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  Edito  

Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Gipam/Amica : 
l’affi rmation des contraires
«Dans ce numéro, vous découvrirez l’avis de naissance du Gipam ou Groupement 
Interprofessionnel de l’Automobile au Maroc, une naissance placée sous le 
signe de la défense des intérêts des professionnels indépendants, importateurs, 
distributeurs, équipementiers … Plus automotive qu’automobile, le Gipam se crée 
une place dans l’échiquier institutionnel automobile, dont il se sentait, semble-t-il, 
à juste titre, exclu. En effet, la réponse de l’Amica ne s’est pas fait attendre (voir 
en page 5 de ce numéro), et celle-ci se traduit par un « recentrage sur son core 
business » pourrait-on dire. Le président annonçant un changement de titre pour 
l’Amica, qui devient Association Marocaine de l’Industrie et de la Construction 
Automobile et non plus de Commerce Automobile, en préférant conseiller aux 
pièçards de rejoindre la nouvelle association. Faut-il s’en plaindre, s’en réjouir ou 
feindre de ne voir dans cette scission qu’une restructuration des organisations 
professionnelles de l’automobile ? Sans porter de jugement, au risque d’être mal 
compris, il paraît plus convaincant d’évoquer un schisme naturel lié à l’évolution 
de la construction de l’après-vente automobile. Tandis que les importateurs et les 
distributeurs de pièces détachées automobiles tentent de professionnaliser leurs 
métiers (au pluriel, n’oublions pas la réparation, la maintenance, la carrosserie, 
les fastfi tters, les centres autos etc.) avec le soutien de leurs fournisseurs 
équipementiers d’origine ou de qualité d’origine, nationaux et internationaux, les 
importateurs d’automobiles, eux, cherchent à développer leurs propres places 
de marché, leurs propres réseaux, accompagnés par leurs mandants, les 
constructeurs. En vendant sur l’ensemble du marché des pièces, et non plus dans 
leurs simples concessions, en appelant dans leurs ateliers tous les automobilistes, 
les concessionnaires créent un nouvel espace de concurrence que le soutien des 
industriels de l’automobile rend plus dangereux encore aux distributeurs de pièces. 
Diffi cile alors, pour une même organisation, de défendre équitablement deux grands 
pôles opposés sur le terrain et aux revendications parfois différentes. Néanmoins, 
cette scission fait émerger d’autres questions auxquelles il va bien falloir répondre 
dans un terme pas si lointain, la période de garantie et les combats communs 
contre l’informel et la casse. En effet, comme en Europe, lors de la constitution du 
règlement d’exemption, l’ouverture au multi-marquisme et à la concurrence lance le 
débat de la période de garantie de deux ans des constructeurs : soit la question du 
concurrentiel ou de l’anti concurrentiel ? Le degré de qualifi cation et d’équipement 
devrait, cependant, reporter ce débat à plus tard. En revanche, s’il apparaît bien 
établi que chacun défendra ses intérêts auprès des pouvoirs publics, il deviendra 
vite impératif que sur les questions de sécurité, de qualité, de transparence et de 
normalisation, Gipam et Amica devront se serrer les coudes et privilégier l’intérêt 
de l’automobiliste avant toute cause sectorielle. Aux hommes de bonne volonté de 
relever ce défi  !»

Hervé Daigueperce
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 Actualités   > GIPAM

Naissance du Groupement Interprofessionnel  
de l’Automobile au Maroc 
Une association pour mieux défendre les intérêts du secteur de l’aftermarket. Cette association 
est ouverte à tous les professionnels de la fabrication, l’importation et la distribution des composants 
et des pièces de rechange pour tous types des véhicules (VP, VUL et PL), ainsi que les activités  
de sous-traitance et services techniques liés à l’entretien et la réparation desdits véhicules. 
Après une longue période de 
réflexion et, surtout, de concertation 
et d’échanges intenses, les 
acteurs du secteur de la rechange 
automobile indépendant, 
équipementiers, importateurs et 
distributeurs ont pris les devants 
et ont annoncé, officiellement, 
la création du Groupement 
Interprofessionnel de l’Automobile 
au Maroc. Cette association est 
ouverte à tous les professionnels 
de la fabrication, l’importation et 
la distribution des composants et 
des pièces de rechange pour tous 
types des véhicules (VP, VUL et 
PL), ainsi que les activités de sous-
traitance et services techniques liés 
à l’entretien et la réparation desdits 
véhicules. Ce nouveau groupement 
vise, donc, à apporter une nouvelle 

dynamique aux acteurs de l’after 
market automobile, et ce afin 
de mutualiser davantage leurs 
moyens et actions et d’afficher une 
communication commune pour 
assurer la promotion du dispositif 
constitué par le GIPAM et aussi de 
faire comprendre et reconnaître le 
rôle et la valeur-ajoutée des acteurs 
de la rechange automobile dans la 
compétitivité nationale.

Une meilleure représentation
La création du GIPAM n’est pas 
fortuite. Les membres fondateurs 
se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) 
pour créer cette structure 
associative qui a pour vocation 
de mieux défendre leurs intérêts 
respectifs et œuvrer auprès des 

Administrations concernées. Et 
pour cause, tous les acteurs, 
contactés par Rechange Maroc, 
ont insisté sur la pertinence de 
mieux représenter leur secteur. 
Ils relèvent « le manque d’intérêt 
exprimé par l’AMICA à l’égard de 
leurs doléances ». Contactée par 
Rechange Maroc, cette dernière 
n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet 
sachant que son président avait 
annoncé en juin 2016 que les 
deux tiers des pièces de rechange 
importées ne sont pas conformes 
aux normes de sécurité, se 
basant sur un sondage réalisé 
par l’AMICA. Des données qui ont 
été contestées par les acteurs de 
l’aftermarket qui avancent que cela 
porte préjudice aux entreprises 
opérant dans ce secteur.

Une réorganisation
tous azimuts
In fine, les membres du GIPAM, 
dont la présidence a été confiée 
à Mohamed El Housni, Directeur 
Général de Copima, ont du pain sur la 
planche vu que cette association a été 
constituée pour asseoir une meilleure 
organisation de ce marché. «Les 
différentes mutations, notamment 
économiques, technologiques et 
environnementales, auxquelles 
sont confrontés les métiers de 
l’automobile nécessitent plus 
que jamais une organisation 
représentative de l’ensemble des 
métiers  du marché de la rechange 
indépendant», précise le GIPAM, 
dans un communiqué. Le but étant 
un secteur innovant, décloisonné, 
riche de la mobilisation de l’ensemble 

M. EL HOUSNI MOHAMED, 
PRESIDENT,  
COPIMA

M. AMOR AHMED, 
1ER VICE-PRESIDENT,  
FLEXY RESSORT

M. CHAKIB HAFYANE, 
2EME VICE-PRESIDENT,  
KAUFFMAN

M. OUZIF MOHAMED, 
SECRETAIRE GENERAL,  
GAUPA

M. DRISS GUENNOUN, 
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT,  
GETCOMAR

M. DICH AZIZ, 
TRESORIER GENERAL,  
NTN-SNR MAROC

M. ASSAD TAREK, 
TRESORIER GENERAL ADJOINT,  
CFD
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L’AMICA défendra 
uniquement les 
industriels automobiles
Les opérateurs de l’aftermarket n’ont plus 
de place au sein de l’AMICA, qui vient 
de changer son appellation en intégrant 
la composante construction au lieu du 
commerce. C’est ce qu’a annoncé, à la 
presse, son président Hakim Abdelmoumen. 
Une réaction attendue, suite à la création du 
GIPAM. 

L’AMICA deviendra l’Association 
Marocaine de l’Industrie et de 
la Construction Automobile et 
non l’Association Marocaine 
de l’Industrie et du Commerce 
Automobile. Un changement 
d’orientation stratégique survenu 
après l’annonce de la création du 
Groupement interprofessionnel 
de l’automobile au Maroc 
(GIPAM) par les opérateurs 
indépendants (importateurs, 
distributeurs, industriels et autres 
professionnels). 
Le président de l’AMICA, Hakim 
Abdelmoumen, a clairement 
annoncé ce changement de cap, 
lors d’une conférence de presse, 
tenue fi n mars à Casablanca. 
«Au sein de l’AMICA, il y a une 
dizaine d’entreprises spécialisées 
dans l’importation et la distribution 
de la pièce de rechange. Nous 
ne pouvons pas défendre leurs 

intérêts, et ça n’a jamais été le 
cas, depuis notre arrivée, à la tête 
de l’association. Il n’y a plus de 
place pour eux», a-t-il indiqué. Et 
de renchérir : «Nous ne chassons 
personne. Nous leur avons 
demandé d’aller créer leur propre 
association pour mieux défendre 
leurs intérêts quand ils nous 
ont demandé de leur donner un 
bureau au sein de l’AMICA». Le 
message est clair : actuellement, 
la stratégie de cette association 
vise à réaliser les objectifs, mis en 
place par le Plan d’accélération 
industrielle (PAI 2014-2020) visant 
à atteindre 1 million de véhicules 
fabriqués au Maroc en 2020 et de 
développer l’activité de l’export. 
Pour rappel, le sourcing local 
devrait atteindre plus de 3 milliards 
d’euros, à l’horizon 2020, selon 
l’AMICA. 

  Nadia DREF

Le GIPAM se fi xe 
plusieurs objectifs, 
à savoir: 
• De réaliser et promouvoir, dans 
l’intérêt collectif des membres qui 
la composent, dans le cadre de 
l’intérêt supérieur de la Nation, 
l’organisation sous toutes formes 
de tous les professionnels, 
notamment, exerçant dans 
la fabrication, la distribution 
des équipements et pièces de 
rechanges pour automobiles et 
les services afférents tant sur le 
marché national qu’à l’importation 
et l’exportation.

• De représenter et défendre, au 
sein de toute fédération, nationale 
ou internationale d’entreprises, 
auprès de tous organismes privés 
ou publics, auprès des pouvoirs 
publics, des administrations et des 
organismes économiques, sociaux 
et professionnels, les intérêts de 
ses membres. Et à cet effet, de 
proposer toutes mesures propres 
à mieux impulser l’activité de 
ses membres, sans préjudice de 
l’intérêt général.

• De promouvoir toutes actions 
tendant à faire acquérir à ses 
membres tout savoir-faire et la 

maîtrise des nouvelles technologies 
dans les domaines de leurs activités 
respectives et dans la gestion 
et l’organisation des entreprises 
(notamment au moyen de 
formation et d’accompagnement, 
d’élaboration et diffusion de 
documentation, d’organisation 
de séminaires d’information ou 
de perfectionnement, de voyage 
d’études, etc.).

• De réaliser toutes études pour 
une meilleure analyse de enjeux 
résultant des contraintes ou des 
opportunités que connaît le secteur, 
organiser tout événement pour 
promouvoir celui-ci, rechercher 
tous appuis techniques ou 
fi nanciers, contribuer à la mise en 
place et le fonctionnement de tous 
organismes aux fi ns d’améliorer le 
service de ses membres. 

• De promouvoir l’éthique et la 
déontologie dans les rapports de 
ses membres et de lutter contre 
toutes pratiques déloyales et 
frauduleuses dans le secteur 
notamment la contrefaçon, la 
contrebande et autres.   

de ses acteurs, dans une dynamique 
d’échange et d’ouverture.
Dans ce cadre, la volonté affi chée 
des opérateurs de ce marché 
est, d’abord, de faire valoir leurs 
atouts, puisqu’ils répondent aux 
besoins d’entretien et de réparation 
d’un parc automobile en pleine 
croissance, de plus 4 millions de 
véhicules. «Mais aussi et surtout 
de s’affi rmer, équipementiers, 
importateurs et distributeurs en 
tant qu’acteurs, incontournables 
du secteur automobile au Maroc. 
C’est le sens essentiel de la création 
de cette nouvelle association 
marocaine», conclut le GIPAM, dans 
un communiqué.

Pour l’heure, la création du GIPAM 
reste une bonne initiative. Il faudra 
attendre, toutefois, les réalisations 
de cette association pour juger de la 
réussite de ce chantier. En revanche, 
cette naissance a été bien accueillie 
par les opérateurs du secteur, 
ce qui augure d’un bel avenir. 
De nouveaux membres ont déjà 
rejoint le groupement tandis que 
d’autres restent dans l’expectative 
et préfèrent attendre avant de 
prendre une telle décision. Un 
dossier à suivre.   Nadia DREF
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Hausse de 
17,58% 
des imma-
triculations 
à fi n février 

Perspectives 
prometteuses pour le 
marché automobile 
qui maintient la 
tendance haussière 
et réalise une 
croissance à deux 
chiffres à fi n février 
2017. 
Selon les statistiques publiées par 
l’Association des importateurs des 
véhicules au Maroc (AIVAM), les 
ventes ont totalisé 26 578 unités 
contre 22 605 véhicules écoulés, 
au cours des deux premiers mois 
de l’année précédente, soit une 
croissance d’environ 17,58%. Le 
segment des voitures particulières a 
affi ché un volume de 24 464 unités, 
en hausse de 16,62%, alors qu’un 
total de 2 114 véhicules utilitaires 
légers a été vendu (+29,85%).

Dacia toujours en tête
Par marque, Dacia maintient son 
leadership grâce à la vente de 
7 639 unités à fi n février, en 

2 114 
véhicules utilitaires

légers
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 Actualités  > Marchés et statistiques

baisse de 0,6% des exportations 
automobiles à fi n février 
Selon les données publiées par l’Offi ce des Changes, la branche 
construction a enregistré un repli de 11,8% des exportations. Même 
tendance pour l’activité liée au câblage dont les échanges extérieurs
 se sont repliés de 1,5%, par rapport à fi n février 2016. 
Les exportations automobiles ont 
baissé de 6,4%, à fi n février 2017. 
Les résultats préliminaires des 
échanges extérieurs au titre du 
mois de ce premier mois, publiées 
par l’Offi ce des Changes, relèvent 
que les exportations automobiles 
ont atteint 8,753 milliards de DH, 
contre 9,351 milliards de DH, 
un an auparavant. Par détail, la 
branche construction a drainé 

4,389 milliards de DH contre 2,38 
milliards de DH, à fi n février 2016, 
soit une chute de 11,8%. Pour ce 
qui est de l’activité câblage, les 
exportations ont également baissé 
(-1,5%) drainant 3,518 milliards de 
DH contre 3,570 milliards de DH, 
précise l’offi ce des Changes.
Pour rappel, les échanges 
extérieurs du Maroc, à fi n
février 2017, laissent apparaître 

une hausse des importations 
de biens (+5,318milliards de 
DH) plus importante que celle 
des exportations (+559 millions 
de DH), ce qui se traduit par 
une augmentation du défi cit 
commercial de 4,759 milliards de 
DH, précise l’Offi ce des Changes. 

  N.D.

Industrie automobile 
baisse de 0,4% de l’indice des prix à la production en janvier 2017 
L’indice des prix à la production 
du secteur des «Industries 
manufacturières hors raffi nage de 
pétrole» a enregistré une hausse 
de 0,5% au cours du mois de 
janvier 2017 par rapport au mois 
de décembre 2016. C’est ce qui 
ressort des données publiées par 
le Haut Commissariat au Plan. 
Cette hausse est la résultante 
d’une part de la hausse des prix 
des «Industries alimentaires» 
de 1,5%, de la «Fabrication de 

produits métalliques, à l’exclusion 
des machines et des équipements» 
de 0,7%, de l’«Industrie du cuir 
et de la chaussure» de 1,7% et 
de la «Fabrication de meubles» 
de 0,7%. D’autre part, il y a lieu 
de signaler la baisse enregistrée 
dans l’«Industrie automobile» 
de 0,4%, du «Travail du bois 
et fabrication d’articles en bois 
et en liège» de 1,1% et de 
l’«Industrie d’habillement» de 
0,2%. Par ailleurs, l’indice des 

prix à la production du secteur 
de la «Production et distribution 
d’électricité» a connu une hausse  
de 3,9% au cours du mois de 
janvier 2017. Pour leur part, les 
indices des prix à la production 
des secteurs des «Industries 
extractives» et de la «Production 
et distribution d’eau» ont connu 
une stagnation  au cours du mois 
de janvier 2017, précise la même 
source.   N.D.
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 Occasion export >  Actualités  

Les voitures d’occasion en vedette 
à Casablanca 
La capitale économique abrite, du 23 mars au 7 avril 2017, le salon 
Occasio Expo. Pour cette édition, les organisateurs tablent sur près 
de 40 000 visiteurs qui veulent acheter ou vendre des véhicules. 
Le salon dédié aux voitures 
d’occasion «Occasio Expo» aura 
lieu du 23 mars au 2 avril 2017, 
à Casablanca, sur le parking du 
mythique parc Sindibad, sur une 
surface totale d’exposition de plus 
5400 m². Pour cette édition, les 
organisateurs tablent sur près de 
40 000 visiteurs qui viendront, des 
quatre coins du Royaume, pour 
acheter ou vendre des véhicules. 
Organisé par la société Palm 
Motors, cet événement est 
soutenu par la Société Nationale 
de Transports et de Logistique 
(SNTL), le plus grand opérateur 
automobile au Maroc depuis 
70 ans.
Cette manifestation s’adresse 
à toute personne ou société 
souhaitant acheter et/ou vendre 
un véhicule en bon état, fi able, au 
juste prix, et dans des conditions 
professionnelles et transparentes, 
précisent les organisateurs, dans 
un communiqué. Pour faciliter 
les transactions, les visiteurs 
trouveront sur place tous les 
services nécessaires : expertise 
technique (partenaire Dekra), 

cotation (partenaire Argus), 
fi nancement, assurance, service 
rapide, etc.

Des partenaires de choix
Parmi les nouveautés de ce 
salon, un espace est entièrement 
dédié aux particuliers qui veulent 
apporter leurs véhicules et les 
mettre eux-mêmes en expo-vente, 
et ce de façon rapide et au plus 
juste prix. «Bien évidemment, 
ces véhicules devront remplir les 
conditions et les critères qualité 
défi nis par l’organisation, à savoir 
l’âge de la voiture, son kilométrage, 
son état technique, ses papiers 
etc.», soulignent les organisateurs. 
Un partenariat a, d’ailleurs, été 
paraphé avec le spécialiste 
international du contrôle technique 
Dekra, qui s’assure de contrôler, 
avant de labelliser, les véhicules 
qui sont proposés à la vente par 
les exposants qui souhaitent 
leur donner un « plus » afi n de 
les vendre plus vite et en toute 
transparence.
L’Argus est également, de la partie. 
Il est présent au salon en tant que 

partenaire afi n d’aider, aussi bien 
les vendeurs que les acheteurs, à 
se fi xer une idée neutre et objective 
sur la valeur du véhicule qui les 
intéresse. Il a, également, organisé, 
sa quatrième rencontre qui a 
réuni quatre-vingtaine personnes 
issues de différentes activités du 
secteur de l’automobile. Il s’agit 
en l’occurrence, des importateurs, 
des assureurs, des loueurs, des 
sociétés de LLD, des garagistes, 
des journalistes spécialisés et 
autres. L’événement, co-organisé 
avec Autonews, s’articule autour du 
thème : « Les 8 commandements 
du VO de la reprise à la vente ». 
Des partenariats ont, également, 
été scellés avec certains sites 
web spécialisés tels qu’Avito qui 
mettra en avant les véhicules du 
salon. Enfi n, à la grande joie des 
futurs acquéreurs et des vendeurs 
et pour la première fois au Maroc, 
un guichet est disponible in 
situ pour assurer la légalisation 
des signatures des dossiers de 
mutation. C’est dire que c’est une 
édition qui s’annonce prometteuse.

  N.D.

hausse de 25,27% par rapport à la 
même période un an plutôt, avec 
une part de marché de 28,74%. 
Pour sa part, Renault arrive 
en deuxième place avec 3 129 
immatriculations, affi chant une 
croissance de 52,71% et une part 
de marché de 11,77%. Ford garde 
la troisième place totalisant des 
ventes de 2 393 (+2,09%) avec 
une part de marché de 9%. Elle 

est suivie par Hyundai qui a 
cumulé 1747 immatriculations 
(-15,64%), à fi n février 2017, et 
une part de marché de 6,57%. 
Quant à Peugeot, elle arrive 
en cinquième position avec la 

vente de 1 736 unités (+3,84%) 
et une part de marché de 6,53%. 
Fiat a écoulé 1 627 véhicules 
contre 1 534 unités vendues, à fi n 
février 2016 cumulant une part de 
marché de 6,12%. Volkswagen a 
cédé 1 444 unités, à fi n février, soit 
en hausse de 16,83% cumulant 
une part de marché de 5,43%.
Ces bonnes performances 
réalisées, par les différents 
concessionnaires, dénotent des 
efforts consentis, par ces derniers, 
pour accroître leur part de marché. 
Multiplication des promotions 
et des offres alléchantes de 
fi nancement (allègement des 
mensualités, octroi de différents 
avantages tels que le crédit à zéro 
intérêt, fi nancement sans apport et 
d’autres facilités de paiements…), 
développement et amélioration 
des techniques de promotion et de 
publicité sont autant de mesures 
prises par les concessionnaires 
pour attirer la clientèle. Des 
initiatives qui portent leurs fruits, 
vu les réalisations du secteur.    
N.D.

 SALON OCCASIO EXPO 

29,85% 2 114 
véhicules utilitaires

légers

29,85% 29,85% 

 MArCHÉ 
AUtOMObILE 

16,62% 16,62% 
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Standard Range Power White

Effet xénon blanc 4500 K 

Range Power White

Les ampoules halogènes Narva Range Power White à effet xénon produisent 
une lumière blanche à la fois brillante et élégante. L’effet xénon créé 
par la température de couleur de 4500 K confère à votre véhicule un look 
particulièrement remarquable et un éclairage proche de la lumière 
du jour. La gamme Range Power White constitue la solution de choix pour les 
conducteurs qui souhaitent que leur voiture se démarque des autres véhicules.

Disponible en
H1, H3, H4, H7, HB3, HB4

www.narva-light.com

 Actualités  > Oxford business Group

De belles perspectives pour l’industrie 
automobile marocaine 
Les réalisations et l’essor qu’a connu le secteur automobile marocain ont été mis exergue 
par le rapport d’Oxford business Group. A l’avenir, le pays devra faire porter ses efforts 
sur ses ressources humaines pour offrir une main d’œuvre qualifi ée avec des références, 
préconise ce dernier. 

«A mi-parcours de son ambitieux 
Plan d‘Accélération Industrielle 
2014-2020, le Maroc intensifi e les 
mesures prises pour développer 
son industrie, aussi bien dans les 
secteurs déjà établis que dans les 
segments émergents», a souligné, 
dans un communiqué, le cabinet 
d’intelligence économique et 
de conseil. Il a cité, à cet égard, 
l’essor et les belles perspectives 
que connaissent les deux secteurs 
phares de l’industrie nationale, 
à savoir l’aéronautique et 
l’automobile.
Véritable locomotive de 
l’économie marocaine, la branche 
automobile a été marquée par 
l’essor remarquable au Maroc 
ces dernières années, affi chant 
des exportations record pour la 
troisième année consécutive en 
2016, avec 316 712 véhicules 
expédiés à l’étranger, soit une 
hausse de 22,4% en glissement 
annuel.
«Cette croissance provient 
en partie d’une hausse de 
production de 18% dans les 
usines du constructeur automobile 
français Renault à Tanger et 
Casablanca, destinée à satisfaire 
la demande croissante en 
provenance d’Egypte, de Tunisie 

et de Turquie», souligne Oxford 
Business Group. Et d’ajouter : « ce 
chiffre devrait encore évoluer à la 
hausse à moyen terme, avec la 
construction d’une nouvelle unité 
d’assemblage du constructeur 
français Peugeot  dans la zone 
franche Atlantic Free Zone de 
Kenitra, qui devrait démarrer ses 
activités début 2019».

De belles perspectives à venir
Estimée, d’ailleurs, à un coût 
de 557 millions d’euros, l’usine, 
dont le projet a été annoncé en 
juin 2015, aura une capacité de 
production annuelle initiale de 
90 000 véhicules, qui devrait 
à terme atteindre 200 000 
véhicules à mesure que les ventes 
progresseront.
«La nouvelle usine devrait avoir 
des retombées positives sur 
l’industrie marocaine des pièces 
détachées», lit-on dans le rapport. 
L’Atlantic Free Zone de Kenitra, 
ouverte en 2012, abrite huit usines 
de construction qui emploient 
plus de 6500 personnes dans des 
entreprises telles que le producteur 
local de pare-brise Saint-Gobain. 
En prévision de la prochaine 
ouverture de l’usine Peugeot, 
l’entreprise prévoit d’augmenter la 

capacité de production annuelle de 
son usine Sekurit, qui passera de 
400 000 à 1 million d’unités cette 
année. Actuellement, 95% de la 
production est destinée à l’usine 
Renault de Tanger, le reste étant 
exporté vers l’Espagne pour les 
besoins du constructeur allemand 
Opel.

Stratégie globale
Ces développements s’inscrivent 
dans le cadre d’une stratégie 
globale incarnée par le Plan 
d’Accélération Industrielle dont 
l’objectif est de renforcer le 
secteur manufacturier afi n de 
créer des emplois dans le pays 
et de faire passer la contribution 
de l’industrie au PIB marocain de 
son taux actuel de 14% à 23% d’ici 
2020, explique le rapport.
Si le Royaume, fort de ses 34 
millions d’habitants, dispose d’un 
marché intérieur prometteur, le 
gouvernement enjoint également 
les acteurs du secteur à 
rechercher des partenariats avec 
d’autres pays africains afi n de faire 
du Maroc une porte d’entrée pour 
les investissements internationaux 
visant les 1,2 milliard de 
consommateurs du continent.
« Les pays qui continuent à attirer 
d’importants IDE ont plus à offrir 
qu’un coût du travail compétitif. 
Ils offrent aussi la possibilité 
d’accéder à des marchés plus 
larges, » a expliqué Anas Kabbaj, 
directeur général de GE Maroc, 
à OBG. « Disposant d’un marché 
intérieur relativement modeste, 
le Maroc doit poursuivre ses 
investissements afi n d’offrir 

«A mi-parcours 

de son ambitieux 

Plan d‘Accélération 

Industrielle 2014-

2020, le Maroc 

intensifi e les mesures 

prises pour développer 

son industrie, aussi 

bien dans les secteurs 

déjà établis que 

dans les segments 

émergents»
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Standard Range Power White

Effet xénon blanc 4500 K 

Range Power White

Les ampoules halogènes Narva Range Power White à effet xénon produisent 
une lumière blanche à la fois brillante et élégante. L’effet xénon créé 
par la température de couleur de 4500 K confère à votre véhicule un look 
particulièrement remarquable et un éclairage proche de la lumière 
du jour. La gamme Range Power White constitue la solution de choix pour les 
conducteurs qui souhaitent que leur voiture se démarque des autres véhicules.

Disponible en
H1, H3, H4, H7, HB3, HB4

www.narva-light.com

les meilleures conditions aux 
entreprises étrangères désireuses 
de produire dans le pays et 
d’exporter vers les marchés 
européens et africains. »
Dans l’optique de concrétiser ces 
ambitions et d’accroître la visibilité 
du pays, le Roi Mohammed VI a 
entamé l’an dernier une série de 
visites de haut niveau qui l’ont 
mené dans une douzaine de pays 
africains. Rien qu’au mois de 
février, SM le Roi s’est rendu dans 
plusieurs états (Ghana, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, au Kenya, au 
Mali et en Zambie), accompagné 
d’une délégation d’acteurs clés du 
monde des affaires.
Ces missions diplomatiques 
et commerciales, ainsi que la 
réintégration du Maroc à l’Union 
Africaine (UA) au mois de janvier 
après près de 30 ans d’absence, 
devraient poser des bases 
saines pour le développement du 
commerce intra-régional.

Une croissance soutenue
Si la croissance du PIB marocain a 
chuté de 4,5% en 2015 à 1,6% l’an 
dernier, les exportations cumulées 
des secteurs automobile, 
aéronautique, électronique, textile 
et agro-alimentaire ont enregistré 
une hausse de 9,2% en 2015, 
attestant de l’importance accrue 
des activités manufacturières 
dans l’économie du royaume.
Bien que ces chiffres semblent 
annoncer une évolution 
soutenue de la croissance 
industrielle, le Maroc devra 
tout de même améliorer ses 
stratégies de développement  
afin de remédier à de potentiels 
goulots d’étranglement et autres 
problèmes s’il veut continuer à 
attirer des investissements directs 
étrangers, relève Oxford business 
Groupe, dans son dernier rapport.
Dans le rapport « Doing Business 
2017 » de la Banque Mondiale, 
le Maroc a conservé la 68ème 

place au classement général 
sur les 137 pays évalués par 
rapport à la facilité à y faire 
des affaires, affichant toutefois 
une nette amélioration dans la 
catégorie portant sur le niveau 
de protection des investisseurs 
minoritaires, gagnant 31 places 
pour se placer au 87ème rang. 
Il a également progressé dans 
les catégories « transfert de 
propriété » (82ème), « obtention 
de prêt » (101ème) et « commerce 
transfrontalier »(63ème).
A l’avenir, le pays devra faire porter 
ses efforts sur ses ressources 
humaines afin notamment 
d’obtenir des certifications d’une 
industrie ultra spécialisée qui 
exige des employés qualifiés avec 
des références.    N.D.

«Disposant d’un 
marché intérieur 

relativement 
modeste, le Maroc 
doit poursuivre ses 
investissements afin 
d’offrir les meilleures 

conditions aux 
entreprises étrangères 
désireuses de produire 

dans le pays et 
d’exporter vers les 

marchés européens et 
africains. »

 Actualités  > Oxford business Group
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Les spécialistes de la pneumatique innovent 
Salon de Genève : Les  accessoiristes et équipementiers en force. Le Salon International de l’Auto 
et accessoires de Genève qui s’est tenu, du 9 au 19 mars 2017, a accueilli des équipementiers et 
accessoiristes qui ont présenté leurs nouveautés. Les spécialistes du pneumatique étaient  
de la partie. Chacun a mis en avant ses solutions et produits innovants. 
Lors de cette 87e édition, 
occupant une superficie totale 
d’exposition de 106 000 m², outre 
les 180 exposants dans 6 halls 
dédiés aux voitures, un septième 
hall est réservé aux fournisseurs, 
équipementiers et accessoiristes. 
Les grands du pneumatique 
étaient présents.

Yokohama  dévoile sa gamme 
ADVAN à Genève
Yokohama Rubber qui a participé, 
à cette 87e édition du Salon 
de l’Automobile de Genève, a 
dévoilé en avant-première ses 
nouveaux produits. Il s’agit de la 
gamme ADVAN avec l’ADVAN 
SPORT V105, qui est adopté 
comme monte d’origine par de 
nombreux constructeurs pour 
leurs véhicules haut de gamme et 
hautes performances. Exposé lui 
aussi sur le stand, le pneu ADVAN 
A052 homologué route s’adresse 
aux voitures ultra-sportives. Les 
amateurs de 4x4, trouveront 
leur bonheur avec la gamme 
GEOLANDAR et son dernier-né: le 
GEOLANDAR A/T G015. Grâce à 
sa surface de contact optimisée et 
un mélange de gomme innovant, 
le pneu se distingue par une 
grande durabilité et une excellente 
traction sur sol sec et humide, 
précise le groupe japonais, dans 
un communiqué publié à cette 
occasion.

Goodyear dévoile l’Eagle360 
Urban, le CityCube  
et l’IntelliGripUrban
Goodyear a présenté sa vision, 
à long terme, du pneu du futur 
intelligent et connecté. Dans un 
écosystème de la mobilité qui 
évolue et qui est défini par la 
transition vers des véhicules sans 
conducteur et la mobilité partagée 
dans les centres villes, Goodyear 

souhaite révolutionner l’interaction 
entre les pneus, le véhicule et leur 
environnement. Il a dévoilé l’Eagle 
360 Urban, son plus récent pneu 
concept, au salon international 
de l’automobile de Genève. 
Cette sphère imprimée en 3-D 
est le premier pneu concept doté 
d’intelligence artificielle et capable 
de ressentir, de décider, de se 
transformer et d’interagir. 

“Une révolution va se jouer au 
carrefour de l’autonomie, de la 
mobilité et de la connectivité. 
Dans ce sens, la technologie des 
pneumatiques sera encore plus 
importante qu’aujourd’hui. Pour 
circuler en sécurité, les véhicules 

autonomes du futur auront besoin 
d’apprendre à faire face aux 
millions de situations inconnues 
que nous rencontrons tous les 
jours en conduisant. Pour cela, 
ils auront besoin d’avoir accès 
aux informations et devront être 
capables d’apprendre et de 
s’adapter » explique Jean-Claude 
Kihn, président de Goodyear 
Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Par ailleurs, Goodyear a présenté 
son pneu concept, le Goodyear 
CityCube, spécialement créé pour 
équiper le concept car Toyota 
i-TRIL, également dévoilé au 
salon de l’automobile de Genève. 
Grâce à la technologie de capteurs 
de dernière génération et à un 
design de bande de roulement 
distinctif et innovant, le CityCube 
peut déterminer les conditions 
de roulage et transmettre les 
données au véhicule pour assister 
les systèmes de prévention de 

collision les plus récents. 
Les roues avant du Toyota i-TRIL 
s’inclinent, ce qui a inspiré les 
designers de Goodyear qui ont 
choisi un design de pneu de moto. 
Il en résulte un dessin unique et 
un équipement mixte, c’est-à-dire, 
un pneu “tall&narrow” (haut et 
étroit) à l’avant et un pneu large et 
asymétrique à l’arrière.

Goodyear a mis en exergue ce 
qui pourrait être le pneu du « 
futur proche ». Le concept pneu 
IntelliGripUrban a été développé 
pour la future génération de 
véhicules autonomes électriques 
en auto-partage dans les villes 
ou agglomérations. “Dédié 
aux véhicules du futur pour les 
villes et agglomérations, les 
caractéristiques du pneu concept 
Goodyear visent à maximiser 
la disponibilité et l’efficacité 
énergétique. C’est vital pour 
les fournisseurs de la mobilité 
à la demande afin d’améliorer 
la mobilité de leurs clients» 
commente Jean-Claude Kihn.
Grâce à sa technologie avancée 
de capteurs, le Goodyear 
IntelliGripUrban,est un pneu 
intelligent. Il assiste les systèmes 
de contrôle des véhicules 
autonomes et améliore la sécurité 
des passagers. Le pneu concept 
ressent la route et les conditions 
météorologiques. En recueillant 
ces informations essentielles et en 
les communiquant directement au 
système informatique du véhicule, 
il lui permettra d’optimiser la 
vitesse, le freinage, la tenue de 
route et la stabilité. 

Pirelli lance des pneus colorés 
et le système Pirelli Connesso
Pirelli a également présenté des 
pneus esthétiques et intelligents 
qui interagissent avec le 
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conducteur. Il s’agit d’une édition 
colorée des pneus P Zero et 
Winter Sottozero, qui utilisent des 
matériaux spéciaux et un système 
de protection développé pour la 
F1. Ces produits sont disponibles 
en Amérique du Nord et dans les 
principaux marchés de l’Europe 
et de l’extrême Orient. A travers 
cette innovation, le manufacturier 
italien vise à satisfaire la demande 
croissante de personnalisation de 
la clientèle des segments prestige 
et premium. 
Autre nouveauté du groupe, le 
système Pirelli Connesso, qui sera 
lancé, à partir de l’été 2017, est 
une plate-forme numérique, dont 
les informations proviennent d’un 
capteur intégré aux pneumatiques 
haut de gammes Pirelli, qui a pour 
objectif de compléter les données 
déjà annoncées par l’ordinateur 
de bord. Il fournit des données 
sur l’état, l’usure et l’entretien 
de chaque pneumatique, mais 
propose également des services 

de localisation personnalisés, 
pour répondre à la demande 
sans cesse plus exigeante 
des automobilistes au chapitre 
de la mobilité. Ce nouveau 
système imaginé par Pirelli a 
été conçu comme un accessoire 
technique du pneumatique, 
destiné à offrir une meilleure 
expérience de conduite, optimiser 
les performances, réduire la 
consommation de carburant et 
permettre une utilisation plus 
efficiente de l’enveloppe, explique 
le communiqué.
Signalons que Pirelli Connesso 
sera d’abord proposé pour les 
dimensions supérieures à 19 
pouces des P Zero et Winter 
Sottozero destinés aux véhicules 
de prestige.

L’indien Apollo Vredestein 
met en avant ses produits 
permettant une sécurité 
exceptionnelle sur route 
mouillée
Apollo Vredestein a présenté 

plusieurs de ses produits récents 
au Salon de l’automobile de 
Genève 2017. La marque 
indienne Apollo a présenté ses 2 
nouveaux pneus : l’Amazer 4G 
Eco et l’Apterra HT2. Tandis que 
Vredestein a mis en avant les 
pneus Vredestein Comtrac 2 All 
Season, Ultrac Satin et Vredestein 
Quatrac 5.
L’Amazer 4G Eco est destiné 
aux citadines et affiche 
une manœuvrabilité et une 
sécurité améliorées grâce à 
ses performances de freinage 
sur route mouillée. Les tests 
internes révèlent une résistance 
au roulement améliorée de 
25 % en comparaison avec son 
prédécesseur. L’Amazer 4G Eco 
sera disponible en avril 2017 
dans 27 tailles allant du 13 au 15 
pouces.
Le pneu Apollo Apterra HT2, 
destiné aux 4×4 et aux SUV, offre 
une sécurité exceptionnelle sur 
route mouillée (classe B), une 
meilleure absorption des chocs et 

une réduction du niveau sonore 
pour plus de confort grâce à une 
nouvelle bande de roulement. Ce 
pneu sera disponible sur le marché 
européen en 6 tailles allant du 16 
au 18 pouces à partir d’avril 2017.

