
    Le premier journal 
  de la rechange 
automobile au Maroc

www.rechange-maroc.com

Maroc

Marché de choix

Dossier
Turbos

Opportunités sous contrôle !

JUIN, 
JUILLET, 
AOUT 17

N°8

L’HOMME 
EN QUESTIONS
Régis Serrano, 
MS Motorservice 
International

SALON : AUTOMECHANIKA DUBAÏ, 
les équipementiers parlent de vous P14

REPORTAGE
CTM, 
Compagnie 
de transport

P

P24 P28

30

MR-JUIN17-N8.indd   1 12/06/2017   15:01



MarocN ° 8  |  j u i n  2 017

Quels sont les véritables coûts d’installation d’un turbo contrefait? En savoir plus:  

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

© 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

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

de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE?

Nos Honeywell Garrett Authorized centers en Maroc ont la capacité de 

soutenir la vaste et complexe gamme des produits Honeywell Garrett 

et sont engagés à vous fournir des produits originaux. En contactant 

Mondial Turbo, vous êtes surs d’obtenir les produits Honeywell Garrett 

provenant directement du fabricant Honeywell Garrett.

Pourquoi parier ?

Coûts masqués:  

900 €

Coûts masqués:  0 €

TURBO 

CONTREFAIT 

cassé au bout de 

10 000 km*

Remplacement du turbo 

+ 5 heures de main 

d’œuvre 
d’œuvre 

Autres travaux non 

Autres travaux non 

effectués

HONEYWELL 
GARRETT® 
ORIGINALTurbo  

après 100 000 km*
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  Edito  

Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

A la casse, la casse !
S’il est un problème récurrent qui est soulevé par l’ensemble des professionnels 
de l’automobile, c’est bien celui de la casse, « pas réglementée comme il faudrait, 
dangereuse pour les automobilistes et aussi pour les réparateurs du dimanche, 
important des pièces de mauvaise qualité d’Europe, destructeur d’emplois, 
concurrence déloyale »… Il n’y a pas suffi samment de mots pour défi nir les maux 
qu’engendre l’activité casse, et ils sont employés de manière collégiale par les 
concessionnaires, les réparateurs, les carrossiers ou encore les importateurs 
distributeurs de pièces neuves. Et pourtant ! Pourtant, les casses devraient être 
plébiscitées au nom de la défense de l’environnement, du développement durable, 
de l’économie circulaire. Le Maroc n’a-t-il pas été célébré comme acteur majeur 
dans la protection de l’environnement en organisant la COP 22 à Marrakech ? 
Et si nous devions illustrer ce propos, il suffi rait de jeter un coup d’œil de l’autre 
côté de la méditerranée, en France (et plus généralement en Europe) où la pièce 
de réemploi est non seulement encouragée, mais son utilisation rendue obligatoire 
pour les réparations des véhicules selon diverses conditions. L’idée : récupérons 
les pièces, les matières, l’électronique, redonnons-leur un coup de jeune et 
installons-les prioritairement sur des véhicules dont la valeur vénale ne justifi e 
pas toujours l’installation une pièce neuve. L’utilisation de la pièce de réemploi 
ou remanufacturée, rendue obligatoire par l’Etat français, séduit les réseaux 
constructeurs, et aussi les assurances pour lesquelles le prix de la réparation en 
est fortement réduit. Cependant, les casses en France ont changé d’aspect et sont 
devenues des centres de traitement, d’identifi cation, de traçabilité, les pièces sont 
triées, analysées selon des process reconnus – l’une des grandes marques de 
centres VHU-véhicules hors d’usage, n’est-elle pas une fi liale de Renault et Suez ?
Cela a pris du temps et il existe encore des zones d’ombre dans ce paysage, mais la 
fi lière s’est organisée et le marché l’a intégrée. Au Maroc, les casses ne bénéfi cient 
nullement de process (!), n’hésitent pas à commercialiser des pièces dangereuses 
ou ineffi caces, importent des rebus (il n’y a pas d’autre mot) qui ne sont pas soumis 
à des contrôles, alors que les pièces neuves doivent être certifi ées conformes en 
laboratoire. La liste des disparités serait longue, cependant des démarches voient 
le jour qui laissent entrevoir un changement. D’abord parce que le gouvernement 
se penche sur cette question depuis un moment déjà, ensuite parce que les 
importateurs de pièces désormais réunis en association militent pour une régulation, 
une réglementation, de l’activité des casses, enfi n parce que les automobilistes qui 
croient encore que la pièce d’origine est celle montée sur un véhicule et disponible à 
la casse deviennent moins nombreux. Et surtout l’électronique montre le chemin du 
salut : récupérer un mauvais capteur peut vous envoyer dans le mur sans hésitation 
ni prévention… Alors, poursuivons le process de « décontamination » et ne cédons 
aucune parcelle de liberté à la commercialisation de pièces non contrôlées ni 
certifi ées conformes. Communiquons davantage auprès des automobilistes, c’est 
le rôle des professionnels de l’automobile. Les vrais. 
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Un turbo contrefait peut faire économiser 200 € à votre client 

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

de perdre un client fidèle.

VOULEZ-VOUS PRENDRE CE RISQUE?

Nos Honeywell Garrett Authorized centers en Maroc ont la capacité de 

soutenir la vaste et complexe gamme des produits Honeywell Garrett 

et sont engagés à vous fournir des produits originaux. En contactant 

Mondial Turbo, vous êtes surs d’obtenir les produits Honeywell Garrett 

provenant directement du fabricant Honeywell Garrett.
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 Actualités  > Infos nationales

55.187 unités écoulées à fi n avril 
Le marché de l’automobile national continue sur sa lancée. 
Il a grimpé de 15,16%. Avec cette progression, il s’achemine vers une autre année record. 
A fi n avril 2017, les ventes de 
véhicules neufs a grimpé de 
15,16% à 55 187 unités, selon 
les dernières statistiques de 
l’Association des importateurs 
des véhicules au Maroc (Aivam). 
Le seul mois d’avril, a été affi ché 
une augmentation de 8,02%, à 
13.350 transactions. 
Par catégorie, les véhicules 
utilitaires mettent le turbo avec 
4.226 unités écoulées à fi n avril 
dernier, en hausse de 24,55% 
par rapport aux quatre premiers 
mois de l’année écoulée. Pour ce 

qui est des véhicules particuliers, 
les ventes ont cumulé 50 961, 
en hausse de 14,45%, à fi n avril 
dernier.
Par marque, Dacia poursuit sa 
domination du marché automobile 
avec 16 531 immatriculations à fi n 
avril dernier, en progression de 
23,04%, et une part de marché de 
29,95%. Il est suivi par la marque 
au losange, du même groupe, 
qui s’est accaparé 11,86 % des 
ventes établies à 6 543 grimpant 
de 36.77 %, au cours des quatre 
premiers mois de l’année en 

cours. Ford arrive toujours en 
troisième place avec 4 812 unités 
commercialisées, réalisant une 
petite progression de 1,86 % en 
glissement annuel et une part de 
marché de 8,72%. Il est talonné 
de près par Peugeot qui a vendu 
3 580 unités, soit une hausse de 
7,73 % et une part de marché de 
6,49%. En revanche, Hyundai a 
vu ses ventes fl échir de 18.26 % 
avec un cumul de 3 456 unités 
commercialisées, à fi n avril 
dernier. Pour sa part Volkswagen, 
affi che de bonnes performances 

avec 3 234 véhicules vendus, à fi n 
avril, enregistrant une hausse de 
22.22 % et une part de marché de 
5,86%.
Les marques premium ont toujours 
le vent en poupe. Mercedes 
(1 166 ventes, +41,16 %), Audi 
(735 ventes, +36,36%) ou encore 
BMW (896 ventes, +27,47%) 
réalisent des performances 
alléchantes. En revanche des 
baisses ont été encaissées par 
Land Rover (470 ventes, -11.15 %) 
et Jeep (383 ventes, -23,55%). 

 Nadia Dref

 MARCHÉ DU NEUF 

Atlanta lance « le chat en ligne » 
Avec ce lancement, Atlanta devient la première compagnie d’assurances au Maroc 
à proposer un service d’assistance en ligne gratuit pour les consommateurs marocains. 
Atlanta Assurances étoffe ses 
services à la clientèle «Non Stop » 
avec le lancement du chat en ligne. 
Accessible depuis le site web de 
la compagnie (www.atlanta.ma), 
ce service est une messagerie 
instantanée gratuite permettant 
aux conseillers de la compagnie 
de répondre, en temps réel aux 
questions des internautes. «Ce 
dispositif a été mis en place dans 
le cadre de notre plan d’actions 
visant à faciliter la vie à nos 
clients et leur offrir l’assurance 
de vivre mieux comme le stipule 
notre signature», déclare Jalal 
Benchekroun, Directeur Général 
d’Atlanta Assurances.
Selon la compagnie, le principe est 

simple : l’internaute peut dialoguer 
directement sur son ordinateur ou 
son smartphone avec un conseiller 
Atlanta. Gratuitement et sans 
inscription, les internautes qu’ils 
soient clients ou non, peuvent 
poser leurs questions sur les 
différentes prestations d’Atlanta 
Assurances, précise la même 
source. 
Ce service est opérationnel du lundi 
au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 19h et le samedi de 11h à 13h et 
de 15h à 19h. Exceptionnellement, 
pendant le mois du Ramadan, le 
chat en ligne sera disponible non 
stop de 9h à 17h.
Avec le lancement du Chat en 
ligne, Atlanta devient la première 

compagnie d’assurances au 
Maroc à proposer un service 
d’assistance en ligne gratuit pour 
les consommateurs marocains. 
Parmi les autres services phares 
du dispositif ‘Non Stop’ fi gure 
l’application Mobile Atlanta. 
Créée en 2015, cette application 
permet aux assurés de consulter 
à partir de leur Smartphone l’état 
d’avancement de leur dossier 
d’assurance. Par ailleurs, cette 
application leur permet de déposer 
en ligne une déclaration de sinistre 
ou géo-localiser leur véhicule en 
cas de panne ou d’accident pour 
les besoins de l’assistance.

A propos d’Atlanta
Filiale du groupe Holmarcom et 
cotée à la bourse de Casablanca 
depuis 2007, Atlanta Assurances 
est une compagnie d’assurance 
incontournable de la place. Depuis 
1947, Atlanta Assurances œuvre 
continuellement pour servir ses 
assurés et répondre de manière 
rigoureuse à leurs besoins 
évolutifs tout en leur assurant un 
service de grande qualité. Depuis 
le début 2015, Atlanta a axé sa 
stratégie sur le bonheur de ses 
clients de manière à leur faciliter 
la vie et leur permettre de vivre 
mieux.   Nadia Dref

 ASSURANCES AUTOMOBILES 

Quelques pourcentages du marché national

29,95% 
Dacia

11,86% 
Renault

8,72% 
Ford

6,49% 
Peugeot

X,XX% 
Hyundai

5,86% 
Volkswagen
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Nationales <   Actualités  

Arval lance « Total Fleet »  
Il s’agit d’une plateforme de reporting stratégique en ligne destinée aux clients travaillant 
avec plusieurs loueurs, offrant une vue consolidée des indicateurs clefs de la performance 
de leur fl otte. 
Arval, un des leaders de la 
location multimarque de véhicules 
avec services, lance Total 
Fleet. Hébergée par un tiers 
indépendant, cette plateforme 
de reporting apporte aux 
gestionnaires de parc automobile 
travaillant avec plusieurs loueurs 
de véhicules d’entreprise, une vue 
consolidée des indicateurs clefs 
des performances de leur fl otte. 
Ce programme libère, donc, les 
clients d’Arval du travail de recueil 
des données auprès de différentes 
sources. Cette avancée les aidera 
à prendre plus facilement leurs 
décisions stratégiques, en tenant 
compte de tous les principaux 
aspects de leur fl otte automobile, 
et ce indépendamment du loueur 
qui leur fournit ces véhicules. 
« Notre mission consiste à 
toujours répondre aux nouveaux 
besoins de nos clients, et à créer 
pour eux de la valeur », explique 
Philippe Bismut, CEO d’Arval. 
« Pour tout client qui travaille avec 
plusieurs loueurs, Total Fleet est 
le meilleur moyen de libérer les 
collaborateurs dédiés à la gestion 
de parc de la surcharge que 
représentent toutes les tâches à 
faible valeur ajoutée, et de pouvoir 
ainsi analyser l’ensemble de sa 
fl otte avec précision, pour prendre 
les bonnes décisions », ajoute-t-il.
Total Fleet permet aux 
gestionnaires de parc d’avoir 
rapidement et intuitivement une 
vue complète et entièrement 
personnalisable de leur fl otte 
automobile, autour de quatre 
indicateurs clés de performance : 
le parc (véhicules actifs, livraisons, 
restitutions et restitutions à 
prévoir), les dépenses (totales, 
loyers avec services, dépenses 
hors contrats et dépenses 
fi n de contrat), l’utilisation 
(évolution des conditions 
contractuelles souscrites, écarts 

par rapport à l’utilisation réelle) 
et la responsabilité sociale de 
l’entreprise (émissions de CO2 et 
empreinte carbone).
Total Fleet sera progressivement 
déployé en 2017 dans l’ensemble 
des pays où Arval est présent, et 
sera proposé à la fois aux clients 
locaux et aux clients internationaux 
(IBO).

A propos d’Arval Maroc
Fort de ses 14 années 
d’expérience, Arval Maroc a su 
confi rmer l’essor du groupe sur un 
marché en plein développement, 
avec un parc d’environ 
6 000 véhicules et un vaste réseau 
de 300 prestataires agréés, de 
Tanger à Dakhla. En s’appuyant 
sur l’expertise d’Arval et de 
fortes synergies avec la BMCI, 
Arval Maroc accompagne les 
entreprises dans la gestion de leur 
parc automobile à travers le savoir-
faire de ses 60 collaborateurs, 
dont 75 % au service du client et 
du conducteur.

Arval dans le monde
Créé en 1989 et fi liale à 100% 
de BNP Paribas, Arval est le 
spécialiste de la location de 
véhicules d’entreprise. Il propose 
à ses clients professionnels, PME 

et grands groupes internationaux 
des solutions dédiées visant à 
optimiser la mobilité de leurs 
collaborateurs et à externaliser 
les risques liés à la gestion de 
leur fl otte automobile. Conseil 
d’expert et qualité de service, qui 
constituent les fondements de 
la promesse de marque d’Arval, 
sont délivrés dans 28 pays par 
plus de 6 400 collaborateurs. 
La fl otte d’Arval s’élève à 
1 028 142 véhicules loués dans le 
monde (décembre 2016). Arval est 
un membre fondateur de l’Alliance 
Element Arval, l’alliance la plus 
durable de l’industrie de la location 
de véhicules d’entreprise, et 
leader mondial avec 3 millions de 
véhicules dans 50 pays. Au sein de 
BNP Paribas, Arval est intégré au 
domaine d’activité Retail Banking. 

 Nadia Dref

 LOCATION LONGUE DURÉE 

 ASSURANCES AUTOMOBILES 

Le saviez-vous ?

1 028 142

La f lotte d’Arval 
s’élève à

véhicules loués 
dans le monde
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 Actualités  > Financement

Les clients séduits par les offres de Ford Salaf   
Un an après son lancement, Ford Salaf continue de susciter l’engouement des clients de Ford. 
Ainsi, près d’un client sur deux opte pour l’une des nombreuses formules de financement 
proposées. Cet organisme poursuit sa stratégie d’expansion du réseau grâce à l’ouverture  
de nouveaux espaces de crédit présents au niveau national. 
Ford Salaf est le fruit d’un  
partenariat fructueux entre Ford Motor 
Company et  Scama Et Wafasalaf, 
l’un des leaders nationaux des 
produits de financement. Un an après 
son lancement, les trois parties se 
félicitent des résultats exceptionnels 
de ce partenariat, qui a permis en  
12 mois le financement de plus 
de 7500 véhicules Ford, près de la 
clientèle intéressée par le véhicule 
particulier de la marque. 
Cet engouement a encouragé toutes 
les parties, à ouvrir ce programme 
vers d’autres gammes de véhicules 
en l’occurrence les véhicules 
utilitaires légers. Une panoplie 
de solutions de financement est 
proposée aux clients de la marque : 
crédit classique automobile, leasing 
et Ford Tajdid. Ce dernier reste 
jusqu’ici une exclusivité Ford à la 
catégorie des clients particuliers 
et sera prochainement éligible 
également aux sociétés. 
« Le succès de Ford Salaf confirme 
notre positionnement en faveur 
de nos clients, pour lesquels nous 
proposons la manière la plus 
confortable d’acquérir un véhicule 

et de profiter de l’expérience 
incomparable que procure la marque 
FORD au Maroc et partout dans le 
monde », souligne Andrew Bennett, 
Directeur Régional de Ford Crédit au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Cette performance est le fruit d’une 
année de travail, qui a permis 
d’améliorer tous les indicateurs, dont 
l’acceptation des dossiers de crédit, 
avec un taux dépassant les 85% et 
ce, grâce à la mise en place d’une 
plateforme dédiée et une autorisation 
automatique des dossiers.
« L’acceptation automatique est 
une innovation de Wafasalaf que 
nous avons mis à la disposition des 
conseillers de crédit des différents 
sites d’Auto Hall » explique Laïla 
Mamou, Présidente du Directoire 
de Wafasalaf. « L’évaluation 
du dossier et l’acceptation sont 
100% automatiques, sans aucune 
intervention humaine. Près de la 
moitié des demandes sont traitées 
grâce à cette expertise exclusive à 
Wafasalaf. »
Pour Abdelouahab Ennaciri, 
directeur général de Scama : 
« Répondre efficacement aux 

différentes demandes des clients, 
est au cœur des préoccupations de 
Scama. Le fait de posséder un vaste 
réseau de succursales nous confère 
un avantage concurrentiel important 
et nous permet de poursuivre notre 
stratégie d’expansion du réseau 
et de déploiement des conseillers 
de crédit au niveau national». 
Les bureaux de Ford Salaf sont 
présents actuellement dans  
17 points de vente avec l’objectif 
de couvrir tout le réseau des 
succursales, garantissant ainsi une 
qualité de service irréprochable et 
une expérience client à la hauteur 
des attentes, poursuit-il.

A propos de Ford Maroc 
Ford est représentée au Maroc par la 
société Scama (Société Chérifienne 
d’Automobile et de Matériel Agricole), 
filiale à 100% d’Auto Hall qui 
opère depuis plus d’un siècle dans 
l’industrie et la commercialisation 
des matériels roulants au Maroc. 
Avec 10 filiales, plus de 50 sites et 
1250 employés, Auto Hall est un 
acteur majeur de distribution au 

Maroc. S’appuyant sur un réseau 
leader dans son secteur, Auto Hall a 
su entretenir des partenariats de long 
terme avec de grands constructeurs 
internationaux. 
Ford Motor Company est une 
entreprise automobile et de mobilité 
mondiale basée à Dearborn, 
Michigan. 
Avec environ 202 000 employés 
et 62 usines à travers le monde, 
ses activités principales incluent le 
design, la fabrication, le marketing, 
le financement et l’entretien d’une 
gamme complète de véhicules 
Ford : camions, SUV, véhicules 
électriques et les luxueux modèles 
Lincoln. Ford continue dans le 
même temps de saisir les nouvelles 
opportunités émergentes grâce à 
Ford Smart Mobility, son plan pour 
permettre à l’entreprise d’amener à 
un niveau supérieur la connectivité, 
la mobilité, les véhicules autonomes, 
l’expérience utilisateur et le Big Data. 
L’entreprise fournit des services 
financiers à travers Ford Motor 
Credit Company. 

 Nadia Dref

Vos interlocuteurs : 
Nadia Dref 
nadia.dref@intermag-auto.com
Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

CONTACTER LA RÉDACTION

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 
filière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE !

WWW.EQUIPAUTO.COM
#EQU I PAUTO20 1 7

En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO 
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour 
accompagner les mutations du marché et mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers 
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis 
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

Ne manquez pas l’opportunité d’y rencontrer :
� 95 000 professionnels sur les cinq jours, représentant plus 

de 50 pays, dont 75% sont décisionnaires et participent 
aux achats,

� De grandes marques du côté des exposants comme des 
visiteurs.

Profitez de 5 jours de rencontres tant professionnelles 
que conviviales à l’occasion de conférences et débats 
thématiques, des démonstrations sur les stands et d’autres 
événements que vous réserve le salon EQUIP AUTO.

100 000 m² d’exposition représentatifs de l’écosystème 
de l’après-vente automobile :
� Pièces, équipements et composants
� Réseaux d’entretien et de distribution
� Carrosserie et peinture
� Remarketing des véhicules d’occasion, services aux

professionnels et à la mobilité connectée
� Pneumatiques, jantes et accessoires
� Lavage, aires de services, lubrifiants, produits d’entretien 

et dépannage
� Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

Autre marqueur fort de l’édition 2017 : l’innovation.
EQUIP AUTO place l’innovation au coeur de ses priorités :
� Préparer l’avenir de l’automobile, avec de nombreuses 

startups et entreprises innovantes attendues pour 
présenter leurs innovations, applications et solutions au 
service des nouvelles mobilités.

� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !
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� Valoriser les technologies émergentes de l’après-vente 
grâce aux Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile, récompensant les savoir-faire, compétences 
et innovations des exposants.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !
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 Actualités  > Outillage à main professionnel

KS Tools lance trois nouveaux kits 
Le français KS Tools a enrichi son catalogue avec trois nouveaux produits,  
dont deux dédiés à la climatisation et un autre pour les travaux de carrosserie. 

Les besoins en outillage évoluent 
et les fabricants, à leur tour, ne 
cessent d’innover pour mieux 
répondre aux attentes des clients. 
KS Tools, acteur français de 
l’outillage à main professionnel, 
classé 3ème, au niveau de l’Europe, 
opérant dans un marché fortement 
concurrentiel, ne déroge pas à 
la règle. Il vient de lancer trois 
nouveaux produits. Il s’agit d’un 
nouveau kit de lampes spéciales 
peinture - Lumière du jour, d’un 
nouveau détecteur de fuites pour 
système de climatisation et d’un 
nouvel appareil de détection à 
l’azote hydrogéné. Ces deux 
derniers produits ont été lancés 
pour permettre aux réparateurs et 
professionnels de la maintenance 
de mieux s’équiper pour répondre 
à une demande, de plus en 
grandissante, durant le printemps 
et l’été, en matière de révision des 
systèmes de climatisation par les 
automobilistes.

Nouveau kit de lampes 
spéciales peinture – 
lumière du jour
Il s’agit d’une nouvelle référence 
(150.3071) composée d’un kit 
de lampes professionnelles 
rechargeables, idéal pour les 
travaux de carrosserie et adapté 
aux travaux de débosselage 
et de correspondance de 
peinture. Il est composé d’une 
baladeuse proposant plusieurs 
caractéristiques : crochet de 
suspension, indicateur de niveau 
de charge, corps articulé à 180°, 
magnétique à l’embase et au dos, 
prise secteur USB 5V/1A + cordon 
USB/Micro USB 1,5m, station 
de recharge. Ce kit englobe, 

également, un projecteur avec 
une poignée plastique orientable 
permettant une fixation sur 
trépied et un corps de la lampe 
en aluminium moulé avec deux 
températures de lumière. Y figure, 
aussi, une lampe stylo avec clip 
de maintien et réglage focal de la 
lampe en coulissant l’extrémité.

Nouvel appareil de 
détection des fuites pour 
système de climatisation
KS Tools le présente, en tant que 
l’indispensable de la climatisation. 
Le nouveau détecteur de fuites 
pour système de climatisation 
est commercialisé sous la 
référence 550.1192. Cet appareil 
convient aux professionnels de 
la climatisation et est équipé 
d’un signal sonore et visuel 

permettant à son utilisateur de 
détecter la fuite y compris dans 
un environnement très bruyant. Il 
est doté d’un contrôleur avancé à 
microprocesseur 8 bits et à faible 
consommation. Il détecte les 
gaz R134a / R12 / R11 / R500 / 
R503 / R22 / R123 / R124 / R502 
/ R404a / R125 / AZ-50 / HP62 / 
MP39. Cet outil dispose de sept 
niveaux d’alarmes : un voyant 
lumineux bicolore à LED avec 
affichage progressif et en temps 
réel ainsi qu’une alarme sonore 
ce qui permet de l’utiliser dans 
diverses situations. Par ailleurs, 
la sensibilité du détecteur est 
réglable et la tige en inox est 
flexible, ce qui permet d’atteindre 
différents espaces. Il propose, 
aussi, un test de réinitialisation 
automatique lorsque le détecteur 
est en marche.

Nouveau kit de détection 
de fuite de climatisation  
à l’azote hydrogène
Pour offrir la solution des 
professionnels aux problèmes 
de fuites, KS Tools a développé 
un nouvel appareil de détection 
à l’azote hydrogéné. Cette 
technologie permet aux personnes 
qualifiées de détecter les fuites de 
climatisation par une perte d’azote, 
mesurée avec le manomètre. 
La détection de fuite par l’azote 
hydrogéné est non inflammable, 
non toxique, non abrasive et non 
polluante. L’azote peut traverser 
les fuites les plus fines, précise le 

spécialiste de l’outillage, dans un 
communiqué.
Ce kit de détection de fuite de 
climatisation à l’azote hydrogéné, 
référencé 550.1410, permet, donc, 
de pressuriser les installations de 
réfrigération et de climatisation. 
Le kit est composé d’une bouteille 
d’azote hydrogéné 1L N2/H2, d’un 
adaptateur pour bouteille 1L, d’un 
coupleur raide, d’un tube flexible 
1,5m et d’un manomètre tube 
et valve. Le circuit est mis sous 
pression avec l’azote hydrogéné 
par l’intermédiaire du kit de 
détection.

Un acteur de référence
A noter que KS Tools propose ses 
produits, au Maroc, à travers des 
distributeurs locaux. La marque 
est présente dans plus de 60 pays 
à travers le monde. Elle séduit de 
plus en plus de nouveaux clients 
à travers le monde aussi bien 
dans le domaine de l’industrie, 
de l’automobile, du sanitaire ou 
encore du bâtiment. La maîtrise 
des coûts de production leur 
permet de proposer l’outil idéal, au 
prix adapté. Signalons également 
que cette entreprise est un acteur 
incontournable sur le marché 
français de l’outillage à main 
professionnel où il enregistre 
une croissance annuelle de 
15% sur un marché fortement 
concurrentiel. Il emploie environ 
100 collaborateurs, au niveau de 
l’Hexagone.     N.D.

ECLAIRAGE •  OUTILLAGE GENERAL • APPAREILLAGE DE 
CONTROLE •  OUTILLAGE TECHNIQUE • LIAISON AU SOL 
LEVAGE & PRESSES • CARROSSERIE • ENROULEURS 
OUTILLAGE PNEUMATIQUE • LUBRIFICATION & 
RETENTION • EXTRACTION GAZ D'ECHAPPEMENT clas.com

contact@clas.com
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GPC vise à accompagner les industriels automobiles 
Le leader marocain Gharb Papier et Carton (GPC), fi liale du Groupe Ynna Holding, inaugurera 
bientôt une usine Atlantic Free Zone pour répondre aux besoins des industriels automobiles. 
L’entreprise vient d’annoncer également l’utilisation de bio-Diesel pour toute sa fl otte 
de véhicules et les engins de ses sites de production, à partir de mai dernier. 
GPC construit une septième unité 
au Maroc, soit la quatrième pour 
le carton ondulé, dans la zone 
industrielle Atlantic Free Zone 
(AFZ) à Kenitra, représentant un 
investissement de 500 millions 
de DH. D’une capacité de 60 
000 tonnes, cette usine vise 
à répondre aux besoins des 
industriels de l’automobile en 
matière d’emballage et de carton 
que ce soit pour les pièces de 
rechange destinées au Maroc ou 
à l’export. Cette entité permettra, 
également, de desservir le secteur 
agricole au Nord et au Centre du 
pays, renforçant la présence de 
GPC dans le Royaume.
Société éco-responsable, fournissant 
des produits d’emballage pour les 
secteurs agricoles et Industriels, 
GPC poursuit sa démarche 
continue en faveur de la 
préservation de l’environnement 

et annonce la signature d’une 
convention avec Kilimanjaro 
Environnement, une entreprise 
écologique opérant dans le 
secteur de la collecte et de la 
valorisation des déchets en 
énergie. Ce nouveau partenariat 
prévoit l’utilisation par GPC d’un 
biocarburant conçu à partir de la 
transformation d’huiles usagées. 
Dès le mois de mai dernier, tous 
les engins des usines de GPC 
(Mohammedia, Agadir, Kénitra 

et Meknès) ainsi que la fl otte de 
véhicules de l’entreprise sont 
alimentés à un pourcentage de 15 
à 25 % en bio-diesel. 

Un engagement en faveur 
du développement durable
Cet engagement de GPC, qui 
a signé en 2016 la Charte de 
l’Environnement de la Fondation 
Mohammed V, sous la Présidence 
effective de SAR la Princesse 
Lalla Hasna s’inscrit dans la 
stratégie de développement 
durable de l’entreprise dont le 
plan de transformation, décidé 
en 2009 et désormais achevé, 
permet aujourd’hui l’élimination 

de plus de 25 % de la charge 
polluante générées par les engins 
et les camions. Il rejoint en outre 
les récentes réalisations de la 
société, qui a investi 10 millions 
de dirhams dans la construction 
de deux stations d’épuration des 
eaux usées dans ses deux unités 
de production de Mohammedia 
et d’Agadir et la mise en place 
d’un système de management 
énergétique à travers la 
certifi cation ISO 50001 de tous les 
sites de GPC.

A propos de Gharb Papier 
et Carton 
Créée en 1992, GPC est une 
fi liale du Groupe Ynna Holding et 
le leader du marché marocain des 
emballages en carton ondulé, très 
utilisés dans le secteur agricole. 
L’entreprise emploie 1.000 
collaborateurs et possède 6 sites 
de production à Kénitra, Agadir, 
Mohammedia et Meknès qui seront 
renforcé par l’unité de AZF. GPC 
dispose en outre de 3 centres de 
montage de plateaux agricoles :
un centre de plus de 20 machines 
à Ait Melloul, un centre de quatre 
machines à Mohammedia et un 
centre de quatre machines à 
Mejjat. GPC met par ailleurs à la 
disposition de sa clientèle plus 
de 70 machines que l’entreprise 
installe directement chez ses 
clients afi n de réduire les coûts 
logistiques.    N.D.

collaborateurs

sites de productions

 centres de montage 
de plateaux agricoles

1 000 

6

3

Gharb Papier et 
Carton c’est...
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Faurecia et ZF main dans la main 
pour développer le cockpit du futur 
Les deux partenaires ont conclu un partenariat stratégique pour le développement 
d’un écosystème de solutions technologiques innovantes de sécurité, 
adaptées aux différentes positions des occupants à l’intérieur du véhicule. 
ZF et Faurecia, deux 
équipementiers leaders de 
l’industrie automobile, ont 
annoncé, le 4 mai 2017, un 
partenariat stratégique qui 
porte sur le développement 
de technologies de rupture et 
différenciatrices pour l’intérieur 
et la sécurité des véhicules 
autonomes. Dans le cadre de ce 
partenariat, les deux entreprises 
pourront identifi er et développer 
des solutions innovantes de 
sécurité, adaptées aux différentes 
positions des occupants à 
l’intérieur du véhicule.
Pour Patrick Koller, Directeur 
Général de Faurecia : « Ce 
partenariat constituera pour 
Faurecia une nouvelle étape 
importante dans le développement 
d’un écosystème de solutions 
technologiques innovantes pour le 
cockpit du futur. La forte proximité 
clients et la vision commune 
que nous partageons avec ZF 
donneront naissance à une offre 
technologique unique, à même de 
garantir la sécurité des occupants 
du véhicule dans divers scénarios 
de conduite autonome».

