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  Edito  

Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en 
Chef

Une nouvelle marque de 
distributeur
«Jusqu’à présent il n’existait pas, celui qui allait vous 
raconter dans votre vie de tous les jours. Certes, dans les 
quotidiens nationaux, quelques portraits çà et là diffusés, 
quelques reportages du bout de la plume égrenaient aussi 
les quotidiens régionaux. On parlait bien d’un peu d’entretien 
et de maintenance dans les radios ou à la télévision, où on 
s’attachait surtout à angler sur la sécurité routière, mais… 
Mais des professionnels de la pièce de rechange, de 
l’équipement, de l’entretien, du SAV… de l’automobile en 
somme, il n’en était pas souvent question au Maroc. Voilà 
pourquoi est né Rechange Maroc, le premier magazine 
dédié à la rechange automobile dans le Royaume du 
Maroc. Non seulement Rechange Maroc parle de vous, 
des réalités du quotidien, des réformes, des innovations 
et des formations, mais il vous est totalement dédié. Ne 
le cherchez pas dans les kiosques, il vous est envoyé 
gratuitement, à vous les professionnels de l’automobile, sur 
votre lieu de travail. Il servira aussi à promouvoir les pièces 
de qualité d’origine, c’est-à-dire celles qui sont fournies, par 
les équipementiers « première monte » aux constructeurs 
lors de la production du véhicule, et aux distributeurs 
indépendants référencés dont vous lirez régulièrement 
les interviews dans les pages de Rechange Maroc. A côté 
d’eux, vous lirez aussi les reportages consacrés à ceux qui 
fabriquent des pièces de qualité au Maroc – et il y en a – 
parce qu’aller chercher au bout du monde ce qui se produit 
à votre porte n’a pas de sens. Magazine, outil de travail, 
vecteur d’échanges (envoyez-nous vos messages, vos 
actus, vos « opés », on y répondra), et rassembleur d’idées, 
Rechange Maroc est entre vos mains, pour que vous ayez 
la parole et soyez entendus partout où votre profession doit 
être écoutée. Vous nous direz, bientôt, si Rechange Maroc 
peut devenir votre nouvelle marque de distributeur. 
Bonne lecture à tous »

Hervé Daigueperce
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EQUIP AUTO ALGERIA  2017  
27 FÉVRIER AU 2 MARS    PALAIS DES EXPOSITIONS    PINS MARITIMES    ALGER • • • 
SALON INTERNATIONAL DE L’APRÈS-VENTE ET DES SERVICES POUR TOUS LES VÉHICULES
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l  Réseaux d’entretien et de distribution
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l  Trade & Sourcing
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Le chiffre du mois
L’indice de la production de l’industrie automobile, au Maroc, a grimpé de 9,8%, au deuxième
trimestre 2016. C’est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par le Haut Commissariat
au Plan.  N.D.

Marché automobile : 
Un record à fi n août
Selon les dernières statistiques de l’Association des importateurs 
des véhicules au Maroc (Aivam), les ventes se sont établies, 
au terme des huit premiers mois de l’année en cours, à 107.394 
unités. Du jamais vu auparavant.

Le marché automobile national 
continue sur sa lancée 
époustoufl ante. Le record des ventes 
des véhicules particuliers neufs 
(plus de 130.000 immatriculations), 
attendu, en fi n de l’année en cours, 
par les professionnels du secteur, 
n’est, statistiquement parlant, 
qu’une affaire de temps. 
Déjà, et rien qu’au terme des 
huit premiers mois, les ventes se 
sont établies, selon les dernières 
statistiques de l’Association des 
importateurs des véhicules au 
Maroc (Aivam), à 107.394 unités. 

Une prouesse jamais égalée. 
Suite à cette performance 
exceptionnelle, les professionnels 
ont même revu leurs attentes à 
la hausse. Si leurs prévisions, 

en début d’année, tournaient 
autour des 140.000 unités 
commercialisées, elles 
dépassent à présent les 150.000 
immatriculations. Un record qui 
semble atteignable puisque la 
moyenne mensuelle actuelle des 
ventes s’élève à 13.000 unités, et 
parce que les deux derniers mois 
de l’année sont, historiquement, 
prolifi ques, grâce aux promotions et 
autres baisses des prix pratiquées 
par les importateurs.

Les ventes des voitures particulières 
(VP) représentent l’essentiel du 
volume écoulé avec 100.490 unités 
livrées, à fi n août dernier, contre 
75.451 unités une année auparavant, 
soit une progression de 33,19%. 
En revanche, les immatriculations 
des véhicules utilitaires légers 
(VUL) continuent sur leur trend 
baissier, avec seulement 6.904 
unités vendues à fi n août, soit une 
régression de 7,4% en glissement 
annuel. 

Toutes les marques ont réalisé de 
très bonnes performances. Jaguar 
(+364%), Kia (+101%) Volkswagen 
(+88%) et Jeep (+88%) comptent 
parmi les champions du marché 
national. 
Sans surprise, Dacia continue son 
leadership du marché avec 28.327 
livraisons, soit une progression 
de 21,93% par rapport à la même 
période de l’année dernière. La 
deuxième marche du podium est 
occupée par l’autre marque du 
groupe Renault Maroc. En effet,
la marque au losange a écoulé 
11.347 unités, en hausse de 
40,73%. Les bonnes performances 
de la Clio en sont pour quelque 
chose dans cet exploit. 
Ford ferme le podium avec 
11.196 unités vendues. Grâce à 
ses Fiesta, Focus, Kuga et autre, 
la marque américaine a réalisé 
une magnifi que progression de 
54,09%.  N.D.

Participation marocaine au salon 
Automechanika en Allemagne
Le Maroc veut se positionner sur le marché allemand, surtout dans 
l’industrie automobile. Une délégation marocaine a pris part au salon 
« Automechanika Frankfurt » pour faire connaître les potentialités et 
le savoir-faire marocains auprès des donneurs d’ordre européens et 
surtout allemands.

Le Maroc courtise le marché 
allemand. Pour ce faire, 
Maroc Export a organisé, en 
collaboration avec l’AMICA, la 

15ème participation marocaine 
au salon « Automechanika 
Frankfurt », qui s’est tenue, 
du 13 au 17 septembre 2016. 

Et pour cause, les opérateurs 
marocains tiennent à être 
présents à cette grand-messe 
qui est une référence mondiale 

des salons dédiés aux activités 
de l’après-vente automobile, qui 
se tient dans 14 villes, à travers 
le monde. AUTOMECHANIKA 
est également la référence 
mondiale des salons spécialisés 
dans la pièce de rechange 
automobile. «C’est une plate-
forme commerciale pour les 
fournisseurs d’équipement 
d’origine et pour l’aftermarket 
automobile», précise Maroc 
Export. Une vraie opportunité 
pour les opérateurs marocains 
de créer des partenariats et de 
faire connaître le savoir-faire 
marocain, surtout auprès des 
donneurs d’ordre allemands. 

Production
au Maroc

+9,8% 
2ème trim. 2016

Dacia

Renault
Ford

11.347

28.327 

11.196
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Selon les résultats d’une étude, 
menée par Maroc Export, sur le 
développement des exportations 
marocaines vers le marché 
allemand, couvrant 4 secteurs 
dont le secteur automobile, 
la faible connaissance du 
Maroc représente la principale 
barrière à l’achat. Ainsi, 60% 
des importateurs allemands 
connaissent peu le Maroc tandis 
que 28%, d’entre eux, ne le 
connaissent pas du tout. En 
plus du segment des clients 
actuels nécessitant des efforts 
de fidélisation, il existe un vrai 
potentiel de développement des 
segments 2ème/3ème monte et 

systèmes mécaniques, 
opérant dans le cœur 
du métier marocain 
mais avec une faible 
connaissance de son 
offre, souligne l’étude.
Pour rappel, l’industrie 
automobile figure 
parmi les secteurs 

les plus dynamiques et les 
plus prometteurs au Maroc, 
qui s’est hissé au premier 
rang des pays exportateurs 
de produits automobiles dans 
la région MENA (Afrique du 
Nord et Moyen-Orient). Et ce, 
grâce au lancement de projets 
structurants d’envergure, dont, 
l’installation au Royaume de deux 
grands constructeurs (Renault 
et Peugeot), qui se sont placés 
en pole-position pour s’ériger en 
véritables locomotives de nature 
à booster la densification des 
métiers de l’automobile.  N.D.

Nouvelles mesures incitatives 
pour l’investissement
Les investisseurs, qu’ils soient marocains ou 
étrangers, ont de quoi se réjouir. Le Maroc 
vient d’initier la mise en place d’une nouvelle 
charte de l’investissement.

Cette refonte fait partie d’un 
plan de réforme ambitionnant 
d’assurer un environnement 
économique favorable à 
l’investissement productif et de 
garantir une croissance saine et 
pérenne. Il a été présenté devant 
S.M. Le Roi Mohammed VI, en 
juillet dernier à Casablanca.

Quid des nouveautés 
annoncées. 
Ce nouveau plan s’articule autour 
de six principaux axes, à savoir 
le recalibrage de la Charte de 
l’Investissement et la redéfinition 
de son contenu, l’adoption de 
nouvelles mesures de soutien et 
d’incitation à l’investissement, la 
restructuration des organes de 
promotion de l’Investissement, 
la création d’une Direction 
Générale de l’Industrie et d’une 
autre dédiée au Commerce, et la 
refonte de la stratégie digitale.
Pour ce qui est des nouvelles 

mesures incitatives à 
l’investissement, cinq nouvelles 
mesures phares viennent enrichir 
le soutien à l’investissement 
déjà existant et permettront au 
Royaume de saisir de nouvelles 
opportunités. Il s’agit d’un 
Impôt sur les sociétés (IS) à 0% 
pendant 5 ans pour les industries 
en création, du développement 
d’au moins une zone franche par 
région, de l’octroi du statut Zone 
Franche, aux Grandes Industries 
Exportatrices, de l’obtention du 
Statut d’Exportateur Indirect 
pour les sous-traitants et enfin 
de la mise en place d’appuis 
renforcés aux Régions les moins 
favorisées. 
Le Royaume, vise, à travers cette 
réforme, à créer les conditions 
d’une croissance économique 
durable, où l’investissement 
privé joue un rôle de locomotive 
et l’appui de l’Etat, un rôle 
d’accélérateur.  N.D.

Le monégasque 
Mecaplast lance une 
usine près de Kénitra
Le Maroc connait une grande 
affluence des équipementiers 
étrangers voulant accompagner 
l’installation de l’usine PSA 
Peugeot Citroën au Royaume 
et profiter du succès du Groupe 
Renault. Mecaplast, spécialisé 
dans la conception et la fabrication 
de pièces et de fonctions pour la 
carrosserie, ne déroge pas à la 
règle. 

Le monégasque vient d’annoncer 
la mise en place d’une usine dont 
le démarrage des travaux de 
construction est prévu pour fin 
2016. 
Ce projet nécessitera un 
investissement de l’ordre de 30 
millions d’euros, soit plus de 330 
millions de DH.  N.D.

GT Academy 2016 : 
un Marocain parmi 
les finalistes  

Les six finalistes nord-africains 
du concours GT Academy 2016, 
organisé par GT Academy de 
Nissan et PlayStation, ont été 
retenus, lors de la finale régionale, 
organisée le 4 septembre à 
Louxor, en Egypte. Il s’agit du 
Marocain Oussama Benjelloun, 
de 3 Algériens et 2 Egyptiens. 
Ces gamers se sont qualifiés pour 
participer à la finale mondiale, 
prévue, sur le célèbre circuit de 
Silverstone en Grande-Bretagne, 
qui devra élire le champion 2016 

de la GT Academy, qui deviendra 
un pilote de course professionnel 
sous les couleurs de Nissan.
En Afrique du nord, il s’agit de la 
deuxième année consécutive où 
marocains, algériens et égyptiens 
prennent part à cette compétition. 
Pour rappel, Nissan est la 
première entreprise à introduire 
une compétition officielle de 
sport automobile, en Afrique du 
Nord, donnant l’opportunité aux 
candidats de devenir des pilotes 
de course professionnels.  N.D.
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Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait ? En savoir plus :  

garrett.honeywell.com/fr/pourquoiparier 
* L’exemple ci-dessus est utilisé à des fins d’illustration

© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

aujourd’hui, mais il VOUS coûtera 900 € demain ET vous 

risquez de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE ?

Nos Garrett Authorized centers en Maroc ont la capacité de soutenir 

la vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés 

à vous fournir des produits originaux. En contactant Mondial Turbo, 

vous êtes surs d’obtenir les produits Garrett provenant directement du 

fabricant Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  

900 €

 GARRETT® 
ORIGINALTurbo  

après 100 000 km*Coûts masqués:  0 €

TURBO 

CONTREFAIT  

cassé au bout de  

10 000 km*

Remplacement du turbo 

+ 5 heures de main 

d’œuvre 

Autres travaux non 

effectués

Authorized Center

Sales & Service

Garrett
by Honeywell

R

L’AMT 2016 pour 
favoriser le partenariat 
euro-méditerranéen 
La 5e édition de la rencontre btob 
« Automotive Meetings de Tangier-Med » devra  
accueillir les principaux acteurs de la filière, à 
savoir, les équipementiers, les constructeurs, 
les bureaux d’études et les logisticiens.

L’Association Marocaine pour 
l’industrie et le commerce de 
l’automobile (AMICA), organise 
du 23 au 25 novembre à Tanger, 
le grand rendez-vous d’affaires 
dédié au secteur. Il s’agit de la 
5ème édition de la rencontre 
btob « Automotive Meetings de 
Tangier-Med », une plateforme 
incontournable de rencontres de 
l’industrie automobile, qui devra 
réunir les principaux acteurs de la 
filière, à savoir, les équipementiers, 
les constructeurs, les bureaux 
d’études et les logisticiens, durant 
3 jours. 
L’AMT 2016 s’annonce, donc, 
sous de bons auspices sachant 
qu’elle favorisera davantage le 
développement de partenariats 
euro-méditerranéens et la saisie 
d’opportunités industrielles et 
commerciales concrètes qui seront 
offertes aux participants. « L’édition 
2016 se tiendra à Tanger, la région 
qui abrite le complexe industriel 
Renault Tanger-Med, le port de 
Tanger-Med ainsi qu’un tissu 
industriel mature et dense avec 
aussi bien des équipementiers 

de renommée mondiale que des 
PME», tient à préciser l’AMICA. 
Outre les rencontres btob, des 
conférences et des tables rondes 
animées par des experts du 
secteur sont prévues.
À signaler que depuis le lancement 
du Plan d’accélération industrielle, 
un travail intense a été réalisé. La 
restructuration de l’industrie en 
Ecosystèmes a permis au Maroc 
de déceler de nouveaux relais de 
croissance. Ainsi, cinq écosystèmes 
ont été mis en place, à ce jour, dans 
l’automobile. Ils se déclinent autour 
des équipementiers et concernent 
les filières suivantes : « câblage 
automobile », «  l’intérieur véhicule & 
sièges », « métal/emboutissage », 
«batteries automobiles », « poids 
lourds et carrosserie industrielle» et 
enfin « moteurs et transmissions». 
Ces écosystèmes automobiles 
permettront au secteur de doubler 
aussi bien les emplois, en vue 
de les porter à plus de 160.000 à 
l’horizon 2020, que les exportations 
automobiles pour atteindre 100 
milliards de DH par an.  N.D.

SOMACA fête son 500 000e véhicule 
En plus de répondre à la demande locale en termes de véhicule économique, 
l’usine exporte aujourd’hui plus de 70% de son volume annuel.

La Société Marocaine de 
Construction Automobile (SOMACA) 
a célébré, en grande pompe, la 
sortie de chaîne de son 500.000ème 
véhicule, depuis le début de la 
production en 2005, année où le 
Groupe Renault a pris la direction 

de l’usine. Cette voiture n’est autre 
qu’une Dacia Logan destinée au 
marché marocain. En plus de 
répondre à la demande locale en 
termes de véhicule économique, 
l’usine exporte aujourd’hui plus 
de 70% de son volume annuel. 

L’Egypte, la Turquie, les Pays du 
Golf et la Tunisie arrivent en tête 
des pays importateurs des modèles 
produits à la SOMACA, précise le 
Groupe Renault Maroc. Notons 
aussi que, depuis son ouverture 
à l’international en 2007, les 

volumes d’export ont marqué une 
évolution importante se situant à 
plus de 270.000 véhicules exportés 
sur cette période. Pour rappel, 
l’usine historique de construction 
automobile du Groupe Renault 
poursuit la promotion du «Made 
in Morocco » avec la production 
des modèles phares de la gamme 
Dacia : Logan, Sandero et Sandero 
Stepway.  N.D.

Financement automobile : 
Le Maroc très prometteur 
en 1er équipement
Selon une enquête de l’Observatoire de 
Wafasalaf, réalisée au premier trimestre 2016 sur 
un échantillon de 2.508 foyers, le marché est très 
prometteur en termes de premier équipement. 

Le marché automobile marocain 
a de bons jours devant lui. Le 
record historique des 130.300 
immatriculations, réalisé l’année 
dernière, n’est sûrement pas le 
dernier. Le bilan 2016 se présente 
déjà sous de bons auspices 
puisque rien qu’au terme des huit 
premiers mois de l’année en cours, 
plus de 107.000 véhicules ont été 
commercialisés, donnant un sérieux 
espoir que les immatriculations 
dépasseraient, pour la première fois 
de l’histoire, les 150.000 unités. 
Cette bonne tendance vient 
d’être confirmée par l’enquête de 
l’Observatoire de Wafasalaf « Auto 
/ Moto», exposée récemment 
aux médias nationaux. Réalisée 
au premier trimestre 2016 sur un 
échantillon de 2.508 foyers urbains et 
périurbains avec un revenu mensuel 
net compris entre 2.500 et 20.000 DH, 
dans plusieurs villes marocaines, la 
nouvelle étude révèle que le marché 
marocain est très prometteur en 
terme de premier équipement, même 
si la part de l’occasion reste nettement 
significative. « Globalement, le 
potentiel d’équipement est important 
aussi bien pour l’auto (69% de 
non équipés) que pour la moto 
(83% de non équipés)», révèle 

l’enquête qui détaille que la Classe 
socio professionnelle (CSP) AB est 
équipée à hauteur de 85%, celle 
C à 39% et celle D à 10%. Le taux 
d’équipement est plus important 
chez les salariés (35%) contre 26% 
chez les indépendants. Bonnes 
nouvelles pour les importateurs 
: « 12% des foyers interrogés 
expriment l’intention d’acquérir une 
voiture dans les 12 prochains mois. 
53% des foyers ayant l’intention de 
s’équiper en automobile en 2016, 
compte acquérir un véhicule neuf », 
montre l’enquête. Le financement en 
fonds propres de l’achat d’une voiture 
reste la tendance générale au Maroc. 
«Le recours au crédit, partiel ou total, 
est envisagé dans 38% des cas et le 
financement sur fonds propres dans 
62% des cas », dévoile l’enquête.
En résumé, et malgré l’évolution 
de la demande ainsi que toutes les 
dispositions prises pour bien servir 
la demande du consommateur 
marocain, il n’en demeure pas 
moins que le marché reste encore 
faiblement équipé. Un constat qui 
met beaucoup de baume au cœur 
des importateurs et qui augure d’un 
marché automobile en forme pour les 
prochaines années.  N.D.
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Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait ? En savoir plus :  

garrett.honeywell.com/fr/pourquoiparier 
* L’exemple ci-dessus est utilisé à des fins d’illustration

© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

aujourd’hui, mais il VOUS coûtera 900 € demain ET vous 

risquez de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE ?

Nos Garrett Authorized centers en Maroc ont la capacité de soutenir 

la vaste et complexe gamme des produits Garrett et sont engagés 

à vous fournir des produits originaux. En contactant Mondial Turbo, 

vous êtes surs d’obtenir les produits Garrett provenant directement du 

fabricant Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  

900 €

 GARRETT® 
ORIGINALTurbo  

après 100 000 km*Coûts masqués:  0 €

TURBO 

CONTREFAIT 

cassé au bout de 

10 000 km*

Remplacement du turbo 

+ 5 heures de main 

d’œuvre 
d’œuvre 

Autres travaux non 

Autres travaux non 

effectués

Authorized Center

Sales & Service

Garrett
by Honeywell

R
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Un nouveau PDG chez Fiat Chrysler 
Automobiles Maroc
Sa nomination constitue un appui considérable aux équipes de  
direction de la filiale marocaine du constructeur italo-américain.

Du changement chez Fiat 
Chrysler Automobiles Maroc (FCA 
Maroc). L’importateur exclusif des 
marques Fiat, Fiat Professional, 
Jeep, Alfa Romeo, Abarth et 
Lancia au Maroc a un nouveau 
Président Directeur Général. Il 

s’agit de Danilo Annese qui vient 
remplacer Christophe Mathieu. 
Passionné de l’automobile, le 
nouveau PDG faisait partie de 
l’équipe de vente et business 
développement au siège de 
Jaguar Land Rover au Royaume-

Uni pour les régions Afrique, 
Moyen Orient et l’Inde.
Danilo Annese avait préalablement 
exercé diverses responsabilités  
commerciales chez Iveco en 
Afrique de l’ouest, au Maghreb et 
en Europe de l’ouest.

La nomination de M. Annese 
au poste de Président Directeur 
général constitue, selon FCA 
Maroc, un appui considérable 
aux équipes de direction de la 
filiale marocaine du constructeur 
italo-américain. « Son expérience 
du secteur et sa connaissance 
des enjeux seront de précieux 
atouts pour les marques Fiat, 
Fiat Professional, Abarth, Jeep, 
Alfa Romeo et Mopar, alors que 
FCA Maroc aborde un nouveau 
chapitre de son histoire dans 
le Royaume », lit-on dans un 
communiqué publié à cette 
occasion.  N.D.

Renault Commerce Maroc : Éric Basset 
remplace Stéphane Galoustian 
Ce nouvel arrivant a intégré le Groupe Renaut en 1991 et a occupé,  
depuis, plusieurs postes de responsabilités au sein du réseau.

À compter du 1er septembre 2016, 
Eric Basset a pris, officiellement 
ses nouvelles fonctions, en tant 
que Directeur Général de Renault 
Commerce Maroc. Rattaché au 
Directeur Général du Groupe 
Renault au Maroc, Marc Nassif, 
il succédera, à feu Stéphane 
Galoustian.
Diplômé de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Chambéry, le 
nouvel arrivant a intégré le Groupe 

Renault en 1991. Il a occupé 
différentes responsabilités en 
Espagne ainsi que le poste de 
délégué commercial en France et 
à Singapour. Par la suite, il a pris 
la tête de Renault Retail Groupe 
Pessac, à Bordeaux, entre 2000 
et 2003. Ensuite, il a été nommé 
coordinateur du Plan V6 visant 
l’amélioration de la productivité 
commerciale à la Direction 
Commerciale Europe pendant 2 ans.

 De 2005 à 2009, Eric Basset 
exerce la fonction de Directeur 
des Ventes et du Réseau chez 
Renault Suisse et occupe 
ensuite les postes de Directeur 
Général Irlande en 2009 et 
Directeur Général Renault 
MidCE en 2012 (République 
Tchèque, Hongrie, Slovaquie). 
Avant cette nomination, il a 
dirigé, en Espagne, la filiale de 
distribution du Groupe (Renault 

Retail Group Espagne englobant  
18 centres en propres, 60 agents, 
700 collaborateurs), pendant  
3 ans.  N.D.

Jean-Louis Bonenfant à la tête de Total Maroc 
Depuis 35 ans, le nouveau DG a exercé différentes fonctions  
commerciales, logistiques, financières et stratégiques au sein du Groupe.

Jean-Louis Bonenfant est le 
nouveau directeur général 
de Total Maroc, à compter du 
1er septembre 2016. Il succède 
à Arnaud Le Foll. Il s’agit d’une 
belle promotion pour Jean-Louis 
Bonenfant, 59 ans, qui travaille 
pour le groupe Total, depuis 35 
ans, où il a exercé différentes 
fonctions commerciales, 
logistiques, financières et 
stratégiques au sein de la 
branche aval du Groupe. Il a 

occupé ces différentes fonctions 
en France, en Grande-Bretagne, 
en Europe de l’Est, ainsi que 
dans les Caraïbes et l’Océan 
Indien. Avant d’être nommé à la 
tête de Total Maroc, Jean-Louis 
Bonenfant était Vice Président 
de Total Marketing & Services 
pour l’Europe de l’Est. En outre, 
Total Maroc annonce deux 
nouvelles nominations, au sein 
de son comité de direction. Il 
s’agit de Abdellatif Boumediane 

qui remplace Youssef Malal en 
tant que directeur réseau et 
monétique et de Sami Logani qui 
remplace Abdesslam Rhnimi en 
tant que directeur gaz de pétrole 
liquéfié.
Acteur de premier plan dans 
le secteur de la distribution 
pétrolière dans le Royaume, 
Total Maroc a mis en œuvre un 
plan d’investissement ambitieux. 
En effet, au cours de ces 
dernières années, il a procédé 
à l’ouverture d’une douzaine de 
stations-service chaque année 
et a renforcé ses infrastructures, 
en particulier pour ses activités 
liées à la distribution de gaz  
et au stockage de produits 
pétroliers.  N.D.
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Chaque mois nous sélectionnons pour VOUS 
le meilleur de l’actualité du monde de la Rechange

LES ACTUALITÉS
•

LES NOUVEAUX 
PRODUITS

•
LA PERSONNALITÉ 

DU MOIS
•

LES TESTS ET 
DÉMONSTRATIONS

www.rechange-maroc.com

www.rechange-maroc.com

Pneumatiques
Echappements

NOV.
2016

Bougies, 
Outillages

DÉC.
2016

JANV.
2017

Retrouvez nos thématiques
pour cette fi n d’année ! 

Régie publicitaire Maroc
Push’one - Pub@push-one.com Tél. : 05 22 23 66 16
Adresse : 304, BV Brahim Roudani, Rés. Chifa, 2ème étage, 
Appt n°4, Casablanca, Maroc - 20100

Régie publicitaire InterMag Auto
Hélène Collinet pub@intermag-auto.com
Siège social : 111 av. Victor Hugo 75784 Paris cedex 16

PAGE-PUB-MR-V1.indd   1 30/09/2016   15:48
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Vitrages automobiles : 
AGC Automotive Europe 
s’associe à Induver
AGC Automotive Europe, filiale du groupe  
japonais Asahi Glass co Ltd, a conclu un  
accord avec le producteur de verre marocain,  
Induver Holding, pour la production de  
verre automobile, à destination des marchés  
européens et nord-africains, dès 2019.

