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Le sommaire de ce numéro vous paraîtra d’une exceptionnelle richesse, tant
les événements du mois auront marqué les esprits et ces colonnes, à l’aune de la
dynamique insufﬂée au Maroc depuis quelques années. En réussissant la Cop22,
le Maroc a envoyé un message fort à toutes les nations et, notamment, à celles
que le sort de l’économie africaine enivre de nouveaux parfums de déploiement
économique. En substance, le message indique la marche à suivre aux européens,
américains, asiatiques, désireux de proﬁter du nouvel eldorado africain, dont le
premier pas doit se dessiner sur le territoire du Maroc. La Cop22 a témoigné de
la capacité du pays à, d’une part, organiser de grandes rencontres internationales,
et, d’autre part, à représenter les intérêts d’un continent tout entier. Dans le même
esprit, la communication faite autour de Tanger Med (aussi dans ce numéro)
participe de cet élan, de cette dynamique de croissance et de développement
industriel, économique et social. Offrant une logistique à toute entreprise soucieuse
de s’installer et d’exporter, amenant sur un plateau les conditions d’une implantation
réussie, TMSA, l’agence en charge des projets de Tanger Med, construit les
fondations d’un nouveau hub international à marche forcée, l’industrie automobile
en étant le joyau. Un joyau aux multiples facettes, puisque, autour de l’industrie
automobile, se sont regroupés des fabricants de pièces et de systèmes propres à la
première monte, qui, elles-mêmes, s’entourent de leurs sous-traitants. Entreprises
de petite et de moyenne taille de production de pièces, mais aussi, plates-formes
logistiques de distribution de voitures comme de pièces et équipements sont
invitées à rejoindre cet immense navire façonné pour un avenir solide. Participant
de cette dynamique, tous les acteurs de l’automobile sont de près ou de loin
engagés à suivre le mouvement, ce qui soulève quelques questions malgré tout.
Accompagner le mouvement, c’est trouver des ressources humaines, surtout
dans le middle management, c’est construire une ﬁlière professionnelle capable
d’assurer la maintenance de tous les projets en cours, et de constituer une soustraitance prête à relayer les entreprises du sillage des fabricants. Mais c’est aussi
se battre à armes égales face à la concurrence. Or pour les distributeurs de pièces,
des sujets de controverse viennent enrayer la dynamique. Pourquoi les casses ne
sont-elles pas aussi réglementées qu’il le faudrait, pourquoi peuvent-elles importer
des pièces d’occasion sans que des contrôles sévères leur soient inﬂigées pour la
sécurité des automobilistes, alors même que les véhicules d’occasion âgés sont
interdits d’importation et que l’on doive prouver la bonne qualité des pièces neuves
? Pourquoi les produits des marques de distribution des réseaux constructeurs ne
sont-ils pas soumis aux mêmes règles que ceux des équipementiers de référence
?... Autant de grains de sable qui nuisent au grand rassemblement de la profession
de l’automobile et qui pourraient être balayés aﬁn que tous les acteurs puissent
participer, ensemble, à la croissance économique de l’automobile.
Hervé Daigueperce
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Actualités > Nationales

Des hommes d’affaires de la Catalogne en prospection
Valse des investisseurs étrangers au Maroc. Ces opérateurs sont attirés par l’implantation des
constructeurs automobiles au royaume et de leurs fournisseurs ainsi que des opportunités
d’affaires à saisir.
En même temps que les
équipementiers français, conduits
par la Fédération des industries des
équipements pour véhicules (FIEV),
Tanger Med Zones a accueilli une
délégation d’hommes d’affaires
catalane du secteur automobile.

Cette dernière était conduite par
Joan Aregio y Navarro, Secrétaire
de l’entreprise (Ministère Catalan De
l’entreprise et de la connaissance)
et Nuria Betriu, Directrice Générale
de l’industrie. Au cours de son
séjour, dans la ville du Détroit,

cette délégation a pu s’enquérir
des opportunités d’investissement
offertes dans la région du Nord, et
a eu des échanges d’expériences
avec des opérateurs automobiles
installés dans la plateforme
industrielle. A noter que cette

Valeo lance sa plus grande plateforme
industrielle, de la région Afrique-Moyen
orient, au sein de tanger Med
Motivé par le succès de son implantation au Maroc, au sein de la
plateforme tanger Med Zones, le groupe Français Valeo vient de
lancer un nouveau mégaprojet au royaume.
Cet équipementier développera un
nouveau centre industriel intégré
qui sera implanté sur la zone
Tanger Automotive City sur une
superficie de 8 hectares, pour un
investissement de près de 530
millions de DH (50 millions d’euros).
Ce complexe sera, ainsi, le plus
grand centre industriel intégré pour

le groupe dans la région AfriqueMoyen Orient avec deux lignes
de produits : Lighting et HVAC.
Il permettra l’approvisionnement
direct des constructeurs PSA et
Renault Tanger Med en parallèle
aux autres marchés à l’export
déjà servis vers l’Europe et les
États-Unis. Une aubaine pour les

équipementiers de rang 2 et 3
qui pourront se positionner afin
de mieux répondre aux besoins
exprimés par le top management
de Valeo, lors de la 6ème édition de
l’AMT 2016.
Pour rappel, Valeo est un des plus
grands équipementiers automobiles
mondiaux qui réalise un chiffre

EMDs WorLD
s’implante à tanger
Free Zone
Les équipementiers marocains prennent leur courage à deux mains
pour jouer dans la cour des grands. C’est le cas d’EMDs qui s’installe
près des donneurs d’ordre à tFZ.
Créée en 2007, la PME marocaine,
EMDS (Equipement Maintenance
Développement
Service),
spécialisée dans la fabrication
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mécanique de précision et la
construction métallique pour le
secteur automobile, s’agrandit
à Tanger Free Zone. Elle vient

de créer une nouvelle structure,
baptisée EMDS WORLD, dont les
services sont destinés à répondre
aux besoins du constructeur

délégation a, également, pris part
à l’Automotive Meeting Tanger
Med, organisée du 23 au 25
novembre, à Tanger, par l’AMICA.
Nadia Dref

d’affaires global de 14,5 milliards
d’euros. Il a consacré plus de
10 % de son chiffre d’affaires
première monte à la recherche
et au développement. Entreprise
technologique, le groupe propose
à travers ses 4 Pôles (Systèmes
de confort et d’aide à la conduite,
Systèmes de propulsion, Systèmes
thermiques, Systèmes de visibilité)
et son activité deuxième monte,
des systèmes et équipements
innovants permettant la réduction
des émissions de CO2 et le
développement de la conduite
intuitive. Valeo emploie 88 800
collaborateurs dans 32 pays, à
travers ses 134 sites de production,
19 centres de recherche, 35
centres de développement et 15
plateformes de distribution.
Nadia Dref

automobile Renault ainsi qu’aux
autres équipementiers installés
en zone franche. Une information
confirmée, d’ailleurs, par Tanger
Med Zones.
«Notre force s’est forgée avec
nos partenaires avec qui nous
avons bâti notre réputation et pour
qui nous continuons à travailler
pour rehausser nos standards de
qualité», tient à préciser le top
management. C’est dire, in fine,
que les opportunités offertes par
le secteur automobile national
attirent autant les grosses
pointures que les moyens et
même les petites structures.
Nadia Dref
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Pneumatique : goodyear choisi pour équiper d’origine
le nouveau scenic
La marque américaine a su séduire le constructeur français,
grâce à ses nouveaux produits et ses nouvelles technologies.
Goodyear équipe le nouveau
monospace
du
constructeur
français, Renault, en monte
d’origine avec deux de ses
nouveaux pneumatiques « Tall &
Narrow » (qui signifie littéralement
haut et étroit), les Goodyear
EfficientGrip Performance et Vector
4seasons Gen-2. Le Goodyear
EfficientGrip Performance offre
une résistance au roulement ultrafaible qui participe à la réduction de
consommation et des émissions de
CO2.
Les nouveaux pneus Goodyear
ont été spécialement mis au point
pour le nouveau Renault Scenic,
précise Roland Close, directeur
de la technologie des pneus
tourisme OE de Goodyear EMEA.

«Les ingénieurs et créateurs de
Renault étaient convaincus après
les premiers tests que les pneus
“Tall & Narrow” les aideraient dans
l’atteinte des objectifs de résistance
au roulement ultra-faible tout en
conservant les performances sur
les autres critères», argumente-t-il.
A signaler, également, que la
marque américaine produira un
nouveau pneu hiver, le Goodyear
Performance UltraGrip Gen-1,
toujours en dimensions 195/55R20
95H XL. Tous ces pneus sont
disponibles sur le marché du
remplacement, précise le groupe.
Nadia Dref

MEYLE, fournisseur
OE pour Morgan :
coopération avec une
exigence de qualité
maximale.

Morgan Motor Company est le constructeur automobile le plus
exclusif de Grande-Bretagne qui fabrique des voitures de sport
depuis 1909. Chaque année, environ 1.000 véhicules y sont produits
- la plupart des étapes de travail se font toujours à la main. Afin de
continuer à travailler de manière productive dans le futur, Morgan
mise sur des fournisseurs sélectionnés avec des exigences de
qualité tout aussi élevées. Pour les pièces qui sont des composants
importants du châssis et qui garantissent une tenue de route sûre et
sportive, le choix s'est porté sur MEYLE. Ainsi, la nouvelle Aero 8 est
désormais équipée de pièces MEYLE-ORIGINAL pour son châssis
et sa direction. Des rotules, barres d'accouplement, têtes de barres
d'accouplement, barres stabilisatrices et manchons de suspension
du fabricant de qualité de Hambourg y ont été notamment montés.
Il s'agit ainsi de composants importants du châssis qui garantissent une
tenue sur route sûre et sportive. De plus, elles stabilisent le véhicule
lors du freinage. MEYLE a été intégré aux projets de Morgan dès le
début, en tant que partenaire de développement, et ses ingénieurs,
qui sont consultés avant chaque modification, apportent leur expertise.
"Nous ne pouvons pas tout fabriquer nous-mêmes à la main et nous
dépendons de fournisseurs qui incarnent la même vision de la qualité
que nous. Nous profitons des innovations d'autres entreprises et
recherchions un partenaire qui nous accompagne également lors du
processus de développement", a déclaré Jon Graham, de Morgan
Motor Company.
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spécial CoP22 : Mobilité durable, transfert
technologique, sensibilisation des équipementiers… de
belles actions à pérenniser
La CoP22, conférence des Nations-unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue
à Marrakech du 07 au 18 novembre dernier, a rassemblé différents acteurs engagés dans le
respect de l’environnement et qui œuvrent, chacun de son côté, à émettre moins de Co2
pour préserver la planète. C’est le cas, d’ailleurs, des opérateurs qui œuvrent pour la mobilité
durable. ils étaient nombreux à faire valoir, lors de la Co22, leur expertise en la matière.
Zoom sur des expériences réussies.
L’Alliance renault-Nissan
mobilisée pour la promotion
du véhicule électrique
Lors de cette grand-messe,
l’Alliance Renault-Nissan s’est
distinguée en tant que partenaire
officiel de l’évènement. Elle a mis à
la disposition des délégations une
flotte de 50 véhicules électriques
qui ont assuré les déplacements
des participants à la conférence. Le
public a eu, également droit, à des
tests drive, pour mieux connaître
les modèles ZOE et Nissan Leaf.
Interrogés par Rechange Maroc,
les utilisateurs, ayant testé ces
véhicules, à Marrakech, affichent
des taux de satisfaction supérieurs
aux taux de satisfaction des clients
de véhicules thermiques. Ils mettent,
toutefois, en avant, la cherté des
prix et leur inquiétude pour le prix
de revente. En revanche, tous les
usagés ont apprécié le confort de
conduite et bien sûr, le silence du
moteur.
A noter que pour offrir de belles
solutions, Renault et Nissan, au sein

Maroc
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de l’Alliance, mettent en commun
leur expertise de la mobilité
électrique, tout en proposant deux
gammes de véhicules différentes.
Pour ce faire, l’Alliance ne lésine
pas sur les moyens. Ainsi, elle
a déjà investi plus de 4 milliards
d’euros dans la Recherche &
Développement
du
véhicule
électrique. Par ailleurs, près de
2 000 collaborateurs des deux
groupes travaillent en permanence
pour mettre au point et déployer des
solutions innovantes de mobilité
électrique.
Dans sa quête de réduction des
coûts, l’Alliance favorise la mise
en commun de certains organes
électriques et composants, par leur
achat ou fabrication internalisée, afin
de réaliser les économies d’échelle
qui permettent de rendre leurs
véhicules électriques accessibles
à tous. De plus, l’Alliance est en
pointe dans la mise en place de
l’écosystème du véhicule électrique
pour favoriser sa diffusion de masse.
Les deux constructeurs sont, en

permanence, en relation avec près
de 500 partenaires dans le monde
(gouvernements,
collectivités
locales, énergéticiens, opérateurs
de réseaux routiers, de grande
consommation…), notamment dans
l’objectif d’accélérer le déploiement
de l’infrastructure de charge
accessible au public.

renault veut faire du Maroc
un champion africain en
véhicule électrique
Pour Marc Nassif, Directeur Général
du Groupe Renault: «Le Maroc est
cher à Renault. Cette relation est
liée à l’histoire, à la place de leader
qu’occupe le groupe au Royaume et
à notre confortable part de marché»,
a-t-il annoncé, à l’occasion d’une
conférence organisée à Marrakech.
Et d’ajouter : «nous sommes fiers de
dire que plus de 10% des véhicules
Renault vendus dans le monde sont
fabriqués ici».
Par ailleurs, le groupe mise sur
le Maroc, à long terme, pour
devenir le champion africain en
véhicule électrique. Pour ce faire,
les responsables ont demandé la
création d’un écosystème VE afin
de garantir toutes les conditions
nécessaires pour mener à bien ce
projet, si cher au groupe français.
«Nous avons besoin que le
gouvernement accompagne cette
filière, à travers la mise en place
d’incitations pour encourager
l’achat des véhicules électriques»,
a souligné Marc Nassif, sachant

que d’autres pays dont la Jordanie,
ont accompagné ce processus,
en offrant des réductions entre 5
000 à 7 000 euros par véhicule.
D’ailleurs, les principaux freins
de développement des voitures
hybrides et électriques, au Maroc,
sont le coût (qui reste cher)
et le manque d’infrastructures
nécessaires pour la recharge du
véhicule. Le projet de loi de finances
2017 contient des incitations fiscales
pour booster ce segment qui sera le
début de la mise en œuvre de la
politique de l’Etat visant à convertir
10% du parc automobile, d’ici 2030,
à l’électrique.
A noter, aussi, qu’au Maroc, le
Groupe Renault est le seul à
commercialiser une gamme 100 %
électrique depuis 2013. Il en a
vendu, à ce jour, près de 160
véhicules seulement. Après la
COP22, Renault mise sur les flottes
d’entreprises qui vont se développer
davantage, vu les demandes
exprimées, ce qui ouvrira la voie
à une nouvelle forme de mobilité.
Les flottes publiques pourront
également renforcer davantage
l’élargissement de l’utilisation du
véhicule électrique au Maroc.

Le remanufacturing, un
modèle prônée par renault
Les responsables de groupe
Renault, venus, spécialement pour
prendre part à la Cop 22, ont évoqué
les bienfaits de l’économie circulaire
à travers le remanufacturing, le
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recyclage, et la réutilisation des
pièces de rechange issus des
véhicules en fin de vie. Cela augure
d’une révolution dans l’industrie
automobile. Pour le moment, ce
dispositif n’est pas appliqué par
le groupe au Maroc mais cela ne
saurait tarder, vu le développement
de l’activité industrielle du
mastodonte au Royaume et en
s’appuyant sur les déclarations de
ses responsables : «nous utilisons
plus de 30% de matières recyclées
dans les nouveaux véhicules
Renault. Nous avons développé ce
modèle en Europe et nous devrons
l’exporter vers les autres pays».

Le groupe dirigé par Carlos Ghosn
est, ainsi, un des leaders de la
récupération et de revalorisation du
plastique de boucliers, du cuivre de
faisceaux électriques, du textile des
sièges, des batteries, etc.

L’usine de tanger, une fierté
pour le groupe
Lors de la COP22, le groupe
français a mis en avant l’adoption
des meilleures pratiques et des
dernières avancées technologiques
en matière environnementale,
depuis la mise en place de l’usine
de l’Alliance Renault-Nissan à
Tanger qui a été inaugurée en

2012. Une approche cohérente
avec l’engagement du Groupe
Renault de réduire de 3 % par an
son empreinte carbone Monde par
véhicule vendu entre 2010 et 2016.
La conception « Zéro CO2 » de
l’usine de Tanger bénéficie d’un
process de peinture le plus frugal
possible, en particulier pour les
bains de traitement de surface
et les cabines d’application, estil précisé. En outre, Renault a mis
en place des technologies, comme
les échangeurs qui récupèrent la
chaleur des incinérateurs, et une
meilleure isolation des bains de
traitement de surface. Il a également

introduit à Tanger le recyclage d’air
en cabine de peinture par l’utilisation
de roues thermiques. Le bilan 2015,
annoncé à cette occasion,est
éloquent: -95,7% de CO2 émis par
véhicule produit à fin 2015, en ligne
par rapport aux -98% annoncés
à pleine capacité. Ce résultat est
obtenu grâce à une chaufferie
biomasse et à une électricité
issue
d’énergie
renouvelable
(éolienne,
hydraulique).
Nadia Dref

Vivo Energy Maroc équipe ses stations en bornes
électriques
Naissance du premier réseau de bornes de recharge rapide pour accompagner la demande
naissante et à venir du marché de voitures électriques au Maroc qui vise à convertir 10% de
son parc automobile, d’ici 2030, à l’électrique.

C’est fait. Vivo Energy Maroc, l’entreprise qui
commercialise et distribue les carburants et les
lubrifiants de la marque Shell au Maroc, est le
premier acteur de son secteur à installer dans
ses stations-service les premières bornes pour
véhicules électriques au Maroc. Cette action vient
renforcer la stratégie du groupe de diversification
des services et d’amélioration de l’expérience
client sur ses stations-service Shell, sachant qu’il
est partenaire du consortium d’acteurs publics et
privés qui se sont engagés à favoriser l’usage du
véhicule électrique au Maroc, dont le lancement
a été fait à l’occasion de la COP22.
C’est, donc, le premier réseau de bornes de
recharge rapide pour accompagner la demande
naissante et à venir du marché de voitures
électriques au Maroc. Les premières bornes de
recharge ont été inaugurées dans la station Shell
« Exit » située à la sortie de Casablanca sur la
route de Marrakech.
« Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre

dynamique d’innovation afin d’accompagner
l’évolution de la demande de nos clients. Nous
sommes fiers d’être pionniers en mettant en
service le premier réseau de bornes de recharge
pour voitures et motos électriques au Maroc »,
a déclaré Asaf Sasaoglu, Directeur Général
de Vivo Energy Maroc, devant la presse et les
partenaires.

un dispositif adapté aux attentes des
clients
Vivo Energy Maroc prévoit l’implantation de
bornes électriques sur son réseau sur l’axe
Casablanca Marrakech, en premier. Le dispositif
sera, par la suite, progressivement étendu
aux principaux axes routiers et autoroutiers du
Royaume, ont annoncé les responsables.
Côté pratique, les bornes de recharge électrique
sont universelles, avec la mise à disposition
de trois prises standards, adaptées à tous les
types de voitures ou de motos électriques. Le
conducteur a, ainsi, la certitude que son véhicule
électrique sera rechargé de façon appropriée.
Les capacités de recharge des bornes vont de 7
à 22,5 kW, permettant de recharger rapidement
tous les véhicules électriques courants. Ainsi, 60
minutes seront par exemple nécessaires pour un
chargement de 0 à 80% d’une batterie
Par ailleurs, un dispositif simplifié de facturation

est mis en place, à l’occasion du lancement,
avec comme base de calcul le temps de
stationnement écoulé lors de la recharge. Dès
début 2017, un système intelligent connectera
toutes les bornes entre elles et permettra aux
automobilistes à partir d’une application, mobile
ou installée sur leur véhicule, de trouver la borne
disponible la plus proche ou de la réserver,
promet Vivo Energy Maroc.

une volonté d’accompagner la politique
énergétique du Maroc
Vivo Energy Maroc, qui se veut entreprise
citoyenne et respectueuse de l’environnement,
dispose de carburants additivés et de lubrifiants
à base de gaz naturel. Les carburants additivés
permettent aux automobilistes de parcourir
plus de kilomètres avec un litre de carburant et
contribuent, ainsi, aux économies d’émission
de CO2. Dans la même lignée, cet opérateur, à
travers le déploiement de bornes de recharges
électriques, souhaite contribuer à l’objectif
des pouvoirs publics de réduire de 12% les
émissions de CO2 du transport d’ici 2030 et
qui tablent sur la mise en circulation de 700
000 véhicules électriques, à cette date, pour
un équivalent de 10% du parc projeté.
ND
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tFZ : Démarche
environnementale
au profit des
équipementiers
Forte Mobilisation au Maroc en faveur
de la préservation de l’environnement
et de la lutte contre le réchauffement
climatique. tFZ, en tant que grand
acteur, ne déroge pas à la règle.

Pour sensibiliser davantage, ses partenaires, autour du
développement durable, Tanger Med Zones a organisé, le 2
novembre dernier, une journée de sensibilisation au profit des
industriels de la zone franche d’exportation, sous le thème «
valorisation des déchets solides et rejets liquides ».
Cet événement, fort important dans le cadre de la démarche
environnementale entreprise prônée par Tanger Med Zones,
a été animé par un expert en la matière et a été marqué par
les interventions d’acteurs principaux de la région de Tanger
impliqués dans ladite démarche, apprend-on auprès de TMZ. Pour
rappel, cette action entre, également, en marge de l’organisation
de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 22),
qui s’est tenue, à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.
ND

FAAr industry : Le français
met en avant ses solutions
en éco-mobilité
La CoP22 a été également une occasion pour
les opérateurs étrangers de faire valoir leur
savoir faire, sachant qu’ils sont pionniers en
la matière. C’est le cas de FAAr industry qui
a tenu à participer à la CoP22 pour renforcer
notre positionnement dans les véhicules
électriques, autonomes et connectés.
Lors de cette grand-messe FAAR Industry, en tant qu’acteur dans
l’éco-mobilité, a apporté des solutions innovantes, à travers des
projets concrets comme le superviseur de véhicules électriques
ou Cross-Drive, une transmission visant à gagner en efficacité
énergétique, apprend-on auprès de cet opérateur.
Par ailleurs, dans le cadre de la COP22, FAAR Industry a engagé
un projet commun avec VEDECOM, Institut Gouvernemental
pour la Transition Energétique, qui a porté sur la présentation d’un
véhicule électrique intégrant des technologies d’automatisation,
ainsi que le système de recharge par induction. Cette initiative
commune s’inscrit dans le cadre du programme de réduction
des émissions de CO2 et du développement du marché des
transports propres.

transferts technologiques des compétences au Maroc
Cette entreprise française affirme, également, son engagement
dans la transmission du savoir en s’appuyant sur ces projets
de développement et d’innovation pour organiser le transfert
technologique des compétences. «Nous avons noué des
partenariats stratégiques publiques-privés, entre autres, avec
l’université Mohammed V, pour créer un pont entre la recherche
et l’industrie et propager le savoir, en particulier sur le continent
Africain. Notre engagement majeur est de réaliser des actions
concrètes pour améliorer l’environnement. Nous sommes là pour
inspirer l’avenir.», a souligné le top management.

une entreprise leader en systèmes de contrôle
électroniques embarqués
FAAR Industry est une société experte en ingénierie EE, leader
dans le développement de systèmes de contrôle électroniques
embarqués dans de divers domaines d’application.

Maroc
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Actualités

La sNtL dévoile «Aslan»,
une voiture électrique
100% marocaine
Ce premier pick-up, «made in Morocco»,
fruit de neuf mois de travail d’un
consortium marocain, pourrait être les
prémisses de la création d’un écosystème
autour du véhicule électrique dans le cadre
du Plan d’accélération industrielle.
Riche de plus de 11 ans d’expertise, FAAR Industry propose
des solutions de contrôle dans l’électronique embarquée
basées sur une gamme de ses propres solutions et des
équipements Off-The-Shelf. A partir de la spécification des
clients, l’entreprise utilise la méthodologie de conception
«Model Based design» adaptée pour la conception rapide.
Elle met également en avant ses solutions, qui selon le top
management, sont très compétitifs pour le prototypage et la
petite série de production.

