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Rédacteur en Chef

Toujours plus pro !
« En relisant le journal, avant de le confi er aux mains expertes des maquettistes 
et de l’imprimeur, il m’apparaît qu’un fi l directeur s’impose, que transpire au gré 
des différents reportages, comptes-rendus et autres entretiens, une tendance forte 
et commune. On peut avancer les termes de professionnalisme, de mutation, de 
basculement, ou encore d’inéluctabilité… mais l’idée gagne et s’empare de la fi lière 
de l’après-vente automobile dont Rechange Maroc tente de capter, chaque mois, 
l’ascension comme les balbutiements, les deux étant étroitement liés. Face aux 
enjeux de son environnement, dont les frontières sont si vastes, mondialisation, 
acquisition des compétences, obligation de résultats, porte drapeau de l’économie 
en Afrique, les professionnels de l’automobile n’ont d’autre choix que de s’attaquer 
aux grands chantiers du moment, en y mettant tous les moyens dont ils disposent. 
Vous le verrez dans le reportage sur la montée en puissance de R-M, chantre de 
l’hydrodiluable, la peinture à l’eau qui protège votre santé, l’environnement et qui, 
aussi, est désormais celle qui habille toutes les coques des véhicules d’aujourd’hui. 
Rien ne fera reculer ce mouvement et l’équipement devient d’ores et déjà une 
obligation pour les carrossiers. La même analyse peut se porter avec autant de 
succès sur l’avancée technologique des batteries : alors que tout le monde se penche 
sur les performances des batteries dont les véhicules électriques ou les voitures 
volantes se nourrissent actuellement, et se nourriront demain, il devient urgent de 
penser aussi bien à l’industrialisation au Maroc et à la capacité des techniciens 
de maintenance à les prendre en charge, à commencer par les Stop and Start. 
On verra également, combien il est nécessaire d’acquérir de nouvelles formations 
sur ce qu’on considérait autrefois comme des pièces simples, les roulements, par 
exemple. NTN-SNR nous en dit plus… De même, les constructeurs ne cessent 
de demander davantage à leurs fournisseurs, vos actualités de ce mois vous en 
persuaderont, ne serait-ce que dans le rapport de Ford avec l’effi cacité énergétique 
par exemple. Et vous comprendrez les enjeux d’un positionnement international 
en découvrant ce qui s’est passé à Istanbul, ce qui se prépare à Paris sur Equip 
Auto ou à Bologne, pendant Autopromotec, et bien sûr à Tanger, cœur désormais 
névralgique de l’industrie automobile. Tout va très vite et rester au bord de la route 
quelques instants n’est plus permis. C’est ce que nous disent les acteurs de votre 
fi lière présents dans votre journal et cela est rassurant. Malgré tout, écoutons ce 
que disait Emmanuel Berl, cet ami de Malraux : « On dirait que le génie de la 
technique peut donner à l’homme tout ce qu’il lui demande, tel Méphistophélès à 
Faust, tout sauf l’autorisation de se proclamer satisfait et de ne plus rien demander. 
Malheur à lui, s’il dit à l’industrie : « Arrête-toi, tu es si belle » ou à l’instant : 
« Arrête-toi, tu es si beau. »

Hervé Daigueperce
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 Actualités  > Marché du neuf

Hausse de 17,63% des ventes à fi n mars 
Au Maroc, 41 837 véhicules neufs ont été immatriculés, au cours des trois premiers mois de 
l’année. Le groupe Renault maintient son leadership grâce à ses deux marques Dacia et Renault. 
Ford garde sa troisième place tandis que Hyundai a vu ses ventes fl échir de près de 16%. 
Les ventes de voitures neuves 
ne cessent d’augmenter, au 
fi l des mois, après le record 
enregistré durant l’année 2016. 
Sur l’ensemble des trois premiers 
mois de 2017, le marché marocain 
des voitures particulières neuves 
est en hausse de 17,63% avec 
41 837 véhicules immatriculés, 
contre 35 566 unités écoulées 
à fi n mars 2016. La majorité des 
ces transactions concernent les 
véhicules légers qui ont cumulé 
38 551 unités, à fi n mars 2017, 
soit une hausse de 16,40%, 
comparé à la même période de 
l’année dernière (33 120 unités 
vendues). Pour ce qui est des 
VUL, ce segment a été marqué 
par une croissance de 34,34% 
des immatriculations, à fi n mars 
dernier, avec 3 286 véhicules 
contre 2 446 unités, à fi n mars 
2016. Cette croissance à deux 
chiffres a été applaudie par 
l’Association marocaine des 
importateurs de véhicules au 
Maroc (AIVAM) qui publie chaque 
mois les statistiques des ventes 
réalisées. 
Durant le seul mois de mars, 
la croissance était, également, 
au rendez-vous. Les ventes de 
véhicules neufs ont totalisé 15 259 
unités contre 12 796 unités, 
soit une hausse de 19,24% par 
rapport au mois de mars 2016. 

Le segment dédié aux 
voitures particulières 
a connu, en mars 
dernier, une hausse de 
20,56% avec 14 087 
transactions contre 
11 684 transactions. Le 
reste a été drainé par 
les véhicules utilitaires 
légers suite à la vente 
de 1 172 unités, au 
cours de mars 2017, 
contre 1 112 unités, en 
mars 2016.
 
Le groupe Renault 
maintient son 
leadership
A fi n mars, le groupe Renault 
maintient son leadership grâce 
à ses deux marques Dacia et 
Renault. Leader incontesté du 
marché national depuis plusieurs 
années, Dacia a accaparé 29,12% 
de part de marché, au cours du 
premier trimestre, avec 12 183 
livraisons (+ 25,4% par rapport 
à la même période de 2016). La 
marque au losange, qui arrive 
en deuxième place, a totalisé 
5 079 ventes contre 3 524 unités 
commercialisées, à fi n mars 2016, 
accaparant ainsi 12,16% de part 
de marché. De son côté, Ford, 
qui occupe encore la troisième 
marché du podium, a vendu, à 

fi n mars 2017, 3 597 véhicules 
(+2,3%), soit une part de marché 
de 8,6%. La quatrième place est 
occupée par la marque française 
Peugeot qui a vu ses ventes 
augmenter de 9,69% grâce à la 
livraison de 2 740 véhicules contre 
2 498 unités, un an auparavant. 
Sa part de marché s’est établie 
à 6,55%. Hyundai, quant à elle, 
affi che une grise mine, suite à la 
baisse de ses ventes de l’ordre 
de 15,98%, à fi n mars 2017. Avec 
une part de marché de 6,41%, la 
marque coréenne n’a pu vendre 
que 2 681 unités loin des 3 191 
unités commercialisées, durant le 
premier semestre 2016.

Pour ce qui est de la marque 
italienne, Fiat, elle a pu écouler 
2 429 véhicules contre 2 346 
unités, un an auparavant, soit une 
hausse de 3,54%. Quant à Nissan, 
ses réalisations ont grimpé de 
36,53% avec des livraisons 
totalisant 1 749 et une part de 
marché de 4,18%.
A noter que les bons chiffres réalisés 
au cours du premier trimestre 
augurent d’une belle année 2017. 
Actuellement, les constructeurs 
et les concessionnaires restent 
optimistes et misent sur une bonne 
croissance.    N.D.

Quelques pourcentages du marché national
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4,18% 
Nissan
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FCA Morocco ouvre 
son méga MotorVillage à Bouskoura 
Un événement de taille. La fi liale marocaine de Fiat Chrysler Automobiles, FCA Morocco, 
a inauguré, en grande pompe, son MotorVillage à Casablanca, l’un des plus grands fl agships 
des marques Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Abarth et Mopar dans le monde, et ce, sans oublier que 
c’est le premier du genre au Maroc et en Afrique. 
La nouvelle plateforme automobile, 
sise, à Bouskoura, s’étend sur 
une superfi cie de plus de 80.000 
mètres carrés, dont un showroom 
de 4.300 mètres carrés qui 
rassemble les marques du groupe 
et plus de 3.000 mètres carrés 
d’espaces réservés aux bureaux. 
En outre, elle regroupe plusieurs 
départements et différentes 
ambiances, allant des boutiques 
de produits dérivés, en passant par 
les salons de réception, d’après 
vente, etc. «Le MotorVillage n’est 
pas un simple showroom. C’est un 
village automobile qui fait cohabiter 
dans un lieu unique d’avant-garde 
le design, la performance, la 
technologie, la gastronomie et la 
culture», a souligné FCA Morocco.

Des espaces dédiés au SAV 
et au VO
Le MotorVillage de FCA Morocco 
compte également un atelier de 
3 250 mètres carrés ainsi qu’un 
magasin de pièces de rechange 
de 2 600 mètres carrés. Une 
équipe SAV qualifi ée est mise 
à la disposition des clients et 
des visiteurs du MotorVillage 

pour l’entretien et la réparation 
de leur véhicule (mécanique, 
carrosserie, peinture, changement 
de pneumatiques, pièces 
détachées et accessoires), selon 
des forfaits compétitifs. «Dans 
les garages, ainsi que dans 
les ateliers de carrosserie ou 

de peinture, les véhicules sont 
toujours entretenus suivant les 
normes du constructeur, avec des 
pièces de rechange d’origine. Au 
MotorVillage, chaque client des 
marques FCA pourra demander un 
devis, un rendez-vous ou même 
un conseil», précise l’importateur.
Véritable ambassadeur des 
marques automobiles de FCA, 
le MotorVillage offre, également, 
l’accès à un stock complet de 
pièces de rechange et/ou de 
tuning, ainsi qu’aux accessoires 
pour l’ensemble des marques. 
Les véhicules d’occasions ne sont 
pas en reste. Deux espaces y sont 
dédiés au sein du MotorVillage. 
Les personnes intéressées 
par l’acquisition d’un véhicule 
d’occasion pourront y trouver leur 
compte. Elles pourront choisir leur 
véhicule parmi une large palette 
de véhicules d’occasions révisés 
et garantis.

Un Jeep Territory
Cet espace nouveau intègre 
également un Jeep Territory, 
présenté comme une aire 
d’évolution 4x4 destinée à faire 
découvrir au public les capacités 

tout terrain de la gamme Jeep. 
Pour ce faire, un circuit de 600 
mètres permettra aux clients 
de tester la conduite à bord de 
tous les modèles de la marque. 
L’espace automobile compte 
aussi un restaurant et un centre 
de conférences. Il accueillera 
également une académie de 
football qui sera destinée aux 
enfants de 6 à 16 ans.
Côté développement durable, FCA 
Morocco annonce que 30% de la 
consommation énergétique du site 
sera produite par des panneaux 
photovoltaïques dans un premier 
temps, pour passer ensuite à 
60% de la consommation totale 
énergétique du site.

Un nouveau concept
Par « Motor », le constructeur 
entend la performance et la 
technologie au sens le plus actuel, 

qui sont alliées aussi au respect 
de l’environnement. Par « Village » 
il entend un fort sentiment de 
communauté, d’appartenance 
et de convivialité, est-il souligné. 
D’ailleurs, le concept de 
MotorVillage est né en 2006 dans 
la ville italienne de Turin. C’est 
ainsi qu’en hommage à Mirafi ori, 
le fl euron industriel de Fiat, le 
«Mirafi ori MotorVillage» a vu le jour. 
Il s’agit du plus grand showroom 
polyvalent jamais réalisé en 
Europe. Le second MotorVillage 
du genre a été construit à Londres 
à Wigmore Street en 2008, tandis 
que le troisième fut édifi é en 2010 
à Paris sur les Champs-Elysées. 
Le concept a, par la suite, été 
étendu à d’autres pays (Portugal, 
Espagne, Allemagne, Belgique...). 
Il arrive aujourd’hui, au Maroc, à 
Casablanca.
    N.D.

Le MotorVillage en chiffres
Surface totale du site: 80.000 m², ventilée comme suit :
• FCA Showroom = 4 300 m²
• Aire de livraison = 451 m²
• Atelier = 3 250 m²
• Magasin pièces de rechange = 2 600 m²
• 2 Espaces Voitures d’occasion = 3 455 m²
• Bureaux = 3 011 m²
• Circuit test-drive = 600 m x 8 m
• Circuit Off-Road = 1500 m² 

Bientôt :
• Restaurant = 635 m²
• Centre de conférence = 1 487 m²
• Académie Football = 22.000 m²
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Le Maroc à la conquête des donneurs 
d’ordre asiatiques 
Une délégation conduite, par le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie Numérique, a rencontré des constructeurs et équipementiers de la Corée 
du Sud et de la Chine. 

Campagne de charme du Maroc 
auprès des constructeurs et 
des équipementiers asiatiques. 
Une délégation, présidée 
par Moulay Hafi d El Alamy, 
Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie Numérique, 
fraîchement reconduit à la tête 
de ce département, et composée 
des représentants de l’Agence 
Marocaine de Développement 
des Investissements (AMDI), a 
effectué, du 17 au 22 avril, des 
visites de travail en Corée du Sud 
et en Chine pour promouvoir l’offre 
Maroc.

Rencontres B2B, convention 
fournisseurs, visite du salon 
de Shanghai…

Le programme de la délégation 
marocaine était chargé durant six 
jours. A Séoul, le Ministre s’est 
réuni avec Woo Taehee, vice-
ministre coréen du Commerce 
de l’Industrie et de l’Énergie. Les 

deux responsables ont passé en 
revue les relations économiques 
entre les deux pays et les moyens 
de renforcer, davantage, cette 
coopération. Ensuite, la délégation 
marocaine a eu des rencontres 
B2B avec des équipementiers et 
des constructeurs automobiles. 
Elle a également pris part à la 
convention fournisseurs Renault 
Samsung Motors. Et ce n’est pas 
fi ni, les opérateurs marocains ont 
enchaîné les rencontres avec 
des opérateurs économiques à 
Séoul. Moulay Hafi d El Alamy 
et son équipe y ont exposé les 
avantages d’investir au Maroc 
ainsi que les opportunités 
offertes, dans le cadre du Plan 
d’accélération industrielle (PAI) et 
les écosystèmes industriels.
L’étape chinoise, a été, 
également pleine de rencontres. 
Les membres de la délégation 
marocaine ont tenu, le 21 avril, 
des réunions de travail avec des 
constructeurs et équipementiers 
du secteur automobile à Shanghai. 
Le lendemain, ils ont participé 
à la conférence PSA Morocco 
Suppliers Event à Shanghai. 
Le Ministre, accompagné, des 
opérateurs marocains, a visité le 
salon Auto Shanghai 2017, qui 
s’est tenu du 19 au 28 avril, et qui 
représente le plus grand salon de 

Chine, un salon qui se tient tous 
les 2 ans, en alternance avec 
celui de Pékin. D’ailleurs, tous 
les grands constructeurs sont 
présents à cette grand-messe de 
l’industrie automobile. L’enjeu est 
grand : la Chine est aujourd’hui 
le premier marché automobile 
mondial, avec 24,38 millions de 
voitures particulières vendues en 
2016, selon l’Association chinoise 
des constructeurs automobiles.

Le Maroc mise sur l’arrivée 
de nouveaux constructeurs 
La visite de ce salon, s’avère 
donc, une bonne opportunité 
pour le Maroc qui cherche 
absolument à attirer 
d’autres constructeurs, 
qui viendront renforcer, 
la présence des deux 
constructeurs Renault-
Nissan et PSA. Le but est 
de garantir un plus grand 
volume afi n d’attirer 
plus d’équipementiers 
et de fournisseurs. Et 
ce, afi n d’atteindre, une 

intégration locale de 65 %, à fi n 
2020. Le Royaume a aujourd’hui 
une capacité de fabrication de 
600.000 véhicules par an et a 
conquis sa place maintenant 
chez les fabricants d’automobile 
dans le monde, avec un nouvel 
objectif, celui d’atteindre 1 million 
de véhicules à l’horizon 2020. Cet 
essor remarquable est conforté 
par la structuration actuelle 
du secteur en écosystèmes 
performants, conformément au 
Plan d’accélération industriel (PAI) 
2014-2020, qui constituent de 
précieux catalyseurs de la montée 
en gamme de la fi lière automobile, 
et de son ancrage dans l’industrie 
mondiale.    N.D.

Chine

24,38Md

1er marché automobile Mondiale

de voitures particulières 
vendu en 2016
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Un diagnostic gratuit 
proposé à tous 
les clients de Porsche 
Le centre Porsche de Casablanca a organisé, 
du 26 au 28 avril 2017, une opération offrant 
un bilan complet et gratuit à tous les 
propriétaires de véhicules de la marque. 
« Savez-vous que plus de 70 % 
des Porsche construites depuis 
1931, date de fondation de cette 
marque mythique, sont encore 
en état de marche ? Cela est dû, 
d’une part, à l’exceptionnelle 
qualité de fabrication de 
Porsche mais, également, à 
l’attention que nous portons 
depuis l’origine au suivi et au 
service après-vente». C’est 
en ces termes que la marque 
premium s’est adressée à sa 
clientèle marocaine pour les 
inciter à participer à l’opération 
« Porsche Service Clinic», 
qui a eu lieu du 26 au 28 avril 
2017, offrant, depuis plus de 
dix ans, un check-up complet 
des véhicules Porsche 
immatriculés au Royaume. Ce 
service s’adresse à tous les 
propriétaires de Porsche qu’ils 
aient acheté leur voiture dans le 
centre Porsche Maroc ou par un 
autre biais, a expliqué l’équipe.

24 points de check-up
Quelle est donc, la particularité de 
cette opération ? Le bilan complet 
des véhicules est réalisé par des 
techniciens certifi és Porsche, 
« Zertifi zierterPorsche 
techniker » qui contrôlent 24 
points de check-up. Il s’agit 
de contrôles de l’entretien 
réalisé, des contrôles extérieurs 
(carrosserie/Peinture, Capote, 
vitres, éclairage), de contrôles 
compartiment moteur (moteur, 
système de refroidissement, 
climatisation, liquides de freins), 

de contrôles Dessous de 
caisse (essieux, transmission, 
système d’échappement, 
pneus), de contrôles Sécurité 
active (amortisseurs, système 
de freinage, garniture et 
disques de freins), de contrôles 
Habitacle (démarreur, frein à 
main, climatisation/ chauffage/ 
ventilation), de contrôles 
I n s t r u m e n t s / É c l a i r a g e 
intérieur en plus d’un contrôle 
pneumatiques et lubrifi ants 
qui est également offert et 
assuré par les 2 partenaires de 
Porsche : Pirelli et Shell. A l’issue 
de ces contrôles, un rapport 
détaillé est établi et partagé 
avec le propriétaire qui a pu, 
ainsi, connaître parfaitement 
l’état de son véhicule et qui, 
pourra procéder, le cas échéant, 
aux réparations et entretien 
nécessaires, apprend-on auprès 
de l’équipe Porsche Maroc. Les 
participants au Porsche Service 
Clinic, ont pu, également, 
profi ter des qualités d’accueil du 
Centre Porsche Casablanca 
et découvrir les modèles 
exposés avec en particulier la 
nouvelle Panamera.    N.D.

70%
Fondation de la marque

En état de marche

1931 

Le saviez-vous ?
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Les fournisseurs au cœur de la stratégie 
Développement Durable de Ford 
Ford innove en matière d’efficacité énergétique. Au-delà de la rationalisation des processus  
de fabrication, qui deviennent de plus en plus écologiques, l’engagement développement durable 
du constructeur automobile s’appuie également sur des pratiques de durabilité exemplaires, 
partagés avec ses fournisseurs partout dans le monde. 

Le constructeur automobile, 
afin de continuer à réduire son 
empreinte écologique de sa chaîne 
d’approvisionnement, vient de 
lancer le programme Partnership 
for A Cleaner Environment 
(PACE ) qui est adopté par plus 
de 40 fournisseurs. Désormais, 
ledit programme a un impact 
potentiel sur près de 1100 sites 
fournisseurs présents dans plus 
de 40 pays à travers le monde. 
Axé à l’origine sur la sauvegarde 
de l’eau et de l’énergie, ce 
programme s’est développé et 
inclut désormais les meilleures 
pratiques en matière de réduction 
des déchets, de la consommation 
d’eau et de gaz à effet de serre, a 
annoncé le constructeur. Dans ce 
cadre, Ford met à disposition de 
ses fournisseurs des pratiques et 
des outils de suivi pour les aider 

à atteindre leurs propres objectifs 
de développement durable et en 
assurer le suivi. En contrepartie, 
ces derniers font état de leurs 
progrès en matière de protection 
de l’environnement en partageant 
leurs meilleures pratiques.

D’importantes économies 
Les fournisseurs participants 
sont déjà en passe d’économiser 
environ 2 082 000 m3 d’eau, une 
quantité permettant de remplir 
837 piscines olympiques au cours 
des cinq prochaines années, 
selon les données recueillies 
en 2016, précise Ford, dans un 
communiqué. Par ailleurs, les 
émissions de carbone pourraient 
être réduites de près de 500 000 
tonnes dans le monde, au cours 
des cinq prochaines années, est-
il indiqué. Cela équivaut à éliminer 

les émissions de carbone de plus 
de 50 000 foyers par an.

Denso de la partie
Le fournisseur de Ford, Denso, 
qui a des activités dans 38 pays, 
dont le Maroc, participe au PACE 
depuis son lancement en 2014. 
«Nous tenons sérieusement à 
protéger les vies et à préserver la 
planète. Le partage des meilleures 
pratiques avec Ford contribue à 
la réalisation de cette mission de 
préservation de l’environnement 
à l’échelle mondiale », a déclaré 
Jim Laney, Directeur principal 
de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement de Denso pour 
l’Amérique du Nord. Jusqu’à 
présent, Denso a fixé des objectifs 
pour la réduction du dioxyde de 
carbone dans ses processus 
de fabrication. Ce fournisseur 

mondial met également l’accent 
sur la réduction de l’utilisation de 
l’électricité et de l’eau à travers des 
équipements hautement efficaces. 
Pour cela, Denso a procédé à 
l’installation de systèmes de 
refroidissement en circuit fermé et 
au remplacement des lampes aux 
halogénures métalliques par un 
éclairage à LED T-8.

Une reconnaissance 
mondiale
Cet engagement envers 
la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement a permis à 
Ford de figurer, pour la huitième 
année consécutive, sur la liste 
mondiale des entreprises les 
plus éthiques, selon l’institut 
Ethisphere. «Le PACE n’est qu’un 
maillon de la stratégie de durabilité 
de la chaîne d’approvisionnement 
de Ford, qui comprend également 
des initiatives concernant les 
droits de l’homme, les conditions 
de travail et l’approvisionnement 
en minéraux hors des zones de 
conflit» a souligné le groupe. 
Ford est également le premier 
constructeur automobile à rejoindre 
« l’Electronic Industry Citizenship 
Coalition », une organisation 
à but non lucratif dédiée à 
l’amélioration des conditions 
sociales, environnementales 
et éthiques dans les chaînes 
d’approvisionnement.    N.D.
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PAS DE DEMI-
MESURES

Les charges exercées sur la commande auxiliaire frontale 
augmentent en permanence et le système FEAD est donc 
confronté à des sollicitations extrêmes. Avec la solution 
INA FEAD KIT, remplacez en une seule étape l’ensemble des 
composants concernés - vous garantissant une réparation 
absolument complète. 

Pour de plus amples informations:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.

Autopromotec : le poids lourd aux petits soins
Le salon de Bologne qui aura lieu du 24 au 28 mai 2017, renouvelle son initiative « Industrial Vehicle 
Service » ciblée sur l’assistance technique aux secteur du poids lourds. 
Industrial Vehicles Service, offre 
un parcours d’exposition dédié 
aux camions, avec un guide 
exclusif destiné aux entreprises 
présentes du secteur assistance 
technique et de l’entretien des 
véhicules de transport routier avec 
un logo spécial pour identifier 
les exposants d’équipement, 
de composants et de pièces 
détachées. Tous les exposants 
participant à ce projet ( 950 à ce 
jour, dont plus de 300 étrangers ) 
sont mentionnés dans le guide 
spécifique qui sera remis aux 
professionnels pendant le salon. 
Industrial Vehicle Service 2017 
sera dédié à toutes les technologies 
novatrices qui pourraient s’avérer 
déterminantes afin de réduire les 
coûts de gestion ainsi que les 

émissions, comme requis par les 
lois de plus en plus tournées vers 
la sauvegarde de l’environnement. 
De plus, vous aurez la chance 
évidemment de voir les 
équipements, les composants 
et les pièces détachées les plus 
récents dédiés au monde des 
poids lourds et proposés par les 
plus importantes entreprises du 
secteur. Une attention particulière 
sera dédiée à l’entretien et aux 
services visant à rendre optimale 
la gestion des parcs véhicules.
Il existe un intérêt croissant pour 
ce secteur toujours plus compétitif 
et incontournable pour les rapports 
commerciaux tel que le transport 
routier de marchandises qui 
représente un composant de 
la chaîne logistique prévoyant 

plusieurs moyens de transport 
et avec lesquels il constitue un 
système intégré. Les véhicules 
commerciaux légers, camions 
et camions à semi-remorque, 
en particulier, assurent pour une 
large gamme de marchandises 
transportées des solutions offrant 
des performances de flexibilité, 
économie de coûts, efficacité 
et polyvalence aujourd’hui 
difficiles à rivaliser. Sans oublier 
le commerce électronique, 
« truck platooning » (convois 
camions), la numérisation et la 
contribution des ITS (Intelligent 
Transportation Systems) à la 
réduction des émissions de CO2 
et à l’augmentation des niveaux de 
sécurité des véhicules industriels 
qui ne sont que quelques-unes 

des suggestions de réflexion 
concernant l’évolution du secteur : 
un marché qui devra relever des 
défis technologiques et normatifs 
toujours plus passionnants, même 
sur la voie d’une logistique des 
marchandises de plus en plus 
efficace. Au sein du programme 
AutopromotecEDU des 
conférences et tables rondes seront 
dédiées à l’approfondissement et 
à la confrontation sur ces thèmes 
d’actualité pour ce secteur.    
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Elalamy : «Nous nous acheminons à grands pas vers 
la réalisation de nos objectifs pour le secteur» 
Le Ministre mise sur la restructuration du secteur en écosystèmes métiers, 
la mise en place de dispositifs d’appui et de fi nancement adaptés 
et le lancement de l’écosystème Renault et du projet Peugeot. 
C’est avec une grande joie que 
Moulay Hafi d Elalamy, Ministre 
de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Économie 
Numérique, a procédé, le 26 
avril 2017, à Tanger Automotive 
City, à l’inauguration de la 4ème 
édition du salon de la sous-
traitance automobile, organisé 
par l’Association Marocaine pour 
l’Industrie et le Commerce de 
l’Automobile (AMICA). «Nous 
sommes fi ers de cette belle 
réussite, mais nous ne nous 

arrêterons pas là», a précisé le 
Ministre, à cette occasion. Et 
d’ajouter : «Nous tablons, d’ici 
à 2020, sur une capacité de 
production d’un million d’unités, 
contre 650.000 actuellement, la 
réalisation d’un taux d’intégration 
locale des véhicules sortant du 
Maroc de 80 % et la réalisation 
d’un chiffre d’affaires annuel de 
10 milliards d’euros, avec, à la clé, 
la création de 160.000 emplois». 
Des objectifs ambitieux, certes, 
mais réalisables, selon les avis 

des industriels marocains. «Avec 
la restructuration du secteur en 
écosystèmes métiers, la mise 
en place de dispositifs d’appui 
et de fi nancements adaptés et 
le lancement de l’écosystème 
Renault et du projet Peugeot, nous 
nous acheminons à grands pas 
vers la réalisation de nos objectifs 
pour le secteur», a ajouté Elalamy.
Pour rappel, dans le cadre du Plan 
d’Accélération Industrielle (PAI), 
l’industrie automobile a connu un 
essor remarquable. Le secteur 

s’est engagé vers davantage 
d’intégration locale, a vu son tissu 
d’opérateurs nationaux grandir 
et ses métiers se diversifi er. De 
2014, année de lancement du 
PAI, à 2016, le chiffre d’affaires à 
l’export du secteur a réalisé, ainsi, 
une évolution de 50%, passant de 
40 milliards de DH à 60 milliards 
de DH.   N.D.

Société Générale lance une offre de 
fi nancement des écosystèmes automobiles 
Une convention a été signée entre l’AMICA, le Ministère de tutelle et 
la banque, à l’ouverture de cette grand-messe, organisée du 26 au 27 
avril, à Tanger Automative City. 
A l’instar des conventions signées 
avec Attijariwafa bank, la BCP 
et la BMCE, en 2015, la Société 
Générale a pu, enfi n franchir ce 
pas, et parapher cet accord pour 
accompagner l’essor de l’industrie 
automobile au Maroc. Ainsi, à 
l’occasion de la tenue de la 4ème 
édition du Salon de la sous-
traitance automobile, organisée 
du 26 au 28 avril, à Tanger 
Automotive City, Moulay Hafi d 
Elalamy, Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie Numérique, 
Hakim Abdelmoumen, Président 
de l’Association Marocaine pour 
l’Industrie et le Commerce de 
l’Automobile (AMICA) et le PDG de 
la Société Générale ont procédé 
à la signature d’une convention 
de fi nancement des écosystèmes 
automobiles. « Notre ambition, 

à travers la signature de cette 
convention, est de permettre au 
secteur automobile de poursuivre 
la dynamique exceptionnelle dont il 
fait montre, à travers des offres de 
fi nancement adaptés aux acteurs 
des écosystèmes automobiles », 
souligne le Ministre.

Un package complet 
et diversifi é
En vertu de ce protocole, 
la SG propose une offre de 
fi nancement appropriée et 
complète. Ce package comprend 

les crédits de fonctionnement, 
l’accompagnement en matière 
d’investissement par le biais de 
crédits de moyen et long terme et 
du leasing mobilier et immobilier, 
différents types de fi nancement 
en devises des importations, le 
fi nancement des commandes 
émanant des constructeurs 
et équipementiers de premier 
ordre ainsi que des solutions en 
matière de Cash management 
permettant aux entreprises de 
gérer facilement leur trésorerie 
à distance. De plus, la banque 
propose des fi nancements et 
une assurance retraite en faveur 
des salariés des entreprises 
appartenant aux écosystèmes 
promus par l’AMICA.   N.D.

Les besoins en 
sous-traitance 
par secteur
Les besoins de sous-traitance 
sont, actuellement, estimés 
à 600 millions d’euros et 
devraient atteindre, en 2020, 
plus d’un milliard d’euros, 
ventilés comme suit:
• Prestations logistiques : 140 M€

• Formations : 25 M€

•  Conception/réalisation de 
machines spéciales : 50 M€

•  Prestations tertiaires 
diverses : 20 M€

•  Outillages (Injection, 
emboutissage): 50 M€

• Ingénierie : 30 M€

•  Divers consommables de 
production : 60 M€

•  Moyens de contrôle : 10 M€

•  Maintenance et implantation 
des moyens indus : 45 M€

•  Calibration des moyens de 
contrôle : 5 M€

•  Emballages métalliques, 
plastique et cartons : 45 M€

•  Pièces de rechange : 10 M€

•  Équipements de protection 
individuelle : 20 M€

• Divers : 40 M€
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La 4éme édition a tenu ses promesses 
Plus de 300 exposants et 4 000 visiteurs pour l’édition 2017. Les besoins annuels en 
sous-traitance de la fi lière automobile sont estimés à plus de 6 milliards de DH pour 2016 
et dépasseront 10 milliards de DH en 2020. 

Et de quatre. L’Association 
Marocaine de l’Industrie et la 
Construction Automobile (AMICA), 
avec l’appui de TMSA, a organisé, 
du 26 au 28 avril 2017 à Tanger 
Automotive City, la 4ème édition 
du Salon de la sous-traitance 
automobile sous le thème: «Ancrage 
de la fi lière automobile par une 
accélération du développement de la 
sous-traitance ». Une manifestation 
qui a tenu ses promesses, sachant 
que ce salon se professionnalise 
au fi l des années. Côté affl uence, 
elle a accueilli plus de 4 000 
professionnels venus de Tanger, 
Kénitra et Casablanca mais aussi 
d’autres pays (Espagne, Portugal, 
France, Allemagne, Italie et la 
Turquie).
Cette quatrième édition a, 
également, rassemblé plus 
de 300 exposants, qui sont 

venus mettre en avant leurs 
dernières nouveautés et offres 
en matière de sous-traitance, au 
profi t des constructeurs et des 
équipementiers automobiles. 
Occupant une superfi cie couverte 
de plus de 5.000 m², à Tanger 
Automotive City, cette importante 
manifestation a réuni, durant 3 
jours, tous les donneurs d’ordres 
de la fi lière, ayant besoin de 
renforcer autour d’eux les métiers 
de support à l’industrie automobile, 
qui ont procédé à des prises de 
contacts directes et ciblées. Des 
équipementiers étrangers étaient 
également de la partie dont une 
délégation française conduite 
par la Fédération des Industries 
des Equipements pour Véhicules 
(FIEV). L’AMICA a également 
mis à profi t des partenariats 
avec les différentes chambres de 
commerces locales : Américaine, 
Espagnole, Française, Belgo-
luxembourgeoise, Portugaise… 
Pour donner plus de poids, les 
synergies avec les autres fédérations 
industrielles notamment l’industrie 
aéronautique, l’électronique, 
le textile, la métallurgie offrent 
encore plus d’opportunités de 
développement. Cette année, 
le Groupement des Industries 
Marocaines Aéronautiques 
et Spatiales (GIMAS) et ses 
partenaires ont été les invités 
d’honneur de la rencontre.

