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La marque de service dédiée réparateurs

Schaeffler REPXPERT vous offre des prestations de services com-
plètes autour de nos produits et solutions de réparation LuK, INA, 
FAG et Ruville.

Vous cherchez des informations ciblées pour un diagnostic des 
pannes ? Ou avez-vous besoin d‘outils concrets pour vous faciliter 
le quotidien à l‘atelier ? Sur le portail en ligne, Schaeffler REPXPERT 
vous offre toutes ces prestations de services techniques.

 Toute la gamme des produits Schaeffler

 Catalogue en ligne

 Notices de montage et tutoriels vidéos

 Diagnostic des pannes

 Calendrier des évènements

 Dernières nouveautés et infos techniques

Inscrivez-vous maintenant, 
gratuitement et en quelques clics sur :
www.repxpert.ma
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Sous-traitance : une activité en croissance !
Aucune industrie digne de ce nom ne peut fonctionner sans 
sous-traitance industrielle, et la force de l’industrie sera d’autant 
plus affirmée que sera diversifiée sa sous-traitance. On parle ici 
d’entreprises différentes et aussi d’origines diverses, comme de 
champs d’activité diversifiés. Lors de la grande crise économique 
de 2008-2009, certains constructeurs automobiles ont dû stopper 
leur activité, suite à la défaillance de l’un ou l’autre de leurs sous-
traitants. Une pièce aussi petite qu’elle soit, peut interdire à un 
véhicule de sortir des chaînes de montage. Cela a représenté 
pour beaucoup une grande leçon. Les constructeurs qui, autrefois, 
possédaient une grande part des métiers de l’équipement (Delphi 
chez General Motors, Visteon chez Ford, SNR chez Renault, etc.) 
se sont, petit à petit, désengagés au profit de leurs systémiers-
équipementiers, qui, eux-mêmes, ont sous-traité une large part 
de leurs activités. Pour être plus compétitifs, certes, plus souvent 
pour être plus « globaux ». Etre sous-traitant de la construction 
automobile, de l’industrie automobile s’apparente, plus que jamais 
aujourd’hui, à une reconnaissance du savoir-faire de l’entreprise, 
à sa capacité à s’adapter, à s’inscrire dans des process 
internationaux, à être réactifs dans le cadre d’un cahier des 
charges commun. Voir le nombre d’acteurs de la sous-traitance 
croître de manière exponentielle au Maroc représente un signe 
fort du dynamisme de l’écosystème de l’automobile instauré par 
sa Majesté, parce qu’il se décline à tous les niveaux. Il suffit de 
lever les yeux lorsqu’on traverse Tanger Med pour découvrir les 
plus grands fleurons de l’équipement automobile international. De 
la même façon, au salon de la sous-traitance qui s’est déroulé à 
Tanger, le mois dernier, le dynamisme qui s’y affichait confirmait 
l’attrait des entreprises marocaines pour ces grands groupes. 
Comme le rappelle Mohamed Mounadi de Rechange Maroc, page 
10 : « Aujourd’hui, les entreprises s’interrogent sur la meilleure 
option entre investir sur place et nouer des partenariats. Les grands 
groupes sont en train de rechercher des pistes pour investir. Idem 
pour les PME qui s’intéressent à peu près aux mêmes possibilités 
d’investissement, de sous-traitance, ou de co-traitance. De plus, 
les écosystèmes automobiles offrent aujourd’hui une « lisibilité » 
indéniable du terrain marocain. » Un seul regret, toutefois, qu’il 
faut mentionner : quid de la filière aval ? Celle de la distribution 
des pièces, de la réparation et de la maintenance, de l’équipement 
dédié à l’après-vente automobile, des services de l’automobile, 
de la rechange en général ? Aujourd’hui, dans le Maghreb, seul 
le salon Equip Auto Alger permet aux professionnels de cette 
filière de se rencontrer, d’échanger, de s’unir, de se préparer face 
aux enjeux de demain. Quand verrons-nous un grand salon de la 
pièce et de l’équipement au Maroc ? Le marché le vaut bien, et 
plus encore son rôle de porte de l’Afrique…

Hervé Daigueperce
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Mister Auto Maroc a obtenu le label Salamatouna

Voici plusieurs semaines déjà que 
la demande avait été formulée 
et que le dossier destiné à 
obtenir le label Salamatouna 
avait été déposé par Mister 
Auto Maroc. Une attente un peu 
longue, mais qui a finalement 
été couronnée par l’octroi du 
label Salamatouna à Mister Auto 
Maroc. Après le déploiement d’un 
audit extrêmement pointilleux, 

qui fut organisé par le comité 
de labellisation Salamatouna 
relevant de l’Institut Marocain de 
normalisation (IMANOR), le label 
tant convoité a été, in fine, délivré 
à Mister Auto Maroc : il concerne 
pour le moment ses activités  
« importation » et « distribution » 
en gros des pièces de rechange 
automobile exercées au niveau de 
ses deux sites à Casablanca.

Ce label pourra également 
bientôt être étendu à son activité 
de « vente en détail » de pièces 
automobiles. Mister Auto Maroc 
devra donc, dans un futur proche, 
faire une autre proposition dans 
ce sens au comité de labellisation 
Salamatouna, tout en continuant 
à respecter l’ensemble des 
dispositions réglementaires 
relatives à la vente en ligne et à 
l’étiquetage. Il convient de préciser 
que Mister Auto Maroc fait figure 
d’entreprise pionnière concernant 
l’obtention du label Salamatouna.
Pour rappel, le label Salamatouna 
a été mis en place par le Comité 
national pour la propriété 
industrielle et anti-contrefaçon 
(CONPIAC). Il s’agit d’une 
marque collective de certification, 
qui est désormais entièrement 

gérée, en matière de traçabilité 
et de conformité des pièces 
commercialisées, par l’Institut 
marocain de normalisation 
(IMANOR). Salamatouna sert 
avant et après tout à protéger 
la sécurité des automobilistes 
contre les pièces non conformes 
telles que des plaquettes ou 
disques de freins, ou encore 
contre des filtres contrefaits, qui 
sont de nature de favoriser la 
pollution. Le label offre, en outre, 
la possibilité de répertorier quelles 
entreprises fournissent des pièces 
de rechange authentiques, et ce 
qu’il s’agisse d’importateurs, de 
fournisseurs, de constructeurs, de 
distributeurs, de revendeurs, de 
détaillants ou de grossistes.

  Mohamed Mounadi

La société de recyclage Indra Automobile Recycling 
remporte un appel d’offres au Maroc 
Indra Automobile Recycling, 
société de recyclage automobile 
qui revendique le premier rang 
du secteur en France, vient de 
remporter, en partenariat avec le 
cabinet Deloitte, un appel d’offres 
unique en son genre au Maroc : 
il consiste en la conception d’une 
filière de gestion de véhicules en 
fin de vie. « Remporter cet appel 
d’offres au Maroc, nous offre 
une possibilité formidable, celle 
d’accompagner un pays dans 
l’organisation de sa filière de 

recyclage automobile », a déclaré 
Loïc Bey-Rozet, directeur général 
de Indra Automobile Recycling 
dans un communiqué. Et d’ajouter : 
« ce projet majeur ouvrira 
certainement la voie à d’autres 
pays du continent africain ».

Les deux vainqueurs de l’appel 
d’offres se voient confier une 
mission qui n’est pas des 
moindres : elle consiste à 
opérer un diagnostic de la 
situation marocaine en matière 

de recyclage automobile, ainsi 
qu’une mission de mise en place 
d’un « schéma directeur pour 
déterminer, en collaboration avec 
le gouvernement, l’organisation 
cible et construire des plans 
d’action ». L’objectif sera, à terme, 
de réussir à mettre en place une 
« filière légale » dans le pays. 
Pour rappel, Indra Automobile 
Recycling est basée à Villefontaine 
(Isère). Elle est détenue à parité 
égale par Renault et par Suez 
(50% chacun). La société compte 

un effectif de 174 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 45 millions 
d’euros réalisés en 2017.
Le réseau de l’entreprise ne 
compte pas moins de 350 centres 
agréés pour véhicules hors 
d’usage (CVHU), revendique la 
déconstruction de plus de 350.000 
voitures en France en 2017, avec 
un taux de valorisation et de 
réutilisation supérieur à 95 %.

  Mohamed Mounadi
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L’AMICA signe avec Crédit  
du Maroc pour soutenir la filière automobile
L’Association Marocaine pour 
l’industrie et la construction 
automobile (AMICA) vient de 
parapher avec le Crédit du Maroc, 
une convention de partenariat 
visant à instaurer un cadre 
global de collaboration avec 
l’ensemble de la filière automobile 
au Maroc. Une convention qui 
englobe plusieurs domaines de 
partenariats et qui reste « destinée 
aux opérateurs automobiles 
membres des écosystèmes 
promus par l’AMICA », 
comme l’indique un communiqué 
de presse rendu récemment public 
par la banque.

En substance et à travers 
cet accord, Crédit du Maroc 
se chargera d’accompagner 
la filière automobile via un 
ensemble de services bancaires 
et de financements qui restent 
essentiellement dédiés aux 
opérateurs du secteur répartis 
sur toute la chaîne de valeur. 
Dans ce sillage, une offre para-
bancaire sera proposée : elle 
consistera à accompagner, en 
amont, les entreprises désireuses 
de s’implanter au Maroc, de 
même qu’elle prodiguera tout un 
arsenal de conseils en matière 

d’environnement des affaires au 
Maroc, de fiscalité ou encore de 
réglementation des changes.

Services et tarifs ad hoc
Une offre bancaire variée 
on-shore et off-shore sera 
également au menu : elle sera 
essentiellement articulée autour 
du commerce à l’international. 
Concernant la gestion des 
comptes, les opérateurs jouiront 
de tarifs préférentiels par exemple 
pour leurs reportings ou la 
réalisation de leurs opérations ; 
ils bénéficieront, en outre, d’une 
rémunération avantageuse de leur 
compte en dirhams convertibles. 

Les opérateurs auront également 
accès à toute une palette de 
financements parfaitement 
compétitifs par rapport aux 
financements classiques, et ce 
aussi bien en termes de taux, de 
délai d’octroi ou bien en matière de 
factoring ou de leasing. L’accord 
de partenariat va même plus loin : 
il propose de faire également 
bénéficier les salariés et leurs 
conjoint/es de l’ensemble des offres 
bancaires dédiées aux particuliers, 
qui vont du crédit immobilier 
jusqu’à la solution packagée de 
gestion de compte. Déjà, Crédit 
du Maroc a commencé à instaurer 
un dispositif interne spécifique 

et complet : interlocuteur unique 
pour les opérateurs à la fois en on- 
shore et en off-shore, le chargé 
d’affaires s’appuie sur l’ensemble 
des métiers spécialisés répondant 
aux besoins des constructeurs 
et équipementiers (la ligne Cash 
Management, les spécialistes du 
commerce international, la salle 
des marchés, la filiale du CDM 
experte en leasing et factoring...).

Notons que Crédit du Maroc est 
affilié au Groupe Crédit Agricole 
France : il bénéficie également 
de l’appui de l’ensemble des 
réseaux du Groupe (LCL, Caisses 
régionales ou CA-CIB, banque de 
financement et d’investissement) 
et de ses structures spécialisées, 
avec des expertises avérées 
dans le domaine de l’industrie 
automobile. Plusieurs sociétés-
mères d’acteurs phares du marché 
local sont d’ailleurs clientes du 
Groupe en France. Notons enfin 
que Crédit du Maroc et l’AMICA 
se proposent d’être ensemble leur 
point d’entrée au Maroc pour les 
conseiller dans un premier temps, 
puis renforcer leur ancrage dans le 
Royaume dans un second temps. 

  Mohamed Mounadi

Lancement de la Bourse Fret Tanger Med :  
Une nouvelle plateforme transactionnelle digitale
Tanger Med et la Confédération 
Générale des Entreprises du 
Maroc ont organisé le 8 Mars à 
Casablanca, le lancement de la 
Bourse du Fret en présence de 
Mme Miriem Bensalah Chaqroun, 
Présidente de la Confédération, 
M. Fouad Brini, Président de 
Tanger Med, ainsi que des acteurs 
économiques des secteurs du 
transport et de la logistique.  
La Bourse du Fret est une 

plateforme électronique 
transactionnelle de mise en 
relation entre expéditeurs 
et transporteurs selon les 
prescriptions fonctionnelles de la 
CGEM.  Elle s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche de digitalisation 
engagée et d’amélioration des 
services offerts aux clients. Ce 
nouvel outil intègre une offre 
de services de transport et 
de logistique dotant les PME 

marocaines et les professionnels 
du transport notamment, d’un outil 
simple et efficace leur permettant 
d’optimiser les coûts et de réduire 
les retours à vide.
A noter que la CGEM entreprend 
depuis plusieurs années des 
initiatives pour la facilitation des 
affaires et la simplification des 
procédures dans le cadre de la 
digitalisation.
Pour rappel, près de 51 328 150 

de tonnes de marchandises 
ont été traitées et plus de 88 
Milliards de Dirhams de produits 
marocains exportés à travers 
le port Tanger Med en 2017. Le 
complexe portuaire Tanger Med 
est ainsi la première plateforme 
portuaire d’export au Maroc avec 
une connectivité mondiale vers 
174 ports et 74 pays dont 37 ports 
Africains. 

  Tanger Med
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Reda Chemical : Quand la chimie rencontre l’automobile…
Entretien avec Nada El Harrak, Directrice Générale de Reda Chemical (Redachem)
Parlez nous un peu de 
vos activités ?
Notre société s’appelle Reda 
Chemical et nous représentons 
la marque allemande Lanxess 
au Maroc : celle-ci s’occupe 
de la fabrication de tout type 
de pièces en plastique pour 
automobiles. Reda Chemical 
est un groupe émirati, qui est 
présent dans une quarantaine de 
pays dont le Maroc : nous nous 
occupons du développement, 
mais aussi de l’importation et de 
la commercialisation de produits 
chimiques tous azimuts en matière 
industrielle, y compris pour 
l’automobile. 

Vous êtes donc 
présents dans 
l’automobile via 
Lanxess ?
Absolument ! Lanxess fabrique, 
à partir de différentes matières 
premières et via son site installé 
en Allemagne, différentes pièces 
automobiles pour plusieurs 

marques de voitures dont 
Range Rover, Jaguar etc. Cette 
multinationale est implantée au 
Maroc depuis 6 ans déjà.

Pourquoi des sociétés 
comme Reda Chemical 
ou Lanxess ne 
communiquent-elles 
pas assez sur leurs 
activités ? 
Vous savez nous sommes avant 
tout une société d’ingénieurs 
(rires). De plus, il est techniquement 
très complexe de communiquer 
sur de l’ingénierie de pointe. Nous 
préférons rester plutôt discrets 
par rapport à la concurrence, sur 
les projets que nous développons 
en coulisse. Nous attendons que 
ces projets voient le jour et que 
nos produits soient suffisamment 
finalisés pour commencer à en 
parler, mais uniquement auprès 
des gens du secteur, notamment 
les équipementiers que ces projets 
ou produits intéressent.

Qui sont justement 
ces équipementiers 
qui représentent vos 
clients ?
Nous avons débuté nos activités 
communes avec Lanxess il y a tout 
juste 3 ans. Le secteur automobile 
est un secteur difficile et percer 
auprès des équipementiers 
prend un peu de temps. Chaque 
pièce produite par Lanxess, doit 
auparavant être validée à l’échelle 
internationale, aussi bien pour 

sa conformité, son homologation 
et pour des questions de droit 
de propriété industrielle. Ces 
négociations se font au niveau 
européen au sein des sièges 
des grands équipementiers 
internationaux. Ce n’est qu’une 
fois que ces pièces sont validées 
que nous pouvons enfin les 
commercialiser au Maroc. 

Où en êtes-vous 
aujourd’hui au Maroc ?
Nous avons déjà pu réaliser, en 
l’espace de 3 ans, beaucoup 
de belles choses au Maroc ! 
Cependant beaucoup reste 
encore à faire et nous comptons 
investir davantage dans nos unités 
de stockage et d’entreposage 
de pièces ou de composants 
chimiques. Le Maroc est visé 
pour qu’y soit bientôt développée 
une usine qui produira localement 
certaines matières premières 
chimiques qui serviront à 
approvisionner l’industrie 
nationale.

  Mohamed Mounadi

Pièces de rechange : Quid de la logistique ?
Et si l’on parlait un peu de 
logistique ? Sur Rechange 
magazine, nous avons tendance 
à très souvent aborder la question 
de la distribution des pièces de 
rechange, mais rarement de 
logistique liée à celle-ci. Pourtant, 
la performance logistique demeure 
plus que jamais le facteur clé 
d’attractivité des investissements 
et le meilleur moyen pour doper 
la compétitivité des PME. Au 

Maroc, force est de constater que 
beaucoup reste encore à faire en 
matière de performance logistique. 
Si Tanger Med a réussi à s’imposer 
en tant que hub important de la 
zone Méditerranée, jouissant 
d’une position géographique de 
premier ordre, ainsi que d’une 
parfaite maîtrise des délais de 
transit, cette success story n’a 
malheureusement pas encore 
réussi à être dupliquée à d’autres 

régions du Royaume, du moins 
pour le moment. De fait, le secteur 
avance encore aujourd’hui à deux 
vitesses.  

Le privé bon élève,  
le public à la traine…
En matière logistique, le 
secteur privé reste parfaitement 
concurrentiel, en ouvrant plusieurs 
chantiers stratégiques, avec le 
développement d’une supply 
chain efficace, d’une digitalisation 
plus poussée des process, de 
la mise en place de plateformes 
logistiques et de hubs régionaux 
etc. A ce niveau, le privé a amorcé 
de nombreux projets à l’instar de 
Dachser qui vient d’investir pas 
moins de 7 millions de DH pour 
regrouper sur un site unique basé 
à Mohammedia des activités de 

transport routier international et 
domestique, mais aussi certaines 
prestations de dédouanement. De 
son côté, Global Express Courtier 
(Globex) est devenu le prestataire 
au Maroc du géant hollandais 
de logistique : TNT Express. 
Toujours dans cette dynamique, 
Fenie Brossette a signé avec 
Storax pour lancer leur fameux 
système de stockage conforme 
aux réglementations européennes 
: il s’agit du « Satellite Ranger ». 
Mais si le privé est aussi 
dynamique, l’Etat demeure, 
pour sa part, toujours aussi 
lent dans la mise en place des 
chantiers annoncés. La Société 
Nationale des Transports et de la 
Logistique (SNTL) est tout sauf 
une locomotive nationale pour le 
secteur de la logistique. Et pour 
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cause, tous les chantiers qu’elle 
a entrepris restent marqués par 
leur lenteur et par des retards 
conséquents. 

Champion logisticien 
en Afrique…
Toutefois, malgré cette évolution 
saccadée, le Maroc fait mieux que 
ses voisins en matière logistique : 
il est même l’un des leaders 
continentaux en la matière. Sous 
nos latitudes, les zones logistiques 
sont en perpétuelle évolution : 

elles devraient s’étendre à 3300 
hectares à l’horizon 2030. Pour 
sa part, la croissance annuelle du 
secteur ressort à 15 %, malgré 
une part belle pour l’informel 
qui ne s’accapare pas moins de  
40 % du marché. De son côté, le 
coût d’entreposage a nettement 
baissé pour atteindre près de  
3 DH par palette en 2010. Il 
convient de noter qu’à fin mars, le 
nombre de conteneurs qui passent 
par le Port de Casablanca a connu 
une augmentation conséquente.

  Mohamed Mounadi

Des pièces pour navettes spatiales fabriquées par la 
Nasa au Maroc ? Pourquoi pas ?
Interview avec G. Michael LESTER, gestionnaire du transfert des technologies et des partenariats 
au sein de l’Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (NASA).
Vous travaillez à la 
Nasa, mais qu’est ce 
qui explique votre 
présence aujourd’hui 
au Maroc ?
Que ce soit aux Etats-Unis ou 
au Maroc, les gens sont très 
intéressés par tout ce qui touche 
à l’espace. De plus, aujourd’hui, 
la Nasa étend ses activités à 
d’autres domaines tels que le 
développement du bien-être 
des hommes par le biais de la 
technologie. Les innovations liées 
à l’espace peuvent souvent être 
transposées à notre quotidien 
pour le rendre meilleur. Mais 
pour que cela puisse se faire, 
nous avons besoin de lier des 
partenariats solides et durables 
avec des sociétés qui pourraient 
commercialiser certaines de nos 
innovations, et les développer pour 
les adapter au plus grand nombre. 
Ces partenariats ne se font plus, 
aujourd’hui, qu’aux Etats-Unis, 
mais doivent être étendus à de 
nouveaux pays. Si nous sommes 
ici, au Maroc, aujourd’hui, c’est 
bel et bien pour cette raison. Nous 
sommes entrain de prospecter 
sur place dans votre pays pour 
essayer de nouer des partenariats 
avec des firmes étrangères ou 
nationales.

Ces partenariats 
impliquent-ils 
également, par 
exemple, l’installation, 
au Maroc, d’usines 
de fabrication de 
pièces pour navettes 
spatiales pour le 
compte de la Nasa ?
Vous savez, la seule limite c’est 
le ciel ! Toutes les formes de 
collaboration demeurent possibles. 
On pourrait, par exemple, 
envisager l’ouverture d’une 
usine de fabrication d’éléments 
pour satellites, ou pour navettes 
spatiales, au Maroc, et pour le 
compte de la Nasa. Le Maroc 
possède déjà une expérience 
solide en matière de fabrication de 
pièces d’aéronautique. Alors oui, 
pourquoi pas ?

Vous savez que le 
Maroc vient, tout 
récemment encore, 
d’envoyer un satellite 
sur orbite… qu’en 
pensez-vous ?
Un satellite, en tant que concentré 
de différentes technologies plus 
incroyables les unes que les autres, 

est, en soi, une révolution à part 
entière, et pas seulement au Maroc 
mais dans les pays du monde ! 
De plus en plus de pays à travers 
toute la planète commencent à 
s’ouvrir à l’espace et l’accès vers 
ce dernier se démocratise peu 
à peu. Il y a quelques années 
encore, qui aurait cru que le Maroc 
s’intéresserait à pouvoir envoyer 
un satellite dans l’espace, ni s’il 
pourrait techniquement le faire. 
Aujourd’hui, ce rêve est devenu 
possible et ce n’est que le début… 

C’est aussi un peu 
grâce à la Nasa, non ?
Oui ; la Nasa commence 
aujourd’hui à fabriquer des 
satellites commerciaux beaucoup 
plus accessibles, moins chers et 

nettement plus fiables. Le Maroc 
fait partie des pays qui intéressent 
la Nasa et dont elle essaie de 
se rapprocher, car il existe des 
formes de collaboration qui sont 
intéressantes, et qui mériteraient 
d’être développées entre nous, à 
l’instar de celles que j’ai citées.

Est-ce que, pour le 
moment, vous jugez 
que les relations entre 
le Maroc et la Nasa 
sont suffisantes ou 
bien gagneraient elles 
à être développées 
davantage ?
Qu’il s’agisse du Maroc ou des 
Etats-Unis, les deux pays ont 
beaucoup à gagner à coopérer 
ensemble dans le cadre des 
programmes liés à la Nasa. 
Beaucoup reste encore à faire et 
nous n’en sommes qu’au début. 
Par exemple, nous devrions fixer 
ensemble des objectifs communs 
en termes de switch vers les 
énergies vertes, mais aussi de 
généralisation des technologies 
de la Nasa à notre quotidien.

  Mohamed Mounadi
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Salon de la sous-traitance à Tanger :  
Pourquoi ça intéresse autant les PME françaises ?
Pour juger de l’intérêt qu’éprouvent 
les entreprises françaises pour 
le salon de la sous-traitance de 
Tanger, ce n’est guère compliqué : 
il suffit d’observer le stand réservé 
à la chambre de commerce et 
d’industrie française au Maroc 
(CCIFM) !  Il faut dire que, depuis 
la première édition de ce salon, 
qui reste presque entièrement 
dédié à la pièce de rechange 
tous azimuts, la participation de la 
CCIFM a bien évolué. D’un stand 
qui ne dépassait guère les 18 m² 
en 2014, la chambre française 
a mis le paquet durant la 5ème 
édition du salon tangérois, tenue 

entre le 25 et le 27 avril dernier, 
en étendant son stand sur une 
superficie de 81 m². Des volumes 
qui vont encore augmenter lors de 
la prochaine édition en 2019. 

Cette année, la frénésie des 
PME françaises pour le Maroc 
fut particulièrement sensible. 
Les entreprises françaises 
spécialisées dans les équipements 
automobiles, mais également 
dans le machinisme, l’ingénierie 
et dans les métiers transversaux 
liés à l’automobile, ont figuré parmi 
celles qui ont émis le plus vif intérêt 
pour le Maroc. Les demandes ont 

tellement été légion, que la CCIFM 
fut obligée de refuser certaines 
participations en se promettant 
d’offrir davantage d’espace lors de 
la prochaine édition du salon. Sur 
le stand, seules 12 entreprises ont 
pu prendre part au salon : elles ont 
d’ailleurs pu bénéficier de plusieurs 
visites de donneurs d’ordre, 
notamment de Renault et de PSA, 
avec lesquels elles ont pu amorcer 
quantité d’échanges fructueux. 

Investir ou devenir 
partenaire ?
Aujourd’hui, les entreprises 
s’interrogent sur la meilleure 
option entre investir sur place et 
nouer des partenariats. Les grands 
groupes sont en train de rechercher 
des pistes pour investir. Idem 
pour les PME qui s’intéressent à 
peu près aux mêmes possibilités 
d’investissement, de sous-
traitance, ou de co-traitance. De 
plus, les écosystèmes automobiles 

offrent aujourd’hui une « lisibilité 
» indéniable du terrain marocain. 
Une entreprise française, qui a pris 
part au salon, a réussi à décrocher 
un contrat au Maroc qui correspond 
à un tiers de son chiffre d’affaires 
! Enfin, pour les entreprises 
françaises, le Maroc est capable 
de servir de véritable « pont » et 
de hub afin de conquérir le reste de 
l’Afrique. Signalons que le secteur 
automobile a réussi à changer 
toute la configuration de l’industrie 
au Maroc. Ainsi, l’automobile a 
pu, depuis 2014, créer pas moins 
de 83.000 emplois. Ce secteur a 
pu ainsi réaliser près de 93 % de 
l’objectif fixé en matière d’emploi à 
l’horizon 2020. L’ambition pour le 
Maroc est également de dépasser 
les 65 % de taux d’intégration en 
2019. Ce ne sont pas moins de 
200 MMDH de chiffre d’affaires qui 
sont attendus à l’export dès 2025, 
le tout pour près d’un million de 
voitures fabriquées.

