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Petite histoire de la responsabilité 
Parler des métiers du secteur automobile sans se référer à la 
notion de responsabilité nous conduirait dans une impasse lourde 
de sens et de dangers. Outre les démonstrations de force, les 
équipementiers présents sur Automechanika (un bon nombre 
d’entre les 5 000 exposants !) avaient choisi comme ligne directrice 
de leur communication vers les professionnels, la fameuse notion 
de responsabilité. A Frankfurt, celle-ci s’aventurait presque 
jusqu’à l’après pétrole, l’ère où l’énergie fossile retourne à la 
terre, façon préhistoire. Pour les grands maîtres de l’équipement 
- dont l’exubérance de puissance faisait aussi message envoyé 
à leurs confrères de la construction automobile, il s’agissait de 
montrer à leurs clients et aux clients de leurs clients, qu’ils étaient 
en mesure, quoiqu’il arrive, de les accompagner tout au long des 
mutations technologiques, énergétiques, ou écosystémiques. Ils 
en réclamaient – à raison – la responsabilité. Vous accompagner, 
en vous fournissant les informations techniques, en vous délivrant 
les formations ad hoc, en dessinant avec vous les ateliers de 
l’avenir, en connectant vos gars à leurs machines et en traçant 
les sillons lumineux vous permettant de suivre le bon chemin. 
Vous accompagner pour que votre entreprise soit pérenne et que 
vous puissiez intervenir demain sur toutes les formes de mobilité : 
la voiture ne plaît plus, vous réparerez les drones, le pétrole 
ne séduit plus, ils vous montreront comment traiter l’électricité, 
l’hydrogène, la pile à combustible, le 48 volts et plus si besoin. 
Ce sens aigu de la responsabilité n’est pas que vertueux, bien 
entendu, il se donne en gage, en garantie et réclame en retour 
la fidélité et l’engagement. Parce qu’accompagner durablement 
et efficacement a un coût et ne pourra pas se généraliser à 
tous, parce qu’accompagner signifie consacrer du temps et des 
hommes et de la technologie, bien sûr, et qu’elle ne s’affranchira 
pas d’une présence terrain, relais qualifié, normé et identifié 
comme tel. C’est pourquoi fleurissent les labels, les programmes, 
les certificats pour que les heureux élus bénéficient de l’image 
de professionnels compétents et avertis, que vont rechercher 
les automobilistes. Au Maroc, les enseignes se déploient parce 
qu’on ne peut plus confier son véhicule au petit mécano du coin, 
aussi sympathique et débrouillard soit-il. Le deuxième volet de 
la responsabilité se niche là, dans le rapport de confiance que le 
professionnel noue avec son client. Il s’engage, sinon à lui sauver 
la vie, tout au moins à faire en sorte qu’il ne la mette pas en péril. 
Cela passe par le respect des process de réparation, cela passe 
aussi par le refus de vendre des pièces de mauvaise qualité ou 
des pneus de basse catégorie, les deux conduisant à rendre le 
véhicule peu fiable et la sécurité de ses passagers peu sûre. 
Finalement, on est plutôt satisfait de la grande problématique 
reprise en chœur par les équipementiers, car elle parle de nous. 
Et de notre responsabilité.

Hervé Daigueperce
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With Youwww.ntn-snr.com

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ 
NOUS FABRIQUONS L A SOLUTION

Référent et leader de la liaison au sol, NTN-SNR maximise le niveau de sécurité. 
Créateur du système ASB®, nous avons comme objectif d’augmenter la qualité 
de nos pièces d’origine et la maîtrise de nos processus industriels. Roulements, 
capteurs de vitesse, disques de frein, transmission et pièces de suspension 
sous hautes procédures de contrôle, nos solutions vous offrent une garantie 
de sérénité.

#SECURITYINSIDE
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PSA revoit à la hausse la capacité 
de production de son usine à Kénitra 
L’usine PSA de Kénitra promet 
des lendemains absolument 
radieux. Et pour cause, à partir 
de 2019, elle commencera à 
produire des moteurs et des 
véhicules selon une capacité 
initiale de production de pas moins 
de 100.000 véhicules par an. Elle 
s’appuiera, de fait, sur le tissu 
des fournisseurs marocains, ce 
qui permettra d’atteindre, dès le 
démarrage, un taux d’intégration 
locale de 60 % et de 80 % à 
terme. Mieux encore, et étant 
donné le succès de ses produits 
au niveau mondial au niveau de 
la région du Moyen-Orient et en 
Afrique, le Groupe PSA a décidé 
de carrément doubler la capacité 
de son site de production de 
Kénitra et de la porter à 200 000 

vh/an à l’horizon 2020. Cette 
capacité additionnelle constitue un 
facteur décisif d’accélération du 
développement de l’écosystème 
du Groupe PSA au Maroc. Et 
globalement de l’Afrique puisque 
le constructeur entend vendre 
en Afrique un million d’unités à 
horizon 2025, ce qui nécessitera 
des sites d’assemblage et de 
production. Il s’est ainsi engagé à 
ouvrir une usine d’assemblage en 
Namibie, et démarre la production 
locale en Ethiopie et au Kenya, 
sans compter l’usine d’Oran, dont 

l’accord d’implantation a été enfin 
signé. 
S’exprimant à propos des 
perspectives prometteuses de 
l’usine PSA à Kénitra, Moulay Hafid 
Elalamy, Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Economie Numérique, a 
déclaré : « l’Ecosystème PSA 
se déploie avec une cadence 
de réalisations soutenue et des 
accomplissements importants. 
Le tissu d’acteurs se diversifie 
avec l’implantation de nouveaux 
équipementiers, le taux 
d’intégration gagne en profondeur, 
le volume d’achat local se 
développe et un écosystème 
R&D se construit ». Et d’ajouter : 
« Le projet constitue une véritable 
locomotive de développement 

pour un secteur qui enregistre 
d’excellentes performances ». 
Pour sa part, Jean-Christophe 
Quémard, Executive Vice 
Président de la région Moyen-
Orient et Afrique et membre du 
Directoire du Groupe PSA, a 
annoncé : « le Groupe PSA met 
en place au Maroc un dispositif 
complet couvrant l’ensemble de 
la chaîne de valeur automobile, 
notre projet n’a pas d’équivalent 
en Afrique ». Et il poursuit : 
« Aujourd’hui nous franchissons 
une nouvelle étape en doublant 
le capacitaire de notre usine de 
Kénitra à horizon 2020 ». 

  Mohamed Mounadi

Erratum dans la retranscription des propos de Monsieur 
BEY-ROZET, président de INDRA RECYCLING.
 RECHANGE MAROC, numéro 16, page 23, dernière question. 
Dans cette dernière édition, nous 
avons malencontreusement 
retranscrit de manière erronée 
certains propos du président 
d’Indra Recycling à qui nous 
présentons toutes nos excuses. 
Les propos relatés en dernière 

question « Que pensez-vous des 
pièces recyclées en « échange 
standard » ? ne sont pas fidèles 
à l’interview. Il y a désaccord avec 
les propos tenus par M. Bey-Rozet. 
Il fallait lire : « La PRE (Pièce de 
réemploi) importée d’occasion ne 

doit pas être interdite au Maroc, 
mais être développée dans un 
cadre normé, contrôlé et référencé, 
ceci pour continuer à permettre la 
réparation des véhicules à des 
prix adaptés. Elle n’est, en aucun 
cas, une concurrente de la pièce 

neuve d’origine provenant des 
constructeurs, car elle n’est pas 
sur le même marché en termes 
d’âge de véhicule.

  Hervé Daigueperce

 CONSTRUCTEURS

 ERRATUM

Bosch Car Service partenaire officiel du 
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc du 15 au 30 mars 2019 

Partageant des valeurs 
communes, telles la diversité, la 
solidarité, l’écoresponsabilité et 
l’excellence, ce partenariat est 
tout de suite apparu comme une 
évidence au réseau Bosch Car 
Service qui souhaite par ce bais 
rendre hommage et mettre à 
l’honneur toutes les femmes qui y 
jouent un rôle essentiel. De plus, 
le réseau est heureux d’apporter 

son soutien matériel et technique 
aux quelque 360 concurrentes de 
cette épreuve hors du commun, 
seul Rallye-Raid hors-piste 100% 
féminin et certifié ISO 14001 : 
2015. Outre la présence du logo 
du réseau sur tous les supports de 
communication et des campagnes 
actives sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Youtube), 
un dispositif local original a été 
mis en place permettant aux 
participantes qui le souhaitent 
de suivre un coaching dans le 
Bosch Car Service le plus proche 
de leur domicile afin de recevoir 
assistance, conseils et formation 
aux rudiments de la mécanique 

afin de pouvoir réparer et être 
autonomes en cas de panne.  Par 
ailleurs, un appel à candidatures 
est dès à présent lancé afin 
d’inviter les membres féminins du 
réseau à participer au rallye sous 
la bannière Bosch Car Service 
et défendre ainsi les couleurs de 
leur atelier. (Réseaux français 
et marocain). Denis Regard, 
Directeur Régional Automotive 
Aftermarket Bosch Afrique du 
Nord commente : « Le Rallye 
Aïcha des Gazelles démontre 
l’ambition de Bosch Car Service 
de s’engager dans des défis 
ambitieux, courageux, proches 
des gens et des préoccupations de 

notre société. Le Rallye est 
une compétition mais surtout 
une belle aventure humaine, le 
quotidien de notre réseau en 
France et au Maroc. » Afin de 
permettre à tous les équipages 
de franchir la ligne d’arrivée dans 
les meilleures conditions, les 
gazelles bénéficieront des ateliers 
mécaniques nomades Bosch Car 
Service mis à leur disposition tout 
au long du parcours en France et 
au Maroc. 

 EQUIPEMENTIERS

Véronique Walspeck, Denis Regard et 
Dominique Serra signent le partenariat
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OiLibya devient OLA Energy 
Le distributeur de carburants 
« OiLibya » change de nom 
et de logo pour devenir « OLA 
Energy ». Ce changement 
d’identité s’accompagne d’une 

nouvelle stratégie continentale 
Panafricaine. Présente en terre 
africaine à travers 1 100 stations-
service dans 17 pays, dont le 
Maroc, la filiale du Groupe Libya 
Oil Holdings Ltd est désormais 
représentée visuellement par « 
un dessin stylisé de l’Afrique » qui 
s’ajoute au changement de nom qui 
a été annoncé ce jeudi 11 octobre 
à Casablanca. Il s’agit là d’un « 
rebranding » (repositionnement 
de la marque qui s’accompagne 
d’un changement de nom) en 
bonne et due forme. Sous la 
marque OLA Energy, acronyme 
de Oil Libya Africa, la marque 
se réoriente pour devenir une 
entreprise purement africaine dont 
la nouvelle identité sera déployée 
dans un premier temps à travers 
plusieurs stations pilotes sur huit 
pays du réseau : le Cameroun, 
la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le 

Kenya, le Maroc, la Réunion, le 
Sénégal et la Tunisie. L’objectif 
est de transformer la majorité du 
réseau d’ici fin 2019. A noter que le 
nouveau logo incorpore la couleur 
bleue symbolisant « l’excellence 
et la qualité », l’orange, rappelant 

« l’énergie et la vitalité », le tout 
traversé du nord au sud par une 
ligne blanche qui représente les 
routes desservant les clients. Le 
fond blanc « souligne à nouveau 
la qualité et la clarté ».

  Ahmed Darouiche

 PETROLIERS
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Ouverture d’une concession Renault à El jadida 
Fêtant de la plus belle des 
manières ses 90 ans de présence 
au Maroc, le groupe Renault 
règne sans partage sur les ventes 

de voitures neuves au Maroc 
(43.6 % de parts de marché à 
fin Août). L’ogre français - et 
sa marque « lowcost » Dacia - 
continue sur sa lancée et poursuit 
l’expansion de son réseau national 
conformément à sa politique de 
couverture du territoire. Au cœur 
de la région Doukkala, le losange 
continue ainsi de tisser sa toile, 
et vient d’inaugurer un site dans 

la zone industrielle d’El Jadida. Il 
s’agit de la concession Riva Auto, 
qui s’étend sur une surface totale 
de 6.500 m² et dont la réalisation 
a nécessité un investissement 
total de 25 millions de DH, 
s’accompagnant aussi d’une 
création de plus de 50 emplois. 
A l’occasion de la cérémonie 
d’inauguration, les hauts dirigeants 
de Renault Commerce Maroc ont 

tenu à faire le déplacement, dont 
notamment M. Eric Basset, le 
Directeur général, accompagné 
de M. Rachid Laraki Directeur des 
Ventes et du Réseau de la marque, 
afin de souligner « l’importance 
de ce projet qui s’inscrit dans le 
développement et l’expansion 
des produits du groupe Renault, 
présent depuis 90 ans dans notre 
pays ». 

 DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Le Maroc, premier constructeur 
africain d’automobile 

D’après le très sérieux Wall 
Street Journal, le Maroc est 

en train d’écarter durablement 
l’Afrique du Sud de la course à 
la tête des pays producteurs de 
voitures en Afrique. Devenu Hub 
de construction pour toute la 
région, notre royaume devance 
désormais l’Afrique du Sud sur le 
continent africain et devrait bientôt 
produire plus de voitures par an 
que l’Italie. Pour rappel, depuis 
que Renault, Peugeot, et BYD ont 

décidé de s’installer dans notre 
pays, un véritable écosystème 
industriel s’est développé, faisant 
du royaume un fournisseur majeur 
pour les usines automobiles 
européennes, notamment 
l’usine de Ford à Valence, en 
Espagne, qui importe depuis les 
usines marocaines des sièges, 
des accessoires d’intérieur, du 
câblage et d’autres composants 

automobiles. C’est le signe 
que les grands constructeurs 
automobiles mondiaux voient un 
grand potentiel de croissance en 
Afrique du Nord et sont en train de 
reconsidérer la région MENA, qui 
compte actuellement 59 millions 
de voitures mais avec des chiffres 
de prévision de l’ordre de 90 
millions de véhicules dans 20 ans.

 PRODUCTION  
AUTOMOBILE

Ford lance son Camion 32 tonnes à 4 essieux 
L’importateur des produits Ford 
au Maroc, la SCAMA (AutoHall) 
lance sur le marché marocain le 
premier Camion 8X2. Son nom : 
Le Ford Trucks 3233S HR*. Sa 
mission : Dévorer les kilomètres 
en transportant 32 tonnes de 

marchandise, carburant, matières 
dangereuses, alimentaires ou 
de bétails. Équipé de 4 essieux 
(8 roues dont 2 motrices) cette 
bête de somme offre la possibilité 
de relever manuellement deux 
essieux pour plus d’économie. 
Pour faciliter les manœuvres et 
réduire le rayon de braquage, il 
permet également de bénéficier 
d’un deuxième essieu auto 
directionnel en contact avec 
le sol de façon automatique, 
lorsque le véhicule est chargé. 

Pour mouvoir ce colosse, Ford 
a choisi de l’équiper du moteur 
« Ecotorq » de 9 litres développant 
330 Cv à 1900 tr/min et fort d’un 
couple de 1300 Nm sur une plage 
d’utilisation allant de 1200 à 1700 
tr/min. Une version  420 Cv  (3242 
HR*) est également disponible, 
celle-ci est équipée du bloc 12,7 
litres «Ecotorq» associé à une 
boîte de vitesse automatique, pour 
les besoins spécifiques du long 
courrier.
*A noté que sa dénomination 

reprend au final les caractéristiques 
du véhicule : ex « 3233 » : « 32 » 
pour 32 tonnes de charge PTC et 
« 33 » pour la puissance 330CCv, 
ou « 42 » pour 420Cv.

  Ahmed Darouiche

Du nouveau chez VOLVO BUS Maroc 
Volvo Bus Maroc surfe sur 
le succès mondial de son 
nouveau vaisseau amiral de 
la gamme Bus, et lance enfin 
ses transporteurs touristiques, 
urbains et interurbains, sensés 
maximiser confort et sécurité 

pour ses passagers du royaume. 
C’est ainsi que, depuis 2017, 
la compagnie nationale CTM 
s’est portée acquéreur de 30 
exemplaires du nouveau Volvo 
B11R Euro 6, doté des dernières 
technologies disponibles, et 
offrant un réel confort d’utilisation :  
sièges en cuir, prises USB pour 
recharger téléphones, tablettes 
ou ordinateurs, connexion WIFI, 
sièges réglables à souhait, et 
même toilettes… Doté d’une 
structure robuste à accès bas, 
ce bus de nouvelle génération, 

incorpore une armée d’aides à la 
conduite, configurée d’usine pour 
des mises à niveau logicielles 
ultérieures… Avec, par exemple, 
de série, des freins à disque à 
commande électronique Volvo 
(EBS) et la régulation électronique 
du comportement dynamique 
(ESP). Une option I-Coaching est 
disponible afin d’aider le chauffeur 
à adopter une conduite plus sûre 
et plus économique, en affichant 
en permanence des retours 
d’information. Le Volvo B11R 
Euro 6 est également équipé du 

moteur Volvo D8 8 litres Diesel 
à rampe commune développant 
330 chevaux. Ce modèle présente 
un rendement énergétique au 
moins équivalent à celui de 
son prédécesseur. L’intervalle 
de vidange a été allongé pour 
passer de 30 000 à 40 000 km en 
circulation urbaine et de 50 000 
à 80 000 km pour les modèles 
longues distances. 

 VEHICULES  
INDUSTRIELS

 VEHICULES  
INDUSTRIELS
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Le graphène, nouveau matériau « miracle » 
dans l’automobile 

Matériau utilisé dans les 
revêtements, les téléphones 
portables et même dans certains 
articles de sport (etc.), le 
graphène, bientôt, sera aussi 
utilisé sous le capot de nos 
voitures… Le graphène, déjà 
présent dans la composition des 
téléphones portables, est un 
nanomatériau à deux dimensions, 
léger et incroyablement solide, 

car 200 fois plus résistant que 
l’acier. C’est l’un des matériaux 
les plus conducteurs au monde. Il 
constitue une excellente barrière 
acoustique et il est extrêmement 
mince et flexible. Ford, avec 
Eagle Industries et XG Sciences, 
a trouvé une méthode pour 
utiliser une très petite quantité 
du graphène qui apportera des 
améliorations majeures en termes 

de qualité : plus de légèreté, 
meilleure conductivité thermique 
et réduction du bruit… agissant 
comme un casque à écouteurs 
super puissant et antibruit, 
réduisant ainsi le bruit dans la 
cabine et rendant la conduite plus 
silencieuse… une première dans le 
secteur automobile. Le graphène 
est mélangé à des composants 
de mousse, les tests effectués 
par Ford et les fournisseurs ont 
démontré une réduction du bruit 
d’environ 17 %, une amélioration 
des propriétés mécaniques de 

20 % et une amélioration des 
propriétés d’endurance thermique 
de 30%, par rapport à la mousse 
qui ne contient pas de graphène. 
Le graphène devrait entrer en 
production d’ici la fin de l’année 
et être utilisé dans des pièces 
destinées au pick-up Ford F-150 
et à la Mustang et éventuellement, 
sur d’autres véhicules Ford.

  Ahmed Darouiche

Une nouvelle usine d’équipement 
automobile s’installe à Kénitra 
La société Novares, fournisseur 
mondial de solutions plastiques, 
fabriquant des composants 
complexes pour l’automobile, 
a ouvert son premier site de 
production en Afrique du Nord, 
en présence de Moulay Hafid 
Elalamy, Ministre de l’Industrie, et 
de son directeur général, Pierre 
Boulet. Cette société française 
qui, il y a un an encore, s’appelait 
Mecaplast-Key Plastics, en est à 
sa troisième inauguration d’usine 
cette année (après la Roumanie et 
le Mexique). Son nouveau site de 
Kenitra est stratégiquement situé 
à seulement 15 km de l’usine PSA 
du Ghrab, mais aussi à quelques 
encablures de celles de Renault/

Dacia à Tanger. Cette installation 
au plus près de ses clients fait non 
seulement grossir l’écosystème 
automobile national, mais relèvera 
de facto le taux d’intégration de 
ces usines, qui se rapprochera 
des 80 % pour celle de Peugeot, 
dès 2020. A ce propos, les 
équipementiers automobiles 
intégrant l’écosystème PSA, et 
dont Novares fait partie, sont 
déjà au nombre de 63. 28 d’entre 
eux sont venus spécifiquement à 
la demande du constructeur de 
Sochaux à Kenitra.
Produisant plus de 200 millions 
de pièces par an, Novares a 
saisi l’opportunité de s’installer 
au Maroc, grâce à l’appui 

de la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD), qui 
finance la construction des 
bâtiments et l’acquisition des 
équipements : la volonté de 
la BERD étant de favoriser 
activement le développement 
de l’industrie automobile au 
Maroc. Selon les objectifs fixés, 
cette filiale marocaine devrait 
représenter environ 3 % du chiffres 
d’affaire mondial de Novares, CA 
s’élevant à 1,2 milliard € en 2017. 
Cette nouvelle usine de 10 700 
m², employant, pour le moment, 
70 personnes (140 en 2019 et 225 
en 2020), est équipée d’un atelier 
de peinture intégrant une salle 

blanche et une ligne d’application 
de vernis transparent. Ainsi, 
elle produira, entre autres, des 
systèmes et des pièces moteur, 
des boîtiers de filtres à air, des 
cache moteur, piliers centraux, 
garde-boue, barres de toit, 
protège carter, diverses pièces 
intérieures, ou autres panneaux 
d’instrumentation….

  Ahmed Darouiche

 EQUIPEMENTIERS
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#SECURITYINSIDE
Référent et leader de la liaison au sol, NTN-SNR maximise le 
niveau de sécurité. Créateur du système ASB®, nous avons comme 
objectif d’augmenter la qualité de nos pièces d’origine et la maîtrise 
de nos processus industriels. Roulements, capteurs de vitesse, 
disques de frein, transmission et pièces de suspension sous 
hautes procédures de contrôle, nos solutions vous offrent une 
garantie de sérénité.

CHASSIS

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ 
NOUS FABRIQUONS L A SOLUTION

 CARNET 

 NOMINATION 

 SALON Après le Maroc, la Tunisie
Comme nous l’avions annoncé, le 
Maroc, sous l’impulsion du Gipam, 
(Groupement Interprofessionnel 
de l’Automobile au Maroc) lance 
la première édition de son salon 
intitulé M.A.T. ou Moroccan 
Automotive Technologies, du 12 
au 15 décembre 2018. A peine 
avait-on appris l’annonce de ce 
salon international de la pièce de 
rechange automobile au Maroc, 
que TAA ou Tunisian automotive 
association communiquait sur 
l’émergence du salon Tunisia 

Automotive 2018, organisé par la 
Société des foires internationales 
de Tunis en partenariat avec 
TAA et le Centre technique 
des industries mécaniques et 
électriques (Cetime) avec la 
collaboration de la Fédération 
nationale de la mécanique et la 
Fédération nationale de l’électricité 
(Utica), de l’Agence de promotion 
de l’industrie et de l’innovation 
(Apii), de l’Agence de promotion 
de l’investissement extérieur (Fipa 
Tunisia) et du Centre de promotion 

des exportations (Cepex). « Tunisia 
Automotive 2018 se veut une 
vitrine des nouvelles technologies 
dans le secteur des composants et 
de la pièce de rechange et de ses 
services annexes et connexes. Le 
salon fera valoir les compétences 
acquises par les entreprises 
tunisiennes dans ce domaine et 
mettra en évidence les potentialités 
importantes d’investissements 
étrangers dans ce secteur porteur 
pour l’économie tunisienne » 
lit-on dans La Presse. Le salon 

aura lieu au Parc des expositions 
du Kram, à Tunis, du 27 au 30 
novembre 2018. La concurrence 
devient multiple au Maghreb pour 
Equip Auto Algeria, qui bénéficie, 
toujours, rassurez-vous, de 12 
ans d’expérience et d’un marché 
automobile bien plus important. En 
revanche, la concurrence saura, 
sans nul doute, pimenter l’édition 
de mars prochain du salon d’Alger. 

Martial Nicaise nous a quittés
Nous avons la douleur de vous 
apprendre le décès de Martial 
Nicaise, directeur des ventes 
du Groupe Lubatex, décès 
survenu le 16 août dernier. 
Professionnel reconnu, respecté 
et aimé dans la profession, en 
France comme à l’international, 
Martial Nicaise avait effectué une 
grande partie de sa carrière chez 

Delphi, à Sarreguemines, dans 
le secteur de la batterie, avant 
de rejoindre Lubatex, aux côtés 
de Gaby Klein, son président. 
Gaby Klein qui rend hommage à 
Martial Nicaise, « un des piliers 
fondateurs de LubatexGroup », 
en ces termes : « Nous garderons 
de Martial le souvenir d’un 
être joyeux, d’un professionnel 

exceptionnel, toujours à l’écoute 
et prêt à communiquer son savoir-
faire et sa bonne humeur. » Martial 
Nicaise, père de deux enfants, 
avait 55 ans. Nous présentons 
nos plus sincères condoléances 
à sa famille, à ses proches et aux 
équipes de LubatexGroup. 

Charles Ollivier, nouveau responsable 
export Afrique du nord chez NGK Spark Plugs France
Sous la responsabilité de Fabrice 
Boscharinc, Directeur Sales & 
Marketing IAM, Charles Ollivier a 
pour mission le développement 
et le management des ventes sur 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Agé 
de 30 ans et diplômé d’un Master 
II à l’ESC La Rochelle, Charles 
Ollivier a passé huit ans au sein 

de l’entreprise Vernet (concepteur 
et fabricant de thermostats) 
comme Coordinateur des Ventes 
International.  « Je suis enchanté 
d’intégrer un Groupe international 
comme NGK Spark Plugs. Nous 
partageons les mêmes valeurs 
aussi bien professionnelles 
qu’humaines.

Ce poste est un réel challenge, 
les missions stratégiques qui me 
sont confiées sont motivantes. 
Je mettrai tout en œuvre pour 
renforcer et développer notre 
présence commerciale & 
marketing sur la région », explique 
t-il. 

 CONSTRUCTEURS La boîte auto monte d’un cran
« Pas question d’abandonner le 
plaisir de passer les vitesses », 
quitte même parfois à les faire 
craquer, voilà ce que l’on entend 
de moins en moins, tant la boîte 
de vitesses automatique fait des 
adeptes. Avec les embouteillages 
récurrents dans les grandes 
villes, les limitations de vitesse, 
et aussi, ne nous leurrons pas, 
la concurrence des appareils 
de toutes sortes, qui ont envahi 
les véhicules, du téléphone aux 

différents diffuseurs de plaisirs, 
sons, images, parfums, sièges 
chauffants, massants, le grand 
frisson de la boîte manuelle 
régresse. A telle enseigne que 
des constructeurs comme Audi 
arrêtent tout simplement d’en 
commercialiser ! Certes, c’est 
aux Etats-Unis, mais au vu de 
l’engouement des automobilistes, 
il y a fort à parier que cela gagne 
l’Europe, puis l’Afrique. En France, 
plus d’un quart de véhicules sont 

vendus avec une boîte auto et 
PSA a signé un accord de licence 
pour que le fabricant de boîtes 
automatiques Aisin en produise en 
France autour, de 300 000 unités 
dès 2020 ! Et pour revenir à Audi, 
69 % des modèles sont vendus en 
boîte auto et les modèles A, A7, A8 
ne se font plus en boîte manuelle ! 
Il est temps de réviser la technique 
de démontage et remontage des 
boîtes autos. Rapidement. 
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#SECURITYINSIDE
Référent et leader de la liaison au sol, NTN-SNR maximise le 
niveau de sécurité. Créateur du système ASB®, nous avons comme 
objectif d’augmenter la qualité de nos pièces d’origine et la maîtrise 
de nos processus industriels. Roulements, capteurs de vitesse, 
disques de frein, transmission et pièces de suspension sous 
hautes procédures de contrôle, nos solutions vous offrent une 
garantie de sérénité.

CHASSIS

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ 
NOUS FABRIQUONS L A SOLUTION

 INSTITUTIONNELSMohamed Lacham, ; 
nouveau Président de l’Amica
Mohamed Lacham a été élu, 
vendredi 28 septembre, président 
de l’Association marocaine 
pour l’industrie et le commerce 
automobile (Amica) et ce au terme 
de l’assemblée générale ordinaire 
et élective.
M. Lacham est membre du conseil 
d’administration de l’Amica depuis 
2012, et directeur général de la 
société Afrique Câbles (filiale du 
groupe Ynna Holding). Il remplace 
Hakim Abdelmoumen.
Lors de cette assemblée, les 
adhérents ont procédé également 
à l’élection du nouveau bureau 
de l’Association qui se compose 
comme suit :
-  Mohamed Lacham (Afrique 

Câbles) : président
-  Rachid Machou (Antolin) : 

vice-président

-  Hakim Abdelmoumen (Induver) : 
vice-président

-  Youssef Hedda (NP Morocco) : 
vice-président

-  Ihssan Saoud (Lear Automotive 
Morocco) : secrétaire général

-  Jamal Eddine Zerti (OMR 
Morocco) : secrétaire général 
adjoint

-  Saâd Aiouche (Sigma 
accessoires) : trésorier général

-  Hakim Rihane (Araymond Maroc) : 
trésorier général adjoint

- Ayoub Daoudi (TE Connectivity)
- Hicham Zerhouni (Denso)
- Taoufik Laâmiri (Faurecia)
Le remplaçant de Hakim 
Abdelmoumen à la tête de 
l’Association Marocaine pour 
l’Industrie et la Construction 
Automobile (AMICA) est enfin 
connu. C’est Mohamed Lacham 

qui a été élu lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire et Elective 
qui s’est tenue le 28 septembre à 
Casablanca. Le nouveau président 
occupe le poste de directeur 
général au sein de la société 
Afrique Câbles, filiale du groupe 
Ynna Holding opérant dans la 
fabrication et la commercialisation 
de batteries de démarrage sous 
la marque ELECTRA (vers les 
500 000 unités/an). Mohamed 
Lacham est membre du conseil 
d’administration de l’AMICA 
depuis 2012. Il justifie d’une bonne 
expérience et connaissance du 
secteur automobile.
Le nouveau bureau élu a présenté 
un ambitieux un programme pour 
consolider le développement 
d’un secteur structurant qui 
veut se positionner en tant que 

plateforme automobile mondiale. 
Outre Mohamed Lamcham, le 
nouveau bureau est composé 
de Rachid Machou (Antolin), 
Hakim Abdelmoumen (Induver) et 
Youssef HEDDA (NP Morocco) élus 
respectivement vice-présidents. 
Ihssan Saoud (Lear Automotive 
Morocco) a été nommé secrétaire 
général tandis que Jamal Eddine 
Zerkti (OMR Morocco) a été 
désigné SG adjoint.

 Ahmed Darouiche
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Carlos Ghosn en terrain conquis au Maroc
En visite au Maroc, tout en annonçant 
de nouveaux développements pour 
la Somaca, Carlos Ghosn s’est 
félicité du chemin parcouru par le 
groupe dans le pays depuis 2005. 
Visite de la Somaca (Société 
marocaine de constructions 
automobiles) et du site industriel 
phare de Malloussa (Tanger), 
réception par le roi Mohammed VI, 

Carlos Ghosn avait un programme 
dense lors de sa visite au Maroc. 
Le patron de l’Alliance Renault 
Nissan Mitsubishi en a profité pour 
mettre en exergue le déploiement 
du groupe Renault dans ce pays 
depuis 2005 : « En 2005, nous 
produisions 10000 véhicules pour 
1600 emplois au Maroc. En 2018, 
nous allons produire 400000 
Renault et Dacia dans nos usines 
de Casablanca et de Tanger. 
Nous nous appuyons désormais 
sur quelque 11000 collaborateurs 
et 40 fournisseurs ont suivi notre 
développement, ce qui représente 

plus de 50000 emplois localisés au 
Maroc ». 
Et d’ajouter : « C’est une fierté 
de voir les progrès que nous 
avons accomplis et qui se 
mesure notamment à l’aune de 
notre rayonnement via 74 pays 
d’exportation. Nous avons su 
construire une présence durable en 
Afrique du Nord et le continent dans 
son ensemble est très important 
pour l’Alliance Renault Nissan 
Mitsubishi ».
Des paroles qui se traduisent par 
une annonce de Carlos Ghosn lors 
de sa réception par le roi du Maroc : 

la Somaca va voir sa capacité 
de production doubler d’ici 2022, 
pour atteindre 160000 véhicules. 
La Somaca est devenue une 
importante plateforme d’exportation, 
à hauteur de 60% de sa production 
annuelle. Par le biais de cette 
annonce, la production du groupe 
au Maroc devrait atteindre les 500 
000 unités, dont 340000 à Tanger. 

Evolution du marché pneumatique 
au Maroc par GFK
Le cabinet GFK, expert mondial 
dans les études de marché 
depuis plus de 80 ans, nous livre 
exclusivement des informations 
clés sur les tendances du marché 
du pneumatique au Maroc. 
635 400 unités de pneumatiques ont 
été écoulés de janvier à juin 2018. 
Le marché du pneumatique a le 
vent en poupe. Le marché a évolué 

de 6 % en volume et 5,5 % en valeur 
au premier semestre 2018 comparé 
au premier semestre 2017. Ce sont 
635 400 unités qui ont été vendus 
au premier semestre 2018 avec un 
total de 105 Marques dont 10 font 
un peu plus de 60% des volumes, 
et plus de 1400 références. Le 
Marché est toutefois non structuré 
vu que sur plus de 2300 magasins, 

95% sont des indépendants. Les 
ventes de pneus de taille moyenne 
(13 à 15 pouces) semblent dominer 
le marché actuel, en revanche une 
croissance significative de 14% a été 
enregistrée sur les 16 et 17 pouces ; 
les marques ne s’attarderont pas à 
investir dans ce créneau de marché 
qui semble très juteux. Côté prix, 
ce sont les Budgets Brands encore 

une fois qui accaparent une grande 
part de marché puisqu’ils ont affiché 
38% d’évolution par rapport à la 
même période de l’année dernière. 
Le consommateur reste motivé 
essentiellement par le prix et est 
toujours à la recherche du « bon 
deal ».  

Dunlop introduit 
un nouveau pneu au Maroc
Dunlop, par le biais de son 
représentant national exclusif 
« Impérial pneu », vient de lancer 
une toute nouvelle référence 
de pneumatique dédiée aux 
professionnels de la route. 
Ce nouveau pneu premium « SP 
320 », est avant tout destiné 
aux poids lourds, autocars et 

autobus. Doté d’un potentiel 
kilométrique certain, il est 
conçu pour une optimisation 
du coût d’utilisation, et 
possède une large palette 
d’applications. Sa carcasse 
renforcée est sensée résister 
aux multiples agressions 
rencontrées sur nos routes. La 
robustesse ainsi acquise par une 
plus grande protection contre 
les coupures, chocs, impacts et 
arrachements, entraîne également 
une longévité accrue de 30 % par 
rapport à l’ancienne génération. Le 
constructeur assure le fait d’avoir 
procédé à plus de 50 tests de 
performances impitoyables lors de 

son développement pour 
s’assurer des performances 
exigées par le cahier des 
charges.
-  Tenue de route et freinage 
sur routes sèches et 
mouillées

- Longévité et kilométrage
- Niveau sonore intérieur
-  Aquaplaning – en courbe et en 
ligne droite

- Traction
- Stabilité à vitesse élevée
Au chapitre de la consommation, 
Dunlop se targue de générer moins 
de chaleur (friction) induisant une 
réduction de la consommation, 
critère primordial pour les transports 

longue distance, régional, 
touristique et même livraisons 
urbaines donc il se veut être le 
spécialiste. « Tous nos produits 
et services sont des marques de 
premier choix. Nos pneus sont 
conçus pour supporter des charges 
importantes, pour offrir une traction 
et une résistance aux crevaisons 
exceptionnelles. Ils sont développés 
pour travailler sur des surfaces très 
dures, tout en garantissant une très 
bonne durabilité », souligne Brahim 
Kabach, président d’Imperial Pneu.