De son côté, Stefan Sommer, 
Directeur Général de ZF, a déclaré :
« Nous serons plus forts à deux. 
L’électrifi cation des véhicules et la 
conduite autonome doivent reposer 
sur des technologies de sécurité 
active et passive innovantes pour 
séduire le grand public. ZF, l’un 
des leaders mondiaux en matière 
de sécurité, est déterminé à fournir 
des concepts de sécurité intégrés 
avec son partenaire Faurecia».
Selon les deux partenaires, la 
grande modularité et le confort 
des intérieurs dotés de systèmes 
avancés de sécurité active et 
passive seront déterminants 
dans l’adoption de différentes 
confi gurations d’intérieur. Les 
sièges, notamment, intégreront 
un grand nombre de dispositifs 
de sécurité permettant de les faire 
pivoter, de les incliner et de faciliter 
enfi n le retour à la conduite active.
Cette collaboration reposera sur 
un partage d’expertises et de 
compétences sans échange de 
capital. « Les écosystèmes en 
réseau ne sont pas l’apanage 
de la Silicon Valley », a déclaré 
M. Sommer, « ZF et Faurecia 

estiment que cette philosophie 
d’écosystème fonctionne tout aussi 
bien entre Paris et Friedrichshafen 
et permettra de fournir, à travers 
le monde, une offre unique à nos 
clients»
Et Patrick Koller d’ajouter : 
« Nos clients seront les premiers 
bénéfi ciaires de ce partenariat. 
Ensemble, nous serons en mesure 
d’offrir des systèmes complets 
de sécurité afi n de répondre aux 
défi s de demain et permettre 
au cockpit du futur d’être sûr, 
connecté, adaptable et prédictif ».
Selon le choix de leurs clients, 
les deux entreprises continueront 
de travailler indépendamment sur 
leurs projets présents et à venir.
La grande modularité et le confort 
des intérieurs dotés de systèmes 
avancés de sécurité active et 
passive seront déterminants 
dans l’adoption de différentes 
confi gurations d’intérieur. Les 
sièges, notamment, intégreront 
un grand nombre de dispositifs 
de sécurité permettant de les faire 
pivoter, de les incliner et de faciliter 
enfi n le retour à la conduite active.

Zoom sur ZF
ZF est un leader mondial du 
marché des technologies de 
transmission et de châssis, 
ainsi que des technologies de 

sécurité active et passive. La 
société emploie près de 137 000 
collaborateurs répartis sur environ 
230 sites dans une quarantaine 
de pays. En 2016, ZF a réalisé un 
chiffre d’affaires de 35,2 milliards 
d’euros. Chaque année, ZF 
investit environ 6 % de son chiffre 
d’affaires dans la recherche et le 
développement afi n de pérenniser 
son succès grâce à la conception 
et l’élaboration de technologies 
innovantes. 

Zoom sur Faurecia
Faurecia est l’un des principaux 
équipementiers automobiles 
mondiaux avec des positions 
de leader dans trois activités :
les sièges d’automobile, les 
systèmes d’intérieur et la mobilité 
propre. Son offre technologique 
forte fournit aux constructeurs 
automobiles des solutions pour 
le cockpit du futur et la mobilité 
durable. Le Groupe a réalisé en 
2016 un chiffre d’affaires de 18,7 
milliards d’euros. Au 31 décembre 
2016, Faurecia employait 100 000 
personnes dans 34 pays sur 300 
sites, dont 30 centres de R&D.

  N.D.

Activité :
Technologiques de 
transmission et de 

châssis, ainsi que des 
technologies de sécurité 

active et passive.

Activité :
Les sièges d’automobile, 
les systèmes d’intérieur 

et la mobilité propre.

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.
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Leoni ouvre à nouveau son usine de Bouznika 
Fermée en 2013, en raison de conflits sociaux, cette unité de production vient d’être inaugurée 
dans le cadre d’un nouvel écosystème qui va créer 11 000 emplois directs. Une reconnaissance, 
du géant allemand, de la stabilité du Maroc qui offre de grandes opportunités économiques. 

L’industrie automobile marocaine 
n’attire pas que les nouveaux 
investisseurs, ceux qui sont déjà 
installés multiplient l’extension de 
leur activité au Royaume. Leoni 
Wiring Systems, le spécialiste 
allemand du câblage automobile, 
ne déroge pas à la règle. Ce 
géant, qui exerce au Maroc depuis 
45 ans, vient de réouvrir, une 
nouvelle unité de production à 

Bouskoura, baptisée Ain Sebaâ 
3, qui permettra la création de 
3 000 emplois. L’investissement 
annoncé est de l’ordre de 30 
millions d’euros. 
« Nous avons mis en place avec 
Leoni un écosystème complet pour 
la création de 11.000 nouveaux 
emplois directs sur l’ensemble des 
sites au Maroc, dont plus de 3000 
emplois pour la seule usine Ain 
Sebaâ 3 », a déclaré le ministre 
de l’Industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie 
numérique, Moulay Hafid Elalamy. 
Il a souligné également que 
ce nouvel écosystème portera 
l’effectif total employé par le 
groupe au Maroc à plus de 17.400 
et favorisera aussi l’expansion des 
activités de l’entreprise vers les 

autres pays de l’Afrique.
Pour sa part, Fakhri Bouguerra, 
Directeur général de Leoni Maroc, 
a précisé que la réouverture de 
cette unité de production est le 
fruit de l’arrivée de nouveaux 
clients avec de nouveaux projets 
et l’expansion des activités des 
clients traditionnels. « Nous 
rentrons dans une période positive 
avec un important potentiel de 
production et de rapatriement 
des charges de travail des autres 
pays», a-t-il souligné. 
Par ailleurs, Fakhri Bouguerra 
a indiqué que Leoni projette le 
renforcement de ses autres sites 
de production au Maroc. Il a cité, 
à ce titre, la création de nouvelles 
surfaces, dont la construction 
d’une grande usine à Berrechid et 

la réutilisation des sites existants, 
notamment ceux d’Ain Harouda et 
de Bouskoura.

Pour la petite histoire…
Leoni Wiring Systems est un 
groupe allemand leader du 
câblage automobile. C’est un 
fournisseur mondial de fils, fibres 
optiques, câbles, systèmes de 
câblages ainsi que des services 
associés pour le domaine 
automobile et d’autres marchés 
industriels. Le groupe emploie 
plus de 79 000 personnes dans  
32 pays. Il a drainé en 2015 un 
chiffre d’affaires de 4,5 milliards 
d’euros. Au Maroc, Leoni est 
présent depuis 1971. Il dispose de 
7 sites de production.     N.D.

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.
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 Actualités  > Constructeurs 

Le groupe Renault savoure son leadershi 
Le groupe Renault Maroc, regroupant les marques Dacia et Renault affi che une bonne santé. 
Il est leader du marché de véhicules particuliers et des véhicules utilitaires cumulant une part 
de marché historique de 43.5%, en avril dernier. 

Selon les statistiques fournies 
par le Groupe Renault au Maroc, 
fort de ses 5 812 véhicules 
livrés en avril 2017, le groupe 
enregistre une part de marché 
historique de 43,5%, en évolution 
de 16, 7% dans un marché qui 
croît de seulement de 8,1%. Au 
terme des quatre premiers mois, 
23 074 unités ont été vendues, 
avec à la clé une part de marché 
de 41,8% : soit + 3,8 points par 
rapport à la même période de 
2016.
Le Groupe Renault tire le marché 
avec une croissance positive de 
26,6% comparée à un marché qui 
évolue de 15,2%. La marque Dacia 

maintient sa position de leader 
avec 32,6% de part de marché sur 
le mois d’avril. Avec des ventes 
qui s’élèvent à 4 348 livraisons, 
elle accapare une part de marché 
de 32,6%, en évolution de 16.9% 
comparée à celle enregistré en 
avril 2016.
Au cumul, ce sont 16 531 véhicules 
qui ont été vendus. La part de 
marché au cumul, s’établit à 30%, 
soit 1,9 point de mieux par rapport 
aux quatre premiers mois de 2016.
Pour sa part, Renault est la 
deuxième marque du marché 
automobile marocain avec une 
part de marché de l’ordre de 
11%, en avril avec la livraison de 
1 464 unités, enregistrant une 
croissance de 16,2% par rapport 
au mois d’avril 2016.
Sur les quatre premiers mois de 
2017, la marque au Losange a 
conforté sa deuxième marche 
du podium avec un cumul de 
6 543 livraisons et une part de 
marché de 11, 9%, soit 1,9 point 
de plus par rapport à la même 
période de 2016.

Développement du réseau 
en 2017
Renault Commerce Maroc renforce 
sa présence dans le Royaume et 
sa position de pionnier dans le 
secteur automobile. Au cours du 
premier 2017, il y a eu l’ouverture 
de 2 showrooms. Le premier 
est Hbid Auto, nouvel agent 
localisé à Fkih Bensaleh. Cette 
nouvelle plateforme a nécessité 
un investissement de près de 
9 millions de DH. Le site s’étend 
sur une superfi cie globale de plus 
de 1 500 m².
Le second n’est autre qu’Afourar 
Auto, une nouvelle concession 
localisée à Beni Mellal, portant 
sur un investissement de près de 
40 millions de DH. Le site s’étend 
sur une superfi cie globale de 
15 000m².

Diverses ouvertures en 2016 
En 2016, Renault Commerce 
Maroc a connu l’ouverture de 
plusieurs showrooms dans le 
Royaume à Dakhla, Midelt, 
Benslimane, Rabat Hay Riad, 
Larache ou encore Tanger 
Melloussa. En moyenne 4 millions 
de DH ont été investis pour 
chacun des sites. Cette stratégie 
de couverture territoriale démontre 
la volonté du Groupe de répondre 
au mieux aux demandes de ses 

clients au Maroc, tout en étant plus 
proche, affi rme le groupe.
Renault Commerce Maroc 
dispose du réseau le plus étendu 
au Maroc avec 5 succursales, 
18 concessions et 30 agents. 

  N.D.

5 812 
Véhicules livrés 

en avril 2017

43,5%
Part de marché 

historique

16,7%
Une évolution de
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Automechanika Dubaï : Iran superstar, Afrique chérie ! 
Pour cette 15e édition, Automechanika Dubaï a encore une fois rempli son rôle de hub  
vers les différentes régions du Moyen Orient et de l’Afrique, apportant aux uns et aux  
autres des opportunités de croissance alors que la zone comprend des pays troublés. 

Il est toujours difficile de prévoir la 
réussite d’un salon alors que tant 
d’événements peuvent en perturber 
le bon déroulement. Pour Dubaï, 
il est clair que les événements en 
Syrie, en Irak et globalement dans 
toute cette partie du monde que 
bouleversent les zones de combat 
pouvaient avoir une incidence tant 
en nombre d’exposants que de 
visiteurs. On doit, sans aucun doute, 
attribuer la légère baisse dans les 
chiffres à cette situation et peut-être 
à la concurrence d’Automechanika 
Djeddah. On note ainsi un petit repli 
du nombre de visiteurs qui passe 
de 30 018 à 28 839, et de celui 
des exposants qui atteint les 1955 
contre 2017 lors de la précédente 
édition. C’est la première fois que 
le nombre de visiteurs recule, 
cependant aux dires des exposants, 
leur qualité méritait le déplacement. 
On notera côté exposants une 
majorité d’asiatiques à 60 %, suivis 
assez loin par les européens à 
20 % et par les représentants 
du Moyen Orient à 16 %, 
soit 57 pays. Chez les visiteurs, le 
fait marquant reste cette équité entre 
visiteurs internationaux, 49 % et UAE, 
51 %. Dans les faits notables, on 
relèvera une montée en puissance 
des exposants dédiés aux services 
de réparation et maintenance 
(de 118 à 199) quand ceux de la 

pièce et de l’équipement baissent 
significativement, de 1489 à 1274. 
Cela pourrait s’expliquer par une 
demande générale de solutions pour 
intervenir sur des véhicules de plus 
en plus technologiques et aussi par 
la concentration des équipementiers 
de pièces détachées. 

L’Afrique du Nord moins 
présente 
Pour les visiteurs de l’Afrique du 
Nord, Dubaï semble avoir perdu de 
son charme et de son attractivité 
comme en témoignent les différents 
exposants rencontrés lors du salon. 
Ceux-ci ont été très peu sollicités 
par des ressortissants algériens, 
marocains ou tunisiens et les avis 
convergent pour en donner les 
raisons : Automechanika Istanbul 
répond davantage aux besoins 
du Maghreb, par sa proximité, 
la diversité de ses exposants 
et la présence de nombre de 
fournisseurs turcs de plus en plus 

prisés par les importateurs. Les 
industriels turcs étant passés à la 
vitesse supérieure et gagnent en 
parts de marché. Par ailleurs, pour 
ce qui relève de l’offre asiatique, 
elle est plutôt appréciée à Shanghai 
qui permet, en outre, de vérifier la 
qualité des infrastructures et des 
produits directement sur place. 
Ajoutons que le salon, Equip Auto 
Paris, nouvelle formule, devrait 
drainer bien plus de professionnels 
de l’automobile du Maghreb, avec 
son implantation Porte de Versailles 
et la présence des plus grands 
équipementiers internationaux, 
comme Bosch, Valeo, Schaeffler, 
et aussi des grands groupes de 
distribution internationaux.

L’Iran toujours plébiscité 
Depuis la levée partielle des 
sanctions internationales et 
la promesse de jours encore 
meilleurs, l’Iran – et ses capacités ! 
était comme l’an dernier très 
présent. Les exposants les 
plaçaient en tête du palmarès 
des visiteurs. Mais on ne saurait 
douter de l’attrait grandissant 
que représentent les « Afrique » 
 puisque des représentants 
de tous les pays avaient fait le 
déplacement. Ce qui permettait, 
d’ailleurs aux exposants de pouvoir 

proposer un panel de produits et 
d’offres les plus larges possibles. 
On ne peut, en effet, pas comparer 
les moyens et le parc de UAE et 
ceux d’Afrique. Les opportunités 
étaient donc là pour tous les 
acteurs et le salon fut un succès. 
En témoignent les exposants 
interrogés par Algérie Rechange 
dans les pages suivantes.

  Hervé Daigueperce
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Kyb : des partenaires de choix 
Bien implanté au Moyen Orient, Kyb entend progresser encore sur l’Afrique, et sa présence sur 
le salon n’est pas étrangère à cet objectif. C’est aussi l’occasion de rencontrer ses partenaires, et 
renforcer une relation privilégiée voulue par l’équipementier. 

Depuis longtemps déjà, Kyb s’est 
déployé sur le Moyen-Orient et 
sa notoriété sur cette région n’est 
plus à faire. En revanche, comme 
le dit Farid Sihocine, directeur 
des ventes Afrique du nord et de 
l’ouest, « Le salon a beaucoup 
évolué depuis ses débuts. A 
l’origine, il était très tourné vers les 
pièces pour véhicules asiatiques, 
alors que maintenant, il est 
possible de tout trouver, des pièces 
pour toutes les marques. Des 

négociants très bien organisés 
assurent, également, souvent 
des prestations excellentes, et 
surtout, permettent à beaucoup 
d’entreprises – pas encore des 
grands groupes - de se lancer 
dans l’export. La diversité est 
totale, et on remarque que, comme 
les procédures d’export se sont 
très assouplies, pour beaucoup 
d’africains, il devient plus pratique 
de venir ici plutôt qu’en Europe, 
réputée plus difficile, plus 

contraignante, plus administrative. 
En outre, le salon de Dubaï abrite 
un grand nombre de pavillons 
internationaux, ce qui rassure 
et renforce encore la facilité des 
échanges ». Et d’ajouter, un 
brin lyrique : « Le climat général 
est assez génial, et voir toutes 
les nationalités rassemblées, 
toutes les religions présentes, 
tous les pays parfois opposés, 
est réconfortant, tout le monde 
échange en bonne intelligence 
et sans jugements préconçus. Le 
business est roi ! »

Acteur majeur dans  
le Middle East
Pour Kyb, l’objectif s’énonce 
simplement, il s’agit d’entretenir 
l’image de marque d’acteur majeur 
dans le Middle East, et de conquérir 
des parts de marché, d’élargir des 
zones où ils ont encore une marge 
de progression. Cela est surtout 
vrai pour l’Afrique (moins au Moyen 
Orient où la marque est bien ancrée). 
D’ailleurs, l’évolution perçue par 
Farid Sihocine, convient bien à Kyb, 
puisque leur présence en première 
monte sur les véhicules japonais – 
qui sont prépondérants – frise les 70 
% et le même atout est à prendre en 
compte pour les véhicules français, 
puisque l’équipementier affiche les 
80 % de parts en OE ! Forts en 
première monte, ils le sont aussi 
en aftermarket – mêmes usines, 
même fabrication de qualité, voire 
meilleurs. En effet, précise Farid 
Sihocine, « notre gamme « Kyb, 
Skorched4’s » destinée, comme 
son nom l’indique, aux véhicules 
tout terrain, 4X4, s’avère encore 
plus performante que l’équipement 
d’origine. Les produits sont renforcés 
pour des conditions extrêmes. Pour 
ce genre de produits, la question du 
prix ne se pose pas, et ce type de 
pièces premium fonctionne bien au 
Moyen-Orient ». 

Le Maghreb en ligne de mire
« On ne travaille qu’avec les 
meilleurs » déclare Farid Sihocine 
à propos de la politique de 
Kyb en matière de distribution.  
« Notre stratégie, notre politique 
consiste à créer des conditions 
d’un partenariat solide et basé sur 
la confiance. C’est pourquoi, nous 
ne souhaitons pas démultiplier 
le nombre de distributeurs mais 
sélectionner les meilleurs que 
nous pourrons vraiment soutenir 
dans toutes les phases du 
développement commercial ». 
D’ailleurs, en Algérie, Kyb s’appuie 
sur sept distributeurs réguliers 
et au Maroc sur trois. Deux pays 
très proches mais très différents 
à la fois. « En Algérie, nous 
avons bon espoir que 2017 nous 
apportera plus de satisfaction 
que dans l’exercice précédent, 
qui a été marqué par le manque 
de visibilité du marché, causé par 
les rumeurs autour du cahier des 
charges, notamment. Nous avons 
fait une bonne année mais nous 
n’avons pas eu la progression à 
laquelle nous nous attendions. 
On voit d’ailleurs que cela repart 
fort depuis quelque temps. En 
revanche, côté Maroc, nous avons 
été plutôt agréablement surpris 
par la dynamique emmenée par le 
gouvernement et par les réformes 
souhaitées par le Roi, et qui sont 
plutôt encourageantes en matière 
de business. Nos clients sont 
contents de la situation et nous le 
sommes aussi, bien sûr ! »

  Hervé Daigueperce

Tahar Siad (Ets SIAD), Farid Sihocine, (Kyb), Mahmoud Siad (GBH) 
et Bertrand Lormier (Sogefi Group)

Kyb partage régulièrement un stand sur ce salon avec NGK-NTK et Exedy.
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ZF Aftermarket distille ses marques
Depuis un an, les forces commerciales de ZF et de TRW en rechange travaillent de concert  
pour offrir toutes les marques du groupe via un seul interlocuteur auprès des clients. Facile ? 
Réponse avec Benoît Péalat. 

ZF, TRW et aussi Sachs, Böge, 
Lemförder, Openmatics… le 
groupe a regroupé ses marques, 
pour la rechange sous l’appellation 
ZF Aftermarket, et, surtout, a 
commencé depuis le premier 
janvier à les commercialiser sur 
le terrain par une force de vente 
commune, afin que les clients 
des uns découvrent les clients 
des autres, et surtout que chaque 
client ait l’opportunité de découvrir 
les produits d’un portfolio agrandi, 
allant de l’embrayage au freinage… 
« Nous créons une nouvelle 
synergie et prenons le temps de 
passer le message auprès de 
chaque client afin d’homogénéiser 
la distribution dans chaque pays. 
C’est un beau challenge que nous 
avons devant nous, mais nous 
bénéficions de la renommée des 
deux groupes, que la qualité des 
produits réunit. » précise Benoît 
Péalat qui rappelle que la fusion 
acquisition « a été bien comprise 
par les distributeurs importateurs 
parce qu’ils l’ont déjà observée chez 
d’autres équipementiers. Et celle-
ci, en plus, réunit deux grandes 
entités qui placent ZF dans le Top 
trois des équipementiers mondiaux 
et numéro 2 en aftermarket, avec 

un chiffre d’affaires de 3,8 milliards 
d’euros. Soit un apport en savoir-
faire issu de la première monte vers 
la rechange et vers les distributeurs 
particulièrement intéressant ». 
Benoît Péalat rapporte même que 
la situation amène des frustrations 
tant les clients voudraient que cela 
aille plus vite encore !

Une complémentarité 
enrichissante 
Même si l’on imagine fort bien que 
réunir autour d’un objectif commun 
un groupe allemand régi sous 
la forme d’une fondation, tourné 
vers l’embrayage et un groupe 
américain, coté en bourse et axé 
sur le freinage, ne doit pas toujours 
être simple, il faut noter qu’entre 
le rachat de TRW et le passage à 
l’opérationnel en aftermarket, en 
présence commune sur le terrain, 
cela s’est déroulé extrêmement 
vite, laissant présager d’une 
synergie d’efforts conjugués et 
tournés vers l’efficacité. Comme 
l’exprime Benoît Péalat, non sans 
un certain bon sens : « Nous avons 
plus de choses à perdre dans la 
rupture que dans la négociation 
avec les uns et les autres. Nous 
avons un terrain de jeu fantastique 

pour l’ensemble des marques du 
portefeuille avec des opportunités 
grandissantes. ZF dispose d’une 
puissance en PL que TRW 
n’avait pas. TRW apporte une 
approche produits connue pour 
sa flexibilité et une autre approche 
du marché. ZF affiche aussi une 
forte empreinte première monte 
quand TRW affirme son expertise 
en aftermarket. » Il est vrai que 
l’américain ne redoutait pas la 
production des moyennes séries, 
un plus que le groupe entier 
pourra « vendre » à la rechange, 
de même que l’image « gammes 
allemandes » véhiculée par ZF 
sera ouverte à une plus grande 
couverture, rien que par le nom de 
TRW.

Alliance de fabricants
Et si la plus grande 
complémentarité résidait dans le 
fait de ne vendre que ce qui est 
fabriqué par la maison, un mot 
d’ordre commun aux deux entités 
dès l’origine ? « Notre atout 
majeur se définit par le choix de 
la fabrication de tous les produits 
que nous vendons, et cela est 
valable dans nos quatre grandes 
familles de produits » se réjouit 

Benoît Péalat avant de commenter 
: « Passer à plusieurs familles de 
produits s’avère très excitant, les 
présenter toutes aux clients avec 
les opportunités que cela leur offre, 
est vraiment enthousiasmant ». Si 
sur le Maghreb, les marques sont 
bien intégrées, dans certains pays, 
en Afrique noire, Sachs jouit d’une 
forte réputation que n’ont pas les 
autres, ce qui va leur permettre de 
profiter de ce canal pour se faire 
connaître… un terrain de jeu ! 
D’ailleurs, la présence sur Dubaï 
avait vocation à servir cet objectif 
plus qu’à s’adresser au Maghreb, 
dont les importateurs ne viennent 
pas en masse sur le salon. Et pour 
Benoît Péalat, c’était aussi se jeter 
dans le grand bain avec curiosité 
et enthousiasme. Conquis !

  Hervé Daigueperce

MR-JUIN17-N8.indd   15 12/06/2017   15:02



16

N ° 8  |  j u i n  2 017Maroc 

 Actualités  > Salon Dubaï Valeo

Peter Matthews,  
Valeo Service Division Afrique et Outremer
Pour cette 15e édition, Automechanika Dubaï a encore une fois rempli son, rôle de hub  
vers les différentes régions du Moyen Orient et de l’Afrique, apportant aux uns et aux  
autres des opportunités de croissance alors que la zone comprend des pays troublés. 

Dubaï est considéré comme 
un hub logistique pour 
differentes destinations, 
quelles zones Valeo Service 
cible-t-il en exposant sur 
Automechanika Dubaï ?
Dubaï est effectivement un hub 
tourné vers les deux principales 
régions, qui se définissent d’une 
part par les pays du Golfe, le 
Moyen Orient et, d’autre part, vers 
l’Afrique. Les deux divisions de 
Valeo Service Moyen-Orient et 
Afrique se partagent donc le stand, 
puisque les deux clientèles nous 
intéressent. En outre, ce salon court 
sur trois jours, une courte durée 
pendant laquelle il nous est donné 
la possibilité de recevoir des clients 
et prospects de tous les pays, 
que nous ne pourrions pas voir 
autrement. Des représentants de 
pays comme le Kenya, le Soudan, 
l’Ouganda… viennent ici alors 
qu’ils ne font pas le déplacement 
à Francfort, par exemple. C’est un 
salon véritablement productif et qui 
fait le lien entre l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique de l’Ouest. 

De quelle notoriété jouit la 
marque Valeo en Afrique ? 
La notoriété de Valeo est à 
l’image de la diversité de ce grand 
continent qu’est l’Afrique, très forte 
dans certaines régions comme le 
Maghreb, par exemple, où Valeo 
dispose d’un historique important, 
s’appuyant sur une forte et longue 
présence de véhicules français, un 
peu moins dans d’autres, comme à 
l’Est, où le parc est majoritairement 
composé de véhicules asiatiques. 
C’est d’ailleurs tout l’enjeu de notre 
présence ici, à savoir conquérir 
des places de marché.

Comment entre-t-on 
dans ces pays au pouvoir 
d’achat très inférieur à celui 
de l’Europe et même du 
Maghreb ?
Nous entrons, principalement, 
sur ce continent grâce à ce qui 
est commun à toute l’Afrique à 
savoir le poids lourd. Comme le 
transport ferroviaire n’est pas très 
développé, le transport routier 
devient primordial et il se fait par 
camions. Or, les camions d’origine 
européenne ont pris depuis 
longtemps l’ascendant en Afrique 
et nous disposons des pièces dont 
ils ont besoin, comme l’embrayage 
et le freinage, des pièces de qualité, 
de surcroît, puisque les camions 
doivent rouler, quoiqu’il arrive. 
Par ailleurs, nous proposons une 
offre pertinente et compétitive sur 
des produits génériques pour les 

voitures, comme les lampes Valeo 
H4 et H7 12V, les liquides de frein 
ou de refroidissement, les balais 
d’essuie-glace, autant d’éléments 
qui nous permettent de couvrir 
la totalité du parc automobile 
européen et asiatique. 

Comment se définit votre 
politique de distribution,  
en Afrique? 
Notre politique de distribution se 
veut efficiente et cible un nombre 
de clients limité par pays, capables 
de distribuer efficacement la 
marque Valeo dans les différents 
canaux de distribution et d’avoir une 
culture de produits « Premium ». 
Nous cherchons à avoir des 
distributeurs Valeo livrés directement 
par nos soins dans chaque pays 
d’Afrique.
Le hub de Dubai s’inscrit dans cette 
stratégie puisque nous aurons la 
possibilité d’effectuer des livraisons 
régulières.
L’objectif est d’accompagner le client 
et de croître avec lui. Dubaï nous 
permet de mettre en œuvre cette 
dynamique, Dubaï n’est pas une fin 
en soi, mais un moyen pour livrer le 
client final. Lorsque les commandes 
grossissent, nous basculons alors 
facilement vers l’envoi de containers 
entiers à partir d’Europe ou de 
l’Extrême-Orient.
Selon toutes probabilités, l’Afrique va 
voir son parc de véhicules augmenter 
de près de 50% en dix ans, avec une 
population qui devrait doubler dans 
les trente ans à venir pour atteindre 
les 2,5 Milliards de personnes. 
Actuellement, le taux d’équipement 
automobile s’avère encore très faible, 
aux alentours de 3 voitures pour 100 
habitants, près de 15 fois moins que 
le taux de l’Europe de l’Ouest. Ces 
facteurs conjugués impliquent plus 
de véhicules sur le continent à court, 
moyen et long terme. 

Valeo reste quand même une 
marque premium, n’est-ce 
pas difficile de convaincre les 
professionnels de venir sur des 
produits haut de gamme ?
En tout premier lieu, il convient 
de préciser qu’il existe un marché 
aussi en Afrique, un marché pour 
le Premium. Par ailleurs, nous 
disposons, aussi d’une gamme  
« budget » pour plusieurs familles 
de produits spécifiques comme 
l’essuyage, et le freinage. 
Nous ne négocions jamais sur 
la qualité, nous faisons en sorte 
d’adapter le plus possible nos tarifs 
au pouvoir d’achat des pays que 
nous ciblons. Nous afficherons 
toujours, bien sûr, des prix Premium 
parmi les plus chers du marché, et 
notre ambition est de proposer en 
termes de qualité, de service, de 
supports techniques et marketing, 
de soutien à la distribution ce qui 
se fait de mieux pour contribuer au 
« deal » global qui fait que nous 
sommes retenus au final. 

Comment vous portez-vous 
au Maroc et en Algérie ?
Valeo progresse toujours sur un 
marché où il est bien implanté. Son 
réseau est stable et nous sommes 
en augmentation en termes de 
parts de marché, malgré toujours 
plus de concurrence.
Nous travaillons aussi à 
l’élargissement des gammes 
vendues pour couvrir l’ensemble 
des offres Valeo et proposons en 
partenariat avec nos distributeurs 
des formations techniques aux 
détaillants et garagistes sur les 
nouvelles technologies Valeo .

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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La vie en couleurs de Delphi en rechange
Toujours plus de turbos chez Delphi (DPSS) qui adapte son offre aux exigences des marchés  
et de leurs opérateurs professionnels. Une nouvelle famille vient de naître,  
dédiée aux réparateurs. 
Alors qu’au niveau de la direction 
monde, une refonte de la structure 
globale voyait le jour, donnant 
naissance à deux grandes nouvelles 
divisions, Delphi Powertrain 
(englobant Powertrain, et DPSS), 
et ENS (Electric and Safety), pour 
faire court, les équipes terrain 
DPSS étaient à la manœuvre pour 
présenter leur nouvelle gamme 
de produits dédiée aux turbos 
– et aussi annoncer la venue 
du nouveau patron des ventes 
EMEA de Delphi, Jean-François 
Bouveyron. Rappelons en quelques 
mots la venue de Delphi sur les 
turbos. A l’origine, Delphi a répondu 
à une demande du marché en 
turbos remanufacturés en Diesel. 
Une demande légitime puisque 
l’équipementier mondial, spécialiste 
entre autres du Diesel, s’était, déjà, 
et depuis longtemps attelé à la tâche 
passionnante du remanufacturage 
des injecteurs Diesel. Et pour 
lesquels, il avait mis au point un 
programme spécifique. Devant le 
succès des turbos remanufacturés, 
Delphi a lancé sur le marché une 
gamme de turbos neufs pour 
véhicules Diesel, gamme qu’il 
étoffe en permanence. D’autant, 
comme le rappelle Mehmet 
Külahci, Category Director EMEA 
Marketing, de Delphi, que certains 
pays n’acceptent pas les turbos 
remanufacturés comme tous les 
autres produits considérés comme 

« occasion », notamment en Algérie, 
ce qui n’est pas vrai au Maroc ». En 
revanche, ce qui est commun à ces 
pays, c’est le besoin en produits de 
réparation. Voilà pourquoi, DPSS 
a lancé sur Dubaï, sa nouvelle « 
collection » ou plus exactement 
des kits de réparation pour turbos, 
destinés aux mécaniciens soucieux 
d’intervenir eux-mêmes sur les 
turbos avec des pièces neuves. « 
Cela vient des professionnels de la 
réparation, confirme Mehdi Baumel, 
directeur du développement des 
ventes Delphi Produits Solutions et 
Services, des spécialistes turbos 
qui veulent s’attaquer à la pièce 
principale, en fait des clients de 
nos clients, qui se sont adressés 
à leurs distributeurs qui nous l’ont 
demandé. 
Comme nous souhaitions opérer 
sur les trois secteurs, le neuf, le 
remanufacturé, et le réparé, nous 
avons élaboré un programme 
complet et mis au point un code 
couleur, plus simple à visualiser, vert 
pour le remanufacturé, rouge pour 
le neuf et bleu pour la réparation ». 
Ajoutons qu’une gamme de turbos 
pour application essence est en 
cours de développement…

En phase avec le marché et 
avec les familles produits 
L’activité injection étant clé dans le 
portfolio des produits comme des 

services de Delphi, celle-ci voit se 
greffer d’autres grandes familles 
comme celle des émissions dans 
laquelle on trouve, les turbos, les 
vannes EGR et aussi les filtres à 
particules (A noter que Hartridge 
a lancé en exclusivité le banc 
« Hurricane Master » dédié au 
nettoyage des FAP PL à Francfort 
lors du dernier Automechanika). 
On parle de nouveaux venus mais 
l’heure n’était pas encore aux 
confidences sur le stand à Dubaï. 
Il n’en demeure pas moins que la 
démarche du remanufacturage 
des turbos en droite ligne avec 
celle des injecteurs amène une 
réflexion sur la récupération des 

vieilles matières. Un processus 
rôdé selon Mehmet Külahci :  
« Nous avons confié la gestion des 
vieilles matières à des prestataires 
tiers. Nos clients nous informent 
qu’ils disposent d’un stock de 
vieilles matières à faire reprendre 
et nous informons alors notre 
sous-traitant qui ne se contente 
pas de récupérer la marchandise, 
en organisant une tournée. Celui-
ci effectue, lors de sa venue chez 
le client, un tri sélectif avant de 
collecter. Une fois que nous avons 
les vieilles matières, nous les 
analysons et achetons celles que 
nous pouvons remanufacturer. 
Simplement. » Dans le Maghreb, 
l’activité n’est pas aisée, d’une 
part, parce qu’au Maroc, la casse 
est très forte et oppose une 
concurrence souvent déloyale et 
de mauvaise qualité, mais c’est 
ainsi. D’autre part, l’Algérie interdit 
les échanges de vieilles matières 
entre les pays, en revanche le 
turbo neuf a toute sa place et 
bien sûr la nouvelle catégorie de 
produits pour la réparation !

