad, Steq, Guedoura (Sfax) et 
CPAI (en agricole) et au Maroc, 
Riapa, Autoplus, et Copima. Que 
du beau monde en fait !
HERVÉ DAIGUEPERCE

Aisin en mode « Hyperdrive »
de l’ambition, des gammes, des nouveautés et une ferme intention de défrayer la chronique  
avec la marque aisin qu’ils chérissent à l’envi, bérenger Léonard et arnaud de Patoul  
étaient à la manœuvre sans discontinuer sur equip auto ! 

Arnaud 
de Patoul	
et	Bérenger	
Léonard
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D u monde en 
permanence sur 
le stand d’EBP 
Meca, la filiale 
spécifique dédiée 

à l’automobile (mécanique et 
carrosserie) du groupe EBP, 
des jeunes, surtout, avides de 
découvrir ce nouveau logiciel 
comme s’il s’était agi d’un 
dernier jeu vidéo, des jeunes 
donc, peut-être des gamers, en 
tous les cas, des pros décidés 
à gagner … du temps, de 
l’argent, de la productivité ! 
Herta Gavotto, directrice 
des opérations d’EBP Méca 
explique cet engouement : « Bien 
sûr, nous avons encouragé les 
professionnels de l’auto par une 
opération marketing un peu 
décalée, en faisant gagner une 
bague sertie d’une émeraude - 
en jouant sur la prononciation 
du mot MRoad, mais c’est 
véritablement le logiciel en soi, 
le DMS (Dealer Management 
System) qui a généré autant de 
visites et d’intérêt de la part 
des professionnels. En effet, 
lorsqu’un éditeur innove et lance 
un nouveau logiciel destiné à 

faciliter le travail au quotidien 
et à lui apporter un soutien 
véritable dans son activité, 
les utilisateurs accourent et, 
ce, d’autant plus quand c’est 
un éditeur connu et reconnu 
(présent dans l’informatique 
de gestion depuis 1984, ndlr) ! 
MRoad, c’est une nouvelle 
technologie, une nouvelle 
approche, plus de vitesse, 
une nouvelle ergonomie… et 
toujours plus de fonctions, les 
professionnels ne s’y trompent 
pas, ils sont très au courant de ce 
qui se fait, et très intéressés. Nous 
sommes sur le même trend, pour 
générer du chiffre d’affaires dans 
sa concession, dans son atelier ou 
sa carrosserie, il faut être à fond 
dans son activité, et le moins 
possible dans l’administratif, 
dans ce qui est exogène à 
l’activité pure. Donc, il nous 
revient d’automatiser tout ce 
qui est administratif, d’offrir un 
outil plus collaboratif. Il faut que 
le responsable d’atelier, lorsqu’il 
reçoit l’information, que celle-ci 
soit déjà porteuse d’une plus-
value. Le logiciel ne remplace pas 
le dirigeant, l’utilisateur mais le 

propriétaire disposant de l’info 
peut le rendre utile pour son 
client ».

PLUS DE SOUPLESSE, 
PLUS … DE TOUT !
Evoquant l’écosystème de 
l’automobile comme base 
de travail, EBP Meca a doté 
son dernier DMS destiné aux 
professionnels de la réparation 
et de la distribution d’une 
nouvelle mission, celle d’être 
« le co-pilote de l’entreprise » 
ou plus précisément de devenir 
un « Business Manager 
System ». Outil de gestion, 
de facturation, de … soit les 
fonctions fondamentales de 
la gestion d’entreprise. Oui 
mais pas que ! « Au-delà d’une 
ergonomie optimale et d’une 
modularité inédite, MRoad 
offre de fortes possibilités de 
personnalisation par l’utilisateur. 
MRoad répond autant aux 
attentes d’une entreprise 
monoposte et mono-activité 
totalement indépendante, qu’à 
celles des acteurs intégrés à 
des réseaux structurés. » En 
fait, il devient une plate-forme 

modulable auxquels s’agrègent 
de nombreux outils à forte 
valeur ajoutée comme le fichier 
3A en France (identification des 
véhicules) mais aussi les rendez-
vous en ligne, les catalogues 
en ligne, les outils de chiffrage, 
les indicateurs d’activités, 
le marketing, les opérations 
promotionnelles, les statistiques, 
etc. Comme l’explique Etienne 
Astruc, Président d’EBP MéCa, : 
« Pour traiter des informations 
en temps réel, nous avions besoin 
de développer une nouvelle 
génération d’outil. Ainsi avec 
MRoad chaque information 
saisie lors d’une opération va 
se diffuser dans l’ensemble 
du logiciel. Le DMS est une 
plateforme d’intégration de la 
donnée, notre mission est de 
rendre cette donnée intelligible 
et de permettre à l’utilisateur 
de générer de la valeur ajoutée 
pour son entreprise ». Trois 
versions sont d’ores et déjà 
opérationnelles sur cette 
plateforme digitale dernier cri, 
et, ce, pour un abonnement 
mensuel au prix très attractif ! 
« La version MRoad Essentiel est 
la version du logiciel couvrant 
les besoins fondamentaux d’un 
professionnel de la réparation 
automobile (avec l’e-réputation) 
et est dédiée aux garages dont 
l’activité se concentre sur la 
réparation et le commerce de 
véhicules. MRoad Evolution est 
la version du logiciel disposant 
d’un socle technologique 
modulaire et personnalisable. 
Il s’agit d’un produit totalement 
à la carte et personnalisable, 
permettant l’ajout de modules 
spécifiques métier, réseau, 
constructeur, ainsi que les 
paramétrages spécifiques adaptés 
à l’activité du professionnel. 
Enfin, MRoad Entreprise est la 
version du logiciel destinée aux 
chefs d’entreprise accompagnés 
de nombreux collaborateurs. 
Il reprend les fonctionnalités 
de MRoad Evolution en 
version multi-utilisateurs (plus 
de 5 postes). » Au travail ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

EBP Meca, brillant lancement pour MRoad
L’éditeur de logiciels de gestion, compta, dmS (…), ebP meca, a fait le buzz avec son nouveau  
dmS destiné aux professionnels de la réparation et de la distribution, le mroad !
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I l est des marques qui, 
contre vents et marées, 
surfent sur des vagues 
souvent déchaînées et qui 
en ressortent grandies, des 

marques qu’on aime, parce 
qu’elles portent en elles l’histoire 
de l’automobile, et dont le 
destin s’affiche en lettres de 
couleurs vives dans l’avenir 
de l’automobile, de la mobilité 
comme on dit maintenant. Il 
faudra dire, d’ailleurs, pour 
le groupe, Marelli et pour la 
marque dédiée à l’Aftermarket, 
Magneti Marelli. Ne nous 
plaignons pas, dans la rechange, 
on apprécie d’avoir un nom 
spécifique, révélateur de 
l’importance qu’on apporte à 
cette division dans un groupe 
première monte. Car Marelli, 
c’est du lourd, qui pèse quelque 
14,6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, emploie 62 000 
personnes et s’arroge le titre de 
9e équipementier automobile 
indépendant au niveau mondial, 
en s’appuyant sur 170 usines, 
centres de R&D et bureaux 
dans le monde. Pas un petit 
joueur, reconnaissons-le, dont 
l’appartenance à Fiat n’est 
plus qu’un souvenir (un 
beau souvenir, Magneti 
Marelli a été vendu à plus 
de 6,2 milliards en 2018 à 
Calsonic Kansei, qui n’est 
plus, non plus, une filiale 
de Nissan), et dont la fusion 
avec Calsonic Kansei suite 
au rachat de ce dernier par 
KKK, donne naissance 
à un grand groupe 
d’équipementiers. 
Car ces trois 
noms Magneti 
Marelli, Calsonic, et 
Kansei appartiennent 
déjà depuis des décennies 
à des fabricants de 
systèmes et de pièces 
pour l’automobile, depuis 
100 ans pour Magneti 
Marelli, depuis 1938 

pour Calsonic (radiateurs et 
tableaux de bord, etc.) et depuis 
1954 pour Kansei (silencieux, 
compteurs, compresseurs, etc.). 
Aujourd’hui, sous la marque 
première monte Marelli, (dont 
le siège est au Japon) le groupe 
s’est tourné vers les enjeux 
de demain, à savoir, confort, 
sécurité, électrique, connectivité 
et développement durable, 
autour de 11 divisions : Thermal 
Solutions, Interior Experience, 
Green Technology Systems, 
Powertrain, Electronics, 
Ride Dynamics, Motorsport, 
Automotive Lighting, et, bien 
sûr, Aftermarket !

MAGNETI 
MARELLI, C’EST 
L’AFTERMARKET !
Ces cinq dernières années, 
Magneti Marelli a vu son chiffre 
d’affaires croître de 83,3 % - pas 
mal pour un gaillard de 100 ans 
-, suite à son développement en 
Amérique Latine et en Chine 
notamment, et a observé dans le 
même temps, une augmentation 
de CA de 47,7 % dans la région 
EMEA, preuve d’un dynamisme 
puissamment retrouvé, comme 
en témoigne un accroissement 
de son portefeuille produits tant 
en pièces, qu’en équipements 
de garage et réseaux d’ateliers 
techniques ! En soi, la division 
Aftermarket Magneti Marelli, 
dont le siège est à Corbetta, 
emploie 600 personnes autour 
de 9 centres logistiques et 
bureaux, pour une couverture 

véritablement mondiale. 
Côté familles de produits, 
nous ne sommes pas non 

plus à l’étroit, puisque 
sous la marque Magneti Marelli, 
(ou Cofap), on compte 30 
familles de produits autour de 
l’électrique, l’électronique, de la 

mécanique, de la carrosserie, 
de la maintenance, tandis que 

l’équipement de garage n’est 
pas en reste avec ses outils 

de diagnostic, ses équipements 
techniques et logiciels. 4 000 
garages constituent, par 
ailleurs, les réseaux d’ateliers du 
groupe, sous marque de réseau 
Checkstar, présents dans de 
nombreux pays y compris au 
Maroc. Ajoutons que Magneti 
Marelli a lancé, également, sur 
le marché le label eQual, pour 
satisfaire aux demandes de prix 
plus attractifs et apporter une 
offre alternative à ses clients. 
Une gamme courte, de 200 
références, dépositionnée de 
20 % environ (sourcing externe), 
mais dotée de produits de 
qualité, (radiateurs, pompes à 
eau, etc.). Une sorte de gamme 
« service plus » pour leurs clients 
professionnels.

DE NOUVELLES 
RÉFÉRENCES DANS 
TOUS LES DOMAINES
On n’évoquera pas tout ce 
que le patron France, Thomas 
Caron, Country Manager en 
charge du marché français, 
et son équipe ont mis sur le 
marché français depuis un peu 
plus d’un an, ce qui prendrait 
trop de temps, et l’on vous 
renverra sur le tout nouveau 
site Internet (https://www.
magnetimarelli-aftermarket.
fr/ ) pour en savoir plus (infos 

produits, éclatés, références, 
dépliants, catalogues, etc.). 
Evoquons cependant, les deux 
nouvelles familles de produits 
présentées sur Equip Auto 
Paris, les vannes EGR, et les 
amortisseurs. Magneti Marelli 
arrive sur le marché français 
avec 150 références de produits 
en vannes EGR, qui couvrent 
50 % du parc VL et VUL. 
Les principales applications 
couvertes sont la Peugeot 207, 
la Peugeot 308 et la Renault 
Clio II, III, IV qui représentent 
10 % du parc roulant. Côté 
amortisseurs, s’appuyant sur 
sa renommée en Amérique 
Latine où elle est leader, et 
aussi en OEM (Fiat Ducato par 
exemple), Magneti Marelli lance 
1 156 références d’amortisseurs 
avant et arrière, une gamme 
affichant une couverture de parc 
VL et VUL de 80 %. Thomas 
Caron a évoqué en parallèle le 
complément de gammes effectué 
dans les familles des gammes 
de bobines d’allumage (240 
réfs), de lève-vitres électriques 
(1 200 réfs), d’éclairage (3 
000 réfs !), de capteurs (1 
400 réfs) dont les capteurs de 
pression de gaz d’échappement 
(capteurs DPS). En somme, un 
catalogue plus que complet ! 
HERVÉ DAIGUEPERCE

Magneti Marelli, 100 ans  
et d’ardentes ambitions de conquête 
12 ans après sa dernière participation à equip auto Paris, voici une marque dont le retour sur le salon ne 
représente que le haut de l’iceberg. Les récentes mutations du groupe ont donné naissance à un groupe 
solidement doté en familles de produits, dont profite à plein l’aftermarket.

Thomas	Caron
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Sur Equip Auto, trônait 
la FilterCleanBox 
pendant qu’un 
technicien montait 
et démontait des 

lignes d’échappement puisées 
dans les cartons d’EasytoFit, 
afin de révéler aux mécanos la 
facilité offerte par le système, 
la facilité, et aussi la simplicité 
et le gain de temps obtenu. En 
deux ans, depuis l’apparition 
de ce département dédié à la 
rechange dans la division 
Faurecia Clean Mobility du 
Groupe (10 e équipementier 
mondial), les équipes 
ont montré une capacité 
d’intégration au marché de la 
rechange et à ses codes assez 
remarquable. De découvreurs 
qu’ils étaient, ils sont devenus 
animateurs d’un marché en s’arc 
boutant sur le domaine de la 
dépollution. Un marché qu’ils 
connaissent d’autant mieux 
que la maison mère équipe en 
première monte les plus grands 
constructeurs automobiles 

mondiaux. Comme le reconnaît 
Jean-Daniel Jeunehomme, 
directeur rechange 
indépendante au sein de 
Faurecia Clean Mobility : « Nous 
sommes entrés dans la rechange 
indépendante via la dépollution, 
ce qui semble logique compte 
tenu du catalogue produits du 
Groupe Faurecia et surtout 
dans notre stratégie de proposer 
des solutions de mobilité. Nous 

ne savons pas, d’emblée, quels 
produits auront besoin de la 
maintenance ni quels seront 
les acteurs de la maintenance. 
Cependant, notre intérêt ne 
consiste pas à vendre de la 
pièce, paradoxalement, mais 
bien à apporter du service, de 
la valeur à ce que nous mettons 
sur le marché. La valeur, il 
faut l’accompagner, or, comme 
nous sommes une entreprise 
globale, cela n’aurait aucun 
sens si nous ne donnions pas 
les solutions pour la mobilité, 
pour l’écomobilité ». Jean-
Daniel Jeunehomme évoquera 
ainsi la durée de vie d’un 
véhicule, dans les 19 à 20 ans, 
et la nécessité d’apporter de 
la maintenance sur tous les 
systèmes et produits : « Aucun 
de nos concurrents ne propose 
de matériel de maintenance à 
part des produits. Ce que nous 
amenons au marché, ce sont 
des machines de nettoyage, 
d’entretien, de solutions de 

remplacement, parce que nous 

écoutons les acteurs du marché 
et c’est ce qu’ils demandent. 
Nous avons même changé nos 
contenants de la FilterCleanBox 
en diminuant leur volume suite 
aux demandes des utilisateurs, 
des contenants… en matériau 
éco-responsable ! »

LES CATALYSEURS SCR 
COMPLÈTENT L’OFFRE 
« DÉPOLLUTION »
« Aujourd’hui, annonce 
Jean-Daniel Jeunehomme, le 
remplacement des catalyseurs 
SCR représente quelques 
millions d’euros en rechange 
constructeurs, et dans quelques 
années, il faudra compter des 
dizaines de millions d’euros 
en rechange indépendante. 
Voilà pourquoi, nous lançons 
à la disposition des acteurs de 
ce marché une gamme de 20 
catalyseurs SCR, commercialisés 
sous la gamme Easy2Fit (celle 
qui avait été créée pour accueillir 
les lignes d’échappement en 
kit, plus pratiques pour les 

Faurecia Service  
s’impose dans la dépollution 
après l’easy2fit, et la Filtercleanbox, Faurecia Service met à la disposition de la rechange  
indépendante les catalyseurs Scr, s’inscrivant ainsi dans la démarche Groupe de proposer  
des solutions d’écomobilité en amont comme en aval.