Falken met en avant ses 
nouveaux produits
La société Sumitomo Rubber 
Industries, Ltd, a annoncé que sa 
marque de pneumatiques Falken 
a participé, pour la première 
fois, au Salon de l’automobile de 
Genève 2017. Profitant de cette 
occasion, Falken a présenté sa 
nouvelle équipe et sa nouvelle 
voiture de course en piste pour 
les 24 Heures du Nürburgring, 
prévue, au mois de mai prochain. 
La société a également dévoilé 
son produit ECORUN A-A, fruit de 
la technologie Advanced 4D Nano 
Design. Axée sur le développement 
de nouveaux matériaux, cette 
technologie a permis, à Falken, de 
remporter le prix Tire Technology 
of the Year au salon Tire 
Technology Expo 2017. ECORUN 
A-A atteint un niveau remarquable 
de performance en conciliant des 
exigences contradictoires : faible 
consommation, adhérence sur 
chaussée mouillée et résistance 
à l’usure. La société a, également, 
présenté la technologie NEO-TO1 
(la plus en pointe en matière de 
production), GYROBLADE (une 
technologie originale de pneu 
sans air), SILENT CORE (une 
mousse spécialement conçue 
pour l’absorption du bruit), ainsi 
que sa gamme la plus récente de 
pneumatiques.    N.D.
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PAS DE DEMI-
MESURES

Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale 
augmentent en permanence et le système FEAD est donc 
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution 
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des 
composants concernés - vous garantissant une réparation 
absolument complète. 

Pour de plus amples informations:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.

Ford affiche ses ambitions pour le Maroc 
Lancement de nouveaux modèles et ouvertures de nouvelles succursales en 2017…  
tels sont les projets à venir de Ford et de SCAMA, importateur et distributeur de la marque  
au Maroc. Le but est de consolider les acquis et de grignoter plus de part de marché. 
Jacques Brent, Président de Ford 
Moyen-Orient et Afrique s’est 
rendu, fin février au Maroc, dans le 
cadre d’une visite spéciale. Il a tenu 
à féliciter, SCAMA, l’importateur et 
distributeur de Ford au Maroc pour 
ses réalisations majeures en 2016 
et à réitérer l’engagement de Ford 
envers le marché marocain. 
 Il y a lieu de signaler que Ford a 
enregistré de solides performances 
en 2016, se positionnant ainsi 
dans le top trois des marques de 
voitures les plus vendues au Maroc 
et assurant une part de marché 
de 10%. Selon Jacques Brent, 
l’année 2017 est marquée par 
une dynamique impressionnante, 
accompagnée par une hausse du 
nombre de produits et solutions 
mis à disposition de la clientèle 
aussi bien pour les particuliers que 
pour les entreprises du Royaume.
 «Je suis ravi d’être ici au Maroc, 
notre plus large marché mais 
aussi le plus dynamique en Afrique 
du Nord », a avancé le Président 
de Ford Moyen-Orient et Afrique.  

« Grâce aux efforts incessants de 
notre partenaire et famille SCAMA/
Auto Hall et à nos propres équipes 
sur place, la marque Ford connaît 
aujourd’hui un succès continu 
et se retrouve dans une bonne 
position pour capitaliser sur cette 
performance jusqu’en 2017 ».

Des ventes tirées vers le haut 
par le succès de la Fiesta et de 
la Focus 
Les ventes de Ford ont augmenté 
de 40% en 2016, grâce à la 
croissance soutenue des ventes 
des best-sellers Fiesta et Focus, 
mais également des toutes 
populaires, Fusion et Kuga. 
Ford a démarré l’année 2017 en 
présentant la nouvelle Ford Kuga, 
récemment mise sur le marché. 
De nouveaux modèles seront 
bientôt présentés aux clients de 
Ford, notamment, la nouvelle 
fourgonnette Transit Connect 
rejoignant ainsi la Ranger Built 
Ford Tough pickup.

Une stratégie réussie  
du distributeur
Cette croissance est due 
essentiellement à la consécration 
de SCAMA pour enrichir le 
portefeuille Ford au Maroc, à 
travers l’extension de son réseau 
et l’ouverture de nouvelles 
succursales - un domaine que le 
distributeur continue à développer 
avec deux points de vente 
supplémentaires prévus cette 
année. Les efforts de SCAMA pour 
offrir à ses clients la plus grande 
satisfaction ont été récompensés 
par cette place de leader du 
marché, ce qui lui a permis de 
remporter le prix très convoité 
de Ford – Le prix du Président 
(Chairman’s award) à six reprises 
au cours des huit dernières 
années.
« SCAMA continue d’aller plus 
loin au Maroc et nous demeurons 
engagés à offrir une satisfaction 
supérieure à nos clients dès 
l’instant où commence leur 
aventure avec Ford, » a expliqué 

Abdelouahab Ennaciri, Directeur 
Général de SCAMA. 
 Jacques Brent a également 
souligné l’importance des 
relations communautaires, une 
démarche adoptée par Ford Motor 
Company dans les marchés où 
elle opère. Ce paramètre revêt 
une importance particulière dans 
l’équation commerciale.
« Etre une partie intégrante de 
nos communautés locales dans 
les marchés dans lesquels nous 
sommes présents, est une chose 
dont Ford est vraiment fier », a 
ainsi expliqué ce responsable. « 
En proposant des programmes 
qui contribuent à apporter des 
solutions durables sur le long 
terme, Ford Motor Company 
véhicule une véritable citoyenneté 
d’entreprise ».   N.D.

Pose de la première pierre de l’usine AGC Automotive 
Induver Morocco. 
Cette unité industrielle porte sur un investissement de près de 1,2 milliard de DH.  
Un coup d’accélérateur pour le secteur qui poursuit sa montée en gamme. 
Le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’Economie Numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, a présidé, le 15 
mars 2017, à Kenitra, la cérémonie 
de pose de la première pierre de 
l’usine de verre automobile « AGC 
Automotive Induver Morocco», 
qui devrait être opérationnelle en 
2019. 
Fruit d’une joint-venture entre AGC 

AUTOMATIVE, leader mondial 
dans le vitrage automobile, et 
INDUVER MOROCCO, cette unité 
industrielle sera spécialisée dans 
la production du verre trempé pour 
lunettes-arrière et vitres latérales 
ainsi que du verre feuilleté pour 
pare-brise. Le projet porte sur un 
investissement de 1,2 milliard de 
DH et permettra la production de 
1.100.000 carsets par an, ainsi 

que la création de 625 emplois. Ce 
projet, devra générer, également, 
un chiffre d’affaires à l’export d’un 
milliard de DH.

Un projet porteur  
de performance
A cette occasion, M. Elalamy s’est 
félicité de l’implantation d’un acteur 
majeur mondial dans l’industrie du 
vitrage automobile et a souligné 

que le projet s’inscrit dans le cadre 
du déploiement de l’écosystème 
Renault, et dont l’objectif consiste 
à fédérer autour du constructeur 
un tissu de fournisseurs pour 
former un écosystème performant 
favorisant la montée en valeur 
dans les filières et une intégration 
poussée de la chaîne de valeur de 
l’automobile.
«Ce projet est porteur de 

 PErSPECtIVES 2017 
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PAS DE DEMI-
MESURES

Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale 
augmentent en permanence et le système FEAD est donc 
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution 
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des 
composants concernés - vous garantissant une réparation 
absolument complète. 

Pour de plus amples informations:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.

performance et de compétitivité 
pour le secteur automobile 
marocain. Avec la mise en 
service prochaine de l’usine AGC 
Automotive INDUVER Morocco, 
nous opérerons une réelle montée 

en gamme dans la filière qui 
assurera une offre quasi-complète 
au niveau de l’industrie du verre», 
a souligné le ministre.

Pour sa part, Jean-Marc 
Meunier, General Manager 
d’AGC Automotive Europe a 
déclaré que « la dynamique que 
connait le secteur automobile, 
fortement soutenue par le Plan 

d’Accélération Industrielle, a été 
un élément déterminant dans la 
décision d’investir au Maroc et de 
choisir ce pays en tant que terre 
d’accueil des premières opérations 
du Groupe AGC en Afrique ».
Ainsi, le Maroc représente un pôle 
de compétitivité supplémentaire 
pour le groupe. Et pour cause, 
le projet permettra de capter la 
demande en verre automobile 
provenant du sud de l’Europe 
et de l’Afrique du Nord, mais 
aussi de bénéficier d’une zone 
franche destinée à accueillir les 
entreprises actives dans l’industrie 
automobile.
Pour sa part, Hakim Abdelmoumen, 
General Manager d’Induver, s’est 
félicité de la concrétisation de cet 
important projet qui va permettre 
au Maroc de fabriquer, pour la 
première fois en grands séries, 
l’ensemble du carset automobile 
(pare-brise, vitres latérales et 
lunettes arrière).   N.D.
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Ecosystème automobile 
Coup de pouce aux capitaux marocains. Mobilisation tous azimuts pour booster les investissements dans le 
secteur automobile. Elle a été bien mise en avant, lors d’une rencontre organisée, le 28 mars, par Attijariwafa 
bank en partenariat avec l’AMICA et le Ministère de tutelle. Détails. 

Les opportunités d’investissement 
dans l’industrie automobile 
marocaine, à travers les 
écosystèmes, a été au cœur 
d’une rencontre organisée, le 
28 mars 2017, à Casablanca, 
par Attijariwafa bank en 
partenariat avec l’AMICA. Outre 
la présentation des états des 
lieux du secteur, des besoins en 
sourcing des deux constructeurs 
Renault/Nissan et PSA, ainsi que 
des témoignages d’opérateurs 
nationaux, des rencontres BtoB 
ont été, également, à l’ordre 
du jour. Une rencontre qui 
a été couronnée de succès. 
D’ailleurs, cet événement de 
business networking a accueilli 
plus de 500 participants. Cette 
convention a été marquée par 
la présence de personnalités 
nationales et internationales du 
secteur automobile notamment, 
les représentants des 
constructeurs Renault-Nissan 
et Peugeot Citröen (PSA), le 
fonds Avenir Automobile de 
Bpifrance (Banque Publique 
d’Investissement) ainsi qu’une 
délégation d’industriels 
étrangers venus à la rencontre 
de leurs homologues marocains 
œuvrant dans l’écosystème 
automobile ou intéressés 

par des opportunités de 
diversification et de reconversion 
dans ce secteur. Et pourquoi 
pas par des joint-ventures avec 
les opérateurs locaux, comme 
c’était le cas pour Induver qui 
s’est allié avec Asahi, à travers 
sa filiale européenne, AGC et 
pour Dolidol qui est en train de 
finaliser un partenariat avec un 
équipementier européen pour 
produire les feutres et la mousse 
pour le secteur automobile, 
et surtout pour les besoins de 
Renault/Nissan et PSA.

Vers la mise en place d’une 
offre dédiée aux capitaux 
marocains
A cette occasion, Mamoune 
Bouhdoud, Ministre délégué 
auprès du ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, chargé des Petites 
Entreprises et de l’Intégration du 
Secteur Informel, a souligné que 
«le secteur automobile restera 
une des priorités de l’Etat. C’est, 
d’ailleurs, un secteur compétitif. 
Il est  le premier secteur à 
être intégré dans le Plan 
d’accélération industrielle». Il a 
également évoqué le processus 
de structuration de nouveaux 

écosystèmes avec deux autres 
constructeurs. 
Le Ministre a, par la même 
occasion, exhorté les 
investisseurs et capitaux 
nationaux à s’intéresser, 
davantage, à ce secteur. «Nous 
allons mettre en place des 
offres spécialement dédiées 
aux capitaux marocains avec à 
la clé l’engagement du secteur 
financier», a-t-il poursuivi. Et 
d’ajouter : «Nous avons encore 
du travail à faire sur le volet 
logistique pour améliorer la 
compétitivité de notre industrie 
automobile». Certes, il reste 
encore du chemin à faire, mais 
les réalisations actuelles du 
secteur automobile sont plus 
qu’encourageantes, en atteste 
le chiffre d’affaires à l’export qui 
a atteint 54,6 milliards de DH 
en 2016, se plaçant, pour la 
troisième année consécutive, 
en tant que première source de 
devises pour le pays, devançant 
le phosphate.
Pour sa part, Mohamed El 
Kettani, Président Directeur 
Général d’Attijariwafa bank, 
a relevé, que «le secteur 
automobile a continué, dans 
cette voie d’excellence, prônée 
par le Plan d’Accélération 

industrielle, sur hautes 
directives de Sa Majesté le Roi, 
accordant au Maroc, une image 
d’innovation et de leadership 
régional». Le bilan de l’industrie 
automobile, dans le cadre de 
cette stratégie, fait montre d’une 
performance extraordinaire 
rendue possible par une vraie 
synergie entre le ministère de 
tutelle, l’AMICA et les différents 
opérateurs économiques, mais 
aussi, il faut le dire, les régions et 
les localités qui ont accueilli ces 
investissements».
 
De bonnes performances, 
à fin 2016
 In fine, le Maroc œuvre 
davantage à l’implantation 
d’acteurs majeurs mondiaux 
dans l’industrie automobile. 
Le but est d’arriver à atteindre 
60% de taux d’intégration et un 
chiffre d’affaires à l’export de 100 
milliards, à l’horizon 2020. Pour 
atteindre ces objectifs, l’Etat 
mise sur l’arrivée de nouveaux 
équipementiers, notamment des 
fournisseurs de PSA et Renault. 
Pour l’heure, le taux d’intégration 
locale a atteint 40% en 2016, 
grâce à l’implication du Groupe 
Renault. Quant aux exportations 
du secteur, elles ont avoisiné 
les 60 milliards de DH en 2016. 
Par ailleurs, 60 nouveaux sites 
industriels se sont rajoutés aux 
127 usines existantes, à fin 
2016, grâce à l’arrivée des deux 
constructeurs, totalisant 132 500 
emplois engagés. 
Et ce n’est pas fini, de nouveaux 
investissements sont prévus 
pour 2017 dont un partenariat 
avec un constructeur dont le 
nom n’a pas encore été dévoilé. 
Il pourrait bien s’agir d’un groupe 
asiatique qu’est Xioakang. Pour 
le moment rien n’est confirmé. 
Le suspens est maintenu jusqu’à 
l’annonce officielle.   N.D.
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Filtration 
Sogefi  lance sa première usine africaine au Maroc. 
Le leader des fi ltrations opte pour le Maroc 
pour construite son premier site industriel sur le 
continent africain. bénéfi ciant d’un investissement 
global de 10 millions d’euros, la nouvelle usine 
devrait démarrer début 2018 et produire deux 
modèles différents de systèmes de fi ltration de 
moteurs (un fi ltre diesel métallique et un module de 
fi ltration d’huile). 
La société italienne de 
composants automobiles, Sogefi , 
fi liale du Groupe CIR, a annoncé 
la construction d’une nouvelle 
usine au Maroc, son premier site 
industriel en Afrique, au niveau de 
Tanger Free Zone. 
Prévue sur une superfi cie de 
10 000 m² qui pourrait grimper à 
25 000 m², à terme, l’usine devra 
employer 120 personnes, dès le 
démarrage de l’unité, prévu début 
2018. Cet effectif pourrait être 
porté à 180 personnes à l’horizon 
2021. L’investissement global 
annoncé par le groupe serait de 
l’ordre de 10 millions d’euros.
Dans un communiqué, diffusé 
sur le site de l’entreprise, 
Laurent Hebenstreit, PDG de 
Sogefi  a souligné que «ce 
nouvel investissement offre 
des perspectives de croissance 
rentable à destination du marché 
local et du marché européen». 
Et d’ajouter : «Le Maroc est un 
pays compétitif avec de bonnes 
perspectives de croissance 
de la production automobile 
locale». Le groupe a souligné, 
dans un communiqué, que cette 
implantation générera des ventes 
annuelles supplémentaires de 30 
millions d’euros à partir de 2020. 
L’usine fabriquera deux modèles 
différents de systèmes de 
fi ltration de moteurs (un fi ltre 
diesel métallique et un module de 
fi ltration d’huile) pour la fabrication 
de matériel d’origine (OEM) et 
les pièces de rechange d’origine 
(OES) pour divers types de 
véhicules, est-il indiqué.

un leader mondial
Fondé en 1980, le Groupe Sogefi  
s’appuie sur trente-sept ans 
d’expérience et de succès. C’est 

l’un des leaders mondiaux dans 
le domaine des équipements 
d’origine pour l’industrie 
automobile. Sogefi  conçoit, 
développe et produit des systèmes 
de fi ltration, des composants 
de suspension ainsi que des 
systèmes de gestion de fl ux d’air 
et de refroidissement moteur. 
Grâce à sa forte implication 
dans la recherche, le Groupe 
Sogefi  ne cesse de développer 
des technologies permettant 
d’améliorer ses composants 
dans tous ses secteurs d’activité, 
optimisant ainsi les performances 
en termes de longévité, 
d’effi cacité, de taille, de poids et 
d’impact environnemental. 

Une large gamme de produits
Les produits fournis par Sogefi  
Group à tous les fabricants de 
voitures sont d’une conception et 
d’une expertise de développement 
excellente, ainsi que d’une 
implication constante dans 
l’innovation par ses centres R&D 
implantés en France, au Royaume 
Uni, au Brésil et en Inde.
Sogefi  conçoit, développe 
et produit des composants 
de suspension fl exibles, des 
systèmes de gestion de fl ux d’air 
et de refroidissement moteur ainsi 
que des systèmes de fi ltration 
(à la fois pour les équipements 
d’origine et pour les canaux de 
distribution après-vente). Les 42 
sites de production Sogefi  répartis 
dans le monde entier assurent un 
processus entièrement intégré, de 
l’étude technique à la fabrication 
et au montage, garantissant une 
haute qualité et des performances 
produit optimisées, précise 
l’équipementier.    N.D.

La grande
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Accompagnement des investissements 
Attijariwafa bank lance «Plan Automotive». En matière de financement, Attijariwafa bank innove. Elle a présenté 
un nouveau dispositif de financement mis en place spécialement pour renforcer son engagement auprès de 
l’écosystème automobile et accompagner les industriels marocains dans leurs projets de développement. 
Baptisé «Plan Automotive», ce 
package vise à soutenir une 
industrie en plein croissance, une 
belle parade pour le groupe qui 
vise à diversifier ses offres dédiées 
aux entreprises nationales, surtout 
après les difficultés rencontrées 
dans les secteurs de l’immobilier et 
du tourisme. Il y a lieu de signaler 
qu’en 2015, Attijariwafa bank avait 
lancé les premières offres dédiées 
à ce secteur en pleine expansion. 
D’autres banques, notamment 
BMCE Bank et BCP, ont initié 
des produits dédiés à l’industrie 
automobile. Un partenariat public/
privé qui a servi au lancement d’une 
offre complète dédiée aux industriels 
du secteur. 
«Conscient du rôle fondamental 
que joue le secteur automobile 
dans l’accélération de la croissance 
industrielle du Maroc et fidèle à son 
engagement d’accompagner la mise 
en œuvre du Plan d’Accélération 
Industrielle, Attijariwafa bank vise 
à accompagner la dynamique 
de croissance que connait ce 

secteur, placé au cœur de sa 
stratégie, et à contribuer à structurer 
significativement les relations 
entre constructeurs automobiles 
et équipementiers locaux et 
étrangers», a souligné le groupe, lors 
de la rencontre organisée, le 28 mars 
2017, à Casablanca, sous le thème « 
L’écosystème automobile au Maroc 
: Opportunités d’investissement 
dans une industrie en croissance ». 
Grâce à l’implication forte des 
différents acteurs économiques pour 
consolider la progression enregistrée 
par l’industrie automobile, 
Attijariwafa bank ambitionne de 
faire bénéficier les entreprises, de 
nouvelles opportunités d’affaires, 
d’investissements et de joint-
ventures, contribuant ainsi à 
améliorer le taux d’intégration local 
pour atteindre les 65% visés en 
2020.

Cinq solutions de financement
Pour ce faire, le groupe a lancé 
une offre dédiée aux investisseurs 
locaux et étrangers dans l’industrie 

automobile. Baptisée «Plan 
Automotive», cette offre qui se veut 
«globale et sur-mesure»  tourne 
autour de cinq axes majeurs. Ainsi, 
la banque propose des solutions de 
financement aux investissements 
pour accompagner leurs projets 
onshore et offshore à travers 
des financements ainsi que des 
mécanismes d’accompagnement 
en partenariat avec la Caisse 
Centrale de Garantie, Maroc PME 
et le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’Economie Numérique.
Attijariwafa propose également, 
des solutions spécifiques pour le 
financement du fonctionnement pour 
couvrir les besoins d’exploitation et 
alléger les tensions sur la trésorerie, 
notamment le pré-financement 
de commandes, le factoring, le 
confirming, le financement du crédit 
TVA, etc.
Le «Plan Automotive» englobe, 
aussi, une gamme de produits et 
services de Cash Management 
des plus performants pour une 

gestion optimale de la trésorerie et 
une maîtrise des flux financiers. Il 
intègre, en plus, les services de la 
banque offshore Attijari International 
bank pour un accompagnement sur 
mesure par des experts de la place 
financière internationale.
Enfin, le cinquième axe concerne 
un dispositif d’accompagnement 
par des services non financiers 
pour aider les entreprises à relever 
les défis de la croissance et de la 
compétitivité à travers des services 
de business networking, de 
formation et de conseil.
A signaler qu’en matière 
d’écosystèmes, Attijariwafa bank 
avait ouvert le bal, en 2014, à travers 
la signature de plusieurs conventions 
de partenariat avec des donneurs 
d’ordres tels que l’OCP, Holcim, 
Cosumar, l’ONEE, entre autres et 
des associations professionnelles, 
dont l’AMICA et l’AMITH, en faveur 
des PME et TPE œuvrant dans leurs 
écosystèmes.    N.D.

Etude de marché
IHS Markit énumère les atouts de l’industrie automobile. Le cabinet américain fait ressortir les potentialités de 
l’industrie automobile au Maroc qui est au cœur d’un environnement changeant. 
Le Maroc veut se positionner sur 
l’échiquier de l’industrie automobile 
régionale voire mondiale. Des 
appétits qui s’avèrent ambitieux mais 
vu le taux de croissance annuelle à 
deux chiffres à l’égard de la création 
d’emploi et de l’exportation, ce 
secteur stratégique dans la politique 
industrielle nationale a de bons 
atouts qui ont permis d’attirer deux 
constructeurs de taille (Renault/
Nissan et PSA) et qui vont bientôt 
être rejoints par un troisième groupe 
fabricant de voitures. Et ce sans 
oublier l’implantation de grands 
équipementiers fournisseurs des 
deux constructeurs. 
 «Le positionnement du Maroc en 
tant que plateforme de production 
et d’exportation d’équipements et de 
véhicules automobiles est conforté 

par les implantations de groupes 
étrangers de renom tels que 
RENAULT, SNOP, GMD, BAMESA, 
DELPHI, YAZAKI, SEWS, SAINT-
GOBAIN et plus récemment PSA 
Peugeot Citroën», précise le 
Ministère de tutelle.
La question qui se pose maintenant 
est la suivante : l’offre marocaine 
est-elle compétitive et attrayante ? 
Selon une étude dévoilée par le 
cabinet IHS Markit et présentée, 
lors d’une convention organisée 
par Attijariwafa bank, en partenariat 
avec l’AMICA, la réponse est oui. 
 
Des avantages non négligeables
D’après les éclaircissements 
apportés par Michel Jacinto, EMEA 
Vehicule Sales Forecasts chez IHS 
Markit, le Maroc devance l’ensemble 

des pays d’Afrique et du Moyen 
Orient et performe aussi bien que 
les pays d’Asie. Par ailleurs, le 
Royaume est proche des standards 
européens. «Des efforts sensibles 
ont été réalisés, il faut continuer dans 
ce sens», souligne Michel Jacinto. 
Pour atteindre ces niveaux de 
performance, le Maroc jouit d’une 
position géographique préférentielle, 
entre l’Europe et l’Afrique en plus de 
ses forces reconnues, à l’échelle 
régionale et même mondiale, 
notamment un secteur industriel 
fort, une expérience confirmée, une 
capacité de production installée. 
Le cabinet, qui table sur une 
croissance de 4% du Maroc, pour 
les prochaines années, énumère 
également les atouts du Royaume. 
Il s’agit de la solidité du secteur 

bancaire et de celui des assurances, 
la stabilité politique et économique, 
les grands projets d’investissements 
initiés dans le port de Tanger Med et 
dans les rails, un marché de travail 
compétitif…
Le vrai challenge sera d’améliorer 
le processus de fabrication, la 
productivité et de faire baisser les 
coûts. 
A noter qu’en matière de prévisions 
mondiales, la Chine et les pays 
de l’Asie accaparent 70% des 
productions additionnelles futures, 
précise IHS Markit. Par ailleurs, la 
production en Russie et en Iran vont 
également accroître.   N.D.
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Siprof et Plastex : 25 ans de présence en Algérie !
Fabricants marocains de pièces de freinage reconnus, les deux 
sociétés évoluent de concert à l’international, l’alliance plutôt que 
la rivalité de mauvais aloi. Et ça marche ! 

On peut voir leurs stands sur de 
nombreux salons internationaux, 
côte à côte, comme de vieux 
amis qui s’épaulent contre 
vents et marées, face à une 
concurrence toujours plus rude. 
Sur Alger, les vents s’avéraient 
plutôt porteurs, puisque Siprof 
a été mis en lumière lors de la 
conférence d’Automotor puisque 
c’est le fabricant qui inaugure le 
lancement de la marque AF en 
plaquettes de frein. Non loin, 
Plastex livre les disques de frein 
à Automotor. Il faut dire que si 
les deux industriels du freinage 
fabriquent chacun de son côté, 
l’un, Siprof, produit du côté de 
Casablanca pendant que l’autre, 
PLastex, œuvre à Tanger. Il 
n’en demeure pas moins que 
les deux entreprises bénéfi cient 
de la stratégie d’un même 
président. Comme le rappelle 
Soufi an Chriki, responsable 
export de Siprof, « Dans les 
années 90, les deux sociétés ont 
décidé de collaborer en mettant 
en commun les politiques achat, 
et points de vente, tout en 
complétant leurs offres produits. 
Siprof travaillant les garnitures 
de frein et les plaquettes pour VL 
et PL quand Plastex produisait 

les garnitures d’embrayage, les 
freins à mâchoires, et les freins 
industriels ». Parallèlement, 
ils commercialisent aussi les 
disques de frein, et les kits 
d’embrayage, les tambours de 
frein et différents accessoires. 
Diffi cile d’envisager meilleure 
complémentarité. Tous les 
produits étant disponibles dans 
les deux marques, y compris en 
marque de distribution.

Chez Motrio, bientôt 
chez renault et 
PSA ?
Déjà présent chez Motrio, 
Siprof attaque le marché de 
la pièce d’origine en étant en 
cours de projet chez Renault, 
tandis que Siprof et Plastex 
ont, parallèlement, passé l’audit 
pour devenir fournisseurs de 
Peugeot Kenitra en 2018. Les 
choses suivent leur cours, mais 
Soufi an Chriki et Omar Oulad 
Hadj Ali, directeur commercial 
de Plastex affi chent un bel 
enthousiasme. Notons, que 
cette belle humeur – malgré 
quelques regrets de n’avoir 
pas vu plus de monde qu’ils 
n’en espéraient – provenait 
également du marché algérien, 

le second marché export 
après la France pour Siprof, 
le troisième après la Turquie 
et l’Iran pour Plastex. « Nous 
sommes plutôt heureux de 
cette situation, car rares sont 
les sociétés marocaines qui 
exportent vers l’Algérie. Nous 
leur apportons, également, et 
c’est important, une garantie 
de qualité puisque notre 
production a obtenu tous les 
certifi cats de normes et qualité 
internationales en vigueur, ISO 
9001, ISO TS 16949, la norme 
environnementale 14002, et 
aussi Reach ou encore RC90 et 
EAC pour les pays de l’Est. Mais 
c’est notre positionnement de 
produits de qualité équivalente 
à l’origine à des prix attractifs 
et plus compétitifs que les 
marques d’origine, qui séduit sur 

ce grand marché » précisent-ils. 
D’où leur présence sur Equip 
Auto Alger « un très bon salon 
qui nous aide à promouvoir nos 
nouveautés, à échanger avec 
nos clients, et à découvrir de 
nouveaux prospects ». 

bien placés sur leur 
marché national
Au Maroc, aussi, Siprof 
et Plastex continuent leur 
croissance, grâce à leur large 
gamme de produits, qui leur 
a permis d’être leader sur 
ce marché. Leur position de 
leader n’est pas fortuite mais 
résulte d’une politique bien 
menée. En effet, comme les 
deux entreprises exportent sur 
28 pays à travers le monde, 
elles réussissent, par le jeu des 
volumes, à être compétitives, 
alors que si elles n’avaient que 
le marché national à se mettre 
sous la dent, la concurrence des 
grands groupes les éliminerait : 
« l’export donne le volume qui 
permet d’être compétitif sur le 
marché marocain malgré la 
concurrence chinoise et plus 
largement asiatique ». « Nous 
réalisons 15 % de notre chiffre 
d’affaires en local et 85 % à 
l’export » précise Omar Oulad 
Hadj Ali de Plastex quand « 
Siprof réalise 20 % en local 
et 80 % en export » ajoute 
Soufi an Chriki. Un beau numéro 
de duettistes qui ne fait pas 
oublier qu’à l’origine, la maison 
s’appelait Abex, une garantie 
qualité s’il en était besoin.

   Hervé Daigueperce

Omar Oulad Hadj Ali, 
directeur commercial de Plastex

Deux entreprises mais une complémentarité hors pair !

Soufi an Chriki, 
responsable export de Siprof
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Equip Auto Alger 2017 : 
un salon qui tient ses promesses
Avec une progression de 8 % du nombre des visiteurs pour atteindre 
quasiment les 10 000 professionnels, Equip Auto Alger a encore 
rempli sa mission de plus grand salon de l’après-vente au Maghreb.

Pourtant, cette année, nul n’aurait 
parié sur un succès, il y a encore 
quelques semaines, tant la situation 
politico-économique semblait se 
tendre, libérant de mauvaises 
ondes, surtout au niveau des 
opérateurs internationaux. Il faut 
se rendre à l’évidence, malgré 
notre proximité et notre histoire 
commune, culturellement, 
européens et africains n’abordent 
pas les événements avec le même 
pragmatisme, cela étant vrai, 
également, entre pays du Maghreb 
et pays d’Europe du nord et du 
sud. Il faut d’ailleurs s’en féliciter, 
c’est de notre richesse à tous dont 
nous parlons. Ainsi, donc, le salon 
a vécu l’une de ses meilleures 
éditions dans « un exceptionnel 
climat d’affaires » n’hésite pas 
à dire Nabil Bey Boumezrag, le 
directeur d’Equip Auto Alger. Pour 
parler chiffres, avant toute tentative 
d’analyse, notons que ce rendez-
vous maghrébin au « rayonnement 
international des professionnels de 
l’après-vente et des services pour 
tous les véhicules », a accueilli 340 
exposants, venant de 19 pays et 
9820 visiteurs professionnels (+ 8 
% vs 2016) dont 4 % de visiteurs 
étrangers (essentiellement 
Maghreb et Europe du Sud). 
Rappelons, parallèlement, que 
sur le salon, les exposants 
internationaux étaient majoritaires 
(75 %) issus d’une vingtaine de 

pays et représentant plus de 400 
marques parmi les plus connues 
au monde. Plusieurs étaient réunis 
sous l’auvent de leur pavillon 
national, comme pour la Chine, 
le Maroc, la Pologne, l’Inde ou la 
Turquie. Le 25 % des exposants 
nationaux étant à considérer avec 
beaucoup d’intérêt, puisque les 
plus grands groupes de distribution 
( importateurs-dist r ibuteurs) 
étaient présents, accompagnés, 
souvent, par les représentants 
de leurs fournisseurs les plus 
importants. Citons Aribi, Auto West 
Diesel, Bareche, Benbott, C&F 
Automotive, Douadi Automotive, 
DS Motors, EMSG Mansour, 
Euro Moteur, GMS, Kadiri, Mon 
Véhicule, Ouar, Siad, Siproa, etc. 
Des distributeurs qui ont augmenté 
leur surface d’exposition, et 
dessiné des stands d’envergure, 

à la fois d’image et commerciaux. 
La professionnalisation est 
véritablement en marche.

L’après-vente en 
effervescence 
Même s’il est encore âgé, le parc 
circulant évalué à 6 millions de 
véhicules a de quoi attirer la plupart 
des fournisseurs internationaux, 
de pièces et de solutions de 

réparation, de maintenance 
comme de fabrication, l’un des 
thèmes majeurs du salon, cette 
année. Revenons un peu en 
arrière pour être plus clair. Face 
au défi cit creusé par la chute 

des cours du pétrole, véritable 
manne, jusqu’à présent, des 
ressources fi nancières du pays, le 
gouvernement a pris des mesures 
drastiques, en commençant, 
dans le secteur automobile, par 

la réduction de l’importation des 
véhicules neufs. Ces dix dernières 
années, on a assisté à des volumes 
d’immatriculation de 400 000 unités 
et deux années de suite à près 
de 600 000, ce qui a permis de 
rajeunir le parc et d’ouvrir la porte 
au premium ! Ces chiffres, obtenus, 
il est vrai un peu artifi ciellement par 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
des fonctionnaires et d’une nouvelle 
classe moyenne, ont chuté à moins 
de 150 000 exemplaires, puis à 
75 000, pour arriver en 2017, à 
55 000 unités, l'État ayant limité les 
licences d’importations. Pourtant, 
le marché des VN est évalué 
entre 300 et 350 000 véhicules. 
L'État estime que les constructeurs 
en place – pour l’heure Renault 
– devraient compléter, par leur 
production, les 250 000 voitures 
manquantes. L’avenir nous dira 
si les constructeurs (du montage 
essentiellement, pour l’instant) 
auront pu « servir » suffi samment. 
Ce qui en ressort, cependant, 
relève du bon sens : quand un 
concessionnaire ne gagne plus sa 
vie sur le VN, il se tourne vers la 
réparation, les ventes de pièces et 
le véhicule d’occasion ! L’effet s’est 
fait sentir sur Equip Auto qui a vu 
tous les professionnels, y compris 
Renault, défendre leurs positions 
sur le marché de l’après-vente, 
inaugurer de nouvelles méthodes 
de marketing et lancer des offres de 
service innovantes. On comprend 
mieux pourquoi la participation 
algérienne a crû de 11 % ! Il faut y 
ajouter un phénomène essentiel, à 
savoir le pourcentage de fabricants 
nationaux qui est passé à 10 % des 
exposants algériens. Là aussi, en 
réponse aux nouvelles directives 
du gouvernement.