L’innovation au cœur de ses préoccupations
FAAR Industry propose à ses clients les outils de
développement et d’expertise pour la gestion des projets
R & D dans le domaine de l’électronique embarquée.
La société dédie une part importante de ses dépenses
annuelles à l’innovation dans le but de réduire la
consommation de carburant et de réaliser des économies
d’énergie dans le secteur automobile et des transports.
ND

Un des faits marquants de la
COP22 était la présentation par la
Société nationale du transport et
de la logistique (SNTL) du nouveau
véhicule pick-up 100% électrique
baptisé «Aslan». La création de
ce prototype, 100% marocain,
a nécessité 9 mois de travail
technique durant lesquels la SNTL,
mandatée par le groupe Sahyoun,
a joué le rôle d’incubateur pour
le projet, à travers son centre
de technologie et d’innovation
«Tamayuz supply chain». En
effet, le centre a sélectionné et
accompagné le bureau d’études
marocain
spécialisé
dans
l’ingénierie automobile EngiMA,
afin de travailler sur le design et
l’ingénierie de ce Pick-up 100%
électrique.
«ASLAN» est destiné aux trajets
urbains nécessitant des arrêts
fréquents. Il affiche une autonomie
de 180 à 200 km, et peut atteindre
une vitesse maximale de 129km/h.
Sa benne arrière, d’une surface
de 2m², permet de contenir
jusqu’à 800 kg de marchandises.
Côté technologique, ce véhicule
permet à ses utilisateurs de
profiter des dernières innovations
et tendances, de confort, de
puissance et de sécurité, a précisé
la SNTL dans un communiqué.
Cette dernière insiste également
sur le fait que c’est un véhicule
connecté qui peut communiquer
à distance des informations sur,
entre autres, sa position GPS, son
historique de trajets et son état de
verrouillage.
A noter que la mise en place de ce
premier véhicule électrique «made
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in Morocco» pourrait constituer
les prémisses de la création d’un
écosystème autour du véhicule
électrique dans le cadre du Plan
d’accélération industrielle.
Recyclage
et
revalorisation
automobile
Dans le cadre du développement
durable, la SNTL mène, également
un nouveau projet de recyclage et
de revalorisation automobile. Il
s’agit de la mise en place d’une
filière de recyclage des pièces de
rechange issues des garages ainsi
que d’une autre filière dédiée à la
revalorisation des véhicules hors
usage (VHU) et de la création
de centres régionaux VHU. Ce
chantier englobe également
l’organisation des entrepôts et
stockage des pièces de rechange
destinées au réemploi.
Et
pour
encourager
ses
partenaires à devenir «écolos», la
SNTL sensibilise ses partenaires
sur la protection et la gestion
de l’environnement, à travers
l’animation de séminaires et
d’ateliers de formations pour
réaliser des économies en
eau et en énergie, de recycler,
d’améliorer
et
d’éliminer
les déchets d’une manière
responsable du point de vue de
l’environnement. Elle les exhorte
également à mettre en place des
programmes environnementaux
qui visent à renforcer le respect
des normes nationales et
internationales en vigueur.
ND
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succès de la cinquième édition de
l’Automotive Meeting de tanger-Med
Cette manifestation a réuni les principaux acteurs de la filière automobile, en l’occurrence
renault, PsA, Ford, Volkswagen ainsi que plus de 130 équipementiers de rangs 1, 2 et 3, des
bureaux d’études et des logisticiens.
La cinquième édition de l’Automotive
Meeting de Tanger-Med, qui s’est
tenue, du 23 au 25 Novembre, dans
la ville du Détroit, sous le thème
« Ecosystèmes en marche », a
tenu ses promesses. Elle a réuni
les principaux acteurs de la filière
automobile, en l’occurrence Renault,
PSA, Ford, Volkswagen ainsi
que plus de 130 équipementiers
de rangs 1, 2 et 3, des bureaux
d’études et des logisticiens. Ces
opérateurs majeurs de l’industrie
automobile proviennent du Maroc,
de l’Espagne, de la France, de
l’Italie, du Portugal, de l’Allemagne,
du Royaume-Uni, de la Roumanie,
de l’Afrique du Sud, de l’Inde… En
plus des conférences et des tables
rondes animées par des experts,
des rencontres BtoB hautement
qualifiées ont eu lieu, durant les trois
jours. Les participants interrogés
par Rechange Maroc ont affiché
leur satisfaction car ils repartent
avec des commandes fermes et/ou
des projets de partenariats. Quant
aux équipes Achats et logistiques
de Renault, PSA, Valeo et d’autres

Evolution du Chiffre d’Affaires du secteur oriente Export

Evolution de l’effectif du secteur

Evolution du taux d’intégration locale

équipementiers, ils ont eu un agenda
bien chargé vu leurs besoins et vu
les sollicitations exprimées.
Outre le sourcing, le volet partenariat
a été également très présent.
Plusieurs participants ont exploré de
nouvelles pistes de développement
de leurs activités. Il y a lieu de
signaler que les objectifs des

différents équipementiers étaient
divers. Il y a ceux de rang 1 qui
sont intéressés par des partenariats
avec des équipementiers de
rang n+1 pour favoriser des
relations de co-développement
de nouveaux projets et de soustraitance industrielle. Il y a ceux de
rang 1 qui veulent lancer avec des
constructeurs de nouveaux projets
de développement. Il y a ceux de
rang n+1 qui cherchent des relations
de coopération et de partenariat
dans le cadre de nouveaux
projets et/ou de co-traitance. Et
enfin, il y a des partenariats entre
équipementiers et prestataires afin
d’identifier de nouveaux marchés
d’approvisionnement et d’optimiser
les flux logistiques. Toutes les
possibilités ont été abordées :
implantations
locales,
coentreprises, partenariats bilatéraux
et même partenariats public-privé.
Grosso-modo, l’AMT 2016, a été
une belle opportunité pour ces
opérateurs attirés par l’essor du
secteur automobile au Maroc qui
vise à atteindre plus de 10 milliards

d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

un accompagnement
qualité

de

Pour concrétiser leurs projets, les
participants ont pu bénéficier de
l’accompagnement de différents
acteurs
majeurs
nationaux,
notamment
les
aménageurs
développeurs Tanger Med Zones
et MEDZ, le secteur bancaire
représenté par Attijariwafa Bank,
la Banque Populaire et la BMCE
ainsi que les organes du Ministère
de l’Industrie, à savoir Maroc Export
et l’AMDI. L’Office de la formation
professionnelle et de la promotion
du travail (OFPPT) qui forme près
de 90% du personnel de la filière
était également représenté pour
faire connaitre le dispositif mis en
place ainsi que les avantages et
les aides dédiés à la formation. In
fine, tous les ingrédients étaient
réunis pour répondre aux besoins
des investisseurs potentiels.
Nadia Dref

AMt 2016 : signature de 9 contrats d’investissement
totalisant 441 millions de Dh
Ces projets devront créer 2 122 emplois et générer un chiffre d’affaire de 2 268 millions de
Dh, d’ici 2020.
La
cinquième
édition
des
Automotive Meetings TangierMed (AMT) a été inaugurée par
Moulay Hafid Elalamy, Ministre
de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie
Numérique. Organisé sous le Haut
patronage de Sa Majesté le Roi
Mohamed VI, par l’Association
Marocaine pour l’Industrie et

Maroc
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le Commerce de l’Automobile
(AMICA), cet évènement phare de
l’industrie automobile marocaine
a pour objectif de booster les
partenariats entre donneurs d’ordre,
équipementiers et sous-traitants de
la filière. Et pour mettre en avant
ce partenariat win-win, le ministre a
présidé la cérémonie de signature
de 9 contrats d’investissement

dans la filière automobile portant
sur un montant global de 441
millions de DH. Ces projets devront
créer 2 122 emplois et générer un
chiffre d’affaire de 2 268 millions
de DH, d’ici 2020. Ils portent sur
des projets d’extension ou de
création d’entreprises dans les
activités
relevant
notamment
des
écosystèmes
«câblage

automobile» et «intérieur véhicule
& sièges». Ils sont développés par
des équipementiers allemands,
français et espagnols dont Leoni,
Valeo, Novaerum Automotive, Fo
Automotive Morocco, Cofat Maroc,
Elastomer Solutions Maroc.
Intervenant à cette occasion, le
ministre a souligné que ces projets
«contribueront au renforcement
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Ecosystème
Câblage

66%

26,7 70 000

taux d’intégration
locale

Milliards DH de CA

Ecosystème
Intérieur véhicules
& sièges

65%

taux d’intégration
locale

10,6

Milliards DH de CA

de la dynamique de croissance
intégrée du secteur automobile, en
parfait accord avec la logique des
écosystèmes mis en place». «Ils
auront des retombées favorables
en termes de création d’emploi,
de transfert de savoir-faire et de
perfectionnement des ressources
humaines et des compétences», at-il
ajouté.
insertion-HD.pdf

1

emplois

30 000
emplois

une offre Maroc attractive

Les investisseurs qui s’implantent
au Maroc, ainsi que les industriels
nationaux qui créent de nouvelles
usines bénéficient de beaucoup
d’avantages. Outre des subventions
à l’investissement, l’Etat met à leur
disposition une offre de foncier
locatif proposée à des prix attractifs.
D’ailleurs, 275 hectares sont dédiés

24/09/2016

au secteur, à travers les 12 régions
du Royaume. Pour ce qui est de
la qualification des ressources
humaines, des plans détaillés de
formation, déclinés par profil, année
et région et appuyée par des aides
à la formation font également partie
de l’offre Maroc ainsi que la mise
en place d’un Centre d’Etudes,
d’Essais et de Développement. Et
ce sans oublier, la nouvelle charte de
l’investissement s’articulant autour
de 5 mesures phares : une nouvelle
fiscalité industrielle à 0% pendant
5 ans, un statut Zone Franche par
région, un statut zone franche aux
grandes industries exportatrices,
un statut exportateur indirect, et un
appui diversifié aux régions moins
favorisées.
Nadia Dref

Des objectifs
ambitieux
à l’horizon
2020
A ce jour, et dans le cadre
du déploiement du Plan
d’Accélération Industrielle,
sept écosystèmes ont été
mis en place dans le secteur
automobile. Ils concernent les
filières suivantes : « câblage
automobile », « intérieur
véhicule & sièges », « métal/
emboutissage », « batteries
automobiles », « moteurs
et transmission » et deux
constructeurs automobiles, à
savoir « Renault » et « PSA
Peugeot».

13:28

Pour votre confort
et votre sécurité
info@kybme.ae
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interview tajeddine Bennis, Président de la Branche
industrie Automobile au sein de l’AMiCA
L’industrie automobile au Maroc gagne en compétitivité. L’implantation de grands
constructeurs et le sourcing à partir du Maroc, d’autres sites industriels en ibérie, donneront
un nouvel élan à ce secteur qui est devenu, depuis 2014, le premier secteur exportateur au
royaume. tajeddine Bennis, Président de la Branche industrie Automobile au sein de l’AMiCA,
nous retrace dans cette interview, l’histoire de cette «sucess story» et évoque les réalisations
ainsi que les prévisions du secteur pour les années à venir.

«Atteindre le
taux de 60%
d’intégration
locale est
tout à fait
réalisable»
Comment se porte,
actuellement,
l’industrie automobile
au Maroc ?

Il y a plusieurs étapes importantes,
dans l’histoire de l’industrie, au
Maroc. Le rachat de la Somaca
par Renault en est une. Ce qui
a permis de démontrer que le
Royaume sait faire des voitures
de qualité et à un bon niveau de
compétitivité. L’export vers l’Europe
en est la preuve, d’ailleurs. Après,
il y a eu le projet de Renault à
Tanger qui a donné une autre
dimension car on ne parle plus de
produire 50 000 unités mais d’une
capacité de 340 000 véhicules, ce
qui a permis à Renault d’attirer des
équipementiers dans de nouveaux
métiers. Les fournisseurs ont suivi
le groupe et se sont installés à

Maroc
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Tanger, ce qui a profité à Renault
qui a pu réduire les coûts logistiques
en s’approvisionnant localement
en pièces première monte. Ainsi,
le site de Tanger, est devenu, plus
compétitif, ce qui a poussé Renault
à monter la cadence de production.
De plus, pour la Logan, Renault
source, à partir du site de Tanger,
ses autres usines en Colombie, en
Argentine, au Brésil, en Russie et en
Inde. Ceci a impacté positivement le
chiffre d’affaires des équipementiers
qui fournissent Renault et les a
poussés à recruter localement.
Par ailleurs, l’arrivée de PSA donne
un nouvel élan au secteur. Ce
constructeur a décidé d’implanter
une usine à Kénitra car il est
convaincu
des
opportunités
existantes au Maroc. Bien sûr, il
y a eu de nouvelles installations
qui sont liées aux équipementiers
de Peugeot-Citroën, qui ont suivi,

car le potentiel est important. En
plus des projets d’assemblage de
véhicules, les constructeurs, que ce
soit Renault, Peugeot, Volkswagen
ou Ford, sont dans une logique de
sourcing de pièces, à partir du Maroc,
pour leurs usines en Espagne. C’est
une réelle opportunité pour eux car
le Royaume est une alternative à la
Turquie ou aux pays de l’Est.
Résultat : ceci a impacté
positivement
les
réalisations
du secteur. En 2014, l’industrie
automobile était le premier secteur
exportateur avec 40 milliards de
DH. En 2015, les exportations ont
atteint 49,5 milliards de DH et cette
année, j’espère qu’on va atteindre
60 milliards de DH à l’export, ce qui
fera une évolution de 50% en deux
ans.

quelles sont vos
prévisions pour les
années à venir ?

Si Renault continue à accroître son
activité et PSA s’installe et attire plus
d’équipementiers et si les premiers
sourcing de Ford et Volkswagen
vers l’Espagne commencent, cela
promet une croissance assez
intéressante pour 2017. Je dirais
même que les objectifs fixés pour
2020 visant à atteindre les 100
milliards de DH à l’export, seront
largement atteints voir dépassés.

qu’en est-il de la
convention organisée
par seat, en octobre
dernier, avec les
équipementiers ?

Il faut savoir que Seat et Volkswagen
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ont une capacité d’assemblage
de véhicules en Ibérie de plus de
800 000 véhicules. Sourcer ses
usines, à partir du Maroc, aura, donc,
un impact énorme sur le secteur.

« Le royaume sait faire
des voitures de qualité
et à un bon niveau de
compétitivité. L’export
vers l’Europe en est la
preuve, d’ailleurs. »
Seat a déjà mis, en place, une équipe
projet pour s’approvisionner à partir
du Maroc. Lors de la convention
organisée, en octobre dernier, l es
responsables Achats sont venus
concrétiser et acheter.

quels sont les métiers
implantés ? Et quels
sont les nouveaux
métiers qui sont
arrivés ?

Il y avait, traditionnellement deux
métiers installés, notamment le
câblage et la coiffe de siège. Ces
métiers avec l’implantation de
Renault et le projet PSA se retrouvent
renforcés, car ils bénéficient de
tout le tissu de sous-traitance qui
est venu pour Renault et PSA. Par
ailleurs, Renault, afin de réduire les
coûts logistiques, a dû faire appel à
des équipementiers pour s’installer,
à côté, du site du Tanger, pour lui
fournir les pièces volumineuses , à
savoir les réservoirs carburant, la
planche de bord, le pare-choc, les
sièges, l’emboutissage, le système
de climatisation et les airbags. Il y
a lieu de signaler que ce groupe
français a joué un rôle important
dans la réussite de ces implantations
et l’arrivée de ces nouveaux métiers.

quels sont les métiers
qui nécessitent un
coup de pouce pour

les implanter?

Ce qui manque actuellement ce sont
de petites pièces, avec beaucoup
de valeur ajoutée, pour lesquelles le
coût d’importation n’est pas énorme.
En revanche, pour l’implantation
d’usines, cela nécessite de grands
investissements et de gros volumes
pour amortir les frais engagés. Avant,
même avec l’installation de Renault
ce n’était pas suffisant. Actuellement,
avec le projet PSA et les volumes
de sourcing cela devient possible
car on pourrait atteindre une taille
critique. Citons, par exemple, le
pneumatique, les amortisseurs, un
certain nombre de composants de
l’intérieur de l’automobile, les pièces
électroniques. Je peux vous dire que
nous avons les volumes nécessaires
pour localiser la production de ces
pièces.

outre les incitations
fiscales, comment
l’Etat accompagne les
investisseurs ?

Il y a des aides très intéressantes
pour tous les opérateurs de l’industrie
de l’automobile. Le Fonds Hassan II
peut couvrir jusqu’à 15% du montant
de l’investissement voire 20% de
l’équipement industriel. En plus, dans
le cadre du Fonds de développement
industriel, il y a des métiers qui ont
été identifiés comme étant des
métiers pionniers des nouvelles
technologies et qui nécessitent
une prime d’amorçage pour que le
projet soit rentable. Pour ce cas de
figure, il y a des aides spécifiques qui
peuvent aller jusqu’à 30%. Le métier
d’outillage en emboutissage en est
un. Plusieurs entreprises en ont
bénéficié, à savoir SMOM, Simoldes,
etc.

annoncé le chiffre de 40%. Certes, le
taux de 60% était difficile à atteindre,
il y a deux ans. Maintenant, c’est
tout à fait réalisable. Les petites
pièces qui ne sont pas intégrées
sont les pièces qui nécessitent plus
de volume. Actuellement, PSA est là
pour donner plus de volume en plus
du sourcing. Là, on avance avec plus
de sérénité par rapport à ces métiers.

Après le partenariat
induver-ACg
Automotive, est-ce
qu’il y a d’autres coentreprises en cours
de finalisation ?

Oui, il y a d’autres co-entreprises
qui sont en cours de finalisation.
C’est un bon début. Il faut rappeler
que les entreprises marocaines ont
investi, traditionnellement, dans le
bâtiment où dans des métiers avec
un fort de taux de rentabilité et ont
boudé l’industrie automobile car
il y a un grand niveau d’exigence
et moins de profit. Actuellement,
avec l’ouverture des marchés, il y
a un intérêt palpable de la part des
industriels au secteur de l’automobile
qui en plus de la rentabilité, leur
permet aussi de gagner en expertise
et en compétitivité.

« Je dirais que les
objectifs fixés pour 2020

Pour ce qui est de la formation, il y
a un excellent travail qui a été fait
avec l’OFPPT, d’une part, et des
écoles d’ingénieurs, d’autre part.
D’ailleurs, plus de 90% de nos
employés viennent de l’OFPPT. Il y a
un travail d’identification des besoins
et d’ingénierie de formation que nous
avons réalisé conjointement et qui est
entrant de déboucher sur de bonnes
choses, notamment l’accueil des
stagiaires, les formations alternés,
l’accompagnement des métiers
pionniers dont l’outillage. Par ailleurs,
l’OFPPT est en train de mettre
en place une école d’outillage, en
partenariat avec des équipementiers
de l’AMICA et cela devra aboutir à la
formation de personnel qualifié de
haute technologie.

Pour conclure,
êtes-vous content
des réalisations de
l’AMiCA?

Nous avons tracé une feuille de
route avec le Ministère de l’Industrie.
Avec la cellule d’animation nous
sommes en train de la dérouler.
Aujourd’hui nous sommes en
train d’en récolter les fruits.
Nadia Dref

visant à atteindre les 100
milliards de Dh à l’export,
seront largement atteints
voir dépassés. »

qu’en est-il du taux
d’intégration locale
actuellement ? Estce que l’objectif de
60% est difficile à
atteindre ?

Marc Nasif, Directeur général
du Groupe Renault au Maroc, a
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Comment réussir une
meilleure adéquation
emploi-formation
pour répondre aux
exigences du secteur ?
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Convention fournisseurs sur l’intégration locale : Appel à
l’implantation de nouveaux métiers et technologies
objectif : constituer une filière plus complète et intégrée en profondeur en complétant les
écosystèmes mis en place par de nouveaux métiers et de nouvelles technologies non disponibles
localement. Zoom sur les besoins en sourcing exprimés par PsA.
Le Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie Numérique,
PSA, l’AMICA et la Fédération des
Industries des Equipements pour
Véhicules (France), ont organisé,
lors de la 5ème édition de l’AMT,
une convention fournisseurs sous
le thème de l’intégration locale
profonde. Le but étant de présenter
aux équipementiers les besoins
du constructeur en sous-traitance
et de les inciter à l’accompagner
dans le renforcement d’une
base de sourcing compétitive et
pérenne. «Notre objectif est de
constituer une filière plus complète
et intégrée en profondeur en
complétant les écosystèmes mis

« Notre objectif est de
constituer une filière plus
complète et intégrée en
profondeur en complétant
les écosystèmes mis en
place par de nouveaux
métiers et de nouvelles
technologies non
disponibles localement »
en place par de nouveaux métiers
et de nouvelles technologies
non
disponibles
localement»,
tient à préciser le Ministère. En
ont bénéficié les fournisseurs de
rang2 venus prospecter, dans le
cadre de la mission commerciale
initiée par la FIEV, car nul ne peut
contester maintenant que l’arrivée
des constructeurs automobiles au
Maroc et de leurs équipementiers

Maroc
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génère d’importants besoins locaux
en métiers de rang 2 et de soustraitance.
Lors de cette rencontre, les
représentants de PSA Maroc ont
exposé les grandes lignes du projet
de Kénitra (véhicules et moteurs),
les objectifs d’intégration locale, les
besoins en fournisseurs de rang 2, la
politique et l’organisation des achats
ainsi que leurs attentes à l’égard
des fournisseurs. Ils ont également
annoncé que le démarrage de
l’usine de Kénitra est prévue pour
2019 avec une production estimée
à 90 000 voitures et 90 000 moteurs
pour passer, à terme, à 200 000
véhicules et 200 000 moteurs. Les
travaux de réalisation du complexe
industriel ont déjà commencé et
ceux liés au terrassement sont en
cours d’achèvement. Par ailleurs,
la construction des bâtiments est
prévue pour début 2017.

Le choix de s’implanter au
Maroc est stratégique pour le
sourcing
Pour Rémi Cabon, Directeur du
projet PSA Maroc : «Notre choix
s’est porté sur le Maroc car c’est un
pays compétitif, jeune, aux portes de
l’Europe. C’est un vrai hub logistique
vers l’Afrique et le Moyen Orient.
En plus, l’Etat marocain a conclu
des accords de libre-échange avec
beaucoup de pays ce qui nous
facilitera l’exportation. Le Maroc a
également fait du développement
de sa filière automobile une priorité
nationale offrant des incitations
avantageuses aux entreprises qui
s’y implantent. Et bien sûr nous
aussi nous allons bénéficier de ces
initiatives». Et d’ajouter : «Nous
avons décidé de faire de l’usine de
Kénitra un bassin de sourcing pour

l’ensemble du bassin ibérique mais
aussi pour nos usines en Europe».
S’adressant aux équipementiers,
Jean Baptiste Formery, Directeur
des Achats et Pièces véhicule chez
PSA, a déclaré : «Nous avons
besoin de fournisseurs solides avec
un fort niveau de compétition et qui
ont compris ce message stratégique
de l’intérêt de s’implanter au Maroc.
Grâce à la filière automobile du Maroc
qui est beaucoup plus compétitive
et intégrée, nous sommes très
confiants quant à l’atteinte de notre
ambition de sourcing d’1 milliard
d’euros à l’horizon 2025».
Les responsables ont applaudi
l’implantation de 20 nouveaux sites
au Maroc, pour répondre aux futures
commandes de PSA, mais ce n’est
pas suffisant, selon eux. Ils exhortent
les équipementiers à venir s’installer
au niveau du parc fournisseur qui
s’étale sur 37 hectares à Kénitra. «Il
y a lieu de rappeler l’engagement de
PSA d’atteindre 60% d’intégration
locale lors du premier lancement
et 80% à terme dans la production
d’un véhicules. L’idéal c’est d’arriver
à avoir toutes les commodités au

Maroc avec un très bon niveau
d’intégration locale pour créer un
bassin d’avenir de sourcing qui
dépassera largement les besoins du
Maroc et de l’Espagne et qui couvrira
même ceux de la France.», a affirmé
Jean Baptiste Formery.