Le SCR, composant essentiel de la norme diesel Euro 6
Depuis septembre 2015 en 
effet, les véhicules neufs 
vendus en Europe doivent 
répondre à la norme Euro 
6. Celle-ci fixe les seuils 
d’émissions des NOx (oxydes 
d’azote), CO (monoxyde de 
carbone), particules fines 
et hydrocarbures imbrûlés. 
En Diesel, les rejets de NOx 
devaient être réduits de 
plus de moitié, passant de 
0,18 g / km pour la norme Euro 
5 à 0,08 g / km pour Euro 6. 

Pour atteindre les nouveaux 
seuils imposés par cette 
norme, les constructeurs ont 
adopté (majoritairement) le 
système de traitement des gaz 
d’échappement SCR (Selective 

Catalytic Reduction) pour les 
véhicules Diesel. 

LES NOX 
Les NOx, ou oxydes d’azote, 
se composent de deux 
molécules : le monoxyde 
d’azote NO et le dioxyde 
d’azote NO2. Celles-ci se 
forment par une combinaison 
entre oxygène et azote de 
l’air lors d’une combustion à 
fortes température et pression 
comme c’est le cas dans les 
moteurs. Les NOx favorisent 
en outre la formation d’ozone 
dans l’atmosphère, sous l’effet 
des rayonnements solaires. 
En 2011, le transport routier 
était considéré comme 

responsable de 40,5 % des 
émissions de NOx en Europe 
(source ECE). La pollution 
provoquée par les émissions 
de NOx des véhicules Diesel 

en circulation a été à l’origine 
de 107 600 décès prématurés 
dans le monde en 2015  
(source ICCT).

DOC
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LTM étend son territoire à la France
Le fabricant d’amortisseurs tunisien LTm, travaillant déjà, en afrique et dans de nombreux pays s’attaque 
au marché français et s’en donne les moyens. des investissements qui profitent à tous.

distributeurs, ndlr). C’est une 
première sur Equip Auto Paris, 
et si nous avons commencé par 
les références les plus connues 
en Volkswagen, Ford et PSA, 
nous poursuivons bien sûr le 
développement de nouvelles 
références pour étoffer la gamme, 
en corrélation avec le parc 
circulant, soit une cinquantaine 
de références ». Rappelons 
de quoi il est question : « Le 
système SCR (Selective Catalytic 
Reduction), qui concerne déjà 
4 millions de véhicules légers 
en France et 35 millions en 
Europe, a pour mission de 
transformer les NOx (Ozydes 
d’azote) en gaz inoffensifs. Pour 
ce faire, un additif constitué 
d’urée et d’eau déminéralisée 
(connu sous le nom d’Adblue®) 
est injecté dans le catalyseur. 
La montée en température 
de l’urée la transforme en 
ammoniac. Une réaction 
chimique se produit alors entre 
l’ammoniac et les NOx qui se 

transforment en vapeur d’eau 
et en azote inoffensif. » (Cf 
encadré technique). Avec ce 
dispositif, Faurecia Service 
complète son catalogue de 
solutions de maintenance avec 
la machine de nettoyage de FAP 
(La FilterCleanBox nettoie les 
filtres à particules, restaurant 
ainsi leur volume de stockage 
tout en respectant les propriétés 
de ses matériaux. Elle élimine 

cendres et résidus bloqués dans 
le filtre à particules en un cycle 
de cinq minutes dans le cadre 
d’une opération complète, 
démontage et remontage, 
de moins d’une heure) et de 
réparations avec la gamme 
Easy2Fit d’échappements, de 
catalyseurs, et de FAP. Notons 
également, que Faurecia 
Service a négocié un accord 
de partenariat avec France 

Atelier, entreprise fournissant 
une prestation de location de 
matériel aux garagistes et aux 
concessionnaires. Ce partenariat 
a pour objectif de permettre 
aux ateliers de se doter de la 
FilterCleanBox à travers un 
service d’abonnement, sans 
investissement immobilisant 
leur trésorerie. Il s’agit donc 
d’une solution de location, 
d’installation et de maintenance 
ayant pour but de simplifier 
l’accès à la FilterCleanBox. (voir 
notre article sur France Atelier 
et sa présence au Maghreb). 
Pour terminer, citons cette 
promesse émanant de Jean-
Daniel Jeunehomme : « Nous 
n’avons pas, bien évidemment, 
vocation à être une cinquième 
division au sein du groupe 
Faurecia, mais nous avons 
vocation à étendre nos gammes. 
Il n’y a aucune raison pour que 
nous ne trouvions pas notre 
place en Atermarket ». Dont 
acte ! HERVÉ DAIGUEPERCE

En France, on ne 
l’attendait pas, comme 
il y a déjà du monde 
dans le secteur de 
l’amortisseur - et du 

monde bien installé, mais pas 
de quoi refroidir les ardeurs de 
LTM et de son propriétaire, la 
holding familiale Mecatech, 
plus connue pour abriter le 
groupe Misfat. Et c’est sans 
doute l’exemple de la réussite de 
Misfat, qui a exacerbé l’ambition 
du P-dg de LTM, Riadh Ben 
Ayed, épaulé par son directeur 
du marketing, Mourad Chaffai. 
En effet, on ne saurait nier la 
réussite de Misfat via Mecafilter 
en France, ni l’habileté de la 
stratégie adaptée aux marchés. 
Ce serait faire offense au patron 
du Groupe Misfat, Amine Ben 
Ayed et au DG France (Solaufil), 
Riadh Abdelkefi, dont les actions 
ont conduit à prendre une part 
de marché plus que significative, 
nous allons dire leader, en 

filtration, sur le marché français. 
Entre stratégie industrielle 
habile, et politique commerciale 
agressive, Misfat a su s’imposer 
sur différentes régions sans 
avoir la puissance des très gros 
« Premium ». Une souplesse que 
l’on retrouve chez LTM.

UN POSITIONNEMENT 
ATTRACTIF
« Nous avons une capacité de 
production d’un million de pièces 
par an, quand un fabricant 
concurrent en produit 70 
millions. Il ne s’agit pas de se 
comparer à lui, mais bien 
au contraire d’apporter la 
souplesse au marché et un 
positionnement tarifaire 
attractif, pour des clients 
qui ne peuvent 
pas prétendre 
à la qualité 
Premium 
au prix 
Premium. 

Tout en proposant une 
qualité Premium, nos prix 
sont dépositionnés de 20 % 
environ, ce qu’attend le 
marché, professionnels comme 
automobilistes, qui ne veulent 
pas des pièces bas de gamme 
chinoises, mais de la qualité à 
un prix accessible », commente 
Mourad Chaffai tout en 
précisant : « Nous couvrons plus 
de 95 % du parc circulant en 

France – avec une gamme 
de 1 200 références, 
et répondons 
principalement 

aux besoins en 
amortisseurs pour 

des véhicules de plus 
de 5 ans. En Algérie, 
on nous demande des 

références plus 
récentes, 
mais la 

majeure partie des demandes se 
portent sur les plus de 5 ans. » 
Avec un outil de production 
flexible produisant pour l’OEM 
comme pour les équipementiers 
Premium et bien sûr pour 
l’Aftermarket – même modèle 
que Misfat – et des réseaux de 
distribution bien implantés, 
LTM a de belles cartes à jouer. 
Sans compter que la marque 
fait très attention à importer 
les matières premières aux 
standards européens et à 
mettre ses lignes de production 
sous les mêmes normes, LTM 
ayant passé la première étape 
d’ISO 9001 et poursuivant les 
démarches pour l’ISO TS, l’ISO 
14001. Des efforts qui portent, 
comme en témoigne le fait qu’ils 
n’ont pas eu de retours pièces à 
traiter ! Avec les effets volumes, 
gageons que tous les marchés 
profiteront des meilleurs tarifs et 
de l’accroissement du nombre de 
références. HERVÉ DAIGUEPERCE

Mourad 
Chaffai

Mickaël Perrin 
(France	Atelier)	
et	Jean-Daniel	
Jeunehomme	
(Faurecia)
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dxans ce magnifique écrin 
jaguar-Land rover de 
casablanca où vous nous 
recevez, pouvez-vous nous 
présenter l’entreprise ?
S.M.E.I.A. (ou Société méditerra-
néenne et industrie automobile) im-
portateur exclusif des marques Jaguar 
et Land Rover, BMW et Mini et Ma-
zda, est présidée par Madame Saïda 
Karim Lamrani. Nous sommes ici 
chez Jaguar Land Rover Casablanca, 
site exclusivement dédié à ces deux 
marques. Le Groupe tient à bien dis-
socier les marques et leurs représen-
tations pour leur conserver à chacune 
leur identité et leurs spécificités. Les 
équipes de vente et d’après-vente sont 
également différentes afin que la clien-
tèle dispose de personnels vraiment 
dédiés à la marque de leur véhicule. 

combien de sites jaguar-Land-
rover couvrent le territoire 
national ? 
Aujourd’hui, nous avons des sites à 
Casablanca, à Rabat, à Marrakech et à 
Tanger. Nous pouvons annoncer, dès 
aujourd’hui, l’ouverture de nouvelles 
succursales à Fès, et à Oujda pour fin 
2020. Nous sommes en pleine crois-
sance, notamment pour Land Rover, et 
nous devons apporter toujours plus de 
proximité à notre clientèle. Cette der-
nière doit être abordée avec toujours 
plus de services et la proximité, la réacti-
vité, et la disponibilité doivent être sans 
arrêt améliorées. Nous avons la chance 
d’appartenir à un groupe qui ne cesse 
d’investir et d’accompagner la crois-
sance des marques qu’elle distribue. 

Les pièces détachées relèvent 
de l’activité après-vente, est-ce 
que les ateliers accueillent des 
véhicules d’autres marques et 
par conséquent, devez-vous 
assurer l’approvisionnement en 
autres marques ?
Par définition et par contrat, nos ate-
liers n’acceptent que les véhicules des 
marques que nous distribuons. Ici, 
par exemple, nous ne commandons 
que des pièces Jaguar et Land Rover et 
toutes ces commandes sont effectuées 
auprès du constructeur en Grande 
Bretagne. Cela représente déjà un gros 
travail, parce que pour cinq finitions 
d’un véhicule, par exemple, nous nous 
trouvons face à un panel de plusieurs 
milliers de références en pièces ! Pour 
être plus précis, et en dehors d’un cadre 
contractuel, nos ateliers n’ont pas de 

disponibilité pour prendre d’autres 
véhicules que ceux de nos marques. 
Cela est lié à une gestion rigoureuse de 
l’après-vente et surtout de la qualité de 
service premium que nous entendons 
donner à nos clients. A part une ur-
gence, toutes les interventions, toutes 
les révisions sont sur rendez-vous, ren-
dez-vous que le client peut avoir le jour 
même ou le lendemain. Cela nécessite 
une souplesse que ne fournissent pas 
les ateliers multimarques. Il faut sans 
doute ajouter que les distributeurs de 
marques généralistes sont bien plus 
concurrencés que les nôtres au niveau 
de la réparation, ce qui les oblige sou-
vent à accueillir d’autres véhicules pour 
rentabiliser l’activité atelier. Ce n’est pas 
le cas chez nous où la technologie de-
mandée et des volumes plus restreints 
suscitent beaucoup moins de vocations 
chez les mécaniciens indépendants qui 
pourraient nous faire concurrence.

Sans comparaison avec 
l’europe, où il est possible de 
faire faire sa révision en dehors 
du réseau constructeurs y 
compris pendant la période de 
garantie, comment réussissez-
vous à garder captive votre 
clientèle ?
En plus de la relation de confiance que 
créent les équipes de vente et d’après-
vente avec la clientèle, deux atouts 
majeurs doivent être notés, la maîtrise 
technologique, d’une part, et l’inno-
vation du contrat de service de l’autre. 
Pour le premier point, il faut savoir que 
les véhicules Jaguar et Land Rover bé-
néficient de nouveautés technologiques 

« En plus de la relation de confiance  
que créent les équipes de vente et d’après-vente 
de SMEIA avec la clientèle, deux atouts majeurs 
doivent être notés, la maîtrise technologique, 
d’une part et l’innovation du contrat  
de service de l’autre. »

IKRAM EZDI,
RESPONSABLE PIÈCES JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, GROUPE SMEIA
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permanentes, de fonctionnalités tech-
niques poussées, qui nécessitent de la 
part des techniciens, des formations 
en continu par le constructeur et des 
équipements adaptés. Il est illusoire 
de croire que l’on puisse intervenir 
sur une Jaguar, et même la régler, sans 
disposer des derniers outils de dia-
gnostic, des informations techniques 
adéquates et de leurs mises à jour ré-
gulières. De fait, nous sommes peu 
confrontés au problème de concur-
rence sur ces véhicules. Beaucoup de 
réparateurs s’appuient sur des outils de 
diagnostic multimarques mais peu s’y 
risquent avec des véhicules premium 
de cette catégorie. Les investissements 
par rapport aux volumes et aussi par 
rapport aux risques n’en valent pas la 
chandelle. 

Par ailleurs, nous avons été les pre-
miers à initier, chez S.M.E.I.A. les 
contrats de service sur cinq ans, un 
concept qui a séduit notre clientèle 
soucieuse de préserver la qualité de 
service et la valeur du véhicule. Il s’agit 
d’un contrat d’entretien compris dans 
l’acquisition du véhicule qui comprend 
cinq révisions ou cinq ans de main-
tenance. Ce contrat a été calculé sur 
l’utilisation moyenne d’un véhicule de 

ce type au Maroc, soit 20 000 km par 
an pour les grands rouleurs et 5 à 6 000 
pour les utilisateurs les moins roulants, 
c’est-à-dire une moyenne de 13 000 km 
ou 12 mois. En proposant 5 services, 
nous couvrons le besoin des automo-
bilistes et leur assurons la tranquillité 
pendant 5 ans. Ils continuent de venir 
ensuite pour bénéficier de la compé-
tence et le savoir-faire de nos tech-
niciens. Certes, nous assistons à une 
professionnalisation du secteur de la ré-
paration, au Maroc, mais nous sommes 
encore loin du niveau d’excellence de-
mandé par les véhicules d’aujourd’hui. 

Pourriez-vous dire que la 
pièce entre également 
dans la problématique de la 
compétence technologique ?
Comme je l’évoquais, pour quelques 
finitions d’un véhicule, il faut compter 
des milliers de références en pièces, et 
ces pièces sont également de plus en plus 
complexes, de plus en plus techniques, 
de plus en plus connectées. C’est un 
secteur très technique et très complexe 
à gérer, assurément fascinant, mais très 
difficile, il faut l’aimer ! La disponibilité 
s’avère également très délicate, il nous 
faut allier d’une part, la question du 

danger du surstockage et des coûts que 
cela induit, et, d’autre part, la nécessité 
de fournir la pièce immédiatement. Un 
client satisfait devient fidèle, un client 
insatisfait est perdu. Pour le satisfaire, il 
ne faut pas immobiliser son véhicule et 
donc avoir la pièce disponible. C’est un 
jeu d’équilibriste auquel nous sommes 
soumis et dont nous réduisons l’incer-
titude grâce à des outils informatiques 
poussés, intégrés dans le système d’ex-
ploitation après-vente global. 

