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PIERBURG

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

Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et  pneumatiques

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

• Vannes électropneumatiques 
Indispensable pour la commande précise des vannes EGR pneumatique
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Choisir d’être professionnel, 
un art diffi cile !
«Si la formidable dynamique en cours depuis une dizaine d’années 
dans le secteur de l’automobile et plus généralement économique 
agit comme un aiguillon, elle n’en soulève pas moins la question de la 
professionnalisation. Certes, le mécanicien qui se lève le matin, aura de 
quoi soigner son ego en réussissant à faire redémarrer une voiture de 
30 ans d’âge, promise à la casse. Certes, le carrossier aura le sentiment 
du travail bien accompli, après avoir su réveiller un hayon pourtant 
revendiquant son indépendance, en dehors de la voiture. Certes, le 
concessionnaire pourra féliciter sa bonne étoile d’avoir su vendre la 
dernière Peugeot. Mais demain ? Que fera le même mécanicien devant 
un volant bi-masse particulièrement sophistiqué ? Quel esprit invoquera 
le carrossier devant un pare-brise bourré de petites bêtes électroniques 
à recalibrer ? Et qui viendra panser les plaies du concessionnaire dont 
les marges sur la vente des véhicules neufs auront chuté, à cause 
d’une concurrence violente ? « Chaque attaque de la diffi culté trouve 
aussitôt sa riposte » écrivait Paul Valéry, vrai, encore faut-il avoir bien 
préparé sa riposte. Et c’est ce que disent les professionnels dont vous 
trouverez les commentaires tout au long de ce numéro, à commencer 
par Fouad Belemlih, directeur général d’AD Maroc, qui, contre vents et 
marées, œuvre pour la défense de la fi lière en militant pour les réseaux 
de garages normés, pour la formation professionnelle dans le cadre de 
l’Académie AD ou pour les plateformes régionales destinées à proposer 
de la pièce de qualité d’origine, à tous, et donc à soutenir techniquement 
les garagistes, via les fournisseurs. De la même façon, le Club Argus, 
ayant réuni plus de 80 professionnels, a mis l’accent sur la nécessité, 
pour les acteurs de l’automobile de se saisir du VO, même du VO à petits 
prix pour entrer du chiffre dans la concession mais aussi dans l’atelier, 
grâce aux frais de remise en état des véhicules, frais qui se facturent 
par la plus-value accordée à la voiture. Nous verrons aussi combien 
l’on peut être compétitif et innovant dans le pneu en lisant le reportage 
sur le centre modèle Bab Doukala en partenariat avec GoodYear.  Ne 
rêvons plus, quand la mécanique s’appelle de la mécatronique, la 
vente, du remarketing, et la carrosserie de l’intervention sur matériaux 
composites, il devient urgent de bouger, de se remettre en question, de 
pousser la porte des centres de formation professionnelle, de réclamer 
des informations techniques à ses fournisseurs, de participer à des 
forums ou à des clubs de professionnels. En face, de grands groupes se 
renforcent chaque jour et se présentent à vos portes tels des rouleaux 
compresseurs : en anticipant, vous garderez votre indépendance et 
assurerez la pérennité de votre entreprise grâce à votre savoir-faire 
attaché au service de proximité. C’est la route la plus diffi cile, mais c’est 
la seule valable ! »

Hervé Daigueperce
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COP 22 : L’Alliance Renault-Nissan met, 
à la disposition des participants, 
50 voitures électriques 
Grâce à un partenariat avec M2M et Schneider, 20 bornes 
de recharges seront déployées, au sein de la ville de Marrakech, 
pour répondre aux besoins des utilisateurs de ces véhicules.

L’Alliance Renault-Nissan tire profi t 
de la tenue de la Conférence des 
Nations Unies sur le climat (COP 
22), prévue à Marrakech du 7 au 18 
novembre prochain, pour démontrer, 
encore une fois, son engagement 
en faveur de la préservation de 
l’environnement et de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Pour ce faire, l’alliance réitère son 
exploit réalisé, lors de la COP 21 à 
Paris et se positionne en tant que 
partenaire offi ciel de cette grand-
messe qui devra accueillir plus de 
25 000 participants provenant de 
195 pays. Au total, une fl otte de 
50 voitures électriques sera mise 
à la disposition des délégations 
pour assurer les services navettes, 
en complément des transports 
communs. Une annonce faite, lors 
d’une conférence de presse, tenue 
le 5 octobre à Casablanca, en 
présence des différents partenaires. 
A cette occasion, Isao Sekiguchi, 
Président de la Région Afrique du 
Nord et Egypte du Groupe Nissan 
a déclaré : « l’enjeu du changement 
climatique est l’un des sujets les plus 
urgents auxquels fait face le monde 

d’aujourd’hui. L’Alliance Renault-
Nissan a, non seulement, été 
rapide à reconnaître la contribution 
que pourrait apporter l’importation 
de l’industrie automobile à l’effort 
collectif dans ce sens, mais a, 
également, été l’une des premières 
entreprises à agir pour y faire face». 
Même son de cloche auprès de 
Marc Nassif, Directeur Général du 
Groupe Renault Maroc et Alliance 

COP22 Leader : « cette technologie 
associée à un mix électrique de plus 
en plus décarboné, est la solution de 
mobilité individuelle pour contribuer 
à résoudre l’enjeu du réchauffement 
climatique et améliorer la qualité de 
l’air des villes ».    

Mise en place 
des infrastructures adaptées
Pour ce faire, un réseau de plus de 

20 bornes de recharge accéléré et 
standard sera déployé dans la ville 
de Marrakech. Ce dispositif a été 
rendu possible grâce au partenariat 
conclu entre l’Alliance Renault-
Nissan, l’Agence Nationale pour 
le Développement des Énergies 
Renouvelables et de l’Effi cacité 
Énergétique (ADEREE), M2M 
et Schneider Electric. Ainsi, les 
batteries des voitures électriques 
pourront être rechargées de 0 à 
80 % de leur capacité en moins 
d’une heure, précise l’Alliance. 
Cette fl otte sera composée de la 
citadine Renault Zoe, de la berline 
Nissan Leaf et du e-NV200 version 
7 places. Ces véhicules seront à 
la disposition des délégués pour 
les transporter 24h/24, 7j/7 sur les 
différents sites de la conférence en 
complément des transports publics.

 bornes de recharge

20 
20 bornes 

de recharge
dans la ville 

de Marrakech

80 %
bornes rechargées 

de 0 à 80 % 
de leur capacité 

en moins 
d’une heure
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Des tests drive publics
L’Alliance tire également profi t de 
la COP 22 pour faire connaître 
davantage son offre électrique, 
auprès des décideurs et des citoyens 
marocains. Durant la durée de la 
COP 22, l’Alliance exposera des 
solutions et mettra, également, à la 
disposition du public des véhicules 
électriques pour réaliser des essais. 
«Avec la COP22 et la volonté du 
Royaume de développer l’énergie 
décarbonée, plusieurs entreprises 
ont décidé de faire le pari du 100 
% électrique par l’acquisition de 
fl ottes de véhicules électriques», a 
annoncé le top management. Une 
aubaine pour le Groupe Renault, 
constructeur pionnier, qui est le seul 
à commercialiser une gamme 100 
% électrique, au Maroc, et dont les 
ventes réalisées, sur ce segment, 
restent en deçà des attentes du 
constructeur, à cause du manque 
d’infrastructures et de subventions 
étatiques.

Arriver à «zéro CO2» 
pour l’usine de Tanger
L’usine Renault-Nissan de Tanger 
est conçue pour tendre vers « zéro 
CO2 » émis, grâce à des ressources 
renouvelables, tant pour son 
énergie thermique produite sur site 
que pour son électricité achetée. 
«Cette usine a vu le jour en 2012, 
et cette approche reste, encore 
aujourd’hui, sans équivalent dans 
l’industrie automobile», précise 
l’Alliance.

D’énormes économies
réalisées lors de la COP 21 
Il est important de signaler que 
l’Alliance Renault-Nissan a été 
partenaire offi ciel de la COP21 en 
utilisant 200 véhicules électriques de 
l’Alliance représentant, ainsi, la plus 
grande fl otte 100 % électrique jamais 
rassemblée pour un évènement 
d’envergure internationale. Cette 
fl otte a transporté plus de 8 000 
délégués accrédités, journalistes 
et négociateurs l’année dernière. 
Ils ont, ainsi, parcouru 175.000 km 
sans émettre de CO2 et sans utiliser 
une goutte de carburant pendant 
les deux semaines de la conférence 
annuelle sur le changement 
climatique à Paris. Ces véhicules 
ont permis en roulant d’économiser 
environ 182 barils de pétrole ou 
l’équivalent de 18 tonnes de CO2 
non émises, apprend-on auprès du 
top management.

L’Alliance, leader mondial
incontestable de l’électrique
L’Alliance Renault-Nissan est 
le leader mondial du véhicule 
électrique. Avec ses 6 modèles, 
elle a déjà vendu plus de 360 000 
véhicules électriques dans le monde. 
Nissan Leaf, lancé fi n 2010, est le 
véhicule électrique le plus vendu 
dans le monde tandis que Renault 
Zoe est le plus vendu en Europe. 
L’Alliance vend environ un véhicule 
électrique sur deux dans le monde, 
incluant Twizy, le quadricycle 
urbain de Renault et le van Nissan 
e-NV200, commercialisé en Europe 
et au Japon depuis 2014.  
Nadia Dref

Tanger Med Zones : 
Renouvellement de la certifi cation 
ISO 9001 version 2008
Encore une fois, cet opérateur de grande envergure, reconfi rme son 
engagement envers ses clients en s’inscrivant dans une vision de 
développement à long terme.

C’est fait. Tanger Med Zones (TMZ) 
vient d’obtenir le renouvellement 
de la certifi cation ISO 9001 Version 
2008, en tant qu’aménageur, 
développeur, et gestionnaire de 
la zone d’activité Tanger Free 
Zone (TFZ). «Depuis le lancement 
de Tanger Med et au fi l de son 
élargissement progressif, TMSA 
veille à ériger une plateforme 
portuaire d’excellence connectée 
aux fl ux mondiaux», précise 
le top management dans un 
communiqué. Et d’ajouter : « le 
développement simultané et 
coordonné de la grande plateforme 

industrielle, lancée par Sa 
Majesté le Roi en 2009 et portée 
par Tanger Free Zone, consolide 
davantage la proposition de valeur 
du complexe intégré».

Une assiette foncière dédiée
A rappeler que dans le cadre d’une 
convention signée entre l’Etat 
et TMSA, une assiette foncière 
dédiée, de plus de 3 000 ha, a été 
mobilisée dans un rayon de 80 km
du complexe portuaire Tanger 
Med afi n de développer des parcs 
industriels modernes. La mise en 
place de cette grande plateforme 

industrielle vient ainsi confi rmer 
la vocation première de Tanger 
Med consistant au développement 
de l’industrie et de l’emploi dans 
l’arrière pays du port. De par sa 
taille, cette plateforme industrielle 
s’inscrit ainsi dans une vision de 
développement à long terme. Elle 
vise à garantir de manière durable 
aux industriels désireux d’investir 
dans la région des espaces 
fonciers suffi sants et aménagés 
selon les meilleurs standards et 
benchmarks internationaux.  
Nadia Dref

Zéro CO2 
grâce à des ressources 

renouvelables
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Hakim Abdelmoumen,
Président de l’AMICA
«Les industriels marocains doivent intégrer 
ce secteur par la grande porte, à travers des 
partenariats internationaux»

Dans cette interview, le président 
de l’Association Marocaine pour 
l’Industrie et le Commerce de 
l’Automobile (AMICA), Hakim 
Abdelmoumen, revient sur les 
opportunités d’investissements 
offertes aux industriels marocains 
grâce au Plan d’Accélération 
Industrielle et aux Ecosystèmes. 
Il met également l’accent sur le 
partenariat stratégique conclu 
entre Induver et AGC Automotive 
permettant la création d’une 
usine de vitrage, à Kénitra, et, 
parallèlement, un transfert de 
savoir-faire et un accompagnement, 
de l’opérateur marocain, dans son 
développement commercial en 
Europe.

En tant que président 
d’Induver, quel est votre avis 
sur votre alliance avec la 
fi liale européenne du groupe 
japonais Asahi ?
Pour nous, c’est un gros 
investissement, qui démarre à 
1,2 milliard de DH, et qui va être 
porté à 1,5 milliard de DH ensuite. 
Notre alliance avec ce grand 
groupe international, porte sur 
deux axes majeurs. Un projet à 
Kénitra pour produire 1,2 milliard 
de carsets destinés à l’export. 
Cette co-entreprise va produire 
toute la gamme de vitrages 
dédiée au secteur automobile. 
Cela va apporter 2 % d’intégration 
supplémentaire au Maroc.  C’est 
une des premières co-entreprises 
que nous avons dans le secteur, 
entre une multinationale et un 
groupe marocain. 
Toujours dans le cadre de ce 
partenariat gagnant-gagnant, 
Induver pourra, grâce à l’entrée 
de ce géant japonais dans son 
capital, s’ouvrir davantage sur le 

marché international, diversifi er sa 
gamme de produits et gagner en 
compétitivité et en qualité. Quant 
à la fi rme japonaise, cette alliance 
lui permettra de renforcer son 
positionnement dans le continent 
africain. Je tiens à préciser que 
c’est un investissement dans le 
long terme, à haute valeur ajoutée 
technologique et industrielle. 
D’ailleurs, nous avons établi un 
business plan qui s’étale jusqu’en 
2030.

Dans quelle mesure 
les équipementiers 
internationaux peuvent-ils 
être une force de proposition 
dans la professionnalisation 
de la fi lière?
Le meilleur exemple est l’alliance 
Induver- AGC Automotive  qui est 
une concrétisation de la vision 
dédiée au secteur automobile. 
En effet, grâce à la dynamique 
instaurée par les écosystèmes, 
un grand nombre d’opportunités 
se sont présentées aux industriels 
de la fi lière. Ce qui est important, 
c’est qu’il s’agit d’un grand signal 
pour les industriels marocains 
qui doivent intégrer ce secteur 
par la grande porte, à travers des 
partenariats internationaux. 
Nous souhaitons que les 
industriels marocains puissent 
franchir ce pas. Aujourd’hui, les 
écosystèmes, leur ont donné 
l’opportunité de remonter dans le 
train, de refournir les constructeurs 
automobiles, les donneurs 
d’ordre et les multinationales.  
Mais, ce n’est pas suffi sant. Un 
pas supplémentaire doit être 
fait pour créer des alliances 
avec des opérateurs mondiaux, 
afi n de mettre en place des 
investissements majeurs. 

Rappelons, à ce titre, que 
les Ecosystèmes et le Plan 
d’Accélération Industrielle 
permettent, plus que jamais, de 
rallier des industriels marocains 
avec des multinationales sur des 
investissements d’envergure à 
haute valeur ajoutée. J’invite, donc, 
les industriels nationaux à nous 
rejoindre.

Comment assurer le 
développement très rapide 
de la formation alors que le 
personnel qualifi é manque ? 
Comment pallier ce défi cit en 
main d’œuvre qualifi ée ?
Le dispositif de formation est 
déjà mis en place. En tant que 
président de l’Amica, je préside 
des Instituts de formation aux 
métiers de l’industrie automobile, 
qui sont là pour accompagner 

la dynamique industrielle. Dans 
le cadre du Plan d’Accélération 
Industrielle, un partenariat a été 
conclu avec la fi lière, l’Offi ce de la 
formation professionnelle et de la 
promotion du travail et les IFMA 
pour former 90 000 profi ls entre 
2015 et 2020. Ces profi ls ont bien 
été identifi és, région par région, 
métier par métier, afi n de mettre 
à la disposition des industriels, 
des compétences qualifi ées leur 
permettant de renforcer leur 
productivité et d’améliorer leur 
compétitivité. Outre la mise en place 
de quatre Instituts de Formation aux 
Métiers de l’Industrie Automobile, 
à Casablanca, à Kénitra et à 
Tanger, le Plan d’Accélération 
Industrielle 2014-2020 prévoit des 
aides directes à la formation allant 
jusqu’à 65.000 dirhams/personne.

 Propos recueillis par Nadia Dref  
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Delfi ngen inaugure 
un nouveau site à Tanger Free Zone  
L’équipementier automobile mondial, Delfi ngen, leader dans les solutions 
de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de 
fl uides, renforce sa présence au Maroc et amorce une nouvelle étape 
stratégique au Royaume. Il vient d’inaugurer, en grande pompe, une 
nouvelle usine, à Tanger Free Zone, nécessitant un investissement 
de 100 millions de DH.

La cérémonie d’inauguration de 
ce nouveau site a été marquée 
par la présence de Bernard Streit, 
Président directeur général du 
groupe Delfi ngen, de Jaafar 
Mrhardy, Directeur général de 
Tanger Med Zones, des autorités 
locales, et de nombreux clients et 
partenaires, apprend-on auprès de 
TMZ. « L’impressionnant décollage 
de l’industrie automobile au Maroc, 
la confi ance dans la gouvernance 
du pays, et notre expérience de 

plus de 15 années de production 
locale, nous incitent à investir 
signifi cativement sur cette zone 
dans les 3 prochaines années», a 
promis, à cette occasion, Gérald 
Streit, Directeur Général de 
Delfi ngen. Ceci refl ète, également, 
l’engagement du groupe 
d’accompagner ses clients et sa 
volonté permanente de toujours 
mieux les servir en renforçant sa 
proximité industrielle pour plus de 
réactivité.

Une présence remarquable 
depuis 2000
A signaler que le nouveau site qui 
s’étale une surface de 8 500 m², a 
nécessité un investissement global 
de 100 millions de DH. Il devra 
générer 110 emplois directs en 
2017 avec une prévision de 200 
nouveaux postes en 2018. «Cette 
nouvelle usine, répondant aux 
standards d’excellence industrielle 
du Groupe, sera spécialisée dans 
la fabrication des tubes et gaines 

techniques pour la protection des 
faisceaux électriques automobiles, 
et dans les services d’assemblage 
de joints d’étanchéité en partenariat 
avec la société Hutchinson», a tenu 
à préciser le top management de 
Delfi ngen. La nouvelle usine est le 
troisième investissement du groupe 
au Maroc. Ce dernier a lancé depuis 
le début des années 2000 un premier 
site à Casablanca, puis il a ouvert un 
site logistique à Tanger en 2003.

Un mastodonte mondial
Forte de 60 ans d’existence et 
d’innovation, cette entreprise familiale 
indépendante, a su s’imposer en tant 
que l’un des principaux fabricants 
mondiaux et partenaires de choix 
dans le domaine de la protection 
des réseaux électriques et fl uides 
embarqués. Delfi ngen est présent sur 
35 sites implantés à travers 19 pays et 
compte plus de 1 900 collaborateurs. 
Il génère plus de 175 millions d’euros 
de chiffre d’affaires.  
Nadia Dref

Moulay Hafi d Elalamy : «Nous opérons une réelle 
montée en gamme dans l’industrie du verre» 
Le Maroc peut s’enorgueillir d’avoir une offre quasi-complète au niveau de l’industrie du 
verre automobile. Ceci est le fruit du partenariat conclu entre Induver et AGC Automotive 
Europe, qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de l’écosystème Renault.

Moulay Hafi d Elalamy, Ministre 
de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, Jean Marc Meunier, 
Président du Conseil d’Administration 
d’AGC Automotive Europe et Hakim 
Abdelmoumen, Président d’ Induver 
ont procédé, le 06 octobre 2016, à 
la signature offi cielle de ce nouveau 

partenariat. « Avec la mise en service 
de l’usine AGC Automotive Induver 
Morocco, nous opérons une réelle 
montée en gamme dans la fi lière qui 
assurera une offre quasi-complète 
au niveau de l’industrie du verre », a 
souligné à cette occasion, le Ministre. 
Et d’ajouter : « Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du déploiement de 

l’écosystème Renault, lancé sous la 
présidence effective de Sa Majesté 
le Roi Mohamed VI en avril 2016, 
et dont l’objectif consiste à fédérer 
autour du constructeur un tissu 
de fournisseurs pour former un 
écosystème performant favorisant la 
montée en valeur dans les fi lières et 
une intégration poussée de la chaîne 

de valeur de l’automobile ». Pour 
rappel, ce partenariat qui porte sur un 
investissement de près de 1,2 milliard 
de DH permettra la production de 1,2 
millions de carsets vitrage par an, la 
création de 650 emplois fortement 
qualifi és et la génération d’un chiffre 
d’affaires à l’export d’un milliard de 
DH. La prise de participation du géant 
japonais dans le capital d’Induver 
permettra, ainsi, à cette entreprise 
nationale, de s’ouvrir davantage sur 
le marché international, de diversifi er 
sa gamme de produits et de gagner 
en compétitivité et en qualité, et à 
la fi lière japonaise de renforcer son 
positionnement dans le continent 
africain.  
Nadia Dref
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SEAT s’enquiert des opportunités 
d’investissements au Maroc 
Les autorités marocaines ont organisé des journées d’information 
entre le groupe allemand SEAT et les industriels locaux pour mettre 
en avant l’offre Maroc.

Le Maroc travaille d’arrache-pied 
pour promouvoir davantage les 
opportunités d’investissements 
proposées dans le cadre du Plan 
d’accélération industrielle (PAI 
2014-2020) afi n d’attirer les grands 
constructeurs automobiles. Après 
Renault, PSA, Volkswagen et 
Ford, les responsables courtisent, 
actuellement, le groupe allemand, 

SEAT. Pour ce faire, Tanger Med, 
a organisé dans son enceinte, en 
étroite collaboration avec le ministère 
de l’Industrie et du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie 
Numérique et l’AMICA, le «SEAT 
Supplier Days», en fi n septembre 
dernier. Cet événement, fort 
important pour le tissu industriel 
automobile local, a réuni plus de 80 

participants représentant près de 
40 sociétés du secteur, a souligné 
TMZ. Du côté du groupe allemand, 
qui était représenté par son vice-
président Achats, il a pu percevoir 
les opportunités d’investissement 
au Maroc, et établir un échange 
d’expérience avec les principaux 
équipementiers installés dans 
la région. Pour rappel, le Maroc 

compte un tissu industriel local, à 
fort potentiel, qui ne cesse de se 
diversifi er, un tissu dans lequel 
de nouveaux métiers émergent. Il 
est composé de 121 entreprises 
réparties dont 99 équipementiers, 
14 carrossiers et 8 chaînes de 
montage.  
Nadia Dref

Eaton offre une seconde 
vie aux batteries usagées 
des voitures électriques 
Même si Maroc ne produit pas encore de voitures 
électriques, il pourra profi ter des composants 
de ces véhicules. Un projet que propose de mener 
à terme Eaton, multinationale spécialisée dans la 
gestion de l’énergie, qui vient d’inaugurer 
une usine à Casablanca.