Les métiers qui manquent
au Maroc pour répondre aux
besoins de PsA
Les messages des responsables de
PSA aux équipementiers de rang
2 et rang 3 étaient clairs. Ils ont
cerné leurs besoins et les métiers
à développer ou à localiser au
Maroc. Haithem Aidi, Chef de projet
achats PSA Maroc a donné une
liste non exhaustive des principales
technologies jugées importantes
pour le groupe. Il s’agit des matières
plastiques, de la fonderie, de
l’aluminium, de l’activité d’usinage,
pour leurs pièces, de la suspension
et la direction. Le traitement de
surface, les tubes en acier, en
aluminium et en inox, l’électricité,
l’électronique (des lignes de CMS,
PCB, de connectivité, des moteurs
électriques pour les vitres) sont
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également à développer. PSA a aussi
besoin de fournisseurs spécialisés
dans l’emboutissage à chaud, PDM,
MTP pour les produits d’étanchéité
et au niveau de l’intérieur, de la
mousse, des feutres et du process
de moussage, etc.

Maximiser l’implantation des
métiers et des technologies

Les participants ont eu également
droit à une présentation de l’offre
Maroc pour le secteur automobile,
par Abdelouahed Rahal, Chef de
Division Automobile – Aéronautique
au sein du Ministère de l’Industrie.
Ce responsable a passé en revue les
objectifs du Royaume, l’évolution de
l’industrie, le plan de développement
à la filière ainsi que les mesures
d’aides générales et spécifiques aux
fournisseurs du projet PSA. «J’invite
les fournisseurs à considérer le
Maroc comme une plateforme de
sourcing aussi bien pour le marché
local pour réponse aux besoins
des constructeurs mais aussi pour

«J’invite les fournisseurs
à considérer le Maroc
comme une plateforme
de sourcing aussi bien
pour le marché local pour
réponse aux besoins des
constructeurs…»

l’export, que pour bien pour servir les
besoins de Renault qui a un objectif
de sourcing de 2 milliards d’euros et
de PSA qui a un plan de sourcing
d’1 milliard d’euros», a déclaré
Abdelouahed Rahal qui a souligné
que le Ministère et les différentes
parties travaillent sur la mise en place
d’ une offre logistique complète pour
réduire les coûts. Il a également mis
en exergue l’offre locative qui englobe
une subvention qui s’étale sur 6
ans et la mobilisation des banques
nationales pour l’accompagnement
des équipementiers dans leur

installation.
Quant à Tajeddine Bennis, Président
de la Branche Automobile de l’AMICA,
DG Snop Tanger, il a présenté le
processus du développement de
la filière industrie automobile au
Maroc avec un focus sur les besoins
identifiés pour les rangs 2 et 3. (voir
graph). Selon lui, «il y a encore
énormément d’opportunités et de
parts de marché à prendre pour les
équipementiers de rang 2 et rang 3 au
Maroc». « L’implantation de projets
constructeurs a permis la diffusion
de cette culture de compétitivité et
de qualité. Ainsi, les fournisseurs
de rang 2 et 3 trouveront le terrain
bien préparé, ce qui représente une
garantie pour le développement de
leur activité», argue-t-il. A rappeler
qu’outre les besoins de Renault et
PSA, il y a également les commandes
prévues de Ford et Volkswagen, ce
qui représente de belles opportunités
à saisir.

ce faire, nous avons besoin de
fournisseurs locaux en câblage et
moteurs électriques, entre autres,
mais aussi de matières premières
tels les tubes d’aluminium, etc», ont
souligné les responsables de Valeo
D’autres équipementiers de rang 2
ont décidé de s’implanter au Maroc,
et ont également témoigné, dont
Leman Industrie, Savoye Moulage
et Mecalp Bontaz. Pour Jtekt, qui est
le 19ème équipementier mondial, il
envisage également une implantation
au Maroc pour localiser l’activité de la
direction assistée électrique. «Nous
livrons Renault, depuis l’Europe,
mais depuis l’arrivée de PSA qui est
notre premier client nous étudions
le projet d’installer une usine au
niveau de Tanger Automotive City

témoignages
d’équipementiers de rang 1
et rang 2

Lors de cette rencontre, des
équipementiers de rang 1 ont
témoigné de leur expérience liée à
leur installation pour fournir PSA.
C’est le cas de Magneti Marelli et de
Valeo. «Le Maroc doit devenir une
source compétitive pour exporter
au-delà de la zone ibérique. Pour
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dont le démarrage est prévu pour
2018/2019», a souligné le directeur
général, Laurent Perrotte.
Il est à rappeler que ces
équipementiers ont décidé de suivre
le groupe PSA qui a décidé en 2015
de lancer un projet industriel au
Maroc portant sur l’implantation d’une
usine de production de véhicules
et de moteurs à Kénitra pour servir
les besoins de la région Afrique et
Moyen Orient, et le renforcement du
sourcing de composants automobiles
au Maroc. Avec les modèles de ses
trois marques, Peugeot, Citroën
et DS, mais aussi avec une offre
large de services connectés et de
mobilité avec la marque Free2Move,
le constructeur français répond aux
nouveaux usages de l’automobile.
Nadia Dref
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Les importateurs des pièces de rechange
montent au créneau
ils pointent du doigt le rallongement des délais de contrôle à
l’importation, la mainmise des industriels sur le CEtiEV, la concurrence
déloyale des ferrailleurs, la contrebande et la réactivation de la
contrebande.
Après une longue période de
silence, les importateurs des
pièces de rechange laissent libre
court à leurs ras-le-bol. Lors d’une
conférence organisée, en marge du
salon Serv’auto, qui s’est tenu du
1er au 4 décembre, à Casablanca,
les professionnels ont contesté
les statistiques avancées sur la
contrefaçon qui stipulent qu’environ
80% des pièces de rechange sont
non conformes aux normes de
sécurité. «Nous mettons en doute
ces déclarations. Certes, il y a
des problèmes de contrebande et
de contrefaçon, mais les chiffres
avancés sont trop exagérés et
n’émanent d’aucun organe officiel»,
a avancé Mohamed El Housni,
Directeur général de Copima.
Temporisant Omar Magoul, directeur
du salon Serv’Auto, a souligné, à son
tour, qu’il n’existe aucune étude fiable
et que l’unique source disponible
est celle du Comité national de
la propriété industrielle et anticontrefaçon qui estime entre 20%
et 30% la part de la contrefaçon sur
le marché de la pièce de rechange,
surtout pour les produits provenant
de la Chine et dont l’emballage se
fait au Maroc. Il s’agit de pièces
tels l’embrayage, le freinage, les
segments et surtout il s’agit de la
reproduction à l’identique. Aussi, ce
sont les grandes marques qui sont
touchées.

rallongement des délais du
contrôle et réactivation de la
contrebande
Les professionnels ont également
pointé du doigt les délais jugés
« trop longs » imposés par le
Centre technique des industries
des équipements pour véhicules

Maroc
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(Cetiev). En plus de payer 40 000
DH au lieu de 5 000 auparavant,
par importation, les importateurs
se trouvent contraints de patienter
jusqu’à 60 jours, avant la délivrance
des résultats du contrôle. Cela
implique des frais supplémentaires
de magasinage et de location de
conteneur, entre autres. Résultat,
cela impacte le prix final qui peut
grimper jusqu’à 50% de plus et qui
est supporté par le consommateur
final. Les importateurs, précisent
également qu’à ce jour, la plupart
des contrôles effectués ont reçu des
accords positifs. «Nous sommes
d’accord pour le contrôle qualité,
mais nous demandons à ce qu’il
soit élargi à toutes les importations
pour laisser plus de places aux
entreprises structurées qui importent
des pièces de rechange de première
monte. Nous demandons également
le contrôle, à posteriori», a martelé
Aziz Dich. Et d’ajouter : «ce qui
est malheureux, c’est que cela a
contribué à une réactivation de la
contrebande en provenance de
Nador».

Concurrence
ferrailleurs

déloyale

des

Les importateurs de pièces de
rechange ont pointé du doigt une
concurrence déloyale de la part
des ferrailleurs, qui «ne payent
pas de charges et vendent les
pièces de rechange sans aucun
contrôle», a souligné Aziz Dich,
directeur commercial chez NTNSNR Maroc. Et d’ajouter : «entre les
concessionnaires et la ferraille, nous
n’avons plus de place pour importer
certains produits». Même son de
cloche chez Mohamed El Housni:
«une aberration ! Le Maroc est le

seul pays au monde qui importe de
la ferraille».
A signaler qu’au Maroc, le
développement des ventes de
pièces de rechange issues de la
ferraille échappe, à tout contrôle.
«C’est l’informel total. C’est pour
cela que l’assainissement du marché
nécessite une refonte intégrale de la
ferraille», a proposé Omar Magoul.

Les
doléances
importateurs

des

Les professionnels demandent à
l’Etat de prendre les dispositions
nécessaires pour bloquer l’informel
et contrôler directement le CETIEV.
Des discussions sont en cours avec
le Ministère de l’Industrie et du
Commerce pour trouver une issue à
ces problèmes de contrebande, de
contrefaçon et de délais de contrôle.
Et pour mieux faire entendre leurs
voix, les importateurs ont décidé de
créer une nouvelle association qui
pourra mieux défendre leurs intérêts.
« Malheureusement, l’AMICA, dans
laquelle nous sommes membres
connaît des luttes intestines. Nous
constatons que les industriels, ont
la mainmise sur le CETIEV, ce qui
induit un conflit d’intérêt», ont affirmé
les importateurs, présents à la
conférence.
Pour rappel, le secteur de la
rechange automobile est composé
essentiellement de petites et
moyennes entreprises et emploie
près de 400 000 emplois. Le nombre
des importateurs et des revendeurs
avoisine les 10 000 entreprises. Quant
au chiffre d’affaires du secteur, il est
estimé à plus de 8 milliards de DH.

Le marché
des pièces de
rechange est
structuré autour
de quatre
catégories :
Les pièces d’origine
distribuées par les
concessionnaires
automobiles
sous
leur propre marque.
Elles sont fournies par
des équipementiers de
renommée internationale. Ces
mêmes fournisseurs vont livrer
les mêmes produits au marché
de l’après-vente sous leur propre
marque. Cette catégorie est dite
pièce de première monte.
Les
pièces
dites
adaptables
qui
sont
d’apparence
similaire aux pièces
d’origine mais qui ne
sont pas fabriquées
par des équipements de
renom. Ce sont des produits
commercialisés sous différentes
marques méconnues.
Les
pièces
de
contrefaçon
qui
sont offertes sous
l’emballage de la
pièce d’origine pour
duper les usagers.
Les
pièces
de
rechange
issues
de la ferraille dont
les blocs moteurs,
les
rétroviseurs,
les plaquettes de
freins, les amortisseurs…

Nadia Dref
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Le chiffre du mois

Indice des prix

L’indice des prix à la production du secteur de l’industrie automobile, a connu, une stagnation, au cours du mois
d’octobre 2016, par rapport au mois de septembre 2016 (0%). C’est ce qui ressort des dernières statistiques,
publiées par le Haut Commissariat au Plan, fin novembre. N.D.

0%

mois d’octobre

Marché automobile :
record des ventes à fin novembre 2016
Les écoulements des onze premiers mois ont dépassé les ventes réalisées durant l’année 2015.
selon les statistiques de l’AiVAM, 143 590 véhicules ont été vendus, soit une progression de
25,28%, par rapport à fin novembre 2015. Le seuil des 150 000 unités est facile à franchir,
grâce aux promotions de fin d’année qui ont déjà commencé.
Le marché automobile affiche une
excellente performance. Le cumul
des ventes des voitures neuves
au Maroc a enregistré un record, à
fin novembre 2016, dépassant de
loin les 131 935 unités écoulées en
2015. Selon les statistiques fournies
par l’Association des Importateurs
de Véhicules Automobiles Montés
(AIVAM), le total des ventes de
voitures particulières et des utilitaires
légers a atteint 143 590 unités, à
fin novembre 2016 contre 114 611
unités durant les onze premiers
mois de l’année dernière, soit
une progression de 25,28%. Les
importateurs et concessionnaires se
frottent déjà les mains car ils tablent
sur un cumul annuel dépassant les
150 000 unités. Ils ont déjà lancé des
campagnes promotionnelles pour
booster les ventes de fin d’année.
Par segment, les voitures particulières
ont cumulé des ventes s’établissant
à 133 902 contre 104 677 unités à fin
novembre 2015. Quant au marché
des utilitaires légers, il a marqué le
pas durant les onze premiers mois
de 2016, enregistrant une baisse
de 2,48%, soit 9 688 ventes contre
9 934 transactions réalisées un an
auparavant.

Dacia maintient son leadership
talonné par renault et Ford
Par marque, c’est Dacia qui arrive
en première place avec une part
de marché de 26,23% grâce à
l’écoulement de 37 844 unités contre
32 336 unités à fin novembre 2015,
soit une progression de 17,03%.
Renault arrive en deuxième place
avec une part de marché de
10,75% et des ventes totalisant
15 433 véhicules, à fin novembre
dernier, contre 11 125 voitures, à fin
novembre 2015, soit une évolution de
38,72%. Arrive en troisième position
Ford, dont les ventes ont progressé

Dacia qui arrive en
première place avec
une part de marché
de 26,23%

de près de 45% s’établissant à
14 366 unités contre 9 912 voitures,
à fin novembre 2015.
D’autres
marques
affichent
également de bonnes performances.
C’est le cas de Hyundai qui a vu
ses ventes grimper de 13,95%
grâce à l’écoulement de 9 918
véhicules contre 8 704 unités, ce qui
lui confère une part de marché de
6,91%. La marque Fiat a également
enregistré une progression de
15,55% de ses ventes qui ont
atteint 9 698 contre 8393, à fin
novembre 2015 avec une part de
marché de 6,75%. Les statistiques

37 844

unités en novembre 2016

32 336

unités en novembre 2015
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de l’AIVAM font également ressortir
une augmentation de 21,21%
des transactions réalisées par la
marque Peugeot dont les ventes,
à fin novembre 2016, ont concerné
9 383 unités, au cours des onze
premiers mois de l’année, contre
7 741 voitures, un an auparavant. La
marque au lion a accaparé une part
de marché de 6,53%.
Pour ce qui est de Citroën, elle
affiche également une hausse de
ses ventes de l’ordre de 4,06% qui
ont atteint 5832 contre 4 537 unités
écoulées, à fin novembre 2015.
Par ailleurs, Nissan, profitant de l’effet
Qashqai, a vu ses ventes augmenter
de 23,37%, à fin novembre 2016,
pour s’établir à 5 681 unités contre
4 605 voitures, un an auparavant.
In fine, le marché des véhicules neufs
bouclera, l’année 2016, sur une note
très positive avec un nouveau record.
C’est dans la poche, maintenant. Le
grand défi pour les professionnels
du secteur serait de maintenir ce
trend haussier en 2017. A suivre.
Nadia Dref
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Equip Auto Alger 2017 : édition très prometteuse
Pratiquement plus de m² libres pour l’édition de 2017 qui se tiendra à la safex du 27 février au
2 mars, à Alger. tour d’horizon avec un directeur – NabilEQUIP
Bey Boumezrag
– très enthousiaste.
AUTO ALGERIA
2017
DU 27 FÉVRIER AU 02 MARS 2017
AU PALAIS DES EXPOSITIONS DE LA SAFEX - ALGER
LE MONDE DE L’APRÈS-VENTE S’OUVRE À VOUS

UNE OFFRE COMPLÈTE

l
l
l
l
l
l
l
l

350

l

EXPOSANTS

80%

l

SURFCE
INTERNATIONAL EXHIBITORS

35010,000
350
EXPOSANTS

350
350
EXPOSANTS

VISITEURS PROFESSIONNELS
EXPOSANTS

EXPOSANTS

8

PAVILLONS ÉTRANGERS

20

Carrosserie et peinture
Lavage, aires de service et dépannage
Lubrifiants et produits d’entretien
Outillage
Pièces, équipements et composants
Pneumatiques, jantes et accessoires
Réparation, maintenance et diagnostic
Réseaux d’entretien et de distribution
Services aux professionnels
Trade & Sourcing

8

12 ,000 m2

VISITEURS PROFESSIONNELS
SURFACE D’EXPOSITION

80%

SU
D’EXPOSANTS INTERNATIONAUX

PAYS

8

Information ou inscription, contactez :

Tél : +213 (0) 23 50 70 14 /+213 (0) 5 57 16 10 36
E-mail : equipauto-algeria@promosalons.com
E-mail : algeria@promosalons.com

8

www.equipauto-algeria.net

Difficile de joindre Nabil Bey
Boumezrag, ces temps-ci, il est
débordé par les demandes de stands
et se pose la question de savoir s’il
ne devrait pas envisager de prendre
un autre pavillon en plus du pavillon
central (90 % de remplissage, dès
novembre). Pourtant ce n’était
pas gagné ! En effet, la situation
économique, en Algérie, n’incitait pas
au débordement d’enthousiasme,
entre chute des revenus des matières
premières, coups de frein répétés
à l’importation par le gouvernement
pour tenter de réduire l’écart entre
importations
et
exportations,
distributeurs d’automobiles en
berne… l’environnement ne semblait
pas favorable et pourtant, peutêtre est-ce cette situation qui a
contribué à accroître l’intérêt des
professionnels de l’automobile,
pour le salon, comme le souligne
Nabil Bey Boumezrag : « Nous
avons été agréablement surpris par
une commercialisation soutenue

Maroc
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et déconnectée du contexte
économique, marqué par les
mesures prises par le gouvernement.
Il semblerait que celles-ci aient
favorisé l’émergence de secteurs
de l’industrie automobile. Devant
repousser le changement de leur
véhicule, et rouler plus longuement,
les automobilistes ont dû effectuer
plus d’opérations de maintenance,
de réparation, de mises à niveau.
Ce qui a profité au secteur de la
réparation et à la distribution de
pièces détachées automobiles. Ce
qui amène les professionnels à
regarder de plus près le marché des
garages et des centres de réparation
rapide. Une tendance de fond est en
train de se dessiner dont on parlera
sur Equip Auto. »

Les opérateurs algériens prêts
à en découdre !
« Quatre ou cinq gros distributeurs
importateurs ont demandé à doubler
leur surface d’exposition et la plupart

un événement / an event by

des professionnels algériens se
sont inscrits beaucoup plus tôt que
d’habitude pour pouvoir bénéficier de
plus d’espace. C’est assez nouveau
et montrent que la distribution
algérienne entend bien bénéficier du
regain d’intérêt actuel pour l’aprèsvente automobile », commente
Nabil Bey Boumezrag. D’ailleurs
quand on jette un coup d’œil sur les
inscrits, on y voit des noms connus
et reconnus de la profession, comme
Bareche, Benbott (avec CBS), Ouar,
Siad, C&F Automotive Spare Parts,
Douadi Automotive, CTR, Mon
Véhicule Autoparts, AutoMotorPro,
GMS, Meklati, Auto West Diesel,
DS Motors, pour ne citer que ceuxlà, en fait des pointures du marché
! Un autre aspect mérite d’être
signalé, c’est celui de la nécessité
d’échanger. Certes, comme le dit
Nabil, la situation s’avère beaucoup

moins floue qu’en début d’année
et les distributeurs importateurs
savent mieux où ils en sont, mais ils
attendent beaucoup du salon pour
mettre en commun leurs souhaits
en termes de professionnalisation
de la filière. Plusieurs d’entre eux
désirant vivement, selon Nabil
Bey Boumezrag, profiter de cette
plateforme que leur offre Equip Auto
Alger pour créer une association
professionnelle des distributeurs
importateurs de pièces détachées
automobiles. Certes, il en a été
souvent question mais il semblerait
que plusieurs professionnels de
poids aient réellement envie de
passer à l’acte !

Les internationaux toujours
au rendez-vous
Côté fournisseurs internationaux,
là aussi, le compte y est ! Les

N ° 3 | d é c e m b r e 2 016 - j a n v i e r 2 017

12/12/2016 14:43

Actualités

institutionnels, bien sûr, ont ouvert
la marche, à commencer par les
pavillons Chinois et Turcs, toujours
en tête, et aussi le pavillon de l’Inde,
celui de la Pologne ou le collectif
Taiwanais. Les signatures des
pavillons du Maroc et de Tunisie
devraient être enregistrées bientôt.
A noter que pour la Tunisie, des
rencontres BtoB entre entreprises
tunisiennes et algériennes devraient
animer le pavillon tunisien pendant
le salon. Quant à la France, elle
n’aura pas de pavillon en propre,
les équipementiers venant à titre
individuel ou via leur distributeur. Chez
les équipementiers internationaux,
d’ailleurs, on retrouve des noms
attendus comme Automotor, Getco,
Soeximex, Tradex, Mann, Ntn-Snr,
Bosch, Sogefi, Mecafilter… sans
compter les exportateurs Automotor.
Les pétroliers ne sont pas oubliés
non plus comme Petroser, Total,

Naftal ou les groupes constructeurs
et manufacturiers comme Renault
Trucks, Iveco, Renault et Motrio, ou
encore Michelin via Atlas Pneus. Au
total, les internationaux représentent
près de 75 % du volume et les
algériens 35 % entre les distributeurs
et les pétroliers. On sera attentif,
également, à l’arrivée du Groupe
Hasnaoui (Nissan) qui expose avec
sa (bientôt) nouvelle casquette de
fournisseur de Renault Productions
dans le cadre de son usine en coentreprise avec Volvo. Les 12 000 m²
bruts que couvre le Pavillon central
(7 500 nets) deviennent étroits…

une rencontre professionnelle
Trois temps forts animeront l’édition
d’Equip Auto Alger, cette année,
la formation, la sous-traitance
industrielle et le véhicule d’occasion.
En effet, des tables rondes sur ces
sujets, réunissant des professionnels

experts auront lieu la première
journée d’ouverture du salon. « Nous
mettrons fortement l’accent sur la
formation professionnelle, et ce, à
plusieurs niveaux, explique Nabil
Bey Boumezrag, tant au service de
l’industrie que de la maintenance.
Nous avons un accord de principe,
à l’heure actuelle, de la direction de
la formation professionnelle de la
willaya d’Oran, une direction pilote
(placée sous la tutelle du Ministère
de la formation professionnelle),
eu égard à son environnement.
Avec la présence de Renault et
des sociétés qui se greffent dans
l’Ouest (de grands projets sont en
voie d’aboutir), Oran fait figure de
proue pour le développement de
la formation professionnelle en
Algérie, avec trois instituts dédiés
à la formation diplômante aux
métiers de l’automobile. » Des
espaces de démonstrations seront
d’ailleurs dédiés à la formation
professionnelle.
Parallèlement,
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la
sous-traitance
industrielle
s’imposera comme thème majeur
du salon puisque, depuis l’incitation
à la création d’industries en coentreprises en Algérie, beaucoup de
projets présentés l’année dernière
ont vu le jour, et le salon constituera
une vraie plateforme d’échanges
sur cette problématique d’actualité.
Enfin, (à ce jour), le troisième volet
des rencontres professionnelles
portera sur le véhicule d’occasion
et sur la professionnalisation d’un
secteur en plein bouillonnement.
De plus amples informations sur
les animations du salon et sur les
exposants seront communiquées
dans nos prochaines éditions et
serviront de guide aux quelque 10
à 15 000 visiteurs attendus. Des
visiteurs dont certains devront se
munir de visas comme les français, à
qui nous recommandons d’y penser
assez tôt. Ils peuvent avoir accès à la
lettre d’invitation sur le site du salon.
Hervé Daigueperce

L’ORIGINAL
AVANT TOUT !
Martin Hofmann,
responsable produit
Ralf Kuhlmey,
conseiller technique

Pas de pièces à bas coût. Pas de
contrefaçons. Pas de compromis.
Pour nous, la qualité est à la fois un moteur et une promesse : les
solutions de produits et de réparation de LuK, INA, FAG et RUVILLE font
partie des produits les plus innovants, durables et sophistiqués au monde.
Nos 11 500 partenaires mondiaux en ont bien conscience. Pour nous
maintenir à ce niveau, nous faisons tout pour que vous ayez la garantie
que nos produits sont des produits d’origine de la plus haute qualité.
Informations supplémentaires:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Le Ministre de l’industrie
veut réviser à la hausse
les objectifs de la stratégie
automobile

industrie automobile :
Le chiffre d’affaires à
l’export devrait atteindre
60 milliards de Dh en 2016