La fabrication sur 
tous les fronts
S’il est un sujet qui a marqué, de 
façon concrète, cette onzième 
édition du salon Equip Auto Alger, 
c’est bien la course à la fabrication. 
En effet, de plus en plus de 
professionnels de l’automobile 
(concessionnaires ou distributeurs 
ou déjà fabricants) ont décidé 

« L’importateur sera 
obligé d’avoir des 

contrats d’achat direct 
auprès du fabricant 
sans passer par un 
intermédiaire ». 
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de répondre aux attentes de 
l'État en se lançant dans la 
production de pièces. En réalité, 
le gouvernement a incité très 
fortement les concessionnaires 
à investir dans des sites de 
production de véhicules ou de 
pièces et d’équipements. En 
réduisant le volant d’importations 
de véhicules et de nombreux 
autres produits, l'État a, 
également, laissé planer le doute 
sur une réglementation éventuelle 
et nouvelle de la pièce de 
rechange automobile. D’ailleurs, 
la veille du salon, a été évoquée 
par le ministère de l’Industrie 
et des Mines, la possibilité de 
l’établissement d’un cahier des 
charges régissant l’importation 
des pièces de rechange : 
« L’importateur sera obligé d’avoir 
des contrats d’achat direct auprès 
du fabricant sans passer par un 
intermédiaire ». En clair, il est 
vivement indiqué de produire 
localement. Déjà, plusieurs 

usines de fabrication de fi ltres, de 
batteries, de pièces plastiques, 
etc. verront le jour cette année, 
en partenariat ou non avec des 
partenaires « technologiques » 
internationaux (voir pages 
suivantes). Quoi qu’il en soit, le 
salon a véritablement refl été les 
attentes des uns et des autres 
en la matière, Renault Production 
intervenant lors des conférences, 
en profi tant pour encourager la 
sous-traitance locale. Non loin, 
des rencontres B to B algéro-

tunisiennes ont été organisées par 
le CEPEX, sur le partenariat dans 
le domaine de la sous-traitance 
automobile, avec la participation 

d’une vingtaine de sociétés 
tunisiennes. En prolongement 
de cette problématique, ont été 
évoquées, lors des conférences 
des deux premières journées, les 
thématiques de la formation et 
du VO. Pas d’après-vente sans 
formation, ni de fabrication, - la 
Renault Académie participant 
activement au développement de 
formations qualifi antes aux côtés 

des institutionnels de la wilaya 
d’Oran, région pilote dans le 
domaine, et pas de plus-value des 
professionnels sans l’intégration 
du VO dans l’activité. C’est sur ce 
constat très simple et au regard 
du développement du Groupe 
Argus, que s’est créé, sur Equip 
Auto Alger, le Club Argus Algérie, 
après celui de France et celui du 
Maroc (Casablanca), visant à faire 
se rencontrer tous les acteurs de 
l’automobile et à échanger sur le 
véhicule d’occasion (avec mise 
en place d’un référentiel et de 
solutions dédiées). En conclusion, 
le salon a rempli son offi ce dans 
toutes ses composantes, lieu 
d’échanges, de vente, de création 
et plate-forme d’idées sur le futur 
de l’automobile et de son après-
vente, sur un marché, certes 
diffi cile, mais copieux. Là aussi 
dans toutes les acceptions du 
terme.   Hervé Daigueperce

Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Vos interlocuteurs : 
Nadia Dref 

nadia.dref@intermag-auto.com

Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

RECHANGE MAROC EST LE SEUL MAGAZINE 
QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS DE LA 
RECHANGE DE COMMUNIQUER 
ENTRE EUX ET AVEC LEURS CLIENTS ET 
PARTENAIRES 

N’hésitez pas, envoyez un mail 
à la rédaction qui vous répondra et 

passera vos informations
dans Rechange Maroc

vous créez des 
événements… 
ANNONCEZ-LES DANS 
VOTRE RECHANGE 
MAROC 

vous organisez 
des journées de 
formation…
PARLONS-EN DANS 
RECHANGE MAROC

vous montez des 
incentives…
RECHANGE MAROC 
EN FERA LE 
COMPTE-RENDU

vous avez de 
nouveaux produits, de 
nouveaux fournisseurs, 
de nouveaux 
collaborateurs et 
partenaires… 
DITES-LE NOUS, ON 
LES ANNONCERA 

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE !
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Equip Auto Alger 2017 :  
Un rendez-vous lucratif pour les 
professionnels de l’aftermarket 
Maroc Export, a organisé en collaboration avec l’AMICA et pour 
la sixième fois consécutive, la participation marocaine à la 23ème 
édition du salon Equip Auto Algeria qui s’est tenue du 27 février 
au 02 mars 2017 à Alger. 

Accueillant plus de 300 exposants 
dont 80% internationaux et plus de 
10.000 visiteurs professionnels, 
Equip Auto Algeria est devenu, 
au fi l des éditions un rendez-
vous incontournable pour les 
professionnels du secteur de 
l’Aftermarket automobile. C’est 
dire que c’est un lieu, privilégié, 
de rencontre entre fabricants, 
distributeurs et réparateurs à la 
recherche de nouveaux produits, 
services et partenaires. Et pour 
cause, 60% des  professionnels 
attendus sont des prescripteurs ou 
décideurs infl uents.

Cette année, Maroc Export a 
accompagné quatre entreprises, à 
savoir, Siprof, Floquet Monopole, 
Blutec et Plastex. Le pavillon 
marocain a été, encore une fois, 
un espace pour promouvoir 
l’offre marocaine automobile 
sur le marché maghrébin et 
notamment Algérien et permettre 

aux exportateurs nationaux de se 
positionner sur ce marché. Les 
professionnels marocains ont 
pu, ainsi, durant les quatre jours 
d’exposition, établir de nouveaux 
contacts et consolider d’autres 
partenariats.

Des commandes 
fermes de 300 000 
euros en 2016
La dernière participation marocaine 
à Equip Auto Algeria, en 2016, 
a été concluante grâce à des 
commandes fermes à hauteur 
de 300 000 euros ainsi que des 
commandes d’essai, tout en 
accumulant plus d’une centaine de 
contacts prometteurs, a souligné 
Maroc Export.

«Fort de sa position géopolitique 
et de son savoir-faire, le Royaume 
du Maroc s’impose comme un 
fer de lance de l’automobile sur 
le continent», précise Maroc 

Export. Et d’ajouter : « l’industrie 
automobile marocaine a enregistré 
une croissance remarquable au 
cours des dix dernières années. 
Une progression fulgurante, 
puisque le Maroc est en train de 
se hisser parmi les plus grands 
constructeurs automobiles 
du monde. Les regards des 
investisseurs se tournent vers le 
Royaume, plateforme idéalement 
située pour exporter davantage et 
satisfaire les marchés africains et 
européens».

54,6 milliards de DH 
d’exportations en 
2016
Il y a lieu de signaler que, pour la 
troisième année consécutive, le 
secteur automobile est le premier 
secteur exportateur du Maroc. La 
part du secteur dans le total des 
exportations a atteint, donc, 24,4% 
contre 22,4% un an auparavant et 

20% en 2014. Ceci est attribuable 
à la hausse du chiffre d’affaires 
à l’export du secteur. En effet, 
les exportations, durant l’année 
2016, ont atteint 54,6 milliards de 
DH contre 48,8 milliards un an 
auparavant, selon les statistiques 
fournies par l’Offi ce des Changes. 
Cette dynamique provient de la 
progression des ventes du segment 
«construction» qui atteint 316.712 
voitures exportées en 2016 contre 
258.742 à fi n décembre 2015. 

Et ce n’est pas fi ni. Premier 
constructeur en Afrique du Nord et 
deuxième du continent, le Maroc 
vise à atteindre 100 milliards de 
DH de chiffre d’affaires à l’export 
à l’horizon 2020, avec un taux 
d’intégration de 80 % ainsi que la 
construction et l’assemblage de 
800.000 véhicules.

Dynamisme du marché 
de l’après-vente
La forte croissance du secteur 
automobile est, également, le 
refl et du dynamisme du marché de 
l’après-vente, estimé à 2 milliards 
de dollars pour les secteurs des 
pièces et équipements. «Le 
challenge est de se positionner 
sur le segment de l’après-vente 
automobile qui constitue un métier 
d’avenir pour les professionnels de 
ce secteur», rappelle Maroc Export, 
en marge d’Equip Auto Alger.

A noter que Maroc Export, dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des du Plan d’Accélération 
Industrielle (PAI), accompagne 
les professionnels du secteur 
automobile à travers l’organisation 
de la participation marocaine 
à plusieurs salons spécialisés 
notamment le salon Equip Auto 
Alger, le salon Automechanika 
organisé en plusieurs éditions 
par an à Francfort, à Shanghai, à 
Istanbul et à Moscou ainsi que lors 
des missions BtoB et des foires 
multisectorielles dans différents 
pays.

  Nadia DREF
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Point S en exclusivité chez Petrom 
Imperial Holding, qui détient la «master card» de Points S, franchise internationale d’origine 
française, au Maroc, vient de conclure un partenariat avec Petrom, 4ème acteur national 
d’importation et de commercialisation de lubrifiants et d’hydrocarbures. 

En vertu de cet accord, le réseau 
Point S ouvrira des centres de service 
au niveau des stations Petrom, à 
travers le Royaume. Il s’agit pour 
les deux opérateurs de renforcer 
leur attractivité et d’étoffer leurs 
services destinés aux automobilistes 
marocains. Le premier centre a été 
ouvert à Casablanca. Il est déjà 
opérationnel, sur la route d’El Jadida. 
D’autres ouvertures sont prévues. 
Les responsables s’engagent à 
ouvrir entre 30 à 50 points de vente 
sur d’ici 3 ans.
C’est dire que c’est un partenariat 
win-win pour les deux acteurs 
nationaux. C’est ce qu’a confirmé 
Saad Bouaida, Directeur de Petrom , 
lors d’une conférence de presse, 
organisée, à Casablanca. «Dans le 
cadre de la stratégie de diversification 
prônée par le groupe, nous avons 
signé un contrat d’exclusivité avec un 
partenaire de renommée mondiale 
qu’est Point S afin de compléter la 
gamme de produits et services que 
nous offrons à nos clients», a-t-il 
précisé. Et d’ajouter : «Et j’espère 
que ce partenariat va durer dans la 
durée».

Pour sa part, Yasser El Barmaki, 
Directeur de Point S au Maroc a 
précisé, «En pleine expansion, 
Petrom s’inscrit dans un 
processus continu d’une politique 
d’investissement considérable, 
accompagnée d’une volonté accrue 
de développement de ses activités 
en y apportant de nouvelles politiques 
d’organisation et d’innovation. 
Elle va nous apporter une valeur 
ajoutée grâce à son histoire et sa 
connaissance parfaite des enjeux de 
l’environnement marocain ». 

Extension du réseau 
En revanche, Imperial Holding 
continue à développer son propre 
réseau en ouvrant d’autres centres, 
à Casablanca, Agadir et Tanger. A 
ce jour 5 centres Point S existent 
au Maroc. Les responsables ont 
annoncé l’ouverture prochaine de 
10 nouveaux centres, dont un à 
El Jadida. Des négociations sont 
en cours avec une enseigne de 
la grande distribution et une autre 
enseigne de bricolage. A travers, 
l’élargissement du réseau, Point S 
se fixe pour principal but de 

devenir le leader de l’entretien 
rapide au Maroc, à l’horizon 2020. 
Outre l’ouverture d’une quinzaine 
de centres, d’ici fin 2017, et d’une 
cinquantaine d’autres agences, 
à travers le Royaume, d’ici 2020. 
Finalement, Imperial Holding, qui a 
pu se positionner parmi les leaders 
des fournisseurs de pneumatique 
au Maroc, va marquer de son 
empreinte l’histoire de cette 
enseigne internationale, qui 
dispose d’un réseau de plus de 
3 800 points de vente, dont 470 en 
France et qui est présente sur le 
marché international depuis plus 
de 45 ans.

Petrom, un acteur 
de référence
Créée en 1945, par la société 
américaine ESSO, Petrom fut 
acquise en 1994 par le groupe 
familial Bouaida Holsatek, qui a 
mené, depuis, une politique de 
croissance dynamique et a pu 
devenir le leader sur le marché 
marocain des produits noirs et 
produits chimique. Petrom, au fil 
des ans, s’est imposé en tant que 

4ème acteur national d’importation 
et de commercialisation de 
lubrifiants et d’hydrocarbures. 
La société s’inscrit dans un 
processus continu d’une politique 
d’investissement ambitieuse, 
accompagnée d’une volonté 
accrue de développement de 
ses activités en y apportant de 
nouvelles politiques d’organisation 
et d’innovation. 
Petrom dispose d’un large réseau 
de plus de 250 stations de 
service. Le réseau est équipé d’un 
système de gestion à distance 
permettant d’avoir une traçabilité, 
en temps réel de ses produits. Par 
ailleurs, la société possède ses 
propres centres de stockage et de 
distribution, qui sont au nombre de 
7 et qui sont étendus sur tout le 
Royaume : Mohammedia, Agadir, 
Sidi Kacem, Nador et Tanger Med. 
Petrom dispose ainsi de plus 
de 100 000 m3 de capacité de 
stockage. Signalons, également, 
que la société réalise 4 milliards 
de DH de chiffre d’affaires.

  Nadia DREF
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 reportage  >  Krios

Getcomar s’offre un séminaire sur la climatisation 
Driss Guennoun et son équipe avait invité ses clients pour assister à un séminaire sur la climatisation, 
le 25 mars dernier, animé par Federico Villani, directeur export de l’équipementier italien, Krios Air 
Conditioning. Un véritable succès ! 

Au plus fort de la soirée, ils étaient plus 
de 35 professionnels de l’automobile 
à avoir répondu à l’invitation de Driss 
Guennoun, patron de Getcomar, 
importateur distributeur de pièces et 
équipements automobiles de qualité. 
Eux, c’étaient les revendeurs des 
produits venus de tout le Maroc en 
découdre avec l’équipementier. En 
découdre, plutôt en apprendre le plus 
possible en trois heures de temps, poser 
le maximum de questions, évoquer 
des cas concrets rencontrés avec leurs 
clients, parler de garantie, de sécurité, de 
qualité d’origine…. En fait mettre sur le 
gril le petit italien qui s’en est fort bien tiré, 
protégé par ses produits de climatisation ! 
Ce qui a été le plus remarquable, au 
cours de la présentation, furent les 
débats, animés, enjoués, techniques, 
marketing qui mettaient en scène les 
professionnels invités, avec l’équipe 
de Driss Guennoun, Federico Villani 
et eux-mêmes. En effet, souvent, alors 
que Federico, Driss, Saloua (directrice 
des opérations de Getcomar) ou Nabil 
(le directeur commercial) n’avaient pas 
encore eu le temps de répondre, l’un 
des invités prenait la parole, argumentait 

et répondait à la problématique posée. 
La qualité des échanges a rendu ce 
séminaire extrêmement opérationnel et 
l’on sortait totalement serein quant à la 
commercialisation des produits Krios !

Krios, une marque reconnue
Filiale de S.I.D.A.T. S.p.A. spécialisée 
en production des stations de recharge, 
équipement de chauffage et outils pour 
ateliers de climatisation, Krios A/C est 
née en 1997 et est devenue aujourd’hui 
un spécialiste de la climatisation qui 
offre une gamme complète de produits 
innovants et diversifi és. Son portfolio 
compte aujourd’hui plus de 4.800 
références (dont 1 400 en compresseurs) 
et 850.000 applications entre voitures, 
poids lourds, bus, et engins agricoles. 
En abandonnant les secteurs des 
stations de recharge et de radiateurs, le 
groupe s’est recentré sur la distribution 
des compresseurs et des pièces de 
rechange de son environnement. Grâce 
au partenariat avec Meat&Doria S.r.l. 
et S.I.D.A.T. S.p.A., le nombre des 
distributeurs locaux a augmenté, et 
Krios s’est affi rmée comme marque à 
part entière. Elle s’appuie sur un ou deux 

distributeurs par pays, comme, ici, au 
Maroc, avec Getcomar, son distributeur 
exclusif. Un bon partenariat exige une 
bonne communication et c’est pourquoi, 
Driss Guennoun a invité ses clients à 
rencontrer son fournisseur « parce que 
la partie principale d’un système de 
climatisation, c’est le compresseur. Et 
si on continue de rouler avec une partie 
défectueuse, on peut endommager tout 
le système » ! Le problème ainsi posé, 
tous les composants ont été passés à la 
loupe, en voici les extraits. H.D.

Les compresseurs
Le compresseur est le cheval de 
bataille de l’ensemble du système de 
climatisation. Il est contrôlé par le moteur 
à travers des courroies de distribution et 
poulies. Il s’occupe d’acheminer le gaz 
de la basse pression à la haute pression 
en le comprimant. Tous les produits 

sont testés sur les voitures avant d’être 
commercialisés. Krios est fournisseur 
de l’équipementier première monte 
Sanden, numéro 2 de la climatisation 
dans le monde, de Kalori ou encore de 
Merlo.

Les pièces de rechange 
du compresseur
Frictions, bobines, plaques, roulements, 
vannes de commande, toutes les pièces 
de rechange indispensables pour les 
compresseurs sont au catalogue. Toutes 
ces pièces peuvent être changées 
et constituer un bon apport en chiffre 
d’affaires. 

Les bouteilles déshydratantes 
Les circuits de climatisation fonctionnent 
avec un « sécheur » pour éliminer 
l’humidité du circuit qui pourrait 
le compromettre. Il est fortement 
recommandé de remplacer la bouteille 
déshydratante (qui fonctionne comme 
un fi ltre afi n d’empêcher l’eau de 
devenir glace et de bloquer et casser le 
système) à chaque remplacement du 
compresseur. Nettoyer ou remplacer ? 
le débat a fait rage, les gagnants ont voté 
pour changer !

Federico Villani Driss Guennoun
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Les détendeurs
Le détendeur règle la quantité de gaz 
réfrigérant liquide, qui se déplace du 
condenseur vers l’évaporateur, process 
basé sur la pression par l’évaporateur. Il 
existe aussi des détendeurs thermiques, 
dotés d’un capteur de température. Son 
problème ? Il faut une bonne heure pour 
le démonter, attention au devis !

Les moto-ventilateurs 
Les moto-ventilateurs s’occupent de 
l’aspiration de l’air chaud à l’intérieur du 
véhicule et s’emploient à le rafraîchir. 
Une fois aspiré, l’air chaud est conduit 
à travers la bobine de refroidissement 
et les bandes de l’évaporateur où il se 
refroidit.

Les pulseurs ou ventilateurs
La fonction principale du pulseur consiste 
à aider à refroidir les gaz chauds et 
comprimés qui sortent du compresseur 
après le passage du condensateur. 
Les pulseurs de la gamme Krios 
appartiennent à la marque SPAL, 
marque très connue dans le monde et 
réputée pour la qualité de ses produits. 
Tout ce qui est commercialisé par SPAL 
est fabriqué dans leurs usines et noté 
sur les produits pour une meilleure 
identifi cation. Krios réalise le catalogue 
pour ses clients.

Les ventilateurs avec joints 
visqueux (avec borgWagner)
Le ventilateur avec raccord visqueux 
transmet le mouvement dans la roue 
du ventilateur et ajuste la vitesse de 
rotation en fonction de la température 
: si le système n’a pas besoin d’un air 
d’écoulement pour le refroidissement, 
le ventilateur visqueux s’éteint et tourne 
à une vitesse inférieure. La vitesse 
de rotation est rendue possible par la 
présence d’un fl uide entre les plaques. 
Cet écoulement de fl uide est régulé par 
un élément bimétallique qui ouvre et 
ferme une soupape de commande. Le 
fl uide s’écoule depuis un réservoir vers 
la zone située entre les plaques, à des 
températures plus élevées du moteur, 
et laisse la rotation du ventilateur plus 
libre pendant que le moteur se refroidit. 
L’action continue des balais enlève 
l’huile de silicone à partir des rainures 
dans les chambres de travail et réduit 
l’action de cisaillement. Dans le cas d’un 
ventilateur avec raccord visqueux activé 
par l’électricité, la vitesse de rotation est 
régulée par des capteurs. Un régulateur 

traite les valeurs et un relais temporisé 
va l’envoyer à l’électro-aimant. Le champ 
magnétique, ici défi ni, réglementera 
l’ouverture de la vanne de commande. 
Un capteur supplémentaire sera dédié 
à contrôler la vitesse de rotation du 
ventilateur. Le refroidissement en 
fonction des besoins du moteur améliore 
l’état de la température du liquide de 
refroidissement du moteur, et réduit le 
bruit et la consommation d’essence. 
Tous les ventilateurs avec joint visqueux 
sont de production BORGWARNER.

Les résistances
Les résistances du ventilateur sont 
utilisées pour le règlement de la vitesse 
du même ventilateur. En adaptant les 
valeurs de résistance, le moteur du 
ventilateur peut être bien réglé aux 
besoins du véhicule. Attention, ce 
produit s’avère le meilleur en termes de 
vente, car c’est celui qui tourne le plus 
avec le compresseur. En 10 ans, Krios a 
lancé 70 nouvelles références.

Les pressostats
Dans le circuit de climatisation, les 
pressostats sont utilisés pour protéger 
les autres composants du système 
contre les éventuelles anomalies de 
pression et afi n de réguler la pression de 
condensation.

Les produits chimiques
Les produits chimiques assurent la 
maintenance et la protection du système 
de climatisation. En utilisant ces produits, 
le rendement du circuit de climatisation 
sera plus effi cace et durable. Huiles, 
traçants, désinfectants, anti-fuites et bien 
d’autres font partie de la gamme Krios 
AC. L’huile est le premier signal qui fait 
comprendre que le système fonctionne 
bien ou mal. Les consommables sont 
une bonne source de revenus, par 
défi nition.   
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Abdesselam thaifa, directeur général  
et Mahmoud thaifa, directeur commercial  
de Sodirep

Quels sont les choix que 
vous avez pris en créant 
la société ?
Disposant d’une bonne expérience 
de « commerçant », j’ai d’abord 
ouvert un magasin de détail pour 
me familiariser avec le marché, voir 
ce qui fonctionnait bien et ce qui 
manquait, J’y ai siégé moi-même 
au comptoir pendant quelques 
temps. Un an plus tard, j’ai choisi 
de me consacrer à l’électricité 
automobile, tout simplement parce 
qu’il n’y avait aucun spécialiste 
de l’électrique sur le boulevard 
Khourigba. 
Je me suis par la suite rendu 
sur différents salons en Europe, 
et nous avons commencé par 
faire une importation, puis une 
autre. Très à l’écoute du marché, 
nous avons sélectionné des 
fournisseurs spécialisés dans la 
pièce électrique. 90 % d’entre eux 
étaient européens, essentiellement 
allemands et tous fabriquant de la 
pièce de qualité. La qualité, c’était 
l’orientation primordiale que je 
voulais donner à la société. C’est 
ainsi que j’ai contacté aussi Narva, 
Huco (Hitachi), ZEN, etc.

La diversification de 
votre activité s’est faite 
rapidement ?
Nous voulions apporter plus de 
choix à nos clients, cela supposait 
de dépasser la pièce électrique 
et d’aller chercher d’autres 
familles d’articles. Nous avons 
donc élargi notre portefeuille 
produits avec la suspension et 
le freinage, notamment avec 
Federal-Mogul, et Continental… 
Nous étions allés voir d’autres 
fabricants aussi à l’époque, 
mais comme nous étions encore 
petits, cela n’était pas toujours 
évident et l’exclusivité à l’époque 
posait de nombreux problèmes 
d’accessibilité aux marques. 
Aujourd’hui, notre taille nous 
permet de prétendre à des 
ambitions plus importantes ! 
Après le freinage, nous avons 
intégré toute une panoplie de 
produits, à savoir les filtres, les 
huiles moteur, liquides de frein, 
embrayages, amortisseurs, 

roulements, etc.

Pourtant vous n’en êtes 
pas restés aux pièces 
détachées uniquement? 
Nous avons préféré être 
généraliste et multi-produits. Cette 
politique nous a amenés, d’ailleurs, 
dans les années 2010, à créer un 
volet carrosserie et accessoires. 
Aujourd’hui, Sodirep se compose 
de trois départements, un dédié aux 
pièces automobiles, un autre dédié 
aux accessoires et à la carrosserie 
et un troisième consacré aux 
lubrifiants. Pour ce dernier, nous 
ne nous sommes pas contentés 

des huiles les plus courantes, 
nous stockons tous les types de 
lubrifiants pour l’automobile et 
l’industrie. Ma fille ainée, après 
avoir terminé ses études, nous 
a rejoints dans la société et c’est 
elle qui est chargée aujourd’hui 
de la gestion du département 
carrosserie et accessoires.

Avez-vous créé un 
département spécifique 
pour votre fils ? 
Lorsque Mahmoud est arrivé, 
il a été amené à faire le tour 
des différents services, en 
commençant par le comptoir, le 
service import, la comptabilité, etc. 
Il m’a accompagné pendant mes 
rendez-vous clients et mes rendez-
vous fournisseurs afin de se faire 
une réelle idée de ce qu’est le 
domaine des pièces automobile. 

Ensuite il a été chargé de la 
direction commerciale et du 
marketing, ceci dit il se charge aussi 
du développement de l’entreprise 
en général. Dès qu’il y a quelque 
chose à améliorer, il est mis à la 
tête du projet. C’est notamment 
comme cela, que nous avons 
pu procédé à la modernisation 
du système informatique, la 
restructuration de la logistique, 
ainsi que d’autres améliorations au 
niveau des processus de travail. 
Je dois admettre que je suis assez 
enchanté par ce qu’il a mis en 

œuvre.

« Nous sommes 
confrontés à plusieurs 

fléaux, l’informel, 
la contrefaçon et 
la ferraille. Nous 

devons nous armer 
davantage contre cette 
concurrence déloyale 
et le faire savoir aux 
pouvoirs publics. »
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La pièce détachée est 
un métier difficile, 
avez-vous fait pression 
pour que votre fils 
vous rejoigne pour 
développer l’entreprise 
familiale ?
Abdesselam Thaifa : c’est un 
métier passionnant et aussi très 
entrepreneurial. Répondre aux 
besoins des clients, apporter 
sa valeur ajoutée dans un 
domaine aussi passionnant, et, 
ne l’oublions pas, agir pour son 
compte dans un secteur très 
capitalistique, tout cela se révèle 
très enthousiasmant, et je crois 
que la conjugaison de tous ces 
facteurs a conduit également 
Mahmoud à se plaire dans cet 
univers, comme lorsque je suis 
arrivé dans la pièce. 
Mahmoud Thaifa : Au départ, 
je suis rentré au Maroc avec 
un projet en tête. Entre temps, 
et pendant que je peaufinais 
mon Business Plan, je suis 
venu effectuer un stage dans 
l’entreprise, histoire de me frotter 
aux aspects du business local et 
mieux comprendre les mentalités. 
Il ne m’a pas fallu beaucoup de 
temps pour commencer à me 
passionner pour le métier. J’ai tout 

de suite vu qu’il y’avait beaucoup 
à faire et que j’avais beaucoup 
de choses à apporter. J’avais 
auparavant déjà accompagné mon 
père dans les salons pendant que 
j’étais étudiant, donc le domaine 
ne m’était pas complétement 
étranger.
Depuis mon tout jeune âge 
j’ai toujours été passionné 
d’automobiles, j’ai conduit très tôt 
(!) et dès que j’ai pu, je me suis mis 
à la mécanique dans le garage, 
ma première voiture était une 
vielle Honda que je m’amusais 
à démonter et remonter, en y 
ajoutant à chaque fois quelques 
améliorations. En fait, j’avais 
déjà conçu un terrain favorable ! 
Puis, lorsque je suis arrivé, les 
stratégies à mettre en œuvre, la 
compétition qui se joue avec les 
concurrents, les nouvelles idées à 
trouver sans cesse, les nouveaux 
produits qui arrivent, toutes les 
personnes très sympas que l’on 
rencontre, tous ces aspects du 
métier m’ont véritablement séduit. 
Sans compter le défi qu’on doit 
relever quand on arrive comme 
le fils du patron dans l’entreprise, 
où il faut sans cesse prouver sa 
légitimité et montrer qu’on mérite 
sa place.
Abdesselam Thaifa : ce rôle, 
effectivement, n’est pas simple 

à gérer, et c’est aussi pour cela 
que je l’ai, tout de suite, inclus 
dans les réunions et négociations 
fournisseurs, lui ai donné des 
responsabilités et l’occasion 
d’intervenir dans les salons, etc. 
Je respecte ses ambitions, parce 
que jusqu’à présent, tout ce qu’il a 
fait s’est révélé judicieux.
Parallèlement, certaines 
des propositions 
de votre fils qui ne 
vous paraissaient pas 
évidentes se sont-elles 
révélées fructueuses 
pour l’entreprise ?
Abdesselam Thaifa : Lorsqu’il 
est arrivé, il a voulu moderniser 
l’entreprise et avait de fortes 
ambitions. Pour moi, il s’agissait de 
remettre en cause tout un système 
qui, à mon sens, fonctionnait 
déjà bien, c’était risqué et nous 
n’étions pas sur des résultats 
escomptés. Son plus gros chantier 
était porté sur la logistique de la 
distribution. Jusque-là, Sodirep 
s’appuyait sur ses succursales 
un peu partout pour livrer ses 
clients, qui se trouvaient dans la 
région, cela rendait le suivi un 
peu compliqué et cela supposait 
des stocks conséquents dans 
chaque succursale. Nous avons 

alors décidé de centraliser toutes 
nos commandes au sein de notre 
entrepôt principal à Casablanca, 
qui gère toutes les commandes et 
alimente toutes les zones où nous 
évoluons. Les succursales ont 
désormais un rôle uniquement de 
dépannage, de vente au comptoir 
et de prospection commerciale. 
Grâce à cela, nous avons pu 
optimisé notre gestion de stocks 
et nos frais de structures, et avons 
une bien meilleure maîtrise des 
flux. A l’origine, c’était un gros 
pari !

Pouvez-vous nous 
préciser le rôle que 
vous accordez à vos 
succursales ?
Abdesselam Thaifa : Une dizaine 
d’année après le lancement de 
Sodirep, j’ai pris le pari d’ouvrir 
une succursale, mes motivations 
étaient de pouvoir être plus proche 
de mes clients, mais surtout de 
mieux couvrir la région, et cela 
s’est révélé fructueux. Au départ, 
il était difficile de connaître tous 
nos clients partout au Maroc et 
les fidéliser, alors qu’aujourd’hui, 
nous nous appuyons sur un 
directeur régional de succursale, 
qui développe sa propre région 
et manage le commercial ou les 
commerciaux dans sa région. 
Depuis que nous avons adopté 
ce système et l’avons corrélé à 
notre nouvelle logistique, le chiffre 
d’affaires ne cesse de croître. 
Il faut ajouter que le système 
informatique que nous avons 
maintenant nous aide beaucoup, 
puisque nous bénéficions en 
temps réel de l’état de tous les 
stocks, des réapprovisionnements 
à faire, tout est géré depuis le 
centre logistique de Casablanca. 
C’est aussi dans la suite de cette 
logique que nous préparons 
bientôt l’ouverture de notre 7ème 
point de vente à Marrakech et qui 
sera opérationnel vers la fin de 

2017.

Bio express
Commerçant de père en fils, 
Abdesselam THAIFA n’était pas 
prédisposé à distribuer de la pièce 
détachée automobile mais, depuis 
qu’il a touché à cette activité en 

1993, il  a su se faire un nom très 
rapidement dans ce domaine pour 
lequel il se passionne et dans 
lequel il a su appliquer toutes les 
pratiques de négoce apprises 

pendant ses 15 ans passés en 
tant que commerçant en Côte 
d’Ivoire. Soucieux d’apporter une 
éducation plus suivie et soignée 
à ses enfants qui commençaient 
à grandir, il décide de revenir au 
Maroc, et se retrouve orienté 
par sa famille, à entrer dans un 
domaine qu’ils connaissaient bien, 
la pièce détachée automobile. 
Pour Abdesselam, c’est une 
découverte, mais, rapidement, il 
comprend l’intérêt de ce secteur 
en pleine croissance et se lance 
dans l’importation. Aujourd’hui 
son entreprise SODIREP est 
considérée comme une des 
plus grandes sociétés de pièces 
détachées au Maroc.
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Envisagez-vous d’élargir 
vos familles de produits ?
Mahmoud Thaifa : Pour l’instant, 
nous sommes davantage axés 
sur le développement des familles 
existantes, tout en regardant ce que 
l’on pourrait ajouter dans l’avenir. 
Par ailleurs, nous travaillons à 
élargir le nombre de produits dans 
nos gammes, afi n de proposer 
une profondeur plus importante 
que celle dont nous disposons 
aujourd’hui. Nous avons aussi opté 
dernièrement pour une stratégie 
de montée en gamme en ajoutant 
à notre catalogue des marques 
haut de gamme comme Bilstein, 
Contitech, Bendix, WD40, etc.
Il est assez rare de voir un 
département carrosserie-
accessoires chez les 
distributeurs, pourquoi 
avez-vous pris cette 
direction, alors que ce 
sont des pièces chères, 
fragiles et encombrantes ?
Abdesselam Thaifa : Il est vrai 
que la concurrence de la casse 
(la ferraille) n’incite guère les 
distributeurs à traiter ce secteur. Mais 
c’est justement ce qui m’a intéressé, 
que ce terrain soit quasiment 
vierge. Par ailleurs, lorsque ma 
fi lle ainée a rejoint la société, nous 
cherchions un nouveau moyen 
de nous diversifi er. Après y avoir 
mûrement réfl échi et après avoir 
fait quelques salons spécialisés, 
nous nous sommes décidés à nous 
lancer dans l’aventure. Aujourd’hui 
c’est, en quelque sorte, ma fi lle qui 
gère son propre département, ses 

approvisionnements, ses choix 
d’articles, etc. C’est une bonne 
commerçante, qui a du punch ! 
Les produits comprennent des 
blocs-optiques, des pare-chocs, 
des calandres, des capots, des 
rétroviseurs, des vitres, etc. Et du 
côté des accessoires, c’est aussi 
varié, en partant des tapis de sols 
jusqu’aux caméras de recul en 
passant par les antivols ou les 
désodorisants !
Mahmoud : En parlant de la 
casse, nous avons même des 
clients qui sont des propriétaires 
de casses, qui nous achètent 

des produits neufs et les revendent 
en occasion ! Psychologiquement, 
les gens y vont avec l’idée qu’ils 
feront de bonnes affaires, alors que 
ce n’est pas toujours le cas. Très 
souvent les pièces d’occasions sont 
proposées à des prix supérieurs à 
ceux des articles neufs. En outre, il 
existe au Maroc une « croyance » 
populaire basée sur le mythe que 
les pièces « d’origine » même 
d’occasion seraient de meilleure 
qualité que des pièces neuves, 
ce qu’ils ne savent pas, c’est 
que, souvent, ce sont les même 
fabricants derrière les deux.
Abdesselam Thaifa : Il faut ajouter 
que même si nous ne sommes pas 
spécialisés dans la pièce moteur, 
nous souffrons également de la 
concurrence de la casse en ce qui 
concerne les pièces électriques, 
par exemple, les alternateurs-
démarreurs. Nous avions l’habitude 
d’en vendre par centaines, mais 
depuis la concurrence de la casse, 
on se contente de vendre que 
certains composants.
Cela ne s’applique pas uniquement 
aux pièces électriques ou aux 
pièces moteur, d’autres types de 
pièces nous arrivent d’Europe 
sans contrôle, ni étiquetage, ni 
identifi cation, cela peut être le 
cas aussi pour des pièces liés à 
la sécurité, comme le freinage ou 
la suspension. Nous sommes, 
en réalité, confrontés à plusieurs 
fl éaux, l’informel, la contrefaçon et 
la ferraille. Nous devons nous armer 
davantage contre cette concurrence 
déloyale et le faire savoir aux 
pouvoirs publics. 

Pour revenir à vos trois 
départements, quel 
est celui qui l’emporte 
en termes de chiffre 
d’affaires ?
Notre chiffre d’affaires le plus 
important est réalisé par la 
pièce détachée, puis ce sont les 
produits de carrosserie et enfi n les 
lubrifi ants. 
Presque 100 personnes, 
c’est très important, 
n’est-il pas trop diffi cile 
de trouver du personnel 
qualifi é ?
Mahmoud : nous misons 
essentiellement sur un système de 
parrainage en interne, où les plus 
anciens forment les plus jeunes. 
Chaque directeur, y compris dans 
le centre de logistique, recrute 
lui-même et forme en interne aux 
techniques comme aux règlements. 
Nous nous chargeons du 
recrutement et de la formation des 
directeurs et, pour tous, exigeons 
une expérience minimale dans le 
métier. 
Comment réagissez-
vous face à la montée 
en puissance de la 
technologie dans les 
voitures et donc des 
besoins en compétences 
dans les garages ? Les 
clients de vos revendeurs !
Mahmoud : les marocains sont les 
rois du système D quand il s’agit de la 
mécanique, mais pour l’électronique, 
ce n’est aussi évident. Nous 
allons donc assister à un véritable 
chamboulement dans ce domaine, 
puisque les concessionnaires 
seront équipés et formés à ces 
nouvelles technologies, mais 
pas les garagistes indépendants. 
C’est un sujet que nous abordons 
dans les réunions avec les autres 
importateurs afi n de trouver des 
solutions avec des organismes de 
formation et les pouvoirs publics. 
Les outils de diagnostic, les vannes 
EGR, par exemple, ne pourront plus 
être traités par les garagistes s’ils 
ne disposent pas d’un soutien en 
formation technique poussée. 

Est-ce que cela signifi e 
que vous pourriez aller 
vers des réseaux de 
garages ?
Mahmoud : Nous y avons pensé 
quelque temps, mais, dans ce cas-
là, il ne s’agit plus de négoce mais 
de service, cela nécessite un savoir-
faire, des compétences et un suivi 
rigoureux pour maintenir un niveau 
de qualité, c’est un autre domaine 
qui échappe à nos compétences. 
En outre, créer des garages ou des 
centres de réparation rapide, exige 
du foncier, qui est devenu beaucoup 
trop cher pour qu’on puisse 
rentabiliser les investissements et 
offrir des services à coûts moyens 
qui pourraient concurrencer l’offre 
informelle.
En France, par exemple, on trouve 
beaucoup de centres autos en 
bordure de villes, sur les axes y 
menant. Au Maroc, ce n’est pas 
possible, les ateliers sont au cœur 
des quartiers, ce sont des petits 
espaces de 10 m² à proximité 
immédiate du client. Changer les 
habitudes n’est pas possible en 
l’état actuel des choses.