«Eaton va reprendre les batteries 
usagées de véhicules électriques 
et les utiliser pour la mise en place 
de systèmes solaires individuels 
et pour le stockage de l’électricité 
pour les entreprises», c’est ce qu’a 
annoncé Said Mouline, directeur 
général de l’Agence Nationale pour 
le Développement des Energies 
Renouvelables et de l’Effi cacité 
Énergétique (ADEREE), lors de la 
conférence de l’Alliance Renault-
Nissan, organisée début octobre à 
Casablanca. Pour rappel, Eaton, 
multinationale spécialisée dans la 
gestion de l’énergie, a inauguré, le 06 
septembre 2016, sa nouvelle usine 
destinée à la fabrication d’emballages 
et de systèmes de stockage d’énergie, 
à MidParc, à Casablanca. Cette unité 

a pour vocation de se positionner 
en centre d’excellence dans les 
technologies vertes et en leader 
des marchés européens, africains 
et du Moyen-Orient en matière de 
systèmes de stockage d’énergie. 
D’ailleurs, son investissement a 
obtenu, à cet égard, le label COP22. 
Au cours des cinq prochaines 
années, la production, de ce nouveau 
complexe industriel, servira à fournir 
les marchés européens, africains et 
du Moyen-Orient avec une première 
livraison prévue pour la fi n de 2016. 
Etabli sur une superfi cie de plus de 
13.000 m², ce projet a nécessité un 
investissement de 12 millions de 
dollars et emploiera 550 personnes.. 

 
Nadia Dref
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Omar Magoul, 
Directeur Général d’Interworld 
et organisateur du salon «Serv’Auto»
«Ce salon est un véritable outil d’aide à la décision sur le choix 
des solutions adaptées en technologie embarquée, en réparation 
et en entretien»

Casablanca abritera du 1er au 4 
décembre prochain, au Centre 
international des expositions de l’Offi ce 
des Changes, la deuxième édition 
du salon des services automobiles, 
de la réparation, de l’après-vente, 
des équipements de garage et 
des stations-service, «Serv’Auto», 
orchestré par la société Interworld, qui 
organise plusieurs salons dont «Taxis 
Expo» et dans le temps «Tec Auto». 
Omar Magoul revient sur les objectifs 
de cet événement et nous livre son 
analyse du marché de l’après-vente et 
de la réparation.

Quels sont les objectifs visés à 
travers l’organisation du salon 
Serv’Auto ? Et comment 
s’annonce la deuxième 
édition ?

Les objectifs du salon Serv’Auto, 
qui aura lieu du 1er au 4 décembre 
2016, sont multiples. D’abord il 
s’agira de présenter les pièces 
de rechange, les services et les 
innovations technologiques relatives 
à la réparation automobile, aussi 
bien pour les voitures de tourisme, 

l’utilitaire que le poids lourd. En 
second lieu, il s’agira de présenter 
les équipements de garage et des 
services destinés aux professionnels 
qui cherchent du matériel innovant, 
de nouvelles solutions d’optimisation 
de l’entretien et des performances 
des moteurs. Serv’Auto offre, aussi, 
des opportunités de partenariat, 
d’échange et du business. Ce salon 
est un véritable outil d’aide à la 
décision sur le choix des solutions 
adaptées en technologie embarquée, 
en réparation, en entretien, et en 
différents équipements. Par ailleurs, 
les tables rondes organisées, à 
cette occasion, constitueront une 
plate forme de discussion des sujets 
intéressant le secteur.
 
Quel est le bilan de la 
première édition ?

La première édition a été organisée 
sous forme de Forum et vu l’intérêt 
accordé au secteur de l’après-vente, 
nous avons décidé de transformer ce 
forum en salon, avec des exposants 
venus du Maroc, notamment, la 
France l’Espagne et La Turquie. 
Je vous rappelle que nous avions, 
en partenariat avec l’AMICA, initié 
et organisé  le salon Tec auto  qui 
avait toujours  suscité beaucoup 
d’engouement notamment auprès 
des opérateurs de l’après-vente.

A votre avis, comment se 
développe, actuellement, le 
secteur de l’après-vente et de 
la réparation automobile au 
Maroc ?

Le Maroc dispose d’un parc 
automobile estimé à plus 3 000 
000 de voitures et le marché du 
neuf s’élève 140 000 véhicules en 
croissance de 30 % en 2016. 80 
% des véhicules sont importés. 
Cette dynamique impulse aussi  le 
marché de l’occasion qui est estimé 
à 350 000 transactions par an. Ce 
parc nécessite des services de 
l’après vente et de la réparation. 
Il nécessite aussi la production et 
l’importation de pièces de rechange 
et des équipements de garage et de 
diagnostic. Cette activité constitue un 
secteur à part, formé d’entreprises 
structurées, qui créent de l’emploi 
et de la valeur ajoutée et qui est en 
plein développement. Il s’agit de 
milliers d’emplois et de garagistes 
éparpillés à travers les différentes 
villes du Royaume. Reste qu’une 
partie travaille dans l’informel et 
importe des pièces non conformes. 
Mais cela ne devrait pas occulter le 
fait que les distributeurs représentent 
de grandes multinationales de 
rechange, reconnues par leur qualité.

 Serv’Auto   >  Deuxième édition !

«Une partie travaille dans l’informel et importe 
des pièces non conformes. Mais cela ne devrait 

pas occulter le fait que les distributeurs 
représentent de grandes multinationales de 

rechange reconnues par leur qualité.»
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Vu l’impact des pièces sur la sécurité, 
un certifi cat de conformité délivré par 
un centre de contrôle (CETIEV) a 
été institué à Casablanca. Toutefois, 
un seul centre est insuffi sant pour 
répondre aux demandes des 
importateurs qui souffrent souvent 
des retards vu le nombre important 
des pièces à contrôler. Il est 
nécessaire de le renforcer et de créer 
d’autres centres dans d’autres villes. 

Dans tous les cas, l’importation des 
pièces de rechange et du matériel 
joue un rôle important dans le 
développement du secteur et il faut 
faciliter les procédures, bien entendu, 
tout en contrôlant la qualité dans le 
but de protéger le consommateur. 
L’Administration doit être à l’écoute 
des importateurs, au même titre 
que les industriels.  
 
Les Marocains sont-ils bien 
servis en matière de SAV 
et de réparation, lors de 
l’entretien de leurs véhicules ?

Actuellement, nos concitoyens 
s’adressent aux concessionnaires 
durant la période de garantie qui 

sont, en général, bien équipés 
et assurent le service d’une 
manière adéquate. D’ailleurs, 
la plupart affi rme que le taux de 
satisfaction dépasse les 80 %. 
Normal, le service après-vente et 
la réparation contribuent à plus de 
40 %, au moins, de leur rentabilité. 
Après la période de garantie et 
pour les voitures d’occasion, le 
suivi et la réparation sont faites 
par les concessionnaires, les 
ateliers de réparation et les 
garagistes. La tendance est 
qu’avec le vieillissement, les 
concessionnaires perdent leur 
part de marché au profi t des 
réparateurs. Nous constatons 
aussi l’apparition de centres 
de services comme Speedy ou 

Midas, mais cette tendance est 
plutôt ralentie. En revanche, on 
constate l’apparition de grands 
ateliers de réparation avec un 
matériel adéquat et des appareils 
de diagnostic de haut niveau. Pour 
l’évaluation des services, une étude 
de satisfaction est nécessaire vu la 
diversité des situations, du parc et 
vu aussi l’évolution technologique 
que connaît l’automobile, 
mais il faut reconnaître que 
la concurrence pousse à 
l’amélioration à travers la formation 
et l’acquisition d’équipement fi able. 
Les services de réparation sont en 
perfectionnement continu. 
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«L’Administration 
doit être à l’écoute 

des importateurs,  au 
même titre que les 

industriels.»

« L’importation des pièces de rechange et du matériel joue un rôle 
important dans le développement du secteur et il faut faciliter 

les procédures, bien entendu, tout en contrôlant la qualité dans le but 
de protéger le consommateur. »

SAV et de réparation, 
lors de l’entretien des 

véhicules

+80% 
taux de satisfaction
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Voitures électriques et hybrides :  
Un dispositif incitatif pour 2017 ?    
Parmi les nouveautés prévues dans le projet de loi de finances 2017, figure un dispositif incitatif 
pour booster les ventes de voitures électriques et hybrides au Maroc qui ne sont pas très prisées vu 
le coût élevé et le manque d’infrastructures adaptées.

Pour encourager les Marocains, à 
s’équiper en voitures électriques 
et hybrides et participer, par la 
même occasion, à la réduction 
de l’émission de CO2, le projet 
de loi de finances prévoit des 
incitations fiscales, au profit des 
futurs acquéreurs de ces types de 
véhicules. Il s’agit d’un package 
englobant l’exonération de la taxe 
spéciale annuelle sur les véhicules 
automobiles (vignette), la réduction 
de la TVA et la révision des droits de 
douane. Un dispositif appuyé par les 
constructeurs, les professionnels 

du secteur et l’ADEREE. Pour 
l’heure rien n’est encore gagné. 
Cette mesure doit être adoptée 
par le Parlement dans le cadre du 
projet de loi de finances, d’ici la 
fin de l’année. Pour rappel, aucun 
constructeur automobile ne compte 
produire, pour le moment, des 
voitures électriques au Maroc, vu 
les contraintes actuelles existantes 
freinant le développement 
des ventes de ce segment et 
l’élargissement des infrastructures, 
notamment les bornes de recharge. 
Une information confirmée par Marc 

Nassif, directeur général de Renault 
Maroc. Toutefois, cette possibilité 
n’est pas à exclure si toutes les 
conditions sont réunies, surtout 
les subventions étatiques, a-t-il 
renchéri.  
Nadia Dref

Le secteur informel contribue à hauteur de 11,5%  
au PIB national    
Le Haut Commissariat au Plan, a dévoilé, le 12 octobre, les résultats de l’Enquête nationale sur le secteur 
informel réalisée en 2013/2014. Le constat est clair : ces unités affichent de bonnes performances.

Cette étude, qui a permis 
d’actualiser les informations sur les 
unités de production opérant dans 
ce secteur, son mode d’insertion 
dans l’économie nationale et sa 
contribution à la création de la 
richesse et de l’emploi, a démontré 
que les entreprises informelles 
continuent de fleurir au Maroc et 
contribuent à hauteur de 11,5 % 
du PIB national. Ainsi, le nombre 
de ces unités de production 
informelles a atteint 1,68 million en 
2013, contre 1,55 million en 2007, 
soit une progression annuelle de 
19 000 unités.

Près de 410  milliards de DH  
de chiffres d’affaires
Les résultats de l’enquête ont 
également fait ressortir que ces 
unités informelles ont drainé un 

chiffre d’affaires de près de 410 
milliards de DH, en accroissement 
annuel moyen de 6,5 % depuis 
2007. Le commerce continue 
à constituer l’activité la plus 
importante du secteur, en dépit de la 
réduction de son poids à 69,8 % en 
2013, au lieu de 77 % en 2007. En 
revanche, les parts du CA générées 
par les activités informelles du BTP, 
de l’industrie et des services se 
sont améliorées, passant de 4,4 
%, 11,5 % et 7,2 % respectivement 
en 2007 à 8,1 %, 3,1 % et 9 % 
respectivement en 2013. Autre 
constat, non négligeable : avec un 
chiffre d’affaires moyen, par unité, 
de près de 245 000 DH en 2013, le 
secteur informel reste constitué en 
quasi-totalité de petites et micro-
entreprises. 

Les ménages, premiers clients
Par ailleurs, le principal marché de 
la production du secteur informel 
est constitué par les ménages, 
relève l’enquête. En 2013, 77,8 % 
de ses ventes sont destinées aux 
ménages, 21,3% aux entreprises 
informelles et 0,5 % aux entreprises 
formelles. En revanche, les ventes 
destinées au secteur public et à 
l’exportation restent insignifiantes, 
indique le HCP. De plus, près de la 
moitié (49,2 %) des ventes de ces 
entreprises opérant dans l’industrie 
est destinée aux autres unités 
informelles.

Des investissements en hausse
D’après le HCP, les unités 
informelles ont investi près de 3,4 
milliards de DH en 2013, contre 
près de 2,8 milliards de DH en 

2007, affichant ainsi une hausse 
annuelle moyenne de 3,2 %. 
Elles ont participé pour 1,1% de la 
formation brute du capital au niveau 
national en 2013 au lieu de 1,2 
% en 2007. Ces investissements 
proviennent pour 49,2% des unités 
relevant des services, pour 33,3 
% du commerce, pour 12,2 % de 
l’industrie et pour 5,3 % du BTP.

Progression de l’emploi
Les résultats de l’enquête 
démontrent également que le 
volume de l’emploi dans le secteur 
informel, a progressé, se situant à 
2,376 millions de postes, en 2013 
contre 2,216 millions de postes en 
2007, en progression annuelle de 
24,6 mille postes.  
Nadia Dref

 Infos nationales <   Actualités   Actualités  > Infos nationales 
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Le marché automobile continue 
sur son trend haussier 
Bonnes performances des ventes automobiles, à fi n septembre, 
augurant d’un nouveau record attendu, d’ici la fi n de l’année 
en cours. Les nouvelles immatriculations ont grimpé de 27,36 % 
en glissement annuel.

Bon cru pour les importateurs des 
véhicules neufs, à fi n septembre 
2016. Après le record enregistré, 
en août, totalisant 107.394 
unités vendues, la hausse des 
immatriculations était également au 
rendez-vous, durant le neuvième 
mois de l’année en cours. Selon 
les statistiques de l’Association des 
importateurs des véhicules au Maroc 
(Aivam), publiées début octobre, les 
livraisons à fi n septembre se sont 
établies à 117 950 véhicules, soit 
un une progression de 27,36 % 
en glissement annuel. Les voitures 
particulières (VP) continuent de 
constituer l’essentiel des ventes 

s’élevant à 110 205 unités, soit un 
bond de 30,57 %, à fi n septembre, 
en comparaison avec les neufs 
premiers mois de l’année écoulée. 
Pour ce qui est de la vente des 
véhicules utilitaires légers (VUL), 
elle continue de fl échir accusant 
un repli de 5,63%, s’établissant 
à seulement 7 745 unités, à fi n 
septembre, contre 8 207 unités, 
durant la même période de 2015. 
Misant plus sur les voitures 
particulières, les professionnels 
continuent de se frotter les mains 
et prévoient de boucler l’année en 
cours avec un nouveau record des 
ventes. 

Dacia maintient 
son leadership
Le Groupe Renault continue de rafl er 
la mise grâce aux performances de 
ses deux marques Dacia et Renault. 
La première occupe toujours la 
première marche du podium avec 
des ventes totalisant 30 735 unités 
contre 26 238 unités, à fi n septembre 
2015, soit une hausse de 17,14 % 
et une part de marché de 26,06 %. 
La marque du losange, quant à elle, 
a vu ses livraisons grimper de 38,7 
%, au cours des neufs premiers 
de l’année, s’établissant à 12 369 
unités contre 8 918 unités, une 
année auparavant avec une part de 

marché de 10,49 %. Ford occupe 
la troisième place du podium avec 
des ventes cumulées de 12 233 
unités contre 7 946 unités, un an 
auparavant, soit une progression de 
53,95% et une part de marché de 
l’ordre de 10,37 %. 

Bonnes et moins bonnes
performances
Les bonnes performances ont été 
réalisées par Jaguar (+402,82 %), 
Abarth (+300 %), Kia (+79,76 %), 
Jeep (+63,44 %), Ford (+53,95 
%), Mini (+53,04 %), Land Rover 
(+50,21 %), Volvo (+35,54 %) et 
Opel (+35,02 %). En revanche, 
les contre-performances ont 
été du lot de Suzuki (-95,16 %), 
Lancia (88,24 %), Ssangyong 
(-37,01 %), Mitsubishi (-34,4 %), 
Chevrolet (-27,66%) et enfi n Seat 
(-2,21 %). C’est ce qui ressort des 
statistiques publiées par l’Aivam, à 
fi n septembre dernier.  
Nadia Dref

Progression de 11,7 % des exportations 
automobiles à fi n septembre 
Les résultats préliminaires des échanges extérieurs au titre des neuf 
premiers mois de 2016 font ressortir une bonne dynamique des 
exportations du secteur automobile (+4,2 milliards de DH).

Selon les chiffres provisoires 
publiés par l’Offi ce des Changes, 
les exportations automobiles ont 
atteint 39,6 milliards de DH contre 
35,5 milliards, à fi n septembre de 
2015, soit une hausse de 11,7 %.
Cette performance provient 
essentiellement de la progression 
des ventes du segment « 
construction » : 20,8 milliards de 
DH contre 17,6 milliards de DH, soit 
un bond de 18%, par rapport à la 
même période de 2015.
Pour ce qui est de l’activité câblage, 
les exportations ont totalisé 15,4 
milliards de DH, à fi n septembre 
derniers, contre 14,8 milliards de 

DH, soit une hausse de 4 %, par 
rapport à une année auparavant. A 
noter que la hausse des exportations 
automobiles impactent positivement 
la balance commerciale.   
Nadia Dref

Stagnation de 
l’indice des prix à la 

production automobile

0% 
au cours du mois 

d’août 2016

L’indice des prix à la 
production du secteur de 
l’industrie automobile a connu 
une stagnation au cours du 
mois d’août 2016 par rapport 
au mois de juillet (0%). C’est 
ce qu’a annoncé, en octobre 
dernier, le Haut Commissariat 
au Plan. 

 Infos nationales <   Actualités   Actualités  > Infos nationales 
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SAV : Ford Trucks offre 2 ans de garantie  
avec kilométrage illimité, pour le Maroc 
Le distributeur de la marque, compte investir dans l’extension de son réseau à Agadir,  
Tanger, Fès et Oujda pour garantir plus de proximité et servir au mieux ses clients.

Scama, distributeur exclusif de 
Ford Trucks au Maroc et filiale du 
Groupe Auto Hall a participé, au 
salon Pollutec à Casablanca, qui 
s’est tenu du 5 au 8 octobre 2016. 
A cette occasion, il a mis en avant 
l’offre de la marque qui se vante 
de commercialiser des véhicules 
robustes, de qualité supérieure, 
avec un coût d’exploitation très 
compétitif. Les produits « vedette » 
de cet événement n’étaient autre 
qu’un camion balayeur et une benne 
tasseuse, montés sur tracteur routier 
1833. Fort du bon maillage de 
son réseau de concessionnaires, 
Ford Trucks a également mis en 
exergue sa présence nationale et 
son service après-vente répondant 
aux normes internationales. Pour le 
Maroc, il offre deux ans de garantie 
avec kilométrage illimité et un long 
intervalle de maintenance, ainsi 
qu’un service après-vente mobile, 
soutenu par des contrats de service, 
et avec une faible consommation de 
carburant pour maintenir les coûts 
d’exploitation du client au minimum, 
apprend-on auprès de Scama. 

Un SAV bien développé  
est la clé du succès
Soulignant les avantages compétitifs 
de la marque, Tufan Altuğ, Directeur 
Régional – Afrique chez Ford Trucks, 
a déclaré: « nous estimons que notre 
gamme de produits présente des 
avantages sur la concurrence, en 
offrant des solutions aux différents 

besoins et attentes du marché. 
Nos véhicules sont spécialement 
développés à travers des tests 
d’endurance simulés dans des 
conditions de laboratoire pour une 
période de deux ans et adaptés aux 
attentes spécifiques des clients par 
le biais d’une série d’essais sur route 
dans la région. Nos camions sont ainsi 
adaptés aux conditions spécifiques 
d’utilisation au Maroc». De son côté, 
Machou Abdellah, Directeur d’activité 
Ford Trucks chez Scama, a affirmé: 
« notre réseau de concessionnaires, 
bien développé, offre des solutions 
complètes de service après-vente et 
de pièces de rechange dans tout le 
Maroc». Et d’ajouter : « être doté d’un 
réseau de vente et de service après-
vente bien construit est la clé de 

succès dans notre domaine, surtout 
que nous considérons cela comme 
une opportunité pour être proche de 
nos clients où qu’ils puissent être». 
Ce responsable a également insisté 
sur le fait que l’investissement du 
groupe ne s’arrête pas là. «Avant la fin 
de 2016, nous prévoyons d’étendre 
notre réseau à Agadir, Tanger, Fès et 
Oujda pour garantir plus de proximité 
et servir au mieux nos clients», a-t-il 
précisé. 

Une offre variée de produits
Pour rappel, Ford Trucks propose à 
la clientèle marocaine une gamme 
variée de produits, incluant les 
tracteurs, les camions de distribution 
ainsi que la série de construction. 
Ils sont principalement destinés au 

transport long-courrier, aux travaux 
publics et à la construction. Les 
principales variantes sont les bennes, 
les mélangeurs et pompes à béton, 
mais aussi les bennes tasseuses, 
grues et camions citernes pour eau 
ou carburant. Signalons également 
que la demande sur ce type de 
produits est assez soutenue sachant 
que le Maroc a lancé, ces dernières 
années, de nombreux chantiers 
d’infrastructures (routes, autoroutes, 
ports, aéroports), sans oublier ceux 
du secteur de l’habitat marqué par 
une production constante, ce qui 
favorise l’équipement des entreprises 
des travaux publics et du transport.  
Nadia Dref

Une bonne prise  
en charge 
Scama, filiale du Groupe Auto Hall, est le représentant exclusif de la 
marque Ford depuis 1907 dans le secteur de la voiture particulière 
ainsi que le secteur camion. Soucieux de répondre aux attentes 
des clients les plus exigeants, Scama, qui a créé un environnement 
unique pour une distribution de qualité et des services performants 
fidèles à l’esprit de la marque Ford Trucks, veut être un acteur 
majeur sur le marché, précise le top management. En outre, les 
véhicules commercialisés répondant aux attentes et besoins des 
clients professionnels, il garantit une bonne prise en charge à tous 
les niveaux : vente, ateliers d’entretien et de réparation, pièces de 
rechange, et assistance.

 Actualités  > Infos nationales 
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La SNTL accompagne la fi lière réparation et pièces de 
rechange. 
Le groupe a amorcé la professionnalisation de l’activité du «Fleet Management» en se positionnant 
comme acteur de référence dans la création et le développement des écosystèmes régissant le cycle 
de vie du matériel roulant. Une fi erté pour le top management.

En effet, c’est un ambitieux projet qu’est 
en train de mener la Société Nationale 
des Transports et de la Logistique 
(SNTL) en matière d’accompagnement 
de la fi lière réparation et pièces de 
rechange. 

Une offre clé en main 
de Fleet Management 
Pour ce faire, la SNTL a mis en place 
une centrale d’achat et de l’expertise 
Fleet accompagnée par la proximité 
clients et le développement des 
offres à travers une structuration de 
l’activité autour de volets porteurs de 
valeur ajoutée. Le Groupe qui gère 
plus de 130 000 véhicules (voitures, 
utilitaires, engins, motos, …) propose 
un programme de gestion de fl ottes 
innovant depuis l’acquisition, jusqu’à 
l’entretien et la réparation, le fl eet 
support service et même la vente de 
véhicules, après utilisation.

Un large réseau de partenaires
Pour réussir ce challenge, la SNTL 
s’appuie sur un réseau de partenaires 
le plus large au Royaume. Au total, 
ils sont 700 partenaires composés 
de garagistes, de réparateurs, de 
concessionnaires et de fournisseurs de 
pièces de rechange, 800 stations de 
services ainsi que les centres de visite 
technique, qui contribuent à la réussite 
de ce mode de gestion.
«Les garagistes sont sélectionnés 
sur la base d’un cahier des charges 
et de visite sur place. Par ailleurs, un 
programme annuel d’audit et une 
évaluation par les clients sont mis en 
place», précise Abderrahim Ouakkas, 
Directeur chargé de mission auprès du 
Pôle Centre service partagés.

