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Tous les jours, vous faites confi -
ance à votre système de freinage. 
Il est donc essentiel de choisir une 
marque sur laquelle vous pouvez 
compter. Qu’il s’agisse de nos 
plaquettes de frein sans cuivre 
ou de nos disques de frein peints, 
soyez rassuré que tous nos pro-
duits sont conçus et fabriqués 
pour fournir les meilleures perfor-
mances de freinage. Comme en 
première monte. Pour la qualité, 
vous pouvez nous faire confi ance 
et choisir Delphi.

delphiautoparts.com  

Surcouverture_Alerie Rechange230x325_2.indd   1 16/02/2017   13:21
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Hervé  
DAIGUEPERCE 
Rédacteur en Chef

De la nécessité d’investir
«Dans ce numéro, vous découvrirez que l’un des grands équipementiers 
mondiaux, Valeo, a réussi un pari fou en investissant en Recherche & 
Développement en pleine crise de 2008/2009, parce que son président, 
Jacques Aschenbroich, croyait en l’innovation comme moteur du 
développement du groupe. On le prenait pour téméraire, on le considère 
comme génial… Son choix s’était porté, notamment, sur deux grandes 
familles de produits, la réduction des émissions de CO² et le véhicule 
connecté, autonome, deux grands axes qu’il avait identifiés comme 
essentiels dans l’automobile de demain. Bien lui en a pris. Dans un autre 
article, celui consacré au Forum de Nexus Automotive International, 
le montant du chiffre d’affaires des membres, qui ont adhéré à ce 
groupement, donne le vertige, 12,7 milliards d’euros, en seulement 
trois ans. Parce que son fondateur a su convaincre de la nécessité de 
dépasser un axe franco-allemand, pour s’intéresser au développement 
des pays émergents ou déjà matures d’Afrique, du Moyen-Orient etc. 
Là encore, le challenge consistait à innover, à concevoir les outils dont 
les distributeurs du monde entier avaient besoin, à les servir… en les 
écoutant. Plus proche de nous, Driss Guennoun, directeur général de 
Getcomar, nous raconte comment il a repris l’entreprise familiale, en se 
fondant sur un business plan élaboré, sur une stratégie à moyen et long 
terme, et sur l’innovation : comment se démarquer, tout en maintenant 
un cap rigoureusement, qui passe par l’investissement en matériel et en 
ressources humaines. S’il faut retenir quelque chose de ces témoignages, 
on ne manquera pas de mettre en avant l’absolue nécessité de gérer son 
affaire en investissant sur l’innovation. Parfois, celle-ci se loge simplement 
dans un arrêt sur image de sa société, de son atelier pour lui dresser un 
avenir et lui assurer une pérennité, parce qu’on aura analysé à la fois les 
besoins de son marché, les sources de profit, et investi en fonction de ces 
objectifs. Sans direction, les investissements ne servent à rien, sans les 
hommes, et leur formation, les paris sur l’avenir sont voués à l’échec. Le 
temps de la réflexion conduit à l’investissement, qui permet d’asseoir son 
entreprise dans le temps. Osez, et posez-vous… plus facile à dire mais 
tellement indispensable !»

Hervé Daigueperce
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hausse de 0,6% des exportations automobiles  
à fin janvier 
L’office des Changes a précisé que la branche Construction a enregistré un repli de 1,3%  
au niveau des exportations. idem pour  l’activité liée au câblage dont les échanges extérieurs 
ont baissé d’à peine 0,1%, par rapport à janvier 2016. 

Les exportations automobiles ont 
quasiment stagné, durant le mois 
de janvier 2017. Les résultats 
préliminaires des échanges 

extérieurs au titre du mois de 
ce premier mois font ressortir 
une hausse d’à peine 0,6% des 
exportations automobiles qui ont 

totalisé 4,65 milliards de DH contre 
4,62 milliards, un an auparavant. 
Par détail, la branche construction 
a drainé 2,35 milliards de DH contre 
2,38 milliards de DH, à fin janvier 
2016, soit un repli de 1,3%. Pour 
ce qui est de l’activité câblage, les 
exportations quasiment stagné 
(-0,1%) rapportant 1,849 milliards 
de DH contre 1,851 milliard de DH, 
précise l’office des Changes.

Pour rappel, les échanges 
extérieurs du Maroc ont été 
marqués par une aggravation du 
déficit de la balance commerciale 
de 29,5% à fin janvier 2017, 
s’établissant à 12,06 milliards 
de DH contre 9,32 milliards de 
DH un an auparavant, selon les 
statistiques fournies par l’Office 
des Changes.    N.D.

Voitures neuves :  
Croissance soutenue du marché en janvier 2017
Les ventes ont grimpé de 21,27% au cours du premier mois de l’année en cours  
totalisant 13 782 unités. Ce qui augure d’une belle année pour le secteur  
après des réalisations record en 2016. 
Le marché des voitures neuves, 
au Maroc, démarre l’année en 
trombe. A fin janvier 2017, 13 782 
unités ont été vendues dont 12.780 
véhicules particuliers (+21,18%) 
ainsi que 1002 véhicules utilitaires 
légers (+31,32%). C’est ce qui 
ressort des statistiques fournies 
par l’Association des importateurs 
de véhicules au Maroc (Aivam). 
Cette croissance, à deux chiffres 
(21,27%) enregistrée au niveau du 
premier mois de l’année en cours, 
intervient après une année 2016 
record qui a été marqué par la 
commercialisation de plus de 163 
000 unités. Les importateurs et 
concessionnaires se frottent déjà 
les mains et tablent sur une belle 
année pour le secteur en 2017.

Le groupe Renault maintient 
son leadership 
Par marque, Dacia maintient 
son leadership avec 4 024 

transactions contre 3 141 ventes 
réalisées en janvier 2016, soit une 
hausse de 28,11%  et une part de 
marché de 29,2%. Elle est suivie 
par la marque au losange avec 
1.572 unités vendues en janvier 
2017 contre 981 transactions au 
cours du même mois de l’année 
dernière, soit une progression 
de 60,24% avec une part de 
marché de 11,41%. Grâce à ces 
performances, le Groupe Renault 
accapare à lui seul, 40,6% de part 
de marchés, grâce à ces deux 
marques. 
Quant à la troisième marche du 
podium elle est occupée par Ford 
avec 1.315 unités vendues en 
janvier 2017 qui a enregistré une 
petite amélioration de 0,31%. Elle 
s’accapare une part de marché de 
9,54%. 
Arrive en quatrième place, la 
marque Hyundai qui a connu un 
repli de 19,28% des ventes en 

janvier 2017 atteignant à peine 
875 unités contre 1 084 véhicules 
écoulés, au cours de la même 
période de 2016. Sa part de 
marché a de 6,35%. Par ailleurs, 
Peugeot a réussi à vendre 824 
unités contre 800 véhicules en 
janvier 2016, soit une hausse de 
3% avec une part de marché de 
3%.

Bonnes performances
D’autres marques ont enregistré 
de bonnes performances. 
Volkswagen a vu ses ventes 

augmenter de 26,93 % cumulant 
740 contre 583 à fin janvier 2016 
avec une part de marché de 
5,37%. Citons également Nissan 
dont les écoulements ont grimpé 
de 79,8 % avec 721 véhicules 
vendus contre 401 uni tés 
en janvier 2016avec une part de 
marché de 5,23%.
C’est dire que ces réalisations 
augurent de bonnes performances 
pour le secteur. En tout cas, les 
clignotants sont au vert, pour le 
moment.    N.D.

 StAtiStiqUES MARChé AUto JAN 17 

Exportation automobiles janvier 2017

0,6% 0,1% 
activité cablage€ €4,65Mrd

de DH
1,85Mrd

de DH



5

MarocN ° 5  |  m a r s  2 017

   Actualités  5

Le déficit budgétaire du Maroc aurait atteint  
3,9% du PiB en 2016
Mohammed Boussaid, Ministre de l’Economie et des Finances, a présenté à la presse, fin janvier, 
les résultats macro-économiques au titre de l’année 2016. 
Il a annoncé, à cette occasion, 
que le déficit budgétaire du Maroc 
aurait atteint 3,9% du produit 
intérieur brut (PIB) en 2016, contre 
4,2% en 2015.
Le Ministre a affirmé, également, 
que malgré un contexte 
international défavorable, un faible 
niveau de croissance, le coût de 
certaines mesures fiscales et la 
non réalisation des prévisions 
au titre des dons du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG), le 
déficit budgétaire a poursuivi sa 
trajectoire baissière pour se situer 
autour de 3,9% du PIB.
Mohammed Boussaid a précisé 

que l’évolution du déficit a pu être 
réalisée grâce à la poursuite de 
l’effort de maîtrise des dépenses 
courantes et de mobilisation des 
recettes fiscales». Ainsi, ces 
dernières ont connu une hausse 
de 4,1% tandis que celles non 
fiscales ont connu une hausse de 
1,7%. Au niveau des dépenses, 
elles ont accusé une baisse de 
0,1% notant que le taux d’émission 
au titre des investissements a 
atteint le niveau exceptionnel de 
75%. L’effort d’investissement 
a été renforcé, notamment au 
profit des infrastructures et des 
secteurs sociaux. Par ailleurs, le 

taux de croissance de l’économie 
marocaine serait de 1,6% en 2016, 

sous l’effet d’une baisse de 8% de 
la valeur ajoutée agricole.   N.D.

AMORTISSEURS KYB
Pour plus de sécurité et plus de performance

info@kybme.ae

FREINAGE
. réduction des distances de freinage
. fonctionnement continu de l’ABS

TRACTION
. réduction de la consommation 

de carburant
. réduction de l’usure des 

pneumatiques

ADHÉRENCE
. répartition équilibrée 

de la masse du véhicule
. tenue de route renforcée

STABILITÉ
. diminution du tangage et du roulis
. meilleurs appuis dans les courbes

CONTRÔLE DU VÉHICULE
. précision de la conduite
. confort de conduite

Les amortisseurs, c’est tous les 80000 Km

insertion-HD-2017-imp.pdf   1   13/02/2017   18:58
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tanger Med,  
élue première
plateforme
logistique
en Afrique
Et de deux. tanger 
Med Zones a été 
désignée, pour 
la deuxième fois 
consécutive,  
première zone 
franche du continent 
Africain par le groupe 
Financial times. 
Dans le dernier classement 
des Zones Franches Globales 
pour l’année 2016, du groupe 
Financial Times, qui compare 
près de 60 zones franches selon 
des benchmarks internationaux 
et mesure l’adéquation de leur 
compétitivité face aux attentes 
d’investisseurs globaux, la 
plateforme industrielle Tanger 
Med se voit consacrée première 
zone franche du continent africain 
«Winner - Africa». Elle été primée 
aux côtés des zones franches sur 
les autres zones géographiques, 
à savoir Baltimore pour l’Amérique 
du Nord, Santander (Colombie) 
pour l’Amérique Latine et 
Caraïbes, Waigaoqiao (Chine) 
pour l’Asie, Katowice (Pologne) 
pour l’Europe et enfin DMCC 
(Emirates Arabes Unis) pour le 
Moyen-Orient.

Tanger Med Zones confirme ainsi 
sa position de leader au titre 
des meilleures zones franches 
mondiales et plus particulièrement 
sur les régions Afrique et la 
Méditerranée.

La 2ème édition de tangier Logistics Days 
prévue le 9 mars prochain
Ce rendez-vous professionnel de la Région réunira l’ensemble 
des acteurs de la chaîne logistique globale et les entreprises de 
tous secteurs d’activités, en quête d’opportunités et de nouveaux 
partenariats. 
Tanger Med organise le 9 mars 2017, la 2ème édition 
de Tangier Logistics Days prévue au Tanger Med 
Port Center, sous le thème : « Last mile logistics, un 
enjeu majeur «. Ce rendez-vous professionnel de 
la Région du Nord réunira l’ensemble des acteurs 
de la chaîne logistique globale et les entreprises 
de tous secteurs d’activités. «Cette deuxième 
édition traitera la logistique du dernier kilomètre et 
ses enjeux, un sujet qui mobilise plus que jamais 
divers et nombreux acteurs, car elle est directement 
impactée par l’évolution des modes de consommation 
et le développement du commerce de proximité», 
soulignent les organisateurs.
Ainsi, durant une journée, une pléiade d’opérateurs 
(industriels, distributeurs, prestataires logistiques, 
transporteurs, administrations, universitaires…) 
pourront profiter d’un programme riche en opportunités. 
Sont prévues des visites de sites portuaires et 
logistiques de Tanger Med ainsi que des conférences 
de haut niveau traitant des différents aspects liés 
à la filière transport-logistique. Tangier Logistics 
Days, plateforme internationale de rencontres, 
sera également une occasion supplémentaire de 
créer de nouvelles opportunités de rencontres et de 
partenariats.

Mise en place de la nouvelle version 
« GFM MEDhUB »
En termes de nouveautés, une nouvelle version 
de «GFM MEDHUB» a été́ développée sous sa 
première phase. Il s’agit d’une solution informatisée 
dédiée au traitement des opérations d’importation et 
d’exportation de marchandises de la zone franche 
logistique du port Tanger Med. Cette version 
permet d’automatiser entièrement le traitement des 
différentes demandes des clients et d’assurer un 
traitement à distance des demandes d’entrée et de 
sortie des marchandises de la zone franche logistique. 
La première phase de cet outil portera sur la mise en 
place de la signature numérique et le traitement des 
opérations d’éclatement de preuves d’origine, précise 
Tanger Med.

Rhenus Logistics s’installe à tanger Free Zone
Par ailleurs, Rhenus Logistics vient de lancer une 
plateforme logistique en partenariat avec CCCM à 
TFZ, qui sera érigée sur 10.000 m². Avec un chiffre 
d’affaires annuel de 4,6 milliards d’euros, le groupe 
Rhenus Logistics est l’un des premiers fournisseurs 
européens de services logistiques qui emploie un 
effectif de 26.000 personnes et qui est présent sur 
500 sites.
   N.D.

 tANGER MED 2016                       tANGiER LoGiStiCS DAyS  
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Distinction du secteur 
automobile
Cette distinction s’accompagne 
également d’une reconnaissance 
supplémentaire pour Tanger Med 
Zones qui décroche également la 
distinction à l’échelle globale pour 
le secteur «Automotive» et ce en 
conséquence du dynamisme de 
la filière automobile développée 
au sein de Tanger Med tant sur la 
filière équipementiers mondiaux 
que constructeurs.

Pour rappel, la filière automobile 
au sein de Tanger Med repose 
sur l’unité Renault Tanger 
avec une capacité annuelle 
installée de 340 000 véhicules. 
Parallèlement, la filière des 
équipementiers connaît un essor 
important qui conduit l’installation 
de nouveaux équipementiers et 
sous-traitants de la filière.

Ce développement repose 
essentiellement sur un dispositif 
cohérent et intégré mis en place 
par Tanger Med autour de :
•  Une infrastructure portuaire de 

premier plan pour le traitement 
des flux conteneurisés et 
rouliers, assurant une maîtrise 
des intrants et une plateforme 
d’export de premier choix.

•  Une réserve foncière importante, 
garante d’un développement 
pérenne.

•  Une connectivité optimale entre 
le site de production et les sites 

d’équipementiers, couplée 
de liaisons autoroutières et 
ferroviaires avec le port.

•  Un réseau d’équipementiers 
solidement implanté et couvrant 
plusieurs métiers de la chaîne 
de valeur.

•  Un potentiel de développement 
certain qui s’appuie sur une 
assise régionale considérable 
(près de 27 sites d’assemblage 
à une distance de moins de 
48h totalisant une capacité 
de production dépassant les  
5 millions de véhicules)

    N.D.

Potentiel de développement de Tanger Med

-48h
de distance

+5Md 
production de 

véhicules

27 
sites 

d’assemblage

DECOUVREZ 
FEAD.

L’époque où le remplacement d’un relais d’accessoires n’était pas 
critique est révolue. La complexité des systèmes d’aujourd’hui 
implique des solutions complètes. En tant que partenaire-clé pour 
le développement de l’industrie automobile, nous avons trouvé la 
solution pour répondre aux exigences accrues : le kit de relais 
d’accessoires face avant INA. Parfaitement adapté à chaque 
véhicule, le kit INA contient tout ce dont vous avez besoin des 
réparations durables. L’essentiel en une solution. 

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

Les systèmes à haute sécurité 
utilisent FEAD.
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tanger Automotive City abritera, fin avril,  
le Salon de la Sous-traitance Automobile
Le but de cette rencontre est de favoriser les échanges entre équipementiers, de rang 1 et rang 
2, et les donneurs d’ordres nationaux et étrangers ainsi que le développement des partenariats 
et joint-ventures. Un événement très attendu par la filière automobile. Et pour cause,  
les besoins de sous-traitance actuellement estimés à 600 millions d’euros devraient atteindre, 
en 2020, plus d’un milliard d’euros. 
La quatrième édition du Salon de 
la Sous-Traitance Automobile se 
déroulera du 26 au 28 avril 2017, 
à Tanger Automotive City sous 
le thème : «Ancrage de la Filière 
Automobile par une accélération 
du développement de la sous-
traitance». Cette grand-messe 
est organisée par l’Association 
Marocaine pour l’Industrie et 
le Commerce de l’Automobile 
(AMICA), en partenariat avec 
Tanger Free Zone,  Renault Maroc, 
Peugeot Citroën Automobile, 
Atlantic Free Zone et l’Association 
des investisseurs de la zone 
franche d’exportation de Tanger 
(AIZFET).
Selon les organisateurs, le 
choix de Tanger Automotive 
City (TAC), pour abriter cet 
événement majeur, prévu sur 
une superficie de 6 000 m², n’est 

pas fortuit. Cette nouvelle zone 
est en plein développement de 
la filière industrie automobile 
notamment avec l’arrivée de près 
d’une vingtaine d’équipementiers. 
Ce salon favorisera, donc, les 
échanges entre équipementiers, 
de rang 1 et rang 2, et les donneurs 
d’ordres nationaux et étrangers 
ainsi que le développement des 
partenariats et joint-ventures. 
Ainsi les responsables achats 
et techniques représentant les 
sous-traitants pourront rejoindre, 
facilement, le salon afin de 
concrétiser les opportunités de 
business, ce qui contribuera à la 
compétitivité des équipementiers 
installés au Maroc, sachant que le 
site est sis à 30 minutes de Tanger 
Free Zone et 2 heures d’Atlantic 
Free Zone qui abrite les 2 sites de 
PSA.

Autre avantages proposé par la 
proximité du salon, et non des 
moindres, les sous-traitants, suite 
aux discussions dans les stands, 
pourront accéder rapidement aux 
usines de leurs clients potentiels 
et pourront approfondir leurs 
discussions au plus près des 
installations de production.
A noter que la Troisième édition 
2016 a connu la participation 
de 245 exposants et plus de 
4.000 visiteurs professionnels 
venus de Tanger, Kénitra et 
Casablanca mais aussi d’autres 
pays (Espagne, Portugal, France, 
Allemagne, Italie  et la Turquie).

hausse de 15% du CA du 
secteur en 2016
Le secteur de l’industrie automobile 
au Maroc, avec les deux usines 
Renault-Nissan de carrosserie et 

montage et l’annonce du Projet 
Peugeot Citroën Automobile avec 
ses trois composantes à savoir 
l’usine de montage carrosserie, 
l’usine mécanique ainsi que le 
Centre d’études, s’achemine vers 
la réalisation des objectifs du plan 
d’accélération industrielle 2014-
2020, mis en place par le Ministère 
de l’Industrie du Commerce et de 
l’économie Numérique. L’année 
2016 a connu, ainsi, une croissance 
de plus de 15% du secteur qui a 
atteint plus de 5,7 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. D’ici 2020, le 
secteur devrait atteindre un chiffre 
d’affaires de plus de 10 milliards 
d’euros. Par ailleurs, les besoins 
de sous-traitance actuellement 
estimés à 600 millions d’euros 
devraient atteindre, en 2020, plus 
d’un milliard d’euros.   N.D.

 SALoN DE LA SoUS-tRAitANCE AUtoMoBiLE 2017 
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Entretien automobile : Afriquia lance sa propre 
enseigne baptisée «AutoGo»
Ce réseau, qui compte 8 centres opérationnels, se décline en deux types : AutoGo pour 
l’entretien rapide basique et AutoGo Extra avec des vidanges du moteur et des services  
tels la pneumatique, le freinage ou encore la climatisation. 