Des besoins annuels d’un 
milliard d’euros en 2020
Ce salon a pour objectif de 
créer un bassin de sourcing/
prestation au niveau local et 
permet de mettre en avant les 
atouts incontestables et les acquis 
certains d’une industrie qui s’est 
transformée, au fi l des années, 
en un véritable levier de progrès 
et d’accélération industrielle du 
Royaume, a souligné le ministre, 
lors de la cérémonie d’ouverture. 
Le salon de la sous-traitance 
automobile, favorise, donc, les 
échanges entre constructeurs-
équipementiers, de rang 1 et rang 
2 d’un côté et leurs sous-traitants 
de l’autre. Il assure, également, 
l’interaction entre les donneurs 
d’ordres nationaux et étrangers 
ainsi que le développement de 
partenariats afi n de concrétiser 

les opportunités d’affaires offertes 
par la dynamique créée par le 
développement de la fi lière. 
« Les besoins annuels en sous-
traitance de la fi lière automobile 
sont estimés à plus de 6 milliards 
de DH pour 2016 et dépasseront 
10 milliards de DH en 2020. Aussi, 
pour développer l’industrie, il faut 
développer la sous-traitance et les 
tissus des équipementiers de rang 
1, rang 2 et rang 3», a souligné 
Tajeddine Bennis, Directeur de 
la Branche Automobile au sein 
de l’AMICA. Et d’ajouter : «il faut 
que ces derniers soient réactifs 
et compétitifs pour capter plus de 
parts de marché». Parfaitement 
en ligne avec la stratégie du 
Plan d’Accélération Industrielle 
2014-2020, le développement 
du tissu de sous-traitance autour 
des différents écosystèmes est 

un gage pour 
l ’ a n c r a g e 
de la fi lière 
a u t o m o b i l e 
au Maroc.   
N.D.

Hausse de 15 % du CA en 2016
Le secteur de l’industrie automobile au Maroc, avec les deux usines 
Renault-Nissan de carrosserie et montage, l’annonce du Projet 
Peugeot Citroën Automobile avec ses trois composantes à savoir 
l’usine de montage carrosserie, l’usine mécanique ainsi que le 
Centre d’études, est en route vers la réalisation des objectifs du 
Plan d’accélération industrielle 2014-2020 du Ministère de l’Industrie 
du Commerce et de l’Économie Numérique. L’année 2016 a connu 
une croissance de plus de 15 % du secteur qui a atteint plus de 5,7 
milliards d’euros de chiffre d’affaire. 

D’ici 2020, le secteur devrait atteindre un chiffre d’affaire de plus de 
10 milliards d’euros et ce compte tenu de :
•  la dynamique de développement des Ecosystèmes créée par le 

lancement du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 ;
•   la montée en puissance de l’Usine Renault-Nissan de Tanger ;
•  du Projet PSA au Maroc 
•  l’intérêt croissant de plusieurs constructeurs Automobiles pour le 

sourcing Maroc (PSA – Renault – VW – Ford …)
•  de l’accélération d’arrivée de nouveaux équipementiers depuis 2014 

(32 rangs 1, 28 rangs 2&3).
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4 000 KM parcourus et 650 professionnels visités 
Scama, fi liale du groupe Auto Hall et distributeur exclusif de Ford Trucks au Maroc, a organisé 
du 6 mars au 7 avril 2017, une caravane en quatre étapes, qui a sillonné les principales villes du 
Royaume. Objectif : élargir son réseau de distribution et de service après-vente, via l’inauguration 
de 4 nouveaux showrooms 3S (Sales, Service et Spare parts) à Fès, Oujda, Tétouane et Agadir. 

Le succès était au rendez-vous 
de ce road-show dont le départ 
de la caravane a été donné à 
Casablanca pour, ensuite, visiter 
en 4 étapes, le nord et le sud du 
Maroc. Le convoi était composé 
de 4 camions : un tracteur (1842 
T), un camion 18T équipé d’une 
benne à ordures ménagères 
(1833 DC), un 41T équipé d’une 
benne de construction (4142 
D), et un 25T avec une caisse 
de messagerie (2533 HR). La 
caravane a marqué plus de 50 
arrêts visitant ainsi plus de 650 
professionnels sur un parcours 
avoisinant les 4 000 km, a précisé 
Scama, dans un communiqué : 
« Cette caravane fut une véritable 
occasion pour attirer l’attention 
des clients potentiels, à travers 
les différents arrêts effectués 

au niveau des succursales Auto 
Hall, les aires de repos dédiées 
aux camionneurs, et les différents 
points de regroupement autour 
des villes visitées », précise la 
même source.

Services et fi nancements
En outre, des cérémonies de 
réception ont été organisées au 
sein des nouveaux showrooms 
Ford Trucks, à Fès, Oujda, 
Tétouane et Agadir. A travers 
ces escales, Ford Trucks a offert 
aux professionnels l’opportunité 
de découvrir les nouveautés 
apportées aux produits et les 
services innovants proposés 
par SCAMA, à savoir les ateliers 
d’entretien et de réparation, 
la disponibilité des pièces 
de rechanges, la garantie et 
l’assistance, ajoutant à cela 
les possibilités de fi nancement 
attractives à travers un accès 
privilégié au leasing applicable sur 
le véhicule, le pack de service et 
l’extension de la garantie. Pour 
rappel, cette action entre dans 
le cadre de la volonté de Ford 

Trucks d’être un acteur majeur 
sur le marché. La marque Ford 
est représentée exclusivement 
par Scama fi liale du Groupe Auto 
Hall, depuis 1907 dans le secteur 
de la voiture particulière ainsi 
que le secteur camion. Soucieux 
de répondre aux attentes des 
clients les plus exigeants, Scama 
a créé un environnement propice 
pour une distribution de qualité 
et des services performants 
fi dèles à l’esprit de la marque 
Ford Trucks. Ainsi, les véhicules 
commercialisés répondent aux 

attentes et besoins des clients 
professionnels. Ajoutons à cela, 
«une expérience à valeur ajoutée 
garantie à tous les niveaux : 
vente, ateliers d’entretien et de 
réparation, pièces de rechanges, 
garantie et assistance», souligne 
Scama.   N.D.

Recul des exportations automobiles à fi n mars 
La branche construction a vu ses échanges fl échir de 12%. A contrario, l’activité câblage est au vert, 
avec une petite augmentation de 0,2%. 
Pour le deuxième mois consécutif, 
la branche automobile a été 
marquée par une baisse des 
exportations, qui se sont à peine 
élevées, à fi n mars, à 13,619 
milliards de DH contre 14,373 
milliards de DH, soit un repli 
de 5,2%. En effet, les résultats 
préliminaires des échanges 

extérieurs, publiés par l’Offi ce 
des Changes, au titre du 
troisième mois, font ressortir 
une diminution de l’ordre de 
12 % des exportations liées à la 
construction qui ont totalisé près 
de 6,93 milliards de DH contre 
7,87 milliards, un an auparavant. 
Par ailleurs, l’activité câblage a 

connu une amélioration minime de 
0,2% drainant un volume de 5,293 
milliards de DH, à fi n mars, contre 
5,285 milliards de DH. A noter 
que la même tendance baissière 
a été observée, fi n février 2017 
(-4,5%), contre une légère hausse 
enregistrée, durant le premier 
mois de l’année (+0,6%). Suite à 

ces replis, le secteur automobile a 
cédé sa place du premier secteur 
exportateur au profi t de celui de 
l’agriculture et l’agro-alimentaire 
qui a pu drainer 15,28 milliards de 
DH, au cours du premier trimestre 
de 2017.    N.D.
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The largest international trade exhibition for the 
automotive service industry in the wider Middle East

Be part of the 15th edition to meet 
and trade with thousands of 
manufacturers, distributors and 
suppliers from across the world.

7 – 9 May 2017

A visit is highly recommended. 
To be part of this edition, pre-register at 
www.automechanikaDubai.com/Register

Uber veut créer des 
«voitures volantes» 
d’ici à 2020 
Le service américain de 
réservation de voitures avec 
chauffeur Uber a annoncé 
mardi une série de partenariats 
grâce auxquels il espère 
réaliser d’ici 2020 de premières 
démonstrations d’un système 
futuriste de transport à la 
demande utilisant de petits 
appareils aériens. Uber avait 
dévoilé l’an dernier cette 
initiative baptisée «Elevate» 
et censée désengorger les 
transports urbains en utilisant un 
réseau d’appareils électriques 
à décollage vertical (VTOL), 
à mi-chemin entre la voiture 
volante et le mini-hélicoptère. 
Ces engins pourraient décoller, 
atterrir et se recharger sur un 

réseau de «vertiports» installés 
en haut d’immeubles de parking, 
sur des zones existantes 
prévues pour les hélicoptères ou 
sur des terrains inutilisés autour 
des échangeurs routiers. Parmi 
les partenaires annoncés mardi 
fi gurent notamment les villes de 
Dubaï et de Dallas-Fort Worth 
au Texas, qui pourraient devenir 
les premières à accueillir de 
tels réseaux. A Dubaï, l’autorité 
des routes et des transports 
(RTA) affi che l’objectif d’une 
démonstration avec de vrais 
passagers lors de la prochaine 
exposition universelle qui y sera 
organisée à partir d’octobre 
2020.    Source AFP.

Google : de vrais clients 
dans ses voitures 
autonomes
L’américain Alphabet, maison 
mère de Google, a donné un 
nouveau coup d’accélérateur 
à son programme de voitures 
sans chauffeur avec l’annonce 
mardi qu’il commence à mettre 
de vrais passagers clients dans 
ses véhicules test. La fi liale 
dédiée du groupe, Waymo, va 
parallèlement élargir sa fl otte de 
véhicules tests avec une grosse 
commande de 500 monospaces 
Pacifi ca supplémentaires auprès 
du constructeur automobile Fiat-
Chrysler (FCA). Des tests ont déjà 
été menés discrètement au cours 
du mois écoulé avec quelques 
premiers passagers à Phoenix en 
Arizona (sud), mais Waymo veut 
désormais les ouvrir plus largement 
à d’autres résidents de cette même 
région. «Durant la durée de cet 

essai, nous accepterons des 
centaines de personnes avec des 
profi ls et des besoins de transports 
variés, qui souhaitent faire des 
trajets et donner leurs impressions 
sur les voitures sans chauffeur de 
Waymo», explique John Krafcik. 
«Plutôt que de proposer aux gens 
un trajet ou deux, l’objectif de ce 
programme est de donner aux 
participants l’accès à notre fl otte 
tous les jours, à n’importe quelle 
heure, pour aller n’importe où dans 
une zone grande comme environ 
deux fois San Francisco», ajoute-
t-il. Waymo espère ainsi apprendre 
«où les gens veulent aller dans une 
voiture sans chauffeur, comment 
ils communiquent avec (ces) 
véhicules, et quelles informations 
et commandes ils veulent avoir à 
l’intérieur».   Source AFP
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Equip Auto 2017 pour réparer aujourd’hui 
et préparer demain 
Événement leader de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité, Equip Auto se 
tiendra du 17 au 21 octobre 2017, à Paris Expo Porte de Versailles. Dans un contexte de marché aux 
perspectives favorables, marqué par de profondes mutations, l’édition 2017 d’Equip Auto ambitionne 
d’aider les professionnels de la réparation à profi ter de la bonne tenue du marché, de leur permettre 
de décrypter les nouveaux enjeux de leur fi lière et de découvrir les solutions innovantes 
pour y répondre et adapter leurs entreprises. 
Les mutations technologiques 
profondes à l’œuvre dans la 
fi lière automobile (véhicule 
connecté, autonome, digitalisation 
des échanges et des services) 
constituent avec celles qui 
touchent les équipements et les 
matériels de réparation, des motifs 
réels d’entrevoir de nouvelles 
opportunités de croissance et des 
raisons objectives pour les acteurs 
de la réparation et des services de 
s’adapter. Partant de ce constat, 
Equip Auto a souhaité identifi er 
quels seraient les déterminants 
majeurs des évolutions au sein de 
la fi lière après-vente et services 
à la mobilité. A partir d’une série 
d’enquêtes menées auprès de 
réparateurs et de leurs fournisseurs 
ou partenaires et de réunions 
de travail avec les organisations 
professionnelles, Equip Auto a 

ainsi pu mettre en évidence 3 
enjeux clés qui structurent de fait 
son propre positionnement et sa 
promesse en 2017, la réduction 
des émissions polluantes, 
l’amélioration du confort et de 
la sécurité avec l’automatisation 
de la conduite et l’émergence du 
numérique dans les ateliers de 
réparation. Se plaçant au cœur 
des enjeux de l’après-vente 
automobile et des services pour 
la mobilité, Equip Auto 2017 

a pour ambition de permettre 
aux professionnels d’aborder 
au mieux la reprise du marché, 
en leur donnant les moyens de 
« réparer aujourd’hui et préparer 
demain », nouvelle promesse de 
cette édition. Propriété de la FIEV 
(la fédération des équipementiers) 
et de la FFC (la fédération de la 
carrosserie) et soutenu par les 
fédérations et les organisations 
professionnelles de la fi lière, 
Equip Auto se construit sur 
3 priorités structurantes : Business, 
Innovation et Rencontres. 3 
priorités déclinées cette année à 
travers de nombreuses actions et 
nouveautés, qui permettent aux 
acteurs de la fi lière de décrypter 
les enjeux du secteur, découvrir les 
solutions actuelles et s’approprier 
les innovations d’ores et déjà 
disponibles pour préparer demain. 

Business, Innovation 
et rencontres
Enjeu majeur du salon, le 
Business est traité en 2017 autour 
de 4 thèmes essentiels : entretenir 
rentablement le parc automobile 
existant, favoriser l’adaptation 
des réparateurs dans un marché 
transformé par les technologies 
digitales et les évolutions 
technologiques dans les véhicules, 
préparer les réparateurs à l’arrivée 
des véhicules connectés et 
bientôt autonomes, encourager 
la diversifi cation des activités des 
réparateurs. Ces thèmes sont 
déclinés dans de nombreuses 
actions telles qu’un Espace 
Formation & Démos « Les Tutos 
d’Equip Auto », des parcours de 
visite thématique et à la carte 

« Les Best of d’Equip Auto », un 
Plateau TV, l’Univers VO et le 
Village Carrosserie-Peinture. Pour 
sa promotion internationale, Equip 
Auto renforce ses investissements 
pour faire venir les professionnels 
des pays francophones, de 
l’Europe du Sud, du Maghreb 
ainsi que de pays, comme l’Iran 
ou la Pologne, dans lesquels la 
notoriété d’Equip Auto est en 
pleine croissance. 
Attendue par tous les acteurs, 
l’innovation est une nouvelle fois 
valorisée à Equip Auto actions 
d’envergure, les Grands Prix 
Internationaux de l’Innovation 
Automobile, qui s’articulent 
autour de 8 nouvelles catégories, 
l’Innovation & Startups Park 
qui réunira 50 startups ou 
entreprises innovantes apportant 
des solutions aux professionnels 
de l’après-vente automobile 
comme aux acteurs de la mobilité 
des biens et des personnes, le 
« Démonstrateur » de véhicules 
autonomes, organisé en 
partenariat avec le Syndicat des 

Équipements de la Route (SER), 
mettra en situation des véhicules 
autonomes et connectés sur 
une piste de démonstration, afi n 
de présenter leurs interactions 
avec les équipements de la 
route. Cette année, Equip Auto 
se place une nouvelle fois sous 
le signe des rencontres et de la 
convivialité avec une soirée de 
gala organisée le mardi, « L’happy 
hour d’Equip Auto », organisé tous 
les jours, du mardi au vendredi 
de 17h à 18h et une des étapes 
du prologue de l’opération World 
Mobility Challenge. Par ailleurs, 
des services et outils numériques 
sont proposés aux exposants et 
visiteurs pour vivre une expérience 
salon enrichie. 7 parcours de visite 
thématique et à la carte amèneront 
les visiteurs sur les stands en 
fonction de leurs centres d’intérêt. 
Plus d’infos dans notre prochain 
numéro.  

Accès
PR

Porte

A

PALAIS DES SPORTS

Porte

V

Accès
PF

17-21 OCT. 2017
PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES

Innovation 
& Startups Park& Startups Park

Pavillon 1
Pièces, équipements et composants

Carrosserie et peinture 

Réseaux et Services, Remarketing 
véhicules d’occasion

Lavage, aires de service, lubrifiants, 
produits d’entretien et dépannage

Pavillon 2.2
Pneumatiques, jantes, accessoires

Pièces, équipements et composants

Pavillon 3
Pièces, équipements et composants

Réparation, maintenance,  
outillage et diagnostic

Entrées

PresseClub VIP

Espace 
Formation et Démos

Plateau TV

Village 
de la Presse

Entrées

Parking 
& entrée

Entrées

Portes piétonnes principales

Accès parkings

Tramway

Métro

Bus

Taxi

Formation et Démos

Accès
PR

Porte

A

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   14 03/05/2017   11:17



15

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Automechanika Istanbul >  EVENEMENT 15

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Les Marocains en prospection en Turquie
Maroc Export a organisé, en collaboration avec l’AMICA, la 3ème exposition marocaine 
au salon Automechanika Istanbul, qui s’est tenue du 6 au 9 avril 2017. 
Les participants étaient satisfaits de leur participation. 
Cette année, seulement cinq 
entreprises ont exposé, au sein 
du pavillon national. Il s’agit de 
Sinfa, Siprof, Almabat (devenue 
Alma), Plastex, et Flexi Ressorts. 
Malgré leur nombre réduit, les 
opérateurs marocains étaient 
satisfaits de leur participation à ce 
salon qui leur ouvre les portes des 
marchés à l’export, de la Turquie, 
du Moyen Orient et de l’Asie. 
C’est ce qu’a assuré, à Rechange 

Maroc, Youssef Kharfa, directeur 
export d’Alma, leader national de 
fabrication des batteries. « Notre 
participation, à Automechanika 
Istanbul est fructueuse. Nous 
avons établi plusieurs contacts 
avec nos clients et avec de 
nouveaux importateurs turcs, du 
Moyen Orient et de l’Europe de 
l’Est. Nous exportons 50 % de 
notre production dans plusieurs 
pays à travers l’Europe, l’Asie 
et l’Afrique. D’ailleurs, notre 
premier marché à l’export reste 
l’Espagne », précise-t-il. De 
son côté Mehdi Abali, directeur 
commercial et marketing de Flexi 
Ressorts, le spécialiste de la 
production de suspensions pour 
véhicules. «Pour nous, le bilan 

est positif. Ce salon nous permet 
de développer davantage notre 
activité export et de faciliter notre 
entrée sur de nouveaux marchés 
dont l’Europe, surtout que nos 
produits sont reconnus pour leur 
bon rapport qualité/prix». 

Pour sa part, Omar Oulad 
Hadj Ali, directeur commercial 
de Plastex, le spécialiste de 
produits de friction, a déclaré que 
« Automechanika Istanbul est un 
bon endroit pour rencontrer les 
clients issus du Moyen Orient, de 
la Turquie et surtout de l’Europe 
de l’Est qui est, pour nous, un 
marché porteur où la demande est 
en forte croissance ». Et d’ajouter : 
« Durant ce salon, nous avons 
reçus de nombreux visiteurs 
dont ceux d’Afrique du Nord, de 
l’Egypte, d’Iran et de la Jordanie, 
ce qui augure d’un bel avenir. Il est 
clair que l’export est vital pour faire 
durer l’activité ». Etait également 
de la partie, Sinfa Filtres, le leader 
marocain du secteur de la fi ltration 
depuis plus de trente ans avec 
ses produits de fi ltration de l’air, 
de l’huile et du carburant pour les 
moteurs des voitures de tourisme 
et les applications industrielles. 
Les représentants de la société 
ont également reçu de nombreux 
visiteurs, dont des fournisseurs 
et des clients. A noter que Sinfa 
Filtres exporte ses produits, depuis 
plus de trente ans vers l’Europe, 
les USA et l’Afrique du Sud. 

Un rendez-vous 
incontournable 
A signaler, également, que malgré 
la conjoncture, un peu diffi cile, 
que traverse la Turquie, après 
les multiples attentats, le salon 
Automechanika Istanbul a été 
l’occasion pour faire du business 
et de conclure de nouveaux 
partenariats. Preuve à l’appui, 
les organisateurs du salon ont 
annoncé que l’édition 2017 a reçu 
43 874 visiteurs professionnels. 
Les différents participants ont 
assuré qu’ils reviendraient l’année 
prochaine pour participer à la 
nouvelle édition, prévue du 5 au 8 
avril 2018. Rappelons que déjà, 
en 2016, la participation avait 
également été couronnée de 
succès. Les entreprises marocaines 
ont réalisé des commandes fermes 
de 3,2 millions de DH et plus de 300 
contacts professionnels, a annoncé 
Maroc export qui accompagne les 
industriels du secteur automobile à 
travers la participation à plusieurs 
salons spécialisés, notamment, le 
salon « Equip Auto » en Algérie, 

« Automechanika Shanghai » , 
le « Salon de la sous-traitance 
Automobile » au Maroc, ainsi que 
plusieurs missions BtoB à l’instar 
de celles menées au Cameroun, au 
Congo Brazzaville et au Sénégal.

Des niveaux de 
croissance soutenus
In fi ne, il y a lieu de souligner 
que l’industrie automobile 
marocaine s’est hissée à des 
niveaux de croissance soutenus 
au cours des dix dernières 
années. « Sa performance est 
particulièrement remarquable à 
l’export et en termes de création 
d’emplois, indicateurs à l’égard 
desquels le secteur dégage 
une croissance annuelle à deux 
chiffres», souligne Maroc Export. 
Secteur stratégique dans la 
politique industrielle nationale, il 
est considéré comme le premier 
secteur exportateur au Maroc, en 
générant un chiffre d’affaires à 
l’export de plus de 55,8 milliards 
de DH en 2016.    N. D

« Ce salon nous 
permet de développer 

davantage notre 
activité export et de 
faciliter notre entrée 

sur de nouveaux 
marchés dont l’Europe, 

surtout que nos 
produits sont reconnus 
pour leur bon rapport 

qualité/prix »

ÉDITION 2017

43 874
visiteurs professionnels

300
Contacts professionnels

Entreprises marocaines 

3,2Md
DH
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Affl uence record au salon Automechanika Istanbul 2017
Très attendu, Automechanika Istanbul, le plus grand salon professionnel international 
de l’industrie automobile de la Turquie, et de l’Afrique du Nord, qui s’est tenu du 6 au 
9 avril 2017 à Istanbul, a tenu ses promesses. Les professionnels se frottent déjà les mains, 
en attendant, avec impatience, l’édition prochaine de cette grand-messe prévue 
du 5 au 8 avril 2018. 
Tous les professionnels de 
l’industrie automobile et de 
la rechange s’accordent à 
dire qu’Automechanika est, 
aujourd’hui, une référence 
mondiale des salons dédiés 
aux activités de l’après-vente 
automobile. Et pour cause, 
celui-ci leur permet de mieux 
se positionner sur d’importants 
marchés vu qu’il se tient dans 14 
villes à travers le monde chacune 
couvrant une zone géographique 
déterminée (Djeddah, Buenos 
Aires, Frankfurt, Istanbul, 
Shanghai, Dubaï, Saint 
Petersburg, Johannesburg, New 
Delhi, Chicago, Kuala Lumpur, 
Birmingham, Mexico, Moscou…). 

43 874 visiteurs 
professionnels 
Automechanika Istanbul, ne 
déroge pas à la règle. C’est un 
salon qui rayonne sur l’Europe, 
l’Asie centrale et le Moyen Orient. 
L’édition de 2017, qui s’est 
tenue du 6 au 9 avril, à laquelle 
Rechange Maroc a pris part, a 
été couronnée de succès. Selon 
les organisateurs, le nombre 
de visiteurs professionnels qui 
ont affl ué, cette année, s’est 
élevé à 43 874 contre 42 781 
visiteurs professionnels, en 
2016. En revanche, le nombre 
des exposants a baissé passant 
de 1 282 opérateurs, l’année 
écoulée, à 1 217 entreprises 
internationales, mais les 
organisateurs restent confi ants. 
Durant ces quatre jours, les 
professionnels de l’automobile 
ont pu s’enquérir d’une offre 
exhaustive proposée par les 
fabricants, les équipementiers 
ou les distributeurs, au niveau 
de ce marché et même par les 

entreprises internationales. Ils ont 
profi té de cette opportunité pour 
identifi er de nouveaux contacts 
potentiels sur les marchés visés 
mais également pour concrétiser 
de nouveaux partenariats en 
signant des contrats et par la 
même occasion, de consolider 
les accords déjà établis. Les 
stands n’ont pas désemplis. 
Les exposants ont multiplié les 
rencontres à un rythme effréné, 
avec juste une petite pause 
déjeuner, pour les plus chanceux. 
Une bonne majorité a préféré 
se restaurer sur place, pour 
faire le maximum de rencontres 
et remplir leurs carnets de 
commandes. Des rencontres B2B 
ont également eu lieu, au grand 
bonheur des visiteurs.

Satisfecit 
des exposants
« Nous sommes présents, à 
ce salon, pour accompagner 
les entreprises françaises, qui 
exposent pour les aider à se 
positionner sur le marché turc et 
les marchés d’Europe centrale 
et orientale», nous a confi é un 
représentant de Business France, 
qui a organisé un pavillon France 
à Automechanika Istanbul. Et 

d’ajouter : «Les contacts établis 
sont prometteurs. Il y a même 
des entreprises qui ont signé de 
nouveaux contrats». D’ailleurs, 
8 entreprises de l’Hexagone 
ont pris part à ce rendez-vous, 
à savoir, Automotor, Mecafi lter, 

Record France, Renault, Ixell, 
Motrio, Ixtar et Vbsa. Même son 
de cloche du côté allemand. 
«Le marché turc et ceux de la 
région autour intéressent les 
entreprises allemandes qui sont 
venues à la fois pour exposer 
leur savoir-faire, partager leurs 
connaissances et également 
accéder aux marchés étrangers», 
a affi rmé une responsable de la 
Fédération Allemande des Salons 
et Foires (AUMA) qui a organisé 
la participation de 14 groupes 
allemands à ce salon, dans le 

cadre d’un pavillon national. Outre 
les exposants, de nombreux 
équipementiers et importateurs 
de pièces de rechange ont 
préféré prendre part, à ce salon, 
en tant que visiteurs uniquement. 
Marocains, iraniens, espagnols, 
tunisiens, français, turcs… ils 
étaient nombreux à affl uer. Ils ont 
également établi des contacts 
avec leurs clients et avec de 
nouveaux partenaires. « Cette 
année, nous nous sommes pas 
présents en tant qu’exposant, 
mais en tant que visiteur. Il 
est important pour nous de 
rencontrer nos fournisseurs et 
aussi de connaître les dernières 
innovations et technologies mises 
en exergue, lors de ce salon», 
a confi é à Rechange Maroc, 
le directeur commercial d’une 
entreprise tunisienne.

L’industrie turque, 
un modèle à suivre
Une chose est sûre : les 
exposants et les visiteurs ont, 
tous, les yeux rivés sur l’industrie 
automobile turque. Devenue 
réputée pour son niveau 
d’excellence de production, cette 
dernière mise, à présent, sur la 
R&D et le design. Les statistiques 

« Automechanika 
est, aujourd’hui, une 
référence mondiale 

des salons dédiés aux 
activités de l’après-
vente automobile »

Maroc
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fournies, par Business France, 
parlent d’eux-mêmes. A fi n 2015, 75 
centres de R&D appartiennent à des 
constructeurs et des équipementiers/
fournisseurs automobiles. D’ailleurs, 
les constructeurs automobiles 
choisissent, de plus en plus, la 
Turquie comme hub de production 
pour cibler les marchés export : 
75% de la production en Turquie est 
destinée aux marchés étrangers, ce 
qui représentait 900 000 véhicules 
en 2015. Traditionnellement les 
marchés d’exportation de la Turquie 
étaient l’Allemagne, la France, 
l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne 
mais aujourd’hui de nouveaux 
débouchés se développent sur les 
pays émergents. Selon l’Association 
turque des constructeurs 
automobiles (OSD), avec de 
nouveaux investissements dans les 
ajouts de modèles et l’augmentation 
de la capacité en cours, l’industrie 

automobile turque devrait atteindre 
une capacité de production de 1,9 
million de véhicules cette année. 
Pour rappel, les usines automobiles 
turques ont produit 1 360 000 
véhicules en 2015. Avec 992 000 
véhicules produits en Turquie sur 
les marchés d’exportation, le pays 
a battu à la fois les records de 
production et d’exportation en 2015, 
avec une capacité de production 
annuelle de 1,7 million de véhicules.

Par ailleurs, malgré la forte 
croissance du secteur automobile, 
le taux de pénétration reste 
relativement faible, avec 165 
voitures pour 1000 habitants, ce 
qui est loin derrière la moyenne 
européenne de 500 véhicules 
pour 1000 habitants. « C’est un 
bon indicateur de potentiel de 
développement sur le marché 
domestique pour les constructeurs 

automobiles. Un pouvoir d’achat 
en croissance combiné à un faible 
taux de véhicules par propriétaire 
devrait permettre d’accroître les 
ventes dans les années à venir », 
se projette Business France. 
Automechanika Istanbul, s’affi rme 
donc, comme la meilleure foire 
pour se positionner sur une plate-
forme commerciale en pleine 
croissance et avoir la visibilité sur 
l’ensemble des pays du Moyen-
Orient, de l’Afrique du Nord et de 
l’Eurasie.

Un mastodonte 
mondial
A rappeler que ce salon est 
organisé par Messe Frankfurt 
qui est un des plus grands 
organisateurs de salons 
professionnels au monde. Ce 
dernier organise plus de 110 

salons et événements chaque 
année. De plus, il possède son 
propre parc des expositions et 
dispose d’un réseau mondial 
composé de 28 fi liales et 50 
partenaires commerciaux 
internationaux, ce qui lui permet 
d’être présent dans plus de 
150 pays. Chaque année, 
Messe Frankfurt organise 
plus d’une centaine de salons 
professionnels à travers le 
monde. Ces événements sont 
répartis en 9 grands groupes : 
Biens de consommation / 
Chimie, laboratoire et salles 
propres / Divertissement /
Mobilité, logistique et transports 
/ Production et IT / Sécurité / 
Technologie du bâtiment, de la 
lumière et de l’environnement / 
Textile et technologies textiles et 
Autres.    N. D

Une Mission commerciale conduite par la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Services de la région 
de Rabat-Salé-Kénitra
A l’occasion de la tenue du 
salon professionnel international 
de l’industrie automobile 
« Automechanika İstanbul 
2017 », un voyage d’affaires a 
été organisé à Istanbul, au profi t 
des opérateurs économiques 

marocains du 05 au 08 avril 2017. 
Cette mission commerciale est 
le fruit d’un travail élaboré par le 
Sous-secrétariat d’État Chargé 
du Commerce Extérieur Turc en 
collaboration avec la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de 

Services de la région de Rabat-
Salé-Kénitra (CCIS-RSK). Les 
participants ont pu profi ter 
d’un programme bien fi celé 
comprenant la mise en relations 
des opérateurs marocains avec 
leurs homologues turcs en plus 

de la visite de la foire qui a 
accueilli plus de 1 200 exposants. 
Les premières retombées de ce 
voyage d’affaires sont bonnes, 
selon les témoignages des 
opérateurs rencontrés sur place, 
par Rechange Maroc.    N. D

Témoignage : Bonne pêche pour SIA 
Société Industrielle d’Amortisseurs (SIA) a participé au salon international du secteur 
de la pièce automobile Automechanika Istanbul, en collaboration avec la société GIF-Filters. 
La présence de la SIA, à cette 
grand-messe, a élargi son 
partenariat avec plusieurs clients 
potentiels dans le secteur des 
pièces de rechanges automobile 
sur le marché turc, européen 
et celui du Moyen Orient. Ce 

rendez-vous a également 
permis à la SIA de consolider 
et renforcer sa présence en tant 
que fournisseur première monte 
(OEM), pièces d’origine (OES) 
et pièces de rechanges. Pour 
rappel, la Société Industrielle 

d’Amortisseurs a été fondée 
en 1989 en partenariat avec 
Record France. Elle est 
spécialisée dans la conception, 
le développement, la production 
et la vente d’amortisseurs pour 
véhicules légers et poids lourd. 

Grâce aux deux marques 
SIA’AM et Record, SIA est 
leader dans la fabrication 
et la commercialisation des 
amortisseurs au Sud de la 
méditerranée.    N. D
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Véhicules d’occasion : les huit commandements,  
de la reprise à la vente ! 
Pour sa 4e rencontre, Le Club Argus a réuni plus de 80 professionnels pour dresser un tableau des 
bonnes pratiques de la reprise d’un véhicule d’occasion jusqu’à sa préparation à la vente. Le tout  
en 8 étapes décisives. Pour aboutir à une conclusion éloquente : « le VO est plus rentable que le VN », 
selon Nadia Chouch, directrice des ventes VO chez Sopriam. 

Alors que le temps ne prédisposait 
pas à une audience forte, les 
participants du 4e Club Argus dédié 
aux huit commandements du VO 
ont défié, nombreux, les éléments 
pour discuter et échanger avec les 
animateurs professionnels de cette 
rencontre. Une rencontre ouverte 
par le président de l’AIVAM, Adil 
Bennani, qui, tout en regrettant 
que 160 000 VO, seulement 
passaient par les maisons, a surfé 
sur la problématique du VN pour 
encourager les professionnels à 
prendre à bras le corps le secteur 
du VO. En effet, s’appuyant sur 
la dynamique exceptionnelle des 
ventes de véhicules neufs, qui 
ne semble pas s’essouffler, au 
contraire, Adil Bennani a insisté 
sur l’impact de cette dynamique 
sur le VO : « Nous assistons à une 
dynamique sur le VN et on nous 
pose souvent la question de savoir 
ce qui crée cette croissance, de 22 
à 23 % en plus. Le marché croît 
par les citadines et par le nombre 
de primo-accédants qui ne cesse 
d’augmenter. Comme plus de 
30 % des gens revendent des VO, 
plus on vend des VN plus on vend 
des VO. Il s’avère donc nécessaire 

d’organiser des business model 
qui permettent de rentrer les 
véhicules tous les trois ans pour 
alimenter le VO. En dehors de 
l’administratif, c’est le sourcing qui 
pose problème, et c’est ce domaine 
sur lequel il faut travailler ». Et bien 
sûr la professionnalisation que les 
8 commandements suggèrent. La 
séance pouvait commencer : « Ces 
8 phases doivent se faire avec la 
participation de tous les métiers 
au sein de l’établissement mais 
également celle des partenaires, 
pour garantir une bonne rentabilité. 
Chaque commandement s’est 
accompagné d’un témoignage 
riche en méthodes et savoir-
faire, sous la houlette de Fabien 
Lecoeuche et l’animation de 
Charaf Jaidani.