La nouvelle co-entreprise, objet 
de cet accord, produira du verre 
trempé pour lunettes arrière 
et vitres latérales ainsi que du 
verre feuilleté pour pare-brise. 
Elle disposera d’une capacité 
permettant de fournir environ 
1.100.000 carsets par an. L’usine, 
qui sera construite dans l’Atlantic 
Zone de Kénitra, devrait être 
opérationnelle dès 2019 et créera 
près de 600 emplois.
Les deux partenaires misent sur 
cette nouvelle usine pour capter 
la demande en verre automobile 
provenant du Sud de l’Europe 
et d’Afrique du Nord. «Plusieurs 
constructeurs européens ont déjà 
établi, ou annoncé, des opérations 
au Maroc. Cet investissement 
s’inscrit dans notre volonté 
stratégique d’accompagner nos 
clients dans leur expansion et 
de répondre à leurs besoins en 
produits et services à haute valeur 

ajoutée», a déclaré Jean-Marc 
Meunier, General Manager d’AGC 
Automotive Europe. Par ailleurs, le 
sud de l’Europe devrait continuer 
à stimuler la demande sur le 
marché automobile en Europe où 
la production automobile dépasse 
les 20 millions d’unités par an et 
est soutenue par une croissance 
annuelle estimée à environ 2%.
À noter que cette implantation 
marque les premières opérations 
du Groupe AGC en Afrique. 
En parallèle, AGC acquerra 
une participation dans Induver, 
spécialisé dans le verre automobile 
pour le marché de la rechange et 
du para-automobile ainsi qu’en 
verre pour la construction. Cette 
dernière transaction est sujette 
à l’approbation des autorités 
locales compétentes, précise 
la filiale européenne, dans un 
communiqué.  H.D.

Composants en 
plastique : Novaerum 
s’installe à Tanger

Le leader espagnol dans la 
fabrication et la distribution des 
composants en plastique pour 
l’industrie automobile, Novaerum,  
s’installe à Tanger Automotive 

City, sur une superficie de 11 
500 m² avec la création de 250 
emplois. La société espagnole 
dispose de presses à injection 
pesant de 300 à 1.200 tonnes 
pour fabriquer toutes sortes de 
composants en thermoplastique 
pour des entreprises telles que 
Lear ou Valeo.  H.D.

Le français Acome 
investit 25 millions 
d’euros à TFZ
ACOME a procédé au lancement 
des travaux de sa nouvelle unité 
industrielle, à Tanger Free Zone. 
Cette unité sera la cinquième 
usine du groupe français et la 
première en Afrique. Acome 
opère dans le domaine des 
câbles spéciaux pour automobile, 
câbles haute température et pour 

batterie, en plus de nouveaux 
modèles pour véhicules 
électriques et hybrides. Pour sa 
part, Acome Maroc emploiera 
près de 120 personnes qui seront 
formées, dans un premier temps, 
sur le site normand de l’entreprise 
avant de continuer leur formation 
sur place.  H.D.

Fabrication de sièges 
en textile : Partenariat 
Mafaco - Trèves TSC
Les deux partenaires s’allient pour mieux  
répondre aux exigences du marché national  
et international.

Nouveau partenariat maroco-
français. La société marocaine 
de fabrications cotonnières - 
Mafaco, filiale du Groupe Safari, a 
conclu, un accord avec la société 
française Trèves Textiles &Seat 
Components - Trèves TSC. En 
vertu de cet accord, Mafaco 
fabriquera des composants de 
sièges en textile pour l’industrie 
automobile dans son usine de 
Kenitra, en s’appuyant sur son 
savoir-faire et celui de Trèves 
TSC, qui a été un fournisseur 
important de cette industrie. 
Ce partenariat contribuera, 
également, à augmenter la part 
de la valeur ajoutée locale dans 
l’industrie automobile marocaine 
qui s’est hissée au premier 
rang des pays exportateurs des 
produits de cette industrie, au 
niveau de la région MENA. 
Pour rappel, Trèves TSC, 
leader mondial de fabrication 
de solutions innovantes pour 
l’industrie automobile est fondée 

en 1836 à Paris. Grâce à ses 
implantations dans plusieurs 
pays, ce groupe dispose d’un 
maillage industriel lui assurant 
une présence dans les principaux 
marchés automobiles, aussi bien 
en Europe, que dans les autres 
continents.
Pour sa part, Mafaco est une 
société marocaine créée en 
1948. Elle est basée au sein de 
la zone industrielle de Kénitra 
et dispose d’une usine installée 
sur une superficie d’environ 
6 hectares. Leader dans la 
fabrication des tissus denim, 
sportwear et des tissus à usages 
techniques, Mafaco est dotée 
de machines équipées des 
dernières technologies de pointe, 
lui permettant de répondre aux 
exigences du marché  national 
et international, précise le top 
management.  H.D.
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SCAMA : Nouveau centre dédié aux 
utilitaires et camions Ford Trucks à 
Marrakech

SCAMA et Ford OTOSAN, 
ont célébré, récemment, 
le lancement d’une 
plateforme3S à Marrakech  
dédiée aux camions Ford 
Trucks et utilitaires Ford. 

Cette nouvelle succursale, 
implantée sur une superfi cie 
globale de 50 000, m² dont 20 000 
m² couverte, inclut une salle 
d’exposition, un espace pour la 
commercialisation des pièces 
de rechange et le service après-
vente qui s’étale sur une surface 
de 2 000 m² commune à toutes 
les marques, et peut recevoir 
jusqu’à 10 camions par jour.

« L’ouverture de ce centre 
moderne contribuera à renforcer 
la présence de Ford Trucks 
dans la zone de Marrakech. Elle 
permettra également de mieux 
servir nos clients actuels et d’en 
prospecter de nouveaux afi n 
d’accroître notre part de marché 
et de fi déliser la clientèle de la 
zone », précise SCAMA, dans un 
communiqué.

À cette occasion, la toute nouvelle 
gamme des camions Ford Trucks 
a été introduite et exposée dans 
ce showroom. Les nouveaux 
modèles sont équipés de 
systèmes de sécurité innovants et 
de nouveaux moteurs puissants 
et répondant aux normes Euro V.
Pour rappel, Ford est représentée 
au Maroc par la société SCAMA 
(Société Chérifi enne d’Automobile 
et de Matériel Agricole), fi liale 

à 100% d’Auto Hall qui opère 
depuis plus d’un siècle dans 
l’industrie et la  commercialisation 
des matériels roulants au Maroc. 
Avec 10 fi liales, plus de 50 sites 
et 1 250 employés, Auto Hall est 
un acteur majeur de la distribution 
au Maroc.  N.D.

Auto Hall en chiffres

10 Filiales

1250 Employés

50 Sites

info@kybme.ae

Pour votre confort
et votre sécurité

insertion-HD.pdf   1   24/09/2016   13:28
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Nexus International : 
le groupe qui vaut 10 
milliards 
Plus vite que prévu, plus professionnel que 
jamais, Le groupement de distribution Nexus 
International annonce un chiffre d’affaires de  
10,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Et 
une envie de construire plus forte encore.

En moins de trois ans, le groupe 
mené de mains de maître par 
Gaël Escribe et une équipe 
de passionnés, associant forts 
en thème, meneurs de jeu, et 
créateurs d’idées, a dépassé 
ses objectifs en atteignant un 
chiffre d’affaires de plus de 10 
milliards d’euros, le positionnant 
irrémédiablement parmi les 
leaders du secteur. Certes, Gaël 
Escribe le reconnaît aisément, 
obtenir ce résultat n’était pas 
un objectif en soi, mais conforte 
Nexus International, dans les 
choix stratégiques et les concepts 
posés à la naissance. Une voie 
que l’équipe compte bétonner 
avant toute chose, en renforçant 
ses positions sur l’ensemble des 
marchés, tout en ne négligeant 
pas les nouveaux acteurs qui 
souhaiteraient les rejoindre. 
L’épreuve du monde
En se déployant sur le monde 
entier, Nexus International va plus 
loin que dépasser l’axe franco-
allemand, son premier objectif, 
mais c’est bien ce fondement qui 
explique l’accélération brutale des 
adhésions, on reviendra d‘ailleurs 
sur ce terme d’accélération. Si 
Nexus International attire, c’est 
qu’il est différent – avec tout ce 
que cela comporte de risques 
en termes de promesse – et il 
plaît non seulement parce qu’il 
est une alternative aux autres 
groupements internationaux – 
pourquoi tous ces distributeurs ne 
sont-ils pas allés les voir ? mais 

surtout parce que l’offre se veut 
protéiforme et mondiale. Pour 
nombre d’adhérents convaincus 
que l’Afrique et le Moyen Orient 
sont les terrains de jeux de 
demain, il devient crucial de se 
positionner et d’y planter ses 
jalons. En dépassant l’axe franco-
allemand, Nexus international a 
ouvert les portes deux côtés, au 
profit des européens comme des 
africains ou des pays du Golfe. 
Ces ponts véritables tissés entre 
des entreprises, qui auraient 
bien eu du mal à se croiser 
jusqu’alors, et qui se rassemblent 
lors de Connecting days étudiés 
soigneusement pour coller aux 
événements de la profession de 
l’après-vente (les grands salons, 
par exemple) ont fait des émules 
en Amérique, en Asie, intéressés 
les chinois comme les indiens. 
Mais là où d’autres se sont cassé 
les dents, en abandonnant les 
adhérents lointains à leur propre 
sort, l’équipe de Gaël structure, 
installe, crée des antennes, 
placent des personnes chargées 
de ces marchés. L’idée étant de 
proposer à chacun la solution 
qui lui convient et de connecter 
les membres en fonction de 
leurs besoins. Nexus Community 
efface les frontières mais fournit 
les traducteurs, en s’appuyant 
sur des professionnels locaux. 
Huit responsables « régionaux » 
fourniront ainsi des niveaux 
d’organisation régionaux, un 
dédoublement du siège bienvenu. 
« Le secret de la croissance 
consiste à avoir des relais et 
d’être proche de ses membres » 
a rappelé Gaël Escribe.
  H.D.

Delphi Automotive 
accroît sa présence au 
Maroc
Cet été, le 4 juillet, Delphi Automotive a 
signé un accord cadre avec le gouvernement 
marocain pour des investissements clés au 
Maroc. 10 000 emplois devraient être créés.
Ce sont des annonces qu’on 
aime entendre et qui confortent 
les professionnels de l’automobile 
dans leur foi dans le développement 
industriel au Maghreb et surtout 
au Maroc, porte d’entrée vers 
l’Afrique comme l’a rappelé son 
Altesse Royale Mohammed VI 
dans son discours du 20 juillet. 
Avec l’arrivée de PSA en Algérie, 
tous les espoirs sont permis pour 
que des implantations industrielles 
fleurissent autour des sites des 
constructeurs. Aujourd’hui, les 
regards sont plutôt tournés vers 
le Maroc et cet accord avec 
Delphi Automotive, en première 
monte, n’a rien de neutre : 
«Delphi Automotive PLC (symbole  
«DLPH» à la Bourse de New 
York) a annoncé ce jour avoir 
signé un accord-cadre avec le 
gouvernement marocain pour 
le lancement d’investissements 
afin d’accroître sa capacité de 
production et de créer un centre 
d’ingénierie. »
Plusieurs projets 
d’investissements de 
2016 à 2021
Delphi jouit d’un fort prestige au 
Maroc puisque l’équipementier 
affiche quelque 17 ans de 

présence, dispose de trois usines 
de fabrication (au plus haut niveau) 
et emploie déjà 12 000 employés : 
« nous pensons que le Maroc offre 
un environnement compétitif non 
seulement pour la fabrication de 
composants automobiles mais 
aussi pour le développement 
de technologies automobiles,»  
a indiqué M. Majdi Abulaban, 
Président de Delphi Architecture 
Electrique/Electronique.» Au 
sommaire des investissements, 
« le développement de la capacité 
de production pour les systèmes 
de connexion et la création d’une 
nouvelle usine de production 
à Meknès (parc industriel 
L’Agropolis) pour la fabrication de 
systèmes de distribution électrique/
électronique (faisceaux). Delphi 
va également créer un centre de 
recherche et développement pour 
systèmes automobiles. » Les six 
à venir vont voir la création de 
10 000 emplois supplémentaires ! 
Delphi travaille avec les 25 plus 
grands constructeurs automobiles 
mondiaux, emploie plus de 
173 000 personnes et a 126 usines 
à travers le monde 
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KYB milite pour la qualité depuis 1919
Depuis sa création par Shiro Kayaba en 1919, le fabricant 
d’amortisseurs a pris une place reconnue dans le monde entier.
Une légitimité qu’il met au service de la qualité et de la sécurité.

C’est bien sûr au Japon, que 
KYB naît, plus exactement, le 
Kayaba Research Center, fondé 
par Shiro Kayaba qui n’hésite 
pas très longtemps à passer 
de la recherche à la production 
d’amortisseurs hydrauliques. 
Il est intéressant de noter, car 
ce n’est pas usuel, qu’un grand 
groupe fabricant d’équipements 
automobiles prend sa source 
dans un centre de recherche. 
Cela préfi gurera l’attention portée 
à la R&D. En 1935, l’entreprise 
prend, alors, le nom de Kayaba 
Manufacturing Co. Ltd. Et c’est 
sous ce nom que le groupe entre 
en bourse à Tokyo, en 1959. Se 
développant de plus en plus pour 
devenir le groupe mondial que l’on 
connaît bien aujourd’hui, Kayaba 
devient KYB, en 2005, une 
appellation plus facile à retenir 
dans le monde entier. Conjuguant 
ses investissements majeurs en 
recherche et développement et 
donc sa capacité à innover en 
permanence à une production 
axée sur la qualité, KYB s’est 

assurée une solide place dans 
le cercle assez fermé des 
fournisseurs première monte en 
suspension et amortisseurs. Et 
aussi en après-vente, ce qui nous 
intéresse au plus haut point, car 
les conseils qui suivent pour la 
rechange émanent d’un fabricant 
présent sur l’automobile dès 
sa conception. Aujourd’hui, le 
groupe compte 32 établissements 
dans le monde, répartis dans 21 
pays, emploie 10 000 personnes 
et dispose en propre de 15 usines 
de production en Asie, Europe 
et sur le continent américain. 
Son savoir-faire lui permet de 
passer d’une référence à une 

autre en 15 secondes, grâce à 
l’automatisation de ses chaînes 
de montage ! KYB est présent en 
première monte chez GM, Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Infi niti, 
Chrysler, Subaru, Toyota, Lexus, 
Volkswagen, Renault, Dacia, 
Peugeot… et à la rechange !

Les risques liés à un 
amortisseur usé
Si l’on considère que la température 
lors du fonctionnement d’un 
amortisseur peut atteindre les 120°C, 
que la pression interne atteint 50 
bar, (illustrons en précisant que 
c’est comme poser 51 Kg sur 
1 cm2) et que le nombre de cycles 

au km est de 1 500 ~ 2 500, (donc 
à 80 000 km l’amortisseur aura 
fait 120 à 200 millions de cycles), 
les risques liés à un amortisseur 
usé concernent les distances de 
freinage, un déport excessif, une 
mauvaise tenue de route et des 
effets d’aqua planning. Détaillons. 
Avec l’usure, les distances de 
freinage sont dangereusement 
allongées, et au fur à mesure 
qu’on atteint des vitesses 
élevées, il devient encore plus 
diffi cile de stopper son véhicule 
en temps voulu et ceci, quel que 
soit l’état de nos plaquettes et 
disques de frein, puisque, tout 
simplement, le véhicule n’adhère 
plus correctement à la route… 

« Les risques liés 
à un amortisseur 

usé concernent les 
distances de freinage, 
un déport excessif, 
une mauvaise tenue 

de route et des effets 
d’aqua planning.» 

Ce phénomène est d’autant 
plus décuplé lorsque notre 
véhicule est équipé de système 
d’ABS. Parallèlement, avec des 
amortisseurs usagés, le risque 
de tête à queue (ou déport) est 
considérablement augmenté. 
De même, la tenue de route 
du véhicule est sensiblement 
affectée, lorsque les amortisseurs 
sont usés et les conséquences 
s’énoncent ainsi : risques de 
sortie de route lors des virages, 
inconfort de conduite et fatigue 
augmentée des conducteurs 
due aux vibrations de caisse, 
éblouissement par les feux du 
véhicule des usagers venant 
d’en face (impression que le 
conducteur en face vous fait 
des appels de phares)… Tous 
ces phénomènes liés à un 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

LES RESQUES LIES A UN AMORTISSEUR USE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La température lors du fonctionnement d’un amortisseur  peut 
atteindre       120 ° C 

 

 La Pression interne atteint 50 bar, c’est comme poser 51 Kgs sur 1 cm2  

 

 Le Nombre de cycles au KM est de  1 500 ~ 2 500 donc à 80 000 KM 
l’amortisseur aura fait 120 à 200 millions de cycles 

 

Les distances de freinage sont dangereusement allongées, et au fur à mesure qu’on monte dans les vitesses 
cela devient encore plus difficile de stopper son véhicule en temps voulu et ceci quelque soient l’état de nos 
plaquettes et disques de frein car tout simplement le véhicule n’adhère plus correctement à la route…ce 
phénomène est d’autant plus décuplé qu’on notre véhicule est équipé de système d’ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déport est ce qu’on appelle en langage courant le tête-à-queue, avec des amortisseurs usagés ce risque est 
considérablement augmenté 

 

 

La tenue de route du véhicule est sensiblement affectée lorsque les amortisseurs sont usés et les  
conséquences sont :  

-  Risques de sortie de route lors des virages, 
-  Inconfort de conduite et fatigue augmentée des conducteurs due aux vibrations de caisse. 
-  Eblouissement par les feux du véhicule des usagers venant d’en face (l’impression que le 

conducteur en face vous fait des rappels de phares)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Selles, Christian Caillat 
et Farid Sihocine de KYB

 Images de marque  > origine certifi ée> Batterie
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amortisseur usagé deviennent 
aussi vrais, hélas, si l’on se laisse 
aller à monter un amortisseur de 
mauvaise qualité ou de copie. Du 
coup, c’est la vie de son client 
automobiliste que l’on risque … 
pour quelques dinars de moins à 
l’achat 
 
Comment KYB garantit 
la qualité de ses 
produits 
On a vu précédemment que 
la température interne d’un 
amortisseur atteint les 120°C 
et que la tige est sollicitée des 
millions de fois au cours de la 
vie d’un amortisseur, c’est pour 
cela qu’il est capital d’utiliser ce 
qu’il y a de meilleur en termes 
de matériaux pour la fabrication 
de ses amortisseurs. Ainsi, la 

couche et la qualité du chrome 
utilisées par KYB sur la tige (axe 
de l’amortisseur) garantissent à 
l’amortisseur une durée de vie 
bien plus longue que nombre des 
produits de ses concurrents. La 
haute qualité des joints et des 
clapets assure une plus grande 
fi abilité, (chez KYB ainsi, le 
retour en garantie quasi nul). Par 
ailleurs, l’équipementier japonais 
porte une attention particulière 
à l’huile utilisée (synthétique) 
dans ses amortisseurs, une 
huile dont on peut distinguer 
les caractéristiques suivantes : 
de bonnes caractéristiques 
anticorrosives, une résistance 
élevée à l’oxydation, une stabilité 
aux basses températures, 
une résistance élevée au 
cisaillement (en anglais : shear), 

une faible agressivité à l’égard 
du caoutchouc, une faible 
évaporation, des propriétés 
anti-émulsion élevées et un 
bon pouvoir lubrifi ant. Enfi n, 
la viscosité de l’huile est très 
peu sensible aux variations de 
pression enregistrées dans le 
corps de l’amortisseur. Le corps 
de l’amortisseur est peint avec 
le procédé dit « électro-dépose » 
qui est le précédé inverse à 
« l’électrolyse ». On voit, au 
travers de ses spécifi cations, 
délivrées par KYB, qu’un 
amortisseur s’avère un produit 
hautement technologique dont 
chaque étape de fabrication doit 
être respectée pour éviter des 
conséquences importantes. Dans 
la vie de l’amortisseur, il faudra, 
en outre, détecter rapidement son 
état d’usure..

Comment diagnostiquer
un amortisseur usagé
(voir schéma ci-dessous)
Lors des opérations de 
maintenance courantes, de 
nombreuses opportunités pour 
contrôler l’état de la suspension 
se présentent, surtout lorsque 
la roue est démontée. Il existe
3 types de contrôles qui peuvent 
être utilisés, afi n de diagnostiquer 
un amortisseur usé, le test 
routier, le contrôle visuel et le 
banc test amortisseurs. 

Le test routier. Dans certains 
cas, pour une raison ou une 
autre, un garagiste a la possibilité 
de conduire la voiture d’un 
client pour un test routier, les 
symptômes suivants sont le signe 
d’un amortisseur usé : Cabrage 
au démarrage et plongée lors du 
freinage, rebond, embardée et 
roulis, vibrations au volant. 
Le contrôle visuel. Lors 
du contrôle visuel on peut 
inspecter plusieurs points sur un 
véhicule afi n de diagnostiquer 
un amortisseur usagé. La 
vérifi cation du compteur 
kilométrique doit être le 
1er réfl exe qu’un technicien doit 
avoir lorsqu’un client se présente 
à l’atelier. A plus de 80 000 km, 
l’amortisseur est usé et il est 
alors essentiel de demander au 
client si le remplacement des 
amortisseurs a déjà été effectué. 
Lors d’opérations courantes 
(freinage, pneumatique, etc.) 
et que la roue est démontée 
pour un contrôle sur la 
suspension, on peut contrôler 
sur l’amortisseur les signes 
d’usure suivants : le kit tasseau, 
le kit de protection, le ressort, 
la tige, les joints d’étanchéité 
( fuite d’huile), le tube extérieur ou 
encore les fi xations (silent bloc). 
Le banc test amortisseur 
C’est un banc de mesure qui 
permet d’isoler et de qualifi er 
l’usure d’un amortisseur. 
Simple d’utilisation, le banc 
effectue le contrôle complet des 
amortisseurs du véhicule en 
quelques minutes. Le banc test 
amortisseurs apporte un vrai 
plus technologique en analysant 
la réponse de l’amortisseur à 
sa fréquence de résonance 
variable. Le résultat obtenu est 
totalement indépendant de la 
pression des pneumatiques et 
de la charge du véhicule. En 
plus de sa grande précision, le 
banc test amortisseurs dispose 
d’avantages déterminants : 
facilité d’installation, simplicité 
d’utilisation, rapidité de résultats, 
fi abilité. (rubrique réalisée avec le 
concours de l’équipe de KYB en 
charge de l’Afrique du nord). 

L’AMORTISSEUR KYB…La différence par la 
QUALITE 

 

 

 

On a vu précédemment que la température interne d’un Amortisseur atteint les 120°C et la tige est 
sollicitée des millions de fois au courant de la vie d’un amortisseur, c’est pour ça que KYB utilise ce qu’il y a de 
meilleur en terme de matériaux pour la fabrication de ses amortisseurs : 

-  La couche et la qualité du chrome utilisés par KYB  sur la tige  (Axe de l’Amortisseur) garantissent à 
l’amortisseur une durée de vie bien plus langue par rapport à ses concurrent 

-  la haute qualité des joints ainsi que de la clapeterie fait que l’amortisseur KYB est l’un des plus fiables 
sur le marché (retour en garantie quasi nul) 

- L’huile utilisée (synthétique) par KYB dans ses amortisseurs à les caractéristiques suivantes: 
·  Bonnes caractéristiques anticorrosives;  
·  Résistance élevée à l'oxydation;  
·  Stabilité aux basses températures;  
·  Résistance élevée au cisaillement (en anglais : shear);  
·  Faible agressivité à l'égard du caoutchouc;  
·  Faible évaporation ;  
·  Propriétés anti-émulsion élevées;  
·  Bon pouvoir lubrifiant;  
·  Enfin, la viscosité de l'huile KYB est très peu sensible aux variations de pression enregistrées dans le 

corps de l'amortisseur.  Chose que nos concurrents ont du mal à maitriser 
- Le corps de l’amortisseur est peint avec le procédé dit «  ELECTRO-DEPOSE » qui est le précédé 

inverse à «  l’ELECTROLYSE »  
 
 
 

DIAGNOSTIQUER UN AMORTISSEUR USAGE 
Lors des opérations de maintenance courantes, de nombreuses opportunités pour contrôler l’état de 
la suspension se présentent, et surtout lorsque la roue est démontée. 
Il existe 03 types de contrôles qui peuvent être utilisés afin de diagnostiquer un amortisseur usé. 

- Le test routier 
- Contrôle visuel 
- Banc test Amortisseurs 

1° TEST ROUTIER 
Dans certains cas, pour une raison ou une autre, un garagistes a la possibilité de conduire la voiture 
d’un clients pour un test routier , les symptomes suivants sont le signe d’un amortisseur usé :  

- Cabrage au démarrage et plongée lors du freinage 
- REBOND 
- Embardée et Rouli  
- Vibration au volant  

2° Contrôle visuel : 
Lors du contrôle visuel on peut inspecter plusieurs points sur un véhicule afin de diagnostiquer un 
amortisseur usagé. 

- La vérification du compteur Kilométrique doit être le 1er reflexe qu’un technicien doit avoir 
lorsqu’un client se présente à l’atelier  + 80000 KM= amortisseur usé 

Si le véhicule a plus de 80 000 km, il est essentiel de demander 
au client si le remplacement des amortisseurs a déjà été effectué. 
 