Moulay hafid Elalamy, Ministre de l’industrie, du
Commerce et de l’Economie Numérique, a invité
l’AMiCA, à se réunir avec lui, pour définir de
nouveaux les objectifs plus ambitieux.
Vu les réalisations du secteur, « nous

capables d’aller bien au-delà.

allons modifier notre stratégie pour

tiens aussi à préciser que beaucoup

l’adapter afin d’accélérer la cadence.

de choses ont été transformées et

Dans le cadre du Plan d’accélération

réalisées grâce à l’engagement des

industrielle, nous avions comme

opérateurs», a-t-il ajouté.

objectif d’atteindre 100 milliards de DH

A signaler que le Maroc a une capacité

à l’export. Déjà, l’industrie automobile

de production de 600 000 véhicules

est devenue, depuis 3 ans, le premier

par an avec un objectif d’atteindre 1

exportateur au Maroc. C’est un

million de véhicules à l’horizon 2020.

secteur en pleine expansion et nous

Côté sourcing, il y a lieu de signaler

avons la capacité d’aller plus loin et de

les 2 milliards d’euros destinés à

réaliser des objectifs plus ambitieux»,

l’export annuellement de pièces

a déclaré Moulay Hafid Elalamy. Il

détachées par Renault et 1 milliard

devait se réunir avec, les membres de

d’euros par PSA en plus des 600

l’AMICA pour réviser cette stratégie,

millions de dollars prévus par Ford. Et

qui selon ses propos, commence à

ce n’est pas fini. Volkswagen et Seat

devenir obsolète. « Au départ, nous

envisagent également d’importer des

pensions qu’elle était trop ambitieuse

pièces de rechange du Maroc vers

mais, aujourd’hui, nous sommes

leurs usines en bassin ibérique.

convaincus

Nadia Dref

que

nous

sommes

Je

D’après le président de l’AMiCA, les
objectifs d’investissements de 2020 sont
réalisés et engagés, soit 14 milliards de Dh
d’investissement.
«Le secteur de l’industrie automobile
devrait atteindre 60 milliards de DH, à
l’export, en 2016 et nous envisageons
d’arriver à 100 milliards de DH en 2020
et à un minimum de 120 milliards de
DH, à l’horizon de 2022. Aujourd’hui,
les objectifs d’investissements de
2020 sont réalisés et engagés, soit
14 milliards de DH d’investissement».
C’est ce qu’a annoncé Hakim
Abdelmoumen président de l’AMICA,
lors de l’AMT 2016, qui s’est tenue à
Tanger du 23 au 26 novembre. D’ici
2020, le secteur devrait créer environ
200 000 emplois. «Le secteur de
l’industrie automobile au Maroc, avec
les deux usines Renault-Nissan de
carrosserie et de montage, l’annonce
du projet Peugeot Citroën Automobile,
avec ses trois composants, à savoir
l’usine de montage de carrosserie,
l’usine mécanique ainsi que le Centre
d’étude, est en route vers la réalisation
des objectifs du plan d’accélération

industrielle 2014-2020 du Ministère
de l’Industrie, du Commerce et de
l’Economie Numérique», a tenu à

préciser le président de l’AMICA.
Cela reflète la bonne dynamique
du secteur qui continue à attirer
les équipementiers étrangers et à
favoriser le développement de jointventures et la multiplication des
extensions des sites industriels.
Nadia Dref

Adil Bennani, nouveau président de l’AiVAM
Avant son élection, il occupait les postes de vice-président au sein de l’association et du
président du groupement des importateurs de véhicules pour l’équité tarifaire (givet)
Le Directeur général de Toyota du
Maroc, Adil Bennani vient d’être élu
nouveau président de l’Association
des importateurs de véhicules au
Maroc (Aivam), en remplacement de
Mohamed Amal Guedira, Directeur
général d’Auto Nejma. Par ailleurs,
deux nouveaux membres ont

Maroc
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rejoint le Conseil d’administration
de l’Aivam. Il s’agit de Abdelouahab
Ennaciri, Directeur général délégué
de SCAMA, filiale du Groupe Auto
Hall et importateur exclusif de la
marque Ford au Maroc, et Amine
Souhail, Directeur général délégué
de Sopriam.

A noter que Adil Bennani, occupait
le poste de vice-président au sein
de l’AIVAM et celui du président
du Groupement des importateurs
de véhicules pour l’équité tarifaire
(Givet). Il a travaillé sur plusieurs
chantiers dont l’équité tarifaire entre
les véhicules d’origine européenne et

non européenne. Il a également milité
pour l’adoption d’incitations fiscales
et douanières pour encourager
l’utilisation des voitures hybrides et
électriques.
Nadia Dref
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Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client
R

aujourd’hui, mais il VOUS coûtera 900 € demain ET vous
risquez de perdre un client fidèle.
VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE ?
Nos Garrett Authorized centers en Maroc ont la capacité de soutenir
la vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés
à vous fournir des produits originaux. En contactant Mondial Turbo,
vous êtes surs d’obtenir les produits Garrett provenant directement du
fabricant Garrett.

Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait ? En savoir plus :

garrett.honeywell.com/fr/pourquoiparier
* L’exemple ci-dessus est utilisé à des fins d’illustration
© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés
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Automechanika Dubaï en tournée !
organisés par les responsables du salon de Dubaï, «l’Automechanika roadshow to North Afrika»
a invité les professionnels de la distribution de l’Automobile à des rencontres BtoB à tanger,
Casablanca, sfax et tunis. Evocations.

Toute l’équipe d’Automechanika Roadshow à Tanger Med

Abdelrahman Kurdieh, directeur du développement des
marques Automechanika Dubaï et Jeddah

De plus en plus porte d’entrée vers
l’économie africaine, le Maghreb
devient une cible privilégiée pour les
organisateurs de salon, souhaitant
séduire les professionnels de
l’automobile à venir exposer ou
simplement à se rendre sur leur
manifestation. Tel était l’enjeu de
l’équipe d’Automechanika Dubaï,
emmenée par Abdelrahman Kurdieh,
directeur du développement des
marques Automechanika Dubaï et
Jeddah, qui s’était associée, pour
l’occasion à Inès Ben Youssef,
responsable pour Messe Frankfurt
pour les pays du Maghreb,
notamment. Dans chaque ville, les
distributeurs importateurs de pièces,
les représentants des marques et
autres professionnels de l’automobile
ont pu bénéficier de présentations
d’experts comme à Tanger, par le
directeur général de TMSA (l’agence
spéciale Tanger Méditerranée), et
par Ahmed Bennis, directeur de zone
d’activité (Tanger Automotive City) ,
dont nous reparlerons plus loin, et

Maroc
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Edition 2015
Monsieur Amine Ben Ayed, directeur général du groupe
Misfat Filtration et Inès Ben Youssef, responsable Messe
Frankfurt pour les pays du Maghreb

2017

exposants

Dalila Tebba, (directrice pole GfK Maroc) et Ilias
Karampoikis (directeur commercial GfK Dubaï)GfK,
spécialiste international des données de marché
économiques et audits, à Tanger.

par GfK, spécialiste international des
données de marché économiques
et audits (dont nous avons publié de
larges extraits sur l’étude consacrée
au marché du pneumatique
Marocain). A Casablanca, nous

avons également entendu M.
Mohamed Suleimani d’EMA (Euro
Mediterranean Arab Association)
sur la coopération entre Allemagne
et pays arabes, quand, à Sfax,
Ikram Makni, directrice générale
de la chambre de commerce et
d’industrie, présentait les atouts
de la zone économique. A Tunis,
Monsieur Amine Ben Ayed, directeur
général du groupe Misfat Filtration,
a rappelé l’intérêt majeur pour
les entreprises comme la sienne,
d’exposer sur les grands salons
internationaux. C’est, aussi, pendant
cet Automechanika Roadshow, que
Rechange Maroc a été présenté à

58

pays
représentés

30 000
visiteurs
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A Tunis, photo de famille des distributeurs avec Ikram Makni, directrice générale
de la CCI de Sfax et Mohamed Sellami, directeur de Tunisia Export Sfax.

tous les professionnels, dans le
cadre d’une présentation sur la pièce
détachée dans les pays du Maghreb.
Pendant ce tour, le staff d’ACDelco
a eu l’occasion de s’entretenir avec
les distributeurs des différentes villes
(voir pages suivantes) et annoncer
leur volonté de s’implanter sur ces
marchés, marocain, tunisien et
algérien.

Automechanika Dubaï : une
place de marché en pleine
expansion
Du 7 au 9 mai 2017, se déroulera
Automechanika Dubaï dont la
croissance exponentielle en fait
le rendez-vous régional le plus
important aujourd’hui. Lors de la

précédente édition, on comptait déjà
2017 exposants représentant 58
pays, l’international comptant pour
90 % du total. Côté visiteurs, le rôle
international prédomine également
avec 138 pays représentant
51 % à l’international sur les 30 000
visiteurs qui ont sillonné les allées de
salon. Bien évidemment, les Emirats
Arabes Unis dominent en nombre
avec 49 % des visiteurs, puis l’Inde
avec 8 %, l’Europe et l’Amérique
avec 5 % chacun, et l’Afrique pour
8 %. On comprend mieux, avec
ce dernier chiffre, l’importance,
pour les organisateurs du salon,
de s’adresser aux pays africains
à commencer par le Maghreb. En
termes de typologie de visiteurs,

on ne sera pas étonné de voir en
tête de file les distributeurs (30 %),
suivis par les constructeurs (22 %),
les sociétés d’import-export (17 %),
les revendeurs (12 %), les sociétés
de service (10 %), les centres-autos
(7 %), les institutionnels et la presse
à 1 % chacun. L’intérêt des visiteurs
se portant sur les plus gros marchés,
c’est encore tout ce qui touche au
véhicule passagers qui prévalait,
à 33 %, talonné par les véhicules
commerciaux (26 %), puis par les
véhicules industriels (13 %) agricoles
(6 %), et plus généralement tous
véhicules 16 %. Abdelrahman
Kurdieh a également mis l’accent sur
les rencontres d’affaires organisées
par le salon et qui ont abouti à 4 485

Les professionnels automobiles de Tunisie, écoutant Hervé Daigueperce (Rechange
Maroc et Tunisie Rechange, à venir)
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rencontres BoB dont 88 % ont été
mises en place par les exposants.
Automechanika Dubaï, en effet,
matche les différents profils visiteurs
(zone géographique, type d’industrie,
intérêt par produit) avec les
exposants et met en relation les uns
et les autres, de manière à accroître
l’efficacité des affaires. Sur les 16
679 profils étudiés dans le cadre de
ces Business Market Making, 89 %
ont représenté les visiteurs et 12 %
les exposants. L’édition 2017 se
présente déjà très bien !

Automechanika Jeddah, de
solides ambitions

Présenté
également
par
Abdelrahman
Kurdieh,
Automechanika Jeddah prendra
place, à Jeddah, en Arabie Saoudite
du 31 janvier au 2 février 2017. Plus
modeste, ce salon s’adresse surtout
au marché national sur un marché
particulier, riche et très demandeur.
A telle enseigne que Michael
Johannes, vice-président de Messe
Frankfurt, en charge notamment des
15 salons Automechanika, a pris
la mesure de l’événement et rendu
annuel le salon ! Des exposants
venus de 26 pays, au nombre de
184, comptent dans leurs rangs de
grands noms comme partenaires,
ainsi 3M Saudi Arabia, Abdul Zaheer
Bashir Automotive Trading, Ample
Auto Tech, Eurolub, JIPCO, Ecobrex
Brakes, Lorry Genuine Parts, Luthra
Industrial, Martins Industries, Mineral
Circles Bearings, Saudi German
Brake Manufacturing, Steel Impex
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Une assemblée attentive à Casablanca

& Industries, Sun Global, Supra
Rubber Industries, Universal Energy
Storage and Youssef Ahmed Rashid
Al Dossary and Sons Co. On y voit
également 4 pavillons étrangers,
Turquie, Inde, Chine et Taiwan. Du
côté des visiteurs, plus de 5 000 ont
été dénombrés lors de la précédente
édition, dont 91 % d’Arabie Saoudite,
leur intérêt majeur portant sur les
véhicules particuliers pour 34 % des
visiteurs, et pour l’ensemble des
véhicules commerciaux, industriels
et agricoles à 47 %. Il faut ajouter que
l’Arabie Saoudite s’affirme comme le
pays importateur le plus important
en véhicules et pièces détachées
du Moyen-Orient, en immatriculant
760 000 véhicules neufs par an,
affichant une croissance annuelle
des ventes de 6,7 %.

quelques chiffres marché de
Dubaï et Jeddah
Le marché des pièces détachées
automobiles à Dubaï a atteint les
11 milliards de dollars en 2015 (en
légère baisse par rapport à l’exercice
précédent), 59 % du commerce
étant composé des importations, soit
6,5 milliards de dollars, et les 41 %,
par les exportations et réexportations
pour 4,5 milliards de dollars. L’Asie
vient en tête des importateurs sur ce
marché, à commencer par le Japon,
pour 23 % (1,408 milliard de dollars),
la Corée du sud pour 14 %, (920
millions), la Chine pour 12 % (750
millions), suivie par les Etats-Unis,
11 %, à 700 millions, l’Amérique
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Marché des pièces détachées automobiles à Dubaï

11 Milliards

de Dollards en 2015

59%

du commerce
étant composé des
importations

du sud, 10 %, 660 millions, et les
autres pays 30 % soit 2 milliards de
dollars. L’export et ré-export s’avère
très diversifiée parce que 70 % des
produits automotive sont réexportés
partout dans le monde. Les 30 %
restants concernent la région
immédiate, soit l’Arabie Saoudite,
pour 640 millions de dollars (14 %),

996,5
Milliards

de Dollards en 2015
pièces et accessoires

41%

du commerce
exportations et
réexportations

l’Irak, pour 240 millions, (5 %), Omar,
160 millions (4 %), le Koweit, 150
millions (3 %), l’Allemagne venant
comme premier européen à 3 %,
soit 120 millions de dollars. Quant
au marché après-vente du KSA
(Kingdom of Saudi Arabia), il est en
croissance, avec une valeur estimée
de 2,6 milliards de dollars, dont 2.5

milliards de dollars à l’importation,
et 51 millions en exportation et
réexportation. Ce sont les pièces et
accessoires, qui tirent la plus grosse
part de marché, avec 996,5 millions
de dollars, suivis par les pneus pour
véhicules légers, 715,5 millions de
dollars, puis les pneus pour camions
et bus, soit 615,3 millions et les
batteries, pour 209,7 millions de
dollars. (source Autorité Générale
des statistiques d’Arabie Saoudite).
Hervé Daigueperce
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ACDelco, 100 ans dédiés à la pièce détachée et à
l’histoire
L’histoire du grand équipementier américain, filiale de general Motors, se mêle aux grands exploits
du siècle, tout en s’ouvrant sur le devenir technologique. retour vers le futur.
William C. Durant, tel est le
nom de ce visionnaire, qui fut à
l’origine de la compagnie United
Motors Corporation, en 1916, le
socle d’AC Delco, et bien plus

routes grâce aux méthodes de
production « révolutionnaires
». C’est ainsi que parmi ces
sociétés, on compte Hyatt, Roller
Bearing, Perlman Ring, Remy

ou d’une
phares de
aventures.
mai, pour
Lindbergh

autre aux moments
l’histoire des grandes
En 1927, ainsi, le 21
être précis, Charles
devient le premier

lune. Depuis, ACDelco participe
à de nombreuses opérations
événementielles qui concourent à
faire connaître la marque sur tous
les continents.

Bientôt sur
le Maghreb

encore. William C. Durant, en
effet, s’avère bien plus connu
dans l’histoire automobile pour
avoir créé General Motors Holding
Company, en 1908 puis Chevrolet
(avec Louis Chevrolet), en 1911,
puis… L’homme est sans limites,
se fait sortir des sociétés qu’il
monte, rentre par la fenêtre en
rachetant d’autres sociétés et
finit par se faire ruiner par la crise
de 29. Il pense la construction
automobile de manière industrielle
comme un autre américain, Ford,
mais court beaucoup de lièvres
à la fois, animé par la passion
de l’automobile. C’est ainsi qu’il
croit en l’intégration verticale
des fournisseurs. Pendant une
vingtaine d’années, alors qu’il
s’emploie à la création de GM, il
achète des sociétés d’équipements
automobiles, de fabrication de
pièces, d’essieux, de roues,
solvants, peinture, roulements etc.
Toutes ces sociétés sont acquises
dans le seul but de pouvoir assurer
la maintenance et la réparation
du nombre de véhicules, qui
ne cesse d’augmenter sur les

Electric, Jaxon Steel Products,
New Departure Manufacturing,
Dayton Engineering Laboratories
ou encore Harrison Radiator
Company. Dans ces sociétés,
on note Dayton Engineering
Labotatories Company, soit
Delco, mot qui sera accolé à la
plupart des sociétés du groupe.
En effet, William C. Durant
intègre, en 1918, United Motors
Corporation
(qui
deviendra
United Motors Service) dans
General Motors, qui multiplie les
fusions-acquisitions. C’est ainsi
qu’AC Spark Plug, fabrication
de bougies fondée, en 1908, par
Albert Champion (un français), le
fameux AC, et William C. Durant
(encore lui), acquise en 1927 par
GM, est incorporée à United Delco
pour aboutir à AC-Delco dans les
années 60.

Les sentiers de la
gloire

ACDelco, au moment de ses cent
ans, a jeté un coup d’œil en arrière
et s’est aperçu que l’équipementier
avait participé d’une manière

pilote à traverser l’Atlantique, en
solitaire, et sans escale à bord du
Spirit of Saint Louis, un avion dont
AC Spark Plug avait fourni des
pièces ! Pendant la seconde guerre
mondiale, United Motors Service
et AC Spark Plug se rangent aux
côtés des alliés et fournissent
les batteries pour les avions de
la Navy. Et AC Spark Plug est
aussi présent dans l’aventure de
la première femme pilote à voler
au-dessus de l’Atlantique en solo,
Amelia Earhart. Rêvant plus que
haut que les nuages, AC Spark
Plug et Delco Electronics aident la
Nasa à développer le système de
guidage inertiel pour l’ensemble
du programme Apollo, le premier
à envoyer les astronautes sur la
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Pour ses cent ans,
ACDelco
affiche
un catalogue en
rechange de 90 000
références, courant
sur quelque 37
lignes de produits,
certifiés
origine
! Le groupe qui
entend s’implanter
en Afrique à partir
des grandes places
du Maghreb (voir
entretien,
page
suivante), est déjà
fortement présent
au Moyen-Orient où
la marque, qui vend
des batteries, des
huiles et des fluides
et des pièces de
rechange (freinage,
bougies, câbles, filtres, pièces de
châssis amortisseurs, courroies,
pompes à eau etc.) a un lien fort
avec la région du Moyen-Orient
puisque le premier centre de
service ACDelco au monde est
basé à Sharjah, U.A.E, et les huiles
de la marque y sont mélangées
localement. Les batteries sans
entretien de la marque sont
également fabriquées à Dammam,
en Arabie Saoudite. ACDelco est
le seul fabricant local qui utilise la
technologie « stamp grid » dans
ses batteries. En somme, un
acteur très sérieux, bientôt sur le
marché….
Hervé Daigueperce
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ACDelco s’invite au Maghreb pour ses 100 ans !

Mohammed Al Fayyad, Directeur de service à la clientèle et
après-vente, General Motors Afrique et Moyen Orient.

A l’occasion de l’Automechanika Dubai tour, ACDelco a présenté au Maroc
et en tunisie son offre en termes de produits et de service. L’objectif avoué
du célèbre équipementier consiste à investir sur les trois pays du Maghreb et
s’appuyer sur ces nouvelles positions pour se déployer dans toute l’Afrique.
interview exclusive de Mohammed Al Fayyad, Directeur de service à la
clientèle et après-vente, general Motors Afrique et Moyen orient.

FadiTadros, Aftersales Marketing Manager, Rohan Fernandes,
Regional Portfolio & Programm Manager, Atek Tlili, Business Development
& Planning Manager, et Tarik Abd-Rabu, Parts Business Manager,
General Motors Overseas Distribution L.L.C.

que recouvre
aujourd’hui la marque
AC Delco ? quelle est
son appartenance ?

ACDelco offre près de 90 000
pièces détachées automobiles sur
37 lignes de produits, et couvre
les pièces pour tous les principaux
systèmes de véhicules ainsi que
pour les applications tout-terrain,
maritime et industrielle. ACDelco
est le premier fournisseur de pièces
de rechange pour automobiles des
marques de General Motors.

Maroc
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quel est son chiffre
d’affaires ? son
effectif ?

Nous ne divulguons pas notre
chiffre d'affaires. Cependant,
l'équipe régionale d'ACDelco
se compose d'une équipe
multidisciplinaire soutenue par une
plus grande équipe mondiale. La
structure opérationnelle ACDelco
régionale couvre les opportunités
de développement d'affaires et de
produits, le marketing et les ventes,
ainsi que les rôles de soutien et
de formation du réseau, et bien
sûr la distribution et la logistique.
Le cœur de notre activité réside
dans le Middle East Distribution
Centre (MEDC), basé aux
Émirats Arabes Unis. Le MEDC
approvisionne 25 distributeurs
dans le Moyen-Orient et le Levant,
pour le stockage périodique de
produits à mouvement rapide et de
livraison rapide pour les produits à
utilisation faible dans un modèle
de livraison sur demande. Nos
grands distributeurs bénéficient
également de liens logistiques
directs avec la source de
fabrication, pour une livraison plus
efficace et rapide.

quelles familles de
produits compte la
marque ?

Notre gamme de produits
comprend des pièces d'entretien
telles que des huiles et des
lubrifiants, des batteries, des
bougies, des filtres, des balais
d'essuie-glace, des freins, des
courroies, des tuyaux, ainsi que
des pièces de rechange comme
des démarreurs et alternateurs,
des
radiateurs,
composants
d'émissions et composants de
climatisation.

Et dans chaque
famille, comment
sont constituées les
gammes ?

En fonction de la gamme de
produits, il existe une structure
de valeur / qualité différenciée
par étiquetage codé en couleurs
qui permet à ACDelco d'offrir des
produits de qualité à différents
niveaux de prix, permettant aux
clients de choisir ce qui convient à
leurs besoins et à leurs budgets.

«Notre présence
dans ce roadshow
d'Automechanika
en Afrique du Nord
vise notre ambition
d'entrer sur le
marché Africain
via le Maghreb et
de s'appuyer sur
le potentiel de
croissance que cette
région offre.»

Les produits codés en rouge,
argent et or varient respectivement
d'une norme de qualité OE à une
qualité supérieure spécialisée.
ACDelco offre également une
gamme de valeur économique Advantage series - sur un certain
nombre de ses produits de couleur
étiquetés en blanc et étiquetage
bicolore. La majorité de nos lignes
de produits sont disponibles en
rouge OE-spec, avec des lignes de
produits sélectionnés également
disponibles dans d'autres normes.

Pourquoi parle-t-on
de pièces d’origine ou
de qualité d’origine ?

L'activité des pièces de service
et d'entretien est gravement
menacée par la contrefaçon. Il
est impératif que nous indiquions
clairement à nos clients que l'achat
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de pièces ACDelco signifie qu'ils
achètent un produit original. Qu'il
s'agisse d'huile et de lubrifiants,
d'essuie-glace ou de plaquettes
de frein, ils ont été conçus, testés
et approuvés par les fabricants et
fabriqués à la plus haute qualité
possible. Cela assure en partie
un bon retour sur investissement,
un fonctionnement efficace de la
machine et surtout la sécurité, en
particulier pour les éléments du
système de freinage d'un véhicule.

quels sont vos
objectifs au
Maghreb ?

Les pièces ACDelco sont
disponibles dans plus de 100 pays.

Nous nous rendons compte de
l'importance du Maghreb et des
opportunités que la région nous
offre ; Voyant la croissance dans
des pays comme l'Algérie, qui est
la plus élevée d'Afrique du Nord
et la deuxième en Afrique, nous
voulons absolument capitaliser
sur cette tendance. L'industrie de
l'après-vente automobile dans le
Maghreb offre une opportunité
cruciale à ACDelco compte tenu
de la taille et le taux de croissance
que l'industrie automobile est
actuellement à. Nous prospectons
donc des partenariats avec des
grossistes potentiels pour ACDelco.