1er Commandement : 
L’estimation et la cotation
« Il est essentiel d’avoir une 
valeur de référence qui sert de 
fondation commune pour tous 
les professionnels. L’argus est 
maintenant clairement intégré 
dans l’usage au quotidien des 
professionnels faisant du VO 
au Maroc. Il apporte l’analyse, 
des données techniques et de 
l’argumentaire » Propos confirmés 
par Younes Saih, expert automobile. 
L’argus devient de plus en plus fin 
et interactif. La cote standard est 
proposée qui stipule que le véhicule 
devrait être situé autour de X puis on 
ajoute les impacts positifs ou négatifs 
qui montrent que tel point augmente 
la valeur et que tel autre la diminue. 
En clair, quand vous vendez du 
Toyota, vous en connaissez la 
valeur, mais quand vous reprenez 
un véhicule d’une autre marque, cela 
est plus difficile et il vous faut une 
valeur de référence fiable.

2ème Commandement :  
Le diagnostic & l’entretien
Pour un professionnel, Il est 
important de commencer d’abord 
par reprendre les véhicules de sa 
marque afin de bien maîtriser le 
diagnostic technique (150 points 
de contrôle), de pouvoir brancher 
les outils permettant de vérifier 
le kilométrage et l’historique du 
véhicule. Une fois cette expérience 
acquise sur la reprise de sa propre 
marque, un professionnel peut 
envisager après 6/12 mois de 
pratique, d’élargir son savoir-faire 
sur la reprise d’autres marques, 
ce qui est un levier pour gagner 
des parts de marché. Dekra 
propose des expertises de reprise 
très poussées et complètes, 
permettant d’avoir un rapport 
certifié et exhaustif (en partant 
de l’Autovin). Amine Figuigui, 
responsable technique VO, 
Jaguar-Land-Rover a rappelé la 
nécessité, après avoir inspecté 
l’extérieur du véhicule, d’effectuer 
une lecture de l’historique avec 
un outil de diagnostic, puis un 
devis sur la base de ce qui a été 
relevé, et de vérifier l’argus sur 
le marché. Il a ajouté alors que 

chez eux, ils reprennent que 
des véhicules de leur marque 
et qu’il était indispensable de 
prendre garde aux vices cachés, 
ce qui nécessitait de mettre à 
la reprise des professionnels 
particulièrement attentifs.

3ème Commandement : 
L’estimation de reprise
La proposition de reprise doit 
prendre en compte d’autres 
critères, comme l’origine du 
véhicule, l’entretien en concession 
ou non, la plaque d’immatriculation, 
etc... Le but est de reprendre 
des VO de moins de 7 ans et 
idéalement de moins de 5 ans et 
moins de 120000 km. Mais cette 
offre de reprise tient compte aussi 
des besoins de la concession, 
c’est-à-dire en fonction des 
modèles et versions en stock 
actuellement sur le parc VO, les 
besoins récurrents de la clientèle, 
les éventuels transferts de marge 
entre VN et VO sur une affaire. 
Tout cela fait partie du savoir-faire 
et de la gestion du Responsable 
VO. Comme l’a rappelé Anas 
Laklalech, responsable mini du 
groupe Smeia : « si la demande 
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du marché est forte, je donne plus, 
mais si, dans mon parc, j’ai déjà 
plusieurs Série 7, je ne vais pas en 
reprendre une car l’immobilisation 
risque d’être trop longue ».

4ème Commandement : 
Le Rachat et validation 
de l’offre de Reprise
Il est essentiel de maîtriser le 
comportement commercial pour 
remettre l’offre de reprise au client, 
car le vendeur doit être toujours 
positif, montrer qu’il connaît son 
sujet et qu’il s’intéresse à cette 
voiture à reprendre, en respectant 
le sentiment du client qui aura 
souvent du mal à accepter l’offre. 
Il faut bien expliquer les frais de 
remise en état nécessaires, et les 
éléments techniques qui justifi ent 
le montant de l’offre de reprise. De 
plus, il faut mettre en valeur, les 
services associés comme le fait de 
proposer cette expertise gratuite 
en amont de l’offre, que c’est un 
gain de temps pour le vendeur sur 
son processus d’achat/vente, et 
que cela lui garantit la sécurité de 
sa transaction. « Un client qui vient 
vous voir, c’est une opportunité 
pour maintenant ou pour plus tard 
et je garde le contact avec lui » 
a renchéri Loubna Benslimane, 
responsable VO de la succursale 
Moulay Ismail Toyota Maroc.

Il y a 3 types de clients pour la 
reprise :
• Le curieux qu’il faudra contenter 
et surtout ne jamais abandonner 
commercialement car il sera plus 
long à se décider mais il reste une 
opportunité ouverte.
• Celui qui de toute façon prévoit de 
revendre son VO dans l’informel
• Celui qui cherche le confort et la 
sécurité, et qui est donc le client 
idéal dans un processus de reprise 
VO + vente VN.
 
5è me Commandement : 
Défi nir le prix de vente
Pour la concession, il est essentiel 
de bien positionner son prix de 
revente du VO, ce qui n’est pas 
simple car le marché est très 

fl uctuant. Donc il faut toujours 
rester en veille et recouper 
plusieurs indicateurs, comme la 
cote Argus, puis les annonces sur 
internet (tout en restant vigilant car 
les prix sont souvent incohérents 
et le véhicule mal décrit), ainsi 
que les professionnels qui ont 
un avis éclairé sur le marché. Il 
peut y avoir des phénomènes de 
rareté qui augmentent le prix de 
vente, et, au contraire, des retours 
de location massifs qui inondent 
ponctuellement le marché d’un 
modèle et font baisser son prix 
durant la période. Sur les VU, le 
km n’a pas d’importance sur le 
prix de vente par exemple. Un prix 
de vente doit être revu tous les 
15 jours tant que le VO n’est pas 
vendu. Surtout, comme l’explique 
Hicham Benouna, directeur 
général d’AutoWareHouse, « il 
faut être à l’affût de toutes les 
informations marché car, comme il 
y a beaucoup de petits revendeurs, 
qui vendent à faible marge (pour 
différentes raisons), et qui n’ont 
pas les frais de structure, de 
personnel, de taxes dont les 
réseaux de marque doivent 
s’acquitter, le droit à l’erreur n’est 
pas permis. » Et de faire passer 
un message à l’Etat pour que 
des mesures soient prises pour 
assainir la situation et permettre 
aux vrais professionnels de « faire 
des transactions qui rapportent ». 

6ème Commandement : 
La remise en état
Il existe des solutions diverses 
pour optimiser les coûts, avec le 
choix entre les pièces d’origine, 
adaptables et de réemploi comme 
l’a précisé Mounir Atiq de Dekra. 
De plus le niveau de réparation 
doit tenir compte de l’âge du 
véhicule et de son prix de revente. 
La préparation esthétique permet 
aussi de compenser certains 
défauts esthétiques avec les 
techniques proposées par les 
professionnels de la préparation. 
L’esthétique est un point 
essentiel du business VO, car 
c’est la première impression que 
l’acheteur aura pour être séduit ou 

non par le véhicule. De plus, une 
belle préparation donne l’image 
de professionnalisme et rassure 
l’acheteur. Un client VO s’attend 
qu’un professionnel lui propose un 
véhicule en état et propre, comme 
l’a annoncé Guillaume Prieu de 
Masterwash.

7ème Commandement : 
La publication sur Internet
La publication des annonces de 
VO par les professionnels permet 
d’agrandir fortement le potentiel 
des clients. La clef pour une 
annonce effi cace, c’est d’avoir de 
belles photos, et une description 
très complète du véhicule. Le 

prix doit être cohérent avec le 
marché. Les petites annonces 
sont la vitrine de la concession 
sur internet. Les VO de moins de 
5 ans sont les plus recherchés. 
Donc on vend plus rapidement 
en étant présent sur l’internet, en 
mixant entre un site généraliste et 
spécialisé automobile. « La petite 
annonce, c’est la vitrine, le CV du 
vendeur, il faut qu’elle soit bien 
rédigée et être très transparent sur 
les caractéristiques du véhicule » a 
précisé Abdellah Hajjaj, fondateur 
de voitureaumaroc.com. 

8ème Commandement : 
Vente, Garantie et 
Financement
Sopriam nous a confi rmé que la 
réussite d’une vente VO est le 
package/partenariat avec une 

garantie et un fi nancement. « Le 
business VO est plus rentable 
que le business VN une fois bien 
maîtrisé » comme le prouve le 
témoignage de Nadia Chouch. La 
majorité des importateurs présents 
ont constaté la baisse progressive 
des marges VN, donc l’alternative 
du VO devient de plus en plus 
évidente. Un client VO est aussi 
important qu’un client VN et doit 
être traité avec le même niveau 
de qualité et d’importance, quel 
que soit son budget. Les garanties 
telles que celles proposées par 
Cirano, sont devenues la clef 
principale pour rassurer le client. 
Financeurs et garantisseurs sont 

maintenant en phase pour adapter 
des produis fi nanciers au Véhicule 
d’occasion et permettre aux 
importateurs de proposer des VO 
avec label de la marque, expertise 
Dekra, et services additionnels 
de garantie et de fi nancement. 
Wafasalaf a confi rmé sa volonté 
d’offrir du crédit pour les véhicules 
d’occasion à des taux très bas, 
proches de celui pour le véhicule 
neuf et permettre l’accès à 
toutes les CSP au véhicule.   
Hervé Daigueperce avec les 
membres du Club Argus Maroc
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Tarik Barakat, Directeur général de Foramag  
et de Fast Pro (Midas)

Lorsque la présidente 
du groupe 
Foramag, Madame 
Mouna Bengeloun, vous 
confie les rênes de la 
maison, comment s’est 
passée la prise en mains ?
Notre mission consistait à mettre 
en place une nouvelle organisation, 
dont le plus grand chapitre, 
incontestablement, a porté sur la 
refonte du service commercial, tant 
au niveau des équipes que des 
produits, de la politique tarifaire, de 
l’animation, etc. 

Vous partiez quasiment 
d’une page blanche,  
est-ce que cela vous  
a occasionné un grand 
stress ? 
Tout d’abord, nous ne pouvons pas 
parler de page blanche, puisque 
Foramag bénéficiait de produits 
de qualité, de fondamentaux très 
solides et d’une vraie notoriété. 
Ensuite, j’ai eu la chance, tout au 
long de ma carrière, d’être mis face 
à des responsabilités très jeune et 
très tôt. J’avais à peine 21 ans, 
lorsque j’ai pris la responsabilité 

des pièces détachées, chez Ford, 
et cela s’est reproduit lors de 
mes autres fonctions. En outre, 
mon expérience de plus de 15 
ans dans le secteur m’a permis 
de bénéficier de réflexes rapides 
et logiques, essentiels dans une 
situation nouvelle. Certes, on ne 
peut pas nier un certain stress au 
départ, mais il s’efface vite avec 
les décisions qu’on est amené 
à prendre et que les acquis de 
l’expérience rendent plus faciles à 
gérer. L’exemple de Motul s’avère 
très parlant à ce sujet.

Dans l’escarcelle, 
effectivement, vous 
aviez le développement 
exclusif de la marque 
Motul ? 
Motul est un bon exemple de la 
mutation que nous avons mise en 
oeuvre. Motul, en effet, avait une 
image de marque de lubrifiants 
Premium, dédiée principalement 
aux véhicules haut de gamme 
allemands. Notre première action 
a consisté à redonner à cette 
marque toute son identité. Motul 
s’avère une marque de qualité 
mais pour tous les véhicules, de la 
Dacia premier prix à la Mercedes 

la plus luxueuse. C’est également 
une marque de lubrifiants pour tous 
les secteurs d’activité, la voiture, 
la moto, et aussi les machines et 
les véhicules des travaux publics, 
du secteur agricole etc. Nous 
avons beaucoup communiqué 
sur les différentes facettes de 
Motul, et cela donne un aperçu 
de la modification structurelle 
du service commercial que nous 
avons effectuée.

Pour revenir à la pièce 
détachée, qu’est-ce qui 
vous attire dans cette 
grande famille ?
Dans le domaine de la pièce 
détachée, nous sommes tout de 
suite confrontés à des dizaines 
de milliers de références, et à 
des choix à accomplir. Il est très 
enthousiasmant de voir que 
les actions que nous devons 
mettre en place en permanence 
s’accompagnent d’effets 
très rapidement palpables, 
de résultats immédiats, à la 
différence d’autres secteurs 
comme la vente d’automobiles, 
où cela n’est pas toujours 
possible. Lorsque nous n’avons 
pas les bons modèles ou les bons 

prix de véhicules, il s’avère très 
difficile de séduire une clientèle, 
puisque nous ne répondons pas 
à ses besoins. Dans ce cas-là, 
même les meilleures actions 
mises en place n’aboutissent 
pas aux résultats espérés. En 
outre, chez Foramag, nous 
travaillons essentiellement sur les 
fast movers, tout ce qui touche 
aux produits de maintenance, 
et le contraste s’avère encore 
plus saisissant, parce qu’en 
concession automobile, on doit 
avoir les ampoules, les plaquettes, 
les pièces moteur, etc. 

Vous évoquez les fast 
movers, que recouvre 
l’entreprise Foramag, 
aujourd’hui ? 
Nous pouvons avancer le terme de 
spécialiste, en lubrifiant, d’abord, 
et de la pièce de maintenance, 
en première monte. J’insiste sur 
l’expression première monte car 
le grand public – à la différence 
des professionnels – fait souvent 
la confusion. Pour l’automobiliste, 
deux choix s’opèrent, la pièce 
dite d’origine ou l’adaptable, or 
cette différenciation ne recouvre 
aucune réalité. La pièce d’origine, 
titre que l’on donne à celle vendue 
par le concessionnaire, est en fait 
celle de l’équipementier d’origine, 
mondial, chez qui les constructeurs 
sous-traitent la fabrication de 
leurs pièces, comme Mann + 
Hummel, TRW, Bosch… C’est 
cette catégorie qui est appelée 
première monte. Il existe, aussi, 
les pièces adaptables, fabriquées 
en Turquie, Italie, Pologne, 
souvent des pièces de qualité, 
mais qui ne sont pas en première 
monte chez les constructeurs, et 
qui s’affichent sous leur propre 
nom. Puis il y a la contrefaçon, des 
pièces copiées et dont les boîtes 
sont également copiées sur les 
grandes marques internationales. 
Ces pièces-là sont les plus 
dangereuses pour l’utilisateur, 
comme pour le professionnel. 
Comme les garagistes savent faire 
la différence, le grand public doit 
les consulter.

« C’est à nous  
de construire l’offre 
de notre client pour 

qu’il ne rate pas  
de ventes.  »
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Bio express
A 41 ans, Tarik Barakat, le directeur général 
de Foramag et de Fast Pro, (qui regroupe 
4 magasins Midas), affiche une expérience 
professionnelle dans l’automobile, dont 
la construction montre un sens aigu de 
l’acquisition des compétences, mâtiné d’un 
caractère bien trempé. Il savait déjà, nous 
confie-t-il, à la fin de ses études de génie 

mécanique, qu’il ne voulait pas travailler 
dans une banque, ou dans la production. En 
fait, savait ce qu’il ne voulait pas faire ! Jeune 
ingénieur né à Casablanca, et formé à l’EMI 
de Rabat (Ecole Mohammedia d’Ingénieurs), 
Tarik Barakat ouvre sa carrière en prenant un 
poste dans l’après-vente des marques Ford 
et Mitsubishi, au sein du groupe Auto-Hall. Il 

y reste trois ans et demi, goûtant également 
au commerce de véhicules – il avoue avoir 
la fibre commerciale - avant d’opérer un 
changement radical, en entrant chez Procter 
et Gamble, se confronter, pendant plus 
de trois ans, au domaine du marketing et 
des Relations Publiques, un secteur qu’il 
n’oubliera pas comme celui de l’après-
vente. C’est ainsi qu’il rejoint Auto Nejma 
(Mercedes) comme directeur pièces et 
services, fonction qu’il exerce pendant sept 
ans, avant de faire un petit saut d’un an chez 
CFAO, comme directeur de la succursale 
de Sidi Maarouf, mais le monde des pièces 
ne se laisse pas quitter comme cela, et le 
ramène à la direction générale de Foramag, 
en 2013, importateur et distributeur de pièces 
détachées automobiles, et aussi de Fast Pro, 
dont il a la charge comme de l’importation 
exclusive de Motul. Le challenge s’avère à 
la hauteur de l’expérience qu’il a acquise, 
puisqu’il s’agit d’un changement de direction 
dans une maison créée en 1989, à la 
réputation solide, et bien implantée dans 
l’environnement automobile du Maroc. 

Il est vrai que l’on 
croit encore que le 
constructeur fabrique 
tout lui-même !
Dans les années soixante, il 
était reconnu que le constructeur 
produisait, lui-même, 75 % 
du véhicule environ (ce sont 
les chiffres qui circulaient à 
l’époque et qui doivent être 
vérifiés). Aujourd’hui, la tendance 
s’est totalement inversée. (on 
parle de 80 à 85 % de pièces, 
équipements, sous-ensembles 
et ensembles fabriqués par les 
fournisseurs du constructeur, 
ndlr.)

Qu’est-ce que c’est 
qu’être un spécialiste de 
la pièce de rechange de 
maintenance ?
Être spécialiste de la pièce de 
rechange signifie détenir la bonne 
offre vis-à-vis des clients, et du 
marché, c’est-à-dire une large 

gamme, et ne pas se contenter 
des 3 ou 4 références les plus 
vendues. Nous préférons exercer 
un travail en amont sur les 
véhicules qui sortent et travailler 
sur les nouvelles références, 
même si nous ne négligeons 
pas, par ailleurs, les produits de 
grande vente. C’est à nous de 
construire l’offre de notre client 
pour qu’il ne rate pas de ventes. 
Spécialiste, aussi, parce que nous 
nous refusons à commercialiser 
des produits de piètre qualité, 
spécialiste encore, parce que 
dans l’ADN de Foramag, Motul 
est un produit de qualité-prix, 
mais d’abord de qualité. Il s’avère 
aujourd’hui, très difficile, dans un 
marché tiré par les prix bas d’opter 
pour des produits de qualité, pour 
lesquels il ne vous suffit pas de 
vendre, mais bien au contraire de 
convaincre, d’argumenter et de 
persuader le client de mettre un 
peu plus cher pour obtenir de la 
qualité. C’est, évidemment plus 
difficile et cela exige que nous 

mettions en place des structures 
adéquates, des process et une 
équipe performante. C’est ce 
que nous faisons depuis 2013, 
avec mes collègues, en prenant 
appui sur les fondamentaux 
de Foramag, son histoire, son 
expérience, ses équipes en 
place, que l’on a étoffées par 
d’autres équipes pour être plus 
proches du marché.

Qu’entendez-vous par 
être plus proche du 
marché ?
La pièce de rechange occupait 
une place marginale chez 
Foramag, avant 2013, et c’est 
précisément cette situation 
que nous avons voulu inverser, 
en revenant beaucoup mieux 
armés sur un marché tenu par 
les importateurs distributeurs 
indépendants. Nous avons 
commencé par redynamiser des 
marques que nous avions en 
portefeuille, comme Mann, TRW, 
Varta, dont le chiffre d’affaires 

a, depuis, enregistré une forte 
croissance, puis en développant, 
après 2014, de nouvelles 
cartes comme Schaeffler en 
embrayage, ou Bosch, etc… 
Nous n’avons recherché que 
des cartes avec lesquelles nous 
pouvions travailler dans le cadre 
d’une saine concurrence, sans 
chercher à casser les prix pour 
obtenir des parts de marché, 
mais en proposant des services 
et des solutions afin de miser sur 
le long terme. 

En ouvrant, en quelque 
sorte, un nouveau 
marché, même si vous 
étiez depuis longtemps 
dans la pièce, vous avez 
dû envisager une nouvelle 
organisation, comment  
se présente-t-elle ?
Pour être plus performant, 
nous avons scindé le service 
commercial en deux pôles, 
conduits chacun, par un 
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responsable, l’un dédié aux grands 
comptes (flottes d’entreprises 
et concessionnaires) et l’autre 
aux « piéçards » (revendeurs 
distributeurs). Les deux couvrant 
tout le Maroc avec leurs équipes, 
puisque nous n’avons pas choisi 
de créer des succursales. 

Pourquoi ne pas avoir 
opté pour un système 
de succursales, parce 
que trop de stock, 
d’immobilisation 
financière, de difficultés 
à recruter ? 
Installer des succursales consiste 
à créer un échelon supplémentaire 
dans la distribution des pièces, 
dont la conséquence risque 
d’être plus préjudiciable que le 
gain que l’on peut en tirer. Les 
revendeurs, en effet, n’apprécient 
pas d’être obligés d’avoir du 
stock, quand le garagiste peut 
se rendre directement à la 
succursale pour acheter une 
seule pièce. Nous pouvons, par-
là, provoquer une concurrence 
jugée déloyale. Quant à la 
disponibilité, elle ne constitue pas 
un facteur déterminant puisque 
nous pouvons livrer chaque jour 
sur Casablanca et en J+1, partout 
au Maroc.

Pouvez-vous, cependant, 
bien appréhender les 
tendances du marché, 
en ne vous appuyant 
que votre réseau de 
revendeurs ?
Nous nous appuyons d’abord 
sur notre force commerciale, 
composée d’un responsable et 
de plusieurs commerciaux qui 
sillonnent le pays et recueillent 
les informations terrain. En outre, 
notre back office fonctionne très 
bien et nos clients nous appellent 
régulièrement pour l’identification 
des pièces, des données 
techniques, ou des conseils, 
parce que nous disposons 
de tous les outils comme les 
catalogues électroniques etc… 
En tout, ce sont 70 personnes qui 
s’occupent de ce marché chez 
Foramag, et 35 personnes dans 
notre filiale FastPro, qui s’occupe 
de la franchise Midas.

Ne pas avoir de 
succursales suppose de 
disposer d’un gros stock 
centralisé, comment cela 
se gère-t-il ?
Notre gestion de stock s’articule 
autour de deux grands volets, la 
gestion du stock permanent et la 
création des nouvelles références. 

Pour la première partie, la gestion 
colle à la cadence des demandes 
et à la rapidité de rotation 
des pièces. Pour mettre de 
nouvelles références dans notre 
portefeuille, cela passe par une 
étude préliminaire des besoins, 
lors de la sortie d’un véhicule, 
des demandes sur le marché, des 
prix que l’on peut récolter, des 
indices de rotation, la présence 
de la concurrence, etc. Dès que 
nous avons ces éléments en 
mains, nous nous tournons vers 
notre fournisseur pour obtenir 
leurs propositions et, en fonction, 
nous passons une première 
commande, en test, et mettons 
sur le marché ces références 
nouvelles. Nous ne sommes pas 
loin de l’Europe, ce qui facilite 
alors nos approvisionnements !

Vous évoquiez les 
noms de Mann, ou de 
Schaeffler et vous vous 
positionnez « Premium » 
sur un marché de prix, 
comment faites-vous le 
grand écart ?
Nous assistons aujourd’hui à 
une évolution du marché et de la 
demande vers ce que j’appellerais, 
plutôt, la marque d’origine que la 
marque Premium. Certes, nous 
avons un marché de prix mais avec 

la cascade de scandales révélés 
par la presse liés à l’utilisation 
de produits chinois qui se sont 
révélés dangereux (tous secteurs 
confondus) les marocains hésitent 
désormais à faire confiance 
aux produits « exotiques ». Par 
ailleurs, sans trop savoir, souvent, 
à quoi cela sert, les automobilistes 
parlent entre eux et évoquent 
la technologie des voitures, 
les nouvelles motorisations et 
avec elles, la nécessité de ne 
pas faire n’importe quoi avec 
l’injection, les nouveaux systèmes 
d’échappement ou de filtration. 
Cette clientèle se met à rechercher 
de la qualité d’origine. Par ailleurs, 
les « premium » allemands ont 
bien compris qu’il leur fallait 
se pencher davantage sur les 
pièces pour véhicules français, 
s’ils voulaient prendre des parts 
de marché, avec un parc de 
véhicules aux deux tiers français. 
Nous suivons cette tendance !

Le fait que le nombre 
d’immatriculations 
augmente de manière 
aussi importante, joue 
aussi un rôle dans 
l’appréhension du 
parc et par la diversité 
des acteurs qui s’y 
intéressent ?
Nous n’intervenons qu’au bout de 
3 ou 4 ans sur les véhicules, une 
fois que la période de garantie est 
passée. Néanmoins, avec les crises 
de 2008, et la guerre que se sont fait 
les constructeurs, on assiste à de 
nombreuses mutations au Maroc. 
Les importateurs distributeurs de 
véhicules ont découvert la plus 
value qu’ils pouvaient faire en 
après-vente, les nouveaux profits 
qu’ils pouvaient en tirer, puis ont 
élargi les périodes de garantie 
et se sont mis à faire du multi-
marque, ce qui était inconcevable 
auparavant. De la même façon, 
les pneumaticiens se sont lancés 
dans la partie maintenance, le 
changement de filtres, etc. Parmi 
tous ces changements, la pièce 
d’origine de qualité peut trouver 
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sa place, et c’est là, aussi, que la 
notoriété du nom Foramag joue à 
plein, en impliquant les notions de 
qualité, de sécurité et de fiabilité. Et 
de respect des politiques tarifaires.

Est-ce que Foramag 
pourrait devenir un nom 
porteur pour un réseau 
de garages ?
Foramag n’a jamais eu pour 
vocation de devenir une enseigne 
de garages et revendique sa 
mission d’importateur et de 
distributeur de pièces détachées 
et de lubrifiants. Ce qui ne 
nous empêche pas d’assister 
à la mutation des garagistes, 
et d’une certaine manière à 
leur professionnalisation. Les 
appareils de diagnostic sont 
accessibles à tous et ils se 
démultiplient dans les garages. 
Quant aux compétences, elles 
sont diffuses et s’il faut regretter 
le travail au noir, nous savons très 
bien que certains mécaniciens en 
poste dans la journée, réparent 
des véhicules complexes le soir 
ou pendant leurs heures libres. 
Tous ces facteurs font qu’apposer 
son nom sur un garage suppose 
de s’assurer que le personnel est 
en règle, formé, ne fait pas de 
travail au noir, ne s’approvisionne 
pas en pièces de contrefaçon, 
tout en passant des commandes 
moindres auprès du distributeur 
d’origine, pour que cela lui serve 
de couverture... Cela présente 
beaucoup plus de complications 
que de retour sur investissement ! 

Cela nous amène à parler 
de votre implication dans 
Midas ?
Nous sommes, en effet, 
master franchiseur de Midas 
au Maroc, où nous possédons 
quatre magasins, en propre, à 
Casablanca. Par le passé, nous 
avions des franchisés dans 
d’autres villes, avec lesquels nous 
avons dû cesser de travailler, 
pour garantir la rigueur que nous 
voulions transmettre dans tous 
les établissements. 

Quels sont les problèmes 
que vous rencontrez dans 
le développement d’une 
enseigne ?

Le principal blocage auquel 
nous sommes confrontés, c’est 
le foncier qui est totalement 
déconnecté de la réalité. Un 
emplacement intéressant devient, 
effectivement, hors de prix. En 
second lieu, ce qui nous gêne, ce 
sont les autorisations d’exercer 
qui sont parfois difficiles à obtenir 
dans certaines zones. 

Et de l’autre côté, quels 
sont les atouts que les 
centres Midas apportent 
à votre organisation ? 
Pour Foramag, les centres Midas 
remplissent plusieurs missions, 
à commencer par être un canal 
de distribution de ses produits, et 
aussi un espace privilégié pour 

présenter ses nouveaux produits. 
Par ailleurs, l’image de garantie 
et de sérieux de Midas renvoie, 
également, à celle de Foramag. 
C’est en quelque sorte une 

vitrine pour nous, et une source 
d’informations sur le marché de la 
réparation.

Quelle est votre 
politique en matière 
de référencement 
fournisseur ? 
A titre d’exemple, on ne peut pas 
avoir de filtres, de lubrifiants, ou 
de plaquettes sans amortisseur et 
lorsque nous nous intéressons aux 
amortisseurs du marché, ce sont 
les marques Boge, Sachs ou Kyb 
qui ressortent. Autrement dit, c’est 
le marché qui dicte notre sélection, 
qui s’inscrit, de toutes les manières, 
dans notre politique de marques 
d’origine. Nous optons pour les 
marques qui sont cohérentes 
avec ce que nous avons déjà, et 
qui présentent un fort potentiel. 
En outre, nous avons intégré le 
groupement Temot International, 
fin 2015, ce qui nous a donné 
accès à de nouvelles cartes.

Est-ce que l’exclusivité 
est encore une notion 
qui vous parle ?
Chez les équipementiers 
fournisseurs de pièces, le terme 
d’exclusivité n’existe plus. Pour 
les marques connues, cela n’a 
plus de sens, quant aux nouvelles 
sur le marché, cela exige un 

partenariat gagnant-gagnant, 
parce qu’un distributeur qui met 
tout en œuvre pour faire connaître 
et implanter une marque sur 
le marché, doit été assuré que 
son fournisseur ne vienne pas 
installer un autre distributeur 
deux ans après ! 

En 2016, vous décidez 
d’adhérer à Temot 
International, que 
recherchiez-vous, en 
priorité, en adhérant 
à un groupement 
international ?
Nous recherchions surtout un 
accompagnement métier plus 
que de nouvelles cartes, que nous 
pourrions ajouter à notre portfolio. 
Bénéficier de supports pour 
toutes les questions stratégiques 
d’aujourd’hui nous a semblé 
nécessaire, des catalogues 
aux supports informatiques, 
en passant par les outils de 
pricing, jusqu’aux données sur 
les développements futurs des 
métiers, sur les parcs, etc. En 
fait, tout ce qui nous aide à nous 
professionnaliser davantage 
et à décrypter les nouvelles 
tendances.

Comment voyez-
vous l’avenir de 
votre profession, la 
conseilleriez-vous à vos 
enfants ?
C’est un métier d’avenir, 
prometteur, qui restera toujours 
là, même s’il doit être, sans 
doute, traversé par de profondes 
mutations. Nous verrons toujours 
les pièces détachées dans notre 
environnement tandis que les 
formes de distribution changeront. 
Et je m’interdis d’imposer mes 
choix à mes enfants !    
Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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Occasio Expo 2017 : une édition prometteuse 
Organisé par Monsieur Ali Alaoui, le salon Occasio Expo, qui s’est tenu du 28 mars au 2 avril, 
sur le parking du parc d’attraction Sindibad de Casablanca a tenu ses promesses, 
grâce à de solides partenaires. 

Événement dédié aux 
professionnels de l’automobile 
comme aux particuliers, le salon 
Occasio Expo a été organisé par la 
société Palm Motors et soutenu par 
la Société Nationale de Transports 
et de Logistique (SNTL). Plus 
qu’un salon de voitures d’occasion, 
cette manifestation a surtout 
fait la part belle aux services 

dédiés au secteur de l’occasion 
ainsi que l’expliquait juste avant 
son ouverture Ali Alaoui, son 
organisateur : « Le salon Occasio 
Expo s’adresse à toute personne 
ou société souhaitant acheter et/
ou vendre un véhicule en bon 
état, fi able, au juste prix, et dans 

des conditions professionnelles 
et transparentes ». Et pour ce 
faire, de nombreux professionnels 
spécialisés dans le, véhicule 
d’occasion s’étaient rassemblés 
autour de l’événement. C’est 
ainsi que l’on pouvait Dekra 
Automotive Maroc, le seul réseau 
national de contrôle technique 
des véhicules au Maroc à être 
certifi é ISO 9001, (et ceci depuis 
2013) venu pour apporter son 
expertise technique aux visiteurs 
le souhaitant. Le problème du VO 
étant le vice caché, la présence 
de Dekra s’avérait salutaire. 
Rappelons que « la certifi cation a 
été le couronnement des efforts 
déployés en matière de garantie de 
qualité et de l’amélioration continue 
des services techniques proposés 
à notre clientèle dans l’intérêt de 
garantir la sécurité de la route et 
le souci de l’environnement. » Car 
c’est bien de cela dont il s’agissait : 

professionnaliser, et apporter de la 
sécurité dans des échanges qui en 
sont souvent dépourvus !

La fi nance a la cote 
Plusieurs milliers de visiteurs 
défi lant sur 10 000 m² pour se 
faire une idée ou trouver son 
véhicule a de quoi attiser toutes 
les envies. C’est pourquoi, 
les sociétés de fi nancement, 
d’assurance et d’enregistrement 

des véhicules étaient mises à 
contribution pour répondre aux 
questions. Parallèlement, Argus 
Maroc apportait son soutien aux 
professionnels et particuliers en 
établissant la cote des véhicules. 

