
delphiautoparts.com  

Le système de direction et suspension 
est un élément central de la sécurité des 
véhicules et nous mettons tout en œuvre 
pour qu’il joue bien son rôle! Comment ? 
En appliquant à notre portefeuille produit 
les mêmes standards de qualité que 
ceux des pièces d’origine. C’est pour-
quoi toutes nos pièces subissent des 
tests sur les dimensions, les matériaux 
utilisés, la durabilité et la performance 
pour garantir le meilleur fonctionnement, 
comme à l’origine. C’est aussi la raison 
pour laquelle nous vous proposons des 
formations d’expert et une assistance 
technique, afin de vous donner tous 
les moyens nécessaires à la réparation  
du système de direction et suspension,  
efficacement et à moindre coût.

Faites-nous 

 Direction 

 

Confiance
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Delphi, une offre complète pour la rechange

Zoom sur les gammes…
Direction et Suspension

Capteurs ABS.

Les capteurs ABS sont testés selon les standards de qualité 
d’origine pour résister aux changements d’environnement les 
plus extrêmes. Grâce à leurs connections plaquées or, ils 
sont protégés contre la corrosion et la conductivité améliorée.

Tambours de Frein.

Fabriqués en fonte de haute qualité  
avec des tolérances précises.

Freinage

Liquide de Frein.

Gamme large de formules disponibles (DOT4, DOT5)  
avec un point ébullition des plus élevés pour  
un freinage efficace.

Flexibles de frein.

Conçus pour résister à la corrosion et à l’usure. Ils sont 
testés pour résister à une pression d’éclatement d’au 
moins 800 bars.

Maîtres-cylindres, cylindres de roue et 
récepteurs.

Gamme de fonte et d’aluminium de qualité, cylindres de 
roues et récepteurs fournis avec des réservoirs et des 
valves si nécessaire.

Plaquettes de frein.

Conception de 20 garnitures uniques de plaquettes,  
afin d’assurer une correspondance exacte à chaque modèle 
de véhicule.

Disques de Frein.

La qualité de finition de la surface des disques améliore le 
frottement de la plaquette de frein contre le disque pour 
une efficacité maximale de freinage.

Mâchoires et Kits de Mâchoires.

Les garnitures de frein sont solidement fixées  
à la mâchoire de frein. Les Kits Delphi sont entièrement 
assemblés et ajustés.

Accessoires.

Gamme complète d’accessoires de montage  
pour un remplacement rapide et plus simple.

Climatisation I Freinage I Diagnostic I Emissions I Filtration & Lubrifiants I Allumage & Gestion de Carburant I Systèmes d’Injection I Capteurs I Direction & Suspension

+44 (0) 2038161400

Les Kits de Roulements de Roue.

Tous les kits de roulement de roue sont fabriqués 
conformément aux normes de qualité origine et sont 
composés de tous les accessoires nécessaires pour une 
réparation réussie.

Les Triangles et Bras de Suspension.

Acier pressé, forgé, dans de la fonte ou de l’aluminium, 
avec un soudage robotisé assurant la qualité et la 
consistance des pièces, tout comme les pièces d’origine. 

Les Kits de Direction et Suspension.

Ils sont composés des mêmes pièces de qualité origine 
pour une réparation complète à moindre coût pour les 
véhicules les plus courants.

Les Biellettes de Direction Intérieure.

Elles sont soumises à des tests d’endurance  
pour éviter les défaillances et elles sont fournies  
avec les accessoires nécessaires.

Les Barres Stabilisatrices.

La résistance à la traction et l’endurance des barres  
stabilisatrices Delphi sont testées selon les normes OE 
grâce à un moulage par ultrasons pour prévenir toute 
rupture de soudure.

Les Rotules de Suspension Inférieures  
et Supérieures.

Tous les éléments de la rotule (soufflet, rotule métallique, 
lubrification, siège de rotule) sont constitués de matériaux de haute 
qualité pour garantir une finition parfaite (avec notamment une 
tolérance au micron près).

 Retrouvez Delphi au salon Equip Auto
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Du 17 au 21 Octobre 2017

STAND 1 L 032
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  Edito  

Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Le Maroc à Equip Auto !

«S’il est un grand salon international qui cible les pays du Maghreb, c’est 
bien Equip Auto Paris – sans oublier son petit frère d’Alger – les marocains y 
étant d’ailleurs très sensibles, et pour bien des raisons. Bien sûr, quand vous 
interrogez les importateurs, ils vont vous parler d’Automechanika Francfort, 
pour une variété d’offres insensées, et souvent utiles, asiatiques ou turques 
par exemple. Cependant de cœur, Equip Auto est assuré de la première 
place, celle qui a accueilli à ses débuts les distributeurs qui commençaient 
à importer des produits de qualité, de première monte, d’origine, et dont 
les besoins étaient bien compris parce qu’entre méditerranéens parlant 
la même langue, c’était plus facile, plus rassurant pour les deux parties. 
Lorsqu’on parle aux uns et aux autres des prémisses de leurs activités, 
pleuvent les souvenirs d’untel, avec qui l’on a signé son premier contrat ou 
de celui-ci qui, méfi ant les premières années, s’est laissé convaincre pour 
son bonheur, d’ailleurs. C’est là, aussi, que les importateurs ont appris à 
se connaître avec les constructeurs français, dont les automobiles sont 
toujours en haut de l’affi che dans le parc circulant au Maroc. Et puis les 
dernières tendances des marchés, les prochaines règles, les normes les 
plus drastiques, n‘est-ce pas là, également qu’on les découvrait et qu’on 
apprenait à les mettre en application. Certes, les relations ont dépassé 
ce qu’elles avaient de strictement « familial », les équipementiers sont 
devenus de tels mastodontes, qu’il devient diffi cile de les approcher aussi 
familièrement. Mais, Equip Auto Paris dispose d’un autre atout aujourd’hui, 
qui ajoute à la clientèle des importateurs-distributeurs, celle des fabricants. 
Avec l’implantation de Renault, puis de PSA Peugeot Citroën, et au regard 
de l’écosystème automobile voulu, désiré et organisé par sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, c’est toute la fi lière de la fabrication qui prend ses marques 
dans un salon, sur lequel exposent aussi …les constructeurs français et 
les grands donneurs d’ordre de l’équipement. Dans ce numéro, vous lirez 
l’interview de Mohammed Laraqui de Floquet Monopole, qui livre en première 
monte les usines de Renault, vous découvrirez un reportage sur Siprof qui 
fournit les plus grands équipementiers internationaux, vous reconnaîtrez 
les exposants participant à Equip Auto dans le cadre de Maroc Export. La 
dynamique de la fabrication est bien lancée au Maroc, tout le monde en est 
conscient maintenant, il lui reste à marquer encore quelques points et à se 
servir des constructeurs français sur le sol marocain et de leurs fournisseurs 
internationaux comme leviers pour aller plus loin. Très loin.
Bon salon »

Hervé Daigueperce

P6

 L’homme en questions 
Mohammed Laraqui, 
président directeur général 
du groupe Floquet Monopole

P30-33

Intervenir sur l’amortisseur
 Savoir-faire technique 

P44-49

P52
 La cote Argus 

 Actualités 

 Marché de choix 
AMORTISSEURS

P38-P43

Rechange Maroc | Une édition INTER MAG Auto | Siège FRANCE : 111 Avenue Victor Hugo 75784 PARIS cedex FR81 314503996 - RCS 314 503 996

ISSN en cours | Directeur de la publication : Hervé DAIGUEPERCE | Rédacteur en Chef : Hervé DAIGUEPERCE redac@intermag-auto.com 

Responsable de la Publicité : Hélène COLLINET pub@intermag-auto.com  | Ont collaboré : Ambre DELAGE ambredelage@gmail.com | 

Crédits Photos : shutterstock | Montage et Réalisation : Rougevert communication www.rougevert.fr Tous droits réservés. 

La reproduction même partielle des articles, photos est interdite 

Impression et Façonnage : Imprimerie CUSIN - 278 Chemin du Maniguet, 38300 Meyrié - 04 74 28 44 31  | Tirage : 5000 exemplaires.

 Nouveaux produits 

P50

  Salon Equip Auto 

P14

Siprof, l’excellence 
du freinage marocain

P34

 Sur le Terrain 

LA SOLUTI    N
SOYEZ RESPONSABLE, 
CHOISISSEZ VEGE !

MOTEUR - BAS MOTEUR - CULASSE - BOITE À VITESSES - TURBO - POMPE ET INJECTEUR - FILTRE À PARTICULES - CATALYSEUR - ETRIER DE FREIN

EN DÉVELOPPEMENT

www.vege-france.comDEPUIS 1936

VG-pub A4.indd   1 26/09/2017   09:22 MR-OCTOBRE17-N10-france.indd   5 27/09/2017   10:54



6

MarocN ° 10  |  o c t o b r e  2 017N ° 10  |  o c t o b r e  2 017Maroc 

 Actualités  

Vivo Energy Maroc 
veut réduire les coûts d’exploitation des fl ottes  
Vivo Energy Maroc, l’entreprise 
en charge de la commercialisation 
et de la distribution de carburants 
et lubrifi ants de marque Shell au 
Maroc et de gaz de pétrole liquéfi é 
de marque Butagaz, a organisé 
tout récemment, à Casablanca, un 
séminaire portant sur la réduction 
des coûts d’exploitation des fl ottes 
de véhicules en mettant à profi t 
un usage effi cient des lubrifi ants 
et carburants Shell. Animé par 
un expert international reconnu 
du Groupe Shell, le séminaire a 
adressé en priorité les secteurs 
du transport et de la construction. 
Au cours de cette rencontre, 
des éléments de réponses 
clairs et précis ont été apportés 
à la question de réduction des 
coûts d’exploitation des parcs 
de véhicules en se fondant 
sur un partage d’expérience et 
de cas pratiques. Il a ainsi été 
démontré comment l’utilisation 

appropriée de carburants et de 
lubrifi ants maximise le rendement 
des équipements et permet 
à l’entreprise de réaliser des 
économies substantielles. 
« Notre vision est d’être un 
partenaire à part entière de 
l’entreprise. Au-delà de la simple 
fourniture de carburants ou de 
lubrifi ants, nous souhaitons lui 
faire profi ter de toute l’expertise de 
Shell au service de son effi cacité 
», a déclaré M. Mohamed Assas, 
Directeur du pôle Lubrifi ants et 
carburants B2B de Vivo Energy 
Maroc.  
Pour être compétitives, les 
entreprises ont, en effet, besoin 
de garder leurs véhicules et 
équipements fi ables et effi caces 
tout en optimisant leurs coûts 
d’exploitation. De ce fait, elles 
doivent être certaines que 
les carburants et lubrifi ants 
utilisés protègeront les moteurs, 

maximiseront l’effi cacité de 
l’équipement, prolongeront la 
durée de vie du véhicule, réduiront 
les temps d’arrêt et garantiront 
des économies réelles. Vivo 
Energy Maroc possède toute une 
gamme de lubrifi ants Shell ainsi 
que de carburants tels que Shell 

Fuel Save, conçus pour aider 
les transporteurs à réaliser des 
économies de carburant et réduire 
ainsi leurs dépenses. 