En Afrique et Moyenorient, comment estelle représentée ?

Comment vous
positionnez-vous dans
ces pays ?

quels
secteurs
géographiques couvret-elle ?

ACDelco est présent en force
dans les pays du Moyen Orient
et du Levant. Nous avons
actuellement 25 concessionnaires
et grossistes dans la région. Notre
présence dans ce roadshow
d'Automechanika en Afrique du
Nord vise notre ambition d'entrer
sur le marché Africain via le
Maghreb et de s'appuyer sur le
potentiel de croissance que cette
région offre.

Nous nous engageons à offrir
aux consommateurs de la région
une marque testée, et approuvée
par un fabricant mondial et
prouvée par un très grand
nombre de consommateurs. Nos
consommateurs potentiels dans
la région peuvent être sûrs et
certains que lorsqu'ils achètent
ACDelco, ils obtiendront un
produit de la plus haute qualité, et
l'assurance que le produit et / ou le
service est garanti.

quels produits allezvous mettre en avant ?

Notre gamme complète de
produits sera disponible sur le
marché dès le lancement. En
tout premier lieu seront les offres
de batteries, qui continueront à
être notre produit phare, avec
bougies, filtres, essuie-glaces,
freins et gaz d’air conditionné.
Nous cherchons également à
mettre l'accent sur notre offre
de lubrifiants ; Qui comprend
les huiles de moteur, le liquide
de transmission automatique, le
liquide de frein, les liquides de
refroidissement et les produits
chimiques pour les véhicules.
En outre, nous avons la capacité
de développer des produits qui
peuvent être nécessaires sur ce
marché afin d'assurer que tous
les clients, indépendamment de
la marque ou le type de véhicule
qu'ils conduisent peuvent avoir
accès à l'assurance et la qualité
qui viennent quand ils achètent
des produits D’ACDelco.

quelle équipe
mise en place ?

sera

Nous avons déjà toutes les
ressources en place ; une équipe
commerciale, des équipes de
développement commercial, de
produits et de marketing. Nous
nous engageons à déployer les
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ressources
supplémentaires
nécessaires pour atteindre nos
objectifs dans la région.

Combien de
distributeurs
importateurs
envisagez-vous de
prendre comme
partenaires dans
chaque pays ?

Nous ne nous limitons pas à un
modèle de distribution spécifique
à ce stade. Nous explorons
tous les scénarios possibles qui
contribueront à notre stratégie de
déploiement sur le continent.

Comment voyezvous la relation de
partenariat ?

À ce stade, nous n'avons
pas identifié un ensemble de
partenariat, nous sommes en train
d'explorer et nous sommes ouverts
à une multitude d'approches
pour maximiser notre efficacité
sur le marché. Notre principale
priorité serait de présenter au
client maghrébin une expérience
de premier ordre en matière de
produits et services après-vente
et de gagner leur confiance, tout
comme nous avons gagné la
confiance de millions de clients
dans le monde.
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quels sont les outils
que vous allez mettre
en place pour soutenir
votre distribution
(marketing,
e-learning, stocks
etc.),
et hot line
technique ?

quelle différenciation
faites-vous entre les
réseaux de marque et
les indépendants pour
votre distribution ?
Comment jonglez entre
frères ennemis ?

Nous ne nous sommes pas
engagés à un certain modèle

Pensez-vous que le
Maghreb est, à terme,
une porte d’entrée sur
les marchés africains ?
Développez-vous une
stratégie par rapport à
cela ?

Notre objectif à long terme est

forme industrielle

quelle est votre
position par
rapport aux salons
professionnels ?

Nous encourageons tout salon
professionnel qui contribue à
notre position dans l'industrie et

Nous avons une expérience de
longue date dans d'autres régions
qui a soutenu nos distributeurs,
petits et grands partout. Nous
attendons avec impatience la mise
en place et l'extension de nos
outils existants au fur et à mesure
que nous lancerons, mais nous
fournirons à nos distributeurs et
aux employés du point de vente
la formation, le marketing et le
support technique requis qui
les aideront à façonner l'image
d'ACDelco sur leurs marchés.

quels sont vos atouts
différenciateurs
sur des marchés
hautement
concurrencés ?

Au cours des 100 dernières
années, nos divisions de pièces
et de services ont continuellement
fait progresser l'entreprise sans
jamais prendre nos clients et
leurs besoins pour acquis. En
plus de notre gamme complète de
pièces de rechange, nous nous
efforçons de faire en sorte que nos
produits bénéficient d’une garantie
allant de 12 mois pour la plupart,
jusqu'à 5 ans sur certains produits.
De plus, ACDelco continue
d'investir dans ses partenaires
et distributeurs dans le marché
de l'après-vente en fournissant
une formation technique sur les
produits nouveaux et existants.
Nous avons également diverses
offres qui répondent à l'industrie
des ateliers indépendants aprèsvente. Ceux-ci peuvent aller d'un
atelier de service rapide à un
centre de service ACDelco à part
entière.
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d'être un pilier de l'industrie sur le
marché nord-africain. Le Maghreb
offre actuellement la possibilité de
lancement la plus fertile à partir
de laquelle nous pouvons nous
disperser dans la région et de
grandir

de distribution dans la région du
Maghreb à ce stade; Cependant,
les points de vente de réseau de
marque reçoivent habituellement
un soutien en termes de branding,
de marketing et de formation,
dans lequel les points de vente
indépendants,
approvisionnant
leurs produits auprès des
principaux distributeurs locaux
respectent leurs propres régimes
indépendants. En fin de compte,
nous encourageons la concurrence
et l’élargissement de la diffusion
de nos produits pour maintenir
la facilité d'accès et d'atteindre
les clients, en particulier dans les
régions éloignées, et espérons
que les coûts restent compétitifs
pour nous permettre d'obtenir une
part de marché saine et durable
qui bénéficie de plus en plus de
clients dans la région.

Vous avez participé à
l’Automechanika Dubai
tour ?

Nous avons été un participant actif
et partenaire à Automechanika
Dubaï en 2015 et 2016, et nous
nous réjouissons de la prochaine
édition.

Pourquoi ? dans quel
objectif ? Pourquoi
Automechanika
comme partenaire ?

Automechanika reste la principale
exposition automobile après-vente
qui rassemble les principaux
acteurs de l'industrie et ouvre une
interface dynamique avec des
partenaires et des distributeurs
de partout dans le monde. Nous
continuerons à collaborer avec
eux et avec toute autre plate-

contribue à la croissance de notre
entreprise d’une façon durable.

Comment avez-vous
vécu ce tour ?

C'était une visite très instructive
sur les marchés marocains et
tunisiens. Nous croyons avoir été
en mesure d'avoir un aperçu de
première main sur le marché et
nous avons établi de nombreux
contacts positifs qui nous
aideraient certainement à mettre
en œuvre notre stratégie d'entrée
sur ces marchés.

Comment définiriezvous les rencontres
que vous avez faites
sur ces deux marchés
Maroc et tunisie ?

Très positif et prometteur ! Nous
sommes convaincus que cette
tournée contribuera de manière
significative à notre stratégie de
lancement dans cette région.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce
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Maserati Maroc : Le SAV élu le plus performant de la
marque au sein de la région Middle East-India-Africa
Une équipe bien rodée, un équipement high-tech, un site conforme aux standards Maserati,
une relation personnalisée irréprochable, un contrôle qualité rigoureux… autant d’ingrédients
qui ont participé à cet exploit.
Une première pour Maserati
Maroc. Son Service après-vente a
été classé premier dans la région
MEIA (Middle East-India-Africa),
fruit des efforts déployés, en terme
de qualité de service. En effet,
il a reçu le prix «Best Atersales
Performance» pour la région. Cette
distinction, basée sur la satisfaction
client, CSI (Customer Satisfaction
Indice), a été remis à Mael Maraine,
Directeur Technique de Maserati
Maroc, lors d’un congrès de la
marque à Venise regroupant les
meilleurs importateurs de la marque

dans le monde. Les responsables
de la marque au Trident sont aux
anges. « Depuis son installation
au Maroc à travers la Société de
Développement Automobile, le
service après-vente de Maserati au
Maroc a su mettre en œuvre une
politique résolument orientée vers la
satisfaction client, conscient du fait
qu’il s’agit là d’un levier important
pour sa fidélisation», a souligné
Faiçal Lebbar, Directeur commercial
et marketing, lors d’une conférence
de presse organisée fin octobre à
Casablanca.

Le site de Ain Sebâa conforme
aux standards Maserati

C’est le site de Ain Sebâa, qui
abrite le Service après-vente, qui
répond, avec brio, aux strictes
exigences de la maison mère basée
à Modène en Italie. Cet atelier
est conforme aux standards de
Maserati tant sur le plan du matériel
et des consommables utilisés que
sur celui de l’agencement et de la
décoration. D’une surface de 600
m², il abrite six baies de travail, à
savoir, une station de diagnostic,
une station pour les trains roulants,

deux pôles polyvalents, une station
pneumatique et une station lavage/
lustrage.

Un équipement high-tech

Le site d’Ain Sebâa dispose
également
d’un
équipement
électronique et mécanique qui est
à la pointe de la technologie et
qui couvre toutes les interventions
possibles que peuvent nécessiter les
véhicules : diagnostic électronique
et
mécanique,
motorisation,
pneumatique, circuit électrique,
climatisation, réglage des trains

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

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

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
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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
filière professionnelle
automobile…
ÉCRIVONS-LES
ENSEMBLE !

Vos interlocuteurs :
Nadia Dref

nadia.dref@intermag-auto.com

Hervé Daigueperce

herve.daigueperce@intermag-auto.com
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reportage dans le site
d’Ain sebâa : chaque
client a droit à un
traitement personnalisé de
qualité
roulants, entretien courant et
grandes réparations. «Le système
de diagnostic propre à Maserati
permet de transmettre les données
du véhicule en temps réel à l’usine
en Italie qui envoie en retour ses
instructions et recommandations
pour la réparation. L’assistance de
l’usine est, donc, disponible à tout
instant pour valider avec l’équipe
locale les diagnostics et les choix
techniques», a souligné Mael
Maraine.
Pour ce qui est des travaux de
carrosserie, ils sont externalisés
auprès d’un carrossier disposant
d’installations high-tech qui a
travaillé pendant 30 ans à Modène,
ville d’origine de Maserati…
Aussi, afin de mettre à la disposition
des clients de la marque des pièces
de rechange d’origine et de qualité,
le site d’Ain Sebka abrite un magasin
disposant d’un stock conséquent à
même de faire face aux opérations
de maintenance prévues par
le constructeur : vidange,
remplacement des filtres… ainsi
qu’aux interventions plus lourdes :
remplacement
de
pièces
mécaniques, vitrage, carrosserie…

une équipe bien rodée

Du point de vue des ressources
humaines, Mael Marraine met
en avant l’expertise de son staff
travaillant dans l’atelier. « L’équipe
est totalement rodée aux travaux
de maintenance et de réparation,
même les plus techniques», a-til confié. La formation et la mise
à niveau des connaissances
techniques étant une priorité, les
techniciens ont bénéficié d’une

Maroc
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formation initiale à Modène dans
l’usine historique de la marque et
suivent un stage de mise à niveau
sur les nouveaux systèmes deux
fois par an, pendant une semaine.
Par ailleurs, des contrôles sont
effectués sur site, deux fois par
an, par une équipe de techniciens
dépêchée par Maserati Italie.

une présence au Maroc
depuis 2013

Maserati est une marque italienne
d’automobile de luxe basée à
Modène et créée en 1914 dont
l’ADN repose sur l’élégance, le style,
la sportivité et les performances et
qui se retrouve parfaitement dans
le slogan de la marque : « the
absolute opposite of ordinary ». Son
emblème, le Trident, a été inspiré
par la fontaine de la Piazza Del
Nettuno dans le centre de Bologne
symbolisant le lien entre les frères
fondateurs, leur ville natale, et l’art
de l’artisanat pour lesquels Bologne
et Émilie-Romagne sont réputés. La
marque Maserati est représentée
et distribuée de façon exclusive au
Maroc, depuis 2013, par la Société
de Développement Automobile,
filiale de la Somed. La société
dispose de deux showrooms
exclusifs à Casablanca, situés au Bd
Zerktouni et au Bd Moulay Slimane
répondant aux exigences de qualité
de la marque ainsi que d’un atelier
d’entretien et de réparation dédié
offrant ainsi un service personnalisé
aux standards de la marque.
ND

Le centre offre un contrôle continu pour
vérifier l’état d’avancement des travaux et le
respect du timing.
Au Maroc, le client de Maserati
est traité avec plus d’égards et de
professionnalisme. «A l’image du
positionnement de la marque sur
le segment des automobiles de
luxe et du fait de son exclusivité
et de son histoire, Maserati perçoit
la relation client sous un angle
particulier, privilégiant la proximité
et le partage de la passion pour les
autos performantes et élégantes»,
souligne le top management.
Un constat relevé par Rechange
Maroc lors de la visite effectuée, au
site d’Ain Sebâa, qui a pu obtenir
cette distinction devançant, de
loin, les autres importateurs de la
marque dans la région MEIA. En
effet, ce traitement personnalisé
et de qualité, commence dès la
réception et se poursuit tout au
long des échanges. D’ailleurs,
ceci est palpable depuis l’espace
d’accueil du service après vente
où le propriétaire de la Maserati se
sent entouré d’attention et d’égard.
Ainsi, les échanges s’engagent, à la
fois professionnels et chaleureux,
créant un lien exclusif. Notre
passage a coïncidé avec l’arrivée
d’un client important. Ce dernier a
été accueilli, courtoisement, par le
directeur technique lui-même qui a
tout organisé en amont pour rendre
sa visite la plus agréable possible
pour mieux satisfaire les attentes
de ce client de marque.
Pour répondre aux besoins de sa
clientèle, la marque a mis en place
par lequel toute voiture Maserati,
passe en arrivant chez l’équipe
technique de la marque, à Ain
Sebâa.

station d’accueil

Après une prise de rendez-vous
téléphonique ou à l’issue d’une
arrivée spontanée, la Maserati est
immédiatement prise en charge
dans la baie réservée à cet effet.
Un pré-diagnostic est effectué et
l’état du véhicule est vérifié. Puis
viennent la saisie des informations
relatives au véhicule et l’édition
de l’ordre de réparation (OR). Ce
dernier est alors validé et signé par
le client.

station diagnostic

Rapidement la Maserati passe
par le banc de diagnostic et
parallèlement les données sont
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transmises à l’usine. Le service
après-vente reçoit en retour
les recommandations et le cas
échéant des instructions techniques
spécifiques. L’ensemble est validé
par le chef d’atelier qui procède à
la vérification de la disponibilité des
pièces et planifie le démarrage des
travaux.

station travaux et géométrie
Dans l’une des trois baies
dédiées avec leurs élévateurs,
les techniciens vérifient l’ordre de
réparation et les recommandations
puis récupèrent les pièces auprès du
magasin et démarrent les travaux.

Au fur et à mesure, un
contrôle continu est
effectué pour vérifier
l’état d’avancement et
le respect du timing.
Le cas, échéant,
un passage par la
station
géométrie
et pneumatique est
effectué à la fin des travaux.

Contrôle
qualité
préparation

et

Une fois les travaux préconisés
réalisés, place, enfin, à la
vérification des travaux effectués et
à leur conformité avec la feuille de
route de l’usine qui est supervisée
par le chef d’atelier qui procède à
des essais statiques ou des essais
routiers si nécessaire.
Une fois l’intervention sur le véhicule
achevée, le contrôle qualité prend la
relève et le véhicule est lavé avant
d’être remis à son propriétaire. La

satisfaction des clients est mesurée
par un bureau régional, soit par
mail ou par appel téléphonique, et
ce systématiquement pour chaque
propriétaire.
Et si la démarche dans le SAV
préconisée par Maserati Monde
compte cinq étapes, à savoir la
prise de rendez-vous, l’accueil, la
réparation, la livraison et le suivi
satisfaction client, Maserati Maroc
en a rajouté deux pour offrir une
qualité de service encore plus
forte. La première s’intercale juste
après la prise de rendez-vous.
Il s’agit de la préparation de ce
dernier en reprenant l’historique du
véhicule, de son propriétaire. Cela
permet de personnaliser, encore
plus, la relation avec le client et
peut aboutir à la récupération du
véhicule chez lui, sachant qu’une
voiture de remplacement est
systématiquement fournie pour les
longues immobilisations.
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La seconde étape précède la
livraison et a trait au contrôle qualité :
vérification de l’adéquation des
travaux avec la demande du client,
validation du rapport par l’usine de
Modène, essais statiques, essais
routiers si nécessaire, état du
véhicule…

remise du véhicule

Une fois, ces étapes achevées,
la remise de la Maserati
à
son
propriétaire
donne
systématiquement lieu à des
explications sur les travaux effectués
en présence du directeur technique
concrétisant, par là, la volonté de
faire de la relation client un lien
personnalisé basé sur la confiance
et la transparence, apprend-on
auprès du top management.
ND
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Mohamed El housni,
directeur général de Copima
« Je suis fier
qu’aujourd’hui des dizaines
de clients reconnaissent
nous appeler directement,
parce qu’ils sont sûrs
d’avoir une réponse à leur
demande, c’est, je crois
notre meilleur atout. »
Lorsque vous prenez
en mains le magasin
de pièces automobiles
Copima, à la fin
des années 80,
comment expliquezvous ce changement
de parcours par
rapport à vos études
d’ingénieur ?
Le fait de m’impliquer dans le
monde des affaires est une
évidence : je peux être utile tout
en ayant l’opportunité d’apprendre
et d’expérimenter même si mes
études étaient un peu éloignées
du commerce. En effet, Dés l’âge
de 12 ans, mon frère et moi allions
régulièrement au magasin de mon
père pour apprendre le métier,
nous participions aux différentes
tâches

administratives

et

financières telles que : la réponse
aux clients, l’encaissement du
règlement et la gestion du stock.
Cette expérience nous a appris
à travailler et nous a désinhibés
par rapport à l’argent, nous
en connaissions la valeur et la
responsabilité qu’elle engendrait.
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qu’est-ce qui vous
a plu au final dans
la pièce détachée
automobile, pour que
vous y soyez encore
attaché ?
Le premier jour, c’était un samedi,
je me suis plongé dans les
factures d’achat et de vente, et
j’ai trouvé cela fascinant. Après,
je dois reconnaître que tout m’a
plu. L’autre grand moment de
mes débuts, fut le premier salon
professionnel auquel j’ai assisté,
Automechanika, à Francfort,
toutes ces marques, tous ces
produits, j’étais ébloui, voulais
parler à tout le monde, je suis
vraiment devenu passionné.
Encore aujourd’hui, lorsque j’entre
dans un salon, j’éprouve un grand
plaisir, j’ai envie de découvrir de
nouvelles choses, de tout faire.
En dehors de l’argent, c’est
réussir à distribuer un produit, à le
faire connaître au Maroc, qui sont
autant de challenges auxquels
ce monde tellement vivant nous
confronte en permanence. On ne
voit pas le temps passer !

quels sont les grands
moments de la société ?
La première importation a
constitué un moment fort pour
nous, passionnant, de passer

Mohamed El Housni,
directeur général de Copima

de l‘achat local à importer de
l’étranger, c’était une grande
étape pour nous. J’ai surtout eu
la chance de rencontrer un grand
monsieur de la pièce, un français,
Henri Dauphin qui était venu
initialement au Maroc dans les
années 70 pour commercialiser
des revues techniques à
destination des pays africains.
Mais il les a vendues au Maroc,
il y est donc resté et petit à petit
s’est mis à la représentation des
marques, l’un des premiers à le
faire. C’est lui qui m’a appris le B
A BA du métier de l’importation,
comment exposer dans un salon
etc. et fait connaître Deslit, la
marque de Coussinets que j’ai
importés au tout début, puis
Kolbenschmidt en pistons et
segments, et aussi les pochettes
de joints Glaser, que nous

des pièces techniques pour
poids lourd et tracteurs, comme
les pistons, les chemises, les
coussinets… Notre politique
consiste à se spécialiser sur une
pièce et d’en traiter toutes les
applications. Copima au départ
ne faisait que de la pièce moteur
parce qu’elle était très demandée,
et nous avons poursuivi en
ce sens jusqu’en 1998, 1999,
période pendant laquelle nous
sommes passés au freinage, à la
suspension, à l’embrayage etc.
Mais le principe reste le même, à
savoir le développement de toute
la gamme d’une famille de pièces
que nous importons, que ça soit
en VL , PL, TP...

Aujourd’hui, comment
définiriez-vous l’ADN
de Copima par
rapport à ses
concurrents ?
Depuis
que
nous
avons
commencé, nous avons toujours
fait en sorte que Copima ait
l’image d’un professionnel dans
son secteur. Dans tout métier,

« L’équipe du call
center doit répondre
immédiatement et
renseigner le client,
c’est une règle chez
Copima. »

commercialisons toujours.

Vous choisissez la
pièce auto plutôt que
le deux-roues, mais
avez-vous été tenté
par le poids lourd ou
l’industrie ?
La pièce automobile était déjà
présente quand nous avons
acquis COPIMA, mais nous
commercialisions
également

se partagent le commerce et le
professionnalisme et c’est ainsi
que nous n’avons jamais essayé
de développer le commerce de la
pièce de rechange mais celui du
spécialiste. Nous privilégions la
profondeur de gamme au choix du
volume sur les pièces de grande
vente que préfèrent certains.
Nous ne travaillons pas sur les
quantités mais sur le nombre de
références. C’est pourquoi, nous
avons développé un call center
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important – peut-être plus que
nos confrères – parce que nous
jugeons que notre client revendeur
a besoin, d’abord, d’informations
sur la pièce avant d’obtenir un
prix. L’équipe du call center doit
répondre
immédiatement
et
renseigner le client, c’est une
règle chez Copima. Je suis fier
qu’aujourd’hui
des
dizaines
de clients reconnaissent nous
appeler directement, parce qu’ils
sont sûrs d’avoir une réponse
à leur demande, c’est, je crois
notre meilleur atout, notre meilleur
service.

Comment gérez-vous
la distribution au
niveau national ?
Quelle que soit la ville d’où vient
la commande, le professionnel est
livré le lendemain. Théoriquement,
nous fermons à 18h30 mais
les équipes restent jusqu’à ce
que la dernière commande soit
embarquée.

Combien de
fournisseurs avezvous référencés ?
Nous travaillons avec 43
fournisseurs et surtout avec les
dix plus importants d’entre eux,
comme par exemple Schaeffler
Automotive, Valeo, FederalMogul, Mahle, ZF Trading sur les
amortisseurs. Sans oublier des
équipementiers qui représentent
des volumes moins forts, comme
Metelli en Italie, Record en France,
Dana (Glaser) en Espagne,
etc. En batterie, nous achetons
localement, en huiles c’est depuis
la Belgique etc. Finalement,
90 % de nos importations sont
européennes (Turquie comprise).
Nous importons toujours des
produits de qualité parce que
nous respectons nos clients et
souhaitons être respectés par eux

opter pour des
produits de qualité
sur un marché de
prix comme le Maroc,
est-ce conciliable
aujourd’hui ?
Il faut accepter le jeu et ne pas
déroger à la règle. Si l’on me
dit que nous sommes chers, je
réponds par la qualité et la durée
dans le temps. On ne peut pas
faire de la qualité à bas prix, c’est
ainsi et poursuivre cette politique
en ce sens, cela paie dans le
temps, parce qu’il y a toujours des
gens qui recherchent la qualité.

Diriez-vous que le
Maroc d’aujourd’hui
tend vers la qualité
ou qu’il existe
toujours autant de
concurrence plus ou
moins licite ?
Malheureusement, la concurrence
à bas coût est encore très
importante, mais c’est moindre
mal par rapport à la contrefaçon
qui continue de sévir. Certes,
nous sentons une volonté

Bio express

En tant qu’ingénieur en
Electromécanique,
Mohamed
EL HOUSNI a toujours eu une
passion pour les nouvelles
technologies.
Cette passion, issue de son
contact très tôt avec le monde
de la pièce détachée, s’est
par la suite amplifiée avec
sa décision de se rendre en
Russie durant deux ans pour
parfaire ses connaissances sur
l’électromécanique appliquée
aux bateaux.
Ensuite,
il
est
rentré
définitivement au Maroc pour
acquérir en 1989 COPIMA : un
magasin de pièces détachées
automobiles situé à la Place
de la Victoire, et y constitue, en

de la part de l’administration
d’éradiquer ce problème, mais
le phénomène de la contrefaçon
est tellement entré dans les
mœurs des marocains, qu’il est
difficile d’inverser la tendance.
Il est vrai aussi que l’Etat attend
également plus d’implication des
marques, qui n’est pas toujours
là. Souvent parce que ce sont des
grands groupes internationaux
qui ont du mal à comprendre nos
problématiques de New York à
Dubaï !