Le Groupe Afriquia, leader 
marocain de la distribution des 
carburants au Maroc, a inauguré, 
début février, à Marrakech, une 
nouvelle enseigne d’entretien 
baptisée «AutoGo». «Le 
réseau, qui compte 8 centres 
opérationnels, à ce jour, 

ambitionne de devenir le leader 
du service d’entretien automobile 
au Royaume. D’ailleurs, nous 
prévoyons plusieurs ouvertures 
courant 2017», a déclaré, à cette 
occasion, Said El Baghdadi, DG 
de Afriquia SMDC.

Cette nouvelle enseigne est 
déclinée en deux types. La 
première est AutoGo qui propose 
des services d’entretien basiques 
pour un dépannage d’urgence, le 
lavage ou encore une vidange. 
La seconde est AutoGo Extra qui 
propose, en plus, des vidanges du 

moteur des services plus élaborés 
tels la pneumatique, le freinage ou 
encore la climatisation.

A noter que le nouveau centre 
inauguré à Marrakech entre dans 
le cadre de la refonte globale de 
la station Afriquia Palmeraie qui 
a connu un lifting, à la fois de 
son identité visuelle mais aussi 
de son architecture et de son 
organisation «pour offrir au client 
une expérience agréable, tout 
en fluidité», souligne le groupe, 
à cette occasion. « AutoGo est 
la nouvelle adresse d’entretien 

rapide automobile proposant un 
service de qualité, des produits 
fiables et des réponses adaptées 
aux besoins de notre clientèle», a 
rappelé Said El Baghdadi.

À propos d’Akwa Group
Fondé par Ahmed Ouldhadj 
Akhannouch et Haj Ahmed 
Wakrim en 1932, Akwa Group 
est aujourd’hui le premier groupe 
énergétique au Maroc et constitue 
un modèle économique original, 
celui d’une enseigne engagée et 
responsable économiquement et 
socialement.

Le Groupe est actif dans toutes les 
composantes du développement 
du Maroc d’aujourd’hui, en 
l’occurrence les carburants et 
lubrifiants, le gaz et les fluides, 
la presse écrite, l’hôtellerie et 
l’immobilier. Son chiffre d’affaires 
s’élève à plus de 26 milliards de 
DH.   N.D.

 AFRiqUiA AUtoGo 
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Equipementiers : Nouvelles installations  
à tanger Free Zone
De nouvelles usines sont implantées par des équipementiers à tanger, 
pour accompagner les besoins des donneurs d’ordre, que ce soit le Groupe 
Renault ou PSA, ou encore les sous-traitants de rang 1 et rang 2. 

Figurent, en bonne position, parmi 
les nouveaux arrivants TI Automotive 
et Faw Automotive, qui s’installent, à 
Tanger Free Zone ainsi que Elastomer 
Solutions qui, lui, s’agrandit à TFZ. 
D’autres équipementiers explorent 
les opportunités d’investissement 
au Maroc, dont le groupe JTEKT, 
dont le top management était en 
prospection, à Tanger Med, en 
décembre dernier. Zoom sur ces 
investisseurs.

ti Automotive implante 
une unité de production 
à tanger Free Zone
TI Automotive, équipementier 
automobile, leader européen dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’alimentation et 
d’addigitation carburant, vient de 
démarrer une nouvelle usine à TFZ 
sur environ 1 500 m². Ce nouveau 
site devra fournir, à la fois, le groupe 
Renault-Nissan et accompagner le 

constructeur français PSA dès le 
démarrage de son usine à Kenitra, 
en 2019.
La société́ a investi pour ce projet 
près de 1 million d’euros, et 
compte réaliser un chiffre d’affaires 
avoisinant les 10 millions d’euros sur 
les 5 prochaines années.

Elastomer Solutions s’agrandit 
à tanger Free Zone
Implantée à TFZ depuis 2012, 
la société d’origine allemande, 
spécialisée dans la fabrication de 
pièces plastiques et caoutchouc pour 
l’industrie automobile, s’étend à TFZ 
à travers la création d’une nouvelle 
structure d’environ 3.000 m2, dont 
la construction a été assurée 

par Tanger Med Zones.
Faw Automotive s’installe 
à tanger Free Zone
Fondé en 2011, le groupe d’origine 
catalane, est spécialisé dans la 
fabrication de produits métalliques 
pour le secteur automobile. Dans le 
cadre de sa stratégie d’expansion 
de ses activités, la firme espagnole, 
diversifie ses centres de production, 
et lance une nouvelle unité à Tanger, 
qui disposera de la technologie 
la plus avancée et d’un atelier 
propre de traitement de surface. 
Le site de Tanger est érigé sur 
environ 4.000 m2, a nécessité 
un investissement de près de  
4 millions d’euros, et va générer 80 
emplois.

JtEKt prospecte à tanger Med
Tanger Med a accueilli, en décembre 
dernier, une importante délégation 
de JTEKT Corporation, dirigée par 
son Président, Seiichi Sudo, venue 
en prospection au Maroc. Ces 
responsables ont également effectué 
une visite à Tanger Automotive City. 
Cette délégation s’est enquis, sur 
place, des opportunités d’affaires 
ainsi que des avantages offerts par 
les écosystèmes automobiles et a 
rencontré, également, des donneurs 
d’ordre.
Pour rappel, JTEKT Corporation 
est un des leaders mondiaux 
des roulements à billes, des 
transmissions, des systèmes de 
direction automobile et de fabrication 
de machines outils. Le groupe 
JTEKT compte 81 sites industriels, 
70 sites commerciaux et 18 centres 
techniques à travers le monde, avec 
44 000 collaborateurs.   N.D.

 éqUiPEMENtiERS RM MARS 17 
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Plastex Maroc, Siprof, Floquet Monopole et Blutec 
au salon Equip Auto Alger 2017
Ces quatre entreprises seront accompagnées par l’AMiCA et Maroc export qui met à leur 
disposition un pavillon marocain au sein d’Equip Auto Algeria qui est l’un des plus importants 
salons dans la région, dédié au marché de l’après-vente, de la maintenance et de la réparation 
automobile. 
Comme nous l’avions annoncé, 
dans notre précédente édition, le 
Maroc a pris part au salon Equip 
Auto Alger du 27 février au 2 mars 
2017. Une délégation sera conduite 
par Maroc Export et l’AMICA. Cette 
fois-ci seulement quatre entreprises 
marocaines ont été de la partie. 
Selon nos sources, il s’agit de 
Plastex Maroc, Siprof, Floquet 
Monopole et Blutec.

Plastex Maroc, spécialiste 
de produits de friction 
pour embrayages et freins
Créée en 1980, PLASTEX Maroc 
est spécialisée dans la fabrication 
et la commercialisation de produits 
de friction pour embrayages et 
freins. Implantée à Tanger, la 
société bénéficie d’une situation 
géographique stratégique, et compte 
aujourd’hui parmi les sociétés les 
plus importantes du Nord du Maroc et 
l’une des plus grandes d’Afrique dans 
le secteur de la friction. PLASTEX 
exporte dans plus de 20 pays sur 
3 continents (Europe, Asie, Afrique 
dont l’Algérie). «Nous assurons une 
large gamme de produits couvrant 
tous les besoins pour les ateliers de 
freinage et d’embrayage», précise 
l’équipementier dont les produits 

sont homologués JIS, ECE 90 et 
SAE pour le marché de l’automobile 
et de l’industrie (première monte et 
rechange).

Siprof, acteur majeur dans 
la fabrication de matériaux 
de friction 
Siprof, qui est un sous-traitant 
pendant 20 ans pour le groupe 
Ferodo-Abex, est un acteur majeur 
dans la fabrication de matériaux de 
friction, pour les véhicules légers 
et les poids lourds. Ce spécialiste 
incontournable dans l’industrie du 
freinage est le leader en Afrique du 
Nord.
Son savoir-faire technologique, 
cumulé tout au long de 30 ans, 
permet d’offrir des qualités 
équivalentes première monte. 
«Notre stratégie est axée sur le 
long terme avec comme objectifs 
d’être à la pointe de la technologie 
et de répondre aux attentes de 
nos partenaires et du marché avec 
des produits de qualité», souligne 
l’entreprise. 
Son offre complète dédiée aux 
véhicules légers et utilitaires et poids 
lourds est composée de plaquettes 
de frein à disques, de garnitures 
de frein à tambours, d’une gamme 

complète en garnitures de frein 
rigide et souple pour mâchoire de 
frein, des kits mâchoires ainsi qu’une 
gamme complète de mâchoires 
garnies.
Siprof dispose d’un site industriel de 
24 000 m² dont 7 000 m² couverts, 
sis à Berrechid. Par ailleurs, 55% 
de ses ventes sont destinés à 
l’exportation vers 22 pays (Europe, 
Afrique, Asie). C’est un fournisseur 
2ème rang pour constructeurs 
et également un fournisseur en 
rechange constructeur.

Floquet Monopole, le 
fabricant de pièces de 
moteurs pour automobiles
Le Groupe Floquet Monopole, entité 
Familiale, unique dans son genre 
dans les pays d’Afrique et de Moyen 

Orient, est leader de fabrication de 
pièces de moteurs pour automobiles. 
Il commercialise sa production 
auprès des constructeurs automobile 
et poids lourd, les fabricants de 
moteurs industriels et les revendeurs 
de pièces détachées. Il a une 
capacité de production de plus de 
1.200.00 pièces par an et exporte 
plus de 95% de ses commandes 
émanant de l’étranger, pour équiper 
en première monte les moteurs de 
grands constructeurs européens 
Leger et poids Lourd, comme PSA, 
Volvo, Fiat, Ford. La production est 
également destinée au marché de la 
rénovation et fabriquant de moteurs. 
Floquet Monopole est un 
équipementier automobile rang 1 
pour les constructeurs automobiles 
européens. Ainsi, 98% de sa 
production est destinée à l’Export 
à travers plusieurs pays dans le 
monde entier.

Blutec, un fournisseur de 
solutions informatiques
BLUTEC est une société de services 
informatiques fondée autour 
du savoir-faire d’ingénieurs en 
informatique, spécialisés dans les 
systèmes d’information basés sur les 
dernières technologies. Outre leurs 
parcours individuels, le fondateur et 
ses membres de l’équipe partagent 

«Nous assurons  
une large gamme  

de produits couvrant 
tous les besoins  
pour les ateliers  

de freinage  
et d’embrayage»
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plus de 15 ans de collaboration dans 
des projets informatiques pour des 
entreprises dans différents domaines 
(maritime, raffinerie, confection…).  
BLUTEC s’adresse aux PME/PMI 
et accompagne les entreprises dans 
la définition, la mise en œuvre et le 
suivi de leur système d’information 
et leur utilisation des technologies 
informatiques.

Un positionnement à 
l’international
Ces quatre opérateurs marocains 
sont accompagnés par l’AMICA 
et Maroc export qui met à leur 

disposition un pavillon marocain 
au sein d’Equip Auto Algeria qui 
est l’un des plus importants salons 
dans la région du Maghreb. Ils ont 
eu l’occasion de mettre en exergue 
leur savoir-faire et leur expertise, 
lors de ce carrefour professionnel 
d’échanges s’adressant aux 
spécialistes du marché de l’après-
vente, de la maintenance et de la 
réparation automobile. Avec plus de 
350 exposants et ses 10 000 visiteurs 
professionnels représentant près de 
20 pays, Equip Auto Algeria, en tant 
que véritable facilitateur de business, 
est une occasion pour les entreprises 

marocaines de conclure de bonnes 
affaires et de revenir avec un carnet 
de commandes bien garni. Il ne faut 
pas oublier aussi que ce salon est 
également une vitrine des dernières 
innovations des fournisseurs de la 
filière et une plateforme d’échanges 
et d’information sur les enjeux d’une 
filière en mutation.

A noter, in fine, que l’industrie 
automobile marocaine renforce 
son positionnement dans la 
chaîne de valeur mondiale de 
l’automobile comme en témoigne 
les performances remarquables 
enregistrées au cours de ces 
dernières années. Le Maroc est 

devenu le deuxième producteur de 
véhicules en Afrique après l’Afrique 
du Sud. 

Ce positionnement du Maroc 
sur la chaîne de valeur mondiale 
a érigé le secteur en véritable 
Métier Mondial du Maroc, autour 
duquel un ensemble d’efforts a été 
consenti pour promouvoir une offre 
automobile cohérente et attractive 
s’appuyant sur une logistique 
efficace autour du port Tanger-Med, 
une offre de formation ciblée, des 
infrastructures industrielles dédiées, 
ainsi que des aides à l’installation, 
tient à préciser Maroc Export.

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

CONTACTER LA RÉDACTION

Vos interlocuteurs : 
Nadia Dref 

nadia.dref@intermag-auto.com

Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

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

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

passera vos informations
dans Rechange Maroc

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

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

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

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

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE !
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Vivo Energy Maroc reçoit le prix de la meilleure 
entreprise engagée pour la sécurité routière
Attribué par le CNPAC, ce prix récompense les actions en matière de sécurité routière  
des entreprises dans le transport de matières dangereuses. L’entreprise a obtenu ce prix,  
grâce à un système de gestion de pointe et une politique de sensibilisation permanente. 

Deuxième consécration pour Vivo 
Energy Maroc, l’entreprise en 
charge de la commercialisation 
et de la distribution de carburants 
et lubrifiants de marque Shell 
au Maroc et de Gaz de Pétrole 
Liquéfié de marque Butagaz. 
Cette dernière vient de recevoir le 
prix national de la sécurité routière 
dans la catégorie transport des 
matières dangereuses, qui lui été 
décerné, par le Comité National 
de Prévention des Accidents de 
la Circulation (CNPAC), pour la 
seconde année consécutive pour 
son engagement en matière de 
sécurité routière. A cette occasion, 
Asaf V Sasaoglu, Directeur 
Général de Vivo Energy Maroc, a 
déclaré : « Si la sécurité routière 
est placée au cœur des priorités 
de Vivo Energy Maroc, c’est 
parce que nous nous soucions du 
bien-être de nos collaborateurs, 
contractants, clients, partenaires 
et des usagers de la route de 
manière générale. Une attention 

particulière qui découle d’une 
réelle prise de conscience des 
dangers de la route. Nous sommes 
fiers de l’obtention de ce prix pour 
la seconde fois. Nous resterons 
engagés aux côtés du CNPAC 
et nous continuerons d’apporter 
notre soutien à la prévention et à 
l’éducation en matière de sécurité 
routière».

Sensibilisation et formation
Vivo Energy Maroc a mis en place 
un système de gestion du transport 
et une politique d’information et 
de sensibilisation permanente 
visant à réduire les accidents de 
la route, apprend-on auprès de 
l’entreprise. Une politique routière 
comportant des exigences strictes 
a l’égard des véhicules, des 
conducteurs et de la gestion des 
trajets. Le déploiement de cette 
politique de prévention et de 
sensibilisation en interne avec 
l’objectif « Zéro Accident » a porté 
ses fruits. L’entreprise a pu réduire 

considérablement le nombre 
d’incidents et ce malgré sa grande 
exposition routière avec plus de 26 
millions de kilomètres parcourus 
en moyenne par an. 
Vivo Energy Maroc continue 
d’investir fortement dans la 
formation de ses collaborateurs, 
contractants, clients et partenaires. 
La société s’implique également 
dans des campagnes de 
sensibilisation des automobilistes 
en périodes de pic de trafic 
routier ainsi que dans des actions 
éducatives en milieu scolaire. La 
gestion du voyage est une autre 
de ses priorités. Les conducteurs 
sont informés des points routiers 
dangereux, des zones de repos 
à respecter, et aussi du nombre 
d’heures de conduite à ne pas 
dépasser. 

Une large présence au niveau 
national
Fondée en 2011, Vivo Energy 
Maroc la société qui distribue et 
commercialise les carburants et 
lubrifiants de marque Shell et 
de Gaz de Pétrole Liquéfié de 
marque Butagaz, a pour vision de 
devenir la société d’énergie la plus 
respectée d’Afrique. La marque 
Shell, quant à elle, est présente au 
Maroc depuis 1922. Actuellement, 

Vivo Energy Maroc a une capacité 
de stockage de carburant de 198 
176 m³ et compte 330 stations-
service. Vivo Energy Maroc 
emploie 600 personnes. La société 
est reconnue comme étant un des 
leaders du secteur pétrolier, et est 
réputée pour les normes qu’elle 
met en place et défend en matière 
de sécurité.

A propos du CNPAC
Le Comité National de Prévention 
des Accidents de la Circulation 
est un établissement d’utilité 
publique qui est soumis au 
contrôle technique du Ministère 
de l’Equipement et du Transport et 
au contrôle financier du Ministère 
des Finances, conformément 
à la législation en vigueur. Le 
statut d’établissement d’utilité 
publique est la forme juridique 
qui a permis de faire du CNPAC 
une entité hybride qui réunit des 
acteurs des secteurs publics et 
privés engageant de nombreux 
intervenants à débattre de la 
problématique des accidents de la 
circulation, prendre conjointement 
des décisions pour harmoniser les 
actions préventives et curatives et 
optimiser l’utilisation des moyens 
de lutte contre les accidents de la 
circulation.   N.D.

 ViVo ENERGy MARoC PRiMé 
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Valeo en super-performance
Valeo a dévoilé, ce mois-ci, des résultats exceptionnels qui traduisent selon son président, 
Jacques Aschenbroich, une validation optimale d’une stratégie et d’un business model. Basée sur 
l’innovation et l’investissement en R&D. Leçon de choses. 

Lorsqu’il s’agit d’un grand patron, 
qui dirige pas loin de 90 000 
personnes dans le monde entier, 
et dont les résultats viennent 
conforter une politique mise en 
place par lui, on se plaît à écouter 
ce qu’il a à dire. L’exemple pouvant, 
nous en sommes convaincus, 
représenter une source 
d’inspiration bienvenue, quelle 
que soit la taille de l’entreprise. En 
ouvrant la traditionnelle conférence 
de presse dédiée aux résultats 
financiers, Jacques Aschenbroich 
a reconnu qu’il était difficile de 
commenter sans enthousiasme 
les résultats tels que ceux de 
2016. Excusez du peu, le groupe 
Valeo a affiché une augmentation 
de 14 % de son chiffre d’affaires 
à 16,5 milliards d’euros, tout en 
observant une hausse de 20 % 
de la marge opérationnelle, (1,3 
milliard d’euros), soit 8,1 % du 
chiffre d’affaires, et une hausse du 
résultat net de 27 % (925 millions 
d’euros), soit 5,6 % du chiffre 
d’affaires. Bien. Mais ce qui nous 
intéresse encore plus, c’est son 
commentaire. Annonçant que le 

groupe était très en avance sur 
le plan de marche, le président 
directeur général a rappelé 
combien les résultats validaient 
un business model qui n’avait 
pas, à son origine, reçu une 
totale adhésion, plus exactement, 
dont l’audace avait inquiété plus 
d’un analyste. En plein cœur 
de la crise, en 2009, Jacques 
Aschenbroich avait, ainsi, fait le 
pari d’investir massivement en 
Recherche et Développement, et 
aussi à l’international, en Chine, 
notamment. « N’investissons-
nous pas trop en R&D » lui 
soufflait-on, en trahissant une 
angoisse face à une telle prise 
de risques. Aujourd’hui, c’est ce 
portefeuille de produits, né de 
ces investissements, et axé sur 
les deux grands pôles que sont la 
réduction des émissions de CO², 
et la conduite intuitive (voiture 
connectée et autonome), de même 
que l’état d’esprit créé autour 
de cette dynamique qui porte le 
groupe… à de tels sommets. Et 
Jacques Aschenbroich d’annoncer 
une prise de commandes de 23,6 

milliards d’euros, soit une hausse 
de 17 %, qui n’est pas prête 
de s’arrêter, puisque le patron 
de Valeo a aussi confirmé une 
augmentation des dépenses de 
R&D… Pour mémoire, Jacques 
Aschenbroich a précisé que 50 %  
des prises de commandes 
portaient sur des produits qui 
n’existaient pas auparavant, 
autrement dit, de pures 
innovations. La leçon de choses 
s’énonce donc simplement : 
investissement en recherche 
et développement, création 
d’innovations à forte valeur 
ajoutée, accroissement des prises 
de commandes, augmentation du 
chiffre d’affaires et du résultat net, 
donc investissement en R&D…. A 
méditer !

Afrique, 
un continent fascinant…
A l’annonce de tels résultats et de 
la montée en puissance sur toutes 
les régions du monde, difficile 
de ne pas poser la question des 
ambitions du président en Afrique. 
Et elles sont réelles, même si 
nous devons nous contenter de 
beaucoup d’interrogations : « Nous 
sommes forcément fascinés par ce 
qui va se passer en Afrique, même 
s’il apparait difficile de déterminer 
quel pays d’Afrique verra une 
densité de clients suffisante, 
nécessaire pour s’implanter, quel 
pays aura cette capacité ? » 
Jacques Aschenbroich, qui a 
mentionné que son groupe était 
de plus en plus présent au Maroc 
et reconnu une petite présence 
en Afrique du sud, n’a pas 
manqué de noter l’implantation 
des constructeurs français au 
Maghreb, tout en soulignant que 

les usines étaient, pour l’instant, 
surtout, des sites de montage en 
CKD. Des usines de production 
complète de constructeurs 
seraient plus à même d’attirer des 
équipementiers première monte 
comme Valeo, doit-on en conclure. 
En attendant, Valeo surperforme 
par rapport au marché, partout où 
le groupe est présent, et Jacques 
Aschenbroich « reste très optimiste 
pour 2017 quant à l’augmentation 
des résultats du groupe et à la 
croissance du marché chinois ». 
Lorsque les analystes annoncent 
une croissance en Chine de 1 %, 
le président de Valeo croit 
davantage en 5 % : « Valeo 
se fixe pour objectifs en 2017, 
une croissance de son chiffre 
d’affaires supérieure de plus de 
5 points à celle du marché et 
une légère hausse de la marge 
opérationnelle (en % du chiffre 
d’affaires et avant acquisitions) ». 
On ne manquera pas de rappeler 
le sens de son introduction en 
communiquant ce petit mot de 
conclusion : « Enfin, nous sommes 
heureux d’avoir accueilli en 2016, 
au sein de la famille Valeo, les 
équipes de Peiker, Spheros et de 
la co-entreprise Valeo Siemens 
eAutomotive et en janvier de 
cette année, celles d’Ichikoh. 
Grâce à ces différentes opérations 
et conformément à notre plan 
stratégique, nos 4 Pôles d’activité 
accélèrent leur développement 
avec pour principaux objectifs, la 
diversification de notre portefeuille 
clients, le renforcement du 
positionnement technologique 
de nos produits et l’équilibre 
géographique de notre chiffre 
d’affaires. » Fin de la leçon.   
Hervé Daigueperce.
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Delphi, 100 ans d’histoire et depuis  
17 ans à la rechange 
tous les jours, des sociétés consacrent un temps, de l’argent et des 
ressources considérables en vue de créer, développer et promouvoir 
une marque. Certaines y parviennent. D’autres échouent. Grâce à 
la stratégie, au talent et à une dose de chance, elles réussissent à 
prospérer et à croître. Voici l’une de ces histoires. il s’agit de celle  
de la marque Delphi Aftermarket. 

Depuis plus d’un siècle, Delphi 
développe des technologies 
automobiles offrant aux véhicules un 
meilleur fonctionnement, une plus 
grande longévité et un rendement 

accru. Devenue indépendante de 
General Motors en 1999, la société 
Delphi Automotive est un partenaire 
majeur de 25 des plus importants 
constructeurs automobiles du 
monde entier. Qu’il s’agisse de 
voitures, de véhicules utilitaires 
ou d’autres segments de marché, 
Delphi introduit des innovations 

rendant les produits plus sûrs, plus 
verts et plus connectés. Et avec 
plus de 160 000 employés dans 32 
pays, Delphi dispose des moyens, 
de l’envergure et de l’expertise 

de la 1ère monte pour apporter 
également ces innovations sur le 
marché mondial de la rechange.

1999, Création de Delphi 
Aftermarket
Conscient de cette opportunité de 
croissance, Delphi Aftermarket, 
désormais dénommé Delphi Product 

and Service Solutions, est apparu 
au Brésil en mars 1999, la stratégie 
officielle de la marque sur le marché 
de la rechange étant dévoilée 
quelques mois plus tard, en octobre 

1999, au salon Equip Auto, en 
France. C’est à cette occasion qu’est 
né l’ovale rouge. Delphi produisait 
déjà en Europe une grande 
variété de produits de rechange, 
notamment des pièces thermiques 
et de systèmes de climatisation, 
systèmes de sécurité, batteries, 
filtres et lubrifiants, sous des 

marques réputées telles que Diavia, 
Texalarm, Freedom et De Carbon. 
La nouvelle division du marché de 
la rechange a rapidement connu 
une expansion mondiale. En 2000, 
Delphi a exposé à l’AAPEX de Las 
Vegas afin d’annoncer publiquement 
sa présence en Amérique du Nord. 
Sa croissance en Amérique du Sud 
et dans la région Asie-Pacifique a 
connu un rythme similaire.

Lucas Diesel Systems et AP 
Lockheed rejoignent Delphi
Toujours en 2000, Delphi a acquis 
Lucas Diesel Systems et AP 
Lockheed. Cette acquisition d’une 
branche Diesel a accru les capacités 
de Delphi en matière de produits 
et systèmes liés à l’injection de 
carburant, complétant ainsi son 
portefeuille de gestion de moteurs 
à essence, et lui a donné accès à 
un réseau mondial de réparateurs 
agréés. Lockheed a fourni un 
portefeuille de produits encore plus 
étendu, avec une forte présence 
dans les domaines des freins et 
de la direction. En 2011, Delphi a 
procédé à une prise de participation 
lui offrant le contrôle d’Hartridge, un 
fabricant majeur de matériels de test 
d’injection de gazole. Et aujourd’hui ?

DPSS aujourd’hui
Aujourd’hui, les technologies Delphi 
du marché de la rechange couvrent 
tous les aspects d’un véhicule, des 
freins à la direction, en passant par 
la climatisation, l’allumage, la gestion 
moteur et l’alimentation en carburant, 
que la motorisation soit hybride, 
essence ou Diesel. Mais par-dessus 
tout, les équipes de DPSS savent que 
pour les garages indépendants, les 
pièces de rechange font partie d’un 
processus plus vaste : Diagnostic. 
Commande de pièces. Dépose. 
Installation. Satisfaction client. 
C’est la raison pour laquelle, DPSS 
propose les outils, les formations et 
l’assistance technique permettant 
des réparations efficaces, précises 
et abordables.  
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Delphi lance des contacteurs de pression d’huile. 

Comme son nom l’indique, un 
contacteur de pression d’huile 
surveille la pression d’huile dans 
le moteur. Ce contacteur comporte 
un diaphragme qui se visse dans 
le passage d’huile. Lorsque la 
pression d’huile descend sous une 
valeur prédéfinie, par exemple en 
raison d’un mauvais fonctionnement 
de la pompe à huile, le diaphragme 
se referme et ferme le contacteur. 
Le témoin d’huile s’allume, 
avertissant le conducteur de la 
baisse de la pression d’huile. Une 
diminution de la pression d’huile 
pouvant endommager le moteur, 
il est important que le contacteur 
de pression d’huile fonctionne 
correctement. Un contacteur 
défaillant pourrait masquer la 
situation jusqu’à la survenue des 

dégâts. Pour éviter cela et fort 
de son expertise en capteurs 
de 1ère monte, Delphi a lancé 
21 nouvelles références venues 
étendre son portefeuille de capteurs 
en expansion rapide. Ce nouveau 
programme couvre 
des marques très 
appréciées telles 
que BMW, Citroën, 
Opel, Fiat, Ford, 
Peugeot, Saab & 
Volkswagen.

Delphi a récemment 
lancé trois nouvelles 
bobines d’allumage 
de 1ère monte 
de type crayon 
couvrant plus d’un 
million et demi de 

véhicules en Europe, et une bobine 
de 1ère monte de type cassette 
concernant un million de véhicules 
de plus. Ces bobines couvrent des 
applications appréciées telles que 
BMW, Chevrolet, Citroën, Mini, 

Opel, Peugeot et Vauxhall et portent 
notre gamme de 1ère monte à 20 
références, pour un total de plus de 
10 millions de véhicules. 

Accès aisé aux véhicules des clients grâce aux dernières tablettes

Delphi a renforcé son portefeuille 
de diagnostic avec deux nouvelles 
plates-formes. Reposant sur 
Windows 8 et la toute dernière 
tablette ThinkPad, le DS450E 
associe ultramobilité, connectivité 
complète et robustesse. Conçu pour 
les techniciens, il offre un affichage 
IPS de 10,1 pouces à angle de vue 

élargi, une technologie multitactile 
à 5 doigts et une mallette robuste 
résistant à une chute de 1,80 m et 
intégrant une protection contre les 
particules et les vibrations.
Le DS650E est une tablette Motion 
dotée d’un boîtier caoutchouté, 
d’une poignée intégrée et d’un verre 
Gorilla® Glass le protégeant des 

chocs et des chutes. Sa conception 
ergonomique comporte un affichage 
XGA de 10,4 pouces tactile à deux 
doigts et saisie par stylet pour une 
plus grande facilité d’utilisation.  

Nouvel outil Activalve de système de surveillance de la pression des 
pneus de dernière génération.

Les véhicules équipés d’un système 
de surveillance de la pression des 
pneus (TPMS) disposent d’un 
témoin de planche de bord indiquant 
une pression insuffisante sur l’un 
des pneus. Cette information est 
transmise au calculateur par un 
capteur situé sur chaque roue. En 

cas de changement de position 
d’une roue sur le véhicule, l’ECU doit 
être reprogrammé afin de connaître 
la position de chaque capteur. 
Ceci n’est possible que lorsque le 
capteur/valve est ouvert, c’est-àdire 
normalement lorsque le véhicule est 
en mouvement et uniquement dans 

ce cas.
Le nouvel outil Activalve, référence 
SV11378, permet d’obliger les 
valves de pression des pneus de 
première génération à s’ouvrir et 
à transmettre leurs informations 
(pression du pneu, code de la valve, 
etc.) sur un véhicule immobile. 

Utilisé en liaison avec un outil de 
diagnostic Delphi, il permet de 
programmer la position de la valve 
dans l’ECU du véhicule et de 
confirmer que la nouvelle valve est 
en place.  

Et Delphi en quelques exemples …

Delphi lance des 
contacteurs de pression d'huile.

Comme son nom l'indique, un contacteur de 
pression d'huile surveille la pression d'huile 
dans le moteur. Ce contacteur comporte un 
diaphragme qui se visse dans le passage d'huile. 

Lorsque la pression d'huile descend 

sous une valeur prédéfi nie, par 

exemple en raison d'un mauvais 

fonctionnement de la pompe à huile, 

le diaphragme se referme et ferme le 

contacteur. Le témoin d'huile s'allume, 

avertissant le conducteur de la baisse 

de la pression d'huile. 

Une diminution de la pression d'huile 

pouvant endommager le moteur, 

il est important que le contacteur 

de pression d'huile fonctionne 

correctement. Un contacteur défaillant 

pourrait masquer la situation jusqu'à la 

survenue des dégâts.

Pour éviter cela et fort de son expertise 

en capteurs de 1ère monte, Delphi a 

lancé 21 nouvelles références venues 

étendre son portefeuille de capteurs 

en expansion rapide. Ce nouveau 

programme couvre des marques très 

appréciées telles que BMW, Citroën, 

Opel, Fiat, Ford, Peugeot, 

Saab & Volkswagen.

Accès aisé aux véhicules 
des clients grâce aux 
dernières tablettes.

Delphi a renforcé son portefeuille de 

diagnostic avec deux nouvelles plates-

formes. Reposant sur Windows 8 et 

la toute dernière tablette ThinkPad, 

le DS450E associe ultramobilité, 

connectivité complète et robustesse. 

Conçu pour les techniciens, il offre 

un affi chage IPS de 10,1 pouces à 

angle de vue élargi, une technologie 

multitactile à 5 doigts et une mallette 

robuste résistant à une chute de 1,80 m 

et intégrant une protection contre les 

particules et les vibrations.

Le DS650E est une tablette Motion 

dotée d'un boîtier caoutchouté, d'une 

poignée intégrée et d'un verre Gorilla® 

Glass le protégeant des chocs et des 

chutes. Sa conception ergonomique 

comporte un affi chage XGA de 

10,4 pouces tactile à deux doigts et 

saisie par stylet pour une plus grande 

facilité d'utilisation.  
Vos ventes vont faire des étincelles.

Delphi a récemment lancé trois nouvelles bobines d'allumage de 1ère monte de type 

crayon couvrant plus d'un million et demi de véhicules en Europe, et une bobine de 

1ère monte de type cassette concernant un million de véhicules de plus. Ces bobines 

couvrent des applications appréciées telles que BMW, Chevrolet, Citroën, Mini, Opel, 

Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total 

de plus de 10 millions de véhicules.

Réf. DPSS Réf. 1ère monte Réf. 1ère monte 2 Réf. 1ère monte 3 Réf. 1ère monte 4

GN10572-12B1 12137575010 5970.91  5970.64 12137550012

GN10571-12B1 12137594596 12138616153

GN10476-12B1 12137559842 12137571644 12137582627  12137594935

GN10401-12B1 55579072 55577898 1208093  1208092

Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total 

20 TechTalk delphiautoparts.com
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Valeo présente sa nouvelle  
gamme hydro Connect
Spécialement produite pour la rechange dans son site d’issoire, en 
France, la nouvelle gamme de balais d’essuie-glaces de Valeo 100 % 
plat, hydro Connect est déjà disponible. 
Hydro Connect™ couvre 
2 catégories : « Multi-connexion » 
pour les balais d’essuie-glace plats 
avant et arrière et « Adaptable » 
pour les véhicules équipés d’essuie-
glaces classiques en origine. 
Une gamme courte et flexible 
particulièrement adaptée aux ventes 
au comptoir et dans les ateliers des 
garagistes. La gamme Valeo Hydro 
Connect™ est déjà disponible avec 
son pack de lancement complet 
comprenant un catalogue dédié, 
un display carton de 28 essuie-
glaces, un chevalet de comptoir et 
un support de présentation. Valeo 
s’est appuyé sur son expertise 

de leader mondial en système 
d’essuyage en première monte pour 
fournir des balais d’essuie-glace de 
première qualité, qui répondent aux 
principaux besoins du marché. Les 
essuie-glaces Hydro Connect™ 
sont livrés dans un emballage 
moderne et de qualité pour attirer 
le regard en point de vente et 
bénéficient d’une identification claire 
des références en stock grâce aux 
références imprimées en haut et 
en bas de l’emballage. Les essuie-
glaces plats Multi-connexion avant 
(références HF) disposent de 20 
références unitaires couvrant 96% 
du parc roulant français équipé 

d’essuie-glaces plats d’origine, de 
12 types de fixations couverts avec 
seulement 3 connecteurs pour un 
montage simple et rapide, d’un profil 
asymétrique avec spoiler intégral 
assurant une pression homogène 
sur l’ensemble du pare-brise pour 
une qualité d’essuyage optimale et 
d’un caoutchouc haute-technologie 
avec revêtement protecteur longue 
durée. Pour l’arrière, on compte 8 
références unitaires couvrant 96 
% des véhicules équipés d’essuie-
glaces plats arrière, avec 6 types 
de fixation avec 3 connecteurs 
seulement pour un montage simple 
et rapide. 

Dt Spare Parts lance les batteries  
de démarrage pour VUL
La marque Dt Spare Parts propose désormais des batteries de démarrage haute 
performance pour véhicules utilitaires. Et de qualité d’origine. 

Les batteries de démarrage 
couvrent environ 95% de toutes les 
applications de véhicules utilitaires. 
En élargissant continuellement 
sa gamme de produits, la marque 
DT Spare Parts met l’accent sur 
sa position de marque leader 
sur le marché de la rechange 
indépendante des véhicules 
utilitaires. Les partenaires 
distributeurs et leurs clients ont 
à leur disposition toutes les 
pièces détachées nécessaires 
pour l’entretien et la réparation 
des véhicules utilitaires auprès 
d’une seule marque. Les batteries 
de démarrage haute performance 
de la marque DT Spare Parts 
utilisent la toute dernière 
technologie calcium-calcium (CA/
CA), et fournissent au démarrage, à 
tout moment et quelles que soient 

les conditions climatiques, un 
courant d’essai à froid jusqu’à 1150 
A/EN. Les batteries sont livrées 
prêtes à être montées et peuvent  
immédiatement être utilisées. Les 
batteries de démarrage longue 
durée sont conçues pour 
fonctionner sans aucun entretien. 
Le remplissage d’eau distillée 
n’est pas nécessaire. Les 
pièces détachées de la marque 
DT Spare Parts, dont les batteries 
de démarrage, sont garanties 24 
mois. « Les acheteurs doivent 
noter que pour avoir une pleine 
puissance, toutes les batteries d’un 
système doivent être remplacées 
en même temps, et il est 
important que les batteries aient 
la même capacité », c’est ce que 
recommande le chef mécanicien 
des véhicules utilitaires de Diesel 

Technic dans le nouveau « Product 
Portrait » dédié aux batteries 
de démarrage DT Spare Parts. 
« Avant le remplacement d’une 
batterie, un diagnostic de panne 
devrait toujours être effectué afin 
de détecter l’origine du problème. 
Un défaut dans le véhicule peut 

également vider la batterie. Les 
charges externes sont identifiées 
en testant le courant de repos. 
Un test et un nettoyage des 
cosses de batterie et l’application 
d’une graisse non acide 
peuvent résoudre le problème. » 
Les ateliers peuvent se procurer les 
nouvelles batteries de démarrage 
et les catalogues imprimés de la 
marque DT Spare Parts auprès de 
leur distributeur local. Le catalogue 
de produits au format numérique 
et la recherche rapide en 
ligne sont également disponibles 
sur www.dt-spareparts.com.
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L’ÉTANCHÉITÉ SOUS PRESSION

• La gamme la plus large avec 10 500 références de joints, bagues d’étanchéité 
et vis de culasse

• Conception de joint selon les critères de l’origine et fabrication en Allemagne
• Les technologies primées LEM® (élastomère liquide moulé) 

et HTA™ (alliage haute température) sont incluses
• Un programme novateur anti-contrefaçon
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 Entretien  > Jacques Mauge 

Jacques Mauge, président de la FiEV  
(Fédération des industries et des équipements  
pour Véhicules) et président d’Equip Auto. 

En quête de 
professionnalisation, 
la filière automobile 
marocaine réfléchit à la 
constitution d’associations 
professionnelles ou de 
fédérations métier. En tant 
que président de l’une des 
plus importantes fédérations 
automobiles en France, 
pouvez-vous nous préciser 
le rôle d’un syndicat, d’une 
fédération professionnelle ? 
Le principal rôle d’un syndicat 
consiste à défendre les intérêts de 
ses adhérents auprès des pouvoirs 
publics, et aussi des clients, même 
si la démarche, en ce cas, s’avère 
différente puisqu’elle est tournée 
prioritairement vers la recherche 
d’accords entre les parties.  
Et commence par souligner, 
d’abord, ce qui fonctionne bien 

entre les deux entités. On associe 
souvent le terme de revendicatif 
à celui de syndicat, alors que sa 
tâche principale le conduit, le plus 
souvent, à chercher des solutions à 
des problèmes posés, qu’il s’agisse 
de conditions d’achat, de contrats 
type etc. Le rôle du syndicat prend 
une grande importance, puisqu’il 
s’emploie à apaiser les débats, et à 
trouver une solution, qui convienne 
aux deux parties. En France, comme 
notre filière se révèle hiérarchisée, 
le comportement des têtes de filière 
s’avère primordial, en ceci qu’il 

donne le ton à l’ensemble. Si nous 
arrivons à pacifier les relations entre 
constructeurs et équipementiers, et 
de faire en sorte que le dialogue soit 
positif, nous facilitons le fait que les 
bonnes pratiques ainsi obtenues, 
se déclinent à tous les niveaux de 
la filière. 

Pensez-vous qu’une 
institutionnalisation de 
la filière des industries 
automobiles soit nécessaire 
pour organiser les demandes 
des professionnels face aux 
pouvoirs publics ?
Les pouvoirs publics nous 
consultent naturellement au 
moment de prendre des décisions 
importantes concernant notre 
profession, souvent sans que nous 
ayons à les solliciter, parce qu’eux-
mêmes sont interpellés par d’autres 

instances, comme les institutions 
européennes. À l’inverse, il relève 
de notre responsabilité de les 
alerter sur tel ou tel sujet susceptible 
d’affecter les conditions de travail 
de nos adhérents, et de participer 
à nombre de réflexions avec les 
pouvoirs publics, conduisant à des 
prises de décisions importantes. 
Nous venons ainsi d’intervenir 
auprès du ministère français au 
sujet d’une loi anti-dumping en 
discussion à Bruxelles, de façon 
à ce qu’il ait tous les éléments en 
mains. 

Cela concourt à une meilleure 
appréhension de nos activités 
professionnelles, par les 
services publics et de ce qui 
les affecte. À l’origine, ce sont 
souvent nos adhérents qui 
nous préviennent, parce qu’ils 
sont au cœur de l’information 
professionnelle les concernant. 
En outre, la Plate-Forme Automobile 
(PFA), à laquelle nous sommes 
« intégrés » insuffle une certaine 
visibilité à la filière, et instaure une 
logique de filière qui est comprise 
par les pouvoirs publics, ce qui nous 
aide.

Le principal rôle 
d’un syndicat 

consiste à 
défendre les 

intérêts de ses 
adhérents auprès 

des pouvoirs 
publics, et aussi 

des clients

« Sans l’industrie 
associée aux 

services, on ne crée 
pas de richesse. » 
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quelles sont les missions de 
la FiEV ?
Nous avons regroupé les missions 
de notre fédération en quatre axes 
prioritaires, que je cite rapidement. 
En premier lieu, « se projeter pour 
rendre notre filière influente », c’est 
ce que j’évoquais à l’instant, à 
savoir déterminer avec l’ensemble 
des professionnels les grandes 
évolutions de l’automobile et 
de son environnement, afin 
d’épauler nos adhérents dans 
leurs démarches futures et 
défendre nos projets auprès des 
pouvoirs publics. À tout le moins, 
les informer de manière efficace. 
Et concourent à cet objectif, nos 
communications institutionnelles 
comme le salon Equip Auto, sur 
lequel je reviendrais. « Innover au 
service de l’efficacité industrielle 
et de la croissance » constitue le 
deuxième volet de notre stratégie. 
L’innovation va bouleverser 
l’univers de l’automobile, la 
nature même de l’automobile va 
évoluer, elle va devenir autonome, 
connectée, devenir un service, 
nous sommes à l’articulation d’un 
bouleversement technologique, 
qu’il convient de bien appréhender 
pour apporter les solutions 
adéquates à ces mutations. 
« Accompagner l’émergence d’ETI 
leaders sur leur marché et de Start 
up de la mobilité » sujet que nous 
évoquerons dans cet entretien 
et « renforcer l’attractivité de la 
filière en anticipant les évolutions 
des compétences » - la question 
de la gestion des compétences 
et de la formation professionnelle 
participent du même objectif de 
satisfaire aux exigences des 
nouvelles technologies et de 
l’accompagnement de la mobilité - 
composent les deux autres piliers 
de notre stratégie.

Vous évoquiez dans le 
cadre de la défense des 
intérêts de la filière, les 
engagements que vous 
avez en commun avec PFA, 
mais cet organisme, qui 
nous apparaît toujours 
assez lointain, est-il 

véritablement opérationnel 
ou plus institutionnel ?
Réunissant le CCFA (Comité des 
constructeurs automobiles français) 
et la FIEV, deux organisations 
complètement opérationnelles, 
la PFA l’est de facto, même s’il a 
fallu prendre le temps nécessaire 
afin d’établir la cohérence de cet 
ensemble. Aligner ces deux entités 
rend plus forte, indéniablement, la 
PFA. Celle-ci ne pouvant pas tout 
faire, il convient de déterminer 
quelle instance apparaît le plus 
à même de traiter un sujet, de 
manière à ce que ce soit le plus 
efficace possible, d’où la prise en 
charge de certains sujets, par nos 
soins, des sujets plus en relation 
avec l’ADN de la FIEV comme 
le développement des ETI ou 
l’international, mais cela reste des 

actions de la PFA. 

La FiEV a, ainsi, la charge 
de l’international, pour 
le compte de la PFA, 
comment cela se traduit-il 
concrètement ? 
Le sujet de l’international s’est 
vite imposé comme primordial 
à la PFA, et comme la FIEV, 
depuis très longtemps déjà, en 
avait fait l’une de ses priorités, 
cette problématique lui a été, 
logiquement, confiée. Parmi nos 
adhérents, en effet, nous comptons 
de grands groupes qui possèdent 
tout l’arsenal nécessaire pour se 
déployer à l’international, comme 
les constructeurs automobiles 

d’ailleurs, mais la FIEV est 
composée également de petites 
et moyennes entreprises qui 
ne disposent pas des mêmes 
ressources et qui ont besoin de 
soutiens. Notre démarche consiste 
à collecter auprès de multiples 
instances (constructeurs, grands 
groupes, pouvoirs publics, cercles 
économiques,…) toutes les 
informations utiles au déploiement 
à l’international pour les fournir aux 
plus petits groupes, de manière 
à ce qu’ils puissent prendre de 
bonnes décisions à l’international 
et par la suite de bénéficier des 
aides que nous mettons en place. 
Une société plus modeste ne 
peut pas se permettre « un coup 
perdant », quand un grand groupe 
se rattrapera sur une autre activité, 
une autre grande région du monde, 

alors qu’ils ont le même impératif. 

Comment la FiEV, 
justement, transmet-elle 
ces informations cruciales 
glanées auprès des grands 
groupes ?
Fournir des informations relève 
d’une démarche plus globale 
composée de nombreuses 
actions, initiées, pour la plupart, 
par la création d’un « Club pays », 
auquel adhèrent des membres de 
la FIEV, volontaires et désireux de 
participer aux initiatives que nous 
mettons en place. Nous avons 
ainsi un « Club Iran », pour lequel 
nous organisons des événements 
comme des rencontres avec les 

institutionnels iraniens, mais aussi 
les professionnels de l’automobile 
du pays et également avec les 
constructeurs. Parallèlement, 
nous concevons des missions en 
Iran, auxquelles nous convions les 
membres du Club et les adhérents 
qui le souhaitent, à se rendre sur 
le terrain et à échanger avec leurs 
homologues équipementiers, 
les constructeurs implantés 
localement, les banquiers, etc. Tous 
les sujets sont abordés, la nature 
du marché et des besoins, comme 
la gestion des flux financiers etc. 
Les échanges s’enrichissant des 
questions des adhérents et de 
leurs demandes spécifiques.

quels sont les clubs créés 
aujourd’hui et qu’est-ce 
qui en est le déclencheur ?
L’Iran, la Chine, l’Inde par exemple 
disposent déjà de leurs Clubs. 
Dès que la demande devient forte, 
nous entreprenons les démarches 
pour la création du « Club pays ». 
Les projets sont débattus au sein 
de la commission internationale 
de la FIEV, une structure à part 
entière avec un président qui 
travaille dans une société présente 
à l’international, et un directeur, 
membre permanent de la FIEV. 
D’autres « Clubs pays » sont à 
l’étude, au Maghreb, par exemple.

Au Maghreb, entre  
les gouvernements qui 
appellent au déploiement 
de co-entreprises, et les 
entreprises elles-mêmes 
qui cherchent des alliés, 
la demande semble forte, 
comment réagissent vos 
adhérents ?
Comme je l’évoquais, un « Club 
pays » naît d’une demande, d’un 
élément déclencheur à l’image de 
l’implantation d’un constructeur 
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automobile dans le pays, 
désireux, en outre, de bénéficier 
d’une supply chain locale. La 
décision pour un équipementier 
de s’y rendre ne se prend pas à 
la légère, il ne peut pas « partir » 
trop tôt au risque de ne pas obtenir 
de retour sur investissement 
suffisant, et de la même façon, 
il ne doit arriver trop tard, des 
concurrents l’ayant précédé et les 
volumes disponibles, du coup, ne 
suffisant plus à valider l’opération. 
L’élément déclenchant se définit 
comme un besoin de marché réel 
et pérenne. 

Lors de l’implantation d’un 
constructeur, les marchés 
s’ouvrent et des promesses 
de commandes s’engagent, 
n’est-ce pas une condition 
suffisante ?
Il ne suffit pas d’avoir une 
commande, l’environnement 
politico-économique compte 
beaucoup, de même que les 
possibilités de développement 
et de garantie d’un retour sur 
investissement, là aussi, réel. 
Comprendre la situation et 
prendre le pari d’investir – souvent 
lourdement - constituent des 
actes autrement importants que 
d’enregistrer une commande, 
aussi belle soit-elle. Nous faisons 
intervenir des politologues, des 
géopolitiques, des économistes 
pour évaluer la situation d’un pays, 
d’un marché. 

Entretenez-vous des 
relations suivies avec les 
responsables institutionnels 
des états ?
Nous sommes, bien sûr, en relation 
avec les états, mais ne sommes 
pas en mesure d’influencer en quoi 
que ce soit leurs décisions. Nous 
sommes mis au courant de ce 
qu’ils décident, soit par les officiels 
du pays soit par les institutionnels 
français, et nous en informons nos 
adhérents, mais notre rôle s’arrête 
là, bien évidemment. 

Le Maroc présente-t-il une 
situation plus claire aux 
yeux de vos adhérents ? 
En tant que hub automobile 
potentiel pour l’Afrique, 
est-il mieux placé ?
Le projet apparaît beaucoup 
plus mûr, très bien conçu par 
les marocains, et bénéficie d’un 
vrai accompagnement, d’une 
réelle volonté… On peut dire 
que le « hub » automobile a déjà 
commencé à se former. 

L’Afrique devient un 
continent très recherché, 
et est présentée, de 
plus en plus, comme un 
« Eldorado ». que pensez-
vous de cette perspective 
et croyez-vous que le 
Maghreb puisse être une 
porte d’entrée pour les 
investisseurs internationaux 
désireux d’aller plus loin ? 
Depuis 20 ans, l’Afrique s’affiche 
comme un futur Eldorado, le tout 
étant de savoir à quel moment 
il se concrétisera, or cela ne 
dépend pas de nous. Encore une 
fois, les besoins de marché et de 
consommation sont là, mais sont 
liés à d’autres facteurs comme 
la structuration des activités, la 
maturité politique ou économique 
et bien d’autres. Il est certain, en 
revanche, qu’il faudra être prêt 
quand tous les feux seront au 
vert. Nous le constatons déjà en 
Afrique du nord, où il est aisé, 
comme en Algérie, d’identifier les 
besoins en mobilité, en emploi, 
en développement, mais aussi 
les manques. En revanche, plus 

le temps passe, et plus on se 
rapproche du dénouement. Ce 
que l’on peut affirmer, c’est que 
l’Afrique du nord constituera 
une porte d’entrée pour ce 
grand marché, une opportunité 
extraordinaire. Quel pays sera 
la porte d’entrée, l’Algérie ou le 
Maroc, les paris sont ouverts.

Dans certains pays comme 
en Algérie, les quotas 
d’importation, 
la règle du 49/51, les droits 
de propriété intellectuelle 
et industrielle sont-ils des 
freins à la venue de vos 
adhérents ?
Plus les conditions sont difficiles, 
plus nous mettrons de temps à les 
régler, mais nous ne pouvons pas 
nous arrêter à cela. Si le marché 
est là, et si le gouvernement 
algérien crée un environnement 
favorable au développement des 
affaires et les conditions pour 
une économie de marché, nous 
trouverons des solutions à tous 
ces points. Ce type de difficulté ne 
constitue pas un blocage, puisque 
nous avons connu ces situations 
dans d’autres pays comme la 
Chine, où l’on voit bien que 
l’implantation des constructeurs 
et des équipementiers a bien eu 
lieu et se poursuit. Cela résulte 
d’accords et de négociations avec 
nos partenaires, accords dans 
auxquels chacun a apporté sa 
contribution. 

Est-ce qu’une tPE française 
peut devenir une Eti grâce 
à l’export ?
L’industrie automobile française 
ayant été divisée par deux en 
termes de structures industrielles 
en France, il est évident que nos 
entreprises ont compensé cette 
décroissance par une croissance 
à l’international. Cela a constitué 
une condition de survie pour 
beaucoup d’entreprises. Et je 
rappelle que, même dans un 
marché mondial automobile en 
croissance, les PME ou ETI n’ont 
droit qu’à des coups gagnants ! 
Mais cela n’est pas facile à obtenir, 
compte tenu des événements 

économiques, politiques ou 
financiers. Le rôle de conseil et 
d’accompagnement des ETI par la 
FIEV s’avère indispensable pour 
fournir les informations permettant 
de minimiser les risques et d’aider 
ses adhérents à ne porter que des 
coups gagnants. Nous travaillons, 
aussi, pour ce faire, en étroite 
collaboration, avec Business 
France et BPI, par exemple.

Pour évoquer l’export en 
tant que tel, ne pensez-
vous pas que les entreprises 
françaises sont un peu trop 
frileuses ?
Les sociétés françaises 
d’équipements automobiles 
exportent bien. Il faut cependant 
préciser que pour exporter, il 
convient d’abord de produire en 
France. Il ne s’agit pas d’exporter, 
il s’agit d’investir hors France. Ce 
qui nous amène à un autre sujet 
de la filière : comment revenir à la 
production en France, comment 
établir l’évolution en France pour 
mettre un terme à la fuite en 
avant, à laquelle nous assistons, 
et créer les conditions d’une 
réindustrialisation ? Les anglais 
l’ont réussie et sont arrivés, 
grâce à une stratégie à long 
terme menée entre l’industrie et 
les gouvernements successifs, 
à produire, aujourd’hui, autant 
que nous, alors qu’ils n’avaient 
quasiment plus de production 
de véhicules. Puis à faire revenir 
les fournisseurs d’équipements, 
parce que les volumes, comme ils 
l’avaient annoncé, redevenaient 
attractifs. Cela est donc possible.

Plus les 
conditions sont 
difficiles, plus 
nous mettrons 
de temps à les 

régler.

 Entretien  > Jacques Mauge 
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Vous êtes aussi 
président d’Equip Auto, 
comment voyez-vous le 
développement de ce salon 
professionnel à Paris ?
Il convenait de redonner à ce 
salon un contenu, plus en phase 
avec l’évolution de l’automobile, 
contenu que son titre définit : 
« salon international des services 
et de la mobilité connectée » et 
son orientation très business 
conforte. Notre contenu se 
devait d’inclure la possibilité de 

business, tout en mettant l’accent 
sur la convivialité, indispensable 
pour un salon professionnel qui 
doit être un lieu de rencontres. 
C’est pourquoi, le changement 
de lieu vers Paris s’est avéré 
aussi capital. Au sommaire de ce 
contenu, figure, bien évidemment 
en bonne place l’innovation, qui 
doit être au cœur du salon pour 
que l’ensemble soir cohérent. 
Et afin d’asseoir le contenu 
d’Equip Auto, nous avons 
souhaité y associer l’ensemble 
des fédérations métier, qui 
nous accompagnent dans le 
cadre d’un comité d’orientation, 
véritable creuset d’idées et de 
propositions. Le lieu provoque 
la rupture mais la vraie question 
reste la définition du contenu qui 
vient alimenter les trois grands 
domaines que sont le business, 
l’innovation et les rencontres, 
que complète, en transversal, 
l’international. 

Etes-vous bien placé, par 
rapport à la concurrence 
symbolisée par le CES 
pour être moteur, 
vecteur de l’innovation 
technologique ?
Les équipementiers «par nature» 
sont bien placés en termes 
d’innovation technologique 
sur l’automobile, car ils en 
fournissent, rappelons-le, 80% 
du contenu. L’équipementier 
propose des innovations auprès 
des constructeurs qui décident in 
fine. Il est donc «par nature» au 

cœur de l’innovation. Par ailleurs, 
les équipementiers français 
sont très bien placés au niveau 
innovation technologique : nos 
grands champions ont conquis 
leurs positions mondiales par 
la technologie, (je n’oublie 
pas pour autant l’implantation 

industrielle, l’offre technologique 
etc.) Notre objectif au regard 
de la compétence reconnue de 
nos industriels et de nos jeunes 
pousses, consiste à faire d’Equip 
Auto Paris, le « CES » automobile 
européen. Le fait qu’Equip 
Auto s’installe à Paris, Porte de 
Versailles, constitue l’une des 
étapes pour accéder à notre 
objectif, dont la date est d’ores 
et déjà fixée à 2021. Redonner 
un contenu à ce salon qui le 
conditionne pour être candidat 
à cet objectif, s’affirme comme 
une priorité, qui nous anime 
déjà depuis quelques mois. Par 
ailleurs, l’automobile s’inscrivant 
dans une configuration de 
service, Equip Auto s’avère 
particulièrement bien placé pour 
relever le challenge de l’évolution 
du secteur. Au travers de cette 
évolution, le salon table sur une 
cible de filière d’exposants plus 
large qu’elle n’est aujourd’hui, et 
s’attend à réintégrer les têtes de 
filière y compris les constructeurs, 
eux-mêmes très sensibilisés aux 
services. Je rappelle que sans 
l’industrie associée aux services, 
on ne crée pas de richesse. 

Vous évoquiez l’international, 
avez-vous l’ambition de 
développer la marque sur de 
nouveaux pays ?
Bien que beaucoup de choses 
aient été réalisées par la passé, 
nous reconnaissons que nous 

n’avons pas encore assez 
développé l’international. L’une 
des belles réalisations reste le 
salon Equip Auto Alger, un bel 
exemple d’une opération réussie. 
Et nous sommes appelés par 
plusieurs pays pour que nous 
proposions d’y implanter un 
Equip Auto. A nous d’y répondre ! 
Aujourd’hui, se développer à 
l’international est devenu une 
priorité… J’ajouterais que nous 
disposons à l’heure actuelle, 
en France, de quatre salons de 
filière, le Mondial de l’Automobile, 
Equip Auto, Solutrans et 
Rétromobile. Ils sont la vitrine 
de la filière, et, en ce sens, nous 
entendons œuvrer, au sein de 
la PFA, pour qu’ils soient mieux 
coordonnés entre eux et qu’ils 
collent davantage à l’évolution 
des nouvelles technologies et 
prennent en compte, très tôt, les 
mutations de marché. 
Propos recueillis
par Hervé Daigueperce

Afin d’asseoir le 
contenu d’Equip 

Auto, nous 
avons souhaité 

y associer 
l’ensemble des 

fédérations 
métier

 Jacques Mauge <  Entretien  Entretien  > Jacques Mauge 
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NEXUS AUtoMotiVE iNtERNAtioNAL :  
Aftermarket activist !
A l’occasion de son 3e Forum d’affaires international, à Montreux, Nexus Automotive international  
a rappelé les valeurs et aussi les implications de chacun dans ce jeune groupement,  
au volume d’affaires de 2,7 milliards d’euros…

On le croirait presque surpris, et 
parfois doit-il l’être, Gaël Escribe le 
directeur général de Nexus Automotive 
International, en découvrant les chiffres 
réalisés par les membres, ceux que les 
équipes régionales de Nexus ont su 
faire émerger, et ceux qui émaillaient 
ces rencontres assez exceptionnelles 
de Montreux. Le N! Business Forum, 
comme il s’appelle, rassemblait plus 
de 350 personnes venues de 62 pays, 
non pas pour admirer les eaux limpides 
du lac de Montreux, mais pour acheter 
et vendre, plus sûrement encore, pour 
échanger et apprendre. 4360 rendez-
vous ont été ainsi pris pour ces 3 
jours de rencontres, 4360 de « speed 
dating » entre les patrons et acheteurs 
des membres distributeurs et patrons 
et directeurs commerciaux des grands 
équipementiers internationaux… 
Des rencontres étonnantes, qui 
confrontent les membres des board 
des multinationales et des distributeurs, 
dont le chiffre d’affaires, parfois, n’aurait 
sans doute pas éveillé l’intérêt des 
premiers : le premier effet de la stratégie 
de Nexus. Des rencontres qui mêlent 
des nationalités des 5 continents sans 
souffrir d’ostracisme, tant l’accent a 
été mis sur la diversité et les moyens 
délivrés par les équipes régionales de 
Nexus. Si le mot global – tellement usé 
dans d’autres contextes – a su trouver 
son acception ici, c’est parce que des 

équipes ont été mises en place en 
Asie, en Amérique du nord, et du Sud, 
en Afrique, au Moyen-Orient etc. Ou 
comment faire rejoindre le global avec la 
proximité. Autre raison d’une croissance 
aussi forte. Citons, à ce sujet, ce que 
Gaël Escribe disait à Rechange Maroc, 
en marge du Forum : « A l’inverse 
de tous les autres groupements 
internationaux, nous ne sommes pas 
essentiellement centralisés, nous 
avons créé des équipes régionales 
sur tous les continents qui, au sein 
de Nexus Automotive International, 
ont des contacts permanents avec 
les équipementiers, et les membres 
pour augmenter le business de façon 
mensuelle. Nous suivons l’évolution 
du taux d’achat de manière régulière, 
grâce à des réunions mensuelles avec 
tous nos bureaux régionaux, pour 

piloter la progression des achats, la 
concentration de ces achats auprès 
des équipementiers. Cette machine 
est désormais en place. Il n’y a pas à 
glorifier tout cela, nous avons fait un 
travail titanesque dans un temps assez 
record ».

Le business, c’est la connaissance
Si le Forum s’est ouvert par l’affirmation 
d’un triptyque de valeurs de base, autour 
desquelles se dessinait l’architecture 
du Forum et du groupement, à 
savoir Communauty, Innovation, et 
Entrepreneurship, il mettait en lumière la 
nécessité d’une ouverture sur le monde 
et sur l’écoute de ses pulsations dans la 
rechange. C’est ainsi que les ambitions 
des constructeurs français et allemands, 
revendiquées ou non, sur l’après-vente 
ont appelé à une singulière réponse de 
Nexus. Au lieu de commencer à sortir 

les mouchoirs, l’équipe de Gaël Escribe 
a préféré inviter les responsables de 
PSA Peugeot Citroën à s’exprimer 
devant les membres : « Nous avons 
ouvert les portes à PSA pour qu’ils 
nous expliquent leur stratégie. Nous 
ne sommes pas globalement inquiets 
de ce que PSA ou Renault mettent 
en place, mais nous devons briser la 
glace pour mieux comprendre leurs 
intentions et nous confronter aux 
évolutions actuelles. Nous sommes une 
organisation en perpétuel mouvement 
et l’aftermarket bouge énormément, 
nous devons savoir évoluer en fonction 
des mouvements. Par ailleurs, lorsqu’un 
constructeur achète l’un de nos 
membres, il ne s’agit pas de l’exclure 
mais bien de comprendre si l’ambition 
de la société continue de servir les 
intérêts de l’après-vente indépendante. 

Bas Donders, 
Directeur marketing et sourcing

Philippe Guyot, 
Directeur développement opérationnel

Thierry Mugnier, 
Directeur financier

Gaël Escribe, 
CEO Nexus International Automotive

Toute l’équipe Nexus Automotive International des 5 continents
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Notre groupement s’articule autour de 
la diversité et de l’innovation, à nous 
de veiller à ce que les intérêts de nos 
membres soient préservés ». Dans 
la même veine, le directeur général 
de Nexus Automotive International a 
annoncé une nouvelle exclusivité du 
Forum, sous la forme de la création 
d’un Think Tank dédié à l’après-vente : 
« Nous n’avons pas tant que cela de 
lieux où il est question d’Après-Vente 
au niveau fondamental. C’est pourquoi, 
nous avons invité une vingtaine 
d’experts d’horizons divers à débattre de 
sujets propres à l’après-vente et à ses 
enjeux. D’ailleurs pendant la plénière, 
certains d’entre eux présenteront un 
état des lieux de la télématique au 
niveau pratique, juridique, concurrentiel 
etc. » a commenté Gaël Escribe. 
Vouloir, à Montreux, délivrer les grandes 
tendances de l’après-vente, vus par les 
experts mais aussi par les membres 
eux-mêmes qu’ils soient distributeurs ou 
équipementiers, a présidé également à 
l’affirmation de l’éducation comme une 
priorité. 

Le business, c’est l’éducation ! 
« Ce n’est pas du blabla », a-t-on 
entendu, à quelques reprises, dans 
la bouche du chairman comme de 
Thierry Mugnier, le directeur financier, 
Bas Donders, le boss du marketing 
et du sourcing, ou encore Philippe 
Guyot, directeur du développement 
opérationnel, la formation, ce n’est 
pas du blabla mais une sorte de 
directive internationale. En premier 
lieu, s’est déroulée une formation de 
la Nexus School (Nexus Academy 
School) réunissant une soixantaine de 
managers en achats des entreprises 
de distribution et des spécialistes des 
équipementiers, avec comme principaux 
partenaires Bosch, SKF, ZF, suivis par 
Exide, Mann+Hummel et Valeo, soit 20 
heures de confrontation opérationnelle. 
Ou comme l’a précisé Thierry Mugnier 
« l’unique opportunité pour les 

responsables achats d’être connectés 
aussi fortement avec les différents 
backgrounds des fournisseurs ». En 
2017, cette expérience unique sera 
dédiée aux responsables commerciaux. 
A l’autre bout de la fusée, se déroulent 
les formations techniques à destination 
des clients des clients (N! Academy 
Technical Training), matérialisés par 
700 évaluations des compétences en 
e-learning, en 33 langues. Plus de 250 
formations verront le jour en 2017 en 
e-learning, tandis qu’un nouvel espace 
dédié à la formation des partenaires 
stratégiques sera en accès permanent. 
Par ailleurs des formations spécifiques 
prennent corps en Chine, en Algérie, 
en Afrique du sud, en Amérique latine 
sur des sujets déterminés à l’avance 
comme la contrefaçon, le diagnostic 
etc. Le middle management, n’est pas 
oublié et la formation de ces cadres 
a été confié à l’EIPM notamment sur 
les process d’achat (N! Academy 
Middle Management), le management 
du risque en matière de pricing, les 
contrats commerciaux et bien d’autres 
encore. A la suite de la formation de 
60 cadres responsables des achats, 
une vingtaine ont été sélectionnés pour 
suivre une formation approfondie sur 
plusieurs mois par l’EIPM, et financés 
par Nexus Automotive International. 
Bref, l’éducation, ce n’est pas du blabla !   

Le business, c’est l’implication  
et l’utilisation des outils
Le titre de membre de l’année a 
été remis à Viacar, entreprise de 
distribution en Grèce, placée au beau 
milieu de la crise que l’on connaît. Lors 
de sa présentation, on a appris qu’il 
avait affiché une croissance de 45 % 
et de ses résultats de plus de 20 % et, 
surtout, qu’il avait utilisé, pour y arriver, 
l’ensemble des outils mis à sa disposition 
par Nexus Automotive International. 
Une occasion pour Thierry Mugnier 
de mettre l’accent – fortement mais 
superbement – sur la nécessité de jouer 

le jeu ensemble : « C’est en travaillant 
ensemble qu’on crée de la valeur » 
a-t-il asséné avant de préciser que 
« pour croître ensemble et se respecter 
mutuellement, pour mieux partager 
les expériences, les connaissances, 
et les visions stratégique, pour se 
créer des opportunités de business, 
surtout utilisez nous ! ». Le taux de 
commandes chez les équipementiers 
référencés est passé de 17 % en 2014, 
à 20 % en 2016, il devrait atteindre 
les 30 % en 2019. C’est, d’ailleurs, 
sur ces notions, que Gaël Escribe 
terminera la présentation en insistant 
sur le fait que, face à la concurrence, à 
la concentration financière des grands 
groupes qui achètent des groupes 
de distribution, à la concurrence des 
constructeurs, Nexus Automotive 
International ne resterait pas les bras 
ballants et d’annoncer les contrats 
globaux, la mise en concurrence 
mondiale de grands acteurs, mais aussi 
l’optimisation  et la rationalisation des 
achats. Drive+ mais aussi un sourcing 
international des solutions logistiques 
permettront aux membres distributeurs 
de bénéficier de tarifs compétitifs face 
à la concurrence mondiale. D’où une 
parfaite cohérence des actions et 
cohésion des membres, dont le Forum 
2017 a montré, on ne peut mieux, la 
réalité.  

Hervé Daigueperce.

Nexus Automotive 
International

Chiffre d’affaires membres :

12,7 
milliards d’euros

Nombre de membres 
de 114 pays :

108  
Dont 1608 filiales

25% 
Part des distributeurs 

poids lourds

Nombre de fournisseurs

60 
Nombre de contrats globaux

52 
Nouveaux membres 2016

47
Nombre de « business 
developpers » monde

7
Nombre d’utilisateurs  

de la plateforme internet : 

600
(360 membres, 230 fournisseurs 

et Nexus Team)

Continental a reçu le trophée du fournisseur de l’année 
(garantie 5 ans des produits ContiTech) Viacar (Grèce) a reçu le Trophée du membre de l’année
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 L’homme en questions  

Driss Guennoun,  
directeur général de Getcomar
« Nous travaillons uniquement avec des sociétés, qui pourront nous 
accompagner dans les mutations technologiques de l’industrie 
automobile qui se dessinent, et dont nous aurons à gérer les 
conséquences en après-vente, à court, moyen et long terme. »

Entre le milieu de la banque 
et celui de la pièce, vous 
avez privilégié celui de la 
pièce et aussi, certes, l’affaire 
familiale, pouvez-vous nous 
évoquer, ce qui vous attire 
dans ce métier ? 
L’innovation permanente que 
réclame ce métier constitue l’un 
des facteurs déterminants, mais 
les relations que l’on tisse avec 
des partenaires de renommée 
internationale s’avèrent une 
source de satisfaction très forte. 
Et définissent les ingrédients 
du succès. Nous avons opté 
pour la qualité que procurent 
ces partenaires, et nous nous 
focalisons sur ce vecteur de 
développement, à savoir, la qualité 
au niveau des fournisseurs, des 
produits, des prestations et aussi 
des ressources humaines.

Comment articulez-vous 
vos actions autour de la 
qualité, justement ?
Lorsque je suis arrivé chez 
Getcomar, j’ai mis en pratique ce 

que j’avais appris à la banque, 
lorsque je gérais les fonds de mes 
clients des grandes entreprises, à 
savoir bâtir d’abord une stratégie. 
Même dans une petite entreprise, 
élaborer une stratégie, qui 
prenne en compte la gestion du 
risque, procède d’une démarche 
entrepreneuriale indispensable. 
Ce qui ne signifie pas forcément 
concevoir tout, seul, dans un 
coin, au contraire ! Nous avons 
fait appel à des sociétés conseil 
afin de mettre en place des plans 
à 5 et 10 ans. Cette rigueur a 
payé puisque nous avons été 
subventionnés, l’année dernière 
par l’Etat Marocain, au niveau 
de la formation du personnel. 
Cela s’est traduit par l’apport 
de consultants en gestion 
commerciale, en communication, 
en gestion de stocks, de trésorerie 
etc. 

Et fin 2016, nous avons, 
également, été soutenus par 
la BERD, pour la mise en place 
des manuels de procédures 
et des tâches des personnels. 
Dans peu de temps, nous aurons 
des consultants en gestion 
bureautique, etc. Cela n’a été 
possible que parce que notre 
stratégie globale définissait les 
actions à mener.

A quel moment avez-vous 
mis en place cette stratégie 
et avec quels résultats ?
Comme je l’évoquais, nous avons 
fait appel à un cabinet externe 
pour déterminer la stratégie 
globale de l’entreprise que ma 
sœur et moi avons validée, 
en tant que responsables du 
management. Cela a construit 
des bases solides sur lesquelles 
nous travaillons et qui nous a 
permis de prendre notre place 
sur le marché. Cependant, 
notre progression – à deux 
chiffres, chaque année – se 
déroule doucement et sûrement 

en privilégiant le résultat sur 
la course au volume de chiffre 
d’affaires.Nous bâtissons sur du 
moyen et long terme, et surtout 
pas sur du court terme.

Comment vous situez-
vous par rapport à vos 
concurrents distributeurs 
indépendants ?
Peu de chiffres sont communiqués. 
Cependant, Getcomar bénéficie 
d’une notoriété et d’une image 
qui la placeraient dans les 10 
premiers au Maroc, grâce à une 
forte présence commerciale sur 
quasiment tout le territoire. Là 
encore, nous ne recherchons 
pas à disposer du plus grand 
nombre de clients, mais à établir 
une relation de partenariat qui 
s’appuie sur une bonne gestion 
financière de part et d’autre. Ce 
qui tue les entreprises au Maroc et 
partout dans le monde, c’est une 
mauvaise tenue de la trésorerie, 
et celle-ci chez Getcomar est 
considérée comme prioritaire.

Bio express
Son itinéraire ne prenait pas la direction de la pièce 
détachée, il s’en éloignait même beaucoup, et 
puis Driss Guennoun est tombé dedans, comme 
l’on dit, est devenu un passionné et ne regrette 
absolument pas son choix. Au départ donc, ses 
études le mènent à Sup de Co, en commerce 
international, des études qui remplissent ses désirs 
de formation personnelle, mais lui en donnent 
l’envie d’en peaufiner encore plus les bienfaits. 
Il poursuit, ainsi, son cursus en décrochant un 
master en finances internationales, en France, 
ce qui aboutit assez naturellement, à un début de 
carrière très prometteur dans une grande banque 

d’affaires marocaine, où il occupe une fonction 
que beaucoup lui envieraient !Cependant, en 
2012, l’entreprise familiale Getcomar – créée en 
2005 et opérationnelle en 2010 -  le réclame et il 
quitte la banque pour s’occuper de la société avec 
sa sœur, Saloua. Depuis, c’est un inconditionnel 
de la pièce automobile, attaché à ce monde en 
perpétuel mouvement, où l’innovation et le goût de 
l’aventure prédominent, même si le métier s’avère 
particulièrement chronophage. Un sentiment que 
sa sœur, co-gérante, partage pleinement avec lui 
au quotidien, avec, en ligne de mire, la satisfaction 
du client et le goût du travail bien fait.
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que dites-vous à ceux 
qui considèrent que 
la financiarisation des 
sociétés tue le métier ?
Il nous faut regarder notre 
profession sur un plan 
international. Dans tous les 
métiers d’aujourd’hui, ceux 
qui pilotent et détiennent les 
entreprises sont les financiers. 
C’est une tendance normale, 
une évolution, dont nous 
faisons partie. Le marché 
marocain est en train de se 
structurer, et pour y conserver 
sa place, ses parts de marché, 
il faut se structurer, prendre 
de la hauteur et construire 
des stratégies. Sinon, nous 
sommes voués à disparaître. 
Quoi qu’on dise, ce sont les 
financiers qui garantissent la 
pérennité des entreprises. Le 
temps du patron omnipotent est 
révolu, et la transmission des 
entreprises comme la gestion 
de la taille critique se prépare… 

financièrement.Pour revenir 
sur ce dernier point, de la taille 
critique, soit l’on prend le risque 
de se maintenir à un niveau 
que l’on sait, à terme, peu 
viable, soit l’on fait appel à un 
actionnaire étranger comme un 
fonds d’investissement, soit l’on 
a recours à la dette. A chacun de 
procéder au meilleur choix pour 
son entreprise.

Comment définiriez-vous 
l’activité propre de Getcomar 
aujourd’hui, son identité ?
Getcomar se définit comme une 
société à capital exclusivement 
marocain, d’importation et 
de distribution de pièces 
automobiles, de qualité 
premium, fabriquées par des 
équipementiers de renommée 
internationale. Nous réalisons 80 
% du chiffre avec le véhicule léger 
et 20 % avec l’autobus, l’autocar, 
et le poids lourd. C’est-à-dire que 
lorsque nous travaillons avec un 

partenaire dont le portefeuille 
produits comprend également 
le poids lourd, comme Aveno, 
en lubrifiants, par exemple, 
nous commercialisons aussi 
ces produits. Cette démarche 
s’applique à d’autres champs, 
comme, par exemple, avec 
le groupe Continental, pour 
lequel nous travaillons toutes 
les marques (à l’exception du 
pneumatique), ContiTech, ATE, 
VDO et Galfer. Nous vendons 
aussi les courroies PL de chez 
ContiTech. Dans même esprit, 
vous distribuons aussi bien 
Philips que Narva, en VL, PL, 
2 roues, tracteur etc. Quant à 
MS Motors, nous faisons KS 
et Pierburg, chez Misfat, nous 
commercialisons tous les produits 
également, en auto comme en 
industrie, en filtres comme en 
amortisseurs. En fait, pour revenir 
à votre question, nous sommes 
plus des partenaires de marques 
que des distributeurs de pièces. 
Nous représentons des marques 
au niveau national et notre 
partenariat est global.

quand vous évoquez 
l’expression « partenaires de 
marques », vous induisez des 
relations privilégiées avec 
vos fournisseurs ?
Nous avons fait le choix de nous 
adresser aux équipementiers 
de renom et de les représenter 
sur le territoire dans toutes leurs 
configurations. Cela signifie aussi 

que nous nous approvisionnons 
directement auprès d’eux sans 
passer par des tiers. On commande 
en direct auprès de MS, Misfat, 
Corteco, Sidat, pour tout ce qui 
est pièces moteur, Krios pour les 
compresseurs, Philips, Continental 
etc. Il n’y a guère que NTN-SNR 
qui a un statut différent, parce qu’ils 
ont une filiale ici, au Maroc. Notre 
portefeuille de marques se monte à 
18 marques.

18 marques, n’est-ce pas 
trop peu pour un marché 
comme celui du Maroc ?
Travailler des gammes complètes 
surtout élaborées par des 
« mastodontes » comme ceux 
que j’ai cités, exige énormément 
de temps, et 18 marques, cela 
représente un investissement 
colossal en gestion, temps, logistique, 
marketing, commercial pour offrir une 
prestation de service complète. On 
nous appelle parce qu’on est sûr que 
l’on va trouver la pièce au catalogue 
de nos fournisseurs partenaires. Mais 
la réciproque est vraie également, 
nous prenons la gamme complète, 
et nos partenaires nous soutiennent 
dans tous les domaines, comme le 
marketing, la formation, l’innovation, 
les salons, etc. Nos partenaires 
participent de la même philosophie 
qui privilégie le long terme, nous 
sommes sur une relation « win-
win » et je ne considère pas que 
nous soyons clients et fournisseurs 
mais partenaires sur un marché.
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Beaucoup des marques 
que vous distribuez sont 
allemandes, pourquoi 
ce choix, et n’est-il pas 
difficile de commercialiser 
des produits plus chers ?
Comme nous avons opté pour la 
qualité, il n’est pas anormal de voir 
une grande représentation des 
majors de la pièce allemande, qui 
représentent chez nous 60 % des 
fournisseurs. Mais nous avons 
aussi des français de grande qualité 
comme Record ou Mecafilter. 
Pour répondre à votre deuxième 
question, le fait que ce soit des 
produits chers, procède de notre 
stratégie de travailler la qualité plutôt 
que le volume, le résultat plutôt que 
le chiffre d’affaires. La clé de notre 
succès réside dans le fait de vendre 
des produits fiables et de qualité, 
qu’attendent les consommateurs 
marocains aujourd’hui.

qu’est-ce qui vous fait 
refuser d’entrer tel ou 
tel fabricant dans votre 
portefeuille ?
Je pourrais donner de nombreuses 
raisons, mais je m’arrêterais sur 
une essentielle : nous travaillons 
uniquement avec des sociétés, 
qui pourront nous accompagner 
dans les mutations technologiques 
de l’industrie automobile qui se 
dessinent, et dont nous aurons à 
gérer les conséquences en après-
vente, à court, moyen et long 
terme. Nous préférons avoir pour 
partenaires ceux qui travaillent 

sur le véhicule connecté et le 
véhicule autonome qu’avec 
celui qui se contente de livrer 
les pièces les plus vendues 
sans préparer l’avenir. Par 
ailleurs, les grands groupes 
poursuivent leurs concentrations, 
et les distributeurs en qui ils ont 
confiance, et qui les suivent, 
bénéficient des nouveautés des 
sociétés qu’ils ont acquises.

De la même façon, 
sélectionnez-vous vos 
clients revendeurs ?
Il existe plusieurs milliers de 
revendeurs au Maroc, il nous 
incombe de bien choisir les 
nôtres, qui eux-mêmes choisiront 
les garagistes qui seront leurs 
clients. Avant d’accepter ou de 
recruter un nouveau revendeur, 

nous procédons à une enquête 
sur la santé financière du client, 
sa place dans le marché local, sa 
capacité à vendre du premium, 
etc. Nos commerciaux nous aident 
évidemment à déterminer les 
meilleurs, mais c’est le directeur 
commercial et ma sœur, directrice 
de l’exploitation qui valident, in 
fine. Ma sœur s’occupe de tous 
les flux logistiques des pièces 
qui sont commandées par les 
commerciaux qui sillonnent tout 
le pays. Une réunion mensuelle 
a été fixée pour mettre en 
commun toutes les informations 
et mieux développer les ventes 
ou augmenter la productivité 
des flux. Tout est centralisé à 
Casablanca, le commercial et 
la logistique, c’est là aussi où 
nous disposons, de deux dépôts, 
d’où partent tous les jours les 
marchandises par transporteur.

Pourquoi n’avez-vous pas 
adopté une organisation 
par filiales ?
Nous avons préféré mettre tout 
en œuvre pour offrir le meilleur 
service à nos clients, à partir de nos 
dépôts centralisés. Disposer de 
filiales impose une immobilisation 
financière forte, la multiplication 
du nombre de pièces, beaucoup 
de personnel pour un résultat 
qui, finalement, ne nous 
apporte pas de chiffre d’affaires 
supplémentaire. Et puis, nous 
privilégions les contacts directs, 

nous sommes une vingtaine 
de personnes, à Getcomar, qui 
se parlent, échangent leurs 
informations, leurs contacts, 
leurs idées. Je ne prends aucune 
décision sans avoir d’abord 
réuni un comité, qui comprend 
déjà la directrice d’exploitation 
et le directeur commercial, et 
d’autres personnes en fonction 
du sujet. Cet esprit d’équipe ne 
serait pas possible avec des 
délégations régionales. En outre, 
cela nous oblige à améliorer en 
permanence notre qualité de 
service, et, finalement, c’est cela 
qu’on recherche !

La qualité de service passe 
par la formation, que 
faites-vous en ce sens ?
La formation fait partie intégrante 
de notre démarche globale. 
Nos commerciaux, logisticiens, 
magasiniers sont associés aux 
formations que délivrent nos 
partenaires équipementiers, 
par exemple. Nous travaillons 
ensemble et chaque membre du 
personnel participe de la réussite 
de l’entreprise. J’ai coutume 
de dire qu’une entreprise, c’est 
un capital avec un nombre de 
personnes, embarqués dans 
un même bateau et ramant de 
concert. Et chez nous, je me 
félicite de l’ambiance de solidarité 
et d’engagement de tout le 
personnel.

Driss Guennoun, directeur général et Saloua Guennoun, 
directeur des opérations et sœur de DrissGuennoun.

DrissGuennoun, Saloua Guennoun et Nabil Sannadi, directeur commercial
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Avez-vous été tenté de 
rejoindre un groupement 
international de manière 
à lancer un réseau de 
garages, des formations 
plus pointues etc. afin que 
les clients de vos clients 
puissent intervenir sur 
les véhicules de dernière 
technologie ?
Nous sommes sensibilisés au 
fait que beaucoup de garagistes 
vont souffrir de l’accroissement 
de la technologie des véhicules, 
et c’est pourquoi nous avons 
choisi de ne travailler qu’avec 
les fournisseurs internationaux, 
dont c’est le métier de créer ces 
technologies et de diffuser, ensuite, 
les moyens d’intervenir sur leurs 
produits technologiques auprès 
des mécaniciens. Les métiers 
d’importateur, de revendeur et 
de garagistes sont très différents, 
et nous n’avons pas l’intention 
de gérer des garages ou de 
piloter des revendeurs. Notre 
ambition consiste à leur offrir le 
meilleur service et le soutien de 
nos partenaires. Et comme nous 
échangeons beaucoup avec nos 
clients, nous avons aussi des 
retours sur des solutions de pannes 
ou autres. Néanmoins, il s’avère 
que les réseaux de garages ou 
enseignes de réparation rapide 
constituent une tendance de fondau 

Maroc, mais qui prendra sans 
doute du temps. Nous respectons, 
pour l’heure, notre business plan, 
consolidons nos actions, avant 
de regarder du côté des centres 
de réparation rapide et autres 
franchises.

Les concessionnaires se 
montrent de plus en plus 
agressifs sur le terrain de 
l’après-vente, qu’en pensez-
vous ?
Les concessionnaires représentent 
une concurrence sérieuse, certes, 
mais nous vendons les mêmes 
pièces qu’eux, les pièces d’origine 
première monte, avec des prix plus 
compétitifs. Sur le marché, nous 
avons de la place pour tout le monde. 
Quant à l’argument technologique, 
qui leur donnerait des atouts, il 
est vite confronté à l’émergence 
des garagistes d’aujourd’hui, qui 
disposent d’un bagage intellectuel 
de haut niveau, qui s’équipement 
et deviennent très compétents, en 
suivant des formations avec les 
équipementiers ou sur Internet. 
Au niveau de Getcomar, nous 
misons sur ces professionnels. Les 
concessionnaires ne seront pas les 
seuls sur le marché et il faut laisser 
le choix aux clients.

Lorsque vous dites, qu’il 
y a de la place pour tout 
le monde sur le marché, 
intégrez-vous la ferraille 
dans ce panel ?
Je ne considère pas la ferraille 
comme une concurrence, 
même si ces ventes ne sont 
pas négligeables ! Ses parts de 
marché tendent à diminuer du 
fait de la technologie et de la 
volonté nationale d’éradiquer des 
ventes de pièces de mauvaise 
qualité, contrefaites et souvent 
dangereuses pour l’automobiliste. 
Par ailleurs, le marché évoluant, 
la clientèle devient de plus en plus 
exigeante par rapport à la qualité 
de la pièce et des prestations, ce 
qui réduit l’attrait de la ferraille. 

quels seraient, selon vous, 
les atouts majeurs de 
la société Getcomar par 
rapport à la concurrence ?

Saloua Guennoun : Je citerais en 
premier la qualité des produits, le 
sérieux et le service. J’ajouterais 
également la qualité de l’écoute 
que nous prêtons à nos clients et 
au fait que nous tenions compte 
de leurs remarques, suggestions et 
demandes.
Driss Guennoun : Cette écoute 
nous permet aussi d’être toujours 
en avance par rapport à nos 
concurrents, par rapport aux 
produits que nous mettons sur le 
marché, parce que nous faisons 
très attention aux remontées 
terrain de nos clients, via nos 
commerciaux. Nos réunions ne sont 
pas uniquement commerciales, 
elles portent sur les tendances du 
marché et sur les produits. Il nous 
est arrivé d’avoir des produits en 
avance par rapport même aux 
concessionnaires. Bien écouter 
ses clients, c’est leur apporter un 
meilleur service.   
Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce.
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Répar Expert, modèle d’un franchisé de Bosch Car Service 
Cette enseigne propose une gamme de services complète en carrosserie, peinture en cabine 
et en mécanique générale, sans oublier le contrôle de voitures d’occasion, afin de prendre en 
charge tous les besoins des clients particuliers, entreprises et loueurs. 

Implanté dans le quartier 
casablancais de Bourgogne, 
Répar Expert est un atelier- 
garage de carrosserie moderne 
et de mécanique générale 
multimarques. Il est franchisé 
du réseau mondial Bosch Car 
Service qui compte plus de 10 
000 membres à travers le monde. 
«Nous proposons une offre de 
services complète en mécanique 
générale en carrosserie, peinture 
en cabine afin de prendre en 
charge tous les besoins des 
clients particuliers, entreprises et 
loueurs», a confié à Rechange 
Maroc, son Directeur Général, 
Yassine Daffi. Le contrôle de 
voitures d’occasion est également 
proposé. D’ailleurs, Répar Expert 
vient de conclure un partenariat 
avec un site de vente en ligne 
de voitures pour le contrôle VO 
avant toute transaction pour 
éviter les arnaques et même 
après l’acquisition, si l’acheteur le 
souhaite.

En tant que franchisé de Bosch Car 
Service, Répar Expert propose 
de multiples services. Rechange 
Maroc a visité, pour ses lecteurs, 
les locaux des trois ateliers dédiés 
à la mécanique générale et à 
la carrosserie. L’ambiance était 
calme, ce matin-là. Les clients 
ont confié leurs voitures aux 

techniciens qui sont au nombre 
de six opérateurs expérimentés  
(3 mécaniciens, 3 tôliers-peintres) 
et de cinq apprentis. 

Forte demande sur l’entretien 
rapide 

Dans l’atelier mécanique, il y avait 
des voitures qui attendaient leur tour. 
La plupart des clients ont demandé 
des vidanges pour leurs véhicules 
avec changement des filtres et 
huile. Les techniciens s’afféraient à 
ces travaux de révision et d’entretien 
rapide. Notons que l’atelier propose 
également d’autres services liés 
à la révision (remise à zéro des 
compteurs et voyants, diagnostic 
électronique complet), à la 
climatisation (contrôle et diagnostic, 
recharge de la climatisation et 
identification et réparation des 
fuites), à la batterie (diagnostic, 
remplacement, recharge rapide et 
commercialisation des batteries 
Bosch), aux injecteur, alternateur 
et démarreur (diagnostic, entretien 
et réparation, remplacement), à 
la réparation (diagnostic complet 
du véhicule, établissement de 
devis gratuit et utilisation de pièce 
d’origine) ainsi qu’au pneumatique 
(changement et réparation de 
pneus, géométrie et parallélisme). 
Toutefois, il y a une forte demande 
sur l’entretien rapide, durant cette 
période. 
«Les pièces de rechange que nous 
fournissons à nos clients sont des 
pièces d’origine neuves et nous 
offrons la garantie pour les travaux 
effectués chez nous», a souligné 

Yassine Daffi. Répar Expert dispose 
d’un stock de sécurité, sur place, 
en pièce d’origine, pour réduire le 
temps d’attente. Il y a même des 
clients qui prennent rendez-vous à 
l’avance et qui trouvent les pièces 
disponibles dès leurs arrivées.

Les ateliers carrosserie 
tournent à plein régime
Du côté d’un des ateliers dédiés 
à la carrosserie, on sent une vraie 
effervescence. Les tôliers peintres 
laissent libre court à leur savoir-
faire. Une voiture est traitée par 

deux opérateurs dans la cabine 
écologique OMIA, de marque 
française, répondant aux normes 
européenne et haute performance, 
qui a été acquise en 2016. Par 
ailleurs, un autre technicien 
travaillait à la remise à neuf d’un 
véhicule qu’aucun autre garage 
n’a pu sauver. Son propriétaire 
que nous avons rencontré sur 
place était aux anges. «Je suis 
très content des résultats obtenus 
chez Répar Expert. Ils redonnent 
vie à ma voiture qui était dans un 
piteux état. Pour moi, mon véhicule 
renaît de ses cendres et c’est un 
bel exploit», a témoigné ce jeune 
casablancais. Il a également mis 
en avant le professionnalisme et la 
qualité de travail des équipes. 

Les deux ateliers carrosseries 
proposent différents services. Il y a 
lieu de citer la tôlerie (tôlerie de haute 
précision, marbre Blackhawk pour 
les voitures accidentées, pièces 
d’origine neuves ou d’occasion, 
soudure aluminium et contrôle de 
soubassement), la peinture en 
cabine (peinture et vernis en cabine, 
laboratoire de peinture sur place, 
peinture écologique et d’origine 
et Spot Repair ou la réparation 
des petits chocs sans repeindre la 
voiture), le tuning & customization 
des voitures et motos (changement  
et personnalisation d’habitacle, 
vente d’accessoires dont jantes, 
pot d’échappement, sono…) ainsi 
que le vitrage (réparation des pare-
brises, remplacement des pare-
brises et réparation des moteurs 
d’essuie-glaces).

Des Service +
Répar Expert propose également 
à sa clientèle des services 
complémentaires pour rendre 
son offre encore plus alléchante. 

Le package comprend la gestion 
du sinistre (de la prise en charge 
jusqu’au remboursement), le service 
à domicile (récupération et livraison 
du véhicule à domicile ou au lieu du 
travail), le dépannage (récupération 
du véhicule en cas de panne ou de 
sinistre), la garantie des pièces de 
rechange et des travaux effectués 
et enfin le nettoyage.  
Nadia Dref
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Moyens techniques 
3 ateliers mitoyens en location 
totalisant plus de 1 000 m² avec 
une capacité de 40 véhicules. 
3 ponts élévateurs Bosch (2 
acquis en 2015 et 1 en 2016)
1 Cabine de peinture OMIA 
(acquise en 2016)
Divers équipements neufs de 

grandes marques (chargeurs 
de climatisation, chargeur de 
batterie, outil de diagnostic 
électronique, équipement 
de soudage, marbre mobile, 
matériel de vidange, 
outillages….). 
   Nadia Dref

Des équipements  
de qualité
Equipement de l’atelier Carrosserie :
Cabine peinture Omia, banc de redressage, soudeuse par point, 
polisseuse, meuleuse, agrafeuse …

Equipement de l’atelier mécanique :
3 ponts Bosch 3,5T, extracteur d’huile, appareil de charge CILM, 
chargeur de démarrage rapide, testeur de batterie, outil de 
diagnostic électronique Bosch, outillage, air compressé  dans tout 
l’atelier, extincteurs de feu.   Nadia Dref

interview, yassine Daffi, Directeur Général de Répar Expert 
«Les clients sont devenus très exigeants en matière de qualité et de sécurité» 

Comment avez-vous eu l’idée 
d’abandonner votre carrière 
d’ingénieur pour vous lancer 
dans cette aventure de mise 
en place d’un atelier de 
carrosserie et de mécanique 
générale?
A la base j’étais un passionné de 
l’aéronautique. J’ai fait mes études 
à Toulouse et j’ai travaillé dans 
les domaines de la finance et du 
commercial. Ensuite, j’ai décidé 
de rentrer au Maroc et créer un 

business lucratif. Nous avons 
opté finalement, mon associé et 
moi, pour la mise en place d’un 
atelier moderne de mécanique 
et de carrosserie, aux standards 
internationaux, comme ceux qui 
existent en Europe et aux états-
Unis. Ensuite, nous avons eu la 
chance de devenir un franchisé 
de Bosch Car Service. Nos clients 
sont bien servis. Ils bénéficient des 
conseils avisés d’un personnel 
formé en permanence, des 

réparations de qualité et des 
pièces de rechange conçues 
pour durer. Et ce sans oublier la 
qualité Bosch réputée et à des prix 
abordables. Nos valeurs sont la 
fiabilité, la qualité et la sécurité.
 

A votre avis, qu’adviendra-
t-il des garagistes 
traditionnels qui ne se sont 
pas modernisés ?
Les garagistes traditionnels 

sont pratiquement condamnés 
à disparaître. Et pour cause, 
les clients sont devenus très 
exigeants en matière de qualité et 
de sécurité. Idem pour les sociétés 
de location de longue durée qui 
sont devenus intransigeantes 
au niveau des services rendus. 
De plus, le parc automobile 
est en train de se rajeunir, ce 
qui nécessite des interventions 
pointues, surtout au niveau des 
nouveaux véhicules incluant 
de nouvelles technologies. Les 
garagistes ont besoin, de plus en 
plus, de disposer de nouvelles 
compétences techniques, de 
s’équiper et de se mettre à jour 
pour mieux réparer et entretenir.

qu’en est-il de votre stratégie 
de développement au Maroc ?
Nous comptons nous développer, 
en premier lieu à Casablanca 
et ouvrir deux autres centres 
de mécanique générale et de 
carrosserie. Ensuite, on pourra 
étendre notre activité à d’autres 
villes. Pourquoi pas ! 
Pour 2017, nous sommes 
optimistes et nous comptons 
réaliser 10% à 15% de plus de 
notre chiffre d’affaires 2016.   
Nadia Dref
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Le joint en 5 questions
Lorsque l’on interroge Federal-Mogul sur le marché de l’étanchéité en Afrique du Nord, c’est toute 
une équipe qui répond. Concernant le joint, Lise Caron, country manager Algérie, Daoud Gharbi, 
country manager tunisie, tarek Attia, regional manager et hamid Benchekroune, country manager 
Maroc ne font qu’un. 

Le joint, seul, est une pièce 
parfois difficile à travailler 
pour qui veut conquérir 
des parts de marché 
conséquentes. Est-ce le cas 
également sur les marchés 
algériens et marocains ?
Certes, le coût de l’élargissement 
de la gamme en général est 
couteux et moins profitable mais 
il est nécessaire afin de satisfaire 
la demande du marché.

La diversification de votre 
activité est-elle nécessaire 
pour développer l'activité 
d'étanchéité ?
Il est essentiel d’avoir la gamme 
la plus large possible. Si tel n’est 
pas le cas, vous permettez à vos 
concurrents de croître, ce qui 
vous fait, par ricochets, perdre des 
parts de marchés et baisser votre 
notoriété. Diversifier la gamme de 
produits donne plus de chance 
à un fournisseur d’être le choix 
privilégié des importateurs, qui ne 
seront pas, ainsi, dans l’obligation 
d’importer chaque produit à part. 
Concrètement, cela représente 
moins de stock et une meilleure 
gestion de la trésorerie.
 
De quelle manière, en 
termes de marketing et de 
communication surtout, 
tirez-vous votre épingle du 
jeu sur ces deux marchés ?
En termes de marketing, nous 
faisons presque chaque année des 
séminaires sur la pièce-moteur, y 
compris sur l’étanchéité. Nous y 
invitons les commerciaux de nos 
clients, des revendeurs ainsi que 

des mécaniciens.
C’est l’occasion de faire connaitre 
notre expérience en tant que 
fournisseur de première monte, 
ainsi que toutes les nouvelles 
technologies que nous avons 
développées afin d’améliorer 
le rendement de nos produits. 
C’est aussi l’occasion d’avoir 
des échanges avec nos invités à 
travers une session de questions-
réponses ce qui nous permet aussi 
de mieux connaitre le marché.

D’autre part, nous organisons tous 
les ans une visite sur nos sites de 
production de divers produits en 
Europe où nous invitons les équipes 
commerciales et les techniciens de 
nos importateurs et parfois des 
chefs d’atelier pour les aider à voir 
les nouvelles technologies de nos 
produits et confirmer notre qualité 
de première monte.
Enfin, nous avons une présence 
et un suivi du marché soit par 
un directeur de vente résident 
ou par de fréquentes visites 

pour promouvoir nos produits et 
répondre à la demande du marché 
et des clients.

Comment les réparateurs 
changent-ils les joints 
automobiles par rapport à 
l'Europe ?
Il est évident que le parc automobile 
européen est plus jeune et mieux 
entretenu par rapport au parc du 
marché nord-africain. D’autant plus 

que les ateliers où sont effectués 
les réparations en Afrique du Nord 
manquent souvent du minimum 
requis en termes d’outillage et de 
propreté.
En prenant ces paramètres en 
considération, nous constatons 
qu’en Afrique du Nord, les joints 
sont changés plus fréquemment 
qu’en Europe, tant sur le VL que 
le PL. Enfin, la main d’œuvre, 
moins chère en Afrique du Nord 
par rapport à l’Europe, encourage 
à faire des révisions.

techniquement, d’autres 
facteurs interviennent-ils 
dans les fréquences de 
réparation ?
En effet, on y change plus 
fréquemment les joints, et 
notamment les joints de culasse, 
à cause de la chaleur par 
exemple.  Ainsi, la longue période 
estivale couplée à un mauvais 
fonctionnement du système de 
refroidissement du véhicule (Pompe 
à eau défectueuse, courroies 
défectueuses ou distendues, 
radiateur colmaté ou qui fuit, durites 
usées…) mène irrémédiablement 
au changement des joints. 

Tout comme la non utilisation 
systématique des liquides de 
refroidissement préconisés par 
les constructeurs. En effet, la 
majeure partie des utilisateurs 
finaux utilise de l’eau minérale ou 
du robinet à la place du liquide de 
refroidissement, cela entrainant un 
pourrissement plus rapide du circuit 
de refroidissement. De même, il faut 
savoir que pour toute réparation, 
les joints démontés doivent être 
changés, même s’ils ne sont pas ou 
ne semblent pas défectueux.
Par exemple : si on ouvre le cache 
soupapes pour régler les soupapes, 
le joint de cache soupapes ainsi 
que les autres joints afférant seront 
changés.

Un joint monté, ne peut être remonté 
une deuxième fois car il aura perdu 
de son élasticité, et n’assurera plus 
l’étanchéité nécessaire et suffisante 
pour un bon fonctionnement.  
Propos recueillis par 
Ambre Delage
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Joint : un marché pour lui seul
impossible de tirer son épingle du jeu en vendant du joint seul ? Pas si sûr ! Corteco en fait la 
démonstration dans les pays du Maghreb où le joint représente son activité essentielle. 
Pochettes et bagues y sont la cerise sur le gâteau. 