Le brexit vous a -t-il posé 
problème ?
Le Brexit nous a été, incontestablement, 
une source d’inquiétude que nous avons 
pris très au sérieux, et qui n’est déjà plus 
qu’un souvenir. Pour prévenir toute 
défection, nous avions passé des com-
mandes en avance, constitué des stocks 
tampons. Suite à l’accord passé entre la 
grande Bretagne et le Maroc, la question 
du Brexit ne se pose plus. Par ailleurs, 
notre organisation nous permettait de 
garantir à notre clientèle une vraie sé-
curité. Nous disposons, en effet, d’un 
stock central ici à Casablanca, relayé par 
des magasins dans chaque succursale 
où l’on stocke les pièces d’usure, des ma-
gasins gérés par des équipes profession-
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nelles nous rapportant au jour le jour les 
besoins du marché. Nous approvision-
nons ces magasins tous les jours, et deux 
fois par jour à Rabat.  Cette organisation 
est en voie d’être améliorée encore, en 
raison de l’ouverture prochaine des 
nouvelles succursales. Notre politique 
de distribution a évolué au fur et à me-
sure des comportements des automo-
bilistes. 60 % du chiffre d’affaires était 
effectué à Casablanca, il y a 4 ou 5 ans, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui où les be-
soins se font sentir partout dans le pays. 
Nous devons adapter notre politique et 
augmenter notre présence physique et 
la disponibilité des stocks dans le grand 
Casablanca comme dans les grandes 
agglomérations. Rappelons que le parc 
roulant en Jaguar et Land Rover au Ma-
roc tourne autour des 10 000 véhicules 
et ne cesse de croître. Sur le seul site de 
Casablanca, nous réalisons plus de 900 
entrées par mois ! 

comment se répartit, en 
termes de clientèle, la vente 
des pièces jaguar Land rover ?
Trois canaux de vente président à la 
commercialisation des pièces Jaguar 
Land Rover, en plus des besoins en en-
trées ateliers. Tout d’abord, nous avons 
des garagistes d’autres marques qui 
veulent intervenir sur ces véhicules, des 
particuliers viennent compléter notre 
clientèle au comptoir, et nous avons aus-

si quelques revendeurs. Cette dernière 
catégorie est peu représentée parce que 
les revendeurs privilégient des marques 
à fort volume. Le chiffre se fait entre les 
particuliers et les garagistes, mais cela 
ne dépasse pas les 15 % de notre chiffre 
d’affaires pièces, quand nos ateliers re-
présentent 85 % du CA. Et ne sont pas 
compris dans ces chiffres les contrats de 
service. Réellement, les propriétaires de 
Jaguar Land Rover préfèrent venir chez 
nous, pour ne pas attendre la pièce, 
bénéficier d’un savoir-faire certifié par 
la marque et aussi pour disposer d’un 
véhicule de courtoisie. Comme pour 
toutes les prestations de la marque, le 
prêt entre dans un cahier des charges 
très précis, où il est stipulé que la flotte 
de véhicules de courtoisie doit être à 
l’identique au mix des ventes. 

Le fléau de la contrefaçon des 
pièces est toujours d’actualité, 
qu’en est-il dans vos marchés ?
Les contrefacteurs s’attaquent principa-
lement aux pièces de grands volumes et 
donc se détournent des marques de luxe 
comme les nôtres. Par ailleurs, il existe 
des importateurs de pièces Renault ou 
Volkswagen, par exemple, ce qui rend 
plus difficile la chasse aux pièces contre-
faites, puisque la provenance des pièces 
s’avère plus diversifiée. Or, comme il n’y 
a pas d’importateurs de pièces de notre 
marque, il devient très dur de ne pas se 
faire remarquer en proposant des pièces 
Jaguar ou Land Rover sur le marché. 
Nous sommes malgré tout vigilants, 
d’autant que nous surveillons le marché 
des pièces d’occasion que l’on trouve 
dans les casses, les ferrailles et qui sont 
importées d’Europe et sont parfois dan-
gereuses. 

vous évoquiez la maîtrise de 
la technologie comme un 
atout de vos marques, est-il 
compliqué de trouver des 
personnels formés au maroc ?
L’Etat assure des formations ciblées 
dans le domaine de la vente de la 
pièce de rechange, dont les étudiants 
sortent avec des Bac + 2 et le statut 
de technicien spécialisé en vente PR 
automobiles. A la différence des ven-
deurs de pièces multimarques, pour 
nos véhicules, nous disposons des 
outils adaptés, des catalogues dédiés, 
des infos complètes délivrées en en-
trant simplement le numéro de châs-
sis, etc. Il faut deux à trois mois pour 
maîtriser ces outils. En outre, nous 
ajoutons les formations en contact 
commercial, en capacité d’organisa-
tion, etc. Ce qui fait que nous arrivons 
à des profils de master, de Bac plus 5, 
grâce à trois niveaux de formation. Le 
premier concerne la vente au comptoir 
la seconde, le magasin, la mise en ca-
sier, la gestion physique des pièces et la 
troisième, la gestion des approvision-
nements, des commandes, le suivi, les 
délais, les process clients, etc. Chacun 
prenant sa place dans l’organigramme 
en fonction de ses compétences, de ses 
aptitudes ou de ses préférences. Nous 
privilégions le côté humain et ce que 
l’expérience peut apporter à l’un ou 
à l’autre. Nous ne faisons pas de dif-
férenciation qualitative entre les mé-
tiers mais saluons les savoir-faire dans 
chaque métier et la capacité d’adapta-
tion des personnes.

 
PROPOS RECUEILLIS  
PAR HERVÉ DAIGUEPERCE

Associant	les	fonctions	
d’ingénieur	et	d’acheteur	
dans	différents	domaines	de	
l’industrie,	Ikram	Ezdi	était	
bien	armée	pour	prendre,	en	
2014, la gestion des pièces 
détachées	automobiles	pour	
les marques Jaguar, Land 
Rover et Mazda au sein du 
Groupe	SMEIA.	Son	parcours	
s’énonce	comme	l’acquisition	
de	nouveaux	savoir-faire	et	
expériences	comme	on	peut	
le	voir.	En	effet,	Ingénieur	en	
génie	électrique	de	formation,	
Ikram Ezdi commence à 

travailler dans le secteur de 
la	métallurgie	chez	Maghreb	
Steel	puis	dans	le	domaine	
électrique	chez	OGE	(Groupe	
Cahors,	distribution	moyenne	
et	basse	tension	électrique).	
Ces	deux	grands	groupes	
lui	fournissent	de	solides	
opportunités	de	connaître	
les	métiers	des	achats	et	des	
approvisionnements dans 
toutes	leurs	configurations.	Elle	
se	tourne	alors	vers	Maghreb	
Accessoires, une entreprise de 
pièces	détachées	automobiles	
qui	recherche	son	type	de	

profil	d’acheteurs	disposant	
d’un	diplôme	d’ingénieur	et	
ayant	travaillé	dans	un	grand	
groupe, comme elle nous le 
confie :	« Lorsqu’on	est	un	
acheteur	et	ingénieur	ce	n’est	
pas	la	même	chose.	Quand	on	
travaille	dans	la	métallurgie	
lourde,	on	touche	à	beaucoup	
de	produits	techniques	et	on	
doit	acheter	partout	dans	le	
monde. Cela m’a beaucoup 
appris	pour	la	partie	technique	
des	pièces	de	rechange. »	Chez	
Maghreb	Accessoires,	où	elle	
officie	comme	directrice	achats	

et approvisionnements, elle 
travaille	aux	côtés	d’Adil	Raïs	
auprès duquel elle apprend 
énormément	sur	le	métier	de	
la pièce, comme auprès de ses 
équipes,	commerciales,	ou	
techniques	(les	magasiniers)	
dont	elle	se	dit	toujours	
reconnaissante	« Le	travail	chez	
Maghreb	Accessoires	a	été	
extraordinaire ».	Forte	de	toute	
cette	expérience,	elle	rejoint	
alors	le	Groupe	SMEIA	comme	
responsable de la gestion des 
pièces pour les marques Jaguar, 
Land Rover et Mazda. 

BIO EXPRESS

60 % du chiffre 
d’affaires était effectué 
à Casablanca, il y a 

4 ou 5 ans, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. 
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Quelle est l’étendue de votre 
périmètre, d’un point de 
vue géographique comme 
managérial ?
J’anime toute la région Maghreb, pour 
l’ensemble des marques du groupe 
PSA : Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. 
Nous avons des importateurs partout, 
sauf pour la marque Peugeot en Algé-
rie, où c’est une filiale qui est à l’œuvre. 
Compte-tenu des tensions géopoli-
tiques actuelles, nous n’avons pas d’ac-
tivité en Libye.

Pourriez-vous nous détailler le 
rôle de la base régionale sise à 
casablanca ?
Nous pilotons depuis Casablanca 81 
pays d’Afrique et du Moyen-Orient. 
Nous supervisons aussi l’activité de 
plus de 100 importateurs pour les 4 
marques du groupe. En juillet 2017, 
nous avons également implanté le Mo-
rocco Technical Center, soit un centre 
de recherche et de développement 
avec 700 ingénieurs et techniciens. 
Ces équipes travaillent sur les implan-
tations industrielles du groupe dans la 
région, de même qu’au développement 
des produits au niveau régional…

PSa a donc délocalisé une 
partie de son ingénierie au 
maghreb ?
Nous ne délocalisons rien du tout. 
Notre objectif est d’avoir dans chaque 
région des expertises au plus près des 
marchés pour prendre en compte les 
règlementations locales, les aspirations 
de nos clients, etc.

Pourquoi PSa a-t-elle choisi 
le maroc et Kénitra en 

particulier pour s’implanter 
industriellement ?
Nous avons choisi le Maroc parce qu’il 
s’agit d’un terrain extrêmement favo-
rable lorsque l’on veut s’implanter au 
plus près des marchés. Je m’explique : 
avec le groupe PSA, nous avons déci-
dé d’un certain nombre d’implanta-
tions industrielles au sein des régions. 
Il y avait un besoin au sein de la région 
Moyen-Orient Afrique, afin qu’elle ne 
soit pas uniquement dépendante des 
productions qui viennent de l’Europe. 
Nous avons examiné les différentes 
possibilités d’implantation, le Maroc 
nous a semblé être une destination de 
choix en raison notamment de la forte 
volonté des autorités marocaines de 
développer l’industrie automobile dans 
le royaume. Le ministre de l’Industrie 
rappelle régulièrement l’objectif d’ins-
tallation d’une capacité de production 
d’un million de véhicules à moyen 
terme…

La présence des 
équipementiers s’est-elle avérée 
décisive ?
Le Maroc a, effectivement, une tradi-
tion industrielle importante, un tissu 
d’équipementiers automobiles y est 
installé depuis plus de 20 ans. PSA était 
déjà client de ce sourcing marocain, 
29 équipementiers sont d’ailleurs ve-
nus nous rejoindre à Kenitra. Sur cette 
partie achats-sourcing, notre courant 
d’affaires est de 700 millions d’euros à 
l’année avec le Maroc.

combien de personnes 
employez-vous à Kenitra ?
Les équipes comptent déjà 1600 colla-
borateurs, ils seront 2500 à terme.

Pour combien de voitures 
produites aujourd’hui ?
Nous fabriquons entre 100 et 150 uni-
tés par jour, avec l’objectif de monter 
à 300 unités d’ici le printemps ce qui 
nous fera arriver à 100 000 voitures 
produites par an. L’objectif est ensuite 
de doubler la capacité d’ici à la fin 2020.

Que vous manque-t-il 
aujourd’hui pour être  
à 300 unités par jour ?
Nous démarrons à peine la troisième 
équipe, qui travaille de nuit…

avez-vous une offre de 
véhicules d’occasion au maroc ? 
Les résultats obtenus vous 
satisfont-ils ?
Nous avons effectivement une offre 
Peugeot Occasions pour Sopriam, 
nous faisons aussi du VO avec la 
marque Opel. Le marché de l’occasion 
demeure aux mains des particuliers au 
Maroc, mais il est en train de se struc-
turer. Nous travaillons le sujet, nous 
aurons vocation à bientôt implanter le 
label Spoticar au Maroc. Nous vendons 
une centaine de VO par mois, environ.

Pouvez-vous nous détailler 
la répartition du travail 
entre Trnava et Kenitra, qui 
produisent toutes deux la 208 ?
Les deux usines sont là pour servir l’en-
semble des marchés internationaux. A 
chaque fois que nous lançons un véhi-
cule, il a vocation à être produit dans 

À 48 ans, Yves Peyrot des Gachons est le directeur de la zone maghreb 
de PSa. avec deux ouvertures d’usine en deux années sur cette région, 
nous avions grande envie d’en savoir plus sur les intentions et la stratégie 
de PSa au maroc, en algérie et en Tunisie.

YVES PEYROT 
DES GACHONS
dévoile les enjeux  
de PSA au Maghreb
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deux régions. Chacune des usines sert 
donc des régions différentes, mais cer-
taines versions ne sont pas produites 
à Trnava et inversement. Les niveaux 
de finition 2 et 3 sont produits dans les 
deux usines, mais le niveau 4 (et l’élec-
trique) sont fabriqués exclusivement à 
Trnava tandis que le niveau 1 est spéci-
fique à Kenitra. »

PSa s’apprête à ouvrir une usine 
en algérie durant le premier 
semestre 2020. cette usine 
aura-t-elle aussi vocation à 
produire pour l’exportation ?
À terme, il pourrait y avoir exportation. 
Tout dépend de la compétitivité du site 
et du marché, de la mise en place du 
tissu de fournisseurs et de l’environne-
ment réglementaire et douanier.

est-ce un hasard si PSa ouvre 
coup sur coup deux usines 
dans deux pays aussi proches ?
Je vous l’ai dit, notre stratégie est d’ins-
taller une base industrielle dans les ré-
gions. Nous avons multiplié les projets 
sur la région Moyen-Orient Afrique, 
nous avons donc Kenitra mais nous 
avons aussi des projets en Namibie, en 
Ethiopie, au Nigeria, au Kenya… Après, 
le marché algérien est extrêmement 
important pour nous. Le groupe PSA 
y a une présence très forte, notamment 
avec la marque Peugeot, tandis que les 
autorités ont décidé de promouvoir la 
production locale et donc de fermer 
l’importation de véhicules déjà assem-

blés. A ce titre-là, il était naturel que 
PSA s’implante en Algérie pour conti-
nuer de satisfaire ses clients algériens.

Le groupe renault est le leader 
incontesté des ventes au maroc. 
Que vous manque-t-il pour aller 
chercher votre concurrent ?
Nous sommes dans une phase d’accé-
lération de notre performance, nous 
gagnons environ 3,5 points de parts 
de marché à fin octobre 2019. Mais 
que faut-il pour être leader ? D’abord 
les produits. Avec la 208 produite au 
Maroc, nous visons le leadership du 
segment. D’autres belles choses arrive-
ront dans le futur… Deuxièmement, le 
réseau de distribution. Il mérite plus de 
capillarité, notamment dans des villes 
moyennes. Il y a un travail d’ouvertures 
d’agences à réaliser  : à Larache, à Al 
Hoceima, à Berkane, etc. Nous devons 
également effectuer un travail de réno-
vation de sites, c’est le cas notamment 
d’un nouveau concept store à Rabat 
qui propose une expérience très digi-
tale tandis qu’à Casablanca, trois nou-
veaux superbes showrooms vont ou-
vrir d’ici le début de l’année prochaine. 
De gros investissements sont réalisés 
aujourd’hui dans la mise à niveau des 
sites. Côté Opel, il y aura aussi une forte 
montée en puissance du nombre de 
showrooms, nous serons bientôt à une 
vingtaine dans l’ensemble du royaume.

en Tunisie, Peugeot assemble 
localement des pick-up livrés 

en kit par son partenaire 
dongfeng. Quelle est la 
cadence de production 
actuelle et surtout, le prochain 
pick-up relèvera-t-il du même 
schéma ?
La cadence est d’une dizaine de pick-up 
produits par jour, la capacité est de 3000 
véhicules à l’année, donc la cadence est 
en train d’augmenter. Le pick-up ré-
alise de bonnes performances en Tu-
nisie, il est aussi exporté sur différents 
marchés africains avec succès. Pour la 
suite, je n’ai pas de commentaires à ré-
aliser. Simplement, si nous sommes re-
venus sur ce marché, c’est pour y rester.

citroën était en tête des ventes 
l’an dernier en Tunisie, c’est loin 
d’être le cas en 2019. Que se 
passe-t-il ?
Citroën a perdu des positions parce que 
le marché a muté et s’est orienté vers les 
4CV. Vous savez que le gouvernement 
tunisien subventionne une offre de vé-
hicules à 4 CV fiscaux. Or, les condi-
tions d’octroi se sont élargies, beaucoup 
plus de clients tunisiens sont donc 
éligibles à cette offre. La part des véhi-
cules populaires dans les ventes totales 
a donc augmenté et il se trouve que sur 
toute la première partie de l’année, nous 
n’avions pas d’offre en 4CV avec Ci-
troën. C’est le cas depuis deux mois, Ci-
troën retrouvera sa place naturelle dans 
le marché tunisien. Mais parallèlement 
à ça, la marque Peugeot progresse !