 Mohamed Mounadi

Dekra : Un maillage de 107 centres de visite 
technique au Maroc  

Dekra est une multinationale 
dont le siège social est basé 
à Stuttgart. Elle opère dans 
plusieurs Business Units que 
sont Dekra Automotive, Dekra 
Inspection (tout ce qui est contrôle 
des normes de construction et du 
bâtiment), Dekra Solution et Dekra 
Claim Services. Qu’en est-il de 
ses activités au Maroc ?
Au Maroc, Dekra duplique les 
activités qu’elle a l’habitude 
de déployer à l’international 
progressivement et ce en fonction 
des besoins, tout en maîtrisant ses 
process, pour être en phase avec 

les besoins du marché. Dekra 
a débuté au Maroc par la partie 
automotive, dont la palette des 
activités reste particulièrement 
large. Celle-ci commence par le 
contrôle technique qui représente 
déjà un chantier extrêmement 
important de par sa volumétrie et 
par son lien intrinsèque avec la 
sécurité routière. Bien évidemment, 
pour ce secteur on retrouve, d’une 
part, la partie relative au contrôle 
technique et, d’autre part, la partie 
liée à l’expertise automobile. Au 
Maroc, Dekra reste le seul réseau 
opérateur composé de centres de 

visite technique certifi é ISO9001. 
L’entreprise possède un cahier 
des charges très précis dans un 
métier réglementé où tout est 
cadré.
En matière de contrôle technique, 
Dekra possède aujourd’hui le 
plus grand réseau de centres de 
contrôle technique au Maroc, avec 
pas moins de 107 centres dont 
le maillage réseau couvre tout le 
territoire national du Nord jusqu’au 
Sud. La marque est présente 
partout, dans le Nord à Tanger et 
Tétouan par exemple, sur l’Est 
à Oujda, Nador et dans le Sud 
jusqu’à Dakhla. L’avantage de ce 
maillage réseau est la proximité 
avec les clients professionnels 

notamment, qui possèdent des 
parcs installés un peu partout à 
travers le Maroc. Quand ceux-
ci sont conventionnés Dekra, 
ils ont l’avantage de pouvoir 
disposer d’un service de proximité 
et ils ont forcément un centre 
déployé à côté. Ces sociétés sont 
souvent celles possédant des 
fl ottes conséquentes telles que 
les entreprises LLD, à l’instar de 
Arval, de Chaabi LLD, de Budget 
location etc. 

 Mohamed Mounadi

 VÉHICULES D’ENTREPRISE  

 CONTROLE TECHNIQUE  

AMORTISSEURS KYB
Pour plus de sécurité et plus de performance

info@kybme.ae

FREINAGE
. réduction des distances de freinage
. fonctionnement continu de l’ABS

TRACTION
. réduction de la consommation 

de carburant
. réduction de l’usure des 

pneumatiques

ADHÉRENCE
. répartition équilibrée 

de la masse du véhicule
. tenue de route renforcée

STABILITÉ
. diminution du tangage et du roulis
. meilleurs appuis dans les courbes

CONTRÔLE DU VÉHICULE
. précision de la conduite
. confort de conduite

Les amortisseurs, c’est tous les 80000 Km
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Vivo Energy (Shell Maroc) 
inaugure une nouvelle station à Casablanca  

Vivo Energy Maroc, société en 
charge de la distribution et de la 
commercialisation des carburants 
et lubrifi ants de marque Shell 
au Maroc et de gaz de pétrole 
liquéfi é de marque Butagaz, vient 
d’initier au sein de sa station-
service El Menzeh à Casablanca, 
un concept totalement nouveau 
de station-service. Il se fonde sur 
une offre enrichie en commerces 
de proximité avec le premier shop 

« Welcome » déployé au Maroc, 
incluant comme nouveautés une 
boulangerie et un mini-marché. 
Le premier espace d’entretien 
rapide « Auto Point ». Un 
programme d’animation marketing 
vient également récompenser 
les premiers clients par le gain 
de voitures. Située à un point 
stratégique de Casablanca, 
au cœur d’Anfa Supérieur, la 
station-service, mise à niveau, 
a été inaugurée en présence de 
Christian Chammas, Président 
Directeur Général du Groupe Vivo 
Energy, Asaf Sasaoglu, Président 
Directeur Général de Vivo Energy 
Maroc, les partenaires de Vivo 
Energy Maroc et de représentants 
des autorités locales.

« Nous avons démarré la 
transformation des stations-

service Shell pour renforcer leur 
caractère pratique et agréable et 
en faire de véritables lieux de vie 
où l’on s’arrête dans un esprit one-
stop-shop. C’est la poursuite de 
cette logique de développement 
qui a conduit aux nombreuses 
innovations proposées dans la 
station El Menzeh », a déclaré Asaf 
Sasaoglu, Président Directeur 
Général de Vivo Energy Maroc. 

Le partenaire de l’enseigne « Auto 
Point » est le représentant de la 
marque Bridgestone au Maroc. 
Il visera à étendre la gamme 
de services d’entretien rapide 
et de pneumatiques en station. 
En matière de commerces de 
proximité, le magasin s’appuie sur 
une boulangerie avec des produits 
du partenaire « Les Maîtres 
du Pain ». Un coin fl euriste en 

partenariat avec « Fleuritel » a 
aussi été spécialement aménagé. 
La station est dotée d’un GAB 
intelligent dans le cadre du 
partenariat avec « CFG Bank ».
Ces GAB ont pour vocation 
d’effectuer les mêmes opérations 
qui s’exécutent généralement 
en agence, notamment le dépôt 
d’espèces et de chèques. 

« Un tel projet s’inscrit pleinement 
dans la vision de Vivo Energy 
Maroc d’optimiser nos sites dans 
une optique d’amélioration de 
l’expérience client. Notre ambition 
est de continuer à la réinventer en 
vue de maintenir l’esprit pionner et 
novateur sur le marché », rappelle 
Mehdi Abaghad, Directeur du 
Réseau de Vivo Energy Maroc. 

 Mohamed Mounadi

 STATION-SERVICE 

AMORTISSEURS KYB
Pour plus de sécurité et plus de performance
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Peugeot part à la reconquête de l’Afrique  
grâce au Pick-Up  

Entretien exclusif avec Jean-
Philippe Imparato, Directeur 
Général de la marque Peugeot

Le lion a une ambition : celle de 
se développer à l’international. Et 
il ne s’en cache pas ! Il faut dire 
que Peugeot a préféré déserter 
cette année les dédales du salon 
de Francfort de l’automobile 
pour se consacrer à un dessein 
encore plus stratégique : celui de 
la reconquête du marché africain 
avec le lancement de son tout 
nouveau Peugeot Pick Up ! Jean-
Philippe Imparato, Directeur 
Général de la marque Peugeot, 
a accordé un entretien exclusif 
à Rechange Magazine, où il 
explique tout sur le lancement de 
cet utilitaire léger. 

Vous êtes un ex habitant 
de Rabat, vous devez 
donc connaître un peu 
les spécificités du marché 
marocain ?
Connaître toutes les spécificités 
du marché marocain, je n’aurais 
pas une telle prétention ni une telle 
arrogance (rires) ! Mais ce que je 
sais, c’est que les marocains sont 
friands de belles voitures. Je me 
suis rendu à Tétouan cet été et j’ai 
été frappé par le nombre de voitures 
de sports, de grosses berlines et 
de SUV qui circulaient là bas. Les 
marocains veulent du niveau 2 et 3 
et c’est très rassurant pour Peugeot 
et pour ce qu’elle compte bientôt 
accomplir au Maroc avec l’ouverture 
très prochaine de l’usine PSA à 
Kénitra. Notre projet industriel aura 
certainement un avenir radieux 
sous vos latitudes !

Le Peugeot Pick Up a été 
conçu pour devenir le digne 
successeur de l’ancienne 
504 à benne. Qu’est ce qui 
vous a décidé à revenir sur 
un tel segment ?
Avant de répondre à votre question, 
je voudrais signaler que cette année 
fut celle des ventes « record » 
pour Peugeot. Le constructeur a 
réalisé les plus grosses ventes 
de son histoire et nous pouvons 
être fiers d’être la génération qui 
y a contribué. Pour réussir un tel 
challenge, il a fallu revenir vers 
les marchés où Peugeot avait été 
en retrait durant de nombreuses 
années, dont notamment l’Afrique 
et l’Asie. Si l’on prend le segment 
des pick-up, il s’en vend environ 
6 millions dans le monde chaque 
année. Les Etats Unis, le Mexique 
et le Canada totalisent, à eux seuls, 
3 millions de pick-up par an. Les  
3 millions restants se trouvent entre 
l’Afrique et l’Asie essentiellement 
(l’Europe étant un très petit marché 
pour ce segment). Il faut donc se 
tourner indéniablement vers les 
autres régions pour réaliser des 
ventes encore plus intéressantes. 
Saviez-vous, par exemple, que les 
anciens pick-up de Peugeot (404, 
504 et 403) avaient totalisé pas 
moins de 1,4 million de ventes dans 
le monde ? Nous avons donc été 
bons dans le segment des pick-up, 
alors il faut revenir aux pick-up !
Qu’est ce qu’il faut pour 
bien vendre un pick-up ?
Ce n’est pas compliqué : il faut de 
la robustesse, de la fiabilité et un 
réseau très costaud. Nous avons 
décidé de créer ce réseau in situ et 
d’assembler le nouveau Peugeot 
Pick Up en Tunisie, une sorte de 
projet industriel annexe à celui de 
PSA au Maroc, qui viendra soutenir 
ce dernier mais uniquement sur le 
segment des pick-up. Notre idée est 
très simple : nous allons commencer 
à produire localement ce que l’on 
consomme localement.

Quand débutera ce projet 
industriel d’assemblage 
des pick-up Peugeot en 
Tunisie et pour quels taux 
d’intégration ?
Il débutera mi 2018, vers juin 
prochain. Le taux d’intégration 
locale atteindra, quant à lui, les 
40 %. On commencera dans un 
premier temps à vendre la voiture 
en Tunisie, avant de commencer 
à l’exporter. A chaque pays où l’on 
exportera, nous prévoyons un plan 
produits spécifique et adapté. Le 
centre d’assemblage tunisien aura 
une capacité de production de 4000 
véhicules par an. Il sera implanté 
pas très loin du port de Tunis pour 
faciliter toute la partie logistique. 

Pensez vous que le Peugeot 
Pick Up trouvera sa clientèle 
au Maroc et saura-t-il 
concurrencer efficacement 
les cadors nippons en la 
matière ?
Le Peugeot Pick Up est un véhicule 
de 5,08 mètres, costaud, doté de  
5 années de garantie. Nous offrons 
au Maroc un réseau important pour 
le SAV et les pièces de rechange 
pour ce véhicule. En tant que 
directeur de marque de Peugeot, 
je peux vous certifier que lorsque je 
me lève chaque matin c’est pour me 
battre contre la terre entière pour 
vendre Peugeot ! Je n’ai donc peur 
de personne et je reste confiant ! 
Peugeot a accompli ces dernières 
années une évolution remarquable 

en termes de changement de ses 
produits et d’amélioration de leur 
design et de leur équipement. Le 
Maroc et les marocains s’en sont 
rendu compte et font désormais 
confiance à notre nouvelle gamme. 
De plus, Peugeot est une marque 
très présente dans les esprits au 
Maroc qui a un historique important.
Saviez-vous que dans des 
pays comme le Maroc ou le 
Nigéria, la commercialisation 
du Peugeot 504 pick-up ne 
s’est achevée qu’à partir du 
début des années 2000 ?
Oui et c’est d’ailleurs extraordinaire 
la façon dont un véhicule peut 
marquer l’esprit des gens dans un 
pays donné. Une relation particulière 
s’est établie, non seulement entre 
ce véhicule et le Maroc, mais 
pratiquement entre ce véhicule et 
le continent. Au Maroc, en Algérie 
et même en Tunisie, nous sommes 
très fiers de cette relation affective 
et particulière qui existe entre la 
marque et ces pays.
« Peugeot Pick Up », pourquoi 
une appellation aussi sobre ?
Si les pick-up de Peugeot d’avant 
s’appelaient par exemple 504, 404 
ou 403, c’est parce qu’ils étaient 
déclinés à partir d’une berline. Or 
le nouveau Peugeot Pick Up n’est 
pas une déclinaison d’une berline : il 
s’agit d’un produit à part et spécifique 
qui ne sera pas commercialisé en 
Europe. N’oublions pas que le pick-
up est un engin fiable, polyvalent 
et maintenable et qu’il existe deux 
types de pick-up : celui qui a été 
conçu pour les « surfeurs » et l’autre 
qui est un véritable outil de travail. 
Par l’appellation « Pick Up », nous 
avons voulu souligner cet aspect 
« outil de travail » par excellence. 
Notre pick-up Peugeot possède 
également une capacité de 
chargement et de franchissement 
particulièrement intéressante qu’il 
fallait rappeler directement dans la 
dénomination.