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Mehmet Külahci, Category Director EMEA Marketing et Mehdi Baumel,  
directeur du développement des ventes Delphi Produits Solutions et Services 

« Comme nous 
souhaitions opérer 

sur les trois 
secteurs, le neuf, 
le remanufacturé, 
et le réparé, nous 
avons élaboré un 

programme complet 
et mis au point un 
code couleur... »
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« Les garagistes membres n’achètent que les pièces 
de rechange de qualité »
Créée en 2007, l’AMRA est l’une des associations les mieux organisées au Maroc. Le nouveau 
bureau qui a repris le fl ambeau, il y a près d’une année, a lancé de nouveaux projets structurants 
pour la profession et la région. Détails. 

Rechange Maroc : 
L’AMRA chapeaute 
en partenariat avec la 
Chambre de Commerce 
et de Service de Rabat 
et Kénitra le projet 
de mise en place 
d’un parc d’activité 
économique dédié 
à l’automobile et la 
réparation automobile. 
Que comptez-vous 
faire ? 

Yassir Sebbar :
Notre objectif est de soulager la 
ville de Rabat des métiers nuisibles 
et de structurer une activité non 
structurée jusqu’à présent et 
aussi d’assurer pour le client fi nal 
un service aux normes. Nous 
travaillons sur la mise en place 
d’un label de la Chambre dédié aux 
entreprises qui seront installées 
au sein de ce parc d’activité. Le 

garagiste pourra, ainsi, fi déliser le 
client et regagner sa confi ance.
Outre les garagistes, seront 
présents au niveau de la plateforme 
les assureurs, les banques, les 
experts assermentés, en plus 
des distributeurs de pièces de 
rechange. Ce qui va barrer la 
route à la commercialisation des 
produits contrefaits ou issus de la 
contrebande. 
Pour la petite histoire, au début 
des années 2000, nous avons 
vécu des moments diffi ciles vu 
que des vendeurs de pièces de 
rechange, au niveau de la ville 
de Rabat, commercialisaient des 
produits contrefaits ou issus de la 
contrebande. Ces opportunistes 
bradaient les prix proposant des 
réductions allant jusqu’à 60% de la 
valeur réelle des pièces d’origine. 
Ils vendaient des centaines de 
milliers de DH par jour, tellement ils 
avaient un succès fou. Ceci nous a 

porté préjudice. Bien sûr, nous ne 
sommes pas restés les bras croisés, 
nous avons fait des réclamations 
auprès de nos fournisseurs 
Casablancais qui ont fait appels aux 
équipementiers européens pour 
initier des formations afi n de faire 
la distinction entre la pièce d’origine 
et celle falsifi ée. Ceci a donné ses 
fruits, actuellement les garagistes 
membres de l’AMRA n’achètent 
que les produits de qualité.

Où en est actuellement 
la mise en place de ce 
parc d’activité ?
Nous avons soumis le projet 
au Ministère du Commerce et 
de l’Industrie, sous la houlette 
de la chambre du commerce et 
d’industrie qui l’a soumis dans 
le cadre d’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI), l’année passée. 
La commission a statué en faveur 

de ce projet qui a été qualifi é de 
prioritaire. Ce projet vise, à la fois, à 
recadrer le secteur de la réparation 
et de la maintenance, à respecter 
l’environnement et à valoriser le 
capital humain.
Le parc englobe une mosquée, 
une infi rmerie, un espace dédié 
à la restauration et un centre 
de formation professionnelle 
de l’OFPPT pour un meilleur 
perfectionnement technique et 
technologique. Les étudiants 
pourront bénéfi cier de stages et les 
garagistes pourront bénéfi cier d’une 
formation continue. Pour couronner 
le tout, le parc abritera une station 
de traitement des déchets solides 
et liquides des garagistes qui sont 
très nocifs. Nous avons approché 
le Ministère de l’Environnement qui 
nous a confi rmé qu’une fois validée 
l’acquisition du terrain, il prendra en 
charge la mise en place de cette 
station d’épuration. 
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Comment se fera le 
montage fi nancier de 
ce projet ?
L’association va prendre en 
charge l’acquisition du foncier, aux 
alentours de 10 millions de DH. 
Nous avons sollicité le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie 
pour le fi nancement à hauteur de 
20 millions de DH et la Région 
aux alentours de 20 millions de 
DH. Les intervenants à caractère 
commercial, notamment les 
banques et les assureurs seront, 
également, mis à contribution. La 
Chambre sera la gestionnaire de 
ce parc. 

Avez-vous trouvé le 
terrain ?
Nous sommes encore à la 
recherche du foncier. Nous avons 
trouvé un terrain de 6 hectares qui 
englobe une partie inondable, ce qui 
a poussé l’Agence d’aménagement 
de la rive de Bouregreg à opposer 
son refus. Toutefois, l’agence 
nous a suggéré de trouver un 
terrain un peu éloigné de la rive de 
Bouregreg. Nous avons déniché 
un autre terrain appartenant au 
Ministère des Habous qui a été 
cédé à la Mairie de Rabat. Nous 
sommes en pourparlers avec cette 
dernière.
Nous avons décidé d’acheter le 
terrain et de louer aux garagistes 
et autres opérateurs pour barrer la 
route aux spéculateurs. Ceci nous 
facilitera également une meilleure 
gestion du parc. Ainsi, celui qui ne 
respectera les normes établies se 
verra chasser du parc et remplacé 
par un autre professionnel plus 
sérieux. L’argent issu de la location 
couvrira les frais de gestion du parc 
et fi nancera d’autres plateformes 
dans la région. 

Combien d’opérateurs 
abritera le parc 
d’activité ? 
Nous sommes partis sur 
160 lots sur 6 ha. Il faut savoir 
que Rabat regroupe 800 garages 
dont seulement 300 qui sont 
déclarés et détiennent un registre 

de commerce. Ces unités sont 
éparpillées dans les quartiers de 
la capitale alors que ce sont des 
métiers nuisibles pour la santé et 
l’environnement. 
Le métier de garagiste est un 
métier noble. A valeur d’aujourd’hui, 
il n’y a pas de cahier de charge 
ni d’autorisations octroyées, en 
dehors des zones industrielles. 
Résultat, le garagiste se retrouve 
à la merci des voisins qui se 
plaignent de la pollution et des 
visites inopinées de la police de 
l’environnement. 

Quels sont les axes 
prioritaires de l’AMRA ? 
Le deuxième volet sur lequel nous 
travaillons, au sein de l’AMRA, c’est 
la formation continue des garagistes 
en matière de technologie, à 
travers des partenariats avec les 
importateurs et les grossistes de la 
pièce de rechange qui proposent 
un accompagnement technique 
et un transfert de savoir faire. 
Un bon montage de la pièce de 
rechange permet une longue 
vie à cette dernière. A ce titre je 
sollicite les équipementiers de nous 
faire bénéfi cier davantage des 
formations techniques.
Malheureusement, les concessionnaires 
ne respectent pas le transfert 
technologique vu que le diagnostic 
des véhicules se fait via ordinateur 

qui est relié avec la maison mère 
ou un centre de maintenance 
installé en Europe ou en Asie qui 
demande au technicien marocain 
de changer telle ou telle pièce sans 
donner plus de détail. Ce dernier 
devient un simple exécutant, ce qui 
est une mauvaise chose. 

Quid de votre 
partenariat avec 
les organismes de 
formation ?
L’association créée en 2007, 
a mené depuis cette date, 
un programme de formations 
jusqu’en 2011, en partenariat 
avec l’ENSET. D’une durée d’un 
an, 67 lauréats recevaient leurs 
diplômes annuellement. Ce cycle 
a été malheureusement arrêté. 
Depuis une année, l’AMRA a 
établi un partenariat win-win avec 
l’OFPPT. Par ailleurs, nous allons 
démarrer une formation diplômante 
pour les garagistes membres de 
l’association. Chaque membre peut 
parrainer deux personnes de son 
choix. 

A votre avis, que faut-
il faire pour mettre à 
niveau les garagistes ?
Le modèle de parc d’activité 
économique pour l’automobile 
est le meilleur modèle pour venir 

à bout des problèmes et des 
dysfonctionnements existants. 
Par ailleurs, l’AMRA fait profi ter 
d’autres acteurs de son expertise. 
A titre d’exemple, le maire de 
Kénitra veut dupliquer le parc 
d’activité économique. Il nous a 
contactés pour tirer profi t de notre 
expérience. Il a dédié un terrain sur 
6 hectares, à cet effet. Les travaux 
de voiries sont en cours. Nous 
avons été, également, approchés 
par le président de la Commune de 
Témara qui est en train d’assainir 
un terrain de 2 hectares pour y 
loger les garagistes et libérer les 
quartiers. Nous ne monnayons pas 
notre intervention, nous sommes 
une association citoyenne. L’Etat 
a les moyens de faire réussir ces 
initiatives. Le Ministère de l’Industrie 
et du Commerce nous a accueillis 
à bras ouverts, à bras ouvert. Il 
est prêt à nous accompagner 
dans le cadre de la recherche du 
fi nancement. Idem pour le ministère 
de l’Environnement, sans oublier 
l’accompagnement de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de 
Rabat-Kénitra.  

 Propos recueillis 
par Ambre Delage
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Rachid Yahia, Directeur Général de Mondial Turbo
Le marché du turbo neuf au Maroc évolue à deux vitesses. Pour les poids lourds, 
les propriétaires de camions optent le plus souvent pour les produits neufs d’origine. 
En revanche, pour les voitures particulières, la ferraille continue d’attirer une grande partie 
de la clientèle. Mondial Turbo essaie de changer la donne. Détails. 

Rechange Maroc : 
Comment avez-vous 
été séduit par le 
monde du turbo ?
Rachid Yahia: Je suis dans le 
domaine depuis 26 ans. Je fais 
partie d’une famille de mécaniciens 
dont un frère était un préparateur 
de turbo de compétition. Je 
l’avoue, c’est une grande fi erté et 
une grande chance pour moi d’y 
appartenir car j’ai bien été encadré 
dès le départ. Depuis que j’étais 
jeune, après l’école, je partais 
dans l’atelier de mon frère pour 
lui donner un coup de main et 
m’exercer. Je vous confi e que j’ai 
aimé le turbo dès le premier jour. 
Je suis tombé sous l’emprise. Pour 
approfondir mes connaissances, 
j’ai fait une partie de ma formation 
chez la société Intec, en France en 
tant que technicien supérieur de 
turbo.
Nous avons ouvert Mondial Turbo, 
il y a près de 14 ans. Nous sommes 
les seuls à effectuer les vraies 
réparations et nous sommes bien 
équipés. J’ai dupliqué l’expertise 
d’Intec ici à Mondial Turbo. Nos 
affaires marchent bien et le secteur 
est porteur.

Quels sont les 
problèmes que 
vous rencontrez ?
Le problème qui existe, 
actuellement, c’est au niveau de 
la vente de turbos neufs pour les 
voitures uniquement, sachant 
que les réparations marchent 
bien. En fait, c’est diffi cile de 
commercialiser les turbos neufs vu 
la cherté du prix et la concurrence 
déloyale des ferrailleurs. Les gens 
croient que la ferraille ne vend que 
les pièces d’origine, ce qui est une 
erreur. Il y a des pièces chinoises 

neuves qui sont achetées par les 
ferrailleurs et qui sont, ensuite, 
salies pour faire croire aux clients 
que ce sont des pièces d’origine 
retirées directement d’une 
voiture usagée. Il est important 
de signaler, également, que 
les turbos de contrefaçon de 
mauvaise qualité vendus dans le 
monde entier comme pièces de 
rechange authentiques présentent 
plusieurs risques, liés à la fi abilité, 
la performance, l’optimisation de la 
consommation de carburant et la 
durabilité.
Concernant les poids lourds, 
c’est un marché qui fl eurit. Les 
propriétaires des camions sont 
conscients de l’importance de 
l’achat d’un turbo neuf pour éviter 
les pannes et la mobilisation de 
ces véhicules. Pour eux, c’est un 
gain de temps et de l’argent. 

Comment voyez-
vous l’avenir 
de ce marché ?
L’avenir c’est la commercialisation 
du turbo neuf et non la réparation. 
Il faut dire que pour suivre les 
évolutions technologiques, il 
faut se doter de turbos neufs 
de rechange d’origine, comme 
ceux de la marque Garrett de 
Honeywell. Et pour cause, ils 
représentent le meilleur choix pour 
les distributeurs, les installateurs 
et les utilisateurs fi naux. Sur le 
segment de voitures particulières, 
nous visons à atteindre 2 à 3 
millions de DH de chiffre d’affaires 
en 2017 sachant que nous 
réalisons jusqu’à 5 à 6 millions 
de DH au niveau de la vente des 
turbos neufs pour le poids lourd.

Comment se distingue 
Mondial Turbo sur le 
marché ?
Mondial Turbo est le spécialiste du 
turbo. Nous sommes le distributeur 
principal de Garrett pour le Maroc. 
Nous organisons des sessions de 
formations pour les mécaniciens 
et les magasiniers de distributeurs 
de pièces de rechange. Nous 
commercialisons d’autres 
marques, à travers un partenariat 
avec Brand Engeneering Ltd. En 
Afrique, nous avons des clients de 
la Mauritanie et du Sénégal. 
Mondial Turbo n’a pas de magasin 
en propre, mais s’appuie sur un 
large réseau de distribution. Par 
ailleurs, nous avons une usine de 
réparation à Ain Sebaa qui marche 
bien. Pour le moment, nous ne 
sommes pas intéressés par le 
remanufacturing car le marché 
n’est pas très organisé et les prix 
échappent au contrôle, ce qui rend 
diffi cile cette équation.   

 Nadia Dref

« Il est 
diffi cile de 

commercialiser 
les turbos neufs 
pour voitures »

Séminaire Mondial Turbo - Garett
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Honeywell Garrett étend ses gammes de turbos
Pas de répit pour les équipes d’Honeywell Garrett (nouvelle appellation de la division) 
dont la mission consiste à apporter toujours plus de références de turbos sur le marché, 
tout en luttant contre les malfaçons qui circulent çà et là. 

Garrett by Honeywell, c’est 
fi ni, vive Honeywell Garrett! 
Ce distinguo nouveau étant 
fait, précisons que derrière ce 
changement, tout est identique. 
Le groupe Honeywell détenant 
tellement de secteurs d’activité 
qu’il a préféré mettre le nom 
générique en base, auquel est 
accolé la marque défi nissant 
l’activité. Ce sera plus simple 
pour tout le monde. Ce qui est 
plus intéressant s’avère plus 
coloré ! En effet, Honeywell 
Garrett étoffe ses offres en 
matière de turbos et affecte une 
couleur à chaque entité. Ainsi, 
nous aurons le rouge « genuine »
pour les turbos d’origine 
(première monte), un rouge et 
noir pour la gamme performance 
(compétition ou sport), un noir 
pour le turbo remanufacturé 
(commercialisé uniquement en 
Europe) et enfi n un beige pour 
le « redboost », entendez par là, 
une gamme aftermarket étendue 
pour de nouvelles applications. 
Les quatre lignes de produits 
étant toutes fabriquées par 
Honeywell Garrett. L’idée étant 
de fournir le plus de références 
possibles de remplacement aux 
professionnels et de prendre une 
place sur tous les marchés.

Dubaï, faites vibrer 
les chevaux…
Si Honeywell Garrett expose à 
Dubaï, ce n’est pas pour faire joli 
mais bien pour répondre à plusieurs 
objectifs. A commencer par le 
marché iranien qui s’ouvre de plus 
en plus, avec la levée partielle des 
sanctions, et qui a besoin de turbos 
de grande performance pour le PL 
notamment. En effet, commente 
Julien Le Grix, « le parc circulant 
est ancien, de l’ordre de 18 ans, 
et les professionnels ont besoin 
de tout actuellement, et vite !
Nous avons effectué un « Clinic 
Days » à Téhéran, qui a rassemblé 
en très peu de temps une centaine 
de professionnels soucieux de 
bénéfi cier de nouvelles techniques, 
de savoir-faire technique et de 
commander des turbos. Après 
quelques années de prix cassés 
par les chinois, mais aussi de 
problèmes en découlant, les 
iraniens recherchent une marque 
de qualité, ils y sont très sensibles. »
L’autre grande raison d’exposer à 
Dubaï s’explique par les demandes 
des pays du Golfe en matière de 
grosses cylindrées, et du sport 
comme nous l’explique Julien 
Le Grix : « Les Emirats sont très 
attachés aux produits sportifs et aux 
compétitions dont la recrudescence 

est impressionnante. Nous avons 
ainsi sponsorisé le LINA Festival 
qui met en scène des gros 4X4 à 
l’assaut de la Morrib, la plus grande 
dune au monde. Pour nous, c’était 
comme une démonstration de la 
haute performance de nos produis 
car, avec nos turbos, les 4X4 
montaient, ce qui n’était pas le 
cas de nombreux compétiteurs qui 
voyaient leurs moteurs exploser, 
en quelques mètres, faute de bons 
turbos et de produits de qualité. 
Nous avons acquis depuis quelque 
temps, dans les Emirats une 
notoriété en termes de performance 
assez inégalée, un atout non 
négligeable pour ce marché en 
forte croissance ! » Et d’ajouter que 
« le gentleman driver de chez nous 
est devenu là-bas un lord driver au 
regard des investissements… ».
Enfi n, Honeywell Garrett a 
reçu également de nombreux 
représentants des pays d’Afrique, 
venus, là encore, bien souvent, 
chercher des turbos pour les poids 
lourds. L’Afrique du Sud alimentant 
tous les pays du sud de l’Afrique et 
les pays de Maghreb ceux jusqu’au 
sud du Sahara. « Nous avons 
encore des zones à optimiser », 
commente Julien Le Grix, « dans 
les pays de l’Ouest, par exemple. 
C’est pourquoi, nous fortifi ons 
nos bases en Afrique du nord et 
en Afrique du Sud, afi n de mieux 
défi nir nos ambitions sur le reste 
du continent. Nous avons un siège 
en Afrique du Sud et avons créé un 
bureau avec une équipe dédiée à 
Casablanca. Notre partenaire en 
distribution, Brand Engineering 
LTD y a détaché un spécialiste qui 
assure six mois de présence, le 
reste du temps étant consacré à 
l’Algérie, et à la Tunisie. »

Une distribution en 
pleine mutation
« Nous sommes en train de 
modifi er notre mode de distribution, 
évoque Julien le Grix, en nous 
appuyant davantage sur des 
distributeurs de proximité, plus 
petits souvent, mais plus ancrés 
sur leur marché, régions ou villes. 
Nous sommes ainsi moins présents 
chez les grands opérateurs 
de Casablanca, parce que la 
demande des professionnels de 
proximité s’est révélée beaucoup 
plus forte. Nous assistons à un 
besoin en technologie, en conseils 
techniques, en soutien, des régions 
que nous ne pouvions pas ignorer. 
Il existe un véritable chantier au 
niveau technique au Maroc auquel 
nous voulons apporter notre aide. »
Quant à l’Algérie, les chiffres 
du premier semestre pourraient 
vraiment donner le sourire à 
Julien Le Grix si celui-ci n’était 
pas aussi prudent ou analytique. 
« Devant l’inconnu du fameux 
cahier des charges annoncé par 
le gouvernement, et du danger 
que représenteraient d’éventuels 
quotas, certains professionnels ont 
commencé à stocker. Des quotas 
sur lesquels personne ne peut 
s’exprimer, faute d’informations, 
mais qui pourraient perturber un 
marché et, ce, au détriment du 
client fi nal. Cela risquerait, en 
effet, de faire revenir des copies. 
Dommage, sur un marché qui se 
professionnalise, se structure. » 
Wait and see !

 Hervé Daigueperce 

Julien Le Grix, directeur des ventes Aftermarket, Honeywell Garrett, Afrique du nord, Moyen-Orient, 
Turquie (etc.) et Elias W. Adjadj, directeur du développement Brand Engineering LTD

 ENTRETIEN  >  Mondial Turbo
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 Origine certifiée  >  Texa

Texa : Histoire simple pour technologie complexe
Capable de défier l’équipementier mondial allemand, le petit Italien, de Trévise, spécialiste 
de l’outil de diagnostic, a pris une envergure internationale et su imposer une performance 
reconnue de tous. Et si l’origine de Texa ressemblait à celle d’Apple… 

Comme beaucoup d’aventures 
de l’automobile, celle de Texa est 
avant tout une histoire d’homme, 
d’hommes, devrait-on dire 
puisqu’à l’origine, ils étaient deux 
compagnons à se lancer. Mais il 
est vrai que la vie de Bruno Vianello 
se fond dans celle de l’entreprise 
comme s’il tenait le crayon qui 
en dessinait les desseins. Cet 
homme féru de Léonard de 
Vinci, dont il collectionne les 
ouvrages biographiques, critiques, 
artistiques, les dessins, les 
imaginaires, prend chez lui l’image 
imaginée de son futur. Comme lui, 
il est parti d’une feuille blanche 
et d’une observation, d’aucuns 
diront d’une intuition. Patron 
d’une concession automobile 
d’une marque sportive italienne, 

Bruno Vianello ne comprenait pas 
pourquoi il était si difficile d’établir 
un diagnostic sur l’origine d’une 
panne sur les nouveaux véhicules. 
Cela se passait dans les années 
90 mais on aurait pu aussi écrire 
80 ou 70 ou même 60… En 
effet, Bruno Vianello, tout jeune 
était passionné par l’automobile, 
par son fonctionnement surtout, 
et les surprises que recélaient 
les moteurs. Dans les années 
80, il est confronté, en tant que 
professionnel, aux changements 
colossaux qui animent la planète 
automobile et les conséquences 
qu’ils impliquent au niveau de 
l’atelier. C’est ainsi qu’avec son 
ami Manuele Cavalli, il cherche 
des solutions en termes d’outils 
et de process pour aider les 

mécaniciens à découvrir les 
pannes et à les résoudre, en clair 
à se débattre avec le système 
électronique du véhicule, qui 
vient d’envahir l’automobile. De 
là naît Texa, sans l’ombre d’une 
ambition orgueilleuse, sinon 
celle de « faire quelque chose » 
et d’apporter une aide à la 
réparation automobile comme il le 
rappelle lors de l’inauguration du 
nouvel écrin de Texa, en 2012 :  
« Je suis même surpris de 
l’ampleur qu’affiche aujourd’hui 
Texa. Lorsque j’ai décidé de fonder 

Texa en 1992, je n’avais pas la folie 
des grandeurs, ni même l’envie 
de briller. Ce qui m’a réellement 
poussé, animé c’est la passion 
pour la technologie automobile, 
et l’envie de faire quelque chose 
pour moi. Mon approche du 

business était inspirée du même 
esprit que celui qui me faisait jouer 
aux petites voitures quand j’étais 
enfant, ou m’incitait à customiser 
ma moto à l’adolescence ! »

Une progression fulgurante
Voilà ce que l’on peut lire sur l’un 
des sites de Texa : « Texa, fondé 
en 1992 par Bruno Vianello, actuel 
Président, avec son ami et associé 
Manuele Cavalli, est aujourd'hui 
l'un des leaders mondiaux dans 
la conception, l'industrialisation et 
la fabrication d'outils de diagnostic 
multimarques, analyseurs de 
gaz d'échappement, stations 
de climatisation et dispositifs 
pour le télédiagnostic, destinés 
aux voitures, motos, camions, 
embarcations et engins 
agricoles. » Pourtant, au départ, les 
premiers outils n’étaient pas aussi 
perfectionnés qu’aujourd’hui, en 
revanche, dès le départ, les outils 
que propose Texa, se révèlent 
intuitifs et efficaces. Faciles 
pourrait-on dire. Il fallait, en effet 
que ces outils soient facilement 
utilisables par les mécaniciens, 
avec des arborescences qu’ils 
pouvaient déchiffrer sans manuel, 
c’est-à-dire naturellement. C’est 
ce qui a fait le développement ultra 
rapide de Texa dans le monde des 
outils de diagnostic multimarques. 
Le centre de recherche et 
développement est vite devenu 
le lieu hyper stratégique de la 
maison. En 1999, Texa amorce un 
nouveau virage avec le lancement 
de ce qu’il faudra appeler une 
success story, l’Axone 2000, « le 
premier outil permettant à des 
milliers de clients de se connecter 
au site de Texa via Internet et de 
recevoir des mises à jour et des 
informations techniques en temps 
réel ». Avec Axone 2000, Texa 
entre la cour des grands, se voit 
envier, puis courtiser mais peut-on 
vendre ses jouets quand on sait 
qu’on pourra les rendre encore 
plus attractifs ? La suite se devine 
aisément avec un développement 
rigoureux et méthodique des 
outils de diagnostic moteur, 
plus généralement automotive 

Bruno Vianello & Manuele Cavalli

« Texa fait partie des 
leaders mondiaux dans 
le secteur du diagnostic 

automobile. »
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(n’oublions pas que Texa s’est 
forgé une réputation hors pair 
en diagnostic poids lourd, par 
exemple), et bien sûr de tout ce 
qui touche à l’analyse des gaz, 
et à la climatisation (stations de 
charge et diagnostic…). Beaucoup 
de ces outils et équipements 
sont connus, de la même façon 
que l’entrée de Texa dans le 
monde de la digitalisation, du 
diagnostic à distance, et dans 
l’univers de tous ces modes sans 
fi l comme les Bluetooth, GPRS, 
GSM… Le centre de recherche 
et développement étant déjà et 
depuis quelques années tourné 
vers les diagnostics des nouvelles 
technologies embarquées dans 
les véhicules électriques, hybrides 
ou hydrogène. Pourtant, la 
réussite du groupe ne repose pas 
uniquement sur la technologie 

mais sur un esprit spécifi que et un 
drôle de management.

Cadre de vie pour hautes 
performances
Texa abrite un monde d’ingénieurs 
dont l’objectif fi xé par le boss 

s’énonce simplement : lorsqu’on 
a déterminé le produit dont 
ont besoin les professionnels, 
sa réalisation ne doit pas être 
considérée comme un obstacle 
mais comme un challenge, dont 

le résultat constitue la première 
dimension de l’offre du groupe. 
Un produit de qualité, innovant, 
pratique et sûr, produit auquel 
viennent se greffer, les services – 
la deuxième dimension – à savoir 
les formations, les données, les 
schémas, les illustrations, tout 
ce qui concourt à rendre plus 
aisée et plus opérationnelle 
immédiatement, la préhension 
de l’outil. La troisième dimension 
étant constituée de la communauté 
de professionnels instaurée par 
Texa, une communauté où chacun 

apporte sa contribution technique, 
les solutions qu’il a trouvées, 
les raccourcis, les besoins, les 
manques : tout se dit et se partage. 
Mais pour cela, il a fallu compter 
sur le savoir-faire. Un monde 
d’ingénieurs et de techniciens 
habite le nouvel écrin de Texa à 
Monastier di Treviso. Habite se 
veut le bon mot, Bruno Vianello 
désirant que ses collaborateurs 
« les involved people », viennent 
ici comme à la maison, d’ailleurs 
nombre d’entre eux se sont 
installés tout à côté, dans la 
campagne environnante, alors 
qu’ils étaient des universitaires 
chéris des grandes villes. Mais 
chez Texa, on vit bien et du coup 
on crée mieux, on produit mieux 
et on produit italien, un credo du 
patron, également. Pour mémoire, 
voilà ce qui a été annoncé lors de 
l’inauguration du nouveau Texa : 
« Texa fait partie des leaders 
mondiaux dans le secteur du 
diagnostic automobile. Grâce 
à des équipements innovants, 
l’ambiance de travail est hautement 

productive et unique en son genre 
avec la reproduction d’un village 
ancien qui comprend un café, un 
restaurant, un musée, un théâtre 
et une salle de jeu. Tout est mis 
en œuvre pour pouvoir travailler 
dans un climat serein et propice 
à la création. Il y a actuellement 
455 employés dont la moyenne 
d’âge est de 30 ans. Texa est 
présent dans le monde entier avec 
un réseau de distribution dense, 
commercialisant directement via 
ses fi liales en Espagne, France, 
Grande Bretagne, Allemagne, 
Pologne, Russie, Japon et États-
Unis. Tous les produits Texa 
sont conçus, développés et 
fabriqués en Italie : Le «Made in 
Italy» est un autre des principes 
fondamentaux de l’entreprise, 
associé à des critères de qualité 

extrême. La réalisation du 
nouvel établissement Texa a 
nécessité un investissement de 
50 millions d’euros. La structure 
s’est agrandie sur 104 000 m² 
dont 30 000 couverts. Il a fallu 
15 000 mètres cubes de béton 
armé, 2000 m² de façades vitrées, 
2 000 tonnes d’acier et 943 kms 

de câbles. » Ajoutons que Texa 
dispose de toutes les normes 
qualité et environnementales qui 
existent… Rien n’est trop beau…
   Hervé Daigueperce

AXONE Nemo CAR AXONE Nemo CAR

Texa clim
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 L’Homme en questions  

Régis Serrano, Vice-Président ventes 
Europe MS Motorservice International, 
Rheinmetall Automotive 

Que représente, aujourd’hui, 
MS Motorservice France ?

MS Motorservice France réalise 
un chiffre d’affaires de 40 millions 
d’euros et s’occupe à la fois de 
l’aftermarket indépendant et de 
l’OES, la rechange constructeurs. 
Une structure très innovante et 
précurseur, puisque d’autres 
filiales devraient adopter cette 
organisation intégrant les deux 
rechanges. Le siège de l’entité est 
installé à Villepinte, où travaillent 
52 personnes. MS Motorservice 
France, accueillant, en effet, avec 
beaucoup de plaisir et d’intérêt, 
les six responsables grands 
comptes des constructeurs 
français du groupe (à Nanterre). 
Cela s’avère extrêmement 
enrichissant car nous « vivons » 
le développement des produits 
de première monte, ce qui nous 
apporte un savoir-faire inégalé 
en rechange, lorsque ceux-
ci arrivent en aftermarket. En 
outre, quand la première monte 
étudie un cahier des charges 
constructeurs, que son offre soit 
retenue ou non, nous disposons 
des spécificités techniques des 
produits, ce qui nous permet, 
ensuite, de soutenir davantage 
nos clients. Par ailleurs, le fait 
de distribuer aussi les produits 
Borgwarner, Wahler par exemple, 
nous apportent une vraie plus-
value en matière de connaissance 
produits techniques de notre 
environnement moteur. 

Le groupe jouit d’une position 
mondiale en première monte ?

Rheinmetall Automotive est 
présent chez quasiment tous 
les constructeurs automobiles 
mondiaux et les suit même 
géographiquement, en établissant 
ses sites de production à 
proximité des grands centres de 
construction automobile sur tous 
les continents. Cela participe ainsi 
à notre force en après-vente.