 Ahmed Darouiche

 CONSTRUCTEURS

 PNEUMATIQUES

 PNEUMATIQUES
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Eurorepar : 
« Toutes nos pièces sont garanties 2 ans ! »
 Entretien avec Taoufik Zadaki, Directeur Euro Repar Car Service Maroc 

Parlez-nous un peu 
d’Eurorepar…
Eurorepar est un réseau français 
d’entretien et de réparation 
automobile qui, aujourd’hui, ne 
compte pas moins de 3 000 
garages installés un peu partout 
dans le monde. L’arrivée au 
Maroc de ce réseau d’entretien 
multimarque est le fruit d’une 
association entre le Groupe PSA 
et son importateur historique 
Sopriam. Le déploiement du 
réseau Euro Repar Car Service 
s’inscrit dans le cadre du plan 
stratégique «  Built Up 2020 » 
de PSA, qui vise à répondre aux 
besoins de tous les clients après-
vente dans le monde, quels que 
soient leur pouvoir d’achat, la 
marque et l’âge de leur véhicule.

Pourquoi le choix 
du Maroc pour une 
énième implantation 
de vos garages ?
Le Maroc constitue un pays 
stratégique dans le déploiement 
international de notre réseau Euro 
Repar Car Service. Nous sommes 

convaincus que notre offre, en 
termes de réparation comme 
de pièces, est particulièrement 
adaptée aux besoins des clients 
marocains. D’après l’étude de 
marché qui a été faite avant notre 
arrivée sur le territoire marocain, 
nous pouvons affirmer, sans 
nous tromper, que nous nous 
positionnerons bientôt de façon 
très satisfaisante sur le marché 
marocain dont le potentiel reste très 
large avec des chiffres qui parlent 
d’eux-mêmes, dont notamment les 
80 % de recouvrement au niveau 
des pièces d’usure et de rechange.

Que pouvez-vous 
nous dire sur le 
premier garage Euro 
Repar Car Service à 
Casablanca ?
Le 1er garage signé Euro Repar 
Car Service au Maroc se trouve en 
plein centre du quartier industriel 
Oukacha à Casablanca. Pour 
Sopriam, le lancement de ce 
premier garage d’Euro Repar Car 
Service au Maroc représente l’un 
des axes de sa stratégie « Vision 

2020 ». Une telle stratégie a pour 
objectif le développement de la 
vente de pièces de rechange 
multimarques au Maroc. Notons 
par ailleurs que le montant qui 
fut réservé au déploiement de ce 
premier garage est de 13 millions 
de DH.

Comment vous 
organisez-vous 
pour disposer en 
permanence de pièces 
de rechange en 
quantité suffisante 
pour couvrir 
vos différentes 

interventions ?
Le concept initial d’ Euro Repar 
Car Service c’est de couvrir les 
différents besoins en réparation 
des voitures. Cependant, notre 
marque excelle également 
dans la logistique. En termes 
d’approvisionnement et de 
livraison dans les temps nous 
sommes parmi les meilleurs 
dans le domaine. Nous veillons 
à disposer en permanence d’un 
panel assez large de pièces de 
rechange au niveau de nos stocks 
et ce afin de réussir à recouvrir 
l’ensemble des besoins de notre 
clientèle. D’ailleurs, le déploiement 
du réseau au Maroc favorisera 
également la commercialisation 
de la gamme de pièces de 
rechange multimarque Eurorepar. 
Nos gammes ne cessent d’ailleurs 
d’évoluer et de croître.

Quelles garanties 
offrez-vous 
concernant la qualité 
de vos pièces de 
rechange ?
Le taux de feed back et des 
retours au niveau des pièces de 
rechange de la part des clients est 
aujourd’hui nul : il est de 0 ! Cela 
vous donne une réponse quant à 
la qualité de nos produits. Nous 
garantissons toutes nos pièces 
durant 2 ans.   Propos recueillis 
par Mohamed Mounadi
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le mix parfait
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Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission 
par courroie et antivibratoire

Hutchinson dispose d’une présence mondiale 
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs

Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références 
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

Transmission par courroie 
et antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd   1 13/07/2016   10:07

ZF Aftermarket poursuit 
le rapprochement de ses marques
 Avec la venue de TRW auprès de Sachs, Lemförder, et Böge, réunies sous l’ombrelle de ZF 
Aftermarket, outre un portefeuille élargi à d’autres produits et services, c’est toute une 
organisation qu’il convient de peaufiner. Benoît Péalat, en marge des innovations de ZF, 
présentées sur Automechanika Frankfurt, nous en dit plus. 
C’est entre deux clients et 
prospects que Benoît Péalat 
nous reçoit dans une ambiance 
particulièrement fébrile. Des 
visiteurs de tout le Maghreb 
affluent sur le stand, mais aussi 
ceux du Ghana, du Kenya, de 
Tanzanie, de Côte d’Ivoire, du 
Sénégal, ils sont tous là, et avides 
d’informations sur les produits 
et les services qu’on leur délivre 
avec force démonstrations. Bien 
sûr, en Guest Star, la nouvelle 
plaquette de frein « Electric 
Blue » destinée aux véhicules 
électriques fait sensation 
et montre que le groupe se 
place sur l’avant-scène des 
nouvelles mobilités. La plaquette 
conçue par ZF réduit le bruit 
dû au freinage, une dimension 
importante dans l’approche des 
fournisseurs d’équipements pour 
les véhicules électriques, dont 
le moteur est silencieux ! En 
outre, ces plaquettes qui seront 
disponibles sur les 15 véhicules 
les plus présents sur les routes 
en 2018 (couverture de 97 % du 
parc à la fin de l’année) émettent 
jusqu’à 45 % de particules en 
mois pendant le processus 
de freinage. Cette innovation, 
majeure, certes, ne concernera 
le Maghreb et l’Afrique que de 

manière infinitésimale dans 
un premier temps, le parc en 
véhicules électriques étant encore 
trop petit, mais les professionnels 
sauront où chercher, quand le 
moment sera venu, d’autant 
que ZF avec e.GO Mobile AG 
développe, fabrique et distribue 
la navette électrique et autonome 
pour le transport de personnes 
et de marchandises. Pendant ce 
temps, sur le terrain…

Une organisation qui 
se met en place en 
Afrique  
Comme le précise Benoît Péalat, 
« L’organisation va s’intéresser 
davantage à l’Algérie, ne serait-ce 
que parce que c’est le plus grand 
marché d’Afrique du Nord, et ce 
malgré la nouvelle législation. 
Nous avons encore du travail 
à accomplir sur les gammes, 
et en Algérie, deux réseaux de 
distribution continent de cohabiter, 
l’un en TRW et l’autre en Sachs. 

Nous n’avons pas encore de 
plan d’homogénéisation, et nous 
commençons juste à nous poser 
sur cette question. En effet, à 
l’inverse de la Tunisie et du Maroc 
où la plupart des clients sont 
communs entre Sachs et TRW, 
en Algérie, ils sont distincts, ce qui 
change, évidemment la manière 
d’aborder la question. Faudra-t-il 
structurer différemment ? Nous 
prenons le temps de la réflexion 
en travaillant avec les acteurs sur 
le terrain. ZF se caractérise par 
son souci du respect de la parole 
donnée, des engagements pris, et 
c’est une position que les équipes 
apprécient. Chaque pays, chaque 
marché est envisagé en fonction 
de ses spécificités. Au Maroc, 
par exemple, où nous sommes 
très présents, nous continuons 
à développer en prenant en 
compte la volonté du Roi de faire 
du pays, un hub vers l’Afrique. 
Nous serons d’ailleurs présents 
au salon M.A.T. à Casablanca en 
décembre prochain, comme nous 
appuyons nos distributeurs sur 
les salons du Ghana, d’Ethiopie, 

du Nigéria, de Tanzanie etc. Il faut 
bien comprendre que certaines 
de nos marques sont plus 
connues sur certains territoires 
et que ce ne sont pas forcément 
les mêmes. Autant Sachs et TRW 
bénéficient d’une belle notoriété 
en Afrique, autant Böge qui est 
très connue au Maroc, apparaît 
plus confidentielle en Algérie. 
Nous ajustons au fur et à mesure 
et la croissance est au rendez-
vous ». 

Des services premium 
pour toutes les 
marques
Respecter l’identité de chaque 
marque tout en mutualisant au 
mieux les services, tel est le 
pari de ZF Aftermarket. C’est 

Helmut Ernst, Président de ZF Services

Benoît Péalat
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Silence et confort, 
le mix parfait
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Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission 
par courroie et antivibratoire

Hutchinson dispose d’une présence mondiale 
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs

Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références 
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

Transmission par courroie 
et antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd   1 13/07/2016   10:07

ainsi que, par exemple, les 
tournées accompagnées restent 
individualisées par marque, 
de même que les campagnes 
de promotion dans les pays. 
Cependant, le site internet, portail, 
devrait-on dire, est le même point 
d’entrée pour toutes les marques 
ainsi que les catalogues en 
ligne. Quant aux formations, de 
plus en plus demandées par les 
distributeurs pour leurs équipes 
comme pour leurs revendeurs, 
elles portent sur les produits 
et sont donc personnalisées. 
Confiant, Benoît Péalat 

commente : « Nous essayons de 
mettre tout cela en musique, le 
plus harmonieusement possible. 
Nos marques nous portent 
par la qualité des produits et 
l’avance technologique qu’elles 
apportent au marché ». Comme 
pour le prouver, sur le salon, était 
présentée la nouvelle solution 
de connectivité de ZF, intitulée 
Openmatics, basée sur une plate-
forme ouverte (indépendante 
des constructeurs automobiles). 
En clair, il s’agit d’un Dongle 
OBD qui collecte et transfère les 
données du véhicule (74 signaux 

spécifiques), des données 
exploitables par les ateliers 
indépendants et donc permettant 
de traiter des véhicules de 
flottes, sans passer par les outils 
constructeurs : « Il faut que nous 
prenions la responsabilité de 
tout cela » commentait Helmut 
Ernst, Directeur de la Division 
Aftermarket en ouvrant la 
conférence, et en évoquant les 
modes de communication entre 
le véhicule et le professionnel. 
Autre dispositif dédié à la 
rechange, le programme de 
formation des formateurs 
partout dans le monde. Une 
démarche qui a été testée dans 
différents pays comme en Chine 
sur le haut voltage, dont nous 

reparlerons. A noter également, 
une mention spéciale pour le 
remanufacturing : « Pour Helmut 
Ernst, le remanufacturing de 
pièces de véhicules usagées est 
non seulement une nécessité 
écologique, mais également un 
signe de bon sens économique. 
ZF Aftermarket dispose déjà 
de 15 sites dans le monde qui 
s’occupent de la remise en état 
de divers groupes de produits 
– des systèmes de direction 
de voitures particulières aux 
boîtes de vitesses d’engins 
de construction. Aux pièces 
mécaniques et hydrauliques 
s’ajoutent de plus en plus de 
composants mécatroniques et 
électroniques. Les avantages du 
remanufacturing sont évidents : 
par rapport aux produits neufs, 
cela nécessite entre 50 et 90 
% de matières premières en 
moins et permet une économie 
d’énergie de près de 90 %. » 
Une nouvelle famille de produits 
à venir !

  Hervé Daigueperce

Helmut Ernst dévoile tout ce que le groupe peut apporter à la rechange
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Daniel Berreby, Directeur général France 
Delphi Technologies
 « Le DS Nano est l’outil de diagnostic idéal en premier achat comme en complément du DS 
150e » 
Solutions concrètes et 
personnalisées par marché et 
par pays, les offres de service de 
Delphi Technologies tentent de 
cibler les réparateurs au plus près 
de leurs besoins, avec l’aide des 
distributeurs. Tour d’horizon avec 
Daniel Berreby, en prolongement 
de la conférence de Jean-
François Bouveyron.

Comment se porte 
le marché en France, 
et au Maghreb pour 
Delphi Technologies ?
Pour mémoire, rappelons que la 
France plus le Maghreb et les 
pays francophones d’Afrique 
constituent le deuxième marché 
après-vente en Europe. Projets et 
développements vont souvent de 
pair entre la France et le Maghreb 
et nous disposons des bonnes 
personnes sur le Maghreb, ce qui 
nous assure de bons résultats.

Entre l’Europe et le 
Maghreb, les besoins 
ne sont pas les 
mêmes ?
Les temps de lancement entre 
les véhicules en Europe et le 
Maghreb sont de plus en plus 
courts, car les constructeurs 
rationalisent les productions. 

Les véhicules pour l’export sont 
traités à part et leurs options se 
standardisent de plus en plus 
vite. Aujourd’hui, les véhicules 
qui arrivent au Maroc, sont les 
mêmes, et sont très récents, ce 
qui amène les professionnels de 
la maintenance et de la réparation 
à être équipés plus rapidement 
pour pouvoir intervenir sur ces 
nouveaux véhicules. Certes, les 
parcs dans les pays du Maghreb 
sont plus anciens, mais ils 
sont aussi très diversifiés et un 
mécanicien doit pouvoir intervenir 
sur les véhicules les plus anciens 
comme les plus récents.

Un outil comme le 
DS Nano constitue-
t-il une alternative 
adaptée aux marchés 
d’Afrique ?
L’outil de diagnostic Nano répond 
à plusieurs besoins exprimés 

par les clients et nous sommes 
très fiers de lancer, les premiers, 
cet outil particulièrement 
attendu. Dans les marchés 
au pouvoir d’achat plus faible, 
l’outil de diagnostic DS Nano 
peut constituer un premier 
équipement pour un atelier qui 
se crée, ou pour un mécanicien 
qui décide de ne pas traiter que 
des véhicules trop anciens. Son 
prix est très attractif, mais cela 
reste un produit haut de gamme, 
en ce sens que ses fonctions 
sont très importantes pour un 
petit appareil. Par exemple, il 
peut remettre les codes défaut à 
zéro, et réinitialiser des témoins 
d’entretien pour des systèmes 
clés tels que l’alimentation en 
carburant, l’allumage, le diesel, 
le freinage et la climatisation. Des 
fonctions essentielles et qu’on 
ne trouvait que sur des appareils 
assez chers. Déjà, on voit des 
demandes arriver sur le DS Nano 

comme deuxième équipement 
pour quelqu’un équipé d’un DS 
150, et qui peut en doter un à un 
compagnon dans l’atelier. L’un 
des grands intérêts du Nano 
réside dans ses fonctionnalités 
qui sont les mêmes que sur le DS 
150. Vous pouvez commencer 
par un Nano, puis vous doter d’un 
150, sans avoir à vous adapter à 
un nouvel appareil. De la même 
façon, le détenteur d’un DS 150 
peut facilement expliquer le mode 
de fonctionnement du Nano à son 
collaborateur. Le Nano a vraiment 
été étudié pour pénétrer là où les 
outils de diagnostic n’étaient pas 
à la portée de toutes les bourses, 
c’est pourquoi, il est aussi facile 
d’accès et très complet. Pour les 
marchés du Maghreb, c’est l’outil 
idéal.

Comment soutenez-
vous la distribution 
au Maghreb ?
Nous sommes « support » sur 
les fonctions communication, en 
supports techniques, marketing, 
en respectant les spécificités 
marché. Nous nous occupons, par 
exemple, de la gestion des droits 
de douane, des problématiques 
des conditions de paiement, les 
contraintes du grand export… 

BERREBY Daniel,
Directeur Pays France - Benelux
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En outre, nous tenons compte 
des spécificités de marché local 
par une gestion spécifique. 
Nous avons redistribué nos 
ressources humaines de manière 
à être encore plus proches 
de nos clients et de répondre 
avec plus de réactivité encore 
à leurs demandes. Cela dit, 
comme je l’évoquais, les parcs 
se rapprochent de plus en plus 
et nos services sont davantage 
mutualisés. Il existe encore, bien 
sûr, des véhicules circulant en 
Afrique, qu’on ne trouve plus en 
Europe, mais nous continuons de 
mettre à disposition des pièces 
et des informations techniques 
correspondant à cette part du 
parc.

Le Diesel qui 
correspond à l’une 
des familles chères à 
Delphi Technologies 
devient un vrai 
problème en Europe, 
comment réagit-on 
au Maghreb ?
Chaque réponse au marché 
s’établit en fonction de son 
évolution, de ses contraintes 
propres ou de ses opportunités. 
Aujourd’hui, en France, la 
demande, concernant le Diesel, 
se porte pour des bancs plus 
petits, alors qu’en Algérie ou au 
Maroc, ce sont les bancs Diesel 

plus importants qui constituent le 
gros des demandes, et les ventes 
de ces bancs sont plus grandes 
qu’en Europe. Cela correspond 
à une évolution du parc, de la 
demande, et de la nécessité d’un 
équipement plus performant. 
Et qu’on ne se trompe pas, les 
exigences sont très fortes, et les 
bancs commandés sont ceux 
de dernière génération, haut 
de gamme. Un investissement 
lourd, mais dont le retour sur 
investissement, justement, 
s’avère beaucoup plus probant 
et plus ancré dans le long 
terme. Parallèlement, le banc de 
seconde main continue sa vie, il 
y en a toujours eu, cela fait partie 
de la gestion des équipements de 
garage.

Plus de complexité, 
de technologie, 
comment répondez-
vous en matière de 
formations ?

Nous avons toujours mis l’accent 
sur la formation sous toutes ses 
formes et nous continuerons 
parce que nous envisageons la 
complexité des technologies bien 
en amont, grâce à la première 
monte, notamment. Aujourd’hui, 
nous accélérons le programme de 
« train the trainers », qui permet 
de démultiplier les formations 
dans chaque pays, chez tous les 
distributeurs. Nous formons les 
collaborateurs des distributeurs 
qui, eux-mêmes, effectuent des 
formations auprès des clients. 
L’un des intérêts de ce système 
porte sur la langue. Même si le 
français est bien compris dans 
le secteur de la pièce technique, 
beaucoup de mécaniciens 
apprécient que les formateurs 
leur expliquent en arabe et 
comprennent les questions en 
arabe. Il faut cependant ajouter 
que le succès de nos démarches 
en termes de formation dépend 
de la volonté de nos distributeurs 

et de la prise de conscience de 
la nécessité de former leurs 
équipes afin de pérenniser leurs 
activités. Ceux qui comprennent 
cela bénéficieront d’un avantage 
concurrentiel dans l’avenir, 
et c’est vrai dans le Maghreb 
comme en France.

Les réparateurs 
sont inquiets 
par rapport aux 
véhicules hybrides 
et électriques, qu’en 
pensez-vous ?
Les deux technologies, aussi 
importantes soient-elles, n’ont 
pas la même incidence sur le 
marché. On estime à 10 % la part 
que représenterons les véhicules 
électriques en 2030, ce qui ne 
constitue pas un danger imminent 
et surtout au Maghreb, où l’on 
ne compte pas réellement de 
flottes de véhicules électriques. 
En revanche, les réparateurs 
doivent se former pour intervenir 
sur les véhicules hybrides dès 
maintenant, parce qu’ils vont 
prendre une place de plus en plus 
importante, c’est pourquoi nous 
avons des modules conçus pour 
cela et le programme Train the 
Trainers (former les formateurs). 
Notons que le full hybride va aller 
de plus en plus vite et que le 48 
volts va vite être dépassé…

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Nouveau programme GDi par Delphi Technologies

De nouvelles pièces d’origine destinées à un parc de plus de 2,1 millions de véhicules équipés des technologies Delphi GDi, ainsi que des outils 
de diagnostic, des équipements de test et une formation pour de plus grandes opportunités en matière de GDi.

À l’occasion du salon Automechanika, Delphi Technologies a lancé une 
nouvelle solution de service pour une technologie d’injection directe 
d’essence (GDi) haute performance et à haut rendement énergétique. Le 
programme complet comprend des pompes et des injecteurs d’origine 
installés sur plus de 2,1 millions de véhicules populaires en France. 
D’autres applications importantes seront ajoutées en 2019. Il comprend 
également des outils de diagnostic électroniques et hydromécaniques, 
un prototype banc d’essai et des formations, permettant d’offrir une 
large couverture GDi toutes marques. Le marché des véhicules neufs 
GDi devrait croître de plus de 10 % par an jusqu’en 2026, le programme 
offre donc aux intervenants, les pièces, les outils et le savoir-faire 
dont ils ont besoin pour exploiter ce marché en pleine croissance. La 
société a présenté également au salon son premier système d’injection 

sous pression Multec® 14 (M14) à 350 bars. Cette nouvelle génération 
d’injecteurs peut réduire jusqu’à 70 % les émissions de particules 
automobiles liées à la technologie GDi. En 2017, l’entreprise avait 
lancé le système GDi 350 bars de dernière génération avec VW en 
Europe et avait mis sur pied des programmes avec d’autres grands 
constructeurs chinois, coréens et nord-américains en 2018 et 2019. Le 
nouveau système comprend une gamme d’injecteurs, M14, qui permet 
d’augmenter la pression d’injection de 200 bars, la norme du secteur, à 
350 bars, ce qui entraîne une augmentation de 40 % des performances 
de compression et de 30 % de la vitesse d’injection. Cette technologie 
permet à l’entreprise d’aider les constructeurs à respecter les normes 
d’émission Euro 6d et China 6 avec une solution unique.

Jean-François Bouveyron 
Vice-Président EMEA, Delphi Technologies

MR-N17-OCTOBRE.indd   15 02/11/2018   14:31



  

16

N ° 17  | O c t o b r e  -  N o v e m b r e  2 018Maroc 

 Compte Rendu   > Automechanika Frankfurt Automechanika Frankfurt <   Compte Rendu  

Wolf Oil dessine le mot partenariat 
sous toutes ses palettes
 Tandis que Champion lance les « Champion Service Point », Wolf Oil devient le partenaire 
officiel « Lubrifiants » du championnat du monde des rallyes de la FIA. Et ce n’est qu’une 
partie des nouveautés présentées sur Automechanika. 
L’arrivée sur le salon 
Automechanika Frankfurt se 
faisait, cette année, sous la 
bannière de Wolf Oil, de quoi 
nous mettre la puce à l’oreille, si 
la foule des dizaines de milliers 
de visiteurs ne nous avait pas 
contraints à regarder droit devant 
nous, pour nous diriger vers l’un 
des douze halls. Puis, l’invitation 
à une conférence de presse, 
dans une salle distincte du 
stand du fabricant de lubrifiants, 
aurait dû nous faire flairer la 
grande nouvelle. Mais entre 
toutes les conférences prévues 
par quelques-uns des 5 000 
exposants, on pouvait encore 
se leurrer. Pourtant, face au 
déploiement des membres de 
l’entreprise prêts à nous accueillir 
– dont les grands patrons eux-
mêmes, Philippe et Nicolas 
Verellen – le doute n’était plus 
possible, il allait se passer 
quelque chose d’important. Nous 
n’avons pas été déçus et avons 
accueilli les nouvelles une par 
une, en nous demandant quand 
l’avalanche de nouveautés 
allait s’arrêter ! Pour notre 
défense, il faut dire qu’en 2002, 
lorsqu’ils avaient exposé sur 
Automechanika, ils étaient …2 ! 
Et cette année, 40 !  Alors, pour 
que vous en profitiez un peu vous 
aussi, nous allons reprendre au 
début.

Champion Service 
Point, une nouvelle 
enseigne pour 
accueillir les flottes 
Mode, évolution, concurrence 
??? Mais qu’est-ce qui pousse les 
« pétroliers » et autres fabricants 
de lubrifiants à se lancer dans 
la constitution de réseaux de 
centres de maintenance ou 
centres autos selon les différentes 
terminologies ? Frédéric Decroix, 
directeur du marketing pour le 
Groupe Wolf Oil, est venu à 
notre secours en précisant deux 
points au préalable. « Comme 
beaucoup de professionnels de 
l’automobile, nous nous sommes 
aperçus du nombre croissant de 
flottes automobiles. Une nouvelle 
tendance qui allait s’amplifiant. 
Or, pour les capter, il faut 
disposer d’un réseau, et donc 
pouvoir s’engager sur la qualité, 
quel que soit le point de service. 
Nous devions sélectionner des 
partenaires capables d’absorber 
des volumes et de devenir des 
supports aux gestionnaires de 
flottes. Nous avons donc décidé 
de dupliquer partout où cela 
serait possible (partout où les 
produits Wolf Oil sont distribués), 
le réseau des Champion Service 
Point, que nous avons testé avec 
succès avec notre partenaire 

PartsPoint aux Pays-Bas ». 
En clair, le concept est déjà 
opérationnel et éprouvé via une 
trentaine de points implantés 
dans des emplacements majeurs 
dans tous les Pays-Bas, depuis 
2016. 15 sont en négociation 
en Belgique, et on parle de 8 
en France. Quant au Maghreb, 
cela n’est pas exclu, mais Wolf 
Oil prépare une version plus 
adaptée à ces marchés, plus 
accessible aussi en termes 
d’équipementiers et financiers. 

Il existe, en effet, des versions 
plus light, Plug-In mais chaque 
chose en son temps. Comme 
le rappelle Stefan Viguurs, 
Sales Manager de Champion : 
« Nous sommes très satisfaits 
de notre partenariat avec notre 
distributeur ici aux Pays-Bas. 
PartsPoint couvre tout le pays, 
et il assure la livraison de toute 
la gamme de produits Champion 

de façon rapide et efficace. Nos 
partenaires garagistes en sont 
également enchantés, ce qui 
nous pousse à vouloir étendre 
ce modèle à d’autres pays, en 
partenariat avec nos distributeurs 
sur place. »

Du Champion Service 
Point à la FIA
Privilégiant une vision à long 
terme, Wolf Oil, nous confie 
Frédéric Decroix veut s’appuyer 
sur « des partenaires solides, 
capables de s’engager sur des 
volumes de ventes, certes, (un 
premier engagement sur trois 
ans), mais aussi sur un haut 
niveau de qualité de prestations, 
synonyme de sécurité, de mise 
en avant de la marque et de 
nombreux critères de respect 
des normes ». C’est pourquoi, 
l’entreprise s’emploie à proposer 
la marque et le logo Champion 
à des garagistes indépendants, 
reconnus pour leur savoir-faire, 
et désireux d’entrer dans un 
réseau de marque, qui bénéficie 
de produits de qualité. En 
dehors de tout ce que fabrique 
le groupe, les garagistes 
pourront s’approvisionner en 
pièces détachées auprès de 
leurs distributeurs. Champion 

Frédéric Decroix, directeur du marketing

Philippe Verellen  
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apporte, outre les accords flottes 
et les formations, bien sûr, la 
signalétique (sans compter les 
affiches, bannières et accessoires 
originaux), les présentoirs de 
produits, ou encore une armoire 
d’huile Champion ou un fût à la 
marque etc. Une visibilité qui 
sera d’autant plus précieuse 
que le groupe Wolf Oil vient de 
signer nouveau partenariat avec 
le grand nom mondial des sports 
mécaniques : le Championnat du 
monde des rallyes de la FIA. Dès 
début 2019, Wolf Lubes deviendra 
le partenaire « lubrifiants » officiel 
et exclusif du WRC, et pour une 
durée de 4 ans pour commencer. 
« Plutôt que de parrainer telle ou 
telle équipe, Wolf Lubes a opté 
pour le WRC lui-même », précise 
Frédéric Decroix qui ajoute : 
« Nos produits sont connus pour 
délivrer de hautes performances, 
atteindre et souvent dépasser 
les standards les plus récents 
du secteur ainsi que les 
spécifications des constructeurs ; 
c’est d’ailleurs pourquoi ils 
sont homologués par les plus 
grandes marques automobiles. 

Un niveau de performances 
aussi élevé ne peut s’atteindre 
qu’au prix d’une attention de tous 
les instants au moindre détail. 
Ce qui peut paraître insignifiant 
pour d’autres, compte pour 
nous. Une préparation attentive, 
une connaissance approfondie 
du marché, et un solide travail 
d’équipe peuvent faire toute la 
différence. Dans un métier qui 
évolue rapidement, tout comme 
dans le WRC, il faut être bien 
préparé et savoir anticiper ce qui 
va se passer. Ce qui veut dire 
ne rien laisser au hasard. Voilà 
pourquoi notre partenariat avec 

le WRC coule de source ! »
Une cabine aux 
secrets…
Smart Oil Cabin, tel est le nom 
de cette nouvelle armoire à 
huile connectée au service des 
garagistes indépendants. De quoi 
s’agit-il ? En résumé, il s’agit d’une 
veille sur le niveau de remplissage 
des fûts en votre possession, 
un outil qui mesure l’exacte 
quantité se produits restants 
dans les bidons, ou comment 
être assuré de disposer en 
permanence des produits voulus 
dans les quantités nécessaires : 
« Comportant 8 baies pour bidons 
de 20 litres et 2 emplacements 
pour fûts de 60 litres, l’armoire 
Smart Oil Cabin est aussi 
connectée au réseau Wolf Lubes, 
avec un lien vers le distributeur 
ou le revendeur du client. Des 
capteurs internes ou externes, 
qui mesurent en permanence 
les niveaux disponibles dans les 
bidons et les fûts, informent le 
système avec précision sur les 
quantités disponibles. Lorsqu’un 
produit descend au-dessous 
d’un certain niveau, une alerte « 
réapprovisionner » est émise et 
un projet de commande est établi. 

Une fois validée par le client, 
la commande est envoyée au 
fournisseur de façon automatisée 
via le système de messagerie 
intégré ; enfin, une confirmation 
est envoyée lors de l’expédition 
de la commande » précise-t-on 
chez Wolf Oil. Les détenteurs de 
cabines Wolf Oil pourront bien 
sûr la faire équiper du système 
connecté.

Et des produits 
fabriqués dans le plus 
grand secret
« Les moteurs modernes à 
hautes performances nécessitent 
une nouvelle génération de 
lubrifiants capables de préserver 
leurs qualités. A cet effet, Wolf 
Oil annonce l’arrivée de sa 
propre technologie : elle ne 
comporte pas moins de 20 
agents actifs qui forment un 

complexe lubrifiant multifacteur 
exclusif. Ce « sérum » 
est formulé spécifiquement pour 
réduire l’oxydation et préserver 
longtemps la jeunesse des 
moteurs, tout en limitant les 
émissions et en participant 
à diminuer les polluants 
nocifs. C’est donc le dosage 
sophistiqué de ces différents 
ingrédients actifs et l’association 
des interactions entre eux qui 

produisent dans la durée cet effet 
vitalisant sur l’huile. L’ensemble 

permet aux lubrifiants Wolf de 
conserver plus longtemps leurs 
propriétés, de manière à ce que 
les moteurs puissent prodiguer 
des performances optimales 
tout en acceptant un plus grand 
espacement des entretiens. Un 
lubrifiant Wolf MultiFactor Oil 
Serum entretient la propreté du 
moteur, réduit la consommation 
de carburant, renforce la 
protection du moteur, permet 
d’espacer les vidanges et limite 
les émissions de CO2. » On 
notera également une nouvelle 
gamme de lubrifiants Champion 
pour motos, et pour les véhicules 
classiques, et une gamme Wolf 
pour les hybrides. L’année 2018 
est bien celle de Wolf Oil !

 Hervé Daigueperce

L’équipe visiblement enthousiaste !

Nicolas Verellen
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NGK fait la paire avec NTK
 Puiser dans ce qu’il y a de mieux dans le groupe pour en faire profiter la rechange 
automobile, voilà ce qui ressort des annonces de Damien Germès, Vice-Président EMEA de 
NGK Spark Plug Europe, lors d’Automechanika Frankfurt. Entre autres nouvelles… 
Avant de présenter David Loy 
comme nouveau Vice-Président 
en charge de l’aftermarket pour 
la région EMEA, Damien Germès 
a rappelé les positions du groupe 
dans le monde, dévoilé le 
lancement d’une nouvelle famille 
de produits à savoir les capteurs 
« de vitesse et position moteur » 
et d’un nouveau site Internet. 
Autant d’innovations que nous 
allons vous commenter. Mais 
avant cela, notons que le groupe 
japonais confie les postes clés 
à des français, - à l’image de ce 
qui se fait chez Kyb ou Toyota - 
Damien Germès tout d’abord, 
David Loy, puis une partie de leur 
équipe, ce qui, pour la partie du 
monde qui nous intéresse, ne peut 
que représenter un avantage. 

Cependant, ce qui nous interpelle 
davantage encore, concerne 
le lancement de la nouvelle 
gamme de capteurs de vitesse 
et position moteur, soit 567 
références. Cette grande famille 
comprend un grand nombre 
de types de capteurs, comme 
les capteurs PMH (vilebrequin) 
et les capteurs de position 
d’arbre à came, « des produits 

sur lesquels il y a beaucoup de 
demandes » confirme Fabrice 
Boscharinc, directeur commercial 
et marketing, France, Afrique 
du Nord, et Dom TOM, NGK 
Aftermarket.  Surtout, ces 
nouveaux produits s’inscrivent 
dans une stratégie d’ajout de 
compléments de gamme, façon 
strates, ou de manière plus 
professionnelle, façon « One 
Stop Shop », où le client peut 
s’approvisionner en un seul lieu 
(un seul interlocuteur) pour tout 
ce qui concerne l’environnement 
de la pièce qui l’intéresse. Ainsi, « 
cette nouvelle gamme complètera 
l’offre actuelle de capteurs NTK 
incluant les sondes Lambda, 
les capteurs de température de 
gaz d’échappement ainsi que 
les débitmètres d’air (MAF) et 
de capteurs de pression (MAP) 
lancés lors de la précédente 
édition du salon en 2016. Cette 
nouvelle gamme NTK couvrira 
88 % des véhicules du parc 
automobile européen et permettra 
d’offrir aux clients une gamme 
complète, disponible chez un 
seul et même fournisseur » 
précise-t-on chez NGK-NTK.

Donner plus de poids 
à NTK 
« Les clients ont bien compris 
que les capteurs sont dans l’ADN 
de NGK et nous attendions 
Automechanika pour lancer ces 
nouveaux produits. Nous allons 
accélérer le développement des 
produits NTK, l’offre va s’élargir. 
Nous allons remettre NTK au 
milieu de la stratégie, déjà bien 
présent via les sondes Lambda. 
Il faut préciser que nous sommes 
très sollicités par les constructeurs 
depuis le développement des 
hybrides et du véhicule électrifié » 
commente Fabrice Boscharinc. 

Il est vrai que pour beaucoup 
de professionnels, la marque 
NGK, très connue, appelle tout 
de suite l’image de la bougie, 
alors que le groupe aborde un 
nombre important de produits 
différents. Pour la seule famille 
des nouveaux capteurs de 
vitesse, NTK peut s’enorgueillir 
d’être « la première marque à 
offrir une qualité premium à la 
rechange couvrant la plupart des 
applications véhicules. L’offre 

inclut à la fois des capteurs à 
induction qui génèrent un signal 
analogique, et des capteurs à effet 
« Hall » qui émettent un signal 
numérique », nous explique-t-on 
encore. A noter que NGK Spark 
Plugs vient également de mettre 
à la disposition de la rechange 20 
nouvelles références de sondes 
Lambda. Ces nouveautés, 
développées pour les moteurs de 
dernière génération, permettent 
à NGK Spark Plug de proposer 
une gamme complète de 952 
références et d’augmenter son 
taux de couverture du parc Diesel 
européen de 16 % à 73 % soit 
désormais plus de 39 millions de 
véhicules couverts en Europe. 
La couverture du parc essence 
passe quant à elle de 78 % à 86 %. 
Ce développement couvrira 
2 références stratégiques : 
UAR9000-EE003 (90392) et 
UAR9000-EE009 (91780) 
destinées aux moteurs 2.0 16V 
de VW, Skoda, Seat et aux 
moteurs 2.0 16V HDi de Renault 
et PSA.

 Hervé Daigueperce

David Loy, nouveau Vice-Président EMEA en 
charge de l’aftermarket, et Damien Germès, Senior 

Vice-Président EMEA NGK Spark Plug Europe.
Damien Germès répondant 

aux questions de l’assistance

Les capteurs de vitesse et position moteur en quelques lignes

Ces capteurs fournissent à l’unité 
de contrôle moteur (ECU), les 
informations essentielles au bon 
fonctionnement du moteur, en lui 
envoyant des signaux relatifs à la 
vitesse de régime et à la position 
du vilebrequin et de l’arbre à 
cames.
Solidaires des pistons et de la 
boîte de vitesse, le vilebrequin 
convertit le mouvement 

linéaire des pistons en un 
mouvement rotatif permettant 
le déplacement du véhicule. 
Le capteur de vitesse (PMH) 
mesure la vitesse de rotation et 
la position du vilebrequin. C’est 
l’information la plus importante 
dont le calculateur (ECU) a 
besoin pour pouvoir fonctionner. 
L’arbre à cames commande 
l’ouverture et la fermeture des 

soupapes. Le capteur de position 
(AAC) mesure en permanence 
l’emplacement de l’arbre à 
cames. L’ECU (calculateur) 
utilise les signaux des deux 
capteurs (PMH) et (AAC) pour 
déterminer dans quel cylindre se 
déroule la combustion. A l’aide de 
ces informations, l’ECU décide 
très précisément quand injecter 
l’essence, et quand envoyer la 

bonne tension à la bobine et 
ainsi optimiser l’allumage des 
bougies. Le rôle primordial de ces 
capteurs de vitesse et de position 
dans le bon fonctionnement du 
moteur impose donc le choix d’un 
fournisseur de qualité. Document 
NGK-NTK. 
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Amerigo International 
créée à Automechanika
 Un an après sa conception et sa présentation 
aux marchés, la société de services Amerigo 
International a été constituée officiellement 
sous la houlette de son Président fondateur 
Olivier Van Ruymbeke, et en présence des 22 
actionnaires. 