Ni juge de paix, ni partie prenante, 
Argus Maroc apportait son 
expérience et toutes ses études 
effectuées sur le marché pour 
délivrer les véritables prix de 
marché. « En effet, confi rme Argus 
Maroc, depuis 2013, un expert de 
la valorisation est basé au Maroc 
pour étudier le marché et concevoir 
un référentiel de véhicules ainsi 
que les algorithmes de chaque 
modèle en prenant en compte 
les phénomènes spécifi ques qui 
évoluent régulièrement en fonction 
du marché ». Après, aux uns et aux 
autres de positionner son véhicule 
par rapport à une cote précise. 
D’ailleurs, tous les véhicules 
proposés remplissaient tous des 
conditions et des critères de qualité 
bien défi nis (âge de la voiture, 
kilométrage, état technique, papiers 
etc.) de quoi négocier en toute 
sérénité.   Hervé Daigueperce
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Bardahl, le WTCC et l’Eco-Nettoyage
Afi n de promouvoir sa marque auprès de ses distributeurs, Bardahl les a invités à suivre en direct 
un grand événement automobile dont le fabricant de lubrifi ants est sponsor : 
le WTCC, via l’équipe SÉBASTIEN LOEB RACING. 

Plus de 30 « ambassadeurs » 
de la marque ont pu suivre 
ainsi la course aux meilleures 
places et échanger avec des 
professionnels et des techniciens. 
Au programme : Présentation du 
Team et des garages, Interview du 
Team SÉBASTIEN LOEB RACING 
(SLR), la place des produits 
Bardahl au sein de l’équipe SLR, la 
course 2 série B FRMSA, la visite 
du paddock et des animations, la 
course 3 des «Radical», l’interview 
ainsi qu’une session selfi es avec 
les 3 pilotes et les autographes 
dans la fan zone, un stunt show 
dans la pit lane (acrobatie à moto), 
la WTCC course 1 à vivre depuis 
les box, l’accès à la piste lors de 
la mise en place des voitures en 
course 2 etc.

Certes, Bardahl avait mis les petits 
plats dans les grands, comme 
l’on, dit, en choisissant l’un des 
meilleurs hôtels de Marrakech 
pour assister à l’ouverture de 
la saison 2017 de WTCC, et en 
invitant les membres à dîner sur 
la fameuse place Jemaa Al Fna, 
ancienne demeure de notables et 
l’un des joyeux architecturaux de 
la ville. Cependant les distributeurs 
avaient aussi un séminaire de 
travail le lundi 10 avril où il leur 

a été présenté en bonne et due 
forme le programme phare de 
Bardahl en ce moment « les 
lubrifi ants et les solutions d’Eco-
nettoyage moteur Bardahl. » 
Présentée sur Equip Auto Alger, le 
mois dernier, sur le stand Bardahl 
auprès de son distributeur Kadiri, 
et devenue rapidement le point 
d’attraction de la manifestation, 
la nouvelle machine de nettoyage 
Eco-Entretien, auréolée d’une 
offre de gratuité sur les premiers 

consommables, très attractive 
(offre spéciale salon) a fait le 
buzz ! 
Bien qu’arrivant tout juste sur le 
marché, plusieurs commandes 
ont été passées dès les premières 
journées du salon. La machine, 
en effet, a reçu un grand succès 

par ses performances dans le 
nettoyage des injecteurs. D’après 
Guillaume Brasseur de Bardahl, 
« Dès que les injecteurs ont 
été nettoyés par ce process, ils 
retrouvent leur jeunesse d’origine. 
Et l’automobiliste s’en aperçoit 
immédiatement puisque son 
véhicule réagit comme au début. 
Il ne s’aperçoit pas forcément des 
conséquences de l’encrassement 
de son automobile au jour le jour, 
pourtant, les carburants encrassent 
très rapidement. Le retour aux 
rendements de son véhicule 
amène l’automobiliste à avoir 
confi ance et à revenir pour d’autres 
produits. C’est véritablement une 
machine à fi délisation pour les 
professionnels. » A Marrakech, 
les distributeurs Bardahl ont aussi 
pu la découvrir, qu’ils viennent du 
Maroc, de Tunisie, du Sénégal ou 
d’Algérie.    Hervé Daigueperce
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Éclairage de qualité  
à un prix abordable, 

accessible à tous.

Faire le bon choix, c’est opter pour les lampes NARVA

www.narva-light.com

Chez NARVA, la satisfaction du client  
est notre priorité numéro un. 
 
NARVA offre des produits d’éclairage 
de bonne qualité afin que les 
professionnels puissent satisfaire 
pleinement les besoins de leurs 
clients partout au Maroc.
 
Plus de 65 ans d’expérience 
et de savoir-faire définissent 
toutes les solutions 
d’éclairage NARVA. 

Rabat
Casablanca

Meknes

NadorTanger

Oujda

Marrakech

Khénifra

Agadir

Dakhla

Laâyoune

Eclairage Xénon - L’éclairage ultime

Eclairage halogène - Le meilleur rapport qualité/prix
Découvrez nos solutions halogènes pour les conducteurs à la recherche du meilleur rapport 
qualité/prix sans transiger sur la sécurité.

Disponible en

D1S, D1R, D2R, D3S et D4S

Standard Plus de visibilitéDurabilité Élégance

Luminosité  
extrême

Rallye

Non-homologué ECE*

Disponible en  
H1, H2, H3, H4, H7, 

HB1, HB3, HB4, 
HB5

Durée de vie
2x plus longue

Long Life

Disponible en 
H1, H4, H7, H11,  

H6W, 862

Standard

Un bon rapport 
qualité-prix

Disponible en 
H1, H2, H3, H4, H7, 
H8, H9, H10, H13, 
H15, R2, H27W, 

S2, HB1, HB2, HB3, 
HB4, HB5

4 500 K
Xénon white

Range Power
White

Disponible en  
H1, H3, H4, H7,  
HB3, HB4, kits 

W5W

Jusqu’à 50% de 
visibilité en plus

Range Power
50+

Disponible en 
H1, H3, H4, H7

Jusqu’à 110% de 
visibilité en plus

Range Power
110

Disponible en 
H4, H7

Jusqu’à 50% de 
visibilité en plus

blanc élégant

Range Power
Blue+

Disponible en  
H1, H3, H4, H7, 
HB2, HB3, HB4, 

HB5

Non-homologué ECE*

Produisant une lumière blanche vive et un faisceau précis, la 
gamme de lampes Xénon NARVA assure une visibilité accrue 
pour une sécurité optimale. La technologie Xénon de NARVA 
procure une durée de vie accrue et émet jusqu’à 3 fois de 
visibilité en plus par rapport à une ampoule halogène standard. 
Dotée d’un verre quartz anti-UV, cette solution d’éclairage 
garantit une sécurité maximale en permettant aux conducteurs 
de voir encore plus loin.
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gamme de lampes Xénon NARVA assure une visibilité accrue 
pour une sécurité optimale. La technologie Xénon de NARVA 
procure une durée de vie accrue et émet jusqu’à 3 fois de 
visibilité en plus par rapport à une ampoule halogène standard. 
Dotée d’un verre quartz anti-UV, cette solution d’éclairage 
garantit une sécurité maximale en permettant aux conducteurs 
de voir encore plus loin.
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Garage de Lille, une histoire, un avenir 
Le Garage de Lille, créé en 1964, et repris par la famille Benamar, est en train de connaître une 
nouvelle étape de son développement. Les enfants du repreneur marocain ont repris le flambeau 
et lancent de nouveaux projets. Zoom sur l’activité de ce prestataire de service qui fut, en 1984, 
le représentant exclusif de Renault Maroc. 

C’est avec un air décontracté et de 
grands sourires chaleureux que 
nous ont accueillis, le tandem Nadia 
et Rachid Benamar, qui gèrent 
actuellement le Garage de Lille. 
Cette entreprise familiale, acquise 
en 1991, par le père Kaddour 
Benamar, actuellement, retraité, a 
été confiée, depuis quatre ans, à 
son fils cadet, Rachid, diplômé en 
ingénierie industrielle qui vient d’être 
rejoint par sa sœur aînée, Nadia, 
diplômée en communication. Ce duo, 
qui a repris les rênes, veut donner 
un nouveau souffle, à ce garage 
empreint d’histoire, dont la création 
remonte à 1964. D’ailleurs, en 1984, 
ce garage était le représentant 
exclusif de Renault Maroc. En vertu 
de ce contrat, son travail consistait à 
déceler les acheteurs de nouveaux 
véhicules et à les orienter vers 
Renault Maroc. Le Garage avait, en 
contrepartie, le suivi des véhicules 
d’occasions. Le Garage de Lille 
bénéficie d’un bon positionnement 
géographique, situé au cœur de 
Casablanca, à proximité du boulevard 
Mohammed V. Il attire des clients 

Casablancais ainsi que les assurés 
de deux compagnies d’assurance. 
«Notre renommée, notre sérieux et 
notre professionnalisme nous ont 
permis d’être conventionnés RMA 
et AXA depuis 2004», nous a confié 
Rachid Benamar. Et d’ajouter : 
«nous sommes, actuellement, en 
pourparlers avec une troisième 
compagnie de la place».

Bonne affluence
Lors de notre passage, les 
techniciens s’affairaient à travailler, 
d’arrache-pied, autour des véhicules 
en attente d’entretien. Généralement, 
les clients leur confient leurs 
voitures, après l’établissement du 
diagnostic et la fixation des tarifs 
des réparations et reviennent les 
chercher une fois réparés. «Je suis 
un client fidèle, du garage de Lille. Je 
suis content des prestations fournies 
et de la qualité de l’accueil», nous a 
déclaré un jeune Casablancais, venu 

confier son véhicule. Ce jour-là, a, 
également, coïncidé avec l’arrivée 
d’une voiture accidentée, envoyée 
par une compagnie d’assurance, 
pour sa réparation. Le gérant a fait 
une exception et a réceptionné le 
véhicule, durant la période de la 
pause déjeuner. Les techniciens 
doivent établir le premier diagnostic 

ainsi que le devis des réparations 
prévus et en informer la compagnie 
qui transmet ces informations à 
l’expert, qui doit se rendre au garage 
et donner son accord. Ce dernier 
est tenu, également, d’effectuer une 
seconde visite, pour attester de la 
finalisation des travaux.
 
La réparation, 
principale activité
L’activité du garage, aujourd’hui, 
consiste en la réparation automobile 
en passant par le diagnostic, la 
carrosserie, peinture, électricité, 
mécanique, pneumatique... 
Bénéficiant d’une surface de 600 
m², le garage jouit d’une capacité de 
30 véhicules. Il dispose d’un four de 
peinture SAIMA avec une capacité 
d’extraction de 18m3 par minute 
et d’une équipe composée d’une 
dizaine de techniciens expérimentés 
et dynamiques. « Pendant la période 
des rushs, en dehors des périodes 
des vacances, nous faisons appel 
à des techniciens externes pour 
renforcer notre équipe », a indiqué 
le jeune ingénieur. La plupart des 
travaux réalisés concernent des 
réparations « standard », notamment 
le remplacement ou la réparation 
des portes, à hauteur de 60 % à 
70 % du chiffre d’affaires du garage. 
Ces interventions évoluent entre 
3000 et 6000 DH. «C’est rare d’avoir 
un grand accident ou encore une 
réforme technique», explique le 
gérant. 

Équipements à la 
pointe
En matière d’équipement, le 
garage, n’a rien à envier aux autres 
installations concurrentes. Il est 
équipé de matériel à la pointe, 
afin de prendre en charge tous les 
besoins des clients particuliers, 

entreprises et loueurs. Le garage 
dispose d’une cabine de peinture, 
de divers équipements électriques 
et électroniques (chargeurs de 
climatisation, chargeur de batterie, 
outil de diagnostic électronique, 
équipement de soudage, matériel 
de vidange, outillages, matériel de 
tuning…) «Nous sommes capables 
de réparer, aussi bien, les voitures 
neuves que les anciennes», a 
souligné Nadia Benamar. Une chose 
est sûre, les deux jeunes Benamar, 
ont réuni leurs efforts pour donner un 
nouvel élan à ce garage. Finalement, 
ce tandem est en train d’apporter 
leur pierre à l’édifice et écrire une 
nouvelle étape dans l’histoire de 
cette structure, empreinte d’histoires. 

  Nadia DREF

 « Pendant la période 
des rushs, en dehors 

des périodes des 
vacances, nous 

faisons appel à des 
techniciens externes 

pour renforcer  
notre équipe »
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Vous êtes distributeur, importateur, 
revendeur, équipementier, fournisseur, 
service après-vente…

CONTACTER LA RÉDACTION

Vos interlocuteurs : 
Nadia Dref 

nadia.dref@intermag-auto.com

Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

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

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

passera vos informations
dans Rechange Maroc

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

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

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

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

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

Trois questions à Rachid Benamar

Quelle est votre 
positionnement 
actuel ?

Nous sommes très bien installés 
sur le marché casablancais et 
nous sommes confi ants, quant 
à l’évolution du marché. En plus 

des assurances, nous favorisons 
le travail avec les étrangers et les 
Marocains qui savent reconnaître 
notre expertise et la particularité 
de notre domaine. Cette catégorie 
représente 20 à 25% de notre 
chiffre d’affaires, le reste nous le 
réalisons avec les assurances.
Par ailleurs, grâce à notre 
positionnement, l’ouverture de la 
ligne de tramway, nous a permis 
d’atteindre une clientèle un peu 
lointaine de notre périmètre 
d’intervention.

Comptez-vous élargir 
votre activité ? 
Pour l’heure, nous nous contentons 
de développer l’activité du Garage 
du Lille et de lancer, en parallèle, 
une nouvelle société de pièces 
de rechange, pour créer des 
synergies entre les deux entités. 

Et pour cause, nous avons un 
sérieux problème fi nancier avec les 
pièces de rechange issues de la 
ferraille, vu que ces derniers sont 
vendus, sans aucune facture. Nous 
sommes obligés de payer la TVA, 
ce qui réduit nos bénéfi ces.

Avez-vous d’autres 
projets au niveau 
d’autres villes ?
A long terme, nous visons la mise 
en place d’une nouvelle antenne à 
Agadir, où il y a plus d’étrangers et 
des personnes qui font de la route, 
soit les propriétaires de véhicules 
4x4 ou les caravanes. 
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BASF, un géant à l’atelier
Immense et tentaculaire, le groupe BASF conçoit les peintures et tous les produits de leur 
environnement, pour les voitures d’aujourd’hui, mais aussi d’hier et de demain.  
Retour d’expérience avec la marque R-M, distribuée au Maroc. 

Difficile de dessiner le portrait du 
groupe BASF tant ce grand de 
la chimie opère sur de nombreux 
secteurs. Déjà, en automotive, son 
champ d’intervention s’avère très 
large, puisqu’il intervient aussi bien 
en peintures (OEM et refinish), 
qu’en lubrifiants, liquides de 
refroidissement, AD Blue, Additifs etc. 
Et nous ne parlerons pas de toute la 
division plastique. Dans le domaine 
de la peinture, rappelons que BASF 
est référencé, en première monte 
chez la plupart des constructeurs 
automobiles, grâce à une palette 
de produits et matériaux complète. 
BASF travaille l’ensemble des 
produits et systèmes qui permettent 
aux véhicules d’aujourd’hui d’arborer 
de nouvelles teintes et surtout 
de nouveaux effets. Cela passe 
également par l’étude des supports, 
que ce soit l’acier, le plastique, les 
composites… La peinture n’est 
pas qu’un art ! C’est avant tout un 
savant mélange de savoir-faire et 
de recherche et développement, 
dont le carrossier réparateur voit les 
innovations, non sans appréhension, 
parfois ! Voilà pourquoi, un 
groupe comme BASF, se doit 
d’accompagner ses clients jusque 
dans les ateliers de réparation. Voilà 
pourquoi, un carrossier peintre ne 

peut plus aujourd’hui intervenir sur 
un véhicule sans formation, matériel, 
équipement et le savoir-faire du 
fabricant. Au Maroc, dans les ateliers 
automobiles, BASF est connu 
par sa marque R-M qu’il distribue 
auprès des concessionnaires, des 
carrossiers. Comme le rappelle 
Andres Monroy « Pour BASF, 
l’industrie automobile constitue la 
part la plus importante des activités 
du groupe, parce qu’elle nécessite 
beaucoup de matières premières 
que nous fabriquons. Et la région 
Afrique s’avère très importante pour 
nous tant son développement et son 
potentiel de croissance apparaissent 

essentiels. Sous la marque R-M, 
nous y commercialisons des 
produits Premium respectueux de 
l’environnement et le Maroc occupe 
une place centrale dans notre 
développement ».

Depuis 60 ans  
au Maroc !
Plus de soixante ans que le groupe 
BASF affirme sa présence sur le 
territoire marocain, grâce à ses 
différentes activités. Jusqu’à présent, 
« tout l’administratif » était concentré 
sur le site de production mais, 
depuis février 2015, et désormais 
sous la houlette de Andres Monroy, 
le groupe a rassemblé toutes ses 
fonctions support, à Casablanca. 
Une plate-forme, dotée de 60 
personnes, servant les diverses 
divisions du groupe de la région 
(soit la moitié ouest de l’Afrique !), 
c’est peu dire que le Maroc constitue 
l’un des pays prioritaires de BASF. 
Le groupe a démarré son activité 
coatings (peinture) en 2013, avec 
un objectif spécifique : développer 
l’hydrodiluable, même si, à la 
différence de l’Europe, il n’existe 
pas encore de règles ou de normes 
imposant l’utilisation de la peinture 
à l’eau. La stratégie du groupe 
s’inscrivant dans une démarche 
environnementale et Premium, 
BASF s’implique auprès de ses 
clients pour les sensibiliser aux 
nouvelles technologies, leur faire 
bénéficier des dernières innovations, 
améliorer leurs performances et 
leurs conditions de travail. En contact 
direct avec le carrossier, la marque 
commercialise les produits R-M 
les mieux adaptés aux besoins et 
apporte toute l’assistance technique 
nécessaire à la maîtrise des 
nouveaux processus de réparation.
Ainsi, le rappelle Andres Monroy : 
« La politique de notre marque 
consiste à se différencier de la 

concurrence et à accompagner 
nos clients dans les évolutions 
du marché. Nous poussons des 
produits à haute valeur ajoutée, très 
performants, orientés sur la qualité 
d’application et de finition, le gain 
de temps et la facilité d’utilisation. 

C’est un gros défi, un gros 
challenge car nous avons choisi un 
positionnement différencié avec une 
nouvelle approche, plus technique 
et environnementale ». Une politique 
assurément plus délicate, exigeant 
beaucoup de pédagogie mais 
générant des partenariats plus 
durables. 

Un marché encore 
marqué par le 
solvanté, mais pour 
combien de temps ?
Comme on l’a vu, BASF dispose 
de tous les produits y compris les 
solvantés que R-M distribue à la 
demande. Mais sa priorité est de 
convaincre les grands groupes de 
distribution automobile à se mettre 
à l’hydrodiluable, la peinture à l’eau, 
beaucoup plus propre, et surtout 
celle employée par quasiment tous 
les constructeurs automobiles, 
aujourd’hui, en première monte ! 
Pourtant le marché marocain, 
ainsi que nous le confirme Jawad 
Khizrane, se définit comme « value 
for money », à environ 70 %. Très 
concurrencé, le marché tire les prix 
vers le bas en offrant des produits de 

Andres Monroy, Directeur général Afrique Nord-
Ouest, BASF et Jawad Khizrane, Directeur des 

ventes Afrique du Nord, R-M.

© R-M

© R-M

© R-M
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qualité variable. Il fonctionne selon 
une logique de volume. « Cependant, 
remarque Andres Monroy, il faut 
considérer la formidable évolution 
qu’est en train de vivre le Maroc, en 
matière d’environnement, comme en 
a témoigné la COP 22, de Marrakech, 
que nous avons beaucoup suivie. 
J’ai été très impressionné par le 
nombre d’articles concernant la 
protection de l’environnement, des 
questionnements sur les solutions 
écologiques que l’on peut apporter 
dans nombre de secteurs et qui 
seront prochainement à l’origine 
de nouvelles lois. La mentalité 
a changé et beaucoup de gens 
parlent de plus en plus de solutions 
durables. Par ailleurs, nous pensons 
que les produits solvantés seront 
abandonnés ou interdits par le 
Royaume. En effet, le Maroc est, 
sur ces sujets, très lié à l’Europe, 
j’en veux pour preuve les décisions 
prises par le gouvernement sur 
les produits touchant au secteur 
agricole : tous ceux qui sont interdits 
en Europe, le deviennent presque 
simultanément au Maroc. Et c’est 
valable pour l’automobile, les gens 
sont intéressés et concernés par 
la protection de l’environnement et 
approuvent les décisions des 
pouvoirs publics comme celle de 
l’exonération de la vignette pour les 
véhicules hybrides ».

L’hydrodiluable 
plus sûr et plus 
économique !
Lorsqu’on présente l’hydrodiluable 
comme plus économique, cela 
étonne car les produits sont, à la 
base, plus chers que des produits 
solvantés existants. Mais c’est 
compter sans calculer ! En effet, 

leur pouvoir couvrant s’avère 
largement supérieur au solvanté. 
« A titre d’exemple », précise 
Jawad Khizrane, « une réparation 
qui nécessite 500 g de peinture 
solvantée, ne consommera que 
400 g de peinture hydrodiluable, soit 
20% d’économie de produit. Moins 
de produit impliquent moins de temps 
d’application, donc des économies 
d’énergie, de main d’œuvre et un gain 
de productivité pour traiter un volume 
de réparations plus important. 
Au final, la différence de prix est 
compensée et nous sommes 
gagnants. En outre, avec une 
colorimétrie plus précise des 
produits hydrodiluables par rapport 
aux solvantés, le risque d’erreur 
est nettement réduit. En tenant 
compte de tous ces avantages, 
le client dispose de produits plus 
performants sans augmenter 
le coût de revient ! ». Un autre 
constat mérite, d’autre part, d’être 
énoncé, à savoir l’évolution du parc 
automobile et de ses conséquences 
sur le marché comme nous l’explique 
Andres Monroy : « Nous pouvons 
aussi considérer qu’en 2022, avec 
un million de véhicules en plus, 
l’impact sera encore plus important, 
puisque ce sont des véhicules peints 
en hydro et le volume aura un effet 
déclenchant. Il y a dix ans, voire 
plus, tous les centres de R&D se 
sont orientés en hydro, y compris 
chez nos concurrents, ce qui signifie 
que toutes les teintes, les coloris de 
base étudiés pour les constructeurs 
ont été conçus en hydro, puis ont 
été reproduits en solvantés. Au 
Maroc comme partout ailleurs, 
notre approche est délibérément 
axée sur la qualité, à commence 
par le respect de la colorimétrie. 
Nous obtenons des résultats bien 

plus précis et qualitatifs en hydro 
qu’en solvanté, puisqu’on que 
nous démarrons avec les bonnes 
bases. » CQFD. Alors pourquoi, tout 
le monde ne s’est pas encore mis 
à la peinture à l’eau ? Explication : 
« C’est lié au fait qu’au Maroc le 
niveau d’équipement en hydro est 
encore très faible car n’est pas porté 
par le marché, nos concurrents 
n’ayant pas passé le cap. Le frein 
au changement de technologie est 
l’obligation de s’équiper avec un 
matériel spécifique alors que les 
produits solvantés s’utilisent avec un 
équipement standard ». 

Plus qu’une 
technologie,  
un engagement  
sur l’avenir 

L’hydro, c’est bien, c’est propre, c’est 
économique, mais est-ce difficile 
à mettre en place ? Telle, souvent, 
apparaît la question – et la réticence - 
des professionnels de la carrosserie. 
En fait, les pros ont eu bien d’autres 
défis, autrement plus importants à 
relever. D’abord, un constat : « Nous 
travaillons avec la plupart des grands 
importateurs premium qui disposent 
d’un réseau national. Sur du volume, 
nous pouvons négocier des tarifs 
avantageux et accélérer ainsi notre 
développement » explique Andres 
Monroy en évoquant la marque R-M, 
et ce faisant, révélant que le passage 
d’une marque solvantée aux produits 
hydrodiluables ne semble pas poser 
de problèmes. D’ailleurs, pour la 
petite histoire, citons à nouveau 
Andres Monroy qui témoigne d’une 
démarche, commerciale soit, mais 

© R-M
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néanmoins symptomatique du 
besoin de convaincre : « Nos clients 
passent au 100 % hydrodiluable 
avec tout leur réseau, comme 
Bosch Car Services (Kaufmann), 
Hyundai et bientôt Toyota, SMEIA 
et AUTO HALL. Cependant, comme 
nous avons aussi du solvanté, 
il nous arrive d’entrer par cette 
gamme de produits pour évoluer 
progressivement vers l’hydrodiluable. 
En lissant les investissements sur 
la durée, notre client engage un 
processus d’amélioration durable 
car il peut le maitriser et de la 
Le gain de productivité amène 
au changement de la cabine qui 
entraîne la restructuration de 
l’atelier puis le passage à l’hydro. 
L’établissement d’une relation 
de confiance avec nos clients, 
consolidée par des résultats concrets 
est la meilleure des politiques. 
Tout faire en même temps peut 
représenter, pour certains, un trop 
gros risque ou des investissements 
trop lourds, nous préconisons 
alors des investissements sur du 
long terme et cela se passe très 
bien », explique Jawad Khizrane. 
En ce qui concerne la peinture, 
la technique pure, des formations 

adaptées sont proposées grâce 
à un programme particulièrement 
bien pensé. Conscientes que le 
peintre ne peut pas se permettre 
d’être absent plusieurs jours, les 
équipes de R-M proposent des 
formations appropriées de façon à 
ce que la formation s’effectue sans 
bouleversement de la vie de l’atelier : 
« Nous disposons d’un programme 
très étudié, expérimenté en Europe, 
à savoir des modules spécifiques 
établis par rapport aux besoins, 
et aux niveaux de compétence Le 

programme est pré-établi avec le 
client et réparti sur toute l’année. Il 
peut donc gérer son planning comme 
il l’entend et selon les thématiques 
proposées. Par la suite, le client 
bénéficie de notre accompagnement 
pour toutes les opérations qu’il 
souhaite accomplir, tant dans l’audit 
atelier que dans celui des matériels 

et de leur normalisation. En clair, 
pour tous les investissements, en 
temps de formation, en équipement 
d’atelier carrosserie, en cabine de 
peinture (…), nous pouvons l’orienter 
en faisant des recommandations 
par rapport au type de matériel à 
utiliser. Par exemple, on peut lui 
éviter d’acheter un matériel trop 
puissant ou pas assez par rapport 
aux besoins, qui aboutirait à la non 
utilisation du matériel. ».

De la rentabilité  
en toutes choses
Que ce soit en produits solvantés 
ou hydrodiluables, une gestion de 
l’atelier plus efficace peut générer 

beaucoup de gains. Ne serait-
ce que dans le flux de circulation 
des véhicules dans l’atelier à 
l’emplacement des équipements... 
C’est pourquoi, les équipes de R-M, 
après avoir déployé les process 
procédés BASF en matière de 
réparation (procédés utilisés partout 
en Europe, et homologués par les 

constructeurs, tant les produits 
que les techniques de réparation), 
assurent un suivi très rapproché par 
rapport à la rentabilité d’un atelier : 
« Nous analysons les étapes de 
réparation, l’utilisation des produits 
et des équipements et conseillons 
nos clients pour des usages 
optimisés en termes de rentabilité et 
aussi de sécurité, d’amélioration des 
conditions de travail et du respect des 
normes de sécurité. Nos clients nous 
font confiance et, souvent, lorsqu’ils 
doivent changer un équipement, ils 
font appel à nous, et nous consultent 
aussi lorsqu’ils ont un nouveau projet, 
comme ils le font pour la formation 
des peintres. Ils recherchent 

beaucoup notre soutien en formation 
et en accompagnement, et lorsque 
nous nous présentons chez le 
client nous ne nous présentons pas 
comme un vendeur de peinture – 
tout le monde sait le faire – mais 
comme un apporteur de solutions » 
reprend Jawad Khizrane. De la 
même façon, poursuit-il, nous avons 
un programme d’accompagnement 
sur le plan de l’aménagement de 
l’atelier pour une utilisation optimale, 
nous avons un cabinet d’experts 
à BASF Lyon qui établit depuis 
des années des plans d’atelier. Au 
Maroc, quelques-uns ont déjà été 
mis en œuvre, chez SMEA ou chez 
Auto-Hall. L’installation des postes 
de travail, le nombre de cabines, 
d’aires de préparation, le marquage, 
… autant de points importants pour 
créer de la productivité dans atelier. » 

Les services de R-M ne sont pas 
uniquement dédiés aux importateurs 
de véhicules mais aussi aux grandes 
carrosseries indépendantes et 
aux réseaux. L’objectif : apporter 
de la valeur ajoutée à l’atelier 
dans tous les domaines et en 
anticipant sur la législation comme 
avec l’hydrodiluable.   Hervé 
Daigueperce

« Le client 
bénéficie de notre 
accompagnement 
pour toutes les 
opérations qu’il 

souhaite accomplir »

© R-M

© R-M

© R-M

© R-M

© R-M
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Jaguar Land Rover et R-M : un partenariat exemplaire au Maroc
Pour accompagner sa croissance, le groupe Smeia, leader sur le marché marocain des berlines 
et 4x4 haut de gamme, a choisi R-M pour l’aider à renouveler et développer un réseau de 
carrosseries Jaguar Land Rover à la pointe de la technologie et des normes environnementales. 

Au Maroc, le segment de marché 
des véhicules de luxe connaît une 
croissance spectaculaire de 46 % sur 
un an. Une tendance qui bénéfi cie au 
groupe marocain Smeia, importateur 
exclusif des marques Jaguar, Land 
Rover, BMW, Mazda et Mini. « Nos 
ventes ont progressé de 57 % pour 
la marque Land Rover... et de 364 % 
pour Jaguar, que nous importons 
depuis fi n 2014 », souligne Taoufi k El 
Oualidi, directeur SAV Jaguar Land 
Rover au sein du groupe Smeia.

Protéger 
l’environnement : 
un enjeu majeur pour 
un groupe premium
« Pour accompagner cette 
croissance, nous avons donc 
décidé d’étendre notre réseau 
de succursales et de créer des 
ateliers de carrosserie répondant 
aux normes internationales les 
plus exigeantes, en particulier 
en matière environnementale. 
La législation sur les émissions 
de COV n’est pas en vigueur au 
Maroc. Mais pour le groupe Smeia, 
le respect de l’environnement, ainsi 
que de la santé des employés, 
est une préoccupation majeure 
qui va de pair avec sa position de 
groupe Premium ; c’est pourquoi 
nous avons décidé d’utiliser des 
peintures hydrodiluables. » Fondé 
sur deux marques britanniques 
emblématiques, Jaguar Land Rover, 
le plus important constructeur 
automobile haut de gamme du 

Royaume-Uni, est de longue date le 
partenaire de R-M. « C’est donc tout 
naturellement que le constructeur 
nous a recommandé de travailler 
avec R-M sur la création d’un nouvel 
atelier de réparation à Casablanca. 
Fin 2015, nous avons rencontré 
Philippe Huet, responsable des 
Opérations sur notre zone au 
sein du groupe BASF, et Jawad 
Khizrane, responsable commercial 
à Casablanca, qui a été notre 
interlocuteur sur ce projet. Je tiens à 
saluer l’implication de l’équipe R-M 
dans ce partenariat et la qualité de 
l’aide qu’ils nous ont apportée. »
 
De la conception 
de l’atelier au choix 
des équipements 
et à la formation : 
l’expertise R-M au 
service de l’effi cacité
Chez R-M, en effet, on sait que la 
qualité d’une carrosserie dépend 
aussi d’une organisation stratégique : 
un atelier effi cace est avant tout un 
atelier bien conçu. C’est pourquoi, 
dans le cadre de Programs for 
Success, R-M propose à ses 
clients des modules de diagnostic 
(Topscan) et de conception d’atelier 
de carrosserie (Design). « Nous 
avons travaillé en étroite concertation 
avec R-M pour bien défi nir nos 
besoins, puis réalisé les plans d’un 
atelier conforme aux meilleurs 
standards internationaux du marché 
— et utilisant, bien entendu, la ligne 
de peintures hydrodiluables ONYX 
HD. L’expertise de R-M nous a 
été très utile lors de cette première 
phase, car ils ont une excellente 
connaissance à la fois des standards 
de qualité et des contraintes locales. 
Ils ont donc pu nous conseiller, 
concrètement et de façon réaliste, 
pour optimiser la conception de notre 
atelier, puis choisir les équipements 

les plus performants et les mieux 
adaptés à nos besoins. Une fois la 
construction de l’atelier terminée, 
l’équipe de formateurs de R-M, sous 
la direction de Mohamed Homidi, 
est entrée en action pour former nos 
peintres à la mise en œuvre des 
peintures hydrodiluables, totalement 

nouvelles pour eux. Avec leurs 
conseils, ils ont appris à adopter de 
nouvelles méthodes de travail, à 
respecter les process de sécurité, à 
mettre en œuvre des process et des 
techniques d’application adaptés à 
cette technologie, en s’exerçant sur 
les véhicules de notre propre fl otte. » 
 
Une alliance gagnant-
gagnant entre deux 
marques premium 
Le nouvel atelier, qui assure le 
diagnostic, la mécanique et la 
carrosserie, est opérationnel depuis 
février 2016. D’une surface de 

7900 m2, il emploie 90 personnes, 
pour une capacité de 40 véhicules/
jour. 2600 m2 sont dédiés à la 
carrosserie. Les 46 techniciens 
carrosserie disposent de deux 
cabines de peintures et de deux 
cabines pour les carrosseries 
aluminium, de trois aires de 

préparation, et d’un laboratoire 
à la pointe de la technologie. 
« Encouragés par l’effi cacité de 
cette collaboration, nous avons 
commencé à travailler avec R-M 
sur un nouvel atelier de carrosserie, 
qui ouvrira à Rabat en janvier 2017. 
Nous étendrons ensuite cette 
démarche à Marrakech, puis à 
Tanger » conclut Taoufi k El Oualidi. 
Un partenariat exemplaire entre deux 
marques Premium, qui illustre bien 
l’implication de R-M auprès de ses 
clients, au bénéfi ce de leur effi cacité 
technique et commerciale et, plus 
largement, de l’environnement.  