Lors d’opération courantes (freinage, pneumatique, etc.) et que la roue est démontée pour un 
contrôle sur la suspension on peut contrôler sur l’amortisseurs les signes d’usure suivants;   

- Le kit tasseau 
- Le kit de protection 
- Le ressort 
- La tige 
- Les joints d’étanchéité ( fuite d’huile) 
- Le tube extérieur 
- Les fixations (silent bloc) 
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 l’Homme en questions   > Chakib Hafyane

Chakib Hafyane, directeur général de 
Kaufmann et Standard Auto Accessoires
« Notre position de leader s’affirme davantage encore par la diversité de 
notre offre que personne d’autre ne propose à ce jour. » 

«  N o u s  i n c i t o n s 
nos revendeurs à 
dispenser plus de 
services et d’envisager 
l’investissement dans 
des ateliers, avant que 
d’autres ne le fassent. »

Bio Express
Passionnément. Passionnément 
constitue sans nul doute le meilleur 
adverbe pour définir le moteur 
qui anime Chakib Hafyane, au 
travers de deux grands domaines, 
l’automobile et l’administration 
d’entreprise. Une double invitation 
au voyage vers le management 
d’une société du secteur auto, qui 
commence pendant ses études 
supérieures en commerce et 
gestion des entreprises à l’ISCAE, 
l’Institut supérieur de commerce et 
d’administration des entreprises, 
et se poursuit par un master de 
marketing et management dans 
la patrie du pneumatique français, 
Clermont Ferrand, un hasard, 
certes…   C’est aussi le hasard qui 
le met sur la route de Kaufmann : 
« Depuis mon plus jeune âge, je 

suis passionné par l’automobile 
et le hasard a fait que je sois 
dans la pièce de rechange mais 
de toutes les façons, je serais 
venu à l’automobile, via mon 
autre passion, l’administration 
des entreprises, le marketing, 

les finances, le management, le 
commerce aussi, mais ne sommes-
nous pas tous des vendeurs ? » 
Lorsqu’il envoie ses CV pour son 
premier emploi, il a le choix entre 
plusieurs pistes mais privilégie 

une petite structure (à l’époque) 
comme Kaufmann pour assumer 
de plus grandes responsabilités. 
Après a été promu directeur 
commercial, puis directeur général 
de Kaufmann, on lui confie la 
responsabilité de Standard Auto (à 
l’époque Lucas avant que ce soit 
Delphi), et plus précisément, le 
développement des deux entités. 
« Grâce à une équipe réceptive 
et ambitieuse, nous avons créé 
d’autres choses et fait évoluer 
l’entreprise Kaufmann. Lorsque le 
marché évolue, nous devons nous 
poser les bonnes questions, nous 
demander comment nous devons 
réagir et l’on s’aperçoit très vite, 
lorsqu’on est passionné et que l’on 
se remet en question, que l’on ne 
peut pas rester statique. Beaucoup 
de choses ont changé qui nous 

ont poussé à réagir et nous 
avons été suivis. » Et lorsqu’on lui 
demande si l’esprit de compétition 
l’anime, il répond : « Il n’y a que 
cela qui nous anime !  Sans esprit 
de compétition, nous n’aurions 
pas cherché d’autres relais de 
croissance et pris de nouvelles 
parts de marché. Il faut chercher 
d’autres issues pour rester sur la 
scène. Surtout dans un marché de 
prix parce que nous sommes dans 
un marché de prix ». Aujourd’hui, 
il est directeur général des deux 
entreprises Kaufmann et Standard 
Auto Accessoires.

Comment définiriez-
vous l’entreprise 
Kaufmann 
aujourd’hui ? 
Kaufmann est une entreprise 
leader sur son marché ne serait-
ce que par son chiffre d’affaires, 
et plus encore en tant que groupe 
avec Standard Auto Accessoires. 
Notre position de leader s’affirme 
davantage encore par la diversité 
de notre offre que personne 
d’autre ne propose à ce jour : nous 
distribuons à travers le Maroc, la 
pièce de rechange, l’équipement 
de garage, de la formation et un 
concept de garage. En équipement 
de garage, nous livrons de la clé 
à molette jusqu’à la cabine de 
peinture ou le dernier banc d’essai 
Diesel. En formation, nous offrons 
aussi bien des formations sur les 
pièces que sur les métiers de 
l’automobile. Nos clients disposent 
d’un programme annuel, pré établi 
par nos formateurs, que ce soit 
sur le Common rail, le lubrifiant, la 
carrosserie, le freinage etc. Mais, 
si une société exprime le besoin de 

former son personnel sur un sujet 
spécifique, nous nous en occupons 
également. Notre offre de services 
se veut la plus complète possible.

L’ampleur de l’activité 
exige beaucoup de 
personnel, combien de 
personnes travaillent 
dans le groupe ?
Sur le site de Kaufmann, nous 
comptons 120 personnes tandis 
que chez Standard, il y en a 50. 
Il faut ajouter que nous disposons 

« Grâce à une 
équipe réceptive et 
ambitieuse, nous 

avons créé d’autres 
choses et fait évoluer 
l’entreprise Kaufmann. 

Lorsque le marché 
évolue, nous devons 

nous poser les bonnes 
questions »
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Chakib Hafyane <  l’Homme en questions  

d’une trentaine de techniciens, 
ce qui explique le nombre de 170 
personnes au total.  

Depuis quand les deux 
sociétés Kaufmann 
et Standard Auto 
cohabitent-elles dans 
le groupe ?
Ce sont deux sociétés jumelles 
depuis les années 50, et Kaufmann 
existe depuis 1929 ! Le fondateur 
et propriétaire Albert Kaufmann, 
d’origine suisse allemande, a 
introduit Bosch au Maroc au 
sein de la société Kaufman et a 
également amené les pièces Diesel 
Lucas, cette fois, via Standard 
Auto Accessoires. Nous parlons 
toujours d’un groupe familial et 
non d’un groupe financier, groupe 
qui a la chance de pouvoir décider 
de sa propre stratégie, de ses 
investissements et de sa gestion 

globale. Depuis peu, j’ai été 
nommé directeur général pour les 
deux entreprises, avec une équipe 
de management dédiée, alors que, 
précédemment, chaque société 
disposait de sa propre direction 
générale. Chacune s’occupe de 
sa propre exploitation, dispose de 
sa force commerciale, ses clients, 
sa comptabilité etc. Seul le top 
management est commun.

Sur le plan 
géographique, 
comment êtes-vous 
organisés ?
Nous couvrons tout le pays 
grâce à nos forces de vente, et 
chaque entreprise a ses propres 
partenaires et ses propres moyens 
logistiques et vit de manière 
autonome. 

Quelle est la typologie 
de vos clients, qui 
doivent être très 
semblables entre 
Kaufmann et Standard 
Auto ?  
L’évolution du marché et du 
comportement de l’automobiliste 
est telle que la réponse à cette 

question s’avère bien plus 
complexe qu’elle n’y paraît. Nous 
avons vu à quelle vitesse, en 
France, les circuits ont évolué 
et raccourci les chemins vers 
les garagistes. Un automobiliste 
marocain, aujourd’hui, n’a plus le 
temps de passer acheter la pièce 
pour l’amener ensuite chez le 
garagiste. Il a tendance à confier 
cette mission au mécanicien 
directement. Celui-ci s’avère 
également demandeur de plus 
d’autonomie, achète son propre 
équipement de garage et souhaite 
aussi vendre ses pièces dans son 
atelier. Sans vouloir remettre en 
cause le métier de revendeurs, 
il nous faut avoir un œil vigilant 
sur cette tendance à la transition 
vers les garagistes, qui souhaitent 
gagner aussi sur la vente de 
la pièce et ne plus avoir que la 
responsabilité de la qualité de 
la pièce qu’il n’a pas choisie lui-
même. 
Cette mutation 
s’accompagne 
d’investissements 
importants des 
garagistes ? 
Jusqu’à présent, même pour 
une recharge de climatisation, 
les garagistes devaient aller 

chez un concessionnaire, un 
spécialiste de froid, qui avaient 
la « machine ». Aujourd’hui, ils 
sont de plus en plus nombreux 
à investir dans du matériel pour 
rentabiliser davantage leur garage. 
L’investissement et surtout son 
retour deviennent essentiels dans 
les ateliers et les mécaniciens, sans 
doute plus instruits aujourd’hui 
qu’hier, n’hésitent plus à faire les 
calculs.

Parleriez-vous de 
professionnalisation ?
Les garagistes ne sont pas 
bêtes, loin s’en faut, mais 
manquaient d’informations et 
de formations. Nombre d’entre 
eux parmi les plus jeunes en 
bénéficient aujourd’hui (ce n’est 
pas la majorité, nous parlons de 
tendance) et deviennent de plus 
en plus professionnels. C’est 
pourquoi, nous encourageons nos 
revendeurs à investir davantage 
dans le matériel, dans l’outil de 
diagnostic pour conserver, voire 
augmenter leurs parts de marché. 
Le service fera la différence et 
nous les incitons à investir dans le 
service plutôt qu’à se plaindre de 
la guerre des prix, qui s’accroît au 
détriment de leur marge.

Vous avez, vous-
même, des ateliers, 
génèrent-ils plus 
de chiffre que la 
vente de pièces et 
d’équipements ?
Pas encore ! L’activité pièces se 
développe très bien. Parallèlement, 
nous comptons aujourd’hui 25 
Bosch Car Service, dont deux 
nous appartiennent en propre et 
couvrent une activité de pare-
chocs à pare-chocs, c’est-à-dire 
mécanique et carrosserie. Nous 
avons un plan de développement 
très ambitieux des Bosch Car 
Services dans un avenir très court.

 l’Homme en questions   > Chakib Hafyane

Envisager plus 
d’investissement 

dans les ateliers
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 l’Homme en questions  > Chakib Hafyane

Détenez-vous 
l’exclusivité de 
développer l’enseigne 
Bosch Car Service ?
Il s’agit d’une exclusivité de fait, 
puisque personne ne peut fournir 
les solutions que nous donnons 
aux BCS. N’importe qui peut 
importer des pièces détachées 
aujourd’hui, - et on se demande si 
on ne va pas finir par se partager 
des miettes, c’est pourquoi, notre 
métier consiste à vendre des 
solutions en plus des pièces. 
Cependant, nous sommes seuls 
à délivrer la solution technique 
qui nous permet de vendre 
un injecteur Common rail, par 
exemple, ce que ne peut pas faire 
un négociant, parce qu’il n’a ni la 
compétence, ni l’équipement. 
Comme nous sommes utilisateur 
et vendeur, nous pouvons 
répondre à un professionnel qui 
rencontre un problème à Oujda 
uniquement par Skype, parce que 
nous savons de quoi nous parlons 
et comment l’aider. Si vous n’avez 
pas la fibre technique, il est 
impossible de faire notre métier.
Sur le plan technique, 
vous ne faites pas que 
du Bosch ?
Chez Standard Auto Accessoires, 
nous sommes Delphi, Denso et 
VDO. Nous sommes spécialistes 
Diesel et possédons également 

le matériel Hartridge (Delphi, 
désormais, ndlr), Denso, Conti 
et avons rentré le dernier banc 
Bosch pour réparer les pompes de 
dernière génération etc. Ce sont 
des investissements nécessaires 
et d’autant plus importants, 
même si le marché se fait un peu 
attendre ou se fait court-circuiter 
par la pièce de casse… 

Et combien avez-vous 
d’équipementiers en 
référence ?
Nous travaillons avec une dizaine 
d’équipementiers première monte 
comme Bosch, Delphi, Mahle, 
Valeo, Exide, Kyb, Sachs, TRW, 
Schaeffler, NGK, Denso, Liqui 
Moly, Knorr-Bremse, SNR, Aisin 
et, en équipements de garage 
nous sommes principalement 
Bosch, mais aussi Texa, 
Blackhawk, Omia, Beissbarth etc. 

Les équipementiers 
observent une montée 
en puissance du 
premium, quel est 
votre avis sur cette 
question ?
C’est vrai et nous constatons même 
une montée de la concurrence sur 
les prix, entre marques premium. 

Il faut cependant relativiser, car 
si l’on en croit nos clients, nous 
aurions dû fermer depuis 30 ans, 
chez Kaufmann, parce que nous 
ne faisons que du premium ! Bien 
que l’on nous dise toujours que 
nous sommes chers et que la 
compétition s’avère dure, notre 
chiffre d’affaires ne cesse de 
s’accroître, ce qui prouve qu’il y 
a une demande pour le premium. 
Le fait que la part des véhicules 
premium continue d’augmenter au 
Maroc nous a aidés, parce que, 
logiquement, les propriétaires de 
ces véhicules recherchent plutôt 
de la pièce premium.

Finalement, pour vous 
qu’est-ce qui définit 
un bon fournisseur en 
plus d’être « première 
monte » ?
Je dis toujours à mes fournisseurs, 
avant de commencer, que ce qui 
doit présider à notre relation, c’est 
l’empathie. Et l’analyse objective 
du marché. Nous avons, en effet, 
trop de nouveaux arrivants sur le 
marché, qui peinent à se détacher 
de modèles préétablis, dans 
lesquels ils essaient de faire entrer 
les schémas de distribution d’un 
pays. Certains équipementiers, 
par culture d’entreprise ou 
inhérente à leur pays d’origine, 
éprouvent des difficultés lorsqu’ils 

abordent l’aftermarket. Par 
exemple, ce n’est pas parce 
que le nombre de 4x4 de luxe à 
Casablanca est élevé que la vente 
des pièces d’origine premium va 
croître d’autant. On peut avoir une 
Porsche et ne pas vouloir acheter 
une pièce chère. Si le fournisseur 
ne tient pas compte de cette 
spécificité, il va se fourvoyer dans 
ses objectifs de vente et dans ses 
préconisations de stock

Dans beaucoup 
de cas, on cite la 
disponibilité des 
pièces comme critère 
de qualité d’un 
équipementier, est-ce 
le cas pour vous ?
Nous n’avons pas rencontré de 
problèmes de disponibilité de 
pièces avec nos partenaires. 
Cela doit pouvoir arriver, mais 
ce n’est pas quelque chose que 
je retiendrais. En revanche, je 
fais très attention au sujet de la 
garantie. Lorsque vous travaillez 
avec Bosch ou Delphi, la question 
ne se pose même pas, mais chez 
d’autres, elle est parfois sujette 
à caution, elle est moins définie, 
c’est pourquoi j’y prends garde. 

Toujours dans le 
cadre de la relation 
avec le fournisseur, 
recherchez-vous 
l’exclusivité ou 
cela n’est pas si 
important ?
Lorsque l’on travaille des produits 
très techniques, qui exigent 
beaucoup d’investissements, tant 
en matériel, équipement qu’en 
compétences, ne serait-ce que 
pour gérer les problèmes de 
garantie comme nous l’évoquions, 
il nous semble naturel de 
bénéficier de l’exclusivité. Car 
lorsque nous avons établi la 
notoriété d’une marque, que 
nous sommes identifiés à cette 
marque, l’exclusivité va de 
soi et l’on n’apprécie pas que 
l’équipementier fasse du porte à 
porte à partir du travail de fond 
que nous avons accompli. Nous 
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avons vu des fournisseurs tenter 
de démultiplier les distributeurs 
mais ils ne font que déplacer le 
chiffre d’affaires. Les leviers que 
les concurrents sur une même 
marque peuvent actionner sont 
les prix et les délais de paiements, 
au détriment de leurs marges et 
de leur pérennité. 

Mais 
géographiquement, 
qu’il y ait des 
distributeurs sur 
l’ensemble du 
territoire, cela fait 
sens ?
Un gros distributeur qui veut 
s’installer à Tanger ne disposera 
pas d’un marché suffisant. Et s’il 
revient à Casablanca, il ne fait 
que s’agglutiner aux autres et 
provoquer une érosion des prix 
et des marges. Des marques 
ont perdu leur présence effective 
comme cela.

Le rôle du 
distributeur semble 
très opérationnel, 
pouvez-vous nous 
préciser cela ?
Lorsqu’on nous confie une 
marque, que ce soit en 
exclusivité ou non, nous avons 
un véritable travail de proximité à 
accomplir. Cela se traduit par des 
actions répétées de marketing 
opérationnel, des tournées chez 
les garagistes, des caravanes, 
des formations etc. Nous avons 
mis en place, par exemple, pour 
Bosch, le programme de fidélité 
Extra de Bosch, un programme 
qui fonctionne bien et est bien 
apprécié et nous lui accordons 
beaucoup d’attention. 

Dans un autre 
domaine, que pensez-
vous de la pièce 
remanufacturée, 
existe-t-il un marché 
pour cela au Maroc, 
et pour vous ? 
Cela ne nous pose aucun 

problème car nous disposons 
déjà des équipements pour le 
faire chez Kaufmann. Nous ne le 
faisons pas encore en série mais 
les volumes augmentent comme 
pour les injecteurs où nous livrons 
6 injecteurs rénovés au client 
qui nous redonne les anciens 
injecteurs. Nous lui accordons 
de surcroît la garantie Kaufmann. 
Cependant, cette démarche 
n’est pas encore entrée dans la 
culture marocaine, parce que les 
marocains croient qu’on va leur 
retourner les mêmes pièces sans 
avoir travaillé dessus. D’ailleurs, 
il est courant que l’automobiliste 
demande à conserver la vieille 
pièce qui ne lui sert plus, pour 
être sûr qu’on lui a monté une 
nouvelle. 

Quel est votre plus 
grand concurrent 
aujourd’hui ?
Nous n’avons pas de plus grand 
concurrent, parce que cela se 
joue plus sur les familles de 
produits. D’un autre côté, si l’on 
se réfère aux tailles d’entreprise, 
nous avons quatre ou cinq 
grands acteurs face à nous, 
avec lesquels nous entretenons 
des relations fondées sur le 
respect mutuel. Nous ne nous 
sentons pas concurrents mais 
complémentaires par contre 
les concurrents sont les moins 
importants qui confondent entre 
le commerce rentable et braderie 
et qui se moquent des règles du 
jeu et donc, à terme, du métier 
que l’on exerce !

Quand j’ai évoqué 
la concurrence, vous 
n’avez pas évoqué 
les concessionnaires, 
qu’en pensez-vous ?
Nous sommes leurs concurrents 
et nous assistons à une démarche 
plus agressive sur le terrain, de 
leur part. Nous avons ainsi assisté 
à l’arrivée de Motrio, lancé, déjà, 
il y a une vingtaine d’années, et 
qui revient aujourd’hui avec plus 
d’ambitions. Et globalement, les 
concessionnaires deviennent 
fournisseurs de solutions de 

pièces de rechange, voire même 
se mettent au multi-marquisme. 
Ils font leurs achats de pièces 
pour les autres marques. 

Quelques mots sur 
le réseau Bosch Car 
Service ?
Notre rôle s’avère très important, 
puisque nous soutenons les 
gérants des BCS, nous les 
prenons en charge avec de la 
formation technique etc. Mais 
l’autre atout différenciateur 
que nous avons, se résume 
à l’absence de royalties. Au 
Maroc, les royalties font fuir les 
investisseurs, et c’est ce qui 
se passe pour la plupart des 
enseignes. Ce n’est donc pas 
un frein dans les BCS du Maroc. 
Autre avantage non négligeable, 
les Bosch Car Service constituent 
la seule enseigne à effectuer 
toutes les interventions 
techniques. 

On pourrait évoquer 
l’esprit d’enseigne 
aussi dans la 
distribution, pourquoi 
êtes-vous devenu 
adhérent de Nexus 
International ?
Il faut avoir de l’ambition pour 
lutter contre les concessionnaires 
et contre leur monopole pendant 
la période de garantie. Nous 
sommes excédés par le fait que 
lorsqu’on change une ampoule, 
au Maroc, pendant la garantie, 
le véhicule n’est plus couvert. 
Il faut que ce sujet soit traité 
juridiquement et que l’on bénéficie 
des mêmes droits en vigueur 
aujourd’hui en Europe. Nous 
avons besoin d’une Amica forte 
pour que l’on avance sur cette 
question. L’absurdité consiste à 
dire qu’avec Motrio, on conserve 
sa garantie alors qu’avec Bosch, 
on la perd ! Et pendant ce temps, 
le concessionnaire prend des 
parts de marché sur la pièce 
détachée, et devient agressif sur 
le marché. Notre force reposera 
sur notre faculté à apporter du 
service, toujours plus de service. 

Mais pour cela, il faut aussi 
faire sauter le monopole des 
constructeurs sur la garantie.

Mais pourquoi Nexus 
International ?
Nous y sommes pour le service, le 
projet et surtout pour l‘empathie, 
pour l’équipe, pour les hommes 
de Nexus avec lesquels nous 
nous retrouvons sur beaucoup de 
plans. Et bien sûr, nous adhérons 
aussi pour l’accès aux cartes. 
Face aux autres groupements, 
c’est le projet de Nexus qui nous 
convenait le mieux. En outre, 
cela nous fait gagner du temps, 
nous rencontrons les grands 
équipementiers lors de réunions 
organisées par Nexus, ce qui 
facilite les échanges et apporte 
de la crédibilité aux deux parties. 
Quelque chose qui est de plus 
en plus difficile d’obtenir dans les 
grands salons internationaux.

Est-ce que le 
concept de Nexus 
et l’ambition 
du Royaume de 
Maroc pour être 
un partenaire et 
un fournisseur de 
référence en Afrique 
vous pousse vers 
l’exportation ?
Nous sommes lucides et savons 
que là où nous avons une longueur 
d’avance, c’est dans le domaine 
de la distribution nationale et que 
de grands opérateurs industriels 
l’ont plutôt dans l’exportation. 
Ce n’est pas notre métier de 
fabriquer ni d’exporter des 
pièces, en revanche, il n’est pas 
inenvisageable d’y réfléchir. Nous 
sommes sollicités sur le service 
après-vente, sur la formation en 
Afrique, le besoin en la matière 
est énorme. Nous avons sans 
doute un rôle à jouer.  
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

 l’Homme en questions  > Chakib Hafyane
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Kia : les pôles « SAV » et  
« Pièces de rechange», fer de lance, 
de la marque au Maroc
Il est de notoriété publique que tous les importateurs et 
concessionnaires misent sur le SAV pour asseoir une bonne image de 
marque et fidéliser la clientèle. En somme, c’est un grand challenge. 
Kia Motors Binomeir Group (KMBG), importateur exclusif de Kia 
au Royaume, ne déroge par à la règle. Zoom sur une stratégie qui 
continue de porter ses fruits.

Depuis son installation au Maroc, 
en septembre 2014, le groupe 
œuvre pour la reconquête des 
anciens clients de la marque 
et la fidélisation des nouveaux 
acheteurs. Les équipes des pôles 
«Service après-vente» et «Pièces 
de rechange», à l’instar des 
autres départements, d’ailleurs, 
avaient du pain sur la planche. 
Ils devaient doubler d’efforts 
pour permettre au groupe Kia de 
renouer avec le succès au Maroc, 
après l’arrivée d’un nouveau 
distributeur de la marque Sud 
coréenne. 
Outre la conquête de nouveaux 
clients, via des promotions et 
des prix concurrentiels, KMBG 
devaient également reconquérir 
les 40 000 clients de la marque, 
qui se sont tournés vers le marché 
parallèle ou les petits garages de 
mécanique, en l’absence d’un 
distributeur agréé par Kia Monde.
 
Une caravane pour regagner 
la confiance des clients

Flash back. Dès le début de 
son activité, KMBG, qui a repris 
la distribution de la marque 
coréenne au Maroc, a organisé 
une caravane nationale Kia, qui 
a sillonné 10 grandes villes du 
Maroc, de Mohammedia à Agadir, 

en passant par Casablanca, 
Rabat, Kénitra, Tanger, Fès, 
Meknès, Marrakech et Oujda. 
Durant 66 jours, les techniciens de 
KMBG, aidés par des ingénieurs 
de Kia, venus spécialement de 
Corée du Sud, ont assuré des 
diagnostics gratuits et ont délivré 
aux clients des certificats de 
bonne santé de leurs véhicules. 
Les clients de Kia, qui ont 
participé à cette opération, ont été 
récompensés pour leur fidélité et 
se sont vu offrir des services et 
des cadeaux, tout en découvrant 
le nouveau visage de la marque. 
Cette caravane n’était que 
le début d’un plan visant 
l’instauration d’une nouvelle 
relation de confiance et érigeant 
la satisfaction client en priorité, 
avaient, alors, indiqué les 
responsables de Kia Maroc. 

Deux autres opérations 
de séduction en 2016
Depuis, les opérations de 
séduction se sont enchaînées, 
entre 2015 et 2016. En avril 
dernier, l’importateur de la marque 
a lancé une offre promotionnelle 
afin d’étoffer les entrées atelier 
et accroître le chiffre d’affaires du 
SAV. Cette opération a concerné 
les trois succursales du groupe à 
Casablanca, Agadir et Marrakech. 
En août dernier, une deuxième 
campagne promotionnelle a été 
initiée couvrant trois villes : Fès, 
Tétouan et Kénitra. « Nous avons 
eu un grand succès dû au contenu 
de l’offre qui était attrayant », s’est 
réjouit le directeur du Service 

après-vente. KMBG a proposé un 
diagnostic gratuit, une réduction 
de moins 25% sur la main 
d’œuvre, les pièces de rechange 
et le pneumatique (trois pneus 
achetés le quatrième gratuit) 
en plus d’un lavage gratuit pour 
tous les véhicules participant à 
cette campagne et d’une année 
d’assistance gratuite de sécurité 
routière et d’autres cadeaux et 
gadgets. 

Forte demande à 
Casablanca
Au niveau de Casablanca, la 
demande est très forte. Il n’y 

a qu’à aller faire un tour dans 
les ateliers de la succursale, 
sise, à Ain Sebaa, pour s’en 
rendre compte. Les techniciens, 
s’affèrent, tout au long de la 
journée pour répondre aux 
demandes des clients. D’ailleurs, 
lors de notre passage, de 
nombreux véhicules attendaient 
leur tour. Dans l’actuel atelier, les 
clients viennent beaucoup plus 
pour la révision rapide : le service 
express, notamment la vidange 
et l’entretien rapide. « Ce service 
draine 60% de nos entrées 
ateliers, le reste est partagé 

par les opérations garantie, 
mécanique, carrosserie et 
peinture. Il y aussi d’autres clients, 
hors garantie, qui demandent le 
remplacement des injecteurs ou 
de pièces à l’intérieur du moteur 
tel le démarreur », a confié, à 
Rechange Maroc, le directeur 
service après-vente.

Une plateforme nationale 
en construction
Pour couvrir toute la demande 
casablancaise et ses régions, 
le groupe avait initié un grand 
projet de refonte de l’ancien local 
occupé par l’ex-importateur, à 
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Roches Noires. Cette plateforme 
occupera une superficie de 
6 000 m² et englobera le magasin 
national PR, le SAV avec trois 
ateliers (carrosserie, mécanique 
et service express), le show-room, 
le comptoir PR (un magasin pour 
la vente directe donnant sur le 
boulevard), le centre de formation 
des compétences et la plateforme 
direction.
Les travaux de construction, de ce 
bâtiment, sont presque achevés. 
A partir de ce mois d’octobre, 
place à l’équipement des ateliers 
et des autres services pour une 
ouverture prévue pour fin 2016, 
ont confié les responsables à 
Rechange Maroc.