Evoquant le profil d’Amerigo 
Vespucci, le premier à remettre 
en cause le fait que le continent 
découvert par Christophe Collomb 
n’était pas l’Asie, ce qui incitera 
les cartographes à lui donner son 
nom, alors qu’Amerigo n’avait 
pas été le premier à découvrir ce 
continent, Olivier Van Ruymbeke 
a, en quelque sorte, positionné 
Amerigo International. Un 
groupement, peut-être pas le 
premier sur l’échiquier, mais qui 
pense différemment, qui prend en 
compte les différentes façons de 
penser et de travailler. C’est en 
ce sens, d’ailleurs, que le patron 
d’Automotor avait voulu lancer 
Amerigo, c’est-à-dire, en créant 
une autre société afin d’apporter 
des solutions aux clients : « Nous 
essayons de comprendre les 
attentes des uns et des autres, 
d’anticiper sur leurs besoins. 
Dans les pays émergents, le 
marché peut croître de 6, 7 ou 8 % 
à la différence de l’Europe, il faut 
donc saisir ces opportunités, 
et évoluer pour pouvoir les 
saisir » a commenté Olivier 
Van Ruymbeke, en annonçant 
la création officielle d’Amerigo 
International par les 22 premiers 
actionnaires fondateurs « Une 
société de services internationale 
fonctionnant en réseau, nourrie 
de 45 ans d’expertise sur les 
marchés émergents ».

Des actionnaires 
partenaires actifs
Ayant pour « ADN, offrir des 
services innovants à la fois à 
ses équipementiers partenaires 
et à ses clients », Amerigo 
International se singularise par 
un actionnariat réparti comme 
suit, 51 % Automotor, et 49 % 
détenus par les actionnaires 
distributeurs », ce qui fait dire 
à Olivier Van Ruymbeke que 
« Cette capitalisation nous 
oblige : chaque distributeur 
va réellement peser sur les 
décisions de l’entreprise ». 
Des distributeurs qui auraient, 
selon lui, refusé les offres des 
groupements de distributeurs 
afin de rester indépendants et 
dont les attentes tournent autour 
de quelques points majeurs : « la 
visibilité, et la prise de parts de 
marché, l’accès aux fournisseurs 
et aux réseaux, la négociation des 
bonus avec les fournisseurs et, 
également, une nouvelle marque 
en propre », nouvelle marque qui 
sera AF.  Quant aux fournisseurs, 
Olivier Van Ruymbeke affirme 
qu’ils ne seront pas plus de 
2 à 3 par ligne de produit : « 
Il faut qu’ils soutiennent nos 
partenaires partout où ils sont. 
S’ils sont trop nombreux, ils 
ne le feront pas. Ils sont tous 
fournisseurs en première monte 
et présents en Aftermarket mais, 
pour certains d’entre eux, sans 
organisation export. 15 ont déjà 
signé avec Amerigo International. 
Le réseau de fournisseurs 
partenaires est animé par Fabien 
Moebs, Business Development 
Manager d’Amerigo International. 
» A noter, le lancement du 
catalogue électronique Reliable, 
spécifiquement dédié aux parcs 
automobiles émergents. Dont 
nous reparlerons.

 Hervé Daigueperce

OUR HEART BEATS
FOR YOUR ENGINE.

LA GRANDE GAMME  
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Schaeffler Automotive Aftermarket, 
division indépendante du groupe !
 A plus de 40 ans, le service rechange du Groupe Schaeffler a, enfin, reçu ses lettres de 
noblesses en devenant une division à part entière du Groupe, avec son propre Président, 
membre du board, en la personne de Michael Söding. Une division qui dispose d’une 
puissance dans le monde impressionnante, et qui a affiché, en grand, ses gammes de produits 
et de services. 

« Nous avons réussi à devenir une 
véritable division Aftermarket », 
a débuté Michael Söding, devant 
la presse internationale, « une 
branche autonome mais que 
nous voulons voir coopérer dans 
le domaine de l’équipement 
première monte, car nous voulons 
assurer la mobilité de demain. 
Nous voulons devenir plus agile, 
plus rapide, plus courageux que 
nos collègues. Nous voulons 
être plus rapide et aussi plus 
responsable, en mettant 
l’accent sur nos activités. Nous 
représentons environ 13 % du 
chiffre d’affaires global du Groupe 
Schaeffler (soit environ 1,8 
milliard d’euros sur 14 milliards 
d’euros) et nous affichons une 
belle croissance (3,8 % sur le seul 
premier semestre 2018). Notre 
objectif consiste à développer 
avec nos collègues la mobilité de 
demain. » Pour ce faire, Michael 
Söding a déployé la panoplie 
des services que la division 
Aftermarket propose, tant en 
capacités logistiques, en mise à 
disposition des pièces sur le long 
terme (30 ans), en conception 
de systèmes, en création 
de solutions de réparations 
et prestations atelier (avec 

REPXPERT) et en formations. 
« La réparation de l’atelier va se 
complexifier encore et nous allons 
nous appuyer sur la « mix reality » 
pour offrir de nouveaux moyens 
d’appréhender la réparation et 
la formation » a-t-il ajouté. Une 
véritable déclaration de soutien 
à la réparation indépendante, à 
toutes formes de réparation et de 
maintenance des véhicules, dont 
témoignaient des « ateliers » sur 
le stand ainsi que la fameuse 
« Schaeffler Glass Car », 
« véritable vitrine technologique 
des technologies à venir », 
équipée de quelque 40 produits 
et technologies issus de l’univers 
Schaeffler – dont le eClutch, le 
stabilisateur électromécanique 
antiroulis, le module de gestion 
thermique et l’essieu électrique.

Les ateliers du garage 
du futur
Schaeffler Automotive 
Aftermarket qui fournit déjà des 
solutions de réparation pour les 
véhicules hybrides et électriques 
n’en oublie pas, pour autant, 
les interventions à accomplir au 
quotidien ! « Avec ses marques 
LuK, INA et FAG, Schaeffler se 
positionne comme le spécialiste 
système en matière de chaîne 
cinématique, de moteur et 
de châssis – et propose 
des solutions de réparation 
spécialement adaptées aux 
besoins des garagistes. LuK 
propose pour chaque type de 
boîte de vitesses la solution 
de réparation appropriée. En 
Europe, ses gammes couvrent 

la quasi-totalité des modèles de 
véhicules et de moteurs : du kit de 
réparation d’embrayage pour les 
boîtes manuelles classiques aux 
solutions de réparation des boîtes 
de vitesses à double embrayage 
en passant par le volant bimasse. 
Grâce à sa dernière innovation, 
la solution de réparation LuK 
GearBOX, LuK a réussi à 
ramener la réparation de la boîte 
de vitesses dans les garages et 
propose aux professionnels une 
solution complète et profitable, 
support technique compris. 
Sous sa marque INA, la division 
Automotive Aftermarket de 
Schaeffler propose un portefeuille 
de produits et de solutions de 
réparation inégalé pour les 
quatre systèmes clés du moteur, 
la commande des soupapes, 
la distribution, l’entraînement 
des accessoires ou du 
refroidissement. Le portefeuille 
de produits INA propose la 
couverture la plus complète du 
parc automobile des différents 
marchés. En complément, la 
marque de réparation REPXPERT 
propose aux professionnels 
de la réparation des outillages 
spéciaux et un support technique 
– des instructions de montage 
virtuelles, des formations et 
une hotline technique. Avec les 
produits pour la suspension et 
l’amortissement ainsi que les 
roulements de sa marque FAG, 
Schaeffler est le spécialiste des 
technologies du châssis. Les kits 
de réparation FAG qui contiennent 
également les accessoires 

adaptés garantissent un montage 
efficace, une manipulation facile 
des composants et une qualité 
d’installation inégalée dans les 
garages.

Réalité augmentée et 
réalité mixte
Tout le monde en parle, mais 
c’est mieux en essayant ! Nous 
avons pu voir, en chaussant 
le casque de réalité mixte, 
en temps réel, comment les 
mécaniciens qualifiés remplacent 
le volant bimasse et la chaîne 
de distribution avec un soutien 
interactif. Une véritable fusion 
entre le travail quotidien du 
garagiste et le transfert de 
connaissances virtuel. Par 
ailleurs, le groupe utilise aussi la 
réalité augmentée pour présenter 
ses compétences clés : la chaîne 
cinématique, le moteur et le 
châssis. Cette technologie était 
présentée de manière claire 
et structurée sur des tablettes, 
l’écran affichant des informations 
virtuelles sur les solutions 
de réparation intelligentes 
et les outillages spéciaux 
Schaeffler. Sur demande, 
l’écran peut afficher des 
informations complémentaires 
sur le portefeuille de produits, 
la couverture du marché et les 
potentiels qui en découlent pour 
l’Automotive Aftermarket. De 
plus, des animations virtuelles 
et des éléments interactifs 
expliquent clairement l’utilisation 
des outillages spéciaux. Que 
demander de plus. 
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Verbatim : Alex Mungiuri : « Rassurez-vous, 
les ateliers ont du pain sur la planche ! »
Innovation
Le Groupe Schaeffler travaille et 
investit beaucoup sur l’e-mobility, 
sur le véhicule autonome, 
mobilise nombre de start-ups 
sur ces sujets, avec, pour mot 
d’ordre, les véhicules plus 
propres. La ville de Francfort 
s’apparente à un challenge 
en soi, puisque, dès 2019, les 
véhicules Diesel de norme 4 ne 
seront plus admis dans la ville 
et cela ira grandissant. Nous 
allons assister à une expérience 
inédite entre l’aéroport et la ville 
de Darmstadt, expérience qui 
verra la mise en place de tracés 
pour véhicules électriques, qui 
seront guidés comme l’étaient 
les trolleybus dans le temps, si 
on peut se permettre une telle 
comparaison. Comme Darmstadt 
n’autorise pas les camions Diesel, 
cela va constituer une grande 
première et nous pousse, si on 
en avait besoin, à développer 
l’e-mobilité, y compris en 
Aftermarket. La voiture comptera 
270 composants, cela affectera 
forcément notre business.

Diesel et mécanique
En 2030, 30 % des véhicules 
seront électriques, il en 
restera 70 % dont il faudra 
s’occuper, aussi rassurez-vous, 
professionnels de la réparation, 
les ateliers ont du pain sur la 
planche et spécialement pour les 
régions d’Afrique et du Moyen-
Orient. Nous devons évoquer 
les nouvelles technologies et les 
véhicules qui vont arriver demain, 
mais en attendant, nous devons 
nous occuper de toutes celles qui 
sont sur le marché !

Garage du futur
Nous fourbissons les solutions 
de réparation au garage et 
nous engageons à les fournir 
dans l’avenir. Le garagiste avec 
son smartphone doit pouvoir 
accéder aux infos techniques, 

aux notices de montage, aux 
supports techniques dans son 
atelier. Nous fournissons toutes 
les données, en cela nous 
sommes très transparents et 
cela nous plaît de l’être. Être 
visible, c’est une bonne chose 
pour l’Aftermarket, cela nous 
pousse à toujours être meilleur 
et à proposer de meilleures 
solutions de réparation pour tous. 
Nous les mettons à disposition de 
tous et tant pis si nos confrères 
sont amenés à prendre d’autres 
choix. En réalité, plusieurs de nos 
concurrents sont sur la même 
voie, parce que nous avons tous 
le même souci, que le réparateur 
puisse intervenir sur un véhicule. 
La priorité ne consiste pas à ce 
que tout le monde adopte ma 
solution, la priorité est qu’il ait 
accès à la solution. Ce n’est 
pas un club exclusif et je dois 
ajouter que le meilleur système 
restera un système ouvert. Nous 
pouvons faire le parallèle avec le 
véhicule électrique, celui qui croit 
qu’il a le meilleur système et qui 
le verrouille verra ses ambitions 
s’écrouler. Il faut ajouter que ceux 
qui ne s’approprieraient pas ces 
nouvelles solutions de réparation 
éprouveraient de grandes 
difficultés très rapidement pour 
intervenir sur les véhicules.

Repxpert 
Nous assistons, au Maghreb, à 
un véritable engouement pour 
Repxpert, et le nombre d’inscrits 

ne cesse de s’accroître. Les 
clients retrouvent sur cette 
plate-forme tout ce dont ils 
ont besoin, les informations 
techniques, les vidéos, les 
tutoriels, les documentations etc. 
On progresse sur tous les sujets 
et c’est un outil qui est devenu 
important pour nos clients. Nous 
avons réalisé une enquête, 
en Europe, qui a révélé que 
l’utilisation de cet outil fidélisait 
la clientèle à la marque et aux 
distributeurs de la marque. C’est 
une garantie d’accompagnement.

Digitalisation et 
proximité 
On parle beaucoup de 
digitalisation et c’est normal, 
mais ce que j’aime beaucoup 
dans l’Aftermarket, réside dans le 
fait que le business se fait encore 
beaucoup par des personnes 
interactives, entre des personnes 
passionnées. Ce sont les 
relations humaines qui président 
aux échanges et à la réussite des 
partenariats, même s’il y a des 
désaccords parfois, des tensions, 
la qualité de la relation reste 
toujours capitale.

Nouvelle législation 
en Algérie
Nous devons nous féliciter de 
l’organisation que nous avons 
mise en place avec Farid et qui 
nous a permis de nous préparer, 
et d’agir beaucoup plus vite 
que d’autres. Nous nous étions 
préparés à aménager nos modes 
de fonctionnement et, au final, 
notre chiffre d’affaires n’a pas 
bougé et est même en croissance. 

Nous savons que nous allons 
encore observer de nouvelles 
progressions, parce que les 
véhicules neufs des grandes 
années de l’automobile arrivent 
à l’Aftermarket, sur notre marché. 
Bien sûr, quelques clients ont 
mis un peu plus de temps pour 
s’inscrire dans les nouvelles 
donnes du gouvernement, mais 
tout est sous contrôle aujourd’hui. 
Par ailleurs, le prix des véhicules 
d’occasion a mécaniquement 
augmenté, du fait de la 
raréfaction des voitures neuves 
sur le marché. Il en découle une 
plus grande attention portée par 
les automobilistes à leur bien, 
qu’ils équipent avec des pièces 
de meilleure qualité, parce qu’ils 
ne veulent pas déprécier la 
valeur de leur véhicule. Et cette 
tendance va plutôt dans notre 
sens. En résumé, je dirais que 
tout se passe bien lorsqu’on 
travaille avec de bons clients, 
avec des partenaires forts, c’est 
ce qui explique que notre chiffre 
d’affaires n’a pas baissé. D’autre 
part, l’arrivée de Farid dans 
l’organisation, qui a assuré un 
bon service de proximité nous a 
beaucoup aidés. Nous sommes 
les seuls à bénéficier d’une telle 
organisation de proximité. En 
outre, nous avons gagné de 
nouveaux potentiels sur la gamme 
asiatique, puisque le groupe est 
encore plus présent sur Toyota, 
Hyundai, Kia et Mitsubishi. Nous 
sommes bien entrés dans le 
métier des gammes asiatiques !

Maghreb success 
story
Notre stratégie qui a consisté 
à aller sur place, à privilégier la 
proximité avec le client, a porté 
ses fruits au-delà de ce que nous 
espérions. Cela nous a beaucoup 
aidés et motivés pour accroître 
la présence de Schaeffler au 
Maghreb.  Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce
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Boris Wuthnow, Directeur des ventes 
Aftermarket Elring pour l’Afrique
 « Nous avons donné une idée de l’avenir avec notre « concept car », voiture modèle qui 
montre tous les produits du groupe ElringKlinger. » 

En quelques mots, 
pourriez-vous 
rappeler quelles sont 
les activités qu’Elring 
propose à la rechange 
indépendante ? Et 
son rapport avec la 
première monte ?
Elring est la division IAM de 
la ElringKlinger AG, société 
anonyme allemande, au chiffre 
d’affaires global d’1,7 milliard 
d’euros. En tant qu’équipementier, 
nous sommes reconnus par nos 
compétences dans l’étanchéité, la 
construction légère, la protection 
thermique et acoustique, mais 
aussi dans l’électromobilité, c’est-
à-dire les batteries et les piles à 
combustible. Sous la marque 
Elring, nous commercialisons la 
partie étanchéité en rechange 
indépendante. Comme nous 
sommes homologués chez tous 
les constructeurs mondiaux, et 
que nous possédons et les usines 
et le savoir-faire, nous proposons 
toujours la qualité première monte 
dans notre gamme, ce qui nous 
donne un avantage concurrentiel 
énorme.

Que représente 
Automechanika 
Frankfurt pour Elring ?
C’est le salon le plus important 

pour nous, on pourrait dire « la 
mère » de tous les autres salons. 
Une fois tous les deux ans, nous 
nous rencontrons à Francfort, 
nous voyons tout le monde en 
quelques jours seulement. Ceci 
nous permet d’avoir un contact 
avec tous nos clients, nos 
interlocuteurs, nos partenaires de 
manière très concentrée et sans 
passer du temps dans les avions ! 

Qu’avez-vous 
annoncé sur le 
salon en termes de 
nouveaux produits et 
services ?
En fait, nous avons encore 
souligné l’extension de nos 
gammes de produits, notamment 
le lancement des kits pour les 
boîtes de vitesse automatiques 
et les pochettes complètes pour 
la gamme VL. De plus, nous 
avons mis en avant les réseaux 
sociaux, sur lesquels nous 
sommes très présents. On parle 
de Facebook, WeChat, Twitter et 
YouTube. Nous y avons installé 
un espace dédié aux intéressés, 
afin qu’ils se familiarisent avec 
ces services. De même, nous 
les avons invités à s’impliquer 
davantage en faisant partie des 
photos prises sur notre stand, 
des photos affichées sur l’écran 
immense, qui couvre tout le 
côté de notre stand et publié en 
ligne par les réseaux sociaux. 

Nous avons aussi donné une 
idée de l’avenir avec notre « 
concept car », voiture modèle 
qui montre tous les produits 
du groupe ElringKlinger. Nous 
avons, également, présenté nos 
nouveaux catalogues, pour lignes 
VL, PL et l’industriel. 

En quoi est-ce 
important pour vous 
de venir sur un salon 
et serez-vous présent 
sur M.A.T. et Equip 
Auto Alger ?
Equip Auto Alger s’avère 
une bonne plateforme de 
représentation nationale pour 
les distributeurs algériens. Pour 
nous, en tant que fournisseur, 
nous en profitons afin de pouvoir 
voir tous nos clients pendant 
une petite semaine seulement. 
Par ailleurs, j’aime beaucoup 
voir comment tout le monde se 

présente. Il faut reconnaître que 
depuis ses débuts, le salon a 
gagné énormément au niveau 
du professionnalisme. Quand je 
vois les exposants aujourd’hui 
et que je compare avec l’édition 
de 2006, le développement est 
impressionnant tant du côté de 
l’organisation que des exposants.
En ce qui concerne le M.A.T. je suis 
curieux de découvrir comment ce 
nouveau salon se présentera. Je 
souhaite aux professionnels du 
Maroc, et notamment au GIPAM, 
qu’il prenne ses marques tout de 
suite et qu’il devienne une plate-
forme au niveau national. De 
plus, pourquoi ne pas penser au 
Maroc comme « tête de pont » 
et inclure les pays du sud dans 
le concept ? Nous cherchons à 
développer les structures dans 
l’Afrique subsaharienne, comme 
beaucoup d’autres fournisseurs 
par ailleurs. Ce serait donc une 
opportunité pour nous.

Vous vous occupez 
notamment de 
l’Aftermarket au 
Maghreb, pourriez-
vous nous brosser 
un bref aperçu des 
marchés algérien et 
marocain, et dire 
en quoi ils sont 
importants pour vous ?
Les deux marchés sont des 
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grands marchés avec des parcs 
de véhicules plutôt anciens et 
surtout européens. En même 
temps, on note une prise de 
conscience de la qualité et donc 
une demande en produits de 
qualité. Ce sont des conditions 
idéales pour les fournisseurs 
européens que nous sommes. 
Nous y sommes présents 
depuis très longtemps déjà et, 
aujourd’hui, nous avons un très 
bon positionnement dans ces 
marchés.

Comment est 
organisée la 
distribution de vos 
produits dans ces 
deux pays, vous 
appuyez-vous sur une 
distribution sélective, 
de généralistes, 
de spécialistes ? 
Plutôt un ou deux 
distributeurs ou 
plutôt beaucoup ? 
Dans le passé le marché s’est 
composé de spécialistes de 
marques de constructeurs. 
Entre-temps, il est devenu 
multimarque. Et la tendance va 
vers les généralistes de toute 
marques en gammes VL et PL. 
Nous en voyons déjà au Maroc et 
en Tunisie. En Algérie, peut-être 
en raison de la taille et aussi de 
la complexité du marché, cela 
reste, par contre, encore séparé. 
En fonction de la géographie 
d’un pays, ainsi que pour refléter 
la variété de notre gamme, 
nous avons besoin de plusieurs 
distributeurs dans les marchés, 
afin d’assurer la disponibilité de 
toute notre gamme et dans tout 
le pays.

Quels sont les 
soutiens que vous 
apportez à la 
distribution et à 
la réparation en 
termes de services, 
d’infos techniques, 
de tutoriels, de 
formation, de 

marketing, d’aide 
à la vente, de 
communication, de 
logistique … ? 
Qualité première monte, tarif 
compétitif, excellente disponibilité, 
catalogues en ligne, service client 
d’expérience, matériel marketing, 
mailing mensuel pour toute 
nouveauté, infos techniques 
régulières, vidéos de montage sur 
You Tube et notre site web, Elring 
Académie, réseaux sociaux, en 
fait tout ce dont ont besoin les 
professionnels.

Elring est une marque 
premium, comment 
résoudre l’apparente 
opposition entre 
produits premium 
et pouvoir d’achat 
encore faible ?
Nous vendons des pièces 
moteur, dont le joint de culasse, 
notamment, est une pièce 
névralgique. Par rapport au coût 
d’un moteur cassé, le prix pour 
un joint de culasse de qualité 
première monte est négligeable. 
Heureusement, les mécaniciens 
au Maroc et en Algérie en ont 
conscience et reconnaissent la 
promesse de qualité des produits 
Elring.

Comment avez-
vous vécu la 
nouvelle législation 
d’importation des 
pièces en Algérie ?
Nous avons assisté à certains 
retards et nous vivons toujours 
des délais encore plus longs 
afin de compléter les documents 
pour les expéditions. C’est donc 
devenu plus compliqué, mais les 
implications sont beaucoup plus 
du côté de l’importateur local que 
chez nous. 

Les produits de 
la ferraille au 
Maroc sont -ils 
concurrentiels et 
gênants pour votre 
activité ?
Oui et non. Nos produits ne 
peuvent pas se faire rénover. Il 
faut les monter neufs et changer 
chaque fois que le moteur est 
ouvert. Donc on ne peut pas 
aller les chercher à la ferraille. 
En revanche, ce à quoi nous 
assistons, c’est au remplacement 
du moteur complet au lieu de 
réparer ce qui est cassé. Ceci 
prend des parts de marché et, 
effectivement, réduit la vente des 
pièces moteur en soi. Reste à 
espérer que les moteurs cassés 
qui sont mis de côté aujourd’hui, 
se feront aussi réparer un jour.

En règle générale, les 
produits de mauvaise 

qualité d’origine 
asiatique vous 
pénalisent – ils ?
Non, puisque, pour moi, il s’agit 
d’un autre choix. Celui qui se 
décide pour ce genre de produit 
n’aurait jamais acheté notre 
produit. C’est quelqu’un qui 
cherche avant tout le prix, peu lui 
importe la qualité, la durabilité, 
la fiabilité du produit. Nous 
proposons la pièce de qualité 
première monte. La cible n’est 
pas la même.

Comment luttez-vous 
contre la contrefaçon ?
Nous sommes en échange 
permanent avec nos 
distributeurs. Ils nous signalent 
quand quelqu’un essaie de 
perturber le marché avec produits 
contrefaits. Nous coopérons 
également très étroitement avec 
la douane, qui nous signale des 
irrégularités par rapport à notre 
marque. Nous le faisons dans 
les pays destinataires, ainsi que 
dans les pays producteurs de la 
contrefaçon. Par conséquent, 
nous avons non seulement déjà 
pu arrêter de la marchandise 
contrefaite en Chine, mais aussi 
identifier le destinataire avec 
ses coordonnées exactes. Nous 
avons donc pu faire confisquer 
des produits contrefaits au 
Maroc et en Algérie, et les arrêter 
dans les différents ports par les 
hommes de la douane. 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Mohamed Ouzif, directeur général de Gaupa, Gaskets 
Automotive Parts, et secrétaire général du Gipam 
 « L’écosystème de la rechange intègrera, d’une part, la professionnalisation et l’assainissement 
du secteur, et, d’autre part, fera la promotion des investissements dans le secteur, dans la 
fabrication pour la rechange, dans l’export… » 

Bio et arrêt sur image 
sur la Somaca
Rien ne le destinait à entrer 
dans l’automobile, mais tout son 
environnement l’y incitait. Habitant 
dans le quartier très industriel de 
Mohammedia, enfant et étudiant, 
il évolue dans un milieu dédié à 
l’automobile, passe devant les 
usines de fabrication, les visite 
même, tandis qu’à l’école, tout 
le monde s’accorde à dire que le 
développement du pays passe 
par l’industrie. Naturellement, il 
devient ingénieur et effectue son 
service civil au sein du Ministère 
de l’industrie. Plus exactement, 
dans le service national de la 
normalisation marocaine, ou 
comment structurer la qualité… 
Déjà les germes de ce qui animera 
durablement sa carrière… Le privé 
l’attire et il s’essaie dans le secteur 
de l’agroalimentaire puis, après 
cette expérience, intègre l’Amica, 
dont il prend les fonctions de 
directeur général, une mission qu’il 
mène 15 années durant (Mohamed 
Ouzif est détaché du ministère 
de l’industrie), et qui s’articule 
autour du projet ministériel 
pour la Somaca. La Somaca…. 
Toute une aventure qui aura 
marqué l’histoire de l’automobile 
au Maroc. Société étatique, la 
Somaca construit dès les années 

60 tous les véhicules circulant au 
Maroc, et monte jusqu’à 16 000 
unités, jusqu’à la libéralisation du 
marché. Avec l’afflux massif des 
véhicules – surtout d’occasion 
– la Somaca passe de 16 000 à 
7 000 véhicules, alors que sur le 
marché, on dénombre une offre de 
92 000 voitures par an ! Il est alors 
question de baisser le rideau, 
mais c’est sans compter les 
« historiques » de la Somaca qui 
décident de trouver des solutions, 
en multipliant les actions et les 
visites dans d’autres pays, d’une 
part, et en menant une étude afin de 
répondre aux besoins du marché, 
en créant le produit approprié. Les 
négociations avec le ministère de 
l’industrie aboutissent, et il est 
désormais question de mettre en 
place « la voiture économique », 
à savoir fabriquer des véhicules 
pas chers, accessibles par ceux 
qui se dirigeaient vers l’occasion. 
Le marché s’était donc bien révélé 
avec l’import massif des voitures 
d’occasion. Dans le même temps, 
certains constructeurs travaillaient 
au concept du véhicule « low 
cost », à commencer par Fiat qui 
avait initié cette démarche au Brésil 
avec la Pallio, un produit tout prêt 
à être monté au Maroc… C’est Fiat 
qui emporte le premier marché et 
qui est confronté aux contraintes 
de l’approvisionnement local, donc 
du développement du tissu local et 
de création de valeur. C’est à cette 
époque, en 95, 96 que Mohamed 
Ouzif entre à l’Amica et participe 
à ces nouveaux développements. 

Déjà, à ses débuts, la Somaca 
avait créé des entreprises de 
fabrication, pour ne pas faire que 
du CKD, auxquelles s’étaient 
accolées des industries privées, 
attirées par la protection du 
marché. Le secteur de la rechange 
s’était ainsi constitué petit à petit. Il 

y a avait des filtres, des batteries, 
des amortisseurs, des radiateurs 
fabriqués localement, ou en co-
production avec des internationaux 
comme Goodyear pour les pneus 
ou Sodex pour les amortisseurs. 
Cependant, le tissu local finit par 
diminuer, car la technologie et 
l’internationalisation progressent 
dans le même temps, une 
mutation qui s’est traduite, vu en 
premier lieu, dans le pneumatique 
où fabriquer localement n’est 
plus devenu intéressant pour les 
manufacturiers comme Goodyear 
par exemple, ou les fabricants 
d’amortisseur. Lorsque la 
convention avec Fiat se termine, 
l’Etat, qui souhaitait privatiser 
la Somaca, a proposé à Fiat de 
la reprendre, mais le groupe 
qui traversait, alors, une zone 
de turbulence, préfère décliner, 
et c’est Renault, riche de sa 
nouvelle expérience Dacia, en 
Roumanie, qui reprend l’usine et 
qui fera de même en Colombie 
juste après. Deux ans après, 
le projet d’une grande usine 
Renault pour 400 000 véhicules 
est annoncé et vient conforter les 
implantations des équipementiers 
sur Tanger… l’OEM se développe 

mais la rechange ne décolle pas 
vraiment contrairement à ce que 
tout le monde pensait, alors que le 
parc grossit. Pendant toute cette 
période, Mohamed Ouzif participe 
activement au développement des 
activités automobiles et sillonne 
l’Europe pour convaincre d’autres 
fabricants de venir s’installer 
puis, à quelques encâblures de la 
retraite, une occasion se présente 
… Un membre de l’Amica, qui 
fabriquait des joints pour véhicules, 
mais souhaitait se désengager de 
l’automobile pour se recentrer sur 
des affaires à plus forte marge, lui 
propose de reprendre l’usine, qui 
tournait à 30 % de sa capacité de 
production. Mohamed Ouzif se 
lance alors à l’aventure. 

Vous avez exposé sur 
Automechanika, quels 
étaient vos objectifs ? 
Sur un grand salon comme celui-
là, nos objectifs sont forcément 
multiples. C’est tout d’abord une 
excellente occasion de rencontrer 
ses clients, d’échanger avec eux, 
et aussi de présenter une vitrine de 
nos produits pour des prospects. 
Par ailleurs, cela nous permet 
de discuter avec d’éventuels 
nouveaux partenaires, parce que 
nous ne pouvons pas, comme tous 
nos confrères, tout fabriquer nous 
-mêmes. Et sur Automechanika 
Francfort, nous disposons d’une 
plate-forme inégalée et complète 
des produits, dont nous pouvons 
avoir besoin. Shanghai séduit 
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pour les produits asiatiques, mais 
présente aussi beaucoup plus de 
risques. Francfort garde tout son 
charme !

Vous exposiez dans 
le pavillon Maroc, le 
rapprochement des 
organisations est donc 
opérationnel ? 
Effectivement, Maroc Export, 
bannière sous laquelle nous 
exposions, n’existe plus en tant 
que tel, mais les différentes 
organisations institutionnelles 
ont été ramenées sous 
la coupole de l’AMDIE, 
l’Agence de développement 
des investissements et des 
exportations. Maroc Export ou 
Centre marocain de la promotion 
des exportations, l’AMDI, l’Agence 
marocaine de développement 
des investissements (AMDI) et 
l’Ofec, l’Office des foires et des 
expositions de Casablanca sont 
donc rattachés à la même tutelle. 
Ce qui fait sens, puisque sans 
investissement, il n’y a pas d’offre 
possible, et sans offre intéressante, 
exporter n’a aucun intérêt. Réunir 
ces trois entités permet d’apporter 
une valeur ajoutée supplémentaire 
aux entreprises désireuses de 
s’ouvrir sur d’autres marchés à 
l’international. 

Vous avez quitté 
l’Amica, il y a 
désormais cinq ans et 
cela fait deux ans que 

vous êtes à la tête 
de Gaupa. Cela a-t-il 
été très difficile de 
monter le projet ?
En réalité, j’ai mené deux activités 
de front, puisque j’ai pratiqué du 
consulting en collaborant, entre 
autres, avec le GiPA qui réalise 
des études marketing au niveau du 
marché de la rechange automobile 
de par le monde, tout en préparant 
la reprise. Pour réussir la transition 
de Gaupa, il me fallait trouver 
un terrain industriel et obtenir 
une subvention d’Etat puis et 
commencer à construire le site. 
Cela prend un certain temps ! J’ai 
donc commencé en 2016, il y deux 
ans à peine.

Lorsque vous êtes 
devenu votre propre 
patron, quels 
sentiments avez-vous 
ressentis ? Une plus 
grande utilité ?
Le fait de se sentir chez soi 
est important, certes, mais j’ai 
regardé avec beaucoup d’intérêt 
l’environnement, somme toute 
assez nouveau dans lequel 
j’évoluais. C’est ce qui m’a 
fait comprendre l’intérêt d’une 
structure associative afin de 

protéger les équipementiers, 
et incité à travailler beaucoup 
pour la création du Gipam. Le 
secteur de la rechange est à la 
fois passionnant et nécessaire à 
structurer, à professionnaliser…
Il y a beaucoup de problèmes à 
résoudre ! Je crois de plus en plus 
au travail associatif, mais que je 
vois d’un autre angle.

Quelles ont été vos 
premières décisions 
lorsque vous avez mis 
en route Gaupa, qui 
tournait, comme vous 
le disiez, avant la 
reprise à 30 %, de ses 
capacités ?
Les premières démarches 
ont consisté à moderniser les 
équipements et les process de 
production, tout en élargissant 
la gamme des produits. 
Parallèlement, il m’a fallu 
m’imprégner du tissu de la 
rechange que, finalement, je ne 
connaissais pas si bien. Autant 
le monde de l’équipement m’était 
familier et d’ailleurs, ce relationnel 
m’a beaucoup aidé au démarrage, 
autant celui de la distribution 
s’avérait plus diffus. A l’Amica, il 
y avait peu de représentants de 
la distribution, alors que c’est un 
secteur qui occupe beaucoup 
d’acteurs. Et des acteurs très 
différents, des professionnels 
compétents et soucieux de la 
qualité des produits, mais aussi, 
des contrefacteurs très présents 
sur le marché de la pièce moteur, 
et très agressifs. Après avoir 
beaucoup échangé avec mes 
clients existants, j’ai beaucoup 
travaillé sur la distribution - et 
continue à la découvrir - afin 
d’augmenter mon portefeuille 
clients et mieux répondre à leurs 
attentes. L’idée étant de constituer 
des partenariats efficaces et 
gagnant-gagnant.
Par ailleurs, j’essaie, au travers du 
Gipam, de faire comprendre aux 
différents acteurs de la rechange 
qu’il est préférable pour la filière 
de faire travailler des entreprises 

locales. Nous améliorons sans 
cesse la qualité, l’offre, mais 
aussi l’emballage, la logistique, 
la publicité etc. Les distributeurs 
savent très bien faire identifier les 
bons produits, tant au niveau local 
qu’international. Et nous ajoutons 
le service rapide, la proximité que 
l’importation des produits chinois 
ne peut satisfaire avec trois mois 
de délai !

Fabriquer au Maroc 
est-il considéré 
comme un atout par 
les professionnels ?
La pièce marocaine ne jouit 
pas, hélas, d’une image haut de 
gamme, elle est souvent décriée 
uniquement parce qu’elle est 
marocaine. C’est un combat à 
mener par tous les fabricants au 
Maroc. Cependant, cela n’est pas 
une fatalité comme en témoignent 
les courants d’affaires que j’ai 
initiés avec des distributeurs 
marocains mais aussi avec 
Renault Maroc pour lui offrir, 
sous la marque Motrio, un joint 
d’étanchéité. C’est un produit 
marginal, mais comme il y a eu 
récemment la création de la famille 
joints, je compte me positionner 
pour d’autres références dans 
les mois à venir, d’autant que 
l’intégration locale s’avère un 
souhait réel chez Renault. De la 
même façon, les fabricants locaux 
comptent sur le déploiement récent 
d’Euro Repar au Maroc pour les 
consulter et développer ses achats 
localement. J’ajouterais que les 
groupes de distribution comme 
Auto Plus (Maghreb Accessoires) 
s’impliquent de plus en plus dans 
la construction d’une gamme à 
leurs couleurs, une marque de 
distributeur que nous pouvons 
servir dans certaines références. 
Clairement, nous voulons participer 
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à l’essor économique de l’industrie 
automobile au Maroc. Par ailleurs, 
je réponds aux demandes du 
marché également en termes de 
couverture du parc plus ancien, 
que ne traitent plus guère les 
grands groupes. Il y a donc de la 
place et des opportunités pour les 
fabricants marocains. 