  Mohamed Mounadi

 SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 

 INDUSTRIE AUTOMOBILE  
Fabrication de sièges automobiles :  
Le 100 % made in Maroc existe !
Trois questions posées à Abdessamad Baddou, directeur commercial chez Gorgos, qui se 
spécialise dans la fabrication et dans la commercialisation d’accessoires de carrosserie.
Parlez-nous de votre 
secteur d’activité et 
de votre entreprise ? 
Nous nous appelons Gorgos 
et nous fabriquons tous types 
d’accessoires pour autocars, 
autobus ou encore pour véhicules 
de transport public. Nous sommes 
une société 100 % marocaine et 
nous sommes basés à Tit Mélil, 
à Casablanca avec un effectif de  
200 personnes qui travaillent au sein 
de notre usine. Nous produisons 
essentiellement des sièges de 
luxe, aux standards internationaux, 
ainsi que des pièces en polyester.  
Nous fabriquons également de la 
mousse injectée 100 % marocaine, 

avec des machines marocaines 
et une main d’œuvre entièrement 
marocaine !

Faites-vous du 
réaménagement 
d’intérieurs de 
véhicules ? 
Non, nous livrons des sièges sur 
mesure aux carrossiers qui nous 
les commandent, et ce sont eux 
qui s’occupent du réaménagement 
des intérieurs des véhicules. Nous 
sommes capables de fournir une 
très large gamme de produits pour 
nos différents clients.

Les constructeurs 
automobiles présents 
au Maroc vous 
sollicitent-ils ? 
Pas encore ! Cependant, nous 
sommes présents sur plusieurs 
autres secteurs : il s’agit 
notamment de ceux relatifs au 
transport scolaire, du personnel 
et du public. Parmi nos clients 
grands comptes, on retrouve 
certaines sociétés de renom telles 
que Casa Tramway, pour ne citer 
qu’elle. Nous opérons également 
dans le secteur très « sélect » de 
l’aéronautique, où nous fabriquons 
des sièges d’avion qui répondent 

parfaitement aux normes 
internationales en la matière. 

  Mohamed Mounadi



11

MarocN ° 15  | M a i  2 018  -  J u i n  2 018

 Actualités  
 SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 

 INDUSTRIE AUTOMOBILE  

 VÉHICULES INDUSTRIELS  En après-vente chez Scania

Chez Scania Maroc, on vous 
répétera partout et en chœur cette 
même tirade : « toutes les choses 
qui marchent bien sont simples 
à la base ; mais pour que ce soit 
simple devant, il faut que ce soit 
compliqué derrière ! ». Il faut dire 
que chez le suédois Scania, la 
logistique relative à la gestion de 
la pièce de rechange est tout sauf 
simple ; et pour cause, tous les 
flagships portant la marque Scania 
dans le monde font appel à un 
système centralisé et complexe de 
distribution de pièces de rechange. 
Celui-ci est géré depuis un magasin 
situé en Belgique. 

La Belgique, centre 
logistique de la pièce 
de rechange Scania… 
Scania Maroc ne déroge pas 
non plus à cette règle et se fait 
également livrer par le centre 
belge. Mais l’avantage c’est que, 
dans nos contrées, la marque 
jouit d’une proximité certaine 
avec l’Europe. « Cette proximité 
permet à la pièce de rechange 

d’être livrée, sous nos latitudes, en 
moins de 24 heures, ce qui fait que 
nous pouvons satisfaire tout client 
marocain qui serait demandeur de 
pièces de rechange Scania avec 
ce niveau d’urgence, et ce quelles 
que soient les pièces commandées 
par lui », explique Lionel Favray, 
directeur technique chez Scania 
Maroc. « Nous avons d’ailleurs un 
taux de service qui est supérieur 
à 90 % : ce taux représente le 
pourcentage de produits livrés 
à temps dans les références et 
quantités requises par rapport à 
la demande exprimée d’un client 
donné », poursuit Favray. Les 
pièces spécifiques à un modèle 
donné restent cependant les plus 
difficiles à obtenir. A titre d’exemple, 
les faisceaux électriques, qui 
représentent un peu le système 
nerveux des véhicules, différent 
d’un modèle à l’autre. « Si vous 
alignez cent camions Scania l’un 
à côté de l’autre, vous constaterez 
qu’aucun n’est équipé de la même 
façon ! Cette pièce est donc très 
compliquée à fournir puisque 

nous devons, à chaque fois, la 
reproduire à l’identique et selon les 
spécificités de chaque véhicule », 
 affirme Favray. 

Certaines pièces sont 
stockées au Maroc… 
En plus des pièces livrées depuis 
la Belgique, certaines pièces de 
rechange sont stockées dans 
des entrepôts spécifiques au 
Maroc. Ces entrepôts livrent 
quotidiennement des pièces de 
rechange dans tous les ateliers 
Scania qui sont répartis un peu 
partout au Maroc. Les pièces 
sont stockées selon un mode 
de gestion particulier et selon 
leur turnover : les pièces de 
consommation courantes sont 
ainsi entreposées à part, de même 
pour les pièces d’usure ou pour 
celles qui sont susceptibles d’être 

endommagées par casse ou par 
manipulation. Les grosses pièces 
d’usine, à l’instar des cabines de 
camion par exemple, sont, quant 
à elles, livrées directement depuis 
la Belgique. Les boites à vitesses 
et les blocs moteurs entiers ne 
sont pas disponibles dans les 
stocks présents au Maroc parce 
que de tels organes sont jugés 
suffisamment fiables et, le cas 
échéant, elles sont ramenées 
depuis le centre belge : seules les 
pièces internes de ces organes 
sont stockées au Maroc. Les 
stocks au Maroc sont alimentés 
régulièrement (tous les 3 mois 
environ).

  Mohamed Mounadi

Un nouveau flagship 
Scania ouvre à Casablanca
Au Maroc, la gestion des pièces de rechange Scania est désormais 
centralisée à partir du nouveau siège de la marque situé à Casablanca. 
Ce siège vient d’être inauguré le 05 avril dernier en présence de plusieurs 
centaines de clients et de partenaires de Scania venus de tout le Maroc. Le 
coût d’un tel investissement s’élève à près de 100 millions de dirhams. Le 
flagship flambant neuf s’étend sur une superficie de 40.000 m2 : il est doté 
d’équipements qui répondent aux standards internationaux. En outre, et 
dans le cadre du développement durable et du respect de l’environnement, 
le nouveau siège se dote d’un système vert de distribution de lubrifiants 
et d’évacuation des huiles usées. II est également équipé de panneaux 
photovoltaïques pouvant assurer jusqu’à 70 % des besoins en énergie, ainsi 
que d’une station de traitement des eaux usées et d’un séparateur huile/eau.
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Pièces automobiles :  
Les investisseurs portugais lorgnent le Maroc !
Moulages, garnitures de portières, 
pièces automobiles en métal 
embouti… les investisseurs 
portugais lorgnent sur le Maroc et 
s’intéressent de plus en plus à la 
dynamique industrielle en matière 
automobile qui est entrain de s’y 
opérer. Déjà, en décembre dernier, 
pas moins de cinq conventions 

avaient été signées entre le Maroc 
et le Portugal dans le secteur 
industriel automobile. Pour rappel, 
le Maroc est le 2e partenaire 
commercial du Portugal en Afrique. 
La proximité géographique entre 
les deux pays représente un atout 
de taille, de même que les relations 
économiques et commerciales 

entre ces deux rives sont 
actuellement au beau fixe. Et pour 
cause, un réseau d’interconnexion 
électrique entre les deux pays sera 
opérationnel d’ici à deux ans. De 
plus, beaucoup parlent déjà d’une 
potentielle adhésion du Maroc à 
la CEDEAO : celle-ci permettra 
de mettre en place un consortium 

économique parfaitement structuré 
pour dynamiser les échanges et 
les synergies entre les deux pays. 
Nous avons interviewé plusieurs 
représentants de sociétés 
d’équipements automobiles 
portugais pour connaitre leur avis 
sur le Maroc, voici leurs réponses :

Des perspectives économiques alléchantes
Entretien avec Nelson Suares, directeur commercial de Mold It,  
société portugaise de moulage de pièces automobiles en plastique
Que pouvez-vous 
nous dire sur votre 
activité de moulage 
de garnitures de 
portières ?  
Nous effectuons le moulage par 
injection de plusieurs types de 
pièces en plastique fabriquées au 
Portugal. Nous possédons une 
représentation de notre société au 
Brésil et, pourquoi pas, bientôt au 
Maroc aussi ?

Qu’est-ce qui vous 
pousse à vous 
intéresser au Maroc ?   
Nous avons déjà plusieurs de nos 
partenaires qui sont présents au 
Maroc, et notamment à Tanger. 
Les perspectives économiques 
au Maroc sont franchement 
alléchantes du fait que beaucoup 
de constructeurs automobiles 
s’intéressent à ce pays.

Qui sont vos 
partenaires au Maroc ? 
Quelques moulistes Portugais 
notamment. Nous sommes 
également invités par l’association 
des moulistes portugais (CFAMO) 
pour commencer à suivre de près 

les réelles opportunités qui existent 
au Maroc. Vous savez, PSA va 
bientôt ouvrir son usine à Kénitra, 
Renault est déjà présent à Tanger, 
le chinois BYD sera là aussi 
bientôt… au Portugal, on parle 
beaucoup de ce dynamisme que 
connaît le Maroc : c’est d’ailleurs 
tout l’enjeu et tout l’intérêt d’une 
implantation portugaise sous vos 
cieux. 

Les garnitures de 
portières représentent 
l’essentiel de votre 
activité ? 
La garniture de portières n’est 
qu’une partie de nos activités : 
nous fabriquons tout type de 
pièces en plastique injecté, et 
ce que ce soit pour l’intérieur ou 
pour l’extérieur de l’automobile. 
Nous sommes d’ailleurs capables 
d’effectuer de grands moules en 
plastique pour des pièces qui 
peuvent aller jusqu’à 5 tonnes. 
Nous travaillons avec tous les 
constructeurs automobiles. 
Pour ce qui est de l’exportation 
nous exportons en Europe, en 
Amérique du Sud, Amérique du 
Nord, Amérique centrale… 

Avez-vous des 
contacts avec l’AMICA 
ou avec le ministère 
marocain concerné ? 
Oui, nous avons eu pas mal 
d’échanges lors de réunions, en 
vue de développer nos relations 
commerciales. Nous sommes 
aussi en permanence en contact 
avec ces instances.

Le Portugal n’est pas 
très loin du Maroc : 
 vous implanterez-
vous industriellement 
ici ou est-ce que vous 

exporterez vos pièces 
usinées depuis le 
Portugal ? 
Ce que nous savons, c’est 
que pour obtenir des facilités 
commerciales viables au Maroc, le 
plus simple serait de s’y implanter 
industriellement. Les moulistes 
Portugais sont gage de qualité, 
ce qui sera très intéressant pour 
le Maroc. Si nous arrivons à nous 
entendre avec des partenaires 
commerciaux au Maroc, nos 
relations n’en seront que très 
fructueuses. 

  Mohamed Mounadi

 EQUIPEMENTIERS 
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De bonnes raisons pour s’implanter…
Entretien avec José Vidal, chef des ventes auprès de l’emboutisseur portugais Epedal
Quel est votre secteur 
d’activité ? Votre 
corps de métier ?   
Nous faisons de l’emboutissage 
d’acier, mais aussi du pliage de 
tôle et de la soudure. Grâce à notre 
savoir-faire, nous fournissons 
plusieurs constructeurs 
automobiles en Europe. 

Vous projetez de vous 
implanter au Maroc, 
la dynamique actuelle 
vous attire donc… 
comment la percevez-
vous ? 
Oui, nous recevons beaucoup 
d’informations sur la dynamique 
économique marocaine et nous 
avons de bonnes raisons de 
commencer à nous intéresser au 
Maroc. Nous avons effectué un 
premier voyage de prospection 
au Maroc en avril et notre bilan 
fut très positif. Nous sommes en 
train d’étudier l’éventualité d’une 
implantation sous vos cieux.

Quelles sont les 
différences avec 
l’Europe ? 
En Europe c’est un peu différent : 
il existe, certes, beaucoup d’offres 
mais également beaucoup de 
concurrence ; de fait, nous sommes 
obligés d’aller démarcher le client 
en essayant de lui démontrer en 
quoi nous sommes différents des 
autres et ce que nous sommes 
capables de lui apporter de plus. 
Ici, les constructeurs recherchent 
d’emblée des partenaires de 
qualité pour une collaboration sur 
la très longue durée. 

Si vous décidez 
de vous implanter 
un jour au Maroc, 
commencerez 
vous à produire 
industriellement vos 
pièces sur place ? 
Cela dépendra des évolutions 
en matière de business et de la 
nature des contrats que nous 
allons signer. Nous devons 
également connaître dans le détail 
les exigences qui nous seront 
imposées par les constructeurs : 
en somme cela dépendra de 
plusieurs paramètres qui devront 
être minutieusement pris en 
compte. 

  Mohamed Mounadi

Une histoire de proximité aussi…
Entretien avec Carlos Gois, Directeur commercial auprès de CR Moulds,  
société de fabrication de moules industriels pour pièces automobiles
Le Maroc vous 
intéresse visiblement… 
pourquoi ?    
Oui en effet, tout d’abord parce 
qu’il existe une certaine proximité 
géographique entre nos deux pays 
et que, ici au Maroc, l’industrie 
automobile est en forte croissance. 
De plus, la tendance économique 
est basée sur la délocalisation de 
la production, de l’Europe vers le 
Maroc, afin de réduire les coûts 
de production. En outre, il existe 
une forte demande en matière 
de moulistes au Maroc, ce qui 
représente une réelle opportunité 
pour nous. 
Vous parlez de proximité avec le 
Maroc, cependant la Chine est 
très loin géographiquement et 
arrive à vous concurrencer sur un 
pays pourtant voisin !
Je connais très bien la Chine et 
les produits qu’elle exporte vers le 
Maroc ; il y a de tout : des moules 
chinois de très bonne qualité 
et d’autres, de très mauvaise 

facture. Un bon moule chinois 
sera proposé à un prix identique 
à celui que nous proposons, avec 
en plus des délais de livraison 
extraordinairement courts, vu que 
nous sommes juste à côté du 
Maroc. 

Alors, qu’est ce qui 
vous empêche de 
concurrencer la pièce 
chinoise ?
Le problème c’est que ce sont 
de plus en plus des financiers 
qui prennent la décision d’achats 
de moules depuis la Chine, alors 
que logiquement cette tâche 
devrait plutôt être dévolue aux 
responsables techniques, car ils 
sont les plus aptes à juger de la 
qualité des produits et à en faire 
le suivi technique. Cependant, 
la compétitivité de prix chinois a 
poussé les producteurs portugais 
à s’organiser en association et à 
devenir encore plus forts ! Cette 
concurrence nous a obligés à être 

plus performants et à rechercher 
d’autres solutions techniques, 
ainsi que d’autres d’innovations.

Qu’est ce qui vous 
freine d’autre pour 
vous implanter au 
Maroc ?
Tout au long de ces 3 dernières 
années, le problème que nous 
rencontrons ici au Maroc, c’est 
que nous somme confrontés à un 
type de production très spécifique. 

Pour accompagner de bout en 
bout une usine de construction 
automobile en matière de 
fabrication de moules de pièces 
de pointe, il faudra que nous 
opérions de gros investissements : 
nous voulons donc auparavant 
bien étudier la question pour faire 
un sans-faute et perdre le moins 
d’argent possible.

Quelles sont les 
étapes de prospection 
que vous avez déjà 
accomplies jusqu’ici 
au Maroc ? 
Nous avons visité plusieurs 
sociétés marocaines et nous leur 
avons présenté des échantillons 
importés du Portugal. Ces 
entreprises ont pu constater 
notre réactivité et notre désir 
d’entreprendre de grandes choses 
ici. A côté, nous sommes en 
relation permanente et continuelle 
avec l’AMICA.

  Mohamed Mounadi
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Qu’est-ce que le 
« sourcing » de pièces 
automobiles ?
Voici un anglicisme qui a toute sa 
place lorsque l’on parle de pièces 
de rechange d’automobiles. 
Le sourcing est employé dans 
le monde des affaires pour 
qualifier l’acte qui vise à réduire 
le coût général des achats. 
Cette expression anglo-saxonne 
qui signifie « recherche d’une 
source » est utilisée pour désigner 
l’action de recherche, localisation 
et évaluation d’un fournisseur ad 
hoc, afin de répondre à un besoin 
spécifique, qu’il s’agisse d’un bien 
ou d’un service.

Quelle est la stratégie 
du Maroc en 
matière de sourcing 
automobile ?
Lorsque l’on parle des trois 
écosystèmes automobiles 
implantés au Maroc, et qui ne 
sont nuls autres que Renault, 
PSA et BYD, on parle de l’objectif 
de réussir, à terme, à produire 
un million de véhicules par an. 
Une telle capacité de production 
permettrait au Maroc de se placer 
dans la ligue majeure des pays 
producteurs d’automobiles dans le 

monde. Cependant, l’objectif n’est 
pas de construire uniquement 
des voitures, mais également 
de fabriquer des pièces de 
rechange composant ces mêmes 
voitures et qui seront à leur tour 
commercialisées et exportées. 

Deux milliards de 
pièces détachées
Un tel virage en matière de sourcing 
a déjà été amorcé au Maroc avec 
Renault. La marque au losange 
produit près de 340.000 véhicules 
dans son usine de Tanger et pas 
moins de 90.000 à l’usine de 
Somaca à Casablanca.  A côté, 

les écosystèmes marocains 
produisent ces pièces localement 
pour alimenter les deux usines de 
Renault au Maroc. Ces pièces sont 
également exportées pour fournir 
des revendeurs présents un peu 
partout dans le monde. Pour le 
Maroc, l’objectif est de réussir 
à produire, à commercialiser et 
à exporter, à terme, pas moins 
de deux milliards de pièces 
détachées.  Pour ce faire, le Maroc 
a signé trois contrats différents 
l’un avec Renault, un autre avec 
PSA et un troisième avec Ford. 
D’autres contrats avec d’autres 
constructeurs sont actuellement 
en négociation. 

Des réalisations 
importantes grâce  
au sourcing…
Grâce au sourcing, le Maroc a 
pu réaliser un volume de 100 
milliard de DH à l’export. Et si le 
Maroc ne ménage aucun effort 
pour favoriser les écosystèmes 
des équipementiers, c’est parce 
que lorsque ceux-ci fabriquent des 
pièces localement, cela pousse 
de plus en plus de constructeurs 
automobiles à venir s’installer, 
créant ainsi un cercle vertueux. 
Stratégiquement aussi, le 
Maroc s’est mis d’accord avec 
les constructeurs sur un taux 
d’intégration bien défini, ainsi 
qu’un montant d’achat minimal au 
niveau du sourcing (c’est-à-dire 
de pièces fabriquées localement). 
Enfin, le Maroc a travaillé des 
décennies durant afin de préparer 
progressivement son industrie. 
« Nous avons planté des graines 
sur un terreau fertile qu’il a suffi 
d’arroser minutieusement et 
intelligemment. Au fil du temps, 
et grâce à notre savoir-faire 
l’écosystème se nourrit désormais 
tout seul », nous affirme Hakim 
Abdelmoumen, président de 
l’Amica. Ce modèle marocain est 
d’ailleurs tellement intéressant 
qu’il commence déjà à inspirer 
d’autres pays à travers le monde. 
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NTN-SNR <  Origine certifiée

NTN-SNR fête ses 100 ans 
100 ans d’innovation, de passion, d’anecdotes, et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! 
« Forte de son existence sur le 
marché marocain depuis 1952, 
NTN-SNR MAROC filiale historique 
de NTN-SNR ROULEMENTS 
et NTN CORPORATION, avec 
plus de 65 ans d’existence 
au Maroc vous annonce avec 
fierté le centenaire du groupe 
FRANCO-JAPONAIS qui lui 
donne la puissance et moyens 
nécessaire pour se positionner 
en tant qu’acteur incontournable 
du business de la rechange 
automobile et principalement sur 
les axes   CHÂSSIS - MOTEUR - 
TRANSMISSION & SERVICES».

En 2018, NTN-SNR Roulements 
entre dans le club fermé des 
entreprises centenaires en France, 
avec un double anniversaire : celui 
de NTN Corporation et celui de 
NTN-SNR Roulements, dont le 
siège est à Annecy depuis 1918. 
Derrière l’histoire de chaque 
grande entreprise se trouvent 
des femmes et des hommes qui, 
par leur énergie, leur expertise 
et leur passion, donnent vie à 
l’entreprise et la font perdurer. 
Ce centenaire est l’occasion de 
célébrer les salariés d’hier et 
d’aujourd’hui de cette entreprise 
pionnière, de rappeler les valeurs 
qui l’ont bâtie et de présenter 100 
ans d’innovations. Ce centenaire 
est un symbole, puisqu’il pose les 
bases solides d’une entreprise 
prête à se plonger dans les défis 
de demain. Investissements, 
innovations et engagement 
social et environnemental vont 
lui permettre de rayonner à partir 

d’Annecy, en Europe, en Afrique, 
au Brésil, et au Moyen-Orient. 
NTN-SNR profite de cette année 
emblématique pour inaugurer 
le deuxième bâtiment de l’usine 
d’Argonay. Près d’Annecy, cette 
usine 4.0 est le fleuron des usines 
nouvelles générations de NTN-
SNR. Un futur dans lequel NTN-
SNR et NTN Corporation sont 
pleinement engagés. 

100 ans de valeurs 
partagées pour 
construire un esprit 
d’entreprise 
Depuis plus de 100 ans, la force 
de NTN-SNR est la passion, 
l’expertise et l’engagement de ses 
femmes et de ses hommes. Son 
objectif : offrir un environnement 
de travail agréable afin que ses 
salariés évoluent et se réalisent 
au quotidien ; offrir une ambition 
commune, qui donne du sens aux 
actions de chacun. La solidarité, 
la bienveillance et l’expression 
sont des valeurs portées par 
l’entreprise. L’évolution, la 

montée en compétences au 
travers d’un plan de carrière et 
des formations tout au long de 
la vie professionnelle sont pour 
l’entreprise des vecteurs de 
réussite et de bien-être. « Produire 
des technologies qui amélioreront 
le monde pour les générations 
présentes et à venir en préservant 

notre planète et en apportant 
des solutions technologiques et 
innovantes. Rendre le monde 
Nameraka (harmonieux) ». Ces 
mots prononcés par Hiroshi 
Ohkubo, président de NTN 
Corporation reflètent la volonté 
du Groupe de relever ces défis au 
quotidien. 

100 ans d’histoire 
pour se projeter 
dans l’avenir. Faire 
vivre l’innovation et 
continuer d’anticiper 
L’innovation est au cœur de la 
stratégie de développement de 
l’entreprise. Les équipes de NTN-
SNR imaginent et construisent les 
solutions d’avenir. Elles détectent, 
comprennent et anticipent les 
tendances, en comprenant 
les enjeux de la mobilité et de 
l’écologie. NTN-SNR investit 4% de 
son chiffre d’affaires annuel dans 
sa R&D au service de nouveaux 
projets qui lui assurent aujourd’hui 
une place parmi les leaders. 
Pionnier de la mécatronique, NTN-

SNR a créé, il y a déjà 20 ans, 
l’ASB devenu depuis un standard 
international. Elle a équipé le TGV 
qui détient le record de vitesse sur 
rail ; elle a conquis le ciel avec 
Ariane, et équipe tous les moteurs 
aéronautiques de dernière 
génération. Du simple roulement 
au roulement intelligent et à des 

systèmes de plus en plus intégrés, 
NTN-SNR fait évoluer la géométrie 
des systèmes, met en œuvre 
de nouveaux matériaux et de 
nouveaux process pour toujours 
plus de performance, moins de 
consommation et une fiabilité ainsi 
qu’une sécurité augmentées. 

Un projet industriel 
stratégique, un 
outil de production 
performant
NTN-SNR investit dans un 
projet industriel stratégique pour 
moderniser et rendre plus efficient 
son outil de production en France 
comme en Europe (Allemagne, 
Italie, Roumanie, …). Elle bénéficie 
pour cela du soutien de NTN 
Corporation qui est aujourd’hui 
le 2e investisseur japonais en 
France. NTN-SNR a pour volonté 
de plonger dans la transformation 
digitale et de devenir un acteur 
majeur et reconnu à travers cette 
dimension clé. L’usine d’Alès, 
dans le Gard, en est un exemple. 
Celle-ci produit les roulements de 
roue de 3e génération et a obtenu 
le label Vitrine Usine du futur par 
l’Alliance Industrie du futur. L’usine 
du futur est la première réponse 
à cette révolution du process 
industriel, basée sur les nouvelles 
technologies et l’innovation. 
L’usine 4.0 est la fusion d’internet 
et des usines. À chaque maille 
de la chaine industrielle, de la 
production à l’approvisionnement, 
les outils et les postes 
communiquent en permanence. 
Capteurs, automates, big data, 
cloud, l’industrie assiste à une 
réorganisation complète du mode 
de production en s’appuyant 
sur les outils existants et en les 
connectant.   

NTN-SNR ROULEMENTS S.A. • WWW.NTN-SNR.COM 
1 rue des Usines • BP 2017 • 74010 Annecy Cedex • France • Tel. +33 (0)4 50 65 30 00 
S.A. au capital de 123 599 542 € • RCS ANNECY B 325 821 072 • Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 • Siret 325 821 072 00015 • Code APE 2815Z • Code NACE 28.15 
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Annecy (Haute-Savoie, France), le 28 mars 2018 

100 ans d'innovation, de passion, d'anecdotes, 
et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! 

NTN-SNR 
fête ses 100 ans 

 
" Forte de son existence sur le marché marocain depuis 1952, 
NTN-SNR MAROC filiale historique de NTN-SNR 
ROULEMENTS et NTN CORPORATION  
avec plus de 65 ans d'existence au Maroc vous annonce avec 
fierté les centenaire du groupe FRANCO-JAPONAIS qui lui 
donne la puissance et moyens nécessaire  
pour se positionner autant qu'acteur incontournable de le 
business de la rechange automobile et principalement sur les 
axes   
CHÂSSIS - MOTEUR - TRANSMISSION & SERVICES"  
 

 

DIRECTEUR COMMERCIAL - Automobile After Market- Mr. Aziz DICH 

En 2018, NTN-SNR Roulements entre dans le club fermé des entreprises centenaires en 

France, avec un double anniversaire : celui de NTN Corporation et celui de NTN-SNR 

Roulements, dont le siège est à Annecy depuis 1918. Derrière l’histoire de chaque grande 

entreprise se trouvent des femmes et des hommes qui, par leur énergie, leur expertise et leur 

passion, donnent vie à l’entreprise et la font perdurer. Ce centenaire est l’occasion de  

célébrer les salariés d’hier et d’aujourd’hui de cette entreprise pionnière, de rappeler les 

valeurs qui l’ont bâtie et de présenter 100 ans d’innovations. Ce centenaire est un symbole, 

puisqu’il pose les bases solides d’une entreprise prête à se plonger dans les défis de demain. 