La formation pour une 
amélioration continue 
Le volet formation est 
également très présent dans la 
stratégie de KMBG. Le centre 
national de développement 
des compétences, prévu, au 
sein de la future succursale 
de Casablanca, devra fournir 
des formations techniques, 
commerciales et celles liées à 
la pièce de rechange. Toutes 
ces formations sont couronnées 
avec la délivrance d’un certificat. 
Le but est d’avoir le maximum 
de personnel certifié. « Grâce 
aux formations, nous sommes 
sûrs que tous nos techniciens 
sont capables de réaliser les 
réparations nécessaires et de 
faire des rapports de qualité 
au constructeur pour éviter ce 
problème dans les nouveaux 
véhicules », conclut le directeur 
du SAV.
In fine, le groupe Sud coréen 
a décroché le prix numéro 1 
de la qualité aux USA vu que 
ses produits ne présentent, 
actuellement, aucune défaillance 
et sont équipés de technologies 
pointues. Pour se hisser au 
même niveau des prestations 
fournies par le constructeur, les 
responsables de KMBG prônent 
le principe de l’amélioration 
continue pour offrir un service de 
qualité, aux clients marocains, 
d’où leur quête continue 
d’excellence.   Nadia Dref

Pour mesurer les retombées de la stratégie déployée, et s’arrêter sur 
les réalisations obtenues, Rechange Maroc a rencontré le directeur 
du SAV et le directeur Pièces de rechange et Accessoires de KMBG 
qui ont fait le point sur la stratégie prônée par le groupe, 
les chantiers réalisés et ceux à venir. C’est dire qu’une nouvelle 
success story est en train de voir le jour.

YOUNES KHORSA, 
DIRECTEUR APRèS-VENTE, 
CHEZ KMBG
Comment Kia arrive-t-elle 
à tirer son épingle du jeu, 
après son retour sur le 
marché marocain ?
Au départ, Kia au Maroc, avait 
un grand défi à relever, à savoir, 
la fidélisation de l’ancienne 
clientèle. Cette dernière, a 
beaucoup souffert, lors de 
l’absence de la marque, en 
s’adressant au réseau parallèle 
pour réparer des pannes ou 
pour un service de vidange ou 
de révision. Nous avons essayé 
de reprendre contact avec 
cette clientèle, à travers nos 
bases de données et aussi via 
l’organisation d’une caravane 
proposant le diagnostic gratuit et 
d’autres cadeaux. Ensuite, nous 
avons commencé à installer, à 
travers le Royaume, nos points 
SAV et nos points pièces de 
rechange.
Aujourd’hui, nous avons, au 
Maroc, trois succursales, sises, 
à Casablanca, à Marrakech et à 
Agadir. Nous sommes en pleine 
recherche pour installer une 
future succursale à Rabat. Par 

ailleurs, une autre succursale 
est en pleine construction à 
Casablanca qui englobera un 
Centre national de compétences. 
Je tiens à rappeler que chaque 
succursale englobe un centre de 
compétences pour la réparation, 
la carrosserie et le service 
express où sont appliquées 
les normes et les exigences du 
constructeur. Aujourd’hui, nous 
sommes présents au niveau 
de Nador, Oujda, Tétouan, 
Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, 
Safi, Khémisset, à travers des 
concessionnaires. 

Quelle est la stratégie 
adoptée, par la marque, 
en matière de SAV ?
Comme Kia revient dans le 
marché, et doit repartir à zéro, 
nous avons travaillé à reconquérir 
les anciens clients tout en 
fidélisant les nouveaux clients . 
Pour y arriver, il fallait assurer 
la disponibilité des ateliers et 
des pièces de rechange tout en 
prenant en compte le côté prix. 
Par ailleurs, nous avons décidé 
de les attirer en jouant sur le 
service, ce qui nous a amenés à 
proposer aux anciens clients un 
diagnostic gratuit et à s’engager 

à assurer une réparation de 
qualité, avec de l’expertise et en 
plus une garantie d’un an sur la 
réparation. 
Par rapport aux nouveaux 
clients, nous avons une force 
chez Kia qui est les 5 ans de 
garantie. Nous demandons à nos 
commerciaux de bien expliquer 
la garantie, la révision de 1500 
km gratuite, la localisation de 
nos services après-vente, la 
procédure d’obtention des 
rendez-vous, lors de l’acquisition 
de la voiture. Et ce, pour assurer 
un meilleur relais entre la vente 
et l’après-vente. Une fois le 
client enregistré, nous gardons 
un contact permanent avec lui. 
D’ailleurs, il est toujours contacté 
pour toute offre ou promotion.

Comment le service 
après-vente arrive-t-il 
à relever ce défi?
Il y a tout un travail qui se fait en 
back-office, nous permettant de 
répondre aux attentes, à la fois, 
des clients et du constructeur. 
Notre direction est composée de 
plusieurs départements. Nous 
avons mis en place un service 
dédié à la garantie qui s’occupe 
de traitement des dossiers et de 
leur transmission au constructeur 
pour la réalisation de la 
réparation ou le remboursement 
de la réparation. 
Nous avons, également, un 
autre service technique dont 
le rôle est d’assurer une veille 
technologique pour faire le 
suivi du comportement produit 
et aussi la résolution des 
éventuels problèmes. En cas 
de panne, nous devons trouver 
immédiatement une solution, 
mais aussi remonter l’information 
auprès du constructeur. 
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ABDELLAH EL HACHIMI, 
DIRECTEUR PIèCES DE 
RECHANGE ET ACCESSOIRES, 
CHEZ KMBG. 
Comment se décline la stratégie 
du groupe en matière de pièce 
de rechange ?
La direction Pièces de Rechange 
et Accessoires travaille sur la 
pénétration de la pièce de rechange 
et l’amélioration du chiffre d’affaires. 
Nous avons une vision qui s’étale 
jusqu’en 2020 et qui colle avec celle 
du constructeur. Notre mission est 
de devenir la référence, en termes 
de services offerts. Et ce, afin de 
mieux satisfaire la demande des 
clients en assurant la disponibilité 
des pièces de rechange au prix 
raisonnable, tout en conciliant entre 
compétitivité et profit. 
D’ailleurs, le plus gros souci pour 
l’après-vente, en général, c’est la 
disponibilité des pièces de rechange 
et la capacité d’attirer le client vers 
l’après-vente. Pour ce faire, nous 
avons une politique de tarification 
fixée à long terme, pour une 
meilleure transparence. Bientôt, 
nous allons la rendre publique, sur 
le web. En plus des prix de la pièce 
de rechange, le site englobera 
également la tarification de la main 
d’œuvre. Nous travaillons, déjà, en 
interne, sur ce projet qui verra le 
jour dès la mi-2017.

Comment étoffer davantage 
votre réseau de distribution ?
En 2017, nous comptons lancer 
des outlets dédiés à la pièce de 
rechange Kia. Ces petits magasins 
qui seront implantés dans plusieurs 

villes, seront baptisés 1S (ndlr One 
sales). La mise en place de ces 
points de vente traduit fidèlement 
la politique de proximité du groupe 
KMBG au Royaume qui veut 
permettre aux clients de la marque 
de trouver facilement les pièces 
de rechange d’origine, à des prix 
compétitifs, leur évitant ainsi l’achat 
des produits contrefaits mis sur le 
marché parallèle. 

A ce titre, comment 
arrivez-vous à faire face 
à la contrefaçon ?
La contrefaçon est un grand souci 
pour les importateurs et distributeurs 
de marques automobiles. Nous 
estimons qu’elle nous fait perdre 
une part significative de notre 

chiffre d’affaires. Le constructeur 
Kia, essaye de rectifier le tir 
en offrant des formations aux 
douaniers sur comment distinguer 
le vrai du faux produit. D’ailleurs, 
la Douane commence à bloquer 
certains importateurs de produits 
contrefaits, ce qui permettra 
d’assainir le marché.

Quelles sont les réalisations de 
Kia Maroc, en matière de pièces 
de rechange ?
Nous avons considérablement 
augmenté et ajusté notre Stock 
PR depuis quelques mois pour 
garantir une bonne disponibilité de 
la pièce de rechange, au niveau 
national. Les ventes, quant à elles, 
ont grimpé de 50% à fin août 2016, 

comparé aux huit premiers mois 
de l’année précédente. Ce sont les 
pièces de forte rotation et d’entretien 
courant qui sont bien évidemment 
les plus demandées sans oublier 
les produits de la carrosserie, vu 
le nombre important d’accidents 
au Maroc. Pour répondre à cette 
demande grandissante, KMBG est 
en train de construire un magasin 
national à Casablanca, sur le 
Boulevard Moulay Ismail. Au total, 
1 400 m² seront dédiés à la pièce 
de rechange contenant à terme 
un volume de stockage de 30 000 
articles. Un comptoir de ventes 
directes est, également, prévu, 
à côté du futur showroom, sur le 
boulevard. 
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Nous avons également un service 
marketing et méthodes SAV dont le 
rôle est la veille commerciale. Nous 
surveillons, de près, les nouveautés 
du marché et nous essayons de 
proposer à nos clients des offres 
attrayantes pour mieux les servir.
Nous avons aussi un département 
de formation dont le rôle est plus 
important dans l’organisation 
globale et s’articule autour du 
développement de la compétence 
et la certification des techniciens 
KIA de tout le royaume, à travers 2 

types de formations : face to face et 
on line. Pour ce qui est du service 
de l’équipement et de l’outillage, 
aujourd’hui, nous sommes en 
train d’investir massivement pour 
équiper le SAV au niveau de notre 
future succursale de Moulay Ismail. 
Cet atelier sera doté de tous les 
équipements nécessaires pour la 
bonne réalisation des opérations 
de maintenance. Nous disposons, 
aussi, de près de 80 techniciens 
dont la moitié se trouve au niveau 
de nos succursales, le reste étant 

déployé, à travers les concessions 
Kia. Il y a lieu également de citer 
le service « customer care and 
satisfaction ». Chaque mois, nous 
lançons des enquêtes pour mesurer 
la satisfaction de notre clientèle. 
Cette enquête est réalisée, d’une 
façon identique à celle adoptée par 
le constructeur. Le but est d’assurer¸ 
au client marocain, le même 
traitement réservé à n’importe quel 
client Kia, à travers le monde. 
Quel bilan faites-vous des huit 
premiers mois de 2016 ? 

A fin août 2016, le chiffre d’affaires 
SAV a progressé de 50% comparé 
à la même période de 2015. Cette 
évolution est le fruit des efforts 
liés aux nouvelles ouvertures de 
nos points de service, au retour 
de l’ancienne clientèle qui nous 
fait confiance, au nouveau parc 
circulant, et aussi aux retombées 
des opérations de promotion 
Services que nous avons initiées 
depuis quelques mois . 
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AKEBONO, C’EST :
   85 ans d’expertise dans les systèmes de freinage
 complets (plaquettes, freins à disques, tambours)

   Le partenaire privilégié des plus grands
 constructeurs, équipementiers automobiles
 et écuries de F1

   1 véhicule sur 5 dans le monde équipé
 de plaquettes de frein AKEBONO

   Une gamme complète de 800 références
 de plaquettes produite par AKEBONO EUROPE
 pour les applications européennes et asiatiques

   Une fabrication 100% européenne,
 qualité premium certifi ée AKEBONO

Le saviez-vous ?

Tél. : +33 (0) 1 64 27 40 00
Fax : +33 (0) 1 64 27 39 00
www.getco.fr

20 rue Mercellin Berthelot
77290 Mitry Mory
FRANCE

Distributeur officiel au Maroc

Rechange Maroc_230x325.indd   1 28/09/2016   11:25
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Origine certifiée NARVA < Images de marque  

Au Maroc, Narva crée la légende
Invités à découvrir la nouvelle image de Narva, par l’équipe  
de Lumileds (société appartenant au groupe Philips), à Marrakech,  
les distributeurs de la marque au Maroc en ont (re)découvert  
les atouts maîtres et les très fortes ambitions. 

Avec des parts de marché 
quasi indécentes au Maroc, 
les distributeurs marocains ne 
pensaient pas apprendre grand-
chose d’une convention organisée 
par Lumileds, société regroupant 
les activités d’éclairage 
automobile de Philips et Narva. 
En revanche, acceptant tous de 
venir, ils créaient une brèche dans 
l’espace-temps de la distribution 
de pièces automobiles. Ne serait-
ce que pour cela, ils donnaient 
naissance à un ovni, dépassant 
les traditionnelles querelles de 
concurrence, néfastes à leur 
intérêt à tous. S’ils en ont pris 
conscience, Lionel Saillard, 
directeur commercial France, 
Afrique et Moyen-Orient, et surtout 
Khalil Akhoun, responsable export 
pour l’Afrique, en ont souligné le 
caractère exceptionnel comme 
Khalil l’a précisé en préambule 
de la réunion : « Voir autour de 
la même table, la plupart des 
distributeurs de la marque Narva, 
échanger ensemble, découvrir 
la stratégie de la marque et les 
nouveautés, montre qu’on peut 
travailler en bonne intelligence, 
tout en étant concurrents. C’est 

d’autant plus symbolique que 
Narva au Maroc comme en 
Colombie ou aux Philippines 
a pris la place d’un leader 
incontesté du marché ». Frôlant le 
lyrisme, Khalil Akhoun a salué la 
qualité du travail des distributeurs 
et félicité, notamment, Jamal 
Hornisch, représentant de la 
société Atlantic Traders, qui 
commercialise la marque depuis 
1983 et dont l’implication dans 
le développement de la marque 
date de 2011. Et si on revenait 
sur Lumileds, Narva, Philips pour 
y voir plus clair ?
Lumileds, 
l’avenir en LED
Structuration, rachats de 
divisions, gestion de marques, 
régionalisation ou globalisation, 
retour sur le core business, 
cession d’actifs, autant de gros 
mots que les grands de ce monde 
se plaisent à nous détailler, 
comme frappés d’un éclair de 
génie, mais en oubliant que, 
sur le terrain, on parle d’une 
marque, de couleurs, d’histoires, 
de visibilité ou de proximité. Bien 
qu’ayant diffusé de nombreuses 

informations sur la question – 
car les contours de Lumileds, 
aussi, se sont redessinés, il n’y 
a pas si longtemps – Lionel, 
Khalil et Zineb Tazi (responsable 
marketing France) ont profité du 
lifting de Narva, pour rappeler 
quelques points essentiels avant 
de revenir sur le parcours assez 
exceptionnel d’une marque 
allemande née en Allemagne de 
l’Est en 1948, Narva. « Spécialisée 
dans les LED, Lumileds, explique 
Lionel Saillard, a fait l’objet d’une 
acquisition par Philips en 2012. 
Le géant néerlandais, fondateur 
du Xénon, un des leaders 

mondiaux en première monte et 
en après-vente, avait compris que 
l’avenir de l’éclairage automobile 
passerait inévitablement et 
durablement par la technologie 
LED. En expert éclairé, il avait 
ajouté cette pépite à sa propre 
division Automotive Lighting, elle-
même, appartenant à l’une des 
trois composantes majeures du 
groupe. En effet, Philips, que nous 
connaissons tous en éclairage, 
intervient plus fortement encore, 
dans deux autres domaines 
majeurs, l’électroménager et 
l’équipement médical. »
Lumileds, 
acteur mondial 
majeur en LED
Faisant partie des très grands 
du secteur des LED au monde, 
Lumileds emploie quelque 8 500 
personnes et accroît sans cesse 
sa présence dans le monde, en 
étant déjà présent dans 32 pays. 
Le groupe dispose de quelque 66 
bureaux de vente « automotive » 
et 14 « LED », reliés aux 4 usines 
LED et 6 usines traditionnelles 
Halogène et Xénon. L’idée 
consistant à toujours privilégier 
la relation client. A ce propos, 
rappelons que les grands acteurs 
mondiaux produisent dans 
toutes les régions du monde, 
ce qui peut déstabiliser parfois 
l’automobiliste qui voit un « made 

On peut dire que les distributeurs marocains sont toujours sur 
la brèche ! Petite séance de trecking avant le séminaire de travail.

Même dans la partie détente, la promotion de la marque s’avère indispensable. 
Quatre distributeurs entourent Lionel Saillard et Zineb Tazi.

Une sérieuse épine dans le business 
des concurrents, dans ce pays…

 Images de marque  > Origine certifiée NARVA
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in China » sur une boîte, comme 
la législation l’impose. En effet, 
les équipementiers suivent les 
constructeurs automobiles et 
implantent les sites de production 
à côté d’eux. Ils fabriquent aussi 
bien en Europe, en Amérique, 
en Afrique ou en Asie. Lumileds 
n’échappe pas à la règle et quand 
on voit sur une boîte Philips, 
par exemple, un « made in 
China », il faut bien comprendre 
qu’il s’agit d’une usine Philips, 
identique à celle produisant aux 

USA ou en Europe. Et non de la 
contrefaçon, les contrefacteurs 
évitant d’ailleurs de préciser la 
provenance de leurs produits ! 
Lionel Saillard, déjà rompu à 
toutes ses questions, reconnaît 
« qu’il n’est pas toujours facile de 
s’y retrouver et que des rencontres 
telles que celle organisée à 
Marrakech permet justement 
de bien préciser les choses, 
et en toute transparence ». 
Khalil Akhoun ne manquant 
pas d’expliquer, par exemple 
que « le fabricant de lampes 
Lumileds (Philips, Narva, Luxeon) 
livre à la fois les constructeurs 
automobiles (en les conseillant 
sur les technologies nouvelles) 
et les équipementiers produisant 
les projecteurs dans lesquels 
viennent s’insérer les lampes. 
En revanche, nous signons 
nos produits pour la rechange 
qui sont les mêmes que ceux 
livrés à l’origine et nous devons 
préciser que nous ne livrons pas 
les fabricants de projecteurs en 
ampoules pour leurs marques 
de rechange. La seule ampoule 
d’origine s’avère donc être celle 
que nous fabriquons pour la 

première monte à l’instar de notre 
concurrent direct, en fabrication 
d’ampoules, par exemple. » Avec 
Khalil, pas question de laisser 
le doute s’installer, et quand on 
vient à parler de Narva, il devient 
encore plus « corporate » !
Narva, en bonne 
place dans la famille
Dans la maison Lumileds, les 
marques Philips, Narva, et Luxeon 
cohabitent, Narva constituant 
une alternative capitale à Philips 
comme marque Premium. En 
effet, Narva joue dans la cour 
des grands sur le plan de la 
technologie et de la qualité mais 
a un positionnement prix inférieur 
à Philips, ce qui lui offre de belles 
opportunités sur des marchés 
concurrencés, et même face aux 
marques de distribution. « Nous 
avons remarqué que la demande 
en marques de distributeurs 
baissait régulièrement dans le 
groupe, les clients préférant une 
marque Premium et la notoriété 
forte. En outre, le prix n’étant 
pas beaucoup plus élevé que ce 
qui se présente sur le marché, 
et la sécurité prévalant, le choix 
en faveur de Narva devient plus 

aisé », constate Lionel Saillard 
qui ajoute « qu’une voiture sur 
deux en Europe est équipée en 
Philips, et une sur trois dans le 
monde, conférant à la marque 
une place de leader incontestée 
en après-vente, et aux marques 
du groupe une solide image ». 
Dans ce rapport à la notoriété, 
Narva représente une très belle 
carte, car si Philips a fêté ses 
100 ans, Narva est née en 1948, 
et affiche, à 68 ans, un nombre 
de prouesses technologiques 
impressionnant, marquées du 
sceau de la qualité allemande. 
La première usine se trouvait 
à côté de Berlin et ne fabriquait 
au départ que des lampes 
halogènes à destination du 
médical, des aéroports et autres 
besoins spécifiques des trains et 
chemins de fer. Une deuxième 
usine fut créée en Pologne pour 
répondre à d’autres demandes et, 
d’innovation en innovation, Narva 
a révélé son expertise dans 
le secteur automobile partout 
dans le monde. Aujourd’hui, 
elle représente, un portefeuille 
équilibré des clients sur 
l’ensemble des continents. 

Narva change de look
Allemande d’origine elle est, 
allemande, elle se revendique 
toujours ! C’est pourquoi la 
signature du logo reste soulignée 
par le mot Germany, en revanche 
le slogan en allemand, pas 
assez « global » devient « Licht 
Tradition ». Côté lettrage, les 
deux triangles subsistent et trois 
petits slashs de couleur reprenant 
le drapeau allemand viennent 
surligner la dernière lettre du 
mot Narva. Bien évidemment, 

de nouveaux packagings 
viennent appuyer ce logo, ainsi 
que la panoplie des outils de 
marketing comme le poster des 
applications, ou les présentoirs 
de garage et de revendeurs. Ce 
qu’il faut retenir, surtout, c’est que 
de nouvelles références viennent 
encore renforcer la gamme de 
Narva, une gamme complète 
sur toutes les technologies 
d’éclairage automobile. Et 
comme le dit Khalil, « pour bien 
vendre de la lampe, il faut être 
bon en électricité, c’est ce qui 
fait la force des distributeurs 
Narva qui survolent le marché 
au Maroc ». Les distributeurs 
n’ont pas manqué d’acquiescer 
et en ont profité pour demander 
plus de formations ! Toujours 
enthousiastes, les distributeurs 
Narva !  
Hervé Daigueperce

L’équipe de Philips / Narva auprès des distributeurs Narva marocains 
et d’un distributeur algérien Philips, une certaine idée de l’œcuménisme !

Ambiance studieuse autour de la présentation 
du nouveau Narva !

Lionel Saillard rappelle  
quelques fondamentaux du groupe

A l’écoute de ses clients, Khalil Akhoun affiche 
la plus extrême concentration et se montre 

d’une sagesse exemplaire. 
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Freinage : accompagnement exigé
S’il est de coutume de dire que le parc tend à rajeunir doucement, 
force est de constater que les interventions sur les systèmes de 
freinage, elles, se professionnalisent. Les équipementiers s’emploient 
à offrir accompagnement et formations techniques à leurs partenaires 
locaux. De quoi sérieusement nettoyer un marché sur lequel les 
contrefaçons ont encore voix au chapitre.             Dossier réalisé par Ambre Delage

Dans un marché en pleine 
transition, le conducteur est de 
plus en plus en quête du produit 
alliant qualité et prix. Et dans sa 
manière d’envisager la réparation 
de son automobile notamment, les 
interventions sur les systèmes de 
freinage n’échappent pas à la règle.

Des contrôles des produits 
plus rigoureux
Organe de sécurité par excellence, 
le système de freinage fait 
désormais l’objet de toutes les 
attentions. Ainsi les différents 
marchés africains exigent-ils 
désormais une norme de qualité 
ECE R90 sur les plaquettes de frein 
ou DOT pour les liquides de frein. 
De quoi fournir aux consommateurs 
un gage de qualité, donc de 
sécurité, sur ces produits qui, s’ils 
sont majoritairement fabriqués pas 
de grands noms de l’équipement 
automobile (Bosch, Brembo, 
TMD, etc.) souffrent encore de 
la concurrence – déloyale, mais 

surtout, illégale – des produits de 
contrefaçon. 
C’est dans ce sens que les 
autorités ont mis en place des 
contrôles de plus en plus rigoureux 
sur les produits importés afi n 
de respecter ces normes. Les 
marques qui jouent le jeu, souvent 
de qualité, soutiennent ce type de 
contrôles allant dans le sens de 
la protection du consommateur. 
Néanmoins elles sont lésées par 
rapports à des produits qui rentrent 
en contrebande et qui échappent à 
ce contrôle.
Ainsi sur les différents marchés nord 
africains, nous assistons encore 
souvent à un nivellement par le 
bas et à un manque de respect 
peu scrupuleux de ces fameuses 
normes via, d’un côté, des produits, 
plus chers, qui les respectent, et de 
l’autre côté, des produits de basse 
qualité qui ne les respectent pas et 
rentrent sur les territoires par des 
voies détournées.

Des interventions plus pros
Reste que dans les faits, les 
conducteurs, eux, prennent 
conscience de l’intérêt réel de 
l’entretien régulier et professionnel 
de leur système de freinage. Au 
point d’ailleurs qu’ils commencent 
à accorder une attention toute 
particulière à leurs disques de 
frein, réalisant qu’ils jouent un 
rôle tout aussi important que 
la plaquette lors du freinage. 
Et les garagistes, toujours 
plus professionnels, contrôlent 
aussi de manière systématique 
l’ensemble du système proposant 
un remplacement s’il y a besoin. 
De fait, en combinant ces deux 
facteurs, nous assistons à une 
augmentation du remplacement du 
disque sur le marché du Maghreb, 
à une embellie du remplacement 
du disque. 
Alors pour professionnaliser encore 
plus ce type d’intervention, les 
grands équipementiers présents 
sur le marché du Maghreb  

évangélisent leurs partenaires 
distributeurs et les garagistes à 
grand renfort de formations ad hoc… 
Et s’assurent de garder l’équilibre 
parfait entre le prix, la disponibilité 
des produits et l’accompagnement 
de leurs partenaires locaux. Rien 
que de très classique, en somme. 
A ceci près qu’en toile de fond, 
les équipementiers entendent 
bien, ainsi, nettoyer le marché 
du freinage de la gangrène de la 
contrefaçon. 

 Marché de choix  > Freinage

Parc automobile 
algérien

véhicules
5,5 M 

50%

20 ans

1250 000

- de 5 ans

MR-OCT16-N1-V6.indd   26 03/10/2016   09:02



27

MarocN ° 1  |  o c t o b r e  2 016

2727

TMD on-line
Présent avec les marques Textar et Mintex, TMD Friction assoit sa 
visibilité auprès des professionnels grâce à une présence active et 
permanente sur le Web. Même la formation recouvre un aspect 
technologique inédit lorsqu’elle est traitée par TMD qui n’hésite pas, 
en l’occurrence, à pratiquer sans modération le e-learning. 

C’est avec deux marques, l’une 
premium (Textar), l’autre plus 
abordable (Mintex), que TMD 
Friction a choisit d’aborder les 
marchés d’Afrique du Nord.  

Le Groupe TMD peut ainsi 
couvrir l’ensemble des besoins 
en freinage du parc roulant 
algérien : de la plaquette de frein à 
l’outillage requis pour l’installation, 

en passant par les disques et les 
tambours, les sabots et les kits, les 
témoins d’usure, les accessoires, 
le liquide de frein, ou encore le 
nettoyant de frein et le lubrifiant. 