« Je suis très heureux  
de constater que tous nos  
distributeurs historiques,  
en Algérie, s’intéressent  

au développement  
du management moteur. »

Bio express
48 ans, marié, 3 enfants.
Entretenant des affinités fortes et historiques 
avec l’Algérie, par origine familiale et simplement 
personnelle, Régis Serrano passe toute sa 
scolarité en Ile de France, en rêvant de devenir 
pilote de chasse. Admis au concours de l’Ecole de 
l’Air, après ses classes préparatoires aux grandes 
écoles, il est refusé pour défaut « d’assimilation de 
sucre suffisamment rapide », un défaut qui ne sera 
plus pris en compte, 4 ans plus tard ! Très déçu, 
il n’en poursuit pas moins ses études (tenace !) 
entre dans une école d’ingénieur en spécialisation 
production-management, et ajoute une autre 
corde à son arc, avec une année en « finances 
et psychologie industrielle » avant d’effectuer son 
service militaire. A sa sortie, il entre chez Diehl 
Metall, une société allemande spécialisée dans le 
métal et l’automobile, qui cherchait un développeur 
pour le marché français, poste qui requérait 
des compétences techniques et commerciales. 
Responsable d’une ligne de produits, « les demi-
produits, à savoir les barres de métal en alliage 
cuivreux, non ferreux, en laiton ou bronze », 
nécessaires à la fabrication de pièces automobiles, 
comme les guides de soupapes ou les anneaux 
de synchroniseurs de boîtes de vitesse (80 
% du marché des synchroniseurs auprès des 
constructeurs français d’automobiles), il apprend 
auprès de son « parrain » en 94, en Allemagne, 
le management opérationnel et aussi la métallurgie 
dans le cadre de sa formation. Puis, il rejoint la 

France où il crée Diehl Metall France, (qui incluait 
aussi le Maghreb en développement commercial), 
société dans laquelle il évolue jusqu’en 2007. Il 
est alors recruté par Rheinmetall, via un chasseur 
de tête, afin de relever un challenge, à savoir 
prendre la direction de KS Motorac, une société 
de distribution automobile, au chiffre d’affaires de 7 
millions d’euros, mais, aux dires mêmes du staff de 
Rheinmetall, aux résultats catastrophiques. Le pari : 
la remonter ! Par goût du challenge, Régis Serrano 
accepte, et également, parce que le « contrat » 
reposait sur la confiance (il a tous les éléments 
en mains avant d’accepter), la transparence et la 
promesse (le potentiel de la société s’avérait très 
important, car elle bénéficiait de la position de leader 
en réduction des émissions nocives et dans le 
management moteur de Kolbenschmidt-Pierburg, 
aussi dans le groupe, pour vendre les produits en 
aftermarket). Le fait que le Maghreb dépende aussi 
de la filiale française KS Motorac ajoute à l’attrait 
de l’offre pour Régis Serrano, qui apprécie aussi 
de prendre la rechange constructeurs, un terrain 
connu ! Aujourd’hui, Motorservice France réalise 40 
millions d’euros de chiffre d’affaires et a, en 2009, 
acquis la société Intec, spécialisée dans le turbo, 
le tout étant piloté par Régis Serrano qui cumule 
les casquettes, directeur général de Motorservice 
France, président d’Intec et, depuis août, vice-
président des ventes Europe pour les filiales 
France, Allemagne et Espagne, et tous les pays 
européens. Tout en gardant l’Afrique du nord, et 
avec la mission d’instaurer la stratégie aftermarket 
du groupe. Une pléiade de challenges !
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Etes-vous présent  
au Maghreb ?
Nous n’avons pas d’usines 
actuellement au Maghreb. Pour 
revenir sur notre présence à 
l’international et sa notoriété, 
notre groupe vient de changer 
sa signature en « One 
Rheinmetall », afin de rappeler 
que nos activités défense et 
automotive appartiennent à la 
même entité, quelles que soient 
les marques sous lesquelles elles 
sont connues. L’activité défense 
de Rheinmetall peut bénéficier 
d’une forte image en Algérie, par 
exemple, et moins l’automobile, 
et dans un autre pays, cela peut 
être inversé. Nous souhaitons 
capitaliser sur la renommée des 
deux divisions.

Comment s’articule  
la logistique ?
Nous disposons d’un stock 
central de pièces détachées en 
Allemagne, soit 24 000 m² dédiés 
à la seule pièce moteur, sur 12 
m de haut, et dotés de tous les 

outils perfectionnés en termes 
de productivité. Organisés sous 
SAP, le stock central et les stocks 
des filiales bénéficient d’une vue 
en temps réel de l’état des stocks 
de l’ensemble, ce qui leur apporte 
une grande liberté de mouvement 
et aussi de dépannage. La filiale 
France détient un stock en propre 
à Genas, de 5 000 m² et 12 m de 
haut, qui abrite 30 000 références, 
dont 25 000 actives et, en 
stock, nous comptons, environ, 
17 000 références différentes. 
Cela comprend bien sûr toutes 
les pièces Kolbenschmidt et 
Pierburg, mais aussi celles 
d’autres équipementiers, comme 
les turbos Garrett, Borgwarner, 
les joints Victor Reinz etc. Ce 
stock alimente la France alors 
que l’Afrique du nord est livrée, 
en toute transparence, pour 
les marques Kolbenschmidt et 
Pierburg de notre entrepôt central 
en Allemagne. Nous pouvons, de 
Genas, compléter une commande 
avec des produits de notre stock, 
cela apporte un plus au client 
sans que cela lui coûte plus cher. 

En fait, depuis le départ en retraite 
de notre agent Thor Stadler, qui 
s’occupait de l’Afrique du nord 
– quelqu’un de remarquable et 
d’une très grande culture – et le 
rattachement de l’Afrique du nord 
à la filiale française, cela n’a eu 
aucune incidence pour les clients 
en termes de prix, d’organisation, 
etc. Parallèlement, pour que les 
clients bénéficient d’un soutien 
de proximité, tout de suite 
opérationnel, nous avons engagé, 
dans chaque pays d’Afrique du 
nord, un agent exclusif dépendant 
de MS Motorservice France. 

L’Afrique du nord est gérée par 
votre service export, comment 
cela se présente ?
Les trois pays sont effectivement 
pris en compte par notre service 
export dirigé par Homero Arellano, 
et qui comprend également deux 
personnes à l’administration des 
ventes. Ces dernières répondent 
aux demandes de cotation, de 
pro-forma, des credocs, etc. 

En termes de chiffre d’affaires, 
quelle est la répartition entre 
l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc ?
L’Algérie se place loin devant, 
ne serait-ce que par l’importance 
du parc, et surtout le poids 
lourd. Cependant, le Maroc et 

la Tunisie affichent tous deux 
une progression constante. 
En Tunisie, la distribution est 
plus fragmentée, mais nous 
y travaillons bien les deux 
grandes familles de produits, le  
« Kolbenschmit » et le « Pierburg ». 
L’Algérie, notamment les 
indépendants, s’intéresse de plus 
en plus au management moteur. 
Nous avons développé, pour cela, 
une équipe de formation qui parle 
français (car les formateurs du 
groupe sont plutôt anglophones). 
J’ajouterais que nous avons la 
chance d’avoir des distributeurs 
fidèles, comme nous le sommes, 
nous aussi, vis-à-vis d’eux.

Comment s’organise  
votre distribution ? 
Dans tous les pays, nous nous 
appuyons sur un réseau de 
distributeurs, que nous préférons 
totalement indépendants, plutôt 
que relevant d’un groupement 
international, parce que nous 
privilégions le contact direct 
avec l’importateur. Il connaît son 
marché, dans lequel, la pièce 
technique représente souvent 
une niche, même si le fait que 
ce soit en pièces captives facilite 
les choses. C’est pourquoi, la 
relation directe et fidèle avec 
notre distributeur répond plus à 
notre sensibilité. 

Structure du groupe 
Maison originelle : Rheinmetall, 
spécialisée dans l’armement,  
à qui appartient la division  
Rheinmetall Automotive (nou-
veau nom de KSPG, Kolben-
schmidt-Pierburg) à côté de 
Rheinmetall Defence. Chiffre 
d’affaires supérieur à 5 milliards 
d’euros, à égalité entre les deux 
divisions (estimations avant pu-
blication des chiffres 2016).
Rheinmetall Automotive se com-
pose de trois branches : « Hard-
part » (pistons, coussinets, etc… 
de marque Kolbenschmidt), 
« Mechatronics » (réduction 
des émissions nocives etc.,  
de marque Pierburg), et « Motor-

service », la branche aftermar-
ket. Motorservice doit son appel-
lation à une volonté d’ouverture 
vers la distribution d’autres 
marques. 
La branche MS Motorservice 
comprend des filiales (Motor-
service France, Motorservice  
Brésil, Motorservice Asia-Pacific, 
Motorservice Deutschland, Mo-
torservice Spain et Motorservice 
Istanbul), et des responsables 
pays pour les autres territoires. 
C’est ainsi que Régis Serrano 
dirige 3 filiales et encadre 5  
responsables « régionaux »  
(De l’Islande à l’Europe du sud 
en passant par les Balkans).
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L’exclusivité dans la distribution 
appartient-elle désormais au 
passé ? 

L’exclusivité n’a plus lieu d’être 
pour des raisons logiques en 
termes économiques et financiers. 
Dans le temps, l’équipementier 
et le distributeur se mettaient 
d’accord sur un chiffre à réaliser 
et les objectifs étaient atteints. 
Maintenant, avec la concurrence 
venue de Chine et de Turquie, 
il devient très difficile pour un 
distributeur de s’engager sur un 
volume précis. C’est pourquoi, 
aussi, nous privilégions des 
relations étroites avec nos 
distributeurs, avec lesquels nous 
communiquons beaucoup pour 
faire connaître les pièces. La 
qualité de nos relations vaut plus 
qu’une exclusivité d’autant que 
nous ne démultiplions pas le 
nombre de nos distributeurs. En 
Algérie, nous en comptons une 
dizaine, au Maroc, un peu plus et 
en Tunisie, une trentaine, parce 
que la distribution est plus éclatée.

Quels sont les critères qui 
vous font référencer tel ou tel 
distributeur ? 

L’investissement technique et la 
notoriété sur le marché comptent 
pour beaucoup dans notre choix. 
Mais aussi les spécialisations, les 

spécialistes 
du poids 

lourd, de la voiture 
allemande – nous 

sommes très estampillés 
allemands, même si nous faisons 
du RVI, on nous attend surtout sur 
le Man, le Deutz, etc. ! Bien sûr, 
pour répondre complètement à la 
question, la solidité financière joue 
un rôle non négligeable comme 
l’historique, et la fidélité dont 
je parlais. Lorsque j’ai repris la 
distribution derrière Thor Stadler, 
je n’ai pas oublié combien les 
distributeurs avaient pu nous 
aider, notamment en Algérie, 
pendant les heures noires. Cela 
compte beaucoup pour moi. Quant 
au critère technique, tous les 
distributeurs s’y mettent, incités 
également par le multimarquisme.

Quels sont les atouts 
différenciateurs que vous 
pourriez citer pour que la 
distribution préfère travailler 
avec vous plutôt qu’avec un 
autre ?

La qualité n’est plus un critère, 
en ce sens qu’elle n’est pas 
discutable et partagée par ceux 
de nos concurrents qui pourraient 
être préférés. Quant à nos prix, ils 
sont reconnus comme attractifs 
par rapport à ce qui se trouve 
sur le marché. Mais surtout, nous 
sommes reconnus en première 
monte et nous avons de la 
profondeur de gamme! Et le fait 
que nous soyons allemands joue 
encore beaucoup pour notre 
notoriété.

Quel poids prend le poids lourd 
dans le chiffre ?

En Algérie, le chiffre d’affaires 
poids lourd est plus important que 
le VL, en produits KS. Au Maroc, 
à cause des casses notamment, 
et des types de moteurs, nous ne 
travaillons presque pas le VL. En 
revanche, au niveau management 
moteur, nous commençons à 
grandir sur la pièce électronique, 
les capteurs, les débitmètres, les 
vannes EGR, tout ce qui est plus 
complexe. En ceci, nous sommes 
assez complémentaires du géant 
Bosch. En outre, même pour 
les voitures haut de gamme, les 
marocains, par exemple, ont de 
moins en moins d’appréhension 
d’aller chez le revendeur 
indépendant plutôt que chez le 
concessionnaire. 

La formation est très demandée 
par les professionnels 
aujourd’hui, comment répondez-
vous à cette problématique ? 

Nous avons établi des plannings 
de formation pour l’année, mais 
nous nous rendons compte que, 
par rapport aux besoins exigés 
par la famille des pièces de 
management moteur, nous devons 
accroître nos efforts sur ce sujet. 
Grâce à nos agents, nous pouvons 
nous assurer de la constitution 
de groupes de professionnels à 
former, des rappels nécessaires, 
de la logistique. Souvent, les 
professionnels que nous ciblons 
réellement, c’est-à-dire ceux 
qui montent la pièce et qui sont 
invités par les revendeurs ou les 
distributeurs viennent plutôt en 
réponse à un événement organisé 
par le distributeur que pour 
une formation. Nous y arrivons 
cependant et notre programme à 
venir sera plus important.

Lorsque vous évoquez Pierburg, 
ce sont combien de produits 
ou de familles qui sont au 
catalogue ?

Quatre grandes familles constituent 
l’offre Pierburg, l’alimentation en 
carburant, l’alimentation en air, la 
réduction des émissions nocives et 
ce qu’on appelle la gestion du vide 
avec la pompe à vide. Là où nous 
avons certaines facilités dans la 
distribution indépendante, ce sont 
les vannes EGR et les pompes à 
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vide, puisque nous sommes peu 
concurrencés. Nous sommes 
très bien placés également en 
débitmètres qui représentent 
beaucoup de volumes. Les 
autres produits sont devenus 
plus complexes et exigent des 
réparations, puisqu’une pièce 
non changée empêche la voiture 
de repartir, ou de fonctionner 
normalement. Le diagnostic est 
sans appel ! 

Cette évolution de la technologie 
montre combien nous pouvons 
être utiles auprès de nos clients 
et comment les accompagner. En 
Algérie, les mélanges des genres 
pièces d’origine constructeur et 
pièces d’équipementiers dans le 
réseau indépendant aboutissent 
à une nécessaire prise en 
charge des mécaniciens par les 
équipementiers première monte 
comme nous.

Etes-vous inquiet de la perte 
de connaissance technique 
des mécaniciens d’aujourd’hui, 
et comment pouvez-vous, 
justement les accompagner ?

Au regard de la capacité 
d’adaptation du mécanicien, 
du monteur en Algérie et plus 
généralement dans le Maghreb, 
je ne suis pas inquiet, mais je 
sais qu’il y aura beaucoup de 
travail à accomplir pour suivre 
les dernières technologies. 

En Europe, tout le monde a 
été inquiet et, finalement, les 
mécaniciens suivent. Cependant, 
cela passera nécessairement par 
une implication plus forte des 
distributeurs de diagnostics et de 
solutions de diagnostics. Il faudra 
ainsi que nous les accompagnions 
afin qu’ils construisent des 
offres de service de diagnostic 
ou de financement, afin que 
les monteurs puissent utiliser 
les outils de diagnostic et ainsi 
vendre les pièces. Pour nous, il 
est essentiel que cette démarche 
prenne de l’ampleur, sinon seuls 
les réseaux des constructeurs 
qui sont équipés pourront 
intervenir sur les véhicules et 
quelques mécaniciens affiliés à 
des distributeurs possesseurs 
d’outils. Comme tous les outils 
reconnaissent nos produits, 
nous sommes particulièrement 
sensibilisés au développement 
du diagnostic dans la réparation, 
même si nous avons la pièce 
captive.

Un mot sur votre actualité 
phare ?

Incontestablement, notre actualité 
se définit par le développement 
du management moteur Pierburg, 
en Algérie et je suis très heureux 
de constater que tous nos 
distributeurs historiques s’y 
intéressent, demandent des prix, 
des cotations, etc. Ce qu’on a vu 
en Europe du nord, de l’Est se 
déroule maintenant au Nigeria, 
au Maghreb etc. D’abord parce 
que la voiture se met en mode 
dégradé si les réparations ne sont 
pas effectuées, et aussi parce qu’il 
y a une prise de conscience de la 
protection de l’environnement. 
Elle est difficilement mesurable 
encore, mais on sent bien que les 
habitants font plus attention à la 
qualité de l’air et sont sensibles aux 
démarches environnementales.  

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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CTM consacre plus de 40 millions de DH à la maintenance 
La maintenance de la flotte d’autocars coûte à la CTM plus de 40 millions de DH. La compagnie 
a investi 50 millions de DH en 2017 pour l’acquisition de sa nouvelle génération d’autocars 
NEOPLAN Tourliner Euro 6, de la marque MAN. Elle a consacré un million de DH pour mettre  
en place une nouvelle salle de trafic dotée d’équipements techniques les plus modernes pour  
le contrôle en temps réel de ses autocars ainsi que de son réseau d’agences. 

La CTM, première compagnie de 
transport au Maroc, a présenté 
sa nouvelle génération d’autocars 
alliant confort, sécurité et respect 
de l’environnement. La compagnie 
a investi 50 millions de DH en 
2017 pour l’acquisition de 20 
autocars NEOPLAN Tourliner  qui 
répondent aux critères de la norme 
Euro 6 et bénéficient d’un design 
particulièrement harmonieux et d’un 
système d’assistance à la conduite 
des plus modernes, qui garantit une 
sécurité maximale des passagers.

Plus de 40 millions de DH 
consacrés à la maintenance
Pour ce qui est de la maintenance, 
la CTM consacre chaque année plus 
de 40 millions de DH sont consacrés 
tous les ans à l’entretien de la flotte 
d’autocars CTM dont l’âge moyen 
est de 3 ans. Son parc autocar 
est constitué de 250 véhicules 
parcourant annuellement 48 millions 
de km. Ces autocars sont issus de 
plusieurs marques : 80 % Volvo,  
20 % Man et 15 Autocars CTM 
Premium.
 

Une salle de trafic moderne
Sur le volet du suivi opérationnel, la 
CTM s’est dotée d’une nouvelle salle 
de trafic comprenant les équipements 
techniques les plus modernes. 
L’entreprise a investi un million de DH 
pour la mise en place de cette tour de 
contrôle qui est opérationnelle 24h/24 
et 7j/7 et permet un suivi rigoureux 
de la flotte grâce à un système de 
connexion au CAN (Controller Area 
Network) des autocars autorisant 
ainsi le suivi de leur géo-localisation 
en temps réel, la consommation, le 
respect de l’itinéraire, la vitesse et 
le kilométrage parcouru ainsi que 

le comportement de conduite du 
chauffeur. « La salle de trafic CTM 
permet le suivi des arrivées et des 
départs des lignes en temps réel et 
de gérer les situations perturbées. 
Ces informations seront bientôt mises 
à la disposition de nos passagers à 
travers un affichage dynamique en 
agence et à travers une application 
mobile CTM» a déclaré Ezzoubeir 
Errhaimini, Président Directeur 
Général de CTM. La salle de trafic 
gère des caméras de surveillance 
installées dans les agences CTM, les 
ateliers de maintenance, ainsi que 
des caméras test pilotes installées sur 
quelques autocars.

Miser sur le capital humain 
En parallèle à tous ces 
investissements matériels, la CTM 
investit également sur son capital 
humain à travers la formation en 
continue du personnel roulant et 
technique leur permettant d’être en 
phase avec les nouvelles technologies 
et l’aspect organisationnel. «Après 
un long processus de recrutement 
comprenant plusieurs tests dont un 
psychotechnique, les chauffeurs 
de CTM participent régulièrement 
chaque année à des formations 
techniques sur les aspects de 
conduite et sécurité́ et également 
un accompagnement de la santé 
et l’hygiène de vie des chauffeurs» 
explique Ezzoubeir Errhaimini. 

5 ateliers à travers le Royaume
La Direction maintenance de la CTM compte 5 ateliers à travers le Maroc, un atelier central à Casablanca ainsi que 4 ateliers à Agadir, Marrakech, Tétouan et 
Fès. Ces plateformes emploient 100 personnes travaillant en rotation 24h/24 et 7j/7 et réparties dans l’ensemble des ateliers CTM, assurant une permanence 
continue de jour comme de nuit tout au long de l’année, précise la compagnie. Sur ce total, 50% sont des mécaniciens-électriciens et des spécialistes de la 
climatisation, 25% des techniciens de la carrosserie et la peinture, 20% du personnel administratif et 5% autres
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L’atelier de maintenance, un maillon fort de la CTM 
Ayant une capacité de traitement de plus de 60 autocars par jour, cette plateforme travaille  
en rotation continue. 

Lors de notre visite, plusieurs autocars 
de la compagnie étaient pris en charge 
par les techniciens de l’atelier central 
de Casablanca de Sidi Bernoussi qui 
s’étend sur une surface de 5 000 m². 
Ayant une capacité́ de traitement de 
plus de 60 autocars par jour, cette 
plateforme travaille en rotation continue. 
L’atelier central de Casablanca, qui 
est le plus grand de la compagnie, est 
opérationnel depuis 1996. 
Cette installation englobe différents 
postes de travail. Selon la panne ou le 
type de contrôle, l’autocar peut passer 
par plusieurs tests et subit diverses 

réparations, en cas de besoin. Une fois 
réceptionné, après chaque voyage, 
le véhicule est livré au poste outil 
diagnostic qui est doté d’un ordinateur 
connecté par une borne à l’architecture 
électronique de l’autocar pour identifier 
les pannes. Intervient ensuite le poste 
Shell laboratoire clinique qui est utilisé 
pour faire l’analyse d’huiles et établir 
un bilan de santé moteur pour chaque 
autocar. Aussi, le poste bon d’essai 
de freinage assure le contrôle de l’état 
des freins ainsi que la mesure des 
forces de freinage et du parallélisme. 
Les réparations peuvent durer un 
jour jusqu’à une semaine, selon les 
faiblesses détectées. 
Une fois la panne détectée, commence 
alors le processus de réparation, pour 
permettre à l’autocar de reprendre la 
route. Pour ce faire, l’atelier central de 
Casablanca gère plusieurs sections 
dédiées à la réparation et à la remise 
en forme. Ainsi, la Section Mécanique/
Electricité́/Climatisation regroupe toute 

l’opération de maintenance curative 
de réglage véhicule nécessaire. Les 
vidanges des autocars sont prévues 
après chaque 30 000 km. Ce processus 
dure entre 1 heure et demie et 2 heures.
Il intègre également la Section 
préparation d’organes. Cette dernière 
inclut toutes les rénovations moteurs et 
boîtes de vitesse. L’atelier dispose d’un 
stock de pièces de rechange important. 
La Section carrosserie, quant à elle, 
concerne tous les travaux de réparation 
de carrosserie autocar, soit par remise 
en forme ou par remplacement des 
éléments endommagés de carrosserie 

ou de structure, réalisation des 
opérations de finition...) selon les 
règles de sécurité́ et la réglementation. 
La Section peinture, qui est dotée 
d’un four de peinture, s’occupe de la 
préparation de surface et peinture des 
autocars. Deux postes de travaux y sont 
consacrés pour permettre d’exécuter 
la peinture dans un environnement 
propre. Pour sa part, la section 
pneumatique s’occupe du contrôle 
de l’état des pneus, de changement 
et de réglage du parallélisme ainsi 
que de l’équilibrage dynamique des 
roues. Tous les pneus utilisés pour les 
autocars de la compagnie sont des 
produits Premium de diverses marques, 
de large dimension. Pour ce qui est du 
lavage, l’atelier regroupe deux postes 
: le premier est doté d’un équipement 
portique pour le lavage extérieur et 
lavage intérieur. Le second est un poste 
lavage du compartiment moteur et du 
châssis, essentiel pour prévenir tout 
départ de feu. 

L’état des extincteurs est également 
contrôlé. «Tous nos autocars sont 
tous dotés d’extincteurs automatiques 
dans le compartiment du moteur qui 
se déclenchent instinctivement pour 
éteindre le feu, en cas de besoin», a 
affirmé Elghazouani Jnini, directeur 
général adjoint de la CTM. 
Une fois l’autocar contrôlé, réparé 
et lavé, le directeur de l’atelier le 
livre au responsable du parc qui doit 
donner son accord pour la mise en 
circulation du véhicule. Un test final 
de contrôle qualité de l’entretien est 
obligatoire avant d’autoriser la sortie 
du véhicule, car il y va de la sécurité 
des voyageurs. 
Le volet respect du développement 
durable est également à l’ordre du 

jour. Après l’acquisition des autocars 
de norme Euro 5 au cours des années 
précédentes et l’investissement sur 
la nouvelle génération d’autocars de 
norme Euro 6, CTM confirme son 
engagement dans la protection de 
l’environnement. Pour Ezzoubeir 
Errhaimini : « Nous sommes 
également en train de mettre en 
place une plateforme photovoltaïque 
à travers le déploiement de panneaux 
solaires au niveau de l’atelier central 
de maintenance de Casablanca qui 
permettra à fin 2017 de couvrir 40% 
des besoins de la consommation 
électrique de l’atelier et du siège». 

Nadia Dref

Les points forts des ateliers 
de la CTM
. Une très bonne infrastructure
.   Des cycles de maintenance 
préventive à intervalles programmés 
avec des check-lists afin de garantir 
des autocars fiables tout au long de 
l’année.
. Un capital humain bien formé et 
performant alliant une expertise, 
une expérience conséquente et un 
haut degré́ de réactivité (système 

de management de la qualité́ SMQ)
. Une démarche d’amélioration 
continue à travers l’analyse des 
pannes ainsi que le suivi et le 
pilotage des indicateurs prédéfinis. 
La Formation continue du personnel 
pour être en phase avec les 
nouvelles technologies englobant 
l’aspect technique et organisationnel.
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L’avenir marocain du turbo
Le turbo devrait coloniser la rechange aussi sûrement qu’il colonise les véhicules. Un véritable 
marché d’avenir pour les acteurs présents au Maroc. A condition, bien sûr, de passer outre 
l’extraordinaire part de marché de la ferraille et de ne rien lâcher pour pousser réparateurs 
et distributeurs à se professionnaliser davantage encore. 

Pour 2018, les analystes de Mahle 
prévoient que 550 millions de 
véhicules dans le monde seront 
équipés de turbocompresseurs. 
Pour le marché de l’après-vente, 
ce chiffre astronomique représente 
un chiffre d’affaires potentiel 
de plus de 1,7 milliard d’euros. 
S’il est vrai que la durée de vie 
d’un turbo correspond en règle 
générale à celle du moteur qu’elle 
équipe, une panne prématurée 
occasionnée notamment par un 
entretien incorrect, une lubrifi cation 
insuffi sante ou encore des 
températures excessives peuvent 
nécessiter son remplacement. De 
fait, le marché du turbo, au Royaume 
du Maroc, devrait représenter un 
véritable potentiel. En effet le parc 
s’est considérablement rajeuni ces 
dernières années et les conditions 
d’utilisation des véhicules sont 
particulièrement favorables au 
changement… A ceci près que, pour 
les équipementiers, spécialistes 
du turbocompresseur, pour que 
le marché explose, réparateurs et 
distributeurs vont devoir tendre vers 
une véritable professionnalisation 
et s’affranchir, enfi n, de la « ferraille 
». Un vœu pieu que les acteurs du 
turbo font unanimement. 

Un marché à deux vitesses
« Sur la marque Garrett, nous 
entrevoyons une opportunité 
maximum au Maroc de 23 000 
pièces à l’année », commente 
Julien Le Grix, directeur des ventes 
chez Honeywell IAM. Une « petite »
opportunité sur un marché qui, 
pourtant, laisse entrevoir une 
croissance bien plus importante. Et 
pour cause, si le parc automobile 
marocain n’est pas l’un des plus 

vastes du Maghreb, il présente la 
particularité de rajeunir à grande 
vitesse. Une structure du parc 
« intéressante à capturer », donc, 
pour tous les équipementiers 
installés depuis plusieurs années au 
Maroc. Las. Davantage organisée 
autour d’acteurs généralistes, la 
distribution de cette pièce technique 
n’est pas réellement prise en main 
par des distributeurs capables, non 
seulement de la vendre, mais aussi 
d’accompagner les réparateurs 
dans les défi s technologiques 
complexes qu’elle engendre. Et pour 
cause, le principal « fournisseur »
de turbocompresseurs au Maroc 
reste encore aujourd’hui la casse 
(ou ferraille). 
« A l’instar des autres pièces 
mécaniques, explique Georges 
Mourad, Responsable des marchés 
Europe de l’Ouest, Moyen-orient 
et Afrique pour Mahle Aftermarket, 

le marché du turbo est fortement 
impacté par «la casse», tant pour 
les véhicules légers que pour les 
poids lourds. Nous estimons ainsi à 
70 % la part de «la casse» sur les 
applications VL ! Les deux principaux 
acteurs du marché que sont Garrett 
et Holset n’accordent désormais 
plus de garanties, ce qui a entraîné 

une baisse des ventes au profi t de 
l’OES, «La maison» (Réseaux de 
concessionnaires) et de «la casse» 
qui accorde une pseudo garantie ». 
Une part de marché astronomique 
qui s’accompagne également 
de la présence de marques 
dites « exotiques » sur certaines 
applications VL, et sur la Dacia 
Logan notamment dont le potentiel 
est important. L’OES quant à elle 
propose deux alternatives : soit de 
l’échange standard, soit du neuf. 
« Et très souvent, c’est un turbo neuf 
qui est proposé car le retour des 
«carcasses» est peu fréquent »,
 précise Georges Mourad. 
Evidemment, très logiquement, 
les propriétaires d’applications 
récentes s’adressent aux 
réseaux d’importateurs offi ciels 
qui développent de plus en plus 
des contrats d’entretien afi n de 
fi déliser leur clientèle. Ce marché 
devient alors captif. Mais du fait 

L’eBooster de BorgWarner 
chez Daimler 
EBooster, le nouveau 
compresseur 48 volts à 
commande électrique de 
BorgWarner va équiper le 
dernier moteur essence 
3,0 L de Daimler. Associé 
à un turbocompressseur 
classique, la technologie 
de BorgWarner va 
permettre au moteur 
Daimler de réduire sa consommation de carburant (de l’ordre de 5 à 
10 % sur les véhicules thermiques et hybrides) et d’améliorer le couple 
à bas régime. Mieux, pour Frédéric Lissalde, P-dg de BorgWarner : « 
Grâce à notre technologie eBooster leader du marché, les moteurs 6 
cylindres offrent les mêmes performances qu’un V8 conventionnel bien 
plus gros et ce, avec un agrément de conduite supérieur ». 
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de la sophistication de plus en plus 
poussée de certains turbos nouvelle 
génération, les prix pratiqués 
sont très élevés. Un phénomène 
dissuasif pour certains clients qui se 
rabattent alors sur la casse qui, elle, 
couvre l’intégralité des demandes. 
De fait, la casse reste LA référence. 
Le marché de la rechange ne 
bénéfi ciant des ruptures de la casse 
que de manière ponctuelle. 

Le Maroc, conscient de la 
valeur technique du turbo 
Noyé, en son temps, par de la copie 
asiatique de mauvaise qualité, 
le Royaume du Maroc a, depuis, 
laissé de côté cette vile tentation 
pour se tourner vers des solutions, 
à première vue, plus raisonnables. 
Et pour cause : « Le turbo est un 
produit sensible. A titre d’exemple, 
le moindre changement d’origine 
d’une marque à forte notoriété 
engendre immédiatement un 
sentiment de suspicion dans l’esprit 
des acheteurs. La contrefaçon 
n’existe donc pas au Maroc. En 
revanche, les produits adaptables 
sont légion et concernent 
principalement les anciennes 
applications ou les véhicules 
de petite cylindrée. La clientèle 
marocaine, très sensibilisée à 
l’importance du turbo est malgré 
tout réticente à ces offres », souligne 
Georges Mourad. Pourquoi une telle 
prise de conscience sur le turbo ? 
Simplement parce qu’il n’est ni plus, 
ni moins, qu’une pièce utilisée dans 
le monde de l’aérospatial adaptée 
aux véhicules. Qu’on se le dise : La 

vitesse de rotation de la turbine et 
des ailettes du compresseur peut 
atteindre 240 000 tours par minute, 
soit 4 000 tours par seconde et 
peut atteindre une température de 
1 000 degrés… une paille ! La 
clientèle marocaine préfère le 
produit d’origine ? Une bonne 
nouvelle pour les équipementiers. 
A ceci près que le produit d’origine 
n’est pas nécessairement, aux yeux 
des consommateurs, un produit 
neuf. 