 Propos recueillis par 
Mohamed Mounadi

 CONSTRUCTEUR 
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Le système SYNC 3 de Ford reçoit 
une distinction internationale  
SYNC3, la toute nouvelle génération du système d’info-divertissement de Ford, vient d’obtenir 
le trophée Bronze aux International Business Awards (plus connus sous l’appellation « Stevie 
Awards »). Cette distinction a été octroyée au SYNC 3 dans la catégorie « Nouveaux produits 
logiciels pour l’année 2017 ». 
Le logiciel de navigation de SYNC3 
a été développé par NNG, le 
fournisseur mondial de solutions 
de navigation automobile. Il équipe 
désormais tous les nouveaux 
véhicules Ford dans plus de 50 pays 
différents. Depuis son lancement 
l’année dernière, SYNC3 a entrainé 
une véritable refonte de toute la 
technologie d’info divertissement 
de Ford. Innovant, SYNC3 propose 
une navigation GPS selon une 
disposition en 3D balisée par 
différents points de repères. Il 
s’équipe également d’une boussole 
pointant vers la Mecque et d’une 
interface intelligente offrant des 
visuels encore plus ergonomiques 
et plus détaillés. Par exemple, le 
système de navigation « dézoome »
automatiquement à moins de trois 
kilomètres de chaque prochaine 
manœuvre à effectuer, facilitant 
ainsi l’affi chage, mais aussi la 
visualisation de l’itinéraire pour 
l’utilisateur. 
Pour les pays africains, SYNC3 offre 
une couverture GPS complète et ce, 
même en hors-piste ! pour certains 

marchés, il est même possible de 
continuer à naviguer avec SYNC3 
après la perte totale du signal 
GPS ! Le logiciel est également 
capable de répondre aux besoins 
spécifi ques de chaque marché en 
utilisant par exemple les langues 
parlées localement, les intégrant au 
niveau du texte et du guidage vocal. 
Trophées mondiaux !
Créés en 2002, les International 
Business Awards sont les seuls prix 
mondiaux qui récompensent les 
réalisations des entreprises à tous 
les niveaux. L’organisation « Stevie 
Awards » est basée aux États-Unis. 
Ce trophée est reconnu comme 
l’une des récompenses les plus 

convoitées au monde. En accordant 
le trophée Bronze au SYNC3, les 
membres du jury des « Stevie 
Awards » ont été impressionnés 
par la façon dont le système 
d’info-divertissement développé 
par Ford a réussi à créer une 
expérience utilisateur cohérente 
dans plusieurs régions du monde et 
ce, malgré la présence de langues 
et d’antécédents culturels différents. 
« SYNC3 est conçu un peu à 
l’image des smartphones les plus 
modernes, avec un écran tactile 
intuitif et une gamme intéressante 
de nouvelles fonctionnalités ; il 
comprend plus de 3,5 millions 
de POI et couvre pas moins de 
3,5 millions de kilomètres de routes 

en Afrique du Nord », explique Ziad 
Chaaban, ingénieur en Systèmes 
Electriques et Electroniques chez 
Ford au Moyen-Orient et en Afrique. 
« Remporter le trophée Bronze 
aux Stevie Awards est à la fois une 
grande reconnaissance pour NNG, 
mais aussi pour Ford qui équipe 
désormais tous ses nouveaux 
véhicules d’un haut niveau de 
technologie », poursuit Chaaban. 
*SYNC 3 inclut les langues de 
navigation suivantes : les afrikaans, 
l’arabe, le chinois, le tchèque, le 
danois, le néerlandais, l’anglais 
(australien), l’anglais (UK), l’anglais 
(US), le français, le français 
(Canada), l’allemand, l’italien, le 
coréen, le norvégien, le polonais, 
le portugais, le portugais (Brésil), 
le russe, l’espagnol, l’espagnol 
(Mexique), le suédois, le taiwanais, 
le turc et le zoulou. Dès la fi n de 
l’année, l’anglais (Indien), le fi nnois, 
ainsi que le thaïlandais seront 
également disponibles.

 Mohamed Mounadi

Fiat Chrysler Automobile Maroc récompense 
les meilleurs étudiants de l’ENSAM  
Dans le cadre de sa stratégie 
Ressources Humaines, Fiat Chrysler 
Automobiles Morocco a lancé un 
challenge en collaboration avec 
l’ENSAM qui consiste à identifi er les 
étudiants les plus performants. En 
effet, les ingénieurs de l’ENSAM ont 
eu l’opportunité de travailler sur des 
projets de pointe sous l’encadrement 
des équipes de FCA et des 
professeurs de l’Ecole, trois groupes 
se sont distingués par leurs projets et 
ont bénéfi cié de prix offerts par FCA. 
Cette stratégie s’inscrit dans le cadre 

d’un programme en partenariat 
avec les grandes écoles au Maroc, 
l’ENSAM étant le premier jalon de 
l’édifi ce. Au-delà de faire connaître 
le groupe FCA et ses valeurs aux 
étudiants, ce programme a pour 
objectif de participer à l’essor des 
étudiants et découvrir les talents de 
demain. Une série de « workshop » 
dans d’autres domaines (marketing, 
management…) sera également 
développée dès le mois d’Octobre 
2017.

 Mohamed Mounadi

 INFODIVERTISSEMENT 
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Renault Trucks :  
« Le Maroc, un pays où il faut se renforcer ! »  
Interview avec Bruno Giovanni, 
vice président de Renault 
Trucks Afrique

Renault Trucks renforce 
chaque année sa présence 
au Maroc… Pourquoi le 
Maroc ?
Le pays est stratégiquement 
bien positionné. C’est une porte 
sur l’Afrique, et principalement 
sur l’Afrique de l’Ouest. Surtout 
avec ce qu’est en train de faire 
Sa Majesté. C’est une orientation 
importante. Le marché marocain 
en lui-même reste intéressant, 
même si les volumes ne sont 
toujours pas aussi importants. 
Cependant, à force de conviction, 
de bons produits et d’une bonne 
qualité de service, le marché va 
finir par évoluer. 

Vous avez mentionné 
l’Afrique de l’Ouest. Est-
ce que vous commencez 
à prospecter depuis le 
Maroc et est-ce qu’il vous 
sert concrètement de hub 
continental ? 
Pour l’instant, ce n’est pas encore 
le cas. Actuellement, nous nous 
organisons avec des partenaires 
privés installés en Afrique. Nous 
possédons une organisation 
basée à Lyon qui suit de près 
votre continent. Nous pensons 
bien évidemment à revoir cela et à 
commencer à traiter un tel dossier 
directement depuis le Maroc. En 
toute franchise, les segments sur 
lesquels nous opérons en Afrique 
de l’Ouest sont un peu différents 
de ceux du Maroc. Par exemple, 
en Afrique de l’Ouest, les camions 
Renault Trucks sont très utilisés au 
niveau des grandes exploitations 
dans le bois, mais aussi dans les 
mines. Il existe donc des besoins 
clients et produits qui ne sont 
pas nécessairement les mêmes. 

En revanche, nous restons 
convaincus que le Maroc pourrait 
constituer un hub logistique vers le 
continent.

Quelles sont vos parts de 
marché au Maroc ?
Sur le Maroc, nous estimons notre 
part de marché dans le segment 
des véhicules de haut tonnage à 
environ 8 %. Comparé aux autres 
marques européennes, les parts 
de marché de Renault Trucks 
sont ressorties à 12 % sur l’année 
dernière et nous comptons bien la 
faire progresser dans les années 
à venir, grâce à un certain nombre 
de secteurs sur lesquels nous 
voulons être encore plus présents 
(la construction notamment et le 
BTP). Nous espérons atteindre 
les 14 % de PDM avant la fin de 
l’année.

Et dans le reste des pays de 
la région ?
Sur la région, je peux répondre que 
l’on est approximativement à 25 % 
de parts de marché en Tunisie, 40 
% de parts de marché en Algérie, 
et,, sur l’Afrique de l’Ouest nous 
sommes à environ 25 % de parts 
de marché. Les chiffres que je vous 
donne sont représentatifs de nos 
parts sur les marchés européens. 
Actuellement, nous constatons 
une forte présence des chinois en 
Afrique de l’Ouest. Près de trois 
camions sur cinq en Afrique de 
l’Ouest sont des camions chinois. 
Cependant, en tant que marque 
européenne je dirais que l’on est 
plus ou moins leader en Tunisie. 
Nous sommes aussi leaders en 
Algérie et co-leaders en Afrique de 
l’Ouest. S’agissant des 12 % de 
parts de marché au Maroc, ce n’est 
pas nécessairement une très belle 
part de marché par rapport au reste 
de l’Afrique du Nord et de l’Afrique 
de l’Ouest. Je pense que l’on devrait 
avoir une position plus forte. 

Ce d’autant plus que 
Renault Trucks est présent 
au Maroc depuis très 
longtemps déjà…
Renault Trucks est au Maroc 
depuis quelques années… Paul 
Berliet était là en 1958 ! Nous 
voulons continuer à dire que l’on 
est encore là et pour longtemps 
! Je suis convaincu que l’on 
possède une offre produits qui 
correspond à ce que les marocains 
peuvent attendre. Sans faire de 
projections farfelues, je pense que 
notre position est de grignoter au 
moins 20 % du marché marocain 
plutôt que de demeurer sur 
les médiocres 12 % que nous 
réalisons aujourd’hui.

Il suffira peut-être que 
vous mettiez un peu plus 
en avant votre nouvelle 
gamme de camions au 
Maroc ?
Les investissements déployés par 
Renault Trucks pour renouveler 
sa gamme sont de 2 milliards 
d’euros ! La nouvelle gamme des 
véhicules développée est sortie 
en Europe depuis au moins deux 
ans, avec, bien entendu, les 
normes très contraignantes dans 
les marchés Euro5. Nous avons 
commencé par tester certains 
modèles de cette gamme que 
nous voulions commercialiser en 
Afrique, notamment le modèle «K 
Xtrem». Ce dernier a été testé, 
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par exemple, sur des exploitations 
forestières au Cameroun, en 
parcourant pas moins de 189.000 
kilomètres. Le Maroc est bien 
évidemment un marché plus 
mature avec une infrastructure 
routière beaucoup plus évoluée à 
laquelle il convient d’adapter des 
produits spécifiques. 
 
Comment comptez-vous y 
prendre ?
La part de marché et le volume 
c’est important, mais notre priorité 
c’est la satisfaction des clients. Je 
suis convaincu que nos meilleurs 
vendeurs sont nos clients. Je 
crois beaucoup au client qui va 
voir son ami pour lui dire « écoute 
j’ai acheté un camion génial, je 
consomme moins, je peux charger 
plus et je n’ai aucun problème de 
fiabilité «, 

Je voudrais quand même 
revenir à l’Algérie qui a 
instauré un système de 
quotas. Est-ce que vous 
avez été impactés par ce 
système ?
Le système des quotas date de 
deux années à peu près. Il a été 
instauré en Algérie suite à une 
balance commerciale négative. 
Au début de la mise en place de 
ce système, c’était seulement les 
véhicules porteurs et non pas les 
tracteurs qui étaient concernés. 
Le code douanier nous permettait 
donc de continuer à écouler nos 
produits. L’année dernière, nous 
avons réussi tout de même à 
vendre près de 1.300 camions en 
Algérie.

Est-ce que les officiels 
algériens s’en sont rendu 
compte entre temps ?
Malheureusement oui ! La nouvelle 
règle qui est tombée concerne 
également les camions tracteurs. 
Pour y pallier, nous avons décidé 
de monter une usine en Algérie 

avec un partenaire local. Il s’agit 
d’une condition sine qua non pour 
rester en Algérie. C’est maintenant 
quelque chose d’imposé et nous 
aurons bientôt une usine qui sera 
opérationnelle fin 2017.