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   33 03/05/2017   11:19



MarocN ° 7  |  m a i  2 017N ° 7  |  m a i  2 017Maroc 

 Marché de choix  >  Batteries34

Nouvelle gamme et nouveaux débouchés pour Alma
Le leader national de la fabrication des batteries automobiles et industrielles, présent sur le marché 
depuis plus de 60 ans, a une nouvelle identité visuelle. Appartenant au Fonds d’investissement 
Almamed, cette entreprise qui propose des batteries de démarrage, de tractions, solaires 
et stationnaires, mène une politique de développement ambitieuse. Détails. 

Dans un marché non organisé, 
Almabat, devenue Alma, arrive à 
tirer son épingle du jeu. Avec une 
gamme variée, l’équipementier 
marocain écoule 50 % de sa 
production sur le marché local 
et 50 % à l’export. Ses produits 
sont commercialisés, au Maroc, 
par Maghreb Accessoires, 
appartenant également au fonds 
d’investissement Almamed. 
Dotée d’une technologie avancée 
(Technologie Européenne Exide 
depuis 1963) et disposant d’un outil 
industriel performant, Alma relève 
sans cesse son standard qualité 
pour mettre sur le marché et à 
disposition de ses partenaires des 
produits répondant aux standards 
internationaux avec un seuil qualité 
des plus élevés, précise le top 
management. Cette entreprise 
a obtenu les certifi cations 
internationales ISO 9001 (Qualité), 

ISO 14 001 (Environnement), ISO/
TS 16 949 (Automobile), et OHSAS 
18 001 (Santé et Sécurité au 
travail). L’équipementier se targue 
d’offrir «des produits 100 % anti-
fuite grâce au scellage soigneux du 
couvercle de la batterie ainsi qu’une 
poignée ergonomique pour une 
installation aisée et un transport 
facile». Et ce, en insistant sur «un 
design innovant pour chacune de 
ses batteries permettant d’offrir 
plusieurs avantages concurrentiels 
à ses clients».

Titanium, Blue, Black… 
une nouvelle gamme 
mise sur le marché
Côté nouveautés, la société 
vient de mettre sur le marché 
une nouvelle gamme de produits 
dédiés aux véhicules. Ces 
nouvelles batteries sont ventilées 
en trois catégories. La première 
baptisée «Titanium» est une 
solution haut de gamme pour des 
moteurs diesel qui ont un besoin 
élevé en énergie. Cette gamme 
offre une performance maximale 
en termes de puissance et de 
démarrage qui peut aller jusqu’à 
115 %. Les réserves de capacité 
de cette batterie sont également 
extrêmement élevées, tient à 
préciser le fabricant. Ce produit 

respecte les exigences de la 
première monte et n’a pas besoin 
d’entretien pour une durée de 
vie plus longue. La deuxième 
catégorie, appelée «Blue» 
est la gamme la plus utilisée. 
Elle assure une alimentation 
constante en énergie pour une 
effi cacité totale. Ce produit est 
idéal pour tous types de véhicules 
ayant un besoin modéré en 
énergie. Il respecte également 
les exigences de la première 
monte et offre une durée de 
vie accrue, et ce, sans oublier, 
des performances éprouvées 
et optimisées, notamment 
la capacité et l’aptitude de 
démarrage à froid.
Enfi n, la troisième catégorie, 
nommée «Black» est une 
solution adaptée à des anciens 
modèles de véhicules moins 

gourmands en énergie. Cette 
gamme présente un bon rapport 
qualité/prix. Ces batteries, sans 
entretien, également, respectent 
les exigences de première monte 
pour les poids lourds, apprend-on 
auprès d’Alma. L’équipementier 
propose également une gamme 
Taxi, spécialement conçue 
pour répondre aux besoins en 
énergie extrêmes : un rendement 
faradique de 96-98 %. Ces 
batteries ont une durée de vie en 
cyclage, grâce à une résistance 
aux arrêts fréquents, suite à 
l’utilisation d’un séparateur en 
laine de verre et d’une pâte de 
qualité utilisée pour la production 
des plaques. De plus, elles 
résistent aux chocs et vibrations 
et ne nécessitent ni entretien, ni 
ajout d’eau distillée.

1947
Création de CGE Maroc

1963
Démarrage de 

l’activité Batteries

1983
 Introduction 

à la bourse de 
Casablanca

1995
CGE Maroc 

devient Alcatel 
Alsthom Maroc

1998
Alcatel Alsthom 
Maroc devient 
Alcatel Maroc

2000
Alcatel Maroc 

devient 
Nexans Maroc
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Première monte : 
Retour à la case départ
Le groupe se tourne également 
vers la première monte. Après 
une première expérience 
avec Renault/Nissan qui a été 
abandonnée, par la suite, Alma 
revient en force et veut conquérir 
de nouvelles parts de marché. 
Actuellement des négociations 
sont en cours avec Renault et 
PSA et également avec Seat, pour 
répondre à leurs besoins locaux 
et ceux du sourcing. A signaler 
que la société Alma a acquis une 
dimension internationale de par 
sa présence sur le marché de 
l’export en Europe, en Afrique 
et au Moyen Orient. Dans le 
but de diversifi er ses marchés, 
l’équipementier s’est doté d’une 
structure interne lui permettant 
de mettre l’export au cœur 
de sa stratégie. « La qualité 
de nos produits, le processus 
d’innovation et la capacité de 
production ont mis Alma dans 
les meilleures dispositions pour 
s’attaquer à plusieurs marchés 

dans trois continents différents », 
a confi é, à Rechange Maroc, 
Youssef Kharfa, directeur export. 
En Europe, les batteries d’Alma 
sont présentes dans plusieurs 
pays : Portugal, Espagne, 
France, Belgique et Angleterre. 
En Afrique, Alma a réussi à 
pénétrer des marchés importants 
tels que la Mauritanie, le Sénégal, 
l’Algérie, la Lybie, la Côte d’Ivoire, 
le Cameroun... En Asie, ce 
fabricant exporte ses produits en 
Jordanie, au Liban et en Syrie. 
La diversifi cation des marchés 
a permis à Alma d’adapter ses 
batteries à la nature des marchés, 
en tenant compte des spécifi cités 
et des conditions climatiques 
de chaque pays. A partir de 
2015, Alma, qui emploie 180 
personnes, est devenu le plus 
grand exportateur de batteries de 
démarrage au Maroc. Une belle 
consécration pour une entreprise 
qui est en quête permanente de 
perfection pour offrir le meilleur à 
ses clients.  N. D

Les conseils d’Alma
Monter sa batterie : 
• Couper le moteur et tous les consommateurs de courant.
• Déconnecter en premier la borne négative (-), puis la borne positive (+).
• Nettoyer le compartiment de la batterie.
•  Installer la nouvelle batterie, en commençant par brancher 

la borne positive (+), puis la borne négative (-).
•  Serrer, mais pas de manière excessive, les colliers sur les bornes 

des batteries. En effet, un serrage insuffi sant peut entraîner des 
défauts de contact et limiter l’aptitude au démarrage.

• Enfoncer les colliers sur les bornes sans frapper sur ces dernières.

Entretenir sa batterie : 
• Stocker les batteries dans un milieu sec et à température modérée.
•  Ne nettoyer la batterie qu’avec un chiffon humide antistatique, 

pour éviter tout danger d’explosion.
•  Faire vérifi er le circuit de charge par un électricien qualifi é.
•  Avant tout essai de véhicule ou d’installation de batterie, vérifi er la 

tension de la batterie : la tension aux bornes doit être supérieure 
à 12,5 V.

•  Pour les batteries avec entretien, il faut également vérifi er le 
niveau d’électrolyte de la batterie chaque mois, et le maintenir à 15 
mm au-dessus des plaques uniquement par ajout d’eau distillée. 
Ne jamais ajouter de l’acide ou de l’eau acidulée.

2000
Alcatel Maroc 

devient 
Nexans Maroc

2010
Cession de l’activité 
batteries à la société 

Almabat.

2012
Acquisition nouvelle 

technologie métal 
déployé et lancement 
de la marque Alma.

2014
Augmentation 

de la capacité pour 
atteindre un million

 de batteries.

2014
Acquisition d’une 
unité de recyclage 

de batteries usagées 
de batteries usagées.

2010
Lancement soutenue 

de l’activité 
batterie solaire.

Consignes de sécurité pour 
l’installation, les contrôles ou les 
interventions sur les batteries : 
•  Avant de procéder à l’installation de la batterie, s’assurer que le 

matériel de première urgence est disponible, notamment : l’eau, le 
rince œil avec eau.

•  En cas de projection d’électrolyte, rincer abondamment à l’eau froide 
les parties du corps affectées.

•  Si l’électrolyte atteint les yeux, les rincer abondamment. Dans le cas 
où une douleur persiste, consulter rapidement un médecin.

•  Pour les montages éloignés des centres urbains, prévoir une trousse médicale. 
•  Toujours porter des lunettes de protection, des gants et de préférence 

des habits de protection quand il s’agit de remplir la batterie avec 
l’électrolyte. L’électrolyte est une solution d’acide sulfurique corrosive.

•  Noter que tous les éléments, qu’ils soient chargés ou déchargés, 
peuvent toujours contenir des gaz explosifs (hydrogène et oxygène) 
qui peuvent en présence d’une étincelle ou d’une fl amme, provoquer 
une explosion.

• Ne pas fumer dans les locaux où sont stockées les batteries.
• Ne pas utiliser de matériel portatif relié à une prise de courant.
• Ne pas utiliser des outils non protégés.
•  Ne pas garder d’objets métalliques près des batteries (afi n d’éviter 

de produire des étincelles).
•  Si les conditions de sécurité précédentes sont remplies, se « décharger » 

régulièrement à la terre en touchant une partie métallique (porte, 
canalisation d’eau, etc.) de façon à éliminer les charges électrostatiques 
acquises lors des interventions sur les batteries telles que : enlèvement 
des capots de protection, enlèvement des bouchons, prise de tension, etc.
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La machine tournante n’échappe pas à l’occasion
Principalement dominé par les produits d’occasion et le phénomène de réparation, le marché 
de l’alternateur-démarreur, au Maroc, n’est pas un marché de la machine tournante dans son 
ensemble, mais plutôt de la pièce. Un marché qui se diversifi e au même rythme que le parc 
roulant marocain. 

Alors qu’en Europe, l’échange 
standard domine très largement 
le marché des alternateurs 
démarreurs, au Maroc, c’est tout 
le contraire. On préfère réparer et 
remplacer une pièce défectueuse 
plutôt que de rénover. De fait, 
les ventes de ce produit que 
l’on appelle machine tournante, 
éminemment complexe, se 
font principalement dans le 
secteur agricole et les travaux 
publics qui représentent du coup 
un fort potentiel de marché. 
Pourquoi ? Simplement parce 
que le matériel professionnel est 
beaucoup plus sollicité et que 
les conditions de travail, elles, 
sont particulièrement spécifi ques. 
Or, dès qu’un marché touche 
à l’industrie, les marocains ont 
davantage tendance à préférer 
travailler avec des acteurs 
reconnus. Pour le véhicule léger, 
il en va autrement. Le Maroc a 
la particularité d’être encore très 
largement dominé par la pièce 

d’occasion, issue des casses 
généralement, et l’alternateur-
démarreur n’échappe pas à cette 
règle. De fait, alors que chez 
ses voisins d’Afrique du Nord, la 
pièce chinoise est très largement 
présente, au Maroc, il n’en est 
rien. Les acteurs de la rechange 
préférant majoritairement avoir 
recours à la pièce d’occasion 
plutôt qu’à la pièce exotique, à 
tarif égal. 

Un marché de 
la réparation 
essentiellement
« Il y a très peu d’échange 
standard, contrairement à ce qui 
se fait en Europe, mais le marché 
est détenu à 70 % environ par 
les produits rénovés. A l’instar 
du parc marocain qui ne cesse 
d’évoluer et de se diversifi er, 
le marché des composants 
(Régulateurs, «balais-charbons», 

rotor, poulie, solénoïde, ...) est en 
plein développement. Il y a donc 
une vraie progression de la vente 
des composants. La fi abilité des 
machines électriques tournantes, 
de plus en plus sollicitées compte 
tenu des équipements des 
véhicules nouvelle génération, 
sur les applications récentes 
a tendance, en revanche, à 
régresser », explique Georges 
Mourad, responsable des 
marchés de l’Europe de l’ouest, 
du Moyen-Orient et de l’Afrique 
pour MAHLE Aftermarket GmbH. 
Le marché marocain de la 
machine tournante est donc bel 
et bien un marché de réparation. 
D’autant que si l’on se plaît à 
distinguer d’un côté le démarreur 
et de l’autre côté, l’alternateur, 
l’on s’aperçoit qu’il existe de 
vraies disparités entre ces deux 
produits, n’allant pourtant pas l’un 
sans l’autre. 
Concrètement, en moyenne, les 
alternateurs sont plus souvent 
réparés que les démarreurs. Et 
pour cause, comme leur nom 
l’indique, les démarreurs ne 
servent qu’à…démarrer ! Si l’on 
part du principe qu’un démarreur 
« tient » environ 10 000 cycles 
de démarrage, cela suppose qu’il 
a une durée de vie allant de 7 à 

Prestolite étend la gamme IdlePro
Prestolite Electric a récemment annoncé l'extension de sa gamme d'alternateurs lourds Leece-
Neville IdlePro pour y inclure une conception de ventilateur interne double génération 24 V 120 et 180 
ampères. Les nouveaux alternateurs IdlePro 24 volts, de 120 et 180 ampères à haute effi cacité et haute 
performance sont principalement destinés aux applications lourdes telles que les bus – aujourd’hui 
Prestolite vend notamment en 1ère monte près de 700 000 alternateurs-démarreurs aux bus chinois 
de marques Yutong et Higer – les engins de construction, l'agriculture et les véhicules industriels. 
D’après l’industriel, les nouveaux alternateurs IdlePro 24 volts ont la capacité de prolonger le temps de 
fonctionnement du véhicule et d'améliorer les performances grâce à un système électrique plus effi cient. 
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8 ans. Pas vraiment un produit 
d’usure, en somme. En revanche, 
les alternateurs, eux, sont 
beaucoup plus sollicités et peuvent 
présenter des défauts liés à un 
nombre très varié de pièces : les 
courroies, les roulements et autres 
régulateurs. « De plus, précise 
Paul Bouabdellah, responsable du 
Maghreb pour Prestolite Electric, 
ce sont des systèmes à ventilation 
interne qui peuvent être sujets à la 
poussière ou aux fuites d’huile ce 
qui génère des pannes ». Quand 

les concessionnaires et les agents 
font bien leur travail de prévention, 
l’idéal c’est de changer la batterie, 
l’alternateur, le démarreur et aussi 
la courroie pour bien faire ! « Dans 
les faits, au Maghreb, mais aussi 
en Europe d’ailleurs, il faut en 
faire le moins possible car il y a un 
phénomène de prix. Aujourd’hui, 
80 % des interventions c’est 
de la réparation. Les 20 % qui 
reste c’est Valeo qui vend le 
plus d’alternateurs démarreurs 
sur les VL et qui a un tarif export 
très attractif », insiste Paul 
Bouabdellah.

La course aux prix
Si les intervenants préfèrent 
changer une pièce défectueuse 
par-ci par-là plutôt que de 
changer, c’est essentiellement 
pour des raisons économiques. 
Le paradoxe c’est que le marché 
se plaît à faire le grand écart 
entre les marques premium d’un 
côté et les marques d’occasion 
de l’autre. 
Pour Georges Mourad les acteurs 
se répartissent comme suit : « Les 
casses et l’occasion (Scrapyard) 
représentent environ 20 % du 

marché, mais peuvent atteindre 
70 %, sur le PL notamment. 
La disponibilité des produits 
d’occasion influe directement 
sur les ventes de produits neufs 
qui sont peu stockés compte 
tenu de l’incertitude des ventes. 
Les pièces neuves, quant à 
elles, ne représentent que 10 % 
du marché, tant en rechange 
qu’en OES ». Ce qui n’empêche 
pas certaines marques de tirer 
très correctement leur épingle 
du jeu, en matière de pièces 
neuves, à l’instar de Valeo, pour 
les applications PL en général 
et pour le moyen tonnage en 
particulier, de Denso pour les 
applications asiatiques, de Bosch 
qui présente la particularité d’être 
très agressif au niveau des prix ce 
qui lui permet d’être très souvent 
bien placé par rapport aux 
produits «exotiques», ou encore 
de Mitsubishi Electronic qui est 
de plus en plus présent sur le 
PL auprès de Renault Trucks et 
Volvo notamment. 
« A noter que Mahle, nouvel 
acteur sur le marché marocain, 
est en phase de lancement 
principalement sur la gamme 
agricole (applications Perkins). 
La stratégie actuelle consiste à se 
positionner comme « alternative 

Premium », entre les pièces 
d’origine dont le coût est élevé, 
et les produits dont la qualité est 
incertaine. Nous spéculons bien 
évidemment sur la réputation de 
la marque Iskra-Letrika connue 
de la majorité des intervenants », 
précise Georges Mourad. 
Enfin, le marché maghrébin 
dans son ensemble présente 
une particularité qu’il convient de 
ne pas négliger : le déstockage. 
Profitant des fermetures 
d’entreprises, parfois françaises 
également, les acteurs locaux 
aiment à dénicher les bonnes 
affaires vendues en lots sous 
forme d’enchères. Un phénomène 
assez présent au Maghreb qui, là 
encore, montre bien la disparité 
des marques présentes sur le 
marché : les marques trouvées 
dans les casses, les acteurs 
historiques et Premium et celles 
qui se retrouvent là par simple 
concours de circonstance !

Et les locaux alors ?
Force est donc de constater 
que le marché de l’alternateur-
démarreur, en Afrique du 
Nord, dépend intégralement 
des importations. En effet, 
aucun équipementier n’usine 
de pièces à l’échelle locale. 

Hormis Delco Remy qui dispose 
d’une usine, à Monastir, en 
Tunisie. Usine qui réalise 
principalement de la rénovation 
sur des produits destinés à être 
importés vers… la Hongrie ! 
Certains équipementiers, 
pourtant, réfléchissent à 
l’éventualité de développer un 
marché local de fabrication de 
machines tournantes. C’est le 
cas, notamment, de Prestolite 
Electric. Jouissant d’un excellent 
positionnement sur le marché, 
notamment sur le poids lourd, 
le fabricant américain se verrait 
bien poser quelques jalons en 
Algérie. « Pour ma part, je suis 
sur un projet avec quelqu’un de 
la région de Sétif pour fabriquer 
en local, d’autant que le pays 
cherche beaucoup à fabriquer sur 
place un maximum de produits. 
Évidemment, il s’agirait de faire 
de la rénovation », confie Paul 
Bouabdellah. Et si demain, le 
Maroc accueillait lui aussi une 
production locale de machines 
tournantes ?   Ambre Delage

Mahle, nouvel 
acteur sur le marché 

marocain, est en 
phase de lancement 
principalement sur la 

gamme agricole 

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   37 03/05/2017   11:19



3838

MarocN ° 7  |  m a i  2 017N ° 7  |  m a i  2 017Maroc 

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs

Alternateurs Démarreurs : ce qu’il faut savoir

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

Le système de charge 

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   38 03/05/2017   11:19



3939

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   39 03/05/2017   11:19



40  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs40

MarocN ° 7  |  m a i  2 017N ° 7  |  m a i  2 017Maroc 

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique 

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   40 03/05/2017   11:19



41 Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs 41

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique 

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Le système de démarrage 

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   41 03/05/2017   11:19



42  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs42

MarocN ° 7  |  m a i  2 017N ° 7  |  m a i  2 017Maroc 

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique 

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   42 03/05/2017   11:19



43 Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs 43

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Alternateurs Démarreurs <  Savoir-faire technique 

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   43 03/05/2017   11:19



MarocN ° 7  |  m a i  2 017

44  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs44

N ° 7  |  m a i  2 017Maroc 

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

1

Manuel de formation
Procédures de maintenance préventive

et de diagnostic du
système électrique

Dossier élaboré à partir des informations 

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   44 03/05/2017   11:19



45

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

Visite usine ARaymond Maroc <  Sur le Terrain  Savoir-faire technique  > Alternateurs Démarreurs NTN-SNR <  Formation 45

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

NTN-SNR au Maroc : UNE LONGUE HISTOIRE 
Leader dans la conception et la fabrication des roulements, courroies et galets et inventeur 
de l’ASB, NTN-SNR a su gagner la confi ance des grands constructeurs et équipementiers.

NTN-SNR MAROC est la 
première fi liale et agence 
commerciale du groupe NTN-
SNR, créé en 1952 et spécialisée 
dans la distribution de roulements 
pour application automobile, 
industrielle et aéronautique.
Activités :

Commercialisation et distribution 
de différents produits et services :
•  Roulements pour applications 

automobile et industrielle
•  Assistance technique, expertise 

et formation en roulements. 
•  Pièces de rechange automobiles
•  Bandes transporteuses et 

accessoires de convoyeurs
•  Toiles de criblage et pièce 

d’usure pour concasseurs
•  Travaux de vulcanisation
 
Histoire de NTN-SNR Maroc :
Les événements marquants :
•  NTN-SNR Maroc est une 

fi liale de la société NTN-SNR 
Roulements qui a vu le jour 
sous le nom de SRO (Schmidt 
RoostOerlikon), puis est 
devenue SNR (Société Nouvelle 
de Roulements) en 1946 suite à 
son rachat par Renault.

•  Depuis 2010, la raison sociale 
est devenue NTN-SNR 
roulements.

•  Elle est à l’origine une société 
française de fabrication de 
roulements mécanique dont le 
siège social français est basé à 
Annecy en France.

•  En 2007, le groupe japonais 
NTN (New Technology Network : 
l’un des principaux fabricants 
japonais de roulements et de 
joints de transmissions) prend 
participation de 35 % dans le 
capital de SNR, puis 51 % en 
2008, 83% en 2010 et 100% en 
2013.

MOT DU DIRECTEUR
« Bienvenue chez NTN-SNR MAROC, riche de 
60 ans d’expérience et de savoir-faire de son équipe, 
NTN-SNR MAROC multiplie de plus en plus ses efforts 
pour un seul et unique objectif :

La mise à disposition de nos clients le meilleur de l’offre tout 
en veillant à instaurer une qualité PREMIUM de nos produits. 
NTN-SNR MAROC regroupe avant tout un esprit et des 
valeurs partagées en interne avec nos clients, partenaires, 
prestataires… c’est notamment notre engagement et 
application qui fait de nous une référence de qualité. Notre 
plan stratégique de développement vise à améliorer notre 
aspiration de renforcer notre position sur nos marchés dans 
le respect de notre identité. L’élargissement de notre offre 
vers de nouvelles opportunités accompagnées par une 
relation client renforcée reste notre principale ambition 
pour une rentabilité durable. C’est parce que nous vous 
apportons une grande attention que nous vous invitons 
à nous découvrir plus en détail sur notre site, notre siège et 
partout où NTN-SNR MAROC est présente. »
 
Directeur général
Rachid DANNOUN

Dates clés :
1952
•  Création de la 1ère fi liale au 

Monde de SNR au Maroc
1984
•  Diversification vers d’autres 

produits et accessoires 
complémentaires aux 
roulements (Produits de 
transmission, Bandes 
transporteuses et Courroies 
industrielles)

1994
•  Augmentation du capital de 

1650kmad à 2850kmad
1995
•  Nomination du directeur 

commercial et directeur Financier 
dans la co-direction générale de 
la société

1996
•  Mr. Rachid DANNOUN est 

devenu le Directeur Général 
de SNR Maroc.

2007
•  Diversifi cation avec l’introduction 

des nouveaux produits (Toiles de 
criblage et Courroies Automobile)

2008/2009
•  Nouveau dépôt de 3000m²
•  Passage à l’exercice comptable 

à cheval du 01 avril N au 31 
mars N+1

2010/2011
•  Nouvelle identité NTN-SNR Maroc
•  Mise en place d’un nouveau 

système d’informations SAP B1
•  Transfert du siège au quartier 

Industriel Polygone 1
•  Regroupement du stock dans un 

seul local à Ain HARROUDA
2012/2013
•  Lancement de l’activité Experts 

& Tools avec le BeBox
•  Démarrage de l’export vers les 

pays de l’Afrique de L’Ouest
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Les conseils de NTN-SNR 
au profi t des garagistes de Rabat 
La fi liale marocaine de NTN-SNR oriente ses conseils vers le garagiste, qui est le principal 
prescripteur des pièces de rechange, en cas de panne. L’entreprise a tenu un premier séminaire 
de formation, au profi t des garagistes de Rabat et sa région, avant d’attaquer d’autres villes 
et d’autres régions. 

Les garagistes rabatis étaient 
nombreux, ce jour-là, à assister 
à ce séminaire de formation, 
organisé par NTN-SNR, en 
partenariat avec l’Association 
Marocaine des Réparateurs 
Automobiles (AMRA). A 
travers, cette action, la société 
veut gagner la confi ance des 
garagistes et établir un partenariat 
win-win en mettant à leur profi t 
une assistance technique, 
gage de gains et de tranquillité. 
Attentifs, les garagistes ont 
écouté l’intervention de Aziz 
Dich, Directeur commercial de 
NTN-SNR Maroc, qui, avec brio, 
a passé en revu la présentation 
de la société et des produits 
commercialisés sur le territoire 
national ainsi que les divers 
conseils portant sur le démontage, 
le montage, le stockage ainsi que 
le choix d’un roulement. Lors de 
cette rencontre, les garagistes, 
sans aucun complexe, ont 
sollicité l’assistance technique de 
NTN-SNR. «Il y a des roulements 
qui s’endommagent, lors du 
montage. Nous avons besoin 
de formations, dans ce sens. 
Le côté technique est important 
pour nous. La caravane l’est 
aussi», a tenu à préciser un 
garagiste. «Nous avons besoin 
d’un bon encadrement. Nous ne 
voulons pas uniquement d’une 
formation, une seule fois par 
an», renchérit un autre. C’est 
dire que ces professionnels, 
sont de plus en plus conscients 
de l’importance et de la qualité 
des formations prodiguées par 
les équipementiers eux-mêmes. 
Aziz Dich, devant un parterre 
intéressé, s’est surpassé. Il a 

relevé plusieurs points importants. 
Premièrement, il leur a fait savoir 
que «dans une voiture, il y a entre 
40 à 80 roulements, dont une 
partie qui ne meurt pas et une 
autre qu’on change. D’ailleurs, 
9/10 des véhicules en Europe 
sont équipés de produits NTN-
SNR». Pour lui, le roulement joue 
le rôle du fusible. La durée de vie 
d’un roulement est de 100 000 km, 
dans un environnement normal 
ou de 5 ans si la voiture n’est pas 
très utilisée.

Choix du bon 
roulement
Pour les produits, en stock, ils 
n’ont pas de durée de vie. Il faut 
garder son emballage intact, 
dans de bonnes conditions. 
«S’il y a une fuite de graisse, 
dans le plastic d’emballage, il 
est inutilisable. S’il y a de l’huile, 
ce n’est pas grave, cela évite la 
rouille », conseille le directeur 
commercial. Cependant, un 
roulement qui tombe d’une 
hauteur d’un mètre ou 1,5 mètre 
peut être endommagé. C’est un 
produit fragile.

Attention à la 
contrefaçon 
Lors du choix d’un roulement, le 
garagiste doit faire attention aux 
produits contrefaits, a martelé 
Aziz Dich. Le roulement d’origine 
est marqué des deux faces. La 
qualité du carton d’emballage est 
visible. En revanche, le roulement 
contrefait est marqué d’une seule 
face uniquement. 

Défaillances des 
roulements
Le roulement est, par défi nition, une 
pièce de fatigue : aussi parfaite que 
soit sa géométrie, aussi performant 
que soit son acier, un roulement 
a une durée de vie limitée. En 
effet, les charges appliquées au 
roulement entraînent l’apparition 
de phénomènes de fatigue de la 
matière qui limitent sa durée de 
vie. Cependant, se superposant 
à ces phénomènes normaux, 
de nombreux autres facteurs 
extérieurs au roulement infl uent 
sur son comportement et peuvent 
entraîner sa défaillance prématurée 
(pollution, passage de courant 
électrique, corrosion liée au contact, 
défauts de réglage, etc.).

Montage: les écueils 
à éviter
Savez-vous qu’environ 17% 
des défaillances prématurées 
de roulement sont dues à un 
montage incorrect? Les experts 
de NTN-SNR ont relevé 5 causes 
principales de détérioration 
précoce, à savoir:
•  L’utilisation de méthodes de 

montage et d’outils inappropriés.
•  L’introduction de polluants 

(limaille ou de liquides) présents 
dans l’environnement lors du 
montage.

•  L’ajustement des roulements 
(trop serrés ou pas assez) 
ne tenant pas compte des 
dimensions hors tolérance des 
arbres et logements

•  L’enfoncement axial trop 
important sur la portée conique

•  Les chocs ou efforts 
d’emmanchement trop 
importants

Les conséquences sont 
importantes : des ruptures de 
bagues, des pertes d’étanchéité, 
des marquages de piste ou de la 
pollution.

Présentation de NTN-SNR Maroc
NTN-SNR Maroc est la première fi liale et agence commerciale du groupe NTN-SNR, créé en 1952 et 
spécialisé dans la distribution de roulements pour application automobile, industrielle et aéronautique. Elle 
est spécialisée, dans la commercialisation et la distribution de différents produits et services, notamment, 
les roulements pour applications automobile et industrielle, une assistance technique (expertise et formation 
en roulements), des pièces de rechange automobiles, des bandes transporteuses et accessoires de 
convoyeurs, des toiles de criblage et pièce d’usure pour concasseurs ainsi que des travaux de vulcanisation.
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Les 10 étapes 
du montage des 
roulements
1 - Identifiez les roulements sur 
base des plans, spécifications et 
procédures. 
2 - Préparez les pièces et 
outillages nécessaires au montage 
mécanique ou hydraulique selon la 
méthode retenue.
3 - Nettoyez soigneusement 
chaque pièce et outillage.
4 - Vérifiez toutes les pièces 
et organes présents dans 
l’environnement des roulements.
5 - Nettoyez soigneusement 
la zone de travail. Il faut que 
l’environnement soit propre. «La 
poussière est l’ennemi juré de 
l’acier», avertit Aziz Dich. 
6 - Sortez le roulement de son 
emballage.
7 - Utilisez de la pâte de montage 
pour faciliter l’insertion du 
roulement.
8 - Effectuez le montage du 
roulement selon la méthode 
choisie: à froid, à chaud ou 
hydraulique.
9 - Après le montage, lubrifiez 
avec une graisse spéciale 
pour roulements en suivant les 
instructions données sur la notice. 
10 - Avant la mise en route définitive, 
vérifiez le bon fonctionnement du 
montage: absence d’anomalies 
telles que bruits, vibrations, 
températures ou jeu anormaux.
Autre conseil, veillez à ne jamais 
laver les roulements (sauf si 
spécifié sur la notice). Ils sont 
protégés de l’oxydation par un 
léger film d’huile, compatible avec 
tous les lubrifiants.

Lubrification des 
roulements
Savez-vous qu’une lubrification 
bien réalisée évite 55 % des 
avaries prématurées des 
roulements ? Il faut augmenter 
significativement la durée de vie 
des roulements en les lubrifiant. 

D’où la nécessité d’appliquer ainsi 
un film lubrifiant, aussi appelé film 
d’huile, entre les corps roulants 
et le chemin du roulement. Les 
avantages de la lubrification sont 
multiples, à savoir la diminution 
de l’usure et du grippage des 
éléments en contact, la protection 
contre la corrosion, l’étanchéité aux 
liquides et à la pollution extérieure, 
l’évacuation des impuretés 
créées par le mouvement des 
pièces, la réalisation d’économies 
d’énergie grâce à la diminution 
des frottements entraînant ainsi 
une baisse de la puissance 
consommée par la machine ainsi 
que le maintien de l’équilibre 
thermique de la machine grâce à 
l’évacuation des calories dans les 
configurations de circulation d’huile

Conseils pour 
lubrifier efficacement 
les roulements
Le choix du lubrifiant: la lubrification 
à l’huile et à la graisse ont chacun 
leurs avantages et inconvénients. 
Le choix dépend des conditions 
d’utilisation des roulements: 
charge, vitesse, température, 
humidité, présence d’eau, vibration.

Lubrification à l’huile
Points forts : bonne pénétration 
dans le roulement, bonne stabilité 
physico-chimique, refroidissement, 
contrôle aisé du lubrifiant : état 
et niveaux. Points de vigilance : 
étanchéité nécessaire du montage, 
en cas d’arrêt prolongé, mauvaise 
protection contre l’oxydation et 
l’humidité, retard au démarrage 
lorsqu’une mise en circulation 
autonome préalable à la rotation 
est nécessaire.

Lubrification à la 
graisse
Points forts : propreté du 
mécanisme, étanchéité plus facile 
à réaliser, barrière de protection, 
simplicité des montages, facilité 
de manipulation, réduction ou 
suppression du graissage d’appoint, 
possibilités d’utiliser des roulements 
pré-graissés. Points de vigilance : 

coefficient de frottement plus élevé 
que l’huile, évacuation thermique 
plus faible, le remplacement (si 
nécessaire) requiert le démontage 
du roulement et son lavage, pas de 
possibilité de vérifier un niveau de 
graisse donc nécessité d’une retenue 
de graisse fiable ou bien d’apport 
périodique pour compenser les 
fuites, la pollution ou le vieillissement.

Démontage :  
Les conseils 

Les avantages d’un bon démontage 
sont multiples. Il y a lieu de citer le 
gain de temps, la longévité des 
équipements (diminution du risque 
d’endommagement de pièces, à 
savoir l’arbre, le logement et le 
roulement, en cas de réutilisation), la 
sécurité des opérateurs (réduction 
du risque de blessures corporelles) .