Investissements, innovations et engagement social et environnemental vont lui permettre de 

rayonner à partir d’Annecy, en Europe, en Afrique, au Brésil, et au Moyen-Orient. NTN-SNR 

profite de cette année emblématique pour inaugurer le deuxième bâtiment de l’usine 

d’Argonay. Près d’Annecy, cette usine 4.0 est le fleuron des usines nouvelles générations de 

NTN-SNR. Un futur dans lequel NTN-SNR et NTN Corporation sont pleinement engagés. 

 
 
 
 

Aziz Dich, directeur commercial - Automobile Aftermarket
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 Entretien  >  Cogefa

Christel Dagher Hayeck, Directrice générale Cogefa, 
groupe Soeximex
 « Nous devons réussir à maintenir cet équilibre qui fait notre force, à savoir être stable et agile 
dans un monde qui bouge. » 
Après un an 
de présence 
opérationnelle dans 
l’entreprise, qu’est-
ce qui vous apparaît 
comme étant l’ADN 
du groupe ?
Historiquement et dans les 
gènes, nous sommes une 
entreprise familiale, créée par 
mon grand-père et ses frères, 
des entrepreneurs dans l’âme. 
Si nous sommes également 
présents au Liban, et en Afrique, 
aujourd’hui en France nous avons 
deux activités principales, l’import-
export automobile et  le négoce de 
denrées alimentaires.
Dans le métier de l’automobile, 
toujours très agité et confronté 
à des législations évoluant sans 
arrêt, Soeximex a toujours brillé 
par ses capacités d’adaptation, 
combinées à sa fiabilité et la 
confiance qu’elle a su instaurer 
dans sa relation avec ses 
partenaires. Pendant un an, j’ai 
pu rencontrer nombre de clients 
qui ont été liés à mon grand-père 
ou à mon père et je suis fière de 
pouvoir, à mon tour, perpétuer cet 
esprit de confiance d’intégrité et 
de pérennité. 

« La vie est donc un long 
fleuve tranquille » ?
Soeximex présente de solides 
atouts, c’est vrai, mais dans un 
univers en perpétuelle évolution, 
il est impératif de se remettre en 
question et d’aviver notre flamme 
d’entrepreneurs pionniers ! Nous 
devons réussir à maintenir cet 
équilibre qui fait notre force, à 
savoir être stable mais agile dans 
un monde qui bouge. Il m’importe 
de capitaliser sur cette histoire et 
de reprendre un temps d’avance 
en renouant avec notre ADN 

défricheur pour que Soeximex 
soit l’une entreprise encore plus 
innovante et performante.

Quels chemins allez-
vous emprunter pour 
arriver à devenir 
l’entreprise « la plus 
innovante et la plus 
agile du marché » ?
Notre socle - et notre atout majeur 
- consiste dans le fait que notre 
objectif repose sur la pérennité de 
l’entreprise. Comme mon grand-
père et mon père avant moi, j’ai 
très envie que mon fils ou ma fille 
prennent la relève, ce qui signifie 
que l’entreprise doit construire, 
évoluer, tout en respectant ses 
fondamentaux, ses valeurs. 
S’inscrire dans une entreprise 
pérenne, c’est être très conscient 
des enjeux de son époque, c’est 
être capable de saisir toutes les 
opportunités qui se présentent pour 
se projeter dans l’avenir. Notre 
métier va changer et je veux qu’on 
anticipe et qu’on accompagne tous 
nos clients dans ces évolutions. 
Nous sommes à l’écoute de ce 
qui se joue sur les marchés, afin 
de pouvoir développer les offres 
et les services, qui vont devenir 
nécessaires à court, moyen et long 
terme. En montant en puissance 
sur le digital, notamment, nous 
proposerons à nos clients un service 
d’une qualité et d’une précision 

imparables, grâce, entre autres, 
à des plateformes interactives et 
réactives qui leur permettront de 
piloter en temps réel leur activité, 
avec SOEXIMEX. Nous allons 
également diversifier notre offre 
de pièces, pour devenir référents 
des références « d’avenir », à fort 
potentiel.
Pour mettre ce projet en action, 
j’ai pris la direction générale de 
Cogefa qui va être le labo de cette 
transformation, « the best in class » 
du groupe.

Votre enthousiasme 
et votre stratégie de 
changement ne va-
t-elle pas se heurter 
à la force d’inertie 
que représentent des 
dizaines d’années 
d’habitude ?
Cela aurait pu être le cas, si nous 
n’avions pas délimiter les cadres 
du changement. Lorsque je dis 
que Cogefa doit être le meilleur 
élève de Soeximex, cela signifie 
que Cogefa devient un laboratoire 
au service de Soeximex, à 
l’image d’une start-up dans un 
groupe familial, qui l’irriguera 
d’innovations, qui mettra tout 
en œuvre pour l’animer, le faire 
bouger tout en s’inscrivant dans le 
souci de pérennité que j’évoquais. 
La modernisation que nous 
mettons en place, par exemple, -  

je dis nous car je m’appuie sur une 
nouvelle équipe ultra -jeune et ultra 
dynamique (moyenne d’âge de 31 
ans, ndlr), prend forme autour de 
concepts éprouvés. C’est ainsi 
que notre nouvel ERP intégrera 
toutes les phases de la vente à la 
livraison, c’est-à-dire supply chain 
dans son ensemble, que nous 
testons des concepts marketings 
audacieux et innovants, et 
élargissons nos gammes sur des 
pièces modernes, électroniques 
notamment.

Le client reconnaîtra-
t-il sa marque ?
Apporter plus de services 
rapproche de la marque au 
contraire, même si nous installons 
un nouveau positionnement pour 
Cogefa. Nous avons travaillé sur 
le sourcing, nous avons accès 
à de nouveaux fournisseurs 
européens et affichons une qualité 
d’équipementiers de norme 
européenne, au meilleur prix. Le 
sourcing s’avère essentiel pour 
instaurer la confiance, et si nous 
choisissons des fournisseurs de 
l’origine ou de qualité d’origine, 
ce n’est pas un hasard, c’est pour 
que la qualité ne soit pas un sujet. 
Nous effectuons sur les produits 
des tests qualitatifs proches de 
ceux de l’OE (y compris sur les 
compléments de gamme) et nous 
proposons, en revanche, des prix 
« dépositionnés » pour que, sur 
le terrain, nos clients puissent 
faire la différence. Nous ne jouons 
pas à augmenter de manière 
saupoudrée les remises, nous 
ciblons des prix compétitifs pour 
réussir à nous placer. Nous allons, 
également, beaucoup jouer sur les 
volumes pour faire bénéficier à nos 
clients de prix très attractifs. Et dès 
maintenant, nous commençons à 
mettre sur le marché de nouvelles 
applications.
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Cogefa <  Entretien  

Vous lancez de 
nouvelles applications, 
comment opérez-vous 
vos choix ?
Nous « sommes » une marque 
historique et au service de 
nos clients. Notre proximité 
nous permet de saisir tous les 
axes de développement qu’ils 
nous soumettent. Nous nous 
plaçons dans une démarche 
résolument moteur, avec laquelle 
nous devenons une source de 
proposition optimale, nous voulons 
marquer le marché, insuffler les 
tendances et être prescripteur. 
Tous les six mois nous allons 
donc lancer ou relancer deux 
familles de produits, des produits 
tous garantis. Nous ouvrons le 
feu avec la direction suspension, 
gamme historique que nous 
avons remodernisée d’une part, 
et d’autre part, avec les capteurs. 
Dans un deuxième temps, nous 
mettrons sur le marché les 
consommables freinage et les 
amortisseurs, puis ce sera au tour 
de l’électronique, des commodos 
puis des alternateurs démarreurs.  
Dans tous les cas, dès que la 
gamme est composée, la livraison 
se veut très courte et la promesse 
régulière. 

Cela suppose une 
logistique adaptée ?
Nous avons, en effet, initiée une 
nouvelle politique de stockage 
en doublant triplant la surface 
globale afin de doter Cogefa d’un 
entrepôt à part entière. Cogefa 
bénéficiera ainsi d’une logistique 
personnalisée, conçue par notre 
nouvelle équipe, de la réception 
à la livraison. La préparation des 
commandes est effectuée par un 
expert qui connaît le client et sait 
donc comment le servir au mieux, 
et, ce, toujours dans le cadre de 
notre nouvel ERP.

Est-ce que la 
refondation de Cogefa 
va affecter votre 
politique clients, votre 

réseau de distribution ?
Notre politique clients va, 
bien sûr, évoluer vers plus de 
services, comme je l’expliquais, 
en revanche, nous n’avons pas 
l’intention de changer notre 
réseau sauf si, dans un pays, nous 
constatons qu’il y a un problème 
et qu’il faut refondre la distribution. 
Dans de nombreux pays, nous 
nous félicitons de pouvoir compter 
sur des distributeurs qui sont des 
véritables partenaires de longue 
date, des modèles pour nous, 
avec lesquels nous partageons 
les mêmes valeurs, de sérieux, 
d’agilité, d’innovation, de désir 
de croissance... Nous avons la 
chance d’avoir des partenaires 
historiques et cela nous engage 
à les servir encore plus. Un bon 
réseau, ce n’est pas un nombre 
de distributeurs déterminé, ce sont 
des distributeurs qui maîtrisent 
la marque, et qui font corps avec 
leur partenaire. C’est pourquoi, 
également, nous allons proposer 
un grand dispositif d’aide à la 
vente, s’accompagnant d’une 
équipe « d’ambassadeurs de la 
marque », des techniciens de 
très bon, niveau, nationaux, qui 
connaissent bien leur pays et 
qui le sillonneront pour effectuer 
des séminaires, des vidéos de 
tutoriels, etc. En fait, qui serviront 
les distributeurs dans leur relation 
avec le client final. La formation 
prendra une grande place dans ce 
dispositif.

Le programme 
est copieux, et 
s’apparente à un défi. 
Est que vous vous 
placez en compétition 
aussi avec Soeximex 
et votre père, son 
président ?
Je viens du monde des médias, 
un monde connu pour sa capacité 
à innover, de prendre un tournant 
dans les meilleures conditions, 
et marquer un marché par la 
disruption. Je revendique cette 
politique de disruption, qui se veut 
un vrai challenge. Cependant, 
j’assume l’héritage, et d’autant 
plus que le premier message que 
notre « startup affiche », c’est la 
pérennité ou comment repartir 
pour 30 ans ! Lorsque je vois 
l’entreprise, je vois aussi mon 
père, ses 40 ans d’expérience, des 
résultats bénéficiaires tous les ans 
! C’est un succès qui est lié à une 
vision, que je respecte. A moi de 
proposer autre chose, d’apporter 
de l’innovation. J’ai carte blanche 
pour m’occuper du management, 
de la politique commerciale et 
du développement de Cogefa. 
Cogefa apparaît comme premier 
de cordée dans ma politique et 
doit servir à irriguer Soeximex de 
nouveautés. La maison Soeximex 
va bien et je n’ai pas besoin de la 
sauver, mais j’ai pour mission de 
lui apporter de nouvelles idées, 
que mon équipe et moi mettons au 
point pour préparer l’avenir. Nous 
partageons les mêmes valeurs 

chez Soeximex et chez Cogefa, et 
si ma venue apporte du challenge, 
cela ne peut que plaire à mon père, 
qui m’entoure de sa bienveillance.

Que pensez-vous 
des nouvelles 
réglementations qui 
ont semé le trouble 
dans la filière ?
Nos clients ont les reins solides, 
nous avons toutes les raisons 
d’être. En revanche, cela va, 
d’une certaine manière, assainir 
le marché, en instaurant un 
cadre plus rigoureux. Cependant, 
il est vrai que la période de 30 
jours ne sert pas la fluidité que 
nous privilégions, c’est un peu 
long. Mais la loi redistribue les 
cartes et les professionnels vont 
rapidement s’adapter. En outre, 
pour nous exportateurs, cela 
semble plutôt aller dans le bon 
sens parce que les clients vont 
privilégier le groupage que nous 
pouvons offrir. Avec une trésorerie 
limitée, ils vont se tourner vers 
ceux qui offrent la possibilité de 
commander plusieurs types de 
produits en même temps, avec un 
seul interlocuteur.

Un mot sur le marché 
marocain ?
Nous n’avons pas un historique 
aussi marqué au Maroc qu’en 
Algérie, mais nous travaillons pour 
prendre une part plus importante 
et sommes confiants car le 
marché s’ouvre et nous sommes 
à l’écoute de ce qu’il demande. 
Nous sommes plutôt optimistes.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Thibault Chaillou, Soeximex et Cogefa, Mohamed Tahar Lahmer, SFB, Christel Dagher Hayeck, 
Christian Dagher, Soeximex et Cogefa, et Riadh Bareche, Sarl Frères Bareche.
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 Entretien  >  Valeo

Peter Matthews, Valeo Service Africa & Overseas
 « Notre travail consiste à nous assurer que l’ensemble de la gamme Valeo,  
dans sa diversité et ses spécificités soit bien distribuée et disponible sur le marché du Maghreb. » 
Cela fait quelques 
années que nous 
n’avions pas vu de 
stand Valeo Service 
sur Equip Auto Alger, 
qu’est-ce qui  
a motivé ce retour ?
La dernière fois que nous avons 
exposé en propre, remonte, 
effectivement, à 2008. Cependant, 
nous avons participé chaque 
année au salon en accompagnant 
nos distributeurs. 
Valeo Service dispose d’un 
catalogue produit très large et nos 
distributeurs ne peuvent pas en 
rendre compte dans sa globalité 
(la place accordée pour chaque 
équipementier étant limitée sur 
leurs propres stands). Lorsque 
Valeo agit comme exposant, 
comme cela a été le cas lors de 
la dernière édition du salon Equip 
Auto à Alger, nous mettons l’accent 
sur nos nouveautés produits. 
L’enjeu consistait également à 
fournir au réseau des solutions 
de qualité à réelle valeur ajoutée 
afin d’accompagner au mieux les 
professionnels de la rechange.
En plus d’exposer, nous avons 
souhaité conserver un partenariat 
fort avec nos distributeurs en 
faisant apparaître la marque Valeo 
sur leur stand.

Quels sont les 
produits que vous 
souhaitez mettre  
en avant ?
Cette année, nous avons eu le 
plaisir de présenter nos produits et 
services clés : les gammes Valeo 
FullPACK DVATM et KIT4P en 
embrayage, notre offre complète 
pour système de freinage incluant 
la gamme liquide de frein DOT, les 
disques et les plaquettes, mais 
aussi les dernières innovations 
produits et nouvelles offres comme 
la gamme Valeo HydroConnectTM , 
le nouvel atout de l’équipementier 
n°1** mondial en essuyage 100 % 
dédié au marché de la rechange 
ou encore notre nouvelle offre 
climatisation avec, en avant 
première, la présentation de nos 

stations de charge Valeo.
Toutes ces offres répondent à 
notre ambition d’être au plus près 
des professionnels du secteur et 
de garantir la satisfaction de nos 
clients et de leurs clients. Elles 
sont toutes, également, conçues 
dans une logique de meilleur 
rapport qualité prix.

Qui ciblez-vous  
en particulier ?
L’objectif de notre présence sur 
le salon consiste à rencontrer nos 
clients distributeurs tout autant 
que leurs propres clients. Nous 
avons pu ainsi, par exemple, 
présenter des produits comme 
les stations de climatisation 
qui vont déclencher chez les 
réparateurs et les techniciens de 
maintenance des opportunités de 
développement, d’augmentation 
de chiffre d’affaires, et chez nos 
clients de nouvelles importations.

Disposer d’un stand en propre nous 
permet de rencontrer beaucoup de 
personnes de 2eme ou 3ème niveau de 
la distribution que nous n’aurions 
pas pu voir autrement et qui sont 
une source d’informations capitales 
pour nous afin de trouver des 
réponses adaptées aux attentes du 
marché. 

Comment vos 
distributeurs ont-ils 
vécu votre retour ?
Très positivement ! Ils ont apprécié 
notre présence et soutien à ce 
rendez-vous important pour la 
profession.

Comment la marque 
Valeo, justement,  
est-elle perçue  
en Algérie ? 
Au vu des différents retours 
clients, la marque Valeo fait partie 
des marques renommées sur le 
marché et nous confirmons ce 
sentiment avec une progression 
constante de nos parts de marché 
depuis ces dernières années. Il 
y a une vraie attente pour des 
produits de qualité et Valeo fait 
partie des marques fortes que les 
professionnels souhaitent garder 
en portefeuille.

Pensez-vous que les 
produits de la marque 
sont suffisamment 
distribués en Algérie ?
Nous proposons l’ensemble de 
la gamme Valeo en Algérie : les 
embrayages, le freinage, les 
radiateurs, les pièces liées à 
la climatisation, l’essuyage, les 

Peter Matthews
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pièces électriques, ….au total 
nous offrons sur ce marché plus 
de 15 000 références couvrant 
de larges applications en voitures 
de tourisme, camions, bus et 
tracteurs…
Pour ce faire, nous comptons sur 
notre réseau d’importateurs et 
distributeurs de notre marque qui 
couvrent l’ensemble du territoire. 
Nous nous donnons pour mission 
d’accompagner nos clients avec 
constance. Nous sommes très 
bien représentés pour les voitures 
de marques françaises et nous 
progressons rapidement pour les 
modèles allemands et asiatiques.

Le volume est-il la 
règle dans les choix 
de distribution ?
Oui et non, le volume est une 
donnée essentielle de notre 
business notamment avec nos 
partenaires généralistes qui ont la 
capacité de distribuer efficacement 

nos gammes sur l’ensemble du 
territoire algérien.
L’exigence ne peut pas être 
la même sur des marchés 
beaucoup plus spécifiques tels 
que les pièces électriques, la 
climatisation, les applications 
agricoles. Ces marchés sont 
aussi très intéressants pour 
Valeo car ils pourront contribuer 
à faire connaitre notre expertise 
technique aussi bien sur les canaux 
généralistes que spécialisés. 
Notre stratégie « We Care for 
You* » consiste justement à 
répondre spécifiquement aux 
besoins de chacun de nos clients.

Cela fait plus d’un an 
que vous êtes revenu 
sur la région Afrique, 
et notamment sur le 
Maghreb qui nous 
intéresse le plus,  
quel regard portez-
vous aujourd’hui  
sur ce marché ?
Nos relations avec nos clients 
sont très privilégiées dans la zone 
et notre promesse « We Care 
for You* » fait de la proximité 
avec eux un élément central qui 

repose aussi sur une meilleure 
interaction avec chaque acteur du 
marché : distributeurs, garages, 
conducteurs et flottes.
Nous sommes très satisfaits 
d’être présents au Maghreb car 
nous parvenons à délivrer des 
solutions adaptées à un marché 
spécifique grâce à une offre 
solide et diversifiée. Pour la 
division commerciale de Valeo, le 
Maghreb est un marché prioritaire 
sur lequel nous investissons 
quotidiennement pour répondre 
aux attentes des professionnels.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

*On s’occupe de vous
**Véhicules de tourisme première monte 
en termes de parts de marché en valeur à 
décembre 2015 (hors véhicules industriels)

Ecotec en quête de distributeurs
 Spécialiste du traitement et des consommables pour tous types de véhicules,  
Ecotec s’invite sur le marché d’Afrique du nord à l’occasion d’Equip Auto 
Il vient d’Arles, du sud de la 
France et s’intéresse beaucoup 
aux marchés d’Afrique du nord et 
plus généralement du continent 
africain et du Moyen Orient. Lui, 
c’est Mokrane Boudine, Area 
Manager Export Africa Middle 
East, en envoyé spécial d’Arles 
à Alger pour vanter les mérites 
de la manufacture d’additifs pour 
carburant, (entre autres) Ecotec. 
Venir à Alger en ces temps 
délicats n’est pourtant pas une 
sinécure mais Mokrane Boudine 
croit en ces produits et pense que 
les professionnels sauront faire la 
différence, car, effectivement, nous 
ne parlons qu’entre professionnels. 
La manufacture d’Arles sert les 
pros et ne pense qu’aux pros : 
« Nous n’avons pas trois gammes 
pour servir tout le monde avec 
des produits variés et de qualité 
diverse, nous proposons un seul 
niveau de gamme toujours au 

top de la qualité, une gamme 
premium et pas autre chose », 
commente Mokrane Boudine avant 
d’ajouter « Nous préparons et 
conditionnons nos produits pour les 
professionnels y compris dans le 
« cosmétique », par bidon de 5, 
20 ou 200 litres selon les besoins 
». C’est ainsi que, dans le même 
esprit, sur Equip Auto Paris, Ecotec 
a lancé la gamme de nettoyants 
Black Line, en 300 ml, toujours à 
destination des professionnels, 
mais pour la revente aux 
particuliers (nettoyants textiles 
et moquettes rénovateur satin, 
plastique, nettoyant résines et 
goudron, vitres, jantes, insectes 
et fientes, raviveur cuir, mousse 
brillant pneus etc.). Sur Equip Auto, 
Ecotec a également poursuivi 
son innovation en sortant une 
nouvelle gamme de polish avec 
accessoires, qui entre dans la 
gamme cosmétique.

Additifs et nettoyants 
Fap et techniques 
« Nous sommes spécialisés 
dans les additifs pour carburants 
(essence, diesel, hybrides) mais 
aussi pour les huiles moteur afin 
d’augmenter la viscosité et faciliter 
les vidanges, ou encore pour les 
huiles pour les boîtes mécaniques, 
l’hydraulique les liquides de frein… 
en fait une gamme très technique, 
très complète et très qualitative » 
commente Mokrane Boudine. 
« Nous sommes une petite 
société de 50 personnes mais 
qui voue son énergie à servir ses 
clients professionnels afin qu’ils 
obtiennent toute satisfaction. 
Nos ingénieurs innovent en 
permanence mais toujours 
dans le prisme de la qualité » 
ajoute-t-il. Et cela vaut également 
pour les produits de traitement 
pour filtres à particules, ou pour 

les nettoyants turbos (chambres 
de combustion, turbos, vannes 
EGR) ou encore pour les produits 
techniques ateliers. La plupart 
des gammes comprennent des 
traitements préventifs et curatifs.

  Hervé Daigueperce
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Bilsteingroup innove encore !
En donnant l’accès à une nouvelle famille de produits, les embrayages de KM Brand, et en 
inaugurant le concept des consultants techniques en appui des commerciaux, bilsteingroup - 
et ses 100 millions de pièces en stock - révèle de solides ambitions sur toutes les régions ! 
Ils fabriquent en Allemagne, 
s’inspirent d’une histoire riche 
en innovations, et maîtrisent un 
marketing très efficace, via une 
stratégie étonnante. En quelques 
années, ils sont devenus un 
acteur incontournable de la pièce 
de rechange dans le monde, en 
entrant par la porte étroite des 
pièces que l’on ne trouve pas 
d’ordinaire en aftermarket. Puis, 
les gammes se sont étoffées, et 
à côté de la marque febi, se sont 
greffées les marques Blue Print, 
puis Swag, jusqu’à l’an dernier, où 
bilsteingroup a acquis un confrère 
d’une trentaine d’années, KM 
Auto Technik, le spécialiste des 
embrayages en qualité d’origine. 
Le multi-spécialiste bilsteingroup 
n’aura jamais aussi bien porté son 
nom. Sur le salon de Dubaï, les 
équipes de l’équipementier ont 
présenté cette nouvelle gamme 
en toute confiance (la qualité 
de KM Brand est reconnue !) et 
ont expliqué comment elle allait 
être incorporée dans le dispositif 
global. En effet, KM Brand 
embrayages sera distribuée en 

Febi Truck pour le poids lourd 
et en Blue Print pour le véhicule 
léger. De quoi réjouir les équipes 
qui ajoutent une gamme forte 
en notoriété (qualité d’origine) à 
un portefeuille produits déjà très 
conséquent. Qui plus est, une 
gamme complète clés en mains !

Automechanika 
Dubaï, salon clé  
pour bilsteingroup
« Depuis 10 ans, commente 
Laila Zarouite, directrice du 
marketing de bilsteingroup, nous 
exposons sur ce salon afin de 
rencontrer des professionnels 
du Moyen-Orient, des pays du 
Golfe, mais aussi d’une grande 
partie de l’Afrique, surtout Est et 
Ouest. C’est le plus gros salon 
de la région et nous en profitons 
pour mettre en avant toutes nos 
marques. Febi est bien sûr la plus 
connue, comme bilsteingroup, 
mais nous mettons aussi l’accent 
sur Swag, et bien sûr, Febi Truck 
(division Febi pour les segments 
de marché dédiés aux PL) et Blue 

Print, marques pour lesquelles 
nous avons une grosse actualité 
avec l’arrivée des embrayages 
de KM Brand. Pour Blue Print, 
l’ajout des embrayages aux 
gammes de filtres et de freinage 
(en VL) apporte une plus-value 
importante. Nous disposons d’une 
excellente image (notamment 
en termes de qualité), c’est 
pourquoi notre objectif consiste 
plus à développer nos relations 
avec nos clients stratégiques. 
Ici, nous pouvons rencontrer 
des professionnels de beaucoup 
de régions et échanger des 
informations sur les marchés ». 
Curieusement, et cela s’est révélé 
sur beaucoup d’autres stands, 
les visiteurs de la proche région 
étaient concurrencés par des 
visiteurs d’Europe de l’Est, venus 
vraiment très nombreux cette 
année, sans compter les 
professionnels d’Afrique du nord, 
toujours assidus.

Des conseillers 
techniques en appui !