Entre temps vous serez en 
deçà des 40 % que vous 
réalisez déjà en Algérie. 
Nous pouvons donc 
supposer qu’il y aura une 
baisse significative des 
volumes ?
Hélas, nous sommes tous soumis 
à cette conjoncture. Je peux vous 
dire que nous avons eu du flair car 
nous avions ramené beaucoup 
de camions avant l’instauration 
des quotas. Beaucoup de ces 
camions sont encore en stock 
en Algérie (près de 700). Nous 
espérons que de manière légitime, 
compte tenu de notre histoire et de 
nos investissements en Algérie, 
vu aussi que nous possédons 
une filiale avec 50 personnes 
là-bas et que nous sommes en 
train d’investir dans une usine, 
nous espérons que les autorités 
comprendront qu’il faudra être 
bienveillants à notre égard ! 
Nous n’avons évidement pas de 
garanties et cela ressemble plus 
pour l’instant à un dialogue ouvert 
avec les autorités algériennes. 
Mais, vous avez raison, il existe 
des quotas et nous par définition, 
chez Renault Trucks, nous 
respectons les règles du pays où 
nous sommes présents et en toute 
franchise nous comprenons cette 
logique. 

 Propos recueillis par 
Mohamed Mounadi
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Le Gipam dépasse les trente membres !  
Après à peine 6 mois 
d’existence, comment se 
porte l’association Gipam ?
Elle se démêle pour affirmer son 
existence ! Il a fallu tout d’abord 
qu’elle soit reconnue vis-à-vis de 
l’Administration en se conformant 
aux procédures légales exigées 
en la matière ; Nous avons pu 
obtenir des autorités compétents 
le reçu déclarant son existence. 
C’était la première étape à franchir 
avant d’entamer  toute action de 
communication. 

Combien de membres 
compte l’association et 
combien l’ont rejointe 
depuis la fondation ?
Elle compte à cette date une 
trentaine de membres qui sont 
des Distributeurs en majorité mais 
aussi des fabricants des pièces de 
rechange.

Quel a été l’accueil des 
pouvoirs publics ? 
Un accueil favorable dont la 
mesure où il a été jugé par les uns 
et les autres, très  légitime que les 
Acteurs de l’After-market puissent 
s’organiser dans une structure 
propre à même de défendre 
leurs intérêts et contribuer à 
l’assainissement de ce marché.

Est-ce que de nouvelles 
relations ont pu naître 
entre l’association, et les 
pouvoirs publics ? 
Surement, puis que ses fondateurs 
sont connus par les services 
concernés; Ils les avaient approché 
de par la passé pour échanger sur 
les problématiques au niveau du 
secteur ; Ces échanges vont se 
poursuivre  sous l’égide de GIPAM ; 
Nous sommes confiants que 
de nouvelles relations sereines 
vont conditionner la collaboration 
entre les pouvoirs publics et 
notre Association puis que les 
deux partis portent le même 

souci à savoir comment assurer 
un développement durable du 
secteur. 

Y a-t-il des projets en 
cours, des partenariats 
pour la sécurité routière, 
contre la contrefaçon, pour 
l’identification des pièces 
par exemple ente vous ?
Des projets sont en cours d’étude 
qui prendront forme incessamment 
; nous ne manquerons pas à temps 
opportun de vous en dire plus

Avez-vous eu le temps de 
monter quelques opérations 
de communication ou 
autres depuis l’ouverture ?
On a pris contact avec différents 
Départements Ministériels pour 
présenter notre Association et son 
objet tout en soulignant sa volonté 
de collaborer avec tous les partis 
pour mener toute action favorisant 
le développement du secteur.

Quelle a été la réaction 
des revendeurs et des 
distributeurs et même des 
importateurs face à la 
naissance du groupement ? 
Il y a des attentes importantes de la 

part des professionnels ; Certains 
ont encouragé l’initiative et adhéré 
d’autres s’interrogent encore sur 
sa pertinence … Il faut dire que 
le travail Associatif n’a jamais été 
l’apanage du secteur mais il faut 
toujours un début…

Souvent après quelques 
mois, l’objectif d’une 
association se dessine 
mieux, est-ce que vous 
pourriez nous en préciser 
les principaux axes 
stratégiques en quelques 
mots ?
L’industrie de montage automobile 
se développe au Maroc d’une 
façon spectaculaire ; Les voitures 
montées, Dacia, ont dopé les 
ventes des voitures qui ont cru ces 
dernières années à deux chiffres.
Conséquence, nous nous 
trouvons avec un parc qui croit 
sur l’ensemble du territoire 
Marocain ; Il frôle les quatre 
millions d’unités (en prenant 
en considération le parc des 
différentes Administrations, des 
collectivités locales,….) favorisant 
ainsi la consommation des pièces 
de rechange pour son entretien et 
sa réparation.
Cette situation est favorable, 
d’une part, pour les professionnels 

qui devraient afficher des 
chiffres d’affaires en croissance 
et d’autre part, pour l’Etat qui 
devrait considérer ce secteur 
comme pourvoyeur d’emplois et 
créateur de richesses. Ce n’est 
pas forcément le cas, valeur 
aujourd’hui ! 
Changer cette donne est notre 
principal axe stratégique.

Vous vous rencontrez pour 
une journée de convention, 
qu’en attendez-vous ? Qui 
vient ? Qui est invité ? Quel 
est le programme ?
Ce que nous attendons est tout 
d’abord, la volonté de notre 
Association d’œuvrer pour la 
structuration du marché qui connait 
des pratiques déloyales et ne 
profite guère à l’industrie locale ; A 
cette fin, elle veut compter sur tous 
ses partenaires qu’elle a invités à 
la table ronde pour échanger sur 
les mesures adéquates à prendre 
pour remédier à cette situation.

Pensez-vous utiliser le 
salon Equip Auto comme 
plate-forme pour vous 
faire connaître ?
Nous comptons rencontrer les 
responsables de la FEDA et la 
FIEV pour échanger sur l’évolution 
du secteur dans le monde et dans 
nos pays respectifs mais aussi 
chercher à dégager des pistes de 
collaboration.
Nous ne manquerons pas 
également de rencontrer nos 
homologues des autres pays dans 
le même but.

 Mohamed OUZIF
SECRETAIRE GENERAL
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 ESPRIT DES MARQUES 

Ferodo fête ses 120 ans 

La marque Ferodo® de 
Federal-Mogul Motorparts 
(www.FMmotorparts.com) pour 
les produits de freinage de 
première monte et de pièces 
de rechange célèbre ses 
120 ans cette année. Fondée en 
1897 à Chapel-en-le-Frith, à 30 
kilomètres au sud de Manchester 
au Royaume-Uni, la marque 
britannique de freinage a été 
acquise par Federal-Mogul en 1998. 
Depuis, Ferodo est devenue un des 
piliers du portefeuille de freinage 
de Federal Mogul Motorparts dans 
le monde, et dans la région du 

Moyen-Orient en particulier, avec 
une présence signifi cative dans 
des marchés régionaux pricipaux, 
notamment l’Arabie Saoudite, les 
Emirats Arabes Unis, l’Egypte, le 
Marco, Chypre, le Liban, l’Algérie 
et la Tunisie. « Federal-Mogul 
Motorparts possède une longue 
histoire avec Ferodo. La marque 
de freins convient parfaitement 
à notre portefeuille de pièces 
automobiles de qualité. Outre ses 
innovations, elle veille à fi xer de 
nouvelles normes pour le secteur 
des pièces de première monte 
et des pièces de rechange »,
a expliqué Tim Paustian, Directeur 
Régional des Ventes, région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA), 
Federal-Mogul Motorparts. 
« Feredo est leader du freinage de 
qualité depuis des décennies et 
connaît une expansion rapide sur 
le marché de la région MENA grâce 
à ses produits de qualité ».

Sur base de son importante 
réputation en Europe ainsi que 
dans le monde, la marque Ferodo 
connaît une diffusion rapide dans 
la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, affi chant une 
croissance signifi cative entre 
2014 et 2016. Ferodo est réputée 
pour sa gamme innovante Eco-
Friction® constituée de plaquettes 
de frein avec peu ou pas de cuivre. 
Mises au point après cinq ans 
de recherches intensives avec 
plus de 1,500 matériaux testés 
et 25 nouveaux composants 
développés, Eco-Friction est 
en avance sur les régulations 
environnementales appelant à la 
réduction de l’utilisation du cuivre 
dans les plaquettes de frein. Eco-

Friction répond aux normes de 
freinage les plus sévères et offre 
des meilleures performances dans 
ses catégories, avec à l’appui 
les nombreux tests effectués par 
la concurrence. Federal-Mogul 
Motorparts célèbre le 120ème 
anniversaire de Ferodo durant 
leur évènement annuel, « Eco 
Days », où clients, distributeurs, 
partenaires et membres de la 
presse participeront tout au long 
de trois jours a des sessions de 
sensibilisation, d’engagement et de 
tests de conduite centrées autour 
de la technologie Eco-Friction de 
Ferodo. L’évènement aura lieu 
du 24 au 27 septembre 2017 à 
Belgrade en Serbie, et accueillera 
des visiteurs des Emirats Arabes 
Unis, d’Arabie Saoudite, de Tunisie, 
d’Algérie, du Maroc et d’Egypte.  
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Pièces de rechange : Comment les MRE font le business 
des ferrailleurs de Casablanca… 

Vous cherchez des pièces 
de rechange utilisées 
mais bon marché ? 
Il suffit de vous rendre à la plus 
grande ferraille du Maroc. Celle-ci 
se trouve dans la banlieue de Sbata 
(Salmia) à Casablanca. Vous y 
trouverez de tout : de la plus petite 
vis à l’organe mécanique le plus 
complexe. Lorsque la rédaction 
de Rechange Maroc a décidé de 
m’y envoyer pour y mener une 
petite enquête, j’ai été, dès mon 
arrivée, en proie à une grande 
surprise ! Une nuée de marocains 
résidents à l’étranger est venue 
écouler auprès des échoppes des 
ferrailleurs des tonnes d’organes 
de voitures usagés et pleins de 
cambouis. « C’est toujours la crise 
en Europe et il faut bien que l’on 
amortisse les frais de notre séjour 
au Maroc en revendant certaines 
pièces de voitures glanées ça et 
là », nous apprend Nabil Akesbi, 
MRE né à Hay Mohammadi et 
résidant en Espagne. 

Des commandes très 
spéciales !
La technique la plus commune 
utilisée au Maroc par les ferrailleurs 
« conventionnels » pour ravitailler 
leurs stocks de pièces détachées 
est encore d’entrer en contact avec 

un ferrailleur basé à l’étranger. 
Moyennant une somme convenue, 
celui-ci leur envoie un chargement 
de pièces détachées usagées 
dans un conteneur qui est ensuite 
ouvert au Maroc, avant d’être trié 
et vendu au détail. Mais au-delà 
de cette technique très usitée, 
certains MRE peuvent ramener 
directement des pièces détachées 
de l’étranger dans leurs fourgons 
lorsqu’ils rentrent au pays, pour les 
revendre aux ferrailleurs. « Parfois 
ces mêmes ferrailleurs marocains 
nous appellent lorsque l’été 
approche pour nous commander 
certaines pièces de voiture que 
nous ramenons avec nous pour 
leur vendre », poursuit Akesbi.

Certains ferrailleurs achètent 
des voitures entières aux 
MRE !
Certains ferrailleurs se procurent 
des voitures de moins de 5 ans 
auprès des MRE, les dédouanent 
avant de les revendre en pièces 
détachées ! Il faut dire que 
malgré les prix de dédouanement 
stratosphériques, les ferrailleurs 
arrivent quand même à se faire 
une marge suffisante en se 
payant sur la «masse» des pièces 
vendues. Une voiture contient, en 
moyenne, plus d’une centaine de 

pièces revendables, en plus du 
moteur. Quand toutes les pièces 
vendables sont écoulées, on 
procède au découpage du châssis 
de la voiture qui, lui même, est 
revendu au kilo pour être fondu et 
recyclé.