Les spécificités 
du démontage 
mécanique
Le démontage mécanique des 
roulements s’effectue avec un 
extracteur. L’extraction se fait au 

niveau de la bague maintenue 
serrée. Le choix de l’extracteur 
dépend de la nature et le diamètre des 
prises offertes pour définir la portée, 
l’écartement et la force nécessaire 
à l’extraction, l’accessibilité des 
prises (extérieures, intérieures ou 
spéciales), la force d’extraction 
requise. A ce titre, choisissez un 
point d’appui sur l’axe central, à 
l’extérieur de la pièce ou à l’aide 
d’accessoires d’extraction. Les 
extracteurs équipés de pompe 
et vérin hydraulique offrent aux 
opérateurs une force d’extraction 
très importante, à partir de leur 
force musculaire. L’extraction est 
facilitée grâce à l’autocentrage de 
leurs bras.

Les spécificités 
du démontage 
hydraulique
Optez pour le démontage 
hydraulique pour démonter les 
pièces mécaniques de toutes 
dimensions, requérant des efforts 
d’extraction élevés. Deux types 
d’extraction du roulement s’offrent 
: l’extraction sur arbre à portée 
conique et l’extraction du manchon 
du serrage et du manchon de 
démontage par écrou hydraulique 
Notez que l’écrou hydraulique est 
idéal pour le démontage rapide et 
sans effort des roulements montés 
sur des manchons de serrage ou 
de démontage.     Nadia DREF

Lancement d’une unité 
mobile «Bebox»
NTN-SNR propose des formations ainsi qu’une assistance technique grâce 
à l’unité mobile Bebox automobile, qui va faire une tournée périodique, 
à travers le Maroc, et ce quatre fois par an. Un technicien de la marque 
est spécifiquement désigné pour informer et former les garagistes sur 
les outils et nouveaux produits innovants pour avancer et aller de l’avant. 
L’automobiliste doit refaire confiance aux garagistes. Il secondera les 
garagistes, qui veulent regagner la confiance de l’automobiliste, dans le 
diagnostic des roulements, dans le laboratoire mobile de NTN-SNR ou sur 
leur site, pour découvrir les causes de défaillances des roulements et leur 
offrir la solution. L’entreprise propose également un accompagnement au 
quotidien, des supports en ligne, de commande en ligne, des supports et 
formations techniques, une application smartphone, etc.
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 143	000	 129	900	 118	700	 107	900	 98	800	 90	000
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 111	400	 95	700	 83	100	 71	600
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 168	200	 152	400	 138	800	 125	800
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 173	400	 149	700	 130	500	 113	000	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 219	700	 189	200	 164	600	 142	300	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 193	600	 175	900	 160	700	 146	200	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 214	800	 195	000	 178	100	 162	000	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 250	000	 226	900	 207	100	 188	300	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 232	400	 211	000	 192	700	 175	100	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 267	600	 242	900	 221	700	 201	400	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 194	600	 177	600	 162	800	 148	600	 136	400	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 208	100	 189	800	 174	000	 158	800	 145	800	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 204	000	 186	300	 171	100	 156	400	 143	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 271	900	 248	300	 228	000	 208	300	 191	500	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 246	500	 225	100	 206	600	 188	900	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 253	600	 231	600	 212	600	 194	300	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 260	600	 238	000	 218	500	 199	700	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 271	900	 248	300	 228	000	 208	300	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 271	200	 247	700	 227	400	 207	800	 191	000	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 271	200	 247	700	 227	400	 207	800	 191	000	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 289	700	 264	500	 242	800	 221	900	 203	900	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 177	300	 152	100	 131	800	 113	300
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 309	300	 279	800	 254	700	 230	700	 210	200	 190	500
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 281	100	 254	300	 231	500	 209	700	 191	000	 173	200
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 312	800	 283	100	 257	600	 233	400	 212	600	 192	700
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 231	500	 209	700	 191	000	 173	200
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 235	800	 203	900	 174	800	 151	500	 130	100
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 230	900	 211	800	 193	300	 177	400	 162	100
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 440	600	 389	900	 343	000	 304	100	 267	900
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 387	400	 355	300	 324	300	 297	700	 271	900
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 389	300	 355	200	 325	600	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 403	500	 368	000	 337	500	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 455	200	 399	800	 353	900	 311	300	 276	000	 243	100
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 496	700	 436	300	 386	200	 339	700	 301	200	 265	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 291	600	 258	100	 227	100	 201	300	 177	300
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 334	200	 295	800	 260	100	 230	700	 203	200
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 588	100	 516	600	 457	200	 402	100	 356	600	 314	100
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 795	700	 698	900	 618	500	 544	100	 482	400	 425	000
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 878	700	 771	800	 683	100	 600	900	 532	800	 469	400
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 318	500	 290	500	 266	400	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 290	200	 264	700	 242	700	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 308	500	 281	600	 258	500	 236	100
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 344	000	 314	000	 288	300	 263	300
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 298	800	 272	700	 247	600

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 294	000	 268	400	 243	700
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 312	500	 277	700	 245	100
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 293	600	 260	800	 230	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 357	200	 325	800	 295	900
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 280	400	 256	100	 235	300	 215	200	 197	900	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 337	000	 307	800	 282	700	 258	500	 237	600	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 372	400	 340	100	 312	300	 285	500	 262	400	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 393	600	 359	500	 330	000	 301	800	 277	300	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 427	000	 375	700	 333	100	 293	600	 260	800	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 454	700	 400	000	 354	600	 312	500	 277	700	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 546	600	 480	100	 424	900	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 615	800	 540	800	 478	700	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 512	000	 449	700	 398	000	 350	100	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 546	600	 480	100	 424	900	 373	700	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 376	500	 331	200	 293	600	 258	700

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 208	900	 190	400	 172	700	 157	600	 143	200
n	116d	Sport	 8	 	 208	900	 190	400	 172	700	 157	600	 143	200
n	118d	Sport	 8	 	 220	300	 200	800	 182	200	 166	300	 151	000
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 249	200	 227	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 228	700	 208	900	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 222	400	 203	100	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 242	900	 221	800	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 237	300	 216	700	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 249	300	 227	700	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 269	800	 246	300	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 108	100	 93	800	 80	800
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 215	500	 196	300	 177	900
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 216	500	 197	200	 178	800
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 189	200	 172	400	 156	300
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 199	700	 181	900	 164	900
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 286	000	 258	800	 235	500	 213	400	 194	400	 176	200
n	320dA	Avantage	 8	 321	900	 291	300	 265	200	 240	200	 218	800	 198	400
n	320dA	Sport	 8	 353	700	 320	000	 291	300	 263	800	 240	400	 217	900
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 335	900	 304	000	 276	700	 250	600	 228	300	 207	000
n	320d	Exclusive	 8	 377	500	 341	600	 310	900	 281	600	 256	500	 232	600
n	330d	Exclusive	 12	 456	200	 400	600	 354	500	 311	900	 276	500	 243	600
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 358	200	 326	700	 299	600	 273	500	 	
n	320dA	Modern	 8	 380	800	 347	400	 318	500	 290	800	 	
n	320d	Sport	 8	 361	000	 329	300	 301	900	 275	600	 	
n	320dA	Luxury	 8	 428	300	 390	600	 358	300	 327	000	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 267	200	 233	300	 205	300	 179	400	 158	200	 138	600
n	520d	Avantage	 8	 	 	 296	000	 268	100	 244	300	 221	400
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 314	700	 285	100	 259	700	 235	500
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 432	500	 391	400	 356	200	 322	700	 294	000	 266	500
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 446	000	 391	800	 346	700	 305	000	 270	400	 238	200
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 359	700	 319	000	 281	000
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 264	900	 239	700	 218	100	 197	600	 180	000	 163	200
n	sDrive20d	X	Line	 8	 277	600	 251	200	 228	600	 207	000	 188	600	 171	000

n	xDrive20d	X	Line	 8	 299	400	 271	000	 246	600	 223	300	 203	500	 184	500
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 309	700	 282	500	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 303	700	 277	000	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 315	000	 287	300	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 313	600	 286	000	 262	300	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 370	200	 337	700	 309	700	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 413	400	 377	100	 345	800	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 458	700	 402	900	 356	500	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 258	100	 225	300	 198	200	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 450	900	 399	100	 351	000	 311	300	 274	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 509	200	 450	700	 396	400	 351	500	 309	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 407	900	 369	100	 336	000	 304	300	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 459	400	 415	700	 378	300	 342	700	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 485	400	 439	300	 399	800	 362	100	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 52	200	 48	400
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 71	700	 65	900	 61	000	 56	300	 52	200	
n	1.0i	68	Confort	 6	 77	400	 71	100	 65	600	 60	500	 56	100	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 64	300	 59	500	 55	000
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 68	500	 63	300	 58	500
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 70	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 75	000
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 75	600	 69	800	 64	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 80	000	 74	500	 68	500	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 112	900	 102	900	 94	300	 86	200	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 126	200	 115	000	 105	300	 96	200	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 133	800	 122	600	 113	000	 103	700	 95	600	 87	800
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 119	800	 104	000	 91	200	 79	600	 70	200	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 179	300	 156	200	 137	300	 120	100	 106	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 67	900	 61	800	 56	500	 51	500	 47	100	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 98	900	 89	500	 81	500	 73	800	 67	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 105	800	 95	700	 87	100	 78	900	 71	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 110	500	 100	000	 91	000	 82	400	 75	100	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 114	700	 103	700	 94	400	 85	500	 77	900	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 86	300
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 88	900
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 96	800
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 106	300
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 101	500	 87	200	 75	600	 65	100	 56	700	 48	900
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 158	400	 143	300	 130	500	 118	200	 107	600	 97	600
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 126	700	 114	600	 104	300	 94	500	 86	100	 78	000
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 178	400	 162	400	 147	100	 134	000	 121	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 158	400	 143	300	 130	500	 118	200	 107	600	 97	600
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 191	800	 166	000	 144	900	 125	600	 109	900	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 177	900	 155	200	 134	500	 117	700	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO

La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-

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

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence 

est de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
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● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
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● 15 CV diesel 20 000 DH
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DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 160	800	 137	900	 119	400	 102	600	 89	000	 76	700
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 183	100	 165	600	 150	700	 136	500	 124	400	 112	800
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 211	200	 191	200	 173	900	 157	600	 143	600	 130	200
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 221	900	 200	800	 182	700	 165	500	 150	800	 136	700
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 122	900	 114	200	 106	600	 99	500
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 133	400	 123	700	 115	400	 107	400
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 139	600	 129	200	 120	400	 111	900
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 162	700	 150	200	 139	500	 129	300
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 137	200	 126	800	 116	800
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 137	200	 126	800	 116	800
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 100	600	 88	600	 77	800	 69	200	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 163	100	 149	400	 137	800	 126	700	 117	200	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 202	500	 185	100	 170	300	 156	100	 144	000	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 247	600	 225	900	 207	400	 189	800	 174	700	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 156	600	 137	000	 119	000
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 170	100	 148	800	 129	200
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 192	500	 168	400	 146	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 176	400	 151	400	 131	500	 113	600	 99	400	 86	500
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 208	700	 190	700	 175	400	 160	700	 148	200	 136	300
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 254	200	 220	100	 192	700	 167	700	 147	600	 129	300
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 89	400	 82	600	 76	000	 70	400	 65	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 93	300	 86	000	 79	100	 73	300	 67	700
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 86	900	 80	300	 73	900	 68	500	 63	300
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 81	000
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 90	500	 83	200
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 96	700	 88	900
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 119	200	 109	300
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 116	100	 106	900	 98	000	 90	500	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 124	500	 114	400	 104	900	 96	700	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 154	400	 141	700	 129	600	 119	200	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 146	800	 134	700	 123	300	 113	500	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 123	500	 113	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 130	500	 119	400	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 135	400	 123	800	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 142	500	 130	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 153	900	 140	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	XTR	Map	 6	 176	300	 160	800	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 69	100	 63	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 72	400	 66	900
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 81	000	 74	600
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 85	700	 78	900
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 120	100	 112	600

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 53	200	 50	100
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 51	000	 48	100
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 57	000	 53	600
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 44	700	 42	200
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 44	700	 42	200
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 50	600	 47	700
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 57	000	 53	600
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 60	700	 57	100
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 67	500	 62	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	900	 60	500
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	900	 60	500
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	200	 67	200
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	700	 67	600
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 78	400	 72	900
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 56	600	 53	100	 50	100	 47	200	 44	700	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 57	000	 53	600	 50	600	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 66	900	 62	700	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 64	400	 60	400	 57	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 87	600	 81	300	 75	900	 70	600	 65	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 98	300	 91	200	 85	000	 79	000	 73	700	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 98	300	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 91	900	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 105	100	 97	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 109	700	 101	700	 94	700	 88	000	 82	000	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 40	700	 38	000	 35	400
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 47	100	 43	800	 40	600
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 53	000	 49	100	 45	500
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 49	200	 45	700	 42	300
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 53	600	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 61	500	 56	600	 52	000
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 68	900	 63	400	 58	100
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 72	000	 66	200	 60	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 64	100	 59	000	 54	200
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 52	700	 49	500	 46	700	 44	000	 41	600	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 61	300	 57	500	 54	100	 50	800	 47	900	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 69	900	 65	300	 61	500	 57	600	 54	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 82	400	 76	400	 71	200	 66	200	 61	900	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 67	500	 61	100	 55	600	 50	400	 45	800	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 93	700	 86	900	 81	000	 75	200	 70	200	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 83	000	 77	400	 71	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 86	300	 80	400	 74	700
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 102	800	 95	300	 88	800	 82	400
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 99	200	 94	200	 89	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 113	000	 107	100	 101	800	 96	600	 92	200	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 113	500	 107	500	 102	200	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 105	300	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 114	300	 108	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 91	400	 87	000	 83	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 94	000	 89	400	 85	400	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 101	900	 96	600	 90	400	 84	300	 79	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	200	 102	600	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 89	000	 83	300	 77	800	 73	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 0	 103	100	 95	100	 87	700	 80	700	 74	700	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 98	100	 91	800	 85	700	 80	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 100	800	 94	200	 87	800	 82	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 119	700	 111	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 105	400	 98	500	 91	800	 86	000	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 126	900	 117	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 129	300	 120	100	 	 	 	

n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 110	600	 103	300	 96	300	 90	100	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 99	400	 93	200	 87	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 110	600	 103	600	 96	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 104	400	 97	900	 91	400
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 106	700	 99	900	 93	400
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 97	300	 90	100	 83	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 117	700	 108	500	 100	500	 92	700
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 96	600	 90	700	 85	600	 80	500	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 109	300	 102	400	 96	500	 90	600	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 115	300	 107	800	 100	500	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	000	 128	400	 119	900	 111	700	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 148	700	 137	000	 126	800	 116	900	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 71	700	 65	100	 59	500	 54	200	 49	600	 45	300
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 127	800	 115	900	 105	700	 96	100	 87	800	 79	800

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 66	700	 61	400	 56	900	 52	500	 48	800	 45	300
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 49	900	 46	200	 43	100	 40	100
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 81	400	 74	700	 68	900	 63	500	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 139	700	 127	200	 116	500	 106	200	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 81	700	 74	700	 68	700	 62	900	 58	000	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 92	900	 84	900	 77	900	 71	300	 65	700	 60	300
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 115	500	 105	000	 96	000	 87	400	 80	100	 73	000
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 117	700	 107	300	 98	400	 89	900	 82	600	 75	600
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 151	100	 136	700	 124	400	 112	700	 102	700	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 168	700	 152	600	 138	900	 125	800	 114	600	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 179	300	 162	200	 147	600	 133	700	 121	800	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 72	800	 66	900	 61	900	 57	100	 53	000	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 91	400	 82	700	 75	300	 68	200	 62	100	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 105	000	 95	500	 86	900	 78	700	 71	700	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 52	900	 48	500	 44	200
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 73	000	 66	500	 60	300
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 41	100
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 56	300
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 65	000
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 56	200	 51	200
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 62	100	 56	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 71	700	 65	000
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 92	800	 84	100
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 108	800	 94	800	 81	900	 71	500	 61	800
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 99	700	 86	100	 75	100	 65	000
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 117	400	 102	500	 88	800	 77	700	 67	500
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 113	900	 98	700	 86	300	 75	000
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 192	200	 176	800	 163	500	 151	000	 140	200	 129	900
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 216	800	 199	000	 183	900	 169	400	 157	000	 145	100
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 92	000	 84	900	 78	100	 72	300	 66	800
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 123	500	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	 81	000
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 145	400	 132	800	 122	000	 111	800	 103	000	 94	600
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 122	000	 111	800	 103	000	 94	600
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 157	900	 146	600	 137	000	 127	900	 120	100	 112	600

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 71	000	 65	100	 59	900	 55	000	 50	800	 46	800
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 94	900	 86	400	 79	100	 72	100	 66	100	 60	400
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 70	700	 65	100
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 65	300	 60	200
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 105	400	 96	300
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 113	400	 103	500
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 90	900	 83	300	 76	800	 70	600	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 106	700	 97	600	 89	800	 82	400	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 123	500	 113	100	 103	200	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 133	000	 121	700	 111	000	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 54	500
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 96	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 112	300
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 54	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 94	800
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 101	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 111	300
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 103	500
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 100	000
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 127	900	 116	900	 106	400	 97	400	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 137	900	 126	000	 114	500	 104	800	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 137	900	 126	000	 114	500	 104	800	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 151	500	 138	300	 125	800	 115	000	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 168	800	 154	100	 140	000	 128	000	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 140	000	 128	000	 116	500
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 135	000	 124	000	 113	400	 104	400	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 145	200	 133	200	 121	800	 112	000	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 145	200	 133	200	 121	800	 112	000	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 159	200	 146	000	 133	300	 122	600	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 177	100	 162	300	 148	100	 136	000	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 151	200	 138	900	 127	000
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 140	900	 127	900	 116	900	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 158	700	 144	100	 131	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 166	900	 151	500	 138	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 186	000	 168	800	 154	100	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 147	900	 135	000	 124	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 174	700	 159	200	 146	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 194	400	 177	100	 162	300	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 140	900	 130	400	 121	300	 112	700	 105	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 152	700	 141	000	 131	000	 121	500	 113	400	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 130	800	 121	300	 	 	 	

n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 147	300	 136	100	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 160	600	 148	200	 137	600	 127	400	 118	800	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 160	600	 148	200	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 75	300	 68	000
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 155	100	 142	900	 131	300	 121	500	 112	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 180	600	 166	100	 152	400	 140	600	 129	300
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 143	100	 129	700
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 162	300	 147	100
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 191	000	 173	200
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 205	600	 188	500	 172	100	 158	100	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 253	800	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 284	800	 259	200	 237	200	 216	300	 198	400	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 112	400
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 239	300	 217	000	 197	900	 179	800	 164	200	 149	400
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 229	600	 208	200	 189	900	 172	500	 157	600	 143	300
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 175	000	 165	000	 156	200	 147	600	 140	100	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 87	900	 79	900	 73	000	 66	500
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 84	000	 76	700	 69	800	 63	800	 58	100
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 96	200	 87	900	 79	900	 73	000	 66	500
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 111	400	 102	300	 93	600	 86	200	 79	000
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 165	700	 151	400	 137	800	 126	200	 115	000
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 177	500	 163	400	 149	800	 138	300	 127	200
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 205	600	 188	900	 173	000	 159	400	 146	300
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 218	300	 200	500	 183	500	 168	900	 155	000
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 190	300	 174	900	 160	400	 147	900	 135	900
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 160	400	 145	400
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 151	900	 135	600	 120	600	 108	300	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 195	100	 173	600	 153	700	 137	400	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 215	100	 197	200	 180	000	 165	300	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 243	900	 223	300	 203	700	 186	900	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 54	500	 50	400	 46	900	 43	500
n	1.1	Confort	 6	 	 	 58	700	 54	200	 50	300	 46	600
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 63	800	 58	800	 54	500	 50	500
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 78	300	 71	900	 66	400	 61	200	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 84	200	 77	200	 71	300	 65	600	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 86	500	 79	300	 73	100	 67	300	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 90	100	 82	500	 76	100	 69	900	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 77	800	 70	700	 64	600	 58	800	 53	800	 49	100
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 80	600	 73	000	 66	500	 60	300
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 92	900	 84	100	 76	600	 69	300	 63	100	 57	200
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 102	800	 93	000	 84	700	 76	700	 69	900	 63	300
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 109	900	 99	400	 90	500	 81	900	 74	600	 67	700
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 91	300	 83	800
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 96	200	 88	100
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 127	900	 117	300	 107	200	 98	500	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 155	800	 141	900	 130	000	 118	700	 109	100	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 148	600	 136	100	 124	200	 114	000	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 122	900	 111	200	 101	200	 91	700	 83	500	 75	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 114	300	 104	100	 94	200	 85	800	 77	800
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 133	000	 120	400	 109	500	 99	200	 90	400	 81	900
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 133	700	 120	900	 110	100	 99	700	 90	800	 82	400
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 109	500	 99	800	 90	400
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 101	400	 92	400	 83	700
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 104	400	 95	100	 86	200
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 155	600	 141	500	 129	400	 117	800	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 167	400	 152	200	 139	100	 126	700	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 174	800	 158	800	 145	200	 132	100	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 154	600	 142	500	 130	900	 121	100	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 154	100	 141	400	 130	600	 120	300
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 161	100	 147	700	 136	400	 125	500
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 186	000	 171	000	 156	800	 144	600	 132	900
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	200	 191	300	 177	300	 163	700	 152	000	 140	700
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	600	 191	300	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 183	200	 169	100	 157	000	 145	200
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 227	700	 209	800	 194	300	 179	500
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 239	500	 220	500	 204	000	 188	100	 174	400	 161	200
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 246	600	 226	900	 209	900	 193	500	 179	400	 165	700
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 281	500	 258	700	 239	100	 220	200	 204	000	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 296	200	 272	200	 251	400	 231	500	 214	300	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 239	000	 220	100	 203	800	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 288	400	 265	100	 244	900	 225	500	 208	800	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 330	900	 303	900	 280	500	 258	100	 238	800	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 162	100	 144	400	 128	000
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 179	900	 169	700	 160	900	 152	300	 144	800	 137	500
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 193	700	 182	500	 172	600	 163	000	 154	800	 146	700

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 170	400	 157	900	 147	000	 136	500	 127	500	 118	800
n	2.0	Double	Cab	 10	 157	100	 142	600	 130	300	 118	500	 108	400	 98	700
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 176	100	 159	800	 145	900	 132	700	 121	300	 110	400

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 366	300	 331	500	 301	700	 273	300	 249	000	 225	700
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 432	400	 379	800	 336	100	 295	600	 262	200	 231	000
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 498	100	 437	500	 387	300	 340	600	 302	000	 266	100
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 730	000	 641	100	 567	500	 499	100	 442	600	 389	800

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 177	900	 155	300	 134	600	 117	800	 102	300
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 143	000	 129	900	 118	700	 107	900	 98	800	 90	000
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 111	400	 95	700	 83	100	 71	600
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 168	200	 152	400	 138	800	 125	800
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 173	400	 149	700	 130	500	 113	000	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 219	700	 189	200	 164	600	 142	300	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 193	600	 175	900	 160	700	 146	200	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 214	800	 195	000	 178	100	 162	000	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 250	000	 226	900	 207	100	 188	300	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 232	400	 211	000	 192	700	 175	100	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 267	600	 242	900	 221	700	 201	400	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 194	600	 177	600	 162	800	 148	600	 136	400	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 208	100	 189	800	 174	000	 158	800	 145	800	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 204	000	 186	300	 171	100	 156	400	 143	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 271	900	 248	300	 228	000	 208	300	 191	500	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 246	500	 225	100	 206	600	 188	900	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 253	600	 231	600	 212	600	 194	300	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 260	600	 238	000	 218	500	 199	700	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 271	900	 248	300	 228	000	 208	300	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 271	200	 247	700	 227	400	 207	800	 191	000	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 271	200	 247	700	 227	400	 207	800	 191	000	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 289	700	 264	500	 242	800	 221	900	 203	900	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 177	300	 152	100	 131	800	 113	300
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 309	300	 279	800	 254	700	 230	700	 210	200	 190	500
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 281	100	 254	300	 231	500	 209	700	 191	000	 173	200
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 312	800	 283	100	 257	600	 233	400	 212	600	 192	700
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 231	500	 209	700	 191	000	 173	200
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 235	800	 203	900	 174	800	 151	500	 130	100
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 230	900	 211	800	 193	300	 177	400	 162	100
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 440	600	 389	900	 343	000	 304	100	 267	900
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 387	400	 355	300	 324	300	 297	700	 271	900
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 389	300	 355	200	 325	600	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 403	500	 368	000	 337	500	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 455	200	 399	800	 353	900	 311	300	 276	000	 243	100
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 496	700	 436	300	 386	200	 339	700	 301	200	 265	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 291	600	 258	100	 227	100	 201	300	 177	300
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 334	200	 295	800	 260	100	 230	700	 203	200
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 588	100	 516	600	 457	200	 402	100	 356	600	 314	100
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 795	700	 698	900	 618	500	 544	100	 482	400	 425	000
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 878	700	 771	800	 683	100	 600	900	 532	800	 469	400
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 318	500	 290	500	 266	400	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 290	200	 264	700	 242	700	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 308	500	 281	600	 258	500	 236	100
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 344	000	 314	000	 288	300	 263	300
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 298	800	 272	700	 247	600

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 294	000	 268	400	 243	700
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 312	500	 277	700	 245	100
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 293	600	 260	800	 230	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 357	200	 325	800	 295	900
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 280	400	 256	100	 235	300	 215	200	 197	900	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 337	000	 307	800	 282	700	 258	500	 237	600	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 372	400	 340	100	 312	300	 285	500	 262	400	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 393	600	 359	500	 330	000	 301	800	 277	300	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 427	000	 375	700	 333	100	 293	600	 260	800	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 454	700	 400	000	 354	600	 312	500	 277	700	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 546	600	 480	100	 424	900	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 615	800	 540	800	 478	700	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 512	000	 449	700	 398	000	 350	100	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 546	600	 480	100	 424	900	 373	700	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 376	500	 331	200	 293	600	 258	700

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 208	900	 190	400	 172	700	 157	600	 143	200
n	116d	Sport	 8	 	 208	900	 190	400	 172	700	 157	600	 143	200
n	118d	Sport	 8	 	 220	300	 200	800	 182	200	 166	300	 151	000
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 249	200	 227	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 228	700	 208	900	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 222	400	 203	100	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 242	900	 221	800	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 237	300	 216	700	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 249	300	 227	700	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 269	800	 246	300	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 108	100	 93	800	 80	800
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 215	500	 196	300	 177	900
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 216	500	 197	200	 178	800
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 189	200	 172	400	 156	300
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 199	700	 181	900	 164	900
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 286	000	 258	800	 235	500	 213	400	 194	400	 176	200
n	320dA	Avantage	 8	 321	900	 291	300	 265	200	 240	200	 218	800	 198	400
n	320dA	Sport	 8	 353	700	 320	000	 291	300	 263	800	 240	400	 217	900
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 335	900	 304	000	 276	700	 250	600	 228	300	 207	000
n	320d	Exclusive	 8	 377	500	 341	600	 310	900	 281	600	 256	500	 232	600
n	330d	Exclusive	 12	 456	200	 400	600	 354	500	 311	900	 276	500	 243	600
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 358	200	 326	700	 299	600	 273	500	 	
n	320dA	Modern	 8	 380	800	 347	400	 318	500	 290	800	 	
n	320d	Sport	 8	 361	000	 329	300	 301	900	 275	600	 	
n	320dA	Luxury	 8	 428	300	 390	600	 358	300	 327	000	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 267	200	 233	300	 205	300	 179	400	 158	200	 138	600
n	520d	Avantage	 8	 	 	 296	000	 268	100	 244	300	 221	400
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 314	700	 285	100	 259	700	 235	500
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 432	500	 391	400	 356	200	 322	700	 294	000	 266	500
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 446	000	 391	800	 346	700	 305	000	 270	400	 238	200
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 359	700	 319	000	 281	000
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 264	900	 239	700	 218	100	 197	600	 180	000	 163	200
n	sDrive20d	X	Line	 8	 277	600	 251	200	 228	600	 207	000	 188	600	 171	000

n	xDrive20d	X	Line	 8	 299	400	 271	000	 246	600	 223	300	 203	500	 184	500
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 309	700	 282	500	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 303	700	 277	000	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 315	000	 287	300	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 313	600	 286	000	 262	300	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 370	200	 337	700	 309	700	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 413	400	 377	100	 345	800	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 458	700	 402	900	 356	500	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 258	100	 225	300	 198	200	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 450	900	 399	100	 351	000	 311	300	 274	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 509	200	 450	700	 396	400	 351	500	 309	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 407	900	 369	100	 336	000	 304	300	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 459	400	 415	700	 378	300	 342	700	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 485	400	 439	300	 399	800	 362	100	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 52	200	 48	400
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 71	700	 65	900	 61	000	 56	300	 52	200	
n	1.0i	68	Confort	 6	 77	400	 71	100	 65	600	 60	500	 56	100	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 64	300	 59	500	 55	000
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 68	500	 63	300	 58	500
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 70	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 75	000
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 75	600	 69	800	 64	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 80	000	 74	500	 68	500	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 112	900	 102	900	 94	300	 86	200	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 126	200	 115	000	 105	300	 96	200	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 133	800	 122	600	 113	000	 103	700	 95	600	 87	800
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 119	800	 104	000	 91	200	 79	600	 70	200	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 179	300	 156	200	 137	300	 120	100	 106	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 67	900	 61	800	 56	500	 51	500	 47	100	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 98	900	 89	500	 81	500	 73	800	 67	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 105	800	 95	700	 87	100	 78	900	 71	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 110	500	 100	000	 91	000	 82	400	 75	100	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 114	700	 103	700	 94	400	 85	500	 77	900	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 86	300
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 88	900
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 96	800
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 106	300
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 101	500	 87	200	 75	600	 65	100	 56	700	 48	900
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 158	400	 143	300	 130	500	 118	200	 107	600	 97	600
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 126	700	 114	600	 104	300	 94	500	 86	100	 78	000
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 178	400	 162	400	 147	100	 134	000	 121	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 158	400	 143	300	 130	500	 118	200	 107	600	 97	600
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 191	800	 166	000	 144	900	 125	600	 109	900	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 177	900	 155	200	 134	500	 117	700	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO

La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-

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

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence 

est de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH

la cote maroc 225x295_4_2017.indd   1 21/03/2017   11:23

DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 160	800	 137	900	 119	400	 102	600	 89	000	 76	700
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 183	100	 165	600	 150	700	 136	500	 124	400	 112	800
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 211	200	 191	200	 173	900	 157	600	 143	600	 130	200
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 221	900	 200	800	 182	700	 165	500	 150	800	 136	700
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 122	900	 114	200	 106	600	 99	500
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 133	400	 123	700	 115	400	 107	400
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 139	600	 129	200	 120	400	 111	900
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 162	700	 150	200	 139	500	 129	300
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 137	200	 126	800	 116	800
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 137	200	 126	800	 116	800
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 100	600	 88	600	 77	800	 69	200	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 163	100	 149	400	 137	800	 126	700	 117	200	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 202	500	 185	100	 170	300	 156	100	 144	000	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 247	600	 225	900	 207	400	 189	800	 174	700	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 156	600	 137	000	 119	000
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 170	100	 148	800	 129	200
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 192	500	 168	400	 146	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 176	400	 151	400	 131	500	 113	600	 99	400	 86	500
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 208	700	 190	700	 175	400	 160	700	 148	200	 136	300
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 254	200	 220	100	 192	700	 167	700	 147	600	 129	300
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 89	400	 82	600	 76	000	 70	400	 65	000
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	800	 93	300	 86	000	 79	100	 73	300	 67	700
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 86	900	 80	300	 73	900	 68	500	 63	300
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 81	000
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 90	500	 83	200
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 96	700	 88	900
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 119	200	 109	300
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 116	100	 106	900	 98	000	 90	500	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 124	500	 114	400	 104	900	 96	700	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 154	400	 141	700	 129	600	 119	200	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 146	800	 134	700	 123	300	 113	500	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 123	500	 113	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 130	500	 119	400	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 135	400	 123	800	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 142	500	 130	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 153	900	 140	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	XTR	Map	 6	 176	300	 160	800	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 69	100	 63	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 72	400	 66	900
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 81	000	 74	600
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 85	700	 78	900
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 120	100	 112	600