La politique de bilsteingroup 
consiste à structurer sa 
distribution de manière sélective, 
afin de « savoir si notre client 
partenaire est capable d’aller 
loin dans la gamme et n’est 
pas en recherche de « coups » 
ponctuels » ajoute Laila Zarouite, 
qui justifie ainsi les nouveaux 
investissements du groupe en 
ressources humaines : « Nos 
distributeurs partenaires doivent 
pouvoir obtenir de notre part, 
tout le soutien qu’ils attendent 
d’un grand équipementier. C’est 
pourquoi, nous les invitons 
aux journées techniques, nous 
assurons les formations sur site 
ou en e-learning, c’est aussi, 
en ce sens, que nous avons 
élaboré le concept des conseillers 
techniques. Ceux-ci vont rendre 
visite aux garagistes utilisateurs 
de nos produits afin de leur 
apporter toutes les informations 
dont ils ont besoin, et que leurs 
détaillants n’ont pas le temps 
de leur apporter. Ce sont des 
techniciens employés par nous et 
qui interviennent en support sur le 
terrain auprès des réparateurs. En 
l’occurrence, ils apporteront 
aussi des informations sur la 
ligne d’embrayage. » En Algérie, 
bilsteingroup bénéficie des 
services d’un de leurs techniciens 
maison, Hocine Kebir, totalement 
dédié à ce marché, et qui s’occupe 
en direct des clients distributeurs 
comme Socad, Automotor Pro 
pour ne citer que ceux-là. Le 
Maroc est géré actuellement 
par l’Allemagne, qui a tissé des 
partenariats stratégiques avec 
quelques distributeurs comme 
Exap, et AZ-Parts, par exemple. 
Et le groupe devrait étoffer sa 
représentation en Blue Print, 
notamment, et accroître encore le 
nombre de ses références dans 
ce pays.   Hervé Daigueperce

Laila Zarouite, directrice du marketing de bilsteingroup et les consultants techniques Febi, Ali Mostafa et Abdelali Bellamine.
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Lubatex ou le « Tailor Made »
Au regard des mastodontes présents sur Dubaï, notamment en lubrifiants, on pouvait  
se demander si Lubatex ne faisait pas figure de Petit Poucet. Mais comme lui, Lubatex,  
sous la houlette de son président Gaby Klein, a su exploiter son ingéniosité et se démarquer 
de la concurrence, pour devenir un acteur essentiel dans cette partie du monde. 
Lorsqu’on lui pose la question, 
un brin inquiet, de la grandeur 
de ses voisins, Gaby Klein ne 
se trouble pas, au contraire, il 
affirme sa différence pour décrire 
comment il dame le pion à ses 
concurrents aux moyens bien plus 
importants : « Nous amenons la 
flexibilité et la proximité là où les 
équipementiers éprouvent de plus 
en plus de difficultés à y parvenir. 
Nous adaptons nos process de 
distribution en fonction des pays, 
des régions, tout en ne faisant 
la promotion que de produits 
premium ». Dans le portefeuille 
produits, en effet, Lubatex 
commercialise et distribue, 
notamment, les batteries Varta 
et Energizer, et côté lubrifiants, 
les produits Wolf Oil. En clair, 
Lubatex ne vend que des produits 
made in Europe, certifiés et à la 
qualité non négociable. « Lubatex 
se veut le bras armé de Varta 
dans de grands pays en Afrique, 
mais même avec cette marque, 
nous adaptons notre distribution. 
Sur des marchés où cela est 
possible, nous nous appuyons sur 
de grands importateurs comme 
Douadi Automotive, en Algérie, 
ou Maghreb Accessoires, au 
Maroc. Dans des pays plus petits, 
nous préférons commencer avec 
des distributeurs de taille moins 
importante, mais qui ont de 
l’ambition, et auxquels on donne 
les moyens de croître rapidement 
et efficacement » commente 
Gaby Klein. Qui se distingue des 
exportateurs également par le fait 
qu’il revendique un savoir-faire 
technique dans les deux secteurs 
qu’il traite : « Nous sommes des 
piéçards, et nous mettons en 
place des hommes terrain qui 
apporteront services, techniques, 
applications, etc. Notre rôle 
consiste à soutenir la distribution y 

compris en assurant les séances 
de formation. J’aime à dire 
que nous sommes des « Tailor 
made », nous travaillons à façon, 
et c’est ce que nous savons faire. 
Nous ne disons jamais « non », 
ou « on ne peut pas », notre force 
consiste à toujours trouver des 
solutions alternatives.

Spécialistes batteries 
hors automobile : 
Lubatex recrute ! 
Après 8 ans d’expérience terrain, 
Lubatex est souvent sollicité, pour 
différentes choses, pour soutenir 
les revendeurs de leurs clients 
distributeurs, mais aussi pour 
participer à des co-entreprises de 
fabrication, ce qui le laisse assez 
perplexe : « Nous sommes connus 
pour la qualité premium de nos 
produits et aussi par le fait que 
nous en vendons beaucoup. Ce 

qui laisse supposer que, quand 
on sait appréhender ce marché 
du premium, on peut vendre. 
C’est sans doute pour cela qu’on 
vient nous chercher pour créer 
des sites de fabrication. Tout le 
monde, aujourd’hui, et pas qu’en 
Algérie, nous contacte, alors 
que la batterie, contrairement à 
ce qu’on pense, n’est déjà pas 
facile à gérer, commercialement. 
C’est un produit qui exige des 
ventes rapides, parce qu’une fois 
que les batteries sont remplies, 
elles commencent à vivre (donc 
à se consommer…), ce qui 
exige des réseaux, une solide 

logistique etc.  En outre, côté 
fabrication, la batterie suppose 
des investissements lourds qui 
ne trouvent pas toujours leur 
rentabilité. » Pour revenir sur la 
question du premium, Lubatex 
rappelle qu’ils proposent sur des 
marchés à faible pouvoir d’achat 
des batteries calcium/calcium, 

des AGM et EFB et qu’elles se 
vendent très bien. « Il suffit d’avoir 
de bons partenaires, commente-
t-il qui expliquent la nécessité 
d’opter pour des matériels de 
qualité. Nous avons mis, ainsi, 
sur le marché des batteries 
avec des grilles renforcées pour 
les pays d’Afrique et de Moyen-
Orient où les batteries sont 
beaucoup plus sollicitées qu’en 
Europe par exemple (La stamped 
grid Freebatt a été épaissie de 
50 % pour assurer une meilleure 
durabilité et réduire les problèmes 
de défaillance ; parallèlement, 
l’épaisseur des séparateurs a 
été accrue de 50 % également 
pour prévenir les dommages 
causés par la température, les 
vibrations, etc.). Sur notre région, 
nous écoulons quelque 1,5 
million de batteries dont 500 000 
sur le Maghreb. En Algérie, une 
douzaine d’acteurs locaux et les 

importateurs se partagent un 
marché de 3 millions de batteries 
environ, à 50/50, 1,5 million pour 
les producteurs locaux et le reste 
pour les importateurs. Ce qui 
signifie que le premium prend des 
parts de marché ! » De quoi voir 
plus loin et c’est ce que fait Gaby 
Klein en voulant développer les 

batteries pour tous les secteurs 
d’activité. Il a le sourcing produits, 
mais recherche les spécialistes 
terrain de ces autres secteurs. 
Comme pour l’automotive, le 
président de Lubatex veut des 
techniciens qui savent de quoi ils 
parlent. D’ailleurs, cela fait partie 
des atouts de l’entreprise – qui 
réalise quand même 70 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, un 
Petit Poucet, déjà grand ! – atouts 
qu’il résume par la proximité, la 
souplesse, la capacité à s’adapter 
– donc le savoir-faire technique 
des équipes, la qualité premium 
des produits et la capacité de 
Lubatex à les vendre. Pour les 
spécialistes batteries hors auto, 
envoyer CV à…

  Hervé Daigueperce

Martial Nicaise, directeur commercial, et Gabriel Klein, président de Lubatex
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Delphi : le distributeur doit être « le médecin  
et le pharmacien » !
Fidèle au salon Automechanika, Delphi Technologies exhibait ses nouvelles couleurs blanc  
et bleu, qui n’ont pas troublé les aficionados de la marque comme Chakib Hafyane,  
de Standard Auto, Casablanca, ou Abdelkrim Djerbellou de DS Motors, Constantine.  
Comme d’habitude, Redouane 
Benhmida, et Mehdi Baumel 
étaient à la manœuvre pour 
recevoir les clients, recruter 
de nouveaux distributeurs et 
bien sûr présenter innovations 
technologiques et services à la 
distribution. N’oublions pas non 
plus qu’ils étaient aussi là pour 
répondre à toutes les questions 
techniques des mécaniciens. 
Un rendez-vous important, 
donc, comme le souligne Mehdi 
Baumel, qui affirme que « Delphi 
Technologies expose pour 
renforcer toujours plus l’image 
de la marque et sa notoriété, 
rencontrer les clients et mettre 
l’accent sur les réseaux : nous 
expliquons à chaque visiteur, en 
fonction de son métier, qu’il soit 
détaillant, mécanicien, grossiste, 
où trouver le fournisseur le plus 
adapté à son profil dans son pays. 
Nous ne sommes pas là pour 
délivrer la carte aux garagistes, 
mais pour lui indiquer où trouver 
son interlocuteur. Et sur Dubaï, 
nous avons de quoi faire, parce 

que nous recevons des clients 
venant de trois continents, les 
pays arabes, bien sûr, mais aussi 
les pays du Caucase, les pays 

africains… Nous ne pouvons 
pas être présents sur tous les 
pays, le salon s’avère donc une 
bonne occasion de recruter des 
distributeurs exerçant sur des 
zones peu faciles d’accès, ou 
politiquement instables. » Alors 
comment s’y prend-on pour 
recruter un nouveau distributeur ? 
En tant que néophyte, nous 

avons posé la question à Mehdi 
et à Redouane : « Nous discutons 
avec des professionnels partant 
pour établir une stratégie 

commune de distribution et pas 
pour obtenir des prix de manière 
ponctuelle. Nous recherchons 
des professionnels qui ont une 
approche complète, globale, 
qui sont à même de créer, ou 
de disposer d’une structure 
adéquate pour couvrir la zone 
géographique où ils sont situés. 
Ce qui signifie, aussi, de pouvoir 
assurer une approche technique 
et être un fournisseur de produits, 
de solutions et de services, en 
fait d’être aussi bien, comme son 
fournisseur, le médecin que le 
pharmacien ».

Toujours plus proche…
Pour Mehdi Baumel, Delphi 
Technologies apporte des 
produits de qualité, une image 
forte, la disponibilité des pièces, 
des prix raisonnables et une 
expertise technique, à charge 
pour le distributeur de relayer 
sur le terrain les offres de 
l’équipementier et, notamment, 
de les rendre possibles. En effet, 
poursuit-il, « nous avons besoin, 

à l’export, et surtout dans les pays 
émergents, que le distributeur 
soit au fait de ce qui se passe 
dans son pays au niveau de 
la logistique, des moyens de 
paiement, du juridique etc. Par 
exemple, en Algérie, les nouvelles 
lois entraînent de nouvelles 
procédures, qui peuvent impliquer 
les flux logistiques, donc le 
transitaire, le transporteur. Toute 
la chaine doit être assurée. Dans 
ce pays, les dernières mesures 
ont entrainé un ralentissement 
dans les fréquences d’expédition 
et également un aménagement 
de la stratégie en matière de 
distribution, afin d’assurer le 
même niveau de disponibilité et 
de présence sur le marché. Au 
Maroc, la situation s’avère plus 
simple et nous nous appuyons 
sur deux distributeurs Standard 
Auto et GPA (Monsieur Ghaouti).

  Hervé Daigueperce
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ZF Aftermarket affiche ses marques et rêve de partage
Sur Dubaï, Benoît Péalat avait fort à faire pour accueillir autant de visiteurs de la zone dont  
il s’occupe et aussi pour répondre à de nombreuses questions. 
Très impressionné par un salon qui 
s’est fortement professionnalisé, 
Benoît Péalat n’a pas eu le 
temps de se poser la question du 

comment et du pourquoi. L’afflux 
des visiteurs Est/ Ouest mais aussi 
du Maghreb (en plus de ceux de 
la région) a été particulièrement 
vif et de qualité. « Nous sommes 
très heureux d’avoir exposé parce 
que nous avons eu beaucoup 
de contacts et des contacts de 
qualité », confirme-t-il. Cela a été 

une bonne occasion de renouveler 
notre communication sur ce que 
représente ZF Aftermarket. » 
En effet, regroupées sous cette 

ombrelle, les marques Sachs, 
Böge, TRW et Lemförder doivent 
encore convaincre les distributeurs 
qu’elles relèvent d’une même 
entité. Difficile, même pour les 
équipes, de changer de paradigme 
et de culture. Mais rassure, Benoît 
Péalat, « il faut du temps pour 
faire passer le message, et cela 

évolue dans le bon sens » qui 
ajoute même : le groupe est en 
train de bouger, évolue et change 
d’approche. Il reste une fondation 
ancrée en Allemagne, et très 
respectueuse des hommes. Cela 
facilite grandement les choses. » 

ZF Aftermarket  
et ZF Services, une 
touchante proximité 
Deux départements très proches 
en matière de produits et services 
se côtoient au sein du groupe, 
ZF Aftermarket en charge du 
développement et de la distribution 
des marques que l’on a citées, et 
ZF Services (Pièces et services) 
dont l’activité porte sur la 
réparation des boites de vitesses 

et des pièces détachées liées à 
la réparation. « Les deux entités 
ne sont pas encore reliées mais 
elles devraient constituer une seule 
entité à l’avenir. Nous avons des 
clients communs, souvent, et ils 
ont des bancs d’essai, des centres 
de services, des formations, qui 
pourraient très bien s’agglomérer 
à nos offres de produits et services 
également. » rêve tout haut Benoît 
Péalat. Par ailleurs, toujours 
question services, Benoît Péalat 
souhaite renforcer la présence de 
ZF Aftermarket sur les marchés 
en localisant des personnes sur 
les pays notamment en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie, afin de 
soutenir la distribution et d’effectuer 
un meilleur suivi.

  Hervé Daigueperce

Philips : l’année des LED
Pour Lumileds (Philips, Narva), 2018 fera la part belle à la technologie LED, qui a su générer 
un enthousiasme impressionnant en première monte (en performance comme en design)  
et qui s’invite en aftermarket avec autant d’opportunités très diverses. 
La LED a fait le bonheur des 
constructeurs, elle est en train de 
contribuer pleinement à celui des 
distributeurs et des réparateurs. 
Khalil Akhoun qui a l’Afrique comme 
terrain de jeu pour Lumileds en est 
convaincu, les LED vont apporter 
beaucoup à la réparation et surtout 
au rétrofit (ou comment apporter 
mieux en conservant la fonction 
initiale) : « L’éclairage a suivi les 
innovations technologiques de 
l’automobile (Halogène, Xénon, 
LED ou encore Laser) et se veut 
un secteur très innovant aussi 

en après-vente. Nous avons une 
belle carte à jouer sur les « LED » 
d’autant qu’elles se répartissent 
sur trois zones, l’éclairage 
frontal, l’éclairage intérieur et 
la signalisation. Nous pouvons 
intervenir sur tous ces plans et si 
le remplacement en frontal n’est 
pas encore homologué en rétrofit 
en Europe, il fonctionne déjà 
très bien au Moyen-Orient et en 
Afrique. En clair, on remplace une 
technologie moins avancée par une 
technologie LED ». C’est ainsi que 
le circuit du Nürburgring, Lumileds 

avait sponsorié la Peugeot 308 
Racing Cup de L’argus et  équipé 
entièrement la voiture avec sa 
gamme ultraperformante de lampes 
rétrofit Philips X-tremeUltinon 
LED : « la gamme complète 
d’éclairage Philips X-tremeUltinon 
LED permet le remplacement de 
toutes les lampes halogènes du 
véhicule par des lampes rétrofit 
LED en apportant le plus haut 
niveau de performance d’éclairage 
automobile. Compatible avec 
la plupart des voitures, toute la 
gamme s’installe facilement. Elle 
apporte visibilité, sécurité, confort 
et style. »

Toujours plus  
pour l’atelier
Lorsqu’on parle de remplacement 
facile, Khalil Akhoun évoque le 
« Plug and Play », parce qu’il est 
facile de remplacer des ampoules 

halogène par des LED comme en 
témoigne un remplacement à 90 % 
des halogène existants. La plupart 
des barrières technologiques ont 
été balayées comme, par exemple, 
en H7 « où on a développé un 
système de bagues pour placer les 
LED ». L’intérêt est évident, tant les 
LED apportent plus de longévité et 
de blancheur. Le même système 
concerne aussi le Xénon (on 
en reparlera dans un sujet plus 
complet). Outre ces innovations 
capitales pour le secteur de 
l’éclairage en après-vente, 
Lumileds consacrait un focus à 
Dubaï, sur les lampes d’atelier. 
« Nous proposons pour le marché 
régional, moyen-Orient, Afrique, 
une gamme de lampes d’atelier 
plus robustes, plus adaptées 
aux besoins de cette région », 
commente Khalil Akhoun.

  Hervé Daigueperce
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 SALON DISTRIBUTEUR 

Maghreb Accessoires a organisé un salon à Casablanca
C’est un événement qui est 
passé presque inaperçu auprès 
du grand public, mais qui a eu 
un écho intéressant auprès 
des professionnels. Il s’agit du 
salon organisé par Maghreb 
Accessoires dans ses propres 
locaux à Casablanca le mois 
dernier, et qui a regroupé 
plusieurs des partenaires de 
l’entreprise. Parmi ceux-ci, on 
retrouvait certains noms illustres 
comme Luk, Valeo, GIF, KYB, 
Varta, Federal Mogul, SKF, 
TRW, Wolf, Aisin, Boge, Mahle, 
Metelli, Brembo, Elring, SOGEFI 

ou encore FAG. Certains des 
clients de Maghreb Accessoires 
ont également signé présent : 
ils ont été particulièrement 
représentés par les revendeurs, 
les flottes professionnelles, les 
transporteurs et quelques grands 
comptes possédant des parcs 
véhicules, poids lourds et engins.
Pour Maghreb Accessoires, 
l’organisation d’un tel salon fut 
l’occasion de mettre en avant sa 
gamme de produits qu’elle veut 
la plus complète possible afin de 
pouvoir couvrir tous les segments 
du marché. La société a ainsi 

pu présenter durant le salon et 
de manière exhaustive son offre 
phare intitulée Autoplus et qui 
propose toute une palette de 
pièces de rechange, qu’il s’agisse 
de plaquettes de frein, de 
courroies, de bougies, de pièces 
de carrosserie, de radiateurs, de 
suspensions, etc. 
Pendant toute la durée du salon, 
Maghreb Accessoires a également 
tenu à présenter à ses clients et 
partenaires toute l’étendue de sa 
nouvelle politique de proximité 
régionale via l’extension de son 
réseau de distribution à travers 

le déploiement de 17 plateformes 
dans tout le pays. La filiale Ets 
Lambert de Maghreb Accessoire, 
qui se spécialise dans la pièce 
de rechange pour poids lourds, 
a également suscité un intérêt 
important pour les visiteurs qui 
ont afflué au salon.
Pour rappel, Maghreb Accessoires 
a été fondée en 1948 au Maroc. 
La société commercialise des 
pièces de rechange en les 
organisant en 3 pôles différents : 
Carrosserie, Véhicules Légers et 
Poids Lourds.

  Mohamed Mounadi
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 Esprit d’enseigne >  ACDelco

ACDelco Service Center, une affaire qui marche ! 
ACDelco a profité du salon de Dubaï pour présenter son concept de centre de services, ACDelco 
Service Center, et pour mettre l’accent sur leurs extensions de gammes vers les véhicules 
européens et coréens notamment. Les deux participant d’une même stratégie de déploiement  
de l’équipementier. 

L’équipe de choc ACDelco, que 
l’on suit depuis quelque temps, 
ne ménage pas sa peine. En 
atteste une présence remarquée 
sur le salon, visible dès l’entrée 
par une signalétique imposante, 
puis par un stand particulièrement 
animé, façon centre de services 
en fonctionnement. C’était l’effet 
recherché, puisque ACDelco avait 
mis l’accent sur son centre de 
services tout nouveau, destiné 
pour l’heure essentiellement 
aux pays de la région, mais très 
duplicable en Afrique du nord, 
comme le rappelle Ronald Balit, 
Communications Manager, 
ACDelco Middle East : « Notre 
concept de centres de services 
est très certainement duplicable 
en Afrique du Nord, cependant, 
pour l’heure, l’important consiste 
pour nous de faire savoir que 
nous avons beaucoup plus de 
références de pièces sur les 
véhicules français, et que nous 
travaillons à compléter nos 
gammes en véhicules européens, 
et asiatiques. Notre notoriété 
de fabricant première monte 
américain nous sert énormément, 
et, en même temps, semble nous 
cantonner dans les pièces pour 
véhicules américains – ce qui est 

notre fonds de commerce, il est 
vrai, mais pas seulement. C’est 
pourquoi, nos centres de services 
techniques participeront de la 
stratégie de communication sur 
l’ensemble des références que 
nous proposons pour tous les 
véhicules ».

Un concept de centre 
de services très souple

ACDelco n’a pas l’intention de 
construire des garages ! Qu’on se 
le dise, mais bien de proposer un 
concept de centre de services, qui 
puisse être adapté par différentes 
structures. C’est, d’ailleurs, ce qui 
se passe aujourd’hui, puisque trois 
modes de mise en fonctionnement 
existent déjà : d’une part, les 
concessionnaires de marques GM 
par exemple, mais également les 
agents de marques, d’autre part, 
le co-branding avec un pétrolier 
par exemple, 32 sites de station-

service Enok vont disposer, ainsi, 
de centres ACDelco dans la 
région, ou encore sous forme de 
franchise, pour de petits ateliers 
avec une ou deux baies. Inclus 
dans une station-service, non 
seulement le centre de services 
complète l’activité en proposant 

des révisions, des opérations de 
vidange ou des réparations, mais 
met en avant toute leur gamme 
de produits, des batteries aux 
filtres, des plaquettes de frein 
aux essuie-glaces en passant 
par les bougies, les lubrifiants, la 
climatisation etc. Des produits qui 
bénéficient de l’assurance qualité 
d’un équipementier international. 
Pour les concessionnaires, cela 
apporte du flux, et un complément 
de gamme et pour les agents de 
marques, qui sont formés de la 
même façon par GM, et disposent 
donc de la même expertise 
technique, cela vient conforter 
leur savoir-faire, tout en leur 
permettant de proposer un prix 

attractif pour une prestation et des 
pièces de qualité d’origine. Quant à 
ACDelco, le bénéfice se conjugue 
au pluriel grâce au double effet 
de communication – les centres à 
leurs couleurs – et de marketing – 
avec des présentations produits 
et gammes au sein des centres – 
sans compter le focus mis sur leurs 
nouvelles références pour des 
véhicules de marques françaises, 
européenne, ou coréennes. 
Estampillés ACDelco, les centres 
de services attirent tous les 
automobilistes, et pas seulement 

la clientèle de véhicules GM ou 
US. Ajoutons que sur Dubaï, 
ACDelco jouit d’un très grand 
centre de formation qui apportera 
un soutien aux centres, tant en 
technique, qu’en marketing, en 
commerce, sur les marques 
comme sur les références. Alors 
bientôt en Algérie et au Maroc ?

  Hervé Daigueperce

Ronald Balit, Communications Manager, ACDelco Middle East 
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Otop <  Esprit d’enseigne

Otop : La solution de vente en ligne pour les pros
 Mini-révolution en France avec l’arrivée de la proposition Otop, de la société Newdis,  
une solution de vente en ligne de pièces, destinée aux professionnels, livrés tous les matins  
par des centres Otop, ou disponibles dans des sas sécurisés. Coup d’œil sur une innovation  
qui fait le buzz… 

Chaque fois qu’un nouveau 
modèle de distribution voit le jour, 
en France, les acteurs historiques 
se mettent à hurler avec les 
loups et alertent leurs partenaires 
fournisseurs du danger de 
s’acoquiner avec des parvenus. 
Mais les acteurs historiques 
ont bien changé eux aussi, et 
comptent dans leurs rangs, 
désormais, certains perturbateurs 
qu’ils avaient refusé de considérer 
comme faisant partie de la 
grande famille de la distribution, 
quelques années auparavant. 
Citons par exemple, les centres-
autos et les fast fitters, ou encore 
les plateformes de distribution. 
Aujourd’hui, cependant, la 
distribution des pièces n’a jamais 
été aussi bousculée, les fonds 
d’investissement s’emparent des 
groupes de distribution, quelles 
que soient les nationalités et les 
localisations, les plateformes de 
distribution changent de mains, 
les constructeurs achètent 
des groupes multimarques 
indépendants, créent leurs propres 
plateformes multimarques, activent 
leurs réseaux de garages qu’ils 
peuvent livrer avec les mêmes 
pièces que les groupements de 
distribution indépendants, les 
équipementiers réfléchissent à 

des solutions leur permettant 
d’être au plus près du client final 
(vers la livraison en direct, comme 
ils l’ont souvent menacé ?) et les 
automobilistes choisissent leurs 
pièces sur Internet. Parallèlement, 
les réparateurs achètent sur les 
sites Internet de ventes en ligne, 
les pièces dont ils ont besoin pour 
avoir un meilleur prix, c’est sur 
Oscaro, Mister Auto, ou sur le Bon 
Coin… Parfois la seule manière 
d’obtenir un meilleur prix que son 
client automobiliste ! Aberration ? 
Sûrement, et lorsqu’il se présente 
une faille dans le système, une 
proposition éclot, voici comment 
est né Otop.

« Conjuguer le 
meilleur du web  
et de la distribution 
physique »
Un mot, celui qui a imaginé Otop, 
Franck Millet, était le directeur 
général du groupe de distribution 
Doyen Auto (depuis racheté par 
Autodistribution), groupe belge 
concurrent du groupe Van Heck 
(depuis racheté par LKQ), deux 

groupes qui se sont intéressés à de 
nouveaux modes de réception des 
pièces (sas de nuit, par exemple) 
entre autres idées. En clair, 
Franck Millet sait de quoi il parle 
et lorsqu’on voit les fournisseurs 
première monte partenaires du 
projet, on se dit qu’il faut regarder 
le concept de près. De quoi s’agit-
il ? D’abord un site de vente de 
pièces en ligne accessible aux 
réparateurs, qui choisissent les 
pièces dont ils ont besoin, paient 
par des moyens sécurisés leurs 
pièces qui ne proviennent que 
des fournisseurs d’origine ou de 
qualité d’origine référencés. Les 
pièces sont livrées le lendemain 
matin entre 7 h du matin et 11 h 
chez le garagiste par un centre de 
proximité Otop. Les bénéfices de 
l’opération sont aisés à exposer : 
le prix est inférieur d’environ 30 % 
par rapport à la distribution 
traditionnelle, le devis peut être fait 
en ligne devant le client car il n’y 
a qu’un seul fournisseur par type 
de produit, les pièces sont livrées 
tous les matins par les mêmes 
personnes qui peuvent reprendre 
une pièce commandée par erreur, 
le garagiste ne se retrouve plus 

devant un automobiliste qui a un 
prix meilleur que lui. Les objections 
avancées : un seul fournisseur de 
telle ou telle pièce ? le garagiste 
n’a pas le choix. Réponse d’Otop : 
seules les marques de qualité sont 
référencées, elles bénéficient de 
leur notoriété et finalement, les 
fournisseurs première monte ne 
sont pas aussi nombreux qu’on le 
croit. Et avoir la qualité d’origine 
à 30 % moins cher, cela passe 
mieux ! Même constat pour la 
livraison le lendemain et non pas 
4 h après : si l’automobiliste ne 
peut pas attendre 24 h, il se pliera 
facilement à ce petit embarras en 
voyant la baisse sur sa facture. « 
Nous expliquons bien le concept 
Otop aux professionnels et ils 
se rallient aisément à notre 
proposition. Nous leur expliquons 
comment nous pouvons obtenir de 
meilleurs prix, en ne livrant qu’une 
seule fois par jour (et non 4 comme 
certains), en ne référençant qu’un 
fournisseur par type de produits, 
afin de profiter des volumes 
d’achat tout de suite, et en limitant 
les coûts annexes, grâce au 
centre Otop qui peut reprendre 
une pièce en livrant. Ce que l’on 
a constaté, c’est que la vente se 
déshumanisait, se dématérialisait, 
avec tout ce que cela induit en 
termes d’erreurs, de stress, de 
coûts supplémentaires, etc. Avec 
les centres Otop, on réintroduit 
la proximité, le contact humain, 
l’échange, tout en offrant des prix 
compétitifs, grâce, également, à 
la digitalisation », explique Franck 
Millet. Les centres Otop seront 
gérés par des franchisés, et le 
réseau devrait comprendre 181 
centres, en France, à horizon 
2020. Bien d’autres innovations 
sont proposées au-delà du 
concept de base Otop, nous en 
reparlerons.