Que représente 
aujourd’hui votre 
toute nouvelle 
entreprise ? 
Nous démarrons juste et n’avons 
pas encore atteint notre rythme 
de croisière. Aujourd’hui, nous 
comptons une vingtaine de 
collaborateurs et occupons les 
marchés de niche. La pièce 
moteur ne représente plus ce 
qu’elle pesait dans le temps, 
du fait de la concurrence de la 
ferraille notamment, mais aussi 
de la longévité des moteurs. 
Néanmoins, nous sommes les 
seuls à fabriquer des joints sur le 
territoire et à même de répondre 
aux demandes de nos clients dans 
des délais relativement courts. Et 
nous avons la capacité de réaliser 
des joints sur mesure à la demande 
des clients. Les volumes sont bien 
présents et les opportunités aussi.
 
Pouvez-vous exporter 
également ?
Nous exportons nos produits en 
Afrique, au Mali, au Sénégal, en 
Guinée, là aussi pour des anciens 
modèles, ce qui complète bien nos 
volumes. Par ailleurs, notre société 

a été retenue par le Secrétariat 
D’Etat en Charge Du Commerce 
Extérieur, dans le cadre du 
programme d’accompagnement 
à l’export, programme qui offre 
un soutien financier et technique 
aux PME de ce secteur, pour se 
développer à l’export. Je compte 
m’appuyer sur ce programme 
qui prévoit différentes actions et 
mesures, pour renforcer notre 
prospection dans les marchés 
Africains en premier lieu. 

Vous parliez de 
diversification 
produits également ?
Fabriquer des joints moteur 
nécessite des équipements qui 
peuvent très bien servir à la 
production de joints pour d’autres 
applications. C’est ainsi que nous 
faisons également les joints pour 
compresseurs au niveau du poids 
lourd par exemple. A chaque 
famille, nous tentons d’associer de 
nouveaux partenaires distributeurs 
ou des enseignes de distribution. 
Nous ne pouvons pas nous 
imposer sur le marché tenu par les 
grandes marques internationales 
en positionnant notre propre 
marque. Il nous faut donc passer 
par des relais.

Réussissez-vous à 
aligner suffisamment 
de références sur le 
marché ? 
Nous ne recherchons pas à 
couvrir une gamme complète mais 
à servir un certain nombre de 
références, pour lesquelles nous 
sommes les mieux placés. Et les 
grands distributeurs agrègent les 
différents sourcings de manière à 
proposer les meilleurs prix. Notre 
ambition ne va pas au-delà. Par 
exemple, je peux produire des 
joints pour les véhicules Renault 
de plus de 10 ans, car je sais 
que nous avons beaucoup plus 
de chances d’être placés et de 
répondre aux besoins du marché. 
Il faut cependant noter que pour 
pouvoir bien faire notre travail, 
nous avons besoin d’être soutenus 
par les pouvoirs publics.

Qu’entendez-vous par 
être soutenus par les 
pouvoirs publics ?
Entre la contrefaçon et la ferraille, 
le Maroc compte deux fléaux que 
le législateur peut contrecarrer en 
menant des actions fortes. C’est 
aussi pour cela que nous avons 
créé le Gipam, pour défendre 
le marché de la rechange, pour 
l’assainir au niveau de l’importation 
et aussi pour rapprocher fabricants 
et distributeurs. Nous devons 
défendre une qualité sur le marché 
et les acteurs qui la promeuvent. 
Nous avons, d’ailleurs, trouver un 
écho à notre démarche auprès 
de l’Etat, qui veut se démarquer 
d’autres pays africains en traquant 
la contrefaçon. Cela s’est traduit par 
le label Salamatouna, qui permet 
d’identifier les bonnes pièces et 
les établissements où on peut se 
les procurer en toute sérénité. 
L’Etat met en place, en quelque 
sorte, un réseau de « Cleans 

shops » ou magasins propres, 
gérés par les professionnels qui 
ont signé la charte, et qui ont 
reçu la visite de contrôle des 
agents compétents. C’est une 
sécurité pour les automobilistes 
et nous sommes convaincus que 
c’est une action qui va freiner les 
personnes peu respectueuses de 
la qualité, et contrôler le marché de 
manière à réprimer les pratiques 
frauduleuses. En réalité, l’Etat 
est en train de mettre en place 
un Ecosystème du marché de la 
rechange.

Que recouvre 
« l’Ecosystème 
du marché de la 
rechange » ? 
A l’image de ce qu’il a élaboré pour 
la première monte, le Ministère 
chargé de l’Industrie, est en 
phase de créer un Ecosystème du 
marché de la rechange, un marché 
qui grandit de plus en plus. Nous 
estimons ce marché - qui est, bien 
sûr, appelé à monter - à 10 milliards 
de dirhams (chiffre d’affaires), un 
marché qui représente une valeur 
ajoutée non négligeable. Et sur un 
plan local, nous pouvons établir 
des prospectives de marché 
très simples. En effet, si 400 000 
véhicules sont montés par an, 
cela signifie 400 000 filtres en 
première monte, par exemple, 
mais le parc tendant à 4 millions 
de véhicules, en rechange, ce 
sont, au minimum, 4 millions de 
filtres qui vont être consommés en 
remplacement par an. Donc, pour 
certaines pièces d’usure, on sait 
que le marché de la rechange peut 
être plus important que celui de la 
première monte. C’est pourquoi 
l’écosystème de la rechange prend 
tout son sens, parce qu’il intègrera 
d’une part la professionnalisation 
et l’assainissement du secteur, 
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et d’autre part, fera la promotion 
des investissements dans le 
secteur, dans la fabrication pour la 
rechange, dans l’export…
Revenons au Gipam, 
dont vous êtes le 
secrétaire général. 
Comment se porte 
l’association ?
Au cours de sa première année, 
le Gipam a surtout travaillé à 
se faire connaître auprès des 
professionnels et reconnaître 
auprès des institutionnels. Notre 
première assemblée générale 
révèlera à quel point nous avons 
réussi ce premier volet, comme 
en témoigneront, également, 
nos actions. Nous avons, 
ainsi, fortement participé aux 
travaux liés à l’établissement 
du label Salamatouna, que 
nous continuons de promouvoir. 
Par ailleurs, nous organisons 
notre premier salon dédié à la 
rechange qui aura lieu, cette 
année, du 12 au 15 décembre, à 
Casablanca. M.A.T. ou Moroccan 
Automotive Technologies, le 
Salon international de la pièce 
de rechange automobile au 
Maroc fera une large place aux 
sujets de la rechange, de la 
filière – notamment Salamatouna 
- et mettra en lumière produits et 

services de qualité que propose 
la profession. La plupart des 
membres du Gipam exposeront 
au M.A.T. comme vous pouvez 
le voir sur notre site dédié. En un 
an, je crois que le Gipam s’est 
bien imposé sur le secteur de 
la filière automobile ! Il faut dire 
que le Président M. El Housni, 
et l’ensemble des membres du 
Bureau font du bon travail.

La professionnalisation 
appelée de vos 
vœux semble bien se 
mettre en place. Et 
l’on voit arriver de 
nombreuses enseignes 
de réparation 
multimarques. Est-
ce que le Maroc 
se tourne vers les 
garages labellisés ? 
Le marché doit arriver à 
la professionnalisation et, 
effectivement, nous voyons 
émerger de nouveaux réseaux de 

distribution et de réparation. Nous 
avions déjà des enseignes mais 
qui ne représentaient qu’un très 
faible pourcentage du marché. 
Aujourd’hui, nous assistons à des 
partenariats entre pétroliers et 
réparation rapide, à la mise en place 
des réseaux constructeurs que 
favorise une professionnalisation 
d’autres secteurs, comme celui 
des transports, de la logistique, 
des infrastructures, des pôles de 
distribution, etc. Parallèlement, des 
acteurs historiques comme, par 
exemple, Maghreb Accessoires 
qui a affiché un nouveau logo 
« Autoplus », participent à cette 
montée en puissance. Ceux qui, 
aujourd’hui, ne se « normalisent » 
pas, ne se modernisent pas, 
risquent de souffrir. Ce n’est pas 
tant les enseignes qui ont le vent 
en poupe, mais une inéluctable 
modernisation de la filière à 
laquelle nous assistons.

Et le Gipam 
participe à cette 
modernisation ?
Le Gipam compte désormais une 
cinquantaine de membres et parmi 
les plus actifs dans la rechange. 
L’association non seulement 
participe à la modernisation mais 

entend bien être moteur de celle-
ci. Nous sommes, ainsi, en quête 
de nouveaux projets fédérateurs 
comme Salamatouna pour faire 
progresser la profession et aussi 
résister face aux ambitions des 
grands groupes internationaux.

En termes de 
fabricants, comment 
se place le Gipam ?
Historiquement, les industriels 
sont plutôt adhérents à l’Amica et 
le Gipam ne compte pas encore 
un grand nombre de membres 
fabricants. Il n’en demeure pas 
moins que le Gipam sera aux 
côtés de l’Amica dans le cadre de 
l’élaboration de l’écosystème de 
la rechange, pour lequel l’Amica 
a reçu des conventions avec 
l’Etat, parce que l’association 
avait déjà les structures et les 
process des autres Ecosystème 
de l’industrie automobile. L’Etat 
envisage, dans son ensemble, 
le secteur de l’automobile, 
recherche les valeurs ajoutées, 
les moyens de créer des emplois 
et des ressources, des acteurs 
professionnels aptes à mettre en 
place les process adéquats et, 
en ce sens, il a besoin de nous 
tous, Amica et Gipam compris, 
bien sûr, réunis dans une grande 
entité. Une sorte de plateforme 
automobile. Le changement de 
gouvernance de l’Amica devrait 
faciliter l’émergence de nouveaux 
liens entre nos deux associations.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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HARD AUTO : 22 centres déjà opérationnels !
 Voici maintenant près de 7 ans que le concept Hard Auto a été lancé. Une enseigne de 
réparation automobile 100 % marocaine qui a su maintenir le cap sur ses objectifs d’expansion 
à travers le royaume. A cette fin, son déploiement a été confié aux leaders pétroliers Total et 
Shell. Abdeljalil Maziane, responsable du réseau des centres Hard Auto nous explique le contexte 
d’évolution de la Sucess Story. 
Comment est né Hard 
Auto ?
Abdeljalil MAZIANE : Le groupe 
CPIT est organisé autour de 
plusieurs métiers à savoir : 
l’importation de pièces de 
rechange et du pneumatique, les 
services d’entretien, ainsi que 
le transport routier. TSS, STAR 
Pneumatique, Detroit automotive, 
HARD LOG TRANS, et HARD 
AUTO sont les cinq départements 
distincts qui constituent 
actuellement le groupe. Créés 
en 1974, Le Centre Pneumatique 
Ibn Tachfine (CPIT), importateur 
exclusif de Bridgestone d’un côté, 
et STAR Pneumatique, importateur 
exclusif de Hankook au Maroc de 
l’autre, furent les premières entités 
à voir le jour. TSS (Technique 
Solution Service) a ensuite rejoint 
le groupe, TSS est spécialiste 
de produits complémentaires, 
principalement les consommables 
(batteries, huiles, plaquettes de 
freins…). HARD AUTO n’a vu le 
jour qu’en 2011 dans un contexte 
où les services avaient dominé le 
marché de l’entretien automobile. 
Par ailleurs, le nom de l’enseigne 
porte le nom des propriétaires, 
Messieurs feu Brahim et Abdellah 
HARDMANE, le Directeur Général 
actuel du CPIT.
Nous avions donc voulu créer 
un concept d’enseigne jouissant 
de la distribution exclusive de 
marques de renom mondial, et 
qui offre des services de proximité 
performants et des équipements 
technologiques de dernier cri. 
L’objectif étant d’offrir un service 
plus large, notamment les batteries, 
la suspension, la climatisation, les 
freins, la lubrification, les essuie-
glaces, les lampes, la réparation 
moteur, le pneumatique et les 
services associés. Nous avons 
donc commencé par la création 
de notre propre réseau que nous 
appuyons non seulement par son 
déploiement dans les stations-

services de nos partenaires, 
mais également par la distribution 
indépendante. Notre département 
commercial ne compte pas moins 
de 12 commerciaux répartis sur 
les grandes villes.

Parlez-nous un peu 
plus de votre stratégie 
réseau ?
HARD AUTO a plus de 11 centres 
en propre répartis sur les grandes 
villes ainsi qu’un réseau de centres 
en partenariat avec deux leaders 
pétroliers. TOTAL et SHELL nous 
accompagnent ainsi dans nos 
projets d’expansion du réseau, 
dont l’investissement global des 
équipements s’élève à 5 130 000 
Dhs. Notre objectif étant d’atteindre 
plus de 25 centres d’ici 2025. Le 
premier partenariat est né dans 
le cadre d’un appel d’offres lancé 
par TOTAL, dont l’objectif était de 
moderniser ses stations de service 
et améliorer les expériences 
d’achats des automobilistes. 
C’était donc l’occasion pour nous 
de poursuivre l’expansion de 
notre réseau. Plusieurs enseignes 
réputées se sont présentées à 
l’appel d’offres mais HARD AUTO 
a su se démarquer. Le centre de 
Djebilet à Marrakech fut ainsi 
créé, et actuellement le réseau 
compte cinq centres dont deux sur 
Casablanca : Riviera et Lissasfa, 
un sur Tanger et bientôt un autre sur 
Agadir. De prochaines ouvertures 

sont prévues à Mediouna et 
à Mogador (Essaouira). Le 
deuxième partenariat a été 
paraphé avec SHELL sous 
l’enseigne AUTO POINT : quatre 
sont déjà opérationnels dont deux 
à Casablanca, et les deux autres à 
Salé et Rabat. Quant à nos projets, 
ils s’énoncent aisément : pas 
moins de 15 centres sont prévus 
d’ici à 2020 dans de nouvelles 
villes, comme Fès, Temara, 
Oujda, Settat et Jorf Lasfar. 
TOTAL et SHELL mènent des 
enquêtes en permanence dans 
le but d’évaluer nos prestations ; 
nous continuons à recevoir 
des visites de clients mystères 
de leur part, et c’est justement 
notre professionnalisme qui 
nous distingue. L’intégration des 
réseaux de ces leaders pétroliers 
a renforcé le dynamisme de notre 
enseigne, tout en offrant une 
meilleure proximité à nos clients.

Quelles marques 
représentez-vous ?
Notre expertise s’étend 
pratiquement sur toutes les 
catégories de la pièce de 
rechange. De nombreuses 
marques premium nous ont confié 
leur distribution exclusive au 
Maroc : BIZOL pour les lubrifiants, 
PANTHER pour la batterie, et 
BRIDGESTONE, HANKOOK, 
DAYTON et LAUFENN pour le 
pneumatique. Au niveau de la 

filtration, nous avons BOSCH et 
MECAFILTER, et en suspension 
et direction : VALEO, SACHS, RH, 
RECORD, et la liste est encore 
longue. Nous sommes aujourd’hui 
l’un des acteurs référents de 
l’entretien automobile au Maroc.

Qui sont les clients 
HARD AUTO ?
Hard Auto est dédiée aux 
véhicules légers (tourisme, 4x4 
et camionnettes), et c’est avec 
le véhicule tourisme et le 4x4 
que nous réalisons le plus gros 
de notre chiffre d’affairesn prix 
correct ; les camionnettes ont 
tendance à privilégier les prix les 
plus bas. Quant au secteur du 
Poids Lourd, c’est le concept du 
Fleetpoint by Bridgestone qui y 
est consacré. Concrètement nous 
ciblons, outre les automobilistes, 
les grands comptes comme les 
leaders de la location, les grosses 
flottes, les concessionnaires. 
Nous nous engageons, deux fois 
par an, à dispenser des formations 
à nos clients, dédiées à leurs 
conseillers de clientèle. Ces 
derniers deviennent, en quelque 
sorte, notre force commerciale.

Quel segment 
constitue la part la 
plus importante du 
chiffre d’affaires ?
Le pneumatique est notre activité 
phare. Ceci revient principalement 
à l’engagement soutenu de nos 
marques premium en termes de 
rapport qualité/prix (Bridgestone 
est d’ailleurs la marque la plus 
sollicitée). Il faut dire aussi que 
la culture du consommateur en 
termes d’achats en pneumatique 
est désormais orientée qualité 
– les taxis en font partie – et 
les automobilistes deviennent 
exigeants.
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Comment vous 
distinguez-vous 
par rapport à la 
concurrence actuelle 
qui est plus rude 
qu’auparavant ?
Comme nous l’avons vu, nos 
points forts sont d’abord la 
qualité de nos fournisseurs qui 
nous livrent non seulement les 
meilleurs produits, mais nous 
accompagnent également tout 
au long du processus de la 
vente. Bridgestone, par exemple, 
s’engage à fournir à nos techniciens 
des formations technico-
commerciales - s’articulant sur 
deux phases, la première à 
Casablanca et la deuxième à 
Marrakech - en vue d’améliorer 
les interventions sur le pneu. Autre 
atout de notre enseigne, nous 
proposons en plus d’une garantie 
contre les défauts de fabrication, 
une assurance pneumatique pour 
protéger le conducteur en cas de 
crevaison. Sur le plan marketing, 
nous favorisons des promotions 
trimestrielles et avons mis en 
place des ateliers mobiles, qui 
vont gratuitement dans les stations 
partenaires en été.

Vous avez évoqué 
l’importance de la 
formation client, 
comment est-elle 
déployée pour le 
personnel HARD AUTO ?
Dès son arrivée au centre, le 
nouveau technicien est pris en 
charge par notre groupe pour une 
durée de trois mois au sein du 
centre pilote IBN TACHFINE sis 
à Ain Sebaa. Grâce à la présence 
sur place de nos animateurs 
réseau, nous détectons 
régulièrement les besoins en 
formation du personnel que 
nous étudions minutieusement. 
Nous investissons beaucoup 
en formation car nous sommes 
convaincus qu’un bon technicien 
doit non seulement être un expert 
mais aussi un prescripteur, d’où 
l’importance du relationnel. 

Quel impact a eu la 
fluctuation des prix 

du pneu ?
Une hausse de 7 % des matières 
premières a été enregistrée vers 
la fin 2017, mais nous avons pu 
l’absorber car l’impact n’était pas 
aussi sévère.

Parlons pneumatique, 
le pneu low-cost 
chinois gagne-t-il 
encore du terrain ?
Les mentalités ont évolué, de plus 
en plus de demandes sont en 
faveur de nos marques premium. 
C’est surtout la culture de 
l’automobiliste sur laquelle il faut 
s’attarder ; qu’il s’agisse d’un pneu 
Premium ou Budget, tout dépendra 
de l’utilisation du pneu. Nous 
constatons qu’aujourd’hui le client 
est mieux informé, et sait ce qu’il 
veut ! Un automobiliste qui vient 
acheter un pneu connaît mieux 
qu’auparavant ses paramètres 
d’achat (sa date d’expiration, ses 
dimensions, son type etc.) 

Vu vos marques 
actuelles, est-ce une 
stratégie de vous 
positionner sur du 
premium ?
Pas nécessairement ! Nous avons 
des « budget brands » comme 
DAYTON ou encore LAUFENN 
qui sont des marques « entrée de 
gamme » de Bridgestone. Mais il 
est important de souligner que le 
fait d’avoir deux marques premium 
en pneu inscrits à son actif, nous 
conforte dans notre position de 
leader sur le marché.

Etes-vous à la 
recherche de 
nouvelles cartes ?
L’essentiel est de nous concentrer 
actuellement sur ce que nous 
possédons pour être efficaces. 
Nous ne sommes donc pas à la 
recherche pour l’instant.

Que pensez-vous des 
dimensions du pneu 
existantes ?
Actuellement ce sont les 14 et 
16 pouces qui constituent à peu 
près 60 % du marché actuel. La 
rentabilité se fait de plus en plus 
sur le 17 pouces, or nous ne 
sommes pas encore à ce stade-là.

Que pensez-vous 
de l’activité du 
rechapage ?
Le rechapage a, certes, un avenir, 
on le voit bien en Europe. En 
revanche, cela nécessite des 
techniques et des normes bien 
spécifiques et surtout un personnel 
qualifié. L’idée n’était pas écartée 
avec Bridgestone de monter 
une usine au Maroc à l’image de 
son usine Bandag en Europe, 
toutefois il faut reconnaître que 
cela risque d’être très compliqué 
au Maroc. Malgré le fait que nos 
deux marques premium soient 
compatibles au rechapage, nous 
ne pensons pas aller dans ce sens 
pour le moment. Ajoutons à cela 
que le client a tendance à préférer 
un pneu turc ou chinois, à un pneu 
rechapé vu que c’est un produit 
sensible. 

Comment 
appréhendez-vous 
l’arrivée du véhicule 
connecté ?
On est à pied d’œuvre pour 
anticiper les nouveautés du 
marché. Une agence a été 
récemment mandatée à cette fin à 
l’AUTO EXPO, pour lister toutes les 
nouvelles références des pneus, 
pour ensuite passer commande 
auprès de nos fournisseurs.

Peut-on parler d’un 
projet e-commerce ?

Absolument, nous l’envisageons 
pour 2019 ! Nous travaillons 
non seulement sur la vente de 
pièces en ligne mais également 
sur des ateliers mobiles pour les 
opérations de montage et services 
complémentaires sur place. Ces 
ateliers se déplaceront également 
pour des dépannages en cas de 
panne.

Avez-vous des projets 
en ligne de mire ?
Concernant nos projets à CMT, 
nous envisageons bientôt la 
création d’un centre à Rabat qui 
regroupera les concept HARD 
AUTO, HARD WASH (pour le 
lavage) mais aussi la carrosserie. 
Notre ambition est d’exporter ce 
concept en Afrique mais aussi 
en Europe, d’ailleurs nous nous 
sommes déplacés avec TOTAL 
pour d’ores et déjà analyser le 
potentiel des différentes stations 
existantes en Afrique. Pour 
le moment, nous n’avons pas 
d’éléments à vous fournir à ce 
sujet, un grand focus est porté 
sur l’expansion du réseau au 
Maroc. Nous irons probablement 
dans un futur proche vers le 
concept de Master franchisé – à 
Safi, nous avons déjà recruté 
un professionnel – encore faut-il 
trouver les bons partenaires, et 
sur ce point là nous sommes très 
exigeants.

Que pensez-vous de 
Salamatouna ?
Nous ne pouvons que saluer une 
telle initiative, c’est effectivement 
un grand avantage ! mais n’oublions 
pas que le critère principal reste 
l’homologation Dès lors que l’on 
sait qu’une marque premium est 
homologuée par Porsche, à titre 
d’exemple, l’achat se fait en toute 
confiance. Concernant le label, 
évidemment nous n’avons pas 
hésité à soumettre notre demande. 
Le dossier est actuellement 
en cours de traitement, nos 
listes de références étant déjà 
communiquées au comité, nous 
poursuivons donc la démarche 
jusqu’à obtention du label. 

 Propos recueillis par Sara AIT 
TALEB
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Pneus rechapés : Solution ou danger ?
Savez-vous ce qu’est un pneu 
rechapé ? Il s’agit d’un pneumatique 
usé, mais auquel on apportera 
une nouvelle bande de roulement, 
lorsque la précédente aura atteint 
sa limite d’usure. Ce pneu est 
ainsi en quelque sorte « remis à 
neuf » : il a été reconditionné pour 
rouler encore quelques kilomètres. 
Si le rechapage est une opération 
particulièrement courante et 
parfaitement écologique, elle ne 
peut toutefois être effectuée que 
sous certaines conditions et avec 
un certain type de pneumatiques. 
Or, au Maroc, beaucoup de 
pneumatiques sont rechapés sans 
aucun respect des normes qui 
s’imposent normalement pour ce 

genre d’opérations. Le rechapage 
se fait malheureusement dans des 
petits ateliers dérobés et à l’abri 
des regards, rendant les pneus 
reconditionnés particulièrement 
dangereux pour les usagers qui 
s’en servent.

Comment doit 
s’effectuer un 
rechapage ?
Tout d’abord, il faut que la 
carcasse du pneu usé destiné 
à être rechapé ne soit pas trop 
abîmée, de même qu’elle doit 
conserver tout son potentiel 
roulant. L’opération de rechapage, 
quant à elle, doit s’effectuer 

dans des ateliers homologués et 
sur des carcasses appropriées. 
Cette technique s’emploie le plus 
souvent sur les pneus de véhicules 
poids lourds ou de véhicules 
agricoles, industriels etc., et 
assez rarement sur des pneus 
automobiles. Véritable économie 
circulaire du pneumatique, une 
bonne gestion de ce cycle reste 
particulièrement intéressante sur 
le plan économique et écologique.
Tous les pneus ne sont 
pas rechapables !
Les pneumatiques doivent 
avoir été conçus dès l’origine 
pour être rechapés : si c’est 
le cas, ils disposeront alors 
d’une carcasse suffisamment 
robuste pour vivre plusieurs vies. 
C’est la raison d’ailleurs pour 
laquelle on appelle ce type de 
pneumatiques « multi-vies », par 
opposition aux pneumatiques 
« mono-vie » non rechapables. 
La sélection des carcasses 
rechapables est effectuée 
dans des lieux spécifiques. Les 
rechapeurs sont des opérateurs 
qui disposent d’outils performants 
et d’une solide expérience 
professionnelle. Certains 
fabricants de pneumatiques 
rechapés utilisent 

la shéarographie. C’est un 
procédé qui permet de détecter 
au laser tous les défauts (souvent 
invisibles à l’œil nu) présents sur 
une carcasse de pneumatiques. La 
durée de vie d’un pneu rechapable 
et de bonne qualité peut ainsi être 
multipliée par 2,5 en moyenne.

Au Maroc, rien ne se 
perd… 
Malheureusement au Maroc, 
même des pneus à bas coût 
et non rechapables sont… 
rechapés ! Et lorsque des pneus 
sont mal rechapés, ils peuvent être 
extrêmement dangereux. Leurs 
prix trop attractifs cachent bien 
souvent des désavantages. La 
bande de roulement peut exploser, 
lors d’un virage par exemple. Vous 
n’êtes pas non plus à l’abri d’une 
crevaison. L’adhérence du pneu 
à la route peut aussi être plus 
basse que celle d’un pneu neuf 
ou bien rechapé, ce qui fait toute 
la différence dans une situation 
difficile (forte pluie, freinage 
brusque, etc.). Alors prenez la 
peine de vous renseigner au 
préalable dans quelles conditions 
des pneus ont  été remis à neuf, 
avant de penser à les acheter…

Réparer une jante : Oui, mais….
Les jantes qui équipent nos 
véhicules sont de plus en plus 
belles, de plus en plus grandes, 
mais aussi de plus en plus chères !  
Et parce qu’elles sont souvent 
hors de prix, nous avons un peu 
de mal à mettre la main à la poche 
dès lors qu’elles commencent 
à devenir trop usées et qu’il est 
grand temps de les changer. Au 
Maroc, plusieurs ateliers vous 
proposeront de réparer ou de 
reconditionner vos jantes contre 
une poignée de dirhams. Si la 
réfection de jantes peut être 
réalisée sans le moindre problème 

auprès de spécialistes experts, il 
convient toutefois d’éviter les petits 
ateliers du coin qui proposent de 
petites solutions de rafistolage de 
vos jantes et non une réfection en 
profondeur de celles-ci. Cela n’est 
pas sans danger…

Nids de poule, trous, 
trottoir… ces ennemis 
de nos jantes
Il suffit parfois d’un nid de poule, 
d’un trou, ou d’une descente de 
trottoir, négociée un peu trop 
brutalement, pour casser net la 
branche d’une jante. L’aluminium 

par exemple est, certes, un très 
beau matériau pour nos jantes, 
mais s’il se déforme très peu, il 
a cependant tendance à casser 
assez vite en cas de contrainte 
importante. Normalement, une 
jante en aluminium ne se voile 
pas. En tout cas, pas comme une 
jante en tôle ! Toutefois, elle peut 
facilement se fissurer. Cette fissure 
peut être complètement invisible si 
elle est située du côté intérieur de 
la jante, ou encore entre la jante 
et le pneu. Dans ce cas, vous 
verrez votre pneu se dégonfler 
chaque jour légèrement et vous 

penserez systématiquement à une 
crevaison lente causée par une vis 
ou un clou dans le pneu.
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Ces marocains qui roulent en pneus neige…
Lorsqu’ils achètent des 
pneumatiques, les marocains ont 
tendance à penser économie, 
sans vraiment se soucier du format 
des pneus, de leurs dessins ou du 
type d’utilisation pour lequel ils 
ont été conçus. C’est pourquoi, 
sous nos latitudes, il n’est 
malheureusement pas rare de 
croiser, en pleine journée d’août et 
par une chaleur écrasante flirtant 
avec les 40 degrés, des véhicules 
montés en pneus… neige ! Quel 
risque y a-t-il de rouler en pneus 
neige toute l’année et dans un 
pays où la neige est confinée à 
certains endroits spécifiques et à 
des périodes assez courtes dans 
l’année ? Comment reconnaître un 
pneu neige ? Explications.

Type de gomme, 
dessin de roulement… 
les critères.

Les pneus été diffèrent des pneus 
neige ou hiver, tout d’abord par 
le type de gomme qui les compose, 
ainsi que par le dessin qui orne leur 
bande de roulement. Les pneus 
été disposent d’un rainurage 
(parties creusées sur la bande 
de roulement) beaucoup moins 
important et moins profond que 
sur les pneus hiver. Le rainurage 
sert à évacuer plus facilement 
l’eau ou la neige, garantissant 
ainsi une meilleure accroche 
du véhicule avec la route. Etant 
composé d’un rainurage moins 

dense, les pneus été sont donc 
davantage sujets à des risques 
d’aquaplaning en hiver et par 
fortes pluies. En revanche, ils sont 
parfaits pour rouler sur des routes 
sèches du fait que leur surface de 
contact gomme/sol est beaucoup 
plus importante que sur les pneus 
d’hiver ou de neige qui, eux, 
présentent des sculptures plus 
omniprésentes et plus profondes. 
Ensuite, le type de gomme 
est différent. La gomme des 
pneumatiques été est conçue pour 
être performante sur des routes 
sèches ou mouillées, à condition 
que la température dépasse les 
7°C. En dessous de ce seuil, les 
pneus été perdent leur adhérence 
du fait que le caoutchouc qui les 
compose durcit et fait perdre de 
l’adhérence au pneu. La gomme 
d’un pneu hiver ou neige est, quant 
à elle, beaucoup plus tendre. Elle 
est plus souple pour permettre 
au véhicule de conserver une 
adhérence optimale sur la route. 

Mais peut-on rouler 
avec des pneus neige 
toute l’année ?
Au Maroc, aucune loi n’interdit 
aux automobilistes de rouler avec 
des pneus neige toute l’année ! 
Lorsque l’on parle de pneus neige 
dans cet article, on exclut bien 
évidemment les pneus cloutés dont 
l’utilisation demeure extraordinaire 
au Maroc, à part dans certaines 
régions où il neige beaucoup... Les 

pneus hiver, également appelés 
«thermogommes», disposent 
d’une bande de roulement 
(caoutchouc et rainurage) étudiée 
pour apporter un maximum 
de confort et de sécurité sur 
chaussées glissantes. De fait, 
la différence de performance de 
freinage, entre un pneu hiver et 
un pneu été sur sol sec, est très 
importante. C’est pourquoi, le fait 
de rouler en pneus hiver toute 
l’année n’est pas exempt de 
dangers. Autre problème : l’usure 
rapide du pneu. Les pneus hiver 

sont composés d’un mélange 
de gomme qui leur permet de 
conserver une bonne souplesse, 
même à basse température, ils ne 
sont pas conçus pour rouler en été, 
car ils sont condamnés à s’user 
beaucoup plus rapidement sous 
l’effet de la chaleur ! Enfin, 
sachez qu’un pneu hiver est plus 
bruyant qu’un pneu été du fait de 
la profondeur de son rainurage 
et des sculptures de sa bande de 
roulement. Il sera de fait beaucoup 
plus inconfortable à utiliser. 

Une jante cassée ? 
« Que nenni », vous 
dira-ton…
Au Maroc, nombreux sont « pros 
» qui sont disposés à réparer vos 
jantes en aluminium. Attention 
toutefois de pas vous emmêler 
les pinceaux entre réparation 
et rénovation ! Et pour cause, 
si certains petits ateliers sont 
capables d’accomplir des 
merveilles en cas de rayure ou 

d’oxydation de vos jantes, il en 
va autrement pour les réparations 
plus sérieuses. En cas de 
cassure d’une jante, il faut à la 
fois être équipé et expérimenté. 
Une jante en aluminium cassée 
doit obligatoirement aller dans 
un four pour être correctement 
reconditionnée. Dans ce cas 
de figure, seule l’expérience du 
professionnel peut vous garantir 
un résultat satisfaisant. Autrement, 
votre jante est tout simplement 

perdue !

Toutes les cassures 
de jantes ne sont pas 
réparables
Cependant, tout dépendra de 
l’état de la jante. Si celle-ci est 
cassée au niveau d’une branche 
ou d’un morceau du flan, il faudra 
alors souvent la remplacer. Les 
rafistoleurs qui vous diront le 
contraire se contenteront alors de 

la « bricoler » en la ressoudant 
mais attention, dans ce cas, votre 
jante ne sera plus homologuée et 
risquera de casser de nouveau à 
tout moment. Cela risque même 
de vous mettre, vos passagers, 
vous, ainsi que votre véhicule, en 
danger. Si votre jante est d’une 
taille supérieure ou égale à 18’’, 
passez votre chemin, quelle que 
soit la réparation que vous lui 
apporterez, elle « re-cassera » 
quasi systématiquement. 
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Du pneu concept au pneu intelligent, il n’y a qu’un pas…
 Entretien avec Olivier Rousseau, VP Consumer Product Business Unit Goodyear 
De quelle manière 
développez-vous de 
nouveaux pneus chez 
Goodyear ?
Nos pneus concepts nous servent 
chaque année à recueillir une 
foule d’informations sur les 
futurs pneus que nous allons 
développer. Nous nous efforçons 
dans ce sens de rassembler des 
enseignements extrêmement 
utiles. Nous investissons 
également énormément en 
matière de R & D. Nous travaillons 
en permanence sur les meilleurs 
moyens pour pouvoir évoluer 
en partant de simples concepts 
vers des produits qui seront 
commercialisés à grande échelle 
etc.

Parlons un peu du 
pneu concept : 
ce dernier deviendra-
t-il un jour une 
réalité ou bien se 
contentera-t-il 
d’exister sous la forme 
d’une simple idée ? 
Certains concepts ne se 
transformeront jamais en réalité. 
Cependant, ce qui est sûr, c’est 
que les différentes idées et 
technologies qui sous tendent 
la création de chaque concept 
peuvent être rapportées en 
partie sur des produits qui seront 
commercialisés en réalité. L’utilité 
des concepts est de pouvoir en 

étudier l’impact sur les gens, qu’il 
s’agisse de journalistes comme 
vous, d’autres industriels comme 
moi, ou simplement de chalands 
ou de curieux. Nous notons alors 
les remarques, critiques ou éloges 
formulés par ces gens autour des 
concepts que nous développons 
et nous en déduisons une série 
de données qui nous seront 
extrêmement utiles dans le 
développement de nos futurs 
produits. 

En définitif, vous 
gardez quoi du pneu 
concept ?
Je vais vous donner un exemple : 
il y’a quelques années, nous 
avions implémenté des puces 
dans nos pneus concepts qui 
étaient destinées en théorie à 
détecter le manque de pression. 
Par la suite, ces monitorings de 

pression ont tellement séduit, 
que nous avons alors décidé de 
les commercialiser sur beaucoup 
de nos pneus. Aujourd’hui, on 
retrouve des puces qui calculent 
non seulement la pression des 
pneumatiques, mais également 
leur propre température ou encore 
la profondeur de leur sculpture. 
Et finalement, cela génère un 
certain nombre d’interactions 
entre l’information qui provient du 
pneumatique et celle que gère 
l’ordinateur de bord du véhicule. 