Des produits partant des sites 
de production de TMD situés en 
Allemagne et au Brésil, pour aller 
vers le reste du monde.
A l’instar de ses homologues 
équipementiers, TMD s’appuie sur 
un réseau ad hoc de partenaires 
locaux afin de distribuer, comme 
il se doit, l’ensemble des gammes 
freinage de ses deux marques. 
Bien. Mais la particularité de TMD 
réside surtout dans sa présence, 
omnisciente, sur le Web. En effet, 
quoi de mieux, pour être toujours 
dans l’instantanéité et être au plus 

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 
HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.

 Hier : Chez Textar cela signifi e plus de 100 ans d‘expertise.

 Aujourd‘hui :  Textar appartient à l‘un des plus grands équipementiers mondiaux, 
à la tête du plus large programme de rechange qui soit, tant en VL qu‘en PL.

 Demain :  Vous serez un client Textar heureux d‘envisager l‘avenir car innovation, 
performance, sécurité, confort et durée de vie produit répondront 
exactement à vos exigences de haute performance.

à la tête du plus large programme de rechange qui soit, tant en VL qu‘en PL.
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près de ses clients que de se 
positionner en équipementier 2.0…

La formation en ligne
C’est ainsi que TMD propose, 
par exemple, à la distribution 
et à la réparation, Brakebook, 
un système de catalogue sur le 
Web, qui contient des données 
techniques couvrant toute la 
gamme de produits de toutes les 
marques TMD Friction. Disponible 
directement sur le site Internet 
www.brakebook.com, cette 
solution on line s’accompagne 
également d’une application 
dotée de fonctions additionnelles, 
comme le lecteur de code barres 
ou encore de plaquettes de frein.
«Nous desservons nos 
importateurs et des ateliers 
connectés avec le centre 
de formation en ligne www.
textar-professional.com et 
les informons des nouvelles 
technologies sur les sites 
Internet de nos marques www.
textar.com, www.mintex.com et 
http://www.don-brakes.com», 
insiste Raha Hosseini, Marketing 

MEA pour TMD Friction. 
Textar-professional.com est en 
effet un centre de formation en 
ligne offrant un support complet 
pour l’atelier via des vidéos et 
autres informations techniques 
disponibles en toute simplicité. 

La proximité en plus
Bien sûr, TMD Friction n’en 
oublie pas pour autant de 
distiller un brin de proximité 
au milieu de la jungle Internet. 
L’équipementier propose donc 

nombre de services annexes à 
ses clients, dont, notamment, 
des contacts personnalisés avec 
un directeur des ventes dédié, 
des outils marketing en pagaille : 
« par exemple la fourniture de 
matériels de point de vente et 
des cadeaux, 
d e s 

brochures et des dépliants, la 
promotion des ventes, et bien 
plus encore », précise Raha 
Hosseini. Mais aussi, des 
formations techniques locales 
pour les garages et les ateliers 
de mécanique ainsi que des 
brochures techniques et des 
affi ches diffusant des conseils 
de diagnostic et de bonnes 
pratiques. De quoi trouver 
l’équilibre parfait entre la qualité 
des produits, une gamme 
étendue, les supports techniques 

et marketing et une position claire 
du marché. De quoi assurer, en 
somme, le succès des marques 
Textar et Mintex sur les marchés 
d’Afrique du Nord. 

Gare aux contrevenants
Et pour le cas où ledit succès 
ferait des envieux, TMD Friction 

a décidé de mettre les pieds 
dans le plat et de prendre 

des mesures 
f e r m e s 

contre le piratage de ses 
produits. L’équipementier 
investit ainsi plus de 25 millions 
d’euros dans la recherche et le 
développement chaque année 
afi n de garantir un niveau très 
élevé de sécurité : utilisation 
d’un emballage infalsifi able 
doté d’un hologramme, soutien 
des autorités douanières à 
travers l’Union Européenne 
dans l’identifi cation des faux. 
Toutes les falsifi cations sont 
d’ailleurs confi squées aux 
contrevenants puis détruites. 
« D’autre part, en règle générale, 

nos produits suivent toujours les 
mêmes canaux de distribution 
et les mêmes chaînes 
d’approvisionnement. Chaque 
écart est alors immédiatement 
examiné. Enfi n, TMD Friction 
fonctionne uniquement avec 
des réseaux exclusifs de 
concession, en assurant une 
chaîne d’approvisionnement 
sécurisée », explique 
Raha Hosseini. 

« plus de 25 millions 
d’euros dans la 
recherche et le 
développement 
chaque année »

 Marché de choix  > Freinage
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garantissent les meilleurs résultats.
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garantit la sécurité durant le freinage au moment où 
elle est la plus nécessaire.
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Sur les 10 véhicules les plus vendus en Europe, 8 étaient équipés d’origine de systèmes Ferodo : 
cela démontre une nouvelle fois la qualité et la durabilité supérieures des produits Ferodo.

* Source : JATO : www.jato.com - 2013
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Benoît Pradaud, VP Aftermarket Europe pour Braxis
« La recette du succès d’un importateur réside dans le triptyque  
Prix-Disponibilité-Produit »
Lancée en 2015 par le Groupe Chassis Brake International, la jeune 
marque Braxis a d’ores et déjà des velléités de développement à 
l’international. Notamment en Afrique du Nord. à charge, pour elle,  
de trouver les bons partenaires locaux. En attendant, Braxis peaufine 
son offre. 

Quels produits entendez-vous 
distribuer en Afrique du Nord ? 
Nous venons de démarrer notre 
activité sur le marché de la 
rechange automobile avec les 
gammes Etriers, Plaquettes et 
Disques de freins, et nous sommes 
actuellement à la recherche de 
partenaires pouvant assurer la 
distribution de la marque Braxis 
sur ces territoires, à savoir en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

Quels services et supports 
techniques allez-vous mettre 
en place auprès de 
la distribution locale et 
de la réparation ?
Nous offrons toutes sortes de 
services dédiés à la distribution 
parmi lesquels notre récent 
référencement sur TecDoc, notre 
catalogue personnalisé, notre 
site Web Braxis (www.braxis-
international.com), la certification 
R90 de nos produits, etc. 
Pour la partie réparation nous 
anticipons l’arrivée, dans 
les garages, des nouvelles 
technologies liées au freinage. 
Ainsi, par exemple, des tutoriels 
de montage des étriers électriques 

sont-ils actuellement en cours de 
réalisation. D’autre part, nous 
proposerons des supports tels 
que des fiches techniques de 
montage, des plans ou encore des 
photos 3D, là encore, en cours de 
réalisation.

Qu’avez-vous mis en place pour 
protéger vos distributeurs de la 
malfaçon, très présente sur les 
marchés d’Afrique du Nord ?
Très bientôt, les produits 
du Groupe Chassis Brakes 
International, vendus sous 
la marque Braxis, seront 
parfaitement identifiables en tant 
que pièces d’origine de marque 
Braxis, pour les marchés de la 
réparation et de la maintenance 
des véhicules. Des systèmes 
de sécurité interviendront ainsi 
à plusieurs niveaux dans la 

protection de l’ensemble des 
produits Braxis afin d’éviter ou tout 
au moins limiter la contrefaçon de 
nos produits. 

Quelles sont, d’après vous, 
les attentes des distributeurs 
et des réparateurs dans 
le secteur du freinage ?
Les professionnels de la rechange 
automobile ont sensiblement 
toujours les mêmes attentes, 
quel que soit leur secteur de 
prédilection. Leur priorité est donc 
de bénéficier d’une marque de 
qualité OE à prix « discount ». 
Mais aussi que la politique de prix 
de l’équipementier soit homogène 
et cohérente sur les territoires 
géographiques couverts. Enfin, ils 
veulent généralement bénéficier 
d’une certaine exclusivité de 
distribution afin de limiter les effets 
de dumping.

Quelle est la recette du succès 
pour les importateurs : 
la largeur de gamme, 
la fourniture de 
supports techniques, 
l’accompagnement ?

Je dirais que cette recette 
du succès réside dans le 
triptyque Prix-Disponibilité-
Produit. Concrètement donc, les 
importateurs doivent avoir, comme 
je le précisais précédemment, 
un positionnement tarifaire qui 
soit cohérent et homogène sur 
le territoire, ainsi qu’un taux 
de service logistique qui soit 
performant et une gamme de 
références répondant aux besoins 
réels de la demande locale. 
Ainsi, par exemple, au Sénégal, 
on trouve encore beaucoup de 
plaquettes de Peugeot 504. 

Quels sont les éléments forts 
de votre actualité ? 
Comme je vous l’expliquais 
en préambule, nos gammes 
de produits viennent d’être 
référencées par TecDoc ce qui 
légitime la présence de Braxis 
sur le marché de la rechange 
automobile. De plus, nous sommes 
fiers d’annoncer que notre 
centre de distribution européen 
à Duisburg, en Allemagne, vient 
de réaliser, au mois de Juin, 
les premières livraisons de nos 
produits. 
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Tout Brembo, sinon rien
Loin de considérer, les marchés d’Afrique du Nord comme des parts 
négligeables de l’aftermarket automobile, l’italien Brembo ne fait aucune 
demi-mesure. Quitte à distribuer ses produits de freinage, autant 
distribuer sa gamme dans son intégralité et aborder les professionnels de 
la même manière qu’en Europe.
Des plaquettes et accessoires 
de plaquettes, des kits de frein 
arrière, des tambours, des 
mâchoires, de l’hydraulique, des 
liquides de frein, des disques de 
frein, parmi lesquels les disques 
traditionnels, les disques vernis 
UV munis d’un revêtement 
anticorrosion, les disques 
Brembo Max rainurés, les 
disques Brembo Xtra perforés, 
ou encore les disques Premium 
flottants ou composites pour 
applications haut de gamme ou 
sportives… Bref, tout ce que 
compte la gamme de produits 
de freinage Brembo et que le 
revendeur est susceptible de 
trouver sur le site Internet www.
bremboparts.com, est disponible 
pour le marché marocain. Et pour 
cause. La dualité du marché 
proposant, d’un côté, des 
véhicules populaires et de l’autre, 
des véhicules haut de gamme, 
impose à l’équipementier italien 
d’être présent sur tous les fronts 
et d’être capable, en somme, de 

répondre à toutes les demandes. 
« Avec le fort développement 
économique de la zone, il faut 
être capable de se positionner 
avec une offre sur les plus gros 
volumes, sans pour autant 
négliger sa capacité à répondre 
sur le segment premium, vecteur 
d’image et générateur de 
marge pour toute la chaine de 
distribution de la réparation », 
précise Richard Soriano, Area 
Manager Aftermaket. 

A produits premium, services 
premium
Fort de son aura de marque 
issue du monde de la compétition 
automobile bénéficiant d’une 
présence indéniable, en première 
monte, auprès des constructeurs 
les plus prestigieux, Brembo met 
un point d’honneur, en Europe 
comme ailleurs, à distiller son 
expérience premium. Ainsi les 
partenaires locaux privilégiés, 
leaders ou spécialistes du 
freinage, « offrant la capacité 
de déployer la marque Brembo 

grâce à leur dynamisme et à leur 
assise locale », bénéficient-ils 
de la puissance de l’italien en 
termes de services. En effet, les 
professionnels de la réparation 
ont tout d’abord accès à un 
programme de formation en ligne 
sur le site de la marque, en vue 
de l’obtention d’un certificat 
d’expert du freinage Brembo s’ils 
réussissent un quizz. En parallèle, 
l’équipementier organise, avec 
ses distributeurs, des tournées 
accompagnées et des formations 
à la carte sur les gammes Brembo 
et sur des aspects techniques 
précis des systèmes de freinage, 
selon les besoins des revendeurs 
et des réparateurs. Brembo 
déploie également un programme 
complet de merchandising à son 
effigie pour permettre à l’ensemble 
des acteurs de la profession de 
communiquer sur ses produits et 
de mettre en avant la marque qu’ils 
travaillent auprès de leurs clients. 
« La partie technique, n’est 
évidemment pas laissée pour 

compte puisque Brembo a 
récemment mis en ligne des 
tutoriels de formation sur l’ABS 
ou bien sur les disques flottants 
et composites afin d’expliquer 
leurs spécificités techniques et 
leur fonctionnement », ajoute 
Richard Soriano. De quoi 
garantir à ses partenaires un vrai 
professionnalisme et, ce, qu’il 
s’agisse de réaliser des opérations 
d’entretien standards du système 
de freinage ou bien des opérations 
plus complexes.

Sus à la contrefaçon
Enfin, pour lutter activement contre 
le mal qui ronge les pièces de 
rechange automobile en Afrique 
du Nord, à savoir la contrefaçon, 
Brembo a profité de sa présence 
sur le salon Automechanika 
Francfort 2016 pour présenter en 
avant-première un système de lutte 
anti-contrefaçon spécifique afin 
de protéger les clients achetant 
des disques et des plaquettes 
de sa gamme. Concrètement, 

en plus des packagings arborant 
des impressions de visages des 
salariés de Brembo et du marquage 
des produits, il sera possible, dès 
l’hiver 2016-2017, de distinguer les 
produits Brembo des contrefaçons, 
grâce à un hologramme Brembo 
unique et impossible à reproduire, 
et à un QR Code qui, une fois 
flashé, confirmera immédiatement 
l’authenticité des produits. Bref 
de quoi asseoir un peu plus la 
notoriété de l’italien sur les marchés 
d’Afrique du Nord. 

« il sera possible, dès 
l’hiver 2016-2017, 
de distinguer les 

produits Brembo des 
contrefaçons, grâce à 

un hologramme » 
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Cap sur les formations
Equipementier dont la réputation a, depuis bien longtemps, dépassé 
les frontières de l’Europe, Bosch profi te de son aura de marque 
premium pour dispenser son savoir faire technique à ses partenaires 
distributeurs et garagistes. De quoi réaliser des mises à jour régulières 
des professionnels de la rechange. 

Fort d’une réputation internationale 
qui n’est plus à faire, l’équipementier 
allemand Bosch fournit, sur le 
marché africain, l’ensemble des 
pièces, équipements et services qui 
ont fait, et font encore, sa renommée. 
L’idée : offrir des solutions de 
pare-chocs à pare-chocs incluant 
des produits techniques (diesel, 
essence …), de rechange (fi ltration, 
batterie, balais d’essuie-glaces, 
courroies, éclairage…), ou encore 
de diagnostic et réparation (bancs 
diesel, stations de climatisation…). 
Le freinage ne faisant évidemment 
pas exception. Comment ? Tout 
simplement en s’appuyant sur un 
relais de partenaires locaux qui 
représentent la marque sur les 
différents marchés et assurent à 
la fois la distribution, la garantie 
et les services liés aux activités 
de l’équipementier tels que le 
déploiement du réseau Bosch 
Car Service, la formation et 
l’accompagnement techniques.
Car en Europe comme au Maroc et 
dans le reste des territoires d’Afrique 
du Nord, Bosch ne «mégote» pas 
sur l’accompagnement de ses 
clients (distributeurs) et des clients 
de ses clients (réparateurs). En effet, 
l’équipementier a mis en place des 
programmes de formation dédiés au 
secteur, notamment grâce à la mise 
en place de partenariats avec les 
principaux acteurs locaux – à l’instar, 

par exemple, de l’OFPPT (Offi ce 
de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail) au 
Maroc – pour accompagner les 
professionnels à la modernisation 
et au partage du savoir-faire. Une 
équipe permanente de formateurs 
se déplace donc, pays par pays, 
afi n d’accomplir cette mission.

Bosch : équipementier 
global !
De quoi répondre aux attentes de 
partenaires distributeurs et des 
garagistes toujours en demande 
d’accompagnement, de formation, 
de marketing et de supports de 
ventes. La recette de son succès en 
tant qu’importateur tient autant de la 
largeur de la gamme proposée que 
de l’accompagnement clientèle ou 
encore du nombre d’applications 
disponibles pour des véhicules 
venant de tous les horizons. Et Sara 
El Youmni de préciser : « Bosch 
fournit une gamme qui couvre 
jusqu’à 95 % du parc de véhicules 
légers en Afrique. Nous avons 
conduit des études pour identifi er 
le parc roulant et son besoin afi n 
d’accompagner nos partenaires 
par des propositions de stocks 
optimales en tenant compte de 
notre positionnement tarifaire.
Cette approche se fait aussi sur 
une offre complète, pas seulement 
sur les plaquettes de frein. Bosch 
est un fournisseur de systèmes 

en première monte et l’inventeur 
de l’ABS et de l’ESP. Il fournit au 
marché de la rechange une gamme 
allant de l’électronique au câblage 
en passant par les différents 
produits de friction et liquides de 
frein ». Qu’on se le dise. 

Focus sur l’accompagnement technique 
Mieux, passé maître dans l’art 
de l’anticipation technologique – 
rappelons que Bosch a inventé 
le servofrein en 1927 ou encore 
les systèmes ABS et ESP – 
l’équipementier mise beaucoup 
sur les supports techniques 
et de formation qu’il met à la 
disposition de son réseau de 
distribution. « Ainsi, en plus des 
programmes de formation liés au 
freinage, Bosch a mis en place 
des formations en ligne avec 
remise de certifi cats virtuels, ou 
encore une hotline technique 
permettant de répondre aux 
différents besoins de ses 
partenaires », ajoute Sara El 
Youmni, responsable Trade 
marketing et communication 

pour la division Après-vente 
automobile Bosch Afrique du 
Nord. Dans la continuité des 
efforts fournis par Bosch quant à 
la mise à disposition de supports 
techniques destinés à son réseau 
de distribution, le premier centre 
de formation Bosch (Service 
Training Centre) a été inauguré 
au Maroc en 2013. Enfi n, ses 
partenaires disposent également 
du logiciel de diagnostic et d’aide 
à la réparation ESI [Tronic] qui 
contient une base de données 
technique sur la réparation et 
la maintenance de plus de 150 
marques de véhicules de toutes 
origines.
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TRW au plus proche des clients
Depuis une quinzaine d’années, TRW accompagne la distribution au 
Maghreb et se donne les moyens de coller aux attentes des clients en 
adaptant son offre.

Il n’est pas si fréquent pour un 
grand équipementier international 
de disposer au Maghreb d’une 
structure propre et d’agents 
sillonnant ces régions. TRW en 

a fait une de ses règles et bien 
sûr un de ses atouts. Roland 
Mensa, directeur marketing pour 
TRW Aftermarket, le précise en 
évoquant que « le portefeuille 
produits TRW mis à disposition 
des distributeurs est conçu à partir 
des retours marché des équipes 
TRW auprès des distributeurs. 
Nous faisons évoluer les gammes 
en fonction de la demande, et de 
l’évolution de parc automobile ». 
Et bien sûr du marché. Un marché 
qui grimpe vers le Premium, 
assure Roland Mensa, même 
s’il s’engage dans un combat de 
tous les jours : « Nous sommes 
reconnus depuis toujours comme 
une marque Premium et notre 
chiffre d’affaires croît en ce sens, 
ce qui montre que le Premium 
prend des parts sur les offres 
à bas coûts. Cependant, nous 
discernons une tendance qui n’est 
bonne pour personne, à savoir 
une lutte sur les prix du Premium. 
En effet, nombre d’acteurs dans le 
Premium qui étaient peu présents 
au Maghreb, tentent de pénétrer 
ce marché pour compenser les 
baisses en Europe, et la lutte 
acharnée qui s’y déroule. En 
résulte, une bataille de prix ici, qui 
ne sera pas sans conséquence, 
d’autant que les produits à bas coût 

et de qualité médiocre sont déjà 
fortement très présents, venant de 
partout dans le monde. » 

TRW pousse l’ensemble de 
ses produits
Quand on est très connu dans 
un domaine, difficile de ne pas 
être catalogué, et les plaquettes 
de frein de l’équipementier TRW 
font un peu oublier disques et 
hydraulique pour ne citer que 
ces produits. Si l’hydraulique 
reste encore à la traîne, le disque 
émerge cependant tandis que 
le liquide de frein se fraye un 
passage non négligeable. « Pour 
le liquide de frein, précise Roland 
Mensa, nous avons vraiment collé 
aux attentes des clients en faisant 
produire à façon pour le Maghreb, 

c’est-à-dire en tenant compte des 
conditionnements recherchés et 
des langues utilisées. En outre, 
nous prenons garde à ce que 
nos distributeurs soient en tous 
points privilégiés. D’abord, nous 
n’en avons que quelques-uns par 
pays, et nous ne cherchons pas en 
avoir plus pour qu’ils bénéficient 
d’une bonne couverture et qu’ils 
gagnent de la valeur ajoutée 
avec la marque TRW ». Un 
principe qui prévaut également 
en matière de soutien technique 
et marketing. En effet, outre les 
visites régulières des agents et 

de Benoît Pealat, responsable 
export pour le Maghreb (en plus 
du Benelux et des Dom Tom), qui 
mettent en place des services 
dédiés, TRW associe les outils 
marketing et techniques terrain 
et Internet. Le « Tech Corner », 
dédié aux réparateurs, délivre, 
ainsi, toutes les informations 
de montage et démontage, des 
documentations techniques, des 
vidéos « qui vont de l’étrier à la 
crémaillère électrique ». Une 
manière d’attendre la journée 
technique qui se déroule chez le 
distributeur et rassemble tous les 
ans les réparateurs. 

Une mécanique bien huilée
Fort de la puissance de son 
groupe, TRW ne cesse de sortir 
des nouveautés techniques et de 
procéder à des élargissements de 
gammes qui sont opérationnels 
immédiatement au Maghreb. Le 
« Tech Corner » servant d’alerte 
pour tout ce qui sort de nouveau, 
tant en produits qu’en supports 
techniques. Et des produits 
protégés par le « Tech Identify », 
« un Q-Code spécifique que 
l’on peut scanner sur chaque 
emballage et qui révèle si le 
produit est bien sorti de nos 
usines » commente Roland 
Mensa. Et demain ? Racheté par 
le groupe ZF, TRW deviendra une 
marque à part entière du groupe 
comme Sachs, Lemförder ou 
Böge, et abandonnera sa culture 
monomarquiste. Une chose 
est sûre, pour le distributeur 
comme pour le réparateur, cela 
ne peut que lui être bénéfique, 
les investissements continueront 
d’être importants mais en plus, 
le catalogue produits sera bien 
plus conséquent ! A voir sur 
Automechanika où ZF Services 
et TRW Aftermarket exposeront 
sur un stand commun. (Voir en 
actus). 
Hervé Daigueperce

« un Q-Code 
spécifique que l’on 
peut scanner sur 

chaque emballage »

 Marché de choix  > Freinage

MR-OCT16-N1-V6.indd   34 03/10/2016   09:02



35

MarocN ° 1  |  o c t o b r e  2 016

35

Tarek Attia, Directeur commercial Nord et Afrique  
de l’Ouest de Federal-Mogul
« Nous souhaitons attaquer le marché de deuxième rang »
Fort de son positionnement d’équipementier leader de première monte 
avec les marques Ferodo et Jurid, Federal- Mogul évolue sur le marché 
nord africain avec l’assurance du professionnel à qui on ne la fait pas. 
Prochaine étape : devenir également un acteur de la pièce de deuxième 
rang avec les mêmes exigences de qualité qu’en OE. 
Quels produits distribuez-
vous sur le marché nord 
africain et comment 
procédez-vous ?
Nous distribuons les pièces moteurs, 
freinage, suspensions, allumage, 
filtres et essuie glace, dont les 
pièces consommables ou d’usure 
sont des produits à forte croissance. 
Dans la mesure où nous sommes 
fournisseur de première monte, 
nous offrons au marché de la 
rechange les mêmes produits sous 
nos propres marques de renommée 
mondiale Ferodo et Jurid.
Pour ce qui concerne leur distribution, 
nous avons une vaste base de 
clients directs sur le territoire, ainsi 
que quelques exportateurs basés en 
Europe. 

De quelle manière une 
marque comme la vôtre suit-
elle les évolutions techniques 
du freinage ?
Pour vous donner un exemple, 
une nouvelle législation entrera 
en vigueur pour réduire le cuivre 
à 5 % en 2021, pour envisager sa 
disparition en 2025. 
Or, nous sommes les pionniers dans 
la fabrication des plaquettes Eco-
Friction (jusqu’à 0.5% de cuivre) et 

nous sommes aussi les premiers 
à avoir obtenu l’homologation des 
constructeurs tels que Mercedes 
Benz sur la nouvelle Classe C et 
Audi pour la nouvelle A4, pour le 
montage de ces plaquettes en 
première monte.
Nous avons donc plus de 10 ans 
d’avance sur cette législation. 
Mieux encore, tous les tests que 
nous avons effectués prouvent que 
la distance de freinage est même 
plus courte qu’avec des plaquettes 
conventionnelles.

Quels supports techniques 
mettez-vous à la disposition 
de votre réseau de 
distribution ?
Nous proposons au public désirant 
développer ses connaissances 
des produits, des formations en 
ligne sur toute notre gamme, en 
s’enregistrant gratuitement sur 
notre site http://www.fmcampus.eu.

Le marché du freinage 
(plaquettes, disques, étriers, 
liquide...) fonctionne – t-il 
à deux vitesses : un marché 
à bas coûts d’un côté, un 
marché premium de l’autre ? 

En effet, le marché du freinage ne  
s’arrête pas à la qualité de première 
monte. Quand il s’agit de vieux 
véhicules, les consommateurs 
se dirigent vers des marques de 
deuxième, voire troisième rang. Or, 
dans ce cas, l’origine de la pièce et 
son efficacité ne sont pas toujours 
prouvés.
Concernant nos produits, nous 
assurons une qualité de première 
monte sur toute la gamme avec les 
marques Ferodo et Jurid. Mais nous 
souhaitons aussi attaquer le marché 
de deuxième rang à condition que 
ce soit toujours avec un produit de 
qualité sachant qu’il en va de la 
sécurité du consommateur.

Justement, qu’avez-vous mis 
en place pour protéger vos 
distributeurs de la malfaçon ?
Nous informons continuellement nos 
clients via des bulletins techniques, 
des dispositions prises pour identifier 
l’authenticité de nos produits par de 
simples mesures visuelles au niveau 
de l’emballage, sans devoir passer 
par des laboratoires.

D’après vous, quelle est la 
recette du succès pour les 
importateurs ?

Gamme, disponibilité, ualité, prix 
et termes de paiement sont les 
paramètres nécessaires pour 
assurer sa pérennité sur un marché. 
Au Maghreb, dans le domaine de la 
pièce, nous avons le plus souvent 
affaire à des entreprises familiales. 
Il s’agit pour ces dernières 
d’assurer une certaine continuité et 
voir leurs descendants reprendre 
les affaires avec succès. Et ce 
sont souvent ces entreprises là qui 
arrivent à évoluer et à prendre de 
l’importance sur le marché.