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 53	200	 50	100
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 51	000	 48	100
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 57	000	 53	600
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 44	700	 42	200
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 44	700	 42	200
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 50	600	 47	700
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 57	000	 53	600
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 60	700	 57	100
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 67	500	 62	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	900	 60	500
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	900	 60	500
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	200	 67	200
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 72	700	 67	600
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 78	400	 72	900
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 56	600	 53	100	 50	100	 47	200	 44	700	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 57	000	 53	600	 50	600	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 66	900	 62	700	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 64	400	 60	400	 57	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 87	600	 81	300	 75	900	 70	600	 65	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 98	300	 91	200	 85	000	 79	000	 73	700	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 98	300	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 91	900	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 105	100	 97	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 109	700	 101	700	 94	700	 88	000	 82	000	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 40	700	 38	000	 35	400
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 47	100	 43	800	 40	600
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 53	000	 49	100	 45	500
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 49	200	 45	700	 42	300
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 53	600	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 61	500	 56	600	 52	000
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 68	900	 63	400	 58	100
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 72	000	 66	200	 60	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 64	100	 59	000	 54	200
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 52	700	 49	500	 46	700	 44	000	 41	600	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 61	300	 57	500	 54	100	 50	800	 47	900	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 69	900	 65	300	 61	500	 57	600	 54	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 82	400	 76	400	 71	200	 66	200	 61	900	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 67	500	 61	100	 55	600	 50	400	 45	800	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 93	700	 86	900	 81	000	 75	200	 70	200	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 83	000	 77	400	 71	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 86	300	 80	400	 74	700
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 102	800	 95	300	 88	800	 82	400
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 99	200	 94	200	 89	900	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 113	000	 107	100	 101	800	 96	600	 92	200	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 113	500	 107	500	 102	200	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 105	300	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 114	300	 108	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 91	400	 87	000	 83	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 94	000	 89	400	 85	400	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 101	900	 96	600	 90	400	 84	300	 79	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	200	 102	600	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 89	000	 83	300	 77	800	 73	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 0	 103	100	 95	100	 87	700	 80	700	 74	700	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 98	100	 91	800	 85	700	 80	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 100	800	 94	200	 87	800	 82	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 119	700	 111	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 105	400	 98	500	 91	800	 86	000	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 126	900	 117	900	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 129	300	 120	100	 	 	 	

n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 110	600	 103	300	 96	300	 90	100	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 99	400	 93	200	 87	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 110	600	 103	600	 96	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 104	400	 97	900	 91	400
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 106	700	 99	900	 93	400
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 97	300	 90	100	 83	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 117	700	 108	500	 100	500	 92	700
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 96	600	 90	700	 85	600	 80	500	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 109	300	 102	400	 96	500	 90	600	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 115	300	 107	800	 100	500	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 138	000	 128	400	 119	900	 111	700	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 148	700	 137	000	 126	800	 116	900	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 71	700	 65	100	 59	500	 54	200	 49	600	 45	300
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 127	800	 115	900	 105	700	 96	100	 87	800	 79	800

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 66	700	 61	400	 56	900	 52	500	 48	800	 45	300
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 49	900	 46	200	 43	100	 40	100
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 81	400	 74	700	 68	900	 63	500	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 139	700	 127	200	 116	500	 106	200	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 81	700	 74	700	 68	700	 62	900	 58	000	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 92	900	 84	900	 77	900	 71	300	 65	700	 60	300
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 115	500	 105	000	 96	000	 87	400	 80	100	 73	000
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 117	700	 107	300	 98	400	 89	900	 82	600	 75	600
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 151	100	 136	700	 124	400	 112	700	 102	700	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 168	700	 152	600	 138	900	 125	800	 114	600	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 179	300	 162	200	 147	600	 133	700	 121	800	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 72	800	 66	900	 61	900	 57	100	 53	000	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 91	400	 82	700	 75	300	 68	200	 62	100	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 105	000	 95	500	 86	900	 78	700	 71	700	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 52	900	 48	500	 44	200
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 73	000	 66	500	 60	300
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 41	100
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 56	300
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 65	000
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 56	200	 51	200
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 62	100	 56	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 71	700	 65	000
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 92	800	 84	100
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 108	800	 94	800	 81	900	 71	500	 61	800
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 99	700	 86	100	 75	100	 65	000
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 117	400	 102	500	 88	800	 77	700	 67	500
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 113	900	 98	700	 86	300	 75	000
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 192	200	 176	800	 163	500	 151	000	 140	200	 129	900
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 216	800	 199	000	 183	900	 169	400	 157	000	 145	100
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	200	 92	000	 84	900	 78	100	 72	300	 66	800
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 123	500	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	 81	000
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 145	400	 132	800	 122	000	 111	800	 103	000	 94	600
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 122	000	 111	800	 103	000	 94	600
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 157	900	 146	600	 137	000	 127	900	 120	100	 112	600

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 71	000	 65	100	 59	900	 55	000	 50	800	 46	800
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 94	900	 86	400	 79	100	 72	100	 66	100	 60	400
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 70	700	 65	100
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 65	300	 60	200
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 105	400	 96	300
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 113	400	 103	500
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 90	900	 83	300	 76	800	 70	600	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 106	700	 97	600	 89	800	 82	400	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 128	200	 123	500	 113	100	 103	200	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 138	700	 133	000	 121	700	 111	000	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 54	500
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 96	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 112	300
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 54	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 94	800
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 101	300
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 111	300
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 103	500
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 100	000
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 127	900	 116	900	 106	400	 97	400	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 137	900	 126	000	 114	500	 104	800	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 137	900	 126	000	 114	500	 104	800	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 151	500	 138	300	 125	800	 115	000	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 168	800	 154	100	 140	000	 128	000	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 140	000	 128	000	 116	500
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 135	000	 124	000	 113	400	 104	400	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 145	200	 133	200	 121	800	 112	000	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 145	200	 133	200	 121	800	 112	000	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 159	200	 146	000	 133	300	 122	600	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 177	100	 162	300	 148	100	 136	000	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 151	200	 138	900	 127	000
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 140	900	 127	900	 116	900	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 158	700	 144	100	 131	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 166	900	 151	500	 138	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 186	000	 168	800	 154	100	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 147	900	 135	000	 124	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 174	700	 159	200	 146	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 194	400	 177	100	 162	300	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 140	900	 130	400	 121	300	 112	700	 105	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 152	700	 141	000	 131	000	 121	500	 113	400	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 130	800	 121	300	 	 	 	

n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 147	300	 136	100	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 160	600	 148	200	 137	600	 127	400	 118	800	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 160	600	 148	200	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 75	300	 68	000
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 155	100	 142	900	 131	300	 121	500	 112	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 180	600	 166	100	 152	400	 140	600	 129	300
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 143	100	 129	700
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 162	300	 147	100
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 191	000	 173	200
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 224	200	 205	600	 188	500	 172	100	 158	100	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 253	800	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 284	800	 259	200	 237	200	 216	300	 198	400	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 112	400
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 239	300	 217	000	 197	900	 179	800	 164	200	 149	400
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 229	600	 208	200	 189	900	 172	500	 157	600	 143	300
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 175	000	 165	000	 156	200	 147	600	 140	100	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 87	900	 79	900	 73	000	 66	500
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 84	000	 76	700	 69	800	 63	800	 58	100
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 96	200	 87	900	 79	900	 73	000	 66	500
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 111	400	 102	300	 93	600	 86	200	 79	000
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 165	700	 151	400	 137	800	 126	200	 115	000
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 177	500	 163	400	 149	800	 138	300	 127	200
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 205	600	 188	900	 173	000	 159	400	 146	300
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 218	300	 200	500	 183	500	 168	900	 155	000
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 190	300	 174	900	 160	400	 147	900	 135	900
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 160	400	 145	400
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 151	900	 135	600	 120	600	 108	300	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 195	100	 173	600	 153	700	 137	400	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 215	100	 197	200	 180	000	 165	300	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 231	100	 211	700	 193	100	 177	300	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 243	900	 223	300	 203	700	 186	900	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 54	500	 50	400	 46	900	 43	500
n	1.1	Confort	 6	 	 	 58	700	 54	200	 50	300	 46	600
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 63	800	 58	800	 54	500	 50	500
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 78	300	 71	900	 66	400	 61	200	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 84	200	 77	200	 71	300	 65	600	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 86	500	 79	300	 73	100	 67	300	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 90	100	 82	500	 76	100	 69	900	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 77	800	 70	700	 64	600	 58	800	 53	800	 49	100
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 80	600	 73	000	 66	500	 60	300
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 92	900	 84	100	 76	600	 69	300	 63	100	 57	200
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 102	800	 93	000	 84	700	 76	700	 69	900	 63	300
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 109	900	 99	400	 90	500	 81	900	 74	600	 67	700
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 91	300	 83	800
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 96	200	 88	100
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 127	900	 117	300	 107	200	 98	500	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 155	800	 141	900	 130	000	 118	700	 109	100	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 148	600	 136	100	 124	200	 114	000	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 122	900	 111	200	 101	200	 91	700	 83	500	 75	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 125	500	 114	300	 104	100	 94	200	 85	800	 77	800
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 133	000	 120	400	 109	500	 99	200	 90	400	 81	900
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 133	700	 120	900	 110	100	 99	700	 90	800	 82	400
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 109	500	 99	800	 90	400
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 101	400	 92	400	 83	700
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 104	400	 95	100	 86	200
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 155	600	 141	500	 129	400	 117	800	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 167	400	 152	200	 139	100	 126	700	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 174	800	 158	800	 145	200	 132	100	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 154	600	 142	500	 130	900	 121	100	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 154	100	 141	400	 130	600	 120	300
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 161	100	 147	700	 136	400	 125	500
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 186	000	 171	000	 156	800	 144	600	 132	900
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	200	 191	300	 177	300	 163	700	 152	000	 140	700
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 207	600	 191	300	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 183	200	 169	100	 157	000	 145	200
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 227	700	 209	800	 194	300	 179	500
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 239	500	 220	500	 204	000	 188	100	 174	400	 161	200
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 246	600	 226	900	 209	900	 193	500	 179	400	 165	700
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 281	500	 258	700	 239	100	 220	200	 204	000	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 296	200	 272	200	 251	400	 231	500	 214	300	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 239	000	 220	100	 203	800	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 288	400	 265	100	 244	900	 225	500	 208	800	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 330	900	 303	900	 280	500	 258	100	 238	800	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 162	100	 144	400	 128	000
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 179	900	 169	700	 160	900	 152	300	 144	800	 137	500
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 193	700	 182	500	 172	600	 163	000	 154	800	 146	700

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 170	400	 157	900	 147	000	 136	500	 127	500	 118	800
n	2.0	Double	Cab	 10	 157	100	 142	600	 130	300	 118	500	 108	400	 98	700
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 176	100	 159	800	 145	900	 132	700	 121	300	 110	400

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 366	300	 331	500	 301	700	 273	300	 249	000	 225	700
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 432	400	 379	800	 336	100	 295	600	 262	200	 231	000
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 498	100	 437	500	 387	300	 340	600	 302	000	 266	100
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 730	000	 641	100	 567	500	 499	100	 442	600	 389	800

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 177	900	 155	300	 134	600	 117	800	 102	300
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n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 112	300	 102	500	 94	100	 86	000
Clio IV (07/12) 

n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	
n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 89	800	 82	300	 75	800	 69	700	 64	500	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 92	600	 84	800	 78	200	 71	800	 66	400	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 99	900	 91	500	 84	200	 77	300	 71	400	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 99	900	 91	500	 84	200	 77	300	 71	400	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 126	200	 116	300	 107	800	 99	600	 92	600	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 129	700	 119	600	 110	800	 102	400	 95	100	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 138	900	 128	000	 118	500	 109	400	 101	600	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 66	200	 60	200	 55	100	 50	200	 46	000	 41	900
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 100	300	 90	700	 82	600	 74	800	 68	100	 61	700
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 103	600	 93	700	 85	300	 77	200	 70	400	 63	800
n	1.5	dCi	Expression	 6	 105	600	 95	600	 87	000	 78	800	 71	800	 65	100
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 106	500	 96	700	 88	300	 80	300	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 123	900	 112	100	 102	000	 92	400	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 133	800	 121	000	 110	100	 99	800	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 142	900	 129	300	 117	700	 106	600	 	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 128	000	 117	100	 106	800	 97	900	 89	400
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 135	000	 123	500	 112	600	 103	200	 94	200
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 141	400	 129	300	 117	800	 107	900	 98	500
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 161	200	 147	300	 134	100	 122	800	 111	900
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 154	200	 140	900	 128	300	 117	500	 107	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 169	400	 154	800	 140	900	 129	000	 117	600
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 108	500	 99	100	 91	100	 83	500	 76	900	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 133	000	 115	100	 100	700	 87	600	 77	000	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 140	800	 128	000	 117	100	 106	800	 97	900	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 151	300	 137	600	 125	800	 114	600	 105	100	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 161	900	 147	100	 134	500	 122	500	 112	300	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 165	400	 150	300	 137	500	 125	200	 114	600	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 176	000	 159	900	 146	200	 133	000	 121	800	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 148	700	 128	600	 112	200	 97	300	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 144	000	 125	700	 109	000	 95	300	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 149	900	 130	900	 113	400	 99	200	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 101	800	 92	700	 84	100
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 122	200	 111	400	 100	900
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 122	600	 111	600	 101	200
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 129	900	 118	300	 107	300
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 150	200	 135	900	 123	700	 112	000	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 163	900	 148	300	 135	000	 122	200	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 129	700	 117	400	 106	800	 96	800	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 143	400	 129	700	 118	000	 106	900	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 157	000	 142	100	 129	300	 117	100	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 154	500	 140	500	 127	300	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 164	400	 149	600	 135	500	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 170	000	 154	500	 140	500	 127	300	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 111	900	 104	600	 97	700
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 123	400	 115	000	 107	100
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 103	500	 97	000	 90	700
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 90	500	 80	700	 72	000	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 139	900	 129	400	 120	400	 111	900	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 153	200	 141	400	 131	400	 121	800	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 124	000	 115	700	 107	700
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 114	500	 107	000	 99	800
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 156	100	 144	100	 133	800	 124	000	 115	700	 107	700
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 109	900	 101	500
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 121	500	 112	000
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 122	900	 113	800	 105	000
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 172	500	 150	300	 132	400	 116	200	 103	100	 91	100
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 200	000	 178	300	 156	500	 136	800	 120	900	 106	400
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 200	000	 194	600	 170	600	 148	800	 131	300	 115	300
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 191	600	 166	600	 146	500	 128	200	 113	500	 100	000
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 170	000	 149	100	 129	500
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 134	500	 117	700	 102	300
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 152	500	 133	400	 115	900
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 190	000	 178	400	 162	400	 147	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 203	900	 185	600	 168	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 208	800	 189	100	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 220	400	 199	600	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 85	500	 79	000	 73	400	 68	000
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 83	000	 76	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 87	700	 80	900	 75	100	 69	600
n	1.5	dCi	65	2PLC Clim	 6	 	 	 92	300	 85	100	 78	900	 73	100
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 96	900	 89	200	 82	700	 76	500
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 85	300	 78	900
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 90	200	 83	200
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 95	800	 88	700	 81	900
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 105	300	 97	300	 89	700
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 116	900	 107	900	 99	300
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 106	400	 98	300	 90	500	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 116	600	 107	600	 98	900	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 142	000	 130	000	 119	700	 110	000	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 151	800	 138	900	 127	900	 117	300	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 80	600	 74	600
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 146	600	 137	000	 127	900	 120	100	 112	600

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 98	200	 89	900	 82	800	 76	000	 70	300	 64	700
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 113	600	 103	500	 94	900	 86	700	 79	700	 73	000
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 117	100	 106	700	 97	800	 89	300	 82	100	 75	200
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 121	800	 110	300	 100	500	 91	100
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 165	800	 150	700	 137	800	 125	500	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 197	100	 179	000	 163	600	 148	800	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 100	000	 100	000	 100	000	 96	300	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 137	200	 124	800	 114	300	 104	100	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 126	700	 115	300	 105	600	 96	300	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 85	300	 78	200	 72	200	 66	400	 61	500	 56	700

Roomster (01/06) 
n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 112	400	 102	500	 94	200	 86	100
Yeti (08/09) 

n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 186	800	 170	500	 156	500	 143	200	 131	800	 120	900
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 204	500	 186	500	 171	000	 156	300	 143	800	 131	700
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 218	600	 199	200	 182	600	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 122	500	 111	500	 102	100	 93	100	 85	400	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 129	500	 117	900	 107	900	 98	400	 90	300	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 133	000	 121	100	 110	800	 101	000	 92	600	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 147	200	 133	800	 122	400	 111	500	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 161	300	 146	600	 134	000	 122	100	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 175	300	 159	300	 145	600	 132	600	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 171	800	 156	200	 142	700	 129	900	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 185	900	 168	900	 154	300	 140	500	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 174	300	 159	700	 147	100	 	 	
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 185	700	 169	900	 156	400	 143	500	 132	600	 122	000

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 159	900	 138	300	 120	700	 104	600	 91	500	 79	500
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 175	200	 151	600	 132	300	 114	700	 100	300	 87	200
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 89	400	 79	900
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 95	000	 85	600
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 128	700	 113	200	 99	100

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 30	700
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 51	900	 44	800	 39	000	 33	800	 29	600	 25	800
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 54	600	 47	100	 41	000	 35	500	 31	100	 27	000
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 65	500	 59	500	 54	500	 49	600	 45	500	 41	500
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 70	000	 63	600	 58	100	 52	900	 48	500	 44	200
n	1.2	GL	Essence	 7	 75	600	 68	700	 62	800	 57	100	 52	300	 47	700
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 133	600	 114	700	 99	300	 85	400	 74	200	 63	900
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 200	700	 181	700	 165	300	 149	700	 136	400	 123	700

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 163	800	 150	100	 138	400	 127	300	 117	700	 108	600
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 221	100	 200	600	 183	000	 166	200	 151	800	 138	100
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 167	200	 151	800	 138	500	 125	900	 115	200	 104	900
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 67	200	 61	900	 57	300	 52	900	 49	200	 45	600
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 72	800	 66	900	 61	900	 57	100	 53	000	 49	100
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 60	900
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 64	400
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 83	900
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 89	500
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 81	800	 75	500	 69	300	 64	200	 59	200
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 97	100	 89	300	 82	000	 75	700	 69	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 102	000	 92	800	 84	000	 76	500	 69	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 108	300	 98	600	 89	300	 81	300	 73	800
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 127	500	 116	000	 105	100	 95	700	 86	800
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 92	000	 85	500	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 92	000	 	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 95	400	 88	600	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 95	400	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 124	100	 114	500	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 124	100	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 128	400	 118	400	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 129	800	 	 	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 52	000
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 66	100	 57	500	 49	700
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 57	300
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 73	000	 63	500	 54	800
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 108	200	 98	500	 89	300
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 118	700	 108	100	 98	000
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 142	200	 122	300	 106	200	 91	500	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 104	300	 94	700	 86	400	 78	600	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 137	200	 124	200	 113	000	 102	400	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 153	500	 138	900	 126	400	 114	500	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 51	700
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 51	300
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 53	600
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 53	200
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 113	600	 104	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 99	200	 92	100	 85	400
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 99	200	 92	100	 85	400
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 120	000	 111	100	 102	600
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 126	100	 116	200
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 109	300	 101	300	 93	700
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 102	800	 95	200	 88	700	 82	500	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 137	900	 128	200	 120	000	 111	900	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 146	900	 136	600	 127	600	 118	900	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 158	300	 147	000	 137	100	 127	700	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 122	500
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 104	400	 97	600	 91	800	 86	200	 81	500	 77	000
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 98	700	 92	500	 87	100	 82	000	 77	600	 73	500
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 133	800	 124	000	 115	700	 107	700
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 129	400	 120	000	 112	000	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 148	900	 137	700	 128	100	 118	900
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 160	100	 147	700	 137	100	 127	000	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 184	700	 170	100	 157	400	 145	400	 	
Avensis III (01/09) 

n	2.0	D-4D	Pack	 8	 165	300	 151	500	 139	700	 128	400	 118	700	 109	500
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 185	000	 169	300	 155	900	 143	100	 132	100	 121	600
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 210	400	 192	300	 176	800	 162	000	 149	400	 137	300
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 134	100	 119	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 145	400	 129	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 157	100	 139	500
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 162	100	 149	000	 136	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 209	400	 192	100	 175	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 230	400	 211	200	 192	900
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 218	600	 199	200	 182	600	 166	800	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 260	800	 237	400	 217	500	 198	400	 	

n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 317	200	 288	500	 263	900	 240	500	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 253	800	 231	100	 211	700	 193	100	 	
n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 274	900	 250	200	 229	100	 208	900	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 110	000
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 134	500
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 152	600
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 158	500
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 257	300	 226	200	 200	500	 176	800	 157	300	 139	300
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 137	800	 123	000	 109	400
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 126	000	 111	900
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 268	300	 235	800	 208	900	 184	200	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 266	700	 234	400	 207	700	 183	100	 162	900	 144	200
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 309	600	 271	800	 240	500	 211	800	 188	100	 166	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 325	600	 285	800	 252	800	 222	500	 197	500	 174	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 335	600	 294	400	 260	400	 229	100	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 380	000	 341	900	 302	100	 265	500	 235	400	 207	500
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 168	500
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 207	600	 183	100
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 285	300	 251	100
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 295	300	 259	800
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 540	000	 472	500	 416	900	 365	600	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 193	300	 170	700

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 83	300	 77	900	 73	200	 68	700
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 83	800	 78	300	 73	600	 69	000
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 86	800	 81	100	 76	100	 71	400
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 98	900	 92	200	 86	300	 80	700
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 108	700	 101	200	 94	700	 88	300
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 123	200	 113	900	 106	000	 98	300
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 129	000	 119	200	 110	800	 102	700
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 129	700	 119	800	 111	400	 103	200
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 135	200	 124	900	 116	100	 107	500
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 149	700	 138	100	 128	200	 118	600
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 106	500	 99	100	 92	600	 86	300
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 119	600	 111	100	 103	800	 96	600
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 146	600	 135	400	 125	600	 116	100
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 162	800	 150	300	 139	400	 128	800
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 175	900	 162	100	 150	200	 138	700	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 197	200	 181	700	 168	300	 155	200	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 215	000	 198	000	 183	300	 169	000	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 218	500	 201	300	 186	300	 171	800	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 236	300	 217	600	 201	400	 185	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 236	300	 217	600	 201	400	 185	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 254	100	 233	900	 216	300	 199	400	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 162	400	 147	100	 134	000	 121	500
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 174	000	 157	600	 143	600	 130	200
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 123	800	 112	000	 101	900	 92	300	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 137	900	 124	800	 113	600	 102	900	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 153	900	 140	100	 126	900	 115	600	 104	800
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 166	300	 151	300	 137	100	 124	900	 113	200
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 188	600	 171	600	 155	400	 141	600	 128	400
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 168	700	 152	700	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 182	400	 165	100	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 181	700	 168	900	 157	700	 146	900	 137	500	 128	200
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 201	600	 187	200	 174	700	 162	500	 151	900	 141	600
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 215	900	 200	400	 186	800	 173	700	 162	300	 151	100
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 218	700	 202	900	 189	300	 175	900	 164	300	 153	000
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 210	200	 195	100	 181	900	 169	200	 158	100	 147	300
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 224	400	 208	300	 194	100	 180	400	 168	500	 156	800
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 241	500	 224	000	 208	600	 193	800	 180	900	 168	300
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 240	800	 220	900	 203	800	 187	100	 172	600	 158	600
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 276	400	 253	600	 233	800	 214	700	 198	100	 182	000
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 294	100	 269	900	 248	800	 228	500	 210	900	 193	800
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 311	900	 286	100	 263	800	 242	300	 223	700	 205	400
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 329	600	 302	500	 278	900	 256	100	 236	400	 217	100
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 157	300	 146	500	 137	100	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 172	200	 160	100	 149	700	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 134	000	 125	300	 117	700	 110	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 137	100	 128	100	 120	300	 112	800
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 146	500	 136	700	 128	300	 120	100
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 149	700	 139	600	 130	900	 122	500
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 208	000	 189	600	 173	900	 159	000	 146	100	 133	900
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 230	800	 210	200	 192	700	 176	000	 161	600	 147	900
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 326	400	 296	800	 271	400	 247	300	 226	600	 206	800
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 250	900	 228	500	 209	300	 191	000	 175	300	 160	400
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 280	500	 255	300	 233	700	 213	100	 195	500	 178	600
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 322	000	 292	800	 267	800	 244	000	 223	600	 204	100
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 330	700	 290	400	 257	000	 226	100	 200	500	 176	600
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 407	500	 357	900	 316	800	 278	600	 247	000	 217	600
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 476	700	 418	700	 370	500	 325	900	 289	000	 254	600
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 490	500	 430	800	 381	300	 335	400	 297	400	 262	000
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 133	000	 123	100	 114	500	 106	200	 99	000	 92	100
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 160	000	 147	900	 137	300	 127	200	 118	400	 109	800
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 178	400	 164	800	 153	000	 141	600	 131	600	 122	000
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 161	400	 146	500	 133	800	 121	600	 111	200	 101	300
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 213	100	 193	300	 176	400	 160	200	 146	400	 133	200
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 246	600	 223	600	 204	000	 185	200	 169	200	 153	800

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 253	600	 229	500	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 174	000	 157	600	 143	600	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 185	700	 168	100	 153	200	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 208	900	 189	200	 172	400	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 203	100	 186	600	 170	900	 157	500	 144	600
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 223	400	 205	100	 187	700	 172	800	 158	500
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 233	700	 214	500	 196	100	 180	400	 165	400
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 243	600	 216	000	 190	300
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 272	000	 241	200	 212	400
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 220	700	 201	100	 182	300
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 330	400	 299	000	 272	100	 246	500	 	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 8	 287	400	 260	100	 236	700	 214	400	 	
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n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 188	500	 163	100	 142	300	 123	300	 108	000	 93	700
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 
n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 332	100	 291	600	 258	100	 227	100	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 401	900	 353	000	 312	400	 274	800	 	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 478	100	 419	900	 371	600	 326	900	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 233	000	 204	600	 181	000	 159	200	 141	300	 124	600
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 295	100	 259	000	 229	000	 201	300	 178	500	 157	300

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 40	000	 36	500
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 47	700	 43	500
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 69	500	 63	900	 59	200	 54	700	 50	700	 47	000
n	Active	 6	 76	700	 70	500	 65	100	 60	000	 55	700	 51	500
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 121	700	 111	400	 101	500	 93	200	 85	100
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 80	300	 72	700
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 85	800	 77	800
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 155	000	 141	200	 128	000
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 162	900	 148	400	 134	500
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 168	100	 153	200	 138	800
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 176	100	 160	400	 145	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 181	300	 165	200	 149	700
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 183	900	 167	500	 151	900
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 189	200	 172	400	 156	300
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 199	700	 181	900	 164	900

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 74	500	 63	700	 55	000	 47	300	 41	100	 35	500
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 81	200	 70	200	 61	300	 53	200
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 153	400	 134	100	 118	400	 104	100	 92	700	 82	200
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 143	300	 126	400	 111	000	 98	600	 87	300

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 283	800	 245	600	 214	300	 185	700	 162	600	 141	200
n	2.2	TD4	SE	 9	 318	800	 275	800	 240	700	 208	700	 182	600	 158	600
n	2.2	TD4	HSE	 9	 347	600	 300	700	 262	500	 227	500	 199	000	 172	900
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 419	200	 379	300	 345	200	 312	700	 284	900	 258	300
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 422	700	 382	500	 348	200	 315	400	 287	300	 260	400
n	2.2	SD4	Pure	 9	 359	300	 325	100	 295	900	 268	000	 244	200	 221	400
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 412	100	 373	000	 339	400	 307	500	 280	100	 254	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 435	400	 394	000	 358	600	 324	800	 295	900	 268	200
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 440	300	 398	500	 362	600	 328	500	 299	300	 271	300
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 398	100	 360	200	 327	800	 297	000	 270	600	 245	200
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 426	900	 386	300	 351	600	 318	500	 290	200	 263	100
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 429	800	 388	900	 354	000	 320	600	 292	100	 264	800
n	2.2	SD4	Pure	 9	 366	300	 331	500	 301	700	 273	300	 249	000	 225	700
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 413	600	 374	200	 340	600	 308	500	 281	100	 254	800
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 443	900	 401	600	 365	500	 331	100	 301	700	 273	500
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 447	400	 404	800	 368	400	 333	700	 304	100	 275	700
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 366	500	 321	300	 284	100	 249	700	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 420	000	 367	900	 325	000	 285	400	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 830	300	 729	300	 645	500	 567	800	 503	400	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 417	700	 370	400	 326	300
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 474	000	 420	300	 370	300
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 691	800	 603	300	 530	300	 463	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 615	800	 540	800	 478	700	 421	100	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 656	600	 576	700	 510	400	 449	000	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 691	200	 607	100	 537	300	 472	700	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 733	400	 644	200	 570	100	 501	500	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 90	100	 77	400	 67	200	 57	900	 50	400	 43	600
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 95	500	 82	000	 71	200	 61	300	 53	400	 46	100
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 100	300	 86	900	 74	800	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 134	100	 116	200	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 150	000	 132	300	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 277	900	 242	500	 213	400	 186	500	 164	500	 144	100

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 104	800	 95	900	 87	400
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 115	300	 105	500	 96	100
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 199	100	 185	200	 172	900	 160	900	 	
n	180	CDI	 6	 212	300	 197	400	 184	300	 171	500	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 212	300	 198	200	 184	300	 	
n	180	CDI	Style	 6	 223	400	 207	700	 193	800	 180	300	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 239	500	 222	600	 207	700	 193	200	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 243	800	 226	500	 211	500	 196	600	 	
n	200	CDI	 9	 221	700	 206	000	 192	300	 178	900	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 221	200	 206	500	 192	100	 	
n	220	CDI	 9	 	 248	900	 232	200	 216	000	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 274	300	 256	300	 238	700	 223	200	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 300	100	 280	300	 261	000	 244	000	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 367	100	 341	200	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 377	800	 351	200	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 206	300	 189	400	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 211	500	 194	200	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 218	800	 199	800	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 233	000	 212	800	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 197	600
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 212	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 212	400
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 248	000	 230	100	 214	200	 198	800
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 258	000	 239	300	 222	800	 206	800
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 276	500	 256	400	 238	800	 221	600
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 276	500	 256	400	 238	800	 221	600
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 324	500	 300	700	 279	900	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 297	000	 276	500	 256	400	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 378	100	 350	400	 326	200	 302	400	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 378	100	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 316	300	 294	400	 273	000	 	

n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 385	200	 357	000	 332	400	 308	200	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 274	100	 249	500	 226	000	 	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 293	300	 266	900	 241	800	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 284	900	 264	100	 246	000	 228	200
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 336	000	 311	600	 290	200	 269	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 352	600	 327	100	 304	600	 282	600
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 307	100	 284	900
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 327	900	 288	400	 255	700	 225	300
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 307	100	 284	900
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 375	900	 348	600	 324	700	 301	300
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 327	900	 288	400	 255	700	 225	300
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 328	100	 288	600	 255	800	 225	400
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 336	000	 311	600	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 316	600	 293	600	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 352	600	 327	100	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 373	000	 345	900	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 428	900	 397	500	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 375	900	 348	600	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 436	000	 404	100	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 370	700	 328	100	 288	600	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 270	700	 246	600	 223	500
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 305	900	 278	700	 252	600
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 270	700	 249	500	 230	900	 213	000	 197	400	 182	100
n	250	CDI	BE	 9	 341	000	 312	900	 288	600	 264	900	 244	500	 224	600
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 484	600	 441	000	 399	400	 363	900	 329	900
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 483	100	 427	500	 376	100	 333	500	 293	800
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 466	500	 413	600	 364	400
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 253	700	 236	100	 219	000	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 293	100	 271	600	 252	800	 234	400	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 329	500	 305	400	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 267	000	 248	500	 230	400	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 237	100	 216	600
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 274	400	 251	600	 229	700	 210	800	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 338	300	 308	600	 283	000	 258	300	 237	100	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 274	800
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 248	700
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 403	500	 367	300	 332	700	 303	100	 274	800
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 465	600	 409	000	 362	000	 318	400	 282	300	 248	700

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 128	100	 119	600	 112	100	 104	800
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 138	600	 129	400	 121	300	 113	300
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 131	200	 114	800	 101	300	 88	900
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 148	600	 138	800	 130	100	 121	500
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 138	700	 121	400	 107	200	 94	000
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 174	000	 162	300	 152	100	 142	100	 133	100	 124	300
n	One	D	Pepper	 6	 235	100	 217	900	 202	800	 188	100	 175	200	 162	500
n	Cooper	D	Pack	 6	 234	400	 217	200	 202	200	 187	500	 174	600	 162	000
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 246	500	 228	500	 212	700	 197	300	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 256	500	 237	800	 221	300	 205	300	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 81	300	 73	800	 67	500	 61	300	 56	200	 51	200
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 80	000	 69	900	 60	600
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 86	500	 75	600	 65	500
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 201	200	 173	800	 151	600	 131	300	 115	000	 99	900
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 157	400	 146	600	 136	200	 127	200	 118	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 142	600	 130	300	 118	500	 108	400	 98	700

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 78	000	 71	600	 66	100	 60	900	 56	500	 52	200
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 118	500	 107	500	 98	100	 89	100	 81	400	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 144	300	 130	600	 118	800	 107	600	 98	100	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 160	600	 145	300	 132	200	 119	800	 109	100	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 174	700	 158	000	 143	900	 130	300	 118	700	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 159	400	 145	800	 134	200	 123	000
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 172	800	 157	900	 145	200	 133	000
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 225	100	 205	300	 188	400	 172	200
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 151	600	 139	500	 127	800
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 270	800	 234	300	 204	500	 177	200	 155	100	 134	700
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 305	100	 263	900	 230	400	 199	700	 174	700	 151	800
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 318	800	 275	800	 240	700	 208	700	 182	600	 158	600