Pourquoi réfléchir à 
un pneu intelligent ?
Le pneu commence par exemple 
à influencer un certain nombre de 
paramètres sur certains véhicules 
tels que le réglage électronique 
de la suspension ou encore 
le pré chargement de l’ABS et 
ce en fonction des données 
transmises par le pneumatique 

selon si celui-ci est usé, sous 
gonflé ou détecte une chaussée 
glissante. De manière générale, 
le pneumatique va améliorer 
davantage à l’avenir la sécurité du 
véhicule et donc des passagers. 
Toutes ces technologies sont bien 
évidemment développées par 
Goodyear en partenariat avec les 
constructeurs automobiles.

Aboutirons-nous 
dans le futur à des 
pneus capables de se 
« réparer » tout seuls 
un peu à la manière 
d’un tissu musculaire ? 
Pourquoi pas ? Sur l’Eagle 360, 
nous réfléchissons à développer 
dans un futur proche une 
véritable « peau bionique ». Cette 
technologie existe déjà aujourd’hui 
sur certains pneus prototypes que 
nous avons développés. Une telle 
solution est à moitié chimique et 
à moitié physique, de sorte à ce 
que, si la peau est sectionnée, 
certains éléments de cette peau 
vont se ressouder ensemble. Par 
exemple, lorsqu’un être humain se 
coupe suite à la manipulation d’un 
couteau, sa peau se ressoude 
doucement en cicatrisant la 
plaie. C’est exactement le même 
process qui va se réaliser sur ce 
pneu. Aujourd’hui, cette réfection 
physique et chimique spontanée 
des tissus composant la peau 
est déjà en partie maîtrisée par 
Goodyear.  Propos recueillis 
par Mohamed Mounadi

Jantes en aluminium : Signature d’une nouvelle 
convention avec le chinois Citic Dicastal
La signature d’une convention 
d’investissement entre le 
département de Moulay Hafid 
Elalamy, ministre de l’industrie 
et le groupe chinois Citic Dicastal 
a eu lieu ce jeudi 27 juillet.
La convention qui vient d’être 

paraphée avec le géant chinois 
promet une enveloppe budgétaire 
de 350 millions d’euros avec en 
outre, à la carte, la création de 
pas moins de 1.200 emplois. Le 
projet devrait être hébergé 
à Tanger Tech au sein de la cité 

Mohammed VI. Pour rappel, 
l’entreprise chinoise est réputée 
dans le secteur automobile pour 
être le leader mondial du segment 
de jantes en aluminium. Notons 
également que, depuis le début de 
l’année en cours, les conventions 

d’investissement dans le secteur 
de l’automobile se sont succédées : 
parmi ces conventions, l’une avait 
été scellée avec Citic Dicastal en 
décembre dernier.  

  Mohamed Mounadi
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Equip Auto Tunisie, rendez-vous pris !
 Dans le cadre d’un accord de coopération dans le domaine des composants automobiles 
signé vendredi 12 octobre, entre les institutions tunisiennes TAA, FIPA, la Société des Foires 
Internationales de Tunis et la FIEV, représentée par Jacques Mauge, son Président, il a été 
annoncé, entre autres, la création d’Equip Auto Tunisie, à paraître en 2019 ou 2020. 
Réunis quelques mois après 
la signature de leur première 
convention de partenariat sur 
Equip Auto Paris, Khalil Laabidi, 
Directeur général de l’agence 
de l’investissement extérieur 
(FIPA), Nabhan Bouchaala, de 
Tunisian Automotive Association 
(T.A.A.), Nejib Ben Miled, directeur 
général de la Société des foires 
internationales de Tunis et 
Jacques Mauge, Président de la 
FIEV (Fédérations des Industries 
des Equipements pour Véhicules 
ont signé un accord de coopération 
dans le domaine des composants 
automobiles, de la formation et de 
l’organisation des salons. 
« Cette convention vise à 
développer la coopération entre 
les quatre parties, notamment à 
engager des formations au profit 
des jeunes dans le domaine 
des composants automobiles, 
plus précisément de la main 
d’œuvre intermédiaire, en plus 
de l’organisation de grands 
événements en France et en 
Tunisie pour faire connaitre les 
compétences des deux pays, 
a déclaré le Directeur Général 
de l’Agence de promotion de 
l’investissement extérieur (FIPA), 
Khalil Laabidi. Il s’agit également 
de faciliter les déplacements des 
industriels tunisiens et français ou 

la réalisation d’investissements en 
Tunisie, a-t-il a ajouté en marge 
de la cérémonie de signature de 
l’accord.
Pour sa part, le président de la 
FIEV, Jacques Mauge, a souligné 
que cette coopération sera très 
utile pour la FIEV et la TAA. 
« Elle sera, a-t-il dit, axée sur le 
développement de la formation 
et la transformation de l’industrie 
automobile, à travers les nouvelles 
technologies, ajoutant que des 
dispositifs sont déjà mis en 
place en France dont l’académie 
digitale. »

Promouvoir le secteur 
industriel automobile 
à l’export
« Le président de TAA, Nabhan 
Bouchaala a rappelé que TAA, 
créée depuis 2 ans, a déjà signé 

des accords de coopération 
avec des Italiens et des Français 
visant le développement de 
la production automobile et le 
développement de la formation 
qui représente un point clé pour la 
promotion du savoir-faire. Il a fait 
savoir que cet accord favorisera 
l’organisation d’événements dont 
le premier salon international des 
composants et pièces de rechange 
“Tunisia Automotive” qui sera 
organisé, du 27 au 30 novembre 
2018, en Tunisie et qui donnera 
une idée sur le tissu industriel 
d’équipementiers automobiles en 
Tunisie.
Le secteur automobile en Tunisie 
est composé de 276 unités de 
production dans les composants 
automobiles dont 80% totalement 
exportatrices. Nabhan Bouchaala 
a souligné que le secteur fournit 
86 000 emplois, ajoutant que des 
projets sont en phase d’extension 
en Tunisie, lesquels devraient 
générer entre 7000 et 8000 
nouveaux emplois en 2019 et 
contribueraient à hauteur de 4,8% 
au PIB. »

De Tunisie Automobile 
à Equip Auto Tunisie
Salon professionnel biennal, 
« Tunisia Automotive » qui se 
tiendra au Parc des Expositions 
du Kram de Tunis est ouvert 
essentiellement aux industriels 

tunisiens et étrangers producteurs 
de composants pour matériels 
roulants de toutes spécialités, ainsi 
qu’aux industriels fournisseurs 
de machines et équipements de 
fabrication de composants pour 
matériels roulants. 150 exposants 
sont attendus cette année sur 
Tunisie Automobile, qui devrait 
drainer dans les 8 000 visiteurs 
selon la direction du salon. C’est 
une première à laquelle se joint la 
FIEV qui en assure la promotion 
et la communication auprès de 
ses adhérents. La deuxième 
étape consistera à lancer la 
première édition d’Equip Auto 
Tunisie, dont le positionnement 
sera très proche de ceux d’Equip 
Auto Paris ou Alger. Actuellement, 
aucune décision n’est encore 
prise concernant la date de la 
manifestation, la proximité d’Equip 
Auto Paris, en octobre 2019, 
devant être prise en compte 
pour éviter de trop solliciter les 
équipes de ventes des exposants. 
Parallèlement à la croissance 
du salon Equip Auto d’Alger, ce 
nouvel opus en Tunisie montre 
la volonté de Jacques Mauge de 
décliner la marque sur les pays de 
Maghreb, des discussions ayant 
d’ailleurs lieu avec le Gipam, le 
groupement interprofessionnel de 
l’automobile au Maroc, à l’origine 
du premier salon de la pièce et de 
l’équipement de Casablanca, qui 
se tiendra du 12 au 15 décembre 
à Casablanca.

 Hervé Daigueperce
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Petite histoire de distribution
 En matière de distribution automobile, il existe plusieurs familles de pièces, toutes, 
mécaniquement, liées les unes aux autres et pourtant éloignées, si l’on se base du point de vue 
du marché. En l’occurrence, chaînes, courroies, ou encore roulements constituent des business, 
mais aussi des interventions à part entière. Chaque équipementier, bien sûr, prêchant pour sa 
propre paroisse. Le produit qui met tout le monde d’accord ? Le kit ! 
C’est ainsi qu’alors que la chaîne 
de distribution fait un retour 
en force sur les automobiles, 
certains y voient une nouvelle 
opportunité de marché, tandis 
que d’autres en profitent pour 
développer de nouveaux produits 
servant d’alternatives. Prenons, 
dans un premier temps, febi, 
qui envisage l’augmentation du 
nombre de véhicules équipés 
de chaînes comme une grande 
opportunité, surtout sur le marché 
maghrébin. Et Laila Zarouite, 
responsable marketing Afrique 
et Moyen-Orient d’illustrer : 
« Selon des donnés du marché, 
66 % des nouveaux véhicules 
immatriculés sont équipés d’une 
chaîne de distribution et cela 
pourra augmenter jusqu´à 70 % 
dans les deux prochaines années. 
Cette hausse sera une opportunité 
aussi bien pour febi que pour 
ses partenaires ». Et pour cause. 
Pour asseoir sa légitimité sur 
ce marché – qui sonne un peu 
comme un revival de la chaîne 
– l’équipementier parie sur sa 
capacité à produire des pièces 
de qualité. Mieux, il s’appuie, 

dans le domaine des chaînes de 
distribution, sur son partenariat 
stratégique avec, notamment, le 
fournisseur d’équipement d’origine 
IWIS. « Tout cela garantit la grande 
qualité de toute la gamme de 
produit. Pour maintenir la qualité, 
febi investit en continu dans la 
modernisation de l’équipement de 
production et dans le processus 
de contrôle de la qualité », précise 
Laila Zarouite. 
De son côté, en revanche, 
Gates, l’esprit pragmatique, a 
préféré surfer sur son expertise 

de la courroie pour proposer une 
alternative efficace à la chaîne…
sans toutefois voir s’échapper un 
pan important de son business. 
Pour Sergio Rodari, Regional sales 
manager Mediterranean : « Les 
bonds technologiques périodiques 
réalisés par la technologie des 
courroies ou la technologie des 
chaînes influencent naturellement 
le choix des constructeurs 
selon leurs besoins au moment 
du développement de leurs 
nouveaux moteurs, et remettent 
potentiellement en cause les 

modèles de décision précédents. 
La technologie des chaînes a 
beaucoup évolué ces dernières 
années venant challenger les 
technologies des courroies 
connues et obligeant ainsi les 
fabricants à se remettre en cause 
et à proposer de nouvelles offres. 
Les courroies garantissent de 
manière générale une meilleure 
performance (moins de pertes par 
friction, moins lourdes), un confort 
en performance acoustique et 
une faible élongation au cours 
de la durée de vie. Pour autant, 
leur localisation hors du bloc 
moteur nécessite d’étanchéifier 
les passages d’arbre des poulies 
d’entrainement et requiert un soin 
spécifique sur le design du carter 
pour protéger la courroie de son 
environnement sous le capot 
moteur ». Bien. Fort de ce constat, 
Gates a donc relevé le défi et 
entrepris de développer, depuis 
quelques années, la technologie 
de la courroie dans l’huile. L’idée, 
avant toute chose : mettre au 
point de nouveaux matériaux 
capables de résister à l’huile et 
aux contaminants présents dans 
le bloc moteur. Challenge relevé 
puisque Gates propose aujourd’hui 
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des produits qui s’intègrent, de 
la même manière qu’une chaîne, 
dans le bloc moteur, tout en offrant 
aux clients les avantages de la 
courroie. L’équipementier a même 
ainsi pu diversifier son offre sur 
des applications pour lesquelles 
il n’était pas présent auparavant 
comme les courroies de pompe à 
huile. CQFD.

Quand l’aide 
technique devient 
presque aussi 
importante que la 
pièce
Au-delà de la pièce elle-même s’il 
est bien un sujet qui rassemble 
tous les équipementiers, quel que 
soit leur cœur de métier, c’est 
la capacité des professionnels 
de la réparation à intervenir 
sur leurs produits. En effet, 
courroies et roulements ont 
désormais atteints un tel degré 
de technologie qu’il est essentiel, 
pour les équipementiers, d’alerter 
les MRA sur les conséquences 
– désastreuses – de mauvaises 
manipulations. « Le rapport avec 
les réparateurs de véhicules est 
primordial pour Gates qui a adopté 
le slogan « Think garage », afin 
de leur donner tout le support 
nécessaire face aux nouveaux 
défis présentés par les moteurs 
modernes », insiste Sergio Rodari. 
De fait, Gates délivre aujourd’hui 
tout son savoir technique au 
travers de son site Web, de 
son catalogue en ligne en libre 
accès, ainsi que de son site 
spécifique GatesTechzone.com. 
D’innombrables outils sur lesquels 
les mécaniciens peuvent dégotter 
des informations techniques, des 
vidéos de montage, mais aussi 
des réponses à des situations 
plus complexes qui peuvent se 
présenter lors du changement 
d’une courroie, d’un tendeur ou 
bien d’une pompe à eau. « Le 
réseau commercial Gates offre 
aussi, directement ou à travers 
ses distributeurs, des formations 
techniques pour les mécaniciens 
qui désirent aller plus dans le détail 
avec les techniciens Gates », 

précise également Sergio Rodari.
Même type d’initiatives chez febi 
qui met un point d’honneur à 
être présent sur le marché, tant 
auprès des distributeurs que 
des ateliers, afin de distiller de 
l’information à un rythme régulier. 
L’idée : occuper le terrain. Et 
pour cause : « Concernant la 
conscience des ateliers, nous 
avons constaté que cela diffère 
d´une région à l´autre et dépend 

de différents facteurs notamment 
de la communication de la part 
des fabricants, mais aussi de la 
volonté et de la motivation des 
ateliers quant à la recherche de 
documentation sur les nouvelles 
technologies », estime Hocine 
Kebir, responsable commercial 
Algérie. Et pour s’assurer que les 
réparateurs aient les bons gestes, 
l’équipementier utilise divers 
moyens dont la documentation, 
au format papier mais aussi digital 
sur les réseaux sociaux et sur 
l’outil de recherche en ligne www.
partsfinder.bilsteingroup.co, ainsi 
que la formation technique. 

« febi a développé un banc 
d’essai des tendeurs de chaîne, 
en coopération avec le plus grand 
fabricant allemand de systèmes 
hydrauliques. Les conditions des 
moteurs en fonctionnement sont 
simulées au banc d’essai multi-
poste, de sorte que le tendeur 
de chaîne est exposé à des 
contraintes réalistes. Tous les 
tendeurs de chaîne hydraulique de 
febi sont soumis à une vérification 

complète sur ce banc d’essai. 
Autrement dit, ils sont testés 
l’un après l’autre de manière 
fonctionnelle et ce n’est qu’après 
cela que notre assurance qualité 
interne les approuve. Avantage 
pour les clients et les ateliers de 
réparation : une sécurité encore 
plus grande pour ce système très 
sensible », explique, par l’exemple, 
Laila Zarouite. 

Les kits font leur 
chemin… 
Longtemps chasse gardée du 
marché français de la rechange, le 
kit commence également à gagner 

du terrain dans les autres pays du 
monde. Le Maghreb, bien sûr, ne 
fait pas exception. Et pour cause, 
qui dit kit dit avantages significatifs 
pour les ateliers et pour les 
consommateurs. Les premiers 
gagnant un temps considérable 
dans leur intervention sur les 
systèmes de distribution (une 
seule référence à commander, 
moins de stockage, l’assurance 
que les pièces choisies sont 
compatibles les unes avec les 
autres…). Les seconds pouvant 
être rassurés quant à l’efficacité 
et la qualité de l’ensemble des 
pièces de distribution montées 
sur leurs véhicules. De fait, 
même si la demande reste 
encore importante sur les articles 
en boîte individuelle, que l’on 
parle de courroies ou de pièces 
métalliques comme les tendeurs 
et les poulies, la tendance est à 
une augmentation des kits, et cela 
pour toutes les applications. Et 
Serge Rodari d’illustrer : « Nous 
avons enregistré des résultats 
très intéressants surtout les 
deux dernières années avec, 
par exemple, une accélération 
de vente de kits au Maroc. Cela 
a été possible surtout grâce à 
la gamme de kits de distribution 
Gates qui compte presque 600 
références différentes, à laquelle il 
faut ajouter les kits de distribution 
avec pompe à eau qui compte 
déjà environs 300 références. La 
proposition Gates concernant les 
kits avec courroies striées pour les 
systèmes accessoires est aussi 
importante avec environ 1 500 
références ». 
Et cette augmentation significative 
du chiffre d’affaires réalisé au 
Maghreb sur les kits se constate 
chez l’ensemble des acteurs de 
la distribution. A l’instar de febi 
qui reconnaît volontiers la percée 
du kit mais estime que le potentiel 
est encore grand. « Un potentiel 
qui pourra être exploité une fois 
que la prise de conscience sur 
les avantages des kits sera bien 
établie dans la culture de l’atelier 
et du consommateur final ». Mais 
chi va piano, va sano…

  Ambre Delage

Courroies Roulements <  Étude
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NTN-SNR, toujours en croissance
Malgré une conjoncture difficile, 
Eric Malavasi, le patron de la 
rechange du groupe NTN-SNR se 
déclare satisfait, comme il le précise 
en ces termes : « Nous arrivons à 
générer de la croissance alors que 
nous travaillons sur des zones 
qui sont devenues compliquées 
aujourd’hui. Nous ne pouvons 
plus vendre sur le marché iranien, 
le marché turc s’avère difficile et 
dans beaucoup de pays, le pouvoir 
d’achat baisse, ou les monnaies 
sont en mauvaise posture, 
comme au Brésil par exemple. 
Les distributeurs continuent à 
constituer des stocks, préférables 
au cash dont le cours s’avère trop 
chaotique. En clair, nous avons 
vécu plusieurs perturbations, 
mais nous arrivons à dégager 
de la croissance, ce qui est une 
bonne nouvelle pour le groupe et 
confirme que notre stratégie 
fondée sur l’innovation s’avère 
porteuse ». En effet, le groupe 
poursuit les développements sur 
les gammes CVJ, sur les capteurs 
ou sur le PL, par exemple. Pour 
les CVJ, « marché de niche », 
comme ne manque pas de le 
rappeler Eric Malavasi, « Il y a 
beaucoup à faire parce que nous 
sommes en position de force. 
Nous fabriquons les joints et, sur 
beaucoup de références, nous 
ne sommes pas concurrencés, 

continuer à sortir les produits pour 
tous les véhicules a vraiment du 
sens ». Du côté des roulements, 
nous sommes également très 
sollicités notamment pour les 
roulements GEN 3 presque des 
« standards ». Nous travaillons 
sur l’allègement et avons encore 
présenté des innovations sur les 
roulements coniques inversés. » 
Eric Malavasi nous confirme, par 
ailleurs que le groupe se montre 
toujours très attaché à mettre 
le plus rapidement possible les 
roulements première monte à 
la disposition de la rechange, 
une démarche d’autant plus 
importante, les roulements NTN-
SNR sont très bien placés sur les 
constructeurs français, allemands, 
anglais et bien sûr asiatiques ! En 
fait « chez tous les constructeurs » 
conclut Eric Malavasi.

Toujours plus 
de soutien aux 
professionnels
En dehors des innovations dont, 
aussi, le développement de la 
gamme distribution accessoires 
qui affiche une belle croissance et 
une multiplication des références, 
NTN-SNR mettait l’accent sur 
le soutien aux distributeurs, 
notamment en matière de 
formation. « Nous travaillons 
beaucoup sur la formation et 
mettons au point de plus en 
plus de modules au service 
des techniciens qui eux-mêmes 
forment les distributeurs et leurs 
clients sur site. Parallèlement, 
nous fournissons les supports 
techniques à la fois en papier 
et en digital, notamment via 
des vidéos, que l’on enrichit en 
permanence. Et il ne faut pas 
oublier le TechScaN’R, un outil 
que l’on continue d’étoffer (plus 
de 800 vidéos de montage !) 

et qui mériterait encore plus 
de promotion, car tous les 
techniciens qui l’ont adopté nous 
ont témoigné de leur satisfaction. 
Vraiment, les professionnels qui 
l’ont essayé l’ont adopté, et ce 
n’est pas une formule mais une 
réalité ! Et puisqu’on parle des 
professionnels, qu’en est-il au 
Maghreb ? Pour Eric Malavasi, 
la situation en Algérie a surtout 
révélé la force du réseau qui a 
bien géré la nouvelle législation, 
comme témoigne le maintien 
du chiffre d’affaires. Au Maroc, 
le développement du réseau se 
poursuit comme partout dans la 
région. Pas de grande révélation 
sur Automechanika, mais Éric 
Malavasi n’a pas caché que 
de nombreux projets étaient à 
l’étude, sans nous en dire plus… 
En attendant citons tout de même 
l’innovation qui a été retenu dans le 
cadre du top 5 des Automechanika 
Innovations Awards parmi les 120 
propositions qui concouraient, 
à savoir le roulement de roue à 
billes céramiques spécialement 
développé pour Jaguar-Land-
Rover dans le cadre du projet 
d’exception Jaguar XE SV 
Project 8. On notera également 
le galet tendeur automatique 
avec mécanisme d’amortissement 
variable. ! 

  Hervé Daigueperce

A 165 ans, Hutchinson enchaîne les succès

Annonçant sur Automechanika ses 
165 ans d’existence, Hutchinson 
en a profité pour lancer sa gamme 
de kits de chaîne. Pour ce fabricant 
historique de caoutchouc, lancer 
des kits de chaîne pour son 
anniversaire, c’était également 
prouver sa capacité d’adaptation 
aux marchés.
Comme nous l’évoquions 

dans notre précédent numéro, 
Hutchinson a su innover tout au 
long de son histoire, en partant 
de la fabrication de chaussures 
en caoutchouc imperméables 
(Aigle !), des pneus pour vélos 
(Hirondelle), ou encore des 
fameuses toiles et des pneus 
des aéronefs, jusqu’à équiper 
Ariane, Airbus, TGV ou Rafale : 
toute son histoire consiste à 
relever des défis. D’ailleurs, 
aujourd’hui, on ne connaît pas 
encore toujours très bien le 
portefeuille de cet équipementier, 
qui réalise quand même plus de 
4,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, dispose de 90 sites de 
production et fournit bon nombre 

de constructeurs automobiles en 
première monte. Par exemple, 
autant les professionnels savent 
tous qu’Hutchinson est très 
présent en antivibratoires chez les 

constructeurs français, autant ils 
sont  beaucoup moins à savoir que 
« le groupe est aussi très bien placé 
chez les constructeurs allemands 
en «équipant la Mercedes Classe 
A, le Krafter, l’Opel Astra ou encore 
la Ford Focus » nous enseigne 
Olivier Berlioz, le responsable 
du markéting de la marque, un 
groupe qui poursuit son parcours 
dans l’innovation sur les nouvelles 
mobilités, tout en veillant à 
s’inscrire dans les démarches 
environnementales d’aujourd’hui 
et de demain.

Le kit de chaîne entre 
au catalogue !

Eric Malavasi 
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On pensait la chaîne dépassée 
ou réservée aux gros véhicules, 
on la disait prévue pour la durée 
de vie du véhicule, donc sans 
espoir pour le marché » de la 
rechange. Pourtant, la chaîne 
représente aujourd’hui 30 % 
d’un parc comme celui de la 
France, et, sur les 5 principaux 
pays européens (Allemagne, 
Grande Bretagne, France, Italie, 
Espagne), le taux d’équipement 
par chaîne est déjà de 45 % soit 
72,5 millions de véhicules (source 
IHS). En outre, ainsi que nous 

l’apprend Olivier Berlioz, « La 
chaîne ne tient pas forcément 
toute la durée de vie du véhicule, 
car les petits moteurs tournent 
très vite entraînant des casses, 
les chaînes sont également très 
souvent sollicitées dans le cadre 
du « stop and start », sans oublier 
que l’ensemble est aussi malmené 
par de mauvaises huiles… Nous 
avons donc conçu une gamme de 
kits chaînes, une gamme courte 
dotée uniquement de produits 
d’origine, une gamme complète 
« tout en un » qui bénéficie d’une 
notice individuelle par produit, en 
ligne ».   Nous devrions parler 
de deux gammes, d’ailleurs, la 
gamme de 31 kits « tout en un » 
comprenant chaîne, pignons, 
guides de chaîne, tendeur, joint 
de carter et bagues, visserie si 
nécessaire et une gamme de 9 

kits simplifiés, couvrant les mêmes 
applications, pour répondre à 
des besoins de compétitivité 
demandés par certains clients. En 
fait, Hutchinson dispose des kits de 
remplacement pour les véhicules 
qui risquent en avoir besoin, et 
ce sur les 20 dernières années ! 
Et comme cet équipementier 

se veut exhaustif, il a présenté 
aussi sur Automechanika une 
courroie à bain d’huile (qui fait de 
la résistance face aux chaînes !) 
en 5 références de base, 2 en 
Volkswagen, 2 en Ford, et une en 
PSA. Prudent et sélectif ! 

  Hervé Daigueperce

« Nous sommes des sentimentaux »
 Dayco mise sur la fidélité pour asseoir sa stratégie de distribution au Maghreb. Un choix 
assumé par Christian Sauvestre, le directeur France et Maghreb de Dayco Aftermarket, qui axe 
sa politique sur le soutien massif à ses partenaires. 
Lorsque nous arrivons sur 
le stand, la première chose 
que nous évoque Christian 
Sauvestre, ce sont les nouveaux 
packagings Dayco que la marque 
vient de créer pour contrer la 
contrefaçon. Un combat que 
Christian Sauvestre n’hésite pas 
à commenter non sans humour : 
« Nous changeons tout en même 
temps sur ces packagings et sur le 
site, ce sera vraiment la « misère » 
pour ceux qui voudraient nous 
copier. Etiquette, hologramme, 
teintes, tout a été modifié pour 
que nos distributeurs puissent 
être identifiés comme les seuls 
habilités à vendre nos produits. » 
Parallèlement, Dayco augmente 
la qualité de ses prestations en 
développant les informations 
accessibles par les codes barre 
imprimés sur les boîtes. En effet, le 
mécanicien scanne le code-barres 
avec son téléphone, obtient toutes 
les informations techniques, les 
notices de montage (etc.>.) dont 
il a besoin et peut même avoir 
accès directement à la hot line. 
Pour ce faire, Dayco a embauché 
deux nouveaux techniciens pour 

pouvoir répondre à toutes les 
questions. Comme si vous aviez le 
spécialiste au-dessus de l’épaule 
au cours d’un changement de 
courroie. Cela concourt également 
à l’augmentation très importante 
de la formation voulue par Dayco, 
des formations accessibles aux 
distributeurs et à leurs clients. 
Une autre manière de soutenir la 
distribution. L’accès au site internet 
s’avère aussi facilité et sa nouvelle 
ergonomie permet une meilleure 
circulation des professionnels.

De l’huile à la chaîne, 
le portefeuille 
complet
Lorsqu’on demande à Christian 
Sauvestre, les dernières 
nouveautés, il nous rappelle 
quelques fondamentaux, à savoir 
que Dayco tourne autour des 7 700 
références, tous les kits confondus, 
que la gamme de pompes à 
eau (seule) a dépassé les 600 
références et qu’ils affichent une 
très grosse gamme de chaînes, 
gamme qu’ils ont lancée il y a 
deux ans. Quant à la courroie 

dans l’huile, - un domaine que 
Christian Sauvestre affectionne 
particulièrement, sa technologie 
a encore évolué puisque « la 
courroie qui tourne dans l’huile sur 
Opel présente un double dentage, 
ce qui présente un avantage 
supplémentaire, soit moins de 
poids, et moins de CO². Il faut dire 
que pour cet équipementier 100 
% première monte, la courroie 
qui tourne dans l’huile a défrayé 
la chronique en sortant avant tout 
le monde ! Question produits, 
tout roule et côté distribution 
au Maghreb ? « La stratégie de 
Dayco au Maghreb repose sur 
la fidélité, nous donnons une 
exclusivité morale à nos clients 
parce que nous privilégions 

la distribution sélective. Nous 
comptons trois distributeurs au 
Maroc, marché sur lequel nous 
sommes leader, un en Algérie et 
un en Tunisie et nous en sommes 
satisfaits : on ne change pas une 
équipe qui gagne ! Nous sommes 
sans doute des sentimentaux ! » 
Mais à voir le résultat de cette 
politique, il semblerait que cela 
soit payant. Tous les marchés 
sont en progression, même s’il 
est difficile de le mesurer à cause 
des fluctuations de la monnaie. 
En Algérie, face à la nouvelle 
législation, notre distributeur a 
su s’adapter, et nous l’avons 
aidé à s’adapter en augmentant 
les délais de paiement. Cet 
accompagnement lui a permis 
d’aborder plus sereinement les 
nouvelles normes. » Et vers 
l’Afrique, comment se positionne 
Dayco ? « Nous avons autorisé les 
distributeurs marocains à vendre 
en Afrique, qui est un marché très 
délicat, mais cette autorisation 
tient compte des distributeurs en 
place. » Toujours la fidélité !

  Hervé Daigueperce

Diego Grigoletto, directeur des ventes Dayco 
Aftermarket, EMEA et Inde, et Christian Sauvestre
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Amortisseurs : le bon geste !
 Soumis au phénomène de casse ou de bricoleurs, voire de limites de changement qui vont 
bien au-delà des préconisations des constructeurs, l’amortisseur souffre encore au Maghreb 
d’un manque d’attention flagrant. Pourtant il en faut finalement assez peu pour savoir dépister 
l’usure et veiller à son bon remplacement. Suivez le guide ! 
Dépistage : bonnes 
pratiques et 
équipements
Si, pour Stéphane Ducreau, 
directeur France de Koni : « Les 
professionnels de la réparation 
interviennent de plus en plus, sur 
les amortisseurs, dans les règles 
de l’art, le taux de remplacement 
reste globalement plus espacé 
qu’en Europe, c’est vrai. Or, pour 
dépister l’usure de ces pièces, il 
suffit parfois de peu de choses. 
Il n’y a pas besoin de se doter 
d’un équipement exceptionnel, le 
bon sens suffit. Mais le problème, 
c’est que les mécaniciens ont 
généralement tendance à oublier 
l’amortisseur. Du coup la tendance 
c’est plutôt d’attendre qu’il y ait 
une casse pour effectuer un 
remplacement ! ». Pourtant, 
détecter les premiers symptômes 
d’usure des amortisseurs, avant 
la casse fatidique, peut s’effectuer 
en seulement quelques étapes, 
qui ne sont ni chronophages, 
ni onéreuses. Premier réflexe, 
lorsque le véhicule arrive en 
atelier : le test routier. Trois à 5 
kilomètres suffisent – soit à peine 
quelques minutes – pour savoir 
si les amortisseurs présentent 

des signes de faiblesse. L’idée : 
effectuer des tests en conditions 
réelles. Si le véhicule a tendance 
à se cabrer, à présenter du roulis 
ou des vibrations au volant, pas de 
doute, c’est que les amortisseurs 
sont usés. 

Lorsque le véhicule entre dans 
l’atelier, s’il y a bien un indice qui 
ne trompe pas, c’est son compteur 
kilométrique. Concrètement donc, 
un véhicule qui affiche plus de 80 
000 kilomètres est potentiellement 
un véhicule dont les amortisseurs 
sont usés. Mieux : pour Farid 
Sihocine, Area Sales Manager 
pour Kyb : « Si le véhicule a plus 
de 80 000 km, il est essentiel 
de demander au client si le 
remplacement des amortisseurs 

a déjà été effectué. On cherchera 
ensuite les traces d’usures dans 
l’environnement immédiat de 
l’amortisseur ». Que chercher ? 
Une éventuelle oxydation des 
métaux et fêlures dans les 
caoutchoucs du kit de tasseau ; 
une casse sur le kit de protection ; 
une oxydation ou une casse sur le 
ressort ; un impact, une écorchure 
ou une oxydation sur la tige ; une 
fuite d’huile au niveau des joints 
d’étanchéité ; une déformation 
du tube extérieur ; des cassures 
sur les silent bloc, et enfin, une 
usure irrégulière et anormale 
de la bande de roulement des 
pneumatiques… Si ces contrôles 
visuels permettent, à coup sûr, 
de détecter une dissymétrie des 
amortisseurs, ils ne suffisent pas, 
en revanche, à en certifier l’usure. 
Et c’est justement dans ce but 
que le recours à un banc test 
d’amortisseur prend tout son sens, 
puisqu’il permet d’isoler et de 
qualifier l’usure d’un amortisseur. 
« Simple d’utilisation, le banc 
effectue le contrôle complet des 
amortisseurs du véhicule en trois 
minutes et apporte un vrai plus 
technologique en analysant la 
réponse de l’amortisseur à une 
simulation d’utilisation dans des 
conditions réelles. Le résultat 
obtenu est totalement indépendant 
de la pression des pneumatiques 
et de la charge du véhicule », 
précise Farid Sihocine.

Remplacement : Et si 
on commençait par 
les bons outils ?
Une fois l’automobiliste convaincu 
qu’il est temps de changer 

ses amortisseurs, place à la 
dépose et au remplacement. 
Là encore, les équipementiers 
ont considérablement simplifié 
l’opération en apposant, sur 
chacune de leurs boîtes, 
quelques consignes essentielles 
et en y glissant des manuels de 
montage qu’il convient de suivre 
à la lettre. Parmi elles, l’utilisation 
d’outils adéquats afin d’éviter 
d’endommager l’amortisseur et de 
causer des fuites d’huile. Sont donc 
proscrites les clés à percussions, 
les pinces et les tenailles. Les 
compresseurs de ressorts 
pneumatiques ou encore douilles 
pour jambes type MacPherson 
sont, en revanche, les bienvenus. 

« Il faut également, précise 
Stéphane Ducreau, respecter les 
consignes de serrage des écrous 
et toujours serrer les amortisseurs 
les roues au sol et pas les roues 
pendantes car cela peut créer une 
détérioration prématurée ». 
Et pour être encore plus explicites, 
tous les équipementiers disposent 
d’outils marketing disponibles en 

Stephane Ducreau
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plusieurs langues, sous forme 
de tutoriels vidéos, d’applications 
pour Smartphones ou encore 
de bulletins techniques, sans 
compter des formations technico-
commerciales régulièrement 
mises à jour. 

Avoir les bons gestes 
c’est aussi lutter 
contre la contrefaçon
Mais avoir les bons gestes, c’est 
aussi choisir le bon amortisseur. 
La tentation est grande d’opter 
pour un amortisseur meilleur 
marché pour convaincre 

l’automobiliste de réaliser cette 
intervention, souvent onéreuse. 
Mauvais calcul ! En effet : « Pour 
beaucoup (4 conducteurs sur 5) 
l’amortisseur est juste un élément 
de confort, alors que c’est un 
élément de sécurité essentiel qui 
garantit la stabilité du véhicule… 
Ils se rabattent alors sur des 
produits de bas de gamme et 
contrefaits en pensant que ce 
produit remplira son rôle comme 
un produit de qualité prémium…
faux ! », insiste Farid Sihocine. En 
effet, un amortisseur de mauvaise 
qualité, voire, dans un cas 
extrême, contrefait, se comportera 
comme un amortisseur usé. 
Or, si l’automobiliste paiera 
moins cher ses amortisseurs, il 
augmentera proportionnellement 
les risques d’accidents routiers. 
Car un amortisseur usé, c’est 
une augmentation dangereuse 
des distances de freinage, des 
déports excessifs du véhicule, 
des vibrations de caisse 
inconfortables, voire fatigantes 
pour le conducteur, de gros 
risques d’aquaplanning… Bref 
l’économie réalisée devient tout à 
coup beaucoup moins alléchante. 
La parade des équipementiers : 

communiquer, communiquer 
et encore communiquer. En 
d’autres termes, sensibiliser les 
réparateurs et, par extension, 
les automobilistes aux méfaits 
des amortisseurs aux accents 
exotiques.