est-ce que PSa vous 
demande déjà de travailler sur 
l’introduction de l’électrique au 
maghreb ? Pensez-vous qu’il 
s’agit de quelque chose de 
réaliste à moyen terme ?
Nous travaillons évidemment sur le 
développement du véhicule électrique 
au Maghreb. Tous les marchés ne sont 
pas au même stade d’acceptabilité de 
cette technologie, cela dépend de l’im-
pulsion donnée par les autorités…

vous pensez donc pouvoir 
mettre à la route des voitures 
électriques d’ici un an, deux 
ans ?
Non, au premier semestre de l’an-
née prochaine. Il y a une prise de 
conscience environnementale au Ma-
roc, l’électrique est une offre légitime, 
elle trouvera sa clientèle. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HAYTAM BOUSSAID

MAGAZINEL’HOmme en QUeSTiOnS
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L orsqu’on entre chez CA-
PRAM, rien n’indique, déjà, 
que plusieurs niveaux recèlent 
quelques stocks importants, 
des bureaux, de nombreuses 

personnes s’activant comme des four-
mis. La maison est grande et contient 
beaucoup plus que la vitrine ne laisse 
présager. Mais ce n’est pas le plus im-
portant, car dans le fourmillement 
des boutiques du quartier, CAPRAM 
recèle un trésor plus important, 
son antériorité et sa tradition fami-
liale. Revenons un peu en arrière… 
Lorsque CAPRAM naît en 1990, sous 
l’impulsion de la deuxième génération 
familiale, leur père était déjà dans le 
commerce des pneumatiques et de la 
pièce d rechange. En 1990, CAPRAM 
se porte sur l’accessoire et sur la pièce 
d’usure, l’une des premières muta-
tions que vivra l’entreprise, les entre-
prises, devrait-on dire ! Les actuels di-
rigeants adaptant l’outil de travail de 
manière permanente en fonction de 
l’évolution des marchés et du confort 
de leurs clients. C’est ainsi qu’en 2006, 

CAPRAM, 
une grande maison 
de la pièce détachée !
aux côtés de ses confrères du boulevard de Khouribga, caPram ne 
cherche pas à se distinguer plus que cela et à s’afficher comme l’un des 
grands du métier. Pourtant, l’établissement de Khouribga se révèle être la 
vitrine d’une remarquable activité. décryptage…

ils décident de scinder l’activité en 
deux pôles, l’un dédié aux accessoires 
automobiles « TURBO Accessoires », 
et l’autre aux pièces techniques, 
d’usure et de carrosserie, CAPRAM. 
En 2014, nouvelle organisation par 
cellules «  CAP Carrosserie  », puis 
deux ans après, émerge CAPJAP, dé-
diée aux pièces asiatiques, le mot JAP 
englobant dans les esprits tout ce qui 
est asiatique. CAPRAM, CAP Car-
rosserie, CAPJAP… déjà dans l’énu-
mération se dessine la stratégie de 
diversification et de spécialisation par 
domaine…

LES STOCKS COMME 
MARQUE DE FABRIQUE
On l’écrivait au début de ce reportage, 
le bâtiment de Khouribga offrait déjà 
des stocks dont la finalité consistait à 
«  dépanner  » sur Casablanca, tandis 
que les commandes de stock se font 
directement à l’entrepôt – CAPRAM 
ne faisant pas de détail. L’entrepôt 
dont nous parlons occupe les locaux 
d’une ancienne usine aménagée pour 

accueillir trois niveaux de 5 000 m² 
de stockage des pièces, des accessoires 
y compris la carrosserie, même si ce 
domaine occupe également quelques 
dizaines de m3 complémentaires dans 
un autre entrepôt du groupe, regrou-
pant d’autres activités distinctes de 
l’automobile. Il faut dire que la partie 
automotive comprend dans les 25 000 
références stockées, toutes familles 
confondues pour couvrir le parc cir-
culant au Maroc. Comme le répète à 
l’envi Abdelfettah BENYAHYA : « si 
l’on ne trouve pas une pièce à Casa-
blanca, on vient la chercher chez CA-
PRAM. Nous nous attaquons à tous les 
véhicules du parc circulant au Maroc, 
c’est notre force de frappe sur le terri-
toire national. Qui plus est, nous nous 
appuyons sur 11 commerciaux itiné-
rants qui bouclent le pays en un mois. 
On connaît les besoins des garages et 
des revendeurs et on s’applique à les 
servir au plus près de leurs activités ». 

UNE OFFRE DOUBLE 
L’ampleur des stocks disponibles s’ex-
plique également par la politique me-
née par CAPRAM d’offrir à sa clientèle 
le choix entre une gamme Premium, et 
une variante prix, via une marque de 
distribution CAPRAM et des équipe-
mentiers partenaires. En clair, le client 
a accès aussi bien aux marques pre-
mium des équipementiers d’origine, 
première monte, et à des pièces de 
qualité mais sous marque CAPRAM, 
dé positionnées en prix. Cette offre 
double correspond au parc circulant 
et aux besoins de pièces pour des véhi-
cules récents et d’autres plus anciens. 
De quoi occuper du monde pour gé-
rer tout cela, c’est pourquoi CAPRAM 
comprend une centaine de personnes 
jusqu’à avoir une entité logistique 
propre dans l’entrepôt. Les dirigeants 
évoquant de délocaliser des stocks sur 
Fès, Tanger et Agadir, pour être plus 
proches des clients même s’ils livrent 
dans la journée  : « Commandé dans 
la journée, livré le même jour  ». Ce 
qui explique aussi la volonté détermi-
née des Messieurs Sabil, les patrons, 
d’entretenir des partenariats sur la 
durée avec ses fournisseurs qu’ils en-
couragent à tenir leurs engagements, 
car CAPRAM mise beaucoup sur sa 
réputation de prix compétitifs pour 
des pièces de qualité à la disponibilité 
irréprochable. D’ailleurs, on susurre 
dans les rayonnages que la maison ne 
serait pas contre céder à la tentation 
des enseignes de distribution voire de 
garages, mais de tout ceci on reparle-
ra… HERVÉ DAIGUEPERCE 



www.rechange-maroc.com   |   décembre 2019-janvier 2020   |   RECHANGE MAROC   |   37

AU FIL DES ALLÉES
entre tous les événements sur equip auto 
Paris organisés pour les professionnels 
du maghreb et ceux concoctés pour les 
mêmes dans Paris, il était difficile de les 
ralentir leur course pour la photo d’une 
rubrique désormais bien connue. de 
même, la rédaction était bousculée par 
le nombre de conférences et d’entretiens 
qu’elle orchestrait pour vous faire le 
meilleur compte-rendu. aussi, pardon à 
tous ceux que nous n’avons pas pu vous 
présenter. La prochaine fois, c’est sûr, vous 
les retrouverez !

Mohamed	Cheikh,	Yahia	
Cheikh,	Youssef	Cheikh	
et Patrick	Tarozzo,	Saleri Yassine	Ghaiti,	Getcomar	

et Saloua	Guennoun,	Getcomar

Quand	l’équipe	de	Benoît	
Péalat	de	ZF,	rencontre	
celle	de Chakib	Hafyane,	de	
Kaufmann	&	Standard	Auto

Mohamed	Chelali,	Makhlouf	
Ait	Said,	Schaeffler	Algérie,	
et Fabian	Wolf,	Schaeffler

Tayeb	Siad	en	pleine	forme	
et sans minerve !

Un	Youcef	Habchi	
en béquilles,	
mais très bien entouré

Farid	Sihocine	de	Kyb	
et l’équipe	de	Youcef	Habchi

Farid	Sihocine,	KYB,	Yahia	
Cheikh,	C&F	Automotive	Parts	
et	Jean-Michel	Selles,	KYB

Jean-Baptiste	Drugeot	
et Robert	Lucchesi	d’ITPL

Abdesselam	Thaifa	
et Mahmoud	Thaifa,	Sodirep

Sofiane	Nial	de	Diesel	
Méditerranée,	distributeur	
officiel	Carbon	Zapp	
au MaghrebRichard	Soriano,	

et Nicolas Pattingre,	
Brembo

MAGAZINE
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I l n’est pas rare d’apercevoir le logo 
de Colmar sur un stand de salon 
dédié à l’automobile, à Paris, Lyon, 
Francfort, Istanbul ou Alger pour 
ne citer que ceux-là. La raison en 

est fort simple, l’entreprise fonde son 
développement et sa croissance à la 
fois sur l’innovation technologique 
qu’elle se doit de présenter et à la fois 
sur l’exportation dans le monde en-
tier. Innovation technologique parce 
que Colmar a su, depuis 1978, faire 
évoluer sa production de ressorts à 
lames par l’investissement et la re-
cherche et le développement  : rien 
qu’en 2019, Colmar a investi 1,3 mil-
lion d’euros dans ses outils et sa ca-
pacité de production, et entre 2012 et 
2019, les investissements en nouveaux 
équipements sont montés à 4 millions 
d’euros.  Aujourd’hui, comme le rap-
pelle Lotfi Dogui, son directeur géné-
ral, Colmar, longtemps reconnu pour 
ses ressorts conventionnels a exploré 
toute cette famille de produits, des 

Colmar magnifie 
le ressort à lames
concepteur et fabricant tunisien de ressorts à lames depuis 1978, 
colmar réussit à appréhender aussi bien les mutations technologiques 
que l’internationalisation de sa clientèle, séduite par les certifications  
qualité de l’entreprise comme l’iaTF 16949 ou l’iSO.  

ressorts paraboliques aux bras de sus-
pension Z-spring. Une polyvalence 
qui plaît aussi bien aux constructeurs 
en première monte qu’en rechange, 
comme on peut le voir dans le porte-
feuille clients : Hyundai, Isuzu, Iveco, 
Daily et Bus, Mahindra, Stafim (Peu-
geot), GM, Scania, Mercedes, PSA, 
Foton, Renault Trucks, DAF, Astra, 
SAF Holland ou encore, dans le do-
maine de la remorque, Assali Stefen 
/ ROR (etc.). Côté international, le fa-
bricant tunisien livre dans 130 pays, y 
compris en Australie ! Aucune limite 
ne vient pondérer l’enthousiasme de 
croissance des équipes de Colmar, 
composées de 140 employés. 

SOUPLESSE 
ET ADAPTABILITÉ
Fondé en 1978 par Jean-Pierre Co-
laert-Malaoui (d’où Colmar) dans le 
cadre d’un partenariat franco-tuni-
sien, l’entreprise est aujourd’hui dé-
tenue à 100 % par un capital familial 

tunisien, favorisant l’investissement 
et la qualité. C’est pourquoi, Colmar 
a débuté très tôt la certification ISO 
9002 et réussi la transition qualité 
vers la IATF 16949 entre autres cer-
tifications, une démarche attendue 
par les constructeurs internationaux 
de véhicules toutes catégories. Pa-
rallèlement, le groupe s’est donné les 
moyens de produire de manière à 
répondre aux besoins les plus divers, 
comme nous le précise Lotfi Dogui, 
« Nous sommes capables de fournir la 
petite, la moyenne et la grande série. 
Notre grande force vient du fait que 
nous sommes des concepteurs et des 
fabricants. Nous travaillons à façon et 
mettons notre savoir-faire au service 
de nos clients, quels qu’il soient, du 
secteur de l’industrie des véhicules au-
tomobiles et industriels, ou de groupes 
comme Alsthom. Par exemple, nous 
produisons pour les engins roulant sur 
les aéroports, les tracteurs… Côté re-
change pour véhicules, 60 % de la pro-
duction est exportée en Europe et dans 
le reste du monde. Les 30 % restants en 
Tunisie, représentant 80  % des parts 
du marché national. »

UNE POLITIQUE DE 
DISTRIBUTION CLAIRE
Si la démarche qualité de Colmar s’af-
fiche clairement aux yeux de tous, la 
politique de distribution des ressorts 
n’en est pas moins claire. Colmar dis-
pose d’une centaine de partenaires 
dans le monde entier et ne fait pas 
le détail  : «  En Tunisie, nous nous 
appuyons sur une vingtaine de gros-
sistes qui distribuent nos produits sur 
le marché parce que nous ne faisons 
pas le détail. En Algérie, au Maroc, 
en Libye, nous avons la même poli-
tique de représentants de la marque, 
deux en Algérie et un au Maroc par 
exemple. Le développement en Algé-
rie sera renforcé par la création d’une 
usine à Rouïba. Nous pouvons nous 
engager auprès de nos partenaires car 
nous jouissons d’une grande souplesse 
dans notre capacité de production. 
Avec deux équipes, nous assurons 
aujourd’hui la fabrication de 4 000 
tonnes de ressorts et pouvons passer 
à 6 000 tonnes grâce aux capacités de 
nos équipements  » commente Lotfi 
Dogui. Rappelons que Colmar dis-
pose d’une surface de 40 000 m² dont 
15 000 m² de couverts, une capacité 
qui lui permet à la fois d’atteindre 
un chiffre d’affaires de 16,5 millions 
de dinars et de pousser encore plus 
l’export qui représente deux tiers du 
chiffre. HERVÉ DAIGUEPERCE 
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L’ entreprise qui produit dans son 
usine à Aveiro au Portugal ex-
porte plus de 90 % de sa produc-
tion à travers une centaine de 
pays dans le monde, et dispose 

désormais de succursales en propre dans 
certains de ses plus importants marchés : 
en France, en Espagne, au Royaume 
Uni, en Allemagne, en Pologne, en Italie, 
au Brésil et aux Etats Unis. Dans les pays 
du Maghreb, elle compte sur des distri-
buteurs au Maroc et en Tunisie. Miguel 
Quaresma, Directeur des ventes Afrique 
de Indasa, nous a confirmé sur le stand 
« être actuellement en recherche d’un im-
portateur sur le territoire algérien » sur les 
deux marchés principaux de l’automo-
bile et de l’industrie. Ces pays représen-
tant une base stratégique pour un déve-
loppement de ses activités commerciales 
sur le continent africain.

INVESTISSEMENTS, 
INNOVATION, FORMATION
Près de 500 salariés travaillent dans cette 
PMI, principalement sur son site de pro-
duction de 17 000 m² avec une extension 
prévue d’ici à 2022 pour atteindre rapi-
dement 33 000 m² par le biais d’un inves-
tissement de 25 millions d’euros. Ce qui 
permettra d’ouvrir une nouvelle ligne de 

production, de stockage et de manipu-
lation des produits. L’usine dispose, par 
ailleurs, d’un certain nombre de certifi-
cations internationales. Le marché auto-
mobile représente 50 % de son business 
avec un principe clairement affirmé de 
travailler via les réseaux de distribution 
sur le plan commercial, tout en commu-
niquant sur un plan technique vers les 
fabricants de peinture et les utilisateurs 
finaux (carrossiers). «  Notre volonté est 
de choisir des partenaires et de créer les 
conditions d’une bonne collaboration 
en fournissant des solutions adaptées à 
chaque marché et des systèmes de pon-
çage innovants, car nous voulons bien 
faire » affirme Yves Martinez qui dirige 
la filiale française.

La connaissance des produits est le 
deuxième angle sur lequel l’entreprise 
veut s’appuyer pour se développer. Cela 
commence par la formation des utilisa-
teurs sur les procédés de préparation du 
ponçage car, pour obtenir un aspect final 
parfait, il est impératif que le ponçage ait 
été lui-même parfait. L’entreprise dispose 
de son centre de formation (l’INDASA 
Academy) au Portugal et forme sur l’en-
semble des process de ponçage et sur la 
transmission des bonnes pratiques tech-
niques, sanitaires et environnementales 

en collaboration avec les fabricants de 
peinture. « Par ce biais de la formation, 
nous voulons travailler sur le long terme » 
indique Yves Martinez.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
EN MATIÈRE DE PONÇAGE
Avec une offre globale, couvrant l’en-
semble des besoins pour les opérations 
de ponçage, Indasa répond aux besoins 
techniques des professionnels. Les 
gammes de produits sont travaillées 
en profondeur pour satisfaire aux be-
soins d’une utilisation ponctuelle avec 
une ligne d’entrée de gamme, et aux 
besoins d’une utilisation intensive, avec 
une ligne premium. Sans oublier que 
les solutions proposées par Indasa ont 
vocation à améliorer les conditions de 
travail, les performances de ponçage et 
la productivité de l’atelier.