Accompagnement et mise 
à niveau des partenaires
Une fois les différents partenaires 
audités, qu’ils soient garagistes, 
pneumaticiens ou fournisseurs de 
pièces de rechange, la SNTL les 
accompagne dans un processus de 
mise à niveau. Ces acteurs bénéfi cient  
de programmes de formation pour 
mettre à niveau les ressources et les 
compétences existantes. Par ailleurs, 
les partenaires audités nécessitant 
un investissement au niveau de leurs 
équipements relatifs à l’exercice de 
leur profession sont accompagnés 
par la SNTL qui élabore pour eux un 
programme d’investissement et de 
fi nancement, en collaboration avec des 
partenaires institutionnels et privés. A la 
fi n, les garagistes partenaires pourront 
bénéfi cier d’un label qui mette en 
valeur leur expertise et leur permettra 
d’accéder à de nouveaux marchés.

Mise en place des offres 
produits et services 
Outre ces actions de mise à niveau, 
la SNTL, travaille d’arrache-pied pour 
intéresser davantage ses partenaires 
et les pousser à s’impliquer de plus 
en plus dans ces écosystèmes. Elle a 
mis à la disposition de ses clients des 
catalogues de pièces de rechange, 
outillages et équipements à travers des 
offres compétitives.
Les fournisseurs, qu’ils soient 
importateurs ou distributeurs, pourront 
également profi ter de ce programme 
pour accéder à un portefeuille 
important de garagistes et réparateurs. 
En matière de coût, ils pourront 
bénéfi cier de solutions logistiques clés 
en main, proposées par la SNTL, pour 

importer les pièces de rechange, ce 
qui leur permettra de réduire le coût de 
revient et d’avoir une meilleure maîtrise 
des délais.

Normalisation et 
standardisation
Et pour doter ces écosystèmes d’un 
cadre normatif adéquat, la SNTL, 
en tant que locomotive, travaille 
en partenariat avec le Ministère du 
Commerce, de l’Industrie, pour mettre 
en place, dès 2017, de nouvelles 
normes et standards nationaux à 
respecter. 
Sur le volet normalisation, il s’agit de 
contribuer à la mise en place d’un 
Référentiel de normes techniques et 
de sécurité des pièces de rechange 
et de la traçabilité des circuits 
d’approvisionnement, afi n de lutter 
contre l’informel, la concurrence 
déloyale et de réduire les risques 
en termes de sécurité routière. Côté 
standardisation, ce projet vise à mettre 
en place de nouveaux standards 

et de modes opératoires pour les 
réparations, donnant plus de visibilité 
aux utilisateurs de véhicules sur les 
réparations et leur durée. 
Sur le volet environnement et 
développement durable, SNTL a 
engagé une politique ambitieuse 
de traitement et valorisation des 
déchets pour une meilleure gestion de 
l’écosystème régissant le cycle de vie 
des véhicules.  

Siège social : 
Rue Al Fadila, Quartier Industriel 
Cité Yacoub El Mansour
10050 Rabat

Site : www.sntlgroup.ma

Tel. : (+212) 0537 28 93 17

Email : contact@sntl.ma

SNTL <  Publi-reportage 
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AD Maroc inaugure l’extension  
de sa plateforme de Nouaceur
Pour célébrer cet événement, la centrale d’achat a organisé un salon, 
qui a réuni, à la fois, ses fournisseurs et ses clients. C’était également 
l’occasion de fêter le centenaire de Monroe, un de ses partenaires 
historiques.

Le marché de la pièce de rechange, 
au Maroc, encouragé par la hausse 
continue du  parc automobile, a 
encore de beaux jours devant lui. 
Une donne confirmée par Fouad 
Belemlih, Président directeur 

général d’Autodistribution Maroc 
qui a inauguré, en octobre dernier, 
l’extension de sa plateforme, sise 
dans le parc industriel de Nouaceur. 
Un investissement d’envergure qui 
permet au groupe de se doter, à 

la fois, d’un espace de stockage 
supplémentaire, d’un hall d’exposition 
ouvert toute l’année, pouvant 
abriter des salons et des journées 
d’information ainsi que l’Académie 
AD Maroc, le centre de formation du 

groupe. Les nouvelles installations 
occupent une superficie de 2 000 m² 
qui vient s’ajouter aux 4 000 m² 
déjà existants, depuis 2010, et ce 
afin de mieux répondre aux besoins 
de la première centrale d’achat 
de pièces de rechange au Maroc. 
«C’est un nouveau tournant pour 
AD Maroc. Nous avons lancé, il y a 
deux ans, ce deuxième programme 
d’investissement, dans le cadre du 
programme Imtiyaz, mis en place 
par l’ANPME», a confié, à Rechange 
Maroc, Fouad Belemlih. 

Un salon pour célébrer le 
centenaire de Monroe
L’inauguration de cette extension, 
s’est déroulée en grande pompe. 
AD Maroc a profité de cette occasion 
pour organiser un salon qui a 
célébré le centenaire de Monroe, 
un des partenaires historiques de la 
centrale d’achat. D’autres partenaires 
importants ont également été de la 
partie, en l’occurrence Energizer, 
Gates et Facom. Durant trois jours, 
cet événement a attiré près de 600 
revendeurs venus, de tout le royaume, 
et représentant toutes les catégories 
d’entreprise. «Nous sommes 
agréablement surpris d’accueillir nos 

clients qui ont fait le déplacement des 
quatre coins du Royaume», a déclaré 
le PDG. Et d’ajouter : «nous sommes 
contents des remontées, au vu du 
chiffre d’affaires que nous avons 
réalisé durant ce salon».

 Infos nationales <   Actualités   Actualités  > Infos nationales 
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Satisfaction tous azimuts
Du côté des exposants, les participants 
étaient, également, satisfaits de leur 
participation à ce salon. Ils ont confié 
à Rechange Maroc, que ce type 
d’événement leur permettait de mieux 
cerner les attentes des revendeurs 
et des clients et de mieux tâter le 
terrain. Pour leur part, les visiteurs 
ont profité de séances d’information, 
dans un cadre convivial, sur les 
nouveaux produits développés 
par les firmes présentes ainsi que 
d’alléchantes offres de promotions. 
«Je suis venu d’Oujda pour prendre 
part à ce salon et me renseigner 
sur les dernières nouveautés et 
technologies proposées par ces 
grands fournisseurs», nous a confié, 
un des visiteurs. Notons que ce salon 
se veut le premier événement d’une 
série de rencontres qu’abritera le hall 
d’exposition, durant toute l’année. 
Figure au programme l’organisation 
de journées thématiques et de 
journée portes ouvertes. Ces 
rencontres devront accueillir les 
clients et les fournisseurs, qui 
pourront échanger, dans un cadre 
convivial, des offres commerciales 
mais également des solutions pour 
aider à professionnaliser le secteur. 

Un des événements phares prévus 
durant l’année 2017, est la célébration 
du 90e anniversaire d’AD Maroc.

Plus de 30 ans d’expérience 
dans la distribution
Pour rappel, AD Maroc a su 
s'adapter aux exigences du marché 
automobile, en adhérant à AD 
International en 1996. Elle a pu 
profiter du plus grand réseau de 
distribution de pièces détachées du 
monde implanté dans tous les pays 
d'Europe et d'Amérique. Tout en 
gardant au centre de Casablanca 
son magasin historique de Mohamed 
Diouri « Girard& Galland», AD Maroc 
est devenu la première centrale de 
distribution en pièces détachées et 
accessoires, grâce à sa plateforme de 
6 000 m² de stockage pour répondre 
aux meilleures exigences en matière 
de logistique.
Avec son expérience de plus 30 ans 
dans le domaine de la distribution 
de pièces d'automobiles, l’entreprise 
propose plus de 180.000 références 
de pièces automobiles et travaille 
avec les plus grands équipementiers 
ou fournisseurs de première 
monte. Les pièces d’AD Maroc sont 
homologuées, et répondent aux 
exigences de qualité et de sécurité 

de la communauté Européenne, 
tient à préciser Fouad Belemlih. Par 
ailleurs, cet opérateur propose une 
garantie nationale de 24 mois en 
pièces et main-d’œuvre ainsi que 
d’un bon rapport qualité/prix. De plus, 
l’entreprise dispose d’un large réseau 
de revendeurs et de garagistes et 
compte lancer un nouveau réseau 
de distribution et de réparation sous 
l’enseigne AD Maroc. 

Nadia DREF
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«Made in Morocco», un label 
pour l’export
Maroc Export a organisé la 2ème édition du Forum «B to B Meetings 
Made In Morocco». Une occasion pour faciliter les échanges entre les 
opérateurs locaux et pour donner un coup de fouet au secteur 
de l’exportation.

Maroc Export a tenu, le 30 septembre 
dernier, à Casablanca, la deuxième 
édition, du forum « BtoB meetings 
Made In Morocco ». Cet événement 
a connu la participation de plus 
de 875 entreprises exportatrices 
marocaines, toutes tailles et tous 
secteurs, qui sont actives sur 
plusieurs marchés internationaux. 
Au total, 2197 rencontres BtoB ont 
eu lieu, au cours de cette journée. 
De plus, les 875 entreprises 
exportatrices, participantes, 
ont partagé, au cours de cet 
événement, leurs expériences, 
dans un objectif de créer de 
nouvelles alliances et promouvoir 
une offre exportable « Made in 
Morocco» intégrée, complète, et 
crédible… qui permettra, in fi ne, de 
faciliter la pénétration des marchés 
arabes, européens, américains, 
asiatiques et africains, a souligné 
Maroc Export.

Soutenir les entreprises à 
fort potentiel à l’export
Ce forum a été également 
l’occasion de faire une restitution 
de la première Conférence 
«Marque Maroc», organisée, en 
mai dernier, par Maroc Export et 
l’Institut Amadeus, ainsi que les 
précédentes réunions du think 
tank «Think Made in Morocco», 
qui ont permis de faire émerger 
des propositions pratiques et des 
solutions concrètes et sectorielles. 
Il s’agit notamment de soutenir les 
entreprises à fort potentiel à l’export, 
de favoriser la collaboration entre 
les grands groupes et les TPME, 
de mettre en valeur le «Made in 
Morocco» à travers sa défi nition et 
la réglementation de ses conditions 
d’octroi, de concevoir une charte 
pour le label ou encore d’unifi er 
et de structurer la communication 
autour du «Made in Morocco». 
Pour rappel, cette 2ème édition 
s’est fi xé pour objectifs de mobiliser 
les entreprises marocaines 
autour de projets de partenariat à 
l’international entre les différents 

écosystèmes industriels et de 
créer des synergies pour 

aller de l’avant dans 
la promotion des 

produits fabriqués 
au Maroc. Quant 

à la deuxième 
édition de 

la Conférence «Marque Maroc», 
celle-ci est prévue en avril 2017.

Interview de Zahra Maafi ri, 
Directrice générale de Maroc 
Export.
« Pour le marché allemand, 
il y a un savoir-faire de 
démarchage marketing qu’il 
faut développer»
Quel est l’objectif escompté 
de l’organisation de ce forum 
BtoB ?
Le forum vise à améliorer la 
connaissance intra-opérateurs 
nationaux, créer de nouveaux 
groupes d’exportateurs et renforcer 
notre offre exportable intégrée, 
complète et 100% «Made in 
Morocco». Et pour cause, la 
concrétisation et le développement 
d’un label «Made in Morocco», 
fort et crédible, constituent un 
enjeu principal pour les acteurs 
économiques nationaux pour 
booster les performances à l’export.

Comment Maroc Export 
accompagne les industriels 
automobiles dans la 
promotion de leur savoir-
faire ?
Nous avons notre plan d’action, 
qui est validé par notre conseil 
d’administration et qui se base 
d’abord sur la vision de notre 
gouvernement. Aujourd’hui, dans 
le cadre du Plan d’accélération 
industrielle, nous travaillons dans 
les Ecosystèmes industriels validés 
par le ministère de tutelle, et qui 
sont animés par les associations 
professionnelles du secteur, 
notamment l’Amica qui devient 
notre principal interlocuteur, pour 
la partie promotion de cette vision. 

Ensemble nous menons des 
salons, des rencontres btob, des 
études, etc. Nous approfondissons 
le savoir-faire des industriels 
marocains pour les soutenir en 
Europe, en Afrique et en Asie.

Est-ce qu’il y a des actions 
prévues, dans les mois à 
venir, pour le secteur de 
l’automobile ?
Nous étions à Automechanika, en 
septembre dernier, à Frankfurt. D’ici 
à décembre, nous avons prévu trois 
missions BtoB à faire ensemble.

L’étude réalisée par Maroc 
Export sur le marché 
allemand fait ressortir 
une méconnaissance des 
potentialités du marché 
automobile de la part des 
donneurs d’ordre allemands. 
Comment faire en sorte pour 
pallier ce problème ?
Il y a un savoir-faire de démarchage 
marketing qu’il faut développer. 
Aujourd’hui nous avons cette 
défaillance du label Maroc que 
nous devons comprendre et réussir 
à avoir un message unifi é. Mais 
d’un autre côté, également, nous 
avons un manque de savoir-faire, 
de connaissances pour approcher 
certains marchés. Nous avons lancé 
le marché américain, allemand, 
russe et celui de la chine pour le 
secteur que nous accompagnons 
et les écosystèmes prévus, dans 
le cadre de la stratégie nationale. 
Quant au marché allemand, nous 
avons parlé aux donneurs d’ordres, 
qui ont une bonne image sur le 
Maroc mais pas sur le savoir 
technique marocain. C’est pour cela 
que les donneurs d’ordre allemands 
ne pensent pas délocaliser, pour 
le moment, une partie de leur 
production au Maroc. Maintenant 
la balle est dans notre camp. C’est 
à nous de mieux communiquer sur 
les compétences techniques et les 
avancées technologiques qu’offre 
le Royaume. Il faut qu’ils sachent 
que c’est un partenariat gagnant-
gagnant pour les deux parties. 
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PARFAIT.
Des solutions de réparation intelligentes de qualité Schaeffler.
Si toutes nos pièces de rechange répondent à vos exigences, c’est bien. Mais si notre service 
d’assistance dépasse vos attentes, c’est encore mieux. Vous rendre la vie la plus simple possible 
est notre priorité. C’est pourquoi nos solutions de réparation incluent tout ce dont vous avez 
besoin pour une maintenance professionnelle et effi  cace. Voyez par vous-même !

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com
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Maroc-Allemagne,  
partenariats stratégiques
L’EMA, association qui vient d’ouvrir un bureau de représentation à Casablanca, 
entend faire fructifier les échanges économiques et de savoir-faire. 

L’EMA (Euro-Mediterranean Arab 
Association), en tant qu’association 
transrégionale, a ouvert un bureau 
de représentation, à Casablanca, 
depuis quelques mois. C’est ce qu’a 
annoncé Mohamed Souleimani, 
directeur de cette antenne, lors du 
roadshow Automechanika Afrique 
du Nord, organisé, du 17 au 21 
octobre, qui a sillonné Tanger, 
Casablanca, Tunis et Sfax. « Notre 
but est de mettre en place des 
partenariats stratégiques entre les 
hommes d’affaires allemands et 
Marocains», a-t-il annoncé devant 
une audience de qualité composée 
essentiellement d’équipementiers 

nationaux, d’importateurs et de 
distributeurs de pièces de rechange 
automobile. Une invitation claire pour 
les opérateurs marocains intéressés 
par le business avec l’Allemagne, 
surtout dans le secteur automobile.

Organisation de forums  
et de journées économiques
Il y a lieu de noter que l’EMA, qui 
regroupe plus de 200 entreprises 
allemandes, est présidée par 
Christian Wulff, l'ancien Président 
de la République Fédérale 
d’Allemagne. Elle se concentre 
sur la coopération économique et 
le développement des échanges 

entre la région méditerranéenne, 
le Proche-Orient et l’Europe, en 
particulier l’Allemagne, et pour ce 
faire, elle dispose d’un très large 
réseau. Elle organise des forums 
interrégionaux ainsi que des 
journées économiques dédiées 
à un pays en particulier, offrant 
aux représentants économiques, 
scientifiques et politiques une 
base solide pour un échange de 
savoir-faire, une mise en réseau 
et une meilleure communication, 
apprend-on auprès de l’Association. 
Cette dernière met à la disposition 
des membres des informations 
thématiques concernant les 

possibilités de coopération entre 
les pays, grâce notamment à des 
archives, des communiqués de 
presse et des appels d'offres au sein 
de la région EMA, afin de permettre 
le développement économique et la 
coopération. De plus, elle encourage 
la recherche et le développement 
ainsi que les activités interculturelles 
et sociétales. 
Nadia DREF
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Club Argus : l’effi cacité allouée 
aux rencontres des professionnels 
de l’automobile
Réunis à l’initiative d’Alexandre Allanic, Responsable Développement 
Maroc, pour le Groupe Argus, 80 professionnels de l’automobile ont 
assisté à Casablanca à deux tables rondes sur les VO à petits prix 
et les F.R.E (Frais de remise en état). Un succès.

Il s’agissait d’une troisième édition, 
m’avait-on dit et pourtant le 
professionnalisme qui a présidé à 
l’ensemble de cette manifestation 
semblait renvoyer à des années 
d’expérience. Certes, Argused, la 
société organisatrice, est une fi liale 
du Groupe l’Argus, en France, qui 
affi che plusieurs dizaines d’années 
de bons et loyaux services au 
bénéfi ce des professionnels 
de l’automobile, certes, Julien 
Lecoeuche, directeur Argus Maroc 
et des services logiciels du Groupe, 
qui supervisait la rencontre, maîtrise 
l’art et la manière de ce type de 
rencontres et des mécanismes 
du Véhicule d’Occasion, certes 
encore, les intervenants sollicités 
représentaient un savoir-faire et 
des retours d’expérience à faire 
pâlir d’envie les managers des 
grands groupes automobiles, mais 
qui a dit qu’il était facile de réunir 80 
professionnels, parfois concurrents, 
ou très complémentaires comme 
des assureurs, des loueurs, des 
experts, des sociétés de LLD, des 
garagistes, des professionnels 
du remarketing, des journalistes 
et bien d’autres ? Alors chapeau 

bas à Alexandre Allanic, dont le 
travail a réussi, une troisième fois 
encore, à faire s’échanger en toute 
transparence et liberté de vrais 
professionnels. Seul défaut, les 
débats ont débordé sur l’heure du 
repas, mais qui a dit qu’il était facile 
d’interrompre des managers, quand 
ils ont décidé de parler, ou d’obtenir 
les réponses à leurs questions, 
quand ils sont passionnés ?

VO à petits prix, marge 
assurée ?
Si la question n’était pas exactement 
celle du titre, il s’agissait bien de 
connaître la profi tabilité d’une 
activité, les professionnels ne s’y 
sont pas trompés puisqu’en soutien 
du Club Argus, s’étaient déplacés 
Khalid Benmansour, responsable 
du développement de Dekra 
(leader de l’expertise et du contrôle 
technique au Maroc) et Axel 
Courtois, directeur et co-fondateur 
de Cirano (1er garantisseur VO et 
VN au Maroc), sans oublier Amine 
Cherkaoui, directeur général de 
l’AIVAM. Et l’une des premières 
phrases fut : « Les VO à petits 
prix ne sont pas des VO à petites 

marges ». Dont acte. Et, en parallèle 
des chiffres donnés en préambule 
(voir encadré) laissons libre cours à 
un verbatim des intervenants :
« Le marché du VO change car le 
client cherche de la sécurité donc, 
un concessionnaire, un agent de 
marque, des garanties en vente 
comme en après-vente. Par 
ailleurs, eu égard aux contraintes 
budgétaires, il y a tout un travail 
à accomplir pour que soient 
disponibles des crédits pour des 
véhicules de 20 000 dhs » Hicham 
Jellouli, consultant VO

« Prix moyen de la voiture 
d’occasion : 83 000 dhs avec 
un âge moyen de 6 ans (77 
000 dhs pour l’annonce d’un 
particulier vs 98 000 dhs pour 
l’annonce d’un professionnel) 
-  Le prix moyen varie d’un 

site généraliste (77 000 
dhs) tel qu’Avito à un site 
spécialisé (179 000 dhs) 
comme VoitureAuMaroc 

-  Les VO inférieurs à 100 
000 dhs se concentrent 
sur les sites d’annonces 
généralistes vu qu’ils 
représentent 73 % de leurs 
offres (vs 34 % sur un site 
spécialiste) 

-  60 % des offres VO actuelles 
sont des véhicules de + 8 
ans avec une répartition 
énergétique suivante : 57 % 
Essence Vs 43 % Diesel 

-  La Région Casa-Rabat 
représente à elle seule 
53% de l’offre en véhicules 
d’occasion 

-  2 tiers des ménages sont 
à équiper en véhicule soit 
avec fond propre, crédit 
partiel ou crédit total 
(Source Wafasalaf) 

-  Les F.R.E (Frais de remise 
en état) représentent 10% 
du prix de vente sur des 
véhicules à petit prix laissant 
une marge nette proche de 
15 % ». 