SODIREP EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

23
véhicules

12
commerciaux 

itinérants

85
fournisseurs

10 000
m3 de stockage

95
employés

7
points de vente au Maroc 

(2 à Casablanca,  Rabat, Fès, 
Tanger, Agadir, et Marrakech)

MR-AVRIL-17-N6.indd   26 07/04/2017   15:13



27

MarocN ° 6  |  a v r i l  2 017

 Abdesselam thaifa et Mahmoud thaifa <   L’Homme en questions  L’Homme en questions  > Abdesselam thaifa et Mahmoud thaifa

Quels sont les atouts 
différenciateurs dont 
dispose Sodirep sur le 
marché ?
Mahmoud : Nous sommes très 
accessibles et très proches de 
nos clients, du fait aussi de nos 
succursales qui nous représentent. 
Nous attachons beaucoup 
d’importance aux rapports humains, 
et sommes, semble-t-il beaucoup 
moins procéduriers que nombre de 
nos confrères. Nos responsables 
de succursales connaissent très 
bien leurs clients et, en fonction des 
remontées terrain, nous essayons en 
permanence d’améliorer le service, 
de répondre aux besoins exprimés 
par nos clients. Nous sommes très 
réactifs.
Comment voyez-vous le 
marché ?
Si nous, importateurs, arrivons à 
mieux défendre nos intérêts au 
regard de toutes les contraintes 
auxquelles nous sommes confrontés, 
aujourd’hui, le marché se portera 
de mieux en mieux. Sinon, on aura 
du mal à se positionner en tant que 
distributeur face à la concurrence 
des concessionnaires, et aux grands 
groupes internationaux qui ont de 
l’appétit pour le Maroc. 
Mahmoud : Nous assistons à 
des mutations du marché qui 
semblent inéluctables. De plus en 
plus, les enseignes internationales 
s’implantent au Maroc, et même si 
le marocain n’est pas foncièrement 
attiré par elles, la technologie des 
voitures les y emmènera. Par 
ailleurs, nous avons vu par le passé 
les vendeurs ambulants disparaître 
au profit des revendeurs. Je me 
demande si ce processus ne va pas 
se reproduire, par le fait que des 
plateformes de distribution livreront 
directement les pièces aux garagistes 
et supprimeront ainsi, à terme, les 
revendeurs. Cela prendra, certes, du 
temps mais on sent cette tendance 
se profiler. Si cela se produit, nous 
serons en flux beaucoup plus 
tendus et il faudra reconsidérer les 
conditions de stockage…. Mais nous 
n’en sommes pas encore là !

Les mutations que l’on 
voit se produire vous 
inquiètent-elles ?
J’ai beaucoup de chances de 
travailler avec les enfants qui 
assurent, avec moi, la continuité de 
l’entreprise, en apportant des idées 
nouvelles, et une forte capacité 
d’adaptation. Nous nous réunissons 
assez souvent et discutons entre-
autres des nouveautés et des 
tendances du marché. Je pense 
que le moment venu, nous seront 
prêts pour affronter les mutations du 
marché.
Face à la concentration 
des constructeurs, 
des équipementiers, 
des groupes de 
concessionnaires, 
envisagez-vous de vous 
développer par croissance 
externe ? Parallèlement, 
voyez-vous venir des 
importateurs autos qui 
investiraient dans la vente 
de pièces multimarques ?
Sur le second volet, cela existe déjà. 
En revanche, qu’un distributeur vende 
son affaire à un concessionnaire, 
ce serait considéré comme contre 
nature ! Cependant, nous voyons des 
fonds d’investissement s’intéresser 
aux groupes de distribution comme 
chez Maghreb Accessoires ou AD 
Maroc. Tout est envisageable. Pour 
grandir, pourquoi ne pas s’allier, 
certes, mais en tant que fondateur, 
j’ai du mal à envisager ou de vendre 
ou de procéder à des fusions. 
Sa Majesté le roi du 
Maroc, Mohamed VI, 
entend que le Maroc soit 
identifié comme une sorte 
de hub économique vers 
l’Afrique. Ce qui signifie 
pour les entreprises 
marocaines, exporter 
de plus en plus. Est-ce 
envisageable pour votre 
activité ? 
Nous envisageons sérieusement 
les débouchés qu’offre l’export vers 

l’Afrique. D’abord, parce que mon 
expérience de 15 ans en Côte d’Ivoire 
efface les appréhensions que d’autres 
peuvent avoir. Ensuite, parce que le 
Maroc a entrepris de devenir ce hub et 
s’en donne les moyens, des accords 
de libre échange sont en train de se 
créer avec des pays d’Afrique, les 
banques marocaines s’y implantent 
et accompagnent les exportateurs 
marocains, par des financements, des 
mises en relations des parrainages, 
etc. Tout n’est pas encore 
complètement au point comme les 
prix des transports et de la logistique 
ou les billets d’avion par exemple, 
mais le processus est en marche. 
C’est pourquoi, nous envisageons 
de promouvoir certaines de nos 
marques en Afrique, prochainement, 
et nous avons déjà, également, des 
accords de distribution avec quelques 
marques sur certains pays d’Afrique 
francophone. Nous verrons à quel 
moment nous pourrons nous lancer. 
Pour terminer, votre fils 
et vous, ce sont deux 
générations qui vivent 
le métier de la pièce en 
même temps, que pouvez-
vous nous en dire ?

Nous travaillons toujours en 
« consultation » avec mon fils que 
je considère comme une personne 
responsable et de bon conseil. Je 
le consulte aussi en amont de mes 
décisions parce que je considère 
que l’avenir leur appartient, avec 
les nouvelles idées, les nouvelles 
perspectives… 
Mahmoud : je dois admettre que 
les débuts ont été un peu difficiles, 
parce que notre manière de travailler 
était, bien sûr, différente, mon père 
est un pur et vrai commerçant dans 
l’âme, alors que moi je suis plus 
dans la stratégie, la préparation, 
ou le développement. Nos deux 
caractères ont progressivement 
convergé, nous sommes allés l’un 
vers l’autre et je pense sincèrement 
que, maintenant, nous formons une 
belle équipe. Nous nous complétons 
plutôt bien, confrontons nos idées. 
Et je pense qu’il a fait de très belles 
choses avant même que j’arrive, en 
étant l’un des premiers à informatiser, 
à créer des succursales, à concevoir 
des MDD, pas mal de choses qui me 
rendent assez fier.

  Propos recueillis  
par Hervé Daigueperce

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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 reportage  >  Point S

Casablanca : Un centre Point S offrant un service 
complet adapté aux besoins des clients 
Nous sommes bien chez Point S Aïn 
Sebaa, à Casablanca, un des cinq 
centres ouverts, à ce jour, de cette 
enseigne internationale au Maroc. 
C’est également, un des trois points 
de vente ouvert dans la métropole 
économique du Royaume, à côté du 
centre de Maârif et de celui implanté 
dans la station de Service de 
Petrom Casa Sud (le premier de son 
genre). Les responsables d’Imperial 
Holding, qui détient la master 
franchise de Point S, veulent ouvrir 
une cinquantaine de points de vente 
d’ici 2020 et ambitionnent de devenir 
le numéro 1 de l’entretien rapide au 
Royaume. « Depuis l’implantation de 
Point S au Maroc, en 2016, Imperial 
Pneu s’est attelé à mettre en place 
une meilleure stratégie de marché 
visant non seulement à réussir 
son intégration, mais à s’imposer 
en véritable leader dans un avenir 
proche», ont-ils indiqué.
Ce nouveau centre offre, donc, un 
service complet adapté aux besoins 
des clients incluant des solutions 
et des conseils pour le freinage, 
l’amortisseur, la vidange, la révision 
d’entretien, l’échappement et la 
climatisation. A chaque passage, 
l’enseigne propose un diagnostic 
complet de chaque véhicule.
Outre ces prestations courantes 
d’entretien auto, Point S met 
également au service de sa clientèle 
son savoir-faire et son expérience 
lui permettant de garantir une 
prestation pneumatique complète 
et à la pointe de la technique : 
montage, équilibrage, réparations 
de crevaisons, géométrie des trains 
roulants ainsi que la garantie pneus. 
«Nous cherchons toujours à aller 
là où nous ne sommes pas encore 
présents et d’offrir avant tout de la 
proximité. Nous avons à cœur de 
nous rapprocher du client, d’offrir 
le meilleur service de l’entretien 
automobile, de les accompagner 
dans leur développement et de 
mieux répondre à leurs besoins», 
a souligné Yasser El Bermaki, 
Directeur de Point S au Maroc.

Des prestations de qualité
Promesses tenues par les centres 
auto de Point S vu la qualité de 
service offerte et le degré de 
satisfaction des usagers. Lors 
de notre visite, chez Point S 
Aïn Sebaa, il y avait, ce jour-là, 
des clients qui ont confié aux 
techniciens leurs véhicules pour 
la vidange et le remplacement des 
pneus ainsi que l’équilibrage. «J’ai 
confié ma voiture à ce centre et je 
suis content du résultat», a confié 
à Rechange Maroc un client venu 
pour récupérer son véhicule. Même 
son de cloche auprès d’une autre 

personne qui a pris un rendez-vous 
pour le remplacement des pneus de 
sa voiture sachant que Point S met 
à la disposition de ses clients des 
produits de qualité, dont les pneus 
Dunlop. Signalons aussi que depuis 
2004, l’enseigne lyonnaise propose 
aussi ses propres pneumatiques 
été et hiver (Winter.Star et Summer.
Star).
Notons également qu’une grande 
partie de la clientèle du Centre Aïn 
Sebaa sont des grands comptes 
qui lui confient la gestion de leur 
flotte. Ce sont surtout les plus 
grandes entreprises de location 

longue durée et les principales 
administrations qui font appel aux 
services de cette enseigne qui 
met à leur disposition une gestion 
informatique centralisée.
Côté ressources humaines, 
l’ensemble du personnel des 
centres sont des professionnels 
experts dans l’entretien courant de 
tous les véhicules (tourisme, 4x4 
et camionnettes). Le staff a été 
formé par l’enseigne lyonnaise pour 
offrir la même qualité de service 
et ce, afin d’asseoir une meilleure 
notoriété du réseau.

Des partenariats win-win
Côté pièces de rechange, Point 
S collabore avec les grandes 
marques d’équipementiers, en 
l’occurrence Bosch, Delphi, Elf 
(Total), Motul, Federal-Mogul, KYB, 
Purflux, Sachs, Walker et WIX pour 
les filtres. L’enseigne a concocté un 
assortiment organisé autour de 3 
univers phares, à savoir la gamme 
équipements (pneumatiques, 
jantes & enjoliveurs, portage & 
remorquage), la gamme accessoires 
(confort intérieur, accessoires & 
sécurité, électronique embarquée, 
multimédia & électricité), la gamme 
entretien : pièces techniques 
(filtration, freinage, batterie, 
éclairage, essuyage, allumage, 
lubrifiant, produits aqueux), outillage 
& dépannage.
In fine, de beaux jours attendent 
l’enseigne Point S au Maroc. Le 
partenariat scellé entre Imperial 
Holding et la franchise internationale 
d’origine française n’est que 
le début d’une belle aventure. 
Les deux partenaires mettront à 
profit leurs expertises et savoir-
faire cumulé, à travers plusieurs 
décennies. Rappelons aussi que 
Point S dispose d’un important 
réseau composé de 3 800 points de 
vente répartis dans 32 pays, dont 
470 en France.

  Nadia DREF

Casablanca : Un centre Point S offrant un service 
complet adapté aux besoins des clients 
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Solutrans France affiche complet, Solutrans 
Casablanca s’annonce pour avril 2019 
Selon Patrick Cholton, cette édition de Solutrans Lyon Euroexpo, sera la plus belle qu’il n’ait 
jamais connue. toujours plus de d’exposants, une commercialisation très en avance sur le timing, 
des animations de tous côtés, des partenaires prestigieux et des trophées…. 

Le salon international des solutions 
de transport routier et urbain, 
qui se déroulera du 21 au 25 
novembre 2017, à Lyon – Eurexpo, 
affiche une forme insolente autour 
de ses trois facteurs clés de 
succès, l’innovation, l’international 
et la convivialité. Rappelons, 
toutefois, que l’enthousiasme 
de Patrick Cholton s’avère tout 
à fait recevable, puisqu’en plein 
cœur des années difficiles pour 
le transport, l’industrie du poids 
lourd, des remorques et de leur 
environnement, Solutrans faisait 
contre mauvaise fortune, bon 
cœur et poursuivait son rôle auto 
missionné d’animateur de la filière 
et de constructeur infatigable d’une 
représentativité de la profession de 
son amont jusqu’en son aval. Se 
félicitant de la colonne vertébrale 
qui le lui permet, à savoir la PFA, 

Patrick Cholton a surtout de quoi 
être fier de l’implication de toutes 
les troupes de la FFC et de l’appui 
de Comexposium. Quoi qu’il en 
soit, comme il le dit lui-même, 
« Il n’y a pas de bon salon sans 
bonne activité économique » et 
le fait que l’activité du transport 
se porte beaucoup mieux se 
veut un bon signal. D’ailleurs, 
à 8 mois de son ouverture, 
Solutrans ambitionne d’accueillir 
900 exposants et marques et de 
recevoir environ 36 000 visites. 
Ces objectifs sont aujourd’hui en 
passe d’être atteints avec 80 % 
de la surface totale déjà réservée.  
Rappelons que Solutrans « est 
la seule manifestation en France 
réunissant l’ensemble des 
acteurs de la filière du transport 
routier et urbain : constructeurs 
de VI, VUL, semi-remorques 

et remorques - constructeurs-
carrossiers - équipementiers et 
pneumatiques. » Il abordera six 
thématiques phares : l’usine du 
futur, les nouvelles motorisations 
et énergies, les véhicules et la 
route connectés, la livraison en 
hyper centre, la formation, la 
cybersécurité. Ces thématiques 
seront décryptées à travers les 
conférences et les animations 
du salon. On notera que pour la 
seconde fois consécutive aura 
lieu la remise des prestigieux prix 
internationaux 2018 : International 
Truck of the Year ; International 
Van of the Year ; Pick-up Award. 
Et pour la première fois, Le Prix 
de l’Homme de la filière 2017 - 
Véhicules Industriels et Urbains, et 
le village des startups accueillera 
des jeunes entreprises présentant 
des solutions innovantes, futurs 

standards de demain ? 
En 2017, Solutrans renforce sa 
dimension internationale. Ainsi, 
le salon étend son réseau de 
promotion internationale avec la 
création de 10 bureaux implantés 
en Algérie, Allemagne, Chine, 
Espagne, Italie, Maroc, Pologne, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Tunisie.  Par ailleurs, Solutrans a 
programmé une «Journée de la 
Suède», le mercredi 22 novembre. 
Et surtout, pour nous, Patrick 
Cholton a annoncé que Solutrans 
revenait à Casablanca en 2019, 
une excellente nouvelle pour 
l’Afrique du nord qui attend son 
salon dédié au PL et aux solutions 
de transport d’avenir. Le président 
de Solutrans a également évoqué 
des pourparlers avancés avec 
Abidjan…   Hervé Daigueperce

Dernière minute : bosch expose sur Equip Auto Paris 
Depuis que les organisateurs et les Fédérations françaises FIEV (Fédération des Industries des 
Equipements pour Véhicules) et FFC (Fédération Française de la Carrosserie) ont réussi à capter 
l’espace du parc des expos de la Porte de Versailles à Paris, les bonnes nouvelles vont bon train.

En tout premier lieu, tous les 
groupements de distribution 
d’Autodistribution à Alliance 
Automotive Group, en passant 
par Autolia, le Groupe Flauraud 
et les autres groupements 
internationaux comme Nexus 
Automotive International seront 
présents et assurent la venue 
des professionnels de terrain 
ainsi que leurs services achats. 
Ensuite parce que les centres 
autos et constructeurs sont de la 
partie, et pas n’importe lesquels, 
PSA, par exemple vient en 
force. Dans le cadre de son plan 

stratégique Push-to-Pass, le 
constructeur français affiche ses 
ambitions en matière d’après-
vente, et déploie l’offre globale 
aftermarket en commençant par 
l’enseigne de garages Eurorepar. 
Par ailleurs, la Business Unit 
Independant Aftermarket PSA 
– si les indépendants n’avaient 
pas compris la nouvelle voie de 
PSA, tracée par Delphine Lafon-
Degrange, la présidente de cette 
BU, voilà qui est fait), mettra en 
scène, sur Equip Auto, la panoplie 
multimarque, à savoir les marques 
Distrigo (dédiée à la distribution de 

pièces de rechange multimarques), 
Eurorepar (pièces de rechange 
multimarques pour l'entretien et 
l'usure) et Forwelt (consommables 
pour les professionnels de la 
carrosserie). La plateforme de 
devis en ligne Autobutler – acquise 
par PSA – participera à cet assaut 
d’envergure. Nous reviendrons 
sur l’ensemble des acteurs qui 
se pressent dorénavant pour 
grossir les rangs du salon, mais 
félicitons-nous qu’une marque 
emblématique, comme Bosch, 
retrouve le chemin dont elle s’était 
écarté l’espace d’une saison. 

Face aux défis qui s’accumulent 
sur le marché de la rechange, 
nul doute que l’équipementier, 
dont les activités touchent à 
chaque espace de l’équipement, 
de la réparation, des services, 
des pièces, disons de la mobilité, 
bénéficiera de l’attention de 
tous ! On raconte qu’un grand 
équipementier français viendrait 
le rejoindre. Suite dans nos 
prochains numéros. Equip Auto 
Paris (17 au 21 octobre 2017).
   Hervé Daigueperce
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30  Marché de choix  >  Filtration

Le règne de la marque
Certes ultra concurrencé, le marché du fi ltre au Maroc bénéfi cie de la jeunesse du parc. 
Au contraire de ses voisins maghrébins, le Maroc accorde une importance toute particulière 
à la marque d’origine. Et le fi ltre ne fait pas exception à la règle ! 

Globalement, le marché du fi ltre 
au Maroc est un marché ultra 
concurrencé. Une trentaine 
de marques y sont présentes, 
certaines marques réputées 
Premium n’hésitant pas à 
y proposer des produits de 
provenances diverses à la qualité 
parfois discutable. Aujourd’hui, 
30 % du marché de la rechange 
dans le domaine du fi ltre sont 
détenus, au Maroc, par la 
rechange constructeur, tandis que 
l’Aftermarket se partage les 70 
% restants. « Et compte tenu du 
potentiel existant et de l’évolution 
du parc, le marché du fi ltre est 
convoité. D’autant que le fi ltre est 
un produit incontournable pour 
tout intervenant dans le domaine 

de la pièce de rechange et du 
consommable entre autres », 
indique Vincent Valette, Chef de 
zone Maroc pour Mahle-Knecht. 
Entre les équipementiers de 
renom, quelques marques 
chinoises qui essaient de faire 
leur place notamment sur les 
anciennes applications (type 
Pincanto ou i10 par exemple), et 
une production locale qui, bien 
que limitée, a le mérite d’exister 
- SINFA racheté par Baldwin 
en 2007 et Misfat qui produit 
localement des fi ltres à air – le 
marché marocain de la fi ltration a 
de quoi donner, à première vue, 
le vertige. 

Une trentaine de 
marques, pas moins !
Avec un parc roulant estimé à 
près de 3,5 millions de véhicules, 
dont une croissance de 30 % 
de ventes de véhicules neufs, le 
marché de la fi ltration au Maroc a 
de quoi attirer les convoitises. Car 
qu’on le veuille où non, les fi ltres, 
qu’ils soient à huile, à carburant, 
à air ou d’habitacle doivent être 
changés régulièrement. De fait, 
pas moins d’une trentaine de 
marques de fi ltres se disputent le 
marché marocain. Des marques 
parfois confrontées aux obstacles 
administratifs ambiants comme, 
par exemple, la refonte du parc 
des taxis qui fera disparaître, 
à terme, certaines applications 
qui représentaient une part de 
marché importante. 
Et pourtant, côté produits, donc, 
on trouve de tout sur le marché de 
la fi ltration au Maroc, en témoigne 

la diversifi cation des applications 
( Ssangyong, Stavic, etc.) qui 
font les beaux jours du fi ltre. 
Mais en réalité, quatre acteurs se 
disputent réellement le marché 
qualitatif, sans oublier, bien sûr, 
des constructeurs de plus en 
plus actifs sur la fi ltration via des 
forfaits de réparation de plus 
en plus fréquents, les contrats 
d’entretien, voire les extensions 
de garantie.

beaucoup d’huile et 
très peu d’habitacle

Plus de 3,5 millions de véhicules, 
donc. Des modèles de plus en 
plus récents et une préférence 
globale pour les motorisations 
diesel. Voilà pour le dessin du 
parc roulant marocain. De fait, 
les fi ltres à huile et à carburant 
(diesel et essence) représentent 
le plus gros pourcentage de 
fi ltres vendus sur le marché 
de la rechange. Quant au fi ltre 
d’habitacle : « Il n’est pas encore 

rentré dans les habitudes, 
souvent omis lors des vidanges 
(notamment pour des raisons 
économiques). C’est un marché 
où les questions de pouvoir 
d’achat jouent un rôle important, 
mais il y a une tendance réelle vers 
les produits de qualité », souligne 
Marcella Saracco, Responsable 
de la communication de Sogefi  
Filtration. Et pour cause, ces 

fi ltres là sont davantage perçus 
comme des éléments de confort, 
pas comme des éléments 
vitaux pour la voiture. De fait, 
les automobilistes pensent 
éventuellement à changer leur 
fi ltre d’habitacle à l’arrivée des 
beaux jours et de la chaleur, 
à partir de Mai, en somme, et 
pendant l’été. Quant au fi ltre 
à air : « il ne se change pas 
automatiquement à chaque 
vidange, il est souvent juste 
nettoyé et utilisé de nouveau », 

« Il ne se change pas 
automatiquement 
à chaque vidange, 
il est souvent juste 
nettoyé et utilisé 

de nouveau »
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explique Nazim Messamah, 
responsable Afrique pour 
Corteco.

Un marché de 
généralistes

Dans le domaine du fi ltre comme 
pour les autres pièces détachées 
automobiles, le circuit de distribution 
reste globalement le même. 
En somme, les importateurs-
distributeurs dont la notoriété 
n’est plus à prouver revendent 
à des détaillants et garagistes. 
Concrètement, pour Vincent Valette :
« Le marché s’appuie sur un 
réseau traditionnel de revendeurs 
généralistes qui représentent au 
minimum 3 marques de fi ltres. 
Nous distribuons nos marque 
Mahle et Knecht via notre réseau 
de partenaires importateurs qui 
représentent les deux marques ». 
Un constat également fait par 
Kaci Hamrioui, responsable 

export pour Mann+Hummel qui 
affi rme que le marché marocain 
du fi ltre est davantage travaillé 
par des généralistes « Ainsi que 
par les canaux de distributeurs 
standards ». 

De l’importance de la 
marque

Si la quantité de produits proposés 
sur le marché est pléthorique, la 
notion de marque, elle, garde une 
véritable importance, notamment 
pour ce qui concerne les véhicules 
récents. D’ailleurs, pour Kaci 
Hamrioui : « Le marché marocain 
ressemble plus au marché 
européen car on y voit beaucoup 
moins de chinoiseries que dans 
d’autres pays du Maghreb. 
Et il en va de même pour la partie 
PL qui n’existe qu’en fi ltres de 
qualité ».
De fait, la notion de marque est 
primordiale au Maroc, d’autant 
que le parc, pour le moins 
récent, est de fait plus sensible 
aux marques de renom plutôt 
qu’aux produits exotiques. « Les 
différents protagonistes font 
davantage le rapprochement 
avec la monte d’origine et se 
tournent vers la marque retenue. 

Champion se lance dans le fi ltre
Après ses gammes d’essuyage et d’allumage/préchauffage, Champion 
élargit son offre en proposant désormais une nouvelle gamme de 
produits : les fi ltres ! Ce sont donc désormais plus de 1 200 références 
couvrant 92 % du parc automobile français estampillées aux couleurs 
de Champion qui ont fait leur apparition sur le marché de la rechange. 
Une gamme qui comprend à la fois des fi ltres à air, des fi ltres à 
carburant, des fi ltres à huile et des fi ltres d’habitacle, fabriqués selon 
les normes de qualité Première Monte.
Des fi ltres qui offrent, chacun dans sa spécialité des caractéristiques de 
haut vol. Ainsi Champion annonce-t-il que ses fi ltres à huile réduisent 
de plus de 90 % la contamination du lubrifi ant. Que ses fi ltres à air 
éliminent 98 % des impuretés de l’air entrant et sont conçus avec un 
agent ignifugeant selon les exigences dictées par la 1ère monte. Que 

ses fi ltres à carburant fi ltrent, grâce à la technologie « melt-brown », 
les particules jusqu’à 3 microns. Et enfi n que ses fi ltres d’habitacle 
éliminent 98 % des impuretés. 

« Le marché marocain 
ressemble plus au 
marché européen 

car on y voit 
beaucoup moins de 

chinoiseries que dans 
d’autres pays 
du Maghreb ».
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En Aftermarket, la marque 
Premium est un véritable atout », 
constate Vincent Valette. D’autant 
que qui dit véhicules récents, 
dit évolutions techniques, tant 
en PL qu’en VL. Le marché 
marocain a pris la pleine mesure 
de l’importance de la fi ltration 
et les seuls fi ltres asiatiques 
qui réussissent à passer les 
frontières après les contrôles 

en vigueur sont de qualité plus 
qu’acceptable pour des fi ltres qui, 
en l’occurrence, seront montés 
sur des véhicules plus anciens. 
« Certes, poursuit Vincent 
Valette, compte tenu du potentiel 
existant, on constate l’existence 
de nombreuses marques 
«opportunistes» qui réalisent des 
«coups spot» sans lendemain. 

Mais l’exigence du marché 
marocain fait que les produits de 
piètre qualité s’éliminent d’eux 
mêmes à très court terme ». 
Mais, le prix peut parfois faire 
pencher la balance. « La recherche 
du prix le plus bas, quelle que 
soit la qualité, reste néanmoins 
une composante importante du 
marché. Oui, il existe aussi des 
fi lières et un marché pour des 
produits très économiques, pour 
lesquels seul le prix compte, au 
détriment de la qualité, du fait 
des préoccupations de pouvoir 
d’achat. Même si acheter un fi ltre 
bas de gamme est un mauvais 
calcul, puisqu’il faudra le changer 
plus vite », analyse Marcella 
Saracco. Et même si la totalité 
des équipementiers présents en 
Algérie constatent que le marché 
du Premium croît de manière non 
négligeable, il faut bien répondre 
à la demande des clients. De tous 
les clients. 
Ceci étant, les marques Premium 
vont davantage intéresser les 
automobilistes qui possèdent 
un véhicule âgé de moins de 
7 ans et qui désirent, de fait, un 
produit de qualité fabriqué par 
un équipementier de première 
monte, histoire de s’assurer un 
minimum de tranquillité et de 
sécurité. Du coup, lorsque le 
véhicule à équiper est plus vieux, 
le choix a tendance à se porter 
plutôt sur des marques low cost. 
Une logique qui vaut pour toutes 
les pièces de rechange, pas 
seulement pour le fi ltre. « Il faut 
répondre à la demande de tous 
les clients, ceux qui recherchent 
la qualité et ceux qui recherchent 
le prix (c’est la même logique sur 

toutes les pièces). La plupart des 
importateurs possèdent au moins 
deux marques afi n de satisfaire 
tous les clients. Au fi nal, les 
leaders sur ces deux marchés 
sont des marques premium et 
européennes », conclut Nazim 
Messamah.

Un remplacement 
frénétique ou 
inexistant 
Si le marché marocain du fi ltre 
se professionnalise de plus en 
plus et que la qualité, elle aussi, 
est plébiscitée, les rythmes de 
changement des fi ltres, eux, 
ne sont pas toujours en phase 
avec les recommandations des 
constructeurs. Pas parce que 
les fi ltres sont moins changés, 
mais au contraire parce que les 
conditions de roulage, la chaleur, 
la poussière, l’état des routes, 
ou encore, la qualité parfois 
médiocre du carburant, poussent 
les réparateurs à accélérer 
parfois le rythme de changement 
des fi ltres ! 

La turquie : 
l’autre pays du fi ltre
Fondée en 1985 à Iskenderun, la 
société Turque Sampiyon Filter 
produit toutes sortes de fi ltres : 
à huile, à carburant, à air, ou 
encore des fi ltres hydrauliques 
pour l’automobile, l’agriculture, 
des équipements de construction, 
des bus commerciaux et légers, 
des VUL et des poids lourds… Et 
cela depuis près de 33 ans en se 
référant, toujours, aux standards 
internationaux. Mettant un point 
d’honneur à allier qualité et 
technologie de pointe, le fabricant 
n’a qu’un seul mantra depuis sa 
création : « Success in Filtering », 
que l’on peut traduire par « la 
réussite dans le fi ltrage. De fait, 
Sampiyon Filter est devenu, au 
fi l des années, une entreprise 
sur laquelle il faut compter dans 
le marché des accessoires 
automobiles. Non seulement 
en Turquie, mais aussi dans les 
quelques 83 pays dans lesquels 
il exporte 9 produits chaque 
minute ! L’Europe, l’Afrique et le 
Moyen-Orient notamment jouent 

un rôle prépondérant dans les 
ventes de Sampiyon à l’étranger. 
La société a d’ailleurs décroché 
les garanties de qualité les plus 
prestigieuses : ISO 9001/2002, 
le certifi cat EN TSE affi lié aux 
normes européennes ainsi qu’à 
l’Institut des normes Turc, ou 
encore l’ISO/TS 16949/2002, 
obtenu en 2007 et permettant 
d’être présent sur le marché de 
l’équipement original.

« Il faut répondre à 
la demande de tous 

les clients, ceux 
qui recherchent la 
qualité et ceux qui 

recherchent le prix. »
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WWW.EQUIPAUTO.COM
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En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO 
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour 
accompagner les mutations du marché et mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers 
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis 
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

Ne manquez pas l’opportunité d’y rencontrer :
� 95 000 professionnels sur les cinq jours, représentant plus 

de 50 pays, dont 75% sont décisionnaires et participent 
aux achats,

� De grandes marques du côté des exposants comme des 
visiteurs.

Profitez de 5 jours de rencontres tant professionnelles 
que conviviales à l’occasion de conférences et débats 
thématiques, des démonstrations sur les stands et d’autres 
événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème 
de l’après-vente automobile :
� Pièces, équipements et composants
� Réseaux d’entretien et de distribution
� Carrosserie et peinture
� Remarketing des véhicules d’occasion, services aux

professionnels et à la mobilité connectée
� Pneumatiques, jantes et accessoires
� Lavage, aires de services, lubrifiants, produits d’entretien 

et dépannage
� Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
� Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses 

startups et entreprises innovantes attendues pour 
présenter leurs innovations, applications et solutions au 
service des nouvelles mobilités.

� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !

CONTACTS :     � Maroc : T. +212 661 58 76 60   |   promosalonsmaroc@gmail.com     � France : T. +33 (0)1 76 77 12 91  |   contact@equipauto.com
Un salon de : Organisé par :

 Marché de choix  >  Filtration

Meyle et VAG : 
la bonne entente
Parce qu’il est plus que conseillé de 
remplacer les fi ltres d’habitacle au 
moins une fois par an, afi n d’éviter 
rhumes des foins et autres allergies 
à la poussière et aux plantes, la 
société Meyle AG propose une 
gamme étendue de fi ltres pour 
toutes les marques courantes. Et 
les véhicules du groupe allemand 
VAG ne sont pas en reste. De 
l’Audi A3 (de 2003 à 2012), à la 
Seat Leon/Toledo (2004 à 2010), 
en passant par la Skoda Octavia 
II, Superb II et les VW Golf V/ Golf 

VI, l’entreprise hambourgeoise a 
mis l’accent dans sa gamme, sur 
un fi ltre au montage simplifi é et 
arborant le numéro 112 320 0011.
En effet, grâce à la construction 
mieux adaptée et plus souple 
de ce fi ltre, par rapport à la pièce 
d’origine, les garagistes gagnent 
un temps non négligeable dans le 
montage et se dédouanent ainsi 
de certains travaux de réparation 
liés à l’environnement immédiat du 
fi ltre d’habitacle. 

La qualité de l’air selon 
Valeo
Saviez-vous que la concentration 
de pollution dans un habitacle de 
voiture est 3 à 5 fois plus élevée 
qu’à l’extérieur ? Un habitacle 
“empoisonné” dans lequel les 
automobilistes passent le plus 
clair de leur temps. Pour leur 
apporter plus de confort et réduire 
drastiquement cette concentration 
de pollution, Valeo a développé 
une gamme complète de produits 
visant à diminuer la consommation 
de carburant et les émissions de 
CO2. Une approche globale de l’air, 
en somme, que l’équipementier 
français articule autour de 3 fi ltres 
d’habitacle ClimFilter. D’abord un 
fi ltre anti-allergènes (ClimFilter 
Supreme) qui protège à la fois des 
particules fi nes et des gaz et offre 
une effi cacité de 96 % contre les 
pollens allergènes. Ensuite, un 
fi ltre combiné (ClimFilter Protect) 
qui, grâce à sa technologie au 
charbons actifs protège l’habitacle 

des particules et des gaz. Enfi n, 
un fi ltre à particules (ClimFilter 
Comfort). Loin de s’arrêter aux 
seuls fi ltres, Valeo s’attaque à 
l’ensemble de la qualité de l’air de 
l’habitacle, notamment avec ses 
solutions ClimPur et ClimSpray.

Ainsi, les taux de rechange des 
fi ltres à huile et des fi ltres à 
carburant sont entrés dans les 
mœurs avec plus de régularité. 
De fait, le fi ltre à carburant serait 
changé deux fois plus au Maroc 
qu’en Europe ! Et comme le 
parc est récent, les garagistes 
ont en règle générale tendance, 
sagement, à suivre, au moins, les 
préconisations du constructeur tant 
pour le fi ltre à carburant, que pour 

le fi ltre à huile et le fi ltre à air. Ce 
dernier faisant l’objet de toutes les 
attentions. Et pour cause, d’après 
le constat effectué par Mahle, il 
serait changé systématiquement 
à chaque vidange. Concernant 
les applications plus anciennes, 
le fi ltre à huile est remplacé en 
moyenne, une vidange sur deux. 
Parents pauvres du marché de 
la fi ltration au Maroc, les fi ltres 
d’habitacle, eux, ne sont pas 

soumis au même traitement. 
« Ces fi ltres ci sont beaucoup 
moins entrés dans les habitudes. 
En dehors de l’effet négatif sur 
la santé, le non changement du 
fi ltre d’habitacle s’avère pour 
le professionnel un manque à 
gagner évident. Mais le réparateur 
ou l’agent hésitent encore à 
le préconiser à cause du prix, 
préférant parfois changer, selon les 
préconisations du constructeur, un 

fi ltre à gasoil qui peut encore tenir 
10 000 km plutôt que de repousser 
ce remplacement, et proposer 
le fi ltre à habitacle, rarement 
évoqué ». Las, le fi ltre d’habitacle 
suit les aléas des saisons pour 
être changé, bon an, mal an, 
une fois dans l’année sur des 
véhicules récents…et beaucoup 
plus rarement, voire pas du tout 
sur des véhicules de plus de 
10 ans.  
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En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
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événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème 
de l’après-vente automobile :
� Pièces, équipements et composants
� Réseaux d’entretien et de distribution
� Carrosserie et peinture
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� Pneumatiques, jantes et accessoires
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Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
� Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses 

startups et entreprises innovantes attendues pour 
présenter leurs innovations, applications et solutions au 
service des nouvelles mobilités.

� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !
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Interview, Mehdi baumel 

Mehdi baumel, 
Directeur du 
développement 
des ventes Delphi 
Solutions produits 
et Services, Moyen-
Orient et Afrique 
du Nord
Comptant parmi les principaux 
fournisseurs de fi ltres au 
Maghreb, l’équipementier 
américain fait un tour d’horizon 
d’un marché concurrencé sur 
lequel l’huile à la préférence.

Quels sont les types 
de fi ltres les plus 
travaillés au Maroc ? 
Pourquoi ?
Compte tenu de la diésélisation 
du parc marocain, le fi ltre gasoil 
est très travaillé au Maroc. Dans 
l’ensemble les familles de fi ltres 
huile et gasoil sont les plus 
demandées eu égard à la qualité 
du carburant dans le pays, ce qui 
oblige les garages à préconiser 
des changements de fi ltres tous 
les 10 000 km. On note aussi 
que les fi ltres d’habitacle sont 
aussi rentrés dans les mœurs de 
nos jours et commencent à être 

changés de manière régulière par 
le consommateur maghrébin.

Quel est l’état du 
marché de la fi ltration 
au Maroc ? 
C’est un très gros marché sur 
lequel a lieu une vive compétition 
entre la rechange constructeurs, 
les équipementiers exclusivement 
« fi ltreurs », et les spécialistes 
de l’injection et des systèmes 
de climatisation, dont Delphi fait 
partie. Delphi se positionne sur 
ces deux créneaux en faisant 
valoir son expertise sur l’injection 
avec une offre complète en 
fi ltres à carburant diesel et une 
offre habitacle, fer de lance de 
notre expertise dans le domaine 
thermique.
Comme évoqué ci-dessus, la 
demande est très liée à la qualité 
du carburant et à l’environnement 
des infrastructures routières : 
climat chaud, poussiéreux et 
pollué dans les principaux centres 
urbains.

Qui sont les principaux 
revendeurs de fi ltres 
sur ce marché ? 
Si la rechange constructeur 
reste très active, plusieurs 
impo r t a teu r s -d i s t r i bu teu r s 
indépendants savent tirer leur 
épingle du jeu en fi ltration.

Que ce soit en poids lourds 
ou en VL, la distribution se fait 
majoritairement par le biais 
des importateurs/distributeurs 
nationaux qui écoulent à travers 
le pays via leurs réseaux de 
grossistes régionaux.