Quels sont les éléments forts 
de votre actualité ? 
Federal-Mogul s’engage à proposer 
la meilleure qualité et à instaurer 
une vraie confiance au niveau 
du réseau en communiquant son 
savoir-faire de la première monte 
dans le segment de l’Aftermarket. 
Le fait d’être le choix préféré des 
constructeurs prouve notre force. 
Sur le top 10 des véhicules légers 
vendus en Europe, 8 sont en 
première monte avec les marques 
Federal-Mogul (Ferodo et Jurid). Ce 
même produit est disponible auprès 
des consommateurs du monde 
entier, y compris au Maghreb. 

Freinage < Marché de choix 
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Auto One, un centre de Service 
après-vente de nouvelle génération
Financier de formation mais aussi passionné d’automobile et de moto, 
Hicham Sentissi a décidé de créer ce centre unique en son genre 
au Maroc après plusieurs voyages en Europe. Avec des prix 10 à 15% 
moins chers que la concurrence, Auto one se veut une alternative 
aux concessionnaires et autres enseignes de renom de l’entretien et 
de la révision automobile, tels Midas et Speedy. Zoom sur une enseigne 
qui aura son mot à dire.

Il est 15 heures, nous sommes à 
Auto One, un Centre de réparation 
et d’entretien automobile, sis à Ain 
Sebaa, un quartier casablancais 
qui englobe une zone industrielle. 
Regroupant aussi bien l’entretien, 
la réparation ainsi que la vente 
d’accessoires et de pièces de 
rechange au sein d’un seul espace, 
Auto One est le premier centre du 
genre au Maroc. « C’est un centre 
de nouvelle génération »: comme 
aime le décrire son directeur 
général, Hicham Sentissi, qui nous 
accueille chaleureusement, un 
large sourire aux lèvres.    
En ce jour de mi-août, l’activité 
était revenue à la normale, après 
l’euphorie du début de l’été, où 
les automobilistes se bousculaient 
pour faire les derniers contrôles de 
leurs voitures avant de partir en 
vacances. 
« Je viens faire la vidange dans 
ce centre qui propose une offre 
intéressante, donnant droit à une 
troisième vidange gratuite, en plus 
d’autres promotions », a confié un 
automobiliste à Rechange Maroc. 
Et ce client n’est pas le seul qui 
apprécie les offres intéressantes 
d’Auto One. « Je viens changer 
les pneus de ma voiture et les 
équilibrer, et profiter de la réduction 
de 35% sur ces produits », affirme 
ce cadre dans une banque, assis, 

un petit café à la main, dans la 
zone d’attente aménagée dans 
le magasin, tout en suivant les 
travaux effectués sur sa voiture.

Entretien, réparation 
et équipement
Ouvert en février dernier, le centre 
Auto One propose ses services 
tous les jours de la semaine, de 
8h30 à 20h, avec ou sans rendez-
vous. Un seul objectif à atteindre : 
« mieux répondre aux attentes 
des automobilistes en matière 
d’équipement, de confort et de 
sécurité », tient à préciser Sentissi. 
Pour ce faire, cette enseigne 
regroupe aussi bien un service 
d’entretien automobile, un magasin 
de pièces de rechange en libre-
service et un atelier de montage et 
de réparation.
Le centre dispose de quatre baies en 
atelier, totalisant une superficie de 
200 m². Tout au long de la journée, 
quatre techniciens et le chef du 
centre s’attèlent à répondre aux 
besoins de la clientèle, composée 
essentiellement de jeunes avertis, 
connectés à Internet et à l’affût 
des bonnes affaires. L’atelier 
assure différentes prestations dont 
les services de changement de 
pneus, d’huile, d’installation ou 
de modification de matériel audio, 
le changement des roues, mais 
aussi tout l’entretien et la réparation 
mécanique courante. La durée 
de la prestation peut varier de 15 
minutes à 1h30, selon la panne ou 
le type d’entretien. « Pour chaque 
prestation, nous avons des normes 
à respecter et un certain timing, 
ce qui me permet d’évaluer mes 

techniciens », avance le DG.
De son côté, le magasin, occupant 
une surface de 200 m², propose de 
nombreux produits : pneus, jantes, 
huile, batteries, autoradios, GPS, 

produits d’entretien, accessoires 
intérieurs, produits Tuning et pièces 
mécaniques comme les plaquettes 
de freins, les amortisseurs, etc. 
Et ce n’est pas fini, Hicham Sentissi 
veut développer davantage la 
vente de pièces de rechange, vu la 
demande des clients. 

Meilleur rapport 
qualité/prix
Pour attirer la clientèle connectée, 
un site e-commerce, accessible 
sur www.auto-one.ma, est 
opérationnel, permettant aux 
internautes de s’informer, de 
prendre rendez-vous avec un 

technicien, de commander et même 
d’acheter des articles en ligne, 
de poser des questions, etc. « Au 
sein d’Auto One, nous privilégions 
l’écoute, l’accueil et le conseil. 
D’ailleurs, nos collaborateurs sont 
des professionnels qui mettent 
tout en œuvre pour répondre 
aux exigences des clients en 
les orientant vers les meilleures 
solutions », précise le DG. Et 
d’ajouter : « Nous proposons un 
meilleur rapport qualité/prix. Auto 
One s’engage toute l’année à offrir 
le meilleur prix sur des produits 
de qualité de grandes marques 
internationales telles que Bosch, 
Valeo, Monroe, Michelin… ».
Par ailleurs, l’enseigne offre 
d’autres services complémentaires 
notamment un relevé mensuel 
des interventions, une facture 
centralisée, un règlement différé, 
des conditions spécifiques en 
fonction du chiffre d’affaires ou du 
volume, une ligne directe pour tout 
renseignement et prise de rendez-
vous.

« C’est un centre de 
nouvelle génération »

 Reportage  >  Auto One

MR-OCT16-N1-V6.indd   36 03/10/2016   09:02



37

MarocN ° 1  |  o c t o b r e  2 016

Le volet formation n’est pas oublié. 
Outre l’expérience des techniciens 
employés, ces derniers bénéficient, 
tout au long de l’année, des 
séances de formation déployés par 
les fournisseurs et les partenaires, 
sur les nouveaux produits et 
services. 
Un centre écolo
Le respect de l’environnement 
n’est pas en reste pour Auto 
One. En effet, le centre s’engage, 
selon son responsable, à mettre 
en place un tri sélectif rigoureux 
des déchets. Les huiles usagées 
sont rassemblées et recyclées. 
L’enseigne est liée par un contrat 
de recyclage des déchets avec 
Sonasid, un acteur majeur du BTP 
au Maroc qui est un prestataire 
certifié. 
Aussi, le centre s’engage à optimiser 
les réglages pour réduire l’impact 
environnemental du véhicule. Les 
pneus sont également récupérés 
et déchiquetés dans des unités de 
rechapages.
In fine, la société Etape Auto 
Maroc, promoteur du projet Auto 
One, reste optimiste et mise sur de 
nouveaux chantiers, malgré la crise 
que connaissent plusieurs secteurs 
au Maroc. Le top management veut 
lancer le service lavage avant la fin 
de l’année, au niveau de l’unité 
d’Ain Sebaa et compte avoir un 
garage de tôlerie afin de mieux 
répondre aux besoins des clients 
en terme de tôlerie, de peinture et 
de carrosserie.
Et l’avenir ? Sentissi est très 
optimiste. L’enseigne a pour 
objectif d’ouvrir 5 nouveaux centres 
d’ici 2020 et de s’implanter dans 
les magasins ATACADAO (groupe 
Label’Vie),  dans les grandes 
villes du Royaume. Pour l’heure, 
le top management veut renforcer 
la présence de l’enseigne au 
niveau de l’axe Casablanca-
Rabat, qui regroupe le plus grand  
parc de véhicules, avant 
d’attaquer Marrakech, Tanger  
ou Agadir.  Nadia Dref

Interview Hicham Sentissi, Directeur Général, 
Auto One « Le marché de la pièce de 
rechange est très concurrentiel au Maroc »

Comment se positionne 
Auto One, par rapport à la 
concurrence ?
A Auto One, nous voulons nous 
différencier par nos engagements 
basés sur le respect, l’éthique et 
la transparence. Nous sommes 
à l’écoute de nos clients pour 
les conseiller au mieux et leur 
offrir une qualité de service 
irréprochable.
Actuellement, nous nous 
positionnons entre les centres 
Midas et Speedy qui sont des 
centres dédiés à l’entretien et à la 
révision uniquement, d’une part, 
et les concessionnaires, d’autre 
part. Notre concept est différent, 
il est plutôt proche des Français 
Norauto et Feu Vert. Nous 
proposons, en plus, des services 
tels le lustrage, la réparation des 
pare-brises et le changement 
des plaques  d’immatriculations. 
Lors de la mise en place d’Auto 
One, nous avons été conseillés 
et accompagnés par l’ancienne 
directrice générale du réseau 
des centres auto ROADY, 
une enseigne française du 
Groupement des Mousquetaires, 
spécialisée dans l’entretien et 
la réparation automobile. Elle 
nous a accompagnés lors de la 
mise en place des process et 
procédures du merchandising.
Par ailleurs, nous offrons des 
prix 10 à 15% moins cher 
que la concurrence, en plus 
de la garantie des pièces de 
rechange que nous vendons, 
et ce, afin de mieux pénétrer le 
marché marocain. De plus, nous 
ne commercialisons que des 
produits de première monte pour 
mieux répondre aux attentes 
de nos clients, en termes de 
qualité. En outre, nous tenons 
à respecter les engagements 
donnés en termes de devis, de 
date de restitution et de garantie. 

D’après vous, comment 
se caractérise le marché 
des pièces de rechange au 
Maroc ?
Le marché de la pièce de 
rechange est très concurrentiel 
et en pleine évolution. Il y a de 
plus en plus de marques sur 
le marché marocain, qu’elles 
soient européennes, chinoises, 
taïwanaises ou autres et il y a, 
aussi, une forte concurrence 
sur le prix. Actuellement, au 
Maroc, nous sommes au stade 
de l’Europe d’il y a 30 ans où des 
garages de réparation se sont 
transformés en enseignes. Une 
chose est sûre, nous allons vers 
la restructuration du secteur. Le 
client est de plus en plus avisé 
et avide de l’information. Dès 
qu’il se présente, il demande le 
prix des pièces de rechange ou 
de l’entretien et il le compare sur 
Internet. Autre nouveauté, les 
gens préfèrent payer un peu plus 
pour avoir un produit de qualité 
car le marché est inondé de 
produits contrefaits.
Pour la pièce de rechange, 
Auto One ne traite qu’avec de 
grands distributeurs marocains. 
Toutes les pièces fournies par 
notre centre sont des pièces 
de première monte que nous 
proposons avec des garanties. 
Sur ce volet, nous ne voulons 
pas prendre de risque avec nos 
clients qui pourrait ternir notre 
image de marque. Par ailleurs, 
nous essayons de proposer 
différents niveaux de produits, 
selon les budgets, car il ne 
faut pas oublier que le marché 
marocain est un marché de 
prix. Ainsi, nous mettons à la 
disposition de nos clients des 
produits entrée de gamme, 
moyen et haut de gamme.
Nous avons également une 
relation de partenariat et de 
confiance avec nos fournisseurs 
vu que nous ne pouvons pas 
stocker autant de références. 

Nous stockons les plus 
demandées par notre clientèle 
et le reste nous est livré par le 
fournisseur, à chaque demande.

Quel bilan faites-vous 
après huit mois d’activité ?
Nous sommes satisfaits des 
résultats obtenus jusqu’à 
présent. Nous avons atteint 
80% de nos objectifs. Nous 
voulons fidéliser davantage notre 
clientèle de particuliers. Nous 
travaillons sur le btob en visant 
les sociétés installées dans la 
zone d’Ain Sebaa pour entretenir 
leur flotte de véhicules. A terme, 
nous comptons constituer un 
portefeuille composé de 70% de 
particuliers et 30% d’entreprises.

Justement, l’enseigne est 
installée dans le quartier 
industriel de Ain Sebaa. 
Comment se décline votre 
offre dédiée aux entreprises ?
Auto One met à la disposition 
des entreprises un savoir-
faire unique et des techniciens 
parfaitement formés et rompus 
à toutes les interventions, que 
ce soit la vidange, la révision, 
le montage de pneus, de freins, 
d’amortisseurs, de batteries, 
d’autoradios, d’alarmes, de 
système de navigation, etc.
Nous avons déjà conclu des 
partenariats avec différentes 
entreprises et nous avons 
même signé avec des sociétés 
pour l’entretien et l’équipement 
des voitures de leurs salariés, 
dont Shell, Technopark et 
BMCE Bank, pour ne citer que 
celles-là. Les salariés de ces 
sociétés bénéficient de remises 
spécifiques.
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Roulements : place à la technique 
sécuritaire
Tandis que le marché du roulement (et de la courroie) continue de 
fonctionner à deux vitesses, les problèmes de qualité liées à l’offre à 
bas coûts commencent à rapporter au Premium. Trois parmi les plus 
grands du secteur du roulement au monde ont accepté de nous en 
dire plus, NTN-SNR, Schaeffl er et SKF.                  Dossier réalisé par Hervé Daigueperce

Bien qu’il soit toujours diffi cile de 
mesurer la part occupée par les 
acteurs des pièces à bas coûts, le 
déplacement des comportements 
des automobilistes et surtout des 
réparateurs vers les produits 

de qualité se 
fait sentir 

n e t t e m e n t 
dans le 
c h i f f r e 
d ’ a f f a i r e s 
r é a l i s é 
par les 
distributeurs 

de pièces 
P r e m i u m . 

Certes, on ne 
luttera pas face une 

demande de prix pas 
cher de familles défavorisées, 
mais les coûts induits par les 
défections des pièces achetées 
au rabais, courroies comme 
roulements, fi nissent par 
être connus et inversent les 
tendances, comme le souligne, 
en quelques mots, Alex Mungiuri, 
vice-Président de Schaeffl er 
Automotive Aftermarket pour les 
régions Afrique, Moyen-Orient 
et Turquie, en quelques mots : 
« Le marché de la courroie à 
bas coût concerne les courroies 
de première génération, 
relativement simples et installées 
dans les anciens véhicules. Sur 
le marché du roulement premium, 
nous parlons des roulements 
de troisième génération avec 
capteurs intégrés. L’offre 
sur le marché à bas prix est 
plutôt dégagée et d’après 
notre expérience, ce segment 

rencontre des problèmes de 
qualité. La situation est similaire 
sur le marché de la courroie. Il 
y aura toujours un marché pour 
les produits à bas prix mais 
nous sommes convaincus que la 
qualité va s’imposer. Mais avant 
tout, les produits de courroie sont 
des composants liés à la sûreté 
des véhicules, et tout défaut 
engendre un énorme risque pour 
la sécurité. »

Génération sécurité
Le thème de la sécurité est 
souvent mis en avant par les 
professionnels de pièces très 
techniques et ce, avec raison. 
Qui n’a jamais visité d’usines 
première monte de courroies 
comme de roulements ne peut 
s’imaginer combien la fabrication 
d’une courroie implique de savoir-
faire, de maîtrise des matières 
premières, de tests en lien avec 
les moteurs pour lesquelles elles 
sont prévues. Côté roulement, 
on parle en générations ! Le 
roulement à billes du début du 
siècle dernier s’affi che maintenant 

avec des capteurs intégrés, 
de l’électronique s’invitant 
directement dans l’ordinateur de 
bord. Remplacer un roulement de 
3e génération avec une mauvaise 
pièce et c’est la catastrophe : 
Alain Monserand, directeur des 
ventes export automobile de NTN-
SNR pour les régions Afrique et 
Moyen-Orient, le rappelle : « Que 
ce soit les roulements ou les 
courroies, et les galets associés 
à la distribution, nous sommes 
sur des pièces techniques et/ou 
de sécurité. Pour les roulements 
de roues, si les produits sont 
de mauvaise qualité, c’est 
directement la liaison au sol qui 
est défaillante, et la sécurité des 
passagers qui est en jeu ; pour 
les éléments de distribution, si 
les produits sont de mauvaise 
qualité, c’est la casse moteur 
assurée. Les utilisateurs algériens 

et marocains sont confrontés aux 
offres low-cost comme partout 
ailleurs, mais la culture de la 

mécanique fait que les pièces 
techniques, de sécurité, sont 
moins touchées, et la parfaite 
connaissance des marques de la 
part des particuliers est pour nous 
un avantage. » Un propos auquel 
adhère sans doute Alex Mungiuri, 
de Schaeffl er Automotive 
Aftermarket, en ajoutant que 
« dans le domaine des systèmes 
d’entraînement par courroie, un 
défaut de la pièce peut entraîner 
l’endommagement du moteur, 
ce qui coûte cher ; notamment 
pour les moteurs modernes et 
sensibles. » Voilà pourquoi, les 
habitudes des consommateurs 
évoluent doucement vers le kit…

Le kit progresse doucement
Plébiscité en France surtout, et 
dans de nombreux pays d’Europe, 
le kit a du mal à se frayer un 
chemin dans les comportements 
des professionnels : comment 
expliquer au consommateur 
qu’on va lui changer, en même 
temps, les roulements, les galets, 
la courroie voire la pompe à eau, 
alors que culturellement, on ne 
change, au Maghreb, que ce 
qui doit l’être, la main d’œuvre 
ne représentant pas le même 
pourcentage dans la réparation 
qu’en Europe. Pourtant, le kit 
s’avère la meilleure arme du 
professionnel pour convaincre 
l’automobiliste qu’il va faire des 
économies, en ne revenant 
pas pour chaque pièce. Mais 
l’argument commence à porter, 
ainsi que nous le confi e Mahdi 
Sebti, directeur Afrique du Nord 
et de l’Ouest de SKF Africa : 
« Globalement, la tendance 
va vers les kits de réparations 
complets pour roulement de 
roue, kits de distribution, kits 
d’accessoires et cardans. Pour les 
produits critiques à l’application, 
la vitesse de migration vers les 
kits de distribution est beaucoup 
plus importante que celle des 
applications moins critiques, 
tout en sachant que le coût de 
main d’œuvre qualifi ée est de 

« Le marché de 
la courroie à bas 
coût concerne 
les courroies de 

première génération, 
relativement simples 
et installées dans les 
anciens véhicules. »

 Etude  > Courroies et roulements

MR-OCT16-N1-V6.indd   38 03/10/2016   09:02



39

MarocN ° 1  |  o c t o b r e  2 016

39

plus en plus élevé. Aussi, sur des 
applications telles que les cardans, 
on a plutôt tendance à changer le 
cardan complet et non pas juste la 
tête de cardan car cela nécessite 
le même temps de réparation. » 
Parallèlement, Alain Monserand, 
de NTN-SNR, évoquera le 
rapprochement des deux mondes : 
« De plus en plus l’offre du marché 
indépendant se rapproche de celle 
des constructeurs, les clients ont 
compris que chaque éléments d’un 
kit était important, et que ce n’est 
parce que certains composants 

semblent être encore en bon 
état que l’on peut s’en resservir, 
et économiser, à court terme, 
quelques centimes d’euros. »

Le kit, solution pour tout ?
Dans le groupe Schaeffler, qui 
comprend les quatre domaines et 
marques Luk, FaG, INA et Ruville, 
le kit a fait son entrée dans toutes 
les familles. Alex Mungiuri nous 
l’explique : « Nous voyons ici une 
tendance qui se développe pour 
les kits, par rapport aux pièces 
uniques. Ce développement a 

commencé avec les embrayages, 
et nous remarquons désormais 
cela dans les domaines des 
roulements de roue et des 
systèmes d’entraînement par 
courroie. La tendance dans 
le domaine des systèmes 
d’entraînement par courroie, que 
nous observons déjà en Europe, 
est un développement vers les 
pompes à eau. Nous allons 
combiner cette tendance avec les 
véhicules et moteurs devenant 
de plus en plus modernes. Les 
moteurs modernes sont beaucoup 

plus sensibles, comparé à leurs 
prédécesseurs. Le risque de 
défaillance d’un moteur moderne 
est considérablement élevé si l’on 
change uniquement le système 
d’entraînement par courroie. 
En changeant le kit complet, on 
peut considérablement minimiser 
ce risque. Dans le domaine 
des roulements de roue, nous 
favorisons également les kits 
de réparation car un kit réunit 
l’ensemble des composants 
nécessaires à un changement de 
roue. » Dont acte. 

Silence et Confort, le mix parfait�!
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Le service gagne en profondeur
Pour les marques Premium, soutenir sa distribution consiste à lui apporter les outils de son 
développement marketing et technique auprès de ses clients. Deux exemples avec REPXPERT 
et Distributor College !

Non, il ne s’agit pas de nouveaux 
« super héros », bien que leurs 
noms y fassent penser et même, 
indirectement, l’ampleur de leur 
tâche, mais plutôt de plateformes 
Internet proposées par Schaeffl er 
(REPXPERT) et SKF (Distributor 
College) destinées à soutenir 
leurs distributeurs et leurs 
réparateurs. Ce qu’il ne faut pas 

oublier, c’est que si le distributeur 
ne peut se soustraire à son 
obligation d’accompagnement 
de ses clients, il doit le faire pour 
plusieurs familles de produits, 
ce qui revient à accepter une 
mission impossible. D’où un 
travail en amont de la part des 
équipementiers, dont l’avantage 
principal prend sa source dans ses 
positions en première monte, en 
tant que partenaire et fournisseur 
des constructeurs. On évoque 
ici, SKF et Schaeffl er, mais on 
pourrait tout aussi bien citer NTN-
SNR, Dayco, Gates, ContiTech 

ou Hutchinson, etc. La tendance 
forte d’aujourd’hui est au tutoriel 
de formation technique, mais le 
pôle de départ reste l’information 
documentaire, technique et 
marketing qui émane de ces 
grands équipementiers. Ceux-là 
mêmes qui n’hésitent pas à venir 
chez un distributeur rencontrer 
ses clients pour une demi-journée 

ou une journée 
de formation 
technique. A l’heure 
où la complexité 
t e c h n o l o g i q u e 
devient reine, 
s’adjoindre, quand 
on est réparateur, 
le soutien du 
fabricant, devient 
primordial, une 

assurance de pérennité, en 
quelque sorte.

REPXPERT, le portail phare
de Schaeffl er
« En plus du réseau de 
distribution, explique Alex 
Mungiuri, vice-Président 
de Schaeffl er Automotive 
Aftermarket pour les régions 
Afrique, Moyen-Orient et Turquie, 
nous proposons pour la réparation 
depuis l’année dernière, notre 
nouvelle version REPXPERT, 
un portail en ligne pour nos 
garagistes. Ce portail permet 
à notre entreprise d’apporter 
son soutien aux ateliers de 
réparation dans le monde entier. 
Travailler, apprendre et informer 
sont les trois thèmes centraux 
du nouveau portail REPXPERT. 
Après un simple enregistrement 
en ligne, les ateliers de réparation 
peuvent profi ter encore plus 
facilement des services et de 
toute l’expertise de Schaeffl er 

Automotive Aftermarket. Grâce à 
une fonction de recherche rapide, 
les utilisateurs de ce portail, et 
en particulier les grossistes et 
les garagistes, ont directement 
accès au catalogue en ligne. 
La nouvelle version du site ne 
se contente pas d’offrir une 
description et des explications 
techniques complètes sur toutes 
les références, il présente 
également leurs avantages, 
permet d’accéder aux guides 
d’installation correspondants (sur 
la base du type de produit ou 
du véhicule) et fournit des outils 
pour les diagnostics, comme des 
brochures et des vidéos. Pour la 
première fois également, tous les 
produits de nos quatre marques 
LuK, INA, FAG et Ruville sont 
rassemblés. Des mises à 
jour quotidiennes permettent 
d’informer les visiteurs de tous 
les nouveaux développements 
et des nouveautés du portefeuille 
de Schaeffl er Automotive 
Aftermarket. Cette plate-forme 
intègre également les vastes 
programmes de formation du 
groupe. Au-delà des détails 
pratiques concernant les 
formations, le portail propose 
également toutes sortes 
d’informations utiles, comme des 
tutoriels et les contenus utilisés 
lors des sessions de formation. 
Aussi, la plate-forme propose de 
nombreuses autres fonctions, tels 
qu’un calendrier des événements, 
un service de presse avec les 
actualités les plus récentes ainsi 
qu’un lien direct vers l’application 
DMF. 

De « Distributor College » à 
« Stock Profi ler », SKF fourbit 
ses armes

Comme le commente Mahdi 
Sebti, directeur Afrique du Nord 
et de l’Ouest de SKF Africa, : 
« En plus de la disponibilité 
des produits (avec un taux de 
disponibilité de 96 %, SKF est 
leader en matière de disponibilité 
sur le marché, avec son 
centre de logistique « EDC » 
basé à Tongeren, en Belgique 
desservant l’Europe et l’Afrique), 
SKF offre des formations en 
présentiel et en e-learning via 
notre plateforme « Distributor 
College ». Plateforme e-learning 
« Distributor College » s’adresse 
exclusivement aux distributeurs 
afi n de les former sur les produits 
SKF. Pour les garagistes, nous 
avons également des formations 
sur Youtube, ainsi que des 
formations en présentiel. SKF 
offre également à ses distributeurs 
toute la documentation 
nécessaire (catalogues, fi ches 
techniques, etc.) pour se former 
sur les produits. Aussi, plusieurs 
outils à la pointe de la technologie 
sont mis à disposition de nos 
distributeurs, afi n de les aider 
à améliorer et optimiser leur 
gestion, je cite à titre d’exemple 
« Le Stock Profi ler » qui 
analyse le stock de produits des 
distributeurs, identifi e les produits 
à forte et à faible rotation, et 
émet des recommandations 
sur les quantités optimales 
à stocker de chaque produit, 
pour une meilleure utilisation 
du capital. Pour les réparateurs 
et garagistes, SKF a mis à leur 
disposition des formations, des 
vidéos de montage et démontage 
de produits, des formations en 
présentiels ou sur Youtube, et 
un grand nombre de bulletins 
techniques, et d’informations 
techniques, notamment via le 
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programme « SKF Pole Position 
Plus », un programme entièrement 
dédié aux garagistes, et qui 
donne accès à des informations 
privilégiées. »
 
Quelle distribution ont adoptée 
les grands équipementiers ?
Indiscutablement, la distribution 
sélective est privilégiée, justement 
à cause de l’accompagnement 
nécessaire des professionnels. Pour 
la plupart des grands acteurs, passés 
ou non par des agents, la distribution 
de leurs produits s’avère un travail 
de longue haleine et de confiance 
partagée. Chez NTN-SNR, Alain 

Monserand a tissé un réseau fidèle 
comme il l’explique : «, En Algérie, 
par exemple, nous nous appuyons 
sur un réseau d’importateurs 
connus et reconnus, à l’est, l’ouest 
et sur l’algérois, possédant eux-
mêmes leurs réseaux de détaillants, 
tous spécialistes mécanique, et 
proches des utilisateurs finaux ; 
nous travaillons avec les mêmes 
clients depuis plus de dix ans et ils 
sont tous en constante évolution : 
cette stabilité dans le temps montre 
que les actions de chacun, celles 
de nos importateurs, et les nôtres 
sont très en phase avec le besoins 
du marché : nous avons multiplié 

par 4 le nombre de références 
vendues en 10 ans. » En Tunisie, ils 
opèrent avec certains importateurs 
depuis trente ans ! Du côté de chez 
Schaeffler, la politique est assez 
similaire comme le rappelle Alex 
Mungiuri : « Nous avons un système 
de distribution sélectif et nous 
assurons la distribution dans les 
pays respectifs par des partenaires 
sélectionnés. » Pour Mahdi Sebti, 
la cause est entendue également : 
« SKF a pris le soin de sélectionner 
les meilleurs distributeurs du pays 
au réseau étoffé afin de garantir 
à nos clients, la disponibilité et la 
proximité de nos produits sur tout le 

territoire maghrébin. Le processus 
pour devenir un distributeur 
automobile SKF agréé est long et 
complexe, plusieurs critères sont 
pris en compte à cet effet, comme 
la couverture géographique, la 
couverture de gamme, les parts de 
marché, la qualité du service, les 
compétences techniques, etc.  
Hervé Daigueperce
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Chaque solution de réparation INA GearBOX a été développée pour 
un type de transmission spécifi que et contient tous les composants 
nécessaires pour eff ectuer une réparation professionnelle. Des outils 
spéciaux et des instructions de réparations exhaustives viennent 
compléter notre off re, pour vous permettre d’eff ectuer vous-même
des réparations sur la transmission. Profi tez de cette occasion pour 
augmenter votre chiff re d’aff aires ! 