Guillaume Prieu, Masterwash, Mounir Atiq,  Dekra,  Anas 
Laklalech, Smeia, Ahmed Oufkir, Cabinet Bincouf,  

80 professionnels attentifs et exigeants : un beau 
challenge !
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« Vous avez un marché qui vous 
ouvre les bras et des prospects qui 
cherchent la confiance, le réseau 
des distributeurs, « la Maison », et 
aussi le marché des financements 
sur une durée assez longue sans 
oublier le fait qu’ils cherchent des 
véhicules bien préparés », Axel 
Courtois, directeur de Cirano
« Le marché affiche une croissance 
à deux chiffres et est en cours 
de régulation. La présence des 

concessionnaires est encore très 
timide sur ce marché alors que tout 
le monde les réclame, même s’ils 
apparaissent comme plus chers. 
Cela mérite une communication sur 
les coûts cachés des VO qui sont 
vendus en dehors ! Le manque 
d’approvisionnement est tel, que 
tout le monde s’arrache les VO, cela 
facilite les trafics en tous genres ; 
c’est le moment d’agir ! » Hicham 
Benouna, Auto Warehouse
« Nous sommes les premiers à avoir 
ouvert des show-rooms dédiés aux 
VO parce que nous misons sur cette 
activité mais nous sommes surtout 
attendus sur des véhicules Premium 
chez Sopriam. Néanmoins, nous 
sommes sollicités pour les VO à 
petits prix qui se définissent surtout, 
chez nous, par des véhicules de plus 
de 8 ans, des grosses cylindrées 
essence, par exemple. Nous devons 
proposer une offre diversifiée, car les 
clients le demandent et le marché 
des petits prix se veut prometteur ». 
Nadia Chouch, Sopriam
En clair, il est ressorti de cette table 
ronde et des micro-trottoirs diffusés, 
que le marché des VO à petits prix était 

à prendre par les concessionnaires, 
et plus généralement par les 
professionnels, parce que l’attente 
des consommateurs se porte sur la 
sécurité, la garantie, et l’absence de 
mauvaise surprise. On parlera aussi 
de kilométrage garanti, de label, 
d’un descriptif signé par le vendeur 
et l’acheteur etc. Et, ce, même si 
les VO ont une valeur inférieure à 
100 000 dhs, les VO plus demandés. 
La marge étant au rendez-vous…

Les F.R.E. une source de 
revenus, non de dépenses…
Ouverte par Khalid Benmansour, 
responsable du développement de 
Dekra au Maroc, cette seconde partie 
a mis l’accent sur une nécessaire 
professionnalisation de l’activité 
VO, comme Khalid Benmansour 
le souligne d’emblée : « Il faut 
organiser le marché du VO, créer 
des centres de profit, des centres 

de distribution en réseaux. Cela 
suppose d’investir non seulement 
dans des espaces dédiés mais aussi 
dans les personnels formés et dédiés 
au VO. L’opportunité de reprendre 
des VO, est un concept nouveau 
au Maroc et le professionnel de 
la distribution peut s’en emparer 
parce qu’il peut proposer un guichet 
unique, la vente VN, l’expertise, le 
CT, le financement, l’assurance etc. 
Le concessionnaire ne peut pas se 
permettre de vendre n’importe quoi, 
il doit garantir, établir un label, etc. Le 
marché n’est pas mature mais il est 
en pleine mutation et doit être saisi 

par les professionnels. » C’est ainsi 
que des solutions ont été proposées 
tout au long de ces échanges. On a 
vu, ainsi, Vincent Kneppert, directeur 
Afrique du nord de Sidexa, expliquer 
comment on peut dresser des 
valeurs VO, en prenant appui sur 
des données exactes des véhicules. 
Sidexa qui a rentré les gènes de 
quelque 19 marques de véhicules 
en mémoire, peut délivrer les 
données nécessaires pour faire une 
évaluation des travaux à faire sur un 
véhicule (avec temps de réparation, 
prix des pièces etc.) et donc donner 
une valeur au VO. C’est d’ailleurs 
sur les solutions standardisées de 
Sidexa sur le prix des pièces des 
voitures neuves, que s’appuient les 
experts comme l’a précisé Ahmed 

Oufkir du cabinet Bincouf, tout en 
rappelant qu’une évaluation peut 
être très différente en fonction 
des pièces retenues (d’origine, de 
réemploi…) et des coûts horaires (en 
concession, en réparation agréée ou 
en garage populaire). 

Vendre bien en vendant beau !
Plein de bon sens, Anas Laklalech de 
Smeia a rappelé que l’on vend mieux 
un véhicule qui est beau qu’une 
voiture abîmée : « Quand nous 
reprenons un véhicule, nous faisons 
l’expertise chez nous, et estimons 
les frais de remise en état. Une fois 

les réparations effectuées, nous 
pouvons vendre plus cher que le prix 
du marché. Le véhicule ressemble à 
90 % au véhicule neuf et il est moins 
cher, en plus nous garantissons 
nos interventions 12 mois pièces et 
main d’œuvre : le véhicule se vend 
mieux et plus cher ». Un propos que 
Mounir Atiq de Dekra confirmera 
en rappelant les 4 000 expertises 
effectuées auprès des loueurs : 
« Nous avons accompagné les 
loueurs pour traquer les manques à 
gagner et pour déterminer les frais 
de remises en état à répercuter 
aux clients. C’est au moment du 
retour du véhicule que le loueur doit 
pouvoir établir un devis détaillé et lui 
refacturer les frais ». En conclusion, 
tout le monde s’accorda à dire que 
le VO était devenu une source de 
profit à condition qu’on le reprenne 
bien (et les outils existent pour le 
faire) et qu’on le mette en valeur : 
du coup les frais de remise en état 
deviennent les clés d’une meilleure 
revente. Le tout devant revenir chez 
les professionnels…  
Hervé Daigueperce

 l’attente des 
consommateurs 
se porte sur la 

sécurité, la garantie, 
et l’absence de 

mauvaise surprise.

Khalid Benmansour 
Directeur Développement DEKRA®

Alexandre Allanic et Fabien Lecoeuche, Argus Maroc

Vincent KNEPPERT

Hicham Benouna, Auto Warehouse, Axel Courtois, garanties Cirano, Moussa 
Jellouli, Consultant VO,    Nadia Chouch, Sopriam 
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Lautrette et Lucas 
mènent une nouvelle vie
Dans le groupe Misfat - Mecafi lter, l’aventure est permanente grâce 
à des investissements solides et à une stratégie de marque audacieuse.

Comme à la télévision, les 
actualités se succèdent à un rythme 
effréné dans le groupe Misfat 
et pas un salon international ne 
manque d’une nouvelle annonce. 
Sur Automechanika, deux dossiers 
ont été mis à l’ordre du jour, celui 
de Lucas, âgé d’un an, et celui de 
Lautrette, mûri il y a quelques mois 
à peine. Pour Lucas, la célèbre 
marque appartenant à TRW/ZF 
et dont Misfat a la licence pour la 
fabrication et la distribution des 
fi ltres pour l’Europe Continentale 
et l’Afrique du Nord, il convenait 
de faire le point après l’annonce 
faite sur Equip Auto. En effet, les 
dirigeants du groupe cherchaient 
à ajouter à leur portefeuille de 
marques, un nom très connu 
pour pénétrer certains marchés et 
également pour cibler les gammes 
asiatiques. Une stratégie produits 
et marchés en somme qui entrait 

dans leur politique de groupe. 
Un an après, le travail accompli 
laisse songeur ! Riadh Abdelkefi , 
le directeur général de Mecafi lter 
qui présidait à la présentation à la 
presse des nouveautés était venu, 
le nouveau catalogue des fi ltres 
Lucas à la main. Un catalogue de 
1 200 références de fi ltres à huile, à 

air, à carburant et d’habitacle, pour 
VP et VUL qui fait dire à Amine Ben 
Ayed, directeur général du groupe 
Misfat : ce catalogue complet 
dès le lancement démontre 
l’investissement de Misfat dans 
la marque Lucas, qui représente 
un outil de conquête stratégique 
pour le Groupe. Nous sommes 
convaincus que la compétence 
technologique, industrielle et 
logistique du Groupe Misfat 
combinée avec la forte notoriété de 
la marque Lucas contribueront à la 
croissance continue de nos ventes 
dans les années qui viennent ». 
Des ventes qui se portent bien 
comme le rappelle Riadh Abdelkefi  : 
« Nous observons une croissance 
de 15 % du chiffre d’affaires, ce 
qui encourage nos actionnaires à 
investir. Nous devrions atteindre les 
64 millions d’euros de CA en 2016, 
et employons 1100 employés ». A 
noter que le nouveau catalogue 

est disponible en papier et en CD 
Rom, et la gamme disponible dans 
TecDoc. Un site lui est totalement 
dédié http://lucasfi lters.com.

Lautrette s’en va chez 
Automotor
Grande annonce du salon, la 
nouvelle de l’exploitation de la 

marque Lautrette par Automotor 
n’est pas passée inaperçue. En 
fait de quoi s’agit-il ? A nouveau 
d’une stratégie de marques bien 
pensée qui permet à Lautrette 
de bénéfi cier d’un déploiement 
beaucoup plus important grâce 
au réseau de distribution mondial 
du groupe Automotor, présidé par 
Olivier van Ruymbeke. Automotor, 

en effet, est présent dans 70 pays 
via des importateurs partenaires 
et réalise un chiffre d’affaires de 
50 millions d’euros.  Si Lautrette 
restera distribuée en France 
par Mecafi lter, pays d’origine, 
Automotor la mettra en avant 
partout ailleurs, à commencer par 
l’Algérie comme le précise Olivier 
van Ruymbeke : « Nous sommes 
particulièrement heureux de ce 
partenariat avec un équipementier 
reconnu, portant sur une marque 
historique et respectée. Nous 
sommes déjà prêts à déployer 
Lautrette sur 10 pays, au premier 
rang desquels l’Algérie, dès ce 
mois de septembre ». Pour Misfat, 
le fabricant, cet accord permet 
d’augmenter sa production et de 
bénéfi cier d’une distribution multi-
canaux. C’est ainsi que la marque 
Misfat, remplira le rôle de « 
marque économique », Mecafi lter, 
le premium, Lucas, la marque de 
conquête internationale. Quant 
à Lautrette, marque de qualité 
d’origine, elle sera « classifi ée » 
également Premium et bénéfi cie 
de 600 références de fi ltres VL. 
Son redéploiement par Automotor 
devrait lui ouvrir d’autres 
perspectives.  
Hervé Daigueperce 

Quelques chiffres

1 10064 M¤

2016 employés+ 15% de CA

Amine Ben Ayed et Riadh Abdelkefi 

Olivier van Ruymbeke
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Delphi déploie ses solutions pour la 
rechange
Delphi ou plutôt Delphi Solutions Produits et Services a littéralement 
inondé son stand de nouvelles offres, de l’injecteur rénové aux bancs 
d’essai Hartridge dernière génération. Aperçu !

Patron du marketing et de la 
communication de DPSS pour 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient, Daniel Berreby affi chait 
le sourire de celui qui sait qu’il 
a les bons atouts pour répondre 
aux besoins des clients. Pour 
commencer les annonces, il 
démarre doucement avec ses 
options pour le remplacement des 
injecteurs, neuf, échange standard 
(effectué en usine Delphi, 46 
références), ou échange réparation 
offi ciel (effectué par un réparateur 
agréé du réseau Delphi). L’idée, 
satisfaire toutes les demandes 
en fonction des marchés et des 
portefeuilles -tout en évitant le 
recours par les automobilistes 
aux « mauvaises solutions… ». 
En effet, pour le remplacement 
des injecteurs, nécessaire pour 
faire des économies en termes 
de consommation, notamment, 
si l’Europe est prête à adopter 
des injecteurs rénovés, ce n’est 
pas encore complètement le cas 
pour le Maghreb, pour différentes 
raisons, comme les droits de 
douane sur les produits rénovés, 
ou la réticence culturelle consistant 
à conserver la pièce qu’on a fait 
changer, pour être sûr que la pièce 
neuve a bien été mise en place. 
Ce point est ennuyeux, car il prive 

l’équipementier du retour des 
vieilles matières, donc de pouvoir 
produire à nouveau. Le rénové 
ne devrait pas constituer un must 
des ventes mais il reste les neufs ! 
Certains marchés comme la Tunisie 
pourraient aussi aller sur le rénové. 
Si Delphi présente en nouveauté 
l’injecteur en échange standard, 
il propose, pour le turbo, l’inverse, 
en mettant sur le marché une 
gamme courte de turbos neufs pour 
le Maghreb et le Moyen-Orient, 
en plus de sa gamme de turbos 
rénovés. Déjà 50 % des références 
en rénové sont disponibles en 
neuf, et Daniel Berreby annonce 
500 références d’ici à 2018. « Des 
clients nous demandent du neuf 
tant en Europe qu’au Maghreb, 
parce qu’ils n’ont pas confi ance 

alors que d’autres ne veulent pas 
entendre parler d’autre chose que 
du turbo en rénové. Notre politique 
consiste à multiplier les offres pour 
satisfaire tout le monde », résume 
Daniel Berreby.

Dessine-moi des solutions 
pour mon camion 
Du côté du PL et des bus, DPSS a 
également révélé plusieurs produits 
dont un logiciel destiné à opter pour 
le meilleur choix de remplacement 
des injecteurs diesel : « Le 
nouveau logiciel DS-PL est un outil 
de diagnostic qui comprend les 
dernières fonctionnalités clés des 
constructeurs, tels que les logiciels 
d’identifi cation, d’analyse et de mise 
à jour intelligente des systèmes 
(Intelligent System Identifi cation-
Scan-Update). Le réglage des 
paramètres, les confi gurations, 
les ajustements et les calibrations 
permettant des diagnostics rapides 

et précis sont disponibles pour plus 
de 57000 applications de systèmes 
couvrant 47 constructeurs de poids 
lourds, bus, véhicules utilitaires et 
remorques. Le logiciel permet de 
rendre accessible à des structures 
plus petites la capacité de 
diagnostic de grands constructeurs 
et fournit une fl exibilité accrue pour 
les gestionnaires de fl ottes qui 
n´ont plus l’obligation d’aller chez le 
constructeur. »

Hartridge, nous voilà !
« En termes de bancs d’essai 
Hartridge, nous disposons d’une 
gamme capable de répondre à tous 
les niveaux d’intervention, TECH 
pour les techniciens, MASTER, 
pour les ateliers spécialisés dans 
le Diesel et EXPERT, pour les 
professionnels de la réparation, les 
diésélistes « offi ciels » commente 
Daniel Berreby en s’arrêtant sur 
l’YDT – 35 et en laissant Ian 
Jones, responsable de zone 
pour Hartridge, commenter : 
« l’YDT 35 permet au technicien de 
détecter le « go / no go » c’est-à-
dire de détecter si l’injecteur est la 
pièce incriminée dans un problème, 
après on peut vérifi er l’injecteur, 
ou le retour de fuite. Ce test de 
fonctionnement est simple et évite 
à un technicien TECH de perdre du 
temps. L’YDT 35 a été déjà adoptée 
par nombre de professionnels, 
d’autant qu’il est monophase. » Non 
loin, le SABRE, testeur d’injecteurs, 
exhibait ses capacités (sur le 
marché en 2017), des capacités 
s’exerçant sur tous les fabricants 
(Delphi, Bosch, Denso, et VDO). 
Le Sabre monte à 1800 bars, (dans 
un moteur, 2000 bars) et l’injecteur 
ainsi transi livre ses performances. 
Un autre prototype était également 
proposé le Toledo HEUiMaster. 
Hartridge a aussi présenté le 
nouveau Discovery GMS Master. « 
Il s’agit du banc d’essai traditionnel 
entrée de gamme à volant moteur 
d’Hartridge, lancé en 2015, qui 
équipera la nouvelle boîte à came 
universelle HK1400, une solution 
d'essai universelle sur banc pour 
systèmes EUI et EUP ».  
Hervé Daigueperce 

500
références d'ici 2018

Daniel Berreby 
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NTN-SNR ouvre les transmissions 
à la rechange
L’équipementier franco-japonais plus connu pour ses roulements, 
lance sur le marché de la rechange une gamme de transmissions OE 
made in NTN !

C’est fait ! Ce lancement était 
dans les tuyaux du groupe NTN-
SNR depuis un bon moment 
déjà, mais il a fallu attendre que 
tout soit prêt pour réussir un 
aussi gros événement, et aussi 
digérer toutes les innovations du 
groupe dans ses autres activités 
(roulements de roues, galets, 
distribution, driveline etc.). En fait, 
il s’agit d’une nouvelle victoire 
de la rechange au service des 
distributeurs de pièces puisque 
les transmissions existaient bel et 
bien dans le giron du groupe mais 
en première monte. NTN-SNR 
s’offre, en effet, une deuxième 
place au niveau mondial 
en transmissions, et 50 ans 
d’expérience dans le domaine, 
mais jusqu’ici les acteurs de la 
rechange n’avaient pas encore 
mis à leur catalogue toutes ces 
pièces ! Ni préparer l’ensemble 
des outils de communication, 
marketing, formation, notices, 
le Tech Info… qu’NTN-SNR a 
l’habitude de fournir en plus 
des produits pour soutenir les 
professionnels. Les produits 
seront présentés en packaging 
jaune et bleu, siglé SNR, pour 
« une meilleure intégration dans 
la marque » mais bénéfi ciera 
d’un rappel groupe NTN-SNR, 
« savoir-faire OEM et expertise 
Aftermarket ».

Une gamme 
« Maison »
Précisons-le d’emblée, cette 
gamme transmissions est 
produite in extenso par le groupe, 
notamment dans ses usines 
du Mans, en France, (110 000 
pièces/semaine) et de Sibiu 
en Roumanie (35 000 pièces/
semaine), pour ce qui concerne 

nos marchés (5 millions de pièces 
en Europe, 8,5 en Amérique du 
nord, 8,5 en Asie hors Japon, et 
12 millions au Japon). Dans sa 
globalité, ce sont 100 000 pièces 
qui sont fabriquées par jour dans 
le monde entier. Les produits 
étaient donc bien là et servaient 
les chaînes de production des 
plus grands constructeurs qu’il 
serait fastidieux de les citer tous ! 
Ce qui est remarquable dans ce 
lancement, c’est que le groupe 
n’entend pas commercialiser de 
produits autres que les siens (tout 
au moins dans un premier temps) 
pour garantir la qualité de ses 
produits, tester le marché et opter 
pour le Premium. En effet, sur les 
transmissions, le premium n’est 
présent que dans quelques mains, 
alors que des pièces de toutes 
sortes, des bas coûts, comme 
on dit vertueusement, et aussi 
des produits remanufacturés. 
Eric Malavasi, Vice-Président du 
groupe en charge de la rechange 
se veut confi ant et estime qu’une 
offre premium a toute sa place 
sur le marché aujourd’hui. Son 
assurance naît d’un constat : 
les mécaniciens fi nissent par 

préférer des produits de qualité, 
certes un peu plus chers, que 
de perdre leurs clients pour 
malfaçon, et de se trouver face 
à des retours très onéreux. La 
nouvelle gamme comprend d’ores 
et déjà 400 références, soit 250 
de transmissions, 100 kits bol et 
100 autres kits.

Les kits proposés en 
3 groupes
Les kits transmissions, les kits 
bols et les kits souffl ets roue et 
différentiel constituent les trois 
grandes familles lancées dans 
le cadre de l’opération CVJ 
(Constant Velocity Joint) par 
NTN-SNR et comprennent… 
Pour les kits transmissions, la 

transmission complète assemblée 
et les éléments de fi xation (écrou, 
vis, goupille…). Assemblé dans 
les usines du groupe, il est prêt 
à l’emploi pour une réparation 
optimale et complète. Pour les 
kits de bols, le bol assemblé avec 
sa cassette, les éléments de 
fi xation (écrou, vis, goupille…), 
éventuellement défl ecteur, 
couronne ABS… Et pour les kits 
souffl et le souffl et, les colliers, 
le(s) tube(s) de graisse, les joncs 
et cirlips, éventuellement les 
éléments de fi xation (écrou, vis, 
goupille…). Notons au passage, 
que NTN-SNR en profi tera pour 
mettre en avant ce qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs puisque 
produit à la maison, comme les 
transmissions (cardans) à huit 
billes, alors que ses concurrents 
ne disposent que du six billes.  
Hervé Daigueperce

NTN-SNR réalise des tests dans son centre d’essais, 
conformément aux cahiers des charges internes 

au groupe ou de ses clients NTN.

Essais de validation en endurance et en fatigue des joints, des 
transmissions complètes ; Essais de rupture statique, quasi-statique ; 
Essais d’impact ; Essais acoustiques. Pour les souffl ets : Essais de 
validation en endurance et de résistance aux températures extrêmes 
de 40°à +135°voire +165° ; Essais de dilatation pour mesurer la 
déformation du souffl et due à centrifugation de la graisse.
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TOUT. SAUF DES COMPROMIS.
Quand il s’agit de technologie de freinage Premium, vous pouvez compter sur Textar. 
Nous n’acceptons aucun compromis lorsque nous mettons au point des solutions innovantes, 
de haute qualité, apportant une sécurité maximale et un confort de freinage optimal. 

Et cela, depuis plus de 100 ans. Ce n’est pas par hasard que nous sommes le fournisseur 
et partenaire en développement des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. 

Avec l’une des gammes les plus étendues pour les véhicules automobiles actuels, 
Textar apporte des solutions de qualité origine au marché de la rechange.

Nous n’acceptons aucun compromis lorsque nous mettons au point des solutions innovantes, 

Getco lance Syncronix et Akebono !
Sur Automechanika, Getco, une nouvelle fois, a fait très fort  
en présentant sa marque propre d’un côté, Syncronix, et de l’autre  
en remettant en scène la marque de freinage Akebono.

Si l’on parle peu de la marque 
Akebono, les spécialistes du freinage, 
eux, la connaissent bien et surtout 
les motards, pour qui elle est une 
référence. Cette marque japonaise 
de première monte vient conforter le 
portefeuille « gamme asiatique » de 
Getco qui annonce être sans doute le 

plus fort en gammes asiatiques chez 
les exportateurs. Elles représentent 
50 % du chiffre d’affaires ! Pour l’heure 
Getco en a la commercialisation pour 
le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, 
l’Egypte, l’Iran et l’Afrique (hors 
Algérie), en VL et motos, pour tous 
les produits freinage.

Syncronix a de solides 
ambitions, au Maghreb  
et en Afrique noire
Marque de distribution Getco, 
Syncronix ne comporte que des 
produits premium comme en atteste 
son kit de distribution dans lequel la 
courroie ContiTech est majoritaire, les 
galets tendeur sont fournis par INA, 
Volkswagen, Renault et les roulements 
par NTN-SNR (liste non exhaustive). 
Soucieux de coller aux attentes très 
différentes des clients, Syncronix 
proposera à ceux qui souhaitent des 
produits moins chers, en Algérie, au 
Maroc, ou en Tunisie, des produits 
japonais ou coréens moins chers 

mais de qualité. Rappelons, que 
Getco est le premier fournisseur de 
Great Wall, en courroies et kits en 
Algérie.  En attendant, Syncronix s’est 
déjà fait un nom en proposant un kit 
de distribution (galets INA, courroie 
ContiTech et tensioner VW) pour la 
Golf 7, qui n’existe pas encore chez le 
constructeur ! Comme le précise Paul 
Hagot : « Nous plaçons Syncronix sur 
le marché qui se déploie actuellement, 
soit en gammes asiatiques en 
véhicules français anciens, et 
sur des niches comme la Golf 7. 
Syncronix se présente véritablement 
comme un complément de gamme 
pour ContiTech qui, d’ailleurs, nous 
fournit les courroies pour nos kits ». 
Rappelons, que les produits Syncronix 
ne seront disponibles qu’au Maghreb 
et en Afrique noire. Bientôt, les 
pompes à eau, les galets tendeur, des 
kits avec joints spi sortiront estampillés 
aux couleurs de Syncronix.  5 000 kits 
seront déjà vendus avant la fin de 
l’année. 
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 L’Homme en questions  >  Fouad Belemlih

Fouad Belemlih, Président directeur 
général d’AD Maroc
« AD Maroc dispose de tous les moyens, humains, matériels, 
financiers, pour lui permettre de s’adapter à la situation actuelle du 
marché et à son évolution »

Vous dirigez AD Maroc et 
votre histoire se confond 
avec l’entreprise, pourriez-
vous nous en dire plus ?  
J’ai intégré la société, il y a 40 
ans, une société française, qui 
existait depuis le démarrage de 
l’automobile au Maroc, et qui 
est devenue marocaine dans 
les années 1975. Quand je suis 
arrivé, c’était une « boutique » de 
7 personnes, dans le centre de 
Casablanca, notre siège historique. 
Il fallait transformer cette petite 
boutique en entreprise, lui donner 
une organisation, des procédures, 
des ressources humaines etc. 
Cette transformation m’a captivé 
et je ne suis pas allé voir ailleurs !  
Et c’est aussi en ce sens que nous 
avons rejoint l’Autodistribution.