  Hervé Daigueperce
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 Reportage  >  Impression 3D

3D pour révolution technologique 
L’impression 3D métal : une technologie d’avenir pour des moteurs plus légers et plus compacts. 
L’exemple de Renault Trucks. 
Une équipe d’ingénieurs et de 
concepteurs Renault Trucks 
travaille sur un procédé de 
fabrication additive qui permet 
d’accroître les performances des 
moteurs : l’impression 3D métal. 
Une technologie d’avenir qui 
devient aujourd’hui une réalité, des 
pièces complexes ayant été testées 
avec succès au cœur d’un moteur 
Euro 6. Le bureau d’études moteur 
Renault Trucks de Lyon a fait le 
pari de la fabrication additive métal 
en tant que procédé de fabrication 
des moteurs de demain. Un moteur 
prototype DTI 5 quatre cylindres 
Euro 6 step C a été conçu en utilisant 
exclusivement l’impression 3D. Si le 

moteur complet a déjà été conçu 
de manière virtuelle, des culbuteurs 
et supports de culbuteurs ont été 
fabriqués par impression 3D métal 
et testés avec succès au cœur d’un 
moteur Euro 6, sur banc, durant 600 
heures. « Le but de ce projet est 
de démontrer l’impact positif de la 
fabrication additive métallique sur 
la taille et la masse du moteur. Ce 
procédé nous a permis de diminuer 
de 25 %, soit 120 kg, le poids d’un 
moteur quatre cylindres », explique 
Damien Lemasson, chef de projet 
chez Renault Trucks. « Les tests 
effectués prouvent la durabilité des 
composants du moteur réalisés en 
impression 3D. Ce n’est pas de la 
cosmétique. »

La fabrication additive
La fabrication additive métal 
offre de nouvelles perspectives 
de développement pour les 
moteurs thermiques. Ce procédé 
d’impression, fonctionnant par ajout 
de matière, couche après couche, 
permet de réaliser des formes 

complexes, organiques. Il permet 
d’optimiser le dimensionnement 
des pièces et de réduire le nombre 
d’opérations d’assemblage, donc le 
nombre de composants d’un moteur. 
« La fabrication additive permet de 
s’affranchir des contraintes et de 
libérer la créativité des ingénieurs. 
Ce procédé offre une perspective 
de rupture technologique sur les 
moteurs de demain, qui seraient 
plus fonctionnels, plus légers et 
donc offriraient des prestations 
optimales », précise Damien 
Lemasson. Le nombre de 
composants du moteur DTI 5 a 
été réduit de 25 %, soit 200 pièces 
en moins. Pour les transporteurs, 
les avantages de l’impression 3D 
métal sont multiples. Ils verraient 
le coût total d’exploitation de leur 
flotte de véhicules optimisé : la 
diminution de la masse moteur 
autorisant plus de charge utile et 
une réduction de la consommation 
de carburant. À court terme, ce 
procédé de fabrication pourrait être 
utilisé pour des applications très 
spécifiques ou pour des petites 
séries. Après ces premiers essais 
concluants, les ingénieurs Renault 
Trucks continuent de travailler 
sur ce procédé de fabrication 
afin d’augmenter toujours plus la 
fonctionnalité des pièces et leurs 
performances. (Document Renault 
Trucks)

Sur le stand de 
Renault Trucks avec 
un ingénieur maison
L’impression 3D fascine notre monde 
de l’automobile et particulièrement 

le secteur de l’après-vente comme 
nous l’a confirmé l’ingénieur : 
« Notre principal focus aujourd’hui ? 
L’après-vente ! » Un sujet pourtant 
guère abordé dans la filière, mais 
qui va s’imposer plus vite qu’on 
ne le croit si l’on considère les 
avancées présentées par Renault 
Trucks en manière d’impression 3 
D Métal. Les culbuteurs fabriqués 
ainsi (voir photo) ont été testés, 
et montés et l’expérience est 
concluante, puisqu’on ne relève 
pas de différence de performance, 
de fiabilité ou de solidité avec 
les pièces produites de façon 
traditionnelle en acier. Alors, certes, 
pour l’heure, l’ingénieur souligne 
que pour les pièces de fonderie en 
grande série et pas très complexes, 
il est préférable, aujourd’hui, 
de poursuivre la production à 
l’usine, mais dès que l’on ajoute 
des fonctionnalités, l’impression 
3D apporte beaucoup plus de 
souplesse et de finesse dans la 
réalisation. Pour les ingénieurs et 
bien sûr pour les designers, ce sont 
des opportunités de choix aussi 
fascinantes que la réalité virtuelle. 
Aujourd’hui, les imprimantes 3D 
ne sont pas encore – à ce que 
nous savons – suffisamment 
performantes pour concurrencer les 
fabrications de pièces en grandes 
séries. D’abord parce que cela 
coûte cher, prend du temps (en 
impression) et que le volume de 
poudre reste élevé.

Renault Trucks 
travaille depuis 
20 ans dans la 
stéréolithographie 
Par ailleurs, même si, par exemple, 
Renault Trucks travaille depuis 
20 ans dans la stéréolithographie 

(impression 3D par ajout de matière), 
il faut former les ingénieurs et les 
designers à ces nouvelles méthodes 
et surtout à ce qu’elles peuvent offrir. 
En 2015, Renault Trucks a formé, 
ainsi, un pool d’ingénieurs dédiés à 
cette technologie 3D, dont les travaux 
ont abouti à la conception du moteur 
DTI5 et, en corollaire, à la fabrication 
des culbuteurs. Ces ingénieurs 
ont été mis en relation avec ceux 
des fournisseurs partenaires afin 
d’aborder le projet du nouveau DTI 
5 dans toutes ses composantes, 
car, ne nous leurrons pas, « si 
l’impression 3D permet de s’affranchir 
de nombreuses contraintes, elle en 
amène d’autres avec lesquelles il faut 
composer ». Pour notre ingénieur, 
l’expérience menée par Renault 
Trucks s’énonce ainsi : « le fleuron de 
notre gamme réalisé avec le fleuron 
de la technologie ». Reste que les 
programmes destinés à concevoir les 
logiciels ne sont pas si faciles que cela 
à mettre en œuvre et que le travail 
d’analyse nécessite des ingénieurs 
et informaticiens de haut niveau. Nul 
doute que la guerre des cerveaux a 
déjà été ouverte depuis quelques 
années, et aussi celle de l’acquisition 
des sociétés innovantes du secteur. 
Quand on voit que les groupes 
Michelin et Bosch, par exemple, 
ont absorbé des entreprises de 
conception 3D, on se dit que la 
fabrication des seuls prototypes– 
déjà une grande avancée – ne 
constitue pas l’essentiel de l’ambition 
de ces spécialistes de la mobilité. 
Quant à l’après-vente, pourrait-on 
envisager une nouvelle conception 
de la gestion des stocks, et de la 
conservation des pièces pour des 
véhicules anciens ? Le monde de la 
technologie est merveilleux !

  Hervé Daigueperce
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Impression 3D <  Reportage  

Impression 3D de pièces mécaniques :  
Un procédé plus utilisé qu’on ne le croit ! 
Entretien avec Mehdi Salhi, responsable chez Engima, société d’ingénierie qui se spécialise  
dans l’impression 3D 

Parlez-nous un peu  
de Engima ?
Engima est une société 
d’ingénierie composée de 5 pôles 
à savoir un pôle rétro-ingénierie et 
d’autres en matière de métrologie, 
de scan de l’environnement 
et d’impression 3D. En ce qui 
concerne la partie rétro ingénierie, 
nous sommes les représentants 
au Maroc du leader mondial Faro 
en matière de modélisation de 
pièces mécaniques : celles-ci 
sont scannées puis modélisées 
en 3D. Nous imprimons donc des 
prototypes de pièces mécaniques 
avant qu’elles ne soient fabriquées 
à grande échelle.

Ce procédé est-il 
courant dans la rétro 
industrie ? 
Oui ce procédé est très utilisé 
dans le domaine. Pour ce qui est 
du scan d’environnement nous 
utilisons un faisceau laser qui 
accomplit le relevé d’un endroit 

donné à 360°. Les informations 
collectées suite à ce scan forment 
par la suite un nuage qui est 
modélisé au millimètre près. 
Cette technique peut faire appel 
à 2 technologies différentes : le 
scanner statique et le scanner 
mobile.

Qu’est ce qu’un 
scanner mobile ? 
C’est celui qui permet de se 
déplacer dans une maison par 
exemple et de prendre le scan 
de tout son environnement avec 
un post-traitement qui s’accomplit 
en temps réel. La différence entre 
le scanner mobile et le scanner 
statique, c’est qu’avec le mobile 
je peux effectuer plusieurs scans 
et accomplir par la suite un 
alignement ou chevauchement 
de ceux-ci sur un logiciel de post-
traitement. Ce scanner permet 
d’enregistrer et de traiter des 
milliers de données en temps réel. 
A la fin, je suis capable de faire un 
relevé, effectué avec ce scanner 

mobile pendant toute une journée, 
et ce en à peine 10 à 15 minutes ! 

Quelles sont les pièces 
mécaniques les plus 
imprimées en 3D ? 
Toutes les pièces sans exception ! 
Aujourd’hui, les constructeurs 
automobiles du monde entier 
font appel à cette technologie 
pour toutes les pièces prototypes 
qu’elles désirent modéliser. Il 
convient de préciser qu’en matière 
d’impression 3D, il existe plusieurs 
technologies : l’impression dite 
« dépôt de fils » qui fait appel à une 
matière spécifique et l’impression 
sur résine avec une plaque 
remontant d’un bassin de résine 
et qui forme progressivement la 
pièce.

Est-il possible de faire 
de l’impression 3D sur 
du métal ? 
Bien sûr, avec un laser qui 
modélise la poudre en solide.

Est-il possible 
d’imprimer des 
pièces à une échelle 
industrielle : par 
exemple, 1000 pièces 
en une journée ? 
Pas pour le moment, mais 
bientôt ce sera possible ! Les 
procédés d’impression 3D utilisés 
pour le moment restent encore 
relativement lents. Une petite 
pièce de la taille d’un cœur humain 
peut par exemple prendre jusqu’à 
1h30 avant d’être complètement 
imprimée. Une pièce plus grande 
pourrait prendre jusqu’à 4h.
 
Utilisez-vous 
cette technologie 
uniquement pour  
les pièces rares ? 
Oui pour les pièces rares et pour 
le prototypage rapide. Je peux par 
exemple obtenir physiquement 
une pièce dont j’ai fait la conception 
sur ordinateur pour voir ce que ça 
donne.

Quels sont vos clients 
au Maroc ? 
Dans l’automobile nous collaborons 
avec Renault, notamment 
avec Somaca dans le cadre de 
modélisation de pièces prototypes 
dans le domaine industriel. En ce 
qui concerne la partie impressions 
de pièces hors automobile, nous 
prospectons des industriels tous 
azimuts. En ce qui concerne 
l’activité scan d’environnement, 
nous prospectons surtout des 
architectes, des topographes et 
des sociétés de construction.   
Propos recueillis par Mohamed 
Mounadi

Mehdi Salhi engima
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Saloua Lahsak, D.G.A. de CUEG SA, Comptoir 
Universel de l’Equipement de Garage 
« Chaque atelier équipé par nos soins est un showroom avec comme principal commercial,  
notre client ! » 

Vous évoquiez votre 
attachement à la 
marque Corghi, 
car il faut parler 
d’attachement, 
comment l’expliquez-
vous ?
Corghi, c’est, pour nous 
l’assurance de la qualité et c’est 
aussi une famille partenaire. Nous 
continuons à voir fonctionner 
chez nos clients des démonte 
pneus de cette marque, qui ont 
plus de trente ans ! Lorsque j’ai 
souhaité mettre en exposition une 
équilibreuse, l’une des premières 
à être vendues dans les années 
80, le client, qui l’exploitait encore, 
ne voulait pas, au départ, s’en 
séparer, même contre une neuve ! 
Corghi, c’est le bon partenaire. Et 
on parle de plus de trente cinq ans 
de partenariat.

Votre père a choisi  
de prendre Corghi 
tout au début, quelles 
sont les autres 
marques qui sont 
venues s’ajouter au 
catalogue de CUEG, 
et quels ont été les 
critères de sélection ?
Nous avons, bien entendu, étoffé 
notre gamme de produits, mais 
en sélectionnant toujours des 
fournisseurs qualifiés, comme 
USAG (outillages à main), 
LAPADANA (compresseur) et 
autres.

Qu’est-ce qui motive 
votre sélection 
très italienne de 
fournisseurs ?
80 % de nos fabricants 
d’équipements sont italiens et 

les 20 % restants sont allemands 
et francais. Pour la France, nous 
travaillons avec SEFAC, pour les 
ponts mobiles poids lourds. Ce ne 
sont pas les nationalités que nous 
privilégions mais les positions de 
spécialistes reconnus dans leur 
domaine de fabrication. 

A quels types 
d’ateliers vous 
adressez-vous ?
Nous fournissons tous les ateliers 
de mécanique ou de carrosserie 
automobile, VL, VUL ou PL, mais 
aussi en industrie. Nous avons 
conçu notre catalogue de manière 
à pouvoir répondre à toutes les 
demandes et nous l’étoffons de 
façon permanente. C’est ainsi 
que mon frère Najib a intégré, il 
y a deux ans, en exclusivité, les 
marques Berner (consommable 
Carrosserie et mécanique et 
outils pneumatiques) Hoffmann 
(consommable pneumatique). 

Nous choisissons la qualité, mais 
pas forcément la facilité, puisque 
le premium n’est pas le plus facile 
à vendre, au Maroc.

N’est-il pas dangereux 
de représenter 
uniquement des 
marques premium 
au regard de la 
demande de prix bas, 
que recherchent les 
professionnels ?
Il n’y a pas de secret, c’est la qualité 
qui séduit les professionnels et 
la confiance qu’ils portent à notre 
société, à notre sérieux qui n’a 
pas été démenti depuis plus de 35 
ans. Nous n’avons jamais changé 
de stratégie, et notre stratégie est 
simple, elle s’appuie, d’une part 
sur l’honnêteté et, d’autre part, sur 
l’importance que nous accordons 
au service après-vente. Nous 
nous appuyons sur 26 techniciens 
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au SAV, qui peuvent compter en 
permanence sur la disponibilité 
des pièces et des équipements.

Les professionnels 
sont prêts à payer  
un peu plus cher pour 
la qualité ? 
Ils sont prêts à payer un peu 
plus pour la qualité du produit et 
aussi pour la qualité du service. 
Nous ne faisons pas que fournir 
l’équipement, nous assurons la 
maintenance, nous garantissons 
nos produits, nous faisons en 
sorte que tous les produits soient 
disponibles, avec une profondeur 
de stock très importante, et nous 
disposons du plus grand service 
après-vente. Nous ne croyons pas 
au hasard et si nous comptons des 
clients de grande renommé fidèles 
depuis 35 ans, c’est parce que 
nous leur apportons plus qu’un 
produit. D’ailleurs, aujourd’hui, 
l’étude de la concurrence que 
nous faisons, notre benchmarking, 
nous le réalisons plutôt au 
niveau international que local, 
afin d’apporter à notre clientèle 
une satisfaction identique à celle 
qu’elle pourrait obtenir chez nos 
confrères, en Europe ou ailleurs. 
Notre objectif consistant surtout à 
conserver une longueur d’avance, 

et non pas à atteindre un monopole 
qui n’aurait pas de sens. 

Face à vous, des 
offres nettement plus 
attractives au niveau 
tarif, proposées 
par des asiatiques, 
notamment des 
chinois, contrarient-
elles votre 
développement ?
Au côté de mon père, nous avons 
appris qu’il fallait toujours regarder 
devant soi, tenir ses objectifs et 
atteindre le plus grand pourcentage 
possible de satisfaction clients. 
C’est ce qui nous a permis de 
regarder avec plus de sérénité 
toutes autres tentatives. Lorsque 
nous évoquons la qualité, c’est de 
sécurité dont nous parlons avant 
de détailler les « plus » produits, 
ou le confort d’utilisation. 

Vous êtes surtout 
présent auprès de 
ceux qu’on appelle  
les grands comptes ? 
Les grands comptes constituent 
une bonne part de notre 
clientèle mais nous comptons 
beaucoup d’autres clients. Nous 
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Bio Express

Passionné par l’équipement automobile, Monsieur EL KEBIR 
Lahsak, fonde, en 1981, la société CUEG à Casablanca. Une 
passion qu’il a transmise sans retenue, intégralement à ses 
enfants Feu KARIM, Najib, Ouafaa et Saloua aujourd’hui, DGA 
de l’entreprise. Une passion fondée sur l’amour de la qualité et 
du service, commente Saloua, qui accepte de nous répondre, 
en protestant de son inexpérience face aux médias : « je suis du 
genre impulsif et je vais parler avec mon cœur. Car mon métier 
c’est ma passion, parce que c’est ma vie ». Vous l’aurez remarqué, 
en quelques lignes, le mot passion revient à maintes reprises, car 
c’est ce qui transpire de tous les pores de l’entreprise, de ses 
dirigeants, de ses équipes. Et lorsque ce mot s’efface, c’est au profit 
de la qualité, élément constitutif de l’ADN de l’entreprise familiale 
CUEG, et moteur de son développement. C’est ainsi que M. EL 
KEBIR LAHSAK choisit de commencer avec la marque Corghi, 
« la meilleure marque au niveau mondial » puis de prendre les 
meilleurs dans chaque type d’équipements, qu’il souhaitait mettre 
à son catalogue. Petit à petit, il s’entoure de ses enfants dont 
son aîné Karim qu’il a perdu à l’âge de 26 ans et que beaucoup 
de gens regrette, Saloua à la direction générale, et Najib, à la 
direction commerciale. « Depuis toujours, que ce soit mes frères 
ou moi, nous avons été passionnés par ce métier, nous avons 
évolué tout petits dans ce monde, nous y venions après l’école, 
pendant les vacances. Après il a fallu travailler dur, avec notre père 
comme « coach ». Et bien que nous soyons élevés dans l’amour 
paternel et maternel, mon père est avant tout le « professeur ». 
Nous lui devons beaucoup, c’est grâce à lui que nous en sommes 
là et aussi grâce à ceux qui ont participé au développement de la 
société, comme Monsieur Boujamâa, Feu Monsieur Hamed, Mme 
LAHSAK Farida et d’autres. CUEG, c’est plus qu’une société, c’est 
une grande famille. Désormais, la relève se prépare, les petits-
enfants se montrent captivés, et viennent à leurs tours pendant 
les vacances. La société Anonyme CUEG a de beaux jours devant 
elle !
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accompagnons beaucoup de 
créations de nouveaux ateliers. 
Nous traitons de la même 
manière, le petit client, qui achète 
un seul équipement, comme le 
grand. Chacun a droit aux mêmes 
services. 

Ressentez-vous, 
au contact des 
professionnels sur le 
terrain, que la filière 
se professionnalise ?
Nous assistons à une plus 
grande professionnalisation des 
ateliers, car les professionnels 
n’ont plus le choix. Avec le parc 
circulant actuel, et la technologie 
qui croît dans les véhicules, les 
professionnels doivent s’équiper 
encore plus pour pouvoir faire 
leur travail. Les voitures sont 
remplies d’électronique, et si les 
mécaniciens ne sont pas équipés 

des bons outils, même pour une 
géométrie, ils ne pourront pas 
suivre. C’est pourquoi, le nombre 
de nos clients s’accroît, et pas 
seulement dans le domaine de 
l’automobile et de la fabrication 
automobile, mais aussi dans 
l’aéronautique et le ferroviaire.

Vos plus grosses 
demandes sont 
constituées par quel 
type d’équipements 
aujourd’hui ?
Nos plus grandes ventes portent 
sur le secteur du pneumatique, 
puis vient l’automobile au sens 
large, incluant la mécanique et la 
carrosserie. 

Que commercialisez-
vous en matière  
de carrosserie ?

Avant de répondre par secteur, il 
faut plutôt évoquer notre démarche 
générale. Nous proposons 
une prestation complète, allant 
du conseil dans le choix des 
équipements, à l’élaboration d’un 
plan d’implantation, à la mise en 
place du matériel. De la même 
façon, nous effectuons une veille 
sur les nouveaux équipements, les 
nouvelles technologies, que nous 
proposons à nos clients. Cela exige 
une grande technicité, et donc 
de la formation. C’est pourquoi, 
nous avons créé une cellule de 
formation en partenariat avec les 
organismes professionnels, dans 
le but d’apporter les formations 
sur les nouvelles techniques, les 
nouveaux matériels et aussi les 
démarches environnementales et 
sécuritaires (HSE, 5 S, etc.). Nous 
effectuons aussi des formations 
sur les procédures travail, car 
pour obtenir des bons résultats, il 
faut, certes, du très bon matériel, 
un bon opérateur et, également, 
suivre les bons processus !
Parallèlement, nous préparons 
notre dossier de certification, non 
pas parce que nos clients nous 
l’ont demandé, car ce n’est pas le 

cas, mais parce que nous voulons 
être au niveau de performance, 
que nos confrères internationaux 
et des sociétés avec lesquelles 
nous travaillons.

La certification 
constitue aussi 
une sorte de 
reconnaissance  

du parcours accompli  
par l’entreprise ?
Sans aucun doute et cela nous 
conforte dans nos choix. Il y a 
cinq ans, nous avons été nommés 
meilleur SAV Afrique ! Tous nos 
ingénieurs et techniciens sont 
agréés par Corghi, ils suivent des 
formations continues, passent 
des tests réguliers. Les autres 
fournisseurs effectuent également 
des formations… Nous sommes 
vraiment attentifs à ce que notre 
personnel soit au plus haut niveau 
de compétence dans les domaines 
que nous travaillons.

L’exclusivité se 
ressent plutôt comme 
un atout ou une 
contrainte en termes 
d’exigences,  
de résultats ?
Donner sa parole est sacré pour 
nous et nos partenaires le savent 
bien. L’exclusivité va au-delà 
d’un simple papier, elle signe 
une relation étroite entre nos 
fournisseurs et nous, comme un 
mariage en quelque sorte. 

Avez-vous envisagé 
de monter des centres 
de maintenance, de 
centres SAV relais 
dans d’autres villes  
du Maroc ?
Nous préférons élargir notre rayon 
d’actions et nous rendre sur place 
où que ce soit. Nous avons le bon 
matériel et nos techniciens savent 
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comment intervenir rapidement. 
C’est pourquoi, nous avons 
constitué à Casablanca une plate-
forme disposant de nombreux 
véhicules affectés à nos équipes, 
qui sillonnent tout le pays. En plus 
d’une assistance téléphonique.

Rencontrez-vous des 
difficultés à recruter ?
Le bon technicien prêt à partir en 
intervention n’existe pas, il n’y 
a pas d’école pour cela. Nous 
recherchons des personnes avec 
au minimum un diplôme TS de 
qualification, que nous formons 
par la suite chez nous. Mais le 
point essentiel pour que cela 
fonctionne, c’est la passion : on 
apprend à nos employés à aimer 
leur métier. Quand on aime, on ne 
peut qu’exceller. 

Comment pratiquez-
vous du côté 
commercial ?
Nos commerciaux les plus 
nombreux sont nos clients ! Ici, 
nous nous appuyons seulement 
sur quelques commerciaux qui 
sillonnent le pays et mon frère 
Najib est aussi un homme de 
terrain qui privilégie le relationnel 
avec nos clients, qui deviennent 
eux-mêmes, indirectement, 
nos commerciaux. C’est l’esprit 
maison ! 

Nous n’avons pas 
évoqué l’outil de 
diagnostic, qui prend 
une part de plus 
en plus importante 
dans l’équipement 
d’atelier ?
L’outil de diagnostic fait partie 
de notre catalogue de produits 
Corghi. Nous répondons, à ce 
jour, à toutes les demandes des 
ateliers. Le catalogue s’est étoffé 
quand Corghi a acquis la société 
Tecnomotor, un groupe qui a fait 
ses preuves.

Les nouvelles 
technologies, le 
véhicule connecté,  
le véhicule autonome, 
qui arrivent sur 
le marché vous 
inquiètent-t-ils, par 
rapport au rôle que 
vous devrez jouer ?

La venue sur le marché marocain 
des produits et techniques 
internationaux s’avère de plus en 
plus rapide, parce que le Maroc 
est très ouvert et est en demande 
de nouveautés. A nous de nous 
préparer et d’anticiper avec et pour 
nos clients sur les installations à 
faire et les équipements à monter.

Vous êtes aussi 
conseil, sans doute, 
en respect des 
nouvelles normes 
environnementales, 
en performance de 
l’atelier également ?

Nous proposons à nos clients 
une solution complète qui intègre, 
aussi, bien sûr, l’environnement, 
les 5 S, tout en respectant le 
budget du client. C’est du cas par 
cas. Un pneumaticien qui fait une 
10 entrées par jour et qui se situe 
dans un milieu rural n’aura pas les 
mêmes besoins qu’un autre placé 
sur un axe routier très fréquenté, 
par exemple. Nous posons 

beaucoup de questions avant de 
faire une proposition.

Quel est le dossier 
qui vous est le plus 
difficile à prendre 
en mains, les 
ressources humaines, 
le commerce, la 
formation,  
la logistique … ?
Toute tâche a son importance, fait 
partie d’un ensemble et je prends 
tout de la même manière avec le 
même sérieux. Nous avons une 
très bonne équipe, aujourd’hui, 

ce qui fait que je suis plus à l’aise 
avec toutes les tâches qui se 
présentent. Et j’aime tout ce qui 
est nouveau…

Avez-vous eu envie 
d’avoir votre propre 
atelier témoin ?
Chaque atelier équipé par nos 
soins est un showroom avec, 

comme principal commercial, 
notre client ! Chacun son métier.

  Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce
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 Savoir-faire technique  > Stop & Start

Stop & Start : la batterie réinventée
 Lancé en 1983 sur la Fiat Regata, le premier système Stop & Start est loin de remporter  
le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Il faudra attendre 20 ans de plus pour que cette  
micro-hybridation devienne légion sur nos véhicules. Mais un système Stop & Start qui 
fonctionne c’est d’abord une batterie dimensionnée tout exprès. 
Commercialisée en novembre 
2004, la Citroën C3 1.4i 16V Stop 
& Start a été la première voiture 
grand public à bénéficier de cette 
innovation. Depuis, une étude du 
cabinet Navigant Research prévoit 
que d’ici 2022, 83 % des voitures 
seront équipées de ce système de 
coupure automatique du moteur. 
Premier degré de l’hybridation, 
le système Stop & Start a pour 
but de réaliser des économies de 
carburant et, a fortiori, de moins 
polluer, lorsque le véhicule est 
stoppé. Ainsi, lors d’un arrêt à 
un feu tricolore ou bien dans un 
embouteillage, l’alterno-démarreur 
arrête le moteur et celui-ci cesse 
alors de consommer du carburant, 
de polluer et de faire du bruit. 
Bien. Mais le talon d’Achille du 
système Stop & Start, c’est qu’il est 
gourmand, très gourmand même, 
en électricité. Concrètement en 
effet, à chaque redémarrage, le 
démarreur et la batterie sont hyper 
sollicités, jusqu’à trois fois plus 
que des équipements standard. 
Ajoutez à cela les équipements 
d’électronique embarquée, de 
sécurité et autres freins de parking 
électrique et vous obtenez une 
batterie traditionnelle bien incapable 
de répondre à tant de sollicitations.
 