Néanmoins, je considère que la
casse représente notre problème
numéro un au Maroc, bien devant
la contrefaçon et la contrebande
qui a perdu beaucoup de terrain
(droits de douane...). Pour
illustrer l’impact de la casse chez
nous (qui représente des villes
entières parfois !), je citerais
un chiffre : la demande de la
pièce moteur a été divisée par
4 en 15 ans du fait de la casse.
Chaque année, elle perd entre
15 et 20 %. Je peux comprendre
qu’en Europe, la casse puisse
constituer une alternative, mais
parce que celle-ci est encadrée
par un arsenal de lois et va
jusqu’à proposer des garanties
dans certains cas et surtout une
traçabilité. Pas au Maroc.

Les nombreuses casses
automobiles
apportent-elles
une solution au
remplacement de
pièces pour voitures
Comment expliquezâgées ou pouvoir
vous ce phénomène ?
d’achat faible, ou, au
Avant cela, je voudrais faire ce
contraire, favorisent- commentaire. Je n’ai jamais
elles des mauvaises
compris qu’on puisse interdire au
pratiques selon vous ? Maroc l’importation de véhicules
Nous n’avons, à ce jour pas
obtenu d’études, à tous les
niveaux (sociaux, financiers,
économiques etc.) sur l’impact de
la « ferraille » sur nos activités.

plus, un espace complémentaire
pour les chemises et pistons des
tracteurs.
Deux ans après, Mohamed
commence a importer, et fut
rejoint par son frère ainée,
Brahim EL HOUSNI qui travaillait
avec son père dans le domaine
de la pièces détachée de cycles
et motocycles. Les deux frères

de plus de 5 ans, alors qu’on
tolère l’importation de containers
de moteurs complets, légalement
(avec droits de douane de 3
à 15 000 DRS, environ). Vous

partagent à la fois la Direction de
COPIMA : Mohamed en tant que
Responsable de l’import et des
relations extérieures, et Brahim
en tant que Responsable des
clients et des Magasins en plein
accord et égalité grâce à leur
polyvalence mutuelle.

pour cette raison.
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évoquiez la démarche des
français de privilégier des pièces
des casses actuellement, cela
a sans doute sa cohérence làbas, mais je doute que l’Etat
français accepte de récupérer
sur son sol des morceaux de
véhicules venant des pays de
l’est par exemple. C’est ce que
nous voulons également, que
chaque pays gère sa propre
ferraille, parce qu’il y a aussi des
bons produits. Mais comment
faire quand il n’y a aucune règle,
aucune responsabilité, et que les
casses importent n’importe quoi
de n’importe où sans contrôle ni
accord. Les plaquettes de frein
neuves, d’origine que j’importe
sont visées et contrôlées avant
d’être mises sur la marché et
pas les autres ? Là, réside tout le
problème.

que proposez-vous
face à ce problème
d’import ?
Dans notre pays, il existe une
procédure d’étiquetage pour tout
produit d’importation, régie par la
loi, qui stipule que tout produit doit
être étiqueté. Il faut le faire pour les
pièces d’occasion avec traçabilité et
descriptif des produits, pour savoir
s’ils sont encore en bon état. On
importe des pompes de frein, des
plaquettes, des amortisseurs, des
optiques … qui peuvent être très
dangereux parce qu’on ne sait pas
dans quel état ils sont. Et la ferraille
les revend ! Même les voitures
d’occasion qui sont interdites
d’importation sont coupées en deux
et arrivent tel quel !

Avez-vous éprouvé
des difficultés,
lorsque vous avez
commencé, à attirer
l’attention des grands
fournisseurs ?
Certaines marques ne se sont
pas intéressées à nous parce que
nous étions trop petits. Au fil du
temps cela a changé et d’aucuns
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qui nous avaient refusés viennent
nous voir maintenant, c’est dans
l’ordre des choses, puisque nous
parlons aussi de responsabilité.
Quand nous acceptons de
prendre une marque, un produit,
il faut prendre beaucoup de stock,
le payer avant de le vendre, le
faire travailler pour qu’il n’y ait pas
de stock mort, etc. C’est une très
grosse responsabilité. Et lorsque
nous devons prendre plusieurs
marques pour une même
famille de produits, nous nous
arrangeons pour que les produits
soient complémentaires. Ce qui
résout bien des problèmes et nous
confère le statut de spécialistes
auprès des fournisseurs comme
auprès des revendeurs.

Si nous sommes deux ou trois
à nous occuper d’un produit ou
d’une marque, celui-ci ou celle-ci
est mieux vu et apprécié par les
clients, surtout si nous disposons
d’une notoriété, d’une image de
sérieux. Par ailleurs, le fait que
le produit soit toujours là, sur ce
marché, - parce que, si je ne l’ai
pas, mon confrère l’a -, participe
au fait qu’il continue de vivre.
Le client oublie vite un produit
qu’il ne réussit pas à obtenir. Et
à plusieurs, nous partageons
les efforts en communication
et marketing. Seul problème à
envisager : quand les importateurs
d’un même produit ne partagent
pas les mêmes valeurs.

quel est votre avis
sur l’exclusivité ?

qu’attendez-vous
de vos fournisseurs
aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la question de
l’exclusivité ne se pose plus
vraiment au Maroc. Tout le
monde a compris que cela n’est
plus dans l’intérêt du distributeur
comme du fournisseur. Nous
avons pu constater qu’en ayant
abandonné l’exclusivité sur un
produit, nous avons effectué un
chiffre d’affaires supérieur, que
lorsque nous étions seuls sur le
marché avec ce produit. Chaque
importateur au Maroc a sa petite
part de notoriété, et apporte son
savoir-faire différenciant dans la
commercialisation d’un produit.

Il est clair que nous sommes
toujours en demande de plus de
marketing, de soutien à la vente,
mais nous en discutons tout le
temps. Ce qui nous ennuie le
plus, c’est de ne pas pouvoir
développer de nouveaux produits
parce que les fournisseurs n’ont
pas les prix. Nous attendons de
presque tous nos fournisseurs les
pièces pour véhicules asiatiques
et pour beaucoup, nous n’arrivons
pas à les avoir, ou l’on nous donne
une référence seulement, ce qui
ne nous intéresse pas. C’est une
énigme pour nous.

Les réseaux
constructeurs sontils plus agressifs
aujourd’hui qu’il y a
quelques années ?
Jusqu’il y a quelques années,
les réseaux constructeurs ne
s’intéressaient qu’aux pièces
qu’il leur était nécessaire pour
intervenir sur les véhicules de
leur marque, dans leurs ateliers.
Ils vendaient, aussi, un peu au
comptoir. Depuis, chacun d’eux
a sorti ses sous-marques, ce que
je juge déloyal. Ils brouillent les
pistes. Mais surtout, ils vont audelà de leurs ventes d’ateliers et
se rendent chez les revendeurs
pour
commercialiser
leurs
produits. Ils font le même métier
que nous et vont jusqu’à importer
des pièces pour les vendre sur
le marché marocain. C’est légal.
Cependant, nous protestons
contre leur communication qui,
elle, n’est pas toujours vraie en
ceci qu’ils jouent sur l’appellation
d’origine pour faire croire aux
clients que la pièce d’origine n’est
présente que chez eux…Nous
souhaitons aussi qu’ils soient
contrôlés par l’Etat, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui pour leurs
sous-marques. Si le constructeur
met n’importe quoi dans les boîtes
de ses sous-marques, il faut qu’on
le sache, que l’automobiliste soit
au courant.

N ° 3 | d é c e m b r e 2 016 - j a n v i e r 2 017

12/12/2016 14:45

35

Mohamed El housni < L’homme en questions
quelles sont vos
méthodes commerciales
pour continuer à
garder vos positions
sur le marché, et à les
amplifier ?
Notre démarche commerciale
s’articule autour de trois grands
axes, à savoir, d’une part, la
couverture du territoire par nos
commerciaux (8 actuellement)
qui prennent les commandes sur
site, d’autre part, notre comptoir
en bordure de l’autoroute de
Casablanca, dans lequel se
rendent les revendeurs de
Casablanca et des alentours et
enfin, et surtout, le call center
qui réalise le plus gros du chiffre
d’affaires avec 8 personnes et
bientôt 10. Ce mode s’avère
beaucoup plus efficace et rentable
que d’installer des succursales
dans les grandes villes, qui
requièrent des investissements
lourds et une multiplication de
stocks, finalement peu rentables.

Plusieurs grands
distributeurs
envisagent de se
doter de réseaux de
garages, quelle est
votre impression à ce
sujet ?
Le concept du réseau de
garages s’impose peu à peu
au Maroc, même s’il en est à
ses balbutiements. Il s’impose
parce que la grande majorité
de mécaniciens indépendants
manquent singulièrement non
seulement de formation mais
aussi d’équipements et de
formation. Seuls, ils n’arriveront
pas à s’en sortir. Par ailleurs, les
concessionnaires soignent de plus
en plus leurs ateliers car lorsqu’ils
vendent un véhicule à 30 ou
40 000 euros, ils doivent pouvoir
répondre en termes d’après-vente,
puisqu’à l’extérieur, on ne pourra
pas intervenir techniquement
sur le véhicule. C’est pourquoi,
je crois au réseau de garages

qui oblige à une formation (nous
voyons bien les difficultés que
nous avons à monter des sessions
de formations avec l’aide de nos
revendeurs pour les mécaniciens)
et assure un niveau d’équipement
nécessaire pour pouvoir réparer
les véhicules d’aujourd’hui. Que
des professionnels investissent
dans des réseaux de garages me
semble logique et inéluctable.

Certains de vos
confrères ont
choisi d’adhérer à
des groupements
internationaux pour
bénéficier de concepts
de réseaux de garages,
comme Kaufmann
avec Nexus, ou Auto
distribution Maroc, cela
vous tente-t-il aussi ?
ou d’investir dans des
centres autos ?
En dehors de vendre, nous
sommes placés face à une
forme de responsabilité vis-à-vis
de notre filière, certes, mais du
Maroc également, où l’on doit
pouvoir faire réparer sa voiture.
C’est pourquoi, j’ai beaucoup
de respect pour l’action que
Kaufmann mène notamment pour
ses ateliers, fortement équipés
et dont les mécaniciens suivent
des formations permanentes.
Pour répondre pleinement à votre
question, je vous annonce que
nous sommes en négociation
avec GroupAuto International,
rien n’étant encore signé, mais

cela montre que je m’intéresse
de très près à la question. Cela
implique l’installation d’ateliers
dans différentes villes donc
beaucoup d’investissements, ce
n’est pas une décision si simple
que cela à prendre.

Les actions de sa
Majesté et de ses
Ministres témoignent
d’une forte ambition
pour le pays en
matière d’exportation,
participerez-vous à ce
grand élan ?
Nous ne l’excluons pas, mais
c’est quelque chose que nous
ne connaissons pas bien et le
marché de la pièce en Afrique
nous semble bien pris en charge
les asiatiques ! Néanmoins,
j’envisage
d’accompagner
des amis dans le cadre d’une
tournée de reconnaissance,
- ils sont importateurs de
produits européens - et je me
positionnerais à ce momentlà. Je suis déjà sollicité par des
fournisseurs européens, les
banques marocaines s’impliquent
bien aux côtés des investisseurs,
cela mérite d’être étudié.

Dans le même esprit
de diversification,
seriez-vous séduit par
la fabrication ?
La fabrication s’avère très
différente du négoce, c’est un
autre état d’esprit, et ne pas
en tenir compte pourrait être

« Copima privilégie
d’ailleurs les produits
qui sont fabriqués
ici, au Maroc, pour
peu qu’ils soient aux
normes de qualité que
nous défendons. »
Ensemble,
nous
pourrions
promouvoir ces produits aussi
en Afrique… C’est toute une
dynamique qui doit se mettre en
place, et le gouvernement soutient
ce genre d’initiatives.

un mot sur les
tendances du Maroc
aujourd’hui ?
Le Maroc favorise de manière
intelligente la fabrication et
surtout l’industrialisation du pays.
L’Etat sait pertinemment que
les entreprises marocaines ne
peuvent prétendre aujourd’hui
et sans aide à se positionner
comme fournisseurs de la
première monte. Mais, il fait
tout pour que nous prenions la
place de fournisseurs de rang
2, de sous-traitants de qualité
des équipementiers première
monte qui ont été invités ou sont
invités à s’installer à Tanger ou
à Kenitra. La dynamique actuelle
liée à la croissance de l’industrie
automobile semble bien présager
de l’avenir.
Propos recueillis
Daigueperce
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dangereux. Cependant, dans
le cadre d’un partenariat avec
un fabricant, nous pourrions
participer à la fabrication, mais
plutôt sous forme de parts. Copima
privilégie d’ailleurs les produits
qui sont fabriqués ici, au Maroc,
pour peu qu’ils soient aux normes
de qualité que nous défendons.
Nous commercialisons ainsi
des pochettes de joints, des
plaquettes de frein, des courroies,
des batteries produites au Maroc.

par

Hervé
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L’équipement qui tâtonne
Alors que plus de la moitié des véhicules du parc roulant algérien ont moins de 10 ans, les
équipements des ateliers eux, sont encore totalement sous dimensionnés. un constat d’autant
plus amer que les fabricants d’équipements de garage font tout pour les accompagner, y
compris dans leurs recherches de financements.
D’après le Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles (CCFA),
le marché automobile marocain
a pulvérisé son record en 2015
avec 131 935 unités immatriculées
sur cette seule année, reléguant
au second plan le précédent
record de 2012 (alors de 130 316
immatriculations). Aujourd’hui, le parc
automobile marocain compte plus de
3,4 millions de véhicules. Pas moins.
Dans le détail, chaque année, plus
de 70 % des transactions réalisées
au niveau national le sont sur des
voitures d’occasion. En cause, le
faible pouvoir d’achat des marocains.
De fait, les voitures d’occasion ont
toujours la cote au détriment du
neuf, et ce pour une bonne partie
des acquéreurs. Des véhicules qui,
logiquement, passent à intervalle
régulier par la case « garages »,
ne serait-ce que pour y réaliser des
interventions classiques d’entretien
et de maintenance. Soit.
Mais comment les ateliers marocains
sont-ils équipés ? Ont-ils tous les

bons outils et les bonnes formations
leur permettant d’intervenir sur des
véhicules qui, en majorité, disposent
de technologies parfois complexes
? Mettent-ils un point d’honneur
à s’équiper auprès de fabricants
d’équipements de garage qui ont
pignon sur rue, ou bien préfèrentils encore utiliser des outils à la
provenance plus qu’incertaine ?

un niveau d’équipement sous
dimensionné
Pour Marin Prévost, Relationship
Marketing Manager pour Actia Muller
Bem : « Force est de constater que
le parc d’équipement et le niveau
technique des ateliers n’est pas
nécessairement en adéquation
avec le niveau technologique des
véhicules présents sur le Royaume
du Maroc ». En effet, si, de son côté,
KS Tools admet volontiers que ses
revendeurs locaux s’équipent avec «
l’essentiel de l’outillage » en fonction
des besoins et des demandes du
marché, il n’en reste pas moins

que les ateliers sont équipés, en
grande majorité, du matériel de
base, certes indispensable au
bon fonctionnement des différents
établissements selon leur secteur
d’activité, mais loin d’être suffisant.
Des équipements souvent onéreux
que les ateliers indépendants
renouvellent peu, voire pas du tout.
Et quand un éventuel renouvellement
de matériel se présente, les
garagistes ne vont pas derechef
vers la marque Premium. Préférant
bien souvent le prix à la qualité. Et
Marin Prévost d’expliquer : « Ce sont
des équipements en majorité de
provenance asiatique qui n’offrent
pas le niveau de performances,
de qualité et de sécurité liés aux
dernières technologies et pourtant
nécessaire afin d’entretenir le
parc véhicule dans les meilleures
conditions »
Seules exceptions à la règle, les
ateliers constructeurs, tenus de
respecter, a minima, des critères
d’équipements imposés par les

marques, ou bien les enseignes
dites de réparation rapide, là encore
tenues de se plier aux règles
imposées par un cahier des charges
indétournable.

larmes, se retrouve désormais sur les
affiche du fabricant stéphanois. L’idée
: dire aux univers de l’automobile, de
l’industrie, du bâtiment et de l’outillage
au sens large, que SAM, société
française, fière de ses racines, ne
cesse d’innover. Pour Olivier Blanc,
Directeur Général de SAM : « L’Oncle
Sam est à l’origine de l’identité́ de
l’entreprise puisqu’il a donné son nom
à la société́ lors de sa création. Il fait
donc partie de notre histoire. Nous
avons choisi de la bousculer un peu
! Pour cette campagne, il symbolise
bien sûr l’Amérique, à la fois surprise
et triste de voir que l’innovation
peut être française ! Notre choix n’a

bien évidemment rien à voir avec
le résultat des récentes élections
aux Etats-Unis puisqu’il a été́ arrêté
avant. Mais les larmes qui coulent sur
le visage d’une nouvelle Amérique
renforcent encore le message ».
Courant 2017, une nouvelle
déclinaison de cette campagne,
imaginée par Les Communicants/
acommauto,
viendra
illustrer
l’innovation SAM au service de
chacun des nouveaux outils imaginés
par le centre de R&D basé à SaintEtienne. L’objectif : installer SAM
dans son nouveau périmètre dédié́ à
l’innovation que ce soit sur le terrain
hexagonal ou à l’international.

Sorry, c’est Français !
La société stéphanoise, spécialisée
dans l’outillage, poursuit sa stratégie
de développement en investissant
fortement dans l’innovation. Pour le
faire savoir et promouvoir le Kap’SAM,
le PEA, la servante intelligente ou
encore la clé mécatronique, « l’oncle
SAM » joue la carte de l’humour.
Parce que la société SAM, née
à Saint-Etienne, investit chaque
année, depuis 5 ans, 5 % de son
chiffre d’affaires dans l’innovation,
elle a décidé de frapper les esprits
en communicant, avec humour, sur
ses ambitions, son identité et ses
solutions.
C’est ainsi que l’Oncle Sam, en
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CLAS : nouveautés
en pagaille
Toujours soucieux de permettre
aux garagistes d’être efficients de
leurs interventions quotidiennes,
la société Clas Equipements
commercialise
aujourd’hui
3 nouveaux produits sur le
marché Algérien de la rechange
automobile.
D’abord un coffret 30 douilles
pour filtres à huile multimarques,
permettant le démontage des
filtres immergés et des filtres
vissés traditionnels. Ensuite
un kit de réparation pneus «

sous équipé = sous payé !

De fait, Laurent Abert, Pdg. de KS
Tools estime que « Globalement,
au Maroc, afin de pouvoir mieux
travailler, nos revendeurs devraient
élargir leurs gammes dans le choix
des produits afin d’être équipés
de manière plus complète ». Et
pour cause. D’après la majorité
des fabricants d’équipements de
garage, les ateliers marocains
devraient veiller à s’équiper plus
systématiquement de matériel
récent…Pas
forcément
plus
onéreux, d’ailleurs, que les produits
asiatiques qui profitent pleinement
de leur atout prix. « Il est par
exemple indispensable aujourd’hui,
explique Marin Prévost, que chaque
garage soit équipé d’un outil de

champignons ». Cette nouvelle
solution de réparation pour pneus
tubeless consiste à insérer un
champignon vulcanisant sans
démontage du pneu. Une solution
de réparation simple et rapide qui
permet d’assurer, d’après Clas, la
même qualité de réparation qu’un
champignon traditionnel. Enfin,
Clas Equipement propose un
nouveau coffret de calage complet
pour les marques Renault-Dacia,
Nissan, Opel et Volvo.

diagnostic électronique performant
et répondant aux dernières normes
en vigueur, comme l’est notre outil
Multi-Diag ». Autre impondérable
pour les garages : s’équiper d’un
appareil de contrôle de géométrie.
Si cela peut paraître comme étant
le B.A.-BA pour tout bon garagiste
qui se respecte, c’est, dans la
réalité, loin d’être une évidence. Et
pourtant, les interventions sur les
pneumatiques représentent une
part non négligeable des passages
dans un atelier de réparation
automobile. Or, l’appareil de contrôle
de géométrie est indissociable d’un
service de qualité qu’un garage
se doit de fournir à ses clients
lors de chaque remplacement
de pneus, d’amortisseurs, ou
encore suite à de légers chocs à
la roue. Sans compter que ces
équipements de garage peuvent
également générer des ventes
additionnelles. A titre d’exemple,
un banc de test d’amortisseurs
placé en entrée d’atelier permet
d’accroître d’au moins 25 % les
ventes d’amortisseurs, d’après les
études réalisées par Actia Muller
Bem. En d’autres termes, moins les
ateliers sont équipés, plus ils voient
s’échapper de providentielles
interventions. CQFD.
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Des fabricants
aux petits soins…

Pourtant, si la grande majorité des
ateliers marocains est encore attirée
par des équipements exotiques
peu onéreux, les fabricants de
renom, eux, œuvrent à y imposer
leur présence. Et qu’à cela ne
tienne : puisque le nerf de la guerre
est manifestement le prix, lesdits
fabricants n’hésitent pas à mouiller
la chemise pour proposer leur aide
aux réparateurs dans la recherche
de financements notamment.
Ainsi par exemple, Actia Muller
Bem, via son partenaire Marcotec,
assistent-ils les garagistes dans
cette recherche de fonds tout en
continuant à opérer une politique
tarifaire compétitive. Même son
de cloche chez KS Tools qui en
plus de faire bénéficier ses clients
de remises sur leurs tarifs et de
conditions spécifiques de règlement
au moment de la facturation,
accompagne ses clients dans
toutes leurs démarches, tant au
niveau de la mise en place de leurs
points de vente que du conseil. «
Sur le terrain, nos commerciaux
vont proposer des implantations
types et apporter des solutions à
leurs clients afin que leurs garages,
ateliers, magasins ou autres,
soient le mieux équipés, aussi bien
techniquement que visuellement »,
illustre Laurent Abert.
Mieux les fabricants d’équipements
de garage mettent également
un point d’honneur à assurer la

formation technique nécessaire,
sanctionnée parfois, comme c’est le
cas chez Actia Muller Bem, par un
certificat délivré par l’office national
de la formation professionnelle. Et
offrent enfin un service après-vente
irréprochable afin de permettre aux
ateliers, autant que possible de ne
jamais cesser leurs activités, et
donc, leurs résultats.

…qui occupent le terrain

Las. La concurrence asiatique est
encore omniprésente. Pourtant,
historiquement, des marques
comme Muller Bem (repris en
2003 par ACTIA), bénéficient
d’une présence locale et d’une
reconnaissance forte sur tous les
pays du Maghreb. Quant à l’entité et
à la marque Actia, elle est présente
au Royaume du Maroc depuis plus
de 13 ans. Des marques présentes
aussi bien sur le marché des
équipements de contrôle technique
puisqu’elles équipent plus d’un
centre sur deux, mais également
dans le domaine de l’équipement
de garage grâce à la qualité de
ses outils de diagnostic ou de
ses contrôleurs de géométrie. KS
Tools, pour sa part, est présent au
Maroc avec la quasi totalité de ses
gammes. Davantage sur le secteur
de l’Industrie d’ailleurs. De quoi
laisser un choix pléthorique aux
ateliers qui n’ont alors plus aucune
excuse pour ne pas s’équiper à
la hauteur des exigences du parc

Maha se lance
dans l’électro-hydraulique
Le fabricant allemand Maha
commercialise, depuis la fin du mois
de septembre, une nouvelle famille
de ponts élévateurs à deux colonnes
en version électromécanique et,
pour la première fois, en version
électro-hydraulique. La famille des
ponts élévateurs Mapower, réputés
pour leur robustesse et leur qualité,
s’étoffe ainsi de deux nouveaux
modèles offrant une portance de 4,5
et 5,5 tonnes.
Mais c’est surtout du côté de l’électrohydraulique qu’il faut souligner la
nouveauté chez Maha. En effet,

automobile marocain !