Pourquoi avoir 
choisi d’adhérer à 
l’Autodistribution ?
En 1996, le Maroc commençait à 
s’ouvrir et les barrières douanières 
s’estompant progressivement, 
la concurrence s’est durcie 
énormément. Il nous fallait nous 
démarquer et dépasser notre 
rôle de distributeur de pièces 
automobiles et plus généralement 
du domaine de la réparation et 
de l’entretien. Nous avions déjà 
opéré une diversification en 
créant une filiale industrielle, en 
partenariat avec Monroe. 

L’entreprise a donc fabriqué 
des pièces automobiles ?
Nous souhaitions ne pas être 
totalement dépendants de 
l’importation, le chiffre réalisé par 
cette activité a atteint jusqu’à 30 
% du chiffre d’affaires global de 
l’entreprise. Et nous vendions nos 
amortisseurs non seulement au 
Maroc, mais aussi en Algérie, en 

Tunisie, en Lybie, conformément 
aux accords bilatéraux qu’avait 
contracté le Maroc avec ses voisins. 
Pendant 15 ans, nous avons 
pratiquement été en situation de 
monopole avec 90 % du marché, 
puis nous avons été confrontés 
à la petitesse de notre marché, 
forcément limité, puisque nous ne 
pouvions pas exporter dans les pays 
où Monroe était déjà présent, afin de 
ne pas être en concurrence avec la 
maison mère.

Comment s’est terminée 
cette aventure industrielle ?
Nous avons simplement décidé 
d’arrêter et ce, en pleine 
intelligence avec Monroe. Nous 
ne pouvions pas et ne voulions 
pas investir lourdement dans 
l’automatisation des process, 
dans l’achat de machines très 
coûteuses, seule manière d’être 
compétitifs sur d’autres marchés. 
Face aux grands groupes, l’enjeu 
s’avérait trop risqué. Nous 
nous sommes repliés sur notre 
activité propre tout en mettant 
fin progressivement à l’activité 
industrielle. Mais parallèlement, 
nous nous étions déjà engagés 
avec l’Autodistribution.

L’Autodistribution 
correspondait à un souhait 
d’ouverture, de croissance ?
Face au dumping qui 
commençait à venir, à toutes 
les formes de concurrence qui 
se présentaient, nous avions 
besoin d’un partenariat fort 
qui nous permette de mieux 
appréhender l’avenir, dans 
une politique de réseaux, qui 
nous facilite, en outre, l’accès 
à de nouveaux fournisseurs. 

Avec l’Autodistribution, 
nous bénéficions d’outils de 
structuration de l’entreprise, 
permettant de brûler des 
étapes et d’aller plus loin. Les 
process que nous avons mis 
en place, l’informatisation, tout 
cela a inspiré par la suite, la 
concurrence.

Aviez-vous été 
« démarché » par 
d’autres groupements 
internationaux ?
C’est nous qui sommes allés voir 
l’Autodistribution et non l’inverse, 
et, à l’époque, personne d’autre 
ne s’intéressait à ce marché, 
un petit marché très verrouillé, 
dans lequel les équipementiers 

contractualisaient des accords 
avec des distributeurs au nombre 
limité et quasi exclusifs. Pour 
accéder à Valeo, par exemple, 
la seule porte s’appelait 
l’Autodistribution, comme nous 
l’avons appris sur le salon Equip 
Auto, où nous avons rencontré 
Pierre Farsy puis Pierre Romon 
et c’était parti !

A l’époque, et même encore 
maintenant, dans une 
moindre mesure, le Maroc 
n’était pas enthousiaste 
face aux groupements ou 
aux réseaux, cela n’a pas dû 
être facile ?
Nombre de personnes m’ont 
dissuadé mais je tenais au 
concept et je ne voulais pas 
regretter, après, de ne pas 
l’avoir tenté. Par ailleurs, j’ai 
opté non pas pour une enseigne 
nationale, mais internationale, 
il s’agissait d’AD Maghreb, qui 
comprenait en plus l’Egypte. Le 
concept s’avérait plus solide en 
termes de volume. Nos deux 
premières années au Maroc ont 
été florissantes mais nous avons 
été contrariés dans nos projets 
par la fermeture de l’usine qui 
représentait, d’une part, des 
coûts et, de l’autre, une perte de 
chiffre d’affaires importante. Sans 
compter le temps que cela nous 
prenait. Nous avons vraiment 
relancé la machine en 2007, - une 
fois la question de l’usine soldée 
et malgré les problèmes de 
l’Autodistribution France (affaire 
FineList, ndlr) - en collaboration 
avec l’Autodistribution. 

Comment s’est traduit ce 
nouveau départ ?
Si nous avons rejoint 
l’Autodistribution, c’était dans 
un objectif de croissance et de 
développement importants et 
nécessaires pour la pérennité 
de l’entreprise. C’est dans cet 
esprit que nous avons investi et 
que nous nous sommes investis 
dans ce nouveau challenge. Soit 
on arrêtait et ce n’était pas notre 
choix, soit on continuait et on s’en 
donnait vraiment les moyens. 
D’où l’achat du terrain sur lequel 
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nous sommes et la construction 
de nouveaux bâtiments, la 
constitution de stocks importants, 
et ce dans un petit marché pas 
encore prêt pour ce type de 
concept. Sans les contraintes 
de taille et d’investissements qui 
étaient les nôtres pour offrir la 
qualité et le service attendus par la 
clientèle, la concurrence s’est vite 
présentée sous un jour déloyal. 
Mais malgré cela, nous avons 

continué à investir dans des outils 
et des moyens pour être aussi 
compétitifs que le petit importateur 
avec un bon taux de service. 

Quelles actions avez-vous 
mises en place alors ?
Cela s’est traduit par deux 
programmes d’investissement, 
le premier, en 2012, a consisté à 
acquérir le terrain et les équipements 
nécessaires pour construire notre 
plate-forme nationale. Le second, 

en 2014, avec le soutien de 
l’ANPME (Agence nationale pour la 
promotion de la PME), qui a validé 
notre projet, s’est concrétisé par 
l’extension de notre plate-forme (et 
son environnement, digitalisation, 
catalogue électronique etc.), la 
remise à nouveau de notre site 
historique qui est devenu notre point 
de vente pilote et la création d’un 
centre de formation AD Académie.  

Même avec un soutien du 
ministère, cela a représenté 
un risque financier, 
comment ont réagi vos 
fournisseurs ?
Dans l’ensemble, les équipementiers 
m’ont largement soutenu, même 
si quelques-uns se sont montrés 
un peu trop frileux ou pressés 
pour m’accompagner comme je 
l’aurais souhaité. Ce soutien m’a 
renforcé dans ma volonté d’investir 
dans cet outil pour que celui-ci soit 
prêt lorsque le marché décollerait 
vraiment et durablement au Maroc. 
Je savais que nous aurions besoin 
d’une plate-forme logistique bien 
équipée, informatisée, avec des 
extensions de surface potentielles 
programmées. C’est alors que la 
société ‘’Afric Invest’’ société de 
capital développement marocain 
s’est intéressée à nous, et nous 
a rejoints pour une participation 
minoritaire, nous permettant 
d’accélérer le processus et de 
mettre en route l’outil dans les 
meilleures conditions, puisque tous 
les investissements avaient été 
faits. En fait, le fonds a investi dans 
le développement opérationnel 
de l’activité et l’accélération de 
la croissance et du retour sur 
investissement.

Comment se déroulent vos 
relations avec AD France ?
Nous entretenons d’excellentes 
relations avec AD France, avec 
Stéphane Antiglio, le président 
du directoire de l’Autodistribution 
et son équipe, avec lesquels 
nous construisons un partenariat 
fort, productif et rentable. Ils 
nous accompagnent dans notre 
développement et nous sommes 
heureux qu’ils aient une participation 
dans AD Maroc. Nous avons encore 
beaucoup à faire ensemble pour 
donner sa dimension à AD Maroc. 
Je remercie au passage Christian 
Amirault pour sa présence lors de 
notre salon.

Aujourd’hui, si vous deviez 
définir votre entreprise, que 
diriez-vous ?
AD Maroc dispose de tous les 
moyens, humains, matériels, 
financiers, pour lui permettre de 
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s’adapter à la situation actuelle 
du marché et à son évolution. 
Par ses choix stratégiques, c’est 
une entreprise qui contribue à la 
structuration du marché, ne serait-
ce que par sa vision à long terme, 
face à une double concurrence.

Qu’entendez-vous par double 
concurrence ?
La distribution indépendante 
est confrontée d’une part à la 
concurrence des concessionnaires, 
mais surtout à l’informel qui tire le 
marché par le bas. A ceci s’ajoute 
le fait qu’aucun encadrement ne 
structure le métier de garagiste, qui 
manque de la professionnalisation 
nécessaire pour contrer ces 
concurrences. L’automobiliste a le 
choix entre le concessionnaire qui 
est cher, et le garagiste du coin 
qui, souvent, n’est pas fiable. La 
situation a même empiré depuis 
1996. Nous avons grand besoin 
de professionnalisation dans la 
réparation et l’entretien automobiles 
de manière à ce que le garagiste 
soit vraiment le prescripteur, soit sur 
le devant de la scène. Actuellement, 
dans la chaine de valeur du marché 
de l’après-vente indépendante, le 
garagiste est malheureusement 
celui qui représente le maillon le 
plus faible ! 

Vous parlez de la promotion 
de la pièce d’origine ou de 
qualité d’origine ?
Un fournisseur digne de ce nom 
attache beaucoup d’attention à 
son réseau d’importateurs et à 
la qualité de service comme des 
pièces et des accessoires qu’ils 
commercialisent. Souvent, hélas, 
les fournisseurs, soucieux de faire 
du chiffre, livrent des distributeurs 
qui ne sont pas très professionnels 
et n’apportent pas le même soin. 
Comme c‘est l’automobiliste qui 
choisit sa pièce puis la fait installer 
par son garagiste, celui-ci ne génère 
que le chiffre d’affaires de sa main 
d’œuvre, ce qui ne lui permet pas 
d’investir dans son équipement ni 
dans la formation, et on se retrouve 
avec des professionnels qui le sont 
de moins en moins. Nous avons 
vraiment un Maroc à deux vitesses, 
dans la pièce automobile aussi, et 

notre ambition, chez AD Maroc, 
c’est de réussir la construction 
de son réseau de garages, qui 
professionnalisera les garagistes et 
montrera peut-être la voie à suivre 
pour les autres. Je l’espère car il 
s’agit de leur survie.

La mise en place d’un réseau 
de garages mobilise beaucoup 
d’énergie, comment êtes-
vous structuré pour cela ?
Nous avons construit l’entreprise 
autour de pôles constitués, avec 
des directions, commerciale, 
Exploitation, logistique etc. et 
bien sûr support et informatique. 
Parallèlement, nous avons mis 
en place une direction de projets 
que j’ai confiée à mon fils et qui 
traite de ces développements, à 
savoir la constitution du réseau 
de garages, la création de plates-
fores régionales et bien sûr le 
développement d’un réseau de 
distributeurs AD, qui animera 
son propre réseau de Garages 
AD, puis Garages Expert etc. 
C’est désormais notre principale 
préoccupation.

En clair, vous envisagez un 
maillage du territoire ?
Nous disposons d’une plate-
forme nationale d’une capacité de 
stockage de 10 000 m² et aussi 
de notre point de vente historique 
de 800 m². Autour de cela, nous 
comptons bien voir naître des 
plates-formes régionales qui seront 
autant de points de repère qualité 
pour les automobilistes et surtout 
les garagistes. C’est une arme 
importante et complémentaire dans 
la lutte contre l’informel, que mène 
l’Etat et le soutien de l’ANPME 
nous aide beaucoup en ce sens. 
Nous nous inscrivons dans cette 
logique de professionnalisation 
que mène, par ailleurs, l’Etat, ce 
qui représente pour nous une vraie 
opportunité de promotion de la 
filière professionnelle.

Où trouvera-t-on ces plates-
formes logistiques ?
Nous avons envisagé de créer 5 à 6 
plates-formes dans les principales 
grandes villes du Royaume. Tout 
n’est pas encore défini mais nous 

finalisons le projet. Toutes les 
plates-formes appartiendront à AD 
Maroc, qui alimenteront, animeront 
un certain nombre de revendeurs 
sous enseigne Autodistribution, 
pour que le réseau soit bien identifié 
et, autour de cela, des garages AD 
aussi sous enseigne.

Comptez-vous mettre en 
place des animateurs réseaux, 
ou chaque plate-forme 
disposera des siens ?
Nous avons créé une filiale, appelée 
Agréa Auto, qui prospectera, 
signera les accords cadre, 
apportera le business, animera, 
qui sera totalement dédiée à 
l’élaboration de ces réseaux. La 
démarche a été envisagée dans sa 
globalité. Néanmoins, un projet de 
cette sorte doit être soutenu aussi 
par les fournisseurs, et ce qui me 
navre, c’est que je remarque que 
le Maroc est encore considéré par 
eux, souvent, comme un pays tiers-

mondiste ou ne constituant pas une 
priorité. S’ils croient en nous et qu’ils 
partagent notre vision, alors, qu’ils 
s’engagent sur du moyen terme, 
participent à l’assainissement 
du marché et misent sur les 
professionnels qui s’engagent dans 
la voie de la qualité du produit et du 
service. On ne parle encore trop 
que des ventes et du volume à 
court terme.

Le marché marocain 
ne semble pas encore 
crédible aux yeux 
des équipementiers 
internationaux, pensez-
vous ?
En ne nous facilitant pas la tâche 
dans la professionnalisation des 
garages, les fournisseurs facilitent 
d’une part l’entrée en masse 
des produits chinois et coréens, 
et d’autre part le déploiement 
des réseaux constructeurs. Les 
concessionnaires sont devenus 

 L’Homme en questions  >  Fouad Belemlih
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très agressifs, et ils peuvent l’être 
parce que nous manquons de 
structure à mettre en face. Le 
réseau des indépendants ne se 
veut d’ailleurs pas concurrent 
des constructeurs mais plutôt 
complémentaire, puisqu’aucun 
constructeur ne peut prétendre 
satisfaire les besoins du parc 
circulant ! Et eux aussi ont besoin 
de bénéficier de garages structurés.

Qu’attendez-vous des 
équipementiers aujourd’hui ?
Il semble essentiel qu’ils fassent 
un « état des lieux », qu’ils 
comprennent le marché dans lequel 
nous évoluons, en évitant de confier 
la responsabilité de ce pays à un 
commercial qui ne le connaît pas, 
ou en dictant des politiques pour le 
Maroc de leur siège, à des milliers 
de kilomètres de là… Le Maroc 
mérite de vrais managers locaux 
qui sélectionnent, en connaissance 
de cause, leurs distributeurs et 
optent pour la qualité. Il faut qu’ils 
apprennent à vendre à travers nous 
et à ne pas nous considérer comme 
de simples consommateurs. Pour 
établir un tarif, il faut une bonne 
connaissance d’un marché, et 
pour satisfaire les 3,4 millions de 
clients qui sont les véhicules, il faut 
passer par un bon professionnel 
et travailler ensemble dans une 
logistique adaptée, une disponibilité 
des pièces, une réflexion sur la 
composition du parc, etc. 

Vos ambitions sont légitimes 
mais comment comptez-
vous alimenter en personnel 
qualifié les réseaux que vous 
évoquez ?
Nous sommes conscients des 
besoins en personnels qualifiés, 
c’est pourquoi nous avons fondé 
l’Académie AD qui peut accueillir 
une trentaine de personnes en 
même temps. Parallèlement, 
nous avons un partenariat avec 
l’office national de la formation 
professionnelle et nous n’excluons 
pas d’obtenir un agrément avec 
le ministère pour former, non 
seulement, les personnels dont 
nous avons besoin, et aussi de 
former des mécaniciens et des 
carrossiers d’autres entreprises. 

En termes de middle management, 
nous avons mis au point des outils 
permettant à chacun de pouvoir 
répondre à toutes les situations, 
outils auxquels nous ajoutons 
des formations professionnelles 
effectuées ici.  

En dehors des Garages 
AD, envisagez-vous de 
développer aussi les autres 
enseignes du groupe 
Autodistribution ?

Progressivement, nous 
développerons aussi la carrosserie 
et le poids lourd. Tout se met en 
place petit à petit. Nous comptons 
aujourd’hui quelque 38 000 
références en stock et nous 
envisageons d’atteindre les 60 000, 
d’ici à 3 ou 4 ans, stockées ou 
référencées. Pour la carrosserie, 
nous pouvons aussi être dépannés 
par Cora, en France.

Culturellement, « tous 
les marocains naissent 
mécaniciens », comme on 
dit, ne craignez-vous pas 
que ce sentiment nuise 
à la mise en place d’une 
professionnalisation jugée 
contraignante ?
Si nous exerçons ce métier et que 
nous comptons le poursuivre, nous 
n’avons pas le choix ! il faut évoluer 
ou disparaître. Cela signifie, 
équiper, investir, former. Pour un 
garagiste, mettre un panneau aux 
couleurs d’un réseau n’est pas 
naturel, nous le reconnaissons, et 
c’est pourquoi, nous mettons autant 

de moyens, notamment humains 
pour accompagner cette mutation. 
Nous allons créer l’environnement 
Autodistribution pour le garagiste 
comme pour l’automobiliste de 
manière à présenter une alternative 
fiable au constructeur. Il faut savoir 
aussi que les marocains apprécient 
une enseigne, une marque en 
ceci qu’elle leur offre la possibilité 
d’avoir un recours. Le garagiste 
a besoin d’être soutenu surtout 
qu’il est mis en concurrence 
avec l’automobiliste lui-même. Le 
gouvernement a du budget pour lui 
venir en aide mais sans relais, cela 
s’avère difficile. C’est pourquoi, 
nous devenons « agrégateur » et 
mettons en place les conditions de 
professionnalisation des garages 
avec l’aide de l’Etat.

Dans un autre domaine est-
ce que la pièce d’occasion, 
rénovée ou remanufacturée 
peut aussi être une 
alternative ?
Nous n’avons pas de filière 
organisée de la pièce d’occasion 
comme en Europe, et je ne 

m’opposerais pas à un recyclage 
des pièces prises sur les 
véhicules de notre parc, parce 
que l’environnement y gagnera. 
Je le précise parce qu’il me 
semble essentiel d’interdire toute 
importation de pièces d’occasion 
au Maroc, qui alimentent le marché 
de l’informel, évitent toutes les 
taxes et sont dangereuses pour les 
automobilistes, car il n’y a aucun 
contrôle possible. 

Votre actualité ?
Notre actualité est marquée par 
notre salon élaboré avec notre 
partenaire Monroe, pour leurs 
100 ans, ainsi que Gates et 
Energizer. Nous en profiterons 
pour annoncer l’arrivée de 
nouveaux équipementiers dans 
notre portfolio comme Schaeffler, 
Sachs, Febi ou encore les pièces 
de suspension et direction de 
MONROE. 
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

 L’Homme en questions  >  Fouad Belemlih Fouad Belemlih <  L’Homme en questions   
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Imperial Pneu : pleins feux sur une unité  
de production des rechapés Goodyear 
Lancée en 2014 par le spécialiste du pneumatique, Imperial Pneu, dans le cadre d’un 
partenariat stratégique avec Goodyear, cette unité propose des pneus 50 à 60 % moins chers 
que les produits neufs avec les mêmes performances, les mêmes caractéristiques techniques et 
le même degré de fiabilité.

Les pneus rechapés revêtent un 
grand intérêt tant dans le cadre 
du respect de l’environnement 
que dans le bon rapport qualité/
prix offert. Et pour cause, un pneu 
rechapé coûte entre 50 à 60 % 
moins cher qu’un pneu neuf et 
offre les mêmes performances, les 
mêmes caractéristiques techniques 
et le même degré de fiabilité. Et 
ce, à condition que le processus 
de rechapage se fasse dans 
les règles de l’art, s’accordent à 
dire les experts. De plus, un bon 
montage et un bon entretien permet 
à un pneu usagé et rechapé de 
bénéficier d’une troisième vie, un 
bel exploit ! Un défi qu’a réussi à 
relever l’usine de rechapage de 
pneus dédiée aux poids lourds, 
lancée en 2014 par Imperial Pneu, 
dans le cadre d’un partenariat 
stratégique avec Goodyear. 
Rechange Maroc a visité cette 
unité de production afin de mieux 
vous faire connaître ce processus 
de revalorisation certifié Goodyear. 
Implantée dans la zone industrielle 
de Zenata, à Casablanca, cette 
usine, confrontée à un problème 
d’approvisionnement, produit, 
actuellement, 400 pneus rechapés 

par mois, et table sur une 
production de 600 unités/mois, 
dès 2017, sachant qu’elle dispose 
d’une capacité de production de 
120 pneus/jour. Selon le processus 
mis en place par Goodyear, un 
pneu passe par plusieurs étapes 
importantes avant qu’il ne soit remis 
dans le circuit de commercialisation. 
Globalement, le recyclage d’un 
pneu usagé dure 8 heures, au sein 
de cette usine. 

Etape1 : Un tri rigoureux  
de la carcasse
«Chez Impérial Pneu, il n’est 
pas question d’accepter tous 
les pneus pour leur donner une 
seconde vie», a tenu à préciser 
son directeur général adjoint. 
Et pour cause, comme il s’agit 
d’une usine agréée par Goodyear, 
l’inspection des carcasses répond 
à certaines normes. L’enveloppe 
du pneu est d’abord examinée 

au parc automobile, par des 
inspecteurs qualifiés Goodyear. 
Ensuite, chacune des enveloppes 
est inspectée individuellement 
pour évaluer son état général et 
la profondeur de sa bande de 
roulement. Ainsi, les pneus qui 
ne répondent pas aux critères 
rigoureux de l’inspection pour les 
pneus rechapés Goodyear, sont 
rejetés. Et ce n’est pas fini. Une 
fois ces produits usagés arrivés à 
l’usine, ils sont examinés par une 
machine qui détecte l’existence du 
métal. Ce tri final permet de rejeter 
les pneus non conformes. «Nous 
nous approvisionnons chez les 
transporteurs disposant de flottes 
poids lourd et nous leur offrons 
une alternative pour mieux gérer 
leurs parcs. Nous les conseillons 
également sur l’utilisation et 
l’entretien de ces produits», a 
souligné Mohamed Lejeb, directeur 
de l’usine de rechapage d’Imperial 
Pneu. Un jeune ingénieur, 
dynamique et accueillant qui vient 
de rejoindre l’équipe, il y a près de 
6 mois.

Etape 2 : Le brossage
Une fois établi que le pneu ne contient 
pas de métal, le technicien le place 
dans une machine pour enlever 
le reste de la bande de roulement. 
C’est un processus automatique 
englobant un programme adéquat à 
chaque type de pneu.

Etape 3 : Le débridage
Il s’agit de procéder à des 
retouches de brossage, mais cette 
fois manuellement pour enlever les 
petits défauts qui persistent. 