Comment y distribuez-
vous vos produits ?
Au Maroc, pour la distribution des 
fi ltres, nous nous appuyons sur 
notre partenaire Standard Auto 
Accessoires, qui sait très bien 
travailler notre gamme. 

Existe-t-il un marché 
local du fi ltre ? 
Les productions locales viennent 
plutôt de Tunisie, pays réputé 
pour sa production de fi ltres.

La notion de 
marque a-t-elle 
une importance 
particulière sur ce 
type de produit pour 
le marché marocain ?
Bien sûr. Si la marque constructeur 
reste prisée, les marques 
équipementières comme Delphi 
bénéfi cient d’un fort engouement. 
Dans notre cas, notre présence 
première monte, notamment en 
fi ltres à carburant, associée à 

Mehdi Baumel, Directeur du développement des 
ventes Delphi Solutions produits et Services

MR-AVRIL-17-N6.indd   36 07/04/2017   15:14



MarocN ° 6  |  a v r i l  2 017

37Filtration <    Marché de choix  Marché de choix  >  Filtration 37

notre expertise sur les autres 
produits, est particulièrement 
bien perçue. La marque Delphi 
reste un vecteur important sur les 
deux marchés.

Quels sont les taux 
réels de remplacement 
comparés à l’Europe ?
Il est diffi cile de donner un 
taux de remplacement précis. 
Toutefois, nous constatons un 

remplacement bien plus élevé, 
parfois deux fois plus importants 
pour les fi ltres à carburant 
notamment, principalement au 
Maroc. Même si la qualité du 
carburant s’améliore en Afrique 
du Nord, elle reste toutefois 
inférieure aux standards 
européens.

La concurrence 
des produits dits 
«exotiques» a-t-elle 
cours sur ce marché 
de la fi ltration au 

Maghreb ?
Des produits en provenance 
d’Asie arrivent sur le marché, 
mais la qualité reste très inférieure 
aux marques équipementières. 
En tant que fournisseur d’origine 
pour de nombreux constructeurs, 
la qualité des fi ltres Delphi est 
reconnue, ceux-ci préservent 
l’intégrité des moteurs. Le média 
fi ltrant que nous utilisons dans 
nos fi ltres peut stopper des 

particules d’une taille inférieure 
à 2 microns. Les produits dits 
exotiques ont du mal à pénétrer 
ce marché, on note cependant de 
la contrefaçon sur des marques 
de grands équipementiers sur 
quelques références de grands 
volumes. Le made in China est 
très taxé sur la fi ltration afi n de 
protéger l’industrie locale. Il est 
très diffi cile pour ces derniers 
de se faire une place compte-
tenu de la multitude d’acteurs de 
qualité déjà présents (rechange 
constructeurs, équipementiers de 
1ère monte et industrie en Tunisie 
à forte présence Maghrébine) et 

qui ont des offres compétitives 
en termes de profondeur de 
gamme, de qualité et de prix.
En revanche, le made in China 
sera plus présent chez les 
marques de distributeurs, les 
« private label ». 

Quelles sont vos 
actualités sur le 
marché ? 

A la demande de nos clients, nous 
lançons quelques références 
de fi ltres à huile. Ces produits 
répondent à un besoin de nos 
distributeurs qui souhaitent 
proposer une offre complète en 
marque Delphi lorsqu’ils travaillent 
l’environnement moteur, avec un 
système d’injection  

La Formule 1 préfère 
UFI Filters
Leader mondial dans la technologie 
de fi ltration, UFI Filters assoit, cette 
année encore, sa présence au sein 
de tous les principaux événements 
automobiles. Ainsi, pour la saison 
2017 du Championnat du Monde 
de Formule 1, les plus grandes 
écuries utiliseront encore une fois 
différents types de fi ltration d’UFI 
Filters. Un véritable symbole de 
qualité quand on sait l’exigence 
que requièrent les technologies 
liées à la Formule 1. 
De fait, toutes les solutions 
proposées seront personnalisées 
pour les différentes voitures 
de chaque écurie et modifi ées 
pendant le championnat pour 
respecter l’évolution des moteurs 
de F1. UFI Filters peut fournir 
jusqu’à 15 fi ltres différents pour 
chaque voiture, allant des fi ltres à 
huile pour le moteur, aux fi ltres à 
essence (basse et haute pression), 
aux fi ltres « dernière chance 

» (pour les circuits d’eau et/ou 
d’huile), aux fi ltres hydrauliques, 
aux fi ltres à eau pour le circuit de 
refroidissement et aux fi ltres pour 
la direction assistée. 
Une réactivité qui permet à 
l’équipementier italien d’être 
présent dans toutes sortes 
de compétitions sportives 
automobiles : en MotoGP, avec 
des fi ltres à huile moteur et des 
fi ltres à carburant montés sur les 
motos Aprilia et Ducati, en GT2, 
GT3 et en Superbike. 
De quoi bien occuper la division 
High-Tech d’UFI Filters, installée 
à Nogarole Rocca, en Italie, qui 
consacre 50 % de son temps au 
développement de ces produits 
de haute technologie destinés à la 
compétition. 
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Ils sont équipés en règle générale de clapets de dérivation servant à 
réguler les hausses de pression du moteur en Fonctionnement (ces 
différences interviennent dans le cas d’un démarrage à froid ou dans 
le cas où le fi ltre est encrassé et a besoin d’être remplacé). Équipé 
également de clapets anti-retour servant après immobilisation, de 
conserver une petite quantité de fl uide et d’empêcher « le fameux coup 
de bélier » et assurant ainsi une pression régulière au démarrage.

La partie métallique du boîtier fi ltrant restant sur le moteur Ces cartouches 
se remplacent en évitant quasiment le Risque de pollution. Dans ce cas 
les clapets de dérivation et clapets anti-retour peuvent se trouver sur 
l ’élément lui-même ou dans la partie métallique du boîtier restant sur le 
bloc moteur.

Pour optimiser la surface fi ltrante, le plissage traditionnel, avec papier 
embossé, reste la meilleure solution. Sur cette vue on peut voir ‘’la 
lumière’’ entre les plis, signe d’un passage correct du fl uide entre chaque 
plis et d’une utilisation optimale de toute la surface fi ltrante

Montage Précautions à prendre :
• Après démontage de l’ancien fi ltre, nettoyer la portée de joint.
• Ne pas oublier de huiler le joint du fi ltre neuf !
•   Visser le fi ltre à la main, jusqu’au contact avec embase moteur, 
 puis serrer de 3/4 de tour.
•  Un serrage manuel est suffi sant, mais, sur certains véhicules 

dont l’accessibilité à la main est diffi cile, utiliser une clé crantée, 
(exclusivement), et resserrer modérément, pas plus d’1/4 tour.

• Démarrer le moteur et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite d’huile.

Mode opératoire idéal :
Après le changement du fi ltre, mettre le moteur en marche et s’assurez 
qu’il n’y a pas de fuite - laissez chauffer le moteur – arrêtez-le, et 
resserrez légèrement le fi ltre. En effet, sous l’effet de la température, 
l’ensemble, notamment le joint, « travaille », et le serrage peut avoir 
légèrement diminué. 

Les fi ltres à huile vissés

Les cartouches immergées
« dites écologiques »

Filtres à Huile
et Carburants

Filtres à huile vissés
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Ils sont équipés en règle générale de clapets de dérivation servant à réguler les hausses de pression du moteur en Fonctionnement (ces différences 
interviennent dans le cas d’un démarrage à froid ou dans le cas où le fi ltre est encrassé et a besoin d’être remplacé). Équipé également de clapets 
anti-retour servant après immobilisation, de conserver une petite quantité de fl uide et d’empêcher « le fameux coup de bélier » et assurant ainsi une 
pression régulière au démarrage.

Les Filtres à Gasoil d’aujourd’hui ont des formes et des particularités très différentes. De plus ils sont de plus en plus 
complexes à monter sur les véhicules. Des règles sont à respecter pour assurer le bon fonctionnement de votre automobile.
Généralement une notice explicative accompagne le fi ltre dans son boîtage, surtout bien respecter les explications et conseils. 
Voici quelques exemples de fi ltres que l’on peut rencontrer sur nos voitures actuelles. Cartouches immergées, vissés avec 
ou sans purge, monobloc plastique avec échauffeur ou sans, métallique ou Plastique avec indicateur de présence d’eau.

Fonctionnement d’un fi ltre à huile

Les fi ltres à carburant

 Savoir-faire technique  > fi ltres à huile et à carburant

Dossier élaboré à partir des informations 
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Conseil
Filtre changé  =  Gain en consommation - Protection du moteur et 
augmentation fi abilité et durabilité - Protection de l’environnement > 
moins de pollution.

Filtres à Gasoil Les éléments de fi ltres à air

Filtres à Gasoil

Changer votre fi ltre 
à gazole !
Il est préconisé de changer le 
fi ltre à gazole tous les 30 à 60 000 
kilomètres (selon les modèles) ou 
une fois par an, mais ce n’est pas 
une règle absolue.
Des ratés en accélération, de 
la fumée noire en reprise à bas 
régime, un accroissement de la 
consommation, sont souvent des 
signes annonciateurs de fi ltre à 
gazole encrassé, même avant l’échéance préconisée. Cela peut survenir bien 
avant l’échéance, suivant les conditions d’utilisation, et carburants employés :
ne pas hésiter à changer le fi ltre !

Éléments de Filtres à Air - Les Différents types
1-  Élément de fi ltre à air tubulaire avec couvercle supérieur spécifi que
2-   Élément de fi ltre à air asiatique avec média fi ltrant non tissé et cadre 

injecté
3-  Élément panneau rectangulaire
4-  Élément panneau rectangulaire avec grille plastique et pré-fi ltre feutre
5-  Élément panneau rectangulaire avec pré-fi ltre mousse
6-  Filtre plastique démontable avec élément papier intérieur
7-  Élément mousse avec grille intérieur

Changer votre fi ltre à essence !
Pour diminuer les consommations, tout 
en augmentant les performances, les 
constructeurs font appel, de plus en plus, à 
l’injection directe, au détriment du bon vieux 
carburateur.

Les dimensions de gicleurs de carburateurs 
s’expriment en centième de millimètres, 50 
à 65 pour le ralenti, 50 à 100 pour principal, 
soit 500 à 1000 microns. Les fi ltres sont 
donc assez simples, du papier plissé avec 
un seuil de fi ltration de l’ordre de 25 à 30 
microns, pour assurer la protection de la 
segmentation moteur.

Les injecteurs ont des dimensions beaucoup plus faibles, 5 à 15 
microns, afi n de pulvériser l’essence sous forme de « brouillards ». Les 
médiafi ltrants utilisés pour les fi ltres sont donc conçus avant tout, pour la 
protection des organes d’injection.

Les seuils de fi ltration sont de l’ordre de 5 microns, nécessitant des 
papiers fi ltrants plus sophistiqués, et des surfaces plus importantes pour 
obtenir des durées de vie convenables. Les pressions d’utilisations sont 
aussi plus élevées, environ 5 bars (10 fois plus qu’un fi ltre à carburateur).

1 5

2 6

3 7

4
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Filtres à Air
Conseils utiles - Précautions!
Nettoyer un élément de fi ltre à air par souffl age est spectaculaire, 
vous voyez un nuage de poussières, et vous imaginez que c’est la 
solution ! NON ! Vous enlevez de la poussière, mais vous forcez une 
grande quantité qui était en surface à pénétrer dans le médiafi ltrant, en 
augmentant les dimensions initiales des pores. Après remontage sur 
véhicule, ces poussières seront aspirées par le moteur, et l’élément sera 
devenu beaucoup moins effi cace qu’à l’origine.
Ne cherchez pas à nettoyer un élément pour faire des économies, cela 
risque de vous coûter beaucoup plus cher qu’un élément neuf par la 
suite :
Changez pour un élément neuf toutes les 2 vidanges minimum

Conseils utiles - Précautions!
Nettoyer un élément de fi ltre à air par souffl age est spectaculaire, 
vous voyez un nuage de poussières, et vous imaginez que c’est la 
solution ! NON !  Vous enlevez de la poussière, mais vous forcez une 
grande quantité qui était en surface à pénétrer dans le médiafi ltrant, en 
augmentant les dimensions initiales des pores. Après remontage sur 
véhicule, ces poussières seront aspirées par le moteur, et l’élément sera 
devenu beaucoup moins effi cace qu’à l’origine.
Ne cherchez pas à nettoyer un élément pour faire des économies, 
cela risque de vous coûter beaucoup plus cher qu’un élément neuf par 
la suite :
Changez pour un élément neuf toutes les 2 vidanges minimum

Les fi ltres d’habitacles sont aussi appelés ”fi ltres à pollens”. Dans nos 
régions les pollens sont présents au printemps et en été. Les constructeurs 
automobiles préconisent le changement tous les 25 à 30 000 km, mais il 
faut au minimum, changer le fi ltre annuellement, à la fi n de l’été. 

Les pollens les plus allergènes étant de dimensions inférieures à 
10 µm, les seuils de fi ltrations des médias sont de l’ordre de 2 à 7 µm, 
soit trois fois plus faible que ceux des fi ltres à air moteurs ! et ils avalent 
aussi les mêmes poussières atmosphériques, et du trafi c urbain, (résidus 
d’échappements, . . .), avec des surfaces plus faibles. Il faut donc changer 
plus fréquemment qu’un fi ltre à air.

En règle générale, dés que vous rencontrez des diffi cultés de désembuage 
du pare brise, changer votre fi ltre d’habitacle (ou anti-odeurs).

les fi ltres d’habitacle

fi ltres à air <  Savoir-faire technique     Savoir-faire technique  > fi ltres à gasoil
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Couvercle fileté

 Empreinte du joint optimale assurant un positionnement 
parfait

 Joint gaufré pour garantir une étanchéité optimale 

 Stabilité mécanique et dynamique grâce à une conception 
adaptée du couvercle fileté

 Revêtement de surface pour une protection anticorrosion 
maximale

 Étanchéité totale du filtre : pas de prise d’air 

 Empêche le passage du carburant non filtré 

 Fiable même en cas de températures extrêmes

 Résistant aux différents type de carburants commercialisés

Joint interne 

 Protection maximale contre la corrosion grâce à un 
revêtement de surface de qualité supérieure 

 Haute résistance à la pression et aux pulsations

 Fonctionnement fiable 

Boîtier de filtre

 Étanchéité insuffisante avec le support du filtre
 Desserrage possible en cours de fonctionnement 
 Fuite de carburant –  risque d‘incendie

Joint externe 

 Empreinte du joint avec des défauts de forme

 Perte du joint 

 Risque de fissure du couvercle entrainant une fuite de 
carburant importante

 Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface

Couvercle fileté

 Absence de joint

 Risque de passage de carburant non filtré dans le système 
d’injection

 Usure prématurée du système d’injection

Joint interne 

 Aucune protection anticorrosion

 Absence de tubulure : mauvais maintien du média filtrant

 Mauvaise efficacité de filtration en raison d’une qualité 
inférieure du média

 Ne répond pas aux exigences des constructeurs 
automobiles pour les systèmes d‘injection récents

 Protection insuffisante contre l‘usure du système 
d‘injection

 Positionnement des plis non homogène entraînant une 
perte de pression importante et une durée de vie réduite

Élément filtrant

 Un mauvais positionnement radial peut entrainer une 
mobilité et des défauts d‘étanchéité

Élément de positionnement

 Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface

 Risque d’éclatement du filtre à cause d’un choix de matière 
inadapté et d’une épaisseur insuffisante

 En cas de fissure du boîtier : défaut d’étanchéité et fuite de 
carburant

Boîtier de filtre

Couvercle de protection

 Protège le filtre de l’environnement extérieur avant montage  Souvent inexistant

 Peut être source d‘encrassement

 Risque de panne prématurée du système d‘injection

Couvercle de protection

 Étanchéité parfaite avec le support du filtre

 Pas de desserrage du filtre lorsque le moteur est en 
marche

 Fiable même en cas de températures extrêmes

Joint externe 

 Support métallique protégée contre la corrosion

 Tubulure robuste :  forte résistance mécanique 

 Média filtrant ultra fin MULTIGRADE F avec une forte 
capacité de filtration pour une protection optimale contre 
l‘usure 

 Répond aux exigences strictes des constructeurs 
automobiles pour les systèmes d‘injection récents

 Durée de vie élevée grâce à une cartouche de filtre avec 
des plis en étoile 

 Gaufrages garantissant un espacement et un 
positionnement régulier des plis

Élément filtrant

 Le guidage axial et radial de la cartouche prévient tout 
déplacement de cette dernière et empêche les défauts 
d’étanchéité entre la cartouche et le couvercle fileté

Élément de positionnement

Filtres à carburant MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine Filtre de qualité inférieure

rectoCARBU.indd   1 09/12/2013   14:21:59N ° 5  |  m a r s  2 017Maroc 

MR-AVRIL-17-N6.indd   42 07/04/2017   15:15



4343Filtres à air <  Savoir-faire technique    

 Technologie de stabilisation des plis absente ou 
insuffisante

	Média	filtrant	choisi	spécifiquement	en	fonction	
de	l‘application,	conforme	aux	spécifications	
constructeurs	

	Performance	de	filtration	optimale	durant	tout	
l‘intervalle	de	maintenance	

	Assure	les	performances	moteur	de	façon	constante	

	Protection	optimale	du	moteur,	du	débitmètre	d‘air	
et	des	autres	composants	fragiles

	Média	filtrant	standard,	non	conçu	pour	une	
application	spécifique	

	Remplacement	prématuré	du	filtre	

	Encrassement	du	débitmètre	d‘air	entraînant	
des	mesures	erronées	et	une	consommation	de	
carburant	accrue	

	Moteur	sous-alimenté	en	air	et,	par	conséquent,	
risque	de	perte	de	puissance	

	Augmentation	du	risque	d‘usure	du	moteur

	Joint	en	mousse	MANN-FILTER	PUR,	exactement	
positionné	pour	assurer	une	très	bonne	étanchéité		

	Se	monte	parfaitement	dans	le	boîtier		

	Contours	du	joint	spécialement	adaptés	dans	le	
boîtier	

	Résistant	aux	écarts	de	température		

	Conserve	l‘élasticité	nécessaire	durant	tout	
l‘intervalle	de	maintenance

	Joint	trop	souple	/	trop	rigide	

	Défauts	d‘étanchéité	dus	par	exemple	à	une	coupure	

	Utilisation	de	matériaux	non	recommandés	tels	que	
le PVC

	Passage	d’air	non	filtré	dans	le	moteur	

	Usure	accrue	du	moteur

	Mauvaise	résistance	thermique

	Géométrie	et	robustesse	des	plis	optimales,	même	
en	présence	de	fortes	sollicitations	

	Procédé	d’embossage	spécial	du	média	filtrant	

	Imprégnation	haute	qualité	assurant	une	grande	 
résistance	chimique	et	une	forte	stabilité	mécanique	

	Réunit	les	conditions	optimales	pour	garantir	un	 
fonctionnement	efficace	du	débitmètre	d’air	

	Capacité	de	filtration	élevée	et	constante,	même	en	
présence	d’eau	

	Selon	l‘application,	la	stabilisation	est	assurée	via	un	
cordon	de	colle,	des	inserts	ou	la	technologie	de	la	
ficelle	encollée

	Gaufrage	des	plis	insuffisant	

	Média	de	l’élément	filtrant	instable,	mauvaise	fiabilité			

	Imprégnation	inadéquate	:	faible	résistance	chimique	
et	stabilité	mécanique	de	basse	qualité

	Média	protecteur	en	feutre	sur	le	filtre	à	air	
(préfiltration	dans	les	milieux	poussiéreux	et	
séparation	de	l‘eau	et	de	la	neige)

	Meilleure	prévention	des	incendies	de	véhicules,	
grâce	à	une	imprégnation	ignifugée	du	filtre	:	en	cas	
de	contact	avec	une	braise	de	cigarette	aspirée,	le	
filtre	se	consume

	Possibilité	d‘inflammation	du	filtre	à	air	dépourvu	
d‘imprégnation	ignifuge	

MANN-FILTER : qualité d’origine Filtre de qualité inférieure

Média filtrant Média filtrant

Etanchéité Etanchéité

Stabilisation Stabilisation

Sécurité Sécurité

Filtres à air MANN-FILTER

	Capacité	de	filtration	altérée	en	présence	d’eau	

	Déformation	des	plis	en	cas	de	contraintes,	par	
exemple	de	fortes	pluies.	Mesure	erronée	du	
débitmètre	d’air	et	intervalle	de	maintenance	réduit
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Couvercle fileté

 Empreinte du joint optimale assurant un positionnement 
parfait

 Joint gaufré pour garantir une étanchéité optimale 

 Stabilité mécanique et dynamique grâce à une conception 
adaptée du couvercle fileté

 Revêtement de surface pour une protection anticorrosion 
maximale

 Étanchéité totale du filtre : pas de prise d’air 

 Empêche le passage du carburant non filtré 

 Fiable même en cas de températures extrêmes

 Résistant aux différents type de carburants commercialisés

Joint interne 

 Protection maximale contre la corrosion grâce à un 
revêtement de surface de qualité supérieure 

 Haute résistance à la pression et aux pulsations

 Fonctionnement fiable 

Boîtier de filtre

 Étanchéité insuffisante avec le support du filtre
 Desserrage possible en cours de fonctionnement 
 Fuite de carburant –  risque d‘incendie

Joint externe 

 Empreinte du joint avec des défauts de forme

 Perte du joint 

 Risque de fissure du couvercle entrainant une fuite de 
carburant importante

 Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface

Couvercle fileté

 Absence de joint

 Risque de passage de carburant non filtré dans le système 
d’injection

 Usure prématurée du système d’injection

Joint interne 

 Aucune protection anticorrosion

 Absence de tubulure : mauvais maintien du média filtrant

 Mauvaise efficacité de filtration en raison d’une qualité 
inférieure du média

 Ne répond pas aux exigences des constructeurs 
automobiles pour les systèmes d‘injection récents

 Protection insuffisante contre l‘usure du système 
d‘injection

 Positionnement des plis non homogène entraînant une 
perte de pression importante et une durée de vie réduite

Élément filtrant

 Un mauvais positionnement radial peut entrainer une 
mobilité et des défauts d‘étanchéité

Élément de positionnement

 Corrosion due à l‘absence de revêtement de surface

 Risque d’éclatement du filtre à cause d’un choix de matière 
inadapté et d’une épaisseur insuffisante

 En cas de fissure du boîtier : défaut d’étanchéité et fuite de 
carburant

Boîtier de filtre

Couvercle de protection

 Protège le filtre de l’environnement extérieur avant montage  Souvent inexistant

 Peut être source d‘encrassement

 Risque de panne prématurée du système d‘injection

Couvercle de protection

 Étanchéité parfaite avec le support du filtre

 Pas de desserrage du filtre lorsque le moteur est en 
marche

 Fiable même en cas de températures extrêmes

Joint externe 

 Support métallique protégée contre la corrosion

 Tubulure robuste :  forte résistance mécanique 

 Média filtrant ultra fin MULTIGRADE F avec une forte 
capacité de filtration pour une protection optimale contre 
l‘usure 

 Répond aux exigences strictes des constructeurs 
automobiles pour les systèmes d‘injection récents

 Durée de vie élevée grâce à une cartouche de filtre avec 
des plis en étoile 

 Gaufrages garantissant un espacement et un 
positionnement régulier des plis

Élément filtrant

 Le guidage axial et radial de la cartouche prévient tout 
déplacement de cette dernière et empêche les défauts 
d’étanchéité entre la cartouche et le couvercle fileté

Élément de positionnement

Filtres à carburant MANN-FILTER
MANN-FILTER : qualité d’origine Filtre de qualité inférieure

rectoCARBU.indd   1 09/12/2013   14:21:59
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Filtre d’habitacle 

 

 
Tel un aspirateur, un véhicule recueille les contaminants pendant la 
conduite. Le degré d'exposition aux contaminants présents dans le véhicule 
peut atteindre jusqu'à six fois celui des piétons dans la rue. 
Les filtres d'habitacle de Bosch protègent du pollen, de la poussière, des 
particules, de la saleté et des polluants. Le filtre d’habitacle est une 
protection importante, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies 
et d'asthme. 
Les filtres de cabine doivent donc être changés tous les 15.000 km ou une 
fois par an, à vérifier lors de chaque révision 

Changement du filtre d’habitacle  
  

Le filtre d'habitacle protège les passagers du pollen, de la poussière et des 
polluants. 
Les filtres à charbon actif offrent une protection supplémentaire contre les 
gaz nocifs et mauvaises odeurs. En outre, un filtre d'habitacle protège le 
système de climatisation. 
Le milieu filtrant est chargé en électricité statique, il recueil des particules 
même plus petites que 0,1 micromètre, à titre de comparaison, un cheveu 
humain est d'environ 7,0 Um d'épaisseur.  
Les personnes souffrant d'allergies devraient utiliser un filtre d’habitacle à 
haute performance qui permettra de réduire les rhumes et éternuements, 
cela améliore également la sécurité du trafic car lorsque vous éternuez, 
vous êtes momentanément aveugle. En outre, l'amélioration de la qualité 
de l'air dans la voiture aide à une meilleure concentration. 
 

Filtres d'habitacle standards et à charbon actif 

 

 
Les filtres d’habitacle standards se composent de trois couches de fibres 
mutuellement adaptées avec différentes épaisseurs de fibres. Les 
microfibres chargées en électricité statique recueillent des particules 
extrêmement petites pouvant résider dans l'air, ces filtres fonctionnent de 
façon fiable à des températures variant entre -40 et + 85 ° C. 

  
Les filtres d'habitacle à charbon actif sont essentiellement fabriqués de la 
même manière que les filtres d’habitacle standards, à l’exception d’une 
couche de charbon actif supplémentaire qui absorbe les odeurs et les gaz 
nocifs. Cette couche de charbon actif est constituée d'un matériau naturel 
à base de coquilles de noix de coco carbonisées et concassées à l'abri de 
l'air, chauffée jusqu'à 800 ° C, une structure de mousse avec une surface 
considérable est générée. 
 
Un gramme de charbon actif présente une surface intérieure d'environ 1000 
m², autrement dit, une cuillère à café de charbon actif a la même surface 
qu’un terrain de football. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le milieu filtrant 
                       

Filtre de qualité Filtre de faible coût Conséquences 
  
Taux de 
filtration élevé 
par un milieu 
filtrant 
microporeux 
 
 

 
Milieu filtrant de 
faible qualité  

 
 

 
Usure accrue dans le moteur. 
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d’air.  

 

 
Capacité de 
rétention de 
saleté grâce au 
grand nombre 
de plis  
 
 
 

 
Petit nombre de 
plis  

 
Durée de vie très faible  

 
Résistance à 
l'humidité 
provenant de 
l'imprégnation 
de résine  
 
 

 
Les plis collent 
ensemble lorsque 
le filtre est mouillé  
 
 
 

 
Mauvais mélange air/carburant -
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
Aucun passage 
d’air non filtré 
grâce à un joint 
de polyuréthane 
de haute qualité  
 
 

 
Matériau 
d'étanchéité de 
faible qualité  
 

 
Usure accrue dans le moteur -
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d'air  
 

 
Pas de perte de 
surface du filtre 
grâce à un 
traitement attentif 
du matériau 
d'étanchéité  

 
Utilisation de trop 
de matériaux 
d'étanchéité  
 

 
Durée de vie très courte  
 
Mauvais mélange air/carburant  
 
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
 

   Conseils techniques 
               Bosch 

Les filtres à air - Comment reconnaître un filtre 
de qualité  
 
Les filtres à air protègent le moteur contre les particules 
de saleté dans l'air d'admission et ainsi contre l'usure. 
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre 
pour la préparation du mélange optimal et la réduction 
du niveau de bruit. La consommation de carburant est 
également réduite tout en obtenant la puissance de 
sortie optimale. Les filtres de qualité sont essentiels 
pour un fonctionnement durable et sans problèmes. 
 

Les fi ltres à air
Comment reconnaître un fi ltre de qualité

Le milieu fi ltrant

Les fi ltres à air protègent le moteur contre les particules Les fi ltres à air 
protègent le moteur contre les particules de saleté dans l'air d'admission 
et ainsi contre l'usure.
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre pour la 
préparation du mélange optimal et la réduction du niveau de bruit. 

La consommation de carburant est également réduite tout en obtenant 
la puissance de sortie optimale. Les fi ltres de qualité sont essentiels 
pour un fonctionnement durable et sans problèmes.
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Filtre d’habitacle 

 

 
Tel un aspirateur, un véhicule recueille les contaminants pendant la 
conduite. Le degré d'exposition aux contaminants présents dans le véhicule 
peut atteindre jusqu'à six fois celui des piétons dans la rue. 
Les filtres d'habitacle de Bosch protègent du pollen, de la poussière, des 
particules, de la saleté et des polluants. Le filtre d’habitacle est une 
protection importante, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies 
et d'asthme. 
Les filtres de cabine doivent donc être changés tous les 15.000 km ou une 
fois par an, à vérifier lors de chaque révision 

Changement du filtre d’habitacle  
  

Le filtre d'habitacle protège les passagers du pollen, de la poussière et des 
polluants. 
Les filtres à charbon actif offrent une protection supplémentaire contre les 
gaz nocifs et mauvaises odeurs. En outre, un filtre d'habitacle protège le 
système de climatisation. 
Le milieu filtrant est chargé en électricité statique, il recueil des particules 
même plus petites que 0,1 micromètre, à titre de comparaison, un cheveu 
humain est d'environ 7,0 Um d'épaisseur.  
Les personnes souffrant d'allergies devraient utiliser un filtre d’habitacle à 
haute performance qui permettra de réduire les rhumes et éternuements, 
cela améliore également la sécurité du trafic car lorsque vous éternuez, 
vous êtes momentanément aveugle. En outre, l'amélioration de la qualité 
de l'air dans la voiture aide à une meilleure concentration. 
 

Filtres d'habitacle standards et à charbon actif 

 

 
Les filtres d’habitacle standards se composent de trois couches de fibres 
mutuellement adaptées avec différentes épaisseurs de fibres. Les 
microfibres chargées en électricité statique recueillent des particules 
extrêmement petites pouvant résider dans l'air, ces filtres fonctionnent de 
façon fiable à des températures variant entre -40 et + 85 ° C. 

  
Les filtres d'habitacle à charbon actif sont essentiellement fabriqués de la 
même manière que les filtres d’habitacle standards, à l’exception d’une 
couche de charbon actif supplémentaire qui absorbe les odeurs et les gaz 
nocifs. Cette couche de charbon actif est constituée d'un matériau naturel 
à base de coquilles de noix de coco carbonisées et concassées à l'abri de 
l'air, chauffée jusqu'à 800 ° C, une structure de mousse avec une surface 
considérable est générée. 
 
Un gramme de charbon actif présente une surface intérieure d'environ 1000 
m², autrement dit, une cuillère à café de charbon actif a la même surface 
qu’un terrain de football. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le milieu filtrant 
                       

Filtre de qualité Filtre de faible coût Conséquences 
  
Taux de 
filtration élevé 
par un milieu 
filtrant 
microporeux 
 
 

 
Milieu filtrant de 
faible qualité  

 
 

 
Usure accrue dans le moteur. 
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d’air.  

 

 
Capacité de 
rétention de 
saleté grâce au 
grand nombre 
de plis  
 
 
 

 
Petit nombre de 
plis  

 
Durée de vie très faible  

 
Résistance à 
l'humidité 
provenant de 
l'imprégnation 
de résine  
 
 

 
Les plis collent 
ensemble lorsque 
le filtre est mouillé  
 
 
 

 
Mauvais mélange air/carburant -
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
Aucun passage 
d’air non filtré 
grâce à un joint 
de polyuréthane 
de haute qualité  
 
 

 
Matériau 
d'étanchéité de 
faible qualité  
 

 
Usure accrue dans le moteur -
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d'air  
 

 
Pas de perte de 
surface du filtre 
grâce à un 
traitement attentif 
du matériau 
d'étanchéité  

 
Utilisation de trop 
de matériaux 
d'étanchéité  
 

 
Durée de vie très courte  
 
Mauvais mélange air/carburant  
 
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
 

   Conseils techniques 
               Bosch 

Les filtres à air - Comment reconnaître un filtre 
de qualité  
 
Les filtres à air protègent le moteur contre les particules 
de saleté dans l'air d'admission et ainsi contre l'usure. 
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre 
pour la préparation du mélange optimal et la réduction 
du niveau de bruit. La consommation de carburant est 
également réduite tout en obtenant la puissance de 
sortie optimale. Les filtres de qualité sont essentiels 
pour un fonctionnement durable et sans problèmes. 
 

Dossier élaboré à partir des informations 

 

 
 
 
 
 
 
Le milieu filtrant 
                       

Filtre de qualité Filtre de faible coût Conséquences 
  
Taux de 
filtration élevé 
par un milieu 
filtrant 
microporeux 
 
 

 
Milieu filtrant de 
faible qualité  

 
 

 
Usure accrue dans le moteur. 
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d’air.  

 

 
Capacité de 
rétention de 
saleté grâce au 
grand nombre 
de plis  
 
 
 

 
Petit nombre de 
plis  

 
Durée de vie très faible  

 
Résistance à 
l'humidité 
provenant de 
l'imprégnation 
de résine  
 
 

 
Les plis collent 
ensemble lorsque 
le filtre est mouillé  
 
 
 

 
Mauvais mélange air/carburant -
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
Aucun passage 
d’air non filtré 
grâce à un joint 
de polyuréthane 
de haute qualité  
 
 

 
Matériau 
d'étanchéité de 
faible qualité  
 

 
Usure accrue dans le moteur -
Accumulation de saleté dans le 
débitmètre d'air  
 

 
Pas de perte de 
surface du filtre 
grâce à un 
traitement attentif 
du matériau 
d'étanchéité  

 
Utilisation de trop 
de matériaux 
d'étanchéité  
 

 
Durée de vie très courte  
 
Mauvais mélange air/carburant  
 
Puissance de moteur réduite  
 
Augmentation de la consommation de 
carburant  
 

 
 

   Conseils techniques 
               Bosch 

Les filtres à air - Comment reconnaître un filtre 
de qualité  
 
Les filtres à air protègent le moteur contre les particules 
de saleté dans l'air d'admission et ainsi contre l'usure. 
En outre, ils garantissent une alimentation en air propre 
pour la préparation du mélange optimal et la réduction 
du niveau de bruit. La consommation de carburant est 
également réduite tout en obtenant la puissance de 
sortie optimale. Les filtres de qualité sont essentiels 
pour un fonctionnement durable et sans problèmes. 
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Delphi Solutions Produits & Services lance la nouvelle édition 
2017-2018 de son catalogue Pièces de Direction et de Suspension.
Enrichi de 280 nouvelles références, 
le nouveau catalogue compte 
désormais près de 4500 références 
couvrant les parcs européen et 
asiatique. Parmi les nouvelles 
références, on compte, 69 
silentblocs, 49 biellettes de direction, 
44 barres stabilisatrices, 69 triangles 
de suspension, 13 soufflets de 
direction, 9 rotules de suspension 

et 27 bras de suspension. Ces 
lancements de produits améliorent 
la couverture de parc avec des 
applications telles que : Citroën C1, 
Renault Koleos, Nissan Qashqai, 
Audi Q5 / Q7, Ford Fiesta / Focus, 
BMW Séries 5 & 6, Hyundai i30,i40, 
Mercedes Classe C , Range Rover  
Evoque, Skoda Citigo, Fiat 500L, 
Opel Insignia et bien d’autres. Le 

nouveau catalogue comprend une 
section nouveautés, des informations 
détaillées sur les applications, des 
informations techniques, et un 
catalogue facile d’utilisation pour les 
clients  L’ensemble de la gamme est 
disponible sur www.delphicat.com, 
le catalogue en ligne Delphi et sur 
TecDoc, en tant que fournisseur de 
données "catégorie A."  

Hutchinson lance son nouveau catalogue distribution et accessoires 
Hutchinson, fabricant français de 
pièces en caoutchouc, lance son 
nouveau catalogue transmission. 
L’offre proposée a encore été 
étendue avec désormais plus de 
3 500 références. Un accent tout 
particulier a été mis sur l’offre kits 
avec plus de 130 nouveautés en kits 
de distribution, kits pompe à eau et 

kits d’accessoires. Par ailleurs, de 
nouvelles familles de produits ont été 
ajoutées comme les pompes à eau 
vendues séparément, les masters 
kits (kit de distribution + pompe à 
eau + kit Poly V + poulie damper) 
ou encore les poulies dampers avec 
vis. Ce nouveau catalogue permet 
de disposer d’une offre parmi les 

plus complètes du marché, à même 
de couvrir les tous derniers véhicules 
roulants (Nissan Qashqai II ; Peugeot 
2008, 308 II ; Renault Kadjar ; Opel 
Mokka, VW Passat VIII) et les toutes 
dernières technologies (Kit courroie 
bain d’huile).   