Fog Automotive renforce son
service export
Soucieux de mettre le cap à
l’international, Fog Automotive a
annoncé, à l’occasion du salon
Automechanika,
à
Francfort,
l’arrivée de deux nouvelles recrues
pour son service Export. Vivien
Harrault et Sébastien Roubaud ontils ainsi été nommés respectivement
aux postes de responsable export
pour le premier, et responsable
du service technique export pour
le second. Coté curriculum vitae,
Vivien Harrault, a occupé le poste
de business developper à Londres,
puis celui d’agent commercial pour

Maroc
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le fabricant Allemand complète
aujourd’hui sa famille de ponts grâce
à cette technologie. Technologie
qui permet, essentiellement, de
lever et de descendre – plus ou
moins vite en fonction des besoins
du réparateur – les véhicules plus
rapidement qu’un pont élévateur
électromécanique. Maha propose
cette série de ponts élévateurs
électrohydrauliques Mapower Il
avec des portances allant de 3,5
tonnes à 7,5 tonnes.

une société spécialisée dans les
énergies renouvelables avant de
rejoindre Fog Automotive en 2016.
Quant à Sébastien Roubaud, il
était précédemment dessinateurprojeteur
dans
l’industrie
aéronautique, puis responsable
technique de Fog Automotive pour
le secteur Ile-de-France. Tous
les deux auront la lourde charge
de contribuer à l’objectif de Fog
consistant à réaliser un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros
d’ici à 3 ans, dont 10 % réalisés à
l’étranger.
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sAM outillage innove avec la servante à badge
sAM outillage, société française séculaire, a intégré dans son catalogue « Les indispensam
2016 », la servante à badge électronique. idéale pour les opérations de maintenance et de
production en poste de travail fixe et mobile.

Proposée à un tarif légèrement
supérieur, elle a été créée sur le
principe des nouveaux process
modernes d’ouverture. Le badge
est nominatif et il remplace la clé.
Outre le temps d’accès optimisé
(présentation du badge = ouverture
de la servante), le badge offre de
nouvelles possibilités aux clients,
avec la mutualisation de l’accès aux
servantes (utilisation par plusieurs
opérateurs en simultané ou sur des
vacations différentes). Il présente
également l’avantage majeur de
sécuriser la servante et les outils
qui la composent. Le mécanisme
est éprouvé : 10 ans, à raison de 10
ouvertures / jour.

La servante à badge dispose
d’une serrure à récepteur :

1. L’opérateur présente son badge
devant la serrure, pour que la
serrure reconnaisse l’identifiant
du badge.
2. L’opérateur effectue une pression
sur la serrure bouton qui se
déverrouille et libère l’accès aux
tiroirs Pour le verrouillage, il suffit
de réaliser la manœuvre inverse.

416-SABZ
servante
grand volume
Servanteàgrand
volume
6 tiroirs à badge électronique
6 tiroirs
badge
électronique

Ergonomie
Fini les plans de travail trop bas, la servante dispose
d’une hauteur suffisante de 1000mm.
Bonne préhension avec la poignée intégrée.
Confort
Fini les déplacements difficile, grâce aux 4 roues
pivotantes de 125mm. ( 2 pivotantes et 1 freinée).
Fini les plans de travail réduits grâce au nouveau
plateau en inox offrant une grande surface de
travail.

Productivité et praticité
Possibilité de ranger plus d’outils grâce au volume
important des tiroirs, leurs ouverture à 100% et les
rangement latéraux.
Un manque de rangement?, plus maintenant avec le
système de rangement de tournevis intégré.
Solidité
Plus de risque d’abimer la servante ou les objets aux
alentours grâce aux bumpers de protection.
Une servante qui durera dans le temps avec son
Chassis acier et ses panneaux latéraux en tôle
garantissant robustesse.
Sécurité
Plus de risque de chute de la servante grâce à son
système anti-basculement.
Vous ne perdrez plus les clés grâce au système
d’ouverture par badge.
Gain de temps
Plus besoin de verrouiller avec une clé, grâce au
système d’ouverture et de fermeture par badge
cette tâche s’effectue plus rapidement et plus
simplement.
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 /DUJHXUGHVSODWHDX[
 PP
 /RQJXHXUGHVSODWHDX[
PP
 'LVWDQFHHQWUHSODWHDX[
 PP
 7HPSVPRQWpHGHVFHQWHSRQWFKDUJp
VHF
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Equipement
de
garage < < Marché
de choix
En
production
sur
le
terrain
e48,/,%5(86(

e48,/,%5(86(

EQ.110L
- EQ.111L
Equilibreuse
Eq.110L
Eq.111LEQ.112L
- Eq.112L
8’’(200 mm) - 26’’(650 mm)

Max. 16’’

Max. 34’’(850 mm)

/·XOWUDFRPSDFWHTXLD
WRXWG·XQHJUDQGH
EQ.110L
eTXLOLEUHXVH/&'DYHFSLJHV
(TXLOLEUHXVHjSULVHVGH
PDQXHOOHVPHVXUHVPDQXHOOHV
5pIEQ.110L

eTXLOLEUHXVH/&'DYHFSLJH
DXWRPDWLTXH
5pIEQ.111L

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 D[HSODWHDXSRXUMDQWHVGpERXFKpHV
PP
 MHXGHF{QHV PPPP
PP
 SLQFHjPDVVHV
EQ.111L
EQ.112
 PDVVHGHFDOLEUDWLRQ
(TXLOLEUHXVHjSULVHVGH
(TXLOLEUHXVHj
 FRPSDVSRXUPHVXUHUODODUJHXUGHMDQWH
PHVXUHVDXWRPDWLTXHVGH
PHVXUHVDXWRP
GLDPqWUHGHGpSRUW
GHGLDPqWUHGH
ODUJXH

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
 SLJHDXWRPDWLTXH YHUVLRQ(4/
 SLJHVDXWRPDWLTXHV YHUVLRQ(4/
 3ODWHDXXQLYHUVHO

eTXLOLEUHXVH/&'DYHFSLJHV
DXWRPDWLTXHV
5pIEQ.112L

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ARBRE ET PLATEAU
EN UN BLOC

 D[HSODWHDXSRXUMDQWHVGpERXFKpHV
PP
 MHXGHF{QHV PPPP
PP
 SLQFHjPDVVHV
 PDVVHGHFDOLEUDWLRQ
PP
 FRPSDVSRXUPHVXUHUODODUJHXUGHMDQWH
EQ.111L
EQ.112L
(TXLOLEUHXVHjSULVHVGH
(TXLOLEUHXVHjSULVHVGH
PHVXUHVDXWRPDWLTXHVGH
PHVXUHVDXWRPDWLTXHV
 /HVSLJHVDXWRPDWLTXHV YHUVLRQ
GLDPqWUHGHGpSRUWYRXVRIIUHQWXQ
GHGLDPqWUHGHGpSRUWHW
(4/HW(4/
ÉQUIPEMENT
OPTIONNEL
ODUJXHXU
PHLOOHXUFRQIRUW/·pTXLOLEUHXVHSUHQG
VHXOHWRXWHVOHVPHVXUHVHWYRXVDVVXUH
 SLJHDXWRPDWLTXH YHUVLRQ(4/
XQHSUpFLVLRQRSWLPDOH
 SLJHVDXWRPDWLTXHV YHUVLRQ(4/
•
Démarrage du moteur en
 3ODWHDXXQLYHUVHO
PP
automatiqueSDUDEDLVVHPHQWGX
FDSRW

EQ.110L
(TXLOLEUHXVHjSULVHVGH
PHVXUHVPDQXHOOHV
CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

La nouvelle conception de l’arbre en
 Une équilibreuse ultra compacte
un seul bloc(1) permet :
avec des fonctionnalités très
GHtravailler avec des roues de tailles
avancées qui garantissent un
beaucoup plus importantes GLDPqWUH équilibrage sûr et précisJUkFHjOD
GH·· PP j·· PP 
WHFKQRORJLHELWV
ODUJHXU·· PP HWSRLGV NJ 
 7UqVUDUHGDQVFHWWHJDPPH
- d’éviter toutes les imprécisions dues
G·pTXLOLEUHXVH la faible vitesse de
UNE MULTITUDE DE
ÉQUIPEMENT
DE SÉRIEPRLQVGHWU
au mauvais centrage ORUVGX
rotationGXPRWHXU
PROGRAMMES
FKDQJHPHQWGHSODWHDXVXUO·DUEUH
PLQ GLPLQXHDLQVLO·XVXUHGHVGLIIpUHQWV
 D[HSODWHDXSRXUMDQWHVGpERXFKpHV
- une prise de mesure très stable
RUJDQHVPpFDQLTXHVHWaugmente

/HSURJUDPPH
SPLIT YRXVSHUPHWGH
PP
grâce à 3 capteurs(2) : OHVOLHQV
VLJQLÀFDWLYHPHQWODSUpFLVLRQGHOD
SRXYRLUdécider de l’emplacement de
 MHXGHF{QHV PPPP
PpFDQLTXHVOHVYLEUDWLRQVQHSHXYHQW
machine.
chacune des masses HQOHVFDFKDQW
PP
SOXVSHUWXUEHUOHVYDOHXUV
• L’entrée des mesures de déport,
GHUULqUHOHEkWRQRXHQpYLWDQWWRXVOHV
 SLQFHjPDVVHV
diamètre et distance entre les masses
REVWDFOHV YDOYHV« 
 PDVVHGHFDOLEUDWLRQ
en tournant la roue à la main,VLPSOLILH PP
 /HPRGHALU-S/ALU-SEYRXVDLGHj
 FRPSDVSRXUPHVXUHUODODUJHXUGHMDQWH
FRQVLGpUDEOHPHQWWRXVOHV
SRVLWLRQQHUOHVPDVVHVexactement là
SDUDPpWUDJHV
où la prise de mesure a été effectuée.
• /HPRGHMARSGLYLVHSDUOHVHUUHXUV
LQKpUHQWHVDX[UpVLGXHOVHWj


O·LPSUpFLVLRQGHVDFWLRQVXWLOLVDWHXUV
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

 SLJHDXWRPDWLTXH YHUVLRQ(4/
 SLJHVDXWRPDWLTXHV YHUVLRQ(4/
 3ODWHDXXQLYHUVHO

POIDS N
NJ

ALIMEN
9

VITESSE
WUPL

PRÉCISI
J

PP

POIDS NET DU PRODUIT
NJ
ALIMENTATION
9+]:
VITESSE D’ÉQUILIBRAGE
WUPLQ
PRÉCISION
J

PP

Pont élévateur 436 9301
PP

POIDS NET DU PRODUIT
NJ
ALIMENTATION
9SK1+]$
PUISSANCE MOTEUR
N:
PRESSION HYDRAULIQUE
EDUV
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Marché de choix > Bougies

tarek Attia, regional sales Manager
North & West Africa de Federal Mogul
Principal équipementier présent au royaume du Maroc avec les marques Champion, Beru et
Eyquem, Federal Mogul balaye en quelques questions un marché de la bougie principalement
détenu, pour l’heure, par la bougie d’allumage

« Pour les véhicules haut
de gamme ainsi que pour
les véhicules encore sous
garantie, c’est un marché
acquis en majorité aux
concessionnaires en oEs »

Et pour les bougies de Existe-t-il un marché
préchauffage ?
local de la bougie, en
Au niveau de la bougie de termes de production
préchauffage, l’Aftermarket se
notamment ?
partage entre Bosch et Beru encore
une fois, selon les distributeurs…
Mais avec cette fois une présence
de bougies italiennes de diverses
marques, plus marquée.
Enfin il ne faut pas oublier que
globalement, les bougies de
contrefaçon et les marques en
provenance d’Asie sont très
présentes sur le marché. Mais
il est très difficile d’estimer avec
exactitude quelle est leur part de
marché.

qui sont les
principaux revendeurs
de bougies sur le
marché marocain ?
quel est l’état du
marché des bougies
au royaume du
Maroc ?

En l’absence de statistiques
récentes, il est difficile de donner
une vision exacte et chiffrée du
marché. Nous croyons cependant
qu’il se partage entre la pièce OES
et les fabricants de bougies. Pour
les véhicules haut de gamme ainsi
que pour les véhicules encore sous
garantie, c’est un marché acquis en
majorité aux concessionnaires en
OES. Le marché de l’Aftermarket,
quant à lui, se partage entre les
marques des équipementiers.

Maroc
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quelle place y occupe
Federal Mogul ?

Federal Mogul présente la
particularité d’offrir à lui seul, 3
marques : Champion, Beru et
Eyquem. Nous pensons, grâce à ces
trois marques, être les leaders sur le
marché marocain pour les véhicules
asiatiques, allemands et français
ce qui inclut également les bougies
de cycle moteur qui est un secteur
à ne pas négliger. Evidemment,
nous ne sommes pas seuls, nous
nous partageons le marché de
l’Aftermarket avec d’autres marques
de première monte telles que Bosch
ou NGK.

En réalité ce sont tous les
revendeurs de pièces automobiles
qui vendent de la pièce moteur
et ont donc, logiquement, des
bougies en stock. Mais les bougies
sont également vendues chez des
électriciens automobiles, dans
certaines stations-service ainsi que
chez des spécialistes motos.

Comment Federal
Mogul y distribue-t-il
ses produits ?

Nous avons, sur le marché
automobile marocain, un réseau de
divers importateurs. C’est donc par
ce réseau que nous passons.

A ma connaissance, il n’y a aucune
production de ce produit sur le
marché marocain, en tout cas, pour
l’automobile…

La notion de
marque a t-elle
une importance
particulière sur ce
type de produits pour
le marché marocain ?

Oui sans doute puisque nous
constatons que les marques les plus
demandées sont les trois de Federal
Mogul, Champion, Beru et Eyquem,
ainsi que les bougies des marques
Bosch et NGK.

quels sont les
taux réels de
remplacement
des bougies
comparativement à
l’Europe ?

L’usure
des
bougies
est
intrinsèquement liée au carburant
et à l’entretien des véhicules. Or, au
regard de la qualité de carburant,
inférieure aux carburants que vous
pouvez trouver en Europe, ainsi
qu’à la vétusté du parc automobile
en général, nous estimons que
la fréquence de changement des
bougies d’allumage est en moyenne
de 15 000 kilomètres. Les bougies
de préchauffage quant à elles sont
remplacées en moyenne tous les
25 000 kilomètres.
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Tekniwiki : l’encyclopédie selon
NGK
Le monde entier connaît Wikipédia,
l’encyclopédie en ligne accessible à
tous. Désormais, les garagistes pourront
compter également sur Tekniwiki,
encyclopédie d’informations techniques
en ligne de NGK Spark Plugs.
L’avantage avec l’Internet, c’est qu’il
n’a pas de frontière. Partant de ce
postulat, l’accès simplifié et gratuit
au savoir universel semble être une
évidence. Et ce qui vaut en matière
de culture générale vaut pour toute
forme de savoir, y compris lorsqu’il
s’agit de technique automobile.
Il suffisait juste de prendre ces
affirmations au pied de la lettre pour
imaginer mettre à la disposition
des ateliers du monde entier
une encyclopédie d’informations
techniques qui n’aurait pas de
frontières. C’est ce qu’a fait NGK
Spark Plugs en développant le
programme Tekniwiki, présenté à
l’occasion du salon Automechanika.
Cette
nouvelle
plateforme
d’informations techniques en ligne,
dédiée aux produits d’allumage
et aux capteurs, permet aux
professionnels de l’automobile,
aux particuliers, mais aussi aux
professeurs et élèves, d’accéder
à un contenu complet agrémenté
de vidéos et de documents
techniques téléchargeables en
ligne, gratuitement.
« Rendre l’information disponible
via une seule plateforme en ligne et
de la façon la plus simple possible
est essentiel dans la stratégie des
marques NGK et NTK » explique
Maryline Merlier, Responsable

Marketing de NGK Spark Plugs
France. « Une connexion rapide,
simple et en libre accès permet à
chacun de trouver des solutions sur
l’ensemble de nos produits et tout
cela dans un format très ludique et
facile à utiliser. »
TekniWiki permet ainsi d’accéder
à tout moment à des rubriques
aussi diverses que la « Formation
technique » donnant un accès direct
à l’application de e-learning de NGK
dans les domaines de la bougie
d’allumage et de préchauffage,
des bobines d’allumage, des
faisceaux haute tension ou encore
des sondes lambdas. La rubrique
« Téléchargements » quant à elle
permet de consulter en ligne et
de télécharger les catalogues et
brochures des marques NGK et
NTK. Les « Vidéos » regroupent
l’ensemble des vidéos techniques
de la chaine YouTube qui apportent
en images toutes les réponses aux
problématiques de réparation les
plus fréquemment rencontrées en
atelier. Enfin, la rubrique «Actualités »
donne toutes les dernières
informations relatives à l’univers des
produits NGK et NTK…
Mieux : la plateforme Tekniwiki est
accessible en 15 langues. Vous
avez dit pas de frontières ?

De nouvelles
bougies céramique
pour Beru
Federal Mogul élargit sa gamme de
bougies de préchauffage en céramique
Beru pour le marché de la rechange de 3
nouvelles références (CGP002, CGP003 et
CGP007). Ainsi, de nombreux véhicules
Volkswagen, Opel et Renault-Nissan peuvent
désormais être équipés de bougies dont les
caractéristiques de démarrage sont
améliorées, le temps de chauffe
réduit et la durée de vie prolongée.
Cette gamme de bougies de
préchauffage utilise une commande
closed-loop optimisée pendant le
préchauffage, le post-chauffage
et le chauffage intermédiaire. Elle
bénéficie en outre d’un tout nouveau
design de crayon céramique qui
favorise un temps de chauffe plus
court que les autres bougies en
céramique. Enfin, sa particularité
réside dans le fait que l’élément de
chauffe est entièrement constitué de
ce matériau conducteur d’électricité.
La température optimale est ainsi
atteinte plus rapidement ce qui
améliore la longévité de la bougie.
De la qualité première monte pour
la rechange, en somme.
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Enfin,	
   sa	
   particularité	
   réside	
   dans	
   le	
   fait	
   que	
   l’élément	
   de	
  

chauffe	
   est	
   entièrement	
   constitué	
   de	
   ce	
   matériau	
   conducteur	
   d’électricité.	
   La	
   température	
  
optimale	
   est	
   ainsi	
   atteinte	
   plus	
   rapidement	
   ce	
   qui	
   améliore	
   la	
   longévité	
   de	
   la	
   bougie.	
   De	
   la	
  
qualité	
  première	
  monte	
  pour	
  la	
  rechange,	
  en	
  somme.	
  	
  
	
  
Encadré	
  3	
  
Bougies	
  de	
  mauvaise	
  qualité	
  =	
  danger	
  !	
  
	
  

Bougies de mauvaise qualité = danger !
Symptôme	
  
1	
  Etanchéité	
  simple	
  
2	
  Poudre	
  de	
  magnésium	
  du	
  tube	
  Remplissage	
  avec	
  un	
  isolant	
  d’incandescent	
  
3	
  Technique	
  à	
  2	
  filaments	
  nécessaires,	
  mais	
  un	
  seul	
  filament	
  
4	
  Epaisseurs	
  de	
  paroi	
  non	
  courante	
  
5	
  Filament	
  en	
  travers	
  dans	
  le	
  tube	
  chauffant	
  
6	
  Bâton	
  incandescent	
  non	
  centré,	
  préchauffage	
  donc	
  aucune	
  concentricité	
  :	
  
La	
   bougie	
   de	
   préchauffage	
   est	
   en	
   travers	
   dans	
   la	
   chambre	
   de	
   pré	
  
compression	
  ou	
  de	
  turbulence	
  
7	
  Thermoplongeur	
  fissuré	
  
8	
   Extrémité	
   du	
   thermoplongeur	
   revêtue	
   d’une	
   poudre	
   de	
   magnésium	
  
appliquée	
  de	
  manière	
  non	
  étanche	
  et/ou	
  à	
  l’état	
  humide	
  
10	
  Sommet	
  percé,	
  pas	
  correctement	
  soudé	
  
11	
  Extrémité	
  de	
  tube	
  chauffant	
  tordu,	
  thermoplongeur	
  trop	
  fin	
  
12	
  Spirale	
  incandescente	
  mal	
  conçue	
  

13	
  Filament	
  de	
  préchauffage	
  monté	
  de	
  travers	
  
14	
  Cône	
  non	
  adapté	
  à	
  la	
  culasse	
  
15	
  Surface	
  sans	
  revêtement	
  protecteur	
  
16	
  Manchon	
  fileté	
  seulement	
  positionné	
  
17	
  Cote	
  de	
  porte-‐à-‐faux	
  non	
  conforme	
  aux	
  données	
  du	
  fabricant	
  

Danger	
  
Non	
  étanche	
  à	
  l’eau	
  
Remplissage	
  avec	
  un	
  isolant	
  de	
  mauvaise	
  qualité,	
  Gonflement	
  
Profil	
  non	
  conforme	
  aux	
  instructions	
  des	
  constructeurs	
  
Le	
  bâton	
  incandescent	
  brûle	
  
Court-‐circuit	
  
Le	
  jet	
  d’injection	
  «	
  fait	
  sauter	
  »	
  	
  la	
  bougie	
  et	
  celle-‐ci	
  brûle	
  

Grillage	
  
Court-‐circuit,	
  gonflement	
  du	
  bâton	
  incandescent,	
  durée	
  de	
  
vie	
  réduite	
  
Grillage	
  
Décalaminage,	
  durée	
  de	
  vie	
  réduite	
  
Surcharge	
   de	
   la	
   batterie	
   en	
   raison	
   d’une	
   consommation	
   de	
   courant	
   trop	
  
élevée,	
  risque	
  de	
  brûlure	
  des	
  contacts	
  de	
  l’appareil	
  de	
  commande	
  du	
  temps	
  
de	
   pré-‐chauffage	
   :	
   Ceci	
   peut	
   ainsi	
   réduire	
   la	
   durée	
   de	
   vie	
   ou	
   altérer	
   le	
  
fonctionnement	
  
Court-‐circuit	
  
Défauts	
  d’étanchéité,	
  culasse	
  endommagée	
  
Blocage	
  par	
  la	
  rouille	
  dans	
  l’alésage	
  
Diminution	
  et	
  coupure	
  de	
  l’alimentation	
  de	
  courant,	
  contact	
  intermittent	
  
Si	
   cote	
   de	
   porte-‐à-‐faux	
   trop	
   grande	
   :	
   Le	
   jet	
   d’injection	
   «	
   fait	
   sauter	
   »	
   la	
  
bougie	
  de	
  préchauffage	
  et	
  celle-‐ci	
  brûle.	
  Si	
  elle	
  est	
  trop	
  petite	
  :	
  Problèmes	
  
de	
  démarrage	
  

Source	
  :	
  Khenteur	
  
	
  
Encadré	
  4	
  
Khenteur	
  à	
  l’assaut	
  du	
  Royaume	
  du	
  Maroc	
  
Présent	
   en	
   Algérie	
   sur	
   le	
   marché	
   de	
   l’Aftermarket	
   depuis	
   1987,	
   Khenteur	
   Composants	
  
Automobiles	
  se	
  targue	
  d’être,	
  depuis,	
  le	
  premier	
  équipementier	
  sur	
  son	
  territoire,	
  rien	
  de	
  moins.	
  