Et pour illustrer notre propos, évo-
quons l’offre d’équipement présentée 
en « vedette » au salon, une ponceuse 
mixte Ultravent (électrique et pneuma-
tique) dotée d’un système de ventilation 
Venturi, ultra puissante et polyvalente, 
l’aspiration des poussières étant mul-
tipliée par 7 au moment du ponçage. 
Cette aspiration vers le centre de l’outil 
assure une meilleure protection de l’uti-
lisateur et aussi une optimisation du pa-
pier à ponçage. La capacité d’extraction 
du nouveau système Ultravent bénéficie 
d’un brevet international obtenu par le 
département R & D de l’entreprise. Ce 
nouveau produit vient compléter les 
deux systèmes de ponçage Indasa, l’un 
électrique, E-Series et l’autre pneuma-
tique A-Series, sans oublier une pon-
ceuse manuelle Rhynogrip, pour les 
travaux de dégrossissage. Les systèmes 
électriques montent en puissance dans 
les ateliers, car plus flexibles et plus éco-
nomes en énergie.

Le ponçage, ce sont également des 
consommables pour lesquels Indasa dé-
veloppe une gamme complète Rhyno et 
Indasa d’adhésifs de fixation, de mastics 
et de solutions de masquage. Des pro-
duits de marouflage très techniques qui 
ne se déchirent pas et ayant une grande 
capacité de résistance aux températures 
élevées. Et la visite du stand du salon 
Equip Auto n’aurait pas été complète 
sans une démonstration pratique du 
nouveau système Rhynocel de pré-poli-
sh qui donne une nouvelle dimension à 
la préparation de surfaces pour les opéra-
tions de polissage, là encore mis au point 
par le département R & D de l’entreprise 
en collaboration avec les fabricants de 
peinture, et sa suite de consommables 
avec une gamme de produits de polis-
sage Autogloss. JEAN-MARIE MOREL

Indasa, le ponçage  
sous toutes ses formes
Pour l’entreprise portugaise, venir à equip auto 2019 était le meilleur moyen 
de se faire connaître des marchés francophones et de présenter sa solution 
globale de ponçage. ce fabricant portugais d’abrasifs flexibles, encore peu 
connu, s’est hissé en 40 ans d’existence parmi les meilleurs de sa spécialité.



40   |   RECHANGE MAROC   |   décembre 2019-janvier 2020   |   www.rechange-maroc.com

ÉTUDES DOSSIER

E n arrivant sur le salon, je ne 
m’attendais pas à une telle 
affluence ni à l’ampleur des 
demandes de la part des 
utilisateurs finaux, les gara-

gistes, les mécaniciens, les carrossiers… 
Serenco, pourtant présent dans de nom-
breux pays n’avait pas encore traversé 
la frontière française, alors que nous 
sommes voisins, et que nous proposons 
des produits manifestement attendus. 
Et ce dans les différents domaines, du 
mobilier avec Boxo, mais aussi de l’ou-
tillage, de l’éclairage, du diagnostic... Il 
est vrai que nous avions quelques pé-
pites à présenter, et cet accueil, si quali-
tatif en France, me pousse à revoir à la 
hausse le déploiement de Serenco dans 

ce pays. Autre bonne nouvelle du salon, 
nous avons reçu de nombreux visiteurs 
venus de tout le Maghreb et de plusieurs 
pays d’Afrique, un marché auquel nous 
nous sommes intéressés récemment et 
qui se montre très prometteur », nous 
exposait Remco Geirnaert, le direc-
teur général de Serenco, le samedi en 
fin de matinée, à l’heure des premiers 
bilans, avant de poursuivre, toujours 
aussi enthousiaste : « Lorsqu’on observe 
le marché aujourd’hui, il est flagrant 
de constater qu’il est en passe d’être 
envahi par les négociants étrangers, 
qui importent les produits au plus bas 
coût qu’ils peuvent trouver en Chine. 
En réaction, même les grandes marques 
sont tentées d’accompagner ce mouve-
ment par le bas. En faisant le choix de la 
qualité à prix raisonné – ni dans le pur 
premium, ni dans l’entrée de gamme-, 
de l’innovation, du service, nous avons 
une vraie opportunité qui s’offre à nous, 
une place à prendre. L’accueil sur le sa-
lon nous a confirmé que nous étions sur 
la bonne voie. »

DONNÉES DE CADRAGE
Disert quant à la place de l’outillage 
et de l’équipement de garage dans les 
préoccupations des utilisateurs, Rem-
co Geirnart nous a offert quelques 

réflexions que nous vous livrons sans 
fard : « Il me semble que nous ne pre-
nons pas assez en considération que le 
garagiste fonctionne comme un par-
ticulier face à son équipement, c’est 
d’abord pour lui qu’il achète. C’est lui, 
le client final et lui qu’il faut aborder. Il 
faut que le distributeur comprenne que 
c’est le garagiste qui fait l’acquisition, 
le client final qui se pose la question de 
savoir si on ne lui vend pas trop cher, si 
c’est vraiment la qualité. Aujourd’hui, 
les grands groupements sont trop éloi-
gnés, me semble-t-il de la réalité d’un 
besoin, et ont du mal avec les outillages, 
dont la vente s’avère très différente de 
celle des pièces. Cependant, c’est au 
distributeur, aussi, qu’il importe de 
mettre à la disposition du garagiste la 
douille dont il a besoin, et toujours plus 
rapidement. C’est un vrai sujet et notre 
offre va, quelque part, dans ce sens. En 
effet, lorsque nous nous adressons au 
garagiste, et que nous lui proposons un 
système d’organisation, chaque chose 
est à sa place, et il y a la place pour 
chaque chose. Nous travaillons dans 
les mousses de manière à ce qu’il puisse 
contrôler qu’il a tout. Le particulier n’a 
pas à payer le temps de chercher l’ou-
til, on ne doit pas avoir à lui facturer 
ce temps. En clair, le mécanicien doit 
savoir où est sa clé de 13 immédiate-
ment, parce qu’elle est rangée dans le 
bon tiroir dans son mobilier qui a été 
étudié pour lui. Et pour cela, il faut que 
le garagiste puisse toucher les outils, 
les équipements, se rendre compte et 
qu’on lui adapte son mobilier, son jeu 
d’outils. Serenco est plus fabricant que 
certains grands noms qui ne font que 
du négoce ».

DES INNOVATIONS  
TRÈS DIVERSIFIÉES
De la productivité en toutes choses, 
tout en se faisant plaisir, telle apparaît 
cette innovation de Sinatec proposée 
par Serenco, innovation très utile dans 
le couple distributeur - garagiste. Il 
s’agit d’un scanner qui identifie la pe-
tite pièce manquante dans un tiroir et 
dont le scan engendre immédiatement 
la commande au distributeur. Le ga-
ragiste utilise de très nombreuses pe-
tites pièces, dont le stockage finit par 
coûter cher. Avec ce système, chaque 
case dans le tiroir dispose d’un code-
barres qu’il suffit de scanner, il n’est 
donc pas besoin d’en avoir des boîtes 
d’avance. « Cela évite au garagiste de 
surstocker tout en ayant toujours l’ap-
provisionnement en temps utile. Cela 
s’inscrit dans la recherche d’efficacité 
et de productivité dans l’atelier. Nous 

Serenco, 
une première lumineuse !
Pour sa première participation à equip auto Paris, Serenco a fait le buzz 
jusque chez les bloggeurs. La raison ? Un catalogue maîtrisé de produits 
de qualité, élaboré en étroite collaboration avec les fabricants d’outils et 
d’équipements de garage.
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E ntreprise familiale d’origine 
allemande, Maha Maschi- 
nenbau Haldenwang Gmbh 
est l’un des principaux fa-
bricants au monde d’équi-

pements de contrôle technique pour 
garages et véhicules. Entreprise in-
ternationale, Maha possède 2 sites 
de production en Allemagne et aux 
Etats-Unis et un réseau de distribu-
tion et d’assistance technique dans 
plus de 150 pays. La société emploie 
1200 salariés dans le monde pour un 
chiffre d’affaires de 150 millions d’eu-
ros. A noter que Monsieur Rauch, un 

proposons cette solution dans tout le 
mobilier Boxo », explique Remco Geir-
naert avant de nous présenter, comme 
dans un magasin de jouets – dixit 
un bloggeur – une autre découverte : 
«  Nous venons de relancer la gamme 
américaine Power Probe Tek, dont 
l’un des outils de diagnostic les plus 
connus consiste à trouver les pannes 
électriques, les coupures, les mauvaises 
connections, les courts circuits, là où ils 
se trouvent, sans avoir besoin de tout 
démonter. Nous avons même dédié une 
petite servante diagnostic pour accueil-
lir ce produit et d’autres outils de dia-
gnostic avec les branchements adaptés, 
etc. Pour revenir, à l’ECT, Electronic 
Circuit Tracer, cet outil, comme son 
nom l’indique, trace les circuits élec-
triques dans la voiture (ou ailleurs), 
et détecte l’endroit précis de la faille. 
C’est vraiment un gain de temps pour 
localiser les courts-circuits, et effectuer 
des tests sur les pannes intermittentes, 
aléatoires ». 

ET PLUS ENCORE…
Non loin, deux autres nouveautés atti-
raient l’œil dont le Flir TG275 (conçu 
par un équipementier américain, à 
nouveau), un imageur thermique pour 
diagnostics automobiles. Doté de la 
fonctionnalité IGM (mesure guidée 
par infrarouge), cet outil de diagnos-

tic associe les mesures sans contact et 
l’imagerie thermique pour vous aider 
à rapidement identifier l’origine des 
problèmes thermiques et repérer pré-
cocement les défaillances potentielles. 
Un atout essentiel : vous enregistrez les 
images avant et après votre intervention 
et pouvez montrer, à votre client, ce que 
vous avez effectué. Imparable ! L’autre 
nouveauté dont Remco Geirnaert se 
montre très heureux parce qu’il en est à 
l’origine, un modèle de lampe à induc-
tion qui en est à sa troisième génération, 
la première la montrait avec chargeur, la 
seconde munie de LED et toujours avec 
son chargeur, et enfin la troisième avec 
un support à induction et indicateur 
de charge, câble USB, aimanté… Bref, 
vous n’avez plus qu’à poser votre sup-
port et y affecter les lampes, le reste est 
automatique. Rien à dire, dans la bou-
tique Serenco, il y avait de quoi se faire 
plaisir tout en gagnant du temps, de la 
productivité et donc de l’argent. Un bon 
salon en somme ! HERVÉ DAIGUEPERCE 

des deux co-fondateurs de l’entreprise, 
inventa le banc de freinage pour les 
ateliers et les premiers furent assem-
blés dans son garage. «  L’entreprise 
conçoit et fabrique ses produits. C’est 
de la matière première qui entre dans 
nos 2 usines et ce sont des produits finis 
qui en sortent » affirme Benoît Bauli-
net, gérant de Maha France, qu’appuie 
Abdelmalek Serrakh, directeur des 
ventes International. Pour élaborer 
son prototype, Maha n’est pas partie 
d’une page blanche, car depuis 1992, 
elle a équipé des milliers de Centre de 
contrôle technique en France et ail-
leurs dans le monde. Beaucoup sont de 
petits centres et la place manque. L’im-
plantation d’un banc de charge soulève 
des interrogations et des blocages dont 
le premier est celui de l’emplacement 
ou comment installer un banc de 
charge dans un local existant. Le ni-
veau d’investissement, la sécurité et le 
temps de contrôle avec la préparation 
du véhicule viennent ensuite dans la 
liste des blocages. C’est pour apporter 
des réponses aux professionnels et en 
s’appuyant pour les mesures sur des 

études européennes et internationales 
que l’entreprise a mis au point le Maha 
Kombi. Ce concept, combinaison de 
2 produits, réunit concrètement deux 
fonctions en une : le contrôle des freins 
et celui des émissions polluantes en 
charge. Prenant à contrepied les te-
nants du low cost, le Maha Combi ré-
volutionne les ateliers de réparation et 
de contrôle avec un appareil compact 
et facilement implantable. Il est dispo-
nible en deux versions : avec la double 
fonction pollution/freinage et avec la 
seule fonction pollution. 

JEAN-MARIE MOREL

MAHA crée la surprise
et si c’était maha qui dans son domaine de l’équipement de garage avait créé la vraie surprise  
de ce salon equip auto 2019. avoir 50 ans dans un métier, une expérience solide et des gammes  
de produits adaptés à toutes les solutions pour les ateliers de réparations et les centres de contrôle 
technique prédisposent à l’innovation comme l’illustre cet ingénieux prototype maHa cOmbi,  
présenté en avant-première, inédit dans ses fonctions et méthodes de mesure.
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À la question basique 
«  Comment va Clas  », 
Philippe Barrault sourit 
et commente tranquil-
lement  : «  Clas va bien 

et a sorti beaucoup de nouveautés cette 
année. Nous avons signé deux partena-
riats importants, l’un avec ATH-Heinl 
pour lequel nous assurons la distribu-
tion exclusive des produits, notamment 
en solutions de levage avec les ponts 
élévateurs, et également tout ce qui est 
démonte-pneus. Nous nous sommes 
rapprochés assez facilement parce que 
nous gérons tous deux une entreprise 
familiale, développons la même philo-
sophie, les mêmes valeurs et partageons 
une certaine idée de l’indépendance. On 
peut dire que nous leur apportons ce qui 
leur manquait et inversement. Ils nous 
amènent la gamme qui nous faisait 

défaut, tandis que nous 
commercialisons leurs 
produits sur un marché 
qui ne leur ouvrait pas 
les portes. Le second par-
tenariat que nous avons 
initié concerne la société 
italienne ITM, dont le 
core business porte sur le 
chauffage d’atelier, que 
nous allons commercia-
liser dans une version 
que nous aimons bien 
chez Clas, fondée sur la 
simplicité. Nous allons 
apporter de la simpli-
fication dans la com-
mercialisation qui est 
inexistante en France. 
Nous sommes « disrup-
tifs  » sur la commer-
cialisation  ». Outre ces 
deux partenariats, Clas 

présentait une troisième grande ligne 
de produits : « Nous venons d’apporter 
à la gamme le réseau d’air avec des kits 
très simples pour les ateliers, sans avoir 
quoi que ce soit à visser, il suffit d’em-
boîter les tubulures en aluminium » (et 
non en plastique, ajoute-t-il !). Des tu-
bulures, justement, particulièrement 
résistantes, donc parfaites pour les pays 
chauds, allusion de connaisseur aux 
problématiques du Maghreb ! 

ET PUIS AUSSI…
Philippe Barrault laisse son regard 
s’arrêter sur les produits exposés et re-
prend, surpris de ne pas avoir encore 
mentionné… les enrouleurs Wall Box 
pour véhicules électrique, avec une par-
ticularité : ils fonctionnent en Wifi, fa-
çon téléphone, et donc sont accessibles 
aux particuliers. Parallèlement, une 
nouvelle gamme de boosters s’offre à 
ses yeux et Philippe de Barrault de com-
menter, «  Nous venons de lancer cette 
nouvelle gamme de boosters condensa-
teurs, c’est-à-dire sans batterie ! Vous le 
branchez et en deux secondes c’est opéra-
tionnel. Nous continuons à innover, tout 
le temps, et sur toutes les familles de pro-
duits, car notre objectif ne change pas, 
il consiste toujours à proposer une solu-
tion globale à l’atelier. » En attendant, il 

nous laisse quelques moments – et oui, 
les clients demandent aussi à parler au 
boss – et nous confient aux mains de 
Mathieu, L’Animateur maison, dont 
le public, conquis, attend la prochaine 
prestation. Mathieu nous dévoile une 
autre nouveauté et nous l’explique, ou-
tillage en mains : « il s’agit d’une douille 
spécifique PSA pour le démontage des 
guides de support de boîte. En fait, pour 
éviter de démonter les 3 vis, on a conçu 
une douille, ce qui fait gagner beaucoup 
de temps. De la même façon, nous avons 
mis au point un kit pour courroies pour 
moteur PSA pour aller détendre les ga-
lets tendeur. On peut gagner du déport, 
cela est plus facile pour détendre les ga-
lets. On agit très facilement sur un mi-
nimum de rotation. Et on peut cumuler 
ce coffret à un autre de la gamme (OM 
9049), car selon l’encombrement, on a 
besoin de se décentrer d’où l’apport de 
ce nouvel outil. » Les connaisseurs ap-
précieront  ! Pendant ce temps, nous 
récupérons Philippe Barrault pour qu’il 
nous parle du développement de Clas 
dans le Maghreb.