Schaeffler présente sous la marque INA une solution de réparation 
avec découpleur de poulie  

Pour mieux amortir encore les 
vibrations de l’entraînement des 
accessoires, Schaeffler propose 

pour la première fois le découpleur 
de poulie utilisé en première monte 
depuis 2013 comme partie intégrante 
d’un kit d’accessoires INA. 
Depuis longtemps déjà, 
l’entraînement des accessoires est 
passé d’un simple entraînement par 
courroie à un système complexe. 
Le découpleur de poulie à ressort 
en arc et amortisseur de torsions 
intégré réduit non seulement les 

vibrations et les irrégularités de 
l’entraînement des accessoires mais 
aussi nettement la consommation de 
carburant (jusqu’à deux pour cent 
en moins) ainsi que les émissions 
de CO2. Avec plus de 200 solutions 
de réparation différentes, la gamme 
des Kits d’accessoires INA propose 
tous les composants nécessaires 
pour l’entretien professionnel de 
tout le système d’entraînement des 

accessoires. Chaque Kit contient 
une courroie poly-V, des galets 
tendeurs et enrouleurs ainsi que les 
pièces nécessaires pour le montage. 
En fonction du type de véhicule et 
de sa sollicitation, il peut également 
contenir une poulie à roue libre 
d’alternateur, un amortisseur de 
torsion, un découpleur de poulie ou 
une pompe à eau.   

Pièces détachées adaptables pour Volvo FH/FM/FMX/NH   
Le catalogue de pièces détachées de 
la marque DT Spare Parts contient 
plus de 600 nouveaux produits 
adaptés aux poids lourds Volvo FH/
FM/FMX/NH. Le catalogue compte 
désormais 3 800 pièces remplaçant 
plus de 7 300 références. DT Spare 
Parts propose au total plus de 
7 400 pièces détachées adaptables 
pour les poids lourds et les bus de 
marque Volvo. Suivant le principe du 
“Tout sous une seule marque“, DT 

Spare parts offre une large gamme 
de produits adaptés non seulement 
aux modèles de poids lourds des 
séries Volvo FH/FM/FMX/NH et F/
FL/N, mais aussi aux bus Volvo B9/
B12/B13 et B10/B12. La gamme de 
produits est constamment enrichie 
et comprend des kits de réparation 
spéciaux contenant toutes les pièces 
nécessaires à une réparation sous 
une seule référence. L’ensemble 
des produits de la marque DT Spare 

Parts sont garantis 24 mois.   Toutes 
les pièces détachées adaptables 
pour Volvo se trouvent en recherche 
libre sur le site internet de la 
marque http://www.dt-spareparts.
com et sur le Partner Portal  
http://partnerportal.dieseltechnic.
com qui sont quotidiennement mis 
à jour. Le catalogue de produits est 
dès à présent disponible en ligne sur 
http://dcat.dtspareparts.com.   

Nouveau 
catalogue

 Nouveaux Produits   
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 Nouveaux Produits   

4L trophy 2017 :  
les distributeurs de pièces à l’honneur
Grâce au projet d’études d’un jeune, Alexandre bertrand, une 4L a tenté l’aventure aux couleurs 
de la Feda, avec un soutien très marqué de Proxitech, présidé par Antoine Aliberti. 

Cette année encore, la profession 
de la Rechange Indépendante 
(française) a été dignement 
représentée au 4L Trophy, raid 
humanitaire étudiant qui s’est 
déroulé au Maroc du 15 au 25 
Février dernier. Grâce au soutien de 
Proxitech, du Garac (Ecole Nationale 
des Professions de l’Automobile) et 
de la Feda (Fédération des syndicats 
de la distribution automobile, une 
magnifique 4L aux couleurs de la 
profession a pris le départ de ce road 
trip sportif et solidaire et a franchi la 
ligne d’arrivée à Marrakech sans 
incident mécanique. Pour cette 
édition, le 4L Trophy a fêté ses 20 
ans et est aujourd’hui reconnu 
comme le premier événement 
étudiant d’Europe réservé à des 
jeunes tous issus des plus grandes 
écoles Françaises et Européennes 
(15 nationalités) et partageant des 
valeurs communes que sont l’action, 
le partage et la solidarité. Pas 
moins de 1 450 emblématiques et 
infatigables Renault 4L étaient sur la 

ligne de départ à Biarritz. Au menu : 
6 000 Km entre la France, l’Espagne 
et le Maroc.

Alexandre bertrand, 
préparateur et pilote de 
la 4L PrOXItECH
Eleve au GARAC en dernière année 
de formation BTS Après-Vente 
Automobile, Alexandre s’était fixé 
l’objectif de préparer techniquement 
sa propre voiture et de terminer le 
4L Trophy sans pannes, ni incidents 
mécaniques. Le challenge était 
d’autant plus ambitieux que cette 
4L de 30 ans d’âge « dans son 
jus d’origine » avait les défauts des 
voitures de cette génération en 
particulier de la corrosion au niveau 
du châssis, longerons, planchers … 
et que plusieurs organes mécaniques 
étaient quelque peu fatigués. Après 
des mois de travail, le résultat est 
pour le moins remarquable. Avec 
le soutien financier de Proxitech et 
l’aide de quelques équipementiers 
ayant fourni des pièces « qualité 

d’origine », Alexandre a gagné 
son challenge en reliant l’arrivée à 
Marrakech sans aucun problème 
mécanique … ni même une 
crevaison ! 

La qualité d’origine à 
l’honneur
Au-delà de l’accompagnement d’un 
jeune dans un projet d’études, très 
proche en définitive, d’un projet 
d’entreprise (certains retrouveront un 
peu de leurs premières expériences 
dans ce récit), Antoine Aliberti, 
président de Proxitech, a rappelé 
dans son engagement les bases d’un 
partenariat gagnant/gagnant entre 
fournisseurs de pièces d’origine 
et importateurs distributeurs de 
pièces automobiles. A commencer 
par fournir des produits de qualité, 
car le fait que la voiture n’ait eu 
aucune rupture de pièce n’est 
pas qu’anecdotique – n’enlevons 
rien, pardon, aux prouesses 
des pilotes, Alexandre Bertrand 
et Paul Heissat ! -, cela signifie 

aussi qu’en privilégiant des pièces 
d’origine, c’est-à-dire fabriquées par 
l’équipementier première monte ou 
de qualité première monte, on mène 
son véhicule plus loin et en toute 
sécurité. Un message qu’Antoine 
Aliberti porte en son nom et au nom 
des grandes marques qu’il promeut 
comme Champion, Trico, Facom, 
Fiamm, Abnet, Wix, Fixeco, ACE, 
Permatex, TechMax et Proxitech, 
bien sûr. Par ailleurs, il montre le 
soutien en technologie, formation 
et marketing que le fournisseur 
de qualité apporte à son client. 
En l’occurrence, il permet à une 
école de formation aux métiers de 
l’automobile d’attirer de nouveaux 
élèves et de leur assurer les 
moyens d’accéder à une profession 
pleine d’avenir, et d’apporter à la 
distribution les ressources humaines 
dont elle a besoin. Enfin, en portant 
les couleurs de la fédération des 
grossistes, il révèle l’attachement 
de l’équipementier à la filière aval de 
l’automobile, à la professionnalisation 
de l’après-vente. Un message qui 
prévaut à toutes les associations 
professionnelles ! Et plus 
prosaïquement, il rappelle que 
l’effort, la solidarité, le travail bien 
fait, la rigueur, sont encore des 
valeurs que se partagent les pros de 
l’auto !

  Hervé Daigueperce avec DB 
Consulting

4L trophy 2017 <  Auto Passion  

Alexandre Bertrand 
et Paul Heissat

Alexandre Bertrand 
et Antoine Aliberti
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 145	100	 132	400	 120	400	 110	000	 100	100	 91	700
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 114	000	 98	800	 85	000	 73	800
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 170	800	 155	400	 140	900	 128	400
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 177	200	 154	200	 133	300	 116	400	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 224	700	 195	000	 168	200	 146	600	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 196	500	 179	300	 163	000	 149	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 217	900	 198	900	 180	700	 165	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 253	700	 231	400	 210	100	 191	900	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 235	800	 215	100	 195	400	 178	500	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 271	600	 247	600	 224	800	 205	400	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 197	300	 180	800	 165	000	 151	400	 138	200	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 211	000	 193	300	 176	400	 161	800	 147	800	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 206	800	 189	700	 173	400	 159	300	 145	800	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 275	700	 252	900	 231	100	 212	200	 194	000	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 249	800	 229	200	 209	500	 192	400	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 257	000	 235	800	 215	400	 197	900	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 264	200	 242	400	 221	400	 203	400	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 275	700	 252	900	 231	100	 212	200	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 275	000	 252	200	 230	400	 211	600	 193	500	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 275	000	 252	200	 230	400	 211	600	 193	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 293	600	 269	400	 246	000	 226	000	 206	600	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 181	400	 157	000	 134	800	 116	900
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 313	900	 285	500	 258	500	 235	300	 213	300	 194	400
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 285	300	 259	500	 234	900	 213	900	 193	900	 176	700
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 317	500	 288	800	 261	400	 238	100	 215	700	 196	600
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 234	900	 213	900	 193	900	 176	700
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 243	300	 208	500	 180	500	 154	800	 134	300
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 240	000	 219	000	 200	900	 183	500	 168	500
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 452	200	 397	400	 352	000	 309	800	 275	000
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 394	700	 360	200	 330	400	 301	700	 277	000
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 394	700	 361	700	 330	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 409	100	 374	900	 342	100	 	 	
A6 III (05/04) 

n	2.7	V6	TDI	180	Prestige	+	Qtro	Tipt	 11	 	 	 	 	 	 170	600
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 464	200	 410	400	 360	700	 319	500	 281	200	 249	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 506	600	 447	800	 393	600	 348	600	 306	800	 272	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 299	400	 263	100	 233	000	 205	100	 182	000
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 343	000	 301	500	 267	100	 235	000	 208	600
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 599	700	 530	200	 466	000	 412	800	 363	300	 322	400
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 811	400	 717	400	 630	400	 558	500	 491	500	 436	300
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 896	100	 792	300	 696	300	 616	700	 542	900	 481	800
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 322	900	 296	000	 270	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 294	200	 269	600	 246	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 312	700	 286	900	 261	900	 240	500
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 348	700	 319	900	 292	100	 268	200

Q5 (09/08) 
n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 304	700	 276	600	 252	600
n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 299	900	 272	200	 248	600
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 320	600	 282	800	 251	500
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 301	200	 265	700	 236	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 364	300	 330	500	 301	800
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 284	100	 260	800	 238	500	 219	100	 200	500	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 341	600	 313	400	 286	400	 263	200	 240	800	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 377	500	 346	400	 316	500	 290	800	 265	900	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 399	000	 366	100	 334	500	 307	300	 281	000	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 435	400	 385	500	 339	400	 301	200	 265	700	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 463	600	 410	400	 361	300	 320	600	 282	800	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 557	400	 492	800	 433	000	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 628	000	 555	200	 487	900	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 522	100	 461	600	 405	600	 359	300	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 557	400	 492	800	 433	000	 383	600	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 383	700	 339	900	 299	200	 265	500

BMW 
Série 1 I (E81/87) (09/04) 

n	116d	Confort	 8	 	 	 	 	 148	700	 135	800
n	118d	Confort	 8	 	 	 	 	 158	400	 144	700
n	118d	Luxe	 8	 	 	 	 	 173	000	 158	000
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 213	100	 193	200	 176	100	 159	900	 146	000
n	116d	Sport	 8	 	 213	100	 193	200	 176	100	 159	900	 146	000
n	118d	Sport	 8	 	 224	800	 203	800	 185	800	 168	700	 154	000
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 252	700	 231	800	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 231	900	 212	800	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 225	400	 206	800	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 246	200	 225	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 240	500	 220	700	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 252	700	 231	800	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 273	500	 250	900	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 111	500	 95	900	 83	300
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 219	800	 199	200	 181	600
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 220	900	 200	100	 182	500
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 193	000	 174	900	 159	400
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 203	700	 184	600	 168	300
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 290	300	 264	100	 239	100	 217	600	 197	200	 179	800
n	320dA	Avantage	 8	 326	800	 297	200	 269	100	 245	000	 222	000	 202	400
n	320dA	Sport	 8	 359	000	 326	500	 295	600	 269	100	 243	900	 222	400
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 341	000	 310	200	 280	800	 255	700	 231	700	 211	200
n	320d	Exclusive	 8	 383	200	 348	500	 315	500	 287	300	 260	300	 237	300
n	330d	Exclusive	 12	 465	100	 411	200	 361	400	 320	100	 281	800	 250	100
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 363	100	 332	800	 303	600	 278	600	 	
n	320dA	Modern	 8	 386	100	 353	800	 322	900	 296	200	 	
n	320d	Sport	 8	 366	000	 335	400	 306	000	 280	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 434	200	 398	000	 363	100	 333	100	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 272	800	 239	700	 209	400	 184	400	 161	400	 142	400
n	520d	Avantage	 8	 	 	 300	400	 273	500	 247	900	 225	900
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 319	400	 290	900	 263	600	 240	300
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 439	000	 399	300	 361	500	 329	100	 298	300	 271	900

n	530dA	Exclusive	Line	 12	 454	800	 402	100	 353	400	 313	000	 275	500	 244	500
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 369	200	 325	000	 288	400
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 268	900	 244	600	 221	400	 201	600	 182	700	 166	500
n	sDrive20d	X	Line	 8	 281	700	 256	300	 232	000	 211	200	 191	400	 174	500
n	xDrive20d	X	Line	 8	 303	900	 276	400	 250	300	 227	900	 206	500	 188	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 314	100	 287	800	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 307	800	 282	200	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 319	400	 292	700	 	 	 	
X3 I (E83) (01/04) 

n	2.0dA	177	Confort	 8	 	 	 	 	 	 246	700
n	3.0dA	218	Exclusive	 12	 	 	 	 	 	 284	100
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 317	900	 291	300	 265	900	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 375	300	 344	000	 313	900	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 419	100	 384	100	 350	500	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 467	800	 413	500	 363	400	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 263	300	 231	500	 202	200	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 462	800	 406	700	 360	300	 317	100	 281	500
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 522	700	 459	400	 406	900	 358	100	 317	900
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 414	100	 376	600	 340	900	 310	400	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 466	300	 424	100	 383	900	 349	600	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 492	800	 448	200	 405	700	 369	400	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 52	900	 49	100
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 72	700	 67	100	 61	700	 57	200	 52	900	
n	1.0i	68	Confort	 6	 78	400	 72	300	 66	500	 61	500	 56	700	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 65	300	 60	200	 55	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 69	600	 64	100	 59	400
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 72	000
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 76	400
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 76	900	 70	700	 65	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 80	000	 75	400	 69	600	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 114	500	 104	800	 95	600	 87	800	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 128	000	 117	200	 106	800	 98	000	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 135	600	 124	800	 114	400	 105	500	 96	800	 89	400
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 122	400	 107	000	 93	100	 81	900	 71	600	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 183	000	 160	600	 140	100	 123	500	 108	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 68	900	 63	000	 57	300	 52	400	 47	700	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 100	400	 91	300	 82	700	 75	300	 68	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 107	400	 97	700	 88	400	 80	500	 72	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 112	200	 102	100	 92	400	 84	100	 76	200	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 116	400	 105	900	 95	800	 87	200	 79	100	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 88	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 90	800
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 98	700
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 108	500

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO

La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-

sentatifs, bien identifi és, dont la première 
mise en circulation a été effectuée au 
Maroc et dont les caractéristiques corres-
pondent aux informations inscrites sur la 
carte grise. Ces véhicules sont strictement 
conformes aux spécifi cations d’origine et 
à la législation en vigueur. L’âge précis 
peut être établi et le kilométrage garanti.  

La cote exprimée en TTC (TVA 

incluse) se réfère à un véhicule dans 
un état standard défi ni ainsi : bon état 
de marche, de sécurité et de présenta-
tion. L’état de la carrosserie et de la 
sellerie correspond à une utilisation 
moyenne. L’entretien a été effectué 
selon les normes du constructeur. 
Les p ièces d’usure et les pneuma-
tiques présentent une usure d’environ 
50 %,  le contrôle technique est en cours 
de validité pour les véhicules âgés de 
plus de 5 ans et le véhicule dispose de ses 
deux clefs. Si l’examen technique révèle 
un état inférieur au standard, le frais 
de remise en état intégrant les pièces 
d’origine (carrosserie et mécanique), les 
pneumatiques et la main d’œuvre sont à 
déduire de la valeur de reprise.

Certaines options d’origine confèrent au 
véhicule d’occasion une plus-value en fonc-
tion de l’âge, du kilométrage et de la catégorie.

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-

cules théoriquement immatriculés au 
milieu de la période de référence. Pour 
une année calendaire le mois moyen est 
juillet. Suivant que la date de MEC se 
situe avant ou après ce mois moyen il 
convient d’appliquer une moins-value 
ou une plus-value de 0,3 % par mois, le 
mois de juillet étant neutre. Par exemple 
si le premier mois de MEC est mars, la 
moins-value par rapport au cours moyen 
est de 1,2 % mais si le premier mois de 
MEC est décembre, la plus-value par rap-
port au cours moyen est de 1,5 %. 

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence 

est de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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C4 II (09/10) 
n	1.4	VTi	Attraction	 8	 103	900	 89	900	 77	300	 67	100	 57	900	 50	500
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 160	800	 146	200	 132	400	 120	500	 109	200	 99	500
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 128	600	 117	000	 105	900	 96	400	 87	400	 79	600
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 182	000	 164	800	 150	100	 136	000	 124	000
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 160	800	 146	200	 132	400	 120	500	 109	200	 99	500
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 196	100	 170	900	 148	000	 129	300	 112	200	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 183	100	 158	500	 138	600	 120	200	
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 164	600	 142	300	 122	100	 105	900	 91	000	 79	100
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 185	800	 169	000	 153	000	 139	300	 126	200	 115	100
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 214	400	 195	000	 176	500	 160	800	 145	700	 132	800
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 225	300	 204	900	 185	500	 168	900	 153	000	 139	500
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 124	300	 115	900	 107	800	 100	900
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 135	000	 125	600	 116	600	 109	000
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 141	200	 131	200	 121	700	 113	600
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 164	700	 152	600	 141	100	 131	300
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 139	600	 128	400	 118	800
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 139	600	 128	400	 118	800
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 103	500	 90	400	 79	900	 70	400	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 165	200	 152	100	 139	500	 128	800	 118	600	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 205	200	 188	500	 172	500	 158	900	 145	800	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 251	000	 230	100	 210	200	 193	200	 176	900	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 161	300	 139	900	 122	500
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 175	100	 151	900	 133	100
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 198	200	 172	000	 150	600
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 180	500	 156	100	 134	400	 117	000	 101	400	 89	000
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 211	500	 194	200	 177	700	 163	600	 150	100	 138	600
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 259	700	 226	600	 196	700	 172	600	 150	500	 132	900
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 91	000	 83	600	 77	300	 71	200	 66	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 94	900	 87	100	 80	500	 74	100	 68	700
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	300	 64	300
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 82	400
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 91	600	 84	700
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 97	900	 90	400
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 120	800	 111	200
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 118	300	 108	300	 99	800	 91	600	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 126	700	 116	000	 106	700	 97	900	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 157	300	 143	600	 131	900	 120	800	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 149	500	 136	500	 125	500	 114	900	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	200	 115	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 132	300	 121	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 137	300	 126	100	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 144	500	 132	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 156	000	 143	100	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	XTR	Map	 6	 178	800	 163	800	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 70	000	 64	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 73	300	 68	000
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 81	900	 75	800
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 86	800	 80	200
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 121	300	 114	100

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 53	600	 50	700
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 51	500	 48	700
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 57	500	 54	200
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 45	100	 42	700
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 45	100	 42	700
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 51	100	 48	300
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 57	500	 54	200
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 61	300	 57	800
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 68	200	 63	800
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 65	600	 61	400
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 65	600	 61	400
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	900	 68	200
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 73	500	 68	700
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 79	300	 74	000
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 57	100	 53	800	 50	600	 47	800	 45	100	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 57	600	 54	300	 51	100	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 67	500	 63	500	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 65	000	 61	200	 57	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 88	600	 82	600	 76	700	 71	600	 66	700	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 99	400	 92	600	 85	900	 80	100	 74	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 99	400	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 92	900	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 106	200	 98	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 110	900	 103	300	 95	700	 89	300	 82	900	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 41	400	 38	500	 35	900
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 47	800	 44	300	 41	200
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 53	800	 49	700	 46	200
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 56	400	 52	100	 48	300
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 50	000	 46	200	 43	000
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 54	500	 50	100	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 62	600	 57	400	 52	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 70	100	 64	200	 59	100
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 73	300	 67	100	 61	800
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 65	300	 59	800	 55	100
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 53	200	 50	100	 47	100	 44	500	 41	900	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 61	900	 58	200	 54	600	 51	500	 48	300	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 70	600	 66	200	 62	100	 58	400	 54	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 83	300	 77	600	 72	000	 67	200	 62	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 94	800	 88	200	 81	900	 76	300	 70	900	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 68	500	 62	300	 56	400	 51	400	 46	600	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 84	200	 78	300	 73	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 87	600	 81	300	 75	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 103	900	 96	800	 89	800	 83	600
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 100	000	 95	200	 90	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 113	900	 108	200	 102	600	 97	600	 92	800	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 114	400	 108	700	 103	000	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 106	100	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 115	200	 109	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 92	100	 87	900	 83	700	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 94	700	 90	300	 86	000	

Dokker (09/12) 
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 90	200	 84	100	 78	900	 73	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 98	300	 94	900	 88	500	 82	900	 77	400	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 	 97	600	 90	900	 85	100	 79	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 99	600	 92	800	 86	900	 81	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 102	300	 95	300	 89	100	 83	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	200	 104	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 119	900	 112	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 106	900	 99	500	 93	200	 86	800	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 128	000	 119	700	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 116	700	 110	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 112	200	 104	400	 97	700	 91	100	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 100	800	 94	100	 88	300
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 112	200	 104	600	 98	000
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 105	900	 98	800	 92	700
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 108	200	 100	900	 94	600
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 98	900	 91	200	 84	500
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 119	100	 110	300	 101	700	 94	200
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 93	700	 88	400	 83	100	 78	500	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 110	400	 103	800	 97	400	 91	800	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 116	900	 108	900	 101	900	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	300	 130	300	 121	200	 113	400	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 150	500	 139	300	 128	400	 118	800	 	

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	Confort	+	 7	 67	500	 62	400	 57	500	 53	400	 49	400	 46	000
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 50	500	 46	900	 43	600	 40	700
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 82	400	 75	900	 69	800	 64	500	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	JTD	75	Climbing	 5	 141	700	 129	600	 118	100	 108	200	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 82	800	 76	000	 69	600	 64	100	 58	800	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 94	300	 86	500	 79	000	 72	700	 66	600	 61	400
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 117	200	 107	000	 97	300	 89	100	 81	200	 74	400
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 119	500	 109	300	 99	700	 91	500	 83	700	 77	000
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 153	400	 139	500	 126	300	 115	000	 104	200	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 171	300	 155	700	 141	000	 128	300	 116	300	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 181	900	 165	500	 149	800	 136	400	 123	600	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 73	800	 68	100	 62	700	 58	100	 53	600	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 92	900	 84	500	 76	400	 69	600	 63	000	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 105	000	 97	500	 88	200	 80	300	 72	800	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 53	900	 49	200	 45	100
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 74	400	 67	500	 61	500
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 41	900
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 57	500
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 66	300
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 56	900	 52	100
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 63	000	 57	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 72	800	 66	300
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 94	200	 85	900
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 110	000	 96	800	 84	400	 73	000	 63	800
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 101	800	 88	700	 76	800	 67	100
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 120	000	 104	600	 91	400	 79	300	 69	500
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 116	300	 101	600	 88	100	 77	200
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 194	600	 179	700	 165	600	 153	400	 141	800	 131	900
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 219	700	 202	500	 186	100	 172	200	 158	800	 147	500
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 93	600	 86	000	 79	400	 73	200	 67	900
n	1.3	Mjt	Combi	Pack	Clim	 5	 	 	 	 86	100	 79	300	 73	400
n	1.3	Mjt	Urban	Clim	 5	 	 	 	 91	500	 84	100	 77	800
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 125	200	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	 82	400
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 147	400	 135	300	 123	700	 113	800	 104	300	 96	200
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 123	700	 113	800	 104	300	 96	200
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 159	600	 148	800	 138	500	 129	600	 121	300	 114	100

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 72	000	 66	200	 60	700	 55	900	 51	400	 47	600
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 95	000	 88	000	 80	100	 73	400	 67	000	 61	500
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 71	500	 66	200
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 66	100	 61	200
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 91	000	 83	700
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 97	800	 89	900
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 92	200	 84	800	 77	800	 71	800	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 108	200	 99	400	 91	000	 83	900	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 119	200	 108	600	 99	600	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 128	300	 116	900	 107	100	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 56	100
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 98	200
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 114	500
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 56	000
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 96	600
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 103	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 113	500
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 105	500
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 102	000
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 130	500	 118	600	 108	400	 98	700	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 140	600	 127	800	 116	700	 106	300	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 140	600	 127	800	 116	700	 106	300	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 154	500	 140	300	 128	200	 116	600	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 172	100	 156	300	 142	800	 129	800	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 142	800	 129	800	 118	800
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 137	500	 125	600	 115	400	 105	700	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 147	900	 135	000	 124	000	 113	500	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 147	900	 135	000	 124	000	 113	500	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 162	200	 148	000	 135	800	 124	200	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 180	400	 164	500	 150	800	 137	800	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 154	100	 140	700	 129	300
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 142	900	 130	500	 118	600	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 161	000	 146	900	 133	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 169	300	 154	500	 140	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 188	800	 172	100	 156	300	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 150	000	 137	500	 125	600	 	 	

n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 177	200	 162	200	 148	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 197	200	 180	400	 164	500	 	 	
C-MAX (09/03) 

n	1.8	TDCi115	Trend	 7	 	 	 	 	 	 99	700
n	1.8	TDCi115	Titanium	 7	 	 	 	 	 	 107	100
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 142	600	 132	400	 122	700	 114	300	 106	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 154	600	 143	300	 132	600	 123	400	 114	600	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 132	300	 123	100	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 149	100	 138	300	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 162	600	 150	600	 139	100	 129	400	 120	100	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 162	600	 150	600	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 88	100	 79	500
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 76	500	 69	400
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 157	800	 144	700	 133	600	 122	900	 113	800
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 183	900	 168	300	 155	100	 142	300	 131	500
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 145	200	 132	400
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 164	700	 150	100
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 193	900	 176	700
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 209	500	 191	000	 175	300	 160	200	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 254	200	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 299	200	 274	500	 249	900	 228	900	 208	900	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 114	200
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 242	800	 221	400	 200	800	 183	300	 166	600	 152	300
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 233	000	 212	400	 192	700	 175	900	 159	800	 146	200
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 176	600	 166	900	 157	600	 149	300	 141	200	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 89	100	 81	400	 74	000	 67	800
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 85	600	 77	800	 71	100	 64	700	 59	200
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 98	100	 89	100	 81	400	 74	000	 67	800
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 113	500	 103	700	 95	300	 87	300	 80	500
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 168	900	 153	600	 140	500	 127	900	 117	200
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 180	700	 165	500	 152	500	 140	000	 129	400
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 209	400	 191	400	 176	100	 161	500	 148	900
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 222	400	 203	200	 186	800	 171	100	 157	800
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 193	700	 177	300	 163	200	 149	700	 138	300
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 162	700	 148	400
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 155	600	 138	000	 123	500	 110	100	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 200	100	 176	800	 157	500	 139	700	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 219	200	 199	800	 183	300	 167	500	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 248	500	 226	400	 207	500	 189	400	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 55	100	 51	200	 47	400	 44	200
n	1.1	Confort	 6	 	 	 59	400	 55	000	 50	900	 47	400
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 64	600	 59	700	 55	200	 51	300
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 79	300	 73	100	 67	200	 62	200	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 87	600	 80	600	 74	000	 68	400	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 91	300	 84	000	 77	100	 71	100	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 78	900	 72	100	 65	500	 59	900	 54	500	 50	000
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 81	800	 74	400	 67	500	 61	500
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 94	300	 85	800	 77	700	 70	700	 64	100	 58	400
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 104	400	 94	900	 85	900	 78	200	 70	900	 64	600
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 111	500	 101	400	 91	800	 83	600	 75	700	 69	000
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 92	600	 85	300
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 97	400	 89	700
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 130	300	 118	900	 109	100	 99	800	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 158	000	 144	600	 131	800	 120	900	 110	500	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 151	400	 138	000	 126	500	 115	600	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 124	800	 113	400	 102	700	 93	500	 84	700	 77	200
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 116	600	 105	600	 96	200	 87	100	 79	400
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 135	000	 122	800	 111	200	 101	200	 91	700	 83	600
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 135	700	 123	400	 111	700	 101	700	 92	200	 84	000
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 111	700	 101	300	 92	300
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 103	400	 93	700	 85	500
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 106	600	 96	600	 88	000
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 157	900	 144	200	 131	200	 120	100	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 169	900	 155	100	 141	100	 129	100	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 177	300	 161	900	 147	200	 134	700	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 157	300	 144	300	 133	200	 122	500	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 156	100	 143	900	 132	300	 122	300
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 163	100	 150	300	 138	100	 127	600
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 189	300	 173	300	 159	500	 146	500	 135	300
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	200	 194	500	 179	300	 166	400	 153	800	 142	900
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 210	200	 194	500	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 185	400	 171	900	 158	800	 147	600
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 230	500	 213	300	 196	700	 182	400
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 242	500	 224	100	 206	400	 191	200	 176	500	 163	800
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 249	700	 230	700	 212	500	 196	700	 181	500	 168	400
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 285	100	 263	100	 242	100	 223	900	 206	400	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 300	000	 276	900	 254	600	 235	400	 216	900	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 242	000	 223	800	 206	200	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 292	100	 269	600	 248	000	 229	300	 211	300	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 335	200	 309	100	 284	100	 262	400	 241	600	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 166	300	 147	000	 131	300
H1 (01/05) 

n	2.5	TCI	100	Pack	9	places	 10	 181	500	 171	700	 162	200	 154	000	 145	900	 139	000
n	2.5	TCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 195	600	 184	600	 174	100	 164	900	 156	000	 148	300

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 172	400	 160	300	 148	600	 138	600	 128	900	 120	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 159	400	 145	400	 132	100	 120	700	 109	900	 100	600
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 178	700	 163	000	 148	000	 135	200	 123	000	 112	500
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 145	100	 132	400	 120	400	 110	000	 100	100	 91	700
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 114	000	 98	800	 85	000	 73	800
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 170	800	 155	400	 140	900	 128	400
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 177	200	 154	200	 133	300	 116	400	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 224	700	 195	000	 168	200	 146	600	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 196	500	 179	300	 163	000	 149	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 217	900	 198	900	 180	700	 165	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 253	700	 231	400	 210	100	 191	900	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 235	800	 215	100	 195	400	 178	500	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 271	600	 247	600	 224	800	 205	400	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 197	300	 180	800	 165	000	 151	400	 138	200	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 211	000	 193	300	 176	400	 161	800	 147	800	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 206	800	 189	700	 173	400	 159	300	 145	800	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 275	700	 252	900	 231	100	 212	200	 194	000	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 249	800	 229	200	 209	500	 192	400	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 257	000	 235	800	 215	400	 197	900	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 264	200	 242	400	 221	400	 203	400	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 275	700	 252	900	 231	100	 212	200	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 275	000	 252	200	 230	400	 211	600	 193	500	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 275	000	 252	200	 230	400	 211	600	 193	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 293	600	 269	400	 246	000	 226	000	 206	600	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 181	400	 157	000	 134	800	 116	900
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 313	900	 285	500	 258	500	 235	300	 213	300	 194	400
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 285	300	 259	500	 234	900	 213	900	 193	900	 176	700
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 317	500	 288	800	 261	400	 238	100	 215	700	 196	600
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 234	900	 213	900	 193	900	 176	700
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 243	300	 208	500	 180	500	 154	800	 134	300
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 240	000	 219	000	 200	900	 183	500	 168	500
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 452	200	 397	400	 352	000	 309	800	 275	000
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 394	700	 360	200	 330	400	 301	700	 277	000
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 394	700	 361	700	 330	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 409	100	 374	900	 342	100	 	 	
A6 III (05/04) 

n	2.7	V6	TDI	180	Prestige	+	Qtro	Tipt	 11	 	 	 	 	 	 170	600
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 464	200	 410	400	 360	700	 319	500	 281	200	 249	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 506	600	 447	800	 393	600	 348	600	 306	800	 272	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 299	400	 263	100	 233	000	 205	100	 182	000
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 343	000	 301	500	 267	100	 235	000	 208	600
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 599	700	 530	200	 466	000	 412	800	 363	300	 322	400
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 811	400	 717	400	 630	400	 558	500	 491	500	 436	300
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 896	100	 792	300	 696	300	 616	700	 542	900	 481	800
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 322	900	 296	000	 270	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 294	200	 269	600	 246	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 312	700	 286	900	 261	900	 240	500
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 348	700	 319	900	 292	100	 268	200

Q5 (09/08) 
n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 304	700	 276	600	 252	600
n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 299	900	 272	200	 248	600
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 320	600	 282	800	 251	500
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 301	200	 265	700	 236	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 364	300	 330	500	 301	800
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 284	100	 260	800	 238	500	 219	100	 200	500	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 341	600	 313	400	 286	400	 263	200	 240	800	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 377	500	 346	400	 316	500	 290	800	 265	900	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 399	000	 366	100	 334	500	 307	300	 281	000	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 435	400	 385	500	 339	400	 301	200	 265	700	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 463	600	 410	400	 361	300	 320	600	 282	800	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 557	400	 492	800	 433	000	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 628	000	 555	200	 487	900	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 522	100	 461	600	 405	600	 359	300	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 557	400	 492	800	 433	000	 383	600	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 383	700	 339	900	 299	200	 265	500

BMW 
Série 1 I (E81/87) (09/04) 

n	116d	Confort	 8	 	 	 	 	 148	700	 135	800
n	118d	Confort	 8	 	 	 	 	 158	400	 144	700
n	118d	Luxe	 8	 	 	 	 	 173	000	 158	000
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 213	100	 193	200	 176	100	 159	900	 146	000
n	116d	Sport	 8	 	 213	100	 193	200	 176	100	 159	900	 146	000
n	118d	Sport	 8	 	 224	800	 203	800	 185	800	 168	700	 154	000
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 252	700	 231	800	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 231	900	 212	800	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 225	400	 206	800	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 246	200	 225	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 240	500	 220	700	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 252	700	 231	800	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 273	500	 250	900	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 111	500	 95	900	 83	300
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 219	800	 199	200	 181	600
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 220	900	 200	100	 182	500
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 193	000	 174	900	 159	400
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 203	700	 184	600	 168	300
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 290	300	 264	100	 239	100	 217	600	 197	200	 179	800
n	320dA	Avantage	 8	 326	800	 297	200	 269	100	 245	000	 222	000	 202	400
n	320dA	Sport	 8	 359	000	 326	500	 295	600	 269	100	 243	900	 222	400
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 341	000	 310	200	 280	800	 255	700	 231	700	 211	200
n	320d	Exclusive	 8	 383	200	 348	500	 315	500	 287	300	 260	300	 237	300
n	330d	Exclusive	 12	 465	100	 411	200	 361	400	 320	100	 281	800	 250	100
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 363	100	 332	800	 303	600	 278	600	 	
n	320dA	Modern	 8	 386	100	 353	800	 322	900	 296	200	 	
n	320d	Sport	 8	 366	000	 335	400	 306	000	 280	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 434	200	 398	000	 363	100	 333	100	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 272	800	 239	700	 209	400	 184	400	 161	400	 142	400
n	520d	Avantage	 8	 	 	 300	400	 273	500	 247	900	 225	900
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 319	400	 290	900	 263	600	 240	300
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 439	000	 399	300	 361	500	 329	100	 298	300	 271	900

n	530dA	Exclusive	Line	 12	 454	800	 402	100	 353	400	 313	000	 275	500	 244	500
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 369	200	 325	000	 288	400
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 268	900	 244	600	 221	400	 201	600	 182	700	 166	500
n	sDrive20d	X	Line	 8	 281	700	 256	300	 232	000	 211	200	 191	400	 174	500
n	xDrive20d	X	Line	 8	 303	900	 276	400	 250	300	 227	900	 206	500	 188	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 314	100	 287	800	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 307	800	 282	200	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 319	400	 292	700	 	 	 	
X3 I (E83) (01/04) 

n	2.0dA	177	Confort	 8	 	 	 	 	 	 246	700
n	3.0dA	218	Exclusive	 12	 	 	 	 	 	 284	100
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 317	900	 291	300	 265	900	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 375	300	 344	000	 313	900	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 419	100	 384	100	 350	500	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 467	800	 413	500	 363	400	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 263	300	 231	500	 202	200	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 462	800	 406	700	 360	300	 317	100	 281	500
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 522	700	 459	400	 406	900	 358	100	 317	900
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 414	100	 376	600	 340	900	 310	400	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 466	300	 424	100	 383	900	 349	600	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 492	800	 448	200	 405	700	 369	400	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 52	900	 49	100
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 72	700	 67	100	 61	700	 57	200	 52	900	
n	1.0i	68	Confort	 6	 78	400	 72	300	 66	500	 61	500	 56	700	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 65	300	 60	200	 55	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 69	600	 64	100	 59	400
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 72	000
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 76	400
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 76	900	 70	700	 65	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 80	000	 75	400	 69	600	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 114	500	 104	800	 95	600	 87	800	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 128	000	 117	200	 106	800	 98	000	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 135	600	 124	800	 114	400	 105	500	 96	800	 89	400
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 122	400	 107	000	 93	100	 81	900	 71	600	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 183	000	 160	600	 140	100	 123	500	 108	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 68	900	 63	000	 57	300	 52	400	 47	700	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 100	400	 91	300	 82	700	 75	300	 68	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 107	400	 97	700	 88	400	 80	500	 72	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 112	200	 102	100	 92	400	 84	100	 76	200	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 116	400	 105	900	 95	800	 87	200	 79	100	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 88	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 90	800
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 98	700
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 108	500

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO

La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-

sentatifs, bien identifi és, dont la première 
mise en circulation a été effectuée au 
Maroc et dont les caractéristiques corres-
pondent aux informations inscrites sur la 
carte grise. Ces véhicules sont strictement 
conformes aux spécifi cations d’origine et 
à la législation en vigueur. L’âge précis 
peut être établi et le kilométrage garanti.  