Le durcissement des 
conditions de dédouanement 
n’y fait toujours rien !
Depuis le 1er janvier 2014, une 
mesure très impopulaire pour les 
MRE a été imposée par les services 
de la douane marocaine. Elle prévoit 
que seules les affaires importées 
par les MRE et qui sont destinées 
à leur usage personnel seront 
admises sur le territoire national.
L’administration des Douanes et 
Impôts indirects (ADII) compte 
s’attaquer ainsi à certaines 
marchandises en provenance de 
l’étranger qui souvent constituent 
un trafic lucratif pour les résidents 
marocains à l’étranger. Ces 
derniers rentrent chaque année 
au pays avec des camionnettes 
surchargées de produits en tous 
genres.
Pour Nabil Lakhdar, directeur de 
la Facilitation et de l’Informatique 
à l’ADII : « de telles marchandises 
sont souvent de très piètre 
qualité : il s’agit de ferraille, de 

pièces détachées de véhicules 
usagés et même parfois de 
plaquettes de freins d’occasion ! ». 
Et de poursuivre que : « ces 
marchandises constituent souvent 
un véritable danger, en même 
temps qu’un manque à gagner 
pour l’Etat et constituent une 
concurrence indirecte vis-à-vis des 
vendeurs patentés au Maroc ». 

Un problème écologique 
aussi…
Lorsque nos MRE improvisés 
ferrailleurs repartent après avoir 
écoulé leur marchandise, ils 
laissent derrière eux un véritable 
capharnaüm de pièces et de 
boulons gras et entachés d’huile. 
La ferraille, qui n’était pas non 
plus totalement propre à la base, 
prend cette fois les allures d’une 
véritable décharge publique. 
« On se demande pourquoi 
certains ramènent parfois des 
pneus complètement déchiquetés 
d’Europe ou encore des bougies 
entièrement brûlées de voitures 
? A quoi cela peut-il bien servir ? 
Le Maroc n’est pas un dépotoir ! 
», s’indigne un client régulier de la 
ferraille de Casablanca. 

 Mohamed Mounadi
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Accordez 
votre 
confiance!

www.remsa.com

Nous devons faire confiance aux composants qui 
garantissent les meilleurs résultats.
La recherche constante, le développement et les 
essais de nouveaux matériaux de friction avec des 
processus de fabrication totalement contrôlés, nous 
permettent d’o�rir un produit de première qualité qui 
garantit la sécurité durant le freinage au moment où 
elle est la plus nécessaire.

HEAD OFFICE  
C/ Pino, 5. Polígono Ind. El Guijar
28500 Arganda del Rey. Madrid
T: 34 91 876 88 60  •  F: 34 91 876 88 63
Email:  marketing@eurofren.com

Equip Auto : demandez le parcours !
Pour visiter en professionnel le salon Equip Auto, l’organisateur a « monté » quelques parcours 
très ciblés vous pemrettant de gagner beaucoup de temps pour rendre visite aux exposants 
que vous désirez voir. 
« Cette année, rappelle Mario 
Fiems, le directeur d’Equip Auto, 
nous avons, davantage encore, 
développé notre concept de 
parcours thématiques que nous 
désignons sous l’appellation 
«Best of d’EQUIP AUTO », en 
proposant plusieurs façons 
de les aborder. En effet, en 
partenariat avec l’association de 
professionnels de l’automobile 
TEAM Auto, EQUIP AUTO fait 
bénéfi cier aux visiteurs d’une 
explication détaillée des sept 
parcours, par un expert de TEAM 
Auto. Si le visiteur souhaite un 
parcours « à la carte », il peut 
le demander également. Et s’il 
désire une visite guidée, c’est 
également prévu deux fois par 
jour du mardi au samedi. »

« Best of » Nouvelles 
technos : 
nouvelles motorisations / réduction 
des émissions polluantes
« Best of » Diag : 
diagnostic du futur / voiture 
connectée
« Best of » Mon savoir-faire :
formation / information technique
« Best of » Mon garage 
connecté : 
marketing digital / réception 
connectée / applis, réseaux sociaux
« Best of » Mon atelier 
demain : 
gains de productivité / rentabilité / 
ergonomie / prévention des risques
« Best of » Mon éco-garage : 
éco-entretien / éco-réparation 
/ réemploi / recyclage / 
maintenance
« Best of » Booster mon business :
réseaux / lavage / VO / 
carrosserie / location

Retrouvez les partenaires exposants d’Algérie 
Rechange et de Rechange Maroc sur Equip 
Auto Paris 2017.

•  AD MAROC(AUTODISTRIBUTION) : 
1 E 070 

• BARDAHL : 3 E 010
• CLAS : 1 K 070
• CORTECO : 1 M 041
• DASIR (APPRAU) : 1 J 020
• DELPHI : 1 L 032
•  FEDERAL-MOGUL 

CORPORATION : 1 E 040
•  HONEYWELL GARRETT : 

2.2 E 045
• HUTCHINSON : 1 E 050
• MANN FILTER : 1 G 057
• MECAFILTER : 1 K 069
• MEYLE : 1 G 049

•  MS MOTOR SERVICE : 
2.2 E 045

•  NEXUS AUTOMOTIVE 
INTERNATIONAL : 1 J 020

• NGK : 1 E 022
• NTN-SNR : 1 E 086
•  ROBERT BOSCH FRANCE :

1 K 065
• SCHAEFFLER : 1 G 070
•  SKF FRANCE RECHANGE 

VEHICULES : 1 H 050
• STECO POWER : 1 J 086
• VALEO : 1 M 069
• VARTA : 2.2 F 067
• BOSCH : 1 K 0 65
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Nous devons faire confiance aux composants qui 
garantissent les meilleurs résultats.
La recherche constante, le développement et les 
essais de nouveaux matériaux de friction avec des 
processus de fabrication totalement contrôlés, nous 
permettent d’o�rir un produit de première qualité qui 
garantit la sécurité durant le freinage au moment où 
elle est la plus nécessaire.

HEAD OFFICE  
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Ouvrez la voie avec les courroies Micro-V® Gates et maintenez les moteurs de vos clients 
en pole position. Quatre types de courroie sont disponibles : Micro-V®, Stretch Fit®, 
Stop&Start et Unique Fit. Une technologie de première monte pour les matériaux, 
les cordes et les brins : La gamme Micro-V® est le meilleur choix pour des 
remplacements de qualité première monte.

EN POLE POSITION 
POUR LA QUALITE 
PREMIERE MONTE

© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V® 
LA NORME DE PREMIERE MONTE POUR LES COURROIES STRIEES

70A096_E1_FR_MICRO-V_230x325mm.indd   1 07/08/2017   14:17

Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile 
d’Equip Auto : le palmarès ! 
Événement majeur de l’actualité automobile, les Grands Prix Internationaux de l’Innovation 
Automobile d’EQUIP AUTO ont pour ambition de sélectionner et de primer les concepts, 
produits, et services les plus innovants des exposants d’EQUIP AUTO et de valoriser les 
technologies émergentes de l’après-vente automobile.  

Société : MIXPLAST
Produit primé : pistolet anti-statiqueSTAR FINISH
Date de commercialisation : mai 2017
Facteur clé lors de l’application de 
peinture, l’électricité statique cause 
des positionnements aléatoires 
des particules métalliques 
contenues dans les revêtements. 
Résultat : des zones d’ombres 
apparaissent et se présentent 
comme un défaut d’aspect. 
L’innovation Star Finish permet 
d’éliminer l’électricité statique et 
de recouvrir uniformément de 
peinture tous les coins et recoins. 

En éliminant les éléments de 
toute charge statique, Star Finish 
garantit de nombreux avantages : 
Une très forte diminution, voire une 
élimination totale des poussières. 
Une diminution des surcharges 
de peinture grâce au placement 
idéal de la base. Une parfaite 
uniformité de teinte entre des 
supports différents tels que pare-
chocs / aile, grâce à une réfl exion 
homogène de la lumière sur les 

particules de métal. Une diminution 
de coulures sur les zones à risques 
telles que la cage antibrouillard ou 
la poignée de porte en piégeant la 
polarisation électrique. Une haute 
qualité fi nale obtenue sans travail 
supplémentaire comme le lustrage, 
les surcharges sur certains 
raccords…

Catégorie LAVAGE – AIRES DE 
SERVICE

Société : HEURTAUX
Produit primé : robot de lavageEASY JET®
Date de commercialisation : décembre 2017

Le nouveau Robot haute pression 
EASY JET® conçu par la société 
Heurtaux est muni d’un bras 
oscillant automatique, géré par le 
système «Detect-Profi l».

En mouvement permanent, 
ce bras oscillant est équipé de 
3 ensembles issus de la technologie 
« LIQUID’BRUSH - LA BROSSE 
LIQUIDE® » : un ensemble sur la 
partie horizontale du bras oscillant, 
se déplace de droite à gauche 
pour laver avant, capot, pare-
brise, toit, lunette arrière, coffre ou 
hayon et arrière du véhicule. Deux 
ensembles, un de chaque côté du 
bras oscillant, se déplaçant de haut 
en bas pour jantes, carrosserie, 

vitres latérales, bas de caisse. 
Écologique, la consommation 
d’eau pour un cycle de lavage 
complet d’un véhicule avec EASY 
JET® équipé des ensembles 
« LIQUID’BRUSH – LA BROSSE 
LIQUIDE® » est d’environ 
125 litres d’eau par voiture, alors 
qu’un portique de lavage à brosses 
utilise entre 250 et 300 litres d’eau. 
De plus, le Robot EASY JET® 
propose 5 programmes de lavage 
et intègre tous types de paiement. 
Enfi n, contrairement à un portique 
à brosse qui se déplace sur 9 à 
12 m, le Robot EASY JET® se 
déplace sur 4,50 m. Ce faible 
encombrement du robot permet de 
transformer facilement une piste 
de lavage HP manuelle couverte 
en une aire ou tunnel de lavage 
automatique et d’augmenter 
considérablement la rentabilité des 
pistes équipées. 

Catégorie LUBRIFIANTS, 
PRODUITS D’ENTRETIEN

Société : ROBERT BOSCH France
Produit primé : liquides de frein ENV4 et ENV6
Date de commercialisation : janvier 2017
Les systèmes d’ABS et d’EPS 
d’aujourd’hui et de demain sont 
plus rapides et plus précis. Le 
temps de réaction de l’ESP est un 
aspect de la sécurité au freinage. 
Ces derniers systèmes de freinage 
avec ESP requièrent une faible 
viscosité, un point d’ébullition 
élevé et une forte lubrifi cation. La 
lubrifi cation du système est une 
nouvelle exigence pour les liquides 
de frein afi n de maximiser la durée 
de vie de l’ESP. Robert Bosch 
France lance deux nouvelles 
générations de liquide de frein 
pour répondre aux besoins des 
nouveaux systèmes de freinage 
: l’ENV4 et l’ENV6, qui satisfont 
néanmoins tous les véhicules 
avec ces circuits hydrauliques 
classiques. L’ENV4 répond aux 
normes suivantes : SAE J, ISO 
4925, DOT3, DOT4. Il est aussi 
approuvé selon les standards OEM 
AUDI/VW/SEAT/SKODA. L’ENV6 
répond et surpasse les normes de 

tous les DOT existants : SAE J, ISO 
4925, DOT3, DOT4, DOT 5.1. La 
durée de vie en rayon est doublée. 
Le liquide se conserve jusqu’à 60 
mois au lieu de 30. L’intervalle de 
maintenance du liquide de frein 
est également étendu de 50%. Il 
peut supporter une purge tous les 
3 ans au lieu de 2 ans pour les 
DOT classiques. L’ENV6 est donc 
capable de remplacer tous les 
DOT actuels sur le marché.

Catégorie PIECES, 
EQUIPEMENTS ET 
COMPOSANTS
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Ouvrez la voie avec les courroies Micro-V® Gates et maintenez les moteurs de vos clients 
en pole position. Quatre types de courroie sont disponibles : Micro-V®, Stretch Fit®, 
Stop&Start et Unique Fit. Une technologie de première monte pour les matériaux, 
les cordes et les brins : La gamme Micro-V® est le meilleur choix pour des 
remplacements de qualité première monte.