La ferraille, ce distributeur de 
pièces d’origine 
Car le phénomène de la copie 
asiatique a laissé la place 
à la ferraille plutôt qu’aux 
équipementiers. « Pour la clientèle 
marocaine, lorsqu’une pièce est 
démontée sur une voiture c’est 
forcément une pièce d’origine, d’où 
l’explosion des casses. Seulement 
voilà, qui dit pièce récupérée dans 
une casse ne dit pas, loin s’en 
faut, pièce neuve ! Encore faut-il 

arriver à changer les mentalités et 
sensibiliser les consommateurs au 
fait que la solution la moins chère 
n’est pas toujours la meilleure ! Or, 
cette sensibilisation là, qui d’autre 
que le réparateur, particulièrement 
prescripteur, et, par ricochets, le 
distributeur, peut bien la mener ? 
Et pourtant, il semblerait que les 
acteurs traditionnels au Maroc ne 
soient pas du tout investis dans la 
pièce technique. « Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, nous 

Petit précis à l’usage 
du remplacement de turbos
Soucieux de donner aux 
opérateurs les bons réfl exes 
en matière de turbo, une pièce 
éminemment technique, Delphi 
se fait fort de rappeler les bonnes 
pratiques. Suivez le guide !

Ce qu’il faut faire : 
1/  Vérifi er la totalité du système 

d’alimentation en air, y compris 
la vanne EGR et l’échangeur 
en recherchant des signes de 
débris ou d’endommagement. 
Nettoyer soigneusement et 
remplacer si nécessaire. 

2/  Effectuer une vidange de l’huile 
moteur et remplacer le fi ltre 
à huile, en recherchant des 
signes de contamination de 
l’huile. 

3/  Inspecter, nettoyer et 
remplacer si nécessaire les 
durites d’alimentation et de 
retour d’huile du turbo. 

4/  Vérifi er, et remplacer si 
nécessaire, le fi ltre à air du 
véhicule. 

5/  S’assurer que les paliers 
d’axe du turbo neuf sont 
entièrement pré-lubrifi és avec 
de l’huile d’amorçage. Vérifi ez 
également que l’alimentation 
en huile moteur permettant de 
lubrifi er le turbo est immédiate 
et ininterrompue avant le 
démarrage du véhicule. 

6/  Effectuer un contrôle de la 
pression d’huile moteur pour 
s’assurer que le système de 
lubrifi cation fonctionne selon 
les spécifi cations d’origine, 
lorsque cela est possible. 

7/  Remplacer tous les joints 
d’étanchéité et joints toriques 
lors du montage d’éléments 
neufs sur un turbo, en prêtant 
une attention particulière à 
l’orientation et à la position des 
joints utilisés. 

8/  Adopter une approche 
systématique, propre et 
rigoureuse lors d’une panne de 
turbo, en gardant à l’esprit les 
conséquences possibles d’une 
panne mécanique. 

Ce qu’il ne faut surtout pas 
faire : 
1/  Ne pas retirer immédiatement 

les bouchons ou protections 
du turbo neuf (les déposer 
si possible uniquement au 
moment de l’installation de 
chaque durite). 

2/  Ne pas utiliser de pâte à joint 
sur les surfaces de contact 
associées au système d’air 
ou d’huile. Cette pâte est 
susceptible d’obstruer et 
de bloquer la circulation 
d’huile, elle peut se durcir et 
se fragmenter dans la partie 

rotative du turbo, provoquant 
ainsi des dégâts irréversibles. 

3/  Ne pas toucher et dérégler le 
mécanisme d’actionneur ou 
de biellette de régulation de 
pression du turbo. Tous les 
turbos Delphi sont réglés et 
étalonnés en atelier à 100 %
selon les spécifi cations 
d’origine. Ces modifi cations 
annuleraient votre garantie. 

4/  Ne pas démonter le turbo de 
quelque manière que ce soit. 
Comme cela est spécifi é dans 
les critères d’acceptation de 
retour des vieilles matières 
défi nis par Delphi (note 
DM0932), les turbos démontés 
ne sont pas acceptés pour un 
remboursement de consigne. 

5/  Ne pas remplacer le turbo sans 
avoir préalablement identifi é et 
rectifi é la cause initiale de la 
panne. 
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voyons émerger dans le Royaume 
une classe moyenne qui dispose 
d’un meilleur pouvoir d’achat, 
le pays s’européanise, mais la 
pratique de la réparation automobile 
qui tient encore du Moyen-Age. Les 
distributeurs marocains aujourd’hui, 
ce sont un peu les belles endormies :
l’accompagnement est inexistant, 
surtout sur le montage turbo, 
et quand on sait que 90 % des 
casses moteurs, avant même le 
changement du turbo, sont déjà 
dus aux changements des fi ltres à 
huile et la vidange, on se dit qu’il y a 
encore du travail », constate Julien 
Le Grix.

Faites vos jeux !
Alors quels paris faire sur ce 
marché du turbo pour profi ter 
au mieux du potentiel qu’il 
représente au Maroc, en dépit 
des contraintes ? Les acteurs du 
turbocompresseur présents sur le 
marché sont unanimes : le turbo 
peut exploser ! « Compte tenu de 
l’aspect incontournable du turbo 
dans l’environnement du moteur, 
le potentiel est bien évidemment 
important au Maroc. La valeur 
unitaire augmentant, les clients 
sont plus enclins à se rapprocher 
des réseaux offi ciels qui accordent 
une garantie. Nombreux sont les 
importateurs de marques leader 
en turbos qui voient leurs ventes 
baisser. Certains ont d’ailleurs 
récemment stoppé l’importation de 
ces produits. La gestion des stocks 

n’est pas aisée et l’aspect technique 
est primordial. La réussite passe 
inévitablement par la proposition 
d’une garantie bien encadrée et d’un 
support technique local à même 
de gérer l’après vente. La gamme 
et le prix restant bien évidemment 
deux facteurs essentiels », analyse 
Georges Mourad. Même son de 
cloche du côté d’Honeywell : « Le 
marché évolue considérablement 
en première monte. Aujourd’hui, 
tous les constructeurs passent 
au turbo et cela va arriver sur le 
marché algérien. Des turbos qui 
sont, sur le diesel, de plus en plus 
techniques et il faudra donc monter 
en compétence là-dessus surtout 
que sur le diesel, contrairement 
à l’essence, il n’y aura pas de 
réparation possible. Donc nous 
entrevoyons aussi une opportunité 
sur la réparation du turbo essence 
et cela, il faut le pousser ». 
Il y a donc, pour les acteurs en 
présence, un vrai défi  à relever 
pour le turbo au Maroc. « Demain, 
il faudra donc pourvoir s’appuyer de 

plus en plus sur des distributeurs 
qui pourront à la fois vendre et 
réparer le turbo, des anciens 
modèles aux modèles plus 
sophistiqués dotés de roulement 
à bille à géométrie variable, tout 
comme ont commencé de le faire 
certains de nos concurrents », 
analyse Georges Mourad. Le pari 
gagnant est bien celui-ci : structurer 
davantage la distribution et former 
mieux les opérateurs. Opérateurs 
qui, d’ailleurs ne demandent que 
cela. En témoigne le constat 
fait par Julien Le Grix lorsqu’il 
organise, in situ, des séances de 
formation. Concrètement, pour ce 
fi n connaisseur de l’ensemble des 

marchés de la rechange automobile 
au Maghreb : « Au Maroc, la 
question de structurer la distribution 
est presque un sujet tabou. Il faut 
pourtant structurer absolument la 
distribution de la pièce, monter les 
techniciens locaux en compétences, 
et réguler les importations de vieilles 
voitures car le Maroc est devenu la 
poubelle automobile de l’Europe. 
Mon marché de rêve, en réalité, 
serait qu’il ait le niveau technique de 
la Tunisie, la taille du parc algérien 
et la structure du parc marocain ! ». 
Qu’on se le dise.    

Catch Can Pro : 
le nettoyeur de vannes EGR
Récompensé par le Prix du produit 
le plus novateur de l’année au 
salon de l’après-vente australien, 
le Catch Can Pro de Flashlube 
a été mis au point pour limiter la 
production de suie sur la vanne 
EGR. En effet, pour s’adapter 
aux lois environnementales 
les moteurs modernes sont 
conçus pour qu’une partie 
des vapeurs résultant de la 
combustion du diesel dans les 
cylindres soit réinjectée dans le 
circuit d’admission d’air. Le fi ltre 
Flashlube Catch Can empêche 
l’accumulation de suie de se 
former. Ainsi, l’air qui en ressort est 
purifi é avant d’entrer à nouveau 
dans les cylindres. Monté entre 
le renifl ard d’huile moteur et le 
fi ltre à air, assainissant ainsi les 
vapeurs d’huiles aspirées par le 
moteur, il produit des gaz plus 
secs, limitant donc la production 
de suie sur la vanne EGR. 
Reconnu pour sa taille compacte, 
ses ports d’entrée et de sortie en 
19 mm, et son corps en polymère 
renforcé, le Flashlube Catch Can 
s’est démarqué́ aux yeux du jury 
comme étant le seul produit du 

marché possédant des soupapes 
de sécurité́, afi n d’éviter toute 
surpression sur le moteur. Il s’est 
également distingué grâce à son 
fi ltre capable de supporter un 
débit de 250 litres par minute, 
bien plus que les 100 litres prévus 
initialement. 
D’autre part, des kits de montage 
spécifi ques à plusieurs modèles 
de véhicules, dotés notamment 
de pattes de montage, de 
colliers de serrage et de durites 
renforcées, ont été développés 
par l’entreprise australienne 
afi n de faciliter l’installation 
du produit. Le prix décerné à 
Flashlube donne au produit une 
caution supplémentaire qui lui 
permettra de se développer 
commercialement dans les 80 
pays visés par le fabricant. 
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Interview Éric Coquet
Éric Coquet, Directeur général 
de Vege France
« La vraie question est de savoir si 
l’on pourra rénover les turbos dans 
le futur… »

Leader en matière de moteurs 
essence et diesel rénovés, la 
société Vege est présente sur le 
marché algérien depuis plus de 
10 ans. Son prochain défi , conquérir 
le marché avec, cette fois, une 
gamme de turbocompresseurs. Le 
point sur sa stratégie.

Quels sont, d’après vous, les 
volumes du turbo en rechange 
sur le marché Algérien ?
Je pense que le volume global, en 
Aftermarket, est d’environ 150 000 
turbos, car les conditions d’utilisation 
et d’entretien sont favorables aux 
changements.

Quelle est la part de turbos 
neufs OE contre l’échange 
standard, la réparation
partielle, l’importation 
de turbo adaptable ?
J’ai constaté, sur le marché, 
un changement de consommation 
de turbos depuis ces cinq dernières 
années. Jusque là, une grande 
part de turbos vendus était des 
turbos en échange standard et des 
importations massives de turbos 
chinois de très mauvaise qualité. 
Force est de constater qu’après de 
nombreux déboires techniques et 
de malfaçons, les distributeurs et les 
consommateurs s’en sont lassés !
Nous sommes revenus à une 
forte demande de qualité et une 
exigence sur la provenance des 
produits. Un nouveau phénomène 
émerge avec la réparation partielle, 
pour des raisons économiques 
sur les voitures de plus de 10 ans. 
Une nouvelle offre est née : les 
réparateurs ou petits spécialistes se 
mettent à réparer avec l’achat d’un 
SHRA !
Mais à mon avis, ce n’est pas 
forcément une bonne solution car 
les intervenants ne bénéfi cient 
pas de machine pour contrôler en 
amont l’équilibrage, ni le sourcing, 
souvent asiatique, ce qui donne une 
matière souvent défaillante ou avec 
une espérance d’utilisation réduite.

La réparation partielle avec 
uniquement le changement du 
SHRA est elle une vraie menace 
sur le plan commercial ?
Nous pensons que c’est la même 
chose qu’un mauvais turbo 
adaptable ou en échange standard : 
le phénomène fi nira par s’essouffl er.

Quelles vont être les priorités 
de votre société sur le marché 
pour les années futures ?
De trouver un équilibre avec toutes 
ses solutions déjà existantes…

Quels sont aujourd’hui vos 
principaux clients ?
Nous sommes acteurs depuis 
plus de 10 ans sur le marché avec 
des produits techniques, mais 
pas encore sur le turbo, produit 
sur lequel nous nourrissons des 
ambitions pour le futur.

Que pouvez-vous mettre 
en place pour appréhender 
la connaissance technique, 
et la gestion des garanties ?
Nous avons des documents très 
explicites sur le sujet, à savoir 
des notices de montages et des 
préconisations. Nous souhaitons 
également former les équipes 
commerciales à vendre et conseiller 
leurs interlocuteurs. Car le turbo 
n’est pas simplement une boite 
avec une référence, c’est une pièce 
très technique !
Dans le but d’appréhender la 
connaissance technique, nous 
avons mis en place des notices 
de montage, et nous comptons 
également sur des supports 
comme le vôtre, pour véhiculer 
notre expérience, et diffuser de 
l’information sur nos produits et 
leurs technicités.

Comment contrecarrer 
l’importation chinoise, 
et les contrefaçons ?  
A mon sens, il faut informer et 
argumenter sur les conséquences. 
Le coût de la main d’œuvre et le 
rachat d’un deuxième turbo est 
couteûx, et je ne vous parle pas 
des risques de voir le moteur 
endommagé !

Que mettez-vous à disposition 
de vos clients en terme de 
recherche d’identifi cation, 
d’outils, etc. ?
Nous sommes sur TecDoc pour 
ceux qui peuvent le consulter, et 
nous avons un site Internet dédié à 
cela ainsi que des supports papier.

Quels sont les moyens 
marketing mis à la 
disposition des professionnels ? 
Nous avons mis au point de 
nombreuses brochures, et 
bientôt des turbos en coupe 
pour comprendre mieux le 
fonctionnement d’un turbo. 

Dans un pays à fort potentiel 
mais avec un salaire 
en moyenne de 300€, 
comment vous positionnez-
vous par rapport à l’Europe ? 
Nous avons une grande expérience 
avec les constructeurs pour lesquels 
nous devons nous adapter à leurs 
exigences techniques, de qualité et 
tarifaires. 
Concernant notre positionnement 
sur le turbo, nous envisageons de 
nous adapter au marché avec une 
offre tarifaire à mi chemin entre l’OE 
et le produit en échange rénovation, 
mais avec un turbo de qualité.

Quels sont selon vous les trois 
défi s technologiques que la 
profession devra relever d’ici 
10 ans ? 
85 % des véhicules seront équipés 
de turbos pour pallier à la baisse 
de cylindrées et aux normes 
antipollution. De fait, ces turbos 
seront de plus en plus pointus et 
seront gérés électroniquement. La 
vraie question est de savoir si l’on 
pourra rénover les turbos dans le 
futur…    
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Infos techniques et coach digitaux
Longtemps dominé par la bougie d’allumage, mais en passe de laisser 
une bonne place aux bougies de préchauffage, le marché s’organise, 
se structure. Un état de fait que les équipementiers ne perdent pas de 
vue…au point de se mettre en ordre de bataille afi n de satisfaire les 
besoins de formations et d’informations techniques des opérateurs et 
pallier, ainsi, à des taux de rechange encore balbutiants. 

Diffi cile de parler du marché 
de la bougie en en ayant une 
vision globale, mais réductrice, 
et en faisant abstraction de la 
grande différence qu’il peut y 
avoir entre, d’une part, la bougie 
de préchauffage et, d’autre part, 
la bougie d’allumage. Or, au 
Royaume du Maroc, autant la 
bougie d’allumage est installée 
depuis un certain temps déjà, 
autant la bougie de préchauffage, 
elle, commence à peine à faire 
son trou. Logique puisque le parc 
automobile marocain compte plus 
de véhicules équipés de moteurs 
essence, que de moteurs diesel. 
Ce qui n’empêche pas pour 
autant la bougie de préchauffage 
de représenter aujourd’hui un 
fort potentiel de croissance. 
Pourquoi ? Simplement parce que 
la proportion des motorisations 
diesel sur l’ensemble du parc 
automobile tend à progresser 
sensiblement. Las, malgré la 

belle percée des véhicules 
diesel et grâce à la présence 
confi rmée de l’essence, les taux 
de remplacements des bougies 
sont inférieurs, globalement, 
aux normes européennes, du 
fait notamment, de l’absence de 
remplacement périodique tel que 
préconisé par les constructeurs 
de véhicules. Un constat en toute 
logique beaucoup moins marqué 
sur les véhicules récents de moins 
de 5 ans. 

Concrètement, donc, au regard de 
la qualité de carburant, inférieure 
aux carburants distribués en 
Europe, ainsi qu’à la vétusté du 
parc automobile en général, les 
différents acteurs du marché 
estiment que la fréquence 
de changement des bougies 
d’allumage est en moyenne de 15 
000 kilomètres. Les bougies de 
préchauffage quant à elles sont 

remplacées en moyenne tous les 
25 000 kilomètres.  

La preuve par l’exemple 
Or, avec une bougie, on ne fait pas 
n’importe quoi, n’importe comment. 
Particulièrement conscients du 
problème, les équipementiers 
s’emploient à donner quelques 
conseils astucieux et simplissimes, 
sous forme de documents très 
visuels tels que des tableaux 
d’avaries et de pannes (Beru, 
Champion), ou encore des vidéos 
sur lesquelles sont expliqués, 
étapes par étapes, les process 
d’intervention sur les bougies 
notamment afi n de permettre aux 
réparateurs de repérer les bougies 
usagées, abimées, usées…
afi n de la changer. Et un constat 
s’impose : pour savoir s’il faut, oui 
ou non changer une bougie, tout 
commence par une observation…

Et si les équipementiers axent 
à ce point leurs documentations 
techniques sur l’aspect visuel 
c’est justement parce que c’est 
le meilleur moyen de pousser 
au changement des bougies. 
Impossible, en effet, de passer à 
côté d’une avarie lorsque lesdits 
équipementiers s’emploient à 
donner la preuve par l’exemple. 

Prenons la bougie d’allumage. 
Federal Mogul, avec ses marques 
Champion, Beru et Eyquem 
distribue à tour de bras, chez tous 
les distributeurs et les réparateurs, 
des fl yers ultra précis sur lesquels 
chaque problème susceptible 
d’apparaître sur une bougie est 
photographié, puis assorti d’un 
petit texte. L’équation est simple :

un problème, une cause, une 
conséquence, une solution ! 
Par exemple, les électrodes 
centrales et/ou de masse sont 
encrassées par un dépôt marron 
clair qui s’apparente à de la 
cendre ? L’origine d’un tel dépôt 
est généralement dû à un excès 
d’additif pour carburant (ou huile) 
ou bien à une usure générale 
du moteur. Conséquence : 
« Des dépôts de cendres peuvent 
« blinder » l’étincelle, ce qui peut 
entraîner des problèmes de ratés 
d’allumage ». La solution suggérée 
par l’équipementier : vérifi er que 
l’indice thermique de la bougie est 
approprié et contrôler l’usure du 
moteur. 

Même traitement pour la bougie 
de préchauffage. Mais cette 
fois-ci, autre exemple, courant, 
d’avarie : l’extrémité manquante 
du crayon. En cause : une panne 
du boîtier d’injection, une direction 
du jet de carburant irrégulière ou 

La bonne technique 
selon NGK
Pour NGK Spark Plugs, spécialiste du genre, changer une bougie n’a rien 
de sorcier. Bien au contraire. La preuve en 7 points, pas un de plus ! 

1.  Vérifi er l’écartement des électrodes 
2. Utiliser une clé à bougie adaptée
3.  Effectuer le changement sur un moteur froid
4.  Tourner légèrement le capuchon pour le décoller et l’enlever sans tirer 

sur le câble
5.  Desserrer de 1/4 de tour la bougie puis souffl er les saletés et poussières 

à l’air comprimé ou au pinceau
6.  Démonter la bougie puis nettoyer son siège avant d’en remonter une 

neuve, sans graisse sur le let, en la vissant à la main jusqu’au contact 
avec la culasse

7.  Serrer la bougie à la clé dynamométrique au couple de serrage 
préconisé

MR-JUIN17-N8.indd   36 12/06/2017   15:03



 Enquête   > Enquête Bougies 37

MarocN ° 8  |  j u i n  2 017

Enquête Bougies <  Enquête 

incorrecte ou encore une taille 
de joint incorrecte ou un nombre 
de joints erroné. Les solutions : 
« Vérifi ez si le boîtier d’injection 
correspond au type de voiture 
et s’il est monté correctement. 
Vérifi ez si le trou de montage de la 
bougie de préchauffage n’est pas 
encrassé par de la calamine ».
Bref, des documents techniques 
franchement didactiques, presque 
enfantins, que l’opérateur peut 
avoir sous les yeux en toutes 
circonstances et surtout, en cas 
de doute.

Quand internet devient 
un coach technique 
Parce qu’il est accessible partout, 
dans le monde entier, Internet est 
devenu le bras armé de la plupart 
des équipementiers qui profi tent 
de sa puissance sans frontière 
pour en faire un véritable support 
de formation. Evidemment, si cela 
ne se substitue pas complètement 
à des séances de formations 
pratiques, les outils digitaux 
proposés désormais par les 
acteurs de la bougie font offi ce de 
coach accessible à tous moments. 
C’est sur ce principe que NGK 
Spark Plugs a lancé, l’année 
dernière à l’occasion du salon 

Automechanika de Francfort, 
Tekniwiki, sorte d’encyclopédie 
d’informations techniques en ligne. 
Partant du postulat qu’Internet, 
donc, n’a pas de frontières, 
l’équipementier spécialiste de 
la bougie s’est mis en tête de 
rendre accessible, gratuitement, le 
savoir universel lié à la réparation 
automobile. 

Tekniwiki est donc une plateforme 
d’informations techniques en ligne, 
dédiée aux produits d’allumage 
et aux capteurs, permettant aux 
professionnels de l’automobile, 
aux particuliers, mais aussi aux 
professeurs et élèves, d’accéder 
à un contenu complet agrémenté 
de vidéos et de documents 
techniques téléchargeables en 
ligne, gratuitement. 

« Rendre l’information disponible 
via une seule plateforme en ligne et 
de la façon la plus simple possible 
est essentiel dans la stratégie des 
marques NGK et NTK » explique 
Maryline Merlier, Responsable 
Marketing de NGK Spark Plugs 
France. « Une connexion rapide, 
simple et en libre accès permet à 

chacun de trouver des solutions 
sur l’ensemble de nos produits 
et tout cela dans un format très 
ludique et facile à utiliser. »

Le système permet ainsi 
d’accéder à tout moment à des 
rubriques aussi diverses que la 
« Formation technique » donnant 
un accès direct à l’application 
de e-learning de NGK dans les 
domaines de la bougie d’allumage 
et de préchauffage, des bobines 
d’allumage, des faisceaux 
haute tension ou encore des 
sondes lambdas. La rubrique 
« Téléchargements » quant à elle 
permet de consulter en ligne et 
de télécharger les catalogues et 
brochures des marques NGK et 
NTK. Les « Vidéos » regroupent 
l’ensemble des vidéos techniques 
de la chaine YouTube qui apportent 
en images toutes les réponses 
aux problématiques de réparation 
les plus fréquemment rencontrées 
en atelier. Enfi n, la rubrique 
« Actualités » donne toutes les 
dernières informations relatives 
à l’univers des produits NGK 
et NTK… Mieux : la plateforme 
Tekniwiki est accessible en 
15 langues. Avec de tels outils mis 
à la disposition des garagistes, 
qu’ils prennent la forme de 
catalogues, de fl yers ou d’écrans 
d’ordinateur, diffi cile de trouver 
encore une raison valable de 
ne pas améliorer le taux de 
remplacement des bougies sur le 
marché !  

Changer les bougies : le bon moment !
Mono-électrode Multi-

électrode
Multi-

électrode
Rupteurs 1970 à 1985 7000-12 000 km / /

Electronique >1985 10 000-20 000 km 20 000-30 000 km 20 000-40 000 km

Injection et Catalyseur >1990 20 000 km-30 000 km 30 000-60 000 km 40 000-100 000 km

Source : NGK
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NGK, un leader toujours en conquête
Bien que leader mondial sur la bougie d’allumage, NGK-NTK continue 
de vouloir prendre des parts de marché à certains opérateurs 
historiques en peaufi nant sa distribution. 

« Nous sommes présents à 
Dubaï pour rencontrer nos clients 
d’Afrique et du Moyen-Orient, 
leur apporter des informations 
techniques, ou marketing, et aussi 
pour voir d’éventuels prospects, 
notamment en Afrique Noire. 
En tant que première marque 
mondiale, il ne s’agit pas, pour 
nous, de faire connaître la marque 
mais plutôt de nous mettre au 
service des clients, c’est pourquoi 
nous couvrons tous les grands 
événements de la profession »,
commente Ammar Chkourr, 
ingénieur des ventes, NGK Spark 
Plugs, Middle East. Et aussi, 
pourrions-nous ajouter, pour 
promouvoir quelques nouveautés 
NGK-NTK, comme les capteurs 
de pression et les débitmètres 
d’air (NTK), qui viennent s’ajouter 
à un portfolio déjà large : bougies 
d’allumage et de préchauffage, 
faisceaux d’allumage, bobines, 
sondes lambda et capteurs de 
température d’échappement, 
câbles, capuchons anti-bruits, 
etc. Marque premium, NGK-NTK 
s’attaque à tous les marchés sans 
rencontrer de grands soucis, parce 

que, rappelle Ammar Chkourr, 
« Les bougies de mauvaise qualité 
n’ont pas grande presse parce 
que la preuve de leur manque 
de performance est immédiate. 
Par ailleurs, nous avons deux 
concurrents dont les prix sont 
attractifs et qui couvrent des 
besoins de marché à bas coûts. 
Pour être plus précis, lorsque 
nous évoquons le premium, nous 
parlons plus des bougies iridium 
et platine avec lesquelles nous 
sommes, également, en première 
monte et observons de belles 
progressions. Avec les bougies 
standard première monte, et de 
qualité d’origine, nous couvrons 
toutes les applications, tandis 
qu’avec les iridium et platine, nous 
répondons aux demandes des tout 
derniers véhicules. En Afrique, on 
en trouve encore assez peu. » 

Une distribution très 
sélective 
Dans le groupe NGK-NTK, la 
distribution sélective s’impose 
notamment au Maghreb et dans 
les pays d’Afrique afi n de créer 
des partenariats très constructifs. 
« La politique d’NGK consiste à 
privilégier un grand distributeur 
par pays qui dispose de notre 
soutien complet en support 

marketing, afi n qu’il se concentre 
sur le développement de nos 
produits » précise Ammar Chkourr. 
« Par exemple », ajoute-t-il, « en 
Algérie, nous nous appuyons 
sur un seul distributeur, Siad, 
qui est suffi samment important 
et dont la couverture du pays 
est véritablement nationale. En 
revanche, la situation s’avère un 
peu différente au Maroc, où nous 
pouvons privilégier deux ou trois 
acteurs, pour leurs différences, 
l’un généraliste, l’autre spécialiste, 
par exemple. Actuellement, 
nous nous appuyons sur Moto 
Plus Casablanca (un spécialiste 
motos, comme son nom l’indique), 
Riapa et le grand généraliste 
qu’est Maghreb Accessoires, qui 
nous a rejoints en mai dernier. 
Certes, nous avons été beaucoup 
sollicités au Maroc, mais notre 

distribution doit rester sélective 
pour que les distributeurs ne 
soient pas en compétition mais 
en complémentarité. Et au Maroc, 
nous avons des parts de marché à 
prendre… ».

Fabricants et fi ers de 
l’être
Fabriquant tous ses produits au 
Japon, NGK-NTK produit dans les 
mêmes usines et sur les mêmes 
lignes, les bougies première 
monte, rechange constructeurs 
ou marché indépendant. Un gage 
de qualité et une sécurité pour 
les clients. Surtout, cette force se 
révèle dans l’accompagnement 
des clients en termes de formation, 
NGK multipliant les séminaires de 
formation technique, car monter 
correctement une bougie de 
préchauffage et mettre la bonne 
restent des sujets d’étude. Par 
ailleurs, l’équipementier a mis en 
place de nombreux tutoriels sous 
forme de vidéos sur You Tube, 
les réseaux sociaux étant l’un des 
canaux d’information plébiscités 
par NGK-NTK, surtout dans le 
domaine de la moto ! A noter 
que les vidéos sont réalisées en 
plusieurs langues dont l’arabe, 
le français, l’anglais etc. Lors 
des séminaires – où il est peu 
question des sondes lambda, peu 
recherchées au Maghreb – il est 
surtout fait état des solutions de 
montage démontage, de qualité 
des bougies etc. Important si l’on 
considère qu’il n’est pas rare de 
démonter une bougie standard 
prévue pour 20 000 km et de lui 
accorder un bonus de 5 000 km
parce qu’elle est encore en 
bon état. Bien la démonter et la 
remonter s’avère alors précieux. 
Ou alors on privilégie l’iridium et 
ses 100 000 km d’autonomie. Mais 
ceci est une autre histoire… Enfi n, 
on n’oubliera pas qu’une bougie 
de très bonne qualité atténue 
fortement les effets néfastes d’un 
mauvais carburant comme au 
Nigéria ou en Egypte par exemple. 
A méditer.   Hervé Daigueperce
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Ammar Chkourr, ingénieur des ventes, 
NGK Spark Plugs, Middle East 
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Fuite d’huile au niveau du turbocompresseur
En cas d’augmentation de la consommation d’huile du moteur et de fumée d’échappement bleue, 
inclure impérativement le turbocompresseur dans l’analyse des causes. Important : 
Le turbocompresseur ne laisse échapper de l’huile que suite à des défaillances dans son 
environnement direct. 

CONSÉQUENCES
•  L’huile est poussée hors du 

turbocompresseur par le côté 
turbine et le côté compresseur.

•  De la fumée bleue sort de 
l’échappement.

•  Il y a accumulation d’huile moteur 
dans le collecteur d’admission et

l’échangeur air/air.
•  Le moteur perd de la puissance.
•  Le moteur monte à des vitesses 

excessives (« emballement ») 
en raison de l’huile accumulée 
dans l’échangeur air/air qui est 
soulée et brûlée dans le circuit 
d’aspiration du moteur.

•  Sur un turbocompresseur à 
géométrie variable, les ailettes 
peuvent être carbonisées.

CAUSES
•  Lorsque la canalisation de retour 

d’huile est bouchée (fi g. 1) ou 
rétrécie par un pincement, l’huile 
ne peut plus s’échapper du 
turbocompresseur (fi g. 2, croquis 
B). L’obstruction de la canalisation 
de retour d’huile peut être due à la 
carbonisation de la canalisation 
de retour suite à l’absence 
de boucliers thermiques, d’un 
mauvais positionnement de la 
canalisation de retour, de l’arrêt à 
chaud du moteur, de la mauvaise 
qualité de l’huile ou de l’utilisation 

de produits d’étanchéité liquides. 
Comme le turbocompresseur 
continue à être alimenté par 
l’huile provenant du circuit 
d’alimentation du moteur, l’huile 
fait pression vers l’extérieur 
tant du côté turbine que du côté 
compresseur.

•  Lorsque le moteur est rempli 
d’huile en excès, l’huile de la 
canalisation de retour d’huile 
du turbocompresseur ne peut 
plus retourner au carter d’huile 
(fi g. 2, croquis C). De plus, le 
vilebrequin brasse l’huile, ce 
qui provoque la formation de 
mousse. Cette mousse est un 
obstacle supplémentaire aux 
remontées d’huile vers l’extérieur 
du turbocompresseur (fi g. 2, 
croquis D).

•  Lorsque la pression dans le 
carter moteur est trop élevée, 
suite au débit trop important de 
gaz de carter (fi g. 2, croquis E) 
ou à l’obstruction du système 
d’aération du carter moteur (fi g. 
2, croquis F), cette pression se 
transfère également dans la 
canalisation de retour d’huile du 
turbocompresseur. L’huile ne 
peut alors plus s’écouler hors du 
turbocompresseur et fait pression 
vers l’extérieur, tant du côté 
turbine que du côté compresseur.

REMÈDE/PRÉVENTION
•  Ne remplir le moteur que de la 

quantité d’huile maximale spécifi ée 
par le constructeur.

•  Utiliser uniquement des huiles 
moteur agréées par le motoriste ou 
le constructeur automobile.