Etape 4 : l’avant-habillage
C’est l’opération qui consiste à 
mettre en place un produit adhésif 
et de la gomme pour préparer la 
pose de la nouvelle bande.
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Etape 5 : L’UniCercle de 
Goodyear
Ensuite, le technicien place le pneu 
dans la machine dédiée pour coller 
la nouvelle bande de roulement 
fournie par Goodyear et qui varie 
d’une dimension à une autre. 
C’est un processus automatique. 
En effet, la technologie UniCircle 
combine le moulage du nouveau 
pneu radial par compression avec 

une composition personnalisée et 
une forme galbée pour produire 
un produit fini sans épissure, 
précise Goodyear. Contrairement 
au rechapage à froid classique, 
l’UniCircle est rechapé en arrondi 
pour épouser la forme du nouveau 
pneu. Les programmes de 
polissage automatisés sont conçus 
pour correspondre au profil de 
chaque conception UniCircle. Ainsi, 
huit roulements à billes en forme de 
doigts appliquent automatiquement 
l’UniCircle sur la carcasse polie. 
La technologie laser maintient 
systématiquement le produit centré 
sur le profil poli avant de le relâcher 
sur la carcasse.

Etape 6 : la décompression 
d’air
Une fois, cette opération terminée, 
le pneu est mis dans une enveloppe 
pour inspirer l’air. Cette dernière est 
reliée à un compresseur d’air.

Etape 7 : Le traitement 
thermique
Maintenant que les pneus sont fin 
prêts, ils sont mis dans une machine 

pour le traitement thermique qui 
dispose d’une capacité de 17 
pneus, selon les dimensions  de 
ces derniers. Cette opération dure 
près de 4 h et demie. Par ailleurs, la 
décompression de l’air dure même 
pendant le traitement thermique, 
nous a informés le directeur de 
l’usine.

Etape 8 : Le contrôle qualité
Les techniciens, une fois les pneus 
rechapés, procèdent à un contrôle 
qualité de fin d’étape. «Notre 
personnel est formé à la fois sur 
la détection des défauts et de la 
correction de ces problèmes ainsi 
que sur la mise en place d’un plan 
d’action de prévention», a affirmé 
Mohamed Lejeb. Et d’ajouter : 
« nous sommes dans une logique 
d’amélioration continue». A la fin, 
les bons pneus rechapés sont 
dotés de nouveaux numéros de 
série, pour garantir une meilleure 
traçabilité et sont remis dans le 
circuit de commercialisation. 

Respect de l’environnement
Ce processus ne produit pas 
beaucoup de déchets. Les seuls 
qui en résultent sont les chutes 
de caoutchouc récupérés lors de 
l’opération du brossage. «Ces 
chutes sont récupérées par des 
industriels du caoutchouc qui en 
fabriquent des pneus pour les 
charrettes et autres, tandis que 
les pneus rejetés sont retournés 
aux transporteurs», a précisé le 
directeur de l’usine. Un bon point 
pour cette usine inscrite dans un 
processus de développement 
durable, alors que le Maroc a érigé 
la protection de l’environnement en 
priorité et devra abriter, du 7 au 18 
novembre 2016, à Marrakech, la 

Conférence des Nations Unies sur 
le climat (COP 22).

L’impact positif du rechapé 
sur l’environnement
«Au-delà de la diminution des coûts, 
nous pouvons ainsi contribuer à la 
protection de l’environnement. En 
optant pour des pneus rechapés, on 
diminue les dépenses énergétiques, 
la consommation de matières 
premières et le nombre de pneus 
mis au rebut», précise Goodyear. 
D’ailleurs, il ne faut que 20 à 25 litres 
de pétrole pour la fabrication d’un 
pneu rechapé, ce qui est nettement 
inférieur à la quantité nécessaire 
pour fabriquer un pneu neuf. De 
plus, l’utilisation des carcasses pour 
le rechapage permet de réduire 
la quantité de pneus mis au rebut. 

Par ailleurs, la nouvelle génération 
de pneus rechapés offre une 
résistance au roulement optimisée, 
qui contribue à réduire encore 
davantage la consommation et les 
émissions de carburant.

Imperial Pneu certifié ISO 
9001 version 2015
Créée en 1992, Imperial Pneu, qui 
existe depuis plus de 20 ans vient 
d’être certifiée ISO 9001 version 
2015. Elle est l’une des premières 
entreprises à décrocher cette 
distinction au Maroc, et d’ailleurs, 
la première de son secteur. Ce 
groupe familial a su s’imposer 
parmi les leaders des fournisseurs 
des pneumatiques au Maroc et 
maîtriser son métier aussi bien en 
amant qu’en aval, de l’importation 
jusqu’à la livraison finale. Pour 
ce faire, il propose  un ensemble  
de prestations de distribution 
et services liés au domaine du 
pneumatique et une ligne de produits 
complémentaires tels que les 
services rapides, le service mobile 
et les bandes transporteuses… Il 
dispose également d’une capacité 
de stockage de 16 000 m². Il est 
également le distributeur exclusif 
des marques Dunlop et Toyo Tires. 
Imperial Pneu dispose d’un réseau 
très élargi de revendeurs agréés 
et compte élargir son implantation 
régionale. Il est déjà présent 
à Casablanca (siège), Agadir, 
Marrakech et Tiznit. Dès 2017, il 
compte inaugurer de nouvelles 
plateformes à Tanger, Rabat, 
Khouribga, Meknès et Fès.  
Nadia Dref
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Le Premium en ordre de bataille
Conditionné par la croissance du parc roulant, le marché du pneumatique marocain a 
enregistré un bond de près de 10 % ces 5 dernières années. Tous les acteurs poids lourds 
internationaux sont donc prêts à en découdre… Et à marcher sur les plates-bandes d’une 
concurrence asiatique dont les prix laissent les automobilistes de plus en plus indifférents.

Selon les données récoltées çà et 
là auprès des acteurs de l’industrie, 
le marché du pneu, au Maroc, offre 
actuellement des opportunités 
prometteuses et fait de grands 
progrès, ces dernières années, 
en termes de développement. Et 
pour cause. Avec une croissance 
constante du parc automobile 
national, la place béante laissée 
par l’absence de manufacturiers 
locaux, et la multiplication 
d’enseignes internationales 
implantées localement, à l’instar 
de Point S ou Speedy notamment 
qui se développent massivement 
depuis 2 ans, le marché algérien 
n’a pas laissé insensibles les 
géants du pneumatique. Michelin, 
Continental, Bridgestone, Pirelli, 
mais aussi Avon Tyres Cooper 
ou encore Hankook… Tous sont 
présents sur place, par l’entremise 
de leurs partenaires distributeurs 
locaux et autres importateurs. 
Un marché dont les ventes se 
répartissent entre les détaillants 
d’une part (50 %), puis le réseau 
des grossistes (25 %), en vente 
directe aux fl ottes (20 %) et enfi n 
les car dealers (5%). 

3,5 millions de pneus par an
Or, s’il n’existe aucun chiffre offi ciel 
permettant d’avoir une idée précise 
du marché du pneumatique, selon 
les différentes sources, il serait 
estimé à 3,5 millions d’unités 
vendus par an, toutes catégories 
confondues, pour une valeur de 
quelque 300 millions de dirhams. 
Et pour un parc roulant de plus de 
3,5 millions de voitures. A titre de 
comparaison, d’après Europool 
et le Syndicat Professionnel du 
Pneu, environ 25 millions de pneus 
tourisme sont commercialisés, en 
France, chaque année, pour un 
parc VP de plus de 31 millions de 
véhicules.   

Bref, la part du marché marocain 
du pneumatique est loin d’être 
négligeable et a fait un bond 
estimé entre 6 et 10 % sur ces 
cinq dernières années. Bien. 
D’autant que cette croissance 
profi te à tout le monde, et pas 
seulement aux marques asiatiques 
comme c’est (trop) souvent le cas 
dans d’autres pays du Maghreb. 
Ainsi, pour Julie Ruschena 
Olivier, Marketing maganer de 
Hankook : « Les deux principaux 
acteurs du marché marocain 
sont Michelin et Bridgestone, des 
marques importantes en France 

également et qui infl uencent le 
marché marocain. Ensuite, Pirelli 
et Hankook sont très présents. 
Des marques chinoises possèdent 
elles aussi une part de marché 
non négligeable, mais tendent à 
diminuer, la demande de produits 

de bonne qualité avec un meilleur 
rapport prix/performance étant en 
augmentation ».

Plus de notoriété, 
moins de prix
Certes, les marques asiatiques, 
chinoises surtout, auraient pu 
prendre le monopole. Moins chères, 
plus nombreuses sur le marché, 
elles auraient pu avoir la préférence 
des consommateurs. C’était sans 
compter sur les attentes des 
pneumaticiens. « 60 % du choix 
des pneumaticiens va aujourd’hui 

vers la marque envers laquelle 
ils ont confi ance et qui jouit d’une 
bonne notoriété sur le marché. 
Viennent ensuite des critères de 
disponibilité, de demande de la part 
du client fi nal et enfi n de marque 
d’origine », précise Jacques Licata, 
Area Manager Mediterranean de 
Avon Tyres Cooper. De fait, les 
marques ayant une réelle notoriété 
sont désormais plus faciles à 
vendre, alors que par le passé, 
le prix bas était l’unique critère 
de sélection d’un pneumatique. 
« Cela est principalement dû au fait 
que les consommateurs gardent 
leurs voitures plus longtemps et 
investissent dans des pièces de 
rechange de meilleure qualité », 
analyse Julie Ruschena Olivier. 

10 %
le marché marocain du 

pneumatique a fait un bond 
estimé entre 6 et 10 % sur ces 

cinq dernières années

3,5 millions
de pneus par an

300 millions
de dirhams
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De la distribution locale uniquement
Quant aux modes de distribution desdits pneumatiques, ils diffèrent 
assez peu des autres produits de rechange automobile. Ainsi les pneus 
se vendent-ils principalement via des revendeurs indépendants. Des 
distributeurs qui jouissent de réseaux particulièrement bien installés sur 
le marché, à l’instar de Pneurama (passé récemment sous la coupe du 
Groupe Bernard Hayot) pour Pirelli, d’Inter Pneus pour Michelin, ou encore 
d’Imperial Pneu pour Goodyear et Dunlop. Le partenariat, une notion 
d’importance sur le marché marocain. De fait, la quasi totalité de ces grands 
noms internationaux du pneumatique s’appuient sur des partenaires 
historiques, pour ne pas dire des compagnons de route. Et Julie Ruschena 
Olivier d’expliquer : « La vente des pneumatiques Hankook au Maroc se 
fait grâce à un unique partenaire depuis 1994. Ce partenaire redistribue 
ensuite les marques aux travers de différentes chaînes de distribution. Il 
existe ainsi 4 Hankook Masters au Maroc dont le business se concentre 
essentiellement sur la marque Hankook (soit 90 % de leur business), et la 
revente se fait ensuite auprès de grossistes et d’indépendants à travers 
tout le pays ». 

Cooper Tires Zeon CS Sport Cooper Tires Zeon CS8

Hankook-HK K125 S Hankook-HK K425 L

MR-NOV16-N2.indd   33 07/11/2016   12:03



N ° 2  |  n o v e m b r e  2 016Maroc 

34  Marché de choix  >  Pneumatique

« Le marché marocain 
est très sensible aux 

prix »

Comment se situe le marché 
marocain du pneumatique ? 
Le marché des pneumatiques, si 
l’on prend en compte les pneus 
Tourisme, Camionnette et 4x4, 
compte approximativement 2 
millions d’unités par an au Maroc. 
Quant au marché du pneu poids 
lourd, il se situe aux alentours 
de 500 000 pièces. De plus, le 
marché est moins contraint par les 
importations d’origine chinoise que 
dans d’autres pays du Maghreb.

Où les pneumatiques se 
vendent-ils le plus au 
Maroc ? (pneumaticiens, 
centres auto, garage multi 
spécialistes...) 
Les pneus sont principalement 
vendus chez les pneumaticiens qui 
en montent plus de 90 %. 
Les concepts de centre-autos 
ou de fast fi tters existent, et les 
concessionnaires tentent, eux 
aussi, de vendre les pneus. Mais 
ceci dit, ces deux types d’acteurs 

peinent à atteindre les parts de 
marché qu’on leur connait en 
France, ou plus généralement en 
Europe. 

Comment Continental 
distribue-t-il ses produits sur 
le marché ? 
Concrètement, nous faisons appel 
à des importateurs qui se chargent 
eux-mêmes d’importer, de stocker 
puis de distribuer localement nos 
différentes marques sur le marché 
Algérien.
Néanmoins, il est évident que les 
choix stratégiques ou encore le 
Marketing restent dans nos mains.   

Existe-t-il un marché 
local du pneumatique 
(manufacturiers locaux par 
exemple) ? 
Malheureusement non. C’est un 
constat triste mais valable pour 
toute l’Afrique du Nord. Or, à mon 
sens il faudrait d’ailleurs savoir 
tirer de ce vide industriel quelques 
enseignements pour le futur. Le 
Maroc comptait deux usines qui 
sont donc désormais fermées. 
Seule reste une usine en Tunisie 
d’un producteur local, mais qui 
aux dernières nouvelles, semblait 
connaître quelques diffi cultés 
sérieuses. 

Quelle importance la notion 
de marque a-t-elle sur le 
marché marocain ?  
Tout d’abord, il est à noter que le 
marché est très sensible aux prix. 
Cependant la notion de marque et 
surtout la notion de qualité revêtent 

une importance primordiale. 
Nombre de consommateurs, en 
tout cas ceux qui décident d’opter 
pour les marques Premium de 
premier ou de second rang, ne 
semblent pas prêts à compromettre 
leur sécurité et s’intéressent par 
exemple beaucoup aux distances 
de freinage offertes par les pneus.
Continental est leader de la 
première monte sur les véhicules 
Européens. Or, nous sentons 
assez sensiblement que 
cette confi ance prêtée par les 
constructeurs rassure aussi par 
ailleurs les consommateurs sur 
le marché du remplacement. 
Les consommateurs ont souvent 
tendance à refaire confi ance à la 
marque qu’ils ont eu, en premier 
lieu, sur leur véhicule.

Quels sont les taux réels de 
remplacement des pneus au 
Maroc ? 
Nous pensons que, peu ou prou, 
en termes de taux de rechange 
relatif au parc automobile, celui-
ci est équivalemment au taux que 
nous connaissons Europe, soit aux 
alentours d’un pneu par an et par 
voiture. Le calcul est en revanche 
plus diffi cile à commenter sur le 
pneu poids Lourd dans la mesure 
où le parc roulant est moins bien 
défi ni. 

Quelles sont vos actualités 
sur le marché marocain ? 
Le marché marocain est important 
pour nous stratégiquement. Nous 
y consacrons donc beaucoup 
d’énergie et de ressources. Nous 
augmentons ainsi nos effectifs, 

et venons de déménager nos 
bureaux, toujours dans la ville 
de Casablanca, afi n d’accueillir 
tous nos collaborateurs. 
Nous inaugurerons d’ailleurs 
prochainement nos nouveaux 
locaux à Sidi Maarouf. 

Et côté produits ?
Côté produit, nous investissons 
toujours autant. Nous lançons 
régulièrement de nouveaux produits 
toujours adaptés aux conditions 
locales (résistance à la chaleur, aux 
chocs, ou aux surcharges). 
Nous venons d’introduire des 
pneus camionnettes spécifi ques 
(Vanco AP, par exemple, en 
Marque Continental). Nos Marques 
Semperit et Matador, quant à 
elles, bénéfi cient aussi d’avancées 
technologiques récentes 
notamment sur le poids lourd.

Habiba Alachbili, Marketing manager 
North Africa Continental
Profi tant de la belle envolée du parc automobile, Continental est plus que jamais présent 
au Maroc, mais aussi sur l’ensemble de l’Afrique du Nord. Une présence qui lui permet de 
constater que si la notion de marque a son importance, celle de prix est incontournable.

500 000
le pneu poids lourd se situe 

aux alentours 
de 500 000 pièces
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Fondé en 1960, en Martinique, par 
Bernard Hayot, le groupe Bernard 
Hayot (GBH) s’est développé à partir 
des départements d’outre-mer, puis 
à l’international. Fort, aujourd’hui, 
de plus de 8 500 collaborateurs à 
travers le monde, GBH réalise 38 %
de son chiffre d’affaires dans le 
secteur automobile en général 
et dans celui de la distribution 
automobile en particulier. 

Certes, le groupe Français n’est pas 
arrivé hier sur le territoire marocain. 
C’est en 2012 que GBH y pose la 
première pierre de son édifi ce en 
rachetant la franchise de location 
de voitures Hertz. Dès lors, il 
s’emploie à consolider sa présence 
au Maroc, plus particulièrement 
dans le secteur automobile. C’est 
donc assez naturellement qu’il a 
pris le contrôle, en mai dernier, de 
Pneurama, le leader marocain de la 
distribution de pneumatiques. 
Les tractations, qui ont 
manifestement pris de longs mois, 
entre le groupe Français et la 
famille Soussana, propriétaire de 
Pneurama, ont fi nalement abouti 
à une acquisition directe d’actions 
auprès des anciens actionnaires, 
et par une augmentation de capital 
réservée à GBH, de l’ordre de 
103,5 millions de dirhams. 

Un pôle auto déjà surpuissant
Pneurama, qui revendique un 
chiffre d’affaires supérieur à 500 
millions de dirhams, loin devant 
Imperial Pneu (marques Dunlop 
et Goodyear), Bridgestone Tire 
Sales Maroc (fi liale du japonais 
Bridgestone) et Pneu-Amine 
(fi liale du tunisien STIP), vient 
ainsi renforcer le Pôle Automobile 
de GBH. Un pôle qui comprend 
trois activités complémentaires : 
la distribution automobile dotée 
de réseaux de concessionnaires 
en Côte d’Ivoire et dans plusieurs 
DOM-TOM français (pour les 
marques Renault, Dacia, Toyota, 
Nissan et Mercedes), la location 
de véhicules avec plusieurs 
franchises internationales telles 
Hertz, Europcar et System 
Lease, et enfi n la distribution de 
pneumatiques principalement sous 
la marque Michelin (dont le groupe 
est déjà distributeur en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, à La 
Réunion, à Trinidad & Tobago et en 
Nouvelle-Calédonie). Bref, GBH, 
qui est également très présent dans 
le secteur de la Grande distribution 
avec des franchises aux noms bien 
connus (Décathlon, Carrefour ou 
encore Mr. Bricolage) réalise à ce 
jour plus de 2 milliards de chiffre 
d’affaires consolidé !

Le leader de la distribution passe sous pavillon français
Décidemment, ils sont partout chez GBH. Déjà très implanté en Algérie avec l’Eurl Saida, 
distributrice de la marque Pirelli, le groupe français vient également de prendre le contrôle 
de Pneurama, leader marocain de la distribution de pneumatiques et distributeur Pirelli dans 
le Royaume.

Pirelli veut revenir en bourse en 2018
Retiré de la Bourse de Milan, en automne 2015, suite à son rachat 
par le groupe chinois Chnia National Chemical (ChemChina), Pirelli 
entend bien de nouveau renouer avec la Bourse à court terme.  
L’accord entre les deux entreprises prévoyait en effet le retour en 
Bourse de Pirelli une fois que la marque serait scindé en deux 
groupes : l’un destiné aux pneus haut de gamme et l’autre dédié 
aux pneus industriels. En théorie, le délai de réintroduction était 
fi xé à 2019. C’était sans compter sur la décision Marco Tronchetti 
Provera, patron de Pirelli qui entend bien, lui, conclure l’affaire avec 
une année d’avance. 

GBH réalise

38 %
de son chiffre d’affaires 

dans le secteur automobile
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Point S : Ouverture d’une vingtaine 
de centres dès 2017
Après son implantation à Marrakech, Point S, le réseau de professionnels franchisés dans 
le secteur de la vente de pneumatiques et de l'entretien automobile, compte élargir sa présence 
au Royaume, dès 2017 et ce,  avant de s’exporter vers le Sénégal en 2018. Décryptage.

Introduite par Imperial Pneu, qui 
détient la Master franchise du leader 
français au Maroc, cette enseigne a 
connu un grand succès dans la ville 
ocre que le groupe veut dupliquer 
dans d’autres régions. D’ailleurs, 
la ruée enregistrée au niveau du 
site pilote ouvert à Marrakech 
est attribuée à la forte demande 
enregistrée, surtout auprès des 
entreprises de la location longue 
durée qui connaissent une 
concentration importante dans la 
région. Au total, une vingtaine de 
centres Point S seront ouverts, 
dès 2017. Sont visées les villes 
de Casablanca, Rabat, Tanger, 
Marrakech et Agadir. « Notre but 
est d’aller là où nous ne sommes 
pas encore présents et d’offrir avant 
tout de la proximité, avec une forte 
volonté d’accompagner nos clients 
dans leur développement et de 
mieux répondre à leurs besoins. Il 
s’agit également d’offrir le meilleur 
service de l’entretien automobile : 
pneumatique, révision, vidange et 
freinage», a confi é à Rechange 
Maroc, Yasser El Bermaki, directeur 

général adjoint d’Imperial Pneu.

Faire appel à des partenaires 
stratégiques de renom 
Pour élargir ce réseau, Imperial 
Pneu est en train de fi naliser des 
accords avec des partenaires 
stratégiques et de renom dont des 
groupes pétroliers et des centrales 
d’achat implantés à Casablanca 
et ailleurs. Par ailleurs, de jeunes 
investisseurs nationaux ont 
également réussi à décrocher le 
ticket d’entrée en tant que franchisés 
et sont en cours de mise en place 
de leurs centres. Le but est de 
commencer leurs activités en 2017. 
Par ailleurs, Imperial Pneu compte 
exporter ce concept vers l’Afrique. 
Il est prévu l’ouverture d’un centre 
Point S, en 2018, au Sénégal. C’est 
ce que nous a confi rmé Yasser El 
Barmaki. Rappelons que le Maroc 
est le deuxième pays africain, 
après l’Afrique du Sud, à abriter 
ce réseau. Point S ambitionne 
de faire du Royaume un hub et 
de s’en servir comme modèle 
pour une expansion plus dense 

sur le continent africain. «Point 
S aura le privilège de s’appuyer 
sur l’expérience et le leadership 
d’Imperial Pneu pour réussir son 
implantation et sa croissance dans 
le Royaume», avaient indiqué les 
représentants du réseau, en avril 
dernier à Casablanca, lors de 
l’annonce de ce partenariat.

Une alliance stratégique
Pour le top management d’Imperial 
Pneu, le choix de Point S, qui est 
présent sur le marché international 
depuis plus de 45 ans, n’est 
pas fortuit. Il relève plutôt d’une 
convergence d’ambitions dans un 
marché enregistrant une demande 
croissante sur les services 
d’entretien auto. «La pénétration de 
voitures en technologie moderne et 
la montée en gamme du secteur de 
l’automobile exige un service haut 
de gamme que l’enseigne Point S 
peut satisfaire», a affi rmé Yasser El 
Bermaki. Et d’ajouter : « l’ambition 
du groupe est de se positionner en 
tant que spécialiste de l’entretien 
auto et d’offrir des produits et 
services adaptés au besoin du 
client qui est devenu de plus en plus 
exigeant». Point S est une franchise 
internationale d’origine française, 

lancée en 1972. Spécialisé dans 
l’entretien automobile et leader du 
marché de pneumatique, ce réseau 
dispose de plus de 3 400 points de 
vente répartis dans 30 pays (dont 
470 en France).