Des gammes XXL pour 
trouver chaussure à 
son pied
D’autant que l’amortisseur ne 
saurait être réduit qu’à son prix. 
En effet, la quasi totalité des 
équipementiers proposent, dans 
leurs catalogues, des gammes 
de produit allant du moins cher, 
capable de rivaliser avec les 
produits exotiques, la qualité 
Premium en plus, au plus cher, 
pour ceux qui ne mégotent pas 
sur la qualité. Il existe ainsi, 
chez KYB, en plus de gammes 
très spécifiques conçues et 
réservées exclusivement à 
des professionnels et pour des 
utilisations tout autant spécifiques, 
dont les sports mécaniques, 7 
gammes d’amortisseurs. Dont 
la gamme KYB K’lassic, toute 
dernière née de la marque, qui 
a pour objectif de permettre un 

remplacement économique, mais 
fiable, aux clients désireux de 
rénover la suspension de véhicules 
déjà anciens, à faible coût. Elle 
concerne donc uniquement les 
véhicules de plus de 15 ans et 
constitue le remplacement le plus 
économique pour de la pièce 
d’origine. Une aubaine lorsque 
l’on sait que près de la moitié du 
parc roulant algérien a 20 ans et 
plus ! Idem chez Koni. Comme 
l’explique Stéphane Ducreau : 
« Nos gammes sont les mêmes 
au Maghreb que dans le reste du 
monde. Nous avons 4 gammes : 
l’entrée de gamme performance, 
une gamme 4x4, une gamme Sport 
et racing. Mais sur le Maghreb, 
ce sont plutôt les gammes 4x4 et 
entrée de gamme qui sont les plus 
demandées ». 

  Ambre Delage

Koni fait route avec les Toyota HILUX REVO
Testés par son distributeur Australien dans 
le Bush ; mais également sur les pistes de 
l’Afrique du Nord, les amortisseurs Koni Heavy 
Track et Heavy Track Raid ont été spécialement 
développés pour les camions légers, 4x4 et 
autres SUV qui se plaisent à rouler hors des 
sentiers battus. Développés pour le pick-

up Toyota HILUX REVO, ces amortisseurs 
assurent une plus grande endurance pour 
les conducteurs et les véhicules. Ainsi sur la 
route, offrent-ils un plus grand confort et un 
niveau supérieur de sécurité, plus de stabilité 
et une meilleure tenue de route ; et sur la 
piste, une meilleure maîtrise des mouvements 

de caisse, une souplesse de conduite et un 
meilleur contrôle du véhicule. D’autre part, 
les amortisseurs Heavy Track sont facilement 
réglables en détente et peuvent donc être 
ajustés en fonction de leur utilisation, et ont des 
courbes de tarage étudiées pour une utilisation 
off road. A.D.  
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Mehdi Baumel, Directeur du développement 
des ventes Delphi Technologies, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord
 « Les pièces de direction et de suspension sont majoritairement traitées en curatif et non en 
préventif » 
En quoi les pièces 
de direction et de 
suspension sont-
elles des organes de 
sécurité ? 
Ce sont des pièces qui, par 
essence, sont liées au châssis. 
Elles sont donc essentielles au 
bon équilibre du véhicule en 
mouvement. Si elles ne sont pas 
changées, pas vérifiées, elles 
peuvent représenter un danger. 
Elles n’empêchent pas le véhicule 
de circuler, bien sûr, mais elles 
l’empêchent de fonctionner 
correctement, car des pièces 
de direction et de suspension 
usées entraînent une usure 
des pneumatiques, un mauvais 
équilibrage… Tout ce qui touche 
à l’essieu participe de la motricité 
du véhicule : des pièces usées 
et c’est tout le centre d’inertie du 
véhicule qui est remis en question.

Quels sont vos 
conseils de 
changement et de 
contrôle de ces 
pièces ?
Nous nous référons principalement 
aux préconisations des 
constructeurs. Mais ce sont aussi 
des pièces qui sont vérifiées au 
moment du contrôle technique, 
notamment sur les véhicules de 
plus de 5 ans. Ceci dit, les pièces 
de direction et de suspension ne 
se changent pas aussi souvent 
que celles du système de freinage 
et leur changement est également 

entraîné par l’usage que l’on fait 
du véhicule et par l’état des routes.

Le contrôle technique 
préconisé dont 
vous parlez est-il 
suffisant ?
Pour moi, « suffisant » est un bien 
grand mot ! Au Maroc, les pièces 
de direction et de suspension 
(triangle, rotule, biellette…) font 
surtout l’objet, à cette occasion, 
d’un contrôle visuel. Seul 
l’amortisseur fait l’objet également 
d’un test électronique. En Algérie 
et en Tunisie, je ne sais pas 
véritablement de quelle manière 
ces contrôles sont effectués. Ce 
que je sais, en revanche, c’est que 
ce sont surtout les véhicules de 
plus de 5 ans qui sont concernés 
car avec les nouveaux modèles, 
l’électronique prend le relais et des 
codes défauts apparaissent sur le 
tableau de bord. De fait, les pièces 
de direction et de suspension sont 
majoritairement traitées en curatif 
et non en préventif…

De quelle manière 
inverser cela ?
Il faudrait, je pense, éduquer 
l’automobiliste sur les 
conséquences de sa conduite et 
sur l’importance que revêt le bon 
entretien de son véhicule, surtout 
lorsque celui-ci est une source 
de revenus. D’autant que chez 
nous, l’état des routes participe 
de l’usure prématurée de ces 
pièces. Mais, dans la réalité, 
les gens ne réagissent sur ces 

pièces que lorsqu’il y a un vrai 
problème, d’autant que l’aspect 
financier entre en ligne de compte 
également. Pour le garagiste, il en 
va de même. La journée type d’un 
garagiste s’articule principalement 
autour des vidanges et des pneus 
et ils réparent la panne plutôt 
que de faire de la prévention. 
Les choses sont légèrement 
différentes chez les agents de 
marque qui, eux, proposent de 
contrôler l’état d’usure de ces 
pièces. Mais comme l’opération 
est payante, elle ne récolte pas un 
franc succès non plus.

Les kits sont-ils un 
moyen efficace de 
vente ?
Cela dépend des clients. Nous, 
nous vendons directement aux 
importateurs. Or, si ces derniers 
ont, dans leur clientèle, des 
réseaux de garages ou des fast 
fitters, alors les kits auront du 
succès. Nous les avons lancés il 
y a une dizaine d’années et il est 
vrai que cela permet de gagner 
de l’espace de stockage et le prix 
est plus intéressant que d’acheter 
les pièces individuellement. Ceci 
dit, contrairement à la France, 
le Maghreb est loin d’être un 
marché du kit. Et pour cause : le 
client n’aime changer que la pièce 
défectueuse car son but est de 
dépenser le moins possible.

Les vidéos 
participent-elles à la 
« stimulation » des 

automobilistes ?
Nous sommes en effet très actifs 
sur ce sujet et notamment pour 
montrer la qualité de fabrication 
de nos produits. Nous avons 
également des fichiers techniques 
sur les conséquences des pannes 
sur ces pièces, ainsi que des 
tutoriels pour les mécaniciens 
sur les bonnes pratiques de 
changements des pièces de 
direction et de suspension. Mais 
clairement, cela reste un outil 
pour les initiés. Je ne pense 
pas que ces vidéos puissent 
intéresser Monsieur Tout-le-
Monde ! Notre positionnement 
avec ces vidéos, c’est de dire que 
nous accompagnons nos clients, 
que nous ne sommes pas qu’un 
équipementier qui met des pièces 
dans des boîtes.

A-t-on assisté 
récemment à 
l’utilisation de 
matériaux différents, 
plus résistants ?
Notre but est de suivre en 
permanence les normes des 
constructeurs et sur cette famille 
de produits spécifiques, nous 
trouvons essentiellement de la 
fonte-acier, de l’aluminium ou du 
caoutchouc-métal. Donc nous 
nous différencions surtout sur la 
finition, les périodes de garantie et 
sur notre réactivité pour réagir en 
cas de problèmes de qualité, grâce 
au marquage laser notamment.

Combien de familles 
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de pièces proposez-
vous en VL et en PL ?  
En PL, nous ne faisons pas de 
pièces de suspension. Quant 
au VL, nous avons 3 familles : 
les pièces de liaison, les pièces 
de suspension et les pièces de 
direction. Cela représente plus 
de 6 000 références au total avec 
une couverture du parc roulant 
européen de plus de 98 %.

Quels types de 
services proposez-
vous ?
En Europe, nous dédions à nos 
garagistes partenaires un module 
spécifique sur la pièce de direction 
et de suspension. Du coup, nous 
leur fournissons les pièces, mais 
nous l’accompagnons également 
avec des Webinars, du conseil, de 

la formation… Au Maghreb, pour 
avoir un support de ce niveau là, 
avec un suivi aussi conséquent, 
il nous faudrait avoir des équipes 
sur place, une hotline, etc. Nous 
orientons davantage nos clients 
maghrébins vers nos supports 
français car, localement, nous 
ne disposons pas de toute 
cette force de frappe. Nous 
nous appuyons surtout sur nos 
distributeurs locaux pour jouer 

ce rôle d’accompagnement, 
toute proportion gardée, car 
ce sont nos ambassadeurs sur 
place. Le Maghreb est en effet 
une zone d’export, et à ce titre, 
nos importateurs représentent 
la marque et ils se doivent de 
relayer le message de Delphi et 
d’accompagner les réparateurs. 

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Roland Mensa, Regional marketing head, Groupe ZF
 « A moins d’être un spécialiste averti de l’automobile, peu de gens se préoccupent de la pièce 
de direction et de suspension » 
En quoi les pièces 
de direction et de 
suspension sont-elles 
si importantes pour la 
sécurité ?
C’est simple : ce sont des pièces 
qui rattachent la roue au châssis 
du système. Par exemple, si 
un triangle casse, la roue est 
désolidarisée. Ou encore, si 
les biellettes de direction sont 
cassées, le volant ne commandera 
plus correctement les roues du 
véhicule. Donc ce sont des pièces 

d’extrême sécurité. Mais les 
automobilistes n’en ont aucune 
idée car ces pièces ne sont pas 
visibles à l’œil nu et elles ne sont 
pas très connues. Moralité, à 
moins d’être un spécialiste averti 
de l’automobile, peu de gens s’en 
préoccupent. 

Qu’est-ce qui explique 
ce manque de 
« préoccupation » ?
Je pense que globalement, 
les professionnels, et les 

équipementiers en premier lieu, 
n’ont pas assez communiqué 
sur ces pièces ces 40 dernières 
années. Les distributeurs se 
sont penchés sur le business il y 
a environ 25 ans. Et il y a 17-18 
ans, les équipementiers de 1ère 
monte sont arrivés sur ce marché. 
Mais seul Quinton Hazell travaillait 
sérieusement cette gamme de 
produits en Europe. Certes, 
aujourd’hui, c’est une gamme qui 
est très travaillée, par beaucoup 
d’acteurs, avec une profusion de 
l’offre, et du coup, les distributeurs 

peuvent désormais sensibiliser les 
réparateurs.

Et pour ce qui 
concerne le marché 
algérien ?
Les pièces de direction et 
de suspension ne sont pas 
considérées comme des pièces 
d’usure. Nous ne sommes pas 
ici dans l’essui-glace ou dans le 
freinage… Ces pièces ont un taux 
d’usure beaucoup plus long. Or, 
en Algérie, on pare au plus 

Le B.a.-Ba de la PSD
Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle 
des ateliers, Delphi Technologies lance une 
solution complète pour l’entretien des pièces 
de direction et de suspension.
Delphi Technologies élargit son portefeuille de 
produits de direction et de suspension pour 
l’aftermarket avec une solution de réparation 
complète qui inclut, dans la même boîte, la 
pièce de rechange et tous les accessoires 
nécessaires à son montage par les réparateurs. 
L’idée : permettre aux ateliers d’assurer une 
réparation durable et conforme aux exigences 
du marché et aux normes de la première 
monte jusqu’au plus petit boulon, mais aussi 
améliorer la productivité des ateliers puisque 

les composants individuels n’auront pas à être 
identifiés et commandés séparément. 
« Au cours des 12 derniers mois, nous avons 
analysé des centaines d’échantillons de la 
première monte et examiné leur contenu ainsi 
que leur utilisation par les ateliers », explique 
Neil Fryer, Vice-Président, Global marketing, 
produits et stratégies, Delphi Technologies 
Aftermarket. « Nous en avons conclu que la 
commodité et la rapidité sont des priorités 
absolues, car perdre du temps à commander 
des pièces supplémentaires ou, pire, devoir 
interrompre puis reprendre une réparation 
à cause de l’indisponibilité d’accessoires, 
est coûteux en temps et en argent. Le 

conditionnement conjoint du composant 
principal et du kit de montage permettra aux 
professionnels d’effectuer des réparations 
rapides, de niveau première monte, et 
d’augmenter la satisfaction client ainsi que la 
rentabilité ».
Outre la garantie de fournir tout ce dont les 
techniciens ont besoin pour assurer des 
prestations professionnelles, la société 
s’engage à mettre à leur disposition les pièces 
les plus récentes dans les meilleurs délais 
après un lancement de véhicule, avec plus 
de 500 nouvelles pièces de direction et de 
suspension ajoutées au cours des 12 derniers 
mois.  
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pressé. Entendez par là que c’est 
un marché qui ne réalise pas, ou 
peu, d’actes de prévention. Je 
pense que les automobilistes ont 
une vision très hiérarchisée des 
interventions de rechange sur 
leurs véhicules : ils interviennent 
en fonction de l’usure, puis en 
fonction de leur pouvoir d’achat, 
etc. Et puis, il ne faut pas oublier 
que la structure du parc algérien 
est très différente de celle de 
la France. Dans l’Hexagone, 
de moins en moins de gens 
achètent des VN. Ils préfèrent 
opter pour des contrats de LLD 
dans lesquels la maintenance est 
incluse. Tout cela n’existe pas en 
Algérie et au vu du salaire moyen, 
les automobilistes ne font pas de 
préventif, ils ne réalisent que ce 
qui est nécessaire. 

Le contrôle technique 
n’attire-t-il pas le 
regard des usagers sur 
ces pièces de direction 
et de suspension ?
En France, si. Le contrôle 
technique nous aide beaucoup sur 
ces pièces car un grand nombre de 
contre-visites sont liées aux pièces 
de direction et de suspension. 
D’autant qu’avec le nouveau 
contrôle technique entré en vigueur 
cette année, une biellette ou un 
triangle cassé sont devenus des 
défauts critiques, ce qui appelle 

au remplacement automatique. 
Pour vous donner une idée, en 
2017, la liaison au sol, dans son 
ensemble, était responsable de 
9,20 % des défauts ayant entraîné 
une contre visite… Mais tout cela 
n’existe pas en Algérie. Encore 
une fois, tout est une question 
de pouvoir d’achat. Le prix d’un 
triangle, c’est près de 10 % du 
salaire moyen mensuel ! Donc 
forcément, le marché algérien, sur 
ces pièces, n’augmente pas de 
façon monumentale, même si la 
liaison au sol fait bel et bien partie 
du contrôle technique en Algérie.

Quels outils et 
équipements 
préconisez-vous pour 
contrôler, dans les 
garages, l’usure de ces 
pièces ?
Nous avons pléthore d’outils 
marketing sur les changements de 
ces pièces, quand les changer, le 
kilométrage conseillé entre chaque 
remplacement, etc. Et concernant 
l’équipement, il faut a minima 
que le garagiste ait un pont car la 
première cause de remplacement 
de ces pièces, ce sont les fuites. 
Mais le problème, une fois encore, 
est économique. Car bien souvent, 
les garagistes vont préférer opter 
pour des pièces à 3 euro plutôt 
qu’à 10 €. Bien sûr, la marque est 
significative d’image, de qualité, 

etc., mais malheureusement on 
achète généralement ce que l’on 
peut s’offrir. 

Ne devriez-vous pas 
vous mettre au niveau 
du marché afin que 
les professionnels 
ne soient plus 
tentés d’opter 
pour des produits 
« exotiques » ?
Non ! Nous investissons près 
de 5 % de notre chiffre d’affaires 
en R&D, nous fabriquons nos 
produits en Europe… Il nous est 
impossible, économiquement, 
de nous aligner sur ces produits. 
Nous faisons, certes, des efforts, 
mais tout notre travail consiste à 
mettre en avant nos références en 
première monte, notre robustesse, 
la qualité de notre force de vente 
sur place, etc. Et nous nous 
focalisons en permanence sur 
les trois variables indispensables 
d’une pièce automobile qui sont 
sécurité, performance et confort. 
Notre approche stratégique est 
donc de proposer, sur le marché 
Algérien, les mêmes produits que 
partout ailleurs dans le monde, 
avec la même qualité, d’autant 
que nous avons un portefeuille 
de marques étoffé (Sachs, ZF, 
TRW, Lemförder…). Mais nous ne 
segmentons pas ces marques par 

marché ou par pouvoir d’achat.

Les outils marketing 
auxquels vous 
avez fait référence 
trouvent-ils un 
véritable écho auprès 
des professionnels de 
la réparation ?
Il y a un écho favorable et positif 
chez le distributeur qui attend 
d’un équipementier Premium 
qu’il soit capable de fournir ce 
type de supports marketing. Au 
distributeur, ensuite, d’en faire 
le relai auprès des garagistes. 
Les professionnels avec lesquels 
nous travaillons en Algérie sont 
très attentifs à cela, certains, 
d’ailleurs, refusent de référencer 
un fournisseur qui ne propose pas 
d’outils. A contrario en revanche, 
certains importateurs, en Algérie, 
ne s’adressent qu’à des marques 
exotiques qui n’ont aucun support 
marketing, mais qui ont un prix ! 
Mais cela devient de plus en 
plus rare. Aujourd’hui, nous 
essayons surtout de sensibiliser 
les réparateurs à l’importance 
de la qualité d’une pièce. Et pour 
cela, nous communiquons sans 
cesse autour de 3 axes : largeur 
de gamme, présence en première 
monte et sécurité-qualité de nos 
produits

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Alain Monserand, Responsable des ventes pour le 
Maghreb de NTN-SNR
 « La butée de suspension est une pièce un peu oubliée et galvaudée » 
Quelle importance 
revêt la butée de 
suspension dans 
l’ensemble des pièces 

de liaison au sol ?
C’est une pièce qui a un rôle 
extrêmement important. Certes, 
la partie inférieure du véhicule 
est importante, mais la partie 

supérieure l’est tout autant car 
c’est là que s’accrochent tous les 
organes de suspension, où se 
trouve l’amortisseur. Mais c’est une 
pièce un peu oubliée et galvaudée. 

Le taux de changement n’est 
pas au niveau où il devrait être, 
notamment par rapport au taux 
de changement des amortisseurs. 
Par exemple, en Europe, nous 
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sommes autour de 1 butée pour 3, 
voire 4 amortisseurs. En Algérie, 
il en va de même. Cela rajoute 
à la facture donc il n’y a pas de 
prévention mais seulement de la 
réparation. Ceci étant, le marché 
se spécialise de plus en plus, 
et ces spécialistes essaient de 
véhiculer des messages sur ces 
pièces, de faire de la pédagogie 
en disant que cela ne sert à rien 
de changer les amortisseurs si 
on ne change pas les butées. 
Mais le ratio de changement n’est 
pas encore celui de l’Europe…
qui y est déjà bas. La prise de 
conscience a pourtant doucement 
lieu, d’autant que l’Algérie connaît 
une très forte accidentologie. De 
fait, les automobilistes prennent 
conscience de la nécessité des 
amortisseurs et de tout leur 
environnement.

De quelle manière 
incitez-vous 
justement les 
garagistes à intervenir 
davantage sur cette 
pièce ?
Pour atteindre le garagiste en 
Algérie ce n’est pas simple, 
donc nous touchons davantage 
l’importateur qui, de plus en plus, 
a un bon relais sur le terrain, des 
commerciaux techniques sur 
place, et un discours de plus en 
plus spécialisé. Nous mettons 
également à la disposition des 
professionnels notre site Internet 
très complet, ainsi que Tech Info et 
TechScaN’R. Les professionnels 
sont assez friands de ces outils et 
cela fonctionne plutôt bien. Nous 
diffusons de plus un maximum de 
documentations techniques même 
si le relai est plus compliqué qu’en 
Europe car nous ne disposons 

pas, sur place, des mêmes 
équipes dédiées. Il y a donc 
forcément une perte d’information, 
d’où l’importance de travailler avec 
des partenaires qui savent relayer 
le mieux possible. D’ailleurs les 
garagistes algériens sont très 
réceptifs et savent performer 
assez vite, mieux, je pense, que 
la rechange constructeur locale. A 
contrario, au Maroc et en Tunisie, 
il est plus facile de s’adresser au 
client final car les intermédiaires y 
sont moins nombreux. 

Quelles sont vos 
actualités, vos 
innovations en la 
matière ?
En réalité, pour nous, innover, 
ce serait sortir une gamme 
d’essuie-glace ! Autrement 
dit, nous ne réagissons pas 
en termes d’innovation, mais 
plutôt d’évolution. Or, notre 

gamme de produits est en 
évolution permanente puisque 
nous sommes en phase avec 
la première monte. Notre travail 
quotidien est davantage d’élargir 
nos gammes et de montrer que 
nous sommes capables d’être 
présent aussi bien sur d’anciens 
véhicules comme la 504, que 
sur des véhicules de dernière 
génération comme chez Jaguar 
qui est doté de la toute dernière 
technologie de billes de roulement 
en céramique. Et toujours avec 
une fabrication 100 % française 
de nos produits, et 40 millions de 
pièces qui sortent tous les ans de 
nos usines pour la première monte 
et la rechange. 

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

Tenneco étend et renomme sa gamme d’amortisseurs 
électroniques Monroe® pour le marché des pièces de 
rechange
Tenneco Inc. fournisseur mondial des 
produits et systèmes Ride Performance et 
Clean Air, a renommé et étendu sa gamme 
premium d’amortisseurs électroniques de 
remplacement, dénommée Monroe® Intelligent 
Suspension RideSense™ en proposant 18 
références supplémentaires, disponibles dès 
le premier trimestre 2019. Conçue pour le 
remplacement à montage direct d’amortisseurs 
d’origine sur des véhicules équipés de la 

technologie de suspension électronique, 
la ligne complète RideSense™ comprend 
dorénavant 50 références couvrant plus de 
15 millions de véhicules immatriculés dans la 
région EMEA. Faisant partie du portfolio de 
solutions de suspension de qualité supérieure, 
les amortisseurs de remplacement Monroe 
Intelligent Suspension RideSense™, conçus 
pour le marché d’équipement d’origine, sont 
entièrement compatibles avec les systèmes 

de suspension électronique OE, fabriqués 
par Tenneco et présents dans les voitures 
particulières, les utilitaires légers et les SUV les 
plus courants. Chaque unité a été développée 
afin d’adapter constamment sa compression 
et ses forces de rebond aux conditions de 
conduite changeantes et ainsi d’optimiser la 
précision de la maniabilité, le contrôle et la 
réduction des caractéristiques NVH (bruit, 
vibrations, rudesse)  
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Mounir Aït Aissa, Directeur Afrique du Nord et de 
l’Ouest, Tenneco (Monroe, Walker)
 « Nous sommes très satisfaits de notre distribution en Afrique du Nord » 
Submergé par le nombre de 
visiteurs venus du Maghreb et 
plus généralement d’Afrique 
francophone, son directeur 
régional, Mounir Aït Aissa nous 
a réservé un peu de son temps 
pour parler de la distribution et du 
soutien que Tenneco apporte à 
ses partenaires.

Sur Automechanika, 
nombre 
d’importateurs 
cherchent de 
nouvelles marques 
pour étoffer leur 
portefeuille de 
produits. Comment les 
recevez-vous ?
Nous sommes très heureux de voir 
que l’attractivité de nos marques 
soit toujours au plus haut et ce, 
partout dans le monde. Nous ne 
fermons pas la porte, d’autant que 
sur certains pays, il existe encore 
des opportunités pour ceux qui 
veulent distribuer nos produits. 
Cependant, ces zones sont de 
plus en plus étroites, parce que 
nous avons construit un réseau 
international, dans pratiquement 
chaque pays. Nous respectons 
notre réseau et nous ne voulons 
pas risquer de le perturber en 
prenant un autre distributeur, 
quand le travail est bien fait. Nous 
privilégions un partenariat sur du 
long terme qui s’appuie sur des 

relations pérennes et de confiance 
mutuelle.

Comment cela se 
passe-t-il en Algérie ? 
Les nouvelles 
réglementations vous 
ont-elles occasionné 
des soucis ? 
La nouvelle législation a bloqué 
un moment les exportations en 
Algérie, et créé une demande 
plus importante dans le pays. 
Par ailleurs, la chute du dinar a, 
mécaniquement, fait augmenter le 
prix de l’amortisseur. Aujourd’hui, 
nous ne prétendons pas faire 
des volumes, mais nous restons 
leader sur le marché et numéro 
un en Algérie. Nous nous 
sommes adaptés aux différentes 
situations en nous appuyant sur 
nos distributeurs partenaires et 
aussi, il ne faut pas l’oublier, sur 
notre transporteur dont le sérieux 
et la fidélité nous ont beaucoup 
aidés. Par ailleurs, notre maillage, 
en Algérie, nous apporte toute 
satisfaction avec 7 distributeurs 
très bien répartis sur tout le 
territoire, 3 au Centre, un sur l’Est, 
un sur l’Ouest en VL et 2 en PL, 
l’un au Centre et l’autre à l’Ouest. 
Essentiellement, nos distributeurs 
sont des généralistes, mais nous 
comptons aussi sur un distributeur 
spécialiste des gammes 
asiatiques, Stadauto. Nous 
couvrons toutes les demandes.

Au Maroc et en 
Tunisie, comment 
Tenneco est 
représenté ?
Nous sommes particulièrement 
satisfaits de notre distributeur AD 
Maroc, un distributeur historique 
pour nous, puisque nous sommes 
partenaires depuis 1958, et dont 
la croissance des ventes de 

nos produits se poursuit. Cela 
m’amène à rappeler que tous les 
produits de notre marque ne sont 
distribués que par AD Maroc, si 
bien que si quelqu’un en trouve 
ailleurs, ce sera ou de l’importation 
frauduleuse, ou de la contrefaçon. 
Globalement, le marché marocain 
est porteur aujourd’hui.
Quant à la Tunisie, nous avons la 
chance d’avoir pour partenaire AD 
Tunisie, dirigée par Khelil Chaibi, 
dont la croissance est au rendez-
vous, (en VL, PL et en Industrie) 
grâce à une force de vente 
formée, compétente et fidèle à 
son employeur. C’est d’autant plus 
remarquable que la croissance 
sur la Tunisie est timide du fait de 
la situation économique et de la 
monnaie qui souffre actuellement. 
Cependant, récemment, Khelil 
Chaibi s’est doté d’un outil 
logistique de grande ampleur qui 
nous permet de stocker davantage 
et de pouvoir augmenter les 
ventes en profondeur de gamme. 
La Maroc en, bénéficie aussi. 

Vous évoquiez la 
contrefaçon, vous 
pose-t-elle toujours 
problème ? 
La contrefaçon constitue un 
problème pour tout le monde. Nous 
sommes, il est vrai, relativement 
protégés parce que, d’une part, 
nous avons mis en place un 
process qui nous permet de la 
contrecarrer et, d’autre part, parce 
que la qualité et la complexité 
de nos produits sont telles qu’il 
s’avère presque impossible de 
nous copier, notamment en ce 
qui concerne les amortisseurs 
intelligents. En outre, notre marque 
est connue – elle existe depuis 
100 ans – et les professionnels 
savent qui la distribue.

Vous avez des 

concurrents solides, 
comment vous 
démarquez-vous ?
Déjà, nous nous félicitons d’avoir 
des concurrents, cela nous pousse 
davantage vers une meilleure 
qualité, des performances accrues 
et des tarifs appropriés. Cela dit, 
je crois que nous sommes très à 
l’écoute de nos distributeurs qui 
sont sur le marché et le maîtrisent, 
avec des customers service 
efficaces et très réactifs. Tout ce 
que demande un distributeur ! Cela 
se traduit par un accompagnement 
de tous les jours, en marketing, en 
formation sur site pour les 
revendeurs, les grossistes ou 
les garages, ou sur internet. 
L’évolution de la technologie a 
besoin de ces formations et nous 
poursuivons en ce sens. Sur le 
site, les formations sont en ligne 
et chaque professionnel peut se 
connecter, disposer des notices de 
montage, de tutoriels très variés 
et adaptés à chaque véhicule. Je 
crois que personne ne nous égale 
sur ce sujet.

Disposez-vous de 
gammes suffisantes 
pour réponde aux 
différents types de 
consommateurs ? 
Avant toute chose, il faut préciser 
que tous nos produits pour la 
première monte comme pour 
la rechange sont fabriqués de 
la même façon dans toutes les 
usines du monde pour garantir 
une qualité irréprochable. Notre 
taux de couverture de parc est 
de 95 % et nous proposons au 
marché trois gammes de produits. 
Pour les véhicules anciens, nous 
disposons d’une gamme « entrée 
de gamme » Road Matic, pour 
les nouveaux véhicules, nous 
avons la gamme Original OE 
Spectrum et enfin, nous avons 

MR-N17-OCTOBRE.indd   44 02/11/2018   14:32



MarocN ° 17  | O c t o b r e  -  N o v e m b r e  2 018

45Direction et Suspension <   Dossier  

une gamme spécifique pour les 
4x4, Adventime. A cela s’ajoutent 
des gammes pour le PL et pour les 
fourgons. Nous offrons donc au 
marché toutes les possibilités de 
bénéficier de produits de qualité 
aux prix adaptés à l’utilisation.

Le marché au 
Maghreb tend -il vers 
le premium ? 
Le consommateur maghrébin 
devient de plus en plus exigeant, 
il cherche un produit de qualité, 

reconnu et tente de l’obtenir à 
un prix très intéressant. Nous 

faisons des prix très intéressants 
notamment avec les produits 

d’entrée de gamme. 

Qu’est-ce qui fait le 
succès de la marque ?
C’est l’entreprise qui fait le succès 
par sa notoriété, son image et 
sa qualité. Mais ce sont surtout 
les distributeurs qui assurent le 
succès partout, sur le terrain. 
Nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur un réseau très 
fiable et très sérieux.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

KYB, les bons environnements !
 De l’usine au stand, l’équipementier japonais KYB prend en compte l’environnement et, tout en 
présentant ses innovations telle la nouvelle application KYB Suspension Solutions, participe à sa 
protection. Explications. 
Un grand salon comme 
Automechanika mobilise pour un 
équipementier mondial comme 
KYB, beaucoup de collaborateurs 
qui viennent du Japon, des USA 
ou de tous les pays d’Europe. Leur 
venue et tout ce que cela induit 
(trajets en voiture, fabrication des 
stands, préparation des repas, 
hébergement…) a été analysé par 
un spécialiste qui en a évalué la 
quantité de CO² générée : « Pour 
compenser cet impact, KYB a 
fait un don à un organisme de 
bienfaisance environnemental 
pour leur travail sur la lutte contre 
le changement climatique. Cela fait 
partie de l’engagement mondial de 
KYB en matière de responsabilité 
sociale des entreprises », précise-
t-on chez KYB. Une démarche qui 
n’étonne pas Jean-Michel Selles, 
président de KYB Afrique et 
Moyen-Orient, ni Farid Sihocine, 
en charge du commerce en Afrique 
de l’Ouest et du Nord, pour qui le 

groupe travaille en continu sur la 
protection de l’environnement, de 
la classification de ses usines, 
à la traque des déchets et 
autres papiers en passant par la 
complémentarité des gammes. 
Le fait que cela conduise à cette 
évaluation de CO² révèle combien 
l’environnement participe des 
préoccupations majeures de 
l’équipementier. On pourrait y 
ajouter la nouvelle appli…

KYB Suspension 
Solutions
Que le garagiste soit serein, les 
techniciens sont désormais dans 
leur poche ! Avec la nouvelle 
application KYB suspension 
solutions (accessible via Apple 
ou Android et disponible en 20 
langues), le mécanicien n’a plus 
qu’à se connecter pour être en 
contact avec le service technique 
de KYB, qui vous aide à identifier la 
pièce à remplacer, à diagnostiquer 
ou à analyser le dommage sur 
photo, et à expliquer la démarche 
auprès du client. Ainsi, avant, 

pendant et après le remplacement, 
le mécanicien bénéficie du soutien 
de KYB, et le client, au final, 
peut recevoir les deux visuels 
de la pièce endommagée, et 
de la pièce neuve. (app.kyb-
europe.com). Ce dispositif vient 
renforcer la panoplie d’outils mis 
à la disposition des professionnels 
comme le catalogue en ligne, ou la 
visualisation des pièces en 360 °. 
Plus de 1700 références ont fait 
leur entrée dans le catalogue ! 
Et n’oublions pas les vidéos 
techniques portant sur le montage 
et le démontage des pièces sur 
de très nombreux véhicules et les 
informations techniques.

Bientôt la fibre de 
carbone…
Ce n’est déjà plus un projet 
puisque des références 
d’amortisseurs en carbone étaient 
présentées sur le stand… Bientôt, 
une gamme sera disponible, 
correspondant à la recherche des 

constructeurs d’alléger toujours 
plus le véhicule pour gagner en 
réduction d’émissions de CO² et en 
économie de carburant. Comme 
le précise Farid Sihocine, « Chez 
KYB, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles solutions, 
pour la première monte comme 
pour la rechange, avec comme 
souci permanent, la qualité ».  
Certes, les amortisseurs en 
carbone ne vont pas se présenter 
tout de suite en rechange, mais 
ils seront disponibles ! Au Maroc, 
la croissance en rechange des 
produits KYB ne se dément pas, 
quant à l’Algérie, la nouvelle 
législation semble avoir été 
digérée : « Nous n’avons pas à 
nous plaindre des effets de la 
nouvelle législation. Le marché 
s’est assaini et nous y trouvons 
notre compte, en bénéficiant 
de plus d’espace pour travailler 
sereinement. Après trois ou quatre 
mois de mise en place, tout est 
rentré dans l’ordre » commente 
Farid Sihocine.

  Hervé Daigueperce

Farid Sihocine avec Nacer Amia d’Auto Parts Plus
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Valeo lance les superkits de distribution
Idée splendide que celle des kits, 
qui permettent aux mécaniciens 
de gagner du temps en réparation 
et surtout en discussions avec 
le client. Comment expliquer 
qu’il vaut mieux changer la 
pompe à eau quand on change 
toute la distribution. Une pompe 
fatiguée avec une distribution très 
performante aboutit généralement 
à la casse de la pompe et à une 
longue explication avec le client 
mécontent. La vente de pompes 
à eau diminue au profit des kits 

en Europe, pas totalement au 
Maghreb, mais mieux vaut être 
prêt. Valeo, spécialiste thermique, 
entre autres, lance 181 références 
de superkits de distribution, pour 
couvrir 85% du parc français 
équipé de courroie de distribution 
(notamment Volkswagen Golf VI 
(2008) ; Volkswagen Golf V (2004) ; 
Renault Clio III (2005) ; Fiat Panda 
(2003) ; Citroën C3 I (2002) ; 
Ford Focus (1998) ; Ford Fiesta 
VI (2008) ; Citroën C4 II (2010) ; 
Volkswagen Golf IV (1997) ; Audi 

A3 (2013).) Les avantages de la 
gamme commercialisée par Valeo 
sont des pompes à eau conçues 
pour la performance et la durabilité, 
des courroies de distribution de 
qualité équivalente à l’origine, 
une gamme permettant de couvrir 
85% du parc français équipé, des 
galets tendeurs et enrouleurs 
résistants aux variations de 
températures, les accessoires 
et vis inclus dans les boîtes si 
nécessaire, un packaging repensé 
pour limiter l’espace de stockage 

nécessaire, une garantie de 2 ans 
sur l’ensemble de la gamme et 
une étiquette de révision. 

Ecotec lance sa machine de nettoyage admission
La dépollution diesel entraine 
un fort recyclage des gaz 
d’échappement, ce qui encrasse 
fortement l’admission. Pour pallier 
ce problème, Ecotec propose un 
nouveau système de nettoyage. 
Avec sa machine Eco Intake 
Cleaner et son produit “Nettoyant 
Circuit Admission Diesel 
Professionnel”, Ecotec se lance 
dans le nettoyage de l’admission. 