EN POLE POSITION 
POUR LA QUALITE 
PREMIERE MONTE

© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V® 
LA NORME DE PREMIERE MONTE POUR LES COURROIES STRIEES
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Société : HELLA France
Produit primé : projecteur digital intelligentLED Multibeam
Date de commercialisation : mars 2016
Un éclairage optimisé s’avère 
un supplément de sécurité. Le 
projecteur Led Multibeam de 
Hella, adopté par Mercedes sur 
la dernière Classe E (en 2016) 
a été conçu pour accroitre la 
sécurité des usagers par le mode 
de sélection des zones éclairées. 
Pour cela, le projecteur Led 
Multibeam utilise de blocs optiques 
qui fonctionnent désormais avec 
une nouvelle conception d’un 
module cranté à LED haute 
résolution. Doté de 84 puces à 
LED hautes performances, celui-
ci réagit de manière encore plus 
dynamique et la chaussée est 

éclairée avec encore plus de 
précision. Chacune des LED 
peut être pilotée individuellement 
grâce à un dispositif électronique. 

Grâce au crantage, la répartition 
de la lumière des projecteurs 
gauche et droit peut être pilotée 
individuellement et s’adapter 

avec un dynamisme maximal au 
trafi c. Les différentes zones de la 
chaussée sont ainsi éclairées de 
manière très ciblée. Les 84 LED 
de chaque module de précision 
cranté aident les projecteurs à 
atteindre une résolution 3,5 fois 
supérieure. Les autres usagers 
de la route peuvent ainsi être 
protégés de l’éblouissement 
avec plus de précision tandis que 
l’auto-éblouissement est évité de 
manière plus effi cace.

Catégorie PNEUMATIQUE – 
EQUIPEMENTS ET SERVICES 
A LA ROUE

Société : SPORT SYSTEM
Produit primé : unité automatisée de 
nettoyage pour filtres à particules et 
catalyseurs Technifap
Date de commercialisation : juin 2016
Trop souvent ignoré, le nettoyage 
du FAP est une alternative très 
intéressante au remplacement par 
une pièce neuve. Moins coûteux il 
permet également de répondre à 
la loi de transition énergétique qui 
oblige les garagistes à proposer 
des pièces d’occasion depuis le 1er 
janvier 2017. Adapté à tous types 
de FAP et catalyseurs (VL, PL, 
agricole, industrie...), TechniFAP 
permet le nettoyage complet d’un 
fi ltre à particules ou d’un catalyseur 
dans une unité entièrement 
automatisée fonctionnant en 
circuit fermé et sans produits 
chimiques. Toutes les cendres et 
les suies sont fi ltrées (10ppm) et 
collectées avant d’être recyclées 
par une société ISO14001 
spécialisée dans le traitement 
des déchets. Il n’y a ainsi aucun 
rejet dans l’environnement. Le 
processus se déroule en plusieurs 
étapes : Un contrôle visuel du 
fi ltre à la réception avant mise en 
place dans la machine (un fi ltre 
cassé ou endommagé ne peut 

être nettoyé). Un test du débit d’air 
et des valeurs de contre-pression 
avant nettoyage. Un nettoyage du 
fi ltre. Un test du débit d’air et des 
valeurs de contre-pression après 
nettoyage. L’établissement d’un 
rapport complet permettant de 
valider la qualité de l’intervention. 
Chaque nettoyage est garanti 1 an 
dans la limite de 40 000 km.

Catégorie SERVICES A LA 
MOBILITE CONNECTEE

Société : ROBERT BOSCH France
Produit primé : Echange de données 
numériques dans l’atelier avecBosch 
Connected Repair
Date de commercialisation : octobre 2017

Les ateliers intègrent de 
nombreux équipements qui ont 
besoin d’informations sur le 
client, le type de véhicule, les 
défauts ou l’entretien nécessaire. 
Bien que tous ces systèmes 
communiquent avec l’utilisateur, 
ils ne communiquent pas entre 
eux. Bosch Connected Repair 
relie les systèmes logiciels 
(DMS, Catalogues, Diagnostic), 
les équipements d’atelier et 
les informations et protocoles 
sur la maintenance ou la 
réparation du véhicule. L’atelier 
en tire de nombreux avantages :
L’identifi cation du véhicule, 
effectuée une seule fois, est 
envoyée à tous les équipements 
connectés, évitant ainsi les erreurs 

de saisies : le réparateur peut se 
concentrer sur la réparation. Le 
gain de temps et l’optimisation des 
fl ux de maintenance et réparation. 
L’accès aux résultats des tests 
archivés lors des précédentes 
visites est facile et rapide.Grâce 
à un rapport fi nal transparent 
et facile à comprendre, 
l’augmentation de la satisfaction 
des clients est assurée. À noter, le 
système ne requiert qu’une seule 
licence pour connecter l’ensemble 
des équipements de l’atelier. 
Les bénéfi ces de ces nouveaux 
processus : Création fl exible de 
tâches avec des process d’atelier 
standardisés. Accès possible à 
tout moment et par tous aux cartes 
de travail. Tous les utilisateurs 
peuvent ainsi suivre et fournir 
en temps réel les informations 
précises sur l’état d’avancement 
des opérations sur le véhicule. 
Augmentation de l’effi cacité en 
accélérant les processus de 
l’atelier. Uniformité et archivage 
des rapports fournis aux clients 
automobilistes
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Société : ROBERT BOSCH France
Produit primé : scanner à pneumatique TTM 2104 et 2204
Date de commercialisation : septembre 2017
Le suivi de l’état d’usure du 
pneumatique est un point clé de la 
sécurité de conduite du véhicule. 
Pour y répondre, le TTM propose 
une mesure rigoureuse et sans 
interprétation de l’état d’usure 
des pneumatiques. Le processus 
automatique ne demande à 
l’opérateur aucun moyen particulier 
entre les mains. Le résultat immédiat 
et sans appel est un contributeur 
majeur de la sécurité du véhicule dont 
les pneus sont la seule liaison avec 
la route. Le système de visualisation 
peut se faire sur PC client, tablette 
IOS ou Android, SMART TV ou 
smartphone. Lorsque le véhicule 

passe sur le système de mesure, 
TTM mesure instantanément la 
profondeur de la bande de roulement 
avec une grande effi cacité : La 
technologie de mesure est une source 
de lumière codée accompagnée de 
2x2 caméras 3D haute résolution - 
Sans pièces mobiles en mouvement 
TTM supprime la sensibilité à 
la poussière, aux vibrations et à 
l‘humidité. L’appareil est résistant aux 
forts écarts de température. La faible 
hauteur au sol du système de mesure 
permet les tests sur tout type de 
véhicules avec des variantes posée 
au sol ou encastrée. Les séquences 
de mesures sont totalement 

automatiques et s’effectuent en 
quelques secondes. La mesure de 
sculptures des bandes de roulement 
offre opportunités et bénéfi ces : il n’y 
a aucun logiciel à installer, aucun 
abonnement à souscrire, accepte 

jusqu’à 21 postes connectés sans 
conditions spécifi ques.

Catégorie REPARATION – 
MAINTENANCE – EQUIPEMENT 
DE GARAGE

Société : AUTODISTRIBUTION – AD
Produit primé : boîtier connecté AD
Date de commercialisation : octobre 2017
Avec 32 millions de véhicules 
particuliers et un âge moyen de 
8,8 années, le parc automobile 
français est un marché atone qui 
redémarre lentement sur l’entretien 
courant (+0,3%). Plus de 90% des 
véhicules roulants disposent d’une 
prise diagnostic (2001 & 2004) et 
plus de 75% des conducteurs ont un 
smartphone. Autodistribution saisit 
cette opportunité en lançant son 
boîtier connecté AD, une solution 
de voiture connectée, au bénéfi ce 
du conducteur, qui transforme la 
relation entre le professionnel de 
l’entretien et son client. Le boîtier 
connecté AD est une application 
mobile destinée à l’automobiliste 
lui permettant de connecter sa 
voiture à son smartphone et de 
lui faire bénéfi cier de services 

personnalisés au quotidien. Le 
boîtier connecté AD s’adresse 
aussi au réseau AD en proposant 
à tous ses garages un véritable 
outil de fi délisation permettant de 
connecter les véhicules de leurs 
clients afi n de leur proposer les 
meilleurs services au meilleur 
moment. Pour le conducteur, 
le boîtier connecté AD offre de 
nombreux bénéfi ces: scoring 
Eco conduite - géolocalisation 
du véhicule - carnet d’entretien 
digitalisé - une information sur les 
révisions et l’usure de certaines 
pièces - la réalisation d’un 
diagnostic à la demande avec 
un support d’experts AD - une 
optimisation du budget grâce à 
des devis personnalisés provenant 
du réparateur (garage AD) - 

l’accès à des services pratiques 
liés à sa voiture au quotidien 
tels que trouver le parking ou le 
carburant le moins cher autour de 
lui. Pour le garage AD, le boîtier 
connecté garantit de nombreux 
avantages : l’accès à un outil 
d’administration des clients et des 
véhicules connectés – la création 
de campagnes pour contacter 
le client directement sur son 
mobile – la fi délisation des clients 
avec des services sur mesure et 
personnalisés – l’augmentation 
des entrées ateliers et donc des 
revenus supplémentaires.

Catégorie SERVICES AUX 
PROFESSIONNELS
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Comment se porte le marché du VUL au Maroc ?
« Quand le VUL va, tout va ! ». Cet adage, on ne le répétera jamais assez, tellement le véhicule 
utilitaire léger (VUL) demeure un indicateur puissant de la bonne santé économique d’un pays 
donné. Si l’industrie de ce pays ou son agriculture présente des signes de vigueur, alors le VUL 
se vendra bien et vice versa. Mais quelle est donc la tendance au Maroc en termes de ventes de 
VUL ? Comment se décline le marché du VUL dans nos contrées ? C’est l’enquête du mois que 
nous vous proposons dans Rechange Maroc. 

Des ventes 
exceptionnelles du 
VUL en aout dernier ! 
Après avoir essuyé des résultats 
en demi-teinte en 2015 et en 
2016, signe de l’essouffl ement 
passager de l’économie du pays 
durant cette période, le VUL a 
repris de plus belle sur un trend 
haussier dès le second trimestre 
de 2017. Cette tendance continue 
à se poursuivre à aujourd’hui. 
Ainsi, selon les tout derniers 
chiffres publiés par l’association 
marocaine des importateurs de 
véhicules automobiles montés 
(AIVAM), les ventes de VUL ont 
connu un pic en août dernier avec 
une croissance qui ressort, en 
variation annuelle par rapport à la 
même période de l’année 2016, 
à pas moins de 25,35 % ! « Une 
performance pourtant diffi cile 
à expliquer puisque la période 
estivale n’est guère propice aux 
ventes dans ce segment, étant 
donné qu’il s’agit d’une période de 

congés et d’accalmie industrielle 
et agricole », nous avoue un 
concessionnaire marocain. Et de 
poursuivre que : « les industriels 
et les agriculteurs ont peut-être 
préféré acheter en masse pour 
se préparer à la reprise de la 
rentrée sans rater les différentes 
promotions estivales qui avaient 
été fi xées sur les produits VUL… 
Quoi qu’il en soit, nous sommes 
contents que cette performance 
existe ! ».

Quelles sont les 
marques les plus 
vendues ?
Si l’on devait parler des parts 
de marché (PDM) les plus 
importantes réalisées par 
marques sur le segment du VUL à 
fi n aout 2017, elles ressortiraient, 
avec une prédominance de Ford 
qui ne s’accapare pas moins de 
18,11 % avec près de 11 196 
unités vendues à fi n août (contre 
10 062 unités écoulées une année 

auparavant). Le constructeur 
américain est talonné par Fiat 
qui totalise, quant à lui, 15 % de 
PDM. Renault emboite le pas en 
occupant la 3ème marche de ce 
podium très convoité. La marque 
au losange s’adjuge 13,3 %
de PDM. Plus loin derrière, on 
retrouve Dacia à la 4ème place 
avec 9,61 % de PDM, tandis que 
Toyota s’assure la 5ème place en 
réalisant 9,31 % de PDM à la fi n 
du mois le plus chaud de l’année.

Le VUL par catégories :

Les pick-up
Au Maroc, les pick-up sont très 
prisés par les professionnels, mais 
commencent également à susciter 
un engouement croissant auprès 
de particuliers friands de voitures 
baroudeuses aux épaules très 
larges et taillées pour l’aventure. 
Au Maroc, comme partout, 
le segment des pick-up reste 
largement dominé par les modèles 
japonais.