Un service de qualité
Outre la pneumatique (poids lourds, 
agraire, génie civil et manutention), 
les centres Point S s’imposent 
comme étant des professionnels 
experts de l’entretien courant et 
global de tous les véhicules de 
tourisme, 4x4 et camionnettes, de 
la révision garantie constructeur 
préservée (en France), en 
passant par la révision d’entretien 
(les amortisseurs, le freinage, 
l’échappement ou la batterie). Par 
ailleurs, Point S collabore avec les 
grandes marques d’équipementiers 
et propose une gamme de produits 
de qualité à des prix compétitifs : 
produits d’entretien, équipement et 
accessoires, pièces techniques.

L’ambition du 
groupe est de se 

positionner en tant 
que spécialiste de 
l’entretien auto et 

d’offrir des produits 
et services adaptés au 
besoin du client qui 

est devenu de plus en 
plus exigeant

Les concepts Point S
Les métiers de Point S s’articulent 
autour de 4 concepts de centre qui lui 
permettent d’être présent sur tous les 
marchés de l’entretien automobile : 
Points S City : un nouveau concept 
conçu pour les communes rurales et 
hyper centre-ville.

Point S Entretien rapide : 
il est destiné à la clientèle des centres-
villes et des stations-services.
Point S Centre Auto : il est établi en 
zone commerciale proposant une 
surface de vente en libre-service.
Point S industriel : il est destiné à 
la clientèle professionnelle (poids 
lourds, génie civil, agraire…
Nadia DREF
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Nous sommes chez le Centre 
Pneus Bab Doukkala, sis à 
Casablanca, et ouvert, en mai 2014, 
par un des leaders de la distribution 
et grossiste en pneumatiques, 
en partenariat avec Goodyear. 
Ce nouveau point de vente high-
tech de la marque propose une 
gamme complète de pneus 
Goodyear adaptés aux besoins 
des consommateurs, tout en leur 
permettant de choisir le pneu le 
mieux adapté à leur véhicule, que ce 
soit pour les véhicules de tourisme, 
SUV/4x4, camionnette, poids lourd, 
ou encore de génie civil. Occupant 
une superfi cie de 8 000 m²,
ce centre de service dispose de 
huit baies de travaux, ce qui en 
fait un des plus grands centres du 
Maroc. Outre la vente des pneus, 
le centre propose une gamme 
complète de produits et de services 
innovants tels que le montage et 
le démontage, le réglage du train 
avant, le parallélisme électronique, 
l’équilibrage électronique, la 
vidange ainsi que d’autres services 
rapides. D’ailleurs, lors de notre 
passage, les techniciens étaient 

occupés à répondre aux besoins 
de certains clients venus pour le 
service express.

Un conseil et un suivi 
technique périodique
Rechange Maroc a rencontré 
Khadija Tazi, directrice générale 
du centre. Une jeune femme 
dynamique, qui évolue, avec 
aisance, dans un milieu d’hommes. 
Nous accueillant avec le sourire, 
elle nous a déclaré : « nous veillons 
à garantir à nos clients, lors de 
chacune de leurs visites, un prix 
compétitif et un service de qualité 
grâce au matériel technologique 
dernière génération, des produits 
haut de gamme et des réponses  
précises adaptées à leurs 
besoins». Et d’ajouter : «Chez nous à 
Pneus Bab Doukkala, nous parlons 
d’avantages et de caractéristiques 
des pneus tout en proposant un 
suivi technique rigoureux. Nous 
ne vendons pas uniquement que 
des pneus mais des packages, 
notamment le conseil et le suivi 
technique périodique».

Une clientèle variée
Pour attirer une clientèle 
casablancaise, à l’affût des bonnes 
affaires, le centre propose, tout 
au long de l’année des offres 
promotionnelles. Il faut dire aussi 
que le succès était au rendez-
vous, dès le démarrage de ce 
point de vente, qui vient renforcer 
davantage le réseau de distribution 
de la marque Goodyear au Maroc. 
«Nous sommes contents de 
nos réalisations. D’ailleurs, nous 
ne nous attendions pas à un 
démarrage assez fort, surtout que 
nous sommes implantés dans une 
zone, où sont présents beaucoup 
de distributeurs et importateurs 
de pneumatiques », a confi é à 
Rechange Maroc, Khadija Tazi. 
Outre les automobilistes, le centre 
Pneus Bab Doukkala travaille 
directement avec les entreprises 
qui lui confi ent la gestion de leur 
fl otte. «En tant que revendeur, nous 
fournissons les services après-
vente de Renault, Sopriam, BMW, 
Smeia, Auto Hall, les entreprises de 
location de longue durée etc.».  

Une équipe qualifi ée
Pour faire face à une demande 
de plus en plus grandissante, le 
Centre casablancais emploie une 
trentaine de personnes qualifi ées 
dont des techniciens expérimentés 
et des technico-commerciaux. Les 
membres de cette équipe sont 
formés par Goodyear sur toutes 
les techniques et les produits de 
la marque américaine. Outre la 
formation continue, Goodyear, dans 
le cadre de son partenariat avec le 
Groupe Tazi, met à la disposition 
du team du centre une assistance 
technique. En effet, des ingénieurs 
Goodyear accompagne le 
personnel de Pneus Bab Doukkala 
lors des visites techniques, pour 
assurer le conseil, le suivi technique 
et le service après-vente chez 
les clients. « Nous sommes tout 
le temps en quête d’amélioration 
continue pour mieux répondre 
aux besoins de notre clientèle», 
tient à dire la directrice générale, 
qui capitalise sur l’expertise de 
l’entreprise familiale.

Pneus Bab Doukkala, un partenaire Goodyear de choix
Le Groupe Tazi qui détient Pneus Bab Doukkala a ouvert, en mai 2014, à Casablanca, 
son premier centre en partenariat avec Goodyear. Ce nouveau point de vente high-tech
a su séduire les Casablancais mais aussi les entreprises disposant d’une importante fl otte. 
Reportage au sein d’un centre, pas comme les autres.
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Interview de Khadija Tazi, Directrice générale 
du Centre Pneus Bab Doukkala de Casablanca

«Les prix vont 
augmenter de 7 à 9 %,

 durant le premier 
trimestre de 2017»

Depuis l’ouverture du centre en 
2014, comment s’est développée 
votre activité, à Casablanca?
Notre chiffre d’affaires a évolué 
de 10 % entre 2014 et 2015 alors 
que nous ne tablions que sur 3 
%. Pour 2016, nous sommes 
confi ants surtout que les services 
de la Douane ont commencé 
à serrer les contrôles, freinant 
l’entrée sur le marché des produits 
de contrebande, ce qui nous a 
beaucoup aidés. Pour ce qui est du 
marché asiatique, surtout chinois, 
il ne nous dérange pas beaucoup 

depuis l’augmentation des droits 
de douane. Et nous déployons une 
offre complète de première monte. 
Nous importons cinq produits de 
la marque américaine, notamment 
SAVA, Fulda, Kelly, Debicca et 
Goodyear. Pour ce qui est de 
l’agraire, nous importons la marque 
turque Özka. Par ailleurs, nous 
pouvons garantir, à nos clients, une 
bonne qualité, un prix compétitif et 
un service satisfaisant.

Comment se comportent les prix 
des pneus au Maroc ?
Les prix ont fortement diminué 
depuis 2014, atteignant jusqu’à -30 
%, suite à la chute du prix du pétrole. 
Une tendance qui va changer 
bientôt. Selon les prévisions, les prix 
vont augmenter de 7 à 9 %, durant 
le premier trimestre de 2017, au 

niveau mondial et même au niveau 
du marché local. 

Comptez-vous ouvrir d’autres 
centres prochainement ?
Chez Pneus Bab Doukkala, nous 
nous sommes trop concentrés sur 
le fait d’être grossiste, alors qu’il y a 
beaucoup de problèmes d’impayés 
et de rallongement de délais de 
paiements, qui peuvent aller jusqu’à 
120 voire même à 180 jours, ce qui 
représente beaucoup de risque. 
Actuellement, nous comptons 
ouvrir de nouveaux points de vente, 
identiques à celui de Casablanca. 
Nous sommes à la recherche d’un 
local à Rabat pour ouvrir un centre 
premium, entre 2017 et 2018. 
Il ne faut pas oublier que l’axe 
Casablanca et Rabat concentre 
plus de 50 % du parc automobile 

national. En même temps, nous 
comptons ouvrir un centre à Agadir 
et ensuite un point de vente à 
Tanger. A travers ces implantations 
régionales, notre but est d’être plus 
proche de nos clients qui ont des 
parcs importants à gérer. 

Souffrez-vous encore 
de la contrebande ?
Il faut reconnaître que la 
contrebande a fortement diminué, 
ces deux dernières années. Ceci 
dit, elle est encore trop présente 
dans les pneus pour voitures de 
tourisme, mais pas dans l’offre 
poids lourds. 

Près de 45 ans de présence 
dans le pneumatique 
A signaler que le Groupe Tazi est 
présent au Maroc depuis 1971. Il 
regroupe Pneus Bab Doukkala et 
Guéliz Pneus. La société a obtenu 
le certifi cat ISO 9001, tandis que ses 
produits sont certifi és avec ECE, 
DOT, CCC (China Compulsory 
Product Certifi cate). Le groupe Tazi, 
avec ses deux entités, emploie, au 
total, 150 personnes. Il est un des 
distributeurs de la marque Goodyear 
depuis 2001.

A propos de Goodyear
Goodyear est l’un des principaux 
fabricants de pneus au monde. La 

société fabrique ses produits dans 
50 usines réparties dans 22 pays. 
Ses deux centres d’innovation à 
Akron dans l’Ohio, aux Etats-Unis 
et à Colmar-Berg au Luxembourg, 
conçoivent et développent des 
produits et services à la pointe de 
l’innovation devenus des standards 
dans l’industrie. D’ailleurs, les pneus 
Goodyear sont recommandés 
par les plus grands constructeurs 
automobiles. Ses produits ont été 
maintes fois récompensés lors 
de différents tests indépendants. 
En matière de nouveautés, cette 
marque innove avec l’Eagle-360, un 
concept de pneu visionnaire pour les 
véhicules autonomes de demain. 
Nadia Dref
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Connu mondialement, GfK est né 
en 1925 en tant « qu’institut de suivi 
des produits allemands » et depuis 
n’a jamais cessé de fournir toutes 
les informations et analyses des 
marchés sur lesquels ils travaillent. 
L’objectif étant d’aider les groupes 
et les entreprises à établir leur 
stratégie de développement en 
s’appuyant sur des données fi ables 
et vérifi ées. 80 ans d’innovation 
dans le domaine ont fait de GfK 
l’un des groupes leaders dans 
la recherche marketing. Pour 
ce faire, GfK s’appuie sur des 
passionnés, une « équipe » de 
13 000 experts, dont 350 dédiés au 
secteur automobile, répartis dans 
le monde entier, puisque le groupe 

possède 115 fi liales dans plus de 
100 pays. Le mot « possède » 
n’est pas vain, puisque le capital 
de GfK est détenu en majorité par 
l’association GfK et l’entreprise 
est cotée en bourse depuis 1999. 
En clair, l’indépendance et la 
neutralité président à toutes leurs 
activités, notamment dans leurs 
conseils stratégiques, leurs audits 
ou la communication des données 
capitales sur un marché donné. 
C’est ainsi qu’ils fournissent les 
données clés, vitales pour les 
marchés, dans plus de 100 pays. 
Sur la seule Afrique du Nord, 
GfK œuvre depuis une douzaine 
d’années (sur de multiples secteurs 
d’activités) à l’aide de 27 experts, 

le siège étant installé depuis 2004 
à Casablanca. Ils nous livrent, ici, 
quelques données clés et exclusives 
sur le marché du pneumatique. 
Rechange Maroc les remercie pour 
leur concours.

Le marché du pneumatique 
au Maroc par GfK
Expert dans la fourniture de données (entre autres) et les études de 
marché, GfK a présenté une partie de son étude sur le marché des 
pneumatiques au Maroc lors de l’Automechanika Dubai Tour (compte-
rendu dans notre prochain numéro). Extraits.
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GfK centre d’analyse : Un Recensement des 5 
canaux de Distribution de la Catégorie des Pneus 

Maroc: Un marché non structuré 
et composé à 89% de magasins 
indépendants

En Résumé

5
Canaux de 
distribution

visités

2,087
Le nombre de 

magasins identifiés 
dans les 16 régions 

couvertes

>55
Eléments 

d’informations 
récupéré  pour 

chaque magasin visité 
en incluant adresse, 
contact et les détails 

des assortiments 

•  Spécialistes des pneus :  
Magasins qui génèrent 50% de leur CA en vendant des nouveaux pneus ou en offrant des 
services orientés vers les pneus.

•  Spécialistes en lubrifi ants: 
Magasins qui génèrent la majorité de leur CA dans la vente de produits d’entretien de voitures 
( lubrifiants, huile moteur...)

•  Fast Fit car spécialistes : 
Magasins qui génèrent la majorité de leur CA avec les réparations rapides ( remplacement de 
freins, vidanges, filtre..). Ces magasins vendent les pneus mais ils ne constituent leur source de 
revenu principal.

•  Car dealers : 
Le cœur de métier consiste en la vente de voiture neufs ou usagés, toutefois ils peuvent offrir des 
services annexes tels que la vente de pneus neufs.

•  Puncture shops : 
Magasins qui sont principalement spécialisés dans la réparation des pneus. Ce sont des petits 
magasins spécialisés qui en général n’ont pas la capacité de s’occuper de plusieurs voitures en 
même temps. 

•  Dans le deuxième semestre de 2015, GfK a utilisé son expérience dans le marché Marocain pour conduire  dans l’ensemble du 
royaume un recensement de l’ensemble des magasins distributeurs et vendeurs des pneus neufs

• Nous avons couvert 5 principaux canaux de distribution :

•  Le marché marocain est un marché fragmenté et non structuré avec un 
manque d’encadrement légal.

•  Le marché des pneus au Maroc est un marché régis par le prix puisque 
le consommateur est à la recherche de la “meilleure affaire” et la 
négociation du prix est une pratique très courante dans ce marché. 
Ainsi, ces spécifi cités ne permettent pas aujourd’hui aux chaines d’être 
compétitive et de se développer

•  Le Maroc est un marché dynamique dans son organisation et fort dans 
sa croissance puisque c’est toujours un marché de premier équipement

•  Le marché des pneus est un marché traditionnel et non structuré  de 
2087 points de ventes et qui est orienté prix 

•  Un marché fragmenté qui regroupe beaucoup de marques: + de 70 
marques et + 130 références 

•  Un marché dominé par les magasins avec un faible chiffre d’affaire 
(40%) qui en moyenne vendent 3 à 4 pneus neufs par mois

1863 
Outlets 

224
Outlets 

2015 Organized v/s Unorganized 

Indépendant 

Chaine 
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Saleri : tradition de haute technologie
Spécialiste de la pompe à eau depuis 1952, Saleri – SIL a su traverser les époques 
et les mutations d’un produit devenu hautement technologique en misant sur 
l’innovation technologique. Pour nous, ils rappellent quelques points importants.

Avant de revenir sur les 
caractéristiques techniques d’un 
produit qui est entré dans la famille 
des pieces majeures dans la 
recherche d’effi cacité énergétique 
et de baisse des émissions de 
CO², attardons-nous sur ce qui 
a fait la renommée de la marque 
italienne. Dans les années 50, Italo 
Saleri transforme un petit atelier en 
entreprise dédiée à la fabrication 
de pompes à eau. Petit à petit, les 
enfants, Francesco et Sergio, puis 
les petits-enfants Basilio et Luca 
ont perpétué l’activité de l’entreprise 
en en faisant une marque réputée 
mondialement. Leur réussite tient 
essentiellement à la volonté familiale 
de ne pas déroger à l’esprit même 
de l’origine de Saleri :l’innovation 
technologique. Ce qui pouvait faire 
sourire il y a 20 ans (c’est si simple 
une pompe à eau !) aujourd’hui fait 
la différence. En moins de 10 ans, 
le fabricant italien a triplé son chiffre 
d’affaires grâce aux technologies 
nouvelles appliquées à la pompe 
à eau par les ingénieurs du bureau 
d’études. Comment faire en sorte 
que la pompe à eau ne fonctionne 
que lorsque le véhicule le requiert, 
comment consommer moins 
d’énergie, comment prendre moins 
de place, disposer de matériaux 
plus légers et performants, autant de 
recherches qui ont abouti à obtenir 
les commandes des plus grands 
constructeurs. En outre, Saleri a su 
adapter ses moyens de production 
pour être performant dès les petites 
séries jusqu’aux moyennes (et plus 
si nécessité) et garder sa modestie 
en pensant toujours à la rechange, 
malgré ses parts de marché en 
première monte.

La pompe à eau : qualité 
exigée !
La pompe à eau joue un rôle 
déterminant dans la garantie d’une 
fonctionnalité maximum et de 
prestations élevées pour le véhicule. 
Si la pompe à eau fuit ou n’offre 
pas les performances adéquates, 
le système de refroidissement ne 
fonctionne pas correctement et le 
moteur peut surchauffer, causant 
ainsi de graves dégâts aux parties 
mécaniques. Pour cette raison, il 
est fondamental d’utiliser un produit 
de qualité quivalente à l’original. 
Les produits commercialisés avec 
la marque SIL ont été réalisés selon 
les normes techniques et de qualité 
les plus strictes pour l’industrie 
automobile. Par conséquent, 
leur qualité est rigoureusement 
équivalente à l’original aussi bien 
en termes de composants que de 
prestations.

Fonctionnement 
Pour garantir un fonctionnement 
correct, le moteur est doté d’un 
circuit de refroidissement, qui a pour 
but de stabiliser la température en 
limitant l’augmentation excessive. 
Le liquide de refroidissement est 
mis en circulation par la pompe à 
eau qui doit assurer le fl ux correct à 
tous les régimes. Pour se maintenir 
en conformité avec les exigences 
croissantes du marché en matière 
de prestations et de protection de 
l’environnement, SIL a développé 
et fabriqué des systèmes de 
contrôle de la température de 
refroidissement de plus en plus 
évolués, en investissant dans la 
qualité des composants et des 
matériaux. 

Toute dernière innovation, électrique !
La nouvelle pompe à eau électrique 48 V génère 4 fois plus de puissance que les actuelles pompes 
électriques de 12 V sans consommation supplémentaire de courant. Compte tenu de l’augmentation des 
équipements électriques dans les nouveaux modèles, Saleri propose ainsi aux constructeurs avec le 48 V 
une pompe à eau ultra performante, ne réclamant pas plus d’énergie. Rappelons que Saleri est aujourd’hui 
fournisseur en équipement d’origine et partenaire technique pour le développement de nouvelles générations 
de pompes à eau pour de prestigieux constructeurs automobiles tels que Audi, BMW, Ferrari, Ford, Maserati, 
Mercedes, Volkswagen, Fiat … Notons que le département R&D de Saleri emploie plus de 15% des effectifs 
de l’entreprise.

Les principaux composants 
de la pompe à eau sont les 
suivants :

1.  TURBINE: fournit au liquide 
de refroidissement l’énergie 
nécessaire pour traverser le 
circuit de refroidissement et 
maintenir la basse température 
du moteur. 

2.  P R E S S E - É T O U P E 
M É C A N I Q U E :
assure l’étanchéité de la 
pompe à tous les régimes de 
fonctionnement et empêche 
ainsi au liquide d’entrer en 
contact avec le roulement et de 
causer des dégâts irréversibles 
à la pompe. 

3.  ROULEMENT: permet la 
transmission du mouvement à 
la turbine et réagit aux charges 
générées par le moteur. 

4.  CORPS: soutient tous les 
autres composants de la 
pompe et achemine le liquide.

5.  POULIE / BRIDE PLATE: 
permettent la transmission du 
mouvement au roulement.

6.  JOINT: assure l’étanchéité du 
corps sur le plan de fi xation de 
l’embase du moteur ou sur le 
couvercle correspondant.

  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  
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Instructions de montage pour pompe à eau Saleri : 
conseils utiles ! 
Les tendances actuelles de développement du refroidissement du moteur amènent sur le 
marché une vaste gamme de nouvelles pompes à eau. En ces temps d’évolutions techniques, il 
est encore plus important de fournir à l’atelier des suggestions claires pour une intervention 
correcte.

Tout mécanicien sait que la panne 
la plus courante des pompes 
à eau est la fuite. Ce problème 
peut être réduit en évitant une 
série d’erreurs communes, lors 
de l’installation d’une pompe à 
eau : le remplacement du liquide 
de refroidissement et de la pâte 
sigillante. Sur la base de son 
expérience et savoir-faire, Saleri-
Aquaplus a conçu des instructions 
de montage plus simples qui 
illustrent en séquence les 
opérations correctes nécessaires 
pour remplacer la pompe à 
eau. Grâce aux pictogrammes, 
les instructions sont claires et 
compréhensibles pour tout atelier 
dans le monde entier. 

Vidange du liquide 
de refroidissement 
en ce qui concerne la vidange 
du liquide de refroidissement, 
nous recommandons d’utiliser 
uniquement les produits indiqués 
par les constructeurs automobiles 
et de faire attention au pourcentage 
correct de glycol et d’eau 
déminéralisée, comme indiqué 
par le fabricant. Nous mettons 
en garde contre l’utilisation de 
l’eau du robinet et le liquide de 
refroidissement périmé ou recyclé 
qui représentent la principale 
cause de contamination du circuit 
de refroidissement et peuvent 
provoquer une fuite importante. 

Application du mastic
Le mastic doit être appliqué 
uniquement lorsque la pompe à 
eau n’est pas dotée de garniture 
ni de joint torique et doit être 
utilisée en quantités modérées, 
car le surplus peut contaminer 
le liquide de refroidissement et 
causer une fuite prématurée.

Pompes à eau : 
passé et futur
Le rôle de la pompe à eau a changé 
radicalement dans les dernières 
années. Une nouvelle génération 
de produits, plus sophistiqués et 
effi caces a fait son apparition sur le 
marché : pour cette raison, il sera 
encore plus important à l’avenir de 
faire attention lors du replacement 
des pompes.
Les anciennes pompes à eau 
ne fournissaient qu’un effet de 
refroidissement en propulsant le 
liquide de refroidissement dans le 
circuit en fonction des révolutions 
du moteur et indépendamment 
des besoins de refroidissement du 
moteur. Néanmoins, au démarrage 
du moteur, le refroidissement 
n’est pas nécessaire puisque la 
combustion du moteur est optimale 

à une température avoisinant 90-
95 °C. Le refroidissement fourni 
par la pompe à eau retarde le 
moment où le moteur atteint cette 
température. Il prolonge donc le 
temps durant lequel la combustion 
n’est pas optimale et les émissions 
sont élevées. Pour réduire les 
émissions, la pompe à eau ne doit 
pas fonctionner durant la phase 
de démarrage, afi n de permettre 
au moteur de chauffer rapidement 
et d’atteindre dès que possible 
la température de combustion 
optimale. Il n’est plus demandé 
à la pompe à eau de refroidir 
simplement le moteur, mais plutôt 
de contrôler ce refroidissement. Le 
résultat en termes d’émissions et 
de consommation est considérable 
et il existe une tendance croissante 
à exploiter ce potentiel des pompes 
à eau « à commutation ». Ces 
modèles innovants satisfont les 
multiples exigences du secteur 
automobile concentré sur les 
performances techniques et 
environnementales davantage 
en accord avec les exigences du 
marché.