A système Stop  
& Start,  
batterie Stop & Start

Avec la technologie de micro-
hybridation Stop & Start sont 
donc nées les batteries du même 
nom. Ces batteries, qui répondent 
aux doux acronymes de EFB 
(Enhanced Flood Battery) et 
AGM (Absorbent Glass Mat), se 
caractérisent, grossièrement, par 
une masse d’alliage de plomb 
supérieure dont la qualité favorise 
les échanges électriques. Ces 
deux systèmes de batteries ont su 
passer avec brio un test qui en aurait 
épuisé plus d’un : simuler un arrêt 
de 59 secondes, un redémarrage 
du moteur suivi d’un trajet de 60 
secondes, puis un nouvel arrêt 
de 59 secondes… Le tout répété 
40 000 fois. Toutes les batteries 
de technologies EFB et AGM ont 
résisté. Ces deux technologies 
cependant ne se destinent pas 
aux mêmes systèmes de Stop 
& Start. La première, l’EFB, est 
destinée à des véhicules Stop & 
Start conventionnels. La seconde 
en revanche, l’AGM, se destine 
aux systèmes plus complexes 
dotés de la récupération de 
l’énergie au freinage. Car soyons 

clairs : une batterie classique ne 
tiendrait pas bien longtemps la 
route si elle devait fonctionner sur 
un système Stop & Start. En 2011 
d’ailleurs, Varta précisait qu’après 
avoir effectué quelques tests, une 
batterie classique tenait environ 6 
mois contre une promesse de 4 
à 5 ans pour une batterie ad hoc. 
Pire. Pour Yuasa : « Si une batterie 
ouverte standard est installée sur 
un véhicule utilisant la technologie 
Stop & Start, elle s’arrêtera 
certainement de fonctionner assez 
tôt. En fonction des modes de 
conduite, la défaillance pourrait 
avoir lieu dans les 2 à 4 mois 
suivant l’installation. Ce type de 
défaillance de batterie entraînera 
une perte des fonctions du véhicule 
(y compris la fonction Stop & Start). 
Cela causera également des 
désagréments pour le client qui ne 
sera pas satisfait de la batterie de 
rechange ». 

EFB et AGM : késako ?

Car derrière de simples acronymes 
se cachent des technologies qui 
vont bien au-delà de la batterie 
ouverte classique au plomb ou 
de la batterie GEL. Les batteries 
AGM sont ainsi construites à 
l’aide d’un séparateur en fibre 
de verre qui permet de stocker 
toute l’électrolyte nécessaire à la 
batterie, dans les fibres de verre. 
Ce séparateur permet également 
aux gaz dégagés pendant la 
charge d’être recombinés dans 

l’eau. En d’autres termes, les 
batteries ne nécessitent alors 
plus aucun entretien. Autre 
avantage du recours à la fibre de 
verre par rapport à une batterie 
GEL par exemple, c’est que le 
pack de batterie peut être utilisé 
avec une plus grande pression 
opérationnelle, ce qui en améliore 
la durabilité cyclique. 

Les batteries EFB, quant à elles, 
ne sont ni plus, ni moins, que des 
batteries ouvertes améliorées, 
d’où leur utilisation exclusivement 
destinée à des système 
Stop & Start conventionnels. 
Concrètement donc, les principaux 
avantages de la technologie EFB 
sont une meilleure acceptation 
des charges et une plus grande 
durabilité cyclique lors d’un 
fonctionnement à un niveau 
de charge réduit. Pour Yuasa : 
« De manière approximative, les 
batteries EFB fournissent 85 000 
démarrages de moteur, par rapport 
à 30 000 démarrages avec une 
batterie ouverte standard ». Et 
pour améliorer les performances 
des batteries ouvertes classiques 
et en faire une batterie EFB, il a 
suffi aux équipementiers d’ajouter 
des additifs de carbone dans 
le processus de fabrication des 
plaques. Simple, mais rudement 
efficace.

  Dossier réalisé par Ambre 
Delage
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Fiamm : l’énergie venue d’Italie
 De petite entreprise familiale versée dans la production de batteries, Fiamm est devenue, en 75 
ans, une multinationale reconnue. Son credo, toujours le même : délivrer l’énergie nécessaire à 
l’industrie automobile, tant en OEM qu’en IAM. 
La Fabbrica Italiana 
Accumulatori Motocarri 
Montecchio, plus connue sous 
le nom de FIAMM, est créée 
en 1942, en Italie. Après la 
seconde guerre mondiale, 
dans une société en pleine 
reconstruction, l’entreprise 
familiale concentre son activité 
sur la production de batteries 
pour les automobiles et les 
chariots élévateurs. Puis, sur les 
batteries stationnaires et semi-
stationnaires, essentielles à la 
reconstruction des industries et 
des voies ferrées. 
Très vite Fiamm devient un 
acteur qui compte sur le marché 
italien, au point de devenir le 
fournisseur de batterie de la 
Ferrari victorieuse, en 1950, de 
la célèbre course automobile 
des Mille Miglia. De fil en aiguille, 
Fiamm se bâtit également une 
solide réputation hors de la botte 
italienne, grâce, notamment, 
au milieu du sport automobile. 
En rallye, en Formule 1, en 
Indy Car, ou encore sur le 
Paris-Dakar, les couleurs de 
Fiamm s’affichent partout et 
l’entreprise familiale s’offre une 
jolie notoriété dans le monde 
entier. Au point qu’en février 
2017, c’est un géant mondial 
de l’industrie chimique qui jette 
son dévolu sur le producteur 

italien de batteries. Fiamm entre 
alors dans le giron d’Hitachi 
Chemical Group qui détient, 
aujourd’hui, 51 % de la société 
Fiamm Energy Technology 
SpA, centrée sur l’Europe et 
les batteries au plomb pour 
l’industrie et l’automobile. 

Des batteries et des 
hommes
Aujourd’hui, avec plus de 7,3 
millions de batteries produites, 
Fiamm se pose comme l’un 
des leaders du marché de 
la batterie. D’une part en 
équipement original auprès de 
constructeurs tels que Citroën, 
Fiat, Nissan ou encore Renault 
et Opel. Mais aussi auprès de 

noms plus prestigieux encore, 
à l’instar de Jaguar, Maserati 
et Ferrari ! Côté rechange, 
plus de 2 000 garages, ateliers 
d’électriciens et distributeurs 
de pièces automobiles ont 
recours aux batteries Fiamm 
à travers le monde. Et pour 
cause, avec 14 établissements 
de production (Italie, Suisse, 
Etats-Unis, République 
Tchèque, Brésil et Chine), plus 
de 20 sièges commerciaux 
et techniques et un maillage 
mondial d’importateurs et de 
distributeurs, Fiamm réalise 

un chiffre d’affaires de quelque 
620 millions d’euros ! Un chiffre 
d’affaires constitué à 63 % de 
pièces automobiles (batteries de 
démarrage pour l’essentiel, mais 
aussi avertisseurs sonores et 
antennes) et à 33 % de batteries 
industrielles. Le pari de Fiamm : 
s’inscrire dans une mobilité 
durable en satisfaisant les 
besoins existants en termes 
d’énergie, mais également en 
mettant au point des solutions 
émergentes, plus complexes, 
telles que les batteries 
destinées à la technologie 
Start & Stop. C’est ainsi que 
sont nées, notamment, les 
gammes Ecoforce pour les 
véhicules micro-hybrides, ou les 
gammes Titanium Pro et Black 
Titanium, batteries de hautes 
performances proposées en 
rechange. 
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Rombat à la conquête du monde
 Avec plus de trente années d’expérience, Rombat se pose comme le plus grand producteur 
roumain de batteries automobiles, mais aussi comme l’un des principaux producteurs en Europe. 
Présent également en première monte auprès des marques Dacia, Peugeot ou encore Nissan, 
Rombat joue les challengers. 
En 1980, lorsque Rombat est 
créé à Bistrita, en Transylvanie, 
l’entreprise est propriété de l’état 
Roumain. Il faudra attendre 1996 
pour que Rombat devienne une 
société par actions, entièrement 
privatisée et devienne le fournisseur 
exclusif de Dacia à Pitesti. Dès 
lors, le producteur de batteries 
n’en finit plus de grossir. Repris au 
printemps 2012, par l’entreprise 
hollandaise Metair International 
Holdings Coöperatief U.A., filiale 
du groupe sud-africain Metair 
Investment Limited, deuxième plus 
gros producteur de batterie sur 
la zone Europe / Moyen-Orient / 
Afrique, Rombat prend encore plus 
d’ampleur. En effet, cette opération 
de rachat lui permet de bénéficier 
des moyens nécessaires pour se 
positionner sur le marché porteur 
des AGM, massivement utilisées 
pour les micro-hybrides. Plus rien 
n’arrête Rombat qui vient alors jouer 
dans la cour des grands. Aujourd’hui, 
en effet, la capacité de production 
du géant roumain est portée à 3,3 
millions de batteries par an, tant 
pour des batteries conventionnelles, 
au plomb, que pour des batteries 
AGM pour les technologies Stop 
& Start. Mieux : Rombat exporte 
plus de 60 % de sa production vers 
l’Allemagne, la Bulgarie, l’Italie, 
l’Espagne et la Grande-Bretagne. 
Mais aussi, vers la France où sa 
filiale française, dirigée par Thierry 

et Urbain Chassaing, enregistre 
environ 10 % de parts de marché.  

Briser le mythe 
du low cost
Pour Edouard Croitoru, directeur 
des ventes et du marketing de la 
société Rombat : « Depuis 2 ans, 
Rombat enregistre une hausse 
des ventes en volume et établit 
même un record absolu dans 
les 37 ans d’histoire de l’usine : 
plus de 2,3 millions de batteries 
vendues. Avec certains pays 
européens, nous avons enregistré 
des hausses à 2 chiffres et nous 
sommes stables sur l’ensemble du 
business. Nous avons aussi fait la 
conquête de nouveaux marchés, 
comme la Russie ». La particularité 
du producteur roumain ? Etre en 
quête permanente d’excellence 
sur ses produits. Peut-être pour 
mettre à mal le mythe selon lequel 
les pièces venues de l’Europe 
de l’Est ne sont pas synonymes 
de qualité : « Il est parfaitement 
vrai que les origines d’Europe de 

l’Est de notre marque influencent 
l’image générale et la perception 
de la qualité, mais nous sommes 
déterminés à démolir ce mythe ! 
Je dis cela parce qu’il y a déjà 
un précédent dans le monde 
de l’automobile : Dacia. Notre 
marque est exceptionnelle, car 
nos produits remplissent toutes 
les conditions requises pour ça : 
la nouvelle technologie alliée à 
la tradition, l’attention portée au 
travail et l’ambition. Je veux pour 
exemple le fait que nous sommes 
l’un des quelques fabricants 
européens capables de fabriquer 
des batteries Start & Stop AGM-

VRLA – et je souligne VRLA ! ». 
Les constructeurs automobiles, 
eux, ne s’y trompent pas ! 

Après Dacia, les 
constructeurs 
allemands se rêvent 
en Rombat
Ainsi les Dacia Duster, Logan et 
Stepway, produites à Pitesti en 
Roumanie, sont-elles équipées à 
100 % de batteries Rombat en 1ère 
monte. Idem pour certains modèles 
de Renault, Peugeot-Citroën, 
Nissan et certains constructeurs 
premium allemands, à partir de 
2019, qui font tous confiance 
à Rombat et notamment à sa 
nouvelle génération de batteries 
Super Endurance Technology. 
Sur les modèles équipés de 
la technologie Start and Stop, 
les voitures reçoivent un type 
de batterie dit EFB (Enhanced 
Flooded Battery). En d’autres 
termes, une batterie plomb acide 
fabriquée avec des composants 
internes plus performants que 
pour une batterie classique, celle-
ci devant assumer des dizaines 
de démarrages quotidiens. Petit 
à petit, le producteur roumain 
de batteries a gagné ses lettres 
de noblesse, via, notamment, 
l’obtention de nombreux labels 
européens (ISO 9001, ISO 18001, 
etc.). 

Rombat s’aligne sur le développement du 
Groupe Metair
Le fabricant Roumain fait partie du Groupe Metair, 2ème plus 
gros producteur de batteries sur la zone Europe / Moyen-Orient 
/ Afrique. Ce Groupe a accueilli, en 2017, la marque allemande 
MOLL, dont la majorité de la production est vendue en OEM à 
Volkswagen, BMW, Porsche. Au-delà du volume d’activité, cette 
intégration apporte indéniablement un «plus» en termes d’image 
et de performance à l’ensemble des activités du Groupe, dont 
Rombat France.
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Exide : technologiquement vôtre
 Née aux État-Unis il y a tout juste 130 ans, la société Exide Technologies s’est forgée une solide 
réputation dans le microcosme des producteurs de batteries au plomb. Elle est aujourd’hui l’un 
des leaders mondiaux du stockage d’énergie. Son mantra tient en un mot : innovations. 
La Electric Storage Battery 
Company, qui deviendra un jour 
Exide Technologies, a été fondée 
par W.W. Gibbs en 1888. Gibbs, 
cadre d’une importante société 
gazière, entrevoit alors le potentiel 
de l’électricité comme source 
d’éclairage. Fort de ses certitudes, 
l’homme achète alors les brevets 

de Clément Payen, un inventeur 
français qui a fait progresser le 
stockage électrique, et commence 
à transformer ses idées en 
produits commerciaux. 130 ans 
plus tard, désormais devenue 
Exide Technologies, la société 
(qui détient aussi, entre autres, 
les marques Fulmen et Tudor) 
est entrée dans une nouvelle ère. 
Celle où le stockage de l’énergie 
se veut de plus en plus complexe. 
Mais l’entreprise américaine 
relève le défi sans sourciller. Son 
credo : être et exister comme la 
marque pionnière de l’innovation 
et du développement de nouvelles 
technologies. Son slogan : 
« Powering the world forward » … 
littéralement « Propulser le monde 
vers l’avant ». Cela ne s’invente 
pas !

Innover, encore  
et toujours
Au point d’ailleurs que si Exide 
possède une très large gamme 
de batteries, elle est surtout la 
première marque à mettre en 
place un système de moteur Stop 
& Start en 2004. Rien de moins. 
Toujours en quête de propositions 
technologiques, Exide a récemment 
profité du salon AAPEX de Las 
Vegas pour présenter une série de 
nouveaux produits qui offrent des 
performances de batterie toujours 
plus élevées. Et Vic Koelsch, 
président et chef de la direction 
d’Exide Technologies d’enfoncer 
le clou : « Exide investit dans de 
nouvelles technologies innovantes 
pour aider ses clients à développer 
leurs activités tout en améliorant la 
satisfaction des consommateurs 
grâce à des batteries de qualité 
supérieure et durables. L’industrie 
a vu la durée de vie moyenne 
des batteries baisser de manière 
significative au cours des 
dernières années en raison d’une 
utilisation plus intensive. Les 
batteries d’aujourd’hui doivent 
être conçues pour répondre 
à ces nouvelles exigences de 
puissance ainsi qu’aux besoins 
de démarrage de base ». Et à 
ces nouvelles exigences, Exide 
répond donc par une nouvelle 
stratégie de commercialisation : 
aider le consommateur à 
distinguer la bonne batterie pour 
le bon besoin en les proposant 
sous deux catégories distinctes, 
à savoir « Power Your Vehicle » 
(alimentation) et « Start 
Your Vehicle » (démarrage). 
Concrètement, les produits de la 
catégorie « Power Your Vehicle » 
rassemble les batteries de la 
gamme Exide Edge, c’est à dire 
des batteries AGM ainsi que 
de nouvelles batteries EFB. Et 

les promesses de la société 
américaine sont nombreuses : 10 
à 20 % de puissance en plus, une 
capacité de cycle 3 à 4 fois plus 
importante ou encore l’assurance 
que lesdites batteries accepteront 
des charges plus élevées et des 
recharges plus rapides…

Obnubilé  
par le recyclage
Les produits « Start Your Vehicle » 
quant à eux rassemblent la nouvelle 
famille simplifiée de batteries Exide 
Excell, avec deux niveaux distincts 
de démarrage à froid (CCA) 
répondant aux exigences des 
fabricants d’équipements d’origine 
et fournissant la puissance 

nécessaire pour les démarrages 
à froid. Non content d’être l’un 
des plus grands producteurs de 
batteries au plomb au monde, Exide 
Technologies se targue également, 
sur son site Internet, d’être l’un des 
plus grands recycleurs de plomb. 
« Notre engagement envers le 
recyclage et la responsabilité 
environnementale est inébranlable. 
C’est pourquoi nous sommes l’un 
des plus importants recycleurs 

secondaires au monde et l’une des 
rares entreprises à pouvoir fournir 
une gestion totale des batteries, 
également appelée recyclage 
en boucle fermée. Ce processus 
libère les clients du fardeau de 
la manipulation des batteries 
usagées dans leurs propres 
installations. Le recyclage récupère 
99 % de tout le plomb reçu dans 
nos centres de recyclage. Chaque 
année, nous recyclons des millions 
de livres de plomb et récupérons 
et neutralisons des millions de 
gallons d’acide sulfurique. Notre 
processus de recyclage robuste et 
hautement contrôlé est un élément 
essentiel de notre engagement 
mondial en faveur de la durabilité 
environnementale ». 

Se réclamant de la haute 
technologie et inscrit dans une 
démarche de développement 
durable, Exide Technologies réalise 
aujourd’hui un chiffre d’affaires qui 
avoisine les 3 milliards de dollars, 
dont 65 % sont réalisés dans la 
section Transport. 

« Exide investit 
dans de nouvelles 

technologies 
innovantes pour 
aider ses clients à 
développer leurs 
activités tout en 

améliorant la 
satisfaction des 

consommateurs » 
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Turbo rénové ou turbo neuf ? Telle est la question !
D’un côté un turbo neuf, de l’autre un turbo rénové, 30 % moins cher. Logiquement,  
dans un contexte économique où le pouvoir d’achat est au cœur de toutes les préoccupations,  
le turbo rénové a toutes ses chances. A condition bien sûr que le marché soit d’accord.  
A condition, aussi, que l’offre soit présente. Certains font le pari, osé, d’un marché du turbo  
en devenir dans certains pays du Maghreb. On vous explique. 

Comme souvent au Maghreb, 
se faire une idée précise d’un 
marché demande une infinie 
patience. Obtenir des chiffres tient 
carrément du miracle ! Qu’importe. 
En matière de turbo, évidemment, 
la règle est la même. Pas de 
certitude, quasiment aucun chiffre, 
mais des acteurs pourtant bien 
présents, prêts à vanter, ici, les 
mérites du turbo neuf, là, ceux 
du turbo remanufacturé. Car 
en matière de turbo, il y a deux 
écoles. Celle qui consiste à ne 
vendre en rechange que du turbo 
neuf. Et celle qui repose sur la 
vente du turbo remanufacturé, 
probablement plus en phase avec 
l’âge du parc ainsi qu’avec le 
pouvoir d’achat local.

De l’histoire du turbo 
remanufacturé

Mais au fait, un turbo 
remanufacturé, c’est quoi et c’est 
pour qui ? Éric Coquet, directeur 
général de Vege France en donne 
une définition assez simple : « Sur 
le neuf, la fonderie est neuve, elle 
n’a jamais vu de carburant. Sur 
un turbo en échange standard 
en revanche, on démonte toutes 
les pièces, on change les pièces 
d’usure pour des pièces neuves 
et on rénove en fonction du cahier 
des charges du constructeur. Puis 
on assemble, on passe le turbo 
rénové au banc d’essai à 250 
000 tours/minute…et on le vend ! 
Pour moi, c’est une alternative 
intéressante au neuf, surtout sur 
un parc vieillissant. Concrètement, 
de 0 à 7 ans, le parc est capté par 
les constructeurs donc le turbo 
c’est du neuf d’origine. De 7 à 15 
ans en revanche, la valeur vénale 

du véhicule baisse donc l’échange 
standard est une bonne alternative 
car un turbo remanufacturé est 30 
à 50 % moins cher qu’un turbo 
neuf. Et ce avec une qualité à 
80-90 % identique au neuf et une 
garantie équivalente ». Sur le 
papier, l’alternative en question 
est alléchante : moins chère, 
garantie, utilisant les mêmes 
pièces d’usure que l’équipement 
d’origine… Si alléchante d’ailleurs 
que des acteurs comme Garrett, 
héraut du turbo dans le monde 
entier, apologiste incontesté du 
turbo neuf a lancé, il y a un peu 

moins de deux ans, sa propre 
gamme de turbos rénové : 
« Garrett Original Reman ». 
Pourquoi ? Pour ne pas laisser 
échapper un pan entier du marché 
de la rechange. Tout simplement. 
En effet, d’après les chiffres 
révélés par Vege, présent dans 

6 pays d’Europe, les tendances 
du marché se sont inversées en 
une poignée d’années. Ainsi, il y 
a 7 ans, l’équipementier vendait 
80 % de turbos neufs d’origine. 
Aujourd’hui, il vend 80 %, voire 
90 %, de turbos en échange 
standard ! « En somme, tout s’est 
inversé, explique Éric Coquet. 
Et je pense que cette partie 
échange standard est encore plus 
importante en Afrique car un turbo 
neuf d’origine coûte en moyenne 
600 à 700 euros…soit 3 mois de 
salaire. Donc l’échange standard, 
l’échange/réparation et l’adaptable 
chinois prennent sans aucun doute 
de plus en plus d’importance ». 

Un vrai marché pour 
le rénové ? 
Car oui, le turbo a bel et bien de 
l’avenir. Partout dans le monde 
(cf. prévisions de Honeywell-
Garrett). Et l’Afrique du Nord ne 
déroge pas à la règle. Et pour 
cause : les différentes évolutions 
technologiques sur l’automobile 
laissent un champ des possibles 
énorme au turbo. Voyez plutôt. 
D’une part, aujourd’hui, tous 
les véhicules diesel sont turbo-
chargés. D’autre part, si, en 
Algérie, les camions sont encore 
pour la plupart en Euro 3 ou 4, 
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les nouvelles générations, elles, 
embarquent des moteurs répondant 
aux normes Euro 6. Or, entre Euro 
4 et Euro 6, il y a un véritable fossé 
technologique. De fait, pour Julien 
Le Grix, directeur des Ventes de 
la région EMEA pour Honeywell-
Garrett : « Maintenant, les turbos 
disposent du plus haut niveau 
technologique du marché, c’est à 
dire des turbos issus de la Formule 
1, du sport automobile que l’on 
applique au camion ». Enfin, pour 
ce qui concerne les motorisations 
essence, elles sont, elles aussi, de 
plus en plus turbochargées. Certes, 
avec des niveaux de technologies 
plus simples mais, downsizing 
aidant, avec des matériaux bien 
plus haut de gamme. Moralité, le 
marché du turbo remanufacturé a 
toute sa place. Notamment pour 
les motorisations essence où la 

technologique est assez basique, 
même si les matériaux utilisés sont 
chers. Quant aux camions, encore 
principalement en Euro 3 et 4 sur 
le parc algérien, ils peuvent, eux 
aussi, bénéficier en rechange de 
turbos rénovés…avant, bien sûr, 
que les choses se complexifient 
dans le sillage des normes Euro 
6. Restent encore quelques 
sceptiques peut-être. Car du Maroc 
à l’Algérie, en passant par la Tunisie, 

quelques pierres d’achoppement 
résistent encore. Ainsi, pour Régis 
Serrano, directeur général de MS 
Motorservice France : « Le marché 
du turbo rénové, entre la casse et 
l’offre neuve à prix cassé, pour moi, 
ça n’a pas grand intérêt. Chez Vege 
par exemple, peu de turbos réalisés 
en Tunisie restent en Tunisie. Le 
problème c’est surtout la copie 
chinoise. En turbo il y en a vraiment 
beaucoup, ce n’est pas un mythe. 
La solution de facilité c’est quand 
même d’importer pour les vieilles 
références des turbos chinois car 
même avec les taxes, c’est plus 
lucratif ! ». 

Algérie/Maroc : deux 
poids, deux mesures !
D’autant que la copie et la ferraille ne 
sont pas les seules problématiques 

mettant des bâtons dans les roues 
du développement du marché du 
turbo remanufacturé. Entre l’Algérie 
et le Royaume du Maroc, il y a deux 
poids et deux mesures. Les choses 
sont claires : impossible d’importer 
sur le sol algérien de la matière 
d’occasion…c’est illégal, et les lois 
d’importations sont strictes. Le turbo 
remanufacturé est donc banni de 
facto du marché de la rechange.  
En effet, l’Algérie fait face à 
d’importants challenges : les 
règles d’importations se sont 
considérablement durcies en fin 
d’année dernière et, depuis 2 ans, 
les quotas d’importation de véhicules 
ont creusé un véritable trou dans 
le parc roulant. Conséquence : le 
parc vieillit et se renouvelle peu. 
Un constat purement factuel qui 
pourrait apparaître comme une 
véritable aubaine pour la rechange. 

Road movie sur les routes marocaines
MS Motorservice France a organisé en partenariat avec Honeywell Garrett – la référence  
du turbo - une série de formations au Maroc au profit des professionnels de la réparation. 
Plus de 300 réparateurs ont été invités par leurs distributeurs ! Homero Arellano, directeur 
du service export de MS Motorservice France pour le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, résume 
ce « road-movie » de formation technique.
« Le programme de formation technico-commerciale s’est déroulé sur les cinq villes principales, à savoir Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech 
et Agadir. La formation durait deux heures et demie, à raison d’une ville par jour. Il y a quelques années, nos formations portaient plutôt à 70 % 
sur les composants de la pièce moteur et 30 % sur la pièce technique. L’évolution actuelle du marché fait que la formation portait cette fois à 70 
% sur la pièce technique dans le but de faire connaître la profondeur de notre gamme Pierburg (dans les domaines de l'alimentation en air, de la 
réduction des émissions nocives, de l’alimentation en carburant, des vannes électriques, des pompes à vide et des pompes à eau électriques).
Nous avons passé au crible toutes nos gammes et nous avons vu, avec les réparateurs, comment identifier les différents types de pannes, ainsi 
que les solutions appropriées. Notre partenaire Honeywell Garrett a également évoqué les éléments importants dans la vie du turbo avec un 
accent particulier porté sur les nouvelles technologies à venir, ainsi que sur les effets de la contrefaçon. Bien entendu, nous les avons incités, 
comme toujours, à s’équiper des outils de diagnostic, tout en leur expliquant à quel point cela conditionne leur compétitivité ».
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Un marché de la rechange qui, 
pourtant est contraint par les règles 
d’importation. Bref, c’est le serpent 
qui se mord la queue. 
Pourtant, bizarrement, alors que 
le turbo remanufacturé semble 
n’avoir aucun avenir sur le marché 
algérien, les turbos contrefaits, 
eux, sont légion. Cela n’est un 
secret pour personne : entre 
Batna et Constantine se trouve 
le Disneyland de la contrefaçon. 
Des produits certes neufs et peu 
onéreux, mais parfois dangereux 
et surtout parfaitement illégaux, 
qui entrent pourtant en toute 
légalité sur le territoire algérien ! 
Autre type de concurrence : les 
re-manufactureurs locaux. Des 
acteurs qui tiennent techniquement 
la corde, mais qui ne rénovent pas 
toujours avec de bons produits. En 
tout cas avec des produits d’origine 
comme peuvent le proposer Vege, 
BorgWarner ou encore Garrett. Leur 
ingrédient fétiche : le kit chinois. 