•  Reposer la canalisation de retour 
d’huile dans son état initial. Veiller 
également à installer tous les 
boucliers thermiques.

•  Vérifi er que l’huile circule librement 
dans la canalisation de retour 
d’huile et les raccords jusqu’au 
carter moteur. Il est conseillé de 
remplacer systématiquement la 
canalisation et le raccord.

•  Contrôler et éventuellement 
remplacer le système d’aération du 
carter moteur.

•  Contrôler l’usure des pistons et 
des segments de pistons. Les 
remplacer le cas échéant.

•  Lors de l’échange du 
turbocompresseur, il est conseillé 
de systématiquement monter un 
échangeur air/air et un fi ltre à air 
neufs. Efectuer également une 
vidange et remplacer le fi ltre à 
huile.    

Fig. 1 - Canalisation de retour 
d’huile carbonisée Fig. 2 - Fuite d’huile au niveau du turbocompresseur. 

Le croquis A indique l’état optimal Dossier élaboré à partir des informations 
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Présence de corps étrangers
L’introduction de corps étrangers côté aspiration et côté échappement tels que poussière, sable, 
vis, dépôts, éléments de segments de pistons ou de soupapes provoque généralement la casse du 
turbocompresseur en raison des vitesses de rotation très élevées. Une détérioration de l’échangeur 
air/air est également possible. 

CONSÉQUENCES
•  Suite à une détérioration 

antérieure, des corps étrangers 
provenant du moteur ou du 
collecteur d’échappement 
peuvent endommager les ailettes 
de la roue de turbine.

•  Les ailettes de l’unité TGV sont 
endommagées et déformées 
(fi g. 1). Il en résulte une perte de 
puissance importante.

•  Des corps étrangers dans les 
entrées d’air endommagent la 
roue du compresseur (fi g. 2), 
ce qui peut entraîner l’érosion 
complète des ailettes. La 
conduite d’aspiration du carter 
du compresseur peut également 
être endommagée (fi g. 3).

•  La roue du compresseur peut 
être endommagée suite à la 
présence de condensats gelés 
dans le collecteur d’admission. 
Cette cause se reconnaît à la 
détérioration d’une seule ailette : 
en raison des vitesses de rotation 
élevées, les particules de glace 
se pulvérisent contre la première 
ailette qu'ils rencontrent, 
épargnant ainsi les autres ailettes 
(fi g. 4).

CAUSES
•  En cas d’arrachement d’une 

soupape ou de rupture d’un 
segment, ces pièces passent 
par le collecteur d’échappement 
et heurtent les ailettes de l’unité 
TGV et la roue de la turbine.

•  L’introduction de corps étrangers 
dans le collecteur d’admission 
peut provenir aussi bien d’un 
défaut d’étanchéité dans le 
collecteur d’admission que d’un 
fi ltre à air encrassé et défectueux.

•  En hiver, la condensation peut 
entraîner la formation de glace 
dans le collecteur d'admission.

REMÈDE/PRÉVENTION
•  Contrôler l’étanchéité du 

collecteur d’admission.
•  Après une intervention sur le 

collecteur d’admission, s’assurer 
impérativement de l’absence de 
pièces désolidarisées.

•  Remplacer le fi ltre à air selon 
les prescriptions du fabricant et 
nettoyer par aspiration le boîtier 
du fi ltre à air ainsi que la ligne 
d'air.

•  Eviter d’efectuer exclusivement 
des trajets courts.    

Fig. 1 - Ailettes de l’unité TGV endommagées

Fig. 2 - Roue de compresseur 
endommagée par des corps étrangers

Fig. 3 - Impacts de corps étrangers dans la 
conduite d’aspiration du carter du compresseur

Fig. 4 - Une seule ailette de la roue du 
compresseur endommagée

Dossier élaboré à partir des informations 
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Si l’écrou de fi xation de la roue compresseur est absent, 
 ceci peut signifi er un grippage de l’arbre principal. Il peut se 
 caractériser par la soudure de l’arbre principal à son carter, ce 
 qui le bloque complètement.

Dans les cas graves, l’arbre principal peut se briser ou se 
 séparer, entraînant une explosion de la roue compresseur et 
 de la turbine dans leurs carters respectifs.

Comment déterminer un 
manque d’huile.

L’huile moteur est vitale pour un véhicule ; elle réduit la friction 
tout en éliminant l’accumulation de chaleur, ce qui permet aux 
systèmes mécaniques de fonctionner dans des conditions 
optimales. La plupart des turbos modernes utilisent des paliers 
en bronze pour guider l’axe de l’arbre principal, ce qui fait appel 
à un fi lm d’huile à haute pression pour lubrifi er l’arbre. Il n’y a 
ainsi aucun contact entre le carter et l’arbre principal, qui peut 
effectivement « fl otter » pendant sa rotation. Ce fi lm d’huile se 
traduit par une friction exceptionnellement faible et un rendement 
mécanique élevé.

En dépit de ce fi lm d’huile à haute pression, la vitesse à laquelle 
l’arbre doit tourner (plus de 240 000 tr/min) pour produire le 
débit d’air requis se traduit par une augmentation très rapide 
de la chaleur en raison de la friction. L’huile moteur refroidit 
les composants soumis à de fortes contraintes et empêche 
l’élévation de température jusqu’à un niveau où elle pourrait 
provoquer un ramollissement des matériaux ou une panne 
mécanique totale du turbo.

Si l’alimentation en huile est limitée, même momentanément, 
pendant le fonctionnement à haute vitesse, l’élévation de chaleur 
provoquée par le contact entre l’arbre et la surface de ses paliers 
peut conduire à une microsoudure ou à un grippage de l’arbre. Ce 
qui peut détruire le turbo en quelques secondes. 

Qu’est-ce que le manque d’huile?

Durites d’alimentation ou de retour d’huile bouchés, 
 totalement, partiellement ou pliés.

Filtre à huile détérioré ou usé.

Pression d’huile insuffi sante.

Obstruction ou dégradation de l’huile moteur provoquée 
 par un entretien insuffi sant à long terme.

Causes possibles.

Dépannage des turbos

Manque d’huile

Comme 95% des pannes de turbo ont pour origine un 
problème externe, il est important de comprendre et de 
corriger la cause initiale avant d’installer un turbo neuf, 

sinon le même type de pannes ou  une destruction du 
moteur pourraient se reproduire. Ceci entraînerait des 

coûts supplémentaires pour votre entreprise, une perte de 
temps pour vos clients et surtout, cela porterait 

atteinte à votre réputation !

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
PUBP244FR
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Un manque d’huile entraîne souvent une défaillance 
 immédiate du turbo et la propagation de débris dans le 
 système d’alimentation en air.

Dans les cas graves, le moteur subit des dégâts irréversibles 
 du fait de l’admission de débris métalliques dans la chambre 
 de combustion et de leur impact sur les pistons, les soupapes 
 et la culasse.

Dans un cas plus favorable, une défaillance prématurée du 
 turbo peut être indiquée par un manque de puissance, souvent 
 accompagné par des fumées d’échappement excessives. Si 
 cela se produit, arrêter immédiatement le moteur et procéder à 
 une inspection minutieuse pour déterminer la cause
 du problème.

Conséquences du manque d’huile.

Inspecter la totalité du système d’alimentation en huile, 
 et le nettoyer si nécessaire, lors de chaque entretien et tout 
 particulièrement pour les véhicules à kilométrage élevé. Toute 
 restriction provoquera des problèmes d’alimentation en huile.

Toujours s’assurer que l’huile est au niveau optimal. Un 
 niveau faible d’huile peut contribuer directement à un 
 manque de graissage des paliers, mais inversement un niveau 
 excessivement élevé peut également provoquer un mauvais 
 retour d’huile à l’intérieur des logements de paliers, entraînant 
 une surpression d’huile au niveau du turbo et un refoulement 
 vers l’admission ou l’échappement. Ce qui peut provoquer un 
 emballement du moteur et éventuellement une panne.

Lors du premier démarrage d’un véhicule après avoir installé 
 un turbo neuf, le faire tourner au démarreur tout en empêchant 
 le moteur de démarrer. Ceci peut se faire en débranchant 
 les injecteurs (ou équivalent) et en laissant le moteur amorcer 
 la lubrifi cation des paliers du turbo. Ce qui évite que l’arbre 
 de ce dernier tourne à une vitesse suffi samment élevée sans 
 graissage et provoquer un grippage ou un endommagement. 
 Ne pas faire tourner l’arbre principal à la main car cet ensemble 
 précis et fragile peut facilement s’endommager.

Installer un fi ltre à huile de qualité 1ère monte, conforme aux 
 spécifi cations du constructeur. S’assurer qu’il est correctement 
 positionné. Un fi ltre à huile partiellement bouché peut 
 contribuer directement à un manque d’huile.

Prévention des pannes liées à 
un manque d’huile.

Inspecter et nettoyer la totalité du système d’alimentation 
 en huile ; ceci peut nécessiter la dépose du carter inférieur, 
 de la pompe à huile, de la crépine et des durites internes 
 d’alimentation en huile de façon à s’assurer que le système 
 fonctionne dans des conditions optimales.

S’assurer que les durites d’alimentation et de retour d’huile, 
 les fi ltres et les raccords sont en bon état. En cas de doute, 
 remplacer la totalité du système d’alimentation et de retour.

Vidanger et remplacer l’huile moteur ; une huile moteur 
 dégradée avec un kilométrage élevé ne peut pas conserver 
 ses propriétés de lubrifi cation et de viscosité. En cas de doute 
 effectuer un rinçage moteur.

Installer un fi ltre à huile de rechange de qualité 1ère monte. 

Lors du remplacement du turbo, réaliser un test de contrôle 
 de pression d’huile pour identifi er les problèmes éventuels 
 dans le système d’alimentation ou de retour d’huile.

Effectuer le test à deux endroits : sur le contacteur de 
 pression d’huile et au niveau de l’alimentation en 
 huile du turbo.

Mesures correctives en cas de 
diagnostic d’un manque d’huile.

Exemple d’usure excessive sur les paliers.

Afi n de diminuer le nombre de retours clients : 
Avant l’installation d’un nouveau turbo, déterminer en priorité la cause de la panne 

sinon vous risquez de retrouver la même panne sur le turbo neuf  !

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
PUBP244FR
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Il peut être impossible de diagnostiquer complètement une 
 contamination d’huile sans une investigation minutieuse, mais 
 elle se caractérise généralement par le grippage ou la rupture 
 de l’arbre principal du turbo.

De plus, le véhicule peut présenter une perte de puissance ou 
 une fumée excessive avant une panne du turbo.

Comment déterminer 
la contamination ?

Le maintien de la quantité correcte d’huile dans le moteur est 
vital pour assurer le fonctionnement et la longévité du turbo. 
Néanmoins, il est tout aussi important de veiller également à la 
qualité optimale de l’huile. Une huile de qualité inférieure peut 
être contaminée par des particules ou des fl uides étrangers qui 
réduisent les propriétés de lubrifi cation et les caractéristiques de 
protection thermique de l’huile. 

Les paliers des turbos modernes sont fabriqués avec une extrême 
précision, de nombreuses dimensions étant mesurées au micron 
près... ce qui est environ 100 fois plus petit que le diamètre d’un 
cheveu humain ! Avec ces tolérances et la nécessité du maintien 
de pressions d’huile élevées dans les moteurs modernes, il est 
important de savoir que les huiles de lubrifi cation doivent être 
totalement propres et exemptes de contamination.

Qu’est-ce que la contamination 
de l’huile ?

Séparation ou dilution du lubrifi ant par l’eau, le liquide de 
 refroidissement ou le carburant. Les causes probables peuvent 
 être un joint de culasse défectueux pouvant entraîner une fuite 
 du carburant ou du liquide de refroidissement directement 
 dans les conduits de circulation d’huile, ou des fuites au niveau 
 des injecteurs/joints d’injecteur.

Filtration médiocre ou imparfaite de l’huile en raison de la 
 présence de particules dures ou métalliques créées par l’usure 
 du moteur ou un problème externe supplémentaire qui génère 
 des débris. 

Contamination interne par des particules résultant d’un 
 entretien insuffi sant à long terme du système d’huile et de 
 lubrifi cation ou de l’utilisation répétée d’huile et de fi ltres de 
 mauvaise qualité. L’huile de lubrifi cation peut se dégrader 
 pendant la durée de vie du véhicule et former des dépôts épais 
 et solidifi és dans les passages et conduits internes, ce qui 
 limite le débit d’huile autour du moteur.

Causes possibles.

Dépannage des turbos

Contamination de l’huile

Signes de contamination de l’huile sur un arbre principal.

Comme 95% des pannes de turbo ont pour origine un 
problème externe, il est important de comprendre et 
de corriger la cause initiale avant d’installer un turbo 

neuf, sinon des pannes répétées et une destruction du 
moteur pourraient se produire. Ceci entraînerait des coûts 

supplémentaires pour votre entreprise, une perte de temps 
pour vos clients et surtout, cela porterait 

atteinte à votre réputation !
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La contamination de l’huile entraîne souvent une défaillance 
 immédiate du turbo et la propagation de débris dans le 
 système d’alimentation en air si une défaillance de l’arbre se 
 produit. Dans ce cas, il est nécessaire de démonter, 
 d’inspecter et de nettoyer la totalité du système 
 d’alimentation en air.

Dans les cas graves, le moteur subit des dégâts irréversibles 
 du fait de l’admission de débris métalliques dans la chambre 
 de combustion et de leur impact sur les pistons, les soupapes 
 et la culasse. Un examen minutieux des cylindres doit être 
 entrepris pour éliminer le risque de dégâts supplémentaires 
 pour le moteur.

Conséquences de la contamination 
de l’huile.

Inspecter et nettoyer la totalité du système 
 d’approvisionnement en huile ; ceci peut nécessiter la dépose 
 du carter inférieur, de la crépine, de la pompe à huile et des 
 durites internes d’alimentation en huile de façon à s’assurer 
 que le système fonctionne dans des conditions optimales.

Identifi er et corriger la source du problème, comme une fuite 
 au niveau du joint de culasse ou des joints d’injecteur.

Installer un fi ltre à huile de rechange de qualité 1ère monte. 

Lors du remplacement du turbo, effectuer un cycle de rinçage 
 du système d’huile (en suivant les directives données par le 
 constructeur du véhicule) de façon à garantir que toutes les 
 traces de contaminants ou d’huile contaminée de qualité 
 inférieure sont éliminées.

Réaliser un test de pression d’huile pour identifi er les 
 problèmes éventuels dans le système d’alimentation ou de 
 retour d’huile. Effectuer le test à deux endroits : sur le 
 contacteur de pression d’huile et au niveau de l’alimentation 
 en huile du turbo.

Inspecter la totalité du système d’alimentation en huile, 
 et le nettoyer si nécessaire, lors de chaque entretien et 
 tout particulièrement dans les véhicules à kilométrage élevé. 
 Toute restriction ou retard d’entretien peut provoquer des 
 problèmes d’alimentation en huile.

Installer un fi ltre à huile de qualité 1ère monte, conforme aux 
 spécifi cations du constructeur.

N’utiliser que des pièces de qualité 1ère monte, comme les 
 joints ; ne jamais employer de produits de qualité inférieure 
 susceptibles de se briser, de se fragmenter ou de ne pas 
 fonctionner correctement.

Prévention des défaillances liées 
à une contamination de l’huile.

Mesures correctives en cas de 
contamination de l’huile.

Arbre principal endommagé en comparaison avec une pièce d’origine.

©2015 Delphi Automotive PLC. All rights reserved.
PUBP245FR

Afi n de diminuer le nombre de retours clients : 
Avant l’installation d’un nouveau turbo, déterminer en priorité la cause de la panne 

sinon vous risquez de retrouver la même panne sur le turbo neuf  !
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Nouveau catalogue climatisation chez Delphi
Delphi Solutions Produits & Services (DPSS) annonce le lancement de son nouveau catalogue 
climatisation et refroidissement moteur. 

Le nouveau catalogue met en 
avant le portefeuille produits Delphi 
en matière de climatisation pour 
les applications européennes et 
asiatiques. Il comprend plus de 1500 
références et couvre plus de 26000 
applications. De plus, le catalogue 
contient des informations concernant 
165 nouvelles références, 
représentant des opportunités 
commerciales pour la saison à venir. 
L’extension de gamme inclut des 
fi ltres d’habitacle, des compresseurs 
et des condenseurs couvrant des 
applications courantes comme 
l’Audi A3, (2012>), la BMW série 4 

(2014>), la Ford Fiesta (2012>), la 
Mercedes Classe A (2014>) et la 
Seat Ateca (2016>). Le catalogue 
présente également certaines des 
toutes dernières technologies pour 
une climatisation plus rapide et plus 
respectueuse de l’environnement. 
Ces produits permettent une 
réduction de la consommation de 
carburant et des émissions ainsi 
qu’un confort plus rapide et une 
meilleure protection de l’occupant. 
Il dispose également d’une section 
consacrée aux nouvelles références, 
les détails complets pour chaque 
application ainsi qu’un guide détaillé 

comprenant les visuels produits et 
les correspondances constructeurs. 
L’ensemble de la gamme est 
disponible sur delphicat.com, le 
catalogue en ligne Delphi et sur 
TecDoc, en tant que fournisseur 
de données « catégorie A. » Afi n 
d’être prêts pour la saison, Delphi a 
développé une série de nouveaux 
supports marketing visant à donner 
à ses clients les outils et savoir-faire 
leur permettant de tirer profi t des 
opportunités commerciales de ce 
segment en pleine expansion.   

DT Spare Parts élargit la gamme de pièces détachées pour bus 

Le nouveau catalogue de pièces 
détachées de la marque DT Spare 
Parts inclut près de 100 nouveaux 
produits adaptables pour les bus 

Volvo B 10/12 
à moteur TD/
THD. Plus de 
1 600 de nos 
propres produits 
répertoriés dans 
le catalogue 
r e m p l a c e n t 
près de 3 000 
r é f é r e n c e s 
constructeur. La 
gamme complète 

de la marque DT Spare Parts 
comporte en tout plus de 13 000 
pièces détachées pour bus dans 
une qualité garantie. Le catalogue 

produit numérique adapté aux 
bus Volvo B 10/12 à moteur TD/
THD est dorénavant disponible en 
ligne sur https://www.dieseltechnic.
com/catalogues.. Le site web 
www.dt-spareparts.com/bus offre 
une présentation de tous les groupes 
de produits pour bus ainsi que la 
brochure "Bus info" renfermant de 
plus amples informations sur les 
pièces détachées de la marque DT 
Spare Parts pour les bus. La garantie 
de 24 mois offerte aux clients des 
ateliers sur l’ensemble des produits 
de la marque est une particularité de 
la marque DT Spare Parts. Toutes 

les pièces détachées de la marque 
DT Spare Parts sont consultables 
en libre accès par le biais de la 
fonction de recherche sur le Partner 
Portal mis à jour quotidiennement : 
https://partnerportal.dieseltechnic.
com. Spare parts for commercial 
vehicles DIESEL TECHNIC AG 
sont également répertoriées sur 
TecDoc, Inforicambi, Info Truck, 
Precisio Truck, Atelio Truck et 
d’autres catalogues électroniques 
de pièces détachées, et peuvent 
être commandées auprès des 
partenaires distributeurs de Diesel 
Technic. www.dieseltechnic.com.   

Valeo sort son nouveau catalogue freinage 

Friction, disques et tambours 
désormais réunis sur un seul support 
« Friction 360° », la version 2017 
du catalogue freinage véhicule 
de tourisme et véhicules utilitaires 
légers. Cette version ne recense 
pas moins de 495 nouveautés, 
dont 183 plaquettes, 151 disques 
et 58 mâchoires. L’ensemble de 
ces nouveautés porte les taux de 
couverture à 98 % du parc roulant 
français pour les plaquettes et 97 % 
pour les disques grâce aux ajouts 

d’applications récentes. L’ensemble 
de ces nouveautés portent les taux 
de couverture à parc roulant français 
pour les plaquettes et 97 aux ajouts 
d’applications récentes. Ce catalogue 
met également en avant la nouvelle 
offre de tambours de frein composée 
de 98 références développées par 
Valeo la boucle hydraulique. Avec un 
total de 948 plaquettes, 699 disques, 
98 tambours, 673 kits tambours 
et mâchoires, la gamme Valeo est 
disponible sur le marché. Pour une 

meilleure lisibilité, l’ergonomie du 
catalogue a été revue en profondeur 
afi n de répondre encore mieux 
aux besoins des distributeurs 
et réparateurs (schémas et 

informations techniques pour chaque 
référence identifi cation rapide des 
pièces ; schémas échelle 1 : 1 et 
n° WVA précisés pour toute plaquette 
de frein -fonction recherche par 
véhicule : couple plaquette / disque ; 
cross de correspondance complètes 
vers les références concurrents). 
En outre, depuis le 1er avril 2017, le 
freinage vient s’ajouter à la palette 
de produit techniques proposée par 
le programme Tech’Care.   
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Articulations GKN SX-Countertrack :   
Ça roule mieux en sens inverse 
Dès maintenant, la technologie 
d’articulation Countertrack 
développée et brevetée par GKN est 
également disponible pour le marché 
des pièces détachées. Les nombreux 
équipements de sécurité et de confort 
des véhicules modernes réduisent 
constamment la place disponible 
pour le groupe motopropulseur. 
Pour les plates-formes modernes, 
GKN a donc développé l’articulation 
Countertrack®, qui transmet la 
même puissance avec un diamètre 
fortement réduit (la réduction de 
taille moyenne est de l’ordre de  
10 %). Ceci est rendu possible par 
le profil en S caractéristique du 
chemin de roulement (voir contour 

orange sur l’illustration) et les 
chemins de billes placés en sens 
inverse (voir flèches opposées 
sur l’illustration) – d’où le nom  
« Countertrack® ». Cette conception 
nouvelle permet de réduire la friction 
interne, le niveau de température et 
les dimensions ainsi que d’accroître 
le couple transmissible et l’angle de 
courbure maximal. Ces articulations 
– également appelées SX en 
interne – sont désormais disponibles 
comme pièces détachées.  
« En cas de réparation, les 
articulations GKN Countertrack® 
doivent impérativement être 
remplacées par des articulations 
de même type », explique Frank 

Hürter, Directeur commercial de 
GKN Automotive Independent 
Aftermarket. « En effet, les 
articulations GKN SX ne peuvent 
pas être échangées avec d’autres 
modèles. Le conducteur identifierait 

immédiatement une pièce non 
originale sans technologie SX au 
rayon de braquage plus important.   

 

Sasic sort 25 
références de 
fourchettes 
25 références de fourchettes 
d’embrayage disponibles viennent 
s’ajouter à la gamme Embrayage 
& Accessoires déjà composée de 
kits d’embrayages rénovés, de 
butées d’embrayage, de butées 
hydrauliques et de guides de butées. 
372 références au total dans la 
gamme Embrayage et accessoires 
et 2280 applications véhicules   

La boîte à came universelle de Hartridge s’enrichit 
d’une mise à jour poids lourds 
Hartridge Ltd, fabricant leader 
mondial de bancs d’essais 
Diesel, a annoncé le lancement 
du kit HS408. Ce kit permet aux 
ateliers d’utiliser avec succès leur 
HK1400 afin de tester de nouvelles 
applications telles que les séries 
CAT 3500. Les kits applicatifs 
pour CAT 3500 tout comme ceux 
pour l’EUI Bosch du Nissan GE13 
sont désormais disponibles chez 
Hartridge. En plus de la sortie de 
ces importantes applications poids 
lourds, une toute nouvelle mise 
à jour du logiciel est maintenant 
disponible et les utilisateurs du 
HK1400 peuvent télécharger et 
installer gratuitement la dernière 
base de données des plans de 
tests depuis le portail en ligne de 
Hartridge. Le téléchargement de 
ce nouveau logiciel augmente 
fortement le taux de couverture 
et la possibilité de tester plus de 
références d’injecteurs avec le 
HK1400. Les 55 nouveaux plans 
d’essais mis au point couvriront 96 
nouvelles références EUI parmi les 
plus populaires. Au total, ce sont  

173 plans de tests validés 
Hartridge pour une couverture de  
265 références. Le fichier 
d’installation disponible à partir 
du portail Hartridge bénéficie 
également d’une mise à jour du 
progiciel comprenant les profils de 
pilotage des injecteurs pour les deux 

nouvelles applications ainsi que des 
modèles permettant de créer des 
plans de tests détaillés. Le HS408 
permet la mise à jour de la boîte à 
came universelle pour supporter 
les injecteurs mécaniques de plus 
grande taille du marché du poids 
lourd, comme le CAT3500. La mise à 
niveau de la boîte à came universelle 
a été conçue pour être facile et rapide 
à installer dans les ateliers et éviter 
toute interruption des activités.  
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 140	900	 128	000	 117	000	 106	400	 97	400	 88	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 108	900	 93	600	 81	300	 70	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 165	700	 150	100	 136	800	 124	000
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 169	600	 146	400	 127	700	 110	700	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 214	800	 185	100	 161	100	 139	300	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 192	600	 175	000	 159	900	 145	500	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 211	700	 192	200	 175	600	 159	800	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 246	400	 223	700	 204	200	 185	600	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 229	100	 208	000	 189	900	 172	700	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 263	700	 239	400	 218	500	 198	600	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 191	900	 175	100	 160	600	 146	600	 134	500	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 205	200	 187	200	 171	700	 156	700	 143	900	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 201	200	 183	800	 168	900	 154	400	 141	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 268	300	 245	000	 224	900	 205	600	 189	000	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 243	100	 222	000	 203	900	 186	400	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 250	100	 228	400	 209	700	 191	700	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 257	100	 234	800	 215	600	 197	000	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 268	300	 245	000	 224	900	 205	600	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 267	500	 244	400	 224	400	 205	100	 188	500	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 267	500	 244	400	 224	400	 205	100	 188	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 285	700	 260	900	 239	500	 218	900	 201	200	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 173	300	 148	800	 128	900	 110	800
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 304	600	 275	700	 251	000	 227	400	 207	200	 187	800
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 276	900	 250	600	 228	100	 206	600	 188	300	 170	700
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 308	100	 278	900	 253	800	 229	900	 209	600	 190	000
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 228	100	 206	600	 188	300	 170	700
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 230	500	 199	300	 170	900	 148	100	 127	200
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 227	800	 208	900	 190	700	 175	000	 159	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 432	100	 382	600	 336	500	 298	500	 263	000
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 382	200	 350	500	 319	900	 293	700	 268	300
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 384	000	 350	300	 321	300	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 398	000	 363	000	 332	900	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 446	500	 392	200	 347	200	 305	400	 270	900	 238	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 487	200	 428	000	 378	900	 333	300	 295	600	 260	400
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 286	000	 253	300	 222	800	 197	600	 174	100
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 327	800	 290	200	 255	300	 226	400	 199	500
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 576	800	 506	700	 448	600	 394	600	 349	900	 308	300
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 780	400	 685	400	 606	900	 533	800	 473	500	 417	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 861	900	 757	000	 670	200	 589	500	 522	900	 460	700
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 314	200	 286	600	 262	800	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 286	200	 261	100	 239	400	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 304	300	 277	800	 255	000	 233	000
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 339	400	 309	800	 284	400	 259	800
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 294	500	 268	800	 244	200

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 289	900	 264	600	 240	300
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 306	700	 272	600	 240	800
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 288	100	 256	100	 226	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 352	000	 321	200	 291	700
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 276	600	 252	700	 232	200	 212	400	 195	400	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 332	400	 303	700	 278	900	 255	000	 234	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 367	400	 335	500	 308	100	 281	800	 259	100	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 388	300	 354	700	 325	700	 297	700	 273	700	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 418	900	 368	600	 326	900	 288	100	 256	100	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 446	100	 392	400	 348	000	 306	700	 272	600	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 536	000	 470	900	 416	900	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 603	900	 530	500	 469	600	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 502	100	 441	000	 390	500	 343	500	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 536	000	 470	900	 416	900	 366	700	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 369	400	 324	900	 288	100	 253	900

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 205	800	 187	600	 170	300	 155	400	 141	200
n	116d	Sport	 8	 	 205	800	 187	600	 170	300	 155	400	 141	200
n	118d	Sport	 8	 	 217	200	 197	900	 179	600	 163	900	 148	900
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 245	900	 224	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 225	700	 206	100	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 219	400	 200	400	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 239	600	 218	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 234	000	 213	800	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 245	900	 224	600	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 266	100	 243	000	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 105	800	 91	700	 79	000
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 212	300	 193	500	 175	400
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 213	300	 194	400	 176	300
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 186	400	 169	900	 154	000
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 196	800	 179	300	 162	600
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 281	800	 255	000	 232	100	 210	300	 191	600	 173	700
n	320dA	Avantage	 8	 317	200	 287	000	 261	200	 236	700	 215	700	 195	500
n	320dA	Sport	 8	 348	400	 315	300	 287	000	 260	000	 236	900	 214	800
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 331	000	 299	500	 272	600	 247	000	 225	100	 204	000
n	320d	Exclusive	 8	 371	800	 336	600	 306	300	 277	500	 252	900	 229	300
n	330d	Exclusive	 12	 447	400	 392	900	 347	900	 306	000	 271	400	 239	100
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 353	300	 322	300	 295	500	 269	800	 	
n	320dA	Modern	 8	 375	600	 342	700	 314	200	 286	900	 	
n	320d	Sport	 8	 356	100	 324	800	 297	900	 271	900	 	
n	320dA	Luxury	 8	 422	400	 385	400	 353	400	 322	600	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 261	800	 228	600	 201	200	 175	900	 155	100	 135	900
n	520d	Avantage	 8	 	 	 291	700	 264	200	 240	800	 218	300
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 310	100	 280	900	 256	000	 232	100
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 426	100	 385	600	 351	000	 318	000	 289	700	 262	700
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 437	400	 384	200	 340	200	 299	200	 265	400	 233	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 352	900	 313	000	 275	800
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 260	900	 236	100	 215	000	 194	700	 177	400	 160	900
n	sDrive20d	X	Line	 8	 273	400	 247	500	 225	200	 204	000	 186	000	 168	500

n	xDrive20d	X	Line	 8	 294	900	 266	900	 243	000	 220	100	 200	600	 181	800
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 305	500	 278	700	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 299	500	 273	200	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 310	700	 283	400	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 309	300	 282	100	 258	700	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 365	100	 333	100	 305	400	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 407	700	 372	000	 341	100	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 449	900	 395	200	 349	800	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 252	900	 220	800	 194	300	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 442	200	 391	600	 344	400	 305	500	 269	100
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 499	500	 442	200	 389	000	 345	000	 304	000
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 401	900	 363	700	 331	000	 299	900	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 452	500	 409	600	 372	800	 337	700	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 478	200	 432	800	 393	900	 356	900	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 51	600	 47	900
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 70	800	 65	100	 60	300	 55	600	 51	600	
n	1.0i	68	Confort	 6	 76	300	 70	200	 64	800	 59	700	 55	400	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 60	600	 56	200	 51	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 63	500	 58	900	 54	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 67	700	 62	600	 57	700
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 69	800
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 74	100
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 74	700	 68	900	 63	500	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 79	700	 73	500	 67	700	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 111	300	 101	500	 93	100	 85	000	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 124	500	 113	400	 103	900	 94	900	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 132	100	 121	100	 111	500	 102	300	 94	500	 86	700
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 117	300	 101	900	 89	400	 78	100	 69	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 175	600	 153	000	 134	600	 117	800	 104	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 67	000	 60	900	 55	700	 50	800	 46	500	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 97	500	 88	200	 80	300	 72	700	 66	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 104	200	 94	300	 85	800	 77	700	 70	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 108	900	 98	600	 89	700	 81	300	 74	100	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 113	000	 102	200	 93	000	 84	300	 76	800	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 85	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 87	700
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 95	400
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 104	800
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 99	200	 85	300	 74	000	 63	800	 55	400	 47	900
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 156	000	 141	200	 128	500	 116	400	 106	100	 96	200
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 124	800	 113	000	 102	800	 93	100	 84	800	 76	900
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 175	800	 160	000	 144	900	 132	100	 119	700
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 156	000	 141	200	 128	500	 116	400	 106	100	 96	200
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 187	700	 162	500	 141	800	 123	000	 107	600	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 174	100	 152	000	 131	700	 115	300	