La cote exprimée en TTC (TVA 

incluse) se réfère à un véhicule dans 
un état standard défi ni ainsi : bon état 
de marche, de sécurité et de présenta-
tion. L’état de la carrosserie et de la 
sellerie correspond à une utilisation 
moyenne. L’entretien a été effectué 
selon les normes du constructeur. 
Les p ièces d’usure et les pneuma-
tiques présentent une usure d’environ 
50 %,  le contrôle technique est en cours 
de validité pour les véhicules âgés de 
plus de 5 ans et le véhicule dispose de ses 
deux clefs. Si l’examen technique révèle 
un état inférieur au standard, le frais 
de remise en état intégrant les pièces 
d’origine (carrosserie et mécanique), les 
pneumatiques et la main d’œuvre sont à 
déduire de la valeur de reprise.

Certaines options d’origine confèrent au 
véhicule d’occasion une plus-value en fonc-
tion de l’âge, du kilométrage et de la catégorie.

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-

cules théoriquement immatriculés au 
milieu de la période de référence. Pour 
une année calendaire le mois moyen est 
juillet. Suivant que la date de MEC se 
situe avant ou après ce mois moyen il 
convient d’appliquer une moins-value 
ou une plus-value de 0,3 % par mois, le 
mois de juillet étant neutre. Par exemple 
si le premier mois de MEC est mars, la 
moins-value par rapport au cours moyen 
est de 1,2 % mais si le premier mois de 
MEC est décembre, la plus-value par rap-
port au cours moyen est de 1,5 %. 

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence 

est de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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C4 II (09/10) 
n	1.4	VTi	Attraction	 8	 103	900	 89	900	 77	300	 67	100	 57	900	 50	500
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 160	800	 146	200	 132	400	 120	500	 109	200	 99	500
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 128	600	 117	000	 105	900	 96	400	 87	400	 79	600
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 182	000	 164	800	 150	100	 136	000	 124	000
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 160	800	 146	200	 132	400	 120	500	 109	200	 99	500
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 196	100	 170	900	 148	000	 129	300	 112	200	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 183	100	 158	500	 138	600	 120	200	
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 164	600	 142	300	 122	100	 105	900	 91	000	 79	100
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 185	800	 169	000	 153	000	 139	300	 126	200	 115	100
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 214	400	 195	000	 176	500	 160	800	 145	700	 132	800
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 225	300	 204	900	 185	500	 168	900	 153	000	 139	500
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 124	300	 115	900	 107	800	 100	900
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 135	000	 125	600	 116	600	 109	000
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 141	200	 131	200	 121	700	 113	600
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 164	700	 152	600	 141	100	 131	300
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 139	600	 128	400	 118	800
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 139	600	 128	400	 118	800
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 103	500	 90	400	 79	900	 70	400	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 165	200	 152	100	 139	500	 128	800	 118	600	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 205	200	 188	500	 172	500	 158	900	 145	800	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 251	000	 230	100	 210	200	 193	200	 176	900	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 161	300	 139	900	 122	500
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 175	100	 151	900	 133	100
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 198	200	 172	000	 150	600
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 180	500	 156	100	 134	400	 117	000	 101	400	 89	000
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 211	500	 194	200	 177	700	 163	600	 150	100	 138	600
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 259	700	 226	600	 196	700	 172	600	 150	500	 132	900
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 91	000	 83	600	 77	300	 71	200	 66	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 94	900	 87	100	 80	500	 74	100	 68	700
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	300	 64	300
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 82	400
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 91	600	 84	700
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 97	900	 90	400
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 120	800	 111	200
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 118	300	 108	300	 99	800	 91	600	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 126	700	 116	000	 106	700	 97	900	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 157	300	 143	600	 131	900	 120	800	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 149	500	 136	500	 125	500	 114	900	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	200	 115	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 132	300	 121	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 137	300	 126	100	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 144	500	 132	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 156	000	 143	100	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	XTR	Map	 6	 178	800	 163	800	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 70	000	 64	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 73	300	 68	000
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 81	900	 75	800
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 86	800	 80	200
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 121	300	 114	100

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 53	600	 50	700
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 51	500	 48	700
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 57	500	 54	200
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 45	100	 42	700
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 45	100	 42	700
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 51	100	 48	300
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 57	500	 54	200
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 61	300	 57	800
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 68	200	 63	800
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 65	600	 61	400
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 65	600	 61	400
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	900	 68	200
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 73	500	 68	700
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 79	300	 74	000
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 57	100	 53	800	 50	600	 47	800	 45	100	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 57	600	 54	300	 51	100	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 67	500	 63	500	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 65	000	 61	200	 57	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 88	600	 82	600	 76	700	 71	600	 66	700	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 99	400	 92	600	 85	900	 80	100	 74	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 99	400	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 92	900	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 106	200	 98	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 110	900	 103	300	 95	700	 89	300	 82	900	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 41	400	 38	500	 35	900
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 47	800	 44	300	 41	200
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 53	800	 49	700	 46	200
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 56	400	 52	100	 48	300
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 50	000	 46	200	 43	000
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 54	500	 50	100	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 62	600	 57	400	 52	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 70	100	 64	200	 59	100
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 73	300	 67	100	 61	800
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 65	300	 59	800	 55	100
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 53	200	 50	100	 47	100	 44	500	 41	900	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 61	900	 58	200	 54	600	 51	500	 48	300	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 70	600	 66	200	 62	100	 58	400	 54	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 83	300	 77	600	 72	000	 67	200	 62	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 94	800	 88	200	 81	900	 76	300	 70	900	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 68	500	 62	300	 56	400	 51	400	 46	600	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 84	200	 78	300	 73	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 87	600	 81	300	 75	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 103	900	 96	800	 89	800	 83	600
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 100	000	 95	200	 90	500	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 113	900	 108	200	 102	600	 97	600	 92	800	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 114	400	 108	700	 103	000	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 106	100	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 115	200	 109	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 92	100	 87	900	 83	700	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 94	700	 90	300	 86	000	

Dokker (09/12) 
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 90	200	 84	100	 78	900	 73	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 98	300	 94	900	 88	500	 82	900	 77	400	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 	 97	600	 90	900	 85	100	 79	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 99	600	 92	800	 86	900	 81	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 102	300	 95	300	 89	100	 83	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	200	 104	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 119	900	 112	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 106	900	 99	500	 93	200	 86	800	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 128	000	 119	700	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 116	700	 110	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 112	200	 104	400	 97	700	 91	100	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 100	800	 94	100	 88	300
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 112	200	 104	600	 98	000
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 105	900	 98	800	 92	700
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 108	200	 100	900	 94	600
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 98	900	 91	200	 84	500
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 119	100	 110	300	 101	700	 94	200
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 93	700	 88	400	 83	100	 78	500	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 110	400	 103	800	 97	400	 91	800	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 116	900	 108	900	 101	900	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	300	 130	300	 121	200	 113	400	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 150	500	 139	300	 128	400	 118	800	 	

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	Confort	+	 7	 67	500	 62	400	 57	500	 53	400	 49	400	 46	000
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 50	500	 46	900	 43	600	 40	700
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 82	400	 75	900	 69	800	 64	500	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	JTD	75	Climbing	 5	 141	700	 129	600	 118	100	 108	200	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 82	800	 76	000	 69	600	 64	100	 58	800	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 94	300	 86	500	 79	000	 72	700	 66	600	 61	400
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 117	200	 107	000	 97	300	 89	100	 81	200	 74	400
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 119	500	 109	300	 99	700	 91	500	 83	700	 77	000
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 153	400	 139	500	 126	300	 115	000	 104	200	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 171	300	 155	700	 141	000	 128	300	 116	300	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 181	900	 165	500	 149	800	 136	400	 123	600	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 73	800	 68	100	 62	700	 58	100	 53	600	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 92	900	 84	500	 76	400	 69	600	 63	000	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 105	000	 97	500	 88	200	 80	300	 72	800	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 53	900	 49	200	 45	100
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 74	400	 67	500	 61	500
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 41	900
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 57	500
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 66	300
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 56	900	 52	100
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 63	000	 57	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 72	800	 66	300
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 94	200	 85	900
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 110	000	 96	800	 84	400	 73	000	 63	800
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 101	800	 88	700	 76	800	 67	100
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 120	000	 104	600	 91	400	 79	300	 69	500
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 116	300	 101	600	 88	100	 77	200
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 194	600	 179	700	 165	600	 153	400	 141	800	 131	900
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 219	700	 202	500	 186	100	 172	200	 158	800	 147	500
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 93	600	 86	000	 79	400	 73	200	 67	900
n	1.3	Mjt	Combi	Pack	Clim	 5	 	 	 	 86	100	 79	300	 73	400
n	1.3	Mjt	Urban	Clim	 5	 	 	 	 91	500	 84	100	 77	800
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 125	200	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	 82	400
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 147	400	 135	300	 123	700	 113	800	 104	300	 96	200
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 123	700	 113	800	 104	300	 96	200
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 159	600	 148	800	 138	500	 129	600	 121	300	 114	100

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 72	000	 66	200	 60	700	 55	900	 51	400	 47	600
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 95	000	 88	000	 80	100	 73	400	 67	000	 61	500
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 71	500	 66	200
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 66	100	 61	200
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 91	000	 83	700
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 97	800	 89	900
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 92	200	 84	800	 77	800	 71	800	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 108	200	 99	400	 91	000	 83	900	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 119	200	 108	600	 99	600	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 128	300	 116	900	 107	100	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 56	100
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 98	200
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 114	500
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 56	000
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 96	600
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 103	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 113	500
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 105	500
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 102	000
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 130	500	 118	600	 108	400	 98	700	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 140	600	 127	800	 116	700	 106	300	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 140	600	 127	800	 116	700	 106	300	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 154	500	 140	300	 128	200	 116	600	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 172	100	 156	300	 142	800	 129	800	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 142	800	 129	800	 118	800
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 137	500	 125	600	 115	400	 105	700	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 147	900	 135	000	 124	000	 113	500	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 147	900	 135	000	 124	000	 113	500	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 162	200	 148	000	 135	800	 124	200	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 180	400	 164	500	 150	800	 137	800	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 154	100	 140	700	 129	300
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 142	900	 130	500	 118	600	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 161	000	 146	900	 133	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 169	300	 154	500	 140	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 188	800	 172	100	 156	300	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 150	000	 137	500	 125	600	 	 	

n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 177	200	 162	200	 148	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 197	200	 180	400	 164	500	 	 	
C-MAX (09/03) 

n	1.8	TDCi115	Trend	 7	 	 	 	 	 	 99	700
n	1.8	TDCi115	Titanium	 7	 	 	 	 	 	 107	100
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 142	600	 132	400	 122	700	 114	300	 106	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 154	600	 143	300	 132	600	 123	400	 114	600	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 132	300	 123	100	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 149	100	 138	300	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 162	600	 150	600	 139	100	 129	400	 120	100	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 162	600	 150	600	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 88	100	 79	500
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 76	500	 69	400
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 157	800	 144	700	 133	600	 122	900	 113	800
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 183	900	 168	300	 155	100	 142	300	 131	500
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 145	200	 132	400
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 164	700	 150	100
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 193	900	 176	700
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 209	500	 191	000	 175	300	 160	200	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 254	200	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 299	200	 274	500	 249	900	 228	900	 208	900	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 114	200
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 242	800	 221	400	 200	800	 183	300	 166	600	 152	300
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 233	000	 212	400	 192	700	 175	900	 159	800	 146	200
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 176	600	 166	900	 157	600	 149	300	 141	200	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 89	100	 81	400	 74	000	 67	800
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 85	600	 77	800	 71	100	 64	700	 59	200
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 98	100	 89	100	 81	400	 74	000	 67	800
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 113	500	 103	700	 95	300	 87	300	 80	500
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 168	900	 153	600	 140	500	 127	900	 117	200
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 180	700	 165	500	 152	500	 140	000	 129	400
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 209	400	 191	400	 176	100	 161	500	 148	900
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 222	400	 203	200	 186	800	 171	100	 157	800
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 193	700	 177	300	 163	200	 149	700	 138	300
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 162	700	 148	400
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 155	600	 138	000	 123	500	 110	100	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 200	100	 176	800	 157	500	 139	700	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 219	200	 199	800	 183	300	 167	500	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 235	500	 214	600	 196	700	 179	700	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 248	500	 226	400	 207	500	 189	400	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 55	100	 51	200	 47	400	 44	200
n	1.1	Confort	 6	 	 	 59	400	 55	000	 50	900	 47	400
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 64	600	 59	700	 55	200	 51	300
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 79	300	 73	100	 67	200	 62	200	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 87	600	 80	600	 74	000	 68	400	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 91	300	 84	000	 77	100	 71	100	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 78	900	 72	100	 65	500	 59	900	 54	500	 50	000
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 81	800	 74	400	 67	500	 61	500
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 94	300	 85	800	 77	700	 70	700	 64	100	 58	400
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 104	400	 94	900	 85	900	 78	200	 70	900	 64	600
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 111	500	 101	400	 91	800	 83	600	 75	700	 69	000
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 92	600	 85	300
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 97	400	 89	700
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 130	300	 118	900	 109	100	 99	800	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 158	000	 144	600	 131	800	 120	900	 110	500	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 151	400	 138	000	 126	500	 115	600	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 124	800	 113	400	 102	700	 93	500	 84	700	 77	200
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 116	600	 105	600	 96	200	 87	100	 79	400
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 135	000	 122	800	 111	200	 101	200	 91	700	 83	600
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 135	700	 123	400	 111	700	 101	700	 92	200	 84	000
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 111	700	 101	300	 92	300
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 103	400	 93	700	 85	500
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 106	600	 96	600	 88	000
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 157	900	 144	200	 131	200	 120	100	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 169	900	 155	100	 141	100	 129	100	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 177	300	 161	900	 147	200	 134	700	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 157	300	 144	300	 133	200	 122	500	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 156	100	 143	900	 132	300	 122	300
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 163	100	 150	300	 138	100	 127	600
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 189	300	 173	300	 159	500	 146	500	 135	300
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	200	 194	500	 179	300	 166	400	 153	800	 142	900
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 210	200	 194	500	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 185	400	 171	900	 158	800	 147	600
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 230	500	 213	300	 196	700	 182	400
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 242	500	 224	100	 206	400	 191	200	 176	500	 163	800
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 249	700	 230	700	 212	500	 196	700	 181	500	 168	400
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 285	100	 263	100	 242	100	 223	900	 206	400	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 300	000	 276	900	 254	600	 235	400	 216	900	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 242	000	 223	800	 206	200	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 292	100	 269	600	 248	000	 229	300	 211	300	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 335	200	 309	100	 284	100	 262	400	 241	600	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 166	300	 147	000	 131	300
H1 (01/05) 

n	2.5	TCI	100	Pack	9	places	 10	 181	500	 171	700	 162	200	 154	000	 145	900	 139	000
n	2.5	TCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 195	600	 184	600	 174	100	 164	900	 156	000	 148	300

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 172	400	 160	300	 148	600	 138	600	 128	900	 120	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 159	400	 145	400	 132	100	 120	700	 109	900	 100	600
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 178	700	 163	000	 148	000	 135	200	 123	000	 112	500
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n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 95	800	 88	700	 82	500
Clio II Ph5 (02/98) 

n	1.2	75	Authentique	 7	 	 68	100	 62	700	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 73	300	 67	400	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 75	900	 69	800	 	 	
Clio III (09/05) 

n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 72	100	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 76	800	 70	900	 65	300	 60	500
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 86	300	 79	500	 73	100	 67	600
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 79	200	 73	100	 67	300	 62	300
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 102	100	 93	700	 85	600	 78	800
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 105	000	 96	300	 88	100	 81	000
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 113	900	 104	400	 95	400	 87	600
Clio IV (07/12) 

n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	
n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 90	900	 83	700	 76	800	 70	900	 65	300	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 93	800	 86	300	 79	200	 73	100	 67	300	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 101	300	 93	100	 85	300	 78	600	 72	300	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 101	300	 93	100	 85	300	 78	600	 72	300	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 127	800	 118	300	 109	100	 101	200	 93	700	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 131	300	 121	500	 112	100	 104	000	 96	200	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 140	700	 130	100	 119	900	 111	200	 102	700	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 67	200	 61	400	 55	800	 51	100	 46	600	 42	800
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 101	800	 92	600	 83	800	 76	300	 69	100	 63	000
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 105	200	 95	700	 86	600	 78	800	 71	400	 65	100
n	1.5	dCi	Expression	 6	 107	300	 97	600	 88	300	 80	400	 72	900	 66	400
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 108	100	 98	600	 89	500	 81	800	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 125	800	 114	400	 103	500	 94	200	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 135	700	 123	500	 111	800	 101	800	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 145	100	 132	000	 119	500	 108	700	 	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 150	000	 132	400	 114	600	 100	200	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 148	300	 128	400	 112	200	 97	300	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 154	400	 133	700	 116	800	 101	300	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 130	500	 118	800	 108	800	 99	200	 91	100
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 137	600	 125	200	 114	700	 104	600	 95	900
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 144	200	 131	200	 120	000	 109	400	 100	400
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 164	300	 149	400	 136	600	 124	500	 114	100
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 157	100	 142	900	 130	700	 119	200	 109	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 172	700	 157	000	 143	600	 130	800	 119	900
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 110	000	 100	900	 92	300	 84	900	 77	900	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 135	900	 118	500	 102	800	 90	100	 78	600	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 142	700	 130	500	 118	800	 108	800	 99	200	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 153	500	 140	200	 127	600	 116	800	 106	500	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 164	200	 150	000	 136	500	 124	800	 113	800	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 167	800	 153	200	 139	400	 127	500	 116	200	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 178	500	 163	000	 148	200	 135	600	 123	500	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 103	900	 94	100	 85	800
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 124	700	 113	000	 103	000
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 125	000	 113	200	 103	300
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 132	500	 120	100	 109	500
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 152	500	 138	700	 125	600	 114	300	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 166	400	 151	300	 137	000	 124	700	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 131	600	 119	700	 108	400	 98	700	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 145	500	 132	400	 119	800	 109	100	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 159	400	 145	000	 131	200	 119	500	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 157	600	 142	700	 129	900	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 167	700	 151	800	 138	200	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 170	000	 157	600	 142	700	 129	900	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 113	600	 105	800	 99	000
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 125	200	 116	300	 108	700
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 105	000	 97	900	 92	000
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 92	800	 82	100	 73	600	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 141	500	 131	400	 121	800	 113	600	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 155	000	 143	700	 132	900	 123	700	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 126	000	 116	900	 109	300
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 116	200	 108	100	 101	200
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 158	000	 146	500	 135	400	 126	000	 116	900	 109	300
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 110	000	 103	200
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 122	900	 113	800
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 125	000	 115	100	 106	700
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 176	100	 154	500	 135	000	 119	300	 104	900	 93	400
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 200	000	 183	400	 159	700	 140	600	 123	200	 109	200
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 200	000	 200	000	 174	100	 153	000	 133	800	 118	400
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 195	600	 171	400	 149	500	 131	800	 115	600	 102	600
Koleos (06/08) 

n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 	 70	200
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 	 75	400
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 170	000	 152	300	 133	300
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 138	600	 120	200	 105	300
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 157	000	 136	200	 119	300
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 190	000	 182	000	 164	800	 150	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 208	000	 188	300	 171	500	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 211	900	 192	900	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 223	700	 203	700	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 86	500	 80	200	 74	200	 69	100
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 83	900	 77	900
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 88	700	 82	200	 76	000	 70	700
n	1.5	dCi	65	2PLC Clim	 6	 	 	 93	400	 86	500	 79	900	 74	200
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 98	100	 90	700	 83	700	 77	700
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 86	400	 80	100
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 91	300	 84	600
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 97	400	 89	700	 83	200
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 107	000	 98	500	 91	200
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 118	900	 109	300	 101	000
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 108	300	 99	500	 92	000	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 118	700	 108	900	 100	600	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 143	100	 132	300	 121	300	 111	900	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 153	600	 141	400	 129	500	 119	400	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 81	600	 75	700
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 148	800	 138	500	 129	600	 121	300	 114	100

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 99	500	 91	500	 83	900	 77	300	 71	100	 65	800
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 115	200	 105	500	 96	200	 88	300	 80	800	 74	300

n	SD	1.6	TDI	90 Copa	 6	 118	700	 108	700	 99	200	 91	000	 83	200	 76	600
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 124	500	 114	000	 103	900	 95	300	 87	100	 80	100
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 123	600	 112	600	 102	000	 93	000
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 168	200	 153	600	 139	800	 127	900	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 200	000	 182	500	 165	900	 151	700	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 100	000	 100	000	 100	000	 98	100	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 139	200	 127	200	 115	800	 106	100	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 128	500	 117	500	 107	000	 98	100	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 86	400	 79	600	 73	100	 67	500	 62	200	 57	700
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 114	000	 104	500	 95	400	 87	700
Yeti (08/09) 

n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 189	400	 173	700	 158	600	 145	800	 133	500	 123	000
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 207	400	 189	900	 173	300	 159	200	 145	600	 134	100
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 221	700	 202	900	 185	100	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 124	200	 113	600	 103	500	 94	900	 86	600	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 131	400	 120	100	 109	400	 100	200	 91	500	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 135	000	 123	400	 112	300	 102	900	 93	900	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 149	200	 136	400	 124	100	 113	700	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 163	600	 149	400	 135	900	 124	400	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 177	900	 162	400	 147	700	 135	100	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 174	300	 159	200	 144	800	 132	400	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 188	600	 172	200	 156	500	 143	200	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 176	700	 162	500	 149	000	 	 	
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 188	100	 172	900	 158	500	 146	100	 134	200	 124	100

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 163	300	 142	400	 123	300	 107	700	 93	400	 81	800
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 179	100	 156	100	 135	200	 118	100	 102	500	 89	700
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 90	900	 81	800
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 95	000	 87	600
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 130	000	 115	500	 101	900

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 31	300
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 53	000	 46	100	 39	900	 34	900	 30	200	 26	500
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 55	900	 48	500	 41	900	 36	600	 31	700	 27	800
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 66	400	 60	700	 55	200	 50	500	 46	100	 42	200
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 71	000	 64	900	 59	000	 53	900	 49	200	 45	100
n	1.2	GL	Essence	 7	 76	700	 70	000	 63	700	 58	200	 53	100	 48	600
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 136	700	 118	300	 101	600	 88	100	 75	800	 65	900
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 203	800	 185	300	 167	800	 152	800	 138	400	 126	200

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 166	000	 152	800	 140	200	 129	500	 119	200	 110	400
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 224	400	 204	500	 185	600	 169	500	 154	000	 140	800
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 169	600	 154	800	 140	600	 128	400	 116	800	 107	000
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 68	100	 62	900	 57	900	 53	800	 49	700	 46	300
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 73	800	 68	100	 62	700	 58	100	 53	600	 49	900
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 61	900
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 65	500
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 85	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 91	200
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 83	300	 76	400	 70	500	 64	900	 60	100
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 98	900	 90	500	 83	400	 76	600	 70	800
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 104	000	 94	200	 85	700	 77	700	 70	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 110	500	 100	000	 91	100	 82	600	 75	300
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 130	100	 117	800	 107	200	 97	100	 88	600
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 53	600
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 68	200	 58	800	 51	200
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 59	100
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 75	300	 64	900	 56	500
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 110	400	 100	000	 91	100
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 121	100	 109	700	 100	000
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 145	500	 126	100	 108	500	 94	400	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 105	900	 96	500	 87	700	 80	100	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 139	400	 126	700	 114	700	 104	500	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 155	800	 141	700	 128	300	 116	800	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 55	700
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 60	700
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 60	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 97	400	 88	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 99	000	 89	700	 81	800
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 99	000	 89	700	 81	800
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 128	900	 116	800	 106	400
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 133	300	 121	500
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 112	800	 102	100	 93	100
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 107	000	 97	600	 88	600	 80	900	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 143	500	 132	100	 121	100	 111	700	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 154	700	 142	300	 130	500	 120	200	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 168	700	 155	200	 142	200	 130	900	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Terra	Clim	 9	 	 	 	 	 	 113	600
n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 124	500
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 105	500	 98	900	 92	700	 87	300	 82	200	 77	900
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 99	800	 93	700	 88	000	 83	000	 78	300	 74	300
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 135	400	 126	000	 116	900	 109	300
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 130	900	 121	800	 113	200	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 150	700	 139	800	 129	500	 120	800
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 162	100	 150	100	 138	700	 128	900	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 187	100	 172	900	 159	300	 147	700	 	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 129	800	 113	400	 98	600	 86	800	 76	200	 67	800
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 167	500	 154	100	 141	400	 130	500	 120	200	 111	300
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 187	500	 172	400	 157	900	 145	500	 133	800	 123	700
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 213	300	 195	800	 179	100	 164	900	 151	300	 139	700
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 136	400	 122	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 148	000	 132	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 159	900	 143	000
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 165	100	 151	000	 139	000
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 213	300	 194	700	 178	800
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 234	700	 214	100	 196	500
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 221	700	 202	900	 185	100	 169	900	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 264	600	 242	000	 220	500	 202	100	 	
n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 320	000	 294	100	 267	600	 245	000	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 257	400	 235	500	 214	600	 196	700	 	
n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 278	900	 255	000	 232	300	 212	800	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 110	000
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 137	900
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 156	500
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 162	600
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 262	400	 232	100	 204	300	 181	400	 160	200	 142	800
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 141	300	 125	200	 112	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 128	200	 114	600
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 273	600	 242	000	 212	900	 189	000	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 272	000	 240	500	 211	600	 187	900	 165	800	 147	800
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 315	800	 279	000	 245	200	 217	400	 191	600	 170	500
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 332	100	 293	300	 257	700	 228	300	 201	200	 178	900
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 342	300	 302	200	 265	400	 235	100	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 380	000	 351	100	 308	000	 272	600	 239	800	 212	900
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 171	600
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 211	400	 187	900
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 290	700	 257	700
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 300	900	 266	800
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 551	000	 485	400	 425	100	 375	500	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 196	800	 175	100

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 84	900	 79	600	 74	500	 70	100
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 85	300	 80	000	 74	900	 70	500
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 89	900	 84	300	 78	800	 74	000
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 102	600	 95	900	 89	400	 83	800
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 109	900	 102	600	 95	700	 89	600
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 124	700	 115	700	 107	200	 99	800
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 130	500	 121	100	 112	100	 104	300
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 131	200	 121	700	 112	600	 104	800
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 136	900	 127	000	 117	400	 109	300
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 151	500	 140	400	 129	700	 120	500
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 107	700	 100	500	 93	600	 87	500
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 120	900	 112	800	 104	900	 98	000
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 148	400	 137	500	 127	000	 118	000
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 164	800	 152	700	 141	000	 130	900
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 178	100	 164	800	 152	000	 140	900	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 199	700	 184	700	 170	300	 157	800	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 217	700	 201	300	 185	600	 171	800	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 221	200	 204	700	 188	600	 174	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 239	300	 221	200	 203	800	 188	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 239	300	 221	200	 203	800	 188	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 257	300	 237	800	 219	000	 202	700	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 164	800	 150	100	 136	000	 124	000
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 176	600	 160	800	 145	700	 132	800
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 125	700	 114	300	 103	500	 94	200	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 140	000	 127	300	 115	200	 104	900	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 157	000	 142	200	 129	400	 117	300	 106	900
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 169	600	 153	500	 139	800	 126	700	 115	500
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 192	300	 174	200	 158	600	 143	700	 130	900
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 171	300	 155	800	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 185	200	 168	400	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 183	700	 171	400	 159	400	 149	000	 138	900	 130	000
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 203	900	 190	100	 176	600	 164	900	 153	500	 143	600
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 218	300	 203	400	 188	900	 176	300	 164	000	 153	400
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 221	200	 206	000	 191	300	 178	600	 166	100	 155	300
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 212	600	 198	000	 184	000	 171	700	 159	800	 149	500
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 227	000	 211	400	 196	300	 183	100	 170	300	 159	100
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 244	300	 227	400	 211	000	 196	700	 182	800	 170	800
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 243	900	 224	900	 206	400	 190	300	 174	800	 161	400
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 279	900	 258	000	 236	900	 218	400	 200	600	 185	200
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 297	900	 274	600	 252	100	 232	500	 213	500	 197	100
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 315	900	 291	200	 267	300	 246	500	 226	400	 209	100
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 333	900	 307	700	 282	500	 260	600	 239	300	 220	900
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 159	000	 148	600	 138	500	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 174	100	 162	500	 151	300	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 135	400	 127	000	 118	800	 111	800
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 138	500	 129	900	 121	500	 114	300
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 148	100	 138	600	 129	600	 121	600
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 151	300	 141	600	 132	200	 124	100
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 210	900	 193	200	 176	300	 161	900	 148	100	 136	300
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 231	200	 214	300	 195	400	 179	200	 163	800	 150	600
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 331	100	 302	500	 275	300	 252	000	 229	700	 210	700
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 254	500	 232	800	 212	200	 194	600	 177	700	 163	300
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 284	600	 260	200	 237	000	 217	100	 198	100	 182	000
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 326	600	 298	400	 271	600	 248	600	 226	700	 208	000
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 337	200	 298	100	 262	000	 232	100	 204	200	 181	200
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 415	500	 367	400	 322	900	 285	900	 251	700	 223	400
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 486	100	 429	800	 377	700	 334	500	 294	400	 261	400
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 500	200	 442	200	 388	600	 344	300	 303	000	 269	000
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 134	600	 125	000	 115	800	 107	900	 100	100	 93	400
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 161	900	 150	200	 139	000	 129	200	 119	700	 111	500
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 180	600	 167	500	 154	800	 143	800	 133	200	 123	900
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 163	800	 149	300	 135	700	 124	000	 112	800	 103	300
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 216	300	 197	100	 179	000	 163	300	 148	500	 135	800
n		2.0	BiTDI	180	Highline	4MotionBVA6	 8	 250	200	 228	100	 207	000	 188	900	 171	600	 156	900

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 257	400	 234	200	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 176	600	 160	800	 145	700	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 188	400	 171	500	 155	400	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 212	000	 193	000	 174	900	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 206	700	 189	100	 173	900	 159	500	 147	100
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JAGUAR 
XF (01/09) 
n	2.2	D	163	Classic	 9	 371	900	 338	200	 306	200	 278	800	 252	600	 230	300
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 441	000	 389	900	 342	600	 303	500	 267	100	 237	100
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 508	000	 449	100	 394	700	 349	600	 307	700	 273	100
XJ (01/09) 
n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 744	400	 658	100	 578	400	 512	300	 450	900	 400	300

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 
n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 183	200	 158	600	 138	600	 120	200	 105	300
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 192	600	 167	900	 145	400	 127	000	 110	200	 96	500
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 
n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 338	600	 299	400	 263	100	 233	000	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 409	900	 362	400	 318	500	 282	100	 	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 487	500	 431	000	 378	800	 335	500	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 237	600	 210	000	 184	500	 163	400	 144	000	 127	900
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 301	000	 265	900	 233	400	 206	700	 181	800	 161	400

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 40	500	 37	200
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 48	300	 44	300
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 70	400	 65	000	 59	900	 55	500	 51	300	 47	700
n	Active	 6	 77	700	 71	700	 65	900	 61	000	 56	300	 52	300
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 124	100	 113	000	 103	500	 94	400	 86	700
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 81	500	 74	300
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 87	100	 79	400
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 158	100	 143	300	 130	600
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 166	200	 150	600	 137	300
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 171	500	 155	400	 141	700
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 179	600	 162	700	 148	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 184	900	 167	600	 152	800
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 187	700	 170	000	 155	000
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 193	000	 174	900	 159	400
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 203	700	 184	600	 168	300

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 76	300	 65	700	 56	300	 48	700	 42	000	 36	600
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 83	000	 72	300	 62	600	 54	800
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 156	600	 137	700	 120	700	 106	800	 94	300	 84	300
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 147	300	 128	800	 114	000	 100	400	 89	500

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 290	100	 252	800	 218	900	 191	300	 165	900	 145	300
n	2.2	TD4	SE	 9	 325	800	 284	000	 245	900	 214	900	 186	400	 163	200
n	2.2	TD4	HSE	 9	 355	200	 309	600	 268	200	 234	300	 203	200	 178	000
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 425	500	 387	000	 350	400	 319	000	 289	100	 263	500
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 429	100	 390	300	 353	400	 321	700	 291	500	 265	800
n	2.2	SD4	Pure	 9	 364	700	 331	700	 300	300	 273	500	 247	800	 225	900
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 418	400	 380	500	 344	500	 313	700	 284	300	 259	100
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 442	000	 402	000	 363	900	 331	300	 300	300	 273	700
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 447	000	 406	600	 368	100	 335	100	 303	700	 276	800
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 404	100	 367	500	 332	700	 302	900	 274	500	 250	300
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 433	400	 394	200	 356	900	 324	900	 294	400	 268	400
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 436	300	 396	800	 359	200	 327	100	 296	400	 270	200
n	2.2	SD4	Pure	 9	 371	900	 338	200	 306	200	 278	800	 252	600	 230	300
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 419	800	 381	800	 345	700	 314	700	 285	200	 260	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 450	600	 409	800	 371	000	 337	800	 306	100	 279	000
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 454	100	 413	100	 373	900	 340	500	 308	500	 281	200
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 373	800	 329	900	 289	600	 256	400	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 428	400	 377	800	 331	400	 293	000	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 846	700	 748	600	 657	900	 582	800	 512	900	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 428	800	 377	400	 334	900
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 486	500	 428	200	 380	100
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 706	200	 620	100	 541	000	 476	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 628	000	 555	200	 487	900	 432	200	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 669	500	 592	000	 520	200	 460	800	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 704	800	 623	200	 547	600	 485	200	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 747	900	 661	200	 581	100	 514	800	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 92	100	 79	800	 68	700	 59	700	 51	500	 44	900
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 97	600	 84	600	 72	800	 63	200	 54	500	 47	500
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 103	400	 88	900	 77	100	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 136	900	 119	600	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 150	000	 136	300	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 283	600	 249	300	 217	700	 191	800	 167	800	 148	000

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 106	800	 97	300	 89	100
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 117	600	 107	000	 98	000
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 201	300	 187	900	 174	700	 163	200	 	
n	180	CDI	 6	 214	700	 200	400	 186	300	 174	000	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 215	400	 200	300	 187	100	 	
n	180	CDI	Style	 6	 226	000	 210	700	 195	900	 183	000	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 242	200	 225	900	 210	000	 196	100	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 246	500	 229	900	 213	700	 199	500	 	
n	200	CDI	 9	 224	100	 209	100	 194	400	 181	500	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 224	500	 208	700	 194	900	 	
n	220	CDI	 9	 	 252	600	 234	800	 219	200	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 278	300	 259	100	 242	200	 225	600	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 304	500	 283	400	 264	800	 246	600	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 371	100	 346	300	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 381	900	 356	400	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 210	200	 192	000	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 215	400	 196	800	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 221	800	 203	500	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 236	100	 216	700	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 200	700
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 215	700
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 215	700

Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 250	900	 233	600	 216	700	 201	900
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 260	900	 243	000	 225	400	 210	000
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 279	600	 260	400	 241	500	 225	000
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 279	600	 260	400	 241	500	 225	000
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 328	200	 305	400	 283	100	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 301	600	 279	600	 260	400	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 382	400	 355	800	 329	900	 307	100	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 382	400	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 321	200	 297	700	 277	200	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 389	700	 362	600	 336	100	 312	900	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 279	700	 253	200	 230	500	 	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 299	200	 270	900	 246	600	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 288	100	 268	200	 248	800	 231	800
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 339	800	 316	400	 293	500	 273	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 356	700	 332	100	 308	000	 287	000
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 310	500	 289	300
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 334	200	 296	100	 260	500	 231	300
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 310	500	 289	300
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 380	200	 354	000	 328	300	 305	900
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 334	200	 296	100	 260	500	 231	300
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 334	400	 296	200	 260	700	 231	400
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 339	800	 316	400	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 320	200	 298	100	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 356	700	 332	100	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 377	300	 351	200	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 433	800	 403	600	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 380	200	 354	000	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 441	000	 410	300	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 380	500	 334	400	 296	200	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 276	100	 250	200	 228	100
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 312	100	 282	800	 257	800
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 274	000	 253	600	 233	800	 216	500	 199	800	 185	200
n	250	CDI	BE	 9	 345	400	 318	400	 292	200	 269	500	 247	600	 228	600
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 494	400	 447	600	 407	500	 369	300	 336	600
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 495	900	 435	800	 386	000	 339	700	 301	500
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 478	800	 421	400	 374	000
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 257	600	 238	800	 222	300	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 296	400	 275	800	 255	600	 238	000	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 333	200	 310	000	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 271	000	 251	300	 234	000	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 240	300	 220	600
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 279	500	 255	100	 234	000	 213	700	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 343	000	 314	400	 286	900	 263	200	 240	300	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 280	400
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 255	300
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 411	800	 372	800	 339	400	 307	500	 280	400
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 474	800	 419	800	 368	900	 326	700	 287	600	 255	300