De nouveaux outils vidéo pour l’Aftermarket. 
Saleri a profi té d’Automechanika Francfort pour présenter deux vidéos sous forme de « dessin animé » montrant de 
façon claire et compréhensible par tout le monde, les bonnes méthodes de démontage et de remontage d’une pompe 
à eau. De précieux conseils techniques sont donnés concernant le remplacement du liquide de refroidissement et la 
bonne installation des joints d’étanchéité. Deux vidéos sur ces points techniques ont été conçues par Saleri suite à une 
enquête réalisée auprès de plus de 2000 garagistes à l’occasion de salons ou manifestations Aftermarket en Europe. 
Le résultat fut surprenant ! En effet, il a été constaté que près d’un quart des professionnels interrogés n’ont pas 
répondu correctement aux questions. Ces deux vidéos sont les premières d’une série complète dédiée à l’ensemble 
des clients Aftermarket de Saleri. Lien pour visionner la vidéo : https://vimeo.com/industriesaleriitalo

Volute rouillée de la pompe 
à eau due à un liquide de 
refroidissement inapproprié et 
contaminé

Application impropre et inutile de 
la pâte d’étanchéité
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Catalyseurs
Un catalyseur est un dispositif pour arrêter les émissions des gaz d’échappement nocifs dans 
l’atmosphère. En 1993, ils sont devenus obligatoires au Royaume-Uni dans le cadre des 
normes d’émissions d’Euro. Le but était d’améliorer la qualité de l’air. Comme les normes 
d’émissions sont devenues plus strictes le nombre de catalyseurs sur les véhicules a augmenté. 
De nombreux véhicules ont maintenant deux ou plus pour leur permettre de répondre aux 
normes d’émissions Euro.

L’enveloppe pour tenir le monolithe 
en place. Le tapis se dilate lorsqu’il 
est exposé à la chaleur pour fournir la 
pression nécessaire pour maintenir le 
monolithe sécurisé

Les composants dans un catalyseur
Un catalyseur est composé 
des composants suivants:

Un monolithe céramique en nid d’abeilles 
pour permettre un fl ux d’aire libre, revêtu 
de métaux précieux pour permettre la 
conversion des gaz qui passent à travers.

Une coque d’acier inoxydable de grade 
409 peut pour fournir la protection et 
permettre au catalyseur à être intégré 
dans le système d’échappement.

Comment fonctionnent-ils ?
Un catalyseur est un dispositif de contrôle des émissions qui réduit le niveau de gaz 
d’échappement nocifs relâchés dans l’atmosphère. Il fonctionne en transformant les 
gaz d’échappement nocifs qui le traversent en d’autres émissions moins nocives.

ENTRÉE DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT
Hydrocarbures (HC)
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)

SORTIE DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT
Eau (H2O)
Dioxyde de carbone (CO2)
Azote (N)

Des gaz 
d’échappement 
contenant du 

monoxyde de carbone, 
des hydrocarbures et 
des oxydes d’azote 

entrent dans le 
catalyseur.

Les gaz traversent 
le monolithe 

recouvert d’un 
mélange de 

métaux précieux.

Des gaz 
d’échappement 

moins nocifs sortent 
du catalyseur, à 

savoir du dioxyde de 
carbone, de l’azote 

et de l’eau.

Une réaction 
chimique a 

lieu lorsque le 
catalyseur atteint 
sa température de 

fonctionnement 
(environ 300°C).

Dossier élaboré à partir des informations BM Catalysts
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Diesel Particulate Filters
Les véhicules à diesel sont devenus 
plus populaires dans le monde comme 
la technologie des moteurs à diesel a 
beaucoup avancé grâce à leur excellente 
économie de carburant par rapport aux 
moteurs à essence. Tout de même les 
moteurs à diesel ont un désavantage 
en ayant un taux d’émissions de NOx 
élevé par rapport aux moteurs à essence. 
Pour résoudre ce problème les Normes 
Européennes pour Émissions sont 
rendus plus sévères. Pour pouvoir 
être à norme de cette réglementation 
plusieurs constructeurs de voitures ont 
introduit beaucoup d’initiatives, comme la 
technologie Stop/Start. Une des initiatives 
les plus importantes est l’introduction des 
fi ltres á Particules (FAP).

De quoi sont ils faits ?
Les FAP sont normalement construits 
utilisant deux matériaux, soit la cordiérite 
ou de carbure de silicium.

La première, la Cordiérite est le plus 
fréquemment utilisée et elle est utilisée 
dans notre gamme standard de FAP. 
C’est un matériel à base de céramique 
avec des excellentes effi cacités de 
fi ltrage et de propriétés thermiques. Le 
seul désavantage de la cordiérite c’est 
le seuil de fusion relativement bas à 
1200°C, et c’était arrivé par fois que 
les FAP se sont fusionnés pendant la 
régénération si le fi ltre est extrêmement 
bloqué, mais ceci est très rare. Les FAP 
en cordiérite sont normalement utilisés 
avec des systèmes à additives d’après-
marché en conjonction à catalyseur 
d’oxydation.

La seconde, le Carbure de Silicium 
(SIC). Utilisé dans notre gamme de 
FAP Premium, c’est un composite de 
Silice et de Carbone. Comme il a un 
point de fusion de 2700°C, c’est très peu 
probable qu’il soit fusionné pendant la 
régénération. Il doit être assemblé par 
des petits segments tenus ensembles 
par un ciment spécial que permet 
l’expansion due à la chaleur. Les FAP 
SIC ont une effi cacité de fi ltrage de 99%. 
Ils sont normalement utiliser dans O.E. 
et dans les FAP catalysés. 

Comment fonctionnent les FAP ?
Un FAP n’est pas un morceau à « fl ux-
direct », les gazes sont forcées à le 
traverser. Au contraire d’un catalyseur, 
les canaux du fi ltre sont bloqués aux 
extrêmes alternatives, en forçant les 

gazes a traverser les parois cellulaires 
pour pouvoir sortir du fi ltre. Comme les 
parois sont poreuses les gazes propres 
les traversent, mais les trous ne sont 
pas assez larges pour permettre à la 
matérielle particule d’y passer. Plutôt ils 
restent collés sur les parois cellulaires et 
piégés dans le fi ltre.

Le système électronique de gestion 
du moteur (ECU) surveille le fi ltre ceci 
contrôle la régénération pour éviter que 
le FAP ce bloque.

La régénération d’un FAP
Le FAP est un piège pour la suie il doit 
être capable de se auto-nettoyer pour 
éviter un blocage endommagent le 
bon fonctionnement du véhicule. Cette 
procédure est appelé une régénération.

La régénération passive ce déclenche 
pendant des conditions de conduite 
normaux, quand la température du 
système d’échappement est autour de 
550°C, ceci permet de brûlée un peut de 
la suie piégée. 

La régénération active est contrôle 
par l’ordinateur de bord, (système de 
gestion du moteur ou ECU). Quand le 
niveau de la suie arrive au tour de 45% 
l’ordinateur de bord introduit des petites 
modifi cations à la synchronisation de 
l’injection du carburant et augment la 
température des gazes d’échappement. 
La température optimale nécessaire 
est de 600°C. La régénération active 
s’introduit normalement chaque 700 km, 
mais cela dépend du style de conduite 
de la voiture. Par exemple, les voitures 
conduits sur des parcours urbains de 
courte durée se régénéras plus souvent 
que les voitures qui font une plus grande 
partie de leurs voyages en autoroute, ceci 
est provoqué par une accumulation plus 
importante de particules quand on roule 
à des vitesses moins élevés, autrement 
comme sauvegarde, c’est le kilométrage 
qui décide sur une régénération. 
Lors de la régénération active, il est 
normal de voir de la fumée émise par 
l’échappement quand les particules 
sont brûlées. L’économie de la voiture 
diminue également durant une phase de 
régénération active.

Régénération forcée est effectuée par 
les garages avec de l’équipement de 
diagnostic.
Technologies de DPF
Alors que tous les FAP fonctionnent de la 
même façon, les constructeurs utilisent 
des petites variances de technologie.

Les FAP avec additif sont utilisés en 
conjonction avec un catalyseur, ce type 
de FAP utilise un additif pour carburant 
comme soutien dans le procès de 
régénération. L’utilisation de l’additif 
permet la régénération de prendre 

place à une température moins élevé 
de 400°C, dans des conditions que 
normalement il ne serait pas possible de 
déclencher une régénération. À cause 
de l’utilisation de l’additif il faut rénover 
le FAP tout les 120,000km environ. Ce 
système est normalement installé par les 
constructeurs français, ainsi que Volvo.

Les FAP sans additif ou FAP catalysés, 
utilisent un revêtement en métal 
précieux pour faciliter le processus 
de régénération. Le FAP revêtu fi ltre 
et catalyse au même temps, alors la 
voiture n’a pas nécessairement besoin 
d’un catalyseur séparé. Le revêtement 
des métaux précieux abaisse également 
le point de « Régénération » à 400°C. 
L’utilisation de ce type de système, le 
FAP peut s’attendre à durer environ 
240,000km dans des conditions normales 
de fonctionnement. Les FAP revêtus sont 
favorisés par les constructeurs allemands 
comme BMW, VAG et Mercedes ainsi que 
Jaguar et Land Rover.

Défauts et contrôles d’entretien
Il est peu probable que le FAP que la 
cause la panne de la voiture. Assurez-
vous que le défaut est rectifi é avant de 
monter une pièce de rechange.
« La voyant du FAP s’allume après 
quelque kilomètres » – l’ordinateur de 
bord a été confi guré correctement ? Sont 
les tuyaux de pression bloqués? Les 
capteurs de pression ont été vérifi és ?
« Le FAP continue de ce bloqué » – est-
ce que la voiture fait des trajets assez 
longs pour se régénérer ? Est-ce que le 
réservoir d’additif est rempli ?
Effectuer les contrôles de diagnostic 
correct est très important lors du 
remplacement d’un FAP pour assurer 
la nouvelle pièce fonctionne comme 
correctement. Ce qui suit doit être vérifi é 
lors du remplacement d’un FAP :
• Tuyaux de pression et sondes de FAP
• Le niveau d’huile
• La spécifi cation de l’huile
• Le niveau d’additif (si nécessaire)
• Sondes- fonctionnent correcte
•  Le système EGR – (recirculation des 

gaz d’échappement)
• L’indicateur de débit d’air
• Le moteur et le turbo
• Injecteurs
• Bougies de préchauffage
• Filtre à air
• Erreurs de ECU (ordinateur de bord)

Différents types de catalyseur
Catalyseur « Underfl oor »
Ce type de catalyseur est placé 
directement en-dessous du véhicule.

Catalyseur « Manifold ou Close Coupled »
Conçu pour s’adapter directement 
au collecteur du véhicules où les gaz 
d’échappement sont plus chaudes.

Catalyseur « Maniverter »
Ce catalyseur fait partie du collecteur et il 
est placé là où les gazes d’échappement 
sont à leur plus chaud.

Défauts les plus communs
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un 
catalyseur peut échouer qui ne sont pas 
la faute du catalyseur même :
Dommage par impact
Monolith0065 fondu
Utilisation de la pâte d’échappement
Contaminés / Bloqué
Mauvais montage
Témoin d’anomalie de gestion du moteur
Non conformités d’émissions

Dossier élaboré à partir des informations BM Catalysts
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Structure des sondes Lambda
Il existe 3 types de sondes Lambda : 
•    Sonde Lambda au dioxyde de zirconium 
•    Sonde Lambda au dioxyde de titane 
•    Sonde Lambda à larges bandes 

La sonde lambda au dioxyde de zirconium et la sonde Lambda au dioxyde de titane sont 
également appelées sondes à oxygène ou „sondes binaires“. Leur signal de sortie varie 
constamment entre deux valeurs fi xes suivant le mélange, riche ou pauvre. 
La sonde Lambda à larges bandes est également appelée „sonde linéaire“. Son signal de 
sortie est proportionnel au mélange air/carburant. Elle mesure plus précisément la transition 
entre la richesse et la pauvreté du mélange.

Structure des sondes Lambda au dioxyde de zirconium

Structure des sondes Lambda au dioxyde de titane

Structure des sondes Lambda à larges bandes
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Structure d’une sonde lambda au dioxide de zirconium
La sonde Lambda au dioxyde de zirconium est le type 
de sonde lambda le plus répandu.
Elle est utilisée pour la régulation et pour le 
diagnostic, selon le véhicule.

Elément Zirconium

Elément chauffant

Support céramiqueEntrée d'air de référence

Masse de l'élément 
chauffant

Corps métallique

Joint

Joint étanchéité faisceau

Tube de protection

Signal du capteur
vers calculateur

Alimentation de l'élément
chauffant

Élément Zirconium
L’élément principal du capteur de la sonde 
lambda au dioxyde de zirconium est le 
corps céramique en forme d’un dé à coudre. 
Ce matériau agit comme un électrolyte des 
batteries de voiture.
Le capteur fonctionne à partir de 350°C, 
il devient alors perméable aux ions 
d’oxygène. Les toutes premières sondes 
utilisaient la chaleur dégagée par les 
gaz d’échappement pour monter en 
température. Désormais un élément 
chauffant est intégré dans la sonde afi n 
qu’elle soit opérationnelle dès le démarrage 
du véhicule. Lors du fonctionnement, une 
tension électrique élevée ou basse est 
créée selon un processus complexe, 
dépendant essentiellement de la teneur 
en oxygène résiduelle dans les gaz 
d’échappement.

Tube de protection
Le tube de protection métallique permet 
le passage des gaz d’échappement, 
et protège le capteur des suies et des 
projections d’eau présentes dans la tubulure 
d’échappement suite à la condensation 
de la vapeur résultant de la combustion. 
En effet, le choc thermique généré par le 
contact de l’eau avec la céramique peut 
endommager l’élément.

Élément chauffant
L’élément chauffant permet au capteur 
d’atteindre rapidement sa température 
de fonctionnement. Ceci assure un 
contrôle précis du système d’injection 
dès les premiers mètres de conduite 
et un fonctionnement écologique dès 
le démarrage. Les sondes modernes 

fournissent un signal en seulement 
quelques secondes. 

Support céramique
L’entretoise céramique maintient l’élément 
zirconium et le protège des vibrations.

Joint
Le joint à lèvre métallique garantit une 
étanchéité du gaz entre la sonde lambda et 
le système d’échappement.

Corps métallique
Le corps métallique ou culot hexagonal 
permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.

Joint caoutchouc ou Joint 
étanchéité faisceau
Le joint d’étanchéité du faisceau en 
caoutchouc vient sceller le faisceau 
dans le corps métallique du capteur afi n 
d’empêcher la pénétration d’eau à l’intérieur 
de la sonde.

Connexion de l’élément chauffant
Câble de transmission du signal au 
calculateur.
Les 2 câbles blancs servent à l’alimentation 
et de masse pour l’élément chauffant inséré 
dans l’élément céramique.

Signal du capteur vers 
le calculateur
Câble de transmission du signal au 
calculateur.
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Structure d’une sonde lambda au dioxyde de titane
La sonde Lambda au dioxyde de titane 
est appelée communément „sonde titane“. 
Contrairement à la sonde Lambda au dioxyde 
de zirconium, la sonde titane ne génère pas 

de tension électrique. L’élément en céramique est un semi-
conducteur, sa résistance électrique varie par rapport à la 
teneur en oxygène des gaz d‘échappement.

Élément en dioxyde de Titane
L’élément céramique de la sonde est 
composé d’oxyde métallique – le dioxyde 
de titane (TiO2). Les électrodes et 
l’élément chauffant en dioxyde de titane 
sont imprimés sur un substrat en oxyde 
d’aluminium et le dioxyde de Titane est 
déposé à l’extrémité des électrodes.
Tube de protection
Le tube de protection métallique permet 
le passage des gaz d’échappement, 
et protège le capteur des suies et des 
projections d’eau présentes dans la tubulure 
d’échappement suite à la condensation 
de la vapeur résultant de la combustion. 

En effet, le choc thermique généré par le 
contact de l’eau avec la céramique peut 
endommager l’élément.
Element chauffant
Il permet à la sonde lambda au dioxyde 
de titane d’atteindre rapidement 700°C 
et de rester à cette température pendant 
son fonctionnement. Les sondes lambda 
au dioxyde de Titane sont chauffées en 
permanence.

Joint
Le joint à lèvre métallique garantit 
l’étanchéité entre la sonde lambda et le 
système d’échappement.

Entretoise céramique
L’entretoise en céramique permet une 
protection optimale du capteur notamment 
contre les vibrations.
Substrat
Cet élément multicouches constitué de 
céramique sert de base aux dépôts de 
dioxyde métallique constituant le capteur et 
l’élément chauffant.
Isolant en verre
L’isolant en verre maintient l’élément 
céramique et protège les connexions 
électriques.
Culot hexagonal
Le culot hexagonal ou corps métallique 

permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.
Fil de masse
Ce câble relie la masse de la sonde au 
système électrique du véhicule.
Fil de signal
Ce câble permet d’envoyer l’information 
électrique au calculateur du moteur.
Joint caoutchouc
Le joint d’étanchéité en caoutchouc vient 
sceller le faisceau dans le corps métallique 
du capteur afi n d’empêcher la pénétration 
d’eau à l’intérieur de la sonde.

Fil de signal

Joint caoutchouc

Culot hexagonal

Entretoise céramique

Tube de protectionSubstratIsolant en verre

Fil de masse

Joint

Élément chauffant

Élément en dioxyde de Titane
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Structure d’une sonde lambda à larges bandes
Les sondes Lambda à larges bandes appelées 
également sondes proportionnelles ou sondes 
linéaires, ont été développées pour les moteurs 
les plus récents conçus pour consommer moins 

et fonctionnant en mélange „pauvre“. Ce type de sonde peut 
mesurer avec précision la qualité du mélange 
air-essence et produire un signal proportionnel à ce ratio. 
Leur fonctionnement est plus rapide et plus précis que les 
autres générations de sondes.

Tube de protection
Le tube de protection métallique permet le 
passage des gaz d’échappement et protège 
le capteur des suies et des projections d’eau 
présentes dans la tubulure d’échappement 
suite à la condensation de la vapeur 
résultant de la combustion. En effet, le 
choc thermique généré par le contact de 
l’eau avec la céramique peut endommager 
l’élément.
Élément planaire avec chauffage 

intégré
L’élément planaire multicouches des 
sondes lambda proportionnelles NTK est 
composé de plusieurs strates combinées 
de manière complexe qui intègrent la 
cellule de pompage, la cellule de mesure et 
l’élément chauffant.

Entretoise céramique
L’entretoise céramique maintient l’élément 
planaire et le protège des vibrations.

Culot hexagonal
Le culot hexagonal ou corps métallique 
permet de visser la sonde dans le système 
d’échappement tel un écrou. Il est impératif 
de serrer la sonde au couple requis avec 
un outil adapté.
Joint caoutchouc
Pour éviter la pénétration d’humidité 
dans la sonde, les câbles sont dotés 
d’un revêtement externe en caoutchouc. 
L’étanchéité est renforcée par un joint 

en caoutchouc au niveau du capot de la 

sonde.

Faisceau de connexion
La sonde est connectée au calculateur 

du véhicule via le faisceau de connexion. 

L’unité de contrôle moteur peut ainsi réguler 

la cellule de pompage, mesurer le courant 

de pompage et évaluer la nécessité de 

contrôler le seuil lambda.

Faisceau 
de connexion

Culot hexagonal

Tube de protection

Élément planaire 
avec chauffage intégré

Entretoise céramique

Joint silicone
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Conséquences d’une sonde lambda 
défectueuse
•  Les sondes lambda usagées ont 

un temps de réction moins rapide 
et des amplitudes de tension 
faibles.

•  Le fonctionnement de la sonde 
lambda n’infl ue pas uniquement 
sur le catalyseur.

•  Une sonde lambda défectueuse 
peut délivrer un signal trop 
faible ou trop lent au calculateur 
qui ne peut plus déterminer 
la composition du mélange. Il 
commute sur un cycle d’urgence 
« cycle par défaut ». Il enrichit 
le mélange air-carburant pour 

assurer la puissance demandée 
et protéger les composants 
de la surchauffe ayant pour 
conséquence l’augmentation de 
la consommation de carburant et 
l’encrassement du catalyseur et 
de la chaïne de dépollution.

•  Le catalyseur ne fonctionnant 
pas correctement, il provoque 
une augmentation des 
substances toxiques émises dans 
l’atmosphère.

 Une sonde lambda défectueuse 
peut donc entraîner plusieurs 

problèmes :
•  Augmentation de la consommation 
d’essence : +15% en moyenne

•  Détérioration et défaillance du 
catalyseur

•  Perte de performances sur route
Echec au contrôle technique (CT)
•  Augmentation des émissions 
nocives

Le circuit de régulation 
lambda
•  La sonde de régulation située 

avant le catalyseur mesure 
l’oxygène se trouvant dans 
les gaz d’échappement. Elle 
envoie un signal au calculateur 
(«ECU» : «Engine Control Unit») 
pour modifi er la composition 
du mélange via le système 
d’injection. 

•  La sonde de diagnostic située 
après le catalyseur mesure 
l’oxygène se trouvant dans les 
gaz d’échappement traités par 
ce dernier. Le calculateur informé 
par la sonde détecte ainsi un 
éventuel dysfonctionnement de 
la boucle de dépollution (injection, 
sonde de régulation, catalyseur) 
et le signale au conducteur via le 
voyant OBD.

Amplitude

Temps

Temps

Temps de réaction

Sondes lambda et calculateur constituent le circuit de régulation du mélange air/carburant.
CO2 NOx HC H2O CO2 N2 O2

Sonde de régulation
Commande

moteur

Gaz d’échappement

Sonde
de diagnostic

Catalyseur 3 voles

Emplacement de la sonde lambda
Afi n que le catalyseur fonctionne 
de façon optimale, le mélange 
air/carburant dans la chambre 
de combustion doit être défi ni de 
manière très précise. La sonde 
lambda joue un rôle essentiel dans 
ce dosage. 

Une sonde de régulation, dite « 
amont », située avant le catalyseur
Une sonde de diagnostic appelée 
sonde « avale » située après le 
catalyseur, ceci depuis l’introduction 
du diagnostic embarqué (OBD) en 
2001.

Les véhicules récents possèdent 
au moins deux sondes lambda. 
Une sonde de régulation « amont 
», située avant le catalyseur et, 
depuis l’introduction du diagnostic 
embarqué (OBD) en 2001, une 
sonde de diagnostic « avale » 
située après le catalyseur.Sonde

de diagnostic

Sonde de régulation
Catalyseur

Sonde
de diagnostic

Sonde de régulation
Catalyseur

Organe
de commande
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