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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DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 157	200	 134	900	 116	800	 100	300	 87	100	 75	000
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 180	300	 163	200	 148	500	 134	500	 122	600	 111	200
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 208	100	 188	400	 171	400	 155	300	 141	500	 128	300
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 218	600	 197	800	 180	000	 163	100	 148	700	 134	700
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 121	600	 113	000	 105	600	 98	500
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 131	900	 122	300	 114	100	 106	300
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 137	900	 127	800	 119	100	 110	700
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 160	800	 148	400	 137	900	 127	800
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 135	500	 125	300	 115	500
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 135	500	 125	300	 115	500
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 98	700	 86	900	 76	300	 68	000	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 160	900	 147	500	 136	000	 125	100	 115	800	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 199	700	 182	700	 168	100	 154	100	 142	300	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 244	200	 222	900	 204	700	 187	300	 172	500	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 153	300	 134	200	 116	600
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 166	500	 145	700	 126	600
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 188	500	 165	000	 143	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 172	400	 148	100	 128	600	 111	200	 97	300	 84	800
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 205	900	 188	200	 173	100	 158	700	 146	400	 134	600
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 248	800	 215	500	 188	700	 164	400	 144	700	 126	800
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 83	900	 77	500	 71	500	 66	300	 61	300
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 88	300	 81	600	 75	100	 69	600	 64	300
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	400	 92	100	 85	000	 78	200	 72	400	 66	800
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 85	800	 79	200	 73	000	 67	700	 62	600
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 80	100
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 89	400	 82	200
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 95	500	 87	800
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 117	700	 107	900
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 114	700	 105	500	 96	800	 89	400	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 122	800	 112	900	 103	500	 95	500	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 111	500	 102	700	 94	200	 87	000	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 152	300	 139	800	 127	900	 117	700	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 144	800	 133	000	 121	700	 112	000	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 121	800	 111	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 128	800	 117	800	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 133	600	 122	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 140	600	 128	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 173	900	 158	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 151	800	 138	600	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 68	300	 63	100
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 71	600	 66	100
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 80	000	 73	700
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 84	700	 78	000
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 118	900	 111	600

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 52	700	 49	600
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 50	600	 47	600
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 56	400	 53	100
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 44	300	 41	800
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 44	300	 41	800
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 50	200	 47	300
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 56	400	 53	100
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 60	200	 56	500
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 66	800	 62	300
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	200	 59	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	200	 59	800
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 71	400	 66	500
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 71	900	 67	000
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 77	500	 72	200
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 56	000	 52	700	 49	700	 46	800	 44	300	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 56	500	 53	100	 50	200	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 66	200	 62	100	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 63	800	 59	900	 56	400	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 86	700	 80	400	 75	000	 69	800	 65	300	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 97	200	 90	200	 84	000	 78	100	 73	000	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 97	200	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 90	800	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 103	800	 96	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 108	500	 100	600	 93	600	 87	000	 81	200	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 40	300	 37	600	 35	000
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 46	500	 43	300	 40	200
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 52	300	 48	600	 45	000
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 54	800	 50	800	 47	000
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 48	600	 45	200	 41	900
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 52	900	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 60	700	 55	900	 51	400
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 68	000	 62	600	 57	400
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 71	100	 65	400	 59	900
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 63	300	 58	300	 53	500
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 52	200	 49	000	 46	300	 43	600	 41	200	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 60	700	 56	900	 53	600	 50	300	 47	500	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 69	100	 64	700	 60	800	 57	100	 53	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 81	400	 75	600	 70	500	 65	500	 61	200	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 66	500	 60	200	 54	700	 49	600	 45	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 92	700	 85	900	 80	100	 74	300	 69	400	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 82	100	 76	500	 71	200
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 85	300	 79	500	 73	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 101	600	 94	200	 87	800	 81	500
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 98	400	 93	500	 89	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 112	100	 106	200	 101	000	 95	900	 91	500	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 112	600	 106	600	 101	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 104	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 113	300	 107	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 90	700	 86	300	 82	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 93	300	 88	800	 84	700	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 101	900	 95	600	 89	400	 83	400	 78	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	900	 102	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 88	000	 82	500	 77	000	 72	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 0	 103	100	 96	500	 90	200	 84	200	 79	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 97	100	 90	800	 84	800	 79	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 99	700	 93	200	 87	000	 81	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 118	400	 110	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 104	300	 97	500	 90	900	 85	100	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 125	500	 116	700	 	 	 	

n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 127	900	 118	800	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 109	400	 102	300	 95	200	 89	200	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 98	400	 92	300	 86	200
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 109	500	 102	500	 95	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 103	400	 96	900	 90	500
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 105	600	 98	900	 92	400
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 96	100	 89	000	 82	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 116	200	 107	200	 99	300	 91	600
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 95	600	 89	900	 84	800	 79	800	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 108	200	 101	500	 95	600	 89	800	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 114	000	 106	600	 99	500	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 136	600	 127	000	 118	700	 110	500	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 146	900	 135	300	 125	300	 115	500	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 70	700	 64	200	 58	700	 53	500	 49	000	 44	700
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 125	900	 114	200	 104	200	 94	700	 86	500	 78	700

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 65	900	 60	700	 56	200	 51	900	 48	300	 44	800
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 49	300	 45	700	 42	600	 39	700
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 80	300	 73	700	 68	100	 62	700	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 137	700	 125	400	 114	900	 104	800	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 80	600	 73	700	 67	800	 62	100	 57	300	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 91	700	 83	700	 76	900	 70	500	 64	900	 59	500
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 113	800	 103	500	 94	700	 86	200	 79	000	 72	100
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 116	100	 105	900	 97	100	 88	700	 81	500	 74	600
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 148	800	 134	700	 122	600	 111	000	 101	200	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 166	200	 150	400	 136	900	 124	000	 113	000	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 176	600	 159	800	 145	500	 131	800	 120	100	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 71	900	 66	100	 61	200	 56	400	 52	400	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 83	100	 76	200	 70	300	 64	700	 59	900	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 90	100	 81	500	 74	200	 67	200	 61	200	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 104	000	 94	100	 85	700	 77	600	 70	700	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 52	200	 47	900	 43	600
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 72	000	 65	500	 59	400
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 40	500
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 55	500
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 64	100
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 55	400	 50	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 61	200	 55	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 70	700	 64	100
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 91	500	 83	000
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 106	400	 92	700	 80	200	 70	000	 60	600
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 97	500	 84	300	 73	600	 63	700
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 114	900	 100	300	 87	000	 76	100	 66	100
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 111	400	 96	600	 84	600	 73	400
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 189	800	 174	600	 161	600	 149	200	 138	600	 128	500
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 214	000	 196	600	 181	600	 167	300	 155	200	 143	400
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 83	900	 77	500	 71	500	 66	300	 61	300
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	000	 90	800	 83	800	 77	200	 71	500	 66	000
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 121	800	 111	500	 102	700	 94	200	 87	000	 80	100
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 143	400	 131	000	 120	400	 110	300	 101	700	 93	400
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 120	400	 110	300	 101	700	 93	400
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 156	100	 145	000	 135	600	 126	600	 118	900	 111	600

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 70	100	 64	200	 59	100	 54	300	 50	200	 46	200
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 93	600	 85	200	 78	000	 71	100	 65	200	 59	600
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 69	800	 64	300
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 64	500	 59	500
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 104	000	 95	000
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 111	800	 102	200
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 89	700	 82	300	 75	900	 69	800	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 105	300	 96	300	 88	700	 81	400	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 126	600	 115	300	 105	700	 96	500	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 136	300	 124	100	 113	700	 103	700	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 53	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 95	000
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 110	800
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 53	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 93	500
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 100	000
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 109	800
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 102	100
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 98	600
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 126	100	 115	300	 104	900	 96	000	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 135	900	 124	200	 113	000	 103	400	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 135	900	 124	200	 113	000	 103	400	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 149	300	 136	400	 124	000	 113	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 166	400	 151	900	 138	000	 126	200	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 138	000	 126	200	 114	900
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 133	200	 122	300	 111	900	 103	000	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 143	200	 131	500	 120	200	 110	600	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 143	200	 131	500	 120	200	 110	600	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 157	000	 144	000	 131	600	 121	000	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 174	600	 160	100	 146	100	 134	200	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 149	200	 137	000	 125	400
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 138	900	 126	100	 115	300	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 156	400	 142	000	 129	700	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 164	500	 149	300	 136	400	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 183	300	 166	400	 151	900	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 145	900	 133	200	 122	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 172	300	 157	000	 144	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 191	700	 174	600	 160	100	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 139	200	 128	800	 120	000	 111	500	 104	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 150	800	 139	400	 129	500	 120	200	 112	200	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 131	600	 121	900	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 146	000	 135	000	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 158	700	 146	400	 136	000	 126	000	 117	500	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 158	700	 146	400	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 85	300	 76	500
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 74	100	 67	000
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 153	100	 141	100	 129	700	 120	000	 110	700
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 178	200	 164	000	 150	500	 138	900	 127	700
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 141	100	 127	900
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 160	000	 145	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 188	300	 170	700
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 222	500	 202	800	 185	900	 169	800	 156	100	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 250	300	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 280	800	 255	600	 234	000	 213	400	 195	800	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 111	000
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 235	800	 213	900	 195	100	 177	200	 162	000	 147	300
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 226	200	 205	200	 187	200	 170	000	 155	400	 141	300
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 173	400	 163	500	 154	800	 146	400	 139	000	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 86	600	 78	700	 72	000	 65	500
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 82	800	 75	700	 68	800	 62	900	 57	300
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 94	900	 86	600	 78	700	 72	000	 65	500
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 109	900	 100	900	 92	300	 85	100	 78	000
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 163	300	 149	300	 135	900	 124	500	 113	500
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 175	200	 161	300	 148	000	 136	600	 125	700
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 202	900	 186	400	 170	700	 157	400	 144	500
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 215	400	 197	900	 181	100	 166	800	 153	100
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 187	800	 172	700	 158	300	 146	100	 134	300
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 156	500	 141	900
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 149	100	 133	300	 118	500	 106	400	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 191	500	 170	400	 151	000	 135	000	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 212	200	 194	500	 177	600	 163	100	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 240	500	 220	200	 200	900	 184	400	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 53	900	 49	800	 46	400	 43	100
n	1.1	Confort	 6	 	 	 58	000	 53	500	 49	700	 46	100
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 63	000	 58	100	 53	900	 49	900
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 77	300	 71	000	 65	600	 60	500	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 83	100	 76	200	 70	400	 64	800	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 85	300	 78	200	 72	200	 66	400	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 88	900	 81	500	 75	100	 69	100	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 76	700	 69	700	 63	700	 58	000	 53	100	 48	400
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 79	400	 72	000	 65	500	 59	400
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 91	600	 82	800	 75	400	 68	300	 62	200	 56	400
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 101	200	 91	600	 83	400	 75	600	 68	800	 62	400
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 108	200	 97	900	 89	100	 80	800	 73	600	 66	700
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 90	200	 82	700
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 94	900	 87	000
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 126	100	 115	700	 105	700	 97	200	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 153	600	 140	000	 128	300	 117	200	 107	600	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 146	500	 134	200	 122	500	 112	600	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 121	000	 109	500	 99	700	 90	300	 82	300	 74	600
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 124	400	 112	600	 102	500	 92	900	 84	600	 76	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 131	100	 118	600	 108	000	 97	800	 89	100	 80	800
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 131	700	 119	200	 108	500	 98	200	 89	500	 81	100
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 108	000	 98	400	 89	200
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 99	900	 91	000	 82	500
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 102	900	 93	800	 85	000
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 153	400	 139	500	 127	600	 116	200	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 165	100	 150	000	 137	200	 124	900	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 172	300	 156	600	 143	100	 130	300	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 152	600	 140	700	 129	300	 119	600	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 152	100	 139	700	 129	100	 118	900
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 159	000	 145	900	 134	700	 124	000
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 183	500	 168	800	 154	800	 142	800	 131	300
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 205	100	 189	000	 175	200	 161	700	 150	200	 139	100
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 205	100	 189	000	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 181	100	 167	200	 155	100	 143	600
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 225	000	 207	300	 192	100	 177	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 236	500	 217	800	 201	500	 185	900	 172	400	 159	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 243	600	 224	200	 207	400	 191	200	 177	300	 163	800
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 278	000	 255	500	 236	200	 217	600	 201	500	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 292	500	 268	800	 248	400	 228	700	 211	700	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 236	100	 217	500	 201	400	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 284	800	 261	800	 242	000	 222	800	 206	400	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 326	700	 300	100	 277	100	 254	900	 235	800	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 159	200	 141	900	 125	800

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 168	400	 156	100	 145	400	 135	100	 126	200	 117	600
n	2.0	Double	Cab	 10	 154	800	 140	600	 128	400	 116	800	 106	900	 97	300
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 173	600	 157	500	 143	900	 130	800	 119	700	 108	900

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 360	900	 326	600	 297	300	 269	300	 245	400	 222	500
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 424	100	 372	500	 329	800	 290	100	 257	300	 226	700
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 488	600	 429	100	 379	900	 334	200	 296	400	 261	200
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 715	900	 628	800	 556	700	 489	700	 434	300	 382	700

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 174	100	 152	100	 131	800	 115	300	 100	200
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 184	400	 159	600	 139	400	 120	800	 105	700	 91	800
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 140	900	 128	000	 117	000	 106	400	 97	400	 88	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 108	900	 93	600	 81	300	 70	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 165	700	 150	100	 136	800	 124	000
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 169	600	 146	400	 127	700	 110	700	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 214	800	 185	100	 161	100	 139	300	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 192	600	 175	000	 159	900	 145	500	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 211	700	 192	200	 175	600	 159	800	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 246	400	 223	700	 204	200	 185	600	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 229	100	 208	000	 189	900	 172	700	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 263	700	 239	400	 218	500	 198	600	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 191	900	 175	100	 160	600	 146	600	 134	500	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 205	200	 187	200	 171	700	 156	700	 143	900	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 201	200	 183	800	 168	900	 154	400	 141	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 268	300	 245	000	 224	900	 205	600	 189	000	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 243	100	 222	000	 203	900	 186	400	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 250	100	 228	400	 209	700	 191	700	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 257	100	 234	800	 215	600	 197	000	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 268	300	 245	000	 224	900	 205	600	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 267	500	 244	400	 224	400	 205	100	 188	500	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 267	500	 244	400	 224	400	 205	100	 188	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 285	700	 260	900	 239	500	 218	900	 201	200	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 173	300	 148	800	 128	900	 110	800
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 304	600	 275	700	 251	000	 227	400	 207	200	 187	800
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 276	900	 250	600	 228	100	 206	600	 188	300	 170	700
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 308	100	 278	900	 253	800	 229	900	 209	600	 190	000
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 228	100	 206	600	 188	300	 170	700
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 230	500	 199	300	 170	900	 148	100	 127	200
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 227	800	 208	900	 190	700	 175	000	 159	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 432	100	 382	600	 336	500	 298	500	 263	000
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 382	200	 350	500	 319	900	 293	700	 268	300
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 384	000	 350	300	 321	300	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 398	000	 363	000	 332	900	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 446	500	 392	200	 347	200	 305	400	 270	900	 238	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 487	200	 428	000	 378	900	 333	300	 295	600	 260	400
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 286	000	 253	300	 222	800	 197	600	 174	100
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 327	800	 290	200	 255	300	 226	400	 199	500
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 576	800	 506	700	 448	600	 394	600	 349	900	 308	300
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 780	400	 685	400	 606	900	 533	800	 473	500	 417	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 861	900	 757	000	 670	200	 589	500	 522	900	 460	700
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 314	200	 286	600	 262	800	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 286	200	 261	100	 239	400	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 304	300	 277	800	 255	000	 233	000
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 339	400	 309	800	 284	400	 259	800
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 294	500	 268	800	 244	200

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 289	900	 264	600	 240	300
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 306	700	 272	600	 240	800
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 288	100	 256	100	 226	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 352	000	 321	200	 291	700
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 276	600	 252	700	 232	200	 212	400	 195	400	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 332	400	 303	700	 278	900	 255	000	 234	500	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 367	400	 335	500	 308	100	 281	800	 259	100	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 388	300	 354	700	 325	700	 297	700	 273	700	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 418	900	 368	600	 326	900	 288	100	 256	100	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 446	100	 392	400	 348	000	 306	700	 272	600	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 536	000	 470	900	 416	900	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 603	900	 530	500	 469	600	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 502	100	 441	000	 390	500	 343	500	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 536	000	 470	900	 416	900	 366	700	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 369	400	 324	900	 288	100	 253	900

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 205	800	 187	600	 170	300	 155	400	 141	200
n	116d	Sport	 8	 	 205	800	 187	600	 170	300	 155	400	 141	200
n	118d	Sport	 8	 	 217	200	 197	900	 179	600	 163	900	 148	900
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 245	900	 224	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 225	700	 206	100	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 219	400	 200	400	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 239	600	 218	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 234	000	 213	800	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 245	900	 224	600	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 266	100	 243	000	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 105	800	 91	700	 79	000
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 212	300	 193	500	 175	400
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 213	300	 194	400	 176	300
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 186	400	 169	900	 154	000
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 196	800	 179	300	 162	600
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 281	800	 255	000	 232	100	 210	300	 191	600	 173	700
n	320dA	Avantage	 8	 317	200	 287	000	 261	200	 236	700	 215	700	 195	500
n	320dA	Sport	 8	 348	400	 315	300	 287	000	 260	000	 236	900	 214	800
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 331	000	 299	500	 272	600	 247	000	 225	100	 204	000
n	320d	Exclusive	 8	 371	800	 336	600	 306	300	 277	500	 252	900	 229	300
n	330d	Exclusive	 12	 447	400	 392	900	 347	900	 306	000	 271	400	 239	100
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 353	300	 322	300	 295	500	 269	800	 	
n	320dA	Modern	 8	 375	600	 342	700	 314	200	 286	900	 	
n	320d	Sport	 8	 356	100	 324	800	 297	900	 271	900	 	
n	320dA	Luxury	 8	 422	400	 385	400	 353	400	 322	600	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 261	800	 228	600	 201	200	 175	900	 155	100	 135	900
n	520d	Avantage	 8	 	 	 291	700	 264	200	 240	800	 218	300
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 310	100	 280	900	 256	000	 232	100
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 426	100	 385	600	 351	000	 318	000	 289	700	 262	700
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 437	400	 384	200	 340	200	 299	200	 265	400	 233	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 352	900	 313	000	 275	800
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 260	900	 236	100	 215	000	 194	700	 177	400	 160	900
n	sDrive20d	X	Line	 8	 273	400	 247	500	 225	200	 204	000	 186	000	 168	500

n	xDrive20d	X	Line	 8	 294	900	 266	900	 243	000	 220	100	 200	600	 181	800
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 305	500	 278	700	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 299	500	 273	200	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 310	700	 283	400	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 309	300	 282	100	 258	700	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 365	100	 333	100	 305	400	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 407	700	 372	000	 341	100	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 449	900	 395	200	 349	800	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 252	900	 220	800	 194	300	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 442	200	 391	600	 344	400	 305	500	 269	100
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 499	500	 442	200	 389	000	 345	000	 304	000
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 401	900	 363	700	 331	000	 299	900	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 452	500	 409	600	 372	800	 337	700	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 478	200	 432	800	 393	900	 356	900	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 51	600	 47	900
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 70	800	 65	100	 60	300	 55	600	 51	600	
n	1.0i	68	Confort	 6	 76	300	 70	200	 64	800	 59	700	 55	400	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 60	600	 56	200	 51	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 63	500	 58	900	 54	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 67	700	 62	600	 57	700
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 69	800
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 74	100
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 74	700	 68	900	 63	500	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 79	700	 73	500	 67	700	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 111	300	 101	500	 93	100	 85	000	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 124	500	 113	400	 103	900	 94	900	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 132	100	 121	100	 111	500	 102	300	 94	500	 86	700
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 117	300	 101	900	 89	400	 78	100	 69	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 175	600	 153	000	 134	600	 117	800	 104	100	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 67	000	 60	900	 55	700	 50	800	 46	500	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 97	500	 88	200	 80	300	 72	700	 66	200	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 104	200	 94	300	 85	800	 77	700	 70	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 108	900	 98	600	 89	700	 81	300	 74	100	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 113	000	 102	200	 93	000	 84	300	 76	800	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 85	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 87	700
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 95	400
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 104	800
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 99	200	 85	300	 74	000	 63	800	 55	400	 47	900
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 156	000	 141	200	 128	500	 116	400	 106	100	 96	200
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 124	800	 113	000	 102	800	 93	100	 84	800	 76	900
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 190	000	 175	800	 160	000	 144	900	 132	100	 119	700
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 156	000	 141	200	 128	500	 116	400	 106	100	 96	200
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 187	700	 162	500	 141	800	 123	000	 107	600	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 200	000	 174	100	 152	000	 131	700	 115	300	

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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DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 157	200	 134	900	 116	800	 100	300	 87	100	 75	000
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 180	300	 163	200	 148	500	 134	500	 122	600	 111	200
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 208	100	 188	400	 171	400	 155	300	 141	500	 128	300
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 218	600	 197	800	 180	000	 163	100	 148	700	 134	700
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 121	600	 113	000	 105	600	 98	500
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 131	900	 122	300	 114	100	 106	300
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 137	900	 127	800	 119	100	 110	700
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 160	800	 148	400	 137	900	 127	800
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 135	500	 125	300	 115	500
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 135	500	 125	300	 115	500
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 98	700	 86	900	 76	300	 68	000	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 160	900	 147	500	 136	000	 125	100	 115	800	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 199	700	 182	700	 168	100	 154	100	 142	300	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 244	200	 222	900	 204	700	 187	300	 172	500	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 153	300	 134	200	 116	600
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 166	500	 145	700	 126	600
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 188	500	 165	000	 143	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 172	400	 148	100	 128	600	 111	200	 97	300	 84	800
n	2.0	HDi	112	Chic	 6	 205	900	 188	200	 173	100	 158	700	 146	400	 134	600
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 248	800	 215	500	 188	700	 164	400	 144	700	 126	800
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 90	400	 83	900	 77	500	 71	500	 66	300	 61	300
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 96	000	 88	300	 81	600	 75	100	 69	600	 64	300
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 100	400	 92	100	 85	000	 78	200	 72	400	 66	800
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 92	800	 85	800	 79	200	 73	000	 67	700	 62	600
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 80	100
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 89	400	 82	200
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 95	500	 87	800
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 117	700	 107	900
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 114	700	 105	500	 96	800	 89	400	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 122	800	 112	900	 103	500	 95	500	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 111	500	 102	700	 94	200	 87	000	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 152	300	 139	800	 127	900	 117	700	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 144	800	 133	000	 121	700	 112	000	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 121	800	 111	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 128	800	 117	800	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 133	600	 122	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 140	600	 128	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 173	900	 158	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 151	800	 138	600	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 68	300	 63	100
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 71	600	 66	100
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 80	000	 73	700
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 84	700	 78	000
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 118	900	 111	600

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	SL	Glace	 8	 	 	 	 	 52	700	 49	600
n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 50	600	 47	600
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 56	400	 53	100
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 44	300	 41	800
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 44	300	 41	800
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 50	200	 47	300
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 56	400	 53	100
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 60	200	 56	500
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 	 66	800	 62	300
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	200	 59	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 64	200	 59	800
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 71	400	 66	500
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 71	900	 67	000
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 77	500	 72	200
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 56	000	 52	700	 49	700	 46	800	 44	300	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 56	500	 53	100	 50	200	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 66	200	 62	100	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 63	800	 59	900	 56	400	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 86	700	 80	400	 75	000	 69	800	 65	300	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 97	200	 90	200	 84	000	 78	100	 73	000	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 97	200	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Summer	 6	 90	800	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Anniversaire	 6	 103	800	 96	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 108	500	 100	600	 93	600	 87	000	 81	200	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 40	300	 37	600	 35	000
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 46	500	 43	300	 40	200
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 52	300	 48	600	 45	000
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 54	800	 50	800	 47	000
n	1.4		SL	Glace	 8	 	 	 	 48	600	 45	200	 41	900
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 52	900	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 60	700	 55	900	 51	400
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 68	000	 62	600	 57	400
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 71	100	 65	400	 59	900
n	1.5	dCi	SL	Glace	 6	 	 	 	 63	300	 58	300	 53	500
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 52	200	 49	000	 46	300	 43	600	 41	200	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 60	700	 56	900	 53	600	 50	300	 47	500	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 69	100	 64	700	 60	800	 57	100	 53	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 81	400	 75	600	 70	500	 65	500	 61	200	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 66	500	 60	200	 54	700	 49	600	 45	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 92	700	 85	900	 80	100	 74	300	 69	400	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 82	100	 76	500	 71	200
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 85	300	 79	500	 73	900
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 101	600	 94	200	 87	800	 81	500
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5	pl	 6	 	 	 98	400	 93	500	 89	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7	pl	 6	 112	100	 106	200	 101	000	 95	900	 91	500	
n	1.5	dCi	85	SL	Blackline	7	pl	 6	 112	600	 106	600	 101	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	7	pl	 6	 	 	 104	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7	pl	 6	 113	300	 107	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5	pl	 6	 	 	 90	700	 86	300	 82	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7	pl	 6	 	 	 93	300	 88	800	 84	700	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 101	900	 95	600	 89	400	 83	400	 78	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 109	900	 102	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 88	000	 82	500	 77	000	 72	300	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 0	 103	100	 96	500	 90	200	 84	200	 79	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 97	100	 90	800	 84	800	 79	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 99	700	 93	200	 87	000	 81	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 118	400	 110	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 104	300	 97	500	 90	900	 85	100	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 125	500	 116	700	 	 	 	

n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 127	900	 118	800	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	SL	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 109	400	 102	300	 95	200	 89	200	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4X2	 6	 	 	 	 98	400	 92	300	 86	200
n	1.5	dCi	Lauréate	4X2	 6	 	 	 	 109	500	 102	500	 95	700
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 103	400	 96	900	 90	500
n	1.5	dCi	SL	Aventure	4X2	 6	 	 	 	 105	600	 98	900	 92	400
n	1.5	dCi	Ambiance	4X4	 6	 	 	 	 96	100	 89	000	 82	100
n	1.5	dCi	Lauréate	4X4	 6	 	 	 116	200	 107	200	 99	300	 91	600
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4X2	 9	 95	600	 89	900	 84	800	 79	800	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 108	200	 101	500	 95	600	 89	800	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 122	300	 114	000	 106	600	 99	500	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 136	600	 127	000	 118	700	 110	500	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 146	900	 135	300	 125	300	 115	500	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 70	700	 64	200	 58	700	 53	500	 49	000	 44	700
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 125	900	 114	200	 104	200	 94	700	 86	500	 78	700

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 65	900	 60	700	 56	200	 51	900	 48	300	 44	800
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 49	300	 45	700	 42	600	 39	700
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 80	300	 73	700	 68	100	 62	700	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 137	700	 125	400	 114	900	 104	800	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 80	600	 73	700	 67	800	 62	100	 57	300	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 91	700	 83	700	 76	900	 70	500	 64	900	 59	500
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 113	800	 103	500	 94	700	 86	200	 79	000	 72	100
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 116	100	 105	900	 97	100	 88	700	 81	500	 74	600
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 148	800	 134	700	 122	600	 111	000	 101	200	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 166	200	 150	400	 136	900	 124	000	 113	000	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 176	600	 159	800	 145	500	 131	800	 120	100	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 71	900	 66	100	 61	200	 56	400	 52	400	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 83	100	 76	200	 70	300	 64	700	 59	900	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 90	100	 81	500	 74	200	 67	200	 61	200	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 104	000	 94	100	 85	700	 77	600	 70	700	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 52	200	 47	900	 43	600
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 72	000	 65	500	 59	400
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 40	500
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 55	500
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 64	100
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 55	400	 50	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 61	200	 55	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 70	700	 64	100
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 91	500	 83	000
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 106	400	 92	700	 80	200	 70	000	 60	600
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 110	000	 97	500	 84	300	 73	600	 63	700
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 114	900	 100	300	 87	000	 76	100	 66	100
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 111	400	 96	600	 84	600	 73	400
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 189	800	 174	600	 161	600	 149	200	 138	600	 128	500
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 214	000	 196	600	 181	600	 167	300	 155	200	 143	400
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 90	400	 83	900	 77	500	 71	500	 66	300	 61	300
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 99	000	 90	800	 83	800	 77	200	 71	500	 66	000
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 121	800	 111	500	 102	700	 94	200	 87	000	 80	100
n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 143	400	 131	000	 120	400	 110	300	 101	700	 93	400
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 120	400	 110	300	 101	700	 93	400
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 156	100	 145	000	 135	600	 126	600	 118	900	 111	600

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 70	100	 64	200	 59	100	 54	300	 50	200	 46	200
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 93	600	 85	200	 78	000	 71	100	 65	200	 59	600
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 69	800	 64	300
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 64	500	 59	500
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 104	000	 95	000
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 111	800	 102	200
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 89	700	 82	300	 75	900	 69	800	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 105	300	 96	300	 88	700	 81	400	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 126	600	 115	300	 105	700	 96	500	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 136	300	 124	100	 113	700	 103	700	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 53	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 95	000
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 110	800
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 53	400
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 93	500
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 100	000
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 109	800
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 102	100
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 98	600
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 126	100	 115	300	 104	900	 96	000	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 135	900	 124	200	 113	000	 103	400	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 135	900	 124	200	 113	000	 103	400	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 149	300	 136	400	 124	000	 113	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 166	400	 151	900	 138	000	 126	200	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 138	000	 126	200	 114	900
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 133	200	 122	300	 111	900	 103	000	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 143	200	 131	500	 120	200	 110	600	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 143	200	 131	500	 120	200	 110	600	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 157	000	 144	000	 131	600	 121	000	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 174	600	 160	100	 146	100	 134	200	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 149	200	 137	000	 125	400
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 138	900	 126	100	 115	300	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 156	400	 142	000	 129	700	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 164	500	 149	300	 136	400	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 183	300	 166	400	 151	900	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 145	900	 133	200	 122	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 172	300	 157	000	 144	000	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 191	700	 174	600	 160	100	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 139	200	 128	800	 120	000	 111	500	 104	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 150	800	 139	400	 129	500	 120	200	 112	200	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 131	600	 121	900	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 146	000	 135	000	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 158	700	 146	400	 136	000	 126	000	 117	500	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 158	700	 146	400	 	 	 	
Mondeo III (06/07) 

n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 85	300	 76	500
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 74	100	 67	000
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 153	100	 141	100	 129	700	 120	000	 110	700
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 178	200	 164	000	 150	500	 138	900	 127	700
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 141	100	 127	900
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 160	000	 145	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 188	300	 170	700
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 222	500	 202	800	 185	900	 169	800	 156	100	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 250	300	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 280	800	 255	600	 234	000	 213	400	 195	800	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 111	000
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 235	800	 213	900	 195	100	 177	200	 162	000	 147	300
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 226	200	 205	200	 187	200	 170	000	 155	400	 141	300
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 173	400	 163	500	 154	800	 146	400	 139	000	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 86	600	 78	700	 72	000	 65	500
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 82	800	 75	700	 68	800	 62	900	 57	300
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 94	900	 86	600	 78	700	 72	000	 65	500
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 109	900	 100	900	 92	300	 85	100	 78	000
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 163	300	 149	300	 135	900	 124	500	 113	500
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 175	200	 161	300	 148	000	 136	600	 125	700
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 202	900	 186	400	 170	700	 157	400	 144	500
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 215	400	 197	900	 181	100	 166	800	 153	100
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 187	800	 172	700	 158	300	 146	100	 134	300
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 156	500	 141	900
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 149	100	 133	300	 118	500	 106	400	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 191	500	 170	400	 151	000	 135	000	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 212	200	 194	500	 177	600	 163	100	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 227	900	 208	800	 190	500	 175	000	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 240	500	 220	200	 200	900	 184	400	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 53	900	 49	800	 46	400	 43	100
n	1.1	Confort	 6	 	 	 58	000	 53	500	 49	700	 46	100
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 63	000	 58	100	 53	900	 49	900
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 77	300	 71	000	 65	600	 60	500	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 83	100	 76	200	 70	400	 64	800	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 85	300	 78	200	 72	200	 66	400	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 88	900	 81	500	 75	100	 69	100	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 76	700	 69	700	 63	700	 58	000	 53	100	 48	400
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 79	400	 72	000	 65	500	 59	400
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 91	600	 82	800	 75	400	 68	300	 62	200	 56	400
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 101	200	 91	600	 83	400	 75	600	 68	800	 62	400
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 108	200	 97	900	 89	100	 80	800	 73	600	 66	700
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 90	200	 82	700
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 94	900	 87	000
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 126	100	 115	700	 105	700	 97	200	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 153	600	 140	000	 128	300	 117	200	 107	600	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 146	500	 134	200	 122	500	 112	600	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 121	000	 109	500	 99	700	 90	300	 82	300	 74	600
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 124	400	 112	600	 102	500	 92	900	 84	600	 76	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 131	100	 118	600	 108	000	 97	800	 89	100	 80	800
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 131	700	 119	200	 108	500	 98	200	 89	500	 81	100
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 108	000	 98	400	 89	200
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 99	900	 91	000	 82	500
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 102	900	 93	800	 85	000
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 153	400	 139	500	 127	600	 116	200	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 165	100	 150	000	 137	200	 124	900	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 172	300	 156	600	 143	100	 130	300	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 152	600	 140	700	 129	300	 119	600	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 152	100	 139	700	 129	100	 118	900
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 159	000	 145	900	 134	700	 124	000
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 183	500	 168	800	 154	800	 142	800	 131	300
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 205	100	 189	000	 175	200	 161	700	 150	200	 139	100
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 205	100	 189	000	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 181	100	 167	200	 155	100	 143	600
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 225	000	 207	300	 192	100	 177	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 236	500	 217	800	 201	500	 185	900	 172	400	 159	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 243	600	 224	200	 207	400	 191	200	 177	300	 163	800
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 278	000	 255	500	 236	200	 217	600	 201	500	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 292	500	 268	800	 248	400	 228	700	 211	700	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 236	100	 217	500	 201	400	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 284	800	 261	800	 242	000	 222	800	 206	400	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 326	700	 300	100	 277	100	 254	900	 235	800	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 159	200	 141	900	 125	800