Spécialisée	
   dans	
   la	
   conception,	
   la	
  fabrication	
   et	
   la	
   distribution	
  des	
   pièces	
   de	
  
rechange	
  automobile	
  la	
   société	
   Khenteur	
   est	
   devenu,	
   en	
   près	
   de	
   30	
   ans,	
   l’un	
   des	
   rois	
   de	
   la	
  
bougie…	
  Fort	
  de	
  son	
  succès,	
  la	
  société	
  envisage	
  désormais	
  de	
  poser	
  des	
  valises	
  et	
  son	
  savoir-‐faire	
  
avons reçu des consultations
au	
  Royaume	
  du	
  Maroc.	
  «	
  
Nous	
  avons	
  reçu	
  des	
  consultations	
  de	
  nos	
  clients	
  et	
  sommes	
  en	
  train	
  
de nos clients et sommes en
d’étudier	
  
la	
   possibilité	
  
de	
   les	
  de
livrer	
   sous	
   leur	
   marque.	
   Ceci	
   dit,	
   le	
   Maroc	
   est	
   un	
   marché	
   que	
   nous	
  
train d’étudier
la possibilité
connaissons	
  
relativement	
  
mal	
  
les livrer sous leur marque. Ceci par	
   rapport	
   au	
   marché	
   Algérien,	
   nous	
   comptons	
   donc	
   sur	
   nos	
  
dit, le Marocafin	
  
est de	
  
un marché
que dans	
   notre	
   démarche	
  »,	
   explique	
   Sadek	
   Khenteur.	
   L’appel	
   est	
  
partenaires	
  
nous	
   guider	
  
nous!	
   connaissons relativement
lancé	
  

Khenteur à l’assaut du Royaume
du Maroc
Présent en Algérie sur le
marché de l’Aftermarket depuis
1987, Khenteur Composants
Automobiles se targue d’être,
depuis, le premier équipementier
sur son territoire, rien de moins.
Spécialisée dans la conception,
	
  
la fabrication et la distribution
des pièces de rechange
automobile la société Khenteur
est devenue, en 30 ans, un
acteur reconnu en termes de
composants automobiles dont
la bougie vient d’entrer dans
le portfolio fabriqué maison.…
Fort de son succès, la société
envisage désormais de poser
des valises et son savoir-faire
au Royaume du Maroc. « Nous

Maroc
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mal par rapport au marché
Algérien, nous comptons donc
sur nos partenaires aﬁn de nous
guider dans notre démarche »,
explique Sadek Khenteur. L’appel
est lancé !
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Le marché vu sous l’angle de
la distribution
Le constat est sans appel. Lorsque l’on demande
aux distributeurs de pièces de rechange marocain
de nous dresser la liste, par ordre d’importance,
des équipementiers spécialistes de la bougie
sur leur marché, les marques à la renommée
mondiale apparaissent invariablement en tête.

Ainsi, pour le bougies de
préchauffage, Bosch et Beru
arrivent-elles devant les private
labels tels que Hella, Bendix et
Lucas, puis enfin devant NGK,
spécialisée, pour sa part, dans les
véhicules asiatiques. Côté bougies
d’allumage, idem : Champion,
Eyquem et Bosch occupent
les trois premières marches du
podium, devant NGK, puis quelques
marques italiennes types Metelli et
Fiamm. Bref, on l’aura compris, les
notions de marque et d’origine ont
leur importance pour cette famille

de produits au Royaume du Maroc.
« On note cependant une forte
présence des marques d’origine
asiatique chez les revendeurs de
type C », relativise tout de même
Ismail Belemlih, Directeur de Projets
Autodistribution Maroc.
Hormis ces produits exotiques
dont la distribution se fait plus
sous le manteau qu’au vu et au
su des professionnels, chaque
marque d’importation a son
propre revendeur. Parfaitement
bien organisée, la distribution
des bougies sur le territoire

marocain revient à une dizaine de
revendeurs dont la notoriété n’est
plus à faire et qui sont, chacun,
distributeur officiel d’une, voire
deux ou trois marques, pas plus.
Ainsi Kauffmann est-il spécialiste
Bosch et NGK. Cette dernière
étant également distribuée par
Riapa. Les trois marques du groupe
Federal Mogul sont dispatchées
entre plusieurs revendeurs – sauf
pour l’Autodistribution qui dispose
des trois marques en stock. Beru
est ainsi distribuée par Stantard
Auto Accessoires. Champion par
Maghreb Accessoires (qui s’occupe
également de la distribution des
bougies Eyquem), Scapir, CUA,
WPA, Copima et Sporjoma. Il existe
également, au côté de ces 10
distributeurs, des spécialistes de la
bougie pour la partie cyclomoteurs.
Une filière qui est loin d’être un
épiphénomène puisque près de
200 000 cyclomoteurs sont importés
chaque année dans le Royaume du
Maroc !
Enfin, il est à noter que les taux de
remplacement des bougies sur le
marché marocain sont loin, très
loin des préconisations classiques
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des constructeurs. Ainsi, si en
Europe, l’on change une bougie de
préchauffage tous les 60 000 à 80
000 km, et une bougie d’allumage
tous les 30 000 à 40 000 km, au
Royaume du Maroc, il n’en est
rien. Les automobilistes préférant
désespérément attendre la panne.
Difficile, de fait, d’obtenir des taux de
rechange fiables et sans contestes.
« Nous parlons plus de curatif que de
préventif », résume Ismail Belemlih.
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Bougies de prechauffage

1

Conseils importants pour le montage de
bougies

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application
d‘un couple de serrage erroné !
> trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il
existe un risque de pertes de compression et de surchauffe. on ne
peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode
centrale causée par les vibrations.
> trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il
peut entraîner un arrachement du filetage et des déformations.
L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement
entravée. une surchauffe et une fonte des électrodes et de l‘isolant,
voire des dommages du moteur sont à prévoir.

Plat

ou

3

3

ou

aluminium

Bougie avec siège conique

Bougie avec siège plat (avec joint)

Ø du filetage

Matériau de la culasse

Fonte

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du
filetage et du matériau de culasse.Veuillez respecter les couples ou bien les
angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage !

Type de siège

Diamètre du filetage

conique

Couples de serrage des bougies

1
2

2

Type de siège

10 mm

12 mm

14 mm

18 mm

14 mm

18 mm

Culasse en fonte

10-15 Nm

15-25 Nm

25-35 Nm

35-45 Nm

15-25 Nm

20-30 Nm

Culasse en
aluminium

10-12 Nm

15-20 Nm

25-30 Nm

35-40 Nm

10-20 Nm

20-30 Nm

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)

1
2

Type de siège

3

Bougie avec siège plat (avec joint)

Ø du filetage

10 mm

12 mm

Angle de rotation,
indépendant du
matériau de la
culasse

1/2 rotation 180°

Bougie avec siège conique

14 mm

18 mm

14 mm

1/2 – 2/3 rotation 180°–240°

18 mm

1/16 rotation 22,5°

installation des Bougies
Conseils importants pour le montage et le démontage de bougies de préchauffage

1

2

Démontage

Couples de cisaillement
Couples de cisaillement

Ø du filetage

M8

M9

M10

M12

Couples de
cisaillement

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

Le démontage des bougies de préchauffage est souvent difficile et

Attention : d‘autres fabricants, du fait de matériaux

entraîne le risque de casser la bougie. Les couples de cisaillement

différents des filetages, ont souvent des couples

(voir 2) ne doivent pas être dépassés lors du dévissage.

de cisaillement plus faibles. C‘est pour cette raison
que vous devez réduire la valeur de 5 Nm si vous ne
connaissez pas le fabricant de la bougie de préchauffage.

Dossier élaboré à partir des informations NGK
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3

4

Conseils en cas de problème de démontage

Nettoyage

Si un démontage immédiat n‘est pas urgent, nous vous
recommandons de suivre les étapes suivantes :

Huile

~ 7jours

90°

> Arrosez le puits de la bougie de préchauffage avec de l‘huile

Avant le montage de nouvelles bougies de

moteur synthétique.

préchauffage, il faut que les résidus de calamine

> Laissez agir quelques jours et déplacez le véhicule.

et de rouille soient retirés à l‘aide d‘un alésoir

> Démontez la bougie de préchauffage avec le moteur assez chaud

graissé pour les retirer de l‘orifice de la bougie de

pour son fonctionnement, en respectant les couples

préchauffage.

de cisaillement à l‘aide de la clé dynamométrique adaptée.

5

Couples de serrage des bougies de préchauffage
Bougies de préchauffage métallique

ø du filetage
Couple de
serrage

M8

M9

M10

M12

céramique
M14

M8

M10

8,5 Nm 11 Nm 15 Nm 23 Nm 23 Nm 10 Nm 18 Nm

Tolérance en % +/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

Écrou de raccordement
ø du filetage

M4

M5

Couple de
serrage

0,8–1,5 Nm

3,0–4,0 Nm

Tolérance en %

+/- 10

+/- 10

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage dans la mesure où ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage !
Les bougies ne fonctionneront sans problème que si elles sont vissées avec le couple de serrage correct !

Bougies iridium Power®
Conseils pour l’écartement des bougies iridium Power®
Avant de tenter d’écarter des bougies d’allumage iridium Power DENso, veuillez passer en revue le tableau
des spécifications dans la première partie de ce catalogue pour vérifier l’écartement préréglé en usine. Dans
la plupart des cas, l’écartement des bougies iridium Power n’est pas requis. Même avec de petites variations
dans l’écartement réglé en usine, l’allumage ultra efficace compensera ces légères variations. si vous décidez
de procéder au réécartement des bougies iridium Power, redoublez de vigilance car tout écartement inadéquat peut
endommager ou détruire l’électrode centrale en iridium ou le centre en porcelaine.

Pour augmenter l’écartement :

• Étape 1 : Utilisez la même méthode que ci-dessus, pliez toutefois la
tresse de masse vers le bas à la hauteur souhaitée. NE LAISSEZ PAS
LES PINCES OU L’OUTIL D’ÉCARTEMENT TOUCHER L’ÉLECTRODE
CENTRALE EN IRIDIUM OU LA PARTIE EN PORCELAINE.
• Étape 2 : Revérifiez l’écartement avec un outil d’écartement calibré.

Pour réduire l’écartement :

• Étape 1 : Utilisez la même méthode que ci-dessus, pliez toutefois la
tresse de masse vers le bas à la hauteur souhaitée. NE LAISSEZ PAS
LES PINCES OU L’OUTIL D’ÉCARTEMENT TOUCHER L’ÉLECTRODE
CENTRALE EN IRIDIUM OU LA PARTIE EN PORCELAINE.
• Étape 2 : Revérifiez l’écartement avec un outil d’écartement calibré.

AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces directives peut occasionner des dommages irrémédiables à la bougie d’allumage.
Remarque : N’utilisez jamais un outil d’écartement rond pour vériﬁer l’écartement ou pour augmenter ou baisser le réglage d’écartement.

TAILLE DE LA BOUGIE
SIÈGE PLAT DE 10mm
SIÈGE PLAT DE 12mm
SIÈGE PLAT DE 14mm
SIÈGE CONIQUE DE 14mm
SIÈGE PLAT DE 18mm
SIÈGE CONIQUE DE 18mm

TÊTES EN FONTE
N-m*
10-15
15-25
35-40
9-20
43-52
20-27

TÊTES EN ALUMINIUM
lb-pl
N-m*
7-11
10-15
11-18
15-25
26-30
20-30
7-15
9-20
32-38
38-46
15-20
20-27
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lb-pl
7-11
11-18
15-22
7-15
28-34
15-20
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Procédure d’installation

Dans la mesure du possible, installez une bougie au moyen d’une clé dynamométrique. Si une clé
dynamométrique n’est pas disponible, serrez de la manière suivante :
• La zone filetée de la culasse doit être propre.
• Serrez à la main la bougie sur la culasse. Avec une clé pour bougie, serrez d’environ 1/4 à 1/2 tour (environ
1/16 tour pour une bougie à siège conique).
• Ne serrez pas trop, au risque de déformer le boîtier de la bougie et, dans les cas extrêmes, d’endommager
le moteur. L’installation appropriée est donc importante pour la performance et la durée de vie des bougies
d’allumage.

Couple de serrage
recommandé

ATTENTION à respecter : donne
le couple de serrage recommandé
pour l’installation appropriée des
bougies d’allumage. L’installation
inadéquate peut entraîner de
mauvaises performances, voire
même des dommages au moteur.
Remarque : Les valeurs de couple
de serrage d’installation ci-dessus
s’appliquent aux nouvelles bougies
d’allumage sans lubrification des
filets. Si les filets sont lubrifiés, la
valeur du couple de serrage doit
être réduite d’environ 1/3 pour
éviter tout serrage excessif.
*1 N•m = 0,1020 kgf•m

Dossier élaboré à partir des informations DENSO

Mobile Bosch : instruction de montage

Dossier élaboré à partir des informations BOSCH
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Montage des bougies d’allumage
Comme les bougies d’allumage
sont conçues pour des moteurs
déterminés, on doit toujours utiliser
les bougies correctes – un degré
thermique ou un écartement des
électrodes incorrect ainsi qu’une
longueur de filetage incorrecte
peuvent conduire à une diminution
de la puissance du moteur ou
même à une détérioration du
moteur et/ou du catalyseur. Un
démontage etmontage soigneux
sont tout aussi indispensables.

ZKF01 – 0 890 300 029 avec
conditionnement 10 g
ZKF02 – 0 890 300 045 avec
conditionnement 50 g
• Lors du démontage, les filetages
de la bougie et de la culasse
doivent être propres. Pour les
bougies BERU, le graissage est
superflu grâce au revêtement de
nickel du corps de bougie.
Veiller au couple de serrage correct
(voir tableau).

• Lors du démontage, on doit veiller
à ne pas introduire de saleté dans
la chambre de combustion. Pour
cette raison, toujours desserrer
la bougie de quelques tours,
nettoyer le fût de la bougie à l’air
comprimé ou avec un pinceau,
puis dévisser entièrement la
bougie.
• Enduire l’isolateur de la bougie
d’une fine couche de graisse
spéciale BERU.

• Attention : les bougies
d’allumage tombées par
terre ne peuvent plus
être utilisées, même des
détériorations
invisibles
peuvent en effet provoquer
des ratés d’allumage ou des
dommages au catalyseur.
• Vérifiez si les connecteurs des
bougies d‘allumage sont usés.
Si des signes de fragilisation ou des
microfissures sont perceptibles,
remplacez les connecteurs.

Défauts de fonctionnement et usure
La surcharge, un carburant de
mauvaise qualité, un choix incorrect
de la bougie et la circulation
intermittente sont quelques-uns
des facteurs qui peuvent conduire
à des défauts de fonctionnement
des bougies d’allumage. Voici une
courte check-list qui vous aidera à
reconnaître ces défauts :

Symptôme

Cause

Dommages consécutifs possibles

Electroérosion, corrosion

Surcharge thermique
Carburant incorrect ou
de mauvaise qualité
Degré thermique incorrect

Electrodes fondues
Auto-allumage
Ratés d’allumage (du fait d’un
écartement trop grand des électrodes)

Auto-allumage

Résidus dans la chambre de combustion
Soupapes défectueuses
Bougies de degré thermique incorrect
Carburant d’indice d’octane trop faible

Piston endommagé
Soupape endommagée
Bougie endommagée

Combustion détonante
(cliquetis)

Carburant d’indice d’octane trop faible
Point d’allumage incorrect
Compression trop élevée

Une montée incontrôlée de la pression
et de la température peut conduire à
des dommages des pistons et des bougies

Ratés d’allumage

Connecteur de bougie défectueux,
vieilli, non étanche

Eclatements d’étincelles sur ’isolateur
Détérioration du pot catalytique

Conseils pour l’atelier
iMPortANt : Lors Du
MoNtAgE, LE CouPLE DE
sErrAgE Doit ÊtrE EXACt

En cas d‘érosion extrême ou de
fusion de l‘électrode centrale
malgré un couple de serrage
correct, la combustion est
probablement incontrôlée (ex.
auto-allumage ou cliquetis à
grande vitesse). Causes possibles
: indice thermique incorrect, jeu
à la soupape d‘échappement
trop faible, calage de l‘allumage
incorrect, qualité de carburant
inappropriée, dépôts dans la
chambre de combustion ou
mélange air-carburant trop pauvre.

Aides de montage BEru
Pour le changement simple et sûr de
bougies d’allumage sans coincement
de la clé et sans fissure de l’isolateur,
nous recommandons l’utilisation d’un
outillage spécial.

Couples de serrage en Nm, le filetage ne peut pas être graissé
Bougies à siège plat :

Filet de la bougie

Culasse

Fonte

M 10 x1
M 12 x1,25
M 14 x1,25
M 18 x1,5
Bougies à siège conique :

10–15
15–25
20–35
30–45

Métal léger

Nm
Nm
Nm
Nm

10–15
15–25
20–30
20–35

Nm
Nm
Nm
Nm

M 14 x1,25 15–25 Nm 10–20 Nm
M 18 x1,5 15–30 Nm 15–23 Nm

caoutchouc pour bougies
d’allumage BERU sert de
« prolongement au bras
du monteur » :
elle retient la bougie
d’allumage de manière
sûre et permet le vissage
et le dévissage en
douceur avant le serrage
et après le desserrage.

Des ratés d’allumage du fait de
décharges disruptives au niveau de
l’isolateur fêlé de la bougie peuvent
détruire le catalyseur. LA SOLUTION
L’outil de montage BERU utilisable
avec presque tous les modèles de
véhicules s’enfiche simplement dans
le prolongateur de bougie de 3/8” et
se pousse dans le logement de la
bougie. La clé à bougie reste ainsi
parallèle au logement et ne peut pas
se mettre de travers.

Aide de montage des bougies Aide de montage des bougies
d’allumage beru ZMh001
d’allumage beru ZMh002
Le prolongement du bras du Changement sûr des bougies graisse spéciale beru ZKF001/
ZKF002
mécanicien. LE PROBLEME La
place est souvent ce qui manque le
plus dans le compartiment moteur.
Lors du vissage et du dévissage
de la bougie d’allumage, il y a non
seulement risque de blessure et de
brûlure de la main sur le moteur – la
bougie d’allumage peut également
tomber et être endommagée.
LA SOLUTION L’aide de montage en

d’allumage sans coincement LE
PROBLEME Du fait de l’ouverture
relativement grande du logement
de la bougie, le risque existe lors du
montage et du démontage de bougies
d’allumage avec un prolongateur que
la clé à bougie soit guidée en oblique
et provoque un bris de l’isolateur de
la bougie. La conséquence :

Afin d‘éviter que le connecteur de la
bougie d‘allumage fonde sur le col
de celle-ci et les lèvres d‘étanchéité
soient
endommagées,
nous
recommandons d‘enduire l‘isolateur
de la bougie de graisse spéciale
BERU. Ceci augmente également
la résistance au contournement
électrique.

Dossier élaboré à partir des informations BERU
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tableau d'analyse des pannes
de bougies d'allumage

TABLEAU D'ANALYSE DES PANNES DE BOUGIES D'ALLUMAGE
TABLEAU D'ANALYSE DES PANNES DE BOUGIES D'ALLUMAGE
TABLEAU D'ANALYSE DES PANNES DE BOUGIES D'ALLUMAGE
TABLEAU D'ANALYSE DES PANNES DE BOUGIES D'ALLUMAGE
Additifs pour carburant

Bougie d'allumage usée

• Aspect : dépôts/coloration marron
rougeâtres ou violets sur le bec isolant
• Origine : utilisation d'additifs pour
Additifs pour carburant• carburant
Conséquence : ratés d'allumage. Les
additifs ne sont normalement pas
conducteurs. Certains le sont cependant
si l'accumulation
de dépôts
est trop
• et,
Aspect
: dépôts/coloration
marron
importante,ou
ilsviolets
peuvent
créer
uneisolant
ligne
rougeâtres
sur
le bec
de fuite :àutilisation
la masse d'additifs
sur la bougie
• Origine
pour
• Solution
carburant: remplacez les bougies et
Additifs pour carburant• Conséquence
vérifiez que tous
les additifs
utilisés
: ratés
d'allumage.
Les
sont compatibles
avec les systèmes
additifs
ne sont normalement
pas
d'allumage
etCertains
antipollution
ducependant
conducteurs.
le sont
constructeur
du
moteur
et
qu'ils
sont
et, si l'accumulation
de dépôts
est trop
• Aspect
dépôts/coloration
marron
ajoutés:dans
proportion
correcte
importante,
ilslaviolets
peuvent
créer
uneisolant
ligne
rougeâtres
ou
sur
le bec
de fuite à la masse sur la bougie
• Origine : utilisation d'additifs pour
Solution : remplacez les bougies et
Additifs pour carburant• carburant
vérifiez que tous les additifs utilisés
• Conséquence : ratés d'allumage. Les
sont compatibles avec les systèmes
additifs ne sont normalement pas
Autoallumage
d'allumage et antipollution du
conducteurs. Certains le sont cependant
constructeur
du moteur et marron
qu'ils sont
• Aspect
: dépôts/coloration
et, si l'accumulation
de dépôts est trop
ajoutés dans
la proportion
rougeâtres
sur
lecorrecte
bec
importante,ou
ilsviolets
peuvent
créer
uneisolant
ligne
• Origine
utilisation
pour
de
fuite::àles
la électrodes
masse d'additifs
sur centrale
la bougie
Aspect
et/ou de
carburant
masse
sont
fondues
(ou
partiellement
• Solution : remplacez les bougies et
fondues)que tous
• Conséquence
: ratés
d'allumage.
Les
vérifiez
les additifs
utilisés
sont normalement
pas
sont
compatibles
avec
les systèmes
• additifs
Origine
:ne
bougie
trop
chaude,
mélange
Autoallumage
conducteurs.
le sont
d'allumage
etCertains
antipollution
ducependant
air/carburant
trop pauvre,
avance
à
et,
si
l'accumulation
de
dépôts
est
constructeur
du
moteur
et
qu'ils
sont
l'allumage incorrecte, système de trop
importante,
ilslagaz
peuvent
créer
une ligne
ajoutés
dans
proportion
correcte
recyclage
des
d'échappement
de fuite à la capteur
masse sur
la bougie
de centrale
détonation
• défectueux,
Aspect : les électrodes
et/ou de
défectueux,
induction
mutuelle
• Solution
: remplacez
les
bougiesentre
et
masse sont
fondues (ou
partiellement
les câbles
ou composants
vérifiez
qued'allumage
tous les additifs
utilisés
fondues)
moteur
usés
sont
compatibles
avec les systèmes
• d'allumage
Origine : bougie
trop chaude,
mélange
et :antipollution
duextrêmes,
• Conséquence
dans
des cas
Autoallumage
air/carburantdu
trop
pauvre,
à
constructeur
moteur
et avance
qu'ils sont
le moteur peut
être
endommagé
l'allumage
incorrecte,
système de
ajoutés dans
la proportion
• recyclage
Solution
: identifiez
l'originecorrecte
du
des gaz d'échappement
problème
et
rectifiez.
Remplacez
défectueux, capteur de détonation
• Aspect
: les d'allumage
électrodes centrale
et/ou de
les bougies
suivant entre
les
défectueux,
induction mutuelle
masse
sont fondues
partiellement
recommandations
du(ou
fabricant
les
câbles d'allumage
ou composants
fondues)
moteur usés
• Origine : bougie trop chaude, mélange
Autoallumage
• Conséquence : dans des cas extrêmes,
air/carburant trop pauvre, avance à
le moteur peut être endommagé
l'allumage incorrecte, système de
Encrassement par l'huile
• recyclage
Solution : identifiez
l'origine du
des gaz d'échappement
problème
etélectrodes
rectifiez.deRemplacez
• Aspect
: les
centrale
et/ou de
défectueux,
capteur
détonation
les bougies
suivant
les
masse
sont d'allumage
fondues (ou
partiellement
défectueux,
induction
mutuelle
entre
recommandations
du
fabricant
• fondues)
Aspect
: l'extrémité
d'allumage
de la
les
câbles
d'allumage
ou composants
bougie est
huileuse
moteur
• Origine
:usés
bougie
trop chaude, mélange
trop
pauvre,
avance
à
Origine : c'est :généralement
un
signe
• air/carburant
Conséquence
dans
des cas
extrêmes,
l'allumage
incorrecte,
système
ded'huile
d'usure
avancée
du endommagé
moteur
(trop
le
moteur
peut
être
Encrassement par l'huile
des gazde
d'échappement
dans la chambre
combustion),
• recyclage
Solution
: identifiez
l'origine
du
défectueux,
deRemplacez
détonation
l'encrassement
par l'huile
peut
problème
etcapteur
rectifiez.
défectueux,
induction
mutuelle
également
dû à un
les bougiesêtre
d'allumage
suivant entre
les
câbles
d'allumage
ou
composants
dysfonctionnement
dufabricant
système
dela
recommandations
du
• les
Aspect
: l'extrémité
d'allumage
de
moteur
usés
recyclage
des
gaz du carter
bougie
est
huileuse
•• Conséquence
:
dans
des
cas
extrêmes,
des
ratés
d'allumage
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Bougie d'allumage usée atteint la fin de sa durée de vie).
Cependant, la couleur café au lait
grisâtre indique que l'indice thermique
de la bougie est correct et que les
d'alimentation
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Dépôts de cendres

• Aspect : dépôts marron clair sur les
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