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

La solution : INA GearBOX

PROBLÈME 
RÉSOLU !

 Courroies et roulements < Etude 

MR-OCT16-N1-V6.indd   41 03/10/2016   09:03



42

N ° 1  |  o c t o b r e  2 016Maroc 

42

Les attentes ambivalentes
de la distribution
Soucieux de répondre aux besoins du marché, les distributeurs sont 
écartelés entre la nature des besoins et la qualité des réponses à offrir 
à la réparation. Un dilemme qui remonte au fournisseur…

Vouloir tout y compris ce qui n’est 
pas possible s’avère le concept le 
plus répandu des consommateurs, 
quel que soit le domaine ! Vouloir 
la formation, la qualité d’origine, 
le kit complet pour le prix d’une 
courroie seule n’étonne pas, bien 
que les professionnels soient très 
conscients de la question, mais, en 
face, ils ont les automobilistes que 
l’on habitue de plus en plus aux bas 
coûts. Alex Mungiuri (Schaeffler 
Automotive Aftermarket) le 
commente avec la sérénité du 
pro et la force de l’expérience : 
« C’est difficile car nos clients 
attendent une très bonne qualité 
d’équipement d’origine à un prix 
adapté aux conditions du marché. 
Une autre tendance est que les 
voitures deviennent de plus en 
plus modernes, ce qui se traduit 

par une complexité croissante 
des produits. Les services et le 
montage deviendront des éléments 
de plus en plus importants, si 
nous pensons par exemple à 
l’embrayage LuK 2CT ou à la 
gestion thermique (pour nommer 
seulement deux des nombreux 
exemples possibles). » Un constat 
que reprend une étude clients 
effectuée par l’équipe de SKF, qui 
révèle que les attentes des clients 
(tous produits confondus) mettent 
en 1 la réactivité, puis le prix, le 
support technique, la disponibilité, 
et la largeur de gamme. En 
ce qui concerne le secteur du 
roulement, les réponses de la 
distribution sont quasiment les 
mêmes : disponibilité, qualité, 
prix, puis le support technique, 
alors que la réparation mettra en 
2 les formations, juste derrière la 
disponibilité, et avant le support 
technique puis le prix . Même si le 
prix n’est pas cité en premier, on 
sait qu’il sera prédominant comme 
la disponibilité et donc la largeur 
de gamme. Ne pas manquer 
une vente reste le premier 
commandement d’un distributeur ! 
C’est pourquoi NTN-SNR répondra 
que la profondeur et la largeur 
de gamme sont essentielles, 

un groupe qui bénéficie de sa 
double implantation, européenne 
et asiatique. A ceci, Alex Mungiuri 
conclura, en outre : « Une politique 
de distribution transparente ainsi 
qu’une relation de confiance 
avec les fournisseurs sont 
les principales attentes des 
distributeurs et des réparateurs 
que nous privilégions. En plus 
d’une politique de distribution 
transparente, la politique en 
général doit être compréhensible 
et pourvue à un partenariat à long 
terme. »

Quid de la contrefaçon et de 
son avatar la malfaçon ? 
Sujet difficile s’il en est, la 
contrefaçon est solidement 
attaquée par le gouvernement mais 
la malfaçon fait aussi beaucoup de 
dégâts. Pour Schaeffler, la cause 
est entendue : « Nous prenons 
le sujet de la contrefaçon très 
au sérieux. Toutes nos marques 
Schaeffler sont protégées 
par la loi de la concurrence. 
Afin de protéger au mieux nos 
distributeurs de la contrefaçon, 
nous avons mis en place certains 
mécanismes. Pour donner un 
exemple, nous travaillons avec 
des cabinets d’avocats spécialisés 
qui donnent des formations au 
personnel de la douane. » Même 
attitude du côté de chez NTN-
SNR parmi les premiers à avoir 
lutté contre ce fléau sur Equip 
Auto : « Nous avons mis en place 
aux services des douanes un 
système d’alerte dans les ports 
à chaque importation de nos 
produits, nous sommes prévenus 
par le service des douanes, qui 
nous demande si nous sommes 

au fait de cette demande 
d’importation. En fonction de qui 
importe, ou de qui exporte, ou des 
produits exportés nous savons si 
nous pouvons suspecter ou pas 
une introduction frauduleuse.»  
Quant à SKF, premier à Equip 
Auto Alger à défendre les 
professionnels contre les produits 
contrefaits, les démarches 
sont également nombreuses : 
SKF est intransigeant face à la 
contrefaçon. Nous travaillons 
activement à l´élimination des 
produits contrefaits sur le marché. 
SKF travaille étroitement avec les 
autorités locales afin de prendre 
des mesures contre cette activité 
illégale. Des interventions de 
police et la fermeture d’entreprises 
illégales font beaucoup de tort à 
l’industrie de la contrefaçon. En 
effet, SKF a lancé récemment 
plusieurs raids en collaboration 
avec les autorités locales en 
Egypte, au Kenya ainsi qu’au 
Maroc. Les produits SKF 
comportent un marquage spécial 
anti-contrefaçon.» Mais comme 
le rappelle Mahdi Sebti, il s’avère 
très difficile pour un réparateur 

de distinguer le vrai du faux, la 
réponse ainsi que le message de 
cette étude, se place au niveau 
de l’approvisionnement et donc 
du rapport réparation/distribution/
équipementier. Vous savez à qui 
vous achetez et vous n’avez pas 
de surprise. La relation humaine 
(plus Internet !), règle la plupart 
des interrogations.  
Hervé Daigueperce
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Dayco : plébiscité pour son bain d’huile 
Si Dayco équipe depuis toujours les véhicules de ses courroies, 
l’équipementier a vraiment défrayé la chronique avec la courroie 
en bain d’huile, en phase avec les besoins d’aujourd’hui en termes 
d’environnement et de rendement moteur.

Assurant les mêmes prestations 
que ses concurrents Premium 
en termes de gammes et de 
qualité, Dayco s’est véritablement 
distingué en mettant sur le marché 
la courroie à bain d’huile qui réunit la 
plupart des avantages de plusieurs 

systèmes. Explications : « En 
partant d’une courroie en mesure 
de fonctionner à l’intérieur du 
moteur, il a été possible d’associer 

les meilleures caractéristiques 
des technologies de transmission 
à courroie et de celles à chaîne. 
En conservant les avantages 
que la chaîne de distribution 
présente en termes de compacité 
du moteur et ceux encore plus 
évidents de la transmission par 
courroie, nous obtiendrons donc :  
un fonctionnement silencieux, 
un faible poids, par conséquent 
moins d’inertie, une réduction 

des frottements et une réduction 
importante des consommations, 
un allongement réduit pendant 
la période d’utilisation et un 
maintien réel du synchronisme de 
la transmission, une combustion 
optimale et par conséquent des
retombées de tous ces avantages 
sur l’environnement » commentent 
les techniciens de Dayco avant de 
poursuivre : « Mais la courroie 
représente seulement la partie 

visible d’un système qui comprend 
aussi les composants mécaniques 
de la transmission : tendeurs 
spéciaux avec des roulements 
étudiés à cet effet et des systèmes 
innovants d’amortissement en 
mesure d’exercer les frottements 
nécessaires même en présence 
d’huile de lubrification. »

Un système bio
Lorsqu’on demande à Christian 
Sauvestre, le directeur rechange 
automobile de Dayco pour 
la France et le Maghreb, ce 
qu’il retient comme dernière 
technologie pour le groupe, il 
répond « la courroie qui tourne 
dans l’huile » et si l’on revient sur 
l’actualité du groupe, il revient 
sur « la courroie dans l’huile ». 
Et en profite pour rappeler que sa 
meilleure arme pour soutenir la 
distribution, c’est la qualité et que 
le marché du Maghreb plébiscite 
dans la distribution, le premium ! 
Donc… la courroie dans l’huile ? 
En fait, toute la gamme, mais 
quand même, la courroie dans 

l’huile, c’est Top, car c’est aussi 
un système bio dont Dayco est le 
seul producteur pour la distribution 
(elle existe dorénavant pour les 
transmissions d’accessoires 
come les pompes à eau ou à 
huile). Et elle est plébisicitée 
par les constructeurs pour « les 
performances supérieures du 
moteur, la compacité du moteur, la 
réduction des émissions, le faible 
niveau de bruit et l’économie de 
carburant plus importante. »  
Hervé Daigueperce

« Mais la courroie 
représente seulement 
la partie visible d’un 

système qui comprend 
aussi les composants 

mécaniques de 
la transmission : 

tendeurs spéciaux »

« la courroie
dans l’huile, 
c’est Top »

4343
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ContiTech met le PIC au sommet 
Equipementier allemand majeur dans le domaine de la 
courroie, ContiTech (Groupe Continental), a privilégié 
l’accès direct à toutes les données techniques et marketing, 
pour ses clients et à leurs clients via son portail Internet 
« PIC ».
Comme le résume très bien 
Laurent Heurtebise, le tout 
nouveau directeur commercial de 
ContiTech pour la France (entre 

autres), « Nous avons un site 
internet nommé PIC (Product 
information service) regroupant 
tous les données techniques, 
le contenu de tous nos kits, 
les instructions de montage 
spécifiques à chaque véhicule, les 
astuces de montage… Ce site est 
très complet et est ouvert à tous. Il 
est gratuit et ne nécessite aucune 
inscription : www.contitech.de/
pic. On peut également y avoir 
accès en scannant le QR Code 
sur chacun de nos emballages 
en sachant que l’on arrive alors 
directement sur le site internet et 
sur le produit scanné. » Privilégiant 

le libre accès à l’information 
technique, ContiTech se dote par 
là-même d’un outil précieux pour 
ses distributeurs qui peuvent 

ainsi favoriser l’identification des 
produits par leurs clients. Une 
bonne manière de lutter contre la 
contrefaçon et surtout un support 
technique riche et facilement 
abordable. Comme Laurent 
Heurtebise le rappelait, « Nos 
nouveaux emballages produits 
facilitent encore l’accès au PIC (les 
options d’accès à la plate-forme 
en ligne sont désormais indiquées 
à l’intérieur des emballages) », ce 
qui facilite grandement le travail 
du réparateur. D’où la décision du 
groupe de développer toujours plus 
le PIC en informations techniques 
dont on verra sans doute de 

nouvelles applications 
sur Automechanika !

Un soutien permanent
Parallèlement au PIC, ContiTech 
poursuit l’accompagnement de ses 
distributeurs et de ses réparateurs, 
non seulement en mettant à leur 
disposition toute la gamme (on a 
vu, plus haut, l’importance de la 
disponibilité pour la distribution), 
et cette gamme est plus que 
complète : courroies d’accessoires 
et de distribution, kit d’accessoires 
et Kit de distribution, kit de 
distribution avec pompes à eau, 
poulies, tensiomètres, outillages 
de montage et démontage des 
produits sur l’ensemble des 

marques constructeurs etc. Mais 
l’équipementier multiplie aussi les 
outils d’aide à la vente comme les 

« outils 
de mesure de tension des 

courroies (simples et peu chers), 
les outils de vérification de l’état 
des courroies, une gamme 
complète d’outillage permettant 
d’intervenir sur 100% des VL, les 
présentoirs de stockage, PLV/
Posters/ brochures, des conseils/
instructions de montage détaillées 
via notre plate-forme en ligne, le 
PIC et des formations techniques 
en français pour partager notre 
expertise ». Beaucoup de travail 
même si l’on remarque que la 
star reste la courroie seule, mais 

on a déjà dit que la courroie était 
éminemment technique…
Hervé Daigueperce
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Regards sur le marché de la courroie
En complément des informations sur le marché du roulement, nous 
avons posé quelques questions à Olivier Berlioz, responsable marketing 
de Hutchinson Rechange Automobile (Hutchinson étant fabricant de 
courroies et de galets en première monte)

Quels produits distribuez-
vous sur les marchés 
Algérien, Marocain et 
Tunisien ?
Toute l’offre produits Hutchinson 
Rechange Automobile est 
proposée sur ces marchés. Cela 
passe par les courroies, les 
galets, les kits de distribution et 
les pièces caoutchouc métal.

Comment avez-vous assuré 
la distribution dans ces 
pays ?
Nous privilégions une distribution 
sélective via un distributeur par 
pays

Quels services proposez-
vous à la distribution, à la 
réparation ?
Outre une offre produit complète 
adaptée au marché, nous 
apportons un support à nos 
clients en langue locale pour 
communiquer sur les produits et 
leurs caractéristiques techniques. 
Nous proposons aussi des outils 
pour le montage de nos produits 
(outils pour courroies élastiques 
et tensiomètre) ainsi que des 
supports techniques et notices de 
montage en ligne.

Quelles sont les nouvelles 
technologies qui sont 
arrivées dans le domaine du 
roulement/de la courroie 
pour lesquelles vous avez 
mis en place des tutoriels 
de formation par exemple ?
Au niveau des courroies 
d’accessoires, la technologie qui 
commence à vraiment progresser 
au niveau de la rechange est 
la courroie élastique Stretchy. 
Introduite par Hutchinson pour 
la 1ère fois dans les années 
2000 sur la Ford Focus, elle se 
généralise de plus en plus sur 
les petits moteurs et devrait donc 
continuer à progresser. A titre 
d’exemple, Renault aura basculé 
100% de ses moteurs essence en 
courroies élastique d’ici 2019. 
Pour les courroies de distribution, 
les courroies bain d’huile 
commencent aussi à arriver sur 
le marché de la rechange. Nous 
avons mis à disposition quelques 
kits intégrant cette nouvelle 
technologie sur Automechanika.

Quels supports techniques 
mettez-vous à la 
disposition de votre réseau 
de distribution ?
En 2015, nous avons mis à 
disposition des réparateurs des 
notices en ligne pour toute notre 
gamme de kit de distribution. 
En se connectant sur notre site 
Internet, chaque garage peut 
récupérer la notice de montage 
pour le véhicule concerné. C’est 
particulièrement utilisé pour les 
nouveaux véhicules dont les 
montages ne sont pas encore 
connus des réparateurs.

Le marché du roulement/ 
de la courroie fonctionne 
– t-il à deux vitesses : un 
marché à bas coûts d’un 
côté, un marché premium 
de l’autre ? et quelle 
tendance adopte-t-il ? 
Est-il très concurrencé et 
attaqué par des produits de 
mauvaise qualité ?
C’est vrai que le marché de la 
courroie est un marché qui est 
peu touché par les produits à bas 
coûts, mais il n’en reste pas moins 
très concurrencé. Sur le marché 
des galets il existe plusieurs 
offres dont des offres à bas coût 
avec des produits dégradés. 

Qu’avez-vous mis en 
place pour protéger vos 
distributeurs de la malfaçon ?
Pour l’instant, le fait d’avoir une 
distribution sélective nous permet 
d’identifier rapidement les flux 
de produits contrefaits pour en 
limiter le développement.

Quelles sont les marques 
que vous mettez en avant, 
segmentez-vous le marché 
par marques ? 
Le groupe a volontairement 
regroupé toutes ses marques 
(Paulstra, Le joint Français…) 
sous sa marque Hutchinson. 
C’est cette dernière que nous 
mettons en avant.

Quelles sont les attentes 
des distributeurs, des 
réparateurs dans ce 
secteur ?
Sur les courroies, la qualité 
prime et l’offre est presque 
exclusivement composée de 

produits premium. Sur les galets, 
l’offre est plus variée, et un très 
bon rapport qualité/prix est 
demandé avec une orientation 
parfois forte vers le prix. Pourtant, 
la casse d’un galet a les mêmes 
conséquences qu’une casse de 
courroie.

Assiste-t-on à un intérêt 
grandissant pour le kit ? 
Et quels types de kits 
fonctionnent bien ?
Oui, le kit progresse de manière 
régulière. Le kit de distribution est 
celui qui tire son épingle du jeu 
pour l’instant

Quelle est la recette 
du succès pour les 
importateurs : la largeur 
de gamme, la fourniture 
de supports techniques, 
l’accompagnement clientèle 
ou le nombre d’applications 
disponibles (véhicules 
allemands, asiatiques, français 
etc.) La courroie seule est-
elle toujours prisée ?
Outre des gammes complètes, 
une des clefs du succès est 
effectivement l’accompagnement 
client et le maillage terrain des 
clients.

Quels sont les éléments forts 
de votre actualité ? 
Nous avons lancé sur ce début 
d’année une offre de courroies et 
galets pour véhicules industriels. 
Lors d’Automechanika, nous 
avons étendu notre offre produits 
essentiellement en kits avec des 
kits de distribution pour courroies 
bain d’huile.

 Courroies et roulements < Etude 
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46  Etude  > Courroies et roulements

Gates toujours en quête de 
quelques longueurs d’avance 

Quels produits distribuez-
vous sur le marché marocain 
et plus généralement du 
Maghreb ?
La société Gates est présente sur 
les marchés du Maghreb avec 
plusieurs familles de produits. En 
effet, depuis des années nous 
offrons non seulement une gamme 
complète de courroies distribution 
et de courroies auxiliaire, mais 
aussi de kits distribution et des 
kits accessoires avec toutes les 
pièces métalliques et la pompe 
à eau, afin d’offrir une réponse 
complète à la demande de notre 
clientèle. Nos pièces métalliques 
telles que les galets tendeurs, 
les amortisseurs de vibration, les 
poulies sont aussi disponibles 
sous forme de pièces séparées 
et proposées dans leur boîte 
spécifique. Notre offre comprend 
aussi plusieurs gammes de 
tuyaux de systèmes de carburant 

et de systèmes d’aération, dont 
une mention spéciale pour les 
tuyaux de carburant Barricade qui 
éliminent les pertes de carburant 
par évaporation. Ces produits 
sont proposés aussi à travers 
un catalogue spécifique pour les 
systèmes de refroidissement, 
qui inclut notre gamme de 
thermostats. Nous complétons 
notre offre avec une gamme 
d’outils de montage pour un 
alignement correct des courroies, 
ainsi que des tensiomètres 
et sélecteurs. Pour les Poids-
Lourds, nous proposons un 
catalogue spécifique, étant donné 
l’importance de ce segment de 
véhicules pour la rechange.

Comment avez-vous assuré la 
distribution dans ces pays ?
Dans tous les pays du Maghreb nous 
travaillons avec les plus importants 
importateurs distributeurs, qui, à 

travers leur réseau commercial, 
peuvent couvrir la totalité de l’activité 
dans leur pays. 

Quels services proposez-
vous à la distribution, à la 
réparation ?
Nos distributeurs bénéficient 
d’un support constant à travers 
nos départements : commercial, 
marketing et technique. Gates 
a développé un vrai centre 
technique en ligne à travers 
le site web Gatestechzone.
com, spécifiquement dédié aux 
réparateurs, en libre-accès où 
tout à chacun peut trouver toutes 
les informations techniques 
dont il a besoin sous forme de 
fiches, de vidéos, mais aussi des 
catalogues papier, des guides de 
dépannage expliquant comment 
diagnostiquer les pannes ; des 
bulletins techniques lorsqu’un 
point important doit être souligné, 
etc. Du point de vue commercial 
et marketing surtout nous offrons 
des supports à la vente sous 
forme de goodies marqués Gates 
(sacs, sac-à-dos, combinaisons, 
t-shirts...) Pour nos clients du 
Maghreb nous avons aussi 
développé des posters et des 
brochures en langue Arabe.

Quelles sont les nouvelles 
technologies qui sont arrivées 
dans le domaine du roulement/ 
de la courroie pour lesquelles 
vous avez mis en place des 
tutoriels de formation par 
exemple ?
Gates est toujours très actif dans 
la recherche et le développement 
de ses produits. Pour la nouvelle 
génération de courroies 
d’accessoires que nous avons 
introduite sur le marché, nous 

avons proposé des sessions de 
formation à nos distributeurs et à 
leurs clients à plusieurs niveaux 
de la distribution. La formation 
Gates se fait aussi à travers 
des communications techniques 
spécifiques pour chaque ligne de 
produits, ainsi qu’à travers des 
pages dans notre site internet 
que les opérateurs du secteur 
peuvent consulter très facilement. 

Quels supports techniques 
mettez-vous à la disposition 
de votre réseau de 
distribution ?
D’abord nous préparons des fiches 
techniques qui accompagnent 
nos produits directement dans 
la boîte si le produit, que ce 
soit une courroie, un galet, une 
poulie ou un kit, peut présenter 
des difficultés de montage. Une 
gamme plus complète de fiches 
Techniques Gates est disponible 
sur notre site web. Tous nos 
emballages ont aussi le QR 
code d’imprimé sur un côté, afin 
que les informations concernant 
le produit soient toujours et 
immédiatement à disposition. 
Nous offrons aussi une 
production continuellement mise 
à jour de brochures spécifiques 
pour chaque gamme de produits : 
pour voitures, utilitaires et poids 
lourds. Un bulletin technique avec 
des informations concernant les 
nouvelles références est transmis 
chaque mois directement à 
nos clients distributeurs. Pour 
compléter, notre catalogue est 
disponible soit sur papier soit en 
ligne sur www.gatesautocat.com 
avec les dessins ou photos des 
produits et la composition des 
kits.
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Le marché du roulement/ de 
la courroie fonctionne-t-il à 
deux vitesses : un marché à 
bas coûts d’un côté, un marché 
premium de l’autre ? et quelle 
tendance adopte-t-il ? Est-il 
très concurrencé et attaqué 
par des produits de mauvaise 
qualité ?
Il y a en effet dans plusieurs 
marchés la présence de produits 
à bas coût, mais il faut dire que 
la plupart des professionnels 
de la rechange, du distributeur 
jusqu’au réparateur, préfèrent faire 
confiance aux marques de qualité, 
donc surtout à la production 
Européenne. 

Qu’avez-vous mis en place 
pour protéger vos distributeurs 
de la malfaçon ?
L’attention de Gates vers la qualité 
de nos produits est très importante 
et nos clients distributeurs nous 
aident à maintenir un « contrôle » 
sur le territoire en nous signalant, 
au cas où, la présence de produits 
de provenance douteuse qui 
porteraient notre marque. Il faut 
dire qu’au Maghreb, depuis 

longtemps, nous n’avons pas 
enregistré de cas de produits 
contrefaits, en tout cas Gates 
a développé un système de 
contrôle de ses produits à 
travers l’impression d’un code 
alphanumérique de 14 chiffres 
sur ses emballages, qui permet 
de vérifier à travers le contrôle 
de ce code sur notre site www.
gatestechzone.com si le produit 
est bien un produit de fabrication 
GATES. Depuis Juillet 2015, nos 
emballages sont aussi imprimés 
avec une étiquette Priospot pour 
un contrôle de l’authenticité du 
produit Gates. 

Quelles sont les marques 
que vous mettez en avant, 
segmentez-vous le marché par 
marques ? 
Nous proposons une seule 
marque « Gates » qui offre les plus 
hauts standards de qualité, donc 
équivalent à la qualité OE. 

Quelles sont les attentes des 
distributeurs, des réparateurs 
dans ce secteur ?
Les opérateurs de la rechange 
demandent des produits de qualité 
avec un prix conforme au marché 
de la rechange. Gates propose 
plus de produits de rechange 
que n’importe quel autre acteur 

du marché automobile avec 
une attention aux prix, qui nous 
a permis d’être aujourd’hui la 
première marque dans la plupart 
des marchés pour nos familles de 
produits. Grâce à la collaboration 
étroite avec la quasi-totalité des 
constructeurs de véhicules, Gates 
se positionne à la meilleure place 
pour répondre aux besoins du 
marché de la rechange automobile. 
Assiste-t-on à un intérêt 
grandissant pour le kit ? Et 
quels types de kits fonctionnent 
bien ?
Depuis quelques années la 
demande de kits distribution 
est en forte hausse. Cela est 

possible parce que Gates 
met à disposition une 
gamme très large avec de 
prix très intéressants. Les 
distributeurs et les détaillants 
apprécient la facilité de 
gestion des kits et ce dès 
la gestion des commandes 
jusqu’à la gestion du stock 
et à la livraison aux clients : 

très simplement, la boîte d’un 
kit remplace plusieurs boîtes de 
courroies et pièces métalliques. 
Actuellement la demande de kits 
est encore concentrée sur les kits 
distribution, mais nous offrons 
aussi une gamme très complète de 
kits pour le système alternateur et 
sommes certains que cette famille 
de produits pourra se développer 
dans un futur très proche. 
 