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 168	400	 156	100	 145	400	 135	100	 126	200	 117	600
n	2.0	Double	Cab	 10	 154	800	 140	600	 128	400	 116	800	 106	900	 97	300
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 173	600	 157	500	 143	900	 130	800	 119	700	 108	900

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 360	900	 326	600	 297	300	 269	300	 245	400	 222	500
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 424	100	 372	500	 329	800	 290	100	 257	300	 226	700
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 488	600	 429	100	 379	900	 334	200	 296	400	 261	200
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 715	900	 628	800	 556	700	 489	700	 434	300	 382	700

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 200	000	 174	100	 152	100	 131	800	 115	300	 100	200
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 184	400	 159	600	 139	400	 120	800	 105	700	 91	800
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Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 
n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 325	700	 286	000	 253	300	 222	800	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 394	200	 346	200	 306	600	 269	700	 	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 468	900	 411	900	 364	600	 320	700	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 228	500	 200	600	 177	600	 156	300	 138	700	 122	400
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 289	500	 254	000	 224	700	 197	500	 175	200	 154	400

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 39	500	 36	100
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 47	000	 42	900
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 68	700	 63	100	 58	500	 54	000	 50	200	 46	500
n	Active	 6	 75	800	 69	600	 64	300	 59	300	 55	000	 50	900
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 120	000	 109	900	 100	200	 91	900	 84	000
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 79	100	 71	700
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 84	600	 76	700
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 152	800	 139	200	 126	200
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 160	500	 146	300	 132	600
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 165	700	 151	000	 136	900
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 173	500	 158	100	 143	300
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 178	600	 162	800	 147	600
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 181	200	 165	200	 149	700
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 186	400	 169	900	 154	000
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 196	800	 179	300	 162	600

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 72	800	 62	200	 53	800	 46	200	 40	200	 34	800
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 79	500	 68	700	 60	000	 52	100
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 150	300	 131	400	 116	100	 102	200	 91	000	 80	800
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 160	000	 140	500	 124	000	 108	900	 96	800	 85	800

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 277	800	 240	400	 209	800	 181	900	 159	200	 138	300
n	2.2	TD4	SE	 9	 311	900	 270	000	 235	700	 204	300	 178	800	 155	300
n	2.2	TD4	HSE	 9	 340	100	 294	300	 256	900	 222	800	 195	000	 169	400
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 413	000	 373	700	 340	200	 308	200	 280	800	 254	600
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 416	400	 376	900	 343	100	 310	700	 283	200	 256	700
n	2.2	SD4	Pure	 9	 354	000	 320	300	 291	600	 264	100	 240	700	 218	200
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 406	000	 367	500	 334	500	 303	000	 276	100	 250	300
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 428	900	 388	200	 353	300	 320	100	 291	700	 264	400
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 433	800	 392	600	 357	400	 323	700	 295	000	 267	400
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 392	100	 354	900	 323	000	 292	600	 266	700	 241	800
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 420	600	 380	600	 346	500	 313	900	 286	000	 259	300
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 423	300	 383	200	 348	800	 315	900	 287	900	 261	000
n	2.2	SD4	Pure	 9	 360	900	 326	600	 297	300	 269	300	 245	400	 222	500
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 407	400	 368	700	 335	600	 304	000	 277	000	 251	200
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 437	300	 395	700	 360	200	 326	300	 297	400	 269	500
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 440	700	 398	900	 363	100	 328	900	 299	700	 271	700
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 359	400	 315	100	 278	700	 245	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 411	700	 360	800	 318	800	 280	000	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 814	400	 715	300	 633	300	 557	100	 494	000	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 409	900	 363	600	 320	300
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 465	100	 412	500	 363	500
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 677	700	 591	000	 519	700	 453	800	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 603	900	 530	500	 469	600	 413	100	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 644	000	 565	700	 500	700	 440	500	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 677	900	 595	500	 527	100	 463	800	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 719	300	 631	800	 559	400	 492	000	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 88	000	 75	700	 65	700	 56	600	 49	300	 42	700
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 93	300	 80	200	 69	600	 60	000	 52	200	 45	200
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 110	000	 98	000	 85	000	 73	200	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 150	000	 131	300	 113	700	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 149	500	 129	600	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 272	300	 237	700	 209	200	 182	900	 161	200	 141	200

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 103	400	 94	600	 86	200
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 113	700	 104	100	 94	800
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 197	000	 183	100	 171	100	 159	200	 	
n	180	CDI	 6	 210	100	 195	200	 182	300	 169	700	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 210	000	 196	100	 182	400	 	
n	180	CDI	Style	 6	 221	000	 205	400	 191	800	 178	400	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 236	900	 220	200	 205	500	 191	200	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 241	200	 224	100	 209	100	 194	500	 	
n	200	CDI	 9	 219	200	 203	800	 190	200	 177	000	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 218	900	 204	300	 190	000	 	
n	220	CDI	 9	 	 246	200	 229	800	 213	600	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 271	400	 253	600	 236	200	 220	900	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 296	900	 277	300	 258	200	 241	500	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 363	000	 337	500	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 373	700	 347	400	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 203	600	 186	900	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 208	700	 191	600	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 215	800	 197	100	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 229	800	 209	900	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 195	400
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 210	100
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 210	100
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 245	300	 227	500	 211	900	 196	600
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 255	200	 236	600	 220	300	 204	500
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 273	400	 253	500	 236	100	 219	100
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 273	400	 253	500	 236	100	 219	100
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 320	800	 297	300	 276	800	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 293	700	 273	400	 253	500	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 373	800	 346	500	 322	500	 299	100	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 373	800	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 312	700	 291	100	 270	000	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 380	900	 353	100	 328	600	 304	800	 	

Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 270	100	 245	800	 222	700	 	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 288	900	 263	000	 238	200	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 281	700	 261	200	 243	300	 225	700
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 332	300	 308	200	 287	000	 266	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 348	700	 323	400	 301	200	 279	600
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 351	600	 326	100	 303	700	 281	800
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 321	700	 283	000	 251	000	 221	100
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 351	600	 326	100	 303	700	 281	800
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 371	700	 344	700	 321	100	 297	900
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 321	700	 283	000	 251	000	 221	100
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 321	900	 283	100	 251	100	 221	200
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 332	300	 308	200	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 313	100	 290	400	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 348	700	 323	400	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 351	600	 326	100	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 368	800	 342	100	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 424	000	 393	000	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 371	700	 344	700	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 431	000	 399	600	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 363	600	 321	900	 283	100	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 266	700	 243	000	 220	400
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 301	400	 274	700	 249	000
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 267	400	 246	500	 228	200	 210	500	 195	100	 180	000
n	250	CDI	BE	 9	 336	700	 308	900	 284	900	 261	700	 241	500	 221	900
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 477	400	 434	500	 393	600	 358	700	 325	200
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 473	800	 419	500	 369	000	 327	300	 288	400
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 457	700	 405	900	 357	700
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 250	800	 233	500	 216	600	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 289	700	 268	500	 249	900	 231	800	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 325	700	 301	900	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 263	900	 245	700	 227	900	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 234	000	 213	800
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 270	700	 248	200	 226	600	 208	000	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 333	700	 304	400	 279	200	 254	800	 234	000	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 270	800
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 244	100
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 397	600	 361	900	 327	900	 298	800	 270	800
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 456	700	 401	100	 355	100	 312	400	 277	000	 244	100

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 126	800	 118	400	 111	000	 103	700
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 137	200	 128	100	 120	100	 112	200
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 128	600	 112	500	 99	400	 87	200
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 147	100	 137	300	 128	700	 120	200
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 136	000	 119	000	 105	100	 92	200
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 172	100	 160	700	 150	500	 140	600	 131	800	 123	100
n	One	D	Pepper	 6	 232	500	 215	500	 200	600	 186	000	 173	200	 160	700
n	Cooper	D	Pack	 6	 231	800	 214	800	 199	900	 185	400	 172	700	 160	300
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 243	800	 225	900	 210	300	 195	000	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 253	600	 235	100	 218	800	 202	900	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 80	100	 72	700	 66	500	 60	500	 55	400	 50	500
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 78	300	 68	400	 59	400
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 84	700	 74	000	 64	200
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 196	900	 170	100	 148	400	 128	600	 112	600	 97	900
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 155	600	 145	000	 134	700	 125	900	 117	300
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 140	600	 128	400	 116	800	 106	900	 97	300

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 77	000	 70	700	 65	300	 60	200	 55	900	 51	600
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 116	700	 105	900	 96	700	 87	900	 80	300	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 142	200	 128	700	 117	100	 106	100	 96	700	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 158	200	 143	200	 130	300	 118	000	 107	600	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 172	100	 155	700	 141	700	 128	400	 117	000	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 165	900	 151	600	 139	500	 127	900
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 179	800	 164	300	 151	000	 138	300
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 211	800	 193	300	 177	500	 162	300
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 149	600	 137	700	 126	200
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 264	900	 229	300	 200	200	 173	500	 151	900	 131	900
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 298	500	 258	300	 225	600	 195	600	 171	100	 148	600
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 311	900	 270	000	 235	700	 204	300	 178	800	 155	300

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 83	100	 76	200	 70	300	 64	700	 59	900	 55	400
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 118	900	 108	400	 99	400	 90	800	 83	400	 76	400
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 125	900	 114	700	 105	100	 95	900	 88	100	 80	700
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 149	100	 135	000	 122	800	 111	200	 101	400	 91	900
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 163	000	 147	500	 134	200	 121	600	 110	800	 100	400
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 178	900	 162	800	 147	500	 134	400	 121	800
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 169	800	 155	600	 143	400	 131	800	 121	800	 112	300
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 200	300	 183	200	 168	500	 154	600	 142	600	 131	200
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 252	600	 230	500	 211	600	 193	500	 178	100	 163	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 65	100	 60	300	 55	600	 51	600	 47	900
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 70	200	 64	800	 59	700	 55	400	 51	300
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 46	300	 42	200
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 50	300	 45	900
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 60	600	 56	200	 51	900
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 64	700	 59	900	 55	400
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 66	000	 60	900
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 101	700	 94	500	 87	500
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 87	800	 81	700	 75	900

n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 87	800	 81	700	 75	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 93	100	 86	700	 80	400
207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 72	200	 66	700	 61	500
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 72	200	 66	700	 61	500
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 74	700	 69	000	 63	600
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 77	200	 71	300	 65	700
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 76	200	 70	400	 64	900
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 94	900	 87	200	 79	800
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 101	100	 92	800	 84	900
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 91	300	 83	900	 76	800
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 91	800	 84	400	 77	200
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 77	500	 71	200	 65	700	 60	600	 56	200	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 94	100	 86	300	 79	500	 73	000	 67	500	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 77	500	 71	200	 65	700	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 88	600	 81	200	 74	900	 68	900	 63	700	
n	1.2	VTi	Active	 7	 103	600	 94	800	 87	300	 80	100	 73	900	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 110	800	 101	300	 93	200	 85	500	 78	800	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 113	300	 103	400	 94	800	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 120	300	 109	700	 100	500	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 136	300	 124	100	 113	700	 103	700	 95	200	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 137	600	 125	400	 114	800	 104	700	 96	100	
n	1.6	HDi	Allure	 6	 148	100	 134	800	 123	400	 112	500	 103	200	
n	1.6	HDi	Access	 6	 118	900	 108	400	 99	400	 90	800	 83	400	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 118	900	 108	400	 99	400	 90	800	 83	400	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 132	800	 121	000	 110	800	 101	100	 92	800	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 121	300	 109	800	 99	900	 90	500	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 136	600	 123	600	 112	500	 101	900	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 149	800	 135	600	 123	400	 111	800	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 74	400	 67	600	 61	800	 56	300	 51	500	
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 91	000	 82	600	 75	400	 68	600	 62	800	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 97	500	 88	200	 80	300	 72	700	 66	200	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 104	000	 94	200	 85	700	 77	600	 70	800	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 106	200	 96	100	 87	500	 79	200	 72	200	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 112	800	 102	100	 92	900	 84	200	 76	700	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 97	000	 88	600
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 107	700	 98	300
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 116	700	 106	400
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 125	000	 113	900
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 69	600	 60	000	 52	200	 45	200
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 66	700	 58	000	 50	100
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 115	000	 104	800	 96	100	 87	800
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 111	000	 101	200	 92	800	 84	800
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 109	800	 100	100	 91	800	 83	900
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 126	400	 115	100	 105	500	 96	300
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 132	100	 120	300	 110	300	 100	600
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 146	300	 136	900	 127	700	 119	800	 112	000
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 119	000	 108	500	 98	300
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 128	900	 117	400	 106	400
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 143	400	 130	600	 118	400
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 174	100	 157	600	 143	400	 129	900	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 159	500	 145	100	 131	500	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 193	900	 177	800	 162	500	 	
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	 	 	 	 	 	 90	800
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 95	700
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 113	100
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 118	900
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 162	500	 141	800	 123	000	 107	600	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 174	100	 152	000	 131	700	 115	300	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 209	000	 182	400	 158	100	 138	400	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 136	600	 118	100	 103	300	 90	100	 79	500	 70	000
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 141	500	 123	100	 106	600	 93	400	 81	600
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 155	600	 143	400	 131	800	 121	900	 112	300
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 176	700	 162	600	 149	200	 137	700	 126	700
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 165	600	 152	500	 140	100	 129	400	 119	200
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 191	800	 176	400	 161	600	 149	100	 137	000
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 224	500	 206	100	 188	600	 173	600	 159	300
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 248	500	 228	000	 208	400	 191	700	 175	700
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 120	500	 112	500	 104	800
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 129	200	 120	400	 112	000
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 90	400	 83	900	 77	500	 71	500	 66	300	 61	300
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 92	800	 85	800	 79	200	 73	000	 67	700	 62	600
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 100	400	 92	100	 85	000	 78	200	 72	400	 66	800
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 94	600	 87	300	 80	300	 74	300	 68	600
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 74	200	 68	800	 63	600
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 86	300	 79	400	 73	500	 67	900
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 80	000	 73	700
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 84	700	 78	000
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 121	800	 111	500	 102	700	 94	200	 87	000	 80	100
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 123	400	 113	500	 104	100	 95	900	 88	200
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 114	700	 105	500	 96	800	 89	400	 82	200
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 120	900	 111	200	 102	000	 94	100	 86	500
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	500	 135	900	 124	800	 114	300	 105	300	 96	700
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 142	900	 131	300	 120	100	 110	600	 101	500
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 164	000	 152	200	 142	100	 132	500	 124	300	 116	400

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 54	000	 49	900	 45	900	 42	600	 39	300
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 58	400	 53	900	 49	500	 45	900	 42	300
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 56	400	 52	400	 48	500
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 60	600	 56	200	 51	900
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 62	700	 58	100	 53	700
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 93	200	 86	700	 80	400
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 66	100	 61	200	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 71	200	 65	700	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 73	700	 68	100	 	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 70	300	 64	700	 59	900	 55	400
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 74	900	 68	900	 63	700	 58	800
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 84	100	 77	200	 71	300	 65	700
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 77	200	 70	900	 65	600	 60	500
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 99	400	 90	800	 83	400	 76	400
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 102	200	 93	400	 85	800	 78	500
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 110	800	 101	100	 92	800	 84	900
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Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 83	100	 76	200	 70	300	 64	700	 59	900	
n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 88	600	 81	200	 74	900	 68	900	 63	700	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 91	400	 83	700	 77	200	 70	900	 65	600	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 98	600	 90	300	 83	100	 76	300	 70	500	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 98	600	 90	300	 83	100	 76	300	 70	500	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 124	700	 115	000	 106	600	 98	500	 91	600	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 128	100	 118	200	 109	500	 101	200	 94	000	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 137	200	 126	500	 117	100	 108	100	 100	400	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 65	300	 59	400	 54	300	 49	500	 45	300	 41	400
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 98	700	 89	400	 81	400	 73	700	 67	200	 60	900
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 102	100	 92	400	 84	000	 76	100	 69	400	 62	900
n	1.5	dCi	Expression	 6	 104	100	 94	200	 85	700	 77	700	 70	800	 64	200
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 105	000	 95	300	 87	000	 79	100	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 122	000	 110	400	 100	500	 91	100	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 131	800	 119	200	 108	500	 98	300	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 140	800	 127	400	 115	900	 105	000	 	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 126	200	 115	500	 105	300	 96	600	 88	200
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 133	200	 121	800	 111	000	 101	800	 92	900
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 139	400	 127	500	 116	200	 106	500	 97	200
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 158	900	 145	300	 132	300	 121	100	 110	400
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 152	000	 139	000	 126	600	 115	900	 105	800
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 167	100	 152	700	 139	000	 127	200	 116	000
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 107	000	 97	800	 89	900	 82	400	 75	900	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 130	100	 112	700	 98	600	 85	800	 75	500	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 138	800	 126	200	 115	500	 105	300	 96	600	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 149	200	 135	700	 124	100	 113	100	 103	700	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 159	600	 145	100	 132	700	 120	800	 110	700	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 163	000	 148	200	 135	500	 123	400	 113	100	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 173	500	 157	700	 144	100	 131	200	 120	200	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 145	500	 125	900	 109	900	 95	300	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 160	000	 141	000	 123	100	 106	700	 93	300	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 146	800	 128	100	 111	100	 97	200	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 100	400	 91	500	 82	900
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 120	400	 109	800	 99	500
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 120	800	 110	000	 99	800
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 128	000	 116	600	 105	700
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 148	000	 133	900	 121	900	 110	400	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 161	500	 146	100	 133	000	 120	400	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 127	800	 115	600	 105	200	 95	300	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 141	200	 127	800	 116	300	 105	400	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 154	700	 140	000	 127	400	 115	400	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 168	200	 152	200	 138	500	 125	500	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 161	900	 147	400	 133	500	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 168	200	 152	200	 138	500	 125	500	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 110	700	 103	600	 96	700
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 122	000	 113	800	 106	000
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 102	400	 96	000	 89	800
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 100	000	 88	900	 79	300	 70	800	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 138	200	 127	900	 119	200	 110	700	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 151	400	 139	800	 129	900	 120	500	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 122	700	 114	500	 106	500
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 113	300	 105	900	 98	800
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 154	200	 142	500	 132	300	 122	700	 114	500	 106	500
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 108	700	 100	400
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 120	000	 110	700
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 121	400	 112	400	 103	800
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 168	900	 147	300	 129	800	 114	000	 101	200	 89	500
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 200	000	 174	600	 153	400	 134	200	 118	600	 104	500
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 200	000	 190	600	 167	200	 145	900	 128	800	 113	100
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 187	600	 163	300	 143	600	 125	800	 111	400	 98	200
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 166	900	 146	100	 126	900
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 131	700	 115	300	 100	100
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 149	300	 130	700	 113	500
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 190	000	 175	800	 160	000	 144	900	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 200	900	 182	800	 165	600	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 205	700	 186	400	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 217	100	 196	700	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 84	500	 78	100	 72	500	 67	200
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 82	000	 75	800
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 86	600	 80	000	 74	300	 68	800
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 91	200	 84	100	 78	000	 72	300
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 95	700	 88	200	 81	800	 75	600
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 84	400	 78	000
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 89	100	 82	200
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 94	600	 87	600	 80	900
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 103	900	 96	100	 88	700
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 115	400	 106	600	 98	100
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 113	500	 105	100	 97	100	 89	400	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 125	500	 115	100	 106	200	 97	700	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 140	100	 128	300	 118	200	 108	600	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 149	800	 137	100	 126	200	 115	900	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 79	700	 73	700
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 145	000	 135	600	 126	600	 118	900	 111	600

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 96	900	 88	800	 81	700	 75	100	 69	400	 63	900
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 112	000	 102	100	 93	700	 85	600	 78	700	 72	100
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 115	500	 105	300	 96	500	 88	200	 81	100	 74	200
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 121	100	 110	300	 101	100	 92	400	 84	900	 77	700
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 120	000	 108	700	 99	100	 89	800
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 163	400	 148	600	 135	900	 123	700	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 194	300	 176	500	 161	300	 146	800	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 100	000	 100	000	 100	000	 95	000	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 135	300	 123	100	 112	700	 102	700	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 124	900	 113	700	 104	100	 95	000	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 84	200	 77	200	 71	300	 65	600	 60	700	 56	100

Roomster (01/06) 
n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 110	900	 101	200	 92	900	 85	000
Yeti (08/09) 

n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 184	300	 168	200	 154	500	 141	300	 130	100	 119	400
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 201	700	 183	900	 168	800	 154	300	 141	900	 130	100
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 215	500	 196	500	 180	200	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 120	800	 109	900	 100	700	 91	900	 84	400	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 127	700	 116	200	 106	400	 97	100	 89	000	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 131	200	 119	400	 109	300	 99	600	 91	400	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 145	100	 131	900	 120	700	 110	000	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 158	900	 144	500	 132	200	 120	400	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 172	800	 157	100	 143	600	 130	700	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 169	400	 153	900	 140	800	 128	100	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 183	200	 166	500	 152	200	 138	500	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 172	100	 157	600	 145	200	 	 	
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 183	200	 167	700	 154	400	 141	700	 130	900	 120	500

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 156	400	 135	300	 118	100	 102	500	 89	600	 77	800
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 171	500	 148	400	 129	500	 112	400	 98	300	 85	300
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 87	900	 78	700
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 94	300	 84	200
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 126	200	 111	000	 97	200

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 30	300
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 50	700	 43	800	 38	200	 33	100	 29	000	 25	200
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 53	400	 46	100	 40	100	 34	800	 30	400	 26	500
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 64	500	 58	700	 53	700	 48	900	 44	800	 40	900
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 69	000	 62	700	 57	300	 52	200	 47	900	 43	600
n	1.2	GL	Essence	 7	 74	500	 67	700	 61	900	 56	300	 51	600	 47	100
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 130	600	 112	100	 97	100	 83	500	 72	500	 62	600
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 197	800	 179	000	 162	900	 147	600	 134	500	 121	900

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 161	700	 148	200	 136	700	 125	700	 116	300	 107	300
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 217	800	 197	700	 180	400	 163	800	 149	800	 136	200
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 164	700	 149	600	 136	600	 124	200	 113	700	 103	400
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 66	400	 61	100	 56	600	 52	300	 48	600	 45	100
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 71	900	 66	100	 61	200	 56	400	 52	400	 48	500
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 60	100
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 63	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 82	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 88	300
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 80	700	 74	500	 68	500	 63	400	 58	500
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 95	800	 88	200	 80	900	 74	700	 68	700
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 100	400	 91	400	 82	800	 75	500	 68	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 106	700	 97	100	 88	000	 80	200	 72	700
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 125	600	 114	300	 103	500	 94	300	 85	500
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 90	900	 84	600	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 90	900	 	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 94	300	 87	700	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 94	300	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 122	600	 113	100	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 122	600	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 126	800	 116	900	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 128	200	 	 	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 50	900
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 64	700	 56	300	 48	600
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 56	100
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 71	400	 62	100	 53	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 106	600	 97	100	 88	100
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 116	900	 106	600	 96	600
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 139	100	 119	600	 103	800	 89	600	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 102	800	 93	300	 85	200	 77	500	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 135	200	 122	400	 111	400	 100	900	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 151	200	 136	800	 124	500	 112	800	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 50	900
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 50	500
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 52	800
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 52	400
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 112	300	 103	600
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 98	100	 91	100	 84	500
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 98	100	 91	100	 84	500
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 118	500	 109	800	 101	400
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 124	600	 114	800
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 108	000	 100	200	 92	700
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 101	600	 94	100	 87	700	 81	600	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 136	400	 126	900	 118	700	 110	800	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 145	300	 135	100	 126	300	 117	700	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 156	500	 145	400	 135	700	 126	400	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 121	300
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 103	300	 96	700	 90	900	 85	400	 80	800	 76	300
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 97	700	 91	600	 86	300	 81	300	 77	000	 72	900
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 132	300	 122	700	 114	500	 106	500
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 127	900	 118	700	 110	900	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 147	200	 136	100	 126	700	 117	600
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 158	100	 146	000	 135	600	 125	600	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 182	400	 168	000	 155	600	 143	700	 	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 124	400	 107	900	 94	700	 82	800	 73	400	 65	000
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 163	100	 149	500	 137	900	 126	800	 117	300	 108	200
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 182	600	 167	100	 153	900	 141	300	 130	500	 120	200
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 207	500	 189	700	 174	500	 159	900	 147	500	 135	600
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 131	800	 117	400
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 142	900	 127	100
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 154	300	 137	100
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 160	000	 147	100	 134	700
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 206	600	 189	600	 173	200
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 227	300	 208	400	 190	300
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 215	500	 196	500	 180	200	 164	700	 	

n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 257	200	 234	200	 214	500	 195	700	 	
n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 312	700	 284	400	 260	200	 237	100	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 250	300	 227	900	 208	800	 190	500	 	
n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 271	100	 246	700	 225	900	 206	100	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 109	400
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 132	100
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 149	800
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 155	700
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 252	400	 221	900	 196	800	 173	600	 154	500	 136	800
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 135	300	 120	900	 107	500
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 123	700	 110	000
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 263	200	 231	300	 205	000	 180	800	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 261	600	 229	900	 203	800	 179	700	 159	900	 141	600
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 303	700	 266	600	 236	100	 207	800	 184	600	 163	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 319	300	 280	200	 248	100	 218	300	 193	900	 171	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 329	000	 288	700	 255	500	 224	800	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 380	000	 335	200	 296	400	 260	500	 231	000	 203	700
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 166	300
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 203	700	 179	800
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 279	900	 246	400
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 289	700	 255	000
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 529	300	 463	200	 408	800	 358	600	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 189	700	 167	600

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 82	500	 77	100	 72	500	 68	100
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 83	000	 77	600	 72	900	 68	300
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 85	900	 80	200	 75	400	 70	700
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 97	800	 91	200	 85	500	 79	900
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 107	600	 100	100	 93	700	 87	400
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 121	700	 112	600	 104	800	 97	200
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 127	500	 117	800	 109	600	 101	600
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 128	100	 118	400	 110	100	 102	100
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 133	700	 123	500	 114	800	 106	300
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 148	000	 136	500	 126	800	 117	300
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 105	400	 98	100	 91	600	 85	400
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 118	300	 109	900	 102	700	 95	600
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 144	900	 133	800	 124	100	 114	800
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 160	900	 148	500	 137	700	 127	300
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 173	800	 160	200	 148	400	 137	100	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 194	800	 179	500	 166	300	 153	400	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 212	300	 195	600	 181	100	 167	000	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 215	900	 198	800	 184	100	 169	800	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 233	400	 214	900	 198	900	 183	400	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 233	400	 214	900	 198	900	 183	400	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 251	000	 231	000	 213	800	 197	000	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 160	000	 145	000	 132	100	 119	700
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 171	500	 155	300	 141	600	 128	300
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 121	900	 110	400	 100	400	 91	000	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 135	800	 122	900	 111	900	 101	300	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 151	600	 138	000	 125	000	 113	900	 103	300
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 163	800	 149	100	 135	100	 123	100	 111	600
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 185	800	 169	100	 153	200	 139	600	 126	500
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 166	200	 150	400	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 179	600	 162	600	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 179	700	 167	000	 156	100	 145	400	 136	000	 126	900
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 199	400	 185	200	 172	900	 160	800	 150	300	 140	100
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 213	400	 198	100	 184	800	 171	800	 160	500	 149	500
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 216	300	 200	700	 187	200	 174	100	 162	600	 151	500
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 207	900	 193	000	 180	000	 167	400	 156	500	 145	800
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 221	900	 205	900	 192	000	 178	400	 166	600	 155	200
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 238	800	 221	500	 206	400	 191	700	 178	900	 166	500
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 237	800	 218	100	 201	200	 184	700	 170	500	 156	700
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 272	800	 250	300	 230	900	 212	100	 195	700	 179	800
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 290	400	 266	400	 245	700	 225	700	 208	200	 191	400
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 307	800	 282	500	 260	600	 239	300	 220	800	 202	900
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 325	400	 298	600	 275	400	 252	900	 233	400	 214	500
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 155	600	 145	000	 135	700	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 170	300	 158	400	 148	200	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 132	600	 124	000	 116	600	 109	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 135	700	 126	800	 119	200	 111	700
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 145	000	 135	300	 127	000	 118	900
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 148	200	 138	200	 129	600	 121	300
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 205	100	 187	100	 171	600	 156	900	 144	300	 132	200
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 227	600	 207	400	 190	100	 173	600	 159	500	 146	000
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 321	800	 292	600	 267	700	 243	900	 223	600	 204	100
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 247	400	 225	400	 206	400	 188	400	 173	100	 158	300
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 276	600	 251	800	 230	500	 210	200	 192	900	 176	200
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 317	400	 288	700	 264	100	 240	700	 220	600	 201	400
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 324	300	 284	900	 252	200	 221	800	 196	800	 173	400
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 399	700	 351	000	 310	800	 273	300	 242	400	 213	600
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 467	500	 410	600	 363	500	 319	800	 283	600	 249	900
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 481	100	 422	600	 374	100	 329	100	 291	900	 257	200
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 131	500	 121	700	 113	300	 105	100	 98	000	 91	000
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 158	100	 146	200	 135	800	 125	800	 117	000	 108	600
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 176	400	 162	900	 151	200	 139	900	 130	200	 120	600
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 159	000	 144	400	 131	800	 119	900	 109	700	 99	900
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 210	000	 190	500	 173	900	 158	000	 144	400	 131	300
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 243	000	 220	400	 201	100	 182	600	 166	900	 151	700

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 249	800	 226	100	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 171	500	 155	300	 141	600	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 182	900	 165	700	 151	000	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 205	800	 186	400	 169	900	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 200	300	 184	100	 168	700	 155	500	 142	800
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 220	400	 202	400	 185	300	 170	600	 156	500
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 230	500	 211	600	 193	500	 178	100	 163	400
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 239	000	 211	900	 186	800
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 266	800	 236	700	 208	500
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 217	500	 198	200	 179	700
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 325	500	 294	600	 268	100	 242	900	 	
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systèmes de
Focus sur les

recyclage des gaz

Pierburg

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

• Vannes EGR 
Une gamme de 160 types de vannes EGR électriques et  pneumatiques

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

• Vannes électropneumatiques
Indispensables pour la commande précise des vannes EGR pneumatiques 

www.ms-motorservice.fr

Gammes référencées sur TecDoc
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