Leur spécialité : le « sandwich de 
turbo », comme aiment à l’appeler 
certains équipementiers. Imaginez 
une voiture avec un moteur de 2CV 
et une carrosserie de Ferrari… 
Il s’agit là du même type de 
comparaison : dessus et dessous, 
le turbo est constitué de pièces de 
première monte bien nettoyées et 
au milieu, le rénovateur met de la 
pièce exotique. 
A contrario, au Maroc, le marché 
se développe beaucoup comme 
à Tanger par exemple. « C’est 
un pays économiquement ultra 
dynamique », précise même Julien 
le Grix. Sa particularité ? La ferraille !

Le pari de Garrett
En matière de concurrence, la 
ferraille, au Royaume du Maroc, est 
reine. Pas une pièce de rechange 
qui ne se vende dans ces casses où 
tout s’achète pour des prix défiants, 
bien sûr, toute concurrence. Et c’est 
justement pour se positionner face 

à la ferraille que Honeywell-Garret 
a fait un pari audacieux : lancer, 
pendant l’été, après le Ramadan, 
au moment même où le pic de 
consommation de turbos est à son 
paroxysme au Royaume du Maroc, 
une gamme de turbos rénovés. 
« Cela a du sens là-bas car la 
principale problématique des pièces 
techniques c’est que les MRA 
achètent ces pièces à la ferraille. Et 
le turbo n’échappe pas à la règle. 
Du coup les automobilistes héritent 
de pièces usées, voire cassées. 
L’année dernière j’ai moi-même 
fait l’expérience en achetant 2 000 
dirhams (soit environ 200 euros) 
ce genre de turbo et je l’ai fait 
analyser par notre équipe garantie 
constructeur. Il en est ressorti que le 
turbo était usé, voire prêt à casser 
et que par extension il allait casser 
aussi le moteur. Donc au lieu de 
200 euros cela m’aurait coûté, 

au final, 2 000 euros !», explique 
Julien Le Grix. L’équipementier est 
parti de deux constats :  le budget 
marocain et l’offre des pièces 
techniques sont limités.  Qu’à 
cela ne tienne : il commercialisera 
dans quelques semaines une 
vingtaine de références de son 
offre « Garrett Original Reman », 
un véritable best seller en Europe. 
20 références, dans un premier 
temps, qui correspondent aux 20 
principaux véhicules présents sur le 
parc marocain, « mais la gamme a 
évidemment vocation à s’élargir », 
précise toutefois Julien Le Grix. Si 

Honeywell-Garrett envisage, dans 
un premier temps de s’adresser à 
un partenaire spécialiste du turbo 
pour commercialiser son offre 
remanufacturée, l’équipementier 
continuera, évidemment, de 
proposer au marché marocain une 
offre en turbos neufs. La différence : 
les turbos remanufacturés made 

by Garrett visent davantage le 
parc roulant âgé de plus de 7 ans. 
L’ambition d’Honeywell-Garret ? 
Tenter de se positionner, et c’est 
une première, face à la ferraille, 
en deuxième ligne, mais aussi 
face aux pièces venant de l’OES, 
parfois plutôt chères dans les pays 
du Maghreb. Et les arguments de 
l’équipementier, dont la réputation 
n’est plus à faire en matière de 
turbos, sont imparables : « J’insiste 
sur le fait que ces turbos sont 
remanufacturés par nous, dans nos 
usines, avec nos pièces, avec nos 
garanties… En termes de prix, nous 
nous positionnons en ayant fait une 
étude des prix de tous les acteurs 
sur le marché, et nous avons fait un 
prix adapté. Mais attention, nous ne 
sommes pas non plus au niveau 
du prix de la ferraille car il s’agit 
quand même d’une offre Garrett », 
martèle Julien Le Grix. Objectif à 
peine voilée de Garrett : casser 
les habitudes de consommation 
des réparateurs mais aussi des 
automobilistes marocain…et c’est 
sans doute sur ce point que le pari 
est le plus osé !   

Une augmentation 
mondiale des turbos en OE 

Pénétration en %. Source : Prévisions mondiales pour les turbos-
Mai 2014, Honeywell-Garrett
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Michael Boe, Vice President & General Manager, 
Global Aftermarket de BorgWarner.
Qui sont les acteurs 
du turbo rénové ? 
Sont-ils les mêmes 
que pour les turbos 
neufs ?
En plus de BorgWarner, la 
plupart des fournisseurs de 
nouveaux turbocompresseurs 
proposent également des 
produits réusinés pour le marché 
de la rechange indépendante. 
Néanmoins, BorgWarner a 
une position unique : avec plus 
de 100.000.000 de systèmes 
de suralimentation vendus, 
notre société est le partenaire 
privilégié des constructeurs 
automobiles et des ateliers du 
monde entier. Ce succès repose 
sur une expérience éprouvée 
de plus de 60 ans dans le 
développement et la fabrication 
de turbocompresseurs, ainsi que 
sur notre engagement à toujours 
offrir la meilleure solution 
possible.

Quelles sont 
les différences 
techniques entre  
un turbo rénové  
et un turbo neuf ?
Les turbocompresseurs 
remanufacturés de BorgWarner 
sont à tous points de vue 
originaux - les technologies 
REMAN offrent la même qualité 
que les nouveaux produits de 
la série. Lors de la remise à 
neuf, chaque turbocompresseur 
est d'abord démonté en ses 
parties individuelles. Suivent 
une inspection ainsi que des 
processus de nettoyage de 
pointe. Après le remplacement 
des pièces défectueuses ainsi 
que des roulements et des 
joints, le turbocompresseur est 

réassemblé et inspecté, selon 
les mêmes normes internes 
que les produits de nouvelle 
série. Le contrôle final des 
fonctionnalités garantit que 
le produit remanufacturé de 
l'entreprise offre les mêmes 
performances et la même fiabilité 
que les nouvelles technologies 
de turbocompresseur.

Quels sont les 
avantages, mais aussi 
les inconvénients d’un 
turbo remanufacturé 
par rapport à un 
turbo neuf ? 
L'avantage clé d'un 
turbocompresseur REMAN est 
la mise en œuvre de l'idée de 
durabilité. Chez BorgWarner, 
nous voulons prendre notre 
responsabilité sociale au 
sérieux en proposant des 
solutions avancées pour des 
véhicules respectueux de 
l'environnement et économes 
en énergie. En proposant des 
turbocompresseurs REMAN au 
sein de notre gamme complète 
de produits, nous visons à 
minimiser notre impact sur 
l'environnement. La remise à 
neuf de turbocompresseurs 
usagés permet d'économiser 
des ressources tout en 
offrant une alternative 
économique et de haute 
qualité à un turbocompresseur 
d'origine. Dans le cas où un 
turbocompresseur de rechange 
est nécessaire, un REMAN 
Turbo est une bonne option par 
rapport à l'achat d'un nouveau 
produit de turbocompression 
de copie de qualité et d'origine 
douteuses. Le seul inconvénient 
serait que pour pouvoir refaire 
un turbocompresseur, le retour 

de l'ancien turbocompresseur 
doit être assuré. Sans le vieux 
turbocompresseur, la remise 
à neuf du véhicule n'est pas 
possible.

Quelles sont  
les actualités  
de BorgWarner ? 
BorgWarner est un chef de file 
mondial dans le domaine des 
technologies propres et efficaces 
pour les véhicules à combustion, 
hybrides et électriques. Avec 29 
000 employés travaillant dans 
des installations réparties dans 
67 sites dans 18 pays différents, 
nous aidons les clients du monde 
entier à relever leurs défis 
actuels, qu'il s'agisse de normes 
d'émissions toujours plus strictes 
ou de l'évolution des besoins du 
marché. Grâce à notre gamme 
complète de produits, nous 
cherchons à fournir les bonnes 
solutions technologiques au bon 
moment, quel que soit le système 
de propulsion utilisé.
Alors que nous travaillons 
continuellement au 
développement de nos 
solutions avancées, les moteurs 
à combustion deviennent 
de plus en plus propres 
et économes en énergie. 
Complétant le portefeuille de 
technologies traditionnelles de 
suralimentation, le compresseur 
à entraînement électrique 
eBooster® est un élément clé 
pour la réduction des effectifs 
et la réduction des vitesses. La 
solution avancée fournit une 
pression de suralimentation 
rapide à tout moment, réduit le 
niveau d'émissions ainsi que 
la consommation de carburant 
et élimine presque le retard de 
turbo.

En ce qui concerne les véhicules 
électriques hybrides (HEV), 
BorgWarner a par exemple 
développé son module P2 
innovant dans ou hors axe. 
Compatible avec tous les types 
de transmission, cette solution 
compacte est placée entre le 
moteur à combustion interne et la 
transmission - ce qui permet une 
séparation des deux, permettant 
ainsi une conduite électrique 
pure. En combinant un moteur 
électrique, une électronique de 
puissance, un embrayage de 
découplage du moteur, un module 
de commande d'embrayage et 
un volant d'inertie à deux masses 
dans un seul boîtier compact, 
le module P2 de BorgWarner 
facilite l'économie d'espace. En 
outre, le vaste portefeuille de la 
société comprend de multiples 
solutions pour les véhicules 
électriques : comme le Drive 
Module électrique (eDM). Ce 
système innovant combine 
la transmission eGearDrive® 
de BorgWarner et le moteur 
électrique à haute tension en 
épingle à cheveux (HVH) en 
un seul ensemble compact, 
permettant ainsi des économies 
de poids, de coûts et d'espace.
En conclusion, BorgWarner 
répond à la tendance vers les 
véhicules légers, verts et éco-
énergétiques de demain. Afin 
de poursuivre cette mission, 
l'entreprise continue de croître 
à la fois de manière organique 
et par le biais d'acquisitions. 
Un exemple : l'achat récent 
de Sevcon pour compléter le 
portefeuille d'électronique de 
puissance de BorgWarner, utilisé 
pour fournir des solutions de 
propulsion électrifiées.   
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Vanne EGR : le Monsieur Propre du diesel
Si certains font du diesel le « persona non grata » de l’automobile, d’autres en revanche 
font encore le pari de cette énergie. Comment ? En rentrant dans les clous des normes 
environnementales. C’est le cas de Bosch qui a choisi d’utiliser non pas une, mais deux vannes 
EGR sur son nouveau système de réduction des NOx. 
Chahutées par les « affaires » du 
dieselgate révélées depuis deux 
ans, les motorisations diesel ont 
de moins en moins la cote. Pire, 
certains constructeurs ont d’ores 
et déjà purement et simplement 
éradiqué le diesel de leur offre, 
à l’instar de Porsche, Lexus, 
Smart ou encore, plus récemment 
Toyota. D’autres envisagent de le 
faire dans un futur proche, comme 
le groupe FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) qui pourrait ne plus 
proposer de VP diesel d’ici 2022, 
ou PSA qui a annoncé récemment 
que son 1,5 BlueHDi serait son 
dernier moteur diesel. 
Bref, le moteur diesel n’est pas en 
odeur de sainteté. En cause : sa 
réputation de pollueur. Pourtant, 
le moteur diesel fait l’objet de 

toutes les attentions en matière 
de dépollution. Et ce n’est pas 
nouveau. 
Inventée dans les années 70 
aux États-Unis, testée auprès 
du constructeur General Motors, 
la vanne EGR (pour Exhaust 
Gaz Recirculation), également 
appelée valve EGR ou soupape 
EGR, fait partie de ces éléments 
responsables, en partie, de la 
réduction des émissions de gaz 
toxiques dans l’atmosphère. 

Prendre le mal  
à la racine
Le fonctionnement d’une vanne 
EGR est simple. Concrètement, 
lorsqu’un moteur diesel tourne 
à bas régime ou au ralenti (de 

l’ordre de 2 500 tours/min), une 
partie des gaz d’échappement 
n’est pas brûlée. Le moteur rejette 
alors dans l’atmosphère un excès 
d’oxyde d’azote et de particules 
fines, ce qui enfreint les normes 
antipollution européennes.
Afin de diminuer ces rejets, les 
constructeurs ont installé une 
pièce à clapet, commandée par 
le calculateur, qui redirige vers 
l’injection ces gaz d’échappement, 
pour les brûler une deuxième fois. 
Conséquence : la combustion 
subit un refroidissement dans 
les cylindres grâce à la réduction 
du taux d’oxygène ce qui réduit 
mécaniquement les NOx. Tel est 
le principe de fonctionnement de 
la vanne EGR. Entre 5 et 35 % 
des gaz d’échappement sont alors 

réutilisés, selon, évidemment, le 
type et l’utilisation du moteur. 
Il existe deux systèmes de vanne 
EGR – sachant que généralement, 
un seul est présent sur un véhicule 
: le système haute pression 
et le système basse pression. 
Le premier est certainement le 
plus répandu et le plus simple 
puisqu’il consiste en un by-pass 
du collecteur d’échappement vers 
la tubulure d’admission. Quant 
au second, situé plus loin sur la 
ligne d’échappement, il consiste 
à renvoyer les gaz refroidis, 
via un échangeur, vers le turbo 
plutôt que vers l’admission. 
Bien. Seulement voilà, au-
delà de problèmes récurrents 
d’encrassement, la vanne EGR 
ne permet plus aujourd’hui de 
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PIERBURG
Equipementier 1ère monte, Motorservice propose les dispositifs 
de réduction des émissions nocives Pierburg qui préservent la pureté de 
l‘air pour le bien de l‘environnement.

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

• DÉBITMÈTRES MASSIQUES D‘AIR 
Applications en équipement d’origine pour Mercedes-Benz, Opel, … 
Débitmètres complets et capteurs seuls disponibles

• VANNES ÉLECTROPNEUMATIQUES 
Indispensables pour la commande précise des vannes EGR pneumatiques

GAMME RÉFÉRENCÉE SUR TECDOC

FOCUS SUR LES SYSTÈMES DE 
RECYCLAGE DES GAZ

réduire suffisamment les NOx pour 
être raccord avec des contraintes 
environnementales de plus en plus 
drastiques. 
La technologie  
qui voit loin…
Pour palier ce défaut, l’équipementier 
Allemand Bosch, qui croit encore 
dur comme fer à l’avenir des 
motorisations diesel – et qui aurait 
probablement beaucoup à perdre 
si les constructeurs venaient à s’en 
détourner totalement – a imaginé un 
nouveau système de réduction des 
NOx contenant non plus une, mais 
deux vannes EGR. Une nouvelle 
technologie qui, d’après Bosch : 
« peut aider les constructeurs à 
réduire les émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) des véhicules au 
point de respecter d’ores et déjà les 
futurs seuils règlementaires. Même 
en conditions de conduite réelles 
(RDE), les véhicules équipés de 
la nouvelle technologie Bosch 
affichent des valeurs situées en 
deçà des seuils actuels d’émission 
de NOx mais aussi de ceux 
applicables à compter de 2020 ». 
De fait, même si la législation 
européenne exige, depuis 2017, 
que les nouveaux modèles de 
véhicules particuliers émettent au 
maximum 168 milligrammes de 
NOx par kilomètre selon les normes 
RDE dans un mix de trajets urbains, 
interurbains et autoroutiers, et 120 
mg/km au maximum à partir de 
2020, Bosch promet déjà que sa 
nouvelle technologie, elle permet 
d’atteindre des seuils records de 
13 mg/km…soit un dixième du seuil 
réglementaire prévu pour 2020 !

EGR + SCR :  
la bonne équation
Pour réussir de telles prouesses, 
l’équipementier a mis au point un 
système reposant sur un EGR 
double, haute et basse pression, 
associé à un système de réduction 
catalytique sélective (SCR). Pour 
résumer, donc, l’EGR haute 
pression récupère directement 
les gaz dans le collecteur 
d’échappement. Dans le même 
temps, l’EGR basse pression, elle, 
prélève les gaz à la sortie du filtre 

à particules. Gaz qui sont ensuite 
refroidis dans un injecteur puis 
réinjectés en amont du turbo, en les 
mélangeant avec de l’air froid. Le 
SCR quant à lui permet de réduire 
le taux de NOx contenu dans les 
gaz d’échappement. Pour Volkmar 
Denner, Président du Directoire de 
Bosch : « Deux éléments étaient 
jusqu’à présent déterminants pour 
la réduction des émissions de 
NOx dans les véhicules diesel. Le 
premier est l’influence exercée par 
le conducteur. Bosch a trouvé le 
remède technologique en inventant 
un système d’air à réaction 
rapide. Plus le style de conduite 
est dynamique, plus le recyclage 
des gaz d’échappement doit lui 
aussi être dynamique. La solution 
trouvée fait notamment appel à des 
turbocompresseurs dont le temps 
de réaction est raccourci. Et avec 
l’association du recyclage des gaz 
d’échappement haute et basse 
pression, le système d’air devient 
encore plus flexible. Cela permet au 
conducteur de démarrer rapidement 
sans provoquer une augmentation 
significative des émissions. Le 
second élément déterminant est 
l’influence des températures, qui 
est tout aussi importante. Pour 
permettre une conversion optimale 
des NOx, les gaz d’échappement 
doivent dépasser les
200 °C, une température qui bien 
souvent n’est pas atteinte, en 
ville notamment. Bosch s’appuie 
pour ce faire sur une gestion 
thermique élaborée du moteur 
diesel. Bosch contrôle désormais 
activement la température des 
gaz d’échappement : le système 
d’échappement demeure ainsi si 
chaud qu’il fonctionne dans une 
plage de températures stable et 
que les émissions demeurent à 
un faible niveau ». Sûr de son 
fait, l’équipementier tient d’ores et 
déjà sa nouvelle technologie à la 
disposition des constructeurs… 
pour ceux, en tout cas, qui n’auraient 
pas décider d’arrêter de vendre des 
véhicules dotés de motorisations 
diesel.   Ambre Delage
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BorgWarner déroule ses gammes
Géant du turbo au niveau mondial, BorgWarner dispose de plusieurs gammes de produits 
première monte qu’il met au service de l’aftermarket. Pouvoir offrir via un seul interlocuteur 
plusieurs gammes au distributeur, tel se veut le pari de l’équipementier. 
Pour l’équipe BorgWarner, présente 
sur le salon Automechanika de 
Dubaï, et notamment pour Walid ben 
Abdessamiaa, le patron des ventes 
IAM de la Région, et Noureddine 
Saidi, directeur aftermarket pour 
les produits Turbos, il était impératif 
d’exposer produits et services, mais 
surtout de rencontrer leurs clients 
(et prospects) afin de leur apporter 
tout le soutien nécessaire à leur 
activité. Comme le rappelle Walid 
ben Abdessamiaa, « Nous sommes 
là pour aider nos distributeurs 
et aussi les petits détaillants qui 
veulent obtenir des informations 
techniques de notre part. Il est 
important pour nous d’identifier leurs 
besoins, afin d’aider les distributeurs 
locaux de cette région. Et bien 
sûr, nous souhaitons étendre nos 
positions, notamment en Afrique 
Subsaharienne ». Fabriquant 
des produits très techniques, 
BorgWarner doit, en effet, cerner 
les besoins pour que le client 
final puisse réparer et monter les 
produits sans problème. Pour cela 
leurs positions en première monte 
leur offrent toutes les compétences 
requises et aussi la disponibilité des 
produits première monte. Comment 
réparer tous les produits, bénéficier 
des documentations techniques des 
dernières innovations, des veilles 
technologiques, telle se définit la 
notion de service du systémier. Un 
service qui va encore plus loin…

Elargir l’offre  
pour le distributeur
Walid ben Abdessamiaa en est 
conscient : « BorgWarner qui est 
l’un des grands acteurs en première 
monte et qui est reconnu comme tel 
par les constructeurs (automobiles, 
VUL, PL…) n’est pas encore 
suffisamment connu en aftermarket. 
Nous faisons beaucoup d’efforts 
pour garder notre identité de groupe 
OE tout en mettant en place des 

solutions pour les réparateurs sur 
le terrain, en partenariat avec la 
distribution. L’une d’entre elles 
consiste à proposer plusieurs 
familles de nos produits via un seul 
interlocuteur afin d’optimiser l’offre 
produits et la complémentarité des 
gammes ». Jusqu’à aujourd’hui, en 
effet, BorgWarner était plus focalisé 
produits en termes de distribution, 
en s’appuyant, par exemple, sur des 
spécialistes turbos, qui ne faisaient 
que le turbo. Depuis quelque temps, 
la stratégie de BorgWarner consiste 

à tisser des synergies entre les deux 
familles que sont les turbos et les 
systèmes d’émissions, afin qu’un 
distributeur puisse vendre les deux 
types de produits (les packagings 
de Wahler, marque d’origine des 
pièces de la famille « systèmes 
d’émissions » ont d’ailleurs été mis 
aux couleurs de BorgWarner, en 
blanc et bleu, pour la rechange). 
Cela fait deux ans que cette 
politique est menée, et elle reçoit un 
très bon accueil. De là à envisager 
de faire le pas vers la transmission ?  
L’hypothèse est à l’étude, et plairait 
sans doute à la distribution, et puis, 
non loin de là, il y a des bougies, 
(Borg Warner fabrique les bougies 
pour Beru), des alternateurs 
démarreurs… Nous n’y sommes 
pas encore, mais les distributeurs 
peuvent rêver, car la stratégie 
aftermarket de l’équipementier, 
bien que globale pour un acteur 
international, bénéficie d’une 
certaine souplesse, favorisant 

l’adaptation aux besoins d’un pays, 
d’une région : « La procédure se 
pense à l’échelle internationale, et 
elle est « customisée » en fonction 
de la situation locale ou régionale, 
selon un adage désormais réputé », 
Think global, Act local ». Cela se 
vérifie en Algérie, par exemple, où 
BorgWarner s’appuie sur quatre 
distributeurs travaillant les deux 
familles de produits, indistinctement, 
turbos, vis complexes, vannes EGR, 
thermostats…

Leader international 
en turbos
Il n’est pas nécessaire de présenter 
BorgWarner sur le secteur des 
turbos, c’est un acteur majeur qui 
transforme avec assez de réussite 
ses parts de marché première 
monte en aftermarket : « tout 
dépend des régions », modère 
Noureddine Saidi, mais au global, 
on, est dans le vrai. D’autant que 
dans le turbo, « les fabricants sont 
complémentaires, ceux qui sont 
en première monte, remplacent ou 
réparent les turbos dont ils ont eu le 
cahier des charges à l’origine, sans 
essayer de prendre les références 
des autres » précise Noureddine 
Saidi. La concurrence ne se situe 
pas à ce niveau mais, sur le terrain, 
face aux copies chinoises, par 
exemple, malgré la complexité 
du produit. Une complexité qui a 
poussé BorgWarner à développer 
les aides à la distribution et à la 

réparation, en termes de formation, 
sur site et en e-learning : « Le turbo 
n’est pas un filtre ajoute Noureddine 
Saidi, c’est un produit très compliqué 
qui exige de la connaissance, et de 
la formation. Comme le mécanicien 
ne dispose pas de tout, nous 
fournissons des brochures, des 
informations techniques rédigées en 
arabe (en digital et en papier), pour 
qu’il soit au courant des nouvelles 
technologies. Par ailleurs, comme 
beaucoup de nos distributeurs 
disposent de techniciens en interne, 
nous les invitons en Allemagne 
suivre des séances de formation, ou 
comment « train the trainers ».

Neuf ou rénové ?
Quant à l’offre, elle est large, 
et plutôt axée sur le turbo neuf 
pour des raisons essentiellement 
juridiques. En effet, pour rénover, 
« refabriquer », il faut récupérer 
les vieilles matières, donc les sortir 
du pays et réintroduire les turbos 
rénovés, ce qui est interdit dans 
plusieurs pays d’Afrique, comme 
en Algérie. Les turbos en échange 
standard BorgWarner existent bien 
pourtant, comme en Pologne par 
exemple, où ils disposent d’un grand 
centre de rénovation, ou aux USA et 
au Mexique. « En Afrique, reprend 
Noureddine Saidi, nous n’avons pas 
de centre de rénovation parce qu’il y 
a le problème juridique des vieilles 
matières, d’une part, et d’autre 
part, des volumes insuffisants pour 
créer l’activité ». Reste que l’activité 
aftermarket en général (la division 
BorgWarner a été créée en 2015) 
a de qui s’occuper avec toutes les 
gammes de produits du groupe en 
première monte, une activité qui 
s’étoffe de manière importante en 
termes de personnel également. 
Gageons que nous aurons d’autres 
nouvelles prochainement.

  Hervé Daigueperce

Noureddine Saidi, Product & Program Management Director Global Aftermarket Turbo 
Systems et Walid ben Abdessamiaa, Regional Sales Manager IAM, SE / Africa
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 Formation  > MS Motorservice / Garrett

Honeywell Garrett et MS Motorservice France  
font front commun en formation technique
MS Motorservice France (représenté par Homero Arellano, directeur du service export pour le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie, accompagné d’Aurélien Fouillet, formateur technique dans les pays 
francophones et de Morched Karray formateur technico-commercial pour la Tunisie et le Maroc) 
et Honeywell Garrett (représenté par Julien Le Grix, directeur des ventes) ont conjugué leurs 
efforts pour effectuer un « road movie » de la formation technique en 5 villes. Entretien croisé.  

Le groupe Motorservice (avec 
ses marques phares de notoriété 
internationale Kolbenschmidt 
(KS), BF Original et TRW Engine 
Components en pièces moteur, 
et Pierburg en pièces techniques) 
a organisé en partenariat avec 
Honeywell Garrett – la référence 
du turbo - une série de formations 
au profit des professionnels 
de la réparation. Plus de 300 
réparateurs ont été invités par 
leurs distributeurs !