Quelle est la recette du 
succès pour les importateurs : 
la largeur de gamme, la 
fourniture de supports 
techniques, l’accompagnement 
clientèle ou le nombre 

d’applications disponibles 
(véhicules allemands, 
asiatiques, français etc.)  
La courroie seule est-elle 
toujours prisée ?
La largeur de gamme est sûrement 
un atout très important pour un 
importateur distributeur moderne. 
Plusieurs distributeurs ont obtenu 
des résultats très importants quand 
ils ont abandonné le concept 
mono marque, pour passer à une 
distribution multimarques. Les 
parcs de véhicules allemands et 
asiatiques sont aujourd’hui très 
importants et demandent l’attention 
de nos distributeurs et leurs 
clients. La courroie est un produit 
qui reçoit toujours l’attention du 
réparateur, mais aujourd’hui il y a 
aussi une meilleure connaissance 
des pièces métalliques et des 
kits, donc le service offert par les 
réparateurs est plus complet. 
 
Quels sont les éléments forts 
de votre actualité ? 
Gates est un fabricant et 
fournisseur de pièces automobiles 
de renommée mondiale. Les 
composants automobile Gates 
sont recommandés en première 
monte par tous les constructeurs 
du monde, et ça c’est une garantie 
très importante pour nos clients 
distributeurs de la rechange. Une 
équipe de recherche spécialisée 
en applications garantit la mise 
à disposition de la gamme AR 
la mieux conçue qui soit. Et 
notre actualité c’est aussi le 
développement des tout derniers 
produits, comme par exemple la 
courroie en bain d’huile, et, bien 
sûr l’étude de la courroie du futur. 
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Refroidissement, de la contrainte  
à la récupération d’énergie
Le refroidissement est un mal nécessaire. Pendant un siècle,  
le refroidissement du moteur a été une fonction « de survie » du moteur. 
D’optimisation en réinterprétation du concept, ce circuit de fluide 
chaud cherche à réutiliser l’énergie calorifique captée. 

Comme son nom l’indique, le 
moteur thermique utilise un 
accroissement de température d’un 
gaz en combustion pour produire 
une énergie motrice. Tout n’est 
pas converti en énergie. Ce qui ne 
l’est pas est dépensé en chaleur 
ou en frottements. Pour stabiliser la 
température de fonctionnement du 
moteur, il est doté d’une circulation 
d’un fluide de refroidissement.

Le circuit
La fonction de refroidissement est 
assurée par des cavités dans le 
carter moteur où circule le liquide, 
un radiateur (un échangeur 
de température air-eau) et 
une pompe qui accélère la 
circulation. La régulation de la 

température est obtenue 
via le dimensionnement des 
pièces, mais également par 
une soupape (le thermostat) 
à commande thermostatique. 
Un circuit de dérivation est 
généralement présent pour 
le réchauffage de l’habitacle. 
Si certains modèles ont 
utilisé un refroidissement 
direct air-carters métalliques, 
aujourd’hui, il n’y a plus 
de telles mécaniques. Les 
derniers utilisateurs se sont 
convertis au refroidissement 
liquide pour des raisons 
de maîtrise de la pollution 
et de bruit. Pour optimiser 

le refroidissement, les liquides 
qui circulent sont composés 
d’eau mélangée à un produit 
qui protège du gel et permet 
également un point d’ébullition 
supérieur à 100°C. Cette 
particularité est renforcée par la 
surpression qui règne dans le 
circuit, celui-ci étant étanche sur 
toutes les voitures modernes.

Les composants 
traditionnels
Le carter moteur est le principal 
composant du circuit. Le liquide 
circule à l’intérieur selon un 
cheminement précis. Il ne doit 
pas présenter de fuite, sur le 
corps du bloc, sur les joints 
(culasse) et aux pastilles de 
dessablage. L’eau est extraite 
du moteur par la pompe à eau. 
Cet accélérateur est entrainé 
par le moteur avec une courroie. 
Il peut également supporter 
un ventilateur qui aspire l’air 
au travers du radiateur. Celui-
ci est placé dans le flux d’air 

qui circule autour du véhicule, 
généralement en façade avant. Il 
est raccordé ou intègre un bocal 
de compensation étanche qui 
absorbe l’excédent de pression 
du circuit entre moteur froid et 

moteur chaud. Une soupape by-
pass contribue à la régulation de 
la température dans le moteur. 
Fermée, cette soupape permet 
une montée en température plus 
rapide, moteur froid ou pour des 
températures extérieures très 
froides. Ouvert partiellement, il 
peut autoriser une circulation 
dans un circuit alternatif 
de chauffage d’habitacle, 
de réchauffage d’huile etc. 
L’ouverture totale laisse le liquide 
passer principalement dans le 
radiateur.

Les nouvelles fonctions 
Le thermostat piloté
Les moteurs sont conçus pour 
une utilisation optimale entre 95 
et 100°C. C’est dans cette plage 
de valeurs que le thermostat 
doit réguler le refroidissement. 
Avec l’assistance des capteurs 
et de la gestion électronique, son 
fonctionnement peut être piloté. 

La commande délaisse alors la 
capsule à cire expansible ou bien 
celle-ci peut être commandée par 
une résistance électrique.

Le réchauffage 
de l’huile
Pour que le moteur arrive plus 
vite à sa température idéale de 
fonctionnement, l’huile du moteur 
doit être également à température. 
Une dérivation du circuit de 
refroidissement peut alimenter un 
échangeur de température qui dans 
un premier temps va réchauffer 
l’huile pour ensuite participer à son 
refroidissement. Un échangeur de 
température est souvent intégré 
au radiateur principal lorsque la 
transmission est automatique.

Le refroidissement de l’EGR 
et BVA
Utilisant la stabilité de la température 
du moteur en fonctionnement, 
le liquide de refroidissement est 
désormais utilisé pour réchauffer ou 
refroidir des systèmes annexes. Le 
recyclage des gaz d’échappement 
EGR peut ainsi intégrer un 
échangeur de température sur 
le circuit de passage des gaz 
d’échappement entre le collecteur 
et la tubulure d’admission. 
En alternative, un dispositif 
équivalent peut refroidir l’huile de 
fonctionnement de la transmission 
automatique.

Vue du passge du liquide de refroidissement dans 
un moteur V6 Audi. (Doc VW – Audi)

Un boîtier de thermostat actuel, qui intègre les 
capteurs et les goulottes de raccord vers les 
différents circuits d’eau. (Doc BMW)

Pompe à eau débrayable sur BMW et Peugeot.

Schéma de base du refroidissement moteur.
(Doc Bosch)

 Savoir-faire technique  > Le refroidissement 
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Accumulateur 
de chaleur
Parmi les nombreuses innovations 
promues par BMW, le circuit de 
refroidissement est à l’origine d’une 
optimisation de la température 
de fonctionnement du moteur 
en intégrant un accumulateur de 
chaleur en dérivation du circuit. Le 
projet portait sur une Série 5 qui en 
était doté dès 1998. Le dispositif 
permet de maintenir le liquide 
de moteur à une température de 
fonctionnement pour économiser 
l’énergie lors des redémarrages.

La gestion pilotée 
du circuit
L’intérêt de la gestion pilotée par 
l’électronique est évident. Informée 
par des capteurs sur l’ensemble 
du circuit et par les données 
de fonctionnement moteur, la 
commande du répartiteur de 
flux est totalement asservie aux 
données du moteur. Le liquide 
de refroidissement passera vers 

un circuit ou un autre en fonction 
des besoins de refroidissement. 
La répartition n’est plus due à une 
capsule thermostatique lente, 
mais par une vanne libérant des 
passages vers le radiateur, le circuit 
de réchauffage d’huile, ou un retour 
vers la culasse. L’objectif est de 
stabiliser la température du moteur 
à une valeur idéale.

Défaillances
Les principales défaillances du circuit 
de refroidissement sont les fuites et 
la rupture de la pompe à eau. Si une 
fuite apparaît, il faut la localiser tout 
de suite, sous peine d’endommager 
le moteur. Le liquide peut fuir vers 
l’extérieur en provoquant une trace, 
mais il peut passer au niveau du 
joint de culasse, dans les cylindres 
et dans les carters. Outre la dilution 
de l’huile qui peut endommager 
toutes les surfaces de frottement 
(coussinets, paliers, pompe à huile 
…) le manque de refroidissement 
peut causer un serrage des pistons 

dans les cylindres, une déformation 
des pièces métalliques, un mauvais 
fonctionnement de la combustion 
avec des pistons percés, etc.
La réparation avec des pièces de 
qualité d’origine sera accompagnée 
d’un entretien de l’ensemble 
du circuit. Celui-ci assure au 
moteur un fonctionnement 
durable. On n’oubliera jamais 
de contrôler les équipements 

accessoires, contacteurs de 
température, ventilateur, courroies 
d’entraînement d’accessoires 
ou distribution en respectant  
les préconisations de remplacement 
fixées par le constructeur.  Jean-
Marc Felten

Dossier réalisé avec des 
documents Bosch, Pierburg  
MS Motorservice et Saleri.

Les liquides, propriétés, caractéristiques, utilisation
Le liquide de refroidissement 
de base est l’eau. C’est le fluide 
qui est le plus communément 
accessible et qui permet un 
transfert efficace de la chaleur. 
Mais l’eau pure présente des 
désavantages importants. Le 
premier est la température de 
gel et celle d’ébullition. De plus, 
l’eau entraîne une corrosion des 
métaux qui sont en contact. Il est 
donc important d’ajouter à l’eau 
des agents diminuant ces effets. 
Le liquide de refroidissement 
est ainsi un mélange d’eau et 
d’un alcool, l’éthylène glycol, qui 
augmente le point d’ébullition 
(jusqu’à 108°C) et diminue le 
point de gel (jusqu’à – 38°C). Les 
additifs limitent la corrosion (avec 
les pièces moteur en aluminium, 
le couple électrochimique créé 
peut rapidement creuser les 
pièces), arrêtent les dépôts dans 
le circuit (graisses, calcaire) et 

empêchent le liquide de mousser 
sous l’action de la pompe à eau 
par exemple.
L’entretien du liquide de 
refroidissement consiste en un 
remplacement régulier (tous 
les 4 à 6 ans). On peut réaliser 
simultanément un nettoyage du 
circuit avec un dégraissant et un 
détartrant. Pour le dégraissage, 
utiliser 5% d’un détergent alcalin 
doux dans l’eau pure (50 g de 
détergent pour 1 l d’eau). Pour 
éliminer le calcaire, l’eau sera 
mélangée à 10% d’acide citrique 
(100 g d’acide pour 1 l d’eau 
pure). Après mise en température, 
le moteur tourne pendant 10 min. 
Ne pas oublier d’ouvrir le circuit 
de chauffage ; il faut noter que 
beaucoup de modèles récents de 
voitures ont le circuit de chauffage 
en fonctionnement permanent, 
c’est l’orientation des volets du 
circuit de ventilation qui mélange 

l’air froid et chaud. Si le liquide 
vidangé alors est encore très 
chargé de déchets, il faut procéder 
à un nouveau nettoyage, avant de 
passer à l’étape suivante. Pour 
terminer, le circuit est rincé deux 

fois puis rempli avec du liquide 
de refroidissement neuf.
Le liquide de refroidissement est 
polluant, il doit être recyclé par un 
organisme spécialisé et ne doit 
pas être répandu dans la nature.

Le circuit de refroidissement peut comporter une pompe complémentaire 
électrique pour refroidir des éléments extérieurs, même si le moteur est à 
l’arrêt, par exemple le turbo-compresseur sur un moteur avec «Stop and 
Start». (Doc VW)

Doc Bosch

 Le refroidissement < Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  > Le refroidissement 
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1. Démontage

1.1 Démontage de l’étrier de frein 

1.1.1 Retrait du ressort de retenue sur l’étrier  
 de frein

Dégagez avec soin le ressort de plaquette latéral avec une 
pince appropriée ou un tournevis hors des deux points 
d’ancrage. 

 
 Attention : Risque de blessure dû à un 
démontage incorrect des ressorts !

1.1.2 Retrait des capuchons anti-poussière

Retirez les capuchons anti-poussière des deux axes 
de coulissement et vérifiez s’ils sont endommagés. Un 
fonctionnement fluide des guidages est très important pour 
garantir une fonction correcte. L’eau et la poussière causent 
de la corrosion et empêchent ainsi le mouvement de l’étrier 
de frein. 

Les conséquences sont les suivantes : 
• une usure irrégulière des plaquettes 
• un freinage irrégulier 
• un broutage des freins 
• une surchauffe ou des dommages du disque de frein

1.1.3 Retrait des axes de coulissement 

Dévissez les deux axes de coulissement avec une clé Allen 
appropriée de 7 mm hors du support d’étrier. 

 
 Attention : Les boulons peuvent rester bloqués. 
L’utilisation d’outils inappropriés peut causer des 
blessures !

1.1.4 Retrait du bloc hydraulique

Retirez le bloc hydraulique du support d’étrier et fixez le 
bloc hydraulique sur la jambe de suspension. Assurez-
vous que le flexible de frein soit purgé et qu’il ne soit pas 
endommagé.

111

Plaquettes de frein et disques de frein 
Instructions générales pour remplacer les disques de frein et 
plaquettes de frein sur un système de freinage Teves FN. 
Les opérations de travail décrites ici peuvent varier en fonction du 
type de véhicule.

Pour des raisons de sécurité, tous les travaux de 
maintenance doivent être réalisés par du personnel 
spécialement formé, conformément aux directives 
actuelles du constructeur du véhicule. Les disques de 
frein et plaquettes de frein sont des éléments importants 

pour la sécurité et ne peuvent être montés que par du personnel 
formé. Pour tous ces travaux, TRW recommande de porter les 
équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de 
protection, gants de protection...). 

Avant les réparations, vérifiez si tous les éléments du système de 
freinage ne devant pas être remplacés sont en parfait état. En font 
partie les flexibles et canalisations de frein, les joints et le piston de 
l’étrier de frein, les axes de coulissement du support d’étrier, ainsi 
que le moyeu et le roulement de roue. Vérifier également l’état du 
liquide de frein. Profitez-en pour signaler à vos clients tous les autres 
dommages déjà présents ou susceptibles d’apparaître sur le véhicule. 
Votre client vous remerciera pour ce plus de sécurité. 

Illustration en haut à gauche : dommages typiques sur flexible de 
frein – remplacer impérativement ! 
En haut à droite, un nouveau flexible de frein en comparaison.
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 Changer les pièces de freinage, pas si anodin !
 L’équipementier spécialiste mondial des systèmes de freinage, TRW, nous délivre quelques bonnes 
règles de montage et de démontage des plaquettes, disques et autres étriers. A vos bloc-notes et 
tablettes, le bon mouvement commence par la bonne approche !

Eléments fournis par TRW 
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Plaquettes de frein et disques de frein 
Instructions générales pour remplacer les disques de frein et 
plaquettes de frein sur un système de freinage Teves FN. 
Les opérations de travail décrites ici peuvent varier en fonction du 
type de véhicule.

Pour des raisons de sécurité, tous les travaux de 
maintenance doivent être réalisés par du personnel 
spécialement formé, conformément aux directives 
actuelles du constructeur du véhicule. Les disques de 
frein et plaquettes de frein sont des éléments importants 

pour la sécurité et ne peuvent être montés que par du personnel 
formé. Pour tous ces travaux, TRW recommande de porter les 
équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de 
protection, gants de protection...). 

Avant les réparations, vérifiez si tous les éléments du système de 
freinage ne devant pas être remplacés sont en parfait état. En font 
partie les flexibles et canalisations de frein, les joints et le piston de 
l’étrier de frein, les axes de coulissement du support d’étrier, ainsi 
que le moyeu et le roulement de roue. Vérifier également l’état du 
liquide de frein. Profitez-en pour signaler à vos clients tous les autres 
dommages déjà présents ou susceptibles d’apparaître sur le véhicule. 
Votre client vous remerciera pour ce plus de sécurité. 

Illustration en haut à gauche : dommages typiques sur flexible de 
frein – remplacer impérativement ! 
En haut à droite, un nouveau flexible de frein en comparaison.
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1. Démontage

1.1 Démontage de l’étrier de frein 

1.1.1 Retrait du ressort de retenue sur l’étrier  
 de frein

Dégagez avec soin le ressort de plaquette latéral avec une 
pince appropriée ou un tournevis hors des deux points 
d’ancrage. 

 
 Attention : Risque de blessure dû à un 
démontage incorrect des ressorts !

1.1.2 Retrait des capuchons anti-poussière

Retirez les capuchons anti-poussière des deux axes 
de coulissement et vérifiez s’ils sont endommagés. Un 
fonctionnement fluide des guidages est très important pour 
garantir une fonction correcte. L’eau et la poussière causent 
de la corrosion et empêchent ainsi le mouvement de l’étrier 
de frein. 

Les conséquences sont les suivantes : 
• une usure irrégulière des plaquettes 
• un freinage irrégulier 
• un broutage des freins 
• une surchauffe ou des dommages du disque de frein

1.1.3 Retrait des axes de coulissement 

Dévissez les deux axes de coulissement avec une clé Allen 
appropriée de 7 mm hors du support d’étrier. 

 
 Attention : Les boulons peuvent rester bloqués. 
L’utilisation d’outils inappropriés peut causer des 
blessures !

1.1.4 Retrait du bloc hydraulique

Retirez le bloc hydraulique du support d’étrier et fixez le 
bloc hydraulique sur la jambe de suspension. Assurez-
vous que le flexible de frein soit purgé et qu’il ne soit pas 
endommagé.
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2. Nettoyage et contrôle
Avant le montage des freins, toutes les pièces doivent être 
nettoyées minutieusement ; vérifiez que leur état technique 
est impeccable.

2.1 Moyeu de roue 

2.1.1 Nettoyage du moyeu de roue 

Le meilleur moyen d’éliminer les salissures et la corrosion 
du moyeu de roue est d’utiliser une brosse pour moyeu de 
roue. L’utilisation d’un nettoyant pour freins de TRW évite 
une formation excessive de poussière de freinage. 

 
 Attention : Risque de blessure dû à des 
particules de salissures volantes ! Portez des 
lunettes de protection pour cette étape de travail ! 

Remarque : N’utilisez jamais d’outils pour racler les 
copeaux pour le nettoyage. Cela endommage toujours 
le moyeu de roue. 

Nettoyez ensuite minutieusement le moyeu de roue avec 
un nettoyant pour freins de TRW. Assurez-vous que la 
surface d’appui du moyeu de roue soit en métal nu une 
fois nettoyée. Cela permet de respecter les tolérances de 
montage et d’éviter un broutage des freins.

2.1.2 Contrôle du moyeu de roue 

Recherchez la corrosion et les dommages sur la surface 
de montage pour le disque de frein, les goujons filetés 
ou le filetage pour les vis de roue. Les moyeux de roue 
endommagés doivent être remplacés. 

2.1.3 Mesure du voile du moyeu de roue 

Si le frein du véhicule broute avant la réparation, vérifier 
le synchronisme du moyeu de frein avant le montage 
du disque de frein. Observez pour ce faire les valeurs 
prescrites par le fabricant du véhicule.

3

1.2  Démontage des plaquettes de frein

Retirez les plaquettes de frein de l’étrier de frein et du 
support d’étrier. Vérifiez l’état des canalisations de frein et 
des flexibles de frein. Les pièces défectueuses doivent être 
remplacées. 

1.3 Démontage du support d’étrier 

Retirez les deux vis de fixation du support d’étrier. Retirez 
le support d’étrier et vérifiez qu’il n’est ni endommagé ni 
corrodé.

1.4 Démontage du disque de frein

Retirez d’abord la vis de fixation du disque de frein (si 
disponible). Puis démontez le disque de frein.

 
Remarque : Si la vis de fixation se détache, ou a 
été endommagée lors d’une précédente réparation, 
retirez-la complètement avant le montage du 
nouveau disque du moyeu de roue et remplacez-
la par une nouvelle. Les résidus saillants de la vis 
de fixation peuvent déformer le disque de frein 
après le montage et entraîner un broutage du frein. 
Dans des cas extrêmes, le disque de frein peut 
être arraché, ce qui entraîne une panne totale des 
freins !

N ° 1  |  o c t o b r e  2 016

 Savoir-faire technique  > Montage/démontage

MR-OCT16-N1-V6.indd   52 03/10/2016   09:03



53

MarocN ° 1  |  o c t o b r e  2 016

4

2. Nettoyage et contrôle
Avant le montage des freins, toutes les pièces doivent être 
nettoyées minutieusement ; vérifiez que leur état technique 
est impeccable.

2.1 Moyeu de roue 

2.1.1 Nettoyage du moyeu de roue 

Le meilleur moyen d’éliminer les salissures et la corrosion 
du moyeu de roue est d’utiliser une brosse pour moyeu de 
roue. L’utilisation d’un nettoyant pour freins de TRW évite 
une formation excessive de poussière de freinage. 

 
 Attention : Risque de blessure dû à des 
particules de salissures volantes ! Portez des 
lunettes de protection pour cette étape de travail ! 

Remarque : N’utilisez jamais d’outils pour racler les 
copeaux pour le nettoyage. Cela endommage toujours 
le moyeu de roue. 

Nettoyez ensuite minutieusement le moyeu de roue avec 
un nettoyant pour freins de TRW. Assurez-vous que la 
surface d’appui du moyeu de roue soit en métal nu une 
fois nettoyée. Cela permet de respecter les tolérances de 
montage et d’éviter un broutage des freins.

2.1.2 Contrôle du moyeu de roue 

Recherchez la corrosion et les dommages sur la surface 
de montage pour le disque de frein, les goujons filetés 
ou le filetage pour les vis de roue. Les moyeux de roue 
endommagés doivent être remplacés. 

2.1.3 Mesure du voile du moyeu de roue 

Si le frein du véhicule broute avant la réparation, vérifier 
le synchronisme du moyeu de frein avant le montage 
du disque de frein. Observez pour ce faire les valeurs 
prescrites par le fabricant du véhicule.
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Plaquettes de frein et disques de frein 
Instructions générales pour remplacer les disques de frein et 
plaquettes de frein sur un système de freinage Teves FN. 
Les opérations de travail décrites ici peuvent varier en fonction du 
type de véhicule.

Pour des raisons de sécurité, tous les travaux de 
maintenance doivent être réalisés par du personnel 
spécialement formé, conformément aux directives 
actuelles du constructeur du véhicule. Les disques de 
frein et plaquettes de frein sont des éléments importants 

pour la sécurité et ne peuvent être montés que par du personnel 
formé. Pour tous ces travaux, TRW recommande de porter les 
équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de 
protection, gants de protection...). 

Avant les réparations, vérifiez si tous les éléments du système de 
freinage ne devant pas être remplacés sont en parfait état. En font 
partie les flexibles et canalisations de frein, les joints et le piston de 
l’étrier de frein, les axes de coulissement du support d’étrier, ainsi 
que le moyeu et le roulement de roue. Vérifier également l’état du 
liquide de frein. Profitez-en pour signaler à vos clients tous les autres 
dommages déjà présents ou susceptibles d’apparaître sur le véhicule. 
Votre client vous remerciera pour ce plus de sécurité. 

Illustration en haut à gauche : dommages typiques sur flexible de 
frein – remplacer impérativement ! 
En haut à droite, un nouveau flexible de frein en comparaison.
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Opel Astra, l’auréole d’un titre
Encensée par les journalistes spécialisés dès sa sortie, l’Opel Astra de 
la génération 2015 a conquis un titre de «Voiture de l’Année» 2016. 
Les innovations appréciées par la presse ont-elles été accompagnées 
de progrès sur l’entretien ?

L’Opel Astra reste une des meilleures 
ventes de voitures en Algérie. Le 
sérieux de sa construction, son style 
dynamique et son prix raisonné lui 
donne de nombreux avantages. 
Pour la nouvelle génération, 
Opel propose de nombreuses 
nouveautés, à l’image de moteurs 
essence modernes et performants, 
de l’éclairage à led en exclusivité 
sur cette gamme de voiture et une 
connectivité étendue.
Brancher l’appareil de maintenance 
électronique sera aisé, la prise est 
positionnée juste sous la planche 
de bord, à coté du levier d’ouverture 
du capot moteur (photo 1). On se 
méfiera de se prendre les pieds 
dans les câbles pour des mesures 
en roulant !
On lève notre Opel Astra pour faire 
l’entretien moteur. Une fois déposé 

le carter plastique de protection de 

la mécanique (une bonne dizaine 

de vis), l’accès est très facile à la 

vidange du moteur et de la boîte 
de vitesses, au filtre à huile pour 
son remplacement (photo 2a). Pour 
remplir la boîte, il faudra plus de 
recherche, le bouchon se trouve sur 
la face supérieure du carter, derrière 
le moteur ! (photo 2b). On appréciera 
par contre de pouvoir vidanger le 
circuit de refroidissement moteur 
par le point bas, à droite sous l’aile 
(photo 3).
Un robinet laisse couler le liquide par 
un tube. On repasse sous le capot 
pour trouver le filtre à air (photo 4).  
4 vis fixent le carter supérieur dans 
lequel la cartouche filtrante est 
verrouillée par un clip.
Le filtre d’habitacle est le point 
noir de l’entretien. Il est dissimulé 
derrière la boîte à gants. Il faut donc 
déposer l’habillage latéral droit de la 
planche de bord (utiliser des leviers 
plastique adaptés) puis dévisser 
les 4 vis de fixation de la boîte à 
gants (photo 5a, 5b). Pour ne pas 
quitter la climatisation, l’Astra étant 
aux normes de fluide R1234 yf, 
les prises sont placées, une contre 
la tourelle d’amortisseur derrière 
le filtre à air, l’autre sous l’arrivée 
d’air du filtre à air qu’il faudra donc 
déposer.
Terminons ce tour d’horizon par 
une astuce, pour le freinage. Le 
frein de parking est assuré par 
un mécanisme électrique, celui-ci 
peut entraîner une compensation 
automatique même moteur arrêté. 
Il faut donc suivre des procédures, 
généralement gérées par l’appareil 
de diag électronique. Pour 
simplifier l’opération d’échange des 
plaquettes arrière, on déverrouille 
le frein de stationnement avant 
tout, et on débranche le connecteur 
du moteur de frein de parking sur 
l’étrier.
Notre Astra est prête à reprendre 
la route pour 20 000 km 
supplémentaires. Si l’on passe sur 
des opérations plus techniques 
comme la carrosserie ou la 
dépose d’un phare, l’entretien de 
ce modèle ne présente pas de 
grosses difficultés. Il suffit de bien 
s’informer..  Jean-Marc Felten
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