BIEN LE MAGHREB,  
MAIS PAS SI SIMPLE…
« Au Maghreb, région sur laquelle nous 
avons beaucoup d’ambition, nos vraies 
difficultés proviennent des questions 
géopolitiques, qui se traduisent sou-
vent comme des freins. En Algérie, les 
premiers travaux de mise en place du 
réseau de distribution ont été lancés et 
nous fondons beaucoup d’espoirs pour 
la rentrée de 2020. Nous sommes sur de 
belles choses qui vont trouver leur ac-
complissement très vite maintenant. On 
en parlera sur Equip Auto Alger, où nous 
serons présents. En Algérie, le potentiel 
est énorme et les professionnels aiment 
l’image de marque, les petits produits 
qui leur apportent souplesse et facilité 
d’utilisation dans leur travail. En Tuni-
sie, le partenariat que nous avons mis en 
place est en train de prendre forme. Nos 
produits sont distribués dans ce pays qui 
est en croissance. Quant au Maroc, nous 
sommes en pleines discussions avec des 
partenaires sérieux, nous avons beau-
coup de demandes à étudier, mais notre 
distribution devrait commencer dès le 
premier semestre 2020. Un commercial 
sera d’ailleurs dédié à cette région. » A 
noter que les produits de marque ITM 
sont disponibles à la vente dans tous ces 
pays alors que la distribution des pro-
duit ATH se déroule sur le périmètre de 
l’Algérie et de la Tunisie. En attendant 
la signature pour le Maroc. Bon, c’est 
clair, « Clas va bien ».
 HERVÉ DAIGUEPERCE

Clas, de nouveaux partenariats 
pour plus de service !
Sur un stand toujours aussi magnifique, et animé de mains de maître, 
Philippe barrault, le président de clas, observait les réactions 
face aux innovations nombreuses présentées… juste histoire 
de penser aux prochaines…

Nous venons de 
lancer cette nouvelle 
gamme de boosters 

condensateurs, c’est-à-dire sans 
batterie ! Vous le branchez 
et en deux secondes c’est 
opérationnel. 



www.rechange-maroc.com   |   décembre 2019-janvier 2020   |   RECHANGE MAROC   |   43

ÉTUDES

Heureux comme un 
poisson dans l’eau sur 
Equip Auto, Francis 
Pègues, le patron de 
Texa France, aussi en 

charge de l’Afrique, se félicitait d’une 
édition 2019, particulièrement por-
teuse, puisqu’elle dépasse fortement 
les objectifs que la maison s’était fixée 
en termes de résultats. Et ce, avant 
consultation des partenaires présents 
sur le salon. Un homme heureux 
dont les nombreux contrats signés af-
fichaient la qualité, celle des contrats 
pérennes fondés sur des partenariats 
gagnants-gagnants. En corollaire, l’ex-
plosion des ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems), plus exactement 
des produits proposés par Texa pour 
les calibrer, avait tout de la très bonne 
nouvelle ! « Dans le domaine de l’équi-
pement de garage, les ADAS sont à 
l’image de la grosse vague qui enthou-
siasme les surfers, commente non sans 
un certain humour, Francis Pègues, 
elle nous porte et n’est pas prête d’arrê-
ter de se dérouler. Comme nous avons 
la bonne équipe et les bons produits, 
nous prenons cette vague avec puis-
sance et l’accompagnerons tout au long 
de sa course. Les ADAS poursuivent 
leur croissance dans le véhicule, comme 
le freinage d’urgence autonome, le 
contrôle assisté de la vitesse, le maintien 
du véhicule sur la chaussée, la recon-
naissance des piétons et de la signalisa-
tion routière (etc.), c’est pourquoi, nous 
avons constitué une offre complète, 
modulable et multimarque capable de 
répondre aux différentes exigences du 
marché (spécialistes du vitrage, car-
rossiers ou ateliers multimarque)  ». 
Soyons précis : il s’agit de calibrage des 
capteurs, des caméras, des lidars, des 
radars, en gros de toutes les aides à la 
conduite pour la sécurité, le confort, la 
connectivité, des aides électroniques 
sur lesquelles on n’intervient pas 
n’importe comment, ni sans les bons 
outils de diagnostic, et qui vont ve-
nir croissants dans les années à venir. 
L’offre de Texa porte sur la calibration 
des radars et des caméras en trois ver-
sions (RCCS 2 ou Radar and Camera 
Calibration System), le système de ca-
libration des caméras, le CCS (Came-
ra Calibration System), l’ACS (All 

Around Calibration System), le ré-
flecteur pour la calibration des angles 
morts, ou encore le kit ADAS Truck. 
Bien d’autres panneaux sont dispo-
nibles (et tous conformes aux spécifi-
cités des constructeurs), de même que 
les équipements pour vérifier l’assiette 
du véhicule (indispensable avant d’ef-
fectuer une intervention). L’ensemble 
des professionnels de la réparation 
sont concernés par les ADAS et leur 
calibrage, il suffit de se mettre à surfer !

AUX CÔTÉS DES ADAS, 
QUELQUES NOUVEAUTÉS !
Sur le salon et même si les outils dé-
diés aux ADAS volaient la vedette, 
Texa présentait, comme à chaque 
édition, son lot d’innovations per-
formantes, à commencer par le Laser 
Examiner. Appareil laser destiné à 
mesurer l’usure des disques de freins 
et de la bande de roulement des pneu-
matiques, le Laser Examiner s’avère 
simple d’utilisation, pratique et de 
dimension réduite, un atout pour 
les garages. Cet instrument mesure 
au dixième de millimètre l’usure des 
disques de frein sans avoir à démon-
ter les roues ainsi que la quantité de 
gomme restant sur la bande de roule-

ment des pneumatiques à l’aide d’un 
petit adaptateur. L’automobiliste sait 
ainsi que l’on ne cherche pas à lui faire 
changer prématurément ces organes 
de sécurité du véhicule. Parallèlement, 
Texa France présentait les réglophares 
pour les dernières générations de véhi-
cules, les eLight ONE, et eLight ONE 
D, compatibles avec toutes les tech-
nologies de phare (lampes halogènes, 
phares Xénon, LED, Matrix et phares 
laser). En réalité, l’électronique était 
à la fête chez Texa, pas vraiment une 
surprise chez le spécialiste de la ques-
tion… pour le VL comme pour le PL.
HERVÉ DAIGUEPERCE

Les ADAS, un vecteur de croissance 
exponentielle pour Texa
déjà doté d’une belle santé, dans le secteur du diagnostic vL / PL et de l’équipement de 
garage, Texa se voit boosté par la nouvelle famille des produits de calibrage des adaS. 
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À première vue, 
cela ressemble à 
une arborescence 
compliquée 
et tellement 

remplie qu’on se demande si 
tout cela existe… Et pourtant, 
c’est bien la simplicité, plutôt 
la facilité, qui préside à cette 
organisation nouvelle se mettant 
à votre service. Avant de lancer 
cette plateforme de service 
destinée à vous faire gagner 
en efficacité, en temps, et en 
argent sur la gestion de l’atelier 
et l’acquisition d’équipements 
d’atelier, Mickaël Perrin a 
travaillé trois ans sur son projet 
pour écarter tous les écueils et 
fournir des solutions clés en 
mains et ainsi supprimer les 
contraintes du chef d’atelier. Au 
centre du système, quatre piliers 
qui constitue l’environnement 
de travail sur lequel s’appuie 
l’équipe de Mickaël Perrin, Le 
client, les hommes métiers, les 
financiers et les fabricants. Et 
une règle : « Nous travaillons 
avec tous les équipementiers et 
avec tous les financiers, nous ne 
sommes pas là pour pousser l’un 
par rapport à l’autre », explique-
t-il. En clair, ils ne vendent pas 
tel ou tel équipement en priorité, 

ils l’inscrivent au catalogue, 
dans lequel le client choisira 
ce qu’il veut. Idem pour les 
solutions de financement : pas 
question de privilégier l’une 
ou l’autre, mais bien plutôt 
les mettre en concurrence, et 
proposer ce qu’il y a de mieux 
et de plus cohérent. Car - et ceci 
est sans doute le plus important, 

la plateforme ne se veut pas 
un site de vente par internet, 
mais bien une sorte de moteur 
de recherche animé par des 
spécialistes, les fameux hommes 
métier, le 4e pilier, des hommes 
qui envisagent le besoin du 
client, l’analyse et proposent les 
solutions idoines. France Atelier, 

notons-le est également présent 
au Maroc et n’exclut aucune 
zone géographique dans son 
développement.

DES FINANCEMENTS 
ABONNEMENTS 
POUR S’ÉQUIPER 
Lorsqu’on a décidé de 
l’équipement dont on voudrait 
se doter, bien souvent le prix 
d’achat demeure un vrai 
frein. Or, aujourd’hui, face 
aux nouvelles technologies 
ou tout simplement pour 
pouvoir travailler en toute 
tranquillité avec un pont 
élévateur, de la géométrie, 
des outils de diagnostic, des 
stations de climatisation…en 
clair, des outils pour gagner 
sa vie et faire de la plus-value, 
il faut investir. La réponse de 
France Atelier consiste à vous 
fournir l’équipement retenu 
contre un loyer mensuel qui 
comprend bien sûr le matériel 
et son installation mais aussi 
la maintenance, les contrôles 
réglementaires etc. « C’est ainsi, 
explique également Mickaël 

Perrin, que France Atelier 
effectue de manière permanente 
une veille documentaire pour 
que le chef d’atelier n’ait pas à 
se soucier des changements de 
normes, de règlements, etc. Dès la 
demande, et en fonction du pays, 
nous examinons aussi les aides, 
les subventions qui peuvent aider 

le client. Tous les contrats sont 
rédigés par nos soins et conservés 
chez nous pour protéger jusqu’au 
bout le client. Et l’abonnement, 
au final, est moins cher que 
l’acquisition pure, sur une 
période de trois ans. Le principe 
fonctionne aussi très bien pour le 
renouvellement des équipements, 
ce qui génère pour le client une 
mise à niveau permanente et 
maîtrisée. Les normes évoluent 
trop rapidement de même que les 
technologies dans les véhicules 
pour ne pas envisager des 
renouvellements fréquents de ses 
équipements. Et sans douleur ! » 
Dans le prolongement de ce 
concept, on trouve également le 
contrôle de gestion dans le cadre 
de réseaux au sein desquels les 
uns et les autres sont habilités à 
prendre des commandes. Une 
veille est assurée pour que des 
commandes anormales (parce 
que déjà passées, parce que trop 
de consommables, etc.) soient 
détectées et signalées pour éviter 
toute dépense superflue. Pour 
résumer ou tenter de le faire, 
disons que France Atelier vous 
permet de vous équiper avec des 
produits de qualité, garantis, 
pour un loyer mensuel calculé 
au plus juste et tenant compte 
des aides que vous pouvez 
obtenir, sans que vous ayez à 
vous soucier des démarches 
administratives, bancaires, 
documentaires, tout en gardant 
la main sur votre capacité 
d’investissement. A noter, vous 
avez accès à la marketplace 
pour la vente et la location des 
consommables également, 
pour les ateliers VL, PL, cars, 
bus et machines agricoles, pour 
couvrir 100 % de vos besoins. 
Sur le salon, France Atelier avait 
entré dans son catalogue la 
machine de nettoyage de FAP 
de Faurecia Service et nombre 
d’équipementiers proposaient 
leurs produits… Une vraie 
solution pour les ateliers !  
HERVÉ DAIGUEPERCE

France Atelier libère l’équipement 
de garage… et le chef d’atelier !
comment délester le responsable de l’atelier, du garage, de tous les tracas de gestion, 
tout en lui apportant les meilleurs prix ? France atelier répond avec une nouvelle plate-forme  
en ligne et un nouveau concept de services.

Mickaël	Perrin	et	son	équipe.
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Q u’il s’agisse de liaison 
au sol ou de n’importe 
quelle autre pièce des-
tinée à l’Aftermarket 
automobile, impossible 

d’avoir une idée chiffrée du marché. 
Cependant, si cette absence de ten-
dances chiffrées est parfois un peu 
frustrante, les équipementiers, eux, 
continuent de voir en l’Algérie et le 
Maroc, des opportunités de business 
non négligeables. Au point qu’en ma-
tière de produits, stricto sensu, rien ne 
distingue ces deux pays des gammes 
distribuées en Europe. Pour Mehdi 
Baumel, Business Development Direc-
tor de Delphi Technologies : « Le parc 
roulant correspond en tous points au 
parc européen, nous y distribuons donc 
exactement les mêmes pièces, tant en 
termes de gammes que de qualité. En 
revanche, la manière de consommer est 
différente sur le marché maghrébin eu 
égard au très faible pouvoir d’achat. La 
pièce de liaison au sol n’est donc finale-
ment changée que quand il n’y a plus 
le choix, donc les fréquences de change-
ments sont moindres. Mais tout cela est 
contrebalancé par le fait que le parc est 

plus vieillissant qu’en Europe et que les 
infrastructures routières sont en moins 
bon état ».

MÊMES PARCS, 
MÊMES PRODUITS
Ainsi, l’équipementier allemand ZF 
Friedrichshafen y est-il présent avec 
l’ensemble de ses marques (ZF, TRW, 
Böge, Lemförder et Sachs), avec une 
mention spéciale pour Böge, très ap-
préciée au Royaume du Maroc. De son 
côté, Delphi Technologies applique 
exactement les mêmes recettes sur l’en-
semble des marchés sur lesquels il est 
présent, à savoir une stratégie « First to 
market » qui fait aujourd’hui sa répu-
tation. Pourtant, à bien des égards, les 
marchés algériens et marocains, ultra 
prisés de l’ensemble des fournisseurs 
du monde entier, sont très différents. 
« Par exemple, explique Benoît Péalat, 
responsable des ventes Aftermarket 
pour l’Afrique du Groupe ZF, le marché 
marocain est très orienté marques alors 
qu’en Algérie, il s’agit plutôt de respecter 
un équilibre entre marques et prix. Du 
coup, en Algérie, la marque, bien sûr, a 
du poids, mais le prix est un vrai critère 

d’achat et de vente ». ZF constate égale-
ment que les largeurs de gammes sont 
plus grandes au Maroc, des fast movers 
aux slow movers, alors que l’Algérie 
aurait tendance à fonctionner sur des 
gammes plus réduites. Mais globale-
ment, le marché de la pièce de la liaison 
au sol aurait tendance à augmenter, 
dans les deux pays. De fait, l’on recense 
pléthore d’acteurs, allant des fournis-
seurs présents en première monte, aux 
marques spécialisées, en passant par 
des marques turques ou des MDD fa-
briquées en Inde ou en Chine. 

BATAILLES ET STRATÉGIES
Or, le problème avec des marques ve-
nues de toutes parts, c’est qu’il y a au-
tant de bons produits, que de mauvais. 
Or, lorsque la question du prix devient 
prépondérante, il est parfois difficile, 
pour les fournisseurs, de faire entendre 
leur voix. Celle de la raison, sans au-
cun doute. D’autant que qui dit pièces 
de liaison au sol, dit sécurité des auto-
mobilistes. A l’instar des pièces de frei-
nage, ou des amortisseurs, pas question 
de transiger sur la qualité. 