La formation 
est devenue 
indispensable pour 
les professionnels qui 
veulent se développer. 
Comment évaluez-
vous son importance ?
Avec la nouvelle génération de 
véhicules et l’accroissement du 

parc automobile marocain, nous 
avons conscience de la nécessité 
d’une formation régulière, 
d’abord dans le but de mettre 
les réparateurs en phase avec la 
technologie, et aussi afin de les 
inciter à s’équiper pour éviter d’aller 
à vau-l’eau ! Il y a plus de quatre 
ans, le roi Mohamed VI a décidé 
que les petits taxis et les vieilles 
Mercedes dans les grandes villes 
devaient disparaître au profit de 
voitures moins polluantes à l’instar 
de Dacia. Au début des années 
2000, on ne croisait que très peu 
de concessions, aujourd’hui les 
concessions poussent comme des 
champignons et proposent des 
véhicules de dernière génération. 
Le Maroc a connu une évolution 
technologique remarquable en 
très peu de temps, en passant 
aux normes antipollution Euro 
4, très rapidement. De ce fait, 
l’électronique prend de plus 
en plus d’importance dans les 
véhicules même les plus basiques 
comme ceux de Dacia. Ceci a pour 
conséquence des transformations 
profondes au niveau des services 
d’entretien, de réparation, de 
maintenance etc.

Aujourd’hui avec l’accroissement 
continu du parc automobile, un 
réparateur n’a plus vraiment le 
choix et doit s’équiper d’une valise 
de diagnostic. Même pour les 
petites réparations, l’utilisation de 
l’outil de diagnostic est obligatoire, 
sans quoi le véhicule risque de ne 

pas démarrer. Le réparateur n’a 
pas eu le temps pour s’adapter 
puisque le changement a été 
abrupt, et doit se former rapidement 
aux innovations technologiques ! 

Vous effectuez une 
série de formations 
sur les cinq grandes 
villes du royaume,  
sur quoi porteront  
ces séminaires ?
Aujourd’hui nous revenons en 
force avec un programme de 
formation technico-commerciale 
sur les cinq villes principales, à 
savoir Tanger, Casablanca, Rabat, 
Marrakech et Agadir. Il y a quelques 
années, nos formations portaient 
plutôt à 70% sur les composants 
de la pièce moteur et 30% sur 
la pièce technique. L’évolution 
actuelle du marché  fait que la 
formation portera cette fois à 70% 
sur la pièce technique dans le but 
de faire connaître la profondeur 
de notre gamme Pierburg (dans 
les domaines de l’alimentation en 
air, de la réduction des émissions 
nocives, de l’alimentation en 
carburant, des vannes électriques, 
des pompes à vide et des pompes 
à eau électriques).
Nous passerons au crible toutes 
nos gammes et nous verrons, 
avec les réparateurs, comment 
identifier les différents types de 
pannes, ainsi que les solutions 
appropriées. Notre partenaire 
Honeywell Garrett évoquera 
également les éléments importants 
dans la vie du turbo avec un accent 
particulier porté sur les nouvelles 
technologies à venir, ainsi que 
sur les effets de la contrefaçon 
et la ferraille. Bien entendu, nous 

les inciterons, comme toujours, à 
s’équiper des outils de diagnostic, 
tout en leur expliquant à quel point 
cela conditionne leur compétitivité.

Pourquoi est-il 
si important de 
s’équiper d’une valise 
de diagnostic ?

Prenons juste un exemple : 
des équipementiers travaillent 
aujourd’hui sur des balais d’essuie-
glace connectés pour les voitures 
hybrides de demain. A partir de 
2020, on parlera de normes Euro 
7, avec l’arrivée des voitures 
hybrides. Les technologies à 
venir viennent de l’aérospatiale, 
les motorisations des véhicules 
seront aussi poussées sinon plus 
que dans ce secteur. De la même 
façon, on parle de maintenance 
préventive pour les camions, 
s’appuyant sur un logiciel ayant 
pour fonction d’anticiper les 
éventuelles pannes. La valise de 
diagnostic s’avère donc de plus en 
plus indispensable ! 
Le séminaire a pour but, 
justement, de communiquer sur 
la compétence technique qui fait 
encore défaut au Maroc, du fait du 
manque de professionnalisation 
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et de la présence de l’informel. 
Parallèlement, nous voulons 
changer les habitudes du 
réparateur qui croit encore qu’il ne 
peut récupérer la pièce technique 
que chez le concessionnaire, où il 
trouverait les outils de diagnostic 
nécessaires. Cela fait environ 
3 ou 4 ans que nous faisons un 
focus sur la gamme Pierburg, qui 
jouit déjà d’un grand avantage 
compétitif sur la pièce technique 
face aux constructeurs.

Quelles autres 
formations proposez-
vous ?
Chaque année, nous sommes 
présents sur le terrain pour 
répondre à des besoins spécifiques 
en formation « sur mesure » 
notamment pour la force de vente 
de nos clients, ou pour faire des 
séminaires sur les problématiques 
les plus récurrentes. Nous faisons 
régulièrement des tournées 
« mécanos » pour délivrer des 
formations en atelier dans le but 
de leur expliquer concrètement 
l’utilité de nos produits, les 
différentes pannes rencontrées. La 
nécessité du diagnostic y trouve 
toute son importance. En Tunisie, 
à l’instar du métier du médecin 
généraliste, des spécialistes vont 
diagnostiquer votre véhicule pour 
vous recommander tel ou tel outil 
à réparer dans le cadre d’une 
consultation.

Que pensez-vous  
du niveau technique 
actuel au Maroc ?
Les outils de diagnostic de pannes 
ne cessent de se développer. Par 
conséquent les connaissances 
des professionnels ont besoin 
d’être mises à jour. Le circuit 
de réparation au Maroc subit 
une profonde mutation. Les 
mécaniciens de quartier sont en 
voie de disparition au profit de 
garages organisés. Rares sont 
les garagistes qui disposent des 
équipements de base comme les 
ponts élévateurs, les démonte 
pneus, les outils de diagnostic, 
etc. Encore une fois, le niveau 

technique n’est pas en mesure 
de répondre à l’accroissement du 
parc automobile.
Il ne nous échappe pas que 
l’ancienne génération éprouve 
plus de difficultés à suivre 
ces évolutions, elle manque 
de compétences techniques. 
L’apprentissage de père en fils 
est un excellent transfert de 
savoir-faire, mais il a besoin d’être 
formalisé.

Les réparateurs 
fonctionnent-ils 
selon une logique 
d’atelier avec des 
équipements de base 
pour les véhicules 
modernes ?
Une grande partie des réparateurs 
n’a pas les infrastructures qu’il faut. 
Faites en  l’expérience en rendant 
visite à plusieurs réparateurs 
pour leur demander une coque 
filtre à huile spéciale Mercedes et 
vous verrez ! Vous n’aurez aucun 
résultat ! Notons bien que sur 15 
000 réparateurs - y compris les 
garages de concessions – 3 000 
seulement sont équipés ! Ce n’est 
pas qu’ils ne sont pas conscients 
de l’importance de l’outil, mais ce 
dernier leur coûte généralement 
assez cher, dans les 800 euros, 
sans compter les mises à jour. 
Nous les aidons en mettant des 
tutoriels et une documentation 
technique en toute langue sur 
notre site Internet et en leur 
proposant une boîte d’outillage 
personnalisée. Ils peuvent 
également  compter sur notre 
formateur technico-commercial.

Comment 
sélectionnez-vous  
les profils intéressés 
par la formation ?

Nous ne choisissons pas 
les réparateurs, ce sont nos 
distributeurs qui s’en occupent. 
Quant à nos distributeurs, nous 
sélectionnons les spécialistes par 
métier, disposant d’un système 
de gestion performant avec 
une force de vente bien rodée. 
Sur la demande de nos clients, 
nous proposons des formations 
technico-commerciales sur 
mesure, que nous adaptons selon 
le profil du personnel. Le discours 
change selon que l’on est face à 
d’anciens techniciens qui sont 
passés derrière le comptoir, ou des 
commerciaux avec un background 
différent.

Que pensez-vous  
des associations 
de réparateurs ?
Effectivement, nous remarquons 
que de plus en plus de réparateurs 
se regroupent, chose qui ne 
peut être que bénéfique pour 
le développement du métier. 
Cela facilite également notre 
communication qui est alors diffusé 
à l’ensemble du groupement. Nous 
pouvons citer, à titre d’exemple, 
l’AFRA qui regroupe actuellement 
400 mécaniciens de Casablanca, 
association avec laquelle nous 
sommes en relation.

Quel retour avez-
vous eu au travers 
de toutes ces 
formations ?

Nous avons remarqué que la 
demande sur la pièce technique a 
augmenté chez nos distributeurs, 
d’où le focus sur la gamme Pierburg 
aujourd’hui. Bien entendu, il faut 
proposer un contenu séduisant 
pour convaincre les réparateurs 
de l’importance de la formation 

pour son avenir et qu’il soit le 
prescripteur de nos pièces vers le 
client final.

Peut-on dire que  
la cherté de la pièce 
constitue un frein 
important ? 
Le véritable fléau au Maroc c’est 
la ferraille ! Nous leur faisons 
comprendre à quel point ces 
déchets peuvent causer des 
dégâts matériels et immatériels. 
Les pièces sont à faible coût mais 
mettent en danger la sécurité 
des automobilistes et en péril 
la distribution de la pièce de 
rechange. Julien Legrix raconte 
« Pour la petite histoire je me suis 
présenté un jour à une ferraille, le 
marchand se frotte les mains en 
me voyant arriver avec ma tête 

de « Gaouri ». Il me propose un 
turbo prêt à poser à 2000 dhs, je 
l’ai acheté et l’ai emmené tout de 
suite à un expert certifié auprès 
des constructeurs automobiles. 
Après analyse, on arrive à la 
conclusion suivante : au mieux 
le turbo va casser, au pire il va 
casser le moteur qui coûte 20 000 
dhs ! ». Ceci étant dit, on ne peut 
lutter contre la ferraille, mais plutôt 
trouver une alternative, comme 
la pièce de réemploi issue de 
l’économie circulaire qui est déjà 
connue en France. Honeywell 
Garrett a lancé dans ce sens une 
gamme de turbos remanufacturés.

  Propos recueillis par Sara 
AIT TALEB  
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 Formation  > Schaeffler

Schaeffler s’attaque aux boîtes de vitesses mécaniques
Après avoir reçu un réel succès avec sa formation sur le double embrayage à sec, Schaeffler 
France lance la formation sur les boîtes de vitesses mécaniques, avec la solution LuK GearBOX. 
Un concept original permettant aux réparateurs d’intervenir en réparation plutôt qu’en échange 
standard. Ou comment amener du chiffre en atelier. 

Que ce soit en Europe ou au 
Maghreb, pouvoir intervenir 
sur toutes les pièces, tous les 
systèmes d’un véhicule se veut un 
impératif de la réparation. Pour la 
réparation des boîtes de vitesses 
manuelles, en Europe, il s’agit de 
mettre en avant une prestation que 
le réparateur ne faisait plus, au 
Maghreb, il s’agit plutôt de donner 
de meilleurs outils et formation aux 
mécaniciens qui n’hésitent pas à 
ouvrir la boîte. Dans les deux cas, 
l’objectif consiste à apporter de la 
valeur ajoutée à la réparation et 
du chiffre à l’atelier. Rappelons 
que la boîte de vitesses manuelle 
gardera jusqu’en 2022, environ 

50 % de parts de marché, de quoi 
s’occuper, d’autant qu’en termes 
d’offres clients, proposer une 
réparation plutôt qu’un échange 
standard peut s’apparenter à un 
sauvetage de véhicules. Voilà 
pourquoi la marque RepXpert, 
marque de services du Groupe 
Schaeffler, venant s’agréger aux 
marques de produits comme 
LuK, INA, FAG ou Ruville, entend 
développer son portefeuille de 
formations et de kits dédiés au 
bénéfice du réparateur et bien sûr 
du distributeur (vente des kits et 
des outils spéciaux). Actuellement, 

ce type de formations est réalisé 
en France dans un nouveau 
centre de formation consacré aux 
adhérents de RepXpert.

Une manne en devenir
D’après les informations 
communiquées par Philippe 
Baudin, président de Schaeffler 
France, en 2015, la boîte de 
vitesse manuelle représentait 
50 % de la production mondiale, 
soit 89 millions de pièces (contre 
39 % en boîtes automatiques, 
7 % en double embrayage, 2 % 
en électrique, 1 % en CVT, et en 
robotisée. En 2022, sur les 107 
millions de pièces, 47 % seraient 

dévolues à la boîte de vitesse 
manuelle, 30 % en automatique, 
8 % en double embrayage, 2 % 
en CVT et en électrique et 1 % en 
robotisée. A ce jour, (en France, 
par exemple) les achats sont 
majoritairement réalisés auprès 
des réseaux constructeurs, et 
en qualité d’origine.  Ce que 
propose RepXpert, consiste, en 
plus de la formation, à mettre sur 
le marché des kits de réparation 
comprenant l’ensemble des 
composants nécessaires à la 
réparation d’une boîte de vitesses 
(bagues, roulements, joints 

toriques, joints spi etc.), et ce pour 
une cinquantaine de références 
avant la fin de l’année. Avec 33 

références aujourd’hui, 80 % du 
parc circulant est déjà couvert ! 
L’intérêt du kit LuK GearBox 
s’énonce aisément : pour une 
référence donnée, le mécanicien 
n’est pas obligé de rechercher 
chaque pièce nécessaire à la 
réparation, le gain de temps est 
énorme et, surtout, le risque 
d’erreur annulé ! Pour une 
intervention, il suffit de consacrer 2 
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ou 3 heures, ce qui est largement 
facturable et assure un gain 
certain à l’atelier. Schaeffler met, 
également, sur le marché les 
outils spécifiques pour chaque 
boîte. Ainsi l’explique Philippe 
Baudin : « Le monde de la boîte 
de vitesses s’agite partout car 
c’est comme l’embrayage, cela se 
complexifie partout et les solutions 
de réparation sont attendues, car 
les boîtes de vitesses, comme 
avant les embrayages, vont vers 
le marché indépendant (pour des 

raisons de coût et de savoir-faire). 
Jusqu’à présent, c’était le parcours 
du combattant pour réparer une 
boîte, pour identifier et commander 
à l’unité chaque pièce. Avec le kit 
LuK GearBox, on répond à une 
demande qui va croissante. Pour 
les réparateurs, on apporte une 
simplification de la réparation 
de la boîte de vitesses et une 
valeur ajoutée supplémentaire au 
marché. Cela signifie plus de trafic 
en atelier, plus de chiffre d’affaires 
et plus de marge ». Et Philippe 
Baudin d’ajouter : « pour le 
consommateur, il bénéficie d’une 
offre de réparation concurrentielle, 
d’une réparation en adéquation 
avec la valeur résiduelle du 
véhicule, un savoir-faire en un 
seul lieu et plus de proximité 
avec son réparateur. » Et si l’on 
considère que 75 % des boîtes 
sont réparables…

Analyser les 
dommages et les 
éliminer (exemple 
donné par RepXpert)

Indépendamment du constructeur, 
chaque type de boîte de vitesses 
présente des traces d’usure 
particulières. En ce qui concerne 
la boîte des vitesses VW 02T, 
elles proviennent souvent de la 
défectuosité des roulements à 
billes montés sur support. Dans 
ce cas, l’usure entraîne une 
surchauffe qui endommage la 
cage à aiguilles en plastique et 

bloque le pignon du 5e rapport. 
L’usure d’une boîte de vitesses 
02T n’est pas souvent visible de 
l’extérieur. Tout commence par 
l’endommagement d’un roulement 
qui se fait remarquer par un 
cliquetis ou le grincement de la 
boîte de vitesses. Pour identifier 
l’endommagement des roulements 
à billes montés sur support, 
Volkswagen recommande de 
faire les vérifications suivantes : - 
commencez par faire chauffer la 
boîte de vitesses, faites tourner 
le moteur au point mort à environ 
4 000 tr/min. Appuyez sur la 

pédale d’embrayage et coupez 
le moteur au même moment. Si 
le bruit gênant se fait remarquer 
pendant que le régime du moteur 
diminue, il est fort probable que la 
boîte de vitesses soit défectueuse. 
Ou comment le bon diagnostic 
s’avère indispensable… Tout sur 
le portail RepXpert !

  Hervé Daigueperce

Schaeffler <  Formation  
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Clé filtres à carburant, Ford Transit/Mondeo, par Clas
Pour une intervention rapide et 
soignée, CLAS préconise une clé 
spécifiquement conçue pour le 
démontage des filtres à carburant 
sur Ford Transit et Mondeo 
2.2TDCI. Encore peu connue des réparateurs, cette clé a pourtant 

tout pour plaire au professionnel 
qui cherche à la fois efficacité et 
gain de temps. Grâce à sa forme 
spéciale, elle permet de démonter 
facilement le filtre à carburant 
sans détériorer le récepteur du 

filtre. Elle garantit également un 
repositionnement conforme du 
filtre et évite ainsi l’apparition de 
fuites et autres désagréments. La 
clé OM 9336 est disponible sur 
www.clas.com 

Kits et superkits de distribution par Lucas 
Lucas Engine Drive propose 
un éventail de 109 références 
de Superkits couvrant plus de 
70% des ventes. Ces Superkits 
incluent une courroie, (de qualité 
PTFE, comme en première monte 
pour des véhicules spécifiques : 
Audi, Volkswagen, Renault 1.5 
Dci), une pompe à eau et les 
galets nécessaires. Soucieux du 

confort de montage des Superkits, 
Lucas Engine Drive inclue dans les 
boîtes des produits qui nécessitent 
une installation plus complexe, 
une notice de montage technique. 
Les kits de distribution Lucas 
couvrent 98 % du parc automobile 
Européen avec 704 références 
dont toutes les courroies qui 
sont estampillées DAYCO. Tous 

les galets de distribution sont 
marqués Lucas ainsi qu’un code 
de traçabilité afin de garantir 
assurance et qualité d’excellence. 
Les kits et Superkits Lucas se 
révèlent être une gamme de 
qualité incontournable distribués 
par le groupe Armony- Lucas 
Engine Drive.
www.lucasenginedrive.com 

Séchage éclair à température ambiante avec 
PRIMEFLASH A2100 de R-M 
Booster sa productivité sans faire 
de nouveaux investissements, 
c’est possible avec PRIMEFLASH 
A2100 de R-M qui permet aux 

ateliers d’accélérer le temps de 
séchage à température ambiante. 
Combinées à cet additif innovant 
et facile à utiliser, les impressions-

apprêts PERFECTFILLER noir, 
blanc, et gris de R-M sèchent 
encore plus vite, même à 20°C. 
Une économie d’énergie, de temps 

et un meilleur 
rendement... 

Titan 850 et Krotech 851, gants de protection Mapa 
Professionnel 
Mapa Professionnel a développé 
une gamme de gants innovants 
pour les travaux en manutention 
lourde Spécialement conçus pour 
les professionnels des secteurs 
des services publics, transport, 
métallurgie, équipements 
industriels & électriques et 

maintenance industrielle. Titan 
850 et Krotech 851 possèdent 
les caractéristiques suivantes : 
Une protection de la peau contre 
la graisse et l’huile (Grâce à 
une étanchéité aux endroits 
stratégiques, sur la paume et les 
doigts), un « grip » excellent en 

toutes conditions : Que ce 
soit dans la manipulation 
de pièces graisseuses 
et/ou sales, coupantes 
ou non, une meilleure 
durabilité dans le temps 
(les gants restent 
propres grâce à leur 

résistance aux liquides 
et souples même après 
avoir séché). En plus de 
ces avantages, Krotech 
851 offre une protection 
anti-coupure ISO niveau 
D selon l’EN388-2016. 
www.mapa-pro.fr 

 

 
 

 MAPA Professionnel présente 
Titan 850 et Krotech 851, des gants de protection 

pour la manutention lourde en environnements graisseux 
 

Paris, le 10 janvier 2018 – La manipulation de pièces lourdes peut être fastidieuse, en 
particulier dans les environnements graisseux et salissants. C’est pourquoi MAPA 
Professionnel, acteur leader sur le marché du gant de protection de qualité, a développé les 
gants Titan 850 et Krotech 851 pour les travaux de manutention lourde. Ils offrent tout deux 
des avantages supplémentaires tels qu’un excellent grip, une étanchéité en milieu huileux 
ainsi qu’une dextérité optimale. 
 
Marie-Ariel TRAVAILLE, Chef de produit chez MAPA 
Professionnel explique : « Grâce à une équipe 
d’ingénieurs en textile et chimie spécialisée dans les 
élastomères et à ses laboratoires de tests qui cherchent 
à comprendre toujours mieux les utilisations des 
produits, MAPA Professionnel a développé une gamme 
de gants répondant entièrement aux besoins des 
clients. Dès lors, les traditionnels gants en cuir dont 
l’étanchéité aux liquides et la dextérité sont très 
limitées, devraient laisser place à cette nouvelle génération de gants MAPA Professionnel. » 
 
Une gamme de gants innovants pour les travaux en manutention lourde 
Spécialement conçus pour les professionnels des secteurs des services publics, transport, 
métallurgie, équipements industriels & électriques et maintenance industrielle, Titan 850 et 
Krotech 851 possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

- Une protection de la peau contre la graisse et l’huile : Grâce 
à une étanchéité aux endroits stratégiques, sur la paume et 
les doigts, Titan 850 et Krotech 851 protègent des huiles 
souvent très irritantes et réduit les risques d’eczémas et 
dermatoses. 

- Un ‘grip’ excellent en toutes conditions : Que ce soit dans 
la manipulation de pièces graisseuses et/ou sales, coupantes 
ou non, Titan 850 et Krotech 851 assure un grip de qualité. 
Cela réduit par conséquent le risque de chute d’objets, de 
même que la fatigue musculaire, ce qui assure une meilleure 
productivité. 

- Une absorption des chocs : Des zones spécifiques au-dessus 
du pouce, sur le poing, la base des doigts et la paume, 
offrent une protection et un confort en toutes 
circonstances. 

 

Nouveau catalogue climatisation Delphi Technologies
Delphi Technologies étend son 
offre en climatisation en couvrant 
plus de 900 nouvelles applications. 
Le catalogue inclut plus de 1450 
références, couvrant jusqu’à 26 
000 applications européennes et 
asiatiques (comprenant marques, 
modèles, motorisations). 50 
nouveaux compresseurs ainsi que 
30 nouveaux condenseurs ont 

été ajoutés au catalogue pour les 
applications suivantes : Peugeot 
3008 (2016>), BMW Série 2 
(2014>), Fiat 500L (2012>), 
Mercedes C Class (2015>), Mini 
Cooper (2014>), Opel/Vauxhall 
Mokka (2016>). Le catalogue 
comprend une partie spécifique 
dédiée aux nouvelles références, 
ainsi qu’une partie comprenant 

les applications détaillées, les 
informations constructeurs et les 
données techniques. L’ensemble 
de la gamme est disponible sur 
TecDoc, en qualité de fournisseur 
de données «catégorie A». 
Le catalogue est également 
accessible en ligne sur delphicat.
com en version électronique. 
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Nouveau packaging pour les pompes à eau Saleri
Saleri, le leader italien dans la 
conception, le développement et 
la production de pompes à eau 
propose désormais, sur le marché 
de la Rechange Indépendante, 
un nouveau packaging au design 
plus moderne pour accompagner 
le lancement de superkits et 
affirmer encore la qualité Premium 
de sa gamme actuelle de pompes 
à eau en améliorant sa visibilité 

pour être toujours plus proche 
de ses clients distributeurs et 
réparateurs. Ce nouveau design, 

tout en conservant une continuité 
visuelle avec les conditionnements 
existants utilise toujours les 
références couleurs de la 
marque : Noir, argent métallisé et 
orange, mais avec un graphisme 
résolument moderne pour exprimer 
le professionnalisme et l’expertise 
technique de Saleri. Chaque 
conditionnement de la gamme 
fournira toujours les informations 

essentielles sur le produit, l’année 
et le mois d’expédition, le 
code barre, la description détaillée 
du produit, les références 
SIL avec les applications 
véhicules, le certificat de qualité 
ISO et la conformité EAC, et le site 
internet de Saleri. 

Nouveau catalogue fluide réfrigérant 
et huile de Valeo Service
Spécialiste de la boucle thermique, 
Valeo Service France publie son 
catalogue fluide réfrigérant et huile. 
La performance et la longévité de 
la boucle de climatisation sont très 
liées à l’huile qui y est injectée 
dans la mesure où l’huile aide au 
refroidissement du compresseur 
et déplace les impuretés vers 
le filtre déshydratant, maintient 
l’étanchéité des joints et des 
raccords, lubrifie les composants 

mobiles et prévient le serrage 
du compresseur. A chaque 
intervention sur le circuit de 
climatisation, il est nécessaire de 
réinjecter à la fois de l’huile et du 
fluide frigorigène. Comme indiqué, 
la typologie de fluide, le volume 
ou encore la viscosité de l’huile à 
utiliser sont directement corrélés 
au véhicule sur lequel on intervient 
et il est indispensable de respecter 
les spécifications d’origine. 

Le catalogue Valeo, clair et précis, 
permet de retrouver facilement 
les quantités de fluide et d’huile 
d’origine administrées lors de la 
mise en circulation des véhicules. 
Tous les critères à prendre 
en considération y sont listés 
de manière exhaustive. Cette 
édition regroupe les véhicules de 
tourisme, les poids lourds, les bus 
mais aussi les machines agricoles. 

Capteur de hauteur de caisse EFI 
Automotive
Ce capteur est utilisé pour les 
différents systèmes de contrôle 
du véhicule. Sa première fonction 
concerne le réglage automatique 
des phares, afin de ne pas éblouir 
les autres usagers venant en face, 
mais également de maintenir 
une plage d’éclairage constante. 

La seconde fonction est liée 
au contrôle de la suspension 
active. Ainsi, il assure le confort 
et la sécurité du véhicule, tout 
en maintenant la stabilité du 
châssis et la hauteur du véhicule. 
Selon les différentes conditions 
routières, il permet d’adapter les 

performances de la suspension 
en sélectionnant les modes 
sport, confort… PSA, est l’un des 
nombreux constructeurs à équiper 
ses derniers véhicules avec cette 
technologie. 

Capteur position moteurs électriques 
Empos EFI Automotive
Ce tout nouveau capteur répond 
aux besoins de contrôle des 
moteurs électriques synchrones, 
moteurs utilisés dans les véhicules 
électriques et hybrides. La 
technologie développée a permis 

de restreindre au maximum son 
encombrement, tout en assurant 
une très haute résistance aux 
perturbations électromagnétiques. 
Elle permet des applications 
multiples pour tous les systèmes 

de transmission et les boites de 
vitesses des voitures électriques. 
AUDI est le premier constructeur à 
équiper un véhicule hybride avec 
ce type de capteur. 



UN AMI À
VOS CÔTÉS.

En tant qu’ami des ateliers 
indépendants, nous savons 
parfaitement bien ce dont vous avez 
besoin au quotidien. Nous vous 
apportons notre soutien tout au long 
du processus de réparation pour que 
le véhicule reprenne la route le plus 
rapidement possible — et vous  
rendons encore plus efficaces et 
rentables. Ce n’est que si vos clients 
sont satisfaits que nous le sommes 
aussi — c’est notre principale 
motivation !

www.hella.fr
Technology with Vision
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