• Volkswagen Amarok 
Avec ses dimensions de mahousse 
et ses allures de celui qui en a vu 
d’autres, le 4×4 à benne possède 
un châssis échelle à l’ancienne qui 
repose sur des ressorts à lames et 
sur un pont arrière rigide. Pourvu 
d’un généreux plateau de 2,52 
m² et d’une motorisation de 2.0 l 
TDI, il est capable de transporter 
jusqu’à 1,1 tonne de charge utile.

• Nissan Navara 
Ce gros bébé affi che 5,29 m sous 
la toise et quelques 2 tonnes à 
vide sur la balance ! La benne du 
Navara arbore une longueur utile 
de 1,51 m pour une charge (utile 
aussi !) qui atteint les 900 kg.
Le Navara n’est disponible 
qu’en version 4×4 enclanchable 
automatiquement (2wd, 4wd, 
4lo) avec blocage de différentiel 
arrière. Sous le capot, on retrouve 
un moteur Renault/Nissan 2.5 dCi 
d’une puissance de 190 ch.

 Enquête   > Enquête véhicules Utilitaires

Défi nition : Qu’est ce 
qu’un VUL ?
Le véhicule utilitaire léger ou VUL est un type de carrosserie 
spécifi que sur le marché automobile. Il s’agit du véhicule le plus 
répandu auprès des professionnels car il est très pratique, de par 
sa compacité et de par l’ouverture de son rayon de braquage, pour 
assurer des déplacements à domicile en milieu urbain ou agricole ou 
pour effectuer des livraisons tout en conservant un bon volume de 
chargement. D’après le code de la route, tous les véhicules conçus et 
construits pour le transport de marchandises et possédant un poids 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont des véhicules utilitaires légers. 
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• Mahindra Scorpio
Le mastodonte indien est doté 
d’essieux à roues indépendantes 
avec des amortisseurs 
télescopiques hydrauliques 
et barres de torsion qui lui 
permettent de transporter jusqu’à 
900 kilogrammes de charge utile. 
Sous son capot, on retrouve un 
bloc diesel turbo 2,4 litres avec un 
système d’injection directe d’origine 
Bosch. La transmission s’appuie 
sur un arbre tubulaire monté sur 
cardans. La boîte de transfert est 
gérée électroniquement par une 
commande de type Borg Warner.

• Mitsubishi L200 

Ce colosse nippon a été introduit 
sur le marché marocain au début 
des années 90. Mais il continue 
de faire chavirer le cœur des 
professionnels grâce à sa fi abilité et 
à sa robustesse. Deux motorisations 
animent la gamme L200. Il s’agit du 
2.5 litres Diesel (atmosphérique) 
très prisé au Maroc, mais aussi 
du nouveau 2.5 litres DI-D (turbo-
Diesel Common rail) de 136 ch. 

• Toyota Hilux 

Au Maroc, la relation qui existe 
entre les transporteurs et le Toyota 
Hilux a des airs de love story !
Cette machine indestructible 
dispose d’un châssis en échelle et 
d’une carrosserie rigide doublée 
de panneaux d’acier anticorrosion 
et d’un traitement antirouille 
longue durée. Le Hilux est doté 
d’un blocage de différentiel 
automatique. Il abrite un bloc turbo 
Diesel D4D 2.5 litres disponible en 
2 versions : 102 ch et 260 Nm (en 
simple cabine), ou en 144 ch et 
343 Nm (double cabine). 

Les monospaces
• Dacia Lodgy
Voici un véhicule qui connaît une 
success story dans nos contrées. 
Ce produit de l’usine Renault de 
Tanger embarque la désormais 
incontournable motorisation 1.5 l 
dCi de 85 ch. 

• Fiat Doblo
En entrée de gamme, Fiat propose 
un ludospace appelé Doblo Combi, 
qui connaît un succès incomparable 
au Maroc auprès des professionnels, 
mais aussi auprès des particuliers. 
Le véhicule est pourvu d’un moteur 
diesel 1.3 l Multijet de 90 ch. 

• Citroën Berlingo 

Le véhicule aux chevrons 
bénéfi cie d’un renforcement de ses 
suspensions arrière. Il a également 
été allongé pour atteindre les 4,63 m. 
Il devient ainsi suffi samment spacieux 
pour accueillir marchandises et 
passagers. Le véhicule s’équipe du 
1.6 litre HDI de 92 ch

• Volkswagen Caddy Maxi

Le Caddy Maxi est étonnement 
spacieux, pour une motorisation 
1.6 TDI et des pièces entièrement 
renforcées (suspension, boîte à 
vitesses, portières, etc.)

• Ssangyong Stavic

Bien équipé, le Stavic plaît surtout 
aux professionnels des shuttles de 
transport touristique. Le véhicule 
abrite sous son capot un 2.0L e-XDi 
diesel d’une puissance de 155 
CV. Sa transmission peut être, au 
choix, manuelle ou automatique.

Les fourgonnettes
• Hyundai H1 
Voici un utilitaire qui fait la joie 
des loueurs, des transporteurs 
touristiques et des commerçants ! Le 
cœur du Hyundai H1 est un 2,5 litres 
TCI diesel dépourvu de système 

d’injection à haute pression. Il en 
résulte un moteur compatible avec le 
gazole ordinaire qui offre de bonnes 
performances et 100 chevaux de 
puissance.

• Ford Transit 

Au Maroc, le Ford Transit est 
une véritable icône du véhicule. Il 
s’agit du plus grand fourgon dans 
son segment. Il est pourvu de la 
motorisation Ford EcoBlue 2.0L 
TDCi conçue pour espacer au 
maximum les intervalles d’entretien.

• Renault Trafi c

Le Renault Trafi c est l’un des 
véhicules utilitaires qui fi gure parmi 
les plus vendus de sa catégorie. 
Décliné en pas moins de 13 
versions, il affi che un empattement 
supérieur à 3 mètres, pour une 
hauteur qui atteint les 2,50 m. Il est 
capable de transporter jusqu’à 2,5 
tonnes de charge utile.

• Mercedes Vito

Le Mercedes Vito est taillé pour des 
conditions de travail confortables 
et pour fournir des prestations 
effi caces. Il ne propose pas 
moins de 3 modes de propulsion : 
traction avant, propulsion arrière et 
transmission intégrale. La capacité 
de transport du Vito fourgon 
compact est plus qu’éloquente : 
il offre un volume de chargement 
de 5,5 m³, pour une charge utile 
pouvant aller jusqu’à 1 374 kg.    

 Enquête   > Enquête véhicules Utilitaires
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PPG fait son grand retour au salon EQUIP AUTO 2017  
 Alors que les principaux fabricants 
de peinture se sont faits rares 
ces dernières années, le groupe 
PPG (marques PPG, NEXA 
AUTOCOLOR®, MAXMEYER® 
et SELEMIX®) signe son retour 
en force au cœur du Salon 
International de l’Après-Vente 
Automobile et des Services pour la 
Mobilité. La dernière participation 
de PPG à EQUIP AUTO remonte à 
2005, où le groupe avait d'ailleurs 

remporté un trophée d’or aux 
Grands Prix Internationaux de 
l'Innovation Automobile, avec 
son vernis CERAMICLEAR®.  
Aujourd'hui, PPG, fort de ses 
résultats exceptionnels, veut 
partager cette dynamique avec 
ses clients et l'ensemble de la 
profession, et accueillera ainsi les 
professionnels durant les cinq jours 
du Salon. L'occasion de revenir 
sur l'actualité forte de PPG et les 

nombreuses innovations qui ont 
rythmé la vie du groupe ces deux 
dernières années.  Plus que jamais, 
le groupe PPG propose une offre 
performante et complète dédiée 
à l’amélioration de la profi tabilité 

de ses clients, qui a déjà su 
séduire de nombreux Partenaires 
(Carrossiers, Groupements 
de Distribution, Constructeurs, 
Assureurs…). PPG affi rmera son 
leadership sur un stand de plus 
de 200 m2, qui sera situé sur la 
mezzanine entre les halls 1 et 2.2,
emplacement stratégique et 
privilégié qui saura attirer bon 
nombre de visiteurs.  Hall PDE 
A001  

Nexus Automotive International à Equip Auto Paris 2017   
NEXUS Automotive International 
(N!) annonce sa première 
participation à Equip Auto à Paris 
à la mi-octobre. NEXUS a participé 
à un certain nombre d'événements 
internationaux depuis son 
lancement en 2014, celle-ci sera la 
première participation directe à un 
salon professionnel pour mettre en 
évidence ses concepts du marché 
de la rechange automobile. Gael 
Escribe, CEO de NEXUS a déclaré :
« Nous sommes enchantés 

de cette occasion et attendons 
avec impatience l’exposition 
avec grande anticipation. Nous 
soulignerons deux projets NEXUS 
spéciaux, notre concept de garage 

à croissance rapide NEXUSAUTO 
et notre marque DR!VE+. « Les 
deux ont été développés pour 
fournir aux membres N! ayant 
de nouvelles opportunités pour 
développer leurs entreprises. 
NEXUSAUTO a été lancé 
avec succès en Europe, ayant 
rapidement en gros impact en 
France et en Pologne, tandis que 
la gamme de produits Aftermarket 
de DR!VE+ a été étendue. 
« Nous sommes ravis de partager 

le stand avec trois des principaux 
distributeurs de la rechange 
automobile français, qui sont tous 
membres N!. C'est un bel exemple 
de la coopération et de l'unité qui 
existe dans la communauté N!. 
Nous serions ravis d'accueillir tous 
les visiteurs Equip Auto au N! stand 
J 020 et partager l'esprit de notre 
communauté progressiste. » Hall 1 
stand J 020   

Delphi Solutions Produits & Services présentera 
l’ensemble de ses nouveaux produits et services à 
l’occasion du salon Equip Auto 2017   

Au salon Equip Auto 2017, 
Delphi démontrera comment ses 
dernières technologies première 
monte et le développement de 
son portefeuille produits offrent 
de nouvelles opportunités 
commerciales et un gain de temps 

aux acteurs du marché de l’après-
vente. Les nouveautés incluent 
le développement de références 
châssis conformes à la norme 
ECE-R90, des disques peints, de 
nombreuses pièces de direction 
et suspension, l’introduction 
d’une nouvelle famille sur 
l’environnement moteur ainsi que 
de nouvelles solutions de test 
et de diagnostic. Delphi mettra 
en avant son expertise première 
monte offrant de nouvelles 
opportunités commerciales dans 
un contexte où la technologie 
des véhicules est en perpétuelle 
évolution. «Nous sommes ravis 
d’être à nouveau présents à Equip 
Auto, bien qu’il y ait eu quelques 

petits changements depuis notre 
dernière participation, » explique 
Jean-François Bouveyron, 
vice-président Delphi Solutions 
Produits & Services, Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (EMEA). 
« Alors que le contenu électrique 
et la complexité des véhicules 
sont en croissance continue, 
l’accès à la bonne référence, à 
l’outil adapté ainsi qu’au savoir-
faire sont encore plus cruciaux. 
En tant que fournisseur des 
25 plus grands constructeurs, de 
technologies sûres, respectueuses 
de l’environnement et connectées, 
nous sommes bien positionnés 
pour apporter notre expertise et 
plus encore aux professionnels de 

l’automobile. » Par ailleurs, dans 
le cadre de notre partenariat avec 
Nicolas Prost, célèbre pilote sur 
Formula E et WEC, la réplique 
exacte de sa Vaillante Rebellion 
des 24 Heures du Mans sera sur le 
stand Delphi, 1 L 032. Les visiteurs 
auront la possibilité de défi er 
Nicolas Prost sur un simulateur de 
course professionnel avec des prix 
à la clé pour les meilleurs pilotes. 
D’autres activités et animations en 
compagnie de l’ambassadeur de 
la marque Delphi feront également 
partie du programme. Equip Auto 
2017, Hall 1 L 032   
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NEXUS Automotive International (N!) annonce fièrement ses débuts d'exposition à Equip Auto à 
Paris le mois prochain. NEXUS a participé à un certain nombre d'événements internationaux 
depuis son lancement en 2014, celle-ci sera la première participation directe à un salon 
professionnel pour mettre en évidence ses concepts du marché de la rechange automobile. 