Il répond aux préoccupations 
actuelles de lutte contre la pollution 
et permet aussi de résoudre des 
dysfonctionnements importants. 
S’employant en curatif ou préventif 
au travers d’un forfait, la solution 
Ecotec est efficace sur les parties 
froides (admission) et chaudes 
(chambres de combustion). Le 
nettoyage agit sur les suies, 
gommes et dépôts huileux, le 

tout sans démontage. La mise 
en œuvre d’Eco Intake Cleaner 
est facile grâce à un panneau 
de contrôle électronique intuitif. 
« Vendue sous forme de pack 
(une machine + 6 produits), Eco 
Intake Cleaner présente un très 
bon rapport coût/efficacité avec un 
retour sur investissement rapide et 
une satisfaction client garantie », 
assure Ecotec. 

Bloc Écrou, de Loctite, une résine autobloquante 
conçue pour le freinage et l’étanchéité des 
assemblages filetés.
Loctite Bloc écrou évite les 
desserrages par vibrations et 
facilite le démontage à l’aide 
d’outils à main classiques, des 
écrous, boulons et goujons. 
Réunir deux pièces mécaniques 
par boulonnage est une pratique 
courante : l’assemblage doit être 
rigide mais également réversible. 
Quelles que soient les conditions 
du montage, le serrage initial 
doit donc être maintenu : c’est 
le rôle du frein autobloquant 
de Loctite  BLOC ÉCROU 
qui s’oppose au desserrage 
de l’écrou. Particulièrement 
adapté au secteur automobile et 

mécanique,Loctite  BLOC ÉCROU 
freine notamment les vis de 
volants moteurs, de carburateurs, 
de carters de distribution, de têtes 
d’amortisseurs, de serrures et 
gâches de portières mais aussi 
les vis et écrous de chapeaux de 
billes, de couvercles de boîtes et 
les boulons de supports moteurs. 
Elle convient à toutes les pièces en 
acier, inox, surfaces plaquées, le 
laiton et le cuivre. Elle ne convient 
pas à des installations véhiculant 
de l’oxygène pur ou des mélanges 
riches en oxygène. Dans certains 
montages mécaniques, l’écrou 
doit être serré à un couple donné, 

souvent  exprimé en daN.m ou 
en Kg.m qui s’affiche sur une clé 
dynamométrique qui se débraye 
lorsqu’il est atteint. La résine 
autobloquante LOCTITE BLOC 
ÉCROU joue alors son rôle de 
maintien du serrage au niveau 
initial, bloquant par adhérence 
l’assemblage écrou/vis tel que 
sur le bloc roue de vélos, scooter, 
skate board, ou encore écrou de 
lame de tondeuse, mandrin de 
perceuse bloc ecrouc sur roue de 
voiture modélisme. Dans le même 
temps, ce blocage étanchéifie 
l’ensemble et le protège contre la 
corrosion. 

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques 
et des technologies présent dans trois 
secteurs d’activités : adhesive technologies, 
détergents et produits d’entretien, beauté. 
Créé en 1876, Henkel détient des positions 
fortes auprès des industriels comme des 
professionnels et des consommateurs.
En France, le groupe emploie près d’un 
millier de personnes et a son siège à 
Boulogne-Billancourt. Les produits Henkel 
sont présents dans plus de 85 % des foyers 
français.

Loctite Bloc écrou évite les desserrages par vibrations et facilite le 
démontage à l’aide d’outils à main classiques, des écrous, boulons 
et goujons.

LOCTITE, la marque leader des adhésifs de haute performance, ne cesse d’innover pour offrir 
des solutions concrètes et efficaces aux professionnels les plus exigeants. 

Réunir deux pièces mécaniques par boulonnage est une pratique courante : l’assemblage doit 
être rigide mais également réversible. Quelles que soient les conditions du montage, le serrage 
initial doit donc être maintenu : c’est le rôle du frein autobloquant de LOCTITE  BLOC ÉCROU 
qui s’oppose au desserrage de l’écrou.

Loctite BLOC ÉCROU, une résine autobloquante idéale pour des 
assemblages travaillant sous fortes contraintes

Particulièrement adapté au secteur automobile et mécanique, LOCTITE BLOC ÉCROU freine 
notamment les vis de volants moteurs, de carburateurs, de carters de distribution, de têtes 
d’amortisseurs, de serrures et gâches de portières mais aussi les vis et écrous de chapeaux de 
billes, de couvercles de boîtes et les boulons de supports moteurs. 

Elle convient à toutes les pièces en acier, inox, surfaces plaquées, le laiton et le cuivre. Elle ne 
convient pas à des installations véhiculant de l’oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène.

Dans certains montages mécaniques, l’écrou doit être serré à un couple donné, souvent  
exprimé en daN.m ou en Kg.m qui s’affiche sur une clé dynamométrique qui se débraye 
lorsqu’il est atteint. La résine autobloquante LOCTITE BLOC ÉCROU joue alors son 
rôle de maintien du serrage au niveau initial,  bloquant par adhérence l’assemblage  
écrou/vis tel que sur le bloc roue de vélos, scooter, skate board, ou encore écrou de lame de 
tondeuse, mandrin de perceuse bloc ecrouc sur roue de voiture modélisme. Dans le même 
temps, ce blocage étanchéifie l’ensemble et le protège contre la corrosion.

Loctite BLOC ÉCROU, un démontage facile des installations sans 
vibration

La spécificité de la résine autobloquante LOCTITE BLOC ÉCROU consiste dans la réversibilité 
qu’elle offre : elle permet, grâce à sa formule exclusive d’éviter les desserrages par vibration 
qui diminueraient l’adhérence et risqueraient de générer un desserrement progressif non 
volontaire, et de démonter l’assemblage aisément à l’aide d’outils à mains conventionnels.

Loctite BLOC ÉCROU, une mise en œuvre rapide

1 Appliquer plusieurs gouttes  de LOCTITE BLOC ÉCROU sur la totalité des filets de la partie 
mâle du boulon, visser l’écrou à l’endroit souhaité. 

2 Laisser agir et durcir pendant au moins 5 à 10 minutes*.

*ou plus suivant le type de  métal en présence.

LOCTITE BLOC ÉCROU 5 g
Prix de vente indicatif : 7,95 € TTC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

Loctite présente son innovation
BLOC ÉCROU, une résine 

autobloquante conçue pour
le freinage et l’étanchéité
des assemblages filetés.
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  Nouveaux Produits  

Metelli présente son nouveau catalogue 
de mâchoires, kits prémontés et tambours
Metelli Group a récemment 
réalisé le nouveau catalogue 
mâchoires et kit prémontés pour 
les marques Fri.Tech. et Trusting 
avec l’intégration des tambours 
pour Metelli et Cifam, mettant 
ainsi à jour l’offre avec les toutes 
dernières applications. Pour les 
catalogues de Fri.Tech. et Trusting 
uniquement, les nouveautés 

introduites sont 34 
nouvelles mâchoires 
de frein et 60 nouveaux 
kit prémontés. Pour les 
catalogues Metelli et 
Cifam, le groupe a ajouté 
environ 120 nouvelles 
références de mâchoires et 
environ 260 kit prémontés. La 
gamme de mâchoires et kit 

prémontés proposée par 
Metelli Group, pour un 
total de 1200 références, 
est parmi les plus vastes 
présentes sur le marché 
et peut couvrir quasiment 
la totalité du parc de 

véhicules européen, y compris 
les véhicules les plus récents 
et les applications particulières. 

Parmi les nouveautés les plus 
importantes, nous signalons 
les Fiat 500L et Tipo, Opel Karl, 
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, 
Ford Ranger, Isuzu Dmax, Toyota 
IQ. Les catalogues sont déjà 
disponibles au téléchargement en 
PDF dans l’espace ASSISTANTE/
CATALOGUES sur le site 
www.metelligroup.it. 

Gates lance deux nouvelles gammes de pompes à eau 
pour renforcer la gamme de produits pour systèmes 
de refroidissement
Gates confirme son intention de 
lancer deux nouvelles gammes 
de pompes à eau de qualité de 
première monte destinées aux 
voitures particulières du marché 
de la rechange. Les pompes à 
eau électriques de notre nouvelle 
gamme nommée e-Cool™ sont 
présentes sur de nombreux 
nouveaux modèles à succès, dont 
des voitures hybrides. La gamme 
nommée « Pompes à eau Micro-V® 
» est destinée aux applications 
dont la pompe à eau est entraînée 

par une courroie auxiliaire. Les 
unités emballées individuellement 
pour les deux gammes sont 
disponibles immédiatement sur 
tous les marchés européens. 
Vous trouverez des informations 
plus détaillées concernant les 
applications de ces nouveaux 
produits sur www.gatesautocat.
com. La gamme de démarrage 
e-Cool et ses 23 références 
apportent des perspectives 
nouvelles et passionnantes 
sur le marché de la rechange. 

La gamme de pompes à eau 
électriques e-Cool a été conçue 
avec soin. Des joints de qualité 
supérieure ont été prévus pour 
les applications sujettes aux 
défaillances provoquées par la 
saleté ou d’autres contaminants. 
Ces défaillances sont souvent 
liées au montage dans un espace 
difficile d’accès. Gates a solutionné 
les problèmes rencontrés 
sur certaines références en 
augmentant la puissance là où une 
tension insuffisante entraînerait 

une surcharge du système. La 
gamme de pompes à eau Micro-V 
sera lancée avec 60 références et 
en tant que fabricant de pompes 
à eau de qualité supérieure, 
Gates pourra contrôler les normes 
et la qualité de fabrication. La 
couverture de parc sera élargie via 
des pièces de source extérieure, 
tout en gardant les pratiques 
de fournisseur sur le marché de 
la rechange. Performances et 
fiabilité garanties.

Schaeffler sort son premier catalogue de pièces 
de rechange pour véhicules utilitaires légers
Pour les gestionnaires de flottes, 
les solutions de réparation 
économiques et la facilité de 
montage sont prioritaires. Pour en 
améliorer l’efficacité, Schaeffler 
a réuni pour la première fois 
tout son portefeuille de produits 
multimarque dans un catalogue 
destiné au segment en pleine 
croissance des véhicules 
utilitaires légers. Sur 625 
pages, les professionnels de la 
réparation trouvent désormais, 
en sept langues, toutes les 
informations pertinentes sur plus 
de 65 catégories de produits 

concernant la transmission, le 
moteur et le châssis. Avec ses 
marques LuK, INA, FAG et Ruville, 
Schaeffler propose des solutions 
de réparation rapides et faciles 
pour VUL. C’est la première fois 
que les solutions des quatre 
marques sont réunies dans un 
seul catalogue. Avec quelque 
2.200 applications automobiles, 

ce catalogue se concentre sur les 
35 principaux modèles de VUL 
de 15 constructeurs automobiles 
présents sur le marché européen 
dont notamment le Ford Transit, 
le Sprinter de Mercedes-Benz et 
le VW Transporter qui dominent le 
parc européen des VUL. Il contient 
plus de 3.000 références dont 

: - le kit LuK GearBOX, solution 
de réparation pour boîtes de 
vitesses, - l’outillage FAG, solution 
de réparation pour montage 
des roulements, - les pièces de 
suspension et de direction, ainsi 
que - le volant bimasse avec 
technologie Impact Torque Limiter 
(flasque avec garniture de friction). 
Ce catalogue est disponible auprès 
des partenaires distributeur de 
la division Schaeffler Automotive 
Aftermarket. Il peut également 
être téléchargé sur les sites 
www.schaeffler.fr et www.repxpert.fr 
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 137	200	 122	900	 107	000	 99	100	 88	200	 83	500
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 83	500	 72	300	 63	400
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 148	400	 127	200	 112	800	 106	300
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 138	200	 117	700	 104	900	 94	800	 80	000	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 151	000	 137	800	 121	800	 103	000	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 147	400	 147	900	 131	400	 113	100	 100	200	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 182	200	 164	600	 146	200	 126	100	 110	600	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 192	700	 171	700	 147	600	 130	400	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 197	600	 121	900	 159	000	 136	900	 120	500	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 206	300	 183	300	 158	400	 139	100	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 184	300	 167	700	 148	400	 137	900	 124	900	 120	300
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 197	600	 180	200	 160	000	 147	600	 132	600	 128	100
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 194	500	 177	100	 156	800	 143	300	 132	600	 126	900
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 260	000	 237	500	 209	800	 192	900	 175	300	 169	300
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 235	500	 214	600	 189	700	 172	400	 164	400	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 242	600	 220	900	 195	000	 178	900	 167	600	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 246	700	 225	000	 200	300	 184	300	 173	100	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 260	000	 237	500	 209	800	 192	900	 180	800	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 257	000	 234	400	 208	800	 194	000	 175	300	 168	200
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 257	000	 234	400	 208	800	 194	000	 175	300	 168	200
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 275	400	 250	000	 221	500	 205	800	 186	300	 180	400
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 133	600	 112	800	 101	300
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 262	500	 232	100	 213	400	 192	800	 177	100
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 241	700	 210	900	 194	000	 175	300	 160	400
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 265	700	 235	300	 214	500	 195	000	 179	300
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 194	000	 175	300	 160	400
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 201	400	 153	000	 131	500	 118	000
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 209	800	 183	200	 166	500	 154	800
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 327	500	 294	200	 256	400	 230	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 327	500	 301	800	 274	000	 253	900
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 336	500	 294	600	 281	300	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 349	000	 305	200	 292	100	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 297	800	 265	100	 232	300	 208	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 324	300	 291	000	 252	000	 228	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 217	300	 195	100	 169	800	 151	500
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 249	100	 223	100	 192	800	 173	700
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 547	800	 466	800	 384	700	 344	900	 300	300	 270	700
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 629	700	 536	600	 454	700	 385	900	 326	600	 277	300
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 588	700	 502	400	 425	800	 361	600	 306	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 240	600	 230	600	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 219	400	 210	200	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 261	900	 235	600	 218	300
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 292	100	 265	200	 243	900
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 247	600	 229	400

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 243	300	 226	100
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 232	300	 208	300
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 219	200	 197	100
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 297	000	 275	100
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 287	700	 242	700	 214	100	 199	400	 180	800	 174	800
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 292	800	 258	600	 240	300	 217	000	 208	300
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 324	000	 286	200	 266	200	 240	000	 230	500
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 376	800	 342	800	 303	100	 281	300	 253	100	 243	900
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 398	300	 337	600	 278	700	 250	000	 218	100	 199	400
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 423	900	 360	500	 296	800	 266	200	 232	300	 212	700
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 512	000	 437	600	 357	200	 321	200	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 573	400	 488	600	 398	500	 361	100	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 314	800	 272	700	 229	000	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 337	000	 291	000	 244	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 257	600	 217	000	 189	300

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 173	800	 158	400	 142	400	 131	400
n	116d	Sport	 8	 	 	 173	800	 158	400	 142	400	 131	400
n	118d	Sport	 8	 	 	 182	300	 167	000	 152	300	 138	100
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 247	800	 220	900	 201	400	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 227	300	 203	100	 184	400	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 221	100	 196	900	 179	100	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 241	600	 215	600	 196	100	 	 	
n	118d	Urban	 8	 235	500	 210	400	 191	800	 	 	
n	120d	Urban	 8	 247	800	 221	900	 201	400	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 268	200	 239	600	 218	300	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 81	600	 72	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 179	700	 164	800
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 180	800	 165	900
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 157	800	 144	800
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 166	500	 152	600
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 215	100	 197	200	 177	500	 161	500
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 241	600	 219	900	 200	500	 182	600
n	320dA	Sport	 8	 	 	 266	000	 241	400	 220	200	 200	500
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 304	100	 274	000	 241	600	 225	300	 202	700	 184	900
n	320d	177	Exclusive	 8	 340	900	 308	400	 271	300	 253	300	 227	900	 207	200
n	330d	231	Exclusive	 12	 389	100	 330	300	 274	500	 240	300	 203	800	 174	800
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 339	900	 309	400	 276	600	 251	100	 237	800	
n	320dA	Modern	 8	 361	400	 329	200	 293	600	 267	300	 253	100	
n	320d	Sport	 8	 343	000	 312	600	 278	700	 253	300	 240	000	
n	320dA	Luxury	 8	 407	500	 370	900	 330	700	 300	700	 281	600	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 273	400	 232	300	 166	400	 149	800	 128	200	 129	200
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 232	800	 217	000	 197	100
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 256	500	 232	300	 211	600
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 424	900	 383	400	 357	200	 322	300	 277	200	 257	300
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 428	000	 355	300	 308	400	 256	500	 219	200	 191	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 247	600	 226	100
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 251	900	 227	100	 199	200	 181	100	 163	300	 148	100
n	sDrive20d	xLine	 8	 264	100	 238	600	 210	900	 191	800	 173	100	 155	900

n	xDrive20d	xLine	 8	 282	600	 254	200	 224	700	 206	900	 186	300	 168	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 281	600	 270	900	 239	500	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 296	900	 265	700	 234	200	 	 	
n	sDrive	20dA	190	xLine	 8	 308	200	 275	000	 242	700	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 288	700	 260	500	 237	400	 217	700	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 317	400	 285	500	 259	700	 239	300	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 338	900	 318	800	 290	400	 267	300	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 400	300	 339	600	 281	900	 246	800	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 239	600	 203	100	 164	300	 147	600	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 309	500	 263	000	 222	400	 188	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 349	800	 296	400	 250	900	 212	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 433	100	 390	700	 345	500	 311	500	 291	500	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 457	700	 413	600	 364	600	 328	700	 307	900	
n	sDrive	25dA	231	Avantage	 8	 389	100	 350	100	 306	300	 275	900	 258	600	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 67	300
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 72	400
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 59	000
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 62	300
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 45	300
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 56	100	 52	600	 47	800	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 60	400	 56	500	 51	200	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 51	000	 48	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 53	500	 50	200
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 56	900	 53	100
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 62	500	 57	100	 54	800	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 71	000	 61	400	 58	600	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 108	500	 97	900	 85	800	 78	100	 73	400	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 110	500	 99	500	 95	900	 87	800	 82	200	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 77	900	 68	400	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 117	600	 104	000	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	500	 58	300	 50	600	 46	800	 42	700	 40	800
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 72	100	 65	100	 56	100	 52	300	 47	100	 45	100
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 91	600	 79	700	 71	000	 66	200	 59	700	 56	200
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 97	700	 85	400	 76	300	 70	000	 63	000	 59	000
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 102	400	 89	000	 79	500	 73	300	 65	700	 61	800
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 103	400	 90	600	 81	000	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 105	400	 92	700	 82	600	 75	900	 68	500	 64	000
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 64	600	 57	100	 48	900	 43	700
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 118	700	 108	800	 98	600	 91	300
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 95	400	 87	300	 78	900	 72	400
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 100	700	 92	100	 83	200	 75	700
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 148	400	 134	700	 122	700	 112	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 118	700	 108	800	 98	600	 91	300
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 140	200	 127	100	 110	200	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 144	300	 130	200	 113	400	 	 	

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

CV CV CV

Novembre 2018  n Diesel   n Essence

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

CoteMarocNovembre2018.indd   1 23/10/2018   17:23

MR-N17-OCTOBRE.indd   48 02/11/2018   14:32



49
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 137	200	 122	900	 107	000	 99	100	 88	200	 83	500
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 83	500	 72	300	 63	400
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 148	400	 127	200	 112	800	 106	300
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 138	200	 117	700	 104	900	 94	800	 80	000	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 151	000	 137	800	 121	800	 103	000	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 147	400	 147	900	 131	400	 113	100	 100	200	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 182	200	 164	600	 146	200	 126	100	 110	600	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 192	700	 171	700	 147	600	 130	400	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 197	600	 121	900	 159	000	 136	900	 120	500	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 206	300	 183	300	 158	400	 139	100	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 184	300	 167	700	 148	400	 137	900	 124	900	 120	300
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 197	600	 180	200	 160	000	 147	600	 132	600	 128	100
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 194	500	 177	100	 156	800	 143	300	 132	600	 126	900
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 260	000	 237	500	 209	800	 192	900	 175	300	 169	300
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 235	500	 214	600	 189	700	 172	400	 164	400	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 242	600	 220	900	 195	000	 178	900	 167	600	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 246	700	 225	000	 200	300	 184	300	 173	100	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 260	000	 237	500	 209	800	 192	900	 180	800	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 257	000	 234	400	 208	800	 194	000	 175	300	 168	200
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 257	000	 234	400	 208	800	 194	000	 175	300	 168	200
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 275	400	 250	000	 221	500	 205	800	 186	300	 180	400
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 133	600	 112	800	 101	300
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 262	500	 232	100	 213	400	 192	800	 177	100
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 241	700	 210	900	 194	000	 175	300	 160	400
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 265	700	 235	300	 214	500	 195	000	 179	300
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 194	000	 175	300	 160	400
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 201	400	 153	000	 131	500	 118	000
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 209	800	 183	200	 166	500	 154	800
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 327	500	 294	200	 256	400	 230	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 327	500	 301	800	 274	000	 253	900
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 336	500	 294	600	 281	300	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 349	000	 305	200	 292	100	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 297	800	 265	100	 232	300	 208	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 324	300	 291	000	 252	000	 228	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 217	300	 195	100	 169	800	 151	500
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 249	100	 223	100	 192	800	 173	700
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 547	800	 466	800	 384	700	 344	900	 300	300	 270	700
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 629	700	 536	600	 454	700	 385	900	 326	600	 277	300
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 588	700	 502	400	 425	800	 361	600	 306	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 240	600	 230	600	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 219	400	 210	200	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 261	900	 235	600	 218	300
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 292	100	 265	200	 243	900
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 247	600	 229	400

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 243	300	 226	100
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 232	300	 208	300
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 219	200	 197	100
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 297	000	 275	100
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 287	700	 242	700	 214	100	 199	400	 180	800	 174	800
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 292	800	 258	600	 240	300	 217	000	 208	300
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 324	000	 286	200	 266	200	 240	000	 230	500
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 376	800	 342	800	 303	100	 281	300	 253	100	 243	900
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 398	300	 337	600	 278	700	 250	000	 218	100	 199	400
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 423	900	 360	500	 296	800	 266	200	 232	300	 212	700
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 512	000	 437	600	 357	200	 321	200	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 573	400	 488	600	 398	500	 361	100	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 314	800	 272	700	 229	000	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 337	000	 291	000	 244	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 257	600	 217	000	 189	300

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 173	800	 158	400	 142	400	 131	400
n	116d	Sport	 8	 	 	 173	800	 158	400	 142	400	 131	400
n	118d	Sport	 8	 	 	 182	300	 167	000	 152	300	 138	100
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 247	800	 220	900	 201	400	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 227	300	 203	100	 184	400	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 221	100	 196	900	 179	100	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 241	600	 215	600	 196	100	 	 	
n	118d	Urban	 8	 235	500	 210	400	 191	800	 	 	
n	120d	Urban	 8	 247	800	 221	900	 201	400	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 268	200	 239	600	 218	300	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 81	600	 72	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 179	700	 164	800
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 180	800	 165	900
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 157	800	 144	800
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 166	500	 152	600
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 215	100	 197	200	 177	500	 161	500
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 241	600	 219	900	 200	500	 182	600
n	320dA	Sport	 8	 	 	 266	000	 241	400	 220	200	 200	500
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 304	100	 274	000	 241	600	 225	300	 202	700	 184	900
n	320d	177	Exclusive	 8	 340	900	 308	400	 271	300	 253	300	 227	900	 207	200
n	330d	231	Exclusive	 12	 389	100	 330	300	 274	500	 240	300	 203	800	 174	800
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 339	900	 309	400	 276	600	 251	100	 237	800	
n	320dA	Modern	 8	 361	400	 329	200	 293	600	 267	300	 253	100	
n	320d	Sport	 8	 343	000	 312	600	 278	700	 253	300	 240	000	
n	320dA	Luxury	 8	 407	500	 370	900	 330	700	 300	700	 281	600	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 273	400	 232	300	 166	400	 149	800	 128	200	 129	200
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 232	800	 217	000	 197	100
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 256	500	 232	300	 211	600
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 424	900	 383	400	 357	200	 322	300	 277	200	 257	300
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 428	000	 355	300	 308	400	 256	500	 219	200	 191	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 247	600	 226	100
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 251	900	 227	100	 199	200	 181	100	 163	300	 148	100
n	sDrive20d	xLine	 8	 264	100	 238	600	 210	900	 191	800	 173	100	 155	900

n	xDrive20d	xLine	 8	 282	600	 254	200	 224	700	 206	900	 186	300	 168	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 281	600	 270	900	 239	500	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 296	900	 265	700	 234	200	 	 	
n	sDrive	20dA	190	xLine	 8	 308	200	 275	000	 242	700	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 288	700	 260	500	 237	400	 217	700	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 317	400	 285	500	 259	700	 239	300	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 338	900	 318	800	 290	400	 267	300	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 400	300	 339	600	 281	900	 246	800	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 239	600	 203	100	 164	300	 147	600	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 309	500	 263	000	 222	400	 188	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 349	800	 296	400	 250	900	 212	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 433	100	 390	700	 345	500	 311	500	 291	500	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 457	700	 413	600	 364	600	 328	700	 307	900	
n	sDrive	25dA	231	Avantage	 8	 389	100	 350	100	 306	300	 275	900	 258	600	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 67	300
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 72	400
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 59	000
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 62	300
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 45	300
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 56	100	 52	600	 47	800	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 60	400	 56	500	 51	200	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 51	000	 48	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 53	500	 50	200
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 56	900	 53	100
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 62	500	 57	100	 54	800	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 71	000	 61	400	 58	600	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 108	500	 97	900	 85	800	 78	100	 73	400	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 110	500	 99	500	 95	900	 87	800	 82	200	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 77	900	 68	400	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 117	600	 104	000	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	500	 58	300	 50	600	 46	800	 42	700	 40	800
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 72	100	 65	100	 56	100	 52	300	 47	100	 45	100
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 91	600	 79	700	 71	000	 66	200	 59	700	 56	200
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 97	700	 85	400	 76	300	 70	000	 63	000	 59	000
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 102	400	 89	000	 79	500	 73	300	 65	700	 61	800
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 103	400	 90	600	 81	000	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 105	400	 92	700	 82	600	 75	900	 68	500	 64	000
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 64	600	 57	100	 48	900	 43	700
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 118	700	 108	800	 98	600	 91	300
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 95	400	 87	300	 78	900	 72	400
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 100	700	 92	100	 83	200	 75	700
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 148	400	 134	700	 122	700	 112	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 118	700	 108	800	 98	600	 91	300
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 140	200	 127	100	 110	200	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 144	300	 130	200	 113	400	 	 	

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

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

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

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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C-Crosser (01/07) 
n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 	 118	300	 104	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 	 128	200	 114	700
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 	 145	700	 129	200
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 	 151	000	 125	000	 111	000	 94	800	 84	600
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 	 161	500	 133	500	 117	500	 102	400	 91	900
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 	 103	400	 94	200	 90	200
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 111	000	 103	000	 96	900
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 115	300	 107	900	 100	200
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 	 135	800	 122	700	 116	900
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 	 102	200	 90	500	 77	200	 68	500
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 	 137	800	 126	100	 113	900	 103	600
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 	 159	000	 145	500	 130	400	 119	100
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 	 	 166	400	 151	900	 138	000	 125	800
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 	 127	200	 108	800	 92	600	 79	000
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 	 157	900	 145	500	 133	700	 122	500
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 	 165	300	 145	500	 126	000	 112	500
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 	 113	900	 106	900
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 	 113	900	 106	900
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 	 76	800	 66	800	 58	000	 53	800
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 156	600	 141	700	 122	900	 113	100	 104	600	 102	400
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 193	500	 175	000	 153	700	 142	200	 129	300	 124	700
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 228	300	 206	300	 185	500	 169	200	 155	600	 151	500
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 88	500	 79	700	 70	400	 65	200	 60	200	 56	800
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 93	100	 83	800	 74	200	 69	500	 63	000	 60	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 97	700	 88	000	 77	300	 71	600	 65	700	 61	200
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 90	100	 81	200	 72	000	 66	800	 61	300	 58	400
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 	 75	700
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 	 81	300
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 	 100	800
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 96	900	 89	400	 80	500	 78	500
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 103	800	 95	400	 86	500	 83	500
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 93	800	 86	700	 78	900	 76	300
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 128	200	 118	500	 106	800	 102	400
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 	 121	900	 113	100	 101	900	 98	500
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	500	 113	500	 99	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 132	000	 119	800	 104	400	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 137	200	 123	900	 107	000	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 143	300	 129	200	 112	300	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 178	100	 160	400	 139	900	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 154	600	 139	600	 121	900	 	 	
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 	 100	200

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 	 44	300
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 	 49	900
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 	 39	100
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 	 39	100
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 44	200
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 49	900
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 	 53	400
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 56	200
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 56	200
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 62	300
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 	 63	400
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 	 68	500
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 	 50	800	 45	400	 43	100	 40	100	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 	 49	600	 45	800	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 6	 	 64	000	 57	200	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 	 54	900	 51	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 78	100	 69	900	 65	700	 60	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 87	500	 78	400	 73	800	 67	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 	 79	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 	 73	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 	 100	500	 89	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 96	900	 87	400	 83	000	 75	000	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 	 33	800	 31	800
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 	 39	200	 36	600
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 	 44	000	 41	300
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 	 46	600	 42	800
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 51	500	 50	000
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 56	900	 53	500
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 	 59	700	 55	700
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 8	 	 47	200	 42	100	 40	800	 40	000	 40	000
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 	 49	600	 46	600	 44	200	 43	500
n	1.2	75	Lauréate	 8	 	 	 55	600	 54	400	 51	600	 49	400
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 72	900	 66	200	 61	900	 58	000	 55	700
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 	 57	800	 50	800	 46	700	 42	500	 39	400
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 83	300	 75	200	 70	000	 66	300	 64	000
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 	 71	200	 67	300
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 74	500	 70	100
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 89	400	 82	200	 76	800
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Glace	7pl	 6	 104	400	 96	300	 85	300	 86	200	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	5pl	 6	 	 99	500	 	 85	100	 80	000	 81	800
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7pl	 6	 110	500	 102	100	 92	200	 87	800	 82	200	 84	100
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 	 101	500	 90	100	 91	600	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 	 94	800	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 120	800	 111	400	 98	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 105	200	 	 78	600	 73	900	 75	700
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 	 81	300	 76	100	 77	400
Dokker (01/13) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 91	600	 84	400	 80	500	 75	900	 71	200	 69	600
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 97	200	 89	600	 80	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 93	600	 86	400	 83	200	 77	600	 73	400	 71	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 107	100	 103	100	 86	900	 81	900	 76	700	 74	000
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 106	400	 98	400	 88	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 113	600	 105	200	 94	300	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 120	800	 111	400	 99	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 	 	 72	700	 67	400	 65	700
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 	 	 79	700	 74	500	 71	800
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 107	300	 91	100	 85	700	 79	400	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 	 	 89	400	 83	800	 81	300
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 	 82	200	 81	300
n	1.5	dCi	Lauréate	4x2	 6	 	 	 	 	 91	500	 91	300
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 	 86	500	 85	700
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 	 88	700	 87	400

n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 	 88	700	 78	500
n	1.5	dCi	Lauréate	4x4	 6	 	 	 	 100	200	 99	100	 88	000
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 88	500	 83	300	 71	500	 70	000	 70	000	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 9	 105	400	 96	900	 85	300	 81	900	 77	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 113	600	 109	400	 96	900	 92	100	 85	400	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 123	900	 117	700	 107	000	 103	400	 95	900	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 138	200	 127	100	 125	000	 108	800	 99	100	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 68	000	 61	400	 54	000	 49	400	 45	100	 41	500
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 121	800	 110	400	 95	900	 87	300	 78	900	 74	600

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 	 59	300	 52	400	 49	200	 44	800	 42	300
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 	 42	500	 39	500	 37	300
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 80	300	 72	400	 64	100	 58	700	 55	800	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 129	000	 116	700	 109	100	 99	100	 93	100	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 70	300	 61	400	 56	500	 55	000	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 	 80	200	 69	900	 64	600	 58	600	 55	500
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 	 99	500	 87	900	 79	200	 72	800	 67	300
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 	 110	400	 98	500	 90	500	 81	100	 76	300
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 112	600	 101	500	 88	500	 81	300	 75	000	 69	000
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 142	300	 128	100	 112	300	 104	000	 93	700	 88	000
500L (10/12) 

n	1.4	MPI	95	Pop	Star	 8	 107	500	 96	900	 84	200	 77	600	 69	000	 66	800
n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 143	300	 129	200	 113	400	 104	500	 93	100	 89	100
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 160	700	 144	800	 126	100	 116	400	 104	100	 99	100
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 171	000	 154	200	 134	600	 123	900	 110	600	 105	200
500L Living (07/13) 

n	1.6	Multijet	120	 6	 169	900	 153	100	 132	500	 126	100	 	
500X (01/16) 

n	1.6	Multijet	16v	120ch	Popstar	 6	 146	400	 152	100	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Lounge	 6	 162	800	 169	800	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross	 6	 149	500	 155	200	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Urban	Pop+	 6	 136	100	 123	900	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross+		 6	 165	800	 151	000	 	 	 	
n	2.0	Multijet	16v	140ch	Cross+	4x4	 8	 195	500	 195	800	 	 	 	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 	 72	900	 63	600	 59	200	 53	700	 52	900
n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 63	000	 55	600	 51	400	 46	700	 46	100
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 98	800	 89	600	 79	500	 72	700	 65	200	 61	800
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 87	500	 77	600	 68	900	 63	000	 56	400	 55	000
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 	 44	400	 40	500
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 	 60	200	 55	700
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 	 47	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 	 60	700
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 106	200	 88	500	 77	600	 66	800	 59	500
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 117	700	 99	600	 85	700	 75	000	 66	200
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 99	500	 82	600	 71	600	 61	900	 55	100
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 106	200	 90	100	 76	500	 65	200	 57	900
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 183	200	 165	600	 146	200	 135	800	 123	800	 116	900
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 206	800	 186	500	 164	300	 153	000	 139	100	 129	200
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 88	500	 79	700	 70	400	 65	200	 60	200	 56	800
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 95	200	 85	900	 76	300	 71	100	 64	600	 61	800
n	1.3	Multijet	75	Urban	 5	 103	400	 93	700	 83	200	 77	000	 69	500	 65	700
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 	 106	200	 94	800	 86	700	 79	400	 74	000
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 	 102	400	 93	100	 86	800
Doblo Panorama Ph2 (12/14) 

n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 126	900	 125	000	 	 	 	
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 152	500	 137	500	 120	800	 114	200	 105	200	 100	200

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 70	100	 63	000	 55	600	 50	800	 47	500	 43	800
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 	 81	700	 74	200	 67	300	 61	300	 57	300
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 59	500
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 	 79	600
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 	 86	300
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 	 78	100	 68	900	 63	000	 60	200	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 	 91	600	 80	000	 73	800	 70	100	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 126	900	 114	600	 100	700	 92	100	 86	500	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 135	100	 121	900	 107	000	 99	100	 93	100	
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 	 106	000	 97	500	 88	200	 84	100
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 	 114	400	 105	600	 94	200	 90	700
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 	 114	400	 105	600	 94	200	 90	700
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 	 126	100	 115	300	 104	100	 99	100
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 	 139	900	 130	400	 115	000	 110	800
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 	 116	100	 106	900
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 	 111	300	 103	400	 93	700	 90	700
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 	 119	700	 111	000	 100	800	 97	400
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 	 119	700	 111	000	 100	800	 97	400
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 	 131	400	 121	800	 109	600	 106	300
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 	 146	200	 135	800	 122	700	 116	900
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 	 126	000	 115	800
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 134	100	 120	800	 105	400	 99	700	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 150	500	 135	400	 117	600	 112	100	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 157	600	 141	700	 124	000	 118	500	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 177	100	 160	400	 138	800	 131	500	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 140	200	 127	100	 110	200	 106	100	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	5p	 6	 158	700	 142	700	 124	000	 118	500	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 165	800	 149	000	 129	300	 125	000	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 182	200	 167	700	 142	000	 135	800	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 	 122	900	 107	000	 101	800	 92	000	 92	400
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 	 132	300	 116	600	 108	800	 99	700	 98	500
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 117	700	 104	200	 93	800	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 152	500	 136	500	 117	600	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	Plus	 6	 161	700	 143	700	 124	000	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 	 139	600	 122	900	 114	200	 104	600	 102	400
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 165	800	 149	000	 128	200	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 	 65	700
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 	 57	300
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 	 128	200	 118	500	 107	900	 102	400
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 	 149	400	 137	900	 127	100	 118	000
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 	 120	300
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 	 135	900
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 	 160	400
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 216	000	 194	800	 170	600	 158	400	 141	300	 137	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 242	600	 218	800	 191	800	 176	700	 160	000	 153	700
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 262	100	 236	500	 206	700	 190	800	 173	100	 163	700
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	XLT	 9	 205	600	 181	900	 158	100	 145	400	 130	500	 119	600
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 230	600	 201	000	 180	300	 164	500	 147	700	 133	800
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 220	600	 197	000	 172	200	 158	500	 141	600	 129	800
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 171	500	 154	800	 140	000	 133	200	 121	400	 124	700
Tourneo Custom (07/12) 

n	2.2	TDCi100	Ambiente	9	Places	 9	 189	400	 169	800	 150	500	 134	700	 119	400	 105	200