Pour élever le débat bien au-delà de la 
seule notion de prix, les fournisseurs de 
première monte se font stratèges. Del-
phi Technologies a, ainsi, fait le choix 
d’un plan de bataille Aftermarket lui 
permettant d’occuper tout le terrain. 
«  Notre approche est différente de nos 
concurrents sur le marché car nous 
accompagnons nos distributeurs d’un 
point de vue technique et formation. 
Mais cette approche n’est pas spécifique 
à la liaison au sol, elle est présente sur 
toutes nos gammes de produits. Nous 

Liaison au sol :  
élever le discours
Le marché de la liaison au sol croît et, dans son sillage, les marques venues 
de toutes parts, sans distinction de qualité, font florès. Pas toujours facile 
de se faire entendre lorsque la notion de prix prime sur celle de qualité. 
Pour faire valoir leur valeur ajoutée, les équipementiers, en fins stratèges,  
ont donc décidé d’élever le discours bien au-delà du prix.

Pour sortir des seules 
considérations	de	
prix,	prépondérantes	
au	Maghreb,	ZF	
a décidé	d’aborder	
le marché	sous	l’angle	
des	réparations	
d’avenir

A terme, la toute 
dernière	évolution	
de	Brembo,	
présentée	sous	le	
nom de gamme 
X,	sera	également	
distribuée	au	
Maghreb

Mehdi	Baumel,	
Business	
Development 
Director 
de	Delphi	
Technologies
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sommes présents partout, y compris 
sur les réseaux sociaux. Nous sommes 
« first to market », nous avons une vraie 
profondeur de gamme et nous essayons 
d’apporter un maximum de disponi-
bilité à nos clients pour maximiser la 
fréquence de commande sur l’année. 
Donc, Delphi Technologies, c’est une 
image de marque, une profondeur de 
gamme, de la disponibilité et des nou-
veautés. Par exemple, nous développons 
en ce moment tout ce qui est supports 
moteur et coupelles d’amortisseur qui 
font partie de l’environnement de la 
liaison au sol  », explique Mehdi Bau-
mel. Sans compter que l’équipementier 
américain capitalise beaucoup sur son 
image de fournisseur multi produits. 
Un critère essentiel, d’après lui, pour 

exister au Maghreb, parmi les marques 
low cost qui, elles, sont bien souvent 
mono-produits. Et pour cause  : pour 
un distributeur s’adresser à un équi-
pementier qui a pléthore de produits 
en gamme, c’est s’assurer de pouvoir 
diversifier son offre vers les clients ré-
parateurs, en s’adressant à un seul et 
même fournisseur. Simple.

De son côté, le groupe ZF, lui, a dé-
cidé de se ranger sous l’étendard des 
nouvelles technologies. Comment ? 
En devenant le premier équipementier 
à fournir, sur des marchés qui ont la 
réputation d’avoir des parcs roulants 
un brin vieillissants, des produits ré-
volutionnaires, mais de niche. « Nous y 
lançons, nos amortisseurs électroniques 
(environ 20 références) au 1er trimestre 

2020. Cela va nous permettre d’abor-
der un angle différent du marché de 
l’amortisseur, d’autant qu’il y aura be-
soin d’outils spécifiques pour le changer. 
Cela va nous permettre de changer un 
peu le discours. Nous allons également 
y lancer la plaquette Blue Electric », ex-
plique Benoît Péalat. Si la stratégie de 
ZF peut sembler, de prime abord, un 
peu hors sujet, l’allemand, en réalité, est 
loin de l’être. En commercialisant des 
produits hautement technologiques et 
dont la demande reste, pour l’heure, un 
peu limitée sur ces marchés, ZF entend 
asseoir sa qualité d’expert et de four-
nisseur de première monte, et surtout, 
ouvrir la discussion sur l’avenir de l’Af-
termarket, dans toute l’acceptation du 
terme ! AMBRE DELAGE

Quel état des lieux 
faites-vous du marché du 
freinage au maghreb ?
Notre stratégie, sur chaque 
marché où nous sommes 
présents, c’est de distribuer 
un maximum de gamme 
de freinage avec une offre 
complète : disques, plaquettes, 
étriers et liquide. En France, 
nous avons plus de 12 000 
références dont 3 800 références 
d’étriers rénovés, mais que 
nous ne vendons pas sur le 
Maghreb, car le flux de vieilles 
matières est plus compliqué à 
mettre en place. Concrètement, 
en Algérie, les produits de 
freinage les plus présents 
sont les disques, plaquettes, 
mâchoires et liquides. Au 
Maroc ce sont principalement 

les disques, plaquettes et 
témoins d’usure. Sur les 3 
marchés (Algérie, Maroc 
et Tunisie), nos croissances 
sont intéressantes, malgré la 
réglementation fluctuante du 
marché algérien. En 2018, nous 
avions une augmentation en 
lien avec nos attentes. Et a priori, 
elle sera encore meilleure en 
2019. De manière générale, le 
freinage fait partie des familles 
qui fonctionnent de la même 
manière qu’en France car c’est 
un organe de sécurité, qui suit 
les préconisations constructeurs.

Quelles sont les stratégies 
à adopter sur ces 
marchés ?
Il faut être capable de prendre 
en compte les conseils des 
distributeurs locaux et de 
les accompagner dans la 
commercialisation et le 
marketing de l’offre pour 
adapter localement le discours. 
Le Maghreb est un marché sur 
lequel, de manière générale, 
il y a un besoin de prix très 
compétitifs, notamment sur 
des véhicules types Hyundai, 
Dacia, etc, sur lesquels nous 
faisons le plus de volumes. Mais 
il est également possible de se 
différencier sur des gammes 
Premium pour des véhicules 
haut de gamme comme le 
Touareg de Volkswagen ou 

encore Les Caïman et Cayenne 
de Porsche. Cela nous permet 
d’équilibrer notre chiffre 
d’affaires et d’offrir une gamme 
plus large aux distributeurs. Par 
ricochets, ces derniers offrent 
ainsi plus de services à leurs 
revendeurs garagistes. 

Quels sont les besoins 
des acteurs locaux ?
Ce sont des marchés qui ont 
besoin de professionnalisation 
et de formation sur les 
compétences techniques, car 
ils n’ont pas le même niveau de 
maturité technique qu’en France 
ou en Belgique. Il y a une vraie 
notion d’accompagnement de 
nos distributeurs auprès des 
clients revendeurs. Par exemple, 
sur la gamme X, nous avons 
des technologies différentes 
que sur des véhicules plus 
populaires. Nous diffusons 
donc des « trucs et astuces » sur 
les remplacements de produits, 
des informations techniques 
sur les différents systèmes de 
freinage comme le brake by 
wire (étriers électromécaniques) 
par exemple. Au Maroc et 
en Algérie, les professionnels 
sont demandeurs 
d’accompagnement technico-
commercial et d’informations 
techniques ou de bonnes 
pratiques. Aujourd’hui, on 
a un site responsive design, 

bremboparts.com, qui est 
accessible sur les différents 
terminaux numériques et 
permet ainsi à tout un chacun 
d’avoir accès à toutes ces 
informations.

Quelles sont vos 
actualités ?
Notre gamme X est notre 
actualité du moment. Nous 
avons également développé une 
plaquette de frein spécifique 
à cette gamme de disques 
perforés ou rainurés afin que les 
plaquettes s’usent moins vite, 
car une plaquette classique va 
s’user plus vite sur ces disques-là 
que sur des disques lisses. La 
plaquette Brembo XTra utilise 
un matériau de friction maison, 
issu de la compétition, qui a 
une durée de vie de l’ordre de 
+20 % par rapport à un disque 
classique. A terme, l’objectif est 
de commercialiser ces disques 
X au Maghreb également. 
Nous avons également lancé 
sur le salon Equip Auto, en 
France, des kits de réparation 
pour étriers, et comme nous ne 
vendons pas d’étriers rénovés 
au Maghreb, cela pourra être 
un moyen pour les acteurs 
locaux, de réparer sans avoir de 
consigne à gérer.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR AMBRE DELAGE

INTERVIEW RICHARD SORIANO, AREA MANAGER FRANCE,  
BELGIQUE, MAGHREB ET DOM-TOM, DIVISION AFTERMARKET DE BREMBO
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Quel est l’historique 
de votre présence au 
maghreb ?
Nous avons commencé en 
Algérie il y a plus de 20 ans car 
il y avait une forte demande 
sur les véhicules asiatiques. Au 
début, nous avons bâti notre 
notoriété sur ces marchés grâce 
à l’embrayage et aux pompes 
à eau, puisqu’il s’agit là de 
nos métiers historiques. Nous 
sommes clairement plus connus 
au Maghreb qu’en Europe grâce 
à la présence très marquée 
de véhicules asiatiques sur ce 
marché (cf. tableau ci-dessous).

avec quels produits êtes-
vous présents aujourd’hui 
sur ces marchés ?
En Algérie, pour vendons une 
large gamme de produits, mais 
l’embrayage et la pompe à eau 
sont, de loin, nos produits les 
plus populaires. Sur le freinage, 
en revanche, je pense que 
nous pouvons davantage 
asseoir notre présence. 
En effet, le produit le plus 
vendu est la plaquette, un 
consommable sur lequel 
la concurrence est 
très rude. D’autant 
que le facteur prix, 
sur ce marché, 
est important et 
prime clairement 
sur le reste. Or, 
notre présence en 
1ère monte induit 
une réelle difficulté 
à nous aligner sur 
des tarifs bas. Les 
consommateurs 
s’orientent 
pourtant souvent 
vers des plaquettes 
moins chères, moins 
performantes, quitte 
à les changer plus 
souvent, d’autant 
que les taux horaires 
sont beaucoup plus 
bas qu’en Europe. En 
revanche, dès que l’on 
entre plus dans les pièces 

techniques type embrayage, sur 
lesquelles le taux horaire est plus 
important, les clients s’orientent 
davantage vers des produits de 
marque, plus chers. Au Maroc, 
la façon de faire est sensiblement 
la même. Nous devons donc 
essayer de faire un peu changer 
les mentalités. Mais Aisin a 
fait, ces deux dernières années, 
un effort considérable pour 
couvrir aussi les applications 
européennes afin de mieux 
percer ces marchés. 

et en ce qui concerne les 
produits de suspension ? 

La suspension est un produit 
Premium qui n’est pas 
encore entré dans les 
mentalités. En Algérie 
par exemple, le réseau 
de routes primaires est 

très bon, mais le 
réseau secondaire 
est beaucoup plus 
faible, les routes ne 
sont pas carrossées 
et la suspension des 
véhicules en pâtit. 
Mais, encore une 
fois, comme les taux 
horaires sont bas, 
les consommateurs 
n’hésitent pas à 
la faire changer 
plus souvent en 
optant pour des 

pièces low cost. Le 
message du premium 

est donc encore un peu 
difficile à faire passer sur 
ces pièces spécifiques. 
Par conséquent, nous 
ne pénétrons pas encore 
suffisamment le marché. 
Ceci dit, nous allons 

enrichir la gamme de 

1 000 références en suspension 
début 2020, pour couvrir plus 
d’applications. 

justement, de quelles 
manières occupez-vous 
le terrain ?
Nous travaillons sur nos 
gammes existantes. En 
Europe, notre chiffre d’affaires 
embrayage diminue et se ventile 
sur d’autres produits. Mais 
au Maghreb, nous réalisons 
l’essentiel de notre chiffre 
d’affaires sur l’embrayage et le 
refroidissement. Ceci dit, au 
Maghreb, la marque Advics 
est bien plus connue qu’en 
Europe car nous y avons une 
notoriété historique. Or, nous 
utilisons cette notoriété pour 
proposer de nouvelles familles 
de produits, car beaucoup de 
nos clients finaux recherchent 
des produits Aisin. De fait, en 
Algérie et au Maroc, nous avons 
des clients très importants qui 
sont devenus nos ambassadeurs 
et représentent Aisin. Ce 
sont finalement eux qui 
communiquent le mieux sur 
leur territoire. 

Quels sont vos atouts 
concurrentiels ?
Nous recevons régulièrement des 
demandes de développements 
pour de nouveaux produits, 
de nouvelles références pour 
des véhicules d’importation 
asiatiques, et nous arrivons à 
y répondre assez rapidement 
grâce à notre implantation sur 
le territoire asiatique, surtout 
sur l’embrayage. Et cela, c’est 
un grand atout concurrentiel. 
Il en va de même pour les 
transmissions, car sur ces 

marchés, les opérateurs réparent 
encore les transmissions 
manuelles complètes. Nous, 
nous avons les pièces pour 
répondre à ces interventions 
en Aftermarket, puisque nous 
les fabriquons nous-mêmes au 
Japon. En Afrique, en général, 
les pièces détachées sont très 
courues. Nous vendons donc 
soit des kits complets comme en 
Europe, soit des pièces isolées, et 
cela, c’est aussi une force d’Aisin 
car le garagiste, du coup, aura 
toujours le choix. 

On parle beaucoup 
de contrefaçon sur ces 
produits-là, comment 
intervenez-vous sur le 
sujet ?
Clairement, les nouvelles 
contraintes d’exportation, pour 
l’Algérie en tout cas, ont permis 
de mettre de l’ordre sur le 
marché et de limiter la gangrène 
de la contrefaçon. Il était 
jusque-là difficile de démêler 
le bon acteur qui fait de bons 
produits, du mauvais qui copie. 
Au moins, les consommateurs 
aujourd’hui savent à 98 % que 
les produits Aisin qu’ils achètent 
sur le marché sont des vrais et 
pas de la contrefaçon. D’autre 
part, nous mettons en place des 
séminaires afin d’expliquer et 
d’éduquer les acteurs locaux sur 
la dangerosité éventuelle d’un 
produit de contrefaçon pour le 
freinage, l’embrayage ou encore 
la suspension… Car ce qui 
domine, encore et toujours, c’est 
quand même la problématique 
du prix ! 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR AMBRE DELAGE

INTERVIEW ARNAUD DE PATOUL,  
RESPONSABLE DES VENTES MAGHREB D’AISIN
Historiquement très implanté au maghreb avec ses produits d’embrayage et de pompes à eau,  
aisin admet avoir encore un peu de chemin à parcourir pour y gagner une place plus nette  
dans les domaines du freinage et de la suspension.

VENTILATION DES VÉHICULES ASIATIQUES AU MAGHREB (Source : Aisin)

Pays
Nombre  

de	véhicules	en	parc
Part	de	véhicules	

japonais
Part	de	véhicules	

coréens Part	combinée
Algérie 4 053 715 20 % 18,7 % 38,3 %

Maroc 2 632 458 10 % 7,6 % 18,0%

Tunisie 745 314 14 % 7,1 % 20,7 %
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1 CSC-TOOL MOBILE 
HELLA GUTMANN 
SOLUTIONS 

Devenues l’un des enjeux majeurs pour 
l’après-vente, les aides à la conduite ou 
Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS) font l’objet de toutes les pré-
occupations des fabricants d’équipe-
ments de garage. Signe que le sujet est 
essentiel  : le nombre d’outils spécifi-
quement destinés à l’intervention sur 
ces systèmes, présentés lors du dernier 
salon Equip Auto, à Paris, au mois 
d’octobre dernier ! Parmi les nouveau-
tés, celle de l’allemand Hella. Fort de 
ses 5 années d’expérience depuis le lan-
cement de ce qui fut l’un des premiers 
matériels de calibration de caméras et 
de radars, Hella Gutmann Solutions a, 
en effet, présenté une version mobile 
de sa solution d’étalonnage CSC-Tool. 
L’objectif de cet équipement  : facili-
ter son transport et son démontage 
au point qu’un opérateur, seul, puisse 
mener à bien ces opérations. Plus lé-
ger qu’un équipement « classique » du 
même type, le CSC-Tool Mobile assure 
cependant la même précision de fonc-
tionnement que la solution stationnaire 
CSC-Tool. Hella a également poussé le 
concept de mobilité à l’extrême en re-
travaillant les cibles de références afin 
qu’elles soient partiellement pliables. 
Enfin, le CSC-Tool Mobile exploite 
l’outil de diagnostic Hella Mega Macs, 
comme son homologue stationnaire.