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	 77	400
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 127	700	 116	200	 106	500	 97	300	 89	300	 81	700
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 151	300	 137	000	 124	600	 112	900	 102	800	 93	200
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 165	400	 149	700	 136	300	 123	400	 112	400	 101	900
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 165	300	 149	700	 136	400	 123	600
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 172	100	 157	600	 145	200	 133	400	 123	300	 113	700
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 203	100	 185	700	 170	700	 156	500	 144	400	 132	700
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 256	100	 233	700	 214	500	 196	100	 180	400	 165	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 65	900	 61	000	 56	300	 52	200	 48	400
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 71	100	 65	600	 60	500	 56	100	 51	900
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 46	800	 42	800
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 51	000	 46	500
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 66	800	 61	600
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 102	900	 95	600	 88	500

n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 88	800	 82	600	 76	700
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 88	800	 82	600	 76	700
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 94	200	 87	600	 81	200
207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 73	100	 67	600	 62	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 73	100	 67	600	 62	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 75	600	 69	900	 64	400
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 78	100	 72	200	 66	500
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 77	200	 71	300	 65	700
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 96	200	 88	300	 80	800
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 102	500	 94	100	 86	000
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 92	500	 85	000	 77	800
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 93	000	 85	500	 78	200
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 78	500	 72	100	 66	600	 61	300	 56	900	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 95	400	 87	400	 80	500	 73	900	 68	300	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 78	500	 72	100	 66	600	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 89	800	 82	300	 75	800	 69	700	 64	500	
n	1.2	VTi	Active	 7	 105	000	 96	100	 88	400	 81	100	 74	900	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 112	300	 102	700	 94	400	 86	600	 79	800	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 114	900	 104	800	 96	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 122	000	 111	100	 101	900	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 138	200	 125	800	 115	300	 105	100	 96	500	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 139	600	 127	100	 116	400	 106	200	 97	400	
n	1.6	HDi	Allure	 6	 150	200	 136	700	 125	100	 114	000	 104	600	
n	1.6	HDi	Access	 6	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 134	700	 122	600	 112	300	 102	500	 94	100	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 123	200	 111	500	 101	400	 91	900	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 138	700	 125	500	 114	200	 103	400	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 152	000	 137	600	 125	200	 113	400	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 75	500	 68	500	 62	700	 57	000	 52	200	
n	1.6	VTi	16v	120	Allure	BVA	 9	 92	300	 83	700	 76	500	 69	600	 63	600	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 98	900	 89	500	 81	500	 73	800	 67	200	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 105	600	 95	600	 87	000	 78	800	 71	800	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 107	800	 97	600	 88	800	 80	400	 73	200	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 114	500	 103	600	 94	300	 85	400	 77	800	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 98	400	 89	800
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 109	200	 99	600
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 118	300	 107	900
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 126	700	 115	500
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 70	000	 61	300	 53	400	 46	100
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 68	200	 59	300	 51	200
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 116	500	 106	200	 97	400	 88	900
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 112	500	 102	500	 94	100	 85	900
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 111	300	 101	500	 93	100	 85	000
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 128	200	 116	700	 107	000	 97	600
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 134	000	 122	000	 111	700	 102	000
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 147	900	 138	300	 129	000	 121	000	 113	200
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 120	800	 110	000	 99	700
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 130	700	 119	100	 108	000
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 145	500	 132	600	 120	200
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 176	700	 159	900	 145	600	 131	800	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 161	800	 147	300	 133	400	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 196	600	 180	300	 164	700	 	
407 (01/05) 
n	2.2	E	Clim	ST	Executive	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.2	E	Cuir	Griffe	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.0	HDi	136	Clim	SR	Confort	 8	 	 	 	 	 	 92	400
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 97	500
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 115	300
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 121	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 166	000	 144	900	 125	600	 109	900	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 177	900	 155	200	 134	500	 117	700	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 213	500	 186	300	 161	500	 141	300	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 139	600	 120	600	 105	500	 91	800	 81	100	 71	300
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 144	700	 125	700	 108	800	 95	300	 83	200
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 157	600	 145	300	 133	500	 123	300	 113	700
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 179	100	 164	700	 151	100	 139	400	 128	300
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 167	800	 154	500	 141	800	 131	000	 120	600
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 194	400	 178	700	 163	700	 150	900	 138	700
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 227	500	 208	900	 191	100	 175	900	 161	300
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 251	900	 231	100	 211	200	 194	200	 177	900
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 121	800	 113	700	 105	900
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 130	700	 121	700	 113	100
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 86	900	 80	300	 73	900	 68	500	 63	300
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 93	300	 86	000	 79	100	 73	300	 67	700
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 95	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	400
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 75	100	 69	600	 64	300
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 87	400	 80	300	 74	400	 68	600
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 81	000	 74	600
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 85	700	 78	900
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 123	500	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	 81	000
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 125	100	 115	000	 105	400	 97	200	 89	300
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 116	100	 106	900	 98	000	 90	500	 83	200
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 122	600	 112	700	 103	300	 95	200	 87	600
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 137	700	 126	500	 115	800	 106	700	 97	900
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 144	900	 133	000	 121	700	 112	000	 102	800
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 165	900	 153	900	 143	700	 133	900	 125	600	 117	500

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 54	700	 50	500	 46	500	 43	100	 39	800
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 59	200	 54	600	 50	200	 46	400	 42	800
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 57	100	 53	000	 49	100
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 63	400	 58	800	 54	300
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 94	300	 87	700	 81	200
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 66	900	 61	900	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 72	100	 66	600	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 74	600	 68	900	 	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 71	200	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 75	800	 69	700	 64	500	 59	500
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 85	100	 78	100	 72	200	 66	500
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 78	200	 71	800	 66	400	 61	200
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 100	700	 92	000	 84	500	 77	400
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 103	600	 94	600	 86	900	 79	500

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011CV CV CV

la cote maroc 225x295_4_2017.indd   3 21/03/2017   11:23

PROD-MR-MAI17-N7-2.indd   50 03/05/2017   11:20



51

MarocN ° 7  |  m a i  2 017

n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 112	300	 102	500	 94	100	 86	000
Clio IV (07/12) 

n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	
n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 89	800	 82	300	 75	800	 69	700	 64	500	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 92	600	 84	800	 78	200	 71	800	 66	400	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 99	900	 91	500	 84	200	 77	300	 71	400	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 99	900	 91	500	 84	200	 77	300	 71	400	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 126	200	 116	300	 107	800	 99	600	 92	600	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 129	700	 119	600	 110	800	 102	400	 95	100	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 138	900	 128	000	 118	500	 109	400	 101	600	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 66	200	 60	200	 55	100	 50	200	 46	000	 41	900
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 100	300	 90	700	 82	600	 74	800	 68	100	 61	700
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 103	600	 93	700	 85	300	 77	200	 70	400	 63	800
n	1.5	dCi	Expression	 6	 105	600	 95	600	 87	000	 78	800	 71	800	 65	100
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 106	500	 96	700	 88	300	 80	300	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 123	900	 112	100	 102	000	 92	400	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 133	800	 121	000	 110	100	 99	800	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 142	900	 129	300	 117	700	 106	600	 	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 128	000	 117	100	 106	800	 97	900	 89	400
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 135	000	 123	500	 112	600	 103	200	 94	200
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 141	400	 129	300	 117	800	 107	900	 98	500
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 161	200	 147	300	 134	100	 122	800	 111	900
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 154	200	 140	900	 128	300	 117	500	 107	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 169	400	 154	800	 140	900	 129	000	 117	600
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 108	500	 99	100	 91	100	 83	500	 76	900	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 133	000	 115	100	 100	700	 87	600	 77	000	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 140	800	 128	000	 117	100	 106	800	 97	900	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 151	300	 137	600	 125	800	 114	600	 105	100	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 161	900	 147	100	 134	500	 122	500	 112	300	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 165	400	 150	300	 137	500	 125	200	 114	600	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 176	000	 159	900	 146	200	 133	000	 121	800	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 148	700	 128	600	 112	200	 97	300	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 144	000	 125	700	 109	000	 95	300	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 149	900	 130	900	 113	400	 99	200	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 101	800	 92	700	 84	100
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 122	200	 111	400	 100	900
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 122	600	 111	600	 101	200
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 129	900	 118	300	 107	300
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 150	200	 135	900	 123	700	 112	000	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 163	900	 148	300	 135	000	 122	200	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 129	700	 117	400	 106	800	 96	800	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 143	400	 129	700	 118	000	 106	900	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 157	000	 142	100	 129	300	 117	100	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 170	000	 154	500	 140	500	 127	300	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 164	400	 149	600	 135	500	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 170	000	 154	500	 140	500	 127	300	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 111	900	 104	600	 97	700
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 123	400	 115	000	 107	100
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 103	500	 97	000	 90	700
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 90	500	 80	700	 72	000	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 139	900	 129	400	 120	400	 111	900	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 153	200	 141	400	 131	400	 121	800	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 124	000	 115	700	 107	700
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 114	500	 107	000	 99	800
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 156	100	 144	100	 133	800	 124	000	 115	700	 107	700
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 109	900	 101	500
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 121	500	 112	000
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 122	900	 113	800	 105	000
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 172	500	 150	300	 132	400	 116	200	 103	100	 91	100
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 200	000	 178	300	 156	500	 136	800	 120	900	 106	400
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 200	000	 194	600	 170	600	 148	800	 131	300	 115	300
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 191	600	 166	600	 146	500	 128	200	 113	500	 100	000
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 170	000	 149	100	 129	500
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 134	500	 117	700	 102	300
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 152	500	 133	400	 115	900
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 190	000	 178	400	 162	400	 147	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 203	900	 185	600	 168	100	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 208	800	 189	100	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 220	400	 199	600	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 85	500	 79	000	 73	400	 68	000
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 83	000	 76	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 87	700	 80	900	 75	100	 69	600
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 92	300	 85	100	 78	900	 73	100
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 96	900	 89	200	 82	700	 76	500
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 85	300	 78	900
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 90	200	 83	200
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 95	800	 88	700	 81	900
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 105	300	 97	300	 89	700
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 116	900	 107	900	 99	300
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 106	400	 98	300	 90	500	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 126	300	 116	600	 107	600	 98	900	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 142	000	 130	000	 119	700	 110	000	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 151	800	 138	900	 127	900	 117	300	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 80	600	 74	600
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 146	600	 137	000	 127	900	 120	100	 112	600

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 98	200	 89	900	 82	800	 76	000	 70	300	 64	700
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 113	600	 103	500	 94	900	 86	700	 79	700	 73	000
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 117	100	 106	700	 97	800	 89	300	 82	100	 75	200
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 121	800	 110	300	 100	500	 91	100
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 165	800	 150	700	 137	800	 125	500	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 197	100	 179	000	 163	600	 148	800	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 100	000	 100	000	 100	000	 96	300	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 137	200	 124	800	 114	300	 104	100	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 126	700	 115	300	 105	600	 96	300	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 85	300	 78	200	 72	200	 66	400	 61	500	 56	700

Roomster (01/06) 
n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 112	400	 102	500	 94	200	 86	100
Yeti (08/09) 

n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 186	800	 170	500	 156	500	 143	200	 131	800	 120	900
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 204	500	 186	500	 171	000	 156	300	 143	800	 131	700
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 218	600	 199	200	 182	600	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 122	500	 111	500	 102	100	 93	100	 85	400	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 129	500	 117	900	 107	900	 98	400	 90	300	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 133	000	 121	100	 110	800	 101	000	 92	600	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 147	200	 133	800	 122	400	 111	500	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 161	300	 146	600	 134	000	 122	100	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 175	300	 159	300	 145	600	 132	600	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 171	800	 156	200	 142	700	 129	900	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 185	900	 168	900	 154	300	 140	500	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 174	300	 159	700	 147	100	 	 	
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 185	700	 169	900	 156	400	 143	500	 132	600	 122	000

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 159	900	 138	300	 120	700	 104	600	 91	500	 79	500
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 175	200	 151	600	 132	300	 114	700	 100	300	 87	200
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 89	400	 79	900
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 95	000	 85	600
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 128	700	 113	200	 99	100

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 30	700
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 51	900	 44	800	 39	000	 33	800	 29	600	 25	800
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 54	600	 47	100	 41	000	 35	500	 31	100	 27	000
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 65	500	 59	500	 54	500	 49	600	 45	500	 41	500
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 70	000	 63	600	 58	100	 52	900	 48	500	 44	200
n	1.2	GL	Essence	 7	 75	600	 68	700	 62	800	 57	100	 52	300	 47	700
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 133	600	 114	700	 99	300	 85	400	 74	200	 63	900
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 200	700	 181	700	 165	300	 149	700	 136	400	 123	700

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 163	800	 150	100	 138	400	 127	300	 117	700	 108	600
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 221	100	 200	600	 183	000	 166	200	 151	800	 138	100
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 167	200	 151	800	 138	500	 125	900	 115	200	 104	900
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 67	200	 61	900	 57	300	 52	900	 49	200	 45	600
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 72	800	 66	900	 61	900	 57	100	 53	000	 49	100
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 60	900
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 64	400
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 83	900
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 89	500
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 81	800	 75	500	 69	300	 64	200	 59	200
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 97	100	 89	300	 82	000	 75	700	 69	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 102	000	 92	800	 84	000	 76	500	 69	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 108	300	 98	600	 89	300	 81	300	 73	800
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 127	500	 116	000	 105	100	 95	700	 86	800
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 92	000	 85	500	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 92	000	 	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 95	400	 88	600	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 95	400	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 124	100	 114	500	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 124	100	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 128	400	 118	400	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 129	800	 	 	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 52	000
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 66	100	 57	500	 49	700
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 57	300
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 73	000	 63	500	 54	800
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 108	200	 98	500	 89	300
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 118	700	 108	100	 98	000
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 142	200	 122	300	 106	200	 91	500	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 104	300	 94	700	 86	400	 78	600	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 137	200	 124	200	 113	000	 102	400	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 153	500	 138	900	 126	400	 114	500	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 51	700
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 51	300
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 53	600
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 53	200
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 113	600	 104	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 99	200	 92	100	 85	400
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 99	200	 92	100	 85	400
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 120	000	 111	100	 102	600
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 126	100	 116	200
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 109	300	 101	300	 93	700
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 102	800	 95	200	 88	700	 82	500	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 137	900	 128	200	 120	000	 111	900	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 146	900	 136	600	 127	600	 118	900	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 158	300	 147	000	 137	100	 127	700	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 122	500
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 104	400	 97	600	 91	800	 86	200	 81	500	 77	000
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 98	700	 92	500	 87	100	 82	000	 77	600	 73	500
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 133	800	 124	000	 115	700	 107	700
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 129	400	 120	000	 112	000	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 148	900	 137	700	 128	100	 118	900
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 160	100	 147	700	 137	100	 127	000	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 184	700	 170	100	 157	400	 145	400	 	
Avensis III (01/09) 

n	2.0	D-4D	Pack	 8	 165	300	 151	500	 139	700	 128	400	 118	700	 109	500
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 185	000	 169	300	 155	900	 143	100	 132	100	 121	600
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 210	400	 192	300	 176	800	 162	000	 149	400	 137	300
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 134	100	 119	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 145	400	 129	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 157	100	 139	500
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 162	100	 149	000	 136	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 209	400	 192	100	 175	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 230	400	 211	200	 192	900
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 218	600	 199	200	 182	600	 166	800	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 260	800	 237	400	 217	500	 198	400	 	

n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 317	200	 288	500	 263	900	 240	500	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 253	800	 231	100	 211	700	 193	100	 	
n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 274	900	 250	200	 229	100	 208	900	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 110	000
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 134	500
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 152	600
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 158	500
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 257	300	 226	200	 200	500	 176	800	 157	300	 139	300
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 137	800	 123	000	 109	400
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 126	000	 111	900
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 268	300	 235	800	 208	900	 184	200	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 266	700	 234	400	 207	700	 183	100	 162	900	 144	200
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 309	600	 271	800	 240	500	 211	800	 188	100	 166	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 325	600	 285	800	 252	800	 222	500	 197	500	 174	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 335	600	 294	400	 260	400	 229	100	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 380	000	 341	900	 302	100	 265	500	 235	400	 207	500
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 168	500
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 207	600	 183	100
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 285	300	 251	100
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 295	300	 259	800
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 540	000	 472	500	 416	900	 365	600	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 193	300	 170	700

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 83	300	 77	900	 73	200	 68	700
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 83	800	 78	300	 73	600	 69	000
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 86	800	 81	100	 76	100	 71	400
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 98	900	 92	200	 86	300	 80	700
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 108	700	 101	200	 94	700	 88	300
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 123	200	 113	900	 106	000	 98	300
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 129	000	 119	200	 110	800	 102	700
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 129	700	 119	800	 111	400	 103	200
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 135	200	 124	900	 116	100	 107	500
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 149	700	 138	100	 128	200	 118	600
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 106	500	 99	100	 92	600	 86	300
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 119	600	 111	100	 103	800	 96	600
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 146	600	 135	400	 125	600	 116	100
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 162	800	 150	300	 139	400	 128	800
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 175	900	 162	100	 150	200	 138	700	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 197	200	 181	700	 168	300	 155	200	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 215	000	 198	000	 183	300	 169	000	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 218	500	 201	300	 186	300	 171	800	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 236	300	 217	600	 201	400	 185	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 236	300	 217	600	 201	400	 185	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 254	100	 233	900	 216	300	 199	400	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 162	400	 147	100	 134	000	 121	500
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 174	000	 157	600	 143	600	 130	200
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 123	800	 112	000	 101	900	 92	300	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 137	900	 124	800	 113	600	 102	900	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 153	900	 140	100	 126	900	 115	600	 104	800
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 166	300	 151	300	 137	100	 124	900	 113	200
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 188	600	 171	600	 155	400	 141	600	 128	400
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 168	700	 152	700	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 182	400	 165	100	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 181	700	 168	900	 157	700	 146	900	 137	500	 128	200
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 201	600	 187	200	 174	700	 162	500	 151	900	 141	600
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 215	900	 200	400	 186	800	 173	700	 162	300	 151	100
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 218	700	 202	900	 189	300	 175	900	 164	300	 153	000
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 210	200	 195	100	 181	900	 169	200	 158	100	 147	300
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 224	400	 208	300	 194	100	 180	400	 168	500	 156	800
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 241	500	 224	000	 208	600	 193	800	 180	900	 168	300
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 240	800	 220	900	 203	800	 187	100	 172	600	 158	600
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 276	400	 253	600	 233	800	 214	700	 198	100	 182	000
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 294	100	 269	900	 248	800	 228	500	 210	900	 193	800
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 311	900	 286	100	 263	800	 242	300	 223	700	 205	400
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 329	600	 302	500	 278	900	 256	100	 236	400	 217	100
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 157	300	 146	500	 137	100	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 172	200	 160	100	 149	700	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 134	000	 125	300	 117	700	 110	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 137	100	 128	100	 120	300	 112	800
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 146	500	 136	700	 128	300	 120	100
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 149	700	 139	600	 130	900	 122	500
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 208	000	 189	600	 173	900	 159	000	 146	100	 133	900
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 230	800	 210	200	 192	700	 176	000	 161	600	 147	900
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 326	400	 296	800	 271	400	 247	300	 226	600	 206	800
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 250	900	 228	500	 209	300	 191	000	 175	300	 160	400
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 280	500	 255	300	 233	700	 213	100	 195	500	 178	600
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 322	000	 292	800	 267	800	 244	000	 223	600	 204	100
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 330	700	 290	400	 257	000	 226	100	 200	500	 176	600
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 407	500	 357	900	 316	800	 278	600	 247	000	 217	600
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 476	700	 418	700	 370	500	 325	900	 289	000	 254	600
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 490	500	 430	800	 381	300	 335	400	 297	400	 262	000
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 133	000	 123	100	 114	500	 106	200	 99	000	 92	100
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 160	000	 147	900	 137	300	 127	200	 118	400	 109	800
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 178	400	 164	800	 153	000	 141	600	 131	600	 122	000
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 161	400	 146	500	 133	800	 121	600	 111	200	 101	300
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 213	100	 193	300	 176	400	 160	200	 146	400	 133	200
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 246	600	 223	600	 204	000	 185	200	 169	200	 153	800

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 253	600	 229	500	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 174	000	 157	600	 143	600	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 185	700	 168	100	 153	200	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 208	900	 189	200	 172	400	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 203	100	 186	600	 170	900	 157	500	 144	600
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 223	400	 205	100	 187	700	 172	800	 158	500
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 233	700	 214	500	 196	100	 180	400	 165	400
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 243	600	 216	000	 190	300
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 272	000	 241	200	 212	400
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 220	700	 201	100	 182	300
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 330	400	 299	000	 272	100	 246	500	 	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 8	 287	400	 260	100	 236	700	 214	400	 	
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n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 188	500	 163	100	 142	300	 123	300	 108	000	 93	700
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 
n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 332	100	 291	600	 258	100	 227	100	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 401	900	 353	000	 312	400	 274	800	 	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 478	100	 419	900	 371	600	 326	900	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 233	000	 204	600	 181	000	 159	200	 141	300	 124	600
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 295	100	 259	000	 229	000	 201	300	 178	500	 157	300

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 40	000	 36	500
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 47	700	 43	500
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 69	500	 63	900	 59	200	 54	700	 50	700	 47	000
n	Active	 6	 76	700	 70	500	 65	100	 60	000	 55	700	 51	500
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 121	700	 111	400	 101	500	 93	200	 85	100
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 80	300	 72	700
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 85	800	 77	800
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 155	000	 141	200	 128	000
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 162	900	 148	400	 134	500
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 168	100	 153	200	 138	800
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 176	100	 160	400	 145	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 181	300	 165	200	 149	700
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 183	900	 167	500	 151	900
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 189	200	 172	400	 156	300
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 199	700	 181	900	 164	900

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 74	500	 63	700	 55	000	 47	300	 41	100	 35	500
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 81	200	 70	200	 61	300	 53	200
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 153	400	 134	100	 118	400	 104	100	 92	700	 82	200
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 143	300	 126	400	 111	000	 98	600	 87	300

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 283	800	 245	600	 214	300	 185	700	 162	600	 141	200
n	2.2	TD4	SE	 9	 318	800	 275	800	 240	700	 208	700	 182	600	 158	600
n	2.2	TD4	HSE	 9	 347	600	 300	700	 262	500	 227	500	 199	000	 172	900
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 419	200	 379	300	 345	200	 312	700	 284	900	 258	300
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 422	700	 382	500	 348	200	 315	400	 287	300	 260	400
n	2.2	SD4	Pure	 9	 359	300	 325	100	 295	900	 268	000	 244	200	 221	400
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 412	100	 373	000	 339	400	 307	500	 280	100	 254	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 435	400	 394	000	 358	600	 324	800	 295	900	 268	200
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 440	300	 398	500	 362	600	 328	500	 299	300	 271	300
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 398	100	 360	200	 327	800	 297	000	 270	600	 245	200
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 426	900	 386	300	 351	600	 318	500	 290	200	 263	100
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 429	800	 388	900	 354	000	 320	600	 292	100	 264	800
n	2.2	SD4	Pure	 9	 366	300	 331	500	 301	700	 273	300	 249	000	 225	700
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 413	600	 374	200	 340	600	 308	500	 281	100	 254	800
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 443	900	 401	600	 365	500	 331	100	 301	700	 273	500
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 447	400	 404	800	 368	400	 333	700	 304	100	 275	700
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 366	500	 321	300	 284	100	 249	700	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 420	000	 367	900	 325	000	 285	400	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 830	300	 729	300	 645	500	 567	800	 503	400	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 417	700	 370	400	 326	300
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 474	000	 420	300	 370	300
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 691	800	 603	300	 530	300	 463	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 615	800	 540	800	 478	700	 421	100	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 656	600	 576	700	 510	400	 449	000	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 691	200	 607	100	 537	300	 472	700	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 733	400	 644	200	 570	100	 501	500	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 90	100	 77	400	 67	200	 57	900	 50	400	 43	600
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 95	500	 82	000	 71	200	 61	300	 53	400	 46	100
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 100	300	 86	900	 74	800	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 134	100	 116	200	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 150	000	 132	300	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 277	900	 242	500	 213	400	 186	500	 164	500	 144	100

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 104	800	 95	900	 87	400
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 115	300	 105	500	 96	100
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 199	100	 185	200	 172	900	 160	900	 	
n	180	CDI	 6	 212	300	 197	400	 184	300	 171	500	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 212	300	 198	200	 184	300	 	
n	180	CDI	Style	 6	 223	400	 207	700	 193	800	 180	300	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 239	500	 222	600	 207	700	 193	200	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 243	800	 226	500	 211	500	 196	600	 	
n	200	CDI	 9	 221	700	 206	000	 192	300	 178	900	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 221	200	 206	500	 192	100	 	
n	220	CDI	 9	 	 248	900	 232	200	 216	000	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 274	300	 256	300	 238	700	 223	200	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 300	100	 280	300	 261	000	 244	000	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 367	100	 341	200	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 377	800	 351	200	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 206	300	 189	400	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 211	500	 194	200	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 218	800	 199	800	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 233	000	 212	800	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 197	600
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 212	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 212	400
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 248	000	 230	100	 214	200	 198	800
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 258	000	 239	300	 222	800	 206	800
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 276	500	 256	400	 238	800	 221	600
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 276	500	 256	400	 238	800	 221	600
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 324	500	 300	700	 279	900	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 297	000	 276	500	 256	400	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 378	100	 350	400	 326	200	 302	400	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 378	100	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 316	300	 294	400	 273	000	 	

n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 385	200	 357	000	 332	400	 308	200	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 274	100	 249	500	 226	000	 	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 293	300	 266	900	 241	800	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 284	900	 264	100	 246	000	 228	200
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 336	000	 311	600	 290	200	 269	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 352	600	 327	100	 304	600	 282	600
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 307	100	 284	900
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 327	900	 288	400	 255	700	 225	300
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 307	100	 284	900
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 375	900	 348	600	 324	700	 301	300
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 327	900	 288	400	 255	700	 225	300
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 328	100	 288	600	 255	800	 225	400
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 336	000	 311	600	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 316	600	 293	600	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 352	600	 327	100	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 355	600	 329	700	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 373	000	 345	900	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 428	900	 397	500	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 375	900	 348	600	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 436	000	 404	100	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 370	700	 328	100	 288	600	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 270	700	 246	600	 223	500
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 305	900	 278	700	 252	600
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 270	700	 249	500	 230	900	 213	000	 197	400	 182	100
n	250	CDI	BE	 9	 341	000	 312	900	 288	600	 264	900	 244	500	 224	600
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 484	600	 441	000	 399	400	 363	900	 329	900
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 483	100	 427	500	 376	100	 333	500	 293	800
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 466	500	 413	600	 364	400
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 253	700	 236	100	 219	000	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 293	100	 271	600	 252	800	 234	400	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 329	500	 305	400	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 267	000	 248	500	 230	400	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 237	100	 216	600
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 274	400	 251	600	 229	700	 210	800	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 338	300	 308	600	 283	000	 258	300	 237	100	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 274	800
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 248	700
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 403	500	 367	300	 332	700	 303	100	 274	800
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 465	600	 409	000	 362	000	 318	400	 282	300	 248	700

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 128	100	 119	600	 112	100	 104	800
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 138	600	 129	400	 121	300	 113	300
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 131	200	 114	800	 101	300	 88	900
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 148	600	 138	800	 130	100	 121	500
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 138	700	 121	400	 107	200	 94	000
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 174	000	 162	300	 152	100	 142	100	 133	100	 124	300
n	One	D	Pepper	 6	 235	100	 217	900	 202	800	 188	100	 175	200	 162	500
n	Cooper	D	Pack	 6	 234	400	 217	200	 202	200	 187	500	 174	600	 162	000
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 246	500	 228	500	 212	700	 197	300	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 256	500	 237	800	 221	300	 205	300	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 81	300	 73	800	 67	500	 61	300	 56	200	 51	200
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 80	000	 69	900	 60	600
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 86	500	 75	600	 65	500
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 201	200	 173	800	 151	600	 131	300	 115	000	 99	900
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 157	400	 146	600	 136	200	 127	200	 118	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 142	600	 130	300	 118	500	 108	400	 98	700

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 78	000	 71	600	 66	100	 60	900	 56	500	 52	200
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 118	500	 107	500	 98	100	 89	100	 81	400	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 144	300	 130	600	 118	800	 107	600	 98	100	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 160	600	 145	300	 132	200	 119	800	 109	100	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 174	700	 158	000	 143	900	 130	300	 118	700	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 159	400	 145	800	 134	200	 123	000
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 172	800	 157	900	 145	200	 133	000
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 225	100	 205	300	 188	400	 172	200
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 151	600	 139	500	 127	800
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 270	800	 234	300	 204	500	 177	200	 155	100	 134	700
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 305	100	 263	900	 230	400	 199	700	 174	700	 151	800
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 318	800	 275	800	 240	700	 208	700	 182	600	 158	600

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 84	100	 77	100	 71	200	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	 77	400
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 127	700	 116	200	 106	500	 97	300	 89	300	 81	700
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 151	300	 137	000	 124	600	 112	900	 102	800	 93	200
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 165	400	 149	700	 136	300	 123	400	 112	400	 101	900
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 165	300	 149	700	 136	400	 123	600
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 172	100	 157	600	 145	200	 133	400	 123	300	 113	700
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 203	100	 185	700	 170	700	 156	500	 144	400	 132	700
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 256	100	 233	700	 214	500	 196	100	 180	400	 165	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 65	900	 61	000	 56	300	 52	200	 48	400
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 71	100	 65	600	 60	500	 56	100	 51	900
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 46	800	 42	800
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 51	000	 46	500
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 66	800	 61	600
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 102	900	 95	600	 88	500

n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 88	800	 82	600	 76	700
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 88	800	 82	600	 76	700
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 94	200	 87	600	 81	200
207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 73	100	 67	600	 62	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 73	100	 67	600	 62	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 75	600	 69	900	 64	400
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 78	100	 72	200	 66	500
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 77	200	 71	300	 65	700
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 96	200	 88	300	 80	800
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 102	500	 94	100	 86	000
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 92	500	 85	000	 77	800
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 93	000	 85	500	 78	200
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 78	500	 72	100	 66	600	 61	300	 56	900	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 95	400	 87	400	 80	500	 73	900	 68	300	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 78	500	 72	100	 66	600	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 89	800	 82	300	 75	800	 69	700	 64	500	
n	1.2	VTi	Active	 7	 105	000	 96	100	 88	400	 81	100	 74	900	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 112	300	 102	700	 94	400	 86	600	 79	800	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 114	900	 104	800	 96	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 122	000	 111	100	 101	900	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 138	200	 125	800	 115	300	 105	100	 96	500	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 139	600	 127	100	 116	400	 106	200	 97	400	
n	1.6	HDi	Allure	 6	 150	200	 136	700	 125	100	 114	000	 104	600	
n	1.6	HDi	Access	 6	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 120	600	 109	900	 100	700	 92	000	 84	500	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 134	700	 122	600	 112	300	 102	500	 94	100	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 123	200	 111	500	 101	400	 91	900	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 138	700	 125	500	 114	200	 103	400	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 152	000	 137	600	 125	200	 113	400	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 75	500	 68	500	 62	700	 57	000	 52	200	
n	1.6	VTi	16v	120	Allure	BVA	 9	 92	300	 83	700	 76	500	 69	600	 63	600	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 98	900	 89	500	 81	500	 73	800	 67	200	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 105	600	 95	600	 87	000	 78	800	 71	800	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 107	800	 97	600	 88	800	 80	400	 73	200	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 114	500	 103	600	 94	300	 85	400	 77	800	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 98	400	 89	800
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 109	200	 99	600
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 118	300	 107	900
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 126	700	 115	500
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 70	000	 61	300	 53	400	 46	100
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 68	200	 59	300	 51	200
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 116	500	 106	200	 97	400	 88	900
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 112	500	 102	500	 94	100	 85	900
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 111	300	 101	500	 93	100	 85	000
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 128	200	 116	700	 107	000	 97	600
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 134	000	 122	000	 111	700	 102	000
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 147	900	 138	300	 129	000	 121	000	 113	200
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 120	800	 110	000	 99	700
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 130	700	 119	100	 108	000
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 145	500	 132	600	 120	200
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 176	700	 159	900	 145	600	 131	800	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 161	800	 147	300	 133	400	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 196	600	 180	300	 164	700	 	
407 (01/05) 
n	2.2	E	Clim	ST	Executive	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.2	E	Cuir	Griffe	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.0	HDi	136	Clim	SR	Confort	 8	 	 	 	 	 	 92	400
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 97	500
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 115	300
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 121	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 166	000	 144	900	 125	600	 109	900	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 177	900	 155	200	 134	500	 117	700	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 213	500	 186	300	 161	500	 141	300	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 139	600	 120	600	 105	500	 91	800	 81	100	 71	300
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 144	700	 125	700	 108	800	 95	300	 83	200
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 157	600	 145	300	 133	500	 123	300	 113	700
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 179	100	 164	700	 151	100	 139	400	 128	300
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 167	800	 154	500	 141	800	 131	000	 120	600
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 194	400	 178	700	 163	700	 150	900	 138	700
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 227	500	 208	900	 191	100	 175	900	 161	300
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 251	900	 231	100	 211	200	 194	200	 177	900
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 121	800	 113	700	 105	900
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 130	700	 121	700	 113	100
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 85	000	 78	500	 72	300	 67	000	 62	000
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 86	900	 80	300	 73	900	 68	500	 63	300
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	800	 93	300	 86	000	 79	100	 73	300	 67	700
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 95	800	 88	400	 81	300	 75	200	 69	400
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 75	100	 69	600	 64	300
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 87	400	 80	300	 74	400	 68	600
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 81	000	 74	600
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 85	700	 78	900
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 123	500	 113	000	 104	000	 95	400	 88	100	 81	000
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 125	100	 115	000	 105	400	 97	200	 89	300
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 116	100	 106	900	 98	000	 90	500	 83	200
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 122	600	 112	700	 103	300	 95	200	 87	600
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 137	700	 126	500	 115	800	 106	700	 97	900
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 144	900	 133	000	 121	700	 112	000	 102	800
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 165	900	 153	900	 143	700	 133	900	 125	600	 117	500

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 54	700	 50	500	 46	500	 43	100	 39	800
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 59	200	 54	600	 50	200	 46	400	 42	800
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 57	100	 53	000	 49	100
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 61	300	 56	900	 52	500
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 63	400	 58	800	 54	300
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 94	300	 87	700	 81	200
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 66	900	 61	900	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 72	100	 66	600	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 74	600	 68	900	 	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 71	200	 65	500	 60	700	 56	000
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 75	800	 69	700	 64	500	 59	500
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 85	100	 78	100	 72	200	 66	500
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 78	200	 71	800	 66	400	 61	200
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 100	700	 92	000	 84	500	 77	400
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 103	600	 94	600	 86	900	 79	500
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