Equip Auto se déroulera à Paris Porte de Versailles du 17 au 21 octobre et NEXUS sera au le stand 
J 020 dans le Hall 1. Le stand sera partagé avec trois membres français N!: ID Rechange, Aniel et 
Apprau. 

Gael Escribe, CEO de NEXUS a déclaré: « Nous sommes enchantés de cette occasion et attendons 
avec impatience l’exposition avec grande anticipation. Nous soulignerons deux projets NEXUS 
spéciaux, notre concept de garage à croissance rapide NEXUSAUTO et notre marque DR!VE+. 

« Les deux ont été développés pour fournir aux membres N! ayant de nouvelles opportunités 
pour développer leurs entreprises. NEXUSAUTO a été lancé avec succès en Europe, ayant 
rapidement en gros impact en France et en Pologne, tandis que la gamme de produits 
Aftermarket de DR!VE+ a été étendue. 
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« Vivez l’Expérience Schaeffl er sur Equip Auto 2017 »
Telle se veut la promesse du Groupe Schaeffl er, tendance retour sur le futur ou fi lm 
intergalactique ! Surtout l’on retiendra l’alliance entre le concret et le virtuel, 
entre les démos sur place et les incursions dans la réparation de demain. Avant-goût ! 
Afi n de vous faire découvrir tous 
ses univers, l’équipementier vous 
propose de participer à l’Expérience 
Schaeffl er, un parcours destiné 
aux garages mais ouvert à tous 
les visiteurs, un parcours propre 
à vous faire découvrir bien sûr le 
savoir-faire et l’offre complète de 
produits et services du groupe, 
étape par étape, mais de manière 
concrète et pragmatique. En effet, 
chaque jour entre 11h et 17h, 
6 démonstrations techniques seront 
proposées par les formateurs 
REPXPERT. Pour la toute première 
fois, Schaeffl er vous propose 
également une démonstration sur 
la mobilité de demain présentant 

les technologies qui arriveront très 
vite dans les ateliers. Les visiteurs 
seront accompagnés vers le corner 
REPXPERT afi n de découvrir 
cette marque de service destinée 
aux réparateurs : du site internet, 
en passant par les outillages 
spécifi ques jusqu’aux formations 
proposées. « Les réparateurs sont 
en attente permanente de mise à 
niveau pour être plus performants 
et en phase avec le marché. Avec 
notre plateforme REPXPERT 
très complète mais aussi notre 
training-center REPXPERT, nous 
souhaitons former et informer 
les réparateurs car c’est un point 
névralgique pour la distribution » 

selon Philippe Baudin, directeur 
exécutif de la division Automotive 
Aftermarket France. Pour terminer 
l’Expérience Schaeffl er vous offre 
l’atelier du futur : équipé d’un 
casque de réalité virtuelle vous 
vous immergez dans l’univers des 
produits du Groupe et effectuez 
des réparations virtuelles. A tester 
absolument. Stand G 070 Hall 1. 

A propos de Schaeffl er : Avec 
ses composants de précision et 
systèmes destinés aux moteurs, 
boîtes de vitesses et châssis 
ainsi que ses solutions de 
roulements et paliers lisses pour 
un grand nombre d’applications 
industrielles, le groupe Schaeffl er 

contribue largement à la 
« mobilité de demain ». En 2016, 
l’entreprise technologique a réalisé 
un chiffre d’affaires d’à peu près 
13,3 milliards d’euros. Fort de ses 
quelque 87 900 collaborateurs 
dans le monde entier, Schaeffl er 
compte parmi les plus grandes 
entreprises technologiques 
européennes familiales et dispose, 
avec ses quelque 170 sites 
répartis dans 50 pays, d’un réseau 
mondial d’unités de production, 
de centres de recherche et de 
développement et de sociétés de 
commercialisation..  

Prenez un bain d’huile avec les courroies Hutchinson
Hutchinson présente sur Equip Auto 
une gamme de kits de distribution 
équipés de courroies à bain d’huile. 
4 références couvrant les 
applications suivantes sont déjà 
disponibles  : PSA 1.2 Pure 
Tech (THP), Ford 1.0 Ecoboost, 
1.8TDCi. La composition de 
cette courroie essentiellement 
constituée de caoutchouc HNBR, 
de fi bres nylon/aramide et d’un 
revêtement PTFE, lui donne une 
résistance unique, totalement 
adaptée à environnement composé 

d’huile. Cette technologie permet 
d’associer le meilleur de la courroie 
et de la chaîne avec une longévité 
accrue, une faible bruyance et 
des frottements réduits permettant 
une baisse de la consommation. 
Comme pour toute l’offre kits de 
distribution, une notice de montage 
en ligne est téléchargeable sur le 
site www.hutchinsonaftermarket.
com. A noter enfi n que l’offre sera 
prochainement étendue au fur et 
à mesure du développement de 
cette nouvelle technologie chez 

les constructeurs automobiles. 
Hall 1 E 050

A propos d’Hutchinson : Filiale 
chimie du groupe TOTAL, 4ème 

compagnie pétrolière mondiale, 
Hutchinson est un équipementier 
automobile français de dimension 
internationale occupant une position 
de leader dans la transformation 
du caoutchouc. En 2016, le 
groupe Hutchinson a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4,04 milliards 
d’Euro. Disposant de 90 sites de 
production (dont 30 en France avec 

10 000 employés) répartis dans 
21 pays, Hutchinson a plus de 
160 ans d’histoire industrielle et 
construit sa réussite autour de 
l’innovation dans quatre grands 
métiers : la transmission par courroie, 
les systèmes antivibratoires, les 
transferts de fl uides et l’étanchéité 
(courroie striée dite Poly V, courroie 
élastique Stretchy Poly V, tendeurs 
hydrauliques, joints codeurs ABS, 
batteur actif électrique…)   

FACOM présente en exclu la gamme 
de rangement modulaire ToughSystem
Pour cette nouvelle édition, FACOM 
voit les choses en grand et consacre 
plus de 700m² à l'innovation, aux 
animations et aux démonstrations 
produits ! Partenaire historique des 
professionnels de la mécanique, 
la marque française développe 
les outils les plus performants et 
les mieux adaptés aux usages du 

secteur et présente en exclusivité 
la gamme de rangement modulaire 
TOUGHSYSTEM. Cette solution 
sur-mesure pour les professionnels 
mobiles simplifi e le quotidien des 
utilisateurs, grâce à sa grande 
fl exibilité, et préserve leurs 
équipements dans des mallettes 
robustes et très maniables. 

Transporter et stocker son matériel 
n'a jamais été aussi facile : avec 
les supports d'aménagement 
pour l'atelier, pour les véhicules 
d'intervention ainsi que les chariots 
dédiés, les mallettes FACOM 
sont transportables de l'atelier 
aux lieux d'intervention. Étanches 
à la poussière et à l'eau (IP65), 

ultra résistantes aux chocs, avec 
attaches et charnières renforcées, 
les boîtes ToughSystem 
offrent une sécurité optimale. 
Pavillon 1 stand E 69.   

 
 
 
Retrouvez FACOM sur EQUIP AUTO à Paris Porte de Versailles, Pavillon 1 stand E 69
Pour cette nouvelle édition, FACOM voit les choses en grand et consacre plus de 700m² à
l'innovation, aux animations  et aux démonstrations produits !
 
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que FACOM sera présent lors du salon EQUIP AUTO qui se tiendra du 17 au 21 octobre prochain à Paris Porte
de Versailles, sur le stand E 69 Pavillon 1. Partenaire historique des professionnels de la mécanique, la marque française développe les outils les plus
performants et les mieux adaptés aux usages du secteur.
 
PRESENTATION EXCLUSIVE DE LA GAMME DE RANGEMENT MODULAIRE TOUGHSYSTEM
Cette solution sur-mesure pour les professionnels mobiles simplifie le quotidien des utilisateurs, grâce à sa grande flexibilité, et préserve leurs équipements
dans des mallettes robustes et très maniables. Transporter et stocker son matériel n'a jamais été aussi facile  : avec les supports d'aménagement pour
l'atelier, pour les véhicules d'intervention ainsi que les chariots dédiés , les mallettes FACOM sont transportables de l'atelier au x lieux d'intervention.
Etanches à la poussière et à l'eau (IP65) , ultrarésistantes aux chocs, avec attaches et charnières renforcées, les boîtes ToughSystem offrent une sécurité
optimale.

 
 
D'autres innovations seront également mises en avant sur le salon comme les cliquets Performance et Original, le réglophare 740APB, les purgeurs de
frein DF.81PB et DF.101PB etc.
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Retrouvez toutes les dernières actualités de l'agence sur http://lecrieurpublic.fr/communiques-presse
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Faurecia crée Faurecia Service et lance Easy2Fit, 
un concept innovant de kit d’échappement.

L'équipementier automobile 
Faurecia, désireux de préparer 
les acteurs de la fi lière automobile 
aux mutations technologiques 
annonce la création de Faurecia 
Service, un nouveau service, 
dédié à l’aftermarket automobile. 
Conscient que les nouvelles 
technologies et l’accélération 
de leur mise sur le marché 
peuvent déstabiliser le marché 
de la seconde monte, Faurecia 
a décidé de mettre au service 
de la distribution son savoir-faire 
et ses solutions techniques de 
fournisseur leader en première 
monte de solutions de dépollution. 

C’est ainsi que Faurecia Service 
lance, en première mondiale, un 
produit révolutionnant le secteur 
de l’échappement. Proposée pour 
la première fois au monde en kit 
complet, dans une démarche 
strandardisée, appelé Easy2Fit, 
tenant dans un seul carton, la 
ligne d’échappement devient 
une pièce « comme les autres » 
facile à transporter, à manipuler, à 
stocker et ce dans des conditions 
optimales de sécurité et de confort. 
Par cette innovation, Faurecia 
Service révèle sa capacité à 
allier savoir-faire technologique 
et conception de services dans 

le secteur de l’automobile. Outre 
le confort amené par cette 
innovation, Faurecia Service offre 
à la distribution un produit mieux 
positionné en termes de prix et de 
disponibilité.

L’assurance d’un 
groupe international
Conçu par un groupe présent 
en première monte chez tous 
les constructeurs automobiles, 
et fabriqué par un des acteurs 

majeurs du secteur, Veneporte, 
Easy2Fit bénéfi cie de la 
qualité OE et de la garantie de 
l’équipementier, un atout majeur 
pour la distribution. Les manchons 
eux-mêmes sont validés selon les 
standards de la première monte. 
Disponible en 2 500 références, 
Easy2Fit apportera un véritable 
soutien aux distributeurs et aux 
garagistes soucieux d’offrir à leur 
clientèle des pièces de qualité 
d’origine certifi ées. Finalisant 
actuellement la construction 
d’une gamme complète des kits 
Easy2Fit pour couvrir le parc 
circulant européen, Faurecia 
Service proposera aussi tous les 
accessoires et supports.

Un nouvel acteur 
dans le monde de la 
rechange
Profi tant du « catalogue de 
produits » du groupe, Faurecia 
Service dévoilera, bientôt, en 
après-vente, d’autres gammes de 
produits et services dans le secteur 
de la dépollution, qui prépareront 
les mécaniciens et réparateurs à 
accueillir les nouveaux systèmes 
et composants arrivant sur les 

véhicules du futur. Faurecia 
Service participera au salon Equip 
Auto Paris, Porte de Versailles et 
présentera aux professionnels 
de l’après-vente automobile 
et à la presse Easy2Fit. Hall 1 
Stand 040.

A propos de Faurecia Fondé 
en 1997, Faurecia est devenu 
en 20 ans un acteur majeur 
de l’industrie automobile. Avec 
330 sites dont 30 centres de R&D 
répartis dans 34 pays, Faurecia 
est un leader mondial dans 
ses trois domaines d’activités : 
sièges d’automobiles