2 RÉGLOPHARE 
ELIGHT TEXA 
Parce que les systèmes d’éclai-

rage automobile sont aujourd’hui de 
plus en plus gagnés par les nouvelles 
technologies (caméras, capteurs en 
tous genres…), pour continuer de 
garantir la sécurité des usagers de la 
route, l’utilisation d’un réglophare de-
vient essentiel pour le réparateur. Fort 
de ce constat, Texa a donc mis au point 
l’eLight, réglophare qui identifie la 
technologie d’éclairage (Xenon, Led, 
Laser) et permet l’analyse photomé-
trique ainsi que le pilotage et le réglage 
du phare. Doté d’une lentille 30 % plus 

grande qu’un réglophare classique, 
l’eLight est également pourvu d’un 
système de mesure interne permettant, 
même si l’appareil n’est pas exactement 
positionné au centre du phare, de rester 
fixe et centré. Impossible, donc, de ra-
ter sa cible. L’opérateur peut alors régler 
les phares soit manuellement, soit auto-
matiquement et imprimer directement 
le rapport d’éclairage qui sera remis au 
client. L’eLight de Texa est disponible 
en 2 versions : One et One D, cette der-
nière possédant un écran rotatif et tac-
tile TFT de 7 pouces. 

3 DS-FLASH 
PASS THRU DELPHI 
TECHNOLOGIES 

Qui a dit qu’il était trop com-
pliqué d’obtenir l’ensemble 
des données intrinsèques à un 
véhicule pour mener à bien ses 
réparations ? Avec le DS-FLASH 
Pass Thru, l’équipementier amé-
ricain révolutionne l’accès à l’in-
formation technique. Cet outil 
consiste, en effet, en une passerelle 
entre véhicules, garages indépendants 
et constructeurs automobiles. L’objectif : 
permettre aux techniciens d’avoir accès 
à toutes les informations nécessaires à la 
réparation et à l’entretien des véhicules 
sans avoir besoin d’outils spécifiques, 
propres à chaque constructeur. Le DS-
FLASH Pass Thru est composé d’un 
PC portable professionnel préconfigu-
ré pour les principaux constructeurs, 
d’une interface de communication 
spécifique certifiée OEM, d’une bat-
terie haute technologie et de câbles ad 
hoc. Avec cet outil, le réparateur n’a plus 
besoin d’aller recueillir des informa-
tions, parfois trop partielles, auprès des 
concessionnaires ou des garages agréés, 
puisqu’il accède désormais au même ni-
veau de diagnostic. 

4 LASER EXAMINER 
TEXA
Mis au point, à l’origine, pour 

mesure facilement l’usure des disques 
de frein, le Laser Examiner évolue au-
jourd’hui pour mesurer aussi la bande 

Le must have 
du diagnostic
en matière d’outils de diagnostic, les équipementiers rivalisent d’ingéniosité 
pour permettre aux réparateurs d’intervenir toujours plus facilement 
sur n’importe quel véhicule. voici une liste, non exhaustive, des produits 
incontournables disponibles aujourd’hui sur le marché…

1

3

7



www.rechange-maroc.com   |   décembre 2019-janvier 2020   |   RECHANGE MAROC   |   49

ÉTUDES

de roulement des pneumatiques. 
Avec un seul appareil d’une précision 
d’1/10ème de millimètre, muni d’un la-
ser et d’une caméra, le réparateur peut 
ainsi, sans démonter la roue, voir d’un 
seul coup d’œil si le véhicule nécessite 
un changement de disques ou de pneu-
matiques. Les mesures, incontestables, 
sont comparées en temps réel avec la 
valeur minimale paramétrée grâce au 
logiciel IDC 5 développé par Texa et 
téléchargeable sur PC. Un outil de dia-
gnostic malin et peu encombrant qui 
donne aux opérateurs, sans en avoir 
l’air, des arguments commerciaux im-
parables !

5 PDL 4100 
SNAP ON EQUIPMENT
Ergonomique et tactile, l’outil 

de diagnostic PDL 4100 de Snap On a 
été étudié pour vous simplifier le dia-
gnostic. Il effectue automatiquement 
la sélection correcte du véhicule à votre 
place, en entrant l’ECU et la variante 
moteur appropriés. Il enregistre tous 
les paramètres disponibles en temps 
réel et affiche 4 graphiques à la fois afin 
d’avoir une vue d’ensemble, en un coup 
d’œil, des causes et effets de pannes 
des véhicules, rendant ainsi l’opéra-
teur multitâches. Le PDL 4100 propose 
également une large intégration des 
marques de véhicules des principaux 
constructeurs, comprenant les codes 
constructeurs spécifiques, des gra-
phiques de données en temps réel, mais 
aussi les tests fonctionnels, réappren-
tissages et adaptations. Ses petits trucs 
en plus : un démarrage ultra-rapide en 
5 secondes seulement, et un système 
unique permettant à la batterie de se 
recharger automatiquement lorsque 
l’appareil est branché aux véhicules. 

6 DS-NANO 
DELPHI TECHNOLOGIES
Le DS-Nano est un outil exclu-

sivement VCI (interface de communi-
cation des véhicules) simple d’utilisation 
et intuitif, qui accompagne le réparateur 
dans ses premiers pas vers le diagnostic. 
Cet appareil, ultra simple d’utilisation, 
est doté des fonctions essentielles qui 
permettent aux réparateurs de lire et 
d’effacer des codes défauts, de recoder 
et d’activer des composants, ainsi que 
de réinitialiser des témoins d’entretien 
pour les systèmes clés tels que l’alimen-
tation en carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. Le logiciel, 
qui prend en charge une vaste base de 
données de véhicules, inclut également 
de nombreuses fonctions intelligentes, 
telles qu’un scan des systèmes couverts 

par l’outil, un système d’identification 
et une fonction de rapport intégrée. Le 
DS-nano utilise enfin la technologie 
sans fil Bluetooth ainsi qu’un dongle de 
sécurité USB pour un téléchargement 
simplifié des mises à jour de l’appareil.

7 KTS 250 BOSCH
Bosch est sûr de son fait : « Le 
KTS 250 est l’outil tout-en-un 

idéal pour la réception, le diagnostic et 
le service après-vente dans tous les ate-
liers ». En effet, cet outil de diagnostic, 
qui démarre, en veille, en moins d’une 
seconde, propose une interface utili-
sateur moderne, basée sur le système 
d’exploitation Android à la fois simple 
d’utilisation et ergonomique. Le KTS 
250, qui utilise le système bien connu 
ESI(tronic) de Bosch, offre une vue 
d’ensemble ultra-rapide du système du 
véhicule (calculateurs et codes défauts) 
et permet une identification automa-
tique des automobiles, sans un seul 
clic, grâce à l’une des meilleures bases 
de données VIN du marché. Cet outil 
de diagnostic, très léger, supporte éga-
lement tous les protocoles des véhicules 
actuels et futurs (DoiP) et une lecture, 
en parallèle, de plusieurs systèmes BUS. 
Enfin, le KTS 250 bénéficie d’une mise 
à jour en ligne complète, régulière et 
directe, c’est-à-dire sans utilisation de 
DVD ou d’un ordinateur additionnel. 

8 MAXICHECK  
MX808 TS 
AUTEL FRANCE

Certes, son nom est un peu compliqué, 
pourtant, l’outil, lui, ne l’est pas ! Bien au 
contraire. Facile à prendre en main et à 
utiliser, le MaxiCHECK MX808 TS est 
une tablette de diagnostic autonome, 
étanche et sans fil donnant accès aux 
technologies les plus complexes. Sa par-
ticularité : couvrir plus de 120 marques 
de véhicules, de 1996 à aujourd’hui…y 
compris les supercars et les véhicules 
électriques et hybrides ! Autel met un 
point d’honneur à ce que tous ses outils 
de diagnostic, y compris celui-ci, dé-
livrent un diagnostic qui soit du niveau 
de l’OE, couvrant moteur, ABS, airbag, 
ESP, transmission, systèmes de confort, 
climatisation, radars, lidars, caméras, 
FAP… Le MaxiCHECK est doté de 
toutes les fonctions de service utiles 
et courantes dans l’atelier  : clonage et 
création de valve TPMS, réinitialisation 
(vidange, frein, batterie...), etc. Il intègre, 
enfin, toutes les fonctions de contrôle et 
de diagnostic des batteries (capacité de 
la batterie, module à remplacer ou en-
core fonctions spéciales). 

AMBRE DELAGE
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SKF : plus de 1900 nouveaux kits  
sur le marché de la rechange en 2019

Kit capteur ABS de qualité Meyle Original

S ur le marché 
de la rechange, 
les nouveautés 
permettent d’assurer 
une couverture de 

parc optimale et constituent 
un véritable axe de croissance 
pour les distributeurs et les 

réparateurs. SKF a lancé 
plus de 1900 nouveaux kits 
en 2019 dont près de 250 
références couvrant des modèles 
asiatiques. Soit 98 nouveaux 
kits pour l’environnement 
Moteur dont 18 pour le Poids 
Lourd, 31 nouveaux kits pour 

l’environnement Châssis - 
Roulement de roue dont 18 pour 
le Poids Lourd, 224 nouveaux 
kits pour l’environnement 
Châssis – Transmission, et 

1551 nouveaux kits pour 
l’environnement Châssis 
- Suspension et Direction. 
« Les nouveautés représentent 
3,5 % des ventes totales 2 

n KiTS

n KiT caPTeUr abS

A vec son nouveau 
kit, Meyle propose 
une nouvelle 
solution de 
réparation bon 

marché pour une réparation 
en bonne et due forme : Le 
kit capteur ABS de qualité 
Meyle Original permet 
l’échange partiel du capteur 
ABS défectueux et de l’anneau 

palpeur – une solution 
que seule Meyle propose 
actuellement. Si le capteur 
était défectueux en raison 
d’un anneau palpeur 
endommagé, le moyeu 
de roue devait jusqu’ici 
être intégralement 
échangé, ce qui générait 
des coûts élevés pour le 
conducteur et l’atelier. Le 
kit Meyle, composé d’un 
capteur ABS, de l’anneau 

du capteur et du matériel 
de pose, offre un remède : le 
moyeu de roue dispose souvent 
encore de sa pleine capacité 
de fonctionnement et peut 
être réutilisé. La solution est 
actuellement proposée pour 
les véhicules Audi A3, VW 
Golf, VW Jetta, Seat Altea et 
Seat Leon, sur lesquels l’anneau 
du capteur ABS peut être 

échangé au niveau du moyeu 
d’origine à l’aide du kit. Avec 
deux nouvelles références, 
il est possible de couvrir un 
parc de près de 4 millions de 
voitures en Europe. Toutes les 
pièces électroniques Meyle 
correspondent à 100 % aux 
spécifications d’origine et 
rejoignent la gamme après 
des tests fonctionnels très 
poussés. Une autre priorité est 
la qualité des données. Avec une 
recherche détaillée des données 
relatives aux applications et aux 
véhicules, MEYLE garantit une 
parfaite adaptation.

UNE AIDE PRÉCIEUSE 
POUR LE QUOTIDIEN 
DE L’ATELIER 
Afin qu’un anneau de capteur 
défectueux puisse être 
rapidement identifié, Meyle 

ans seulement après leur 
lancement. Il est indispensable 
d’assurer une veille marché et 
technologique afin de lancer 
les nouvelles références qui 
feront le business de demain 
sur le marché de la rechange. » 
explique Nourddine El Gersifi, 
responsable marketing chez 
SKF. SKF a par ailleurs 
développé et communiqué une 
dizaine de bulletins techniques 
en 2019 afin de permettre un 
accès rapide et simple à toutes 
les informations liées aux 
kits. Chaque bulletin peut en 
effet être consulté en flashant 
directement le QR code situé 
sur l’étiquette de la boîte, ce 
flash code permet également 
d’accéder à des instructions 
de montage, des vidéos et à 
d’autres supports utiles pour 
une utilisation optimale des 
produits. n

propose un outil pratique pour 
le quotidien de l’atelier : la carte 
de détection ABS. Cette carte 
permet de tester les anneaux 
palpeurs magnétiques. La carte 
peut être utilisée de différentes 
façons, par exemple sur le côté 
d’assemblage d’un roulement 
avec anneau de capteur intégré. 
Une éventuelle détérioration 
de l’anneau de capteur peut 
ainsi être mise en évidence. 
Cela facilite la recherche 
chronophage des problèmes et 
laisse plus de temps pour les 
étapes ultérieures. En effet : 
depuis plusieurs années, de plus 
en plus de pièces automobiles 
sont montées avec des anneaux 
de capteur intégrés, par ex. sur le 
vilebrequin ou le roulement. Ces 
anneaux de capteur compacts 
sont utilisés dans de nombreux 
véhicules pour surveiller la 
position et la vitesse. La plupart 
des roulements sont désormais 
équipés d’un anneau de 
capteur. n
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D’aucuns affirment que le salariat ne 
saurait être qu’un tremplin pour 
une carrière réussie d’entrepreneur. 
Mais de quel entrepreneur parle-t-
on ? S’agit-il de l’entrepreneur for-

mel ou plutôt de l’entrepreneur informel ?
L’économiste français Serge Latouche a décrit 

l’informel comme étant un secteur dans lequel 
« on est ingénieux sans être ingénieur, industrieux 
sans être industriel, entreprenant sans être entre-
preneur » . En des termes juridiques, l’entrepreneur 
informel serait décrit comme une personne qui ré-
unit des capitaux et des hommes sans être liée par 
aucune obligation juridique, comptable ou fiscale. 
Le législateur marocain a mis en place à travers la 
loi No. 15-95 formant Code de commerce telle que 
modifiée et complétée ainsi que les lois sur les so-
ciétés commerciales plusieurs formes et statuts ju-
ridiques parmi lesquels l’entrepreneur peut choisir 
pour mener à bien son activité commerciale. En 
date du 19 Février 2015, le Dahir No. 1-15-06 por-
tant promulgation de la loi No. 114-13 relative au 
statut de l’auto-entrepreneur a donné naissance à 
un nouveau statut juridique qui peut être obtenu de 
manière simplifiée par tout entrepreneur.

QUI PEUT DEVENIR  
AUTO-ENTREPRENEUR ?
Pour devenir auto-entrepreneur, il faut exercer son 
activité de type industriel, commercial, artisanal 
ou prestation de services à titre individuel. Pour les 
activités industrielles, commerciales ou artisanales, 
le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser 
500.000 Dirhams. Pour les prestations de services, 
le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser 
200.000 Dirhams.  

QUELS SONT 
LES AVANTAGES 
CONCRETS DU 
STATUT D’AUTO-
ENTREPRENEUR ?
Le statut d’auto-entrepreneur 
donne droit à une fiscalité sim-
plifiée en matière d’impôt sur le 
revenu, en l’occurrence 2 % pour 
les prestations de services et 1 % 
seulement pour les activités in-
dustrielles, commerciales ou ar-
tisanales. Ce statut permet égale-
ment à son titulaire d’établir des 
factures à ses clients. Il lui per-
met aussi de domicilier son acti-
vité dans sa résidence ou dans les 
locaux exploités en commun par 
plusieurs entreprises. L’auto-en-

trepreneur est dispensé de l’obligation de s’inscrire 
au registre de commerce, remplacé par le registre 
national de l’auto-entrepreneur. En outre, il béné-
ficie d’une couverture sociale et médicale simple et 
dématérialisée.  

COMMENT DEVENIR  
AUTO-ENTREPRENEUR ?
Pour devenir auto-entrepreneur, il suffit de remplir 
et signer le formulaire d’inscription disponible à 
l’adresse https://rn.ae.gov.ma. Ensuite, il faut s’ins-
crire auprès d’une agence bancaire . La reconnais-
sance du statut d’auto-entrepreneur se fait à travers 
la délivrance d’une carte contenant entre autres le 
numéro d’inscription au registre national de l’au-
to-entrepreneur. Notons que l’entrepreneur exer-
çant déjà une activité en tant que personne phy-
sique ou morale devra accomplir les démarches de 
cessation d’activité avant de s’inscrire au registre 
national de l’auto-entrepreneur. En revanche, évo-
luer du statut d’auto-entrepreneur vers un autre 
statut juridique est non seulement souhaitable mais 
aussi possible. n
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L’économiste français Serge Latouche a 
décrit l’informel comme étant un secteur 
dans lequel « on est ingénieux sans 

être ingénieur, industrieux sans être industriel, 
entreprenant sans être entrepreneur ». 