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 129	400	 121	300	 113	300	 106	200
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 140	000	 131	200	 122	500	 114	900
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 133	800	 118	000	 103	300	 91	300
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 150	100	 140	700	 131	400	 123	100
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 141	500	 124	800	 109	300	 96	500
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 175	700	 164	600	 153	700	 144	000	 134	500	 126	000
n	One	D	Pepper	 6	 237	800	 221	300	 205	100	 191	000	 177	100	 165	000
n	Cooper	D	Pack	 6	 237	100	 220	600	 204	500	 190	400	 176	600	 164	500
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 249	400	 232	000	 215	100	 200	200	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 259	500	 241	400	 223	800	 208	400	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 82	500	 75	300	 68	400	 62	500	 56	900	 52	100
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 82	400	 71	400	 62	500
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 89	200	 77	200	 67	500
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 205	700	 179	000	 154	900	 135	300	 117	300	 102	800
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 159	800	 148	200	 138	200	 128	500	 120	200
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 135	900	 117	700	 103	000	 89	500	 78	600

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 79	000	 72	900	 67	000	 61	900	 57	200	 53	100
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 120	200	 109	600	 99	500	 90	900	 82	600	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 146	500	 133	200	 120	600	 109	800	 99	500	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 163	000	 148	200	 134	200	 122	200	 110	700	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 177	300	 161	300	 146	000	 132	900	 120	500	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 161	600	 148	500	 135	900	 125	200
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 175	100	 160	800	 147	100	 135	400
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 224	000	 205	300	 187	400	 172	200
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 154	400	 141	300	 130	100
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 276	700	 241	200	 208	900	 182	500	 158	300	 138	700
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 311	800	 271	800	 235	400	 205	600	 178	400	 156	200
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 325	800	 284	000	 245	900	 214	900	 186	400	 163	200

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	 78	800
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 129	400	 118	500	 108	000	 99	000	 90	500	 83	200
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 160	600	 146	800	 133	500	 122	200	 111	400	 102	100
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 174	900	 159	700	 145	300	 132	900	 121	100	 111	000
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 174	700	 159	700	 145	400	 133	200
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 174	300	 160	400	 147	100	 135	700	 124	800	 115	600
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 205	800	 189	000	 173	000	 159	300	 146	200	 135	100
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 259	700	 238	000	 217	300	 199	700	 182	800	 168	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 67	100	 61	700	 57	200	 52	900	 49	100
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 72	300	 66	500	 61	500	 56	700	 52	700
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 47	500	 43	500
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 51	700	 47	400
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 67	600	 62	600
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 104	500	 96	700	 89	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 90	200	 83	600	 77	900
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 90	200	 83	600	 77	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 95	700	 88	600	 82	500
207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 74	300	 68	400	 63	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 74	300	 68	400	 63	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 76	900	 70	700	 65	500
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 79	500	 73	100	 67	600
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 86	500	 79	300	 73	300
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 98	000	 89	500	 82	300
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 104	400	 95	400	 87	600
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 94	200	 86	100	 79	200
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 94	800	 86	600	 79	700
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 79	500	 73	300	 67	400	 62	300	 57	500	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 96	700	 88	900	 81	500	 75	200	 69	200	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 79	500	 73	300	 67	400	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 90	900	 83	700	 76	800	 70	900	 65	300	
n	1.2	VTi	Active	 7	 106	400	 97	800	 89	500	 82	500	 75	800	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 113	900	 104	500	 95	700	 88	100	 80	900	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 116	600	 106	700	 97	400	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 123	700	 113	300	 103	300	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 140	200	 128	200	 116	800	 107	100	 97	800	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 141	600	 129	500	 118	000	 108	100	 98	700	
n	1.6	HDi	Allure	 6	 152	300	 139	300	 126	800	 116	200	 106	100	
n	1.6	HDi	Access	 6	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 136	600	 125	000	 113	900	 104	400	 95	400	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 125	000	 113	700	 103	000	 93	700	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 140	800	 128	000	 115	900	 105	500	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 154	400	 140	400	 127	100	 115	700	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 76	500	 69	800	 63	500	 58	100	 53	000	
n	1.6	VTi	16v	120	Allure	BVA	 9	 93	600	 85	400	 77	600	 70	900	 64	500	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 100	400	 91	300	 82	700	 75	300	 68	200	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 107	200	 97	500	 88	300	 80	400	 72	800	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 109	500	 99	600	 90	100	 82	000	 74	300	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 116	300	 105	700	 95	700	 87	200	 79	000	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 99	700	 91	500
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 110	700	 101	500
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 119	900	 109	900
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 128	400	 117	700
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 70	000	 63	200	 54	500	 47	500
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 70	000	 60	600	 52	800
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 118	200	 108	200	 98	700	 90	600
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 114	000	 104	500	 95	300	 87	500
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 112	900	 103	400	 94	400	 86	600
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 130	000	 118	900	 108	500	 99	500
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 135	900	 124	300	 113	300	 103	900
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 150	000	 139	800	 130	900	 122	200	 114	700
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 123	200	 111	600	 101	800
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 133	400	 120	900	 110	200
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 148	400	 134	500	 122	600
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 179	400	 163	100	 147	700	 134	500	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 165	100	 149	500	 136	100	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 200	300	 182	700	 167	700	 	
407 (01/05) 
n	2.2	E	Clim	ST	Executive	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.2	E	Cuir	Griffe	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.0	HDi	136	Clim	SR	Confort	 8	 	 	 	 	 	 94	700
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 100	000
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 118	400
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 124	500
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 170	900	 148	000	 129	300	 112	200	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 183	100	 158	500	 138	600	 120	200	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 219	800	 190	300	 166	300	 144	300	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 142	800	 124	200	 107	700	 94	500	 82	600	 73	200
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 149	100	 128	500	 112	100	 97	300	 85	500
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 160	500	 147	100	 135	700	 124	900	 115	600
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 182	300	 166	900	 153	700	 141	200	 130	500
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 170	800	 156	500	 144	300	 132	600	 122	700
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 197	900	 181	000	 166	600	 152	900	 141	100
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 231	700	 211	700	 194	500	 178	100	 164	100
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 256	700	 234	200	 215	100	 196	800	 181	100
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 123	700	 114	900	 107	400
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 132	700	 123	100	 114	800
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	300	 64	300
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 94	900	 87	100	 80	500	 74	100	 68	700
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 97	500	 89	500	 82	600	 76	100	 70	500
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 76	400	 70	400	 65	400
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 88	500	 81	700	 75	300	 69	800
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 81	900	 75	800
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 86	800	 80	200
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 125	200	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	 82	400
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 127	400	 116	500	 107	200	 98	400	 90	900
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 118	300	 108	300	 99	800	 91	600	 84	700
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 124	800	 114	200	 105	100	 96	500	 89	100
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 140	300	 128	200	 117	900	 108	100	 99	600
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 147	600	 134	800	 123	900	 113	500	 104	600
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 167	800	 156	200	 145	200	 135	800	 126	800	 119	100

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 55	700	 51	200	 47	300	 43	600	 40	500
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 60	200	 55	200	 51	000	 47	000	 43	500
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 58	100	 53	600	 49	900
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 64	500	 59	500	 55	200
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n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 95	800	 88	700	 82	500
Clio II Ph5 (02/98) 

n	1.2	75	Authentique	 7	 	 68	100	 62	700	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 73	300	 67	400	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 75	900	 69	800	 	 	
Clio III (09/05) 

n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 72	100	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 76	800	 70	900	 65	300	 60	500
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 86	300	 79	500	 73	100	 67	600
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 79	200	 73	100	 67	300	 62	300
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 102	100	 93	700	 85	600	 78	800
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 105	000	 96	300	 88	100	 81	000
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 113	900	 104	400	 95	400	 87	600
Clio IV (07/12) 

n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	
n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 90	900	 83	700	 76	800	 70	900	 65	300	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 93	800	 86	300	 79	200	 73	100	 67	300	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 101	300	 93	100	 85	300	 78	600	 72	300	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 101	300	 93	100	 85	300	 78	600	 72	300	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 127	800	 118	300	 109	100	 101	200	 93	700	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 131	300	 121	500	 112	100	 104	000	 96	200	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 140	700	 130	100	 119	900	 111	200	 102	700	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 67	200	 61	400	 55	800	 51	100	 46	600	 42	800
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 101	800	 92	600	 83	800	 76	300	 69	100	 63	000
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 105	200	 95	700	 86	600	 78	800	 71	400	 65	100
n	1.5	dCi	Expression	 6	 107	300	 97	600	 88	300	 80	400	 72	900	 66	400
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 108	100	 98	600	 89	500	 81	800	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 125	800	 114	400	 103	500	 94	200	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 135	700	 123	500	 111	800	 101	800	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 145	100	 132	000	 119	500	 108	700	 	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 150	000	 132	400	 114	600	 100	200	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 148	300	 128	400	 112	200	 97	300	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 154	400	 133	700	 116	800	 101	300	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 130	500	 118	800	 108	800	 99	200	 91	100
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 137	600	 125	200	 114	700	 104	600	 95	900
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 144	200	 131	200	 120	000	 109	400	 100	400
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 164	300	 149	400	 136	600	 124	500	 114	100
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 157	100	 142	900	 130	700	 119	200	 109	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 172	700	 157	000	 143	600	 130	800	 119	900
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 110	000	 100	900	 92	300	 84	900	 77	900	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 135	900	 118	500	 102	800	 90	100	 78	600	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 142	700	 130	500	 118	800	 108	800	 99	200	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 153	500	 140	200	 127	600	 116	800	 106	500	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 164	200	 150	000	 136	500	 124	800	 113	800	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 167	800	 153	200	 139	400	 127	500	 116	200	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 178	500	 163	000	 148	200	 135	600	 123	500	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 103	900	 94	100	 85	800
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 124	700	 113	000	 103	000
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 125	000	 113	200	 103	300
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 132	500	 120	100	 109	500
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 152	500	 138	700	 125	600	 114	300	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 166	400	 151	300	 137	000	 124	700	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 131	600	 119	700	 108	400	 98	700	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 145	500	 132	400	 119	800	 109	100	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 159	400	 145	000	 131	200	 119	500	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 157	600	 142	700	 129	900	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 167	700	 151	800	 138	200	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 170	000	 157	600	 142	700	 129	900	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 113	600	 105	800	 99	000
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 125	200	 116	300	 108	700
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 105	000	 97	900	 92	000
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 92	800	 82	100	 73	600	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 141	500	 131	400	 121	800	 113	600	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 155	000	 143	700	 132	900	 123	700	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 126	000	 116	900	 109	300
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 116	200	 108	100	 101	200
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 158	000	 146	500	 135	400	 126	000	 116	900	 109	300
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 110	000	 103	200
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 122	900	 113	800
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 125	000	 115	100	 106	700
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 176	100	 154	500	 135	000	 119	300	 104	900	 93	400
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 200	000	 183	400	 159	700	 140	600	 123	200	 109	200
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 200	000	 200	000	 174	100	 153	000	 133	800	 118	400
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 195	600	 171	400	 149	500	 131	800	 115	600	 102	600
Koleos (06/08) 

n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 	 70	200
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 	 75	400
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 170	000	 152	300	 133	300
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 138	600	 120	200	 105	300
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 157	000	 136	200	 119	300
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 190	000	 182	000	 164	800	 150	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 208	000	 188	300	 171	500	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 211	900	 192	900	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 223	700	 203	700	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 86	500	 80	200	 74	200	 69	100
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 83	900	 77	900
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 88	700	 82	200	 76	000	 70	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 93	400	 86	500	 79	900	 74	200
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 98	100	 90	700	 83	700	 77	700
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 86	400	 80	100
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 91	300	 84	600
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 97	400	 89	700	 83	200
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 107	000	 98	500	 91	200
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 118	900	 109	300	 101	000
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 108	300	 99	500	 92	000	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 118	700	 108	900	 100	600	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 143	100	 132	300	 121	300	 111	900	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 153	600	 141	400	 129	500	 119	400	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 81	600	 75	700
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 148	800	 138	500	 129	600	 121	300	 114	100

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 99	500	 91	500	 83	900	 77	300	 71	100	 65	800
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 115	200	 105	500	 96	200	 88	300	 80	800	 74	300

n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 118	700	 108	700	 99	200	 91	000	 83	200	 76	600
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 124	500	 114	000	 103	900	 95	300	 87	100	 80	100
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 123	600	 112	600	 102	000	 93	000
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 168	200	 153	600	 139	800	 127	900	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 200	000	 182	500	 165	900	 151	700	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 100	000	 100	000	 100	000	 98	100	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 139	200	 127	200	 115	800	 106	100	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 128	500	 117	500	 107	000	 98	100	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 86	400	 79	600	 73	100	 67	500	 62	200	 57	700
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 114	000	 104	500	 95	400	 87	700
Yeti (08/09) 

n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 189	400	 173	700	 158	600	 145	800	 133	500	 123	000
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 207	400	 189	900	 173	300	 159	200	 145	600	 134	100
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 221	700	 202	900	 185	100	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 124	200	 113	600	 103	500	 94	900	 86	600	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 131	400	 120	100	 109	400	 100	200	 91	500	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 135	000	 123	400	 112	300	 102	900	 93	900	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 149	200	 136	400	 124	100	 113	700	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 163	600	 149	400	 135	900	 124	400	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 177	900	 162	400	 147	700	 135	100	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 174	300	 159	200	 144	800	 132	400	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 188	600	 172	200	 156	500	 143	200	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 176	700	 162	500	 149	000	 	 	
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 188	100	 172	900	 158	500	 146	100	 134	200	 124	100

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 163	300	 142	400	 123	300	 107	700	 93	400	 81	800
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 179	100	 156	100	 135	200	 118	100	 102	500	 89	700
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 90	900	 81	800
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 95	000	 87	600
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 130	000	 115	500	 101	900

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 31	300
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 53	000	 46	100	 39	900	 34	900	 30	200	 26	500
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 55	900	 48	500	 41	900	 36	600	 31	700	 27	800
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 66	400	 60	700	 55	200	 50	500	 46	100	 42	200
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 71	000	 64	900	 59	000	 53	900	 49	200	 45	100
n	1.2	GL	Essence	 7	 76	700	 70	000	 63	700	 58	200	 53	100	 48	600
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 136	700	 118	300	 101	600	 88	100	 75	800	 65	900
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 203	800	 185	300	 167	800	 152	800	 138	400	 126	200

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 166	000	 152	800	 140	200	 129	500	 119	200	 110	400
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 224	400	 204	500	 185	600	 169	500	 154	000	 140	800
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 169	600	 154	800	 140	600	 128	400	 116	800	 107	000
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 68	100	 62	900	 57	900	 53	800	 49	700	 46	300
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 73	800	 68	100	 62	700	 58	100	 53	600	 49	900
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 61	900
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 65	500
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 85	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 91	200
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 83	300	 76	400	 70	500	 64	900	 60	100
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 98	900	 90	500	 83	400	 76	600	 70	800
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 104	000	 94	200	 85	700	 77	700	 70	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 110	500	 100	000	 91	100	 82	600	 75	300
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 130	100	 117	800	 107	200	 97	100	 88	600
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 53	600
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 68	200	 58	800	 51	200
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 59	100
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 75	300	 64	900	 56	500
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 110	400	 100	000	 91	100
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 121	100	 109	700	 100	000
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 145	500	 126	100	 108	500	 94	400	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 105	900	 96	500	 87	700	 80	100	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 139	400	 126	700	 114	700	 104	500	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 155	800	 141	700	 128	300	 116	800	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 55	700
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 60	700
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 60	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 97	400	 88	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 99	000	 89	700	 81	800
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 99	000	 89	700	 81	800
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 128	900	 116	800	 106	400
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 133	300	 121	500
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 112	800	 102	100	 93	100
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 107	000	 97	600	 88	600	 80	900	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 143	500	 132	100	 121	100	 111	700	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 154	700	 142	300	 130	500	 120	200	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 168	700	 155	200	 142	200	 130	900	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Terra	Clim	 9	 	 	 	 	 	 113	600
n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 124	500
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 105	500	 98	900	 92	700	 87	300	 82	200	 77	900
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 99	800	 93	700	 88	000	 83	000	 78	300	 74	300
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 135	400	 126	000	 116	900	 109	300
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 130	900	 121	800	 113	200	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 150	700	 139	800	 129	500	 120	800
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 162	100	 150	100	 138	700	 128	900	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 187	100	 172	900	 159	300	 147	700	 	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 129	800	 113	400	 98	600	 86	800	 76	200	 67	800
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 167	500	 154	100	 141	400	 130	500	 120	200	 111	300
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 187	500	 172	400	 157	900	 145	500	 133	800	 123	700
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 213	300	 195	800	 179	100	 164	900	 151	300	 139	700
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 136	400	 122	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 148	000	 132	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 159	900	 143	000
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 165	100	 151	000	 139	000
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 213	300	 194	700	 178	800
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 234	700	 214	100	 196	500
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 221	700	 202	900	 185	100	 169	900	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 264	600	 242	000	 220	500	 202	100	 	
n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 320	000	 294	100	 267	600	 245	000	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 257	400	 235	500	 214	600	 196	700	 	
n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 278	900	 255	000	 232	300	 212	800	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 110	000
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 137	900
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 156	500
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 162	600
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 262	400	 232	100	 204	300	 181	400	 160	200	 142	800
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 141	300	 125	200	 112	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 128	200	 114	600
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 273	600	 242	000	 212	900	 189	000	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 272	000	 240	500	 211	600	 187	900	 165	800	 147	800
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 315	800	 279	000	 245	200	 217	400	 191	600	 170	500
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 332	100	 293	300	 257	700	 228	300	 201	200	 178	900
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 342	300	 302	200	 265	400	 235	100	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 380	000	 351	100	 308	000	 272	600	 239	800	 212	900
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 171	600
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 211	400	 187	900
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 290	700	 257	700
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 300	900	 266	800
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 551	000	 485	400	 425	100	 375	500	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 196	800	 175	100

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 84	900	 79	600	 74	500	 70	100
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 85	300	 80	000	 74	900	 70	500
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 89	900	 84	300	 78	800	 74	000
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 102	600	 95	900	 89	400	 83	800
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 109	900	 102	600	 95	700	 89	600
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 124	700	 115	700	 107	200	 99	800
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 130	500	 121	100	 112	100	 104	300
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 131	200	 121	700	 112	600	 104	800
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 136	900	 127	000	 117	400	 109	300
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 151	500	 140	400	 129	700	 120	500
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 107	700	 100	500	 93	600	 87	500
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 120	900	 112	800	 104	900	 98	000
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 148	400	 137	500	 127	000	 118	000
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 164	800	 152	700	 141	000	 130	900
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 178	100	 164	800	 152	000	 140	900	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 199	700	 184	700	 170	300	 157	800	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 217	700	 201	300	 185	600	 171	800	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 221	200	 204	700	 188	600	 174	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 239	300	 221	200	 203	800	 188	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 239	300	 221	200	 203	800	 188	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 257	300	 237	800	 219	000	 202	700	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 164	800	 150	100	 136	000	 124	000
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 176	600	 160	800	 145	700	 132	800
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 125	700	 114	300	 103	500	 94	200	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 140	000	 127	300	 115	200	 104	900	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 157	000	 142	200	 129	400	 117	300	 106	900
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 169	600	 153	500	 139	800	 126	700	 115	500
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 192	300	 174	200	 158	600	 143	700	 130	900
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 171	300	 155	800	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 185	200	 168	400	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 183	700	 171	400	 159	400	 149	000	 138	900	 130	000
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 203	900	 190	100	 176	600	 164	900	 153	500	 143	600
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 218	300	 203	400	 188	900	 176	300	 164	000	 153	400
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 221	200	 206	000	 191	300	 178	600	 166	100	 155	300
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 212	600	 198	000	 184	000	 171	700	 159	800	 149	500
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 227	000	 211	400	 196	300	 183	100	 170	300	 159	100
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 244	300	 227	400	 211	000	 196	700	 182	800	 170	800
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 243	900	 224	900	 206	400	 190	300	 174	800	 161	400
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 279	900	 258	000	 236	900	 218	400	 200	600	 185	200
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 297	900	 274	600	 252	100	 232	500	 213	500	 197	100
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 315	900	 291	200	 267	300	 246	500	 226	400	 209	100
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 333	900	 307	700	 282	500	 260	600	 239	300	 220	900
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 159	000	 148	600	 138	500	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 174	100	 162	500	 151	300	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 135	400	 127	000	 118	800	 111	800
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 138	500	 129	900	 121	500	 114	300
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 148	100	 138	600	 129	600	 121	600
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 151	300	 141	600	 132	200	 124	100
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 210	900	 193	200	 176	300	 161	900	 148	100	 136	300
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 231	200	 214	300	 195	400	 179	200	 163	800	 150	600
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 331	100	 302	500	 275	300	 252	000	 229	700	 210	700
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 254	500	 232	800	 212	200	 194	600	 177	700	 163	300
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 284	600	 260	200	 237	000	 217	100	 198	100	 182	000
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 326	600	 298	400	 271	600	 248	600	 226	700	 208	000
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 337	200	 298	100	 262	000	 232	100	 204	200	 181	200
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 415	500	 367	400	 322	900	 285	900	 251	700	 223	400
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 486	100	 429	800	 377	700	 334	500	 294	400	 261	400
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 500	200	 442	200	 388	600	 344	300	 303	000	 269	000
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 134	600	 125	000	 115	800	 107	900	 100	100	 93	400
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 161	900	 150	200	 139	000	 129	200	 119	700	 111	500
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 180	600	 167	500	 154	800	 143	800	 133	200	 123	900
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 163	800	 149	300	 135	700	 124	000	 112	800	 103	300
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 216	300	 197	100	 179	000	 163	300	 148	500	 135	800
n		2.0	BiTDI	180	Highline	4MotionBVA6	 8	 250	200	 228	100	 207	000	 188	900	 171	600	 156	900

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 257	400	 234	200	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 176	600	 160	800	 145	700	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 188	400	 171	500	 155	400	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 212	000	 193	000	 174	900	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 206	700	 189	100	 173	900	 159	500	 147	100
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JAGUAR 
XF (01/09) 
n	2.2	D	163	Classic	 9	 371	900	 338	200	 306	200	 278	800	 252	600	 230	300
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 441	000	 389	900	 342	600	 303	500	 267	100	 237	100
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 508	000	 449	100	 394	700	 349	600	 307	700	 273	100
XJ (01/09) 
n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 744	400	 658	100	 578	400	 512	300	 450	900	 400	300

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 
n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 183	200	 158	600	 138	600	 120	200	 105	300
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 192	600	 167	900	 145	400	 127	000	 110	200	 96	500
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 
n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 338	600	 299	400	 263	100	 233	000	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 409	900	 362	400	 318	500	 282	100	 	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 487	500	 431	000	 378	800	 335	500	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 237	600	 210	000	 184	500	 163	400	 144	000	 127	900
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 301	000	 265	900	 233	400	 206	700	 181	800	 161	400

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 40	500	 37	200
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 48	300	 44	300
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 70	400	 65	000	 59	900	 55	500	 51	300	 47	700
n	Active	 6	 77	700	 71	700	 65	900	 61	000	 56	300	 52	300
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 124	100	 113	000	 103	500	 94	400	 86	700
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 81	500	 74	300
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 87	100	 79	400
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 158	100	 143	300	 130	600
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 166	200	 150	600	 137	300
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 171	500	 155	400	 141	700
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 179	600	 162	700	 148	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 184	900	 167	600	 152	800
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 187	700	 170	000	 155	000
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 193	000	 174	900	 159	400
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 203	700	 184	600	 168	300

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 76	300	 65	700	 56	300	 48	700	 42	000	 36	600
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 83	000	 72	300	 62	600	 54	800
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 156	600	 137	700	 120	700	 106	800	 94	300	 84	300
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 147	300	 128	800	 114	000	 100	400	 89	500

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 290	100	 252	800	 218	900	 191	300	 165	900	 145	300
n	2.2	TD4	SE	 9	 325	800	 284	000	 245	900	 214	900	 186	400	 163	200
n	2.2	TD4	HSE	 9	 355	200	 309	600	 268	200	 234	300	 203	200	 178	000
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 425	500	 387	000	 350	400	 319	000	 289	100	 263	500
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 429	100	 390	300	 353	400	 321	700	 291	500	 265	800
n	2.2	SD4	Pure	 9	 364	700	 331	700	 300	300	 273	500	 247	800	 225	900
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 418	400	 380	500	 344	500	 313	700	 284	300	 259	100
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 442	000	 402	000	 363	900	 331	300	 300	300	 273	700
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 447	000	 406	600	 368	100	 335	100	 303	700	 276	800
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 404	100	 367	500	 332	700	 302	900	 274	500	 250	300
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 433	400	 394	200	 356	900	 324	900	 294	400	 268	400
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 436	300	 396	800	 359	200	 327	100	 296	400	 270	200
n	2.2	SD4	Pure	 9	 371	900	 338	200	 306	200	 278	800	 252	600	 230	300
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 419	800	 381	800	 345	700	 314	700	 285	200	 260	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 450	600	 409	800	 371	000	 337	800	 306	100	 279	000
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 454	100	 413	100	 373	900	 340	500	 308	500	 281	200
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 373	800	 329	900	 289	600	 256	400	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 428	400	 377	800	 331	400	 293	000	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 846	700	 748	600	 657	900	 582	800	 512	900	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 428	800	 377	400	 334	900
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 486	500	 428	200	 380	100
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 706	200	 620	100	 541	000	 476	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 628	000	 555	200	 487	900	 432	200	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 669	500	 592	000	 520	200	 460	800	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 704	800	 623	200	 547	600	 485	200	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 747	900	 661	200	 581	100	 514	800	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 92	100	 79	800	 68	700	 59	700	 51	500	 44	900
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 97	600	 84	600	 72	800	 63	200	 54	500	 47	500
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 103	400	 88	900	 77	100	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 136	900	 119	600	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 150	000	 136	300	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 283	600	 249	300	 217	700	 191	800	 167	800	 148	000

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 106	800	 97	300	 89	100
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 117	600	 107	000	 98	000
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 201	300	 187	900	 174	700	 163	200	 	
n	180	CDI	 6	 214	700	 200	400	 186	300	 174	000	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 215	400	 200	300	 187	100	 	
n	180	CDI	Style	 6	 226	000	 210	700	 195	900	 183	000	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 242	200	 225	900	 210	000	 196	100	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 246	500	 229	900	 213	700	 199	500	 	
n	200	CDI	 9	 224	100	 209	100	 194	400	 181	500	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 224	500	 208	700	 194	900	 	
n	220	CDI	 9	 	 252	600	 234	800	 219	200	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 278	300	 259	100	 242	200	 225	600	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 304	500	 283	400	 264	800	 246	600	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 371	100	 346	300	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 381	900	 356	400	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 210	200	 192	000	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 215	400	 196	800	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 221	800	 203	500	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 236	100	 216	700	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 200	700
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 215	700
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 215	700

Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 250	900	 233	600	 216	700	 201	900
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 260	900	 243	000	 225	400	 210	000
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 279	600	 260	400	 241	500	 225	000
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 279	600	 260	400	 241	500	 225	000
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 328	200	 305	400	 283	100	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 301	600	 279	600	 260	400	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 382	400	 355	800	 329	900	 307	100	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 382	400	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 321	200	 297	700	 277	200	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 389	700	 362	600	 336	100	 312	900	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 279	700	 253	200	 230	500	 	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 299	200	 270	900	 246	600	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 288	100	 268	200	 248	800	 231	800
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 339	800	 316	400	 293	500	 273	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 356	700	 332	100	 308	000	 287	000
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 310	500	 289	300
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 334	200	 296	100	 260	500	 231	300
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 310	500	 289	300
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 380	200	 354	000	 328	300	 305	900
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 334	200	 296	100	 260	500	 231	300
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 334	400	 296	200	 260	700	 231	400
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 339	800	 316	400	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 320	200	 298	100	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 356	700	 332	100	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 359	600	 334	800	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 377	300	 351	200	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 433	800	 403	600	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 380	200	 354	000	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 441	000	 410	300	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 380	500	 334	400	 296	200	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 276	100	 250	200	 228	100
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 312	100	 282	800	 257	800
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 274	000	 253	600	 233	800	 216	500	 199	800	 185	200
n	250	CDI	BE	 9	 345	400	 318	400	 292	200	 269	500	 247	600	 228	600
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 494	400	 447	600	 407	500	 369	300	 336	600
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 495	900	 435	800	 386	000	 339	700	 301	500
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 478	800	 421	400	 374	000
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 257	600	 238	800	 222	300	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 296	400	 275	800	 255	600	 238	000	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 333	200	 310	000	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 271	000	 251	300	 234	000	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 240	300	 220	600
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 279	500	 255	100	 234	000	 213	700	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 343	000	 314	400	 286	900	 263	200	 240	300	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 280	400
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 255	300
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 411	800	 372	800	 339	400	 307	500	 280	400
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 474	800	 419	800	 368	900	 326	700	 287	600	 255	300

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 129	400	 121	300	 113	300	 106	200
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 140	000	 131	200	 122	500	 114	900
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 133	800	 118	000	 103	300	 91	300
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 150	100	 140	700	 131	400	 123	100
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 141	500	 124	800	 109	300	 96	500
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 175	700	 164	600	 153	700	 144	000	 134	500	 126	000
n	One	D	Pepper	 6	 237	800	 221	300	 205	100	 191	000	 177	100	 165	000
n	Cooper	D	Pack	 6	 237	100	 220	600	 204	500	 190	400	 176	600	 164	500
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 249	400	 232	000	 215	100	 200	200	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 259	500	 241	400	 223	800	 208	400	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 82	500	 75	300	 68	400	 62	500	 56	900	 52	100
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 82	400	 71	400	 62	500
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 89	200	 77	200	 67	500
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 205	700	 179	000	 154	900	 135	300	 117	300	 102	800
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 159	800	 148	200	 138	200	 128	500	 120	200
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 135	900	 117	700	 103	000	 89	500	 78	600

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 79	000	 72	900	 67	000	 61	900	 57	200	 53	100
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 120	200	 109	600	 99	500	 90	900	 82	600	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 146	500	 133	200	 120	600	 109	800	 99	500	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 163	000	 148	200	 134	200	 122	200	 110	700	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 177	300	 161	300	 146	000	 132	900	 120	500	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 161	600	 148	500	 135	900	 125	200
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 175	100	 160	800	 147	100	 135	400
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 224	000	 205	300	 187	400	 172	200
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 154	400	 141	300	 130	100
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 276	700	 241	200	 208	900	 182	500	 158	300	 138	700
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 311	800	 271	800	 235	400	 205	600	 178	400	 156	200
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 325	800	 284	000	 245	900	 214	900	 186	400	 163	200

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 85	300	 78	500	 72	100	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	 78	800
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 129	400	 118	500	 108	000	 99	000	 90	500	 83	200
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 160	600	 146	800	 133	500	 122	200	 111	400	 102	100
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 174	900	 159	700	 145	300	 132	900	 121	100	 111	000
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 174	700	 159	700	 145	400	 133	200
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 174	300	 160	400	 147	100	 135	700	 124	800	 115	600
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 205	800	 189	000	 173	000	 159	300	 146	200	 135	100
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 259	700	 238	000	 217	300	 199	700	 182	800	 168	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 67	100	 61	700	 57	200	 52	900	 49	100
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 72	300	 66	500	 61	500	 56	700	 52	700
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 47	500	 43	500
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 51	700	 47	400
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 66	700	 61	400	 56	900
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 67	600	 62	600
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 104	500	 96	700	 89	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 90	200	 83	600	 77	900
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 90	200	 83	600	 77	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 95	700	 88	600	 82	500
207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 74	300	 68	400	 63	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 74	300	 68	400	 63	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 76	900	 70	700	 65	500
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 79	500	 73	100	 67	600
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 86	500	 79	300	 73	300
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 98	000	 89	500	 82	300
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 104	400	 95	400	 87	600
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 94	200	 86	100	 79	200
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 94	800	 86	600	 79	700
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 79	500	 73	300	 67	400	 62	300	 57	500	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 96	700	 88	900	 81	500	 75	200	 69	200	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 79	500	 73	300	 67	400	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 90	900	 83	700	 76	800	 70	900	 65	300	
n	1.2	VTi	Active	 7	 106	400	 97	800	 89	500	 82	500	 75	800	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 113	900	 104	500	 95	700	 88	100	 80	900	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 116	600	 106	700	 97	400	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 123	700	 113	300	 103	300	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 140	200	 128	200	 116	800	 107	100	 97	800	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 141	600	 129	500	 118	000	 108	100	 98	700	
n	1.6	HDi	Allure	 6	 152	300	 139	300	 126	800	 116	200	 106	100	
n	1.6	HDi	Access	 6	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 122	300	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 136	600	 125	000	 113	900	 104	400	 95	400	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 125	000	 113	700	 103	000	 93	700	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 140	800	 128	000	 115	900	 105	500	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 154	400	 140	400	 127	100	 115	700	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 76	500	 69	800	 63	500	 58	100	 53	000	
n	1.6	VTi	16v	120	Allure	BVA	 9	 93	600	 85	400	 77	600	 70	900	 64	500	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 100	400	 91	300	 82	700	 75	300	 68	200	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 107	200	 97	500	 88	300	 80	400	 72	800	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 109	500	 99	600	 90	100	 82	000	 74	300	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 116	300	 105	700	 95	700	 87	200	 79	000	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 99	700	 91	500
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 110	700	 101	500
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 119	900	 109	900
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 128	400	 117	700
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 70	000	 63	200	 54	500	 47	500
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 70	000	 60	600	 52	800
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 118	200	 108	200	 98	700	 90	600
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 114	000	 104	500	 95	300	 87	500
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 112	900	 103	400	 94	400	 86	600
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 130	000	 118	900	 108	500	 99	500
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 135	900	 124	300	 113	300	 103	900
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 150	000	 139	800	 130	900	 122	200	 114	700
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 123	200	 111	600	 101	800
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 133	400	 120	900	 110	200
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 148	400	 134	500	 122	600
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 179	400	 163	100	 147	700	 134	500	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 165	100	 149	500	 136	100	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 200	300	 182	700	 167	700	 	
407 (01/05) 
n	2.2	E	Clim	ST	Executive	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.2	E	Cuir	Griffe	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.0	HDi	136	Clim	SR	Confort	 8	 	 	 	 	 	 94	700
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 100	000
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 118	400
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 124	500
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 170	900	 148	000	 129	300	 112	200	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 183	100	 158	500	 138	600	 120	200	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 219	800	 190	300	 166	300	 144	300	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 142	800	 124	200	 107	700	 94	500	 82	600	 73	200
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 149	100	 128	500	 112	100	 97	300	 85	500
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 160	500	 147	100	 135	700	 124	900	 115	600
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 182	300	 166	900	 153	700	 141	200	 130	500
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 170	800	 156	500	 144	300	 132	600	 122	700
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 197	900	 181	000	 166	600	 152	900	 141	100
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 231	700	 211	700	 194	500	 178	100	 164	100
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 256	700	 234	200	 215	100	 196	800	 181	100
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 123	700	 114	900	 107	400
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 132	700	 123	100	 114	800
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 86	400	 79	500	 73	500	 67	800	 63	000
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	300	 64	300
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 94	900	 87	100	 80	500	 74	100	 68	700
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 97	500	 89	500	 82	600	 76	100	 70	500
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 76	400	 70	400	 65	400
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 88	500	 81	700	 75	300	 69	800
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 81	900	 75	800
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 86	800	 80	200
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 125	200	 115	000	 105	300	 97	100	 89	200	 82	400
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 127	400	 116	500	 107	200	 98	400	 90	900
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 118	300	 108	300	 99	800	 91	600	 84	700
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 124	800	 114	200	 105	100	 96	500	 89	100
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 140	300	 128	200	 117	900	 108	100	 99	600
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 147	600	 134	800	 123	900	 113	500	 104	600
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 167	800	 156	200	 145	200	 135	800	 126	800	 119	100

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 55	700	 51	200	 47	300	 43	600	 40	500
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 60	200	 55	200	 51	000	 47	000	 43	500
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 58	100	 53	600	 49	900
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 62	300	 57	500	 53	400
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 64	500	 59	500	 55	200
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www.mann-filter.fr

Un filtre MANN-FILTER est bien plus qu’un simple filtre, c’est une longue expérience auprès 
des constructeurs. Avec près de 4 000 références de filtres de qualité d’origine, MANN-FILTER 
vous offre la gamme la plus complète du marché, ainsi qu’un soutien marketing et commercial 
permanent.

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.

Exigez la qualité !
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