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 	 73	800	 65	700	 62	300
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 	 69	400	 64	100	 58	000	 54	200
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 	 80	000	 73	300	 65	700	 62	300
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 	 92	700	 85	100	 76	700	 71	200
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 	 136	700	 126	100	 113	900	 105	200
n	1.6	i-DTEC	Sport	 6	 	 	 149	400	 135	800	 123	800	 113	600
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 	 147	300	 135	800	 124	900	 116	900
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 	 169	600	 157	300	 143	500	 133	600
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 	 181	200	 168	100	 152	300	 142	500
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 	 156	800	 146	600	 133	700	 123	600
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 	 126	900
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 	 103	800	 97	500	 82	700	 70	100
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 	 137	800	 116	400	 99	100	 84	100
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 	 179	100	 164	900	 147	900	 142	500
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 	 191	800	 176	700	 160	000	 153	700
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 	 191	800	 176	700	 160	000	 153	700
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 	 201	400	 186	400	 168	700	 161	500

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 	 46	600	 42	900	 40	500
n	1.1	Confort	 6	 	 	 	 50	100	 46	500	 43	600
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 	 54	900	 50	500	 47	300
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 80	800	 72	900	 61	400	 56	000	 52	100	
n	1.0	Lounge+	 6	 88	000	 79	100	 65	700	 60	300	 56	900	
n	1.25	Lounge+	 7	 	 81	700	 67	800	 61	900	 58	600	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 95	200	 85	900	 70	400	 64	600	 61	300	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 	 66	600	 58	300	 53	900	 49	100	 45	300
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 	 66	800	 60	200	 55	700
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 	 79	100	 69	900	 63	600	 56	900	 55	000
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 	 87	500	 77	300	 70	000	 64	100	 59	000
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 	 94	300	 82	600	 75	900	 68	500	 62	900
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 	 105	200	 92	200	 84	600	 76	700	 70	100
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 118	700	 107	300	 94	800	 87	300	 78	300	 72	400
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 	 112	500	 100	100	 92	100	 82	700	 76	300
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 126	900	 114	600	 100	700	 92	100	 83	200	 76	300
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 	 76	800
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 	 80	700
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 	 107	000	 98	000	 89	300	 85	200
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 144	300	 130	200	 116	600	 108	800	 98	600	 94	600
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 	 124	000	 114	200	 103	000	 98	500
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 	 90	400	 84	600
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 	 84	300	 77	900
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 	 87	100	 80	200
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 144	300	 130	200	 118	700	 106	700	 100	800	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 155	600	 140	600	 125	000	 116	400	 107	900	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 162	800	 146	900	 132	500	 120	700	 112	800	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 	 128	200	 118	500	 107	900	 105	200
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 	 128	200	 116	100	 108	600
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 	 134	700	 122	700	 113	600
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 	 152	600	 141	200	 129	300	 119	100
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 180	200	 161	100	 150	900	 139	100	 130	300
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 192	700	 170	600	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 	 155	200	 142	400	 134	700
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 	 192	900	 178	600	 167	100
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 	 209	400	 187	600	 173	500	 160	000	 149	200
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 	 215	600	 191	800	 177	800	 163	300	 153	700
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 261	100	 237	500	 218	300	 202	600	 185	200	 179	300
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 275	400	 251	100	 231	000	 214	500	 195	000	 189	300
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 	 202	600	 185	200	 179	300
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 268	200	 243	800	 224	700	 208	000	 189	600	 183	800
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 307	200	 280	200	 257	500	 239	300	 215	900	 211	600
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 176	100	 160	400	 143	100	 134	700	 129	300	 122	500
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 188	400	 171	900	 152	600	 146	600	 135	900	 132	500
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 	 120	500	 109	100

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 164	400	 147	700	 131	900	 124	100	 113	300	 109	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 149	400	 132	600	 117	800	 108	000	 98	100	 89	700
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 168	500	 149	700	 132	900	 122	100	 109	200	 99	900

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 311	200	 280	200	 246	900	 228	500	 206	000	 189	300
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 365	500	 310	500	 255	400	 230	600	 201	600	 180	400
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 421	800	 357	400	 293	600	 265	100	 232	300	 210	500
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 614	400	 521	000	 431	400	 384	800	 336	400	 291	800

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 189	400	 161	500	 133	500	 117	500	 101	900	 91	900
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 174	000	 147	900	 122	900	 107	800	 93	100	 82	900
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 310	200	 263	600	 217	300	 192	900	 170	900	
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n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 375	800	 318	800	 262	800	 233	900	 207	100	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 446	400	 379	200	 312	700	 278	100	 246	600	
Wrangler Ph3 (04/07) 
n	2.8	CRD	200	Sport	3p	 11	 217	000	 184	400	 151	500	 134	700	 119	400	 108	000
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 276	400	 234	400	 192	900	 170	300	 150	100	 134	700

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 	 34	700
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 41	500
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 	 58	300	 55	100	 51	200	 46	500	 41	900
n	Active	 6	 	 65	600	 59	800	 56	000	 51	200	 47	100
Rio III Ph2 (03/15) 
n	1.4	CRDi	90	Motion	5p	 6	 99	800	 90	100	 78	400	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Active	5p	 6	 102	400	 92	700	 81	000	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Limited	5p	 6	 110	500	 100	000	 87	400	 	 	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 	 101	200	 92	700	 84	300	 77	900
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 67	300
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 	 72	400
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 	 128	200	 120	300
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 	 135	900	 124	700
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 	 140	200	 129	200
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 	 145	700	 135	900
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 	 151	200	 139	200
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 	 153	400	 142	500
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 157	800	 144	800
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 166	500	 152	600

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 75	700	 64	600	 55	100	 47	300	 40	300	 34	400
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 84	200	 63	000	 53	300	 47	000
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 142	300	 121	900	 101	700	 90	000	 78	900	 70	700
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 151	500	 129	200	 106	000	 95	900	 83	800	 75	700

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 233	400	 200	000	 166	400	 146	600	 127	100	 113	600
n	2.2	TD4	SE	 9	 265	200	 227	100	 187	600	 164	900	 142	400	 128	100
n	2.2	TD4	HSE	 9	 289	700	 246	900	 204	500	 180	000	 155	600	 139	200
Discovery III Ph2 (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 338	900	 287	500	 238	500	 211	200	 187	400	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 390	100	 331	300	 271	300	 240	300	 215	900	
Evoque (09/13) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 399	300	 360	500	 314	800	 286	700	 260	800	 237	200
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 399	300	 359	400	 318	000	 288	900	 263	000	 239	500
n	2.2	SD4	Pure	 9	 338	900	 305	300	 270	300	 247	900	 223	500	 203	800
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 393	200	 354	200	 309	500	 284	500	 256	400	 233	900
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 410	600	 370	900	 327	500	 300	700	 270	700	 246	100
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 415	700	 375	100	 330	700	 303	900	 274	000	 249	500
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 378	800	 341	700	 298	900	 272	700	 247	600	 225	000
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 402	400	 363	600	 321	100	 292	100	 263	000	 241	700
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 405	500	 365	700	 323	300	 294	200	 265	200	 243	900
n	2.2	SD4	Pure	 9	 346	100	 311	500	 275	600	 253	300	 227	900	 207	200
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 394	200	 355	300	 310	500	 285	600	 257	500	 233	900
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 418	800	 378	200	 333	900	 303	900	 274	000	 251	700
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 421	800	 380	300	 336	000	 306	100	 276	100	 253	900
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 773	100	 656	400	 540	600	 487	200	 420	800	 385	400
n	4.4	SDV8	Autobiography	 18	 967	600	 823	100	 678	400	 609	000	 531	500	 486	800
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 	 287	100	 243	900
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 	 326	600	 276	200
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 640	000	 541	800	 445	200	 395	600	 347	400	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 573	400	 488	600	 402	800	 357	800	 317	800	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 614	400	 521	000	 433	500	 381	600	 338	600	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 645	100	 547	000	 456	800	 398	800	 357	200	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 686	000	 578	300	 480	100	 426	800	 378	100	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 82	400	 70	300	 57	700	 51	400	 43	800	 40	000
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 87	500	 74	500	 61	400	 53	900	 46	500	 41	100
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 106	400	 90	600	 74	700	 65	200	 56	400	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 143	700	 120	800	 101	800	 88	700	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 130	300	 115	300	 100	800	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 228	300	 193	800	 164	300	 139	000	 118	300	 100	200

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 	 87	600	 80	700
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 	 95	900	 88	500
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 	 156	800	 146	600	 140	200	
n	180	CDI	 6	 	 	 167	400	 157	300	 153	400	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 	 181	200	 168	100	 165	400	
n	180	CDI	Style	 6	 	 	 177	000	 163	800	 156	700	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 	 190	800	 176	700	 168	700	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 	 193	900	 180	000	 169	800	
n	200	CDI	 7	 	 	 175	900	 162	700	 161	100	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 	 188	600	 175	700	 167	600	
n	220	CDI	 9	 	 	 214	100	 196	100	 187	400	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 171	700	 163	800	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 175	900	 168	100	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 221	100	 201	100	 177	000	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 235	500	 214	600	 188	600	 	 	
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 217	700	 201	600	 188	200
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 226	300	 207	100	 193	800
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 242	500	 222	400	 208	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 242	500	 222	400	 208	300
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 	 287	500	 266	000	 252	200	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 	 260	700	 239	300	 231	200	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 335	500	 305	200	 282	400	 272	900	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 378	800	 352	100	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 	 277	700	 255	400	 246	600	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 	 341	700	 310	500	 287	800	 278	300	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 227	900	 206	900	 191	800	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 243	800	 222	000	 206	000	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 240	600	 225	300	 207	100	 204	900
n	220	CDI	BVA	 9	 	 	 261	800	 247	900	 224	600	 222	800

n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 	 350	100	 313	700	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 	 361	500	 323	300	 	 	
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 	 402	800	 366	500	 333	100	 306	300
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 	 359	300	 320	100	 281	600	 252	800
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 249	000	 231	200	 219	400
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 294	200	 272	900	 256	200
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 287	100	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 289	300	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 	 215	900	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 311	500	 289	300	 272	900
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 329	800	 305	700	 289	600
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 247	900	 215	900	 193	800
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 245	700	 215	900	 193	800
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 291	000	 281	600	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 	 274	800	 265	200	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 306	100	 294	800	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 308	300	 298	100	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 323	400	 312	300	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 	 366	700	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 325	500	 314	500	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 413	600	 369	900	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 	 275	600	 245	700	 218	100	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 223	500	 207	200
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 	 253	100	 235	000
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 	 230	000	 204	800	 197	200	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 296	900	 293	800	 262	800	 218	800	 211	500	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 336	800	 312	600	 278	700	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 	 241	600	 215	600	 208	200	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 	 204	900
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 232	100	 213	400	 191	800	 184	900
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 	 260	700	 240	300	 215	900	 208	300
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 	 334	900	 308	300	 278	300	 252	800
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 	 304	200	 270	500	 237	800	 212	700
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 	 348	500	 314	100
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 	 212	000	 197	200	 183	000	 169	300
n	250	CDI	BE	 9	 	 	 266	000	 249	000	 225	700	 210	500
GLC X253 (06/15) 
n	220	d	170	GLC	4M	9G-Tronic	 9	 367	600	 341	700	 305	200	 	 	
n	220	d	170	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 424	900	 394	900	 352	900	 	 	
n	220	d	170	AMG	Line	4M	9G-Tronic	 9	 459	700	 426	100	 381	600	 	 	
n	250	d	204	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 448	500	 415	700	 372	000	 	 	

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 	 113	100	 105	200	 99	700
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 	 120	700	 111	700	 106	900
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 	 98	600	 85	400	 80	000
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 	 130	400	 120	500	 115	800
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 	 104	000	 90	400	 81	800
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 168	900	 156	300	 139	900	 131	500	 123	800	 118	000
n	One	D	Pepper	 6	 226	300	 210	400	 190	800	 177	800	 164	400	 153	700
n	Cooper	D	Pack	 6	 226	300	 209	400	 190	800	 176	700	 164	400	 154	800
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 237	500	 220	900	 198	200	 184	300	 177	500	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 246	700	 229	200	 208	800	 191	800	 185	200	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 76	800	 69	200	 60	900	 56	000	 50	700	 47	300
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 	 60	200	 54	100
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 65	200	 58	400
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 184	300	 157	300	 129	300	 114	200	 98	600	 88	500
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 	 131	900	 123	100	 113	300	 108	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 	 117	800	 110	000	 100	100	 87	700

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 74	200	 66	600	 58	800	 55	500	 50	700	 47	500
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 112	600	 102	100	 89	500	 83	500	 75	600	 70	700
n	1.5	dCi	Confort	 6	 133	100	 119	800	 110	200	 102	900	 91	500	 84	600
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 148	400	 133	300	 122	900	 113	100	 101	900	 94	600
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 161	700	 145	800	 133	500	 123	900	 110	600	 103	000
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 	 127	200	 116	100	 108	000
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 139	000	 124	900	 116	900
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 166	000	 149	000	 140	300
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 	 126	000	 118	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 249	800	 213	600	 177	000	 155	200	 133	700	 119	100
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 281	600	 240	700	 199	200	 174	600	 151	200	 134	700
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 293	800	 251	100	 207	700	 183	200	 157	800	 140	300

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 80	800	 72	900	 63	600	 59	200	 54	200	 51	300
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 114	600	 103	100	 91	600	 84	000	 76	100	 71	200
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 120	800	 108	300	 96	400	 89	400	 81	100	 75	100
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 150	500	 136	500	 118	700	 111	000	 99	100	 93	000
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 163	800	 147	900	 130	300	 119	600	 109	000	 100	800
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 164	300	 144	400	 129	300	 120	300
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 164	800	 149	000	 129	300	 120	700	 109	600	 104	700
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 194	500	 175	000	 154	700	 142	200	 129	300	 121	400
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 245	700	 220	900	 195	000	 180	000	 162	200	 150	300

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 	 56	100	 52	600	 48	300	 45	300
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 	 60	400	 56	000	 52	200	 48	500
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 	 51	000	 48	300
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 54	200	 51	300
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 	 56	200
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 	 87	100	 81	800
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 	 75	000	 70	700
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 	 75	000	 70	700
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 	 39	700
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 	 43	000

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 	 60	800	 56	800
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 	 60	800	 56	800
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 	 62	400	 59	000
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 	 65	200	 60	700
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 	 68	500	 69	000
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 	 72	800	 69	000
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 	 77	800	 74	000
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 	 69	500	 65	700
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 	 70	100	 66	200
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 	 59	300	 55	500	 50	600	 49	300
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 	 72	000	 66	800	 60	200	 59	000
n	1.2	VTi	68	Like	 6	 74	700	 67	200	 58	300	 57	100	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 	 78	100	 67	800	 62	500	 57	500	 55	700
n	1.2	VTi	Active	 7	 	 90	100	 79	500	 73	800	 66	800	 64	600
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 	 85	300	 78	600	 71	200	 69	000
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 108	500	 97	900	 85	300	 81	900	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 115	700	 104	200	 90	600	 87	300	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 126	900	 114	600	 104	900	 97	000	 86	500	 82	900
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 	 106	000	 98	000	 87	600	 84	100
n	1.6	HDi	75	Allure	 6	 152	500	 137	500	 113	400	 104	000	 93	700	 90	700
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 	 91	600	 84	000	 76	100	 72	900
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 	 	 91	600	 84	000	 76	100	 72	900
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 	 101	700	 93	700	 84	900	 81	300
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 	 106	200	 95	400	 86	700	 80	500	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 	 119	800	 107	000	 97	500	 89	800	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 	 131	200	 117	600	 107	200	 98	600	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 88	000	 79	100	 56	100	 52	200	 47	100	 45	000
n	1.2	VTi	72	Allure	 7	 96	200	 87	000	 62	000	 56	500	 51	000	 48	900
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 108	500	 97	400	 69	400	 63	600	 56	900	 54	800
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 93	100	 84	400	 74	200	 67	300	 60	800	 57	900
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 101	800	 91	600	 79	500	 72	700	 65	200	 62	300
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 	 92	700	 81	000	 74	300	 66	300	 63	400
n	1.6	HDi	92	i	Like	 6	 	 101	000	 87	900	 	 	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 109	500	 99	500	 85	800	 78	100	 70	600	 67	300
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 	 82	900
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 	 92	400
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 	 99	100
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 	 107	500
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 	 58	700	 46	500	 41	100
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 	 70	000	 52	700	 46	000
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 	 97	500	 87	600	 81	300
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 	 93	700	 85	400	 77	900
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 	 92	700	 84	300	 77	400
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 	 106	700	 96	900	 89	600
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 	 111	000	 101	900	 93	500
308 II (07/13) 
n	1.6	HDi	92	Access	 6	 137	200	 122	900	 108	100	 98	600	 92	000	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 156	600	 141	700	 124	000	 112	100	 106	300	
n	1.6	e-HDi	115	Allure	 6	 179	200	 161	500	 142	000	 130	400	 121	600	
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 	 152	100	 132	500	 120	700	 111	700	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 	 134	600	 121	800	 112	800	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 	 163	200	 149	800	 141	300	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 	 100	800	 92	400
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 	 109	000	 101	300
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 121	600	 112	500
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 	 125	000	 111	000	 94	800	 84	600
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 	 133	500	 117	500	 102	400	 91	900
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 	 161	100	 141	200	 121	600	 109	100
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 	 88	300	 75	000	 67	300
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 	 125	000	 113	900	 105	800
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 	 136	900	 124	900	 115	800
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 	 128	200	 118	300	 108	600
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 	 147	600	 137	000	 125	800
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 	 168	100	 158	900	 145	900
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 	 188	600	 175	300	 161	500
508 Ph2 (06/14) 
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 195	500	 176	000	 151	500	 146	600	 	
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 	 100	800	 95	800
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 	 108	500	 101	900
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 88	500	 79	700	 70	400	 65	200	 60	200	 56	800
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 90	100	 81	200	 72	000	 66	800	 61	300	 58	400
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 97	700	 88	000	 77	300	 71	600	 65	700	 61	200
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 	 80	000	 73	800	 66	800	 63	400
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 	 67	300
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 72	400
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 	 72	600	 71	600	 61	900	 59	000
n	CKD	Clim	 7	 	 	 82	100	 73	300	 66	300	 62	300
Partner Tepee II (05/08) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 118	700	 106	200	 94	800	 86	700	 79	400	 74	000
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 	 96	900	 89	400	 81	600	 75	700
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 	 101	700	 94	300	 86	000	 80	200
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 	 104	400	 95	900	 87	600	 81	800
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 144	300	 130	200	 114	400	 105	600	 96	900	 89	600
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 	 120	800	 111	000	 101	300	 94	600
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 160	700	 144	800	 126	100	 118	500	 110	600	 104	700
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 	 157	900	 143	300	 130	400	 119	100

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 	 45	400	 42	000	 38	700	 36	200
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 	 49	100	 45	400	 41	400	 39	100
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 	 47	300	 44	700
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 	 51	000	 48	300
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 	 52	700	 49	400
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 	 80	000	 74	600
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 54	500	 53	000	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 58	300	 57	100	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 60	400	 58	700	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 	 59	200	 54	200	 51	300
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 	 62	500	 58	000	 54	200
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 	 70	600	 65	200	 60	700
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 	 65	700	 59	700	 56	200
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 	 84	600	 76	100	 71	800
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 	 86	700	 78	900	 73	500
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 	 93	700	 84	900	 79	600
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 	 59	200	 53	700	 52	900
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n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 	 62	500	 57	500	 55	700
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 	 64	600	 59	100	 57	900
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 	 70	000	 63	500	 61	800
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 	 70	000	 63	500	 61	800
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 	 92	100	 83	800	 81	800
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 	 94	800	 86	500	 84	100
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 	 100	700	 92	600	 90	200
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 62	900	 56	700	 49	300	 46	200	 41	200	 38	900
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 95	700	 85	900	 75	200	 68	400	 61	900	 57	300
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 97	700	 88	000	 76	800	 71	100	 64	100	 59	500
n	1.5	dCi	Expression	 6	 100	800	 90	600	 79	500	 72	700	 65	700	 60	700
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 6	 	 94	300	 83	200	 74	900	 70	600	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 121	800	 109	400	 95	900	 87	300	 81	100	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 130	000	 117	700	 103	300	 94	300	 87	600	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 140	200	 126	000	 110	200	 100	700	 93	700	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 88	200	 82	900
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 	 94	200	 87	400
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 	 98	000	 91	300
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 	 110	600	 104	100
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 	 107	400	 99	100
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 	 	 	 117	200	 108	600
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 	 81	000	 75	900	 68	500	 66	200
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 	 86	900	 76	500	 65	200	 59	500
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 106	000	 98	600	 88	200	 84	600
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 113	400	 105	600	 95	300	 91	300
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 121	900	 113	100	 101	300	 96	900
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 126	100	 114	200	 103	500	 99	100
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 	 133	500	 121	800	 110	600	 105	200
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 137	200	 116	700	 96	900	 90	000	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 153	600	 131	200	 108	100	 95	400	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 159	700	 136	500	 113	400	 99	700	 90	000	 90	000
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 84	300	 77	900
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 101	900	 93	500
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 	 102	400	 95	200
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 	 108	500	 99	700
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 112	300	 102	900	 95	300	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 122	900	 111	000	 104	100	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 122	800	 111	400	 97	500	 88	900	 82	200	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 135	100	 121	900	 107	000	 98	000	 90	900	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 	 	 117	600	 107	200	 99	700	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 162	800	 146	900	 128	200	 116	400	 108	500	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 	 	 136	700	 123	900	 115	000	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 	 	 128	200	 116	400	 108	500	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 93	100	 88	000
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 101	300	 97	400
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 86	000	 81	300
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 96	700	 82	300	 70	400	 59	800	 55	300	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 134	100	 120	800	 107	000	 98	600	 95	900	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 147	400	 133	300	 117	600	 107	800	 104	100	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 	 102	400	 96	900
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 	 94	800	 89	600
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 149	500	 134	400	 118	700	 111	000	 102	400	 95	200
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 	 128	200	 114	700
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 101	900	 90	200
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 115	000	 103	000
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 	 	 148	400	 134	700	 124	900	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 	 	 169	600	 154	100	 142	400	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 	 	 200	300	 171	400	 161	100	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 208	800	 183	200	 169	800	
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 	 93	000
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 	 102	400
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 	 103	000	 95	800
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 112	300	 100	700	 87	600	 79	000
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 	 	 133	500	 119	600	 103	000	 92	400
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 	 200	000	 146	200	 128	200	 111	700	 101	300
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 125	000	 109	900	 97	500	 87	400
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 	 71	100	 65	700	 60	700
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 70	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 	 73	300	 67	400	 62	900
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 	 76	500	 71	200	 66	200
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 	 80	800	 74	500	 70	100
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 72	400
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 	 76	300
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 	 78	900	 75	700
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 87	100	 81	800
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 	 96	400	 90	700
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 110	500	 100	000	 88	500	 81	300	 77	800	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 136	100	 122	900	 109	100	 99	100	 94	800	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 120	800	 109	400	 96	900	 88	900	 84	900	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 144	300	 130	200	 115	500	 106	100	 100	200	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 67	900
Trafic Combi II (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 145	800	 125	000	 114	200	 105	200	 101	300

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 	 74	200	 69	500	 63	000	 59	000
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 81	600	 77	600	 70	100	 65	100
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 106	400	 96	300	 85	300	 78	100	 71	200	 65	100
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 	 92	200	 85	700	 78	300	 71	800
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 	 102	400	 90	900	 84	600
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 156	600	 141	700	 125	000	 114	200	 106	800	
n	2.0	TDI	FR	 8	 186	300	 167	700	 148	400	 134	700	 126	000	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 	 91	600	 89	400	 81	600	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 	 	 103	800	 95	400	 89	300	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 	 96	400	 87	800	 81	600	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 81	400	 73	400	 64	600	 60	300	 54	800	 51	600
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 	 93	700	 84	900	 79	600

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 	 142	000	 131	500	 118	300	 111	400
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 	 154	700	 143	300	 130	400	 120	300
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 	 163	200	 156	300	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 117	700	 105	200	 93	800	 86	200	 76	700	 73	500
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 122	800	 111	400	 97	500	 89	400	 81	600	 77	900
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 126	900	 114	600	 100	700	 92	100	 83	800	 80	200
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 	 126	000	 110	200	 101	800	 94	800	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 152	500	 137	500	 121	900	 111	000	 104	600	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 	 150	000	 131	400	 120	700	 112	800	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 162	800	 146	900	 130	300	 118	500	 110	600	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 177	100	 159	400	 139	900	 127	200	 119	400	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 	 128	200	 125	000	 112	800	 101	900
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 	 140	900	 130	400	 118	300	 112	500

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 147	400	 126	000	 104	400	 91	600	 80	000	 70	100
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 161	700	 137	500	 115	500	 100	700	 86	500	 77	400
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 	 67	300
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 	 72	900
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 130	000	 130	000	 130	000	 125	000	 99	100	 87	400
n	2.7	XDI	165	Premium	 11	 211	900	 180	200	 152	600	 107	200	 93	700	 84	100
n	2.7	XDI	165	Luxe	BVA	 11	 258	000	 218	800	 185	500	 128	200	 113	900	 103	000

SUZUKI 
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GL	 6	 	 	 	 32	500	 28	000	 25	000
n	1.0	67	GLX	 6	 53	200	 45	600	 37	100	 32	400	 28	000	 24	900
n	1.0	67	GA	 6	 48	100	 41	000	 33	300	 29	500	 25	500	 23	900
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 50	100	 42	800	 35	200	 30	800	 26	600	 24	400
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 61	900	 55	700	 48	700	 45	400	 40	900	 38	200
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 66	500	 59	900	 52	800	 48	200	 44	400	 40	100
n	1.2	GL	Essence	 7	 72	100	 65	100	 56	100	 52	200	 47	600	 43	400
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 121	800	 104	200	 85	800	 74	900	 64	100	 60	000
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 189	400	 170	800	 150	500	 136	900	 123	800	 115	800

TOYOTA 
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 66	000	 59	900	 52	800	 49	600	 45	200	 42	700
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 72	100	 65	100	 57	200	 53	000	 48	700	 46	100
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 	 139	700	 123	900	 115	100	 104	200	 97	800
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 	 188	900	 168	200	 152	400	 136	600	 124	700
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 	 141	700	 124	900	 115	100	 103	200	 94	800
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 63	600	 58	700	 53	900	 50	000
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 66	700	 63	000	 56	900	 53	300
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 	 79	500	 73	800	 67	900	 62	900
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 85	300	 77	000	 69	500	 63	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 90	100	 82	400	 74	500	 67	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 106	000	 96	400	 87	600	 79	600
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver	5p	 6	 	 81	200	 71	500	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 	 87	000	 76	300	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 89	000	 81	200	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 	 90	100	 78	900	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 93	100	 84	900	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Style	5p	 6	 	 93	200	 82	100	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver	5p	 5	 	 109	400	 96	900	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 	 115	600	 102	800	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 104	400	 95	300	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 	 119	800	 105	400	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 109	500	 100	000	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Style	5p	 5	 122	800	 110	400	 96	400	 	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 95	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 81	600	 75	700
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 81	600	 75	700
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 103	500	 96	900
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 92	000	 84	600
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 	 90	600	 78	900	 73	800	 69	000	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 135	100	 122	900	 109	100	 100	200	 98	000	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 146	400	 133	300	 116	600	 107	200	 103	500	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 157	600	 143	700	 122	900	 118	500	 111	700	
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 101	300	 91	100	 81	000	 75	900	 71	200	 66	800
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 95	700	 86	400	 75	700	 72	200	 67	400	 63	400
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 	 111	000	 102	400	 95	200
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(7pl)	 8	 	 	 	 113	100	 104	100	 96	900
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 	 107	200	 98	000	 97	400
n	2.0	D-4D	Sol	(5pl)	 8	 	 	 	 121	800	 111	700	 104	100
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 	 122	800	 113	900	 106	300
Auris (03/07) 

n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 52	000	 46	500
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 57	500	 51	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 90	400	 82	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 99	100	 90	700
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 	 79	700	 69	000	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 	 81	000	 73	300	 69	000	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 130	000	 117	700	 103	300	 93	700	 87	100	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 144	300	 130	200	 115	500	 105	100	 97	500	
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 159	700	 138	500	 120	800	 113	100	 109	000	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 185	300	 160	400	 140	900	 128	200	 123	800	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 	 86	300	 73	800	 63	000	 57	300
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 157	600	 141	700	 125	000	 115	300	 107	400	 99	700
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 177	100	 159	400	 140	900	 129	300	 118	300	 112	500
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 199	600	 180	200	 159	000	 146	600	 134	800	 125	800
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	 11	 	 	 	 	 	 89	100
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 	 101	900
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 	 109	700
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 	 119	100
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 	 135	900	 124	700
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 	 175	300	 161	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 	 190	700	 178	200
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 206	800	 186	500	 165	300	 151	900	 142	400	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 247	800	 224	000	 198	200	 180	000	 169	800	
n	2.2	D-4D	Silver	+	AT	 9	 242	600	 218	800	 191	800	 176	700	 164	400	
n	2.2	D-4D	Gold	AT	Smart	 9	 262	100	 236	500	 206	700	 189	700	 177	500	
n	2.2	D-4D	Platinium	AT	 9	 302	000	 271	900	 238	500	 218	800	 204	900	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 	 147	000

Prado II (01/11) 
n	3.0	D-4D	Standard		 12	 241	600	 205	200	 167	400	 150	900	 131	500	 116	900
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 	 211	500	 175	900	 155	200	 139	100	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 	 212	500	 172	700	 154	100	 137	000	 122	500
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 	 245	900	 201	400	 178	900	 156	700	 141	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 	 256	300	 209	800	 188	600	 165	400	 149	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT		 12	 312	300	 264	600	 217	300	 192	900	 172	000	
n	3.0	D-4D	Platinium	AT	 12	 361	400	 306	300	 251	200	 225	300	 197	200	 177	100
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 	 102	400	 100	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 	 94	600
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 	 157	000
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 	 217	200
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 	 225	000
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 424	000	 351	900	 309	300	 277	200	

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	5p	 7	 	 	 	 64	100	 57	500	 55	700
n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 	 67	900	 61	900	 60	100
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 	 68	400	 62	400	 60	100
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 	 71	600	 66	800	 64	600
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 	 84	600	 77	800	 74	000
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 	 94	800	 86	500	 82	900
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 	 91	000	 84	300	 81	300
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 	 95	900	 89	300	 85	700
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 	 96	400	 88	200	 85	200
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 	 101	300	 92	600	 89	600
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 	 113	100	 103	500	 100	200
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 117	700	 106	200	 92	700	 84	600	 78	300	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 130	000	 116	700	 103	800	 94	300	 88	200	
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 	 91	600	 84	300	 80	700
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 	 102	400	 94	800	 89	600
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 	 127	200	 116	100	 109	700
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 	 140	100	 128	200	 121	400
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 155	200	 138	800	 127	200	 122	700	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 172	900	 155	800	 144	400	 137	000	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 206	800	 189	600	 170	600	 156	300	 149	000	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 	 192	700	 171	700	 158	400	 151	200	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 	 209	400	 186	500	 170	300	 164	400	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 	 209	400	 186	500	 170	300	 164	400	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 	 222	900	 200	300	 184	300	 175	300	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 	 134	700	 122	700	 112	500
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 	 145	500	 131	500	 121	400
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 	 127	200	 116	400	 104	600	 97	400
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 	 137	800	 127	200	 112	800	 104	100
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 	 156	800	 143	300	 129	300	 118	000
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 168	900	 152	100	 131	400	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 	 164	600	 142	000	 	 	
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 151	500	 138	500	 119	700	 119	600	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 167	900	 152	100	 132	500	 129	300	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 	 113	100	 105	700	 101	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 	 115	300	 107	900	 103	600
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 	 122	800	 113	900	 110	200
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 	 126	100	 117	200	 111	400
Touran III (04/15) 

n	2.0	TDI110	Highline	5p	 8	 204	800	 184	400	 159	000	 	 	
n	2.0	TDI110	Trendline	7p	 8	 189	400	 169	800	 148	400	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 175	100	 160	400	 144	100	 134	700	 124	900	 118	000
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 194	500	 179	200	 157	900	 149	800	 139	100	 131	400
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 207	800	 190	600	 170	600	 160	600	 147	900	 140	300
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 210	900	 193	800	 173	800	 160	600	 150	100	 142	500
n	2.0	TDI	140	Highline	DSG	 8	 226	300	 207	300	 183	300	 172	400	 160	000	 151	500
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 	 166	400	 157	300	 144	600	 135	900
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 	 175	900	 164	900	 154	500	 144	800
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 	 190	800	 178	900	 166	500	 157	000
Passat VIII (07/14) 

n	2.0	TDI	150	Confortline		 8	 231	400	 212	500	 188	600	 173	500	 	
n	2.0	TDI	150	Highline	BVA	 8	 268	200	 246	900	 225	700	 206	900	 	
n	2.0	TDI	150	Trendline		 8	 203	700	 187	500	 166	400	 153	000	 	
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 207	800	 190	600	 178	000	 168	100	 158	900	 145	900
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 233	400	 213	600	 204	500	 192	900	 183	000	 167	100
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 248	800	 228	100	 217	300	 205	800	 195	000	 178	200
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 277	500	 254	200	 231	000	 218	800	 206	000	 189	300
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 292	800	 268	800	 243	800	 230	600	 218	100	 199	400
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 	 188	600	 156	800	 146	600	 130	400	 121	400
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 	 199	000	 168	500	 154	100	 139	100	 130	300
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 	 284	400	 240	600	 220	900	 199	400	 184	900
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 	 217	700	 184	400	 169	200	 152	300	 142	500
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 	 242	700	 207	700	 188	600	 174	200	 160	400
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 	 281	300	 237	400	 217	700	 203	800	 187	100
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 	 216	200	 191	800	 168	700	 152	600
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 380	900	 323	000	 266	000	 239	300	 206	000	 187	100
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 445	400	 378	200	 311	600	 277	000	 243	300	 219	400
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	 12	 	 	 321	100	 287	800	 250	900	 226	100
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 126	900	 116	700	 104	900	 98	600	 90	400	 85	700
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 154	600	 141	700	 126	100	 117	500	 109	000	 102	400
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 172	000	 157	300	 142	000	 131	500	 121	600	 114	700
Caddy IV (04/15) 

n	1.6	TDI	102	Trendline				 6	 160	700	 147	900	 135	600	 	 	
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 	 136	700	 120	900	 111	000	 100	100	 91	200
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 	 181	900	 162	200	 145	400	 131	500	 120	600
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 	 206	000	 185	300	 170	600	 152	800	 137	900

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 252	900	 228	100	 198	200	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 	 145	500	 130	400	 123	600
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 	 155	200	 139	100	 131	400
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 	 174	600	 156	700	 149	200
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 	 166	400	 155	200	 141	300	 131	400
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 	 183	300	 171	400	 155	600	 144	800
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 250	000	 245	900	 195	000	 180	000	 162	200	 150	300
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 	 181	900	 163	700
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 	 201	600	 182	600
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 	 181	900	 169	300
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 	 283	400	 248	000	 224	200	 209	300	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 10	 	 246	900	 216	200	 196	100	 181	900	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 308	400	 269	200	 245	700	 227	900	
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Des solutions de réparation auprès d’un unique partenaire: Courroie de distribution, 
entrainement des accessoires, commande de soupape et système de refroidissement.

Sous la marque INA, Schaeffler propose des produits à technologie élaborée pour les principaux 
moteurs. Ces solutions inter-systèmes permettent aux garages de procéder à des réparations même 
complexes de manière efficace et professionnelle.

Plus d‘information: 
www.schaeffler-aftermarket.com 

L’EXPERTISE MOTEUR. 
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