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L’auto et le Maroc : un vecteur de réussite !
«Qui aurait cru, il y a une dizaine d’années seulement, que le Maroc 
deviendrait l’un des pays les plus prometteurs en industrie automobile 
dans les marchés automobiles émergents ? Certes, nul n’a mis en doute 
la pertinence des éco-systèmes voulus et engagés par sa Majesté le 
Roi du Maroc, mais en avait-on mesuré les réels développements, leur 
ampleur ? Outre l’installation progressive des constructeurs automobiles 
- le Royaume est le second plus grand producteur automobile en Afrique 
grâce à « une production de 345.106 véhicules en 2016 et une croissance 
annuelle de l’ordre de 19,7 % », voir pages 16 et 17 -, le Maroc est devenu 
un couloir, une plate-forme, un tremplin pour le commerce automobile en 
Afrique. Equipementiers de premier rang et de second rang, fournisseurs 
de l’automobile, groupes de distribution et de peinture, pétroliers… tous 
grossissent le secteur automotive dont la croissance se lit exponentielle. 
L’étude qui révèle ce phénomène ajoute que « le Maroc a réussi à faire 
du secteur automobile l’une des locomotives de son économie, grâce 
notamment à l’arrivée d’investisseurs étrangers », ce que n’ont pas forcément 
su faire quelques voisins, laissant libre au Maroc la route de l’Afrique et plus 
sûrement l’émergence d’une sous-traitance de plus en plus technique et 
opérationnelle sur le territoire national. Et c’est là que tout va se jouer dans 
les quelques années qui viennent. La pièce détachée de première monte 
ne sera pas le seul vecteur du développement économique de l’automobile 
au Maroc, ce sera l’alliance entre la fourniture de la première monte, de la 
rechange constructeurs et de la rechange indépendante au niveau local et 
à l’export. Déjà l’on voit les industries marocaines effectuer quelques salons 
automobiles, en groupe, pour plus de visibilité, mais il y en a encore trop peu. 
Un peu partout, les PME de l’auto se professionnalisent, surtout se mettent 
aux normes internationales. Alors certes, ces normes servent de sésame 
pour se faire admettre dans le gotha des fournisseurs des constructeurs 
et des équipementiers internationaux, mais cela prend une tournure plus 
profonde, plus psychologique, plus intérieure. Il s’agit de se prouver qu’on 
est capable de produire au Maroc des pièces et des équipements de 
qualité, non seulement de se le prouver, mais de l’asséner aux marocains 
eux-mêmes, aux automobilistes, aux professionnels, aux garagistes, aux 
distributeurs, aux réparateurs. Une pièce fabriquée au Maroc provoque 
encore une réticence, un doute, et pousse à acheter à l’international : tout 
l’enjeu d’aujourd’hui consiste à inverser cette tendance lourde. La norme y 
sera pour beaucoup et la confiance en soi fera le reste. »

Hervé Daigueperce
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Ventes automobiles au Maroc : 
Un nouveau record en 2017 ! 

Le marché automobile au Maroc 
confirme sa bonne santé en 2017 
et établit un nouveau record pour 
la troisième année consécutive. 
C’est en substance ce qui ressort 
d’un communiqué rendu public 
par l’Association Marocaine des 
Importateurs de Véhicules. Ainsi, 
les ventes de véhicules neufs 
dans le Royaume ont, en effet, 
atteint 168.593 unités durant 

l’année écoulée, en progression 
de 3,3% comparativement à 
2016, année du précédent record. 
Dans le détail, 155 213 véhicules 
particuliers (VP) ont été cédés 
en 2017, ce qui représente 
une progression de 1,9% par 
rapport à 2016. Concernant les 
véhicules utilitaires légers (VUL), 
les ventes ont enregistré 13.380 
unités, en croissance de 24,05% 

comparativement à 2016. Pour 
le mois de décembre 2017 
toutefois, les ventes VP+VUL ont 
totalisé 19.126 unités, en léger 
recul de 2,02% en comparaison 
avec décembre 2016. Dans 
son communiqué, l’Association 
des importateurs de véhicules 
automobiles au Maroc (AIVAM) 
« se félicite du trend haussier de 
la demande dans un marché qui 
reste largement sous-motorisé 
et se montre confiante, forte du 
déploiement de sa feuille de route 
CAP2020, pour l’avenir du secteur 
automobile au Maroc ».

Un mois de décembre 
en demi-teinte...
Si en cumul annuel, les ventes 
automobiles ont pu enregistrer 
une embellie, le dernier trimestre 
de l’année 2017 a été tout sauf 
glorieux, notamment en ce 

qui concerne le segment des 
véhicules particuliers qui fut frappé 
par un recul assez prononcé des 
nouvelles immatriculations. Ainsi, 
le dernier mois de l’année sortante 
a vu les ventes automobiles reculer 
de 2,79%, totalisant à peine 17.908 
unités écoulées contre pas moins 
de 18.466 une année auparavant 
à la même période. Dacia reste 
toujours la championne des ventes 
du segment avec 23,59 % de parts 
de marché, directement talonnée 
par Renault qui totalise 16,23 %. 
A la troisième place du podium, on 
retrouve Volkswagen qui s’adjuge 
9,25% de parts de marché des 
véhicules particuliers vendus 
durant le mois de décembre 
dernier. Le segment du véhicule 
utilitaire léger (VUL) a, quant à 
lui, pu tirer son épingle du jeu en 
réalisant une augmentation de 
10,93 %.

  Mohamed Mounadi

Pièces de rechange au Maroc : 
La libéralisation a-t-elle été utile ?
Le secteur des pièces de 
rechange automobiles au Maroc 
a été longuement soumis à une 
réglementation marquée par la 
fixation de prix de référence. Ce 
sont ces mêmes prix qui servaient 
à déterminer les valeurs minimum 
d’importation par type de pièces. 
L’ancienne réglementation se 
caractérisait également par 
l’existence d’un coefficient maximum 
obligatoire greffé au prix de vente (il 
était fixé à 1,8% du prix d’importation). 
Enfin, l’ancienne réglementation 
imposait que des inspections 
régulières soient orchestrées par la 
commission des valeurs à propos 
des prix des pièces. Au début des 
années 2000, la promulgation de la 
loi sur la concurrence avait entraîné 
une suppression pure et simple de 
la commission des valeurs. A cela, 
s’est ajoutée la disparition des prix 

planchers d’importation provoquée 
par les nombreux accords paraphés 
entre le Maroc, l’Union Européenne 
et l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). Un cumul 
d’événements qui n’a pas manqué 
d’entraîner une libéralisation du 
secteur. Or la question qui se pose 
naturellement aujourd’hui c’est si 
cette fameuse libéralisation a été 

bénéfique au secteur des pièces de 
rechange automobiles au Maroc ?

Effet inverse !
Selon de nombreux professionnels, il 
semblerait que non ! Et pour cause, 
ces derniers affirment en chœur que 
cette libéralisation a plutôt favorisé de 
manière exponentielle l’importation 

« sauvage » de pièces de rechange 
automobiles au Maroc de piètre 
qualité et sujets à malfaçon et qui 
proviennent de pays asiatiques. Pour 
rappel, la contrefaçon des pièces de 
rechange automobiles au Maroc 
touche la quasi-totalité des pièces, 
notamment celles qui n’impliquent 
pas de gros développements 
techniques ou électroniques à l’instar 
par exemple des plaquettes de frein, 
des joints de culasse et de différentes 
courroies. Généralement les produits 
les plus touchés sont les produits de 
consommation courante qui peuvent 
ainsi entrer sur le territoire en plus 
grosse quantité.

  Mohamed Mounadi

 MARCHÉ 

 PIÈCES DE RECHANGE 
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Pièces de rechange automobiles : 
Qui produit au Maroc et qui importe ?
En matière de pièces de rechange 
automobiles, le « Made in Morocco » 
existe bel et bien. Et pour cause, 
un certain nombre de pièces 
automobiles est fabriqué au Maroc 
et est distribué directement par 
ses fabricants sur le sol marocain. 
Mieux encore, certaines pièces 
produites localement sont même 
exportées vers d’autres pays. 
Mais qui sont donc les producteurs 
locaux de pièces de rechange 
automobiles et qui en sont les 
importateurs ?

Une production locale 
tous azimuts…
Au Maroc, les fabricants locaux de 
pièces automobiles sont aussi des 
fournisseurs auprès des grands 
distributeurs ou des revendeurs. 
Cependant, certains disposent 
également de leur propre réseau 
qui concurrence directement 
les distributeurs et revendeurs. 
Les pièces de rechange que ces 
entreprises marocaines produisent 
sont appelées «adaptables». Elles 
délivrent cependant une qualité 
qui correspond intimement et 
le plus souvent à la qualité des 
produits d’origine fournis par les 
équipementiers de premier rang. 
On estime en moyenne à 20% 
la part des pièces de rechange 
mises sur le marché par cette 
catégorie d’acteurs. Ces derniers 
sont concurrencés par des 
produits provenant de différentes 
origines. Au Maroc, les entreprises 
nationales de fabrication de 
pièces de rechange fabriquent : 
des filtres (SINFA FILTRES), des 
plaquettes de frein (SIPROF), des 
disques de frein (PLASTEX), des 
échappements, des câbles de 
commande (SINFA CABLES), des 
durites (FAIDA POLYMERES), des 
batteries (ALMABAT, AFRIQUES 
CABLES), des radiateurs (CFD), 
des lames de ressort (FLEXY 
RESSORTS), des joints de culasse 
(GAUPA), les pistons et chemises 
(FMI), des courroies, des pare 

brise (INDUVER, SOTRAGLACE) 
etc.

Qui sont les 
importateurs ?
On peut dire qu’il existe deux 
types d’importateurs de pièces 
de rechange automobiles 
au Maroc : on retrouve ceux 
qui s’approvisionnent auprès 
des grands équipementiers 
internationaux qui produisent des 
pièces dites « d’origine » et ceux 
qui font de la pièce « adaptable » 
leur principale activité. Les 
importateurs/distributeurs de 
pièces de grands équipementiers 
(Bosch, TRW, SNR, Valeo, Delphi 
etc.) représentent une catégorie 
de professionnels peu nombreuse 
bien que très ancienne. Cette 
catégorie totalise, à elle seule, 
pas moins de 13% du volume des 
pièces mises en vente au Maroc. 
Il s’agit de grandes enseignes 
telles qu’Autodistribution, 
Copima, Maghreb Accessoires, 
Kaufmann, ou encore Standard 
Auto Accessoires. On retrouve 
également dans ce panel certains 

spécialistes du pneumatique. 
Notons que ces entreprises 
réalisent plus de 90% de leurs 
approvisionnements en Europe 
ou, plus marginalement, aux États 
Unis, en Corée et au Japon. Elles 
n’achètent donc jamais auprès 
des équipementiers locaux. 
D’ailleurs, ce type d’importateurs/
distributeurs considère 
généralement les équipementiers 
locaux comme des concurrents 
directs.

Quid de la pièce 
« adaptable » ?
En termes d’entrées au Maroc et 
de nombre d’acteurs de la filière, 
les importateurs/distributeurs de 
pièces «adaptables» représentent 
une part non négligeable. On estime 
à 46% environ la part des pièces 
mises sur le marché marocain 
par cette catégorie d’acteurs 
composée, approximativement, 
de 200 entreprises, dont une 
trentaine concentre près de 80% 
de l’activité. Les fournisseurs de 
ces pièces dites «adaptables» 
sont généralement localisés (pour 

70%) en Europe et en Asie, mais 
également au Maroc, ne serait-ce 
que pour les produits fabriqués 
localement tels que les plaquettes 
de frein, les courroies, les parois, 
les joints pour moteur ou encore 
les radiateurs.

Qui achète aux 
importateurs ?
Les clients des importateurs ne 
sont nuls autres que les grossistes 
mais également les détaillants, 
les garagistes ou les entreprises 
possédant des flottes. La vente au 
comptoir de pièces de rechange 
automobiles au Maroc demeure, 
quant à elle, particulièrement infime 
(à peine 5% !). Notons que pour la 
catégorie des pièces d’importation 
« adaptables », ces dernières 
sont souvent commercialisées 
sous une qualité incertaine. Elles 
peuvent parfois être mal définies 
et même contrefaites. Ces pièces 
font généralement le bonheur des 
petits détaillants, des prescripteurs 
finaux, ainsi que des ambulants.

  Mohamed Mounadi

 PIÈCES DE RECHANGE 



Fin de partenariat entre 
Midas et Auto Nejma
Midas, l’enseigne internationale 
de réparation et d’entretien 
automobile et le groupe Auto 
Nejma, l’importateur exclusif de 
la marque Mercedes au Maroc, 
viennent ensemble de mettre fin à 
leur partenariat qui a duré près de 
vingt ans. Ainsi donc, le contrat de 
master franchisé qui fut paraphé 
entre Fast Pro (une entité gérée 
par Auto Nejma) et Mobivia (le 
groupe qui exploite Midas sur trois 
continents différents : Europe, 
Amérique latine et Afrique) vient 
d’être rompu conjointement par les 
deux parties. La raison est que les 

résultats n’ont pas été à la hauteur 
des attentes du franchiseur. Et 
pour cause, Midas ne compte que 
quatre centres de réparation et 
d’entretien automobile, qui sont 
tous concentrés à Casablanca, 
à l’heure où ses principaux 
concurrents multiplient les 
nouvelles ouvertures d’antennes 
un peu partout au Maroc. A 
titre d’exemple, la franchise 
internationale Speedy compte 
pas moins de 12 centres répartis 
à travers neuf villes marocaines. 
A côté, on assiste à une véritable 
profusion d’enseignes bien 
marocaines qui commencent à 
monter en puissance, à l’instar de 
Hard Auto et de Point S.

Midas, c’est fini ?
Mais alors, face à cette rude 
concurrence, Midas va-t-il 
tout bonnement disparaître de 
nos contrées ? Il semblerait 
que non, puisque le nouveau 
master franchisé ne sera nul 
autre que AD Maroc ! Pour ceux 
qui ne le connaissent pas, AD 
Maroc est l’un des principaux 
importateurs-distributeurs de 
pièces de rechange au Maroc dont 
l’ouverture des premiers points de 
vente est prévue pour l’été 2018. 
AD Maroc compte d’ailleurs bientôt 
porter le réseau Midas à une 

quinzaine de nouveaux centres à 
horizon 2019/2020. Pour rappel, 
Midas n’est pas très présent sur 
le continent africain puisqu’il ne 
compte que trois pays en Afrique 
où son enseigne est implantée : 
il s’agit du Maroc, de l’Algérie et 
de l’Angola. Cependant, avec la 
signature récente d’un partenariat 
entre Mobivia (gérant de Midas) 
et Vivo Energy (représentant de 
la marque Shell en Afrique), des 
implantations de Midas dans 
d’autres pays du continent ne sont 
pas à écarter durant les mois à 
venir.    Mohamed Mounadi
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Sièges de Soja…
Certains équipementiers automobiles fabriquent des sièges de voitures à base de… soja ! 

Des centaines de millions de 
gens dans le monde consomment 
tous les jours du soja sous 
différentes formes. Mais très peu 
de personnes savent qu’elles sont 
peut-être, en ce moment même, 
assises sur un siège de voiture 
fabriqué à base de mousse de soja 
! Il faut dire que la présence du soja 
en tant que matériau intervenant 
dans l’industrie automobile ne 
date pas d’hier. L’année 2018 
marquera le 10ème anniversaire de 
l’utilisation, pour la première fois 
dans la production automobile, 
d’une mousse fabriquée à base de 
soja sur les sièges d’une voiture 
de série. Depuis 2011, le soja est 
devenu le matériau le plus utilisé 
dans le rembourrage de sièges, 
de dossiers et d’appuie-têtes de 
presque l’ensemble des véhicules 
fabriqués dans le monde.

Les biomatériaux, 
matière première 
de l’avenir…
L’idée d’incorporer des 
biomatériaux dans la fabrication 
de véhicules n’est pas une 
chose nouvelle. Déjà, dans les 
années 1940, de nombreux 
constructeurs automobiles avaient 
commencé à réfléchir aux moyens 
de développer de nouveaux 
matériaux élaborés à base de 

plantes et qui seraient destinés 
à remplacer les traditionnels 
plastiques dérivés du pétrole. 
Aujourd’hui, il n’existe pas moins 
de huit matériaux différents à base 
végétale qui peuvent être utilisés 

dans l’industrie automobile : on 
peut citer le soja, mais aussi le blé, 
le riz, le ricin, le kenaf (hibiscus), 
la cellulose d’arbre, la fibre de 
jute et la noix de coco. Au fur et à 
mesure que les expérimentations 
se poursuivent, la liste des 
ressources renouvelables 
s’allonge pour intégrer également 
la paille de blé, l’écorce de tomate, 

le bambou, la fibre d’agave, le 
pissenlit et même l’algue ! Les 
chercheurs explorent également 
les possibilités d’utilisation du 
carbone lui-même, pour produire 
des mousses et des plastiques à 

base de dioxyde de carbone.

Un véritable défi
technique…
Fabriquer des sièges de voitures 
à partir de mousse de soja 
s’apparentait, dès le départ, à 
un véritable défi technique. Les 
premières mousses développées 
à base de graines de soja étaient 
franchement horribles ! Elles ne 
présentaient aucune des propriétés 
nécessaires pour en faire un 
matériau utile au rembourrage 
de sièges automobiles. 
Les premières mousses ne 
respectaient aucune des normes 
caractéristiques aux sièges de 
voitures, qui devaient garder leurs 
capacités rebondissantes pendant 
plus d’une quinzaine d’années. 
Sans oublier qu’au tout début, la 
mousse de soja et les matières à 
base de pétrole ne pouvaient être 
mélangées ensemble. De plus, 
la mousse de soja ne sentait pas 
très bon ! Il fallait donc explorer 
minutieusement de nouveaux 
procédés et de nouvelles formules 
techniques, à même d’éliminer 

les composants odorants qui 
se trouvaient dans la mousse. 
Aujourd’hui, si l’on prend par 
exemple un constructeur tel que 
Ford, ce dernier a produit pas moins 
de 18,5 millions de véhicules en 
utilisant de la mousse de soja, ce 
qui a nécessité la transformation 
en mousse de près d’un demi-
trillion de graines de soja ! Grâce 
à cette utilisation industrielle à 
grande échelle du soja dans la 
fabrication des garnitures de ses 
sièges de voitures, le constructeur 
a réussi à réduire d’environ 
103.419 millions de grammes ses 
émissions en dioxyde de carbone. 
Une telle quantité équivaut à 
la consommation annuelle en 
dioxyde de carbone de 4 millions 
d’arbres, si l’on se base sur des 
chiffres publiés récemment par la 
North Carolina State University ! 

Le soja, plus efficace
que le pétrole !
La mousse de soja s’impose 
donc, aujourd’hui, comme 
alternative végétale et 
écologique sérieuse face aux 
différents produits pétroliers 
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qui étaient utilisés jusqu’ici 
dans la fabrication de sièges 
de voitures. Bien évidemment, 
ce travail d’implémentation de 
biomatériaux à nos véhicules 
ne s’est pas accompli du jour au 
lendemain. Il a fallu des années 

avant que l’industrie automobile 
n’en comprenne réellement tout 
le potentiel. Il y a de cela une 
dizaine d’années, les prix du 
pétrole avaient considérablement 
chuté, puisqu’ils se négociaient 
à moins de 40 dollars le baril. A 

l’époque, peu de gens voyaient un 
gain financier quelconque dans le 
fait de rendre leur industrie plus  
« verte. » De fait dans ce contexte, 
réussir à convaincre les industriels 
que la mousse de soja était le 
matériau de l’avenir ne fut pas 
chose facile. En 2008, lorsque 
les prix du pétrole sont remontés 
en flèche, la valeur de la mousse 
de soja est soudain devenue 
évidente ! Il fallait absolument 
essayer de trouver des moyens 
moins coûteux et moins polluants 
pour remplacer le polyol fabriqué 
à base de pétrole. Aujourd’hui, la 
mousse de soja est utilisée dans 
diverses industries : agriculture, 
ameublement, articles ménagers, 
etc. 

Et ce n’est qu’un 
prélude pour une 
future révolution 
verte…
Dans une certaine mesure, la 
mousse de soja a contribué à faire 

diminuer le taux d’émission de 
gaz à effet de serre, puisque ce 
matériau a permis des réductions 
relatives de poids, améliorant 
la consommation en carburant 
de nombreux véhicules. Les 
recherches sur le soja promettent 
des innovations et des recherches 
encore plus radicales : le soja 
devrait par exemple bientôt 
commencer à remplacer les 
composants en caoutchouc que 
l’on retrouve dans les voitures, à 
l’instar de certaines jointures, des 
balais d’essuie-glace et même 
des pneus ! Il existe un intérêt 
à commencer à exploiter toute 
la vaste gamme de matériaux 
que Dame Nature procure et de 
l’employer de la façon la plus 
parcimonieuse et frugale qui soit. 
Plus des plantes ou des déchets 
végétaux seront utilisés dans 
l’assemblage de nos véhicules et 
plus les émissions en CO2 seront 
réduites tout en fournissant aux 
agriculteurs de nouvelles sources 
de revenus.

  Mohamed Mounadi

Qualité première 
monte

Une étanchéité optimale – avec « Elring – Das Original ». La compétence du leader technolo-
gique, fort de 140 ans d’expérience et proposant un large éventail d’équipements première 
monte pour les constructeurs automobiles français. Joints, pochettes de joints et autres pièces 
de rechange pour réparer dans les règles de l’art – naturellement, en qualité première monte. 
La pâte à joint Dirko™, hautement résistante et très polyvalente, étanchéifie en toute sécurité 
les surfaces, les crevasses et les fissures, même en mouvement. De plus, nous assurons un 
service-après-vente complet dans le monde entier. Pour que rien ne soit laissé au hasard.

YouTube

www.elring.fr

2514_Az_Image_March_MAR_230x160_ro2.indd   1 01.02.18   09:36
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Alternative Autoparts  
s’invite chez Nexus Automotive International
Alternative Autoparts, le groupement français de pièces détachées mené par Patrice  
et Fabrice Godefroy, figures emblématiques de la distribution de pièces détachées automobiles, 
vient rejoindre Nexus Automotive International et ainsi donner toutes les chances à ce dernier 
d’ouvrir la voie vers la création d’un Nexus France ? 

Il n’aura pas fallu très longtemps 
aux deux partenaires pour 
annoncer la nouvelle après la 
fin du délai de réserve qui le 
liait au groupement Autolia. Et 
pourtant que ce fut long et riche en 
rumeurs les plus extravagantes ! 
Depuis la création de Nexus 
Automotive International, en fait, 
et la sortie d’IDLP (le groupe 
appartenant à Patrice et Fabrice 
Godefroy) d’Alliance, un jour 
brumeux d’Automechanika. Les 
commentaires allaient bon train 
et l’on voyait bien se dessiner un 
accord entre IDLP et Nexus, entre 
un beau groupe de distribution 
et une start-up de distribution 

agissant comme un aimant sur 
tous les continents et notamment 
sur l’Afrique et le Moyen-Orient ; 
mais aussi entre le spécialiste 
incontesté du Diesel et des membres 
de Nexus avides de technologies et 
confrontés à la montée des moteurs 
Diesel de haute technologie. Pour de 
multiples raisons, les noces furent 
repoussées jusqu’au premier janvier 
de cette année, cette fois entre 
Nexus Automotive International 
et Alternative Autoparts, l’entité 
créée il y a 18 mois, par Messieurs 
Godefroy et comprenant 28 
membres (distributeurs de pièces 
détachées), 67 points de vente et 13 
relais techniques experts soutenus 

par 70 garages portant le fanion  
« Technicar Services » - un nom très 
international…

Du solide et des 
projets
Patrice Godefroy a construit 
un empire, Fabrice en bâtit les 
extensions, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fondateur des 
plates-formes de distribution dont 
« la plate-forme de Fresnes » 
et relais logistiques en région, 
Patrice a permis à Fabrice de 
créer les réseaux, de fortifier les 
plateformes, de mettre les managers 
en droite ligne avec la route définie 
par le groupe. Avec un chiffre 
d’affaires de 250 millions d’euros, 
Alternative Autoparts fait petit à côté 
des Autodistribution et Alliance mais 
s’avère grand en indépendance 
et force de frappe. Il lui manquait, 
certainement, une voie d’expression 
plus large, plus tournée vers un 
international opérationnel. Voilà qui 
est fait et permet à Gaël Escribe, 
le CEO de Nexus Automotive 
International de renchérir en 
évoquant la nécessité de jouir d’une 
vision globale du marché dans lequel 
on évolue, pour être capable de 
réunir les forces en présence, afin 
d’affronter les challenges de demain. 
Et ce qui nous alerte davantage, 

dans le bon sens du terme, c’est la 
petite phrase prononcée par Gaël 
Escribe qui se félicite qu’Alternative 
Autoparts devienne un fer de lance 
dans l’offre en pièces techniques 
pour la France et … l’étranger. 
En effet, Alternative Autoparts 
soutiendra Nexus en apportant 
dans la corbeille ses programmes 
de formation maison disponibles 
sur « Maintenance and Repair of 
the Future », une hotline technique 
spécialisée dans le diesel, l'essence, 
l'hybride et, en général, tous les 
moteurs et les concepts innovants 
dans le domaine de contrôle de 
la pollution des moteurs pour les 
véhicules légers, les camions 
et les autobus (EcoRévision, 
EcoRévisionVI). Cela résonne 
comme une annonce conceptuelle 
pour Gaël Escribe qui mise sur la 
formation, l’innovation technologique 
et l’union des forces faisant fi des 
frontières afin de devenir l’alternative 
de poids aux mastodontes du 
secteur et de la filière automobile.
Gageons que dans Algérie 
Rechange et dans Rechange Maroc, 
nous aurons l’occasion de reparler 
d’Alternative Autoparts et de leurs 
confrères de Nexus en Algérie et au 
Maroc…

  Hervé Daigueperce
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« Lamine » des mécaniciens au Maroc : 
Un métier très peu connu…
Voici un métier très ancien et que 
peu de personnes connaissent, 
mais qui pourtant a son importance 
car il est susceptible de vous 
protéger contre certaines pratiques 
douteuses qui pourraient être 
opérées par des garagistes peu 
honnêtes. Ce métier, c’est celui 
du « Lamine » des mécaniciens. 
Etymologiquement, le mot  
« Lamine » en arabe veut dire 
« personne digne de confiance ». 
Lamine n’est ni plus ni moins que 
le directeur de la corporation des 
mécaniciens. C’est un peu le garant 
de la déontologie de la profession. 
Il veille à ce que le métier soit bien 
organisé et respectable, que le 
consommateur soit protégé contre 
toutes manœuvres frauduleuses 
ou dolosives et que les prix de 
la main d’œuvre et des pièces 
utilisées lors d’une intervention 
mécanique restent raisonnables. Il 
faut dire qu’avant le protectorat, les 
corporations de métiers au Maroc, 
qui regroupaient les artisans d’une 
même profession, contribuaient à 
maintenir une certaine dynamique 
économique ainsi qu’une forme 
de cohésion sociale. Les autorités 
coloniales ont maintenu cet état 
de fait en préservant la profession 
de Lamine qui demeurait très utile 
dans un secteur professionnel 
représentant, pour beaucoup de 
familles, un revenu important. 
Aujourd’hui, ce métier existe 
non seulement toujours, mais il 

a également une grande utilité : 
il permet de fixer les règlements 
de la profession, mais également 
les modalités de son exercice, les 
conditions de travail ainsi que les 
usages de façon à éviter toute 
forme de concurrence déloyale 
entre garagistes.

Une corporation 
hiérarchisée
La corporation des mécaniciens au 
Maroc est très hiérarchisée : elle 
comprend les apprentis, des aides 
et des maîtres ou patrons parmi 

lesquels est choisi le chef de la 
corporation ou Lamine. Ce dernier 
peut parfois entrer en interaction 
avec un Lamine d’une profession 
annexe (Lamine des ferrailleurs 
au Maroc par exemple). Chaque 
regroupement géographique de 
garages mécaniques suppose 

l’existence d’un Lamine. « Le 
métier de Lamine possède toute 
son importance, notamment dans 
un secteur où règne l’informel et 
où le consommateur a très peu de 
chance d’y défendre ses intérêts 
en cas de lésion suite à une 
intervention mécanique », affirme 
un garagiste à Casablanca. Il 
faut dire qu’au Maroc, 80% des 
interventions mécaniques se font 
dans des garages qui ne délivrent 
aucune facture aux usagers. Qu’il 

s’agisse d’un vol de pièces sur un 
moteur par exemple lors d’une 
intervention mécanique, d’une 
réparation mal effectuée, d’un 
prix exorbitant de main d’œuvre 
ou un dégât provoqué sur un 
moteur suite à une réparation, 
lorsqu’un consommateur se 
trouve lésé par un garagiste, il 
peut aller directement aller se 
plaindre auprès de Lamine des 
mécaniciens. Ce dernier, en tant 
qu’homme de la profession, est 
capable de comprendre toute 
la nature d’une intervention 

mécanique et les effets qu’elle a pu 
produire sur le moteur. Il peut donc 
arbitrer en toute efficacité entre le 
garagiste et le consommateur qui 
se sent lésé.

  Mohamed Mounadi
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 SERVICES L’AMDIE, la « super agence »  
pour la promotion des exportations est née !

Ça y’est ! Le coup d’envoi 
vient d’être donné pour le 
démarrage de l’Agence 
marocaine de développement des 
investissements et exportations 
(AMDIE). Une bonne nouvelle 
pour le secteur national de la 
pièce de rechange qui bénéficiera 
de la présence de cette nouvelle 
agence pour drainer davantage 
d’investissements étrangers, 
mais aussi pour promouvoir et 

encourager les exportations des 
différentes pièces de rechange 
produites au Maroc. Et ce ne sera 
pas le seul rôle de l’AMDIE qui 
aura également pour mission de 
réaliser des études de prospection 
pour des opportunités d’affaires, 
d’accompagner les acteurs 
marocains de la pièce de rechange 
qui voudraient investir à l’étranger, 
notamment en Afrique, mais aussi 
de recevoir les investisseurs et 

de leur fournir les informations 
nécessaires dans la gestion de 
leurs projets d’investissement 
au Maroc. Outre la promotion de 
l’offre exportable marocaine en 
matière de pièces de rechange 
ainsi que dans d’autres secteurs, 
l’AMDIE sera à même de pouvoir 
proposer au gouvernement une 
stratégie encore plus ciblée en 
matière de communication, en 
veillant à son application.

Une instance attendue 
depuis quelques 
années déjà…
Cette « super agence » devait 
voir le jour en 2014 sous le nom 
de MATIS (Moroccan Agency 
for Trade, Investment and 
Services). Motivé par la baisse 
de la valeur de ses exportations 
et de ses importations des biens 
et services en 2013, le projet ne 

sera finalement lancé que fin 2017 
avec l’intégration de l’OFEC dans 
le processus. L’AMDIE consiste 
en substance en une espèce de 
fusion des différentes agences 
existantes en matière de promotion 
des exportations du Maroc en les 
fédérant en une seule et même 
agence, est approuvée.  Ainsi 
donc, dans moins de 3 mois, 
le Centre marocain de la 
promotion des exportations 
(Maroc Export), l’Agence 
marocaine de développement des 
investissements (AMDI) et l’Office 
des foires et des expositions de 
Casablanca (Ofec) deviendront 
une seule et même institution 
publique. Notons finalement 
que c’est Moulay Hafid Elalamy, 
ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement et de l’Économie 
numérique en personne qui est 
derrière cette décision. 

  Mohamed Mounadi

Trois questions posées à Eric Basset,  
Directeur Général de Renault Commerce Maroc
« Pas de modèle commercialisé 
sans ses pièces de rechange ! »

Quels sont les critères 
qui vous guident 
pour commercialiser 
un nouveau modèle 
Renault au Maroc ?
Pour commercialiser un modèle 
donné au Maroc, il faudrait que 
l’on soit sûr de posséder une 
demande suffisante et importante 
sur ce même modèle. C’est 
pourquoi nous accomplissons de 
nombreux arbitrages en interne 
avant de décider de l’arrivée d’un 
modèle Renault donné dans un 
pays donné. Ces arbitrages ne 
sont pas industriels, mais plutôt 
des arbitrages d’équilibre entre les 
volumes de ventes, la profitabilité 
et la rentabilité. Notre métier est 

non seulement de commercialiser 
des produits, mais de le faire de 
façon équilibrée, rentable, avec 
des collaborateurs sur le réseau 
qui soient formés, mais aussi et 
surtout de disposer d’un stock 
qualitatif et quantitatif de pièces de 
rechange pour chaque modèle. 

La pièce de rechange 
constitue donc un 
frein important 
lorsque vous voulez 
ramener un nouveau 
modèle…
Absolument ! Vous savez, nous 
pouvons ramener quelques 
dizaines d’unités de modèles 
qui n’existent pas au Maroc pour 
les commercialiser au sein du 
Royaume, mais notre engagement 
chez Renault c’est que, dans la 

durée, nous devons disposer de la 
pièce de rechange en suffisance 
pour chaque modèle que nous 
ramenons. Il faut que l’on gère 
déjà tout ce que nous possédons 
en portefeuille avant d’envisager 
de commencer à commercialiser 
de nouveaux modèles au Maroc. 

Comment s’organise 
cette logistique de la 
pièce de rechange pour 
les modèles Renault 
commercialisés au 
Maroc ? 
Il ne s’agit pas pour nous d’avoir 
un seul point d’excellence ici à 
Casablanca par exemple qui 
serait capable de fournir la pièce 
de rechange pour un modèle 
donnée : nous devons couvrir tout 
le Royaume en pièces de rechange 

pour chacun de nos modèles. 
Par exemple, nous avons décidé 
que le Renault Alaskan ne sera 
pas commercialisé au Maroc car 
nous estimons que la demande 
sur ce produit ne sera pas assez 
importante pour couvrir toute la 
logistique de mise à disposition de 
la pièce de rechange relative à ce 
véhicule. Autrement, ce ne serait 
pas rentable. Nous préférons 
donc nous recentrer sur ce que 
nous possédons déjà comme 
modèles à commercialiser.   
Propos recueillis par Mohamed 
Mounadi

 APRÈS-VENTE 
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Mon histoire avec des plaquettes de frein contrefaites…
En ce début d’année 2018, quoi de neuf auprès des revendeurs de la pièce de rechange au 
Maroc ? Rien de vraiment croustillant, si ce n’est que certains revendeurs continuent toujours 
autant à exposer les consommateurs aux dangers des pièces de rechange contrefaites !  
Je vais d’ailleurs en profiter pour vous parler de mon expérience personnelle à ce sujet. 

Il y a deux semaines de cela, 
je remarque que mes freins à 
disques produisent un grincement 
des plus bizarres. Je contrôle mes 
plaquettes de frein et je constate 
qu’elles sont plus fines qu’une lame 
de rasoir. Il est plus que jamais 
temps de les changer. La marque 
de ma voiture est japonaise (Une 
Mitsubishi Pajero de 2009). Je 
me dirige donc naturellement vers 
l’un des meilleurs revendeurs de 
pièces de rechange asiatiques 
ayant pignon sur rue à Casablanca 
afin de me ravitailler en plaquettes 
flambant neuves : celles-ci me 
sont facturées 450 DH. Un petit 
tour du côté de mon garagiste 
préféré et une petite heure plus 
tard mes nouvelles plaquettes 
sont installées. 

Tout le monde pourrait penser que 
l’histoire s’arrête ici, mais pas du 
tout ! Le petit grincement bizarroïde 
ne disparaissait toujours pas et les 
nouvelles plaquettes continuaient 
à faire autant de bruit que les 
anciennes. Je me suis alors dit 
qu’il fallait peut être attendre un 
peu qu’elles soient suffisamment 
rodées et que l’usure allait très 
probablement se charger de faire 
baisser progressivement tous ces 
affreux décibels. J’avais même 
trouvé une solution pour tenter 
d’ignorer la ridicule symphonie 

métallique produite par mes 
plaquettes de frein : celle de 
pousser un peu plus fort le volume 
de mon autoradio ! Mais le bruit 
ne s’atténuait pas : au contraire, 
quatre jours plus tard, il devenait 
de plus en plus entêtant et même 
quasiment assourdissant. Pire 
encore, je commençais à ressentir 
de drôles de vibrations dans 
l’habitacle à chaque fois que 
je sollicitais la pédale de frein. 
J’effectue un contrôle visuel et, à 
ma grande surprise, je m’aperçois 
que les plaquettes « neuves » 
qui venaient d’être changées il y 
a moins d’une semaine étaient 
déjà complètement laminée et 
usées ! Je n’en revenais pas :  
je n’avais même pas parcouru  
500 kilomètres avec ! 

Surprise et désillusion !
Je décide donc de ramener mon 
colosse aux freins d’Achille une 
nouvelle fois chez le garagiste. 
Le diagnostic est sans appel : 
« plaquettes mortes » ! Ce 
dernier m’apprend aussi que, 
parfois, certains revendeurs, pas 
très honnêtes, s’amusaient à 
fournir aux consommateurs des 
pièces de rechange automobiles 
contrefaites. Peut être bien, 
mais mon revendeur figure tout 
de même parmi les meilleurs de 

Casablanca. Comment est-ce 
possible ? Furieux, je vais voir 
mon revendeur et je lui dépose 
sous le nez les plaquettes 
soit disant neuves et qui sont 
devenues anciennes en moins 
d’une semaine ! Ce dernier me 
répond que c’est impossible que 
des plaquettes s’usent aussi vite 
en si peu de temps. Je lui rétorque 
que, si c’est le cas, c’est bien de 
sa faute car il doit probablement 
vendre des plaquettes contrefaites 
et non homologuées. Je lui parle 
du nouveau label Salamatouna 
en lui expliquant que je pourrais 
le dénoncer tout bonnement et 
que, dans ce cas, cela pourrait 
nuire fortement à sa réputation. Je 
lui parle également du magazine 
Rechange et de ma qualité de 
journaliste.

Esbrouffe…
Je n’avais pas fini mon discours 
que le visage de mon revendeur 
s’illumine d’un radieux sourire de 
commercial. Il me propose soit de 
rembourser mes plaquettes, soit 
de me les remplacer par d’autres 
neuves d’une marque très connue 
et sans que je n’aie à rajouter 
le moindre centime. Je repars 
donc satisfait avec de nouvelles 
plaquettes de marque supérieure 

sous les bras, mais je demeurais 
sceptique toutefois avec la tête 
pleine de questions : comment 
un revendeur aussi connu pouvait 
disposer, dans son stock, de 
pièces de rechange de qualité 
aussi médiocre ? Qui l’a fourni en 
pièces contrefaites ? Comment et 
pourquoi les a-t-il achetées pour 
les revendre, au risque de nuire 
à sa réputation ? Qui contrôle 
vraiment la qualité des pièces de 
rechange qui sont vendues au 
marocain ? Le mystère n’est pas 
encore près d’être éclairci… 

  Mohamed Mounadi

 CONTREFAÇON 
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Afrique Câbles : De grosses ambitions  
et de gros investissements
Afrique Câbles voit grand et se donne les moyens de ses ambitions.

Et pour cause, la filiale du groupe 
Ynna Holding qui fournit, depuis 
2017, des batteries de marque 
Electra pour le groupe Renault, 
entend s’imposer sur des marchés 
complètement nouveaux tout en 
augmentant d’environ 40% ses 
exportations en 2018. Ainsi donc, 
Afrique Câbles fera passer sa 
capacité de production, d’ici la 
fin de l’année, de 300.000 unités 
par an à environ 500.000 unités. 
Derrière cette vigueur industrielle 
toute particulière, la présence 
de la société marocaine sur de 
nouveaux marchés aussi bien en 
Afrique, en Europe qu’au Moyen 
Orient. Sur tous ces débouchés, 
les géants mondiaux de la batterie 
sont déjà présents, à l’instar du 
géant américain Johnson Controls, 
ou encore du japonais Panasonic. 

La R&D comme clé  
de voute…
Pour devenir concurrentiel, quoi 
de mieux que la Recherche & 
Développement ? Chez Afrique 
Câbles on commence déjà à investir 
plusieurs millions de DH dans 
l’innovation. Ces investissements 
ont déjà permis de financer un 
laboratoire ultra high-tech avec des 
équipements de pointe et un effectif 
composé d’ingénieurs, de chimistes 
et de techniciens. Aujourd’hui, la 
batterie est devenue un produit 
très technique pour lequel les 

constructeurs sont aujourd’hui 
extrêmement exigeants. Pour 
tester ses nouvelles batteries, 
Afrique Câbles sollicite l’aide de 
son laboratoire avant d’envoyer 
toutes ses nouvelles trouvailles 
techniques pour des tests 
complémentaires en Roumanie. 

L’entreprise a également paraphé 
un partenariat avec la fondation 
Mascir (Moroccan Foundation for 
Advanced Science, Innovation and 
Research). Il s’agit d’une institution 
publique qui vise la promotion de la 

recherche scientifique et le 
développement technologique 
au Maroc. Une telle synergie 
permet à Afrique Câbles d’être 
en permanence au diapason des 
nouveaux besoins du marché. 
Actuellement, la société est, grâce 
à son partenariat avec Mascir, 
entrain de développer une toute 
nouvelle génération de batteries 
avec un nouvel additif encore 
plus performant, mais aussi avec 
des matières premières 100% 
marocaines. Récemment encore, 
Afrique Câble avait reçu le premier 

Prix de la Compétitivité qui est venu 
récompenser l’entreprise pour ses 
efforts dans la R & D.

De nouveaux 
débouchés
En plus de Renault comme 
client, Afrique Câbles entend 
étoffer davantage son portefeuille 
grands comptes au Maroc. Ainsi, 
la filiale d’Ynna Holding cible le 
groupe PSA dont elle aspire à 
intégrer la liste des fournisseurs 
de sa prochaine usine basée à 
Kénitra. Il convient de rappeler 
que l’entreprise est déjà présente 
dans 7 pays différents : 3 en 
Afrique et 4 au Moyen Orient. 
Objectif avoué d’Afrique Câbles : 
atteindre 20 pays à l’export avant 
fin 2018. Autre ambition et non des 
moindres, celle d’arriver à réaliser 
un chiffre d’affaires de 400 millions 
de DH à l’horizon 2020, soit plus du 
double du chiffre d’affaires actuel 
(160 millions de DH). L’entreprise 
prévoit également d’investir près 
de 50 millions de DH dans les 
deux prochaines années.

  Mohamed Mounadi
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Le Maroc signera présent au salon Equip Auto Algeria
Entretien avec Mohamed El Housni, Président du Groupement interprofessionnel de la pièce 
automobile au Maroc (GIPAM) et co-gérant de COPIMA Sarl qui participera au salon  
Equip Auto Algeria. 

En tant que 
professionnel de la 
pièce de rechange, 
que représente pour 
vous le salon Equip 
Auto Algeria ?
Equip Auto Algeria est l’un des plus 
importants salons dans la région 
du Maghreb. C’est un carrefour 
professionnel incontournable 
d’échanges s’adressant aux 
spécialistes de l’after-market 
(marché de l’après-vente), de la 
maintenance et de la réparation 
automobile qui sont présents 
au niveau de toute la région. Ma 
participation à ce salon, en tant 
que professionnel de la pièce de 
rechange, sera pour moi l’occasion 
de rencontrer de nouveaux 
partenaires commerciaux, mais 
également nos fournisseurs 
étrangers. C’est également une 
opportunité d’échanger le savoir 
faire et les connaissances avec 
nos confrères algériens à travers 
des rencontres.

Quelles sont vos 
principales aspirations 
à travers ce salon ?
En tant que président du GIPAM, 

je souhaite, par le biais de cette 
manifestation, rapprocher et créer 
des opportunités de partenariat et 
de partage avec nos voisins 
algériens, mais aussi d’échanger 
les expériences dans le domaine 
des associations. L’événement 
se veut également un espace 
d’échange d’expérience au niveau 
de la création des salons, il va 
nous apporter une idée sur la 
conception, l’organisation et les 
programmes d’activités… 

Seraient-ce les 
prémices vers la 
création d’un futur 
salon marocain 
qui s’inspirerait 
de l’expérience 
algérienne  
en la matière ?
En effet, nous préparons un salon 
marocain qui sera dédié aux 
technologies automobiles et dont 
la première édition se tiendra en 

2018. L’objectif d’un tel salon est 
de présenter les grands atouts du 
secteur, mais aussi de positionner 
les entreprises marocaines 
au niveau régional. D’ailleurs, 
plusieurs entreprises marocaines 
participeront à cette 1ère édition 
et, je l’espère, nous verrons peut-
être une participation importante 
de nos confrères algériens à cet 
événement.   Propos recueillis 
par Mohamed Mounadi

Industrie automobile :  
Le Maroc au top 3 des pays les plus prometteurs
Le Maroc figure désormais au panthéon des marchés automobiles émergents les plus 
prometteurs au niveau mondial. C’est en substance ce qui ressort d’une étude que vient  
de rendre publique Crédito y Caución, compagnie espagnole d’assurance-crédit. 

Ainsi, selon l’étude, le Maroc, 
mais aussi la République tchèque 
et le Vietnam constituent les trois 
marchés émergents qui offriront 
les meilleures opportunités 
commerciales aux constructeurs 
automobiles en 2018. L’étude va 

dans le détail en reprenant les 
grandes étapes de développement 
de l’industrie automobile dans 
nos contrées : « en quelques 
années, le Maroc a réussi à faire 
du secteur automobile l’une des 
locomotives de son économie, 

grâce notamment à l’arrivée 
d’investisseurs étrangers ». 
Le document ne manque pas 
de rappeler également que le 
Royaume est le second plus 
grand producteur automobile en 
Afrique grâce à « une production 

de 345.106 véhicules en 2016 et 
une croissance annuelle de l’ordre 
de 19,7% ». L’étude souligne aussi 
que ces niveaux de production 
sont appelés à évoluer davantage 
dans les années qui viennent et 
qui seront marquées notamment 



par l’entrée en service de la 
future usine de PSA. Le groupe 
est d’ailleurs entrain d’édifier  
« une plateforme industrielle dans 
la zone franche de Kénitra, qui 
sera inaugurée en 2019, pour une 
capacité de production de 200.000 
voitures et moteurs par an », 
stipule le rapport.

L’énorme potentiel de 
croissance du marché 
marocain
Commentant la situation de 
l’industrie automobile sous nos 
cieux, Rafael Sterling, directeur 
du commerce international du 
constructeur d’autobus espagnol 
Irizar installé depuis 1996 au 
Maroc a indiqué : « le pays 
offre de grandes opportunités 
d’investissement dans l’industrie 
automobile, soulignant l’énorme 
potentiel de croissance du 
marché marocain, sa proximité 
géographique avec l’Europe 
comme destination d’exportation et 

sa forte présence économique sur 
le continent africain ». Rappelons 
que Maroc a pour objectif de porter 
sa production à pas moins d’un 
million de véhicules à l’horizon 
2020, le tout pour un chiffre 
d’affaires annuel de 100 milliards 
de DH et de 160.000 emplois. A 
côté, le taux d’intégration cible est 
de 80% contre un peu plus de 50% 
aujourd’hui. 
Selon les tout derniers chiffres 
de l’Office des changes, les 
véhicules fabriqués au Maroc, 
représentent plus de la moitié des 
exportations (31,28 milliards de 
DH) du pays. Mieux encore, ces 
différents niveaux ont augmenté 
d’environ 5,1% sur un an. En 
2017, les exportations marocaines 
du secteur avaient dépassé les 
58,51 milliards de DH, en hausse 
ainsi de 7,1% sur une année. La 
filière câblage a, quant à elle, vu 
ses ventes à l’étranger progresser 
de 8% sur un an, pour atteindre les 
21,36 milliards de DH.   
Mohamed Mounadi

OUR HEART BEATS
FOR YOUR ENGINE.
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Automotor en quête d’une nouvelle identité
Empruntant aux codes des groupements de distribution dont il est issu, Olivier Van Ruymbeke, 
président d’Automotor France, modifie en profondeur l’entreprise, autrefois familiale,  
en machine de guerre, dans un contexte de concentration massif.

Le commerce de la pièce détachée 
n’a jamais été aussi bousculé que 
ces toutes dernières années, 
faisant apparaître des groupes 
internationaux qui grossissent 
à vue d’œil à coups de rachats 
plus ou moins spectaculaires. Il a 
également assisté à une mutation 
des constructeurs automobiles qui 
mouillent la chemise de la rechange 
indépendante en devenant 
des grossistes, rengainant, au 
prix de communications fortes 
et massives, leur morgue de 
concepteur de véhicules très 
au-dessus des préoccupations 
des réparateurs et ouvrant leur 
portefeuilles de produits et de 
services à tous les véhicules, 
quels qu’ils soient. Parallèlement, 
l’internationalisation de ce 
commerce s’est affranchie de 
frontières convenues, franco-
allemandes face au reste du 
monde, pour ouvrir de nouvelles 
voies auprès des pays émergents. 
En témoigne, l’exemple de Nexus 
Automotive International ayant 
bouleversé les comportements, 
facilitant les échanges entre les 
distributeurs du monde entier et 
surtout d’Afrique et du Moyen-
Orient et les équipementiers 
internationaux. Le virage 
d’Automotor vers ce nouveau 
modèle participe de cette mouvance 
que permet, sans nul doute, 
l’entrée au capital d’Automotor 
du fonds d’investissement Pechel 
Industries. Rappelons que dans 
le paysage des groupements 
internationaux d’aujourd’hui, 
l’appel aux fonds d’investissements 
(notamment américains) joue un 
rôle considérable dans les fusions 
acquisitions et la création de 
monstres capables de résister à 
ceux créés par les constructeurs, 
puis par les équipementiers 
première monte. Dans ce contexte 

terriblement disputé, Amerigo, le 
concept d’Automotor ne vient-il pas 
trop tard ? Pourra-t-il résister à la 
méfiance d’une distribution avisée 
qui risque voir en cette initiative 
bien marketée une doublure  
« low-cost » d’un Nexus Automotive 
International ? A moins qu’Amerigo 
n’apparaisse comme la société 
de services d’un Automotor à 
la peau neuve, dépassant son 
statut de fournisseur de pièces 
en promoteur de solutions ? 
Son historique plaide pour cette 
dernière hypothèse, alors même 
que son président a, par le passé, 
montré son appétence pour la 
construction de réseaux dédiés 
aux professionnels et pour l’offre 
de services aux adhérents.

Amerigo, un concept 
de conquistador 
« AMERIGO International est 
un projet novateur de société 
internationale fonctionnant en 
réseau, a expliqué Olivier van 
Ruymbeke. Elle a pour vocation 
de se nourrir à la fois des 
attentes et des besoins de nos 
clients comme de l’expérience 
incomparable acquise par les 
équipes d’Automotor France qui 
les accompagnent depuis 40 
ans sur les marchés émergents. 
Automotor France en sera 

l’actionnaire majoritaire, mais 
nous souhaitons ouvrir le capital 
d’AMERIGO International à nos 
partenaires distributeurs avec 
lesquels nous avons tissé des 
liens de confiance depuis tant 
d’années. (…) L’histoire ne fait 
que commencer. Avec nos clients 
et partenaires qui auront souhaité 
entrer au capital, les prochains 
mois seront consacrés à définir les 
axes et les moyens prioritaires ». 
Avec Amerigo, Automotor se 
débarrasse du carcan historique 
de la société fondée par Joe 
Levy, en proposant de nouvelles 
solutions de business. Olivier Van 
Ruymbeke avait déjà dépoussiéré 
la société en créant AF, une marque 
plus haut de gamme, (et aux 
gammes plus étendues) et moins 
marquée par quelques dizaines 
d’années d’image de « simple » 
exportateur, tout en s’appuyant 
sur les deux atouts majeurs du 
groupe, la base de données et le 
réseau de clients internationaux. 
Peu de groupes disposent, ainsi, 
d’une expérience de la distribution 
dans plus de 50 pays et pas des 
plus accessibles ! Surtout avec 
Amerigo, Automotor se déclare 
comme beaucoup d’autres comme 
un fournisseur de services, 
dépassant la mise à disposition 
pure et simple de produits, comme 

le précise le communiqué :  
« AMERIGO International 
deviendra ainsi un véritable 
facilitateur de business au 
service de l’indissociable couple 
Distributeur / Equipementier. Les 
distributeurs des pays émergents 
pourront accéder aux informations, 
pièces et services indispensables 
pour répondre à la complexification 
et à la diversification croissante du 
parc mondial comme à l’évolution 
rapide des attentes de leurs 
marchés. Les équipementiers 
bénéficieront d’un accès à des 
marchés qu’ils ne savent pas ou 
ne peuvent pas servir en direct, 
en pouvant s’appuyer à la fois sur 
une logistique adaptée et sur des 
équipes rompues aux contraintes 
logistiques, douanières, légales 
et financières propres à chaque 
territoire. « Les marchés 
émergents sont complexes 
et évoluent continuellement. 
L’implication actionnariale 
de nos clients, couplée aux 
compétences d’Automotor 
France, garantiront à AMERIGO 
International une réactivité et une 
efficacité inégalées, se félicite 
Olivier Van Ruymbeke. Par 
extension, AMERIGO International 
constituera ainsi la meilleure 
plateforme de référencement pour 
les équipementiers partenaires 

Equipe Commerciale 
AUTOMOTOR France
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soucieux d’accompagner, dans les 
meilleures conditions possibles, 
les formidables potentiels que 
représentent ces marchés ». 
Comme nous l’évoquions, le 
concept ressemble très fort à 
celui de Nexus International. 
Néanmoins, le président 
d’Automotor a su montrer en 

moins de deux ans qu’il savait 
non seulement innover mais 
aussi relancer le chiffre d’affaires. 
En effet, l’année 2017 a affiché 
une croissance de 20 % de son 
chiffre d’affaires, de quoi investir 
sur l’avenir ! Ce qu’Olivier Van 
Rymbeke n’a pas hésité à faire 
en misant sur les ressources 
humaines, un pari vu également 
chez Nexus International, qui 
consiste à mettre des personnes 
réelles et opérationnelles en 
face des professionnels dans les 
régions et les pays.

Les nouveaux venus 
d’Automotor
Olivier Van Ruymbeke a fait ses 
emplettes chez les équipementiers 
et la distribution pour étoffer ses 
troupes et accroître son service de 
proximité. En voici les élus :
Yves Maillière est nommé 
Directeur Commercial Europe / 
Asie / Iran et Amérique Latine. 
Yves Maillière, 51 ans, a rejoint 
AUTOMOTOR France en 2016, 
après 12 ans passés au sein 

du Groupe PSA et 15 ans chez 
Autodistribution. Remplace 
Sébastien Forget, ex bras droit 
de Joe Levy, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. Sylvain Abergel 
est nommé Directeur Commercial 
Afrique / Proche-Orient / Turquie / 
Royaume-Uni et Benelux. Sylvain 
Abergel, 51 ans, a débuté chez 
Automotor France en 1989. 
Il a également occupé des 
responsabilités internationales au 
sein de Valeo Export durant 5 ans 
puis au sein du groupe Geodis. 
Yves Maillière reste par ailleurs 
Directeur des Achats d’Automotor 
France, en charge des relations 
avec les équipementiers et les 
fournisseurs. Les deux nouvelles 
Directions pourront s’appuyer 
sur l’arrivée au sein d’Automotor 
France de Fabien Moebs, 
responsable de la zone Asie et 
Océanie. Agé de 44 ans, Fabien 
Moebs a réalisé l’intégralité de 
sa carrière dans la rechange 

automobile, notamment en charge 
des ventes internationales chez les 
équipementiers Sogefi (Purflux) 
et Hutchinson. Hicham Adel, 
responsable du développement 
commercial. Agé de 37 ans, 
Hicham a débuté sa carrière chez 
Autodistribution, avant d’être en 
charge des Grands Comptes chez 
les équipementiers Delphi et Mann 
Filter.
En plus des directions 
commerciales, Automotor se 
dote de nouveaux bureaux 
commerciaux régionaux, à 

Tunis, sous la responsabilité 
de Makrem Belaid, pour piloter 
l’activité commerciale des pays 
du grand Maghreb. Makrem 
Belaid, 45 ans, évolue depuis 
18 ans au sein de la rechange 
automobile en Tunisie, notamment 
en dirigeant la STEQ, la société 
Tunisienne d’Equipement. A Alger, 
sous la responsabilité de Zoubir 
Belkhiter, pour répondre aux 
demandes spécifiques du marché 
algérien, clé pour Automotor 
France. Zoubir Belhkhiter, 47 
ans, va faire bénéficier Automotor 
France et ses clients de plus 
de 20 ans d’expérience de la 
rechange en Algérie. A Sao Paulo, 
AUTOMOTOR France se dote 
également d’un correspondant, 
Jean Paschalis, afin d’assurer 
le développement commercial 
d’AUTOMOTOR France dans 
toute l’Amérique Latine. Jean 
Paschalis, 65 ans.

  Hervé Daigueperce

Makrem Belaid

Zoubir Belkhiter

Jean Paschalis

Yves Mailliere

Hicham Adel

Sylvain Abergel

Fabien Moebs

Olivier Van Ruymbeke

AMERIGO International :
-  une base de données 

pièces, adaptée 
aux parcs des pays 
émergents  
et disponible en 25 
langues. 

-  les informations 
techniques 
indispensables au bon 
entretien de ces parcs. 

-  une stratégie de 
référencement 
regroupant deux 
partenaires 
équipementiers 
maximum par ligne  
de produits. 

-  la mise à disposition 
de la marque AF 
(freinage, pièces 
techniques, 
amortisseurs 
notamment) et de la 
marque LAUTRETTE 
(filtration) développées 
spécifiquement pour 
répondre à la demande 
des pays émergents.
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Copima : Une success story à la marocaine…
Dans le secteur de la pièce de rechange, rares sont les entreprises qui peuvent se targuer de 
connaitre le même succès que celui que connaît Copima. Cette société, qui se spécialise dans la 
vente de pièces de rechange automobiles, agricoles et industrielles, représente aujourd’hui tout 
un panel de marques connues et reconnues sous les latitudes marocaines. 

Parmi ces marques on retrouve 
des noms tels que Freccia, Mahle, 
Osvat, Federal-Mogul, ZF, Valeo, 
ou encore SKF et Dolz. Ces 
marques sont d’ailleurs parmi 
les plus plébiscitées auprès des 
garagistes au Maroc. Mais qu’est 
ce qui détermine réellement tout le 
succès que connaît Copima ? Ce 
mois sur Rechange Maroc, nous 
avons décidé de faire un retour 
sur le parcours atypique d’une 
véritable success story 100% 
marocaine.

Tout commence  
en 1971…
C’est au début des années 
1970, plus précisément en 1971, 
que Copima fut fondée avec un 
effectif qui ne dépassait guère 
les 70 collaborateurs. La société 
intervenait alors essentiellement 
pour alimenter le marché local, 
tandis que ses fournisseurs se 
composaient d’importateurs et 
de fabricants marocains. Nous 
sommes encore à une époque où 
les véhicules n’étaient pas encore 
dotés de systèmes trop complexes. 
La réparation de la pièce moteur 
était encore une pratique très 
courante et les rectifieurs 
prospéraient un peu partout. 

Les mécaniciens réparaient des 
moteurs usés, dégageant ainsi 
une grosse marge sur leur vente 
aux ferrailleurs. C’est précisément 
à ce moment où Copima décidera 
de bâtir sa réputation en se 
spécialisant dans la pièce moteur. 
La société commencera de fait à 
devenir extrêmement populaire 
auprès des gens du métier.

Moins d’engouement 
pour la pièce de 
rechange moteur, 
mais pas chez 
Copima !
Avec l’arrivée des véhicules 
modernes et l’invasion des 
moteurs d’occasions importés 
en masse par les ferrailleurs 
marocains, la pièce de rechange 
moteur commencera à accuser 
un sérieux recul. Une donne 
qui ne découragera pas pour 
autant Copima. Et pour cause, 
l’entreprise saura garder sa 
référence et à continuer toujours 
autant à se positionner en tant 
qu’importateur et distributeur de 
pièces moteurs pour les Véhicules 
Légers, les Poids Lourds, mais 
aussi les Véhicules Agricoles 
et Industriels. Bien que la pièce 

moteur constitue toujours autant 
l’un de ses atouts, Copima a 
tout de même su diversifier sa 
gamme de produits (suspension/ 
embrayages/ refroidissement/ 
lubrifiants/ parties châssis) ; elle 
compte actuellement pas moins 
de 40 marques différentes. Son 
objectif étant de s’approvisionner 
au niveau de toutes les marques 
d’équipementiers de renom qui 
gèrent les premières montes.

Un nouveau siège, 
une nouvelle gestion…
Copima inaugurera son nouveau 
siège en 2014. Celui-ci offrira une 

plateforme efficace pour traiter 
l’ensemble des colis destinés à 
être envoyés hors Casablanca. 
Le reste des colis sera, quant à 
lui, conditionné à Derb Omar avec 
un stock de proximité qu’il faudra, 
pour l’entreprise, réapprovisionner 
en permanence. En 2016, Copima 
comptera pas moins de 1000 
clients actifs qui se composent 
essentiellement des revendeurs, 
des rectifieurs, et des grosses 
flottes (Mdina Bus qui s’occupe 
de la gestion des autobus à 
Casablanca)+ Stareo Rabat et 
Sintram etc., sans oublier, bien 
évidemment, les particuliers. Via 

son call center, Copima veillera 
à conseiller en permanence ses 
clients sur les bonnes pratiques à 
suivre. Elle leur fournit également 
toutes les informations liées à 
l’actualité du marché, tout en 
leur faisant prendre conscience 
du pouvoir d’influence qu’un 
mécanicien/revendeur possède 
envers son client final. 

Des challenges  
à réussir…
Aujourd’hui, Copima travaille 
à améliorer la visibilité de son 
site internet, mais aussi à 
enrichir son contenu (catalogues 
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téléchargeables…). Cependant, 
son ambition la plus importante 
est de se mettre à la vente en 
ligne en opérant sur le modèle 
de certains sites web français 
de commercialisation de pièces 
de rechange en ligne tels que 
Misterauto ou Oscaro. Copima 
aspire aussi à exploiter l’ERP 
(Sage) pour le contrôle et le 
développement du CA client, 
mais également à optimiser 
la gestion de la distribution à 
travers une meilleure couverture 
géographique.

Comment s’effectue 
la passation de la 
commande ?
Les principaux canaux de 
distribution de Copima restent 
la vente au comptoir avec vente 
au détail via l’entreprise affiliée 
« FREINAUTO ». Le centre 
téléphonique de l’entreprise 
répond à des commandes 
précises avec des magasiniers 
et des responsables technico-
commerciaux à l’écoute des 
besoins quotidiens des clients. 
A côté, pas moins de sept 
représentants commerciaux sont 
affectés par Copima à différentes 
régions du Royaume. Ils prennent 
les différentes commandes auprès 
des clients directement sur le 
terrain, qu’ils envoient par mail au 
service facturation. Les magasiniers 
peuvent à leur tour prendre des 
commandes par téléphone. Le 
représentant commercial propose 
en permanence à ses clients les 
nouveaux produits. Les bons de 
commandes sont envoyés au 
service contrôle où l’on vérifie si les 
produits facturés correspondent 
à ceux commandés. Le service 
contrôle reçoit directement les 
réclamations clients, et se charge 
également du transport. Ensuite 
le bon de livraison est lancé. Une 
fois le contrôle effectué, la facture 
est générée. A son tour, le service 
import s’occupe du métier d’achat 
avec tout ce qui s’ensuit en termes 
de gestion des divers documents 
d’importation en traitant de façon 
directe avec le transitaire de 
Copima, mais aussi en organisant le 
référencement et la catégorisation 
des produits dans les catalogues. 
Les feedbacks et propositions des 

représentants commerciaux sont 
traités et étudiés par l’équipe du 
business développement.

Et en ce qui concerne 
les imports et 
les achats ?
Copima traite avec près de 
48 fournisseurs différents en 
moyenne sur toute l’année. 
Plusieurs transporteurs 
nationaux (SDTM, Ghazala, 
CTM et autres) et internationaux 
(Ecu World Wide et autres) sont 
privilégiés pour acheminer les 
colis. Le suivi des transporteurs 
au Maroc se fait par le service 
import. Il est très important pour 
assurer le bon déroulement 
des livraisons. Un échange des 
coordonnées entre le fournisseur 
et le transporteur national est 
également nécessaire à la bonne 
réception des produits. Chaque 
fournisseur est unique dans son 
mode de collaboration : si les 
fournisseurs appliquent souvent 
le même prix, ils se différencient 
par la qualité du service qu’ils 
fournissent. Plusieurs modalités 
de règlement sont également 
utilisées, la majorité opte pour le 
virement simple (au fil du temps la 
confiance se développe..). Si les 
fournisseurs asiatiques étaient 
auparavant beaucoup plus 
exigeants (20% d’avance avant 

même la réception), aujourd’hui 
ils payent à la réception.

Comment se 
déroulent les 
relations de Copima 
avec ses fournisseurs 
étrangers ?
La majorité des fournisseurs 
étrangers propose des produits 
par marque (catalogue 
téléchargeable) afin de faciliter 
la tâche à l’importateur. Ils 
invitent les collaborateurs de 
Copima à visiter leurs usines 
dans le cadre de formations. Il 
convient de signaler que Copima 
est abonné à « Portnet » : 
il s’agit d’un portail destiné à 
prendre en charge et à visualiser 
tous les engagements d’imports 
(au niveau des banques, de 
l’office des changes, du client et 
de la douane) pour un meilleur 
contrôle et une meilleure 
traçabilité. Copima est également 
abonné à « Partslink24 » qui est 
un portail de pièces O.E : il fournit 
à Copima une base de données 
très exhaustive sur les différentes 
pièces de rechange.

Quels sont les modes 
de livraison et de 
stockage ?

Copima recourt à deux modes 
différents de livraisons : le mode 
Groupage qui fait intervenir 
plusieurs sociétés en même 
temps et le mode par conteneur 
qui porte le nom d’un seul 
client. Plusieurs documents sont 
nécessaires à chaque fois au 
dédouanement des produits (les 
fiches de liquidation, le D.U.M, 
des modes de paiement basés 
sur les obligations, une quittance 
et une dernière étape marquée 
par l’imputation douanière). Les 
Incoterms utilisés ne sont nuls 
autres que le Fret, le Fca (Free 
Carrier), le Fob et l’Exworks. 
Au niveau du stockage, les 
produits sont classés par famille 
souvent selon leur provenance 
(françaises, asiatiques etc.). 
Pour rappel, les plaquettes de 
freins, tambours et autres sont 
des produits essentiellement 
marocains (Plastex – Siprof). 
Les produits sont auparavant 
comptés manuellement dans 
la liste de colisage avant 
d’apparaître sur le système. 
La majorité des fournisseurs 
travaille pour la première monte 
(Valeo, Schaeffler, Bosch et bien 
d’autres). En haut sont stockés 
les produits les plus légers, en 
bas les plus lourds.   Mohamed 
Mounadi
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Le 7ème Club Argus a fêté le « lead » !
Le Club Argus a entamé sa 7ème 
rencontre qui a réuni 80 personnes 
issues de différentes activités 
du secteur de l’automobile 
(concessionnaires, assureurs, 
loueurs, sociétés de LLD, centres 
auto, spécialistes des annonces de 
voiture, journalistes spécialisés et 
autres). La rencontre a été animée 
par Karim Kadiri, électron libre du 
Club Argus. La rencontre s’est 
faite à l’Hôtel Le Lido Thalasso 
& SPA à Casablanca, autour du 
thème : « Le VO, Générateur de 
Leads ».

La Tunisie, Invitée 
d’honneur de cette 
édition
En parallèle du thème de 
l’événement, le Club Argus a 
compté sur la participation d’une 
délégation tunisienne composée 
d’Ahmed MAHER JAIET (Directeur 
Général Adjoint) et Yassine 
Derbel (Used Car Manager) de 
la société ENNAKL Automobile, 
importateur des marques du 
groupe Volkswagen et côtée aux 
bourses de Tunis et Casablanca. 
Ils ont abordé l’état du marché en 
Tunisie, et la volonté de se baser 
sur l’écosystème du VO Marocain 
pour le développer en Tunisie.

Le Lead automobile est le contact 
commercial d’un particulier porteur 
d’un projet automobile, que ce soit 
un projet d’achat ou de vente de 
véhicule. Encore faut-il susciter 
chez lui le désir de recourir aux 
services du prestataire, car ce 
lead VO peut générer d’autres 
leads via ses actions et cela est un 
point fort pour les professionnels. 
96% des visiteurs d’un site ne sont 
pas prêts à acheter lors de leur 
première visite ! Qui dit « Lead » dit 
satisfaction client et fidélité, deux 
indicateurs incontournables dans 

l’analyse de la relation client. La 
réalité est que les distributeurs ont 
les mêmes priorités et ne prêtent 
pas toujours attention. Un Lead 
traité en moins d’une heure est 7 
fois plus converti en ventes ! Pour 
acheter une voiture, le prospect 
va naturellement se renseigner 
sur les différents modèles avant 
de prendre une décision. L’image 
renvoyée par la marque est donc 
primordiale. Lorsque le prospect 
manifestera de l’intérêt pour un ou 
plusieurs modèles de différentes 
marques, il deviendra un lead qui 
finira chez un concessionnaire. Ce 
n’est pas encore fini, ce prospect 
doit être considéré comme 
source d’activités multiples car 
il serait aussi intéressé par les 
services annexes (atelier, pièces, 
assurance, garantie…). 

Le parcours d’achat 
des prospects du 
secteur automobile 
est de plus en plus 
digital et complexe. 
Les prospects savent ce qu’ils 
veulent et deviennent plus 
exigeants. Ils se renseignent sur 
internet, consultent des blogs, 
lisent des avis sur le net. Ils vont 

en concession directement pour 
tester une voiture, négocier le 
prix, ou acheter. Les distributeurs 
automobiles doivent donc savoir 
les attirer et les convertir une fois 
le besoin détecté, ensuite vendre 
et fidéliser. Ceci ne peut être fait 
que par une stratégie de « Inbound 
Marketing ».

La multiplication des canaux 
de générations de leads rend 
indispensable le suivi détaillé 
des actions menées auprès des 
prospects. A titre d’exemple, BMW 
a su offrir une expérience unique 
à ses prospects et clients : Elle 
a opté pour les canaux « Click 
to Call » et « Chat » offrant ainsi 
à ses clients une assistance en 
temps réel. Renault Retail Group 
a proposé également dans ce 
sens la solution « iAdvize », dans 
le but d’orienter et conseiller ses 

visiteurs afin de générer plus de 
leads. Chez Nissan, plus de 160 
voitures ont été vendues grâce 
aux publicités à formulaire.

95% des clients 
consultent internet 
avant d’acheter ! 
La digitalisation du monde 
automobile partout dans le 
monde oblige les constructeurs et 
distributeurs à repenser le parcours 
d’achat de leurs clients. Les 
plateformes digitales ne cessent 
de se multiplier. L’enjeu serait au-
delà de faciliter les recherches, de 
centraliser les services annexes 
sur le même site d’achat/vente, et 
capter les actions C2C (Customer 
2 Customer) sur sa plateforme 
de commercialisation, afin de 
suivre en ligne et transformer le 
prospect au bon moment avant 
que les concurrents ne le fassent. 
On ne peut parler de génération 
de leads sans citer l’innovation de 
L’argus dans ce sens. Moteur.ma, 
leader des annonces automobiles 
a pu générer, en Décembre 2017, 
1776 Leads sur le site internet. Le 
portail a mis en place une stratégie 
de conversion du lead et grâce au 
Scoring, on comprend mieux le 
comportement de l’acheteur ainsi 
que son degré d’implication sur le 
site internet, et ceci grâce à une 
notation à chaque lead en fonction 
des informations récoltées : ville, 
temps passé sur le site, nombre 
de visites.

La conversion du lead est une 
étape cruciale, elle intervient après 
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l’étape de génération de leads et 
avant celle de la qualification. Cela 
ne se fait pas en faisant une remise 
dès le départ. Il est donc important 
de continuer à nourrir la relation 
commerciale avec les prospects 
contactés, en vue d’obtenir de 
précieuses informations cruciales 
complémentaires. Selon la 
méthode du BANT, la qualification 
de leads sert à diviser ou segmenter 
en leads chauds et froids, l’enjeu 
étant de nourrir « Lead nurturing » 

et faire monter ainsi son désir. Le 
niveau d’engagement de chaque 
prospect varie selon sa position 
dans le parcours d’achat et ses 
différentes interactions avec le site 
du prestataire, d’où l’importance 
du Lead Scoring grâce à laquelle 
on devra classer chaque prospect 
en fonction du pourcentage de 
concrétisation ou de la conversion.

Ceci s’applique 
parfaitement à tous 
les secteurs, seuls les 
canaux diffèrent.
Un benchmark de Floodgate Labs, 
a été présenté à l’assemblée tout 
en refaisant sortir les points forts 
de sa stratégie de génération 
de Leads adaptée au secteur 
de l’éducation, en partant du 
principe qu’un bachelier doit 
être considéré comme un 
Lead, ne fera pas son choix 
automatiquement de poursuivre 
ses études dans une école ou un 
institut de formation supérieur. De 
la même façon, un prospect qui 
a un véhicule d’occasion n’a pas 
forcément besoin de le vendre, 
d’où l’intérêt de susciter l’intérêt 
chez la personne et engager tout 
le processus de génération de 
leads précité. En conséquence :  
200 000 visiteurs, 8000 leads 
générés avec des indicateurs 
significatifs, notamment 25% de  
« leads chauds ».

Après l’achat d’une 
voiture, la relation 
client commence et 
ne s’arrête jamais. 
Le post-lead, soit le traitement 
du lead après conversion, doit-
être accompagné de procédures 
ficelées avec l’usage d’un outil 
métier. Orca Formation, Pionnier 
des Systèmes d’Information métier 
pour les réseaux de distribution 
banques et constructeurs 
automobiles a présenté dans ce 
sens l’importance de son outil 
métier EFFICOM.

En conclusion,
Il faut dire que la multiplication 
des méthodes et canaux de 
génération de Leads donnent lieu 
à une bataille entre les différents 
constructeurs et distributeurs 
automobiles, dont le premier qui 
dégaine à de grande chance de 
remporter le prospect. L’acheteur 
s’attend à plus de personnalisation 
et une expérience unique. Reste 
aux commerciaux présents 
en concession à l’accueillir 
et poursuivre la réponse à sa 
demande d’achat automobile. Il 
est pertinent de rappeler que cela 
passe avant tout par la pleine 
reconnaissance de l’humain. 
Le commercial est au cœur du 
rapport aux ventes. Le Lead doit 
être considéré comme un arbre, 
grâce à lui de nouveaux prospects 
se créeront plus facilement.

Le 7ème Club Argus Maroc est 
organisé avec le soutien de 
Cirano, 1er garantisseur VO et VN 
au Maroc ainsi que Mister-Auto.
ma, spécialiste de la pièce auto 
neuve à prix discount & Moteur.
ma, l’allié digital des leaders 
automobile. Un nouvel acteur 
confirme son soutien aux Club 
Argus Maroc pour 2018, Orca 
Formation, Pionnier des Systèmes 
d’Information métier pour les 
réseaux de distribution banques et 
constructeurs automobiles.

Axel Courtois, Directeur du 
Développement de Cirano, était 
présent au Club Argus® Maroc 
pour échanger sur l’importance du 
Lead en France et au Maroc. Quant 
à Mister-Auto.ma, il s’est lancé 
un défi en live : une commande 
de pièce en ligne, livrée en une 
heure. Pierre Morel Directeur 
Général de « Orca Formation » 
est venu montrer l’importance 

d’un outil métier dans le secteur 
automobile, et a également fait la 
démonstration de son outil « suite 
financière ». Fatimazahra Hafsaoui 
Responsable Commerciale & 
Digital chez Moteur.ma, quant à 
elle, a démontré l’importance du 
Lead VN, ils deviennent désormais 
l’allié digital des membres du Club 
Argus® Maroc.  

SUPPLIER

SUPPLIER

•  Forte présence en Première 
Monte auprès des plus grands 
constructeurs mondiaux 
et européens, notamment 
Allemands et Français 

•  Priorité à l’innovation et la 
recherche d’excellence

www.purflux.com

LA QUALITE DE FILTRATION 
GARANTIE PAR UN VRAI LEADER

•  Une gamme complète de filtres à  
huile, air, carburant et habitacle  
avec une couverture de parc 
exceptionnelle

•  Des marques fortes et réputées, 
solidement implantées sur leurs 
marchés

2795_SOG MS ADV PURFLUX ALGERIA FRANCESE 110x140.indd   1 09/02/18   15:06
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Patrick Gruau Président du Groupe Gruau
Leader de la Carrosserie 
Construction, le groupe Gruau 
affiche une croissance forte à 
l’international, reposant sur une 
recherche et développement 
capable d’apporter tous types 
de solutions d’aménagement de 
véhicules en fonction des besoins 
de ses clients et encore davantage, 
des clients de ses clients. 

Gruau apparaît comme le 
plus international dans le 
VUL en termes de carrosserie 
construction, et est présent 
en Algérie et au Maroc, par 
exemple, comment opérez-vous 
pour le développement dans ces 
pays ?
Le groupe Gruau est délibérément 
tourné vers l’international, qui 
se veut un levier de croissance 
important. Cela est rendu 
possible par notre capacité à 
nous adapter et à intégrer dans 
nos développements la réalité 
culturelle des pays dans lesquels 
nous travaillons. Par ailleurs, nous 
avons intégré toutes les solutions 
en carrosserie construction qui 
nous permettent de satisfaire les 
exigences de tous les clients. Si 
l’international est notre levier de 
croissance, c’est aussi parce que 
nous investissons bien en amont 
de la fabrication sur les nouvelles 
technologies. 

Quelles sont les principales 
difficultés que vous rencontrez 
à l’international ?
Au-delà des spécificités en termes 
de taxes, de douanes, de législations 
au sens large que nous devons 
bien maîtriser, ce qui nous pose 
problème, ce sont les modifications 
brutales des conditions d’entrée 
dans les pays. Les frontières peuvent 
être fermées du jour au lendemain 
pour des raisons politiques, 
sécuritaires ou économiques. Nous 
pouvons travailler de différentes 
manières mais si, dans un pays, 
nous ne pouvons pas exercer 
notre métier, nos métiers devrais-
je dire totalement, nous pouvons 
être confrontés à des diminutions 

drastiques de commandes, ce qui 
réduit les volumes globaux et donc 
notre capacité à être compétitifs. Un 
autre exemple illustre cette situation. 
Lorsqu’en Algérie, l’importation des 
véhicules neufs est contingentée ou 
supprimée, nous pouvons produire 
localement, mais les volumes 
insuffisants sur un secteur comme 
l’ambulance par exemple, nous 
empêcheront d’être compétitifs. Tout 
au moins, ce sera beaucoup plus 
difficile.

Comment travaillez-vous 
en Algérie et au Maroc, 
essentiellement ?
3 500 ambulances circulent sur le 
territoire algérien, des ambulances 
qui ont été apprêtées, aménagées 
par nos soins et livrées directement 
en Algérie. En produits finis. Les 
nouvelles lois ne permettent plus 
cette approche mais nous sommes 
toujours présents par notre filiale, 
Gruau Algérie. Gruau a créé ce site 
industriel et de services, récemment, 
après avoir passé une vingtaine 
d’années à travailler sur le territoire 
national. Cette filiale a vu le jour avec 
l’aide d’un algérien, dont 50 % du 
parcours professionnel a été effectué 
en France. Cette double culture 
nous a été profitable, parce qu’elle 
nous a permis d’affiner notre offre en 
fonction des aspirations algériennes, 
de leur sensibilité. L’identité culturelle 
s’avère essentielle, et si l’on devait 
illustrer ce propos, je parlerais de 
poésie algérienne, de même que 
j’évoquerais la rigueur polonaise ! 
Au Maroc, nous travaillons 

différemment, en produits semi-finis, 
c’est-à-dire en livrant des kits en 
CKD auprès des carrossiers locaux 
afin qu’ils puissent les monter, grâce 
à une formation qu’ils ont suivie chez 
Gruau auparavant. 

En clair, vous adaptez vos 
process de fabrication ou de 
distribution en fonction des 
impératifs nationaux ?
Nous avons coutume de dire que 
nous disposons de la boîte à outils 
la plus complète, ce qui nous permet 
de répondre à toutes les demandes, 
dont on peut énumérer quelques 
modes de fonctionnement, du « build 
up », c’est-à-dire de la production 
de kits à monter via des alliances 
commerciales avec des acteurs 
locaux, comme aux États-Unis, 
avec des réseaux de carrossiers. 
Autre modèle qui fonctionne 
bien, la co-entreprise, telle que 
celle formée avec Sortimo, le 
spécialiste allemand des systèmes 
de rangement métallique pour 
véhicules utilitaires, mais, souvent, il 
nous faut partir de zéro comme en 
Pologne en Espagne, ou aux USA. 
Il nous arrive également de racheter 
une société comme Onnicar en 
Italie, ce qui s’avère plus coûteux, 
mais nous fait gagner beaucoup 
de temps. Et n’oublions pas, le 
transfert de savoir-faire, technique 
que nous utilisons en Chine. Cette 
combinaison de possibles s’appuie, 
en outre, sur notre capacité à 
travailler 34 marques de véhicules, 
sous toutes ces formes, en transport 
de personnes comme en fourgon 

grand volume, et tous types de 
véhicules utilitaires.

Qu’est-ce qui fait la spécificité 
d’un tel métier, en dehors de la 
technologie ?
Notre métier reste un métier 
d’hommes, où l’homme est clé. 
Il est essentiel d’en tenir compte, 
cela part de la conception, de la 
compréhension des besoins d’un 
pays, des utilisations diverses des 
professionnels, des contraintes 
des pays, géographiques, 
météorologiques, économiques. On 
ne peut pas penser une production 
en France, il faut la penser dans le 
pays où on va vendre ces produits. 
En Algérie, nous travaillons les kits 
en fonction des études de notre 
partenaire et nous pouvons le 
faire parce que nous sommes des 
spécialistes, formés, et capables de 
faire du tout terrain. Comme je le 
disais, notre seul frein c’est de ne 
pas pouvoir amener des véhicules 
neufs. Or ils nous sont nécessaires 
pour qu’on puisse les aménager 
en Algérie ! Dans tous les cas de 
figure, il nous faut être sur place 
pour mesurer les évolutions en 
temps réelle, nous prenons le 
pouls plus rapidement et pouvons 
être plus réactifs. Au Maroc, nous 
avons produit 120 mini cars, que 
nous avons conçus en kits et testé 
le montage à blanc à Laval (siège 
du groupe Gruau, ndlr) avec les 
carrossiers marocains que nous 
avons fait venir en formation. Cela 
fonctionne très bien.

Gruau est connu pour ses 
innovations technologiques, 
comment être innovant en 
servant autant de pays et de 
besoins différents ?
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En réalité, nous anticipons les 
besoins des clients, et nos clients 
sont aussi des constructeurs 
automobiles ! Il y a quelques 
années, nous sortions les véhicules 
électriques et étions capables 
de les habiller à la demande, 
aujourd’hui, ils sont connectés, 
donc nos services le sont aussi. 
La richesse de l’inventivité est telle 
que nous devons, effectivement, 
être sur tous les fronts, en même 
temps. A chaque métier est 
associé à un véhicule utilitaire et 
aujourd’hui, les véhicules doivent 
tous être connectés en fonction 
des métiers. Nous travaillons ainsi 
en réalité augmentée pour être en 
mesure d’adapter des solutions de 
connectivité. Quand on associe 
les multiples usages d’un métier 
à une connectivité bien pensée, 
nous apportons une plus-value 
importante au client. C’est cela 
notre métier. C’est comme cela 
que nous avons pensé à la gestion 
des stocks de matières premières 
dans les ambulances, dans un 
souci de raccourcir les délais de 
mise en place. Nous travaillons, 
de même, en gestion de parc 
optimisé, avec géolocalisation 
pour une meilleur organisation 
et une plus grande capacité 
d’intervention. Dans le BTP, nous 
avons mis au point un système 
de localisation des outils dans 
le véhicule. Dès que le véhicule 
part, le chauffeur sait qu’il a oublié 
un outil et où il l’a laissé. Au prix 

des outils spéciaux qu’ils utilisent 
– et dont beaucoup sont perdus, 
publiés, volés car laissés sur un 
site trop longtemps, la solution 
connectée s’avère primordiale 
pour l’entreprise et rassurante pour 
l’équipe ! On a trouvé des solutions 
également de chargement pour 
que cela soit le plus court possible 
etc. Ces solutions connectées 
nous permettent, en outre, de 
conquérir de nouveaux clients et 
d’en fidéliser d’autres !

Autant de solutions doivent 
agrandir mécaniquement votre 
portefeuille clients ?
Certainement mais il faut plutôt dire 
que nous apportons toujours plus 
de service à notre clientèle et lui 

amenons des plus-values qu’elles 
n’auront pas ailleurs. Je citerais un 
autre exemple, avec les loueurs 
par exemples. Nous avons élaboré 
un programme qui permet aux 
conducteurs de véhicules hauts 
d’éviter les ponts. Les assureurs 
nous en sont reconnaissants ! 
Bien sûr, nous optimisons les 
trajets, ce qui diminue les risques 
(coûts d’assurance en moins) 
et les distances (réduction des 
dépenses de fonctionnement), 
le tout facilitant la constitution de 
flottes de véhicules électriques, 
etc. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
nous mettons des applications 
simples d’utilisation, au service 
d’un produit, et des applications 
simples pour l’usager de tel ou tel 

véhicule. C’est cela qui s’avère 
capital, faciliter la vie de l’usager. 
Je dois ajouter qu’à Laval, où 
nous avons notre principal centre 
de recherche et développement, 
nous disposons aussi d’une 
spécificité locale : Laval, en effet, 
est la capitale française de la 
réalité virtuelle, depuis 1998. 
Nous sommes associés à ce 
développement hors du commun, 
ce qui nous permet de présenter 
à des constructeurs automobiles, 
des véhicules en réalité virtuelle 
et d’apporter des améliorations à 
la conception, en direct, devant le 
client. C’est un vrai plus que nous 
offrons ainsi à notre clientèle. 

 Propos recueillis par 
Hervé Daigueperce

Bio-Logistic, Fraikin et Gruau s’associent pour créer de nouveaux 
véhicules innovants et tri-températures.
A l’occasion de Solutrans, Fraikin, leader européen de solutions de 
gestion de flottes de véhicules industriels et commerciaux et son 
partenaire Gruau ont remis les clés des nouveaux véhicules tri-
températures de Biologistic en présence de Pierre-Louis Colin, Pt du 
directoire du Groupe Fraikin, Laurent Proust, D-g France de Fraikin, 
Serge Leonio D-g de Biologistic, Patrick Gruau Pt de Gruau et Patrick 
Buchard, directeur d’un pôle, mobilité urbaine de Gruau. Grâce à 
Gruau, Fraikin a pu proposer à Biologistics une flotte de véhicules 
Euro VI tri-températures dotés de 3 compartiments (- 30°C, + 4°C et 
+ 22°C). Ces véhicules intègrent des groupes électriques alimentés 
par batteries permettant de faire fonctionner le groupe, frigorifique 
 de manière linéaire. 

Gruau, 1er constructeur-carrossier de VUL certifié CertiCold PHarma.
La certification CertiCold PHARMA, attribuée par le Cemafroid, 
a récompensé le 17 octobre 2017, les solutions innovantes mises 
au point par GRUAU sur ses produits de la marque Isberg, afin de 
répondre aux contraintes du respect de la chaîne du froid pour le 
transport médical. Le véhicule utilitaire est un maillon essentiel dans 
les bonnes pratiques du transport médical. En garantissant le maintien 
d’une température cible durant le transport, il assure la conservation 
des produits de santé thermosensibles (sang, organes, médicaments, 
vaccins…) dans des conditions optimales. Un domaine dans lequel 
GRUAU dispose d’un véritable savoir-faire qui vient d’être reconnu 
par l’attribution du label CertiCold PHARMA.
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Omia : 70 ans et la dynamique du fabricant 
Le spécialiste français des cabines de peinture, fabricant, installateur et distributeur OMIA  
a fêté ses 70 ans en mettant l’accent sur le service et la capacité à s’adapter à chaque demande.  
Bien représenté au Maroc par Kaufmann, Omia poursuit son développement en Algérie 
représenté par son partenaire GEMAPRO. 

En Tunisie OMIA est en 
consolidation de partenariat
Qui s’intéresse un peu à la peinture, 
connaît forcément l’entreprise 
Omia dont on voit les cabines chez 
tous les professionnels amateurs 
de qualité. C’est d’ailleurs bien 
là que réside la force d’Omia, il 
installe ce qu’il fabrique, aménage 
en amont ce qu’il faudra loger dans 
un espace précis et en fonction 
de l’utilisation et du budget. Le 
spécialiste de la grande couture 
fait aussi du prêt à porter, une 
flexibilité importante quand on 
livre aussi bien un allemand 
qu’un marocain, un polonais 
qu’un ukrainien, un français qu’un 
bulgare. 70 ans d’expérience, 
c’est aussi pour cela qu’il n’y a pas 
grand problème que ne réussissent 
à résoudre les équipes d’Omia. 
Pourtant l’entreprise reste à taille 
humaine, et cette caractéristique 
se révèle aussi un atout, puisque 
les technico-commerciaux vont 
travailler la main dans la main 
avec leurs clients qui peuvent être 
aussi bien des petits carrossiers 
qu’un constructeur automobile ou 
une division aéronautique. Omia, 
en effet, distingue trois activités 
majeures, l’automobile, l’industrie, 

et le service après-vente pour un 
chiffre d’affaires de 33,5 millions 
d’euros et quelque 200 personnes. 
Mais surtout affiche ses couleurs 
comme le répète à l’envi aussi 
bien le Président d’OMIA Denis 
Delrieu que Philippe Joret, 
directeur de la division Automobile 
d’Omia : « Notre particularité se 
définit par le fait que nous sommes 
équipementier constructeur, que 
nous étudions les installations 
et les concevons avant de les 
installer. Nous mettons en service 
ce que nous avons produit et 
nous formons les professionnels 
à qui nous les vendons ou et 
par l’appui professionnel et actif 
de nos importateurs agréés à 
l’international. Cela exige beaucoup 
de recherche, d’innovation, et 
c’est pourquoi Omia s’appuie 
sur un bureau d’études constitué 
de 25 techniciens supérieurs et 
ingénieurs, et intégrant un pôle 
recherche et développement. 
Une particularité bien vécue à 
l’export (présence dans près de 
50 pays), même si Denis Delrieu 
et Philippe Joret estime que 15 à 
20 % du chiffre effectué à l’export 
tant en auto qu’en industrie selon 
les exercices, laisse encore des 

marges réelles de croissance Avis 
aux forces vives du commerce 
international de la maison !

Trois activités liées par une 
approche métier ancrée dans 
l’ADN de la maison

« Que ce soit dans l’automobile, 
dans l’industrie bien sûr ou 
dans le service après-vente, 
notre approche est valorisée 
systématiquement par le conseil. 
Nous allons au-delà de la 
vente afin d’apporter un service 
vraiment adapté. Nous travaillons 
sur l’organisation de l’atelier, une 
organisation chronologique qui 
prend en compte toutes les étapes 
de la réparation. A nous de définir 
le circuit logique dans lequel doit 
s’insérer le véhicule accidenté 

jusqu’à sa sortie en véhicule 
fini » commente Philippe Joret 
avant de poursuivre sur la notion 
de gisement de productivité : 
« Nous recherchons la voie la 
plus performante en termes de 
retour sur investissement pour 
notre client, que nous installions 
une cabine dans un espace tout 
neuf, ou dans des bâtiments et 
constructions existants. Un espace 
neuf permet de mettre en œuvre 
différents produits standards 
et d’organiser, rapidement, le 
circuit le meilleur, de l’autre, 
les contraintes sollicitent notre 
savoir-faire en agencement. Nous 

sommes force de conseil auprès 
des chefs d’entreprise de manière 
à ce que leur investissement 
soit gagnant. C’est pourquoi, 
nos équipes sont dotées de 
logiciels 3D Omia Design qui leur 
permettent de présenter les atouts 
d’une installation ou de révéler un 
mauvais choix initial du client au 
regard de contraintes spécifiques. 
Nous démontrons avec du concret, 
ce qu’apprécie notre clientèle 
parce que les investissements 
sont importants et ne doivent 
pas être pris à la légère. » En 

 Entretien   > Salon Solutrans carrosserie / peinture
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automobile Omia compte 90 % 
de produits standards, en cabines 
de peinture VL /VUL /PL bien 
sûr, les aires de préparation, et 
tous les équipements connexes 
rattachés. C’est pourquoi le 
client peut faire son choix en ne 
prenant que ce qui lui convient. Et 
les attentes sont différentes que 
l’on soit carrossier indépendant, 
concessionnaire, agent de 
marque, groupe de distribution 
multimarques, administration, 
filiale de constructeurs etc. Tout 
est question de place, de nombre 
de productifs, des volumes de 
véhicules à traiter, de besoins, de 
l’environnement, des contraintes 
normatives. Il faut pouvoir 
répondre à toutes les activités. 
Dans l’industrie, au contraire, 
Omia compte 90 % de produits 
spécifiques : « Nous concevons 
des chaînes de traitement de 
surface en fonction des métiers, 
tunnels de traitement de surface, 
cabine de dégraissage, cabines 
de poudrage, installations de 
grenaillage, étuves, tunnels de 
cuisson, convoyeurs divers, 
installations de ressuage 
(révélateurs de fissures, 
extrêmement importantes pour le 
secteur de l’aéronautique !). Là 
encore, l’approche conseil s’avère 
primordiale » précise Philippe 
Joret.

L’export aux petits soins 
Depuis toujours, l’export jouit 

d’une attention particulière chez 
Omia et c’est naturellement que 
les pays les plus proches de la 
France ont fait appel les premiers à 
leurs services, que ce soit les pays 
européens et surtout l’Allemagne, 
les pays de l’Europe de l’Est 
et bien sûr le Maghreb. Pour 
Omia il s’agit plus d’établir des 
partenariats forts sans démultiplier 
les accords. Philippe Joret cite 
volontiers l’exemple du Maroc où 
opère leur partenaire Kaufmann 
dirigé par Chakib Hafyane : « Pour 
le montage sur site, il nous faut 
des sous-traitants homologués 
capables de prendre en charge 
l’ensemble des tâches, à l’image 
de Kaufmann qui présente les 
trois compétences, celle du 
business, de vente, celle du 
montage et aussi de l’après-vente 
(maintenance, filtration, résolution 
des pannes, etc. Ndlr). Lorsque 
le commercial de Kaufmann 
vend une cabine de peinture, 
ce sont ses techniciens qui 
l’installent, la mettent en service, 
et en assurent la maintenance 
tout en respectant nos standards. 
L’importateur d’OMIA en Algérie, 
GEMAPRO avec son Dirigeant 
Toufik Merkouche et ses équipes 
sont également porteurs de ces 
3 compétences majeures. Dans 

chaque pays, nous recherchons 
ce type de profil qui nous apporte 
des relations gagnant/gagnant » 
commente Philippe Joret avant 
de poursuivre sur le marché : 
« Nous assistons au Maroc à une 
croissance régulière et à la montée 
des besoins. Différentes typologies 

de clients viennent nous consulter 
via nos importateurs, (Agents 
de marque / concessionnaires 
/ carrossiers indépendants) il 
y aussi les petites structures 
(réparateurs indépendants) qui 
souhaitent se mettre à niveau y 
compris en utilisant des peintures 
hydrodiluables, technique qui 
commence à se développer. Nous 
sommes sur des équipements 
qui ne sont pas des « low cost » 

mais qui offrent un rapport qualité 
prix attractif, de bons produits qui 
donneront satisfaction et qui sont 
modernes ». De surcroît, Omia a 
mis au point une gamme dédiée 
à l’international pour les pays en 
phase de croissance. Cela ne 
remet pas en cause la qualité – 
toujours privilégiée. Les gammes 
de produits vendus dépendent 
beaucoup du pays et de 
l’importateur : « Chez Kaufmann, 
ils disposent de leur propre centre 
technique et de leur équipe de 
techniciens sans compter un 
showroom ! ». En somme, au 
Maroc, en Tunisie et en Algérie, la 
peinture se professionnalise pour 
répondre aux nouvelles teintes, 
aux nouveaux composants, et 
s’équiper avec du matériel de 

grande qualité, permet, à terme, 
de gagner d l’argent par le gain de 
temps obtenu, la bonne utilisation 
de l’énergie, des produits, la 
circulation optimisée des véhicules 
et la bonne organisation générale 
de l’atelier. Ou quand le service 
devient l’alter ego de la qualité du 
produit !

  Hervé Daigueperce

Salon Solutrans carrosserie / peinture <   Entretien 

Usine de production
 - 19 000 m2

 -  Unité numérique de découpe des pièces 
 -  Unités de pliage laser automatisées
 -  Unité d’assemblage par soudure MIG-MAG semi-automatique
 -  Unité d’assemblage et câblage des armoires avec bancs-test
 -  Unité de mise en peinture et cuisson, avec convoyeur aérien
 -  Magasin de stockage de composants avec gestion codes à barre

Recherche et Développement 
 - Études
 - Prototypes
 -  Suivi des évolutions technologiques 
 - Protocoles d’essais
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 L’Homme en questions  > Sébastien Chasseray

Sébastien Chasseray,  
directeur général de Rousseau Distribution
« En 2018, nous engageons le développement de notre nouvelle unité de service automobile, 
avec, pour objectif, d’ouvrir deux points de vente en propre et de signer huit contrats sous 
franchise avant la fin de l’année. » 

Bio Express
Si l’on jette un coup d’œil sur le parcours 
professionnel de Sébastien Chasseray, 
deux évidences s’imposent. La première 
nous informe qu’avec toutes les expériences 
qu’il a acquises, il devrait arborer la crinière 
blanche des messieurs très âgés ; la 
seconde nous interpelle sur son arrivée 
dans la pièce détachée automobile et la 
fourniture industrielle. A y regarder de plus 
près, si l’on éprouve encore de la difficulté à 
mettre tout bout à bout, avant d’en tracer la 
cohérence, la construction, brique par brique, 
du manager tout terrain qu’il est devenu s’y 
dessine parfaitement et augure bien de la 
réussite des projets qu’il s’emploie à mettre 
en œuvre. Né à Paris, il y fera ses études de 
commerce après avoir passé son enfance en 
Normandie, et accomplit son service dans la 
Marine Nationale, en 1998.

Ce qui pourrait laisser présager une vie 
nomade, comme en témoigne, après 
l’obtention de son bac et de ses premières 
années d’école de commerce, son Bachelor 
(à l’Université de Lincoln), suivi d’une mission 
pour la SONAM à Dakar.

Il rejoint par la suite une banque d’affaires, 
dans le cadre d’un stage en alternance où il 
travaille en structuration et vente de produits 
de dérivés de changes et de taux. Après ce 
stage il rejoindra un groupe industriel, Impress 
(Ardagh, aujourd’hui), fruit de l’acquisition de 
sociétés spécialisées de ce secteur, comme 
Ferembal, en France. Sébastien Chasseray 
a pour mission de mettre en place un outil 
de « capacity planning » ou comment 
optimiser le planning de charges de travail de 
chaque unité, afin de mieux gérer les stocks 
(matières premières comme produits finis), 
les achats, etc. Comme on le voit, dès lors, 
les deux expériences acquises lui seront 
précieuses : structuration et finances d’un 
côté, organisation des outils de production 
et optimisation des achats et gestion des 
coûts ! C’est là, aussi qu’il apprend à travailler 

avec des gens venant d’horizons différents, 
de cultures très disparates, de langues 
diverses. « C’était un très beau projet qui 
m’a permis d’apprendre beaucoup de choses 
sur les prévisionnels, les flux logistiques, 
la supply chain etc. » nous confie-t-il avant 
de préciser que l’envie d’entreprendre 
étant très présente : il décide de monter sa 
propre structure avec des amis, une société 
d’événementiels, Dip Media, dont le cœur 
de métier est la production d’images pour 
l’événementiel, comme l’habillage vidéo, la 
projection à réalité augmentée à l’intention 
des sociétés de production pour la télévision, 
les concerts, etc. 

Il la quitte, deux ans après, pour revenir dans 
le secteur bancaire, mais cette fois-ci du côté 
commercial, dédiée aux professionnels et 
aux entreprises, ce qui l’occupe pendant deux 
ans, à Neuilly, avant qu’un de ses clients ne 
l’embarque sur un projet au Brésil, en 2006. Il 
y reste 5 ans, à Rio, à développer une activité 
de sous-traitance pour les tours opérateurs, 
ainsi que de l’immobilier de loisir à Santa 
Cruz de Cabralia, et de l’accompagnement 

commercial et administratif, pour des 
sociétés étrangères désireuses d’effectuer 
des investissements ou de s’implanter 
au Brésil. La famille s’immisce alors dans 
son développement professionnel, par le 
questionnement qu’impose la distance, 
au moment où son père décède. Après la 
naissance de son premier enfant, ils décident 
avec son épouse (marocaine) de s’installer 
au Maroc, à Casablanca, en 2011. Il intègre 
alors KEYFS, une société de distribution 
de solutions de filtration, de lubrifiants, et 
de batteries. C’est en 2016 qu’il intègre 
Rousseau Distribution, afin d’effectuer 
une opération de restructuration, qui 
s’accompagne également de la gestion des 
partenariats avec SKF et Norton. Aujourd’hui, 
la quarantaine approchant, il s’offrirait bien un 
tour du monde mais avec deux enfants, des 
challenges prenants comme le lancement 
de nouvelles activités au sein de Rousseau 
ou la vente des pièces sur Internet, le temps 
et la logistique pèsent davantage. Gageons 
que, de toutes les manières, il ne fera pas du 
surplace…
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Vous avez pris, il y a 
moins de deux ans, la 
direction générale de 
Rousseau Distribution, 
une entreprise bien 
connue dans le monde 
de la distribution de 
pièces automobiles 
et notamment 
techniques. Avec 
l’aval des actionnaires, 
vous avez entrepris de 
changer de stratégie, 
pourriez-vous nous en 
dire plus ?
Le groupe Rousseau est à l’origine 
un spécialiste de la réparation 
des moteurs et son savoir-faire 
est reconnu dans ce domaine. 
La société a été créée en 1930, 
et à la fin des années 80 était un 
des plus importants ateliers, en 
fabrication de pièces détachées et 
de rénovation moteur. 

Au début des années 80, 
Rousseau Distribution acquiert 
ses lettres de noblesse dans la 
distribution de pièces moteur et 
particulièrement avec Mahle. 

Depuis quelques années, la 
situation du marché rend de 
plus en plus compliqué la vente 

de pièces moteur, du fait de 
la mutation du marché, de la 
préférence des clients pour 
remplacer des moteurs récupérés 
dans les casse. Or, entretenir des 
stocks de pièces de nombreuses 
marques et modèles coûte cher, 
et nous avons décidé de ne plus 
investir sur ces produits, tant que 
l’évolution du marché, tout comme 
la vente des pièces de la casse ne 
sera pas encadrée par des textes 
de loi garantissant la qualité des 
pièces et bien sûr la sécurité des 
automobilistes.

Quelles options avez-
vous retenues en 
termes de mutation 
d’activité ? 
Nous comptons nous renforcer 
dans la distribution de fournitures 
industrielles, et nous avons décidé 
de lancer une nouvelle activité, 
dans le service pour l’automobile.

Comment vous est 
venue cette idée  
de diversification ?
Comme vous le savez, en plus des 
pièces automobiles, Rousseau 
Distribution travaille depuis de 
longues années dans la fourniture 
industrielle, et Saint-Gobain 
s’avère l’un de nos fournisseurs 

privilégiés sur la partie abrasifs. 
Nous avons donc été amenés à 
connaître le groupe et à échanger 
sur leurs activités. L’une d’elle 
a particulièrement retenu notre 
attention. Pour nous, il s’agit de 
s’engager progressivement dans 
les métiers de service.

N’est-ce pas 
compliqué 
d’abandonner la pièce 
moteur pour vous 
engager dans une 
activité toute neuve 
pour vous ?
Effectivement, il s’agit d’une 
mutation importante, cependant, 
la croissance de nos activités 
en distribution de fournitures 
industrielles a mécaniquement 
entraîné une diminution de notre 
département pièces moteur, 
déjà impacté par l’évolution du 
marché. De fait, nous étions 
bien moins engagés sur la 
pièce moteur qu’autrefois et 
avions progressivement réduit 
nos positions, même si nous 
conservons encore des gammes 
résiduelles. Nous avons encore 
cet ADN de pièces automobiles ! 
Néanmoins, lorsqu’un moteur 
casse, l’automobiliste est confronté 
à un choix, acheter un moteur 
« tout fait », occasion, ou le faire 
refaire dans un atelier. Aujourd’hui, 
le moteur « tout fait » arrive moins 
cher, et même si l’on n’en connaît 
pas la provenance, si sa qualité 
laisse à désirer, l’automobiliste 
va privilégier cette option. Alors 
même que le travail qui sera fait 
par un spécialiste, ici, au Maroc 
assurera une bien meilleure 
qualité, une fiabilité, une garantie, 
des pièces bien identifiées… Nous 
ne pouvons pas gagner ainsi, 
en revanche rien n’est définitif, 
nous allons bien voir comment 
le marché va se réorganiser 
en fonction des décisions du 
gouvernement, et nous verrons 
à ce moment-là. Mais pour 2018, 
nous privilégions les deux axes 

que sont la fourniture industrielle et 
notre nouvelle activité de service.

Quel est votre 
planning de 
développement  
pour ce projet ? 

Nous sommes pour l’instant en 
finalisation de signature des 
accords de Master Franchise. 
Nos objectifs pour 2018, sont 
l’ouverture de 2 points en propre 
et un réseau de 8 sous franchisés 
sur le royaume.

Somme toute, 
vous restez dans 
l’automobile avec  
ce nouveau projet ?
Nous restons dans l’automobile 
et surtout dans un métier que 
nous maîtriserons mieux et qui 
présente bien plus de potentiel 
de développement que la pièce 
moteur. Nous ne quittons pas 
l’activité pièces complètement 
et sur un coup de tête, mais 
privilégions la pérennité de 
l’entreprise, or celle-ci risquait 
d’être mise en danger du fait de 
la loi autorisant l’importation de 
moteurs rénovés ou d’occasion. 
Ceux-ci ont eu raison de notre 
atelier de mécanique, qui a perdu 
nombre de ses clients à cause 
de cette concurrence déloyale. 
Puis, ont impacté notre activité de 
distributeur, puisque nos clients 
principaux, les rénovateurs de 
moteur avaient moins de travail – 
ou remplaçaient le moteur complet 
- et commandaient de moins en 
moins les pièces nécessaires à 
l’exercice de leur métier. Il fallait 
agir rapidement ! 

Néanmoins, vous 
conservez votre partie 
industrielle ?
Non seulement, nous poursuivons 
notre activité dans la distribution 
industrielle, renforçons notre 
partenariat avec SKF, en abrasifs 
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avec Saint-Gobain Abrasifs et 
préparons l’entrée de nouvelles 
gammes de produits dans ce 
secteur dès 2018. Nous avons 
aussi les pièces automobiles chez 
SKF, mais ce n’est pas notre fer 
de lance au contraire de la partie 
industrielle, pour laquelle nous 
développons et fortifions tous 
les produits et sommes leader 
au Maroc. Nous sommes ainsi 
monomarque SKF sur tout ce qui 
est transmission. Nous exerçons la 
même politique de positionnement 
de marque pour la gamme Saint 
Gobain Abrasifs, Loxeal pour 
les adhésifs, etc. Parallèlement, 
en 2018, nous engageons le 
développement de notre nouvelle 
unité de service automobile, avec, 
pour objectif, d’ouvrir deux points 
de vente en propre et de signer huit 
contrats sous franchise avant la fin 
de l’année, de manière à disposer 
d’une couverture nationale. 

Les professionnels 
marocains n’étaient 
pas, jusqu’alors, très 
attirés par le concept 
d’enseignes, cela ne 
risque-t-il
pas de ralentir 
l’établissement 
rapide d’un maillage 
national ?
Le concept de master franchise 
n’est pas facile à mettre en 
place, cependant bon nombre 
d’acteurs, aujourd’hui, aspirent 
adhérer à un concept d’entreprise. 
Ce qu’ils attendent, c’est une 
reconnaissance de qualité, qui 
est rendue possible parce que 
l’investisseur, l’entrepreneur 
bénéficie d’une aide à la mise 
aux normes, à la mise en place 
de l’informatique, au sourcing … 
autant de facteurs qui vont lui faire 
gagner du temps, de la marge 
et du flux. Ce que nous mettons 

en place consiste à apporter des 
produits de qualité à des prix 
attractifs et avec des services de 
qualité également. J’ajouterais 
pour illustrer mon propos, que le 
développement d’une enseigne 
comme Point S, témoigne d’un 
certain engouement de la part des 
entrepreneurs marocains pour 
la sécurité et l’accompagnement 
qu’amènent les enseignes, les 
référentiels ou la standardisation.

Pour revenir sur 
Rousseau Distribution, 
socle sur lequel vous 
avez pu construire 
cette nouvelle 
activité, quels sont  
les atouts,  
et les faiblesses 
de l’entreprise qui 
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vous sont apparus 
au moment où l’on 
vous a demandé de la 
réorganiser ?
Ce qui est apparu comme 
fondamental chez Rousseau 
Distribution s’énonce en un 
mot : la notoriété. Si Rousseau 
Distribution en tant que tel existe 
depuis 1993, la société Rousseau, 
elle, est née en 1930. En deux 
ans, je n’ai jamais eu à présenter 
la société au Maroc, tant en 
automobile qu’en industrie. Cette 
notoriété s’avère très précieuse 
et se veut bien relayée par une 
présence forte. Nous avons notre 
agence de Meknès, et aussi celle 
du boulevard de Khourigba, ici à 
Casablanca. Ce que je tiens pour 
très important également, repose 
sur la notoriété de l’entreprise 
auprès de ses fournisseurs. Avec 
une renommée aussi bien répartie 
entre clients et fournisseurs, nous 
disposons d’une base claire, qui 
nous permet de faire beaucoup de 
choses et surtout d’être attendu 
sur tout. D’ailleurs, même si 2017 
n’a pas été une bonne année, nous 
avons eu une belle croissance ! 
En termes de faiblesse, Rousseau 
Distribution pâtissait de quelque 
chose de commun à nombre 
d’entreprises anciennes, à savoir 
un manque d’organisation, de 
mise en place de process, de 
gestion de suivi… En réalité, ce ne 
sont pas les domaines qui exigent 
le plus de mal à remettre en place, 
la difficulté principale consiste 
à faire adhérer l’ensemble des 
personnes de l’entreprise à une 
nouvelle organisation, et donc à 
changer d’habitudes. Aujourd’hui, 
je peux dire que j’ai eu la chance 
de pouvoir structurer beaucoup 
de choses, avec des personnes 
responsables à chaque poste, 
et dont les tâches sont claires 
et bien définies. Non seulement 
cela fonctionne, et ce qui est 
encore plus notable, c’est que les 
équipes ont pu constater que cela 
fonctionnait et qu’elles étaient plus 
efficaces.

Vous évoquez la 
fourniture industrielle 
comme l’un des deux 
piliers de l’entreprise, 
comment êtes-vous 
distribué ?
Comme pour la pièce auto, nous 
disposons de nos deux magasins 
de Meknès et de Casablanca 
(boulevard de Khouribga), et 
nous nous appuyons, plus 
spécifiquement, sur un réseau de 

huit revendeurs agréés qui nous 
assurent une bonne couverture 
nationale (Tanger, Tétouan, 
Oujda, Marrakech, Agadir, El 
Jadida…) et revendent l’ensemble 
des gammes de nos fournitures 
industrielles. Ensuite, nous 
comptons sur l’ensemble des 
revendeurs auxquels il faut ajouter 
les grands comptes (en sidérurgie, 
alimentaire, papier, aliments de 
bétail, mines, carrière…).

Quelle est la 
répartition du chiffre 
d’affaires industrie ? 

Notre chiffre est idéalement réparti 
à 50 % sur les revendeurs et 50 % 
sur les comptes clés.

Vous avez par le 
passé lancé un site 
de vente de pièces en 
ligne, qu’en est-il ? 
Est-ce un projet qui 
pourrait être conduit 
avec Rousseau 
Distribution ?

Monauto.ma, est pour l’heure 
en stand-by du fait du retrait des 
activités web de l’actionnaire 
principal. En ce qui concerne nos 
activités actuelles, ce n’est pas 
à l’ordre du jour, mais c’est une 
option que je ne néglige pas dans 
le futur.

Comment voyez-
vous le marché de 
l’internet ? Mister 
Auto devrait ouvrir 
mais que dire des 
Ali Baba et autres 
Amazon ?

Le marché au Maroc n’est 
absolument pas prêt aujourd’hui 
à absorber de la vente de 
pièces massive par Internet. Si 
l’on considère que le montant 
des transactions s’élève à  
1,2 milliard de dirhams et 
qu’après les transactions impôts 
et autres institutionnels comme 
les compagnies aériennes et 
téléphoniques, il ne reste que 
300 millions de Dirhams de 
transactions, le marché de  
l’e-business au Maroc est donc 

petit, mais il faut y être. Être sur le 
net c’est bien, mais il faut disposer 
d’une structure très solide en 
amont. Enfin, l’expérience 
client, elle, ne se fait que sur le 
point de vente, et on constate 
aujourd’hui que les pure players 
du e-commerce ouvrent des 
magasins. Il reste donc la question 
de trouver le meilleur schéma 
hybride entre tous ces canaux.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

« Le concept de 
master franchise 
n’est pas facile à 
mettre en place, 
cependant bon 

nombre d’acteurs, 
aujourd’hui, 

aspirent adhérer 
à un concept 
d’entreprise » 
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Euro Repar Car Service entre en scène en Algérie
Dans le prolongement de la nouvelle politique de PSA « Push to Pass », l’enseigne d’entretien et 
de réparation multimarque du Groupe, Euro Repar Car Service s’implante en Algérie et s’affirme 
comme le premier étage d’une fusée qui révolutionnera bientôt le monde de la rechange  
en Algérie et dans le monde.

Qu’on se le dise, l’après-vente, sous 
la présidence de Carlos Tavares, 
président de PSA Peugeot Citroën, a 
changé de visage, de dimension, de 
place dans l’organigramme PSA, au 

point de chatouiller dangereusement 
les acteurs classiques de la 
distribution et de la réparation 
indépendantes. Entendre par là, 
que le lancement d’une enseigne 
de garages dans un pays qui n’aime 
pas trop les réseaux ne saurait être 
pris à la légère. A la différence de 
ce qui s’est passé jusque-là dans la 
création d’enseignes techniques, ou 
de réparation rapides, Euro Repar 
Car Service va bénéficier non 
seulement de moyens autrement 
plus importants, mais également 
de savoir-faire d’un constructeur 
déjà …multimarque ! Avec Peugeot, 

Citroën, DS et maintenant Opel, 
pour ne parler que de celles-là, 
PSA a appris, petit à petit, qu’une 
politique de marques pouvait 
préserver l’ADN de chacune, 

tout en apportant des services 
transversaux à forte valeur ajoutée. 
C’est encore plus vrai en Algérie, 
où l’importation de véhicules neufs 
a été limitée, puis clôturée laissant 
des concessionnaires et des agents 
exsangues, un terreau dans lequel 
va s’enraciner la nouvelle enseigne. 
Mieux encore, Euro Repar Car 
Service sera bientôt flanqué de 
Distrigo, enseigne de distribution 
de pièces multimarques du Groupe 
(145 déjà opérationnels dans le 
monde). « Nous sommes devenus 
des grossistes », affirmait Yves 
Peyrot des Gachons, directeur 

de la zone Maghreb et président 
directeur général de Peugeot 
Algérie, lors de la conférence de 
presse, en marge de l’inauguration 
du premier garage Euro Repar Car 
Service, de Monsieur Talha, aux 
Eucalyptus, dans la Wilaya d’Alger. 
Les « Distrigo » constitueront autant 
de hubs pour la fourniture de pièces 
détachées, quelles qu’elles soient, 
constructeurs, équipementiers, 
multimarques, Euro Repar Car 
Service et pourquoi pas de réemploi.

Euro Repar Car Service, une 
enseigne aux 3 000 garages
Même si elle est toute nouvelle en 
Algérie, l’enseigne Euro Repar Car 
Service a déjà conquis ses lettres 

de noblesse dans plusieurs pays 
d’Europe, ainsi qu’en Chine, en 
Tunisie, au Brésil et, depuis quelques 
mois, en Argentine. Aujourd’hui, on 
en dénombre 3 000 pour un objectif 
de 10 000 à horizon 2021, dont une 
centaine en Algérie. Cela se fera 
tambour battant, l’occupation du 
terrain de l’après-vente devenant 
une priorité pour les constructeurs 
automobiles, avides de reprendre 
les parts de marché parties chez 
les indépendants. Et pour ce faire, 
l’enseigne se dote de super pouvoirs 
comme la garantie deux ans pièces 
et mains d’œuvre, dont ne bénéficie 
pas, par exemple, Peugeot. Parce 
qu’il faut tout de suite rassurer la 
clientèle sur la qualité des pièces et 
des prestations – ce qui n’est pas 
nécessaire pour Peugeot même, 
qui dispose, en outre, de la garantie 
constructeurs pour les véhicules 
neufs, leurs principaux clients en 
concession. Surtout, Euro Repar 
Car Service va répondre à de 
nombreux besoins, tant au niveau 
des professionnels qu’au niveau 
des automobilistes. Avec des 
prestations qui seront moins chères 
qu’en maison, l’enseigne va ratisser 
beaucoup plus large, d’autant qu’en 
étant multimarque, elle pourra cibler 
au-delà des marques de PSA. Par 
ailleurs, le prix de pièces détachées 
sera en gros inférieur de 25 % à 
ceux pratiqués par les maisons, 
et de 15 % par rapport aux prix 

L’inauguration du garage Euro Repar Car Service Talha 
par Yves Peyrot des Gachons

M.Talha, Euro Repar Car Service Les 
Eucalyptus, et Yves Peyrot des Gachons, 
directeur de la zone Maghreb et président 

directeur général de Peugeot Algérie

Ahmed Lotfi ADI, directeur Pièces et Service de Peugeot Algérie, Karim (ERCS), M.Talha, Euro Repar Car Service Les Eucalyptus, 
Yves Peyrot des Gachons, directeur de la zone Maghreb et président directeur général de Peugeot Algérie, Mehdi (ERCS), 

et Georges SAID, Responsable développement international à la Direction Pièces et Services du groupe PSA. 
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équipementiers. On voit tout de 
suite que le groupe n’entend pas 
laisser un espace de libre pour la 
concurrence. Comme le précisait 
Yves Peyrot des Gachons, la 
volonté de PSA consiste à pouvoir 
répondre à toutes les demandes 
du premium à l’entrée de gamme, 
pour ses voitures comme en 
multimarque, en vente, réparation, 
pièces, VO, et dans tous les services 
liés à la distribution de véhicules 
et de pièces. Un programme 
ambitieux que le Groupe peut tenir, 
il en fait la preuve, en France, avec 
l’instauration de plates-formes de 
distribution multimarques et en 
s’appuyant sur ses partenaires 
groupes de distribution automobiles 
et équipementiers première monte 
comme spécifiques de l’aftermarket. 

Un service bien pensé, idéal pour 
l’Algérie.
Avec 10 000 références de pièces, 
dont 25 % issues des marques de 
PSA et 75 % des autres marques, 
l’enseigne pourra satisfaire aux 
besoins de la réparation des 
véhicules du parc algérien. En 
tout 42 familles de pièces sont 
envisagées par Euro Repar Car 
Service dont le sourcing a été 
effectué les quinze dernières 
années, dès la création d’Eurorepar 
par Citroën, dans une configuration 
un peu différente. Autrement dit, on 
sait commander dans la boutique 
et chaque centre pourra bénéficier 
de cette manne. Yves Peyrot des 
Gachons a bien précisé par ailleurs 

qu’il allait s’appuyer sur six gros 
distributeurs dans le pays, des 
distributeurs disposant des moyens 
logistiques suffisants, pour que les 
réparateurs puissent prendre à 
l’atelier toutes les voitures qui se 
présentent. C’est là qu’intervient, 
également, l’autre atout majeur 
de cette enseigne : la formation 
et la technologie. Ce qui manque 
tant dans les pays du Maghreb 
aujourd’hui, c’est, d’un côté, la 
formation des personnels aux 
dernières évolutions des véhicules, 
et, de l’autre, l’équipement minimal 
pour être opérationnel. Ou alors, 
quand ces deux paramètres 
sont réunis – en concessions 
notamment – le coût s’avère trop 
élevé pour la majeure partie de la 
population. Avec cette enseigne, 
les mécaniciens seront formés et 
contrôlés par les équipes d’Euro 
Repar Car Service, comme en 
témoignait la présence de Georges 
Said, Responsable développement 
international à la Direction Pièces 
et Services du groupe PSA, venu 
rappeler que, partout dans le monde, 
les exigences seraient les mêmes. 
Les formations seront effectuées 
par les équipes du groupe et les 
équipementiers partenaires. Les 
standards à la fois physiques, 

technologiques et en ressources 
humaines devront être respectées 
dans tous les centres. Certes, 
les centres ne concurrenceront 
pas complétement les Bosch Car 
Service, hautement technologiques, 
car l’objectif se veut moins élitiste 
et consiste à offrir des prestations 
de maintenance et de réparation 
courantes, à prix accessibles. Mais 
derrière cela, les dirigeants de la 
marque entendent bien faire monter 
en compétence les mécaniciens 
pour disposer, à terme, d’un réseau 
d’experts. Cela prendra un peu plus 
de temps, mais pas tant que cela, 
puisque Yves Peyrot des Gachons 
entend bien tendre la main à tous 
les réparateurs, agents laissés 
pour compte, faute de travail à 
accomplir, après le coup d’arrêt 
donné à l’importation des véhicules 
par le gouvernement. Un vivier de 
techniciens prêts à l’emploi, pourrait 
bien trouver dans l’enseigne un 
nouveau départ et constituer les 
pionniers de l’expertise technique, 
en plus de constituer les premiers 
personnels qualifiés des centres 
Euro Repar Car Service. 

Exigence de qualité et 
prestations à prix attractifs
Que découvrira-t-on dans un 
garage Euro Repar Car Service ? 
De la compétence technique, 
certes, nous l’avons vu, puisque 
l’enseigne va « recruter » chez 
des réparateurs indépendants 
et aussi dans les réseaux de 
marques, puis former aux dernières 
technologies les personnels. Et 
aussi de l’équipement performant. 
Nous l’avons évoqué récemment, 

le degré d’équipements dans les 
garages s’avère très disparate 
aujourd’hui. Dans tous les centres 
de l’enseigne, en revanche, on 
y verra deux ponts, et surtout un 
appareil multi-Diag multimarque 
dernière génération, une station 
de climatisation et au moins 8 m 
de surface. On y trouvera aussi 
des pièces, celles des marques de 
PSA et aussi des équipementiers et 
également issues du sourcing local 
(équipementiers installés ou devant 
s’installer avec l’arrivée de PSA en 
plus de Renault et Volkswagen). 
Et puis quelque chose de plus 
important encore, qu’on n’a pas 
l’habitude de trouver par ici : la 
transparence ! Prix affichés, devis 
en ligne, accès au catalogue en 
ligne pour des réponses rapides et 
sans doutes sur l’issue de la facture, 

l’automobiliste ne sera plus pris par 
surprise, et choisira ce qu’il veut. 
Et les clients seront au courant en 
amont, puisque l’enseigne a un plan 
marketing et communication tout 
prêt à entrer en action pour soutenir 
et faire connaître les centres Euro 
Repar Car Service d’Algérie, dont, 
notamment, le référencement sur 
le site Internet et la géolocalisation 
des centres, par exemple. Notons 
que les réparateurs auront accès à 
tous les outils en ligne d’Eurorepar 
Car Service y compris les 
documents marketing et les notices 
de montage. Dans les faits, après 
l’inauguration du centre Euro Repar 
Car Service d’Alger, Ahmed Lotfi 
ADI, directeur Pièces et Service 
de Peugeot Algérie a annoncé 
l’ouverture prochaine de huit sites : 
« Alger, Annaba, Constantine, Ain El 
Beida, Batna, Tizi Ouzou, Blida et 
Chlef. Ce seront les premiers sites 
d’un réseau qui va se développer 
rapidement pour être au plus proche 
de nos clients » a-t-il déclaré. 

  Hervé Daigueperce

Ahmed Lotfi ADI, directeur Pièces et Service 
de Peugeot Algérie

La signature !

Karim (ERCS)

Mehdi (ERCS), et Georges SAID, Responsable développement 
international à la Direction Pièces et Services du groupe PSA
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MANN+HUMMEL France
Immeuble Seine-Défense  33 quai du Président Paul Doumer  CS 20008  92415 COURBEVOIE CEDEX FRANCE
Tél. : 00 33 2 43 49 70 61  email : export.Mannfilter@mann-hummel.com
www.mann-filter.com

Qualité en recherche et développement
  MANN-FILTER travaille constamment au perfectionnement de ses 
produits et des ses procédés de fabrication.

  Dès la phase de développement, de nombreux équipements et 
procédures de tests conformes à la norme ISO sont mis en œuvre.

  Les prototypes sont soumis à des tests d’endurance lors d’essais à 
grande échelle.

  Au cours de la production en série, les filtres font l’objet de contrôles 
réguliers selon les procédures du groupe appliquées dans l’ensemble 
des sites de production.

Qualité en production
  Les sites de production partout dans le monde travaillent selon les 
directives de production et d’assurance qualité définies et contrôlées 
par l’usine pilote de Marklkofen (Allemagne).

  Tous les nouveaux procédés de fabrication et de production 
sont préalablement vérifiés par un organisme de contrôle qualité 
indépendant.

  Les employés MANN-FILTER s’assurent que seuls des produits de 
qualité d’équipement d’origine quittent l’usine.

Contrôle qualité
  Régulièrement, des audits de certification indépendants garantissent 
que la production mondiale s’effectue selon les mêmes standards.

  Chaque usine de production possède son propre service qualité.

  Toutes les usines de production sont certifiées selon la norme ISO/TS 
16949:2002. La certification est contrôlée chaque année et renouvelée 
tous les trois ans.

  MANN-FILTER satisfait à la norme environnementale DIN EN ISO 
14001. Tous les sites de production sont certifiés selon cette norme 
internationale.

MANN-FILTER -- Perfect parts. Perfect service.

La différence est à l’intérieur Il y a plus de 70 ans, M. Mann et Dr. Hummel créaient une société de 
fabrication de filtres en textile et en feutre. Depuis 1951, la marque 
MANN-FILTER fait rimer filtres pour véhicule avec haute qualité. 
Comptant plus de 14 300 salariés et des succursales dans plus de 
50 pays, le groupe MANN+HUMMEL est aujourd’hui l’un des leaders 
mondiaux en matière de solutions de filtration pour le secteur automobile, 
les applications Off-Highway (hors route) et l’industrie. 

MANN+HUMMEL développe des solutions de filtration haut de gamme, 
qui viennent à bout des défis les plus ambitieux en termes de mobilité, 
de préservation des ressources et de respect de l’environnement. 

Partout dans le monde, les ateliers et les automobilistes profitent des 
technologies innovantes appliquées aux solutions de filtration tout en 
bénéficiant d’une qualité d’équipement d’origine et d’une offre de service 
performante.

Une expérience  
de longue date

17-785_4volets_LaDifference_FR.indd   1-4 03/03/2017   07:55
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Entre ombres et lumière
Porté par des véhicules âgés, le marché algérien de la pièce moteur est en passe de connaître ses 
limites. Dans le même temps, au Maroc, on se structure davantage pour intervenir rapidement 
sur les motorisations complexes…la rénovation, elle, est laissée aux ferrailles. Tout d’horizon 
d’un marché qui subit de plein fouet les affres de la conjoncture. 

Légèrement fragilisé, ces derniers 
mois, le marché de la pièce moteur 
en Algérie reste malgré tout un 
marché important. Pourtant, 
avec la fluctuation des devises 
Dinar/Euro puis avec l’entrée en 
vigueur, à la fin du mois d’octobre 
dernier, d’une nouvelle mesure 
régissant les importations des biens 
destinés à la revente en l’état, les 
équipementiers spécialisés dans 
le moteur et le sous-ensemble se 
font quelques cheveux gris. Et pour 
cause. Désormais, toute opération 
d’importation de biens doit être 
réalisée minimum 30 jours avant 
l’expédition de la marchandise. 
Pire, cette dernière est soumise à 
la constitution, par l’importateur, de 
la provision du compte bancaire 
auprès de la banque en charge de 
la domiciliation d’un montant égale 
à 120 % de la valeur d’importation. 
Si, dans les faits, cette mesure 
gouvernementale a freiné, voire 
bloqué, les importations en fin 
d’année dernière, elle suppose 
également, pour les importateurs, 
d’avoir de très solides capacités 
financières. « Ce qui les amènera, 
sans nul doute, pour certains 
du moins, à revoir leur schéma 
d'importation, à devoir donner la 
priorité à un fournisseur et, par là 
même, à un produit plus qu'à un 
autre, en fonction de leur capacité 
financière », estime Valérie Bâtisse, 
directrice commerciale Afrique, 

Moyen-Orient et Maghreb pour 
Mahle. Il se murmure même que 
certains importateurs ont dû trouver, 
au débotté, plus de 8 millions 
d’euros afin de pouvoir continuer à 
travailler…

Un marché qui stagne en 
Algérie et qui baisse au Maroc
Dans ce contexte pour le moins 
compliqué, la pièce moteur reste 
pourtant une pièce maîtresse sur 
l’échiquier de l’Aftermarket. Mais 
pas n’importe quelle pièce moteur. 
Oubliez les motorisations récentes 
et les pièces liées au management 
moteur : « Pour le moteur et les 
sous-ensembles, il y a deux parties 

à distinguer. D’un côté, les pièces 
traditionnelles du moteur et de l’autre 
côté, la partie management moteur 
(gestion des gaz, des carburants, 
de l’air, etc.). Nous avons la 
chance, dans le groupe, d’avoir 
Kolbenschmidt et Pierburg c’est 
à dire que l’on a les deux parties. 
Donc au Maghreb, nous stockons 
du piston, de la chemise, de la 
soupape, du management moteur… 
Or, sur la partie traditionnelle nous 
faisons encore du volume de vente 
sur de l’ancien, pour des moteurs 
increvables qui peuvent être 
rénovés ou réparés plusieurs fois, 
jusqu’à 4 fois, ce qui est monnaie 
courante sur ces marchés… Pour le 

management moteur en revanche, 
la réduction des émissions nocives 
concerne surtout l’Europe de 
l’Ouest. Au Maghreb nous sommes 
quand même moins pointus sur 
les normes environnementales, 
sur le contrôle technique, etc. Cela 
change doucement, mais cela 
prend du temps… », explique Régis 
Serrano, directeur général de MS 
Motorservice France. Un état de 
fait confirmé également par Mahle, 
qui reconnaît que le marché de la 
pièce moteur en Algérie concerne 
principalement les véhicules âgés 
de 5 ans jusqu’à 30 ans. L’Algérie 
est d’ailleurs l’un des rares marchés 
au monde à être encore friand de 

Régis Serrano

VEGE
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pièces moteur pour la 404 par 
exemple ! Pourquoi ? Simplement 
parce que le parc roulant le plus 
important d’Afrique du Nord, 
doté de quelques 6 millions de 
véhicules, est aussi le plus âgé :  
50 % ont plus de 15 ans. 
A pays différent, marché différent. 
Ainsi, le marché de la pièce moteur 
au Maroc est-il davantage axé 
sur la qualité et le Premium. En 
cause, un parc plus petit, certes 
(de 2 à 2,5 millions de véhicules), 
mais aussi plus jeune (12 ans en 
moyenne). Pour Valérie Bâtisse : 
« C’est un marché sur lequel la 
distribution est plus généraliste et 
plus concentrée sur Casablanca. 
Nous sommes face à des 
généralistes qui sont plus sur la 
qualité et le premium avec un parc 
plus jeune. Donc le marché de la 
pièce moteur est un marché en très 
forte diminution, surtout au niveau 
du VL car le marché est proche 
en âge du marché européen. Par 
conséquent, on répare de moins en 
moins ». Sans compter que, pour 
les moteurs qui sont susceptibles 
d’être encore concernés par les 
rénovations et autres réparations, 

c’est la « ferraille » (casse) qui 
est en position dominante, au 
point que les réparateurs auront 
tendance à squeezer la distribution 
classique. Ainsi plus de 50 % des 
pièces moteurs sont-elles vendues 
à la ferraille ce qui a eu pour 
conséquence de faire baisser, in 
situ, l’activité des équipementiers.

Des réparateurs armés pour 
les nouveaux moteurs ?
On l’aura compris, les 
équipementiers tirent plus de 
bénéfices du marché de la pièce 
moteur en Aftermarket en Algérie 
qu’au Maroc. En tout cas pour 
ce qui concerne le VL. Car pour 
Valérie Bâtisse : « Au Maroc, on 

segmente et on chemise beaucoup 
car c’est plus économique et il y a 
encore des rectifieurs. Mais dans 
ce pays, la majorité de notre chiffre 
ce n’est pas la pièce moteur, ce 
sont les consommables. Compte 
tenu de la baisse de la demande 
en pièces moteurs VL, nous nous 
concentrons sur les consommables 
(filtration) mais aussi sur les 
thermostats, les turbos, les 
alternateurs, les démarreurs... 

Nous venons ainsi de lancer les 
compresseurs de climatisation 
ainsi que les machines stations de 
charge et d'entretien climatisation 
ainsi qu'un appareil de vidange 
de boite automatique que nous 
devons vendre en 2018. En fait, 
c’est sur le PL qu’il y a le plus 
d’avenir, c’est pourquoi notre 
stratégie pièces moteur au Maroc 
est surtout orientée vers le poids 
lourd ». 
Reste que, appétence pour la pièce 
moteur, ou pas…quand il y a casse, 
il faut qu’il y ait réparation. Et c’est 
parfois là que le bât blesse. Ce 
n’est plus un secret pour personne : 
les réparateurs indépendants au 
Maghreb, ne sont pas toujours ni 
équipés, ni formés 

Mahle

Pistons
Valérie Bâtisse
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pour réaliser des interventions 
toujours plus complexes. En 
tant que pièce technique, le 
moteur ne fait évidemment 
pas exception à la règle. Et, là 
encore, force est de reconnaître 
que tous ne partent pas avec les 
mêmes armes. Ainsi, si l’on met 
à part les concessionnaires et les 
réparateurs ultra structurés (type 
Bosch Car Service, Speedy et 
autres Midas), les indépendants 
font, la plupart du temps, et 
principalement en Algérie, appel à 
des pièces à la provenance parfois 
douteuse (cf. encadré). « De fait, 
en Algérie, on répare beaucoup 
de culasses, mais les moteurs 
avec électronique, par exemple, 
sont la chasse gardée des 
concessionnaires ou des garages 
spécialisés. Les réparateurs 
indépendants, eux, ne disposent 
pas d’outils de diagnostic, ni de 
formations suffisantes… », déplore 
Valérie Bâtisse. Ce qui n’empêche 
pourtant pas les mécaniciens 
algériens de tous intervenir sur 
le moteur, sans exception. Le 
parc est âgé, la réparation facile, 
et basée, essentiellement, sur 
l’expérience. 

Les équipementiers, 
prescripteurs de savoir-faire
C’est en revanche sur les modèles 

plus récents que le manque de 
formation et d’équipement se fait 
ressentir, même si la nouvelle 
génération, davantage rompue 
aux nouvelles technologies, utilise 
beaucoup les tutoriels et autres 
vidéos sur YouTube, mis à leur 
disposition par les équipementiers, 
pour se tenir au courant des 
nouveaux usages de la réparation. 
Les solutions pour pallier les 
manques ? « Il faut apprendre à 
réparer les nouveaux véhicules 
car ils arrivent de plus en plus vite 
et cela passe par des séminaires 
pour expliquer comment on répare 
sur des choses simples et aussi sur 
des choses compliquées. Ensuite 
il faut que les ateliers s’équipent 

mais là, ça se complique. Ceux 
qui ont pignon sur rue, qui sont 
équipés, formés, font partie d’un 
réseau. Il y a un besoin de réparer 
les véhicules modernes et si les 
équipementiers arrivent à proposer 
des choses intéressantes alors 
cela va pousser le marché. Les 
équipementiers jouent un rôle de 
prescripteur et de formateur au 
Maghreb, c’est obligatoire si l’on ne 
veut pas que les concessionnaires 
soient les seuls à dominer le 
marché », estime Régis Serrano. 
Car si l’arrivée d’enseignes 
structurées telle que Bosch 
Car Service a eu pour effet de 
proposer une offre de réparation 
plus large, elle n’a eu, en 
revanche, aucune incidence sur 
la professionnalisation de la filière. 
« Ce qui fait qu’un marché se 
professionnalise, qu’il progresse, 
c’est surtout la demande et la 
connaissance du marché, la 
capacité à réparer, mais aussi, 
dans une certaine mesure, une 
stabilité économique. Or, ce n’est 
pas le cas dans tous les pays 
du Maghreb et cela ne favorise 
pas l’investissement en amont », 
poursuit le directeur général de 
MS Motorservice France. Du coup, 
chacun traite les réparations liées 
à l’élément moteur en fonction du 
matériel dont il dispose. A chacun 
son pré carré : embrayage et 
volant moteur aux garagistes 
généralistes. Aux spécialistes du 
genre les vannes EGR et autres 
systèmes d’injection. 

Autodidacte d’un côté, 
hétérodidacte de l’autre
Si, en restant très factuel, la 
formation vient manifestement à 
manquer, c’est justement sur cette Injecteur Magneti Marelli

VEGE
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partie, spécifiquement, que les 
équipementiers premium ont un 
rôle à jouer. En Algérie en tout 
cas. Car si les concessionnaires 
et autres réseaux structurés 
peuvent s’appuyer derechef sur 

des soutiens pédagogiques, les 
garagistes indépendants, eux, 
non. « Concrètement donc, si 
nos partenaires distributeurs 
ne font pas la démarche des 
formations, rien de changera. Or, 

nous faisons de plus en plus de 
formations terrain, en direct. Et 
les garagistes utilisent beaucoup 
les supports des équipementiers 
premium pour réaliser leurs 
interventions. Nous avons 
également un SAV, une hotline 
pour apporter de l’information 
technique, mais encore une 
fois, cette formation doit être 
proposée par nos distributeurs », 
souligne Valérie Bâtisse. Pour 
s’affranchir de ces défauts de 
savoir-faire mais continuer 
coûte que coûte à faire exister 
le marché du moteur, certains 
industriels ont eu, quant à eux, 
l’idée de proposer un nouveau 
genre d’offre aux acteurs du 
marché. Spécialiste du moteur, 
VEGE propose, bien sûr, des 
préconisations de montage 
histoire de venir en soutien des 
mécaniciens au sein des ateliers, 
mais pas seulement. L’industriel 
vend en effet au Maghreb des 
demi-moteurs rénovés, sans 
culasse. Reste juste à ajouter 
cette dernière pour être en 
mesure d’offrir aux automobilistes 
un moteur pour un prix défiant 
toute concurrence… un argument 
de poids au Maghreb.
Enfin, côté Royaume du Maroc, 
là encore, les choses sont 
légèrement différentes. Certes, le 
taux d’équipement des garagistes 
indépendants est loin d’être 
satisfaisant, mais le niveau de 
formation, lui, est plus important. 
Et ce pour une raison qui tient 
en un seul mot : « écoles » ! 
En effet l’OFPPT (Office de la 
Formation professionnelle et de 
la promotion du Travail) et l’IFMIA 

(Institut de Formation aux Métiers 
de l’Automobile) préparent 
les nouvelles générations de 
réparateurs, indépendamment 
des formations dispensées par les 
équipementiers. Une préparation 
qui ne se cantonne pas qu’aux 

interventions classiques, mais 
qui entre bel et bien dans les 
détails les plus techniques, 
notamment en embrayage, 
vanne EGR, injection, bref, sur 
tous les systèmes, y compris 
en électronique. Le Royaume 
du Maroc prépare donc les 
futures générations à savoir 
diagnostiquer des pannes et 
à effectuer les réparations sur 
tous les moteurs, même les plus 
complexes. Pour en voir les 
bénéfices, il faudra sans doute 
cependant être encore un petit 
peu patient.

 Ambre Delage

Corps papillon Magneti marelli

Cousssinets

Mahle
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Interview de Abdeilah Stati, Responsable Commercial 
Régional au sein de Bosch

Avec près de 60 ateliers Bosch Car 
Service répartis sur les territoires 
algérien et marocain, et 100 BCS 
prévus d’ici 2020, l’équipementier 
allemand s’emploie chaque jour à 
professionnaliser encore et encore, 
la réparation indépendante. Et la 
complexité sans cesse renouvelée 
des moteurs de VL lui donne 
raison. Même si le constat est 
rude, il est cependant sans appel : 
un réparateur indépendant ne part 
pas avec les mêmes armes qu’un 
adhérent du réseau Bosch Car 
Service, tant en terme d’équipement 
que de savoir-faire.

A votre avis, de quelle manière 
les réparateurs vont-ils pouvoir 
intervenir sur les moteurs 
(mécanique lourde, électronique, 
etc.), lorsqu’ils ne font pas 
partie d’un réseau comme le 
vôtre ?
Le moteur est la pièce la plus 
complexe et cela nécessite un 
vrai savoir-faire. De fait, n’importe 
qui ne peut pas intervenir sur 
cette pièce sans un minimum 
d’équipement et de formation. Il ne 
faut pas oublier qu’aujourd’hui, un 

véhicule est composé à plus de 
70 % d’électronique embarquée, 
et le moteur n’échappe pas à cette 
tendance. J’aurai donc tendance 
à dire que, sans appareil de 
diagnostic, de type KTS de Bosch, 
impossible d’intervenir sur un 
moteur. 
D’autre part, certains ateliers 
disposent de ces appareils mais 
n’ont pas la formation et le support 
technique adéquats. L’avantage 
d’appartenir à un réseau comme 
le nôtre, c’est d’avoir accès à 
ces formations et à ces supports 
techniques. Le réseau Bosch Car 
Service dispose par exemple de 
trois types de supports techniques : 
un support local via nos distributeurs 
qui interviennent auprès du réseau, 
une hotline technique à Casablanca, 
et enfin le support technique de 
Bosch en Allemagne, pour les cas 
extrêmes et très compliqués. Enfin, 
le réseau fourni de la pièce d’origine, 
ce qui est un avantage majeur dans 
un marché inondé par les pièces de 
contrefaçon. 

Quel est, de fait, l’équipement 
minium pour bien intervenir sur 
un moteur ?
Le minimum c’est l’appareil de 
diagnostic. Ensuite il y a le FSA, 
chez Bosch, qui est complémentaire 
au KTS. Pour Bosch Car service, il 
y a des équipements obligatoires 
de toute façon et pas que pour le 
moteur mais aussi pour la recharge 
de climatisation, le pneumatique, 
des ponts élévateurs… 
L’investissement en équipement 

d’atelier est de l’ordre de 15 000 
euros, c’est une somme, mais pas si 
lourde car nous évaluons un retour 
sur investissement de 75 jours à 
raison de 5 entrées par jours.

Que proposez-vous à votre 
réseau pour intervenir sur 
des pièces techniques comme 
l’embrayage, le volant moteur 
ou encore la vanne EGR et 
l’injection ?
Pour la partie électronique, le 
principal pour identifier la panne, une 
fois encore, c’est le KTS. Une fois 
la panne identifiée, et s’il s’agit d’un 
problème d’injection, nous orientons 
nos clients vers les Bosch Diesel 
Center qui sont spécialisés sur 
ces réparations très particulières. 
Pour un remplacement simple sur 
une vanne EGR par exemple, en 
revanche, le mécanicien de Bosch 
Car Service dispose des formations 
et des supports techniques lui 
permettant de réaliser lui-même, 
et sans difficulté particulière, 
l’opération.

Quelles méthodes de formation 
utilisez-vous ?
Nous disposons d’un programme 
de formations annuelles mais 
nous pouvons également mettre 
au point un plan de formation 
personnalisé en fonction de chaque 
Bosch Car Service. Nous avons 
aussi des formations pratiques très 
personnalisées et enfin, nous avons 
des formations en ligne. Sur le sujet 
spécifique au moteur, nous pouvons 
faire des sessions en ligne sur les 
composants électroniques mais 
sur l’injection en revanche, nous 
ne réalisons que des formations 
pratiques. Lors de notre dernier 
Diesel Day par exemple, nous 
avons fait une formation théorique 
avec des chefs de produit, un 
formateur spécialisé dans le diesel 
et une démonstration sur un 
véhicule. Ce genre d’événement 
nous permet d’aborder à la fois 
une question de formation précise 
et d’informer nos partenaires. Ces 
derniers sont d’ailleurs très friands 
de ces événements. 

Sur quels sujets spécifiquement 
liés au moteur ?
En général, les formations qui nous 
sont le plus souvent demandées 
pour la partie moteur et sous 
ensemble concernent la vanne 
EGR, les symptômes, quels outils 
utiliser, comment bien changer tel 
élément ou tel autre… La hotline 
quant à elle est très pratique car 
l’expert Bosch Car Service n’est 
pas seul dans sa réparation. 
Nous disposons également de la 

Bosch Car Service
Dirigez votre atelier vers la réussite
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plateforme ESI[tronic], qui permet 
aux utilisateurs de procéder à 
un diagnostic et d’accéder au 
catalogue d’identification des 
pièces. Enfin nos distributeurs 
Bosch disposent de la plateforme 
digitale Tecc Web qui lui permet de 
consulter le prix des pièces et de 
passer la commande n’importe où, 
même sur un Smartphone et pas 
forcément sur un PC fixe.

Avez-vous également des 
accords avec des écoles de 
formation professionnelle  
par exemple ?
Le groupe Bosch globalement 
accorde une importance toute 
particulière à la formation et par 
ce fait, aux écoles de formations 
aux métiers de l’automobile en 
Afrique. Dernier exemple en 
date, la signature d’un partenariat 
avec l’Office de Formation 
Professionnelle et de la Promotion 
du Travail au Maroc (OFPPT). 
Ce partenariat a pour objectifs 
premiers de mettre à jour les 
connaissances de l’école de 
formation quant aux nouvelles 
technologies automobiles, la mise 
en place conjointe et l’adaptation 
des programmes de formation 
ainsi que la contribution à l’insertion 
des lauréats de l’OFPPT dans le 
marché de l’emploi, notamment 
à travers notre réseau mondial 
d’ateliers Bosch.
Pour l’Algérie, un projet similaire 
est en cours de discussion avec 
le ministère de la formation. Nous 
espérons ainsi qu’un accord 
puisse voir le jour durant le premier 
trimestre 2018. Bosch, en sa 
qualité de fournisseur de solutions 
et pilote de technologies, s’associe 
aux écoles professionnelles 
développeurs de compétences 

afin d’accéder à la clé du succès : 
Une force de travail compétente et 
qualifiée. 

Quelle place le digital 
prend-il aujourd’hui dans les 
interventions très techniques 
du type de celles que l’on peut 
trouver sur le moteur ?
Le digital représente l’avenir et le 
secteur automobile n’y échappe 
pas. Que cela soit au niveau 
de l’architecture des systèmes 

embarqués dans le véhicule ou 
au niveau de la réparation et 
maintenance, le digital s’impose 
petit à petit.
De plus en plus de constructeurs 
utilisent une nouvelle architecture 
réseau, tout particulièrement pour 
les systèmes d’aide à la conduite 
(en anglais Advanced driver-
assistance systems ou ADAS). 
Ce protocole est beaucoup plus 
rapide et dans un futur proche, 
Ethernet, également appelée DoIP 
(Diagnostics over Internet Protocol), 

sera le protocole principal pour le 
diagnostic véhicule. Les nouveaux 
outils de diagnostic KTS de Bosch 
prennent en charge ces nouveaux 
protocoles Ethernet (DoIP), ainsi 
que les interfaces de véhicules 
classiques. Nous préparons ainsi 
nos clients dès aujourd’hui pour les 
technologies de demain.
Concernant la maintenance 
automobile, une notion fait parler 
d’elle de plus en plus, celle de 
l’atelier connecté. Le concept 
Bosch « Connected Repair », 

consiste à proposer aux 
ateliers, un ensemble d’outils et 
d’équipements interconnectés. 
Outils de Diagnostic, Climatisation, 
appareils de géométrie, appareil 
de mesure d’usure des pneus…, 
tous les postes de travail dans un 
atelier peuvent ainsi partager les 
informations d’intervention sur un 
même véhicule, consolidées dans 
une base de données complète et 
centralisée.
Grâce au « Connected Repair », 
L’atelier simplifie ses opérations et 

constate un gain de temps et donc 
d’argent également considérable.
Bosch propose déjà à ses clients 
une panoplie d’outils complète 
dédiée à l’atelier connecté, l’atelier 
du futur et le concept « Connected 
Repair » sera présenté lors du 
Salon Equip Auto Alger à partir du 
26 février 2018.

Quels avantages un réseau  
tel que Bosch Car Service offre 
t-il à ses réparateurs pour 
mieux intervenir  
sur le moteur ?
En entrant dans la famille Bosch, 
un garage Bosch Car Service 
bénéficie de nombreux avantages 
qui lui sont propres :
-  Un programme de formation 

dédié uniquement aux Bosch Car 
service qui lui permet de renforcer 
ses compétences et de bénéficier 
de l’expertise du premier 
équipementier automobile

-  Un accompagnement technique 
et administratif personnalisé qui 
permet au BCS de piloter son 
entreprise en toute indépendance 
tout en s’appuyant sur l’expertise 
technique et technologique 
de Bosch pour l’entretien et la 
réparation des véhicules.

-  Le développement du chiffre 
d’affaires en devenant expert 
multimarque et en s’appuyant 
sur une gamme exhaustive de 
services

-  L’appartenance à un réseau de 
renommée internationale (15 000 
ateliers implantés dans 150 
pays) qui permet de bénéficier 
de la notoriété d’une marque 
mondiale premium et d’outils de 
communication et d’animation 
ciblés. 
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Rénovation de moteurs :  
Un métier en voie de disparition au Maroc…
Pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, la rénovation de moteurs se distingue 
principalement par sa composante mécanique de précision exercée dans des ateliers dits de 
«Rectification moteurs». Ainsi, dans les années 1970/1980, on ne dénombrait pas moins d’une 
trentaine d’ateliers de rénovation de moteurs dans une ville comme Casablanca. Aujourd’hui,  
et malgré l’explosion du parc circulant enregistrée ces dernières années, ces ateliers ont presque 
tous disparu alors que leur nombre aurait, au contraire, dû s’accroître. 

Un travail à forte valeur 
ajoutée à la fois technique  
et commerciale 
Ces petits ateliers employaient 
auparavant chacun des dizaines 
de salariés qui travaillaient à la 
chaîne pour usiner différentes 
pièces mécaniques d’un moteur 
ou pour les remplacer par des 
pièces neuves. L’activité au sein 
des ateliers est à forte valeur 
technique puisqu’elle fait appel 
à une main d’œuvre qualifiée et 
habile. Celle-ci réunit plusieurs 
intervenants autour d’un même 
prescripteur. Le véhicule dont le 
moteur nécessite une réfection est 
amené dans l’atelier avant d’être 
démonté. Son bloc est rectifié sous 
les mains expertes d’un maître 
tourneur-liseur. Après rectification 
du bloc moteur, on rassemble 
alors le moteur en lui implémentant 
de nouvelles pièces avant de le 
remonter dans le véhicule. Les 
différentes pièces du moteur qui 
sont amenées à être remplacées 
sont achetées directement auprès 
des distributeurs qui les importent 
ou les fabriquent localement. 
Parmi les pièces remplacées, on 
retrouve : les pistons et chemises, 
les pochettes de joints, les 

coussinets moteur, les courroies, 
les pompes, les poulies...

Les ferrailleurs, principaux 
pointés du doigt…
Les ferrailleurs mènent aujourd’hui 
une rude concurrence aux ateliers 
de rénovation de moteurs, 
fragilisant ainsi leur activité et 
torpillant tous les investissements 
qu’ils ont pu réaliser. « A cela 
s’ajoute une intensification notoire 
de l’informel qu’ils provoquent et 
qui affaiblit la profession, prive 
l’État de recettes substantielles et 
cause la déperdition d’une main 
d’œuvre qualifiée », affirment en 
chœur les différents revendeurs 
de pièces automobiles qui 
voient leur chiffre d’affaire chuter 
sensiblement avec la prolifération 
de moteurs d’occasion importés 
d’Europe par les ferrailleurs. Les 
revendeurs de pièces automobiles 
reconnaissent toutefois que le 
ministère marocain de tutelle 
avait tenté d’intervenir à maintes 
reprises afin de sauver le métier 
de rénovation de moteurs. Le 
ministère espère pouvoir adopter 
dans un futur proche certaines 
mesures parmi lesquelles la 

limitation des importations de 
moteurs standards d’occasion. 
Parallèlement, le ministère aspire 
à relancer les activités des ateliers 
de rénovation en continuant à 
former à ce métier des techniciens 
lauréats de l’OFPPT et en les 
sensibilisant à l’utilisation de 
pièces fabriquées localement. 
Le ministère de tutelle nourrit 
également l’espoir de pouvoir un 
jour réussir à favoriser l’intégration 
des garages de réparation et 
des ateliers de rectification au 
sein du secteur formel. Enfin, 
il aspire à livrer des moteurs 
standards aux garagistes en 
développant davantage l’activité 
industrielle de rénovation, tout 

en assurant un export de ce 
savoir-faire vers l’Afrique. A 
condition qu’elle réussisse, une 
telle démarche pourrait favoriser 
la création d’un écosystème 
autour des fournisseurs de pièces 
moteurs. Une unité industrielle de 
rénovation des moteurs ou des 
ateliers mécaniques spécialisés 
verront alors le jour, remplaçant 
ainsi les importations, tout en 
développant les exportations 
vers l’Afrique. Si de tels projets 
se réalisent, ils s’inscriraient 
alors parfaitement dans le Plan 
d’Accélération Industrielle.  

Mohamed Mounadi

Le véhicule est amené dans l’atelier

le moteur est démonté

Les salariés travaillent à la 
chaîne pour usiner différentes 

pièces mécaniques du moteur
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Nazim Massamah, responsable Export de Corteco 
SAS : « Pour développer un produit, il est absolument 
primordial d’être présent sur le terrain »
Leader parmi les acteurs de l’étanchéité en Algérie et au Maroc, Corteco subit lui aussi les 
aléas du marché. Son credo : miser davantage sur la bague et s’orienter vers des applications 
allemandes alors que l’équipementier est historiquement très présent sur les véhicules français. 
Le point avec Nazim Massamah, responsable Export de Corteco SAS.

Quel bilan tirez-vous 
du marché algérien de 
l’étanchéité en 2017 ?
En 2017, le marché algérien s’est 
mal terminé, à partir du mois 
d’octobre. Concrètement, nous 
avons tous perdu 2 à 3 mois de 
chiffre d’affaires. Pourtant, l’année 
avait plutôt bien démarré. Mais au 
final, nous accusons un retard de 
l’ordre de 10% par rapport à 2016 et 
de 20% par rapport à ce que nous 
avions prévu de réaliser en début 
d’année. 

C’est aux nouvelles lois 
sur l’importation qu’il faut 
imputer ce retard ?
Oui, mais c’est aussi un bien. Le 
souci en Algérie c’est le sur-stockage. 
Nos clients ont tendance à faire 
des commandes représentant des 
millions d’euros de stocks mais ce 
n’est pas forcément en rapport avec 
les commandes qui sont passées 
sur le terrain. Du coup, le bon côté 
de cette « mini crise » de la fin 2017, 
c’est que cela va assainir le marché. 
En effet, cela a permis d’ajuster voire 
d’augmenter les prix du marché, et 
cela nous fait repartir sur de bonnes 
bases pour 2018. D’autre part avec 

ces nouvelles lois, je pense que les 
commandes énormes de 500 000 
ou 600 000 euros, vont disparaître. 
Désormais, les clients se limitent 
davantage à des commandes de 
l’ordre de 100 000 à 150 000 euros 
qui, sont, de fait, plus régulières. 
Enfin, pour l’heure, comme beaucoup 
de commandes ont été insatisfaites, 
il y a beaucoup de demandes donc il 
va falloir entrer davantage dans une 
stratégie de planification avec nos 
clients car il y a un mois de décalage 
entre la commande et sa validation. 

Et le marché marocain 
quant à lui ?
Au Maroc, le marché est assez 
classique. Il fonctionne sans 
pour autant montrer de grandes 
perspectives d’augmentation. Pour 
notre part, nous pensons connaître 
encore une progression, d’autant 
qu’entre 2016 et 2017, nous avons 
réalisé une hausse de notre chiffre 
de l’ordre de 20 %. En revanche, 
contrairement à l’Algérie, le Maroc, 
comme d’autres pays d’Afrique 
du Nord ou d’Afrique noire, sont 
des marchés de spécialistes de la 
réparation moteur et de l’étanchéité. 

Tout le monde n’intervient pas 
naturellement sur ces pièces. C’est 
d’ailleurs pour cela que les bagues 
d’étanchéité sont plus simples à 
vendre dans ces pays que les joints 
de culasse.

Justement, quels sont les 
produits les plus vendus en 
rechange sur le marché de 
l’étanchéité ?
Historiquement c’est surtout le joint 
de culasse qui est connu en Algérie, 

tandis qu’au Maroc nous sommes 
surtout connus pour la bague 
d’étanchéité et les accessoires 
moteurs car nous jouissons de 
l’identité de Freudenberg et de sa 
notoriété. En revanche, depuis 1 
ou 2 ans, cela change un peu car 
nous travaillons avec une chaîne 
de production en Italie sur la bague 
d’étanchéité, en proposant par 
exemple toutes les bagues qui 
correspondent à chaque moteur. Et 
ces actions portent leur fruit. Avant, 
nous vendions 90 % de joints et 
10 % de bagues. Aujourd’hui nous 
sommes davantage sur un ratio 
de 80-20. Notre objectif est donc 
de maintenir le joint de culasse et 
d’augmenter le chiffre d’affaires 
de 30 % sur les bagues. De fait, 
en termes de nouveautés, nous 
lançons de nouvelles références de 
joint sur la Peugeot 301 et le Boxer 
par exemple, ainsi qu’une nouvelle 
bague d’étanchéité sur la Golf 5.

Quels leviers actionnez-vous 
pour vous démarquer de la 
concurrence ?
Se démarquer de la concurrence 
c’est renouveler les gammes, avoir 
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un bon positionnement prix, un bon 
niveau de service et proposer des 
produits de qualité d’origine. L’origine 
du produit est également essentielle 
en Algérie et au Maroc. Nous, nous 
appartenons à Freudenberg, donc 
nous venons d’Europe, et cela nous 
donne une vraie valeur ajoutée aux 
yeux des professionnels locaux.
Pour ce qui concerne le 
développement de nouveaux 
produits, historiquement, Corteco 
est très présent sur les véhicules 
français. Désormais, nous essayons 
de développer une gamme plus 
large sur les véhicules allemands. 
Par exemple, en 2017, en Algérie, 
nous avons conquis deux nouveaux 
clients spécialisés dans la gamme 
allemande. Sur la gamme française 
nous avons 4 ou 5 clients et cela 
suffit. L’idée c’est d’avoir un réseau 
stable pour ne pas que nos clients 
se fassent la guerre entre eux. Au 
Maroc, il y a moins de concurrence 
car les acteurs agissent plus en local, 
sur leur propre région. Globalement, 
nous y avons donc plus de clients 
qu’en Algérie, sans que cela ne soit 
un problème.

Les professionnels 
locaux accordent-ils de 
l’importance à la présence 
de l’équipementier sur le 
terrain ?
Pour développer un produit, il 
est absolument primordial d’être 
présent sur le terrain, d’aller voir les 
garagistes, les distributeurs. Et cela 
est vrai surtout en Algérie, car le 
marché est un peu moins structuré et 
les clients ne font pas d’analyses de 
terrain si l’on n’est pas derrière eux. 
Au Maroc c’est un peu plus structuré, 

c’est vrai, mais en revanche, le travail 
de développement n’est pas aussi 
approfondi. En d’autres termes, les 
garagistes et les distributeurs nous 
remontent facilement les informations 
du terrain, ils demandent des prix, de 
développer tel ou tel produit, mais 
ils prennent moins de risques et ne 
se lancent pas vraiment sur des 
produits qu’ils ne connaissent pas.

Quelles sont d’après vous 
les perspectives de marché 
pour 2018 ?

Globalement, sur l’ensemble du 
continent, je pense que le marché 
devrait se maintenir. Certes, sur 
l’Algérie, les choses seront sans 
doute plus compliquées si l’on reste 
sur les tendances de fin 2017. Mais 
a priori, la loi a été assouplie sur 
l’importation de médicaments et l’on 
se dit qu’à tout moment, cela peut 
aussi être le cas sur les produits 
automobiles. Après évidemment, 
ce ne sont que des spéculations. 
Ceux qui ont des lignes de crédit 
vont s’en sortir mais ceux qui n’en 
ont pas ne pourront pas faire autant 
de commandes en continuant à 
payer cash. D’autant que désormais, 
les clients sont plus frileux et vont 
importer en priorité les produits qui se 
vendent bien et sur lesquels ils font 
de la marge. Or, l’étanchéité ne fait 
pas partie de ces produits prioritaires 
comme le sont les consommables 
de type filtre ou freinage.
Pour le Maroc, rien de négatif. C’est 
le pays sur lequel nous misons le 
plus avec l’Algérie. C’est un pays très 
stable sur lequel la devise ne bouge 
pas. C’est un marché tranquille et sûr 
et j’espère y réaliser au moins 20 % 
de plus par rapport à 2017 ! 

 Ambre Delage
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Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…
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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…
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Boris Wuthnow, directeur commercial Afrique 
d’ElringKlinger AG : « Le Maghreb en général est un 
marché stratégique pour les fournisseurs européens »
Leader incontesté du marché de l’étanchéité, ElringKlinger capitalise également sur sa forte 
présence en OE. Un parcours sans fausses notes, quelle que soit la conjoncture des pays  
dans lesquels l’équipementier est présent. 

Quel bilan tirez-vous du 
marché de l’étanchéité  
en 2017 ?
En Algérie, malgré les problèmes 
économiques et les contraintes, nous 
avons gardé, pour l’ensemble de 
l’année 2017, un niveau assez haut 
en termes de chiffres. Nous avions 
en effet très bien débuté l’année, ce 
qui nous a permis de trouver un bon 
équilibre en fin d’année. Nos clients 
ont évidemment traversé une phase 
d’adaptation. Mais nous avons la 
chance de travailler avec des acteurs 
locaux importants qui ont une vraie 
capacité de financement et font 
confiance à Elring au point de nous 
avoir placés dans leurs priorités. De 
fait, nous avons moins eu à subir ces 
nouvelles lois sur l’importation. Nous 
gardons donc notre place de leader 
en Algérie.
Au Maroc, il n’y a pas de tels enjeux 
évidemment, la situation est très 
différente. 2017 a été une année 
positive et plutôt stable ce qui nous 
a permis de continuer à développer 
notre réseau de partenaires 
notamment.
 
Quels sont les produits qui 
fonctionnent le mieux sur 
ces marchés ?
En Algérie et au Maroc, nous 
vendons l’ensemble de notre 
gamme. A une exception près : les 
vis de culasse, qui ne recueillent pas 
au Maghreb le même intérêt qu’en 
Europe. Nous essayons, bien sûr, 

de créer une sensibilité autour de ce 
produit, mais globalement, le pouvoir 
d’achat est tel que les automobilistes 
ne changent sur leurs véhicules 
que ce qui est nécessaire, et les 
réparateurs ne les poussent pas à la 
consommation. 
En revanche, se sont les joints de 
culasse qui se vendent le mieux sur 
ces marchés. Il s ’agit là de la pièce 
la plus technique dans le domaine de 
l’étanchéité. De fait, les distributeurs 
cherchent le produit de plus fiable, 
celui qui présente le meilleur savoir-
faire, la meilleure performance. Or, 
la réputation acquise par Elring en 
OE n’est plus à démontrer, c’est 
pourquoi les joints et les bagues 
d’étanchéité représentent la majorité 
de notre chiffre d’affaires. Ceci étant, 
pour l’avenir, nous voulons élargir la 
gamme et vendre plus de pochettes, 
qui comportent l’ensemble des joints 
nécessaires pour la rectification du 
moteur. 
Notre autre produit phare est la pâte 
à joint silicone de la marque Dirko. 
A part l’excellente qualité et un prix 
compétitif, nous vendons ce produit 
en grande quantité au Maghreb, 
notamment parce que notre offre, par 
rapport à la concurrence, est unique. 
Nous disposons en effet de plusieurs 
couleurs de pâtes, ce qui laisse aux 
utilisateurs et aux réparateurs la 
possibilité de choisir librement. 
Quelle recette Elring 
applique t-il pour être 
leader sur ces marchés ?
Deux notions sont essentielles : le 
produit et la marque. La marque 
Elring est synonyme depuis toujours 

de qualité, de sécurité, d’excellent 
rapport qualité-prix, et sa forte 
présence en première monte ne 
dément pas cette réputation. En 
effet, prenons le cas de la France, 
nous estimons notre part de marché 
sur l’OE à plus de 90 % en joints de 
culasse et cela inclut les lignes de 
montage des constructeurs français 
au Maghreb. Or, tout cela joue dans la 
reconnaissance de la marque Elring 
auprès des professionnels et des 
distributeurs. Enfin, nous mettons 
également un point d’honneur à 
entretenir une vraie relation de 
partenariat avec nos clients et 
pas simplement une relation de 
distributeurs à fournisseur. Cela les 
incite forcément, de fait, à travailler et 
mettre en avant nos produits.
 
De quelles manières 
intervenez-vous également 
au niveau des formations ? 
Nous constatons qu’il y a de plus en 
plus de demandes sur les formations 
techniques, mais comme nous 
sommes une société allemande, 
nous sommes surtout anglophones. 
Pour remédier à cela, nous travaillons 
actuellement à développer des 
modules de formations en langues 
française et arabe. En attendant, 
nous offrons une multitude d’autres 
outils afin de transmettre notre 
savoir-faire et des compétences 
techniques. Nous disposons d’un 
site web en français et en arabe, 
d’une newsletter mensuelle, d’une 
chaîne YouTube Elring avec des 
vidéos de montage… autant de 
supports qui peuvent être compris 
du monde entier. Nous avons 
également la Elring Academy, sorte 
d’université d’étanchéité en ligne, 
qui permet de passer des examens 
validés par l’obtention d’un diplôme 
d’expert certifié. Et il n’y a pas de 
restrictions sur les participants, 
au contraire, c’est ouvert à tout le 
monde. Enfin, nous travaillons sur 

des concepts de formations virtuelles 
qui sont actuellement en cours de 
développement. 
Quelles sont vos actualités ?
Au Maghreb, nous élargissons 
toujours la gamme car le parc 
se transforme. Historiquement, il 
était surtout français et devient de 
plus en plus asiatique donc nous 
faisons évoluer nos gammes en 
conséquence. Avant, nous étions 
très centrés sur les gammes 
européennes. Mais nous avons 
une cinquantaine de sites dans 
le monde, ce qui nous permet de 
participer, en OE, au développement 
des véhicules des constructeurs 
automobile locaux. Il est donc plus 
facile, pour nous, de développer nos 
gammes en Aftermarket en suivant 
les différentes transformations du 
parc dans les pays du Maghreb.
 
Comment envisagez-vous 
l’évolution du marché de 
l’étanchéité au Maghreb ?
Le Maghreb en général est un 
marché stratégique pour les 
fournisseurs européens. C’est un 
marché sur lequel il faut être présent 
et avec lequel, culturellement, nous 
avons beaucoup en commun. 

 Propos recueillis par Ambre 
Delage
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Tarek Attia, regional sales manager North et West 
Africa de Federal-Mogul Motorparts
Federal-Mogul Motorparts a, 
lui, aussi été confronté aux 
bouleversements de fin d’année 
induits par les nouvelles lois sur 
l’importation en Algérie. Pourtant, le 
bilan 2017 pour les marques Payen 
et Goetze est plutôt positif. Et pour 
cause. Pour Tarek Attia, regional 
manager pour l’Afrique du Nord 
et de l’Ouest : « Nous avions très 
bien débuté l’année. Du coup, nous 
réalisons globalement un exercice 
2017 en hausse. Ces nouvelles lois 
n’ont pas eu un impact immédiat 
sur le marché. En effet, comme 
l’Algérie a tendance à pratiquer 
le sur-stockage, il n’y aura pas de 
manque réel de pièces avant au 
moins deux ou trois mois. Les effets 
des nouvelles lois sur l’importation 
se feront donc probablement sentir 
sur l’exercice 2018, mais pas sur 
2017. D’ailleurs, déjà, nous sommes 
en mesure de dire que le mois de 
janvier 2018 est un mois difficile ». Un 
constat qui est loin d’effrayer Tarek 
Attia. Depuis 20 ans qu’il travaille 
en Algérie, l’homme est rompu aux 
habitudes locales et s’en émeut à 
peine : « Quasiment tous les ans, 
le gouvernement met en place une 
nouvelle loi qui a pour effet de ralentir 
le marché… jusqu’à que les acteurs 
arrivent à se conformer ! ». Quant 
au Royaume du Maroc, Payen et 
Goetze y ont aussi progressé en 
2017, à niveau égal avec l’Algérie…
Une bonne année, donc. 

Producteurs locaux  
et équipementiers :  
à armes égales
Côté produits le marché de 
l’étanchéité en rechange ressemble 
à s’y méprendre, d’après 
Federal-Mogul Motorparts, au 
marché européen. Joints de 
culasse, pochettes complètes, 
bagues d’étanchéité, tous 
les produits ont la cote. 
A une exception près cependant : 
« Les boulons de cylindre. Cette 
pièce fait partie, chez Goetze et 
Payen, de la famille étanchéité. Or, 
si, en Europe, il est obligatoire de les 
changer à l’occasion des révisions 
moteurs, ce n’est pas le cas au 
Maghreb. Les réparateurs réutilisent 

donc les mêmes boulons », 
précise Tarek Attia. Si Federal-
Mogul se positionne en leader sur 
le marché de la première monte, sa 
présence en IAM – hormis sur les 
véhicules industriels Renault où il 
occupe la place de numéro 1 – est 
loin d’être aussi évidente. La faute 
à une concurrence sévère, des 
équipementiers, d’une part, mais 
aussi des producteurs locaux, d’autre 
part. En effet, au Maroc notamment, 

et sur le VL en particulier, les 
spécialistes de la pièce d’étanchéité 
sont sérieusement concurrencés 
par une production locale qui a 
débuté sous licence avec des 
équipementiers européens, depuis 
de nombreuses années. Résultat : 
des prix défiants toute concurrence 
et une qualité loin d’être négligeable. 

« De fait, la production locale détient, 
au Maroc, une part importante du 
marché », souligne Tarek Attia. 
Sans compter les casses qui, elles 
aussi, entrent en concurrence avec 
les équipementiers sur les ventes 
de pièces d’étanchéité. Surtout au 
Maroc et en Tunisie où l’importation 
de pièces d’occasion n’est pas 
prohibée. « Un moteur d’occasion en 
casse est globalement moins cher 
que de changer des pièces et c’est 

également plus rapide. Forcément, 
cela satisfait les clients, même si 
ces derniers n’ignorent pas que 
leur moteur durera forcément moins 
longtemps… ». 
Quant à la concurrence dite 
« exotique » elle est, sur ce secteur 
bien spécifique, quasi inexistante. 
A part, peut-être, sur des petites 

pièces, la contrefaçon ne rivalise 
pas avec les grands noms de 
l’équipement automobile. Pourtant, 
il fut une époque où les choses 
étaient bien différentes. Et Tarek 
Attia de se souvenir : « Par le passé, 
lorsque l’Algérie était assez libre sur 
la contrefaçon, nous étions premiers 
sur le véhicule industriel Renault 
en Payen, et le second acteur du 
marché était la marque Payen…
contrefaite ! ». 

Diversifier les applications
Reste que si les marques Goetze 
et Payen se maintiennent en 
rechange, force est de reconnaître 
que le marché de l’étanchéité dans 
les pays dits « émergents » ne fait 
plus autant recette qu’avant. Et 
pour cause : les moteurs sont plus 
performants, durent plus longtemps, 
les huiles sont de meilleures 
qualités. En d’autres termes : « Si, 
hier, la révision se faisait environ à  
100 000 km, aujourd’hui, un 
petit moteur de 1,3 L peut faire  
300 000 km avant qu’il 
soit nécessaire de le faire 
réviser. Le marché baisse en 
proportion, c’est assez logique », 
explique Tarek Attia. Alors, pour 
palier cette baisse incontournable, 
Federal-Mogul Motorparts n’hésite 
pas à faire plus de push sur les 
produits consommables. Le marché 
maghrébin est plus gourmand en 
filtre et autres produits de freinage 
qu’en pièces d’étanchéité. « C’est 
simple, explique Tarek Attia, en 
2017 nous avons vendu 61 % de 
consommables au Maghreb alors 
que nous nous situions à 13 % en 
2008. Et ces produits là, nous les 
connaissons puisqu’ils existent au 
travers de nos autres marques ». Les 
marques Goetze et Payen ne seront 
cependant pas laissées au bord de 
la route. Bien au contraire. « Nous 
savons que nous pouvons encore 
faire évoluer nos parts de marché, 
avec des importateurs spécialistes 
de la pièce allemande par exemple, 
ce qui nous permettrait d’élargir nos 
gammes et de développer notre 
activité sur ces applications là… » 
Dont acte.  Propos recueillis par 
Ambre Delage
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 147	500	 133	700	 116	100	 106	400	 95	200	 90	200
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 94	200	 81	100	 71	500
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 178	900	 151	100	 136	300	 127	600
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 155	600	 132	600	 120	300	 109	600	 93	600	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 170	700	 154	800	 140	500	 120	100	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 	 152	200	 145	400	 138	300	 124	400	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 188	900	 169	700	 162	200	 153	200	 138	500	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 198	500	 189	400	 179	900	 162	300	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 204	100	 120	300	 175	800	 166	000	 150	400	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 212	800	 203	000	 192	600	 173	200	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 198	000	 179	900	 159	000	 147	900	 134	200	 128	700
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 212	200	 193	300	 172	600	 158	600	 142	800	 137	500
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 209	100	 190	200	 168	400	 154	300	 141	800	 136	400
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 279	900	 254	000	 224	900	 206	500	 188	300	 181	500
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 252	600	 230	300	 204	000	 185	200	 177	500	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 260	700	 237	500	 209	300	 192	600	 180	700	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 264	700	 241	600	 215	500	 197	900	 185	100	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 279	900	 254	000	 224	900	 206	500	 193	700	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 275	800	 250	900	 223	900	 208	600	 187	200	 180	400
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 275	800	 250	900	 223	900	 208	600	 187	200	 180	400
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 295	000	 268	400	 237	500	 220	300	 200	200	 193	600
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 151	100	 127	700	 114	400
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 283	800	 251	100	 230	900	 207	800	 191	400
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 261	200	 228	100	 209	700	 189	400	 173	800
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 287	900	 254	300	 230	900	 211	000	 193	600
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 209	700	 189	400	 173	800
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 227	000	 172	400	 148	300	 133	100
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 224	900	 196	900	 178	600	 166	100
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro	 12	 	 	 371	500	 333	100	 290	100	 261	900
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 351	600	 323	600	 294	400	 272	900
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 361	000	 316	000	 302	300	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 374	300	 327	500	 314	000	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 336	900	 299	100	 263	000	 235	500
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 367	300	 329	900	 284	600	 258	600
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 245	900	 220	300	 191	600	 171	600
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 281	500	 252	200	 218	600	 196	900
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 621	400	 524	500	 435	300	 390	600	 340	900	 307	000
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 712	400	 606	800	 514	800	 436	400	 370	200	 313	600
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 668	500	 565	100	 482	200	 409	100	 346	600
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 258	400	 246	900	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 235	400	 225	600	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 281	000	 253	300	 234	400
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 312	900	 284	600	 261	900
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 267	300	 248	700

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 263	000	 244	300
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 263	000	 236	600
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 248	900	 223	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 321	500	 298	200
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 308	200	 260	200	 230	200	 213	900	 194	800	 187	000
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 314	700	 277	300	 257	600	 232	700	 224	500
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 347	600	 307	600	 285	200	 257	600	 247	600
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 404	200	 368	200	 325	400	 302	300	 271	700	 261	900
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 450	600	 382	600	 314	900	 283	100	 246	800	 225	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 479	900	 407	200	 335	900	 301	200	 263	000	 239	900
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 581	000	 494	700	 403	900	 362	900	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 646	700	 550	200	 451	000	 408	700	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 378	800	 336	300	 298	700	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 403	900	 359	800	 319	300	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 318	200	 280	300	 252	000

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 188	300	 171	300	 154	700	 141	900
n	116d	Sport	 8	 	 	 188	300	 171	300	 154	700	 141	900
n	118d	Sport	 8	 	 	 196	700	 180	900	 164	500	 149	600
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 264	700	 237	500	 216	600	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 242	500	 218	000	 197	700	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 239	400	 211	800	 192	500	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 261	700	 231	400	 210	300	 	 	
n	118d	Urban	 8	 251	600	 226	200	 206	100	 	 	
n	120d	Urban	 8	 264	700	 237	500	 216	600	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 286	900	 257	100	 234	400	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 92	000	 81	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 194	800	 178	200
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 194	800	 179	300
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 171	000	 156	200
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 179	600	 165	000
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 232	300	 213	900	 192	600	 174	900
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 261	600	 238	400	 216	500	 196	900
n	320dA	Sport	 8	 	 	 287	700	 261	800	 238	100	 216	700
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 328	400	 296	200	 261	600	 243	700	 219	700	 199	100
n	320d	Exclusive	 8	 368	800	 333	200	 293	000	 273	500	 246	800	 224	500
n	330d	Exclusive	 12	 440	500	 373	300	 309	700	 271	400	 230	500	 198	000
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 364	700	 332	200	 297	200	 270	300	 255	400	
n	320dA	Modern	 8	 388	000	 353	800	 316	000	 287	400	 271	700	
n	320d	Sport	 8	 367	800	 335	200	 299	200	 272	500	 257	600	
n	320dA	Luxury	 8	 436	500	 398	000	 354	700	 323	600	 303	100	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 280	900	 238	600	 188	300	 169	200	 145	000	 132	000
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 229	900	 215	400	 199	100
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 254	400	 231	600	 213	400
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 427	400	 385	600	 353	700	 322	500	 279	200	 259	700
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 435	500	 370	200	 332	700	 260	800	 222	900	 194	700
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 280	300	 255	300
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 272	800	 245	800	 215	500	 195	800	 176	400	 163	900
n	sDrive20d	xLine	 8	 285	900	 257	100	 228	100	 207	500	 187	200	 171	600

n	xDrive20d	xLine	 8	 305	100	 275	600	 242	700	 223	500	 201	300	 184	800
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 334	400	 304	400	 266	800	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 327	400	 298	200	 261	600	 	 	
n	sDrive	20dA	xLine	 8	 340	500	 309	500	 271	000	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 309	200	 280	700	 249	000	 234	100	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 366	800	 333	200	 294	000	 276	700	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 401	100	 373	300	 328	600	 310	800	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 445	600	 401	100	 325	400	 293	800	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 270	800	 230	300	 186	200	 167	100	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 379	800	 340	600	 294	400	 267	400
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 433	200	 381	000	 335	500	 302	600
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 467	800	 422	700	 373	600	 336	300	 316	000	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 495	100	 446	300	 394	500	 355	500	 333	400	
n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 420	300	 378	400	 331	700	 299	100	 280	300	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 47	500
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 59	100	 54	800	 50	200	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 63	300	 59	600	 53	800	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 55	200	 52	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 57	900	 54	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 61	700	 57	200
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 67	400	 62	200	 59	500	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 76	900	 65	900	 63	300	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 117	200	 105	900	 93	100	 84	600	 79	500	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 119	200	 106	900	 103	600	 95	200	 88	700	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 87	300	 77	100	 68	100	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 131	800	 117	000	 100	600	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 69	700	 62	700	 54	400	 50	600	 46	200	 44	200
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 77	800	 70	400	 61	200	 56	400	 50	900	 48	700
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 101	000	 91	000	 80	000	 72	900	 66	000	 62	100
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 109	100	 98	200	 85	800	 78	200	 70	300	 66	500
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 113	100	 102	800	 89	900	 81	900	 73	600	 69	800
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 121	200	 110	000	 95	200	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 116	200	 104	900	 93	100	 85	600	 76	300	 73	100
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 72	700	 64	400	 55	200	 49	400
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 128	700	 118	100	 106	600	 99	000
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 103	000	 94	700	 85	500	 78	100
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 108	800	 100	000	 89	800	 81	900
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 160	100	 145	800	 132	000	 122	100
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 128	700	 118	100	 106	600	 99	000
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 150	300	 135	700	 119	300	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 154	300	 140	900	 122	400	 	 	
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 	 169	700	 141	200	 124	500	 106	600	 95	700
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 	 182	000	 150	600	 133	000	 115	800	 103	400
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 	 115	100	 102	100	 87	100	 77	000
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 	 148	600	 136	200	 123	400	 112	200

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO
La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence est 
de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012  

LaCoteArgus .ma
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Vous voulez connaître la cote Argus personnalisée de votre véhicule www.lacoteargus.ma

VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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MarocN ° 13  | F é v r i e r  2 018  -  M a r s  2 018

n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 	 171	600	 157	500	 140	700	 128	700
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 	 	 179	900	 163	900	 149	300	 135	300
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 	 111	700	 102	200	 97	900
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 120	200	 111	400	 104	500
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 124	500	 115	800	 108	300
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 	 145	800	 133	100	 126	500
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 	 123	400	 115	500
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 	 123	400	 115	500
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 	 86	800	 75	000	 65	400	 60	500
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 169	700	 153	200	 132	900	 122	400	 112	500	 110	000
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 209	100	 189	200	 166	300	 153	200	 139	600	 135	300
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 255	600	 230	300	 203	000	 187	300	 168	800	 163	900
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 	 133	100	 117	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 	 145	000	 128	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 	 163	400	 146	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 	 143	300	 122	400	 104	400	 89	100
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 	 170	500	 156	400	 143	900	 133	100
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 	 186	200	 164	900	 141	800	 126	500
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 85	800	 76	300	 70	700	 64	900	 61	600
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 90	500	 80	500	 75	000	 68	100	 64	900
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 95	100	 83	700	 77	100	 70	900	 66	500
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 87	400	 77	400	 72	300	 66	500	 63	200
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 	 81	900
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 	 88	000
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 	 108	900
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 104	600	 96	800	 87	100	 84	700
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 111	900	 102	700	 93	600	 90	200
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 101	500	 94	200	 85	500	 82	500
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 138	100	 127	700	 115	800	 110	000
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 	 131	800	 122	400	 110	400	 106	700
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	500	 122	300	 106	700	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 133	500	 129	500	 113	000	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 139	100	 133	700	 116	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 147	100	 139	800	 122	400	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 185	500	 173	800	 151	700	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 160	000	 151	100	 131	800	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 63	800
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 67	100
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 73	100
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 78	100
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 	 108	300

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 	 47	100
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 	 53	000
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 	 41	500
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 	 41	500
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 47	100
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 53	000
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 	 56	600
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 59	900
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 59	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 66	500
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 67	600
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 	 73	100
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 	 53	900	 48	300	 45	800	 42	600	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 	 52	900	 48	700	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 6	 	 67	800	 60	600	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 	 58	500	 54	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 82	700	 74	300	 69	700	 64	400	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 93	000	 83	700	 78	200	 71	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 	 83	800	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 	 78	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 	 105	900	 95	200	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 102	800	 93	100	 88	300	 80	100	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 	 36	500	 34	500
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 	 42	400	 39	700
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 	 47	600	 44	600
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 	 50	400	 46	400
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 	 50	900	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 55	200	 51	000
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 61	700	 57	700
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 	 64	400	 59	900
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 8	 	 50	100	 44	800	 43	400	 40	000	 40	000
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 	 52	300	 49	600	 46	100	 46	300
n	1.2	75	Lauréate	 8	 	 	 59	600	 56	400	 52	800	 52	600
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 77	600	 70	100	 65	900	 60	000	 59	400
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 	 62	700	 54	900	 50	500	 45	100	 42	600
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 88	900	 80	000	 74	500	 68	700	 67	600
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 	 75	700	 72	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 79	000	 74	800
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 94	700	 87	100	 81	900
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Glace	7pl	 6	 110	100	 102	300	 90	500	 92	000	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	5pl	 6	 	 115	100	 	 91	000	 85	500	 86	900
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7pl	 6	 117	200	 107	900	 98	300	 93	100	 87	600	 89	100
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 	 107	900	 95	700	 97	400	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 	 100	500	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 128	300	 118	200	 104	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 111	000	 	 83	500	 78	400	 80	300
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 	 86	200	 81	100	 82	500
Dokker (01/13) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 97	500	 89	400	 85	200	 80	900	 75	700	 74	200
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 110	100	 104	900	 96	800	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 	 82	100	 77	700	 71	900	 69	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 92	400	 85	300	 88	400	 82	400	 77	900	 75	900
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 	 90	500	 84	600	 79	500	 77	000
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 107	100	 107	100	 92	000	 87	200	 81	700	 79	200
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 119	900	 115	100	 105	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 112	700	 112	700	 97	300	 91	000	 84	400	 82	500
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 128	000	 122	300	 113	000	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 128	300	 118	200	 105	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 	 101	500	 95	200	 89	300	 86	300
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 	 91	400	 86	300
n	1.5	dCi	Lauréate	4x2	 6	 	 	 	 	 101	700	 96	800
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 	 95	800	 91	300
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 	 98	500	 92	900

n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 	 89	300	 83	600
n	1.5	dCi	Lauréate	4x4	 6	 	 	 	 108	500	 100	600	 93	500
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 95	900	 88	400	 79	000	 74	500	 74	100	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 9	 112	100	 103	800	 93	600	 87	200	 86	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 117	200	 105	600	 97	900	 95	800	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	300	 130	600	 118	200	 109	600	 106	600	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 149	500	 137	800	 125	500	 116	000	 110	400	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 73	700	 66	300	 58	600	 53	200	 48	700	 45	000
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 132	300	 119	300	 103	600	 94	700	 84	900	 80	300

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 	 62	200	 54	900	 51	600	 46	900	 44	400
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 	 44	700	 41	400	 39	100
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 84	300	 76	100	 66	900	 61	700	 58	400	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 143	400	 129	500	 114	000	 104	300	 98	500	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 76	100	 66	400	 61	200	 57	900	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 	 86	900	 75	800	 69	700	 63	800	 59	900
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 	 106	900	 95	200	 85	600	 79	000	 73	100
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 	 120	300	 105	600	 97	400	 88	200	 82	500
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 121	200	 110	000	 95	700	 88	300	 81	100	 74	800
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 153	500	 138	800	 121	300	 112	800	 101	700	 95	100
500L (10/12) 

n	1.4	MPI	95	Pop	Star	 8	 116	200	 104	900	 91	000	 84	000	 74	600	 72	000
n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 155	600	 139	800	 122	400	 112	800	 100	600	 96	200
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 173	800	 156	300	 137	000	 125	600	 112	500	 107	200
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 183	900	 166	600	 145	400	 134	100	 119	000	 113	300
500L Living (07/13) 

n	1.6	Multijet	120	 6	 182	900	 165	500	 143	300	 137	300	 	
500X (01/16) 

n	1.6	Multijet	16v	120ch	Popstar	 6	 181	800	 164	500	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Lounge	 6	 203	100	 183	000	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross	 6	 185	900	 167	600	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Urban	Pop+	 6	 148	500	 134	700	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross+		 8	 180	800	 163	500	 	 	 	
n	2.0	Multijet	16v	140ch	Cross+	4x4	 8	 235	400	 211	800	 	 	 	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 68	300	 60	100	 55	300	 50	600	 49	800
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 	 79	100	 69	000	 64	400	 57	900	 57	200
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 	 83	800	 74	300	 68	100	 60	600	 57	700
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 	 97	100	 85	800	 78	700	 70	300	 67	100
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 	 48	100	 43	900
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 	 64	900	 60	500
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 	 51	200
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 	 56	600
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 	 66	000
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 	 84	700
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 110	000	 92	600	 80	900	 69	800	 61	600
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 102	000	 86	200	 73	000	 64	900
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 120	000	 99	900	 87	800	 75	700	 67	600
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 111	900	 96	300	 84	900	 74	800
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 199	000	 178	900	 158	000	 146	900	 134	200	 126	500
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 220	000	 201	500	 176	800	 166	000	 151	500	 139	700
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 85	800	 76	300	 70	700	 64	900	 61	600
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 93	000	 82	100	 76	600	 69	800	 67	100
n	1.3	Multijet	75	Urban	 5	 109	200	 101	300	 89	900	 83	000	 75	700	 70	900
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 	 115	100	 102	500	 94	200	 86	000	 80	300
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 147	500	 134	700	 	 	 	
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 	 110	700	 100	600	 94	000
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 164	700	 148	100	 130	800	 123	400	 113	600	 108	300

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 73	700	 66	300	 58	000	 53	200	 50	000	 46	100
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 	 88	400	 77	900	 70	700	 64	400	 59	900
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 64	300
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 	 59	400
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 	 85	800
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 	 92	900
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 	 84	300	 74	800	 68	100	 65	400	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 	 99	200	 86	300	 79	800	 75	700	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 123	400	 108	800	 99	500	 94	100	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 131	600	 116	100	 106	400	 100	600	
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 	 115	100	 105	900	 95	200	 90	700
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 	 124	500	 113	900	 101	700	 98	400
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 	 124	500	 113	900	 101	700	 98	400
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 	 137	000	 124	500	 112	500	 107	200
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 	 151	700	 140	500	 124	400	 119	900
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 	 125	500	 115	500
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 	 120	300	 111	700	 101	700	 97	900
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 	 128	700	 120	200	 108	200	 105	000
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 	 128	700	 120	200	 108	200	 105	000
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 	 142	300	 131	900	 119	000	 115	500
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 	 158	000	 146	900	 132	000	 126	500
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 	 136	300	 125	400
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 145	500	 131	600	 114	000	 107	500	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 162	600	 147	000	 127	600	 121	300	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 169	700	 153	200	 133	900	 127	700	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 191	900	 172	700	 149	600	 141	500	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 151	500	 136	700	 119	300	 113	900	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	5p	 6	 170	700	 154	200	 133	900	 128	800	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 178	800	 161	400	 140	200	 136	200	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 200	000	 181	000	 156	900	 150	000	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 	 132	600	 115	100	 109	600	 99	000	 100	100
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 	 142	900	 126	600	 118	100	 107	700	 106	100
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 127	300	 112	100	 101	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 164	700	 148	100	 127	600	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	Plus	 6	 175	800	 155	300	 133	900	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 	 151	100	 132	900	 124	500	 112	500	 111	100
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 178	800	 161	400	 139	100	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 	 74	800
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 	 64	900
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 	 139	100	 127	700	 116	900	 111	100
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 	 162	200	 149	000	 137	400	 127	600
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 	 129	800
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 	 147	400
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 	 173	800
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 210	800	 185	200	 171	300	 152	600	 147	400
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 254	200	 236	500	 207	200	 190	500	 173	200	 166	100
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 283	900	 256	000	 223	900	 205	400	 187	200	 177	100
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	XLT	 9	 220	200	 199	700	 173	000	 159	200	 142	400	 130	600
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 250	300	 220	700	 197	100	 180	400	 161	600	 146	800
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 240	300	 210	700	 189	000	 173	300	 155	500	 141	700
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 185	200	 167	500	 150	800	 143	100	 131	300	 134	600
Tourneo Custom (07/12) 

n	2.2	TDCi100	Ambiente	9	Places	 9	 204	100	 184	100	 162	200	 145	800	 128	800	 113	300

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 	 79	800	 71	400	 67	100
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 	 75	300	 69	700	 62	700	 58	300
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 	 86	800	 79	300	 71	400	 67	100
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 	 99	900	 92	000	 83	300	 77	500
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 	 147	500	 136	200	 123	400	 113	300
n	1.6	i-DTEC	Sport	 6	 	 	 161	100	 146	900	 134	200	 122	100
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 	 159	000	 145	800	 134	200	 126	500
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 	 183	100	 170	300	 155	800	 144	100
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 	 195	600	 182	000	 164	500	 154	000
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 	 169	500	 158	600	 143	900	 134	200
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 	 137	500
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 	 117	200	 110	700	 93	600	 79	200
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 	 155	900	 131	900	 111	400	 95	100
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 	 193	600	 177	700	 160	200	 154	000
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 	 207	200	 190	500	 173	200	 166	100
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 	 207	200	 190	500	 173	200	 166	100
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 	 217	600	 202	200	 181	800	 174	900

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 	 48	900	 45	000	 42	500
n	1.1	Confort	 6	 	 	 	 52	500	 48	800	 45	700
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 	 57	400	 53	000	 49	700
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 84	800	 76	600	 64	800	 59	000	 56	800	
n	1.0	Lounge+	 6	 92	400	 83	300	 69	000	 63	300	 60	000	
n	1.25	Lounge+	 7	 	 85	800	 71	100	 64	900	 62	200	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 99	500	 89	900	 73	700	 68	100	 64	400	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 	 72	500	 62	700	 58	000	 53	100	 48	900
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 	 72	300	 64	900	 60	500
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 	 85	300	 75	300	 68	600	 61	700	 57	700
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 	 94	600	 83	700	 76	100	 69	200	 64	300
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 	 101	800	 88	900	 81	900	 74	100	 67	600
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 	 83	600
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 	 87	400
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 	 115	100	 105	900	 96	300	 92	400
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 155	600	 140	900	 126	600	 117	000	 107	100	 102	300
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 	 133	900	 123	400	 111	400	 106	700
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 	 114	100	 99	900	 91	500	 82	800	 75	900
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 116	200	 102	500	 94	200	 84	900	 78	100
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 	 122	300	 107	700	 99	500	 89	300	 82	500
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 136	000	 123	400	 108	800	 100	000	 89	800	 82	500
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 	 97	900	 91	800
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 	 91	400	 84	100
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 	 94	100	 86	900
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 155	600	 140	900	 127	600	 114	900	 108	200	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 167	700	 151	100	 134	900	 125	600	 115	800	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 175	800	 158	300	 143	300	 129	800	 121	200	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 	 138	100	 127	700	 115	800	 113	300
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 	 138	300	 125	500	 116	600
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 	 145	800	 132	000	 123	200
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 	 165	300	 152	200	 140	700	 128	700
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 193	300	 172	600	 161	800	 148	300	 139	700
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 206	700	 182	000	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 	 166	000	 152	600	 144	100
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 	 206	500	 191	600	 179	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 	 224	200	 200	900	 186	200	 171	000	 159	500
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 	 231	400	 205	100	 190	500	 175	300	 165	000
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 279	900	 255	000	 234	400	 218	200	 198	000	 192	500
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 295	000	 269	400	 248	000	 229	900	 210	000	 203	500
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 	 218	200	 198	000	 192	500
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 286	900	 262	200	 240	600	 223	500	 203	500	 196	900
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 329	400	 300	300	 276	200	 256	500	 231	600	 226	700
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 	 137	400	 123	200
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 187	900	 171	700	 152	700	 143	700	 138	500	 130	900
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 202	100	 184	100	 164	300	 156	400	 146	100	 141	900

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 176	000	 159	500	 143	800	 134	000	 123	200	 118	400
n	2.0	Double	Cab	 10	 164	200	 145	500	 128	700	 117	900	 107	000	 98	200
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 184	200	 163	500	 144	800	 133	000	 119	200	 109	300

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 336	400	 303	400	 267	900	 246	900	 221	900	 204	600
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 414	300	 351	700	 288	800	 260	800	 227	300	 204	600
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 476	900	 405	200	 332	700	 300	100	 263	000	 237	700
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 697	200	 591	300	 487	600	 436	400	 381	000	 332	300

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 182	000	 150	600	 133	000	 114	700	 103	400
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 196	000	 166	600	 138	100	 121	300	 105	000	 94	000
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 345	600	 298	200	 245	900	 218	200	 193	700	
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n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 418	300	 361	000	 297	200	 263	900	 234	900	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 497	500	 428	800	 353	700	 314	000	 279	200	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 245	500	 207	700	 171	600	 153	200	 135	300	 122	100
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 312	200	 265	300	 217	600	 192	600	 169	900	 152	900

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 	 36	500
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 43	500
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 	 65	300	 57	500	 53	700	 48	900	 45	300
n	Active	 6	 	 71	900	 62	700	 59	000	 53	800	 50	500
Rio III Ph2 (03/15) 
n	1.4	CRDi	90	Motion	5p	 6	 107	100	 97	100	 84	700	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Active	5p	 6	 111	100	 100	200	 87	900	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Limited	5p	 6	 119	200	 107	900	 94	100	 	 	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 	 108	800	 100	000	 91	400	 84	700
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 73	100
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 	 78	100
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 	 138	500	 129	800
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 	 147	200	 135	300
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 	 151	500	 139	700
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 	 156	900	 147	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 	 163	400	 149	600
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 	 165	600	 154	000
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 171	000	 156	200
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 179	600	 165	000

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 85	300	 73	000	 62	200	 53	200	 45	400	 38	700
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 90	000	 70	700	 60	000	 53	000
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 160	000	 136	700	 115	100	 101	100	 88	700	 79	700
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 145	000	 120	300	 108	500	 94	100	 85	200

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 263	700	 225	200	 187	300	 166	000	 142	800	 127	600
n	2.2	TD4	SE	 9	 299	100	 255	000	 211	300	 186	200	 160	200	 144	100
n	2.2	TD4	HSE	 9	 326	300	 278	700	 230	200	 203	300	 175	300	 157	300
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 428	400	 389	800	 341	100	 309	700	 282	500	 256	400
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 430	400	 388	700	 343	200	 312	900	 284	600	 258	600
n	2.2	SD4	Pure	 9	 365	800	 330	100	 291	900	 268	200	 242	400	 220	100
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 421	200	 382	600	 334	800	 307	600	 277	100	 253	100
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 443	600	 400	000	 353	700	 322	500	 293	300	 267	400
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 448	600	 405	200	 357	900	 328	900	 296	600	 269	600
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 406	800	 369	200	 323	300	 294	800	 268	400	 244	300
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 435	500	 392	800	 347	400	 316	100	 284	600	 261	900
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 438	500	 394	900	 349	500	 318	200	 286	800	 263	000
n	2.2	SD4	Pure	 9	 373	800	 336	300	 297	200	 273	500	 246	800	 224	500
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 422	600	 383	600	 335	900	 308	700	 278	200	 253	100
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 452	700	 408	300	 361	000	 328	900	 295	500	 271	800
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 455	700	 411	400	 363	100	 331	000	 298	700	 274	000
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 382	900	 325	000	 268	900	 239	500	 212	100	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 441	500	 374	300	 306	600	 272	500	 244	600	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 864	000	 745	600	 612	200	 548	200	 476	300	 436	800
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 	 353	900	 319	100
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 	 401	600	 362	000
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 722	500	 611	900	 503	300	 448	100	 392	900	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 640	800	 550	200	 455	200	 405	500	 359	300	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 683	200	 586	200	 490	800	 432	100	 383	200	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 719	200	 617	100	 516	900	 450	200	 403	700	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 763	200	 658	200	 538	900	 483	200	 428	600	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 92	900	 79	100	 65	400	 57	400	 49	300	 44	100
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 98	500	 84	300	 69	000	 60	600	 52	500	 46	300
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 102	300	 84	200	 73	400	 63	300	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 136	000	 114	900	 99	500	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 147	500	 130	900	 113	600	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 257	600	 219	000	 185	200	 157	500	 133	100	 113	300

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 	 94	700	 87	400
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 	 103	300	 95	700
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 	 170	500	 158	600	 154	700	
n	180	CDI	 6	 	 	 183	100	 169	200	 163	400	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 	 197	700	 180	900	 176	400	
n	180	CDI	Style	 6	 	 	 191	500	 177	700	 172	100	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 	 205	100	 190	500	 185	100	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 	 209	300	 193	700	 187	200	
n	200	CDI	 7	 	 	 189	400	 175	600	 171	000	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 	 204	000	 189	400	 184	000	
n	220	CDI	 9	 	 	 230	200	 211	800	 206	700	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 184	100	 176	700	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 189	400	 180	900	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 237	400	 215	900	 189	400	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 252	600	 230	300	 201	900	 	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 254	300	 238	400	 218	600	 216	700
n	220	CDI	BVA	 9	 	 	 276	200	 261	800	 238	100	 235	500
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 	 370	200	 331	700	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 	 381	500	 342	200	 	 	
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 229	900	 213	200	 199	100
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 239	500	 219	700	 205	700
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 256	500	 234	900	 220	100
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 256	500	 234	900	 220	100
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 	 304	400	 271	000	 267	100	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 	 276	200	 253	300	 244	600	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 354	800	 322	300	 299	100	 289	000	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 401	100	 372	300	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 	 294	000	 270	300	 260	800	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 	 361	000	 328	600	 304	400	 294	400	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 245	900	 223	500	 207	800	

n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 263	700	 239	500	 222	900	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 263	900	 244	600	 232	200
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 311	800	 289	000	 270	700
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 303	100	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 305	200	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 	 243	500	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 329	900	 305	200	 289	400
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 348	000	 323	600	 305	900
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 279	900	 243	500	 220	100
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 277	800	 244	600	 220	100
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 308	700	 297	600	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 	 290	600	 280	300	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 323	600	 312	800	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 325	700	 315	000	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 341	700	 330	100	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 	 388	200	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 344	800	 333	400	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 437	100	 390	300	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 	 311	800	 277	800	 246	800	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 241	300	 224	500
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 273	800	 254	200
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 	 227	000	 210	700	 194	800	 181	500
n	250	CDI	BE	 9	 	 	 283	600	 265	000	 241	300	 225	600
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 	 435	300	 395	900	 360	400	 331	200
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 	 407	000	 361	900	 318	200	 287	200
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 	 395	100	 355	400
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 	 242	700	 216	000	 208	900	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 313	200	 295	100	 267	900	 232	000	 224	000	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 355	600	 330	100	 295	100	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 	 255	300	 227	800	 219	700	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 	 220	100
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 249	000	 228	800	 206	700	 199	100
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 	 280	400	 257	600	 231	600	 224	500
GLC X253 (06/15) 
n	220	d	170	GLC	4M	9G-Tronic	 9	 389	000	 361	000	 322	300	 	 	
n	220	d	170	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 449	600	 417	500	 372	500	 	 	
n	220	d	170	AMG	Line	4M	9G-Tronic	 9	 486	000	 451	500	 402	900	 	 	
n	250	d	204	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 473	900	 440	100	 393	400	 	 	
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 	 362	000	 333	100	 300	900	 272	900
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 	 344	200	 306	500	 269	500	 241	000

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 	 119	200	 110	400	 105	600
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 	 127	700	 119	000	 112	200
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 	 110	700	 96	800	 87	400
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 	 137	300	 127	700	 122	100
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 	 118	100	 102	200	 92	400
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 177	800	 165	500	 147	500	 139	400	 130	900	 125	400
n	One	D	Pepper	 6	 239	400	 222	100	 201	900	 187	300	 174	200	 162	800
n	Cooper	D	Pack	 6	 238	400	 222	100	 201	900	 187	300	 173	200	 163	900
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 251	600	 233	400	 210	300	 194	800	 188	300	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 261	700	 242	700	 220	800	 203	300	 195	900	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 82	800	 74	500	 65	900	 60	600	 54	600	 51	200
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 	 67	600	 60	500
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 73	600	 65	400
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 207	100	 176	900	 146	500	 128	800	 111	400	 100	100
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 	 142	800	 134	000	 123	200	 118	400
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 	 128	700	 116	900	 100	500	 87	500

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 80	300	 72	500	 63	800	 60	100	 54	600	 51	300
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 122	200	 110	000	 95	700	 87	200	 79	500	 76	400
n	1.5	dCi	Confort	 6	 146	500	 132	600	 117	200	 107	500	 96	300	 91	800
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 164	700	 149	100	 129	700	 118	100	 107	100	 101	200
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 177	800	 160	400	 141	200	 129	800	 115	800	 111	100
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 	 137	300	 125	500	 115	500
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 150	000	 135	300	 126	500
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 178	800	 161	200	 151	800
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 	 136	300	 127	600
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 280	900	 240	600	 198	800	 174	500	 150	400	 134	200
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 317	200	 270	400	 223	900	 196	900	 169	900	 151	800
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 331	400	 282	800	 234	400	 206	500	 177	500	 158	400

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 87	400	 79	100	 69	000	 64	400	 58	400	 55	500
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 123	200	 111	000	 98	800	 91	000	 82	200	 77	000
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 130	300	 117	200	 104	100	 96	300	 87	600	 81	400
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 162	600	 147	000	 128	700	 119	200	 107	100	 100	600
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 176	800	 159	400	 141	200	 129	800	 117	900	 109	500
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 177	900	 155	400	 140	700	 129	800
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 177	800	 160	400	 140	200	 130	900	 119	000	 113	300
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 210	100	 189	200	 167	400	 154	300	 139	600	 132	000
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 264	700	 238	600	 210	300	 193	700	 175	300	 162	800

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 	 59	100	 54	800	 50	700	 47	500
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 	 63	300	 59	000	 54	600	 50	900
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 	 43	000
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 	 46	500
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 	 55	200	 52	300
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 58	400	 55	500
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 	 61	000
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 	 93	000	 88	000
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 	 80	600	 75	900
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 	 80	600	 75	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 85	500	 80	800

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 	 66	000	 61	000
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 	 66	000	 61	000
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 	 67	600	 63	800
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 	 70	300	 65	400
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 	 74	100	 74	200
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 	 79	000	 74	200
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 	 84	400	 79	700
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 	 75	200	 71	500
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 	 75	700	 72	000
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 	 64	300	 59	600	 54	600	 53	300
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 	 77	900	 72	300	 65	400	 63	800
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 80	800	 73	000	 62	700	 61	700	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 	 84	300	 73	200	 67	500	 62	200	 60	500
n	1.2	VTi	Active	 7	 	 97	100	 85	800	 79	800	 71	900	 69	800
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 	 92	600	 85	100	 76	800	 74	200
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 117	200	 105	900	 92	000	 88	300	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 125	300	 113	100	 98	300	 94	200	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 137	400	 124	400	 113	000	 104	800	 93	600	 89	600
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 	 114	000	 105	900	 94	700	 90	700
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 	 98	800	 91	000	 82	200	 79	200
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 	 	 98	800	 91	000	 82	200	 79	200
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 	 109	800	 101	100	 92	000	 88	000
n	1.6	Hdi	92	Allure	 6	 161	500	 148	100	 122	400	 111	700	 101	200	 98	400
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 	 114	100	 99	900	 91	000	 84	400	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 	 128	500	 111	900	 102	700	 95	200	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 	 140	900	 123	400	 111	700	 104	400	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 94	900	 85	300	 60	600	 56	400	 50	800	 48	700
n	1.2	VTi	72	Allure	 7	 104	000	 94	100	 66	900	 61	200	 55	200	 52	800
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 117	200	 104	900	 75	300	 68	600	 61	700	 58	800
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 101	000	 91	000	 80	000	 72	900	 66	000	 62	100
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 109	100	 99	200	 85	800	 78	700	 70	300	 67	100
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 	 100	200	 87	300	 80	300	 71	900	 68	700
n	1.6	HDi	92	i	Like	 6	 	 109	000	 94	700	 	 	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 119	200	 106	900	 93	100	 84	600	 76	300	 73	100
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 	 89	600
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 	 100	100
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 	 107	200
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 	 116	600
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 	 66	500	 52	500	 46	300
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 	 70	000	 58	900	 51	800
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 	 105	300	 94	700	 88	000
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 	 101	100	 92	000	 84	700
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 	 100	000	 90	900	 83	600
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 	 114	900	 105	000	 97	300
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 	 120	200	 109	300	 100	600
308 II (07/13) 
n	1.6	HDi	92	Access	 6	 147	500	 133	700	 117	200	 106	400	 99	500	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 169	700	 152	200	 133	900	 121	300	 114	700	
n	1.6	e-HDi	115	Allure	 6	 194	000	 174	800	 153	800	 140	500	 132	000	
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 	 169	500	 154	300	 140	700	 127	600
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 	 163	500	 143	300	 130	900	 121	200	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 	 145	400	 131	900	 122	300	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 	 175	800	 161	800	 152	600	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 	 108	200	 100	100
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 	 117	900	 109	500
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 130	900	 122	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 	 141	200	 124	500	 106	600	 95	700
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 	 150	600	 133	000	 115	800	 103	400
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 	 181	000	 159	600	 137	400	 122	100
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 	 93	100	 79	500	 69	800
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 	 134	100	 122	300	 114	400
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 	 147	900	 134	200	 125	400
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 	 138	300	 127	700	 117	700
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 	 160	700	 147	200	 135	300
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 	 186	200	 172	100	 158	400
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 	 208	600	 190	500	 174	900
508 Ph2 (06/14) 
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 211	100	 190	200	 164	300	 157	500	 	
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 	 109	300	 103	400
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 	 116	900	 110	000
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 85	800	 76	300	 70	700	 64	900	 61	600
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 87	400	 77	400	 72	300	 66	500	 63	200
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 95	100	 83	700	 77	100	 70	900	 66	500
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 	 86	300	 79	800	 72	500	 68	700
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 	 78	400	 77	700	 67	100	 63	800
n	CKD	Clim	 7	 	 	 88	900	 79	300	 71	400	 67	600
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 	 73	100
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 78	100
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 125	500	 115	100	 102	500	 94	200	 86	000	 80	300
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 	 113	000	 103	700	 94	700	 88	500
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 	 104	600	 96	800	 88	200	 81	900
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 	 109	800	 102	100	 92	500	 86	300
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 139	800	 124	500	 113	900	 105	000	 96	800
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 	 129	700	 120	200	 109	300	 102	300
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 173	800	 156	300	 136	000	 128	800	 120	100	 113	300

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 	 49	100	 45	400	 41	800	 39	000
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 	 52	800	 49	100	 44	800	 42	300
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 	 51	200	 48	400
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 	 55	200	 52	300
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 	 56	800	 53	400
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 	 85	500	 80	300
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 59	100	 56	900	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 62	700	 61	700	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 65	400	 63	800	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 	 64	400	 58	400	 55	500
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 	 67	500	 62	700	 58	300
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 	 76	600	 70	300	 65	400
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 	 70	700	 64	400	 60	500
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 	 91	500	 82	200	 77	500
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 	 93	600	 84	900	 79	200
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 	 101	100	 92	000	 85	800
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 	 64	400	 57	900	 57	200

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012CV CV CV

CoteMarocFevrier2018.indd   3 19/01/2018   10:51



51

MarocN ° 13  | F é v r i e r  2 018  -  M a r s  2 018

n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 	 67	500	 62	200	 60	500
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 	 70	200	 63	800	 62	100
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 	 75	500	 68	700	 66	500
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 	 75	500	 68	700	 66	500
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 	 98	400	 89	800	 87	400
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 	 101	600	 92	500	 90	200
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 	 107	500	 99	000	 96	800
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 68	200	 61	100	 53	300	 50	000	 44	400	 42	100
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 103	000	 93	000	 81	100	 73	900	 66	500	 62	100
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 105	000	 95	100	 83	100	 76	600	 69	200	 64	300
n	1.5	dCi	Expression	 6	 108	100	 98	200	 85	800	 78	700	 70	900	 65	400
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 6	 	 98	700	 86	800	 78	200	 74	100	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 127	300	 115	100	 100	400	 91	500	 84	900	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 137	400	 123	400	 108	800	 98	900	 92	000	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 146	500	 132	600	 116	100	 105	900	 97	900	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 95	200	 89	600
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 	 101	700	 94	000
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 	 106	000	 99	000
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 	 120	100	 112	200
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 	 115	800	 107	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 	 	 	 126	600	 117	700
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 	 87	900	 81	900	 73	600	 71	500
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 	 97	800	 86	200	 73	600	 67	100
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 115	100	 106	400	 95	200	 91	300
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 122	400	 113	900	 102	800	 99	000
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 131	800	 122	400	 109	300	 105	000
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 136	000	 123	400	 111	400	 107	200
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 	 144	400	 131	900	 119	000	 113	300
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 150	000	 131	600	 108	800	 96	300	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 147	000	 122	400	 107	500	 93	600	 90	000
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 153	200	 127	600	 111	700	 96	300	 90	000
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 90	900	 84	700
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 110	400	 101	200
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 	 110	400	 102	800
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 	 116	900	 107	800
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 121	300	 110	700	 103	300	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 132	900	 119	200	 112	500	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 133	300	 120	300	 104	600	 95	800	 89	300	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 145	500	 131	600	 116	100	 105	900	 98	500	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 	 	 127	600	 116	000	 107	700	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 158	300	 138	100	 125	600	 116	900	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 	 	 147	500	 134	100	 124	400	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 	 	 138	100	 125	600	 116	900	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 100	600	 95	100
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 109	300	 105	000
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 93	000	 88	000
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 93	000	 79	500	 67	500	 62	200	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 145	500	 131	600	 116	100	 106	400	 103	300	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 159	600	 143	900	 126	600	 117	000	 112	500	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 	 110	400	 105	000
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 	 102	200	 97	300
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 161	600	 146	000	 128	700	 119	200	 110	400	 102	800
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 	 100	100
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 	 111	100
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 	 111	400	 103	400
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 126	600	 112	800	 98	500	 89	600
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 	 	 150	600	 134	100	 115	800	 104	500
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 	 200	000	 164	300	 144	700	 126	600	 113	300
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 141	200	 124	500	 109	300	 98	400
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 	 145	000	 129	800
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 114	700	 101	200
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 129	900	 115	500
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 	 	 160	100	 145	800	 135	300	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 	 	 183	100	 166	000	 154	700	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 	 	 216	600	 185	200	 174	200	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 226	000	 197	900	 184	000	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 	 76	600	 71	400	 66	000
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 76	400
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 	 79	300	 73	000	 67	600
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 	 83	000	 77	300	 71	500
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 	 87	200	 80	600	 75	900
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 78	600
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 	 82	500
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 	 85	500	 81	900
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 94	100	 88	500
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 	 104	400	 98	400
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 107	900	 95	700	 87	800	 83	800	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 143	100	 132	600	 117	200	 106	400	 102	200	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 118	200	 104	600	 96	300	 92	000	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 153	600	 140	900	 124	500	 113	900	 108	200	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 73	700
Trafic Combi II (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 150	000	 134	900	 123	400	 113	600	 110	000

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 	 80	500	 75	000	 68	100	 64	300
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 88	400	 83	500	 76	300	 70	400
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 115	100	 103	800	 92	000	 84	600	 76	800	 70	400
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 99	900	 92	600	 84	900	 78	100
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 	 110	700	 98	500	 91	300
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 169	700	 153	200	 134	900	 123	400	 114	700	
n	2.0	TDI	FR	 8	 201	000	 181	000	 160	100	 145	800	 136	300	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 	 99	400	 96	300	 88	700	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 	 	 111	900	 103	200	 96	300	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 	 104	100	 94	700	 88	700	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 87	900	 79	100	 70	100	 65	400	 59	500	 55	500
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 	 101	100	 92	000	 85	800

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 	 153	800	 142	600	 127	700	 121	000
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 	 167	400	 155	400	 141	800	 130	900
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 	 176	800	 168	100	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 126	300	 114	100	 101	500	 93	100	 83	300	 79	700
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 133	300	 120	300	 105	600	 96	800	 88	200	 84	700
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 137	400	 123	400	 108	800	 99	500	 90	900	 86	900
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 	 135	700	 119	300	 109	600	 102	800	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 164	700	 148	100	 131	800	 119	200	 112	500	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 	 162	500	 142	300	 130	900	 122	300	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 175	800	 158	300	 140	200	 127	700	 119	000	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 190	900	 172	700	 150	600	 137	300	 129	900	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 	 139	100	 135	100	 122	300	 110	000
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 	 152	700	 140	500	 127	700	 122	100

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 165	700	 141	900	 117	200	 103	200	 89	800	 78	600
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 181	800	 155	300	 129	700	 112	800	 97	400	 87	400
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 	 76	400
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 	 82	500
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 130	000	 130	000	 130	000	 130	000	 111	400	 98	400
n	2.7	XDI	165	Premium	 11	 228	000	 203	600	 172	600	 121	300	 106	000	 95	100
n	2.7	XDI	165	Luxe	BVA	 11	 280	000	 247	800	 210	300	 145	800	 128	800	 116	600

SUZUKI 
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GL	 6	 	 	 	 36	600	 31	600	 28	100
n	1.0	67	GLX	 6	 60	100	 51	400	 41	800	 36	600	 31	600	 28	100
n	1.0	67	GA	 6	 54	000	 46	100	 37	600	 33	300	 28	600	 25	600
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 56	000	 48	200	 39	700	 34	700	 29	900	 27	000
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 66	600	 60	100	 52	300	 49	100	 44	300	 41	300
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 71	700	 64	700	 57	000	 52	100	 48	100	 43	300
n	1.2	GL	Essence	 7	 77	800	 69	900	 61	200	 56	400	 51	500	 46	900
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 137	400	 117	200	 96	800	 84	600	 71	900	 64	300
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 204	100	 184	100	 163	200	 147	900	 133	100	 125	400

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 	 152	500	 134	700	 125	000	 114	100	 106	300
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 	 205	700	 184	000	 166	300	 149	500	 136	600
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 	 155	500	 135	700	 126	000	 113	100	 103	200
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 69	200	 62	700	 55	400	 52	100	 47	400	 44	900
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 75	700	 68	300	 60	100	 55	300	 51	200	 48	400
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 68	500	 63	800	 57	900	 54	100
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 72	200	 68	100	 61	700	 57	700
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 	 85	800	 79	800	 73	600	 67	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 92	600	 83	000	 75	200	 68	700
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 97	300	 89	400	 80	600	 73	100
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 114	000	 104	300	 94	700	 86	300
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver	5p	 6	 	 87	400	 76	300	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 	 93	500	 82	100	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 95	400	 87	400	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 	 96	600	 84	700	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 100	000	 91	000	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Style	5p	 6	 	 100	200	 87	900	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver	5p	 5	 	 117	200	 104	100	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 	 124	400	 109	800	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 112	100	 102	300	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 	 128	500	 113	000	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 117	200	 106	900	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Style	5p	 5	 128	800	 119	300	 104	100	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 55	700	 50	100
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 62	200	 55	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 97	400	 89	600
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 107	100	 98	400
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 	 89	900	 77	300	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 	 85	200	 76	600	 72	500	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 141	400	 127	500	 110	900	 101	600	 94	100	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 156	600	 140	900	 124	500	 112	800	 105	500	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 103	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 88	700	 81	900
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 88	700	 81	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 111	400	 105	000
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 99	500	 91	800
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 	 98	200	 85	200	 79	800	 74	600	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 144	500	 131	600	 117	200	 107	500	 105	000	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 156	600	 142	900	 124	500	 114	900	 111	400	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 169	700	 154	200	 131	800	 126	600	 120	100	
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 109	100	 98	700	 87	900	 82	400	 76	800	 72	000
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 103	000	 93	500	 82	100	 77	700	 72	500	 68	700
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 	 119	200	 110	400	 102	800
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(7pl)	 8	 	 	 	 122	400	 112	500	 105	000
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 	 116	000	 105	500	 105	600
n	2.0	D-4D	Sol	(5pl)	 8	 	 	 	 130	900	 121	200	 112	200
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 	 133	000	 123	400	 115	500
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 166	700	 150	100	 130	800	 122	400	 117	900	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 191	900	 172	700	 151	700	 138	300	 134	200	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 	 97	300	 83	000	 68	700	 61	600
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 169	700	 153	200	 134	900	 124	500	 114	700	 105	600
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 190	900	 172	700	 151	700	 140	500	 127	700	 119	900
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 216	200	 194	300	 171	600	 158	600	 146	100	 135	300
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	 11	 	 	 	 	 	 101	200
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 	 114	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 	 124	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 	 135	300
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 	 147	200	 135	300
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 	 189	400	 174	900
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 	 205	600	 192	500
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 223	300	 201	500	 178	900	 163	900	 154	700	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 267	700	 241	600	 213	400	 194	800	 182	900	
n	2.2	D-4D	Silver	+	AT	 9	 262	700	 236	500	 207	200	 190	500	 178	600	
n	2.2	D-4D	Gold	AT	Smart	 9	 282	900	 255	000	 223	900	 205	400	 192	600	
n	2.2	D-4D	Platinium	AT	 9	 320	000	 294	100	 257	400	 237	300	 221	900	
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard		 12	 295	000	 231	400	 189	400	 170	300	 149	300	 133	100

n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 	 239	600	 198	800	 175	600	 158	000	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 	 240	600	 194	600	 174	500	 154	700	 138	600
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 	 278	700	 228	100	 202	200	 177	500	 160	600
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 	 290	000	 237	500	 213	900	 187	200	 169	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT		 12	 360	700	 299	200	 245	900	 218	200	 194	800	
n	3.0	D-4D	Platinium	AT	 12	 364	700	 346	600	 283	600	 255	400	 224	000	 200	200
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 	 115	800	 105	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 	 106	700
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 	 178	200
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 	 245	400
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 	 254	200
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 480	300	 397	600	 349	100	 313	900	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 	 167	200

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	5p	 7	 	 	 	 68	600	 61	700	 59	900
n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 	 72	900	 66	500	 64	300
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 	 73	400	 67	100	 64	900
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 	 76	600	 71	400	 69	300
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 	 90	400	 83	300	 79	200
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 	 101	600	 92	500	 89	100
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 	 97	900	 90	300	 87	400
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 	 103	200	 95	800	 91	800
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 	 103	700	 94	100	 91	300
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 	 108	500	 99	000	 95	700
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 	 121	300	 110	400	 107	800
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 	 97	900	 89	800	 85	800
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 	 108	500	 101	200	 95	700
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 	 135	100	 124	400	 116	600
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 	 150	000	 137	400	 129	800
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 165	500	 148	600	 136	200	 130	900	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 184	100	 166	300	 153	200	 146	100	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 220	200	 201	500	 182	000	 167	100	 159	100	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 	 205	700	 183	100	 169	200	 161	200	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 	 223	100	 198	800	 182	000	 175	300	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 	 223	100	 198	800	 182	000	 175	300	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 	 238	600	 214	500	 195	800	 187	200	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 	 145	800	 132	000	 122	100
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 	 157	500	 140	700	 132	000
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 127	300	 114	100	 100	400	 91	500	 84	900	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 140	400	 126	500	 111	900	 102	100	 95	800	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 	 138	100	 125	600	 113	600	 105	000
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 	 148	600	 137	300	 122	300	 112	200
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 	 169	500	 155	400	 139	600	 127	600
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 181	800	 164	500	 142	300	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 	 177	900	 153	800	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 186	900	 171	700	 153	800	 144	700	 133	100	 126	500
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 208	100	 190	200	 169	500	 160	700	 148	300	 140	800
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 221	300	 203	600	 182	000	 171	300	 158	000	 149	600
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 225	300	 206	700	 185	200	 171	300	 161	200	 151	800
n	2.0	TDI	140	Highline	DSG	 8	 241	500	 221	100	 195	600	 184	100	 171	000	 161	700
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 	 176	800	 168	100	 153	700	 145	200
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 	 188	300	 176	700	 165	600	 155	100
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 	 204	000	 191	600	 177	500	 168	300
Passat VIII (07/14) 

n	2.0	TDI	150	Confortline		 8	 247	500	 227	200	 201	900	 185	200	 	
n	2.0	TDI	150	Highline	BVA	 8	 286	900	 263	200	 241	700	 221	400	 	
n	2.0	TDI	150	Trendline		 8	 217	200	 199	500	 177	900	 162	800	 	
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 240	400	 213	900	 201	900	 187	300	 169	900	 156	200
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 275	800	 240	600	 232	300	 215	000	 194	800	 178	200
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 294	000	 256	000	 246	900	 228	800	 207	800	 190	300
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 311	200	 285	900	 261	600	 242	700	 220	800	 201	300
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 329	400	 302	300	 277	300	 256	500	 232	700	 213	400
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 162	600	 148	100	 128	700	 128	800	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 179	800	 163	500	 142	300	 138	300	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 	 122	400	 113	600	 108	900
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 	 124	500	 115	800	 111	100
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 	 131	900	 123	400	 117	700
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 	 135	100	 126	600	 119	900
Touran III (04/15) 

n	2.0	TDI110	Highline	5p	 8	 221	300	 199	500	 172	600	 	 	
n	2.0	TDI110	Trendline	7p	 8	 203	100	 183	000	 160	100	 	 	
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 	 203	600	 169	500	 158	600	 141	800	 132	000
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 	 214	900	 182	000	 167	100	 150	400	 140	800
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 	 307	500	 260	500	 239	500	 215	400	 199	100
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 	 235	500	 198	800	 183	000	 164	500	 154	000
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 	 262	200	 223	900	 203	300	 188	300	 172	700
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 	 303	400	 256	300	 236	300	 220	800	 202	400
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 	 244	800	 217	100	 191	600	 171	600
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 430	400	 365	100	 301	300	 270	300	 233	800	 212	300
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 504	200	 427	800	 352	600	 314	000	 276	000	 248	700
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 	 	 363	100	 325	700	 283	600	 255	300
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 135	200	 124	400	 111	900	 105	300	 96	800	 91	800
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 164	700	 151	100	 134	900	 125	600	 115	800	 109	500
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 183	900	 168	600	 151	700	 140	500	 129	900	 122	100
Caddy IV (04/15) 

n	1.6	TDI	102	Trendline	5	places	 6	 161	600	 148	100	 136	000	 	 	
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 	 149	500	 132	700	 121	900	 109	100	 99	700
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 	 198	700	 177	000	 158	200	 143	400	 131	600
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Mot.	BVA6	 8	 	 225	800	 201	100	 186	400	 166	700	 150	800

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 273	800	 246	800	 214	500	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 	 157	500	 140	700	 134	200
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 	 168	100	 150	400	 141	900
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 	 189	400	 168	800	 161	700
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 	 179	900	 168	100	 153	700	 143	000
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 	 197	700	 185	200	 168	800	 157	300
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 250	000	 250	000	 210	300	 193	700	 175	300	 162	800
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 	 205	600	 185	900
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 	 228	400	 206	800
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 	 197	000	 182	600
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 	 306	400	 267	900	 241	600	 227	300	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 10	 	 266	300	 233	300	 212	900	 197	000	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 333	200	 290	900	 265	000	 246	800	
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TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.ma

Le portail du garagiste désormais disponible en français
Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, la plateforme en ligne Schaeffler REPXPERT continue de se développer et 
est désormais disponible en français. Rendez-vous en ligne, et profitez gratuitement de toutes les informations relatives à 
nos produits LuK, INA, FAG et Ruville.  Pour vous faciliter le travail au quotidien, REPXPERT vous offre:

 › Un accès au catalogue TecDoc complet
 › Des diagnostics de panne et tutoriels vidéos
 › Toute la gamme des produits Schaeffler, outillages spéciaux compris 
 › Des instructions de montage: des illustrations aux instructions OE
 › Les dernières infos techniques et bien plus encore

Inscrivez-vous vite et à bientôt sur REPXPERT !

REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.