En France, pas facile de prendre 
des parts de marché si l’on se met 
en tête de ne vendre que du joint. 
Les équipementiers diversifient 
donc leur activité pour proposer 
des gammes complètes de 
produits autour de l’étanchéité. 
A contrario, au Maroc, comme 
dans la plupart des pays du 
Maghreb, vendre du joint est 
une activité à part entière. Et 
pour cause: entre un parc plus 
âgé, des routes pas toujours 
entretenues, des garanties 
constructeurs qui n’excèdent 
pas deux ans ou encore un 
kilométrage annuel moyen qui 
explose les scores européens, 
les moteurs s’essoufflent, de fait, 
deux fois plus vite.  Un constat 
que n’a pas tardé à faire Corteco :  
« Oui, le marché du joint seul 
existe ! Nous ne sommes 
pas beaucoup dans ce cas à 
développer une seule famille 
comme le joint. Nous avons 
une part de marché historique 
sur ces deux marchés et nous 
connaissons parfaitement nos 
concurrents…et ils sont peu 
nombreux ! », s’amuse Nazim 
Messamah, responsable Afrique 
de Corteco France. De fait, le 
réseau de clients de Corteco 
sur le marché Algérien est plus 
qu’honorable. Il est, en revanche, 
plus dispersé au Maroc où la 
marque aura tendance à couvrir 
davantage le Nord du pays que 
le Sud. 
Bref, dans un pays comme dans 
l’autre, le joint automobile est 
une pièce très demandée. Ce qui 
n’empêche par l’équipementier 

de développer une gamme 
importante et diversifiée afin 
de couvrir l’essentiel du parc 
automobile roulant. « Corteco 
c’est plutôt le joint français qualité 
OE et c’est l’une de nos forces 
et l’un de nos avantages. L’idée 
c’est de gagner encore plus 
de parts de marché en étant 
sur les véhicules allemands 
et asiatiques sur lesquels on 

est le plus attaqués par la 
concurrence », développe Nazim 
Messamah. Car focaliser sur le 
joint, c’est bien, mais proposer 
des pièces additionnelles, c’est 
encore mieux. Bagues et autres 
pochettes font donc des émules, 
même si Corteco reconnaît 
volontiers que le joint est le 
produit le plus vendu de leur 
portefeuille. 

Des goodies pour être vu
Or, même si ladite pièce connaît 
de beaux jours sur le marché de 
la rechange au Maghreb, reste 
à réussir à s’imposer sur un 
marché hyper concurrencé, par 
les marques low cost, asiatiques 
notamment. Pour tirer son épingle 
du jeu, Corteco mise avant 
tout sur son image de marque. 
D’abord en étant présent sur 
place afin de discuter, développer, 
trouver des solutions avec ses 

clients. « Nous avons également 
des actions ponctuelles, des 
communications plus dirigées 
vers nos importateurs, des 
mailings, des formations et 
des salons évidemment ». Du 
classique, en somme.
Ensuite en imprimant ses couleurs 
dans la rétine des garagistes. 
Ainsi Corteco rend-il le joint 
attrayant grâce au marketing. 
Comment ? En multipliant les 
goodies, stylos et autres blouses 
à l’intention des réparateurs qui 
sont de grands amateurs de 
petites attentions en tous genres. 
« Ces petits gadgets aux couleurs 
de Corteco permettent de ne pas 
se faire oublier. Il faut savoir que 
beaucoup de garagistes ne savent 
pas lire et que par conséquent, la 
notoriété fonctionne beaucoup 
grâce au visuel, aux couleurs des 
packagings etc. », explique le 
responsable Afrique de Corteco 
France. 

Nouveautés en cascade
Et pour asseoir cette notoriété 
visuelle, mais bien ancrée sur le 
territoire, Corteco n’en finit plus de 
sortir des nouveautés. Au premier 
rang desquelles le nouveau 
site Internet « ecatcorteco.
com », véritable bible numérique 
permettant aux clients de trouver 

une pièce par sa référence, par 
exemple. Puis cette nouvelle 
pâte à joint répondant au nom de  
« Evo 300 », qui vient grossier la 
famille étanchéité. Une pâte Made 
in France qui a pour ambition 
de venir grignoter des parts de 
marché sur le territoire de Victor 
Reinz, leader en la matière. Sans 
compter un nouveau catalogue 
PL pour être plus agressif sur le 
marché, important en Algérie, du 
joint d’étanchéité PL, un nouveau 
catalogue filtres d’habitacle 
en qualité OE et un catalogue 
poulies. « Nous envisageons 
même le lancement de nouveaux 
produits pour répondre à la 
demande clients et probablement 
une nouvelle pochette sur le 
marché Algérien » … Mais où 
s’arrêteront ils ?    Propos 
recueillis par Ambre Delage
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Elring : Seul « L’original » tient ses promesses
que ce soit à l’atelier ou dans son garage à domicile, qui n’aime pas bricoler ses véhicules ?  
Bien évidemment, il arrive que des pièces détachées soient remplacées – souvent avec des 
produits de rechange de moins bonne qualité. Elring offre, outre une vaste gamme de produits,  
la compétence du secteur de l’équipement d’origine (oE) et une longue expérience de la technique 
de l’étanchéité, avant tout une chose : du service.  

Matériaux d’étanchéité, 
réalisations de joints spécifiques, 
jeux de joints complets et bien 
d’autres choses encore. Elring 
approvisionne le marché des 
pièces détachées non seulement 
en joints de culasse classiques 
de tous les modèles, mais aussi 
en un assortiment, conforme aux 
besoins, destiné aux voitures 
de tourisme et aux véhicules 
utilitaires. Les clients peuvent 
se fier aux plus de 130 ans 
d’expérience de l’entreprise dans 
la technique d’étanchéité – et 
sur la compétence en matière 
d’équipement d’origine (OE). 
La maison mère, ElringKlinger 
AG, est leader technologique et 
fournisseur de série de l’industrie 
automobile mondiale. Ainsi donc, 
les pièces détachées Elring se 
basent sur le savoir-faire technique 
et la qualité de l’équipement 
d’origine de votre véhicule. 
C’est aussi ce que reflète le logo 
de la marque. L’ajout de la mention 
« L’Original » est synonyme de 
fiabilité, de sécurité et de qualité 
maximale. Quiconque achète des 
produits Elring dispose de pièces 
du leader technologique. Ainsi, 

l’entretien du moteur devient un 
jeu d’enfant. 
En 2016, Elring a lancé la 
nouvelle gamme de pâtes à joint. 
« Que ce soit pour les voitures de 
tourisme, les véhicules utilitaires, 
les motocyclettes, les voitures de 
collection ou le sport automobile/
aquatique, partout où il s’agit 
d’étanchéifier des composants 
en toute fiabilité, Elring offre un 
assortiment très vaste éprouvé, 
des millions de fois, dans la 
pratique. Nos pâtes à joint 
haute performance ont fait leurs 
preuves dans le domaine des 
professionnels et du bricolage », 
explique Boris Wuthnow, Sales 
Director IAM Africa.

Le plus supplémentaire 
en matière de service
Sur www.elring.de, les visiteurs 
du site Internet trouvent une 
offre large, comme par exemple 
les conseils du professionnel de 
l’étanchéité et des informations 
techniques et commerciaux 
ainsi que des renseignements 
détaillés sur l’ensemble des 
produits Elring – en français et en 
arabe. « En vedette, il y a notre 

nouveau conseiller 
en matière de pâte 
à joint. Il suffit de 
quelques indications 
sur l’application 
et en trois étapes 
simples, on trouve 
directement la pâte 
la meilleure adaptée. 
On ne peut pas faire 
plus simple », lance 
B. Wuthnow.
Afin de fournir une 
aide pratique au 

mécanicien lors de l’installation, 
plusieurs vidéos de montage 
sont en outre disponibles pour 
l’ensemble du programme 
de produits Elring. Toutes les 
étapes importantes du montage 
y sont montrées de façon claire 
et détaillée aux techniciens. 
Des pictogrammes donnent des 
indications supplémentaires au 
sujet des détails spécifiques à 
prendre en compte.
Des informations actuelles, 
des conseils de réparation, des 
informations sur le service, des 
dates de salons et bien d’autres 
renseignements émanant d’Elring 
sont disponibles régulièrement 
grâce à l’infolettre à parution 
régulière. L’Académie Elring est 
encore plus interactive : grâce 
à l’outil de formation en ligne, 
les utilisateurs reçoivent, 24 
heures sur 24, des informations 

exclusives sur Elring et ses 
produits – bien évidemment aussi 
en français. Différents examens 
donnent la possibilité de devenir 
Elring-Certified-Expert ! Il est 
possible de s’inscrire sur http://
akademie.elring.de/fr. 
À l’occasion du salon 
professionnel Automechanika 
2016, Elring a présenté un autre 
outil de formation innovant – 
la Virtual Classroom. « Avec 
notre salle de classe virtuelle, 
nous offrons à nos clients du 
monde entier une possibilité 
supplémentaire de suivre des 
formations continues sans 
présence physique obligatoire à 
un. Nos Webinaires techniques 
sont organisés en live, de 
sorte qu’un dialogue direct 
par audioconférence et chat 
textuel peut avoir lieu », déclare  
B. Wuthnow.   

Elring – également sur youtube
Sur www.youtube.com elringdasoriginal, outre l’ensemble des 
vidéos de montage, on trouve des films d’image qui soulignent 
la compétence en termes d’équipement d’origine (OE) d’Elring. 
Les utilisateurs y ont la possibilité de commenter des vidéos et de 
poser des questions à leur sujet. 

Nouveau design, qualité éprouvée : l’assortiment très vaste de pâtes à joint d’Elring

L’Académie Elring et la Salle de classe virtuelle tiennent 
une place essentielle dans le concept de service.
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Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Vos interlocuteurs : 
Nadia Dref 

nadia.dref@intermag-auto.com

Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

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

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

passera vos informations
dans Rechange Maroc

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

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

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

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

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
fi lière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE !

Roulements de roue et joint, même combat !
Quel rapport peut-il bien y avoir entre un roulement de roue et un joint d’étanchéité ? A première vue, la réponse n’est pas évidente. Pourtant, SKF, 
spécialiste du roulement à billes a annoncé en janvier le lancement d’une toute nouvelle génération de roulements de roue qui a pour particularité 
d’intégrer un joint d’étanchéité. Le but : limiter de moitié les frottements ! Concrètement, ce joint intérieur spécifiquement développé pour les 
roulements de roue intégrés, associé à une graisse à faible frottement promet une réduction de 50 % des frottements par rapport à des produits 
concurrents utilisant des joints conventionnels.   

Corteco se lance 
dans la pâte à joint
Parce que le produit a le mérite d’être très demandé 
sur les marchés de la rechange au Maghreb, Corteco 
propose aujourd’hui sa propre pâte d’étanchéité Evo 300. Dotée d’une formule 
100 % silicone de dernière génération, la pâte à joint made by Corteco et 
made in France a le pouvoir de résister à de grandes variations thermiques. 
Ainsi peut-elle être utilisée à des températures allant de – 70 °C à + 250 °C 
en fonctionnement continu et jusqu’à 300 °C, pendant de courtes durées. 
Particulièrement adhérente à la fois sur les matériaux métalliques et non 
métalliques, Evo 300 offre également une résistance hors normes aux huiles, 
aux liquides de refroidissement et autres agents chimiques. De plus, elle 
assure une étanchéité parfaite sur tous types de surfaces, fentes et fissures.  

Nouveaux joints chez 
Goetze, de Federal-Mogul
Chez Goetze, marque du Groupe dédiée aux joints, Federal-Mogul 
Motorparts lance sa nouvelle technologie de joints Goetze hautes 
performances CoriusimTM. La technologie Coriusim s’adapte à la 
surface des blocs moteurs et permet de minimiser la déformation 
de l'alésage pour réduire la consommation d’huile et optimiser les 
performances des segments. Sa conception, qui ne contient aucun 
solvant organique, permet au Coriusim de remplacer la technologie 
AstadurTM pour les pièces de première monte et de rechange. Goetze 
a également développé la technologie CoriusealTM qui s’appuie sur le 
PolyTetraFluoroEthylene (PTFE). Cet élastomère améliore la résistance 
à l’abrasion et à la température. Coriuseal renforce la protection du joint 
contre les mouvements thermiques entre la culasse et le bloc moteur et 
prolonge donc sa durée de vie.  
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Présentation de la bague d'étanchéité en PtFE
Les matériaux utilisés pour les bagues d'étanchéité ont été mis au 
point au fil des ans en réponse à des exigences de performance 
accrues. Les matériaux élastomères utilisés pour les bagues 
d'étanchéité ont été changés pour fournir des niveaux plus élevés 
de fiabilité et de résistance à la température. L'utilisation de 
PtFE (polytétrafluoroéthylène) pour les bagues d'étanchéité est 
devenue plus courante. Non seulement elle offre une excellente 
résistance à la grande diversité d'huiles trouvées dans les moteurs 
modernes, mais fournit également un coefficient de frottement 
plus faible.

Caractéristiques principales
• Excellente résistance chimique aux attaques et à la contamination 
par l'huile moteur.

• Offre une fiabilité plus importante et supporte des intervalles 
de vidange plus longs.

• Offre une résistance à la température supérieure et est donc 
adaptée pour les moteurs modernes.

• Réduit l'usure de l'arbre en raison de frottements réduits.

Comprendre la technologie d'étanchéité avec du PtFE

4 HEURES

Comprendre la technologie 
d'étanchéité avec du PTFE
PRÉSENTATION DE LA BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ EN PTFE 
Les matériaux utilisés pour les bagues d'étanchéité 
ont été mis au point au fil des ans en réponse à des 
exigences de performance accrues. Les matériaux 
élastomères utilisés pour les bagues d'étanchéité ont été 
changés pour fournir des niveaux plus élevés de fiabilité 
et de résistance à la température. L'utilisation de PTFE 
(polytétrafluoroéthylène) pour les bagues d'étanchéité 
est devenue plus courante. Non seulement elle offre 
une excellente résistance à la grande diversité d'huiles 
trouvées dans les moteurs modernes, mais fournit 
également un coefficient de frottement plus faible.

Bague de protection secondaire en PTFE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 
•	Excellente résistance chimique aux attaques et à la 

contamination par l'huile moteur. 
•	Offre une fiabilité plus importante et supporte des 

intervalles de vidange plus longs. 
•	Offre une résistance à la température supérieure et est 

donc adaptée pour les moteurs modernes. 
•	Réduit l'usure de l'arbre en raison de frottements réduits.

RÔDAGE SUR ARBRE SEC 
Les bagues en PTFE nécessitent une technique 
d'assemblage différente lors du montage sur un 
moteur. Le joint est normalement livré avec un collier 
de montage en plastique qui s'adapte sur l'arbre. Le 
collier est retiré et la bague d'étanchéité a besoin d'un 
minimum de quatre heures pour s'adapter à l'arbre. Lors 
de ce processus, aucune huile ne doit être utilisée et 
toutes les surfaces doivent être propres et sèches.
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Élément d'étanchéité principal en PTFE
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Comprendre la technologie 
d'étanchéité avec du PTFE
PRÉSENTATION DE LA BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ EN PTFE 
Les matériaux utilisés pour les bagues d'étanchéité 
ont été mis au point au fil des ans en réponse à des 
exigences de performance accrues. Les matériaux 
élastomères utilisés pour les bagues d'étanchéité ont été 
changés pour fournir des niveaux plus élevés de fiabilité 
et de résistance à la température. L'utilisation de PTFE 
(polytétrafluoroéthylène) pour les bagues d'étanchéité 
est devenue plus courante. Non seulement elle offre 
une excellente résistance à la grande diversité d'huiles 
trouvées dans les moteurs modernes, mais fournit 
également un coefficient de frottement plus faible.

Bague de protection secondaire en PTFE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 
•	Excellente résistance chimique aux attaques et à la 

contamination par l'huile moteur. 
•	Offre une fiabilité plus importante et supporte des 

intervalles de vidange plus longs. 
•	Offre une résistance à la température supérieure et est 

donc adaptée pour les moteurs modernes. 
•	Réduit l'usure de l'arbre en raison de frottements réduits.

RÔDAGE SUR ARBRE SEC 
Les bagues en PTFE nécessitent une technique 
d'assemblage différente lors du montage sur un 
moteur. Le joint est normalement livré avec un collier 
de montage en plastique qui s'adapte sur l'arbre. Le 
collier est retiré et la bague d'étanchéité a besoin d'un 
minimum de quatre heures pour s'adapter à l'arbre. Lors 
de ce processus, aucune huile ne doit être utilisée et 
toutes les surfaces doivent être propres et sèches.
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Rôdage sur arbre sec
Les bagues en PtFE nécessitent une technique d'assemblage 
différente lors du montage sur un moteur. Le joint est normalement 
livré avec un collier de montage en plastique qui s'adapte sur 
l'arbre. Le collier est retiré et la bague d'étanchéité a besoin d'un 
minimum de quatre heures pour s'adapter à l'arbre. Lors de ce 
processus, aucune huile ne doit être utilisée et toutes les surfaces 
doivent être propres et sèches.
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Bagues d'étanchéité intégrées en PtFE

Pour les bagues d'étanchéité coté distribution, le logement de 
bague d'étanchéité et le joint sont souvent d'un seul bloc, connu 
sous le nom de bague d'étanchéité intégrée qui fournit un meilleur 
niveau d'étanchéité. La conception de ces bagues d'étanchéité 
intégrées signifie que le remplacement des éléments d'étanchéité 
individuels n'est pas possible et que l'unité devra être remplacée 
comme élément complet.

Conseils et astuces
• Les bagues en PTFE nécessitent un ajustement soigneux à 
l'aide du collier de montage en plastique fourni.
• Ne retirez pas le collier en plastique avant le montage 
et évitez de toucher la lèvre en PtFE pour éviter toute 
contamination.
• Montez toujours la bague sur un arbre propre et sec, sans 
huile ni graisse.
• Serrer complètement les boulons utilisés pour le montage 
d'une bague intégrée avant de retirer le collier en plastique.
• Après avoir retiré le collier en plastique, faites 2 rotations 
complètes, attendez 4 heures pour que la bague recouvre 
l'arbre avant de démarrer le moteur.

Module d'étanchéité avec encodeur intégré
Le module peut également contenir le capteur de position
du villebrequin et l'encodeur.

N'UTILISEZ PAS DE TOURNEVIS
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CONSEILS ET ASTUCES
•	 Les bagues en PTFE nécessitent un ajustement 

soigneux à l'aide du collier de montage en plastique 
fourni. 

•	 Ne retirez pas le collier en plastique avant le montage 
et évitez de toucher la lèvre en PTFE pour éviter toute 
contamination. 

•	 Montez toujours la bague sur un arbre propre et sec, 
sans huile ni graisse. 

•	 Serrer complètement les boulons utilisés pour le 
montage d'une bague intégrée avant de retirer le 
collier en plastique. 

•	 Après avoir retiré le collier en plastique, faites 2 
rotations complètes, attendez 4 heures pour que la 
bague recouvre l'arbre avant de démarrer le moteur.

MODULE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC 
ENCODEUR INTÉGRÉ 
Le module peut également contenir le capteur de position 
du villebrequin et l'encodeur.

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ 
INTÉGRÉES EN PTFE 

Pour les bagues d'étanchéité coté distribution, le 
logement de bague d'étanchéité et le joint sont souvent 
d'un seul bloc, connu sous le nom de bague d'étanchéité 
intégrée qui fournit un meilleur niveau d'étanchéité. 
La conception de ces bagues d'étanchéité intégrées 
signifie que le remplacement des éléments d'étanchéité 
individuels n'est pas possible et que l'unité devra être 
remplacée comme élément complet.

Codeur

Capteur

Goujons de 
centrage extrudés

Joint périmétrique collé en 
caoutchouc acrylique

Elément d'étanchéité 
collé en PTFE

Bague de protection auxiliaire en 
caoutchouc acrylique

Découvrez d'autres outils techniques et de 
formations techniques : 

La meilleure manière d’apprendre. Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur l'automobile !  
Quand et où vous le souhaitez, gratuitement

 www.fmcampus.eu	•	  info@fmcampus.eu

Site Web du catalogue en ligne disponible 24/7 
Visitez www.fmecat.eu 

FR_Payen - SEB - PTFE Oil Seal - PRMPA1605.indd   2 1/20/2017   5:04:54 AM

Dossier élaboré à partir des informations 
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Symptômes 
Un grand nombre de raisons peut 
être à l’origine d’une défaillance 
de l’étanchéité du joint de 
culasse. Une légère fuite laissée 
à l’écart va progressivement 
s’aggraver, affecter une autre 
fonction du moteur, et provoquer 
éventuellement une panne de 
moteur catastrophique. Même 
s’il est rare qu’un symptôme 
apparaisse indépendamment 
d’un autre, le tableau qui 
suit vous guidera néanmoins 
dans l’analyse des principales 
défaillances.

observations générales 
Au cours de l’examen d’un joint de 
culasse endommagé, on remarquera 
la plupart du temps des traces 
d’huile et d’eau, une décoloration 
provoquée par la hausse de 
température, des dépôts de calamine, 
des marques de compression 
et probablement des zones de 
calcination et d’érosion. Une grande 
attention doit être observée afin 
de déterminer l’origine exacte du 
problème initial, sinon vous pouvez 
aboutir à un diagnostic erroné. Une 
expérience et une connaissance 
spécifique du moteur (bulletins 
d’entretien des constructeurs, 
circuits d’huile et d’eau, etc.) 
confortera l’analyse. Plus de 80 % 
des défaillances dans le domaine 
de l’étanchéité moteur proviennent 
de couples de serrage non respectés 
(compression insuffisante du joint), 
de l’absence de vérification des vis 
après un kilométrage précis, d’une 
surchauffe générale du moteur ou 
d’une combustion anormale.

tableau des avaries pour joints de culasse

états de surface
Recommandations: Pour assurer une étanchéité parfaite entre le 
joint de culasse et le plan de joint, la surface rectifiée de la culasse 
doit être mesurée attentivement. Un état de surface trop lisse peut 
engendrer un déplacement du joint, provoquant le desserrage de 
ce dernier. Une surface trop rugueuse ne permet pas d’obtenir le 
contact adéquat et favorise l’apparition de suintements. Le tableau 
qui suit fournit un ensemble de mesures de finitions de surface (en 
micromètres) requises pour divers types de joints de culasse. Il s’agit 
de conseils de montage généraux à suivre à défaut de données 
constructeurs.
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Surchauffe
Symptôme: Les matériaux du joint sont durs et carbonisés. Des fissures 
sont visibles sur la surface du joint. Les sertissures sont décolorées.
Cause: Une surchauffe provoque le durcissement des matériaux du joint et 
par conséquent une dégradation éventuelle de ces derniers. La surchauffe 
provoque également une perte d’élasticité, qui fait que la contraction du 
joint et de son gonflement ne se produit plus 
en conditions normales (dilatation du bloc et 
de la culasse). Dès lors, le joint n’assure plus 
une étanchéité optimale.
Remède: Maintenir le système de 
refroidissement en bon état de fonctionnement. 
Réparer les fuites immédiatement. Remplacer 
le joint de culasse si le moteur a surchauffé de 
façon importante. étant donné qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir, il est conseillé d’effectuer 
cette réparation au plus vite.

Serrage incompet
Symptôme: Peu ou pas de marques de compression sur le joint. 
L’épaisseur serrée du joint n’est pas conforme car proche de celle d’un 
joint neuf ou non serré. Une fuite apparaît dès les premières heures de 
fonctionnement.
Cause: Serrage des vis de culasse incomplet ou irrégulier.
• Pas de vis détériorés ou sales.
• Excès d’huile et d’eau dans les logements de vis.
• Pas de vis non graissés. (dans les cas mentionnés ci-dessus, le couple 
de serrage appliqué peut être correct, mais la charge de serrage est 
insuffisante).
L’utilisation de vis de culasse usagées est à proscrire (les vis d’expansion 
doivent être systématiquement remplacées par des neuves car elles 
s’étirent lors de la pose).
Remède: Lors du remplacement et du serrage des vis de culasse, toujours 
suivre les procédures du constructeur, notamment en ce qui concerne les 
couples et l’ordre de serrage. Vérifier que le pas des vis n’est pas abîmé 
et que les logements de vis sont propres. Quand une vis est serrée, 
environ 90 % du serrage appliqué permet d’aboutir au contact joint/
moteur. Les 10 % qui restent apportent la force réelle de tension de vis. 
Il est donc très important de connaître et de suivre les recommandations 
du constructeur en ce qui concerne la lubrification des vis de culasse. 
Notez que certains constructeurs prévoient un revêtement sur les vis et 
recommandent leur installation dans un environnement sec en l’absence 
de tout corps gras.

oubli de resserrage
Symptôme: Mouvement de la matière du joint 
et fissuration des sertissures en raison d’un 
effort de serrage trop faible. Des suintements 
apparaissent au cours des deux ou trois premiers 
milliers de kilomètres.
Cause: En fonction du type de matériau et de 
structure, certains joints de culasse se tassent 
légèrement lors du rodage ou des premiers 
kilomètres, lorsqu’ils sont exposés à la chaleur 
et aux vibrations. Si les vis de culasse ne sont 
pas resserrées après une certaine période de 
fonctionnement, la force exercée sur le joint est 
insuffisante et les fuites apparaissent. 
Remède: Suivre impérativement les instructions fournies par le constructeur 
à propos du resserrage des vis de culasse après un certain kilométrage. Si 
vous n’assurez pas le suivi du moteur vous-même, mettez une indication 

Combustion anormale
Symptôme: La matière du joint est déstructurée, 
souvent entre les cylindres, ou à un endroit où 
la détonation et le pré-allumage s’opèrent. Des 
décolorations révèlent des températures élevées 
autour des anneaux pare feu et des traces de 
fuites de gaz de combustion.
Cause: Les phénomènes de détonation et de 
pré-allumage augmentent les températures 
localisées dans la chambre de combustion et 
détériorent le joint par fusion ou brûlure des 
matériaux. De plus, la pression excessive des 
cylindres vers le haut moteur annule la pression de fonctionnement de 
la culasse vers le joint, entraînant une rupture par fatigue des éléments 
d’étanchéité du joint. 
Remède: Maintenir le système d’allumage en bon état de fonctionnement. 
Vérifier que les bougies d’allumage ont un indice thermique et un 
écartement d’électrodes corrects. Utiliser l’indice d’octane recommandé 
pour le moteur et vérifier le taux de compression dans le cas où une 
rectification a eu lieu.

identification des vis
Les pas de vis des véhicules modernes sont bien souvent métriques. 
Cependant, on peut trouver divers systèmes de filetage dans les 
véhicules plus anciens. Il est très important que les écrous et les vis 
soient bien adaptés. Le tableau qui suit vous aidera dans l’identification.

torque conversion chart
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 Savoir-faire technique  > Remplacement du joint de culasse

Lors du remplacement du joint de culasse, des problèmes et des dommages surviennent régulièrement 
avec les moteurs des séries oM 457/oM 460 parce que le joint de culasse utilisé ne convient pas 
à la culasse, même si le numéro de moteur a été vérifié auparavant.
il en résulte des dommages du 
moteur entraînant des coûts de 
réparation élevés ainsi que le 
mécontentement des clients.

Pour éviter cela, veuillez prendre 
en compte les points suivants :

Mercedes-Benz oM 457 oM 460

Dossier élaboré à partir des informations 

Jusqu'au numéro de moteur 
085588, les culasses montées ont 
une surface d'étanchéité lisse sans 
rainures.

(Joint de culasse 462.451 - hauteur 
des profils d'étanchéité élastomères :  
1,8 mm)

À partir du numéro de moteur 085589, les culasses montées sont des modèles modifiés 
dotés de rainures fraisées autour des passages d'eau et d'huile.

Le joint de culasse approprié a été adapté par augmentation de la hauteur des profils 
d'étanchéité élastomères (joint de culasse 462.202 - hauteur des profils d'étanchéité : 3 
mm). L'étanchement n'est possible qu'avec ce joint de culasse !

Veuillez donc impérativement vérifier, avant de choisir les pièces de rechange, le type des 
culasses montées et les joints de culasse qui conviennent. Veuillez également observer les 
consignes de montage fournies par le fabricant.

Lors de l'approvisionnement en pièces de rechange, veillez à 
toujours vous faire livrer des pièces de rechange Elring d'origine.

Nous profitons de l'occasion pour vous indiquer que chez différents 
fournisseurs opérant sur le marché des pièces de rechange, la 
référence de comparaison ne correspond pas à la référence de 
pièce de rechange d'origine attribuée et que les spécifications 
techniques modifiées fournies par le fabricant n'ont pas été prises 
en compte.
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Lors du remplacement du joint de culasse, des problèmes et des dommages surviennent régulièrement avec les moteurs des 
séries OM 457/OM 460 parce que le joint de culasse utilisé ne convient pas à la culasse, même si le numéro de moteur a été 
vérifié auparavant.  
Il en résulte des dommages du moteur entraînant des coûts de réparation élevés ainsi que le mécontentement des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter cela, veuillez prendre en compte les points suivants : 

Jusqu'au numéro de moteur 085588, les culasses montées ont une surface d'étanchéité lisse sans rainures.  
(Joint de culasse  462.451 - hauteur des profils d'étanchéité élastomères : 1,8 mm)   
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Lors du remplacement du joint de culasse, des problèmes et des dommages surviennent régulièrement avec les moteurs des 
séries OM 457/OM 460 parce que le joint de culasse utilisé ne convient pas à la culasse, même si le numéro de moteur a été 
vérifié auparavant.  
Il en résulte des dommages du moteur entraînant des coûts de réparation élevés ainsi que le mécontentement des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter cela, veuillez prendre en compte les points suivants : 

Jusqu'au numéro de moteur 085588, les culasses montées ont une surface d'étanchéité lisse sans rainures.  
(Joint de culasse  462.451 - hauteur des profils d'étanchéité élastomères : 1,8 mm)   
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Lors du remplacement du joint de culasse, des problèmes et des dommages surviennent régulièrement avec les moteurs des 
séries OM 457/OM 460 parce que le joint de culasse utilisé ne convient pas à la culasse, même si le numéro de moteur a été 
vérifié auparavant.  
Il en résulte des dommages du moteur entraînant des coûts de réparation élevés ainsi que le mécontentement des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter cela, veuillez prendre en compte les points suivants : 

Jusqu'au numéro de moteur 085588, les culasses montées ont une surface d'étanchéité lisse sans rainures.  
(Joint de culasse  462.451 - hauteur des profils d'étanchéité élastomères : 1,8 mm)   
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À partir du numéro de moteur 085589, les culasses montées sont des modèles modifiés dotés de rainures fraisées autour 
des passages d'eau et d'huile. 
Le joint de culasse approprié a été adapté par augmentation de la hauteur des profils d'étanchéité élastomères (joint de 
culasse 

 462.202 - hauteur des profils d'étanchéité : 3 mm). L'étanchement n'est possible qu'avec ce joint de culasse ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez donc impérativement vérifier, avant de choisir les pièces de rechange, le type des culasses montées et les joints de 
culasse qui conviennent. Veuillez également observer les consignes de montage fournies par le fabricant. 
 
Pièces à distinguer : 

- culasse avec rainures fraisées et joint de culasse à profil d'étanchéité rehaussé (  462.202)  
- culasse sans rainures et joint de culasse à profil d'étanchéité plat (  462.451) 

 
 
Lors de l'approvisionnement en pièces de rechange, veillez à toujours vous faire livrer des pièces de rechange Elring 
d'origine.  
Nous profitons de l'occasion pour vous indiquer que chez différents fournisseurs opérant sur le marché des pièces de 
rechange, la référence de comparaison ne correspond pas à la référence de pièce de rechange d'origine attribuée et que les 
spécifications techniques modifiées fournies par le fabricant n'ont pas été prises en compte.  

Pièces à distinguer :

- culasse avec rainures fraisées et joint de culasse à 
profil d'étanchéité rehaussé ( 462.202)

- culasse sans rainures et joint de culasse à profil 
d'étanchéité plat ( 462.451)
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CLAS optimise son lève roues électrique rechargeable
Toujours dans l’optique de répondre 
au mieux aux problématiques 
garages et de s’adapter aux besoins 
de ses utilisateurs, la marque CLAS 
repense son lève roues OE 9000 
pour le rendre compatible avec les 
ponts ciseaux. Grâce à des pieds 
raccourcis à l’avant et sa commande 
de montée à très haute sensibilité, 
un ajustement précis de la roue sur 
son moyeu est facilité même lors 

d’une intervention en position haute.  
Le montage/démontage des roues 
est en effet simplifié pour l’opérateur 
qui peut désormais agir sans 
effort sur un véhicule placé sur un 
pont élévateur. Caractéristiques : 
Capacité de levage : 60kg - 
Hauteur levage max. (au moyeu) : 
145cm - Commande montée/
descente intégrée à la poignée 
- Vitesse de levage : 0.14m/s - 

Système de levage : vis motorisée 
- 4 roues pivotantes pour plus de 
maniabilité - Dispositif de sécurité 
antichute de la roue - Bouton d’arrêt 
d’urgence type coup de poing - 
Rouleaux facilitant la rotation pour 
le positionnement de la roue sur le 
moyeu - Indicateurs LED : Niveau 
de charge batteries. Dimensions : 
L.725xl.800xH.1710mm. Poids : 
100kg.  

NGK Spark Plugs France lance son nouveau Catalogue 
« Sondes Lambda & Capteurs de température » 

NGK Spark Plugs France renouvelle 
son catalogue Sondes Lambda et 
Capteurs de température de gaz 
d’échappement pour l’année 2017. 
Le catalogue reprend toutes les 
dernières informations et nouveautés 
sur les deux gammes de produits 
NTK. En sondes Lambda et sondes 
NOx NTK, la gamme s’enrichit de 94 
nouvelles références sur les 913 au 
total (dont 72 pour les cyclos/motos). 

La gamme NTK couvre désormais 
9 444 applications (dont 253 pour le 
2 roues). 12 sondes linéaires sont 
également présentes au catalogue 
(dont 4 pour les moteurs diesel). Du 
coté des capteurs de température de 
gaz d’échappement NTK, la gamme 
comprend toujours 20 références et 
couvre aujourd’hui 876 applications. 
Ce catalogue est disponible dans les 
différents catalogues électroniques 

et en version interactive sur le 
site Internet NGK : www.ngkntk.fr/
catalogues. Retrouvez également 
l’ensemble des références sur le 
module de recherche produits en 
ligne : www.ngkntk.fr/nc/recherche-
de-produits. Toute l’information 
technique sur les sondes Lambda est 
également disponible gratuitement 
sur la plateforme technique NGK 
NTK : TekniWiki.fr.   

Filtre d’habitacle : MECAFiLtER 1er sur la tesla Model S ! 
2ème acteur en filtration sur le 
marché français de la rechange et 
fort d’une offre en filtres d’habitacle 
particulièrement complète (440 
références), Mecafilter confirme 
sa position de leader en étant le 1er 

fournisseur à proposer en rechange 
le filtre habitacle en configuration 
d’origine (charbon actif) de la Tesla 

Model S. En effet, même si ces 
modèles sont forcément dépourvus 
de filtres liés au moteur (air, huile 
et bien entendu carburant), la 
pollution ambiante rend la présence 
du filtre d’habitacle indispensable 
pour la préservation de la santé 
des passagers. Mecafilter s’est tout 
naturellement positionné sur ce filtre 

essentiel au confort du conducteur 
et de ses passagers. Mecafilter est 
ainsi le 1er équipementier à fournir 
le filtre de la Model S en rechange, 
dans sa configuration d’origine (à 
charbon actif), sous la référence 
EKR-7352. La gamme de filtres 
d’habitacles Mecafilter couvre plus 
de 98 % du parc français équipé, 

avec une gamme complète de 440 
références.     

La nouvelle graisse SKF réduit frottements et usure 
SKF a mis au point une graisse 
innovante anti-faux brinelling pour 
roulements de roue permettant 
une diminution considérable 
des frottements et de l'usure. 
La nouvelle graisse fait déjà 
les preuves de son efficacité 
en réduisant plus de 50 % des 

dommages causés par l’anti-faux 
brinelling dans les roulements 
de roue, par comparaison 
avec d’autres lubrifications 
disponibles sur le marché. Elle 
permet également d’améliorer 
l'efficacité globale des véhicules 
en limitant la corrosion de 

contact et les micro-dommages 
causés par les vibrations qui se 
produisent souvent pendant le 
transport du véhicule dans un 
train ou un camion, par exemple. 
Conçue pour être utilisée dans 
les nouveaux développements 
et en seconde monte, elle est 

complètement compatible avec 
les matériaux des composants 
de roulements. Le maintien du 
niveau de performances est donc 
assuré non seulement au niveau 
du roulement de roue, mais aussi 
sur sa durée de service.   

 Nouveaux Produits 

  

     

 
Filtre d’habitacle : MECAFILTER 1er sur la Tesla Model S !  

 

2ème acteur en filtration sur le marché français de la rechange et fort d’une offre en filtres 
d’habitacle particulièrement complète (440 références), MECAFILTER prouve encore sa réactivité 
dans un monde en mouvement. MECAFILTER confirme sa position de leader en étant le 1er 
fournisseur à proposer en rechange le filtre habitacle en configuration d’origine (charbon actif) de 
la Tesla Model S.  

 

Crepy-en-Valois, 24 Janvier 2017 – Alors que l’on pourrait imaginer l’absence de filtres dans les 
véhicules propres de Tesla, c’est sans compter sur  la curiosité de MECAFILTER, qui s’est tout de suite 
intéressé à son filtre d’habitacle.  

En effet, même si ces modèles sont 
forcément dépourvus de filtres liés au 
moteur (air, huile et bien entendu 
carburant), la pollution ambiante rend la 
présence du filtre d’habitacle indispensable 
pour la préservation de la santé des 
passagers. Les consommateurs sont de plus 
en plus conscients de l’impact sanitaire de 
la pollution et sont sensibles à la qualité de 

l’air à la filtration habitacle. De ce fait, les constructeurs équipent les véhicules de filtres habitacle de 
haute qualité technique, conscients que  la santé et le bien-être sont partie intégrante du confort et 
de la sécurité. 

MECAFILTER s’est tout naturellement positionné sur ce filtre essentiel au confort du conducteur et 
de ses passagers. MECAFILTER est ainsi le 1er équipementier à fournir le filtre de la Model S en 
rechange, dans sa configuration d’origine (à charbon actif), sous la référence EKR-7352. 

La gamme de filtres d’habitacles MECAFILTER couvre plus de 98% du parc français équipé, avec une 
gamme complète de 440 références. Celle-ci est majoritairement constituée de produits MADE IN 
FRANCE, fabriqués au sein de son unité de fabrication de Crépy-en-Valois (60). 

MECAFILTER propose ainsi aux professionnels une 
gamme de filtres d’habitacle de qualité 1ère monte 
garantissant les niveaux de protection requis quel que 
soit l’environnement.  
 
2ème opérateur en filtration sur le marché français, 
MECAFILTER a vu en 2016 son Chiffre d’Affaires en 
filtration habitacle progresser de 15%. Il s’agit donc 
toujours d’une opportunité de croissance importante 
pour les distributeurs et réparateurs indépendants. 

  

 Savoir-faire technique  > Remplacement du joint de culasse
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Rétromobile 2017 fête Ferrari
A l’occasion de son édition 2017, le salon Rétromobile, « La passé a toujours un futur », qui se 
tenait à Paris, du 8 au 12 février dernier, à la Porte de Versailles, en a profité pour célébrer les  
70 ans de Ferrari. Une exposition de véhicules mythiques a consacré la marque à l’emblème  
du cheval cabré, créé, vécu, animé passionnément par Enzo Ferrari. Rétromobile a également 
montré des modèles phare de Ferrari en F1. En voici quelques images. 

 Rétromobile  > Auto Passion
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Rétromobile, en face de Ferrari…
Rivalisant d’élégance et de puissance, les marques les plus prestigieuses avaient sorti quelques 
modèles de folie, dont quelques Aston Martin, rarement dévoilées et quelques modèles insolites. 
Sélection au gré des allées.

Auto Passion <  Rétromobile   



systèmes de
Focus sur les

recyclage des gaz

Pierburg

Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs de réduction 
des émissions nocives Pierburg qui préservent la pureté de l‘air pour le bien de 
l‘environnement.
 
• Vannes EGR 

Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et  pneumatiques

• Débitmètres massiques d‘air 
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, … 
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles

• Vannes électropneumatiques 
Indispensable pour la commande précise des vannes EGR pneumatique

www.ms-motorservice.fr

Gammes référencées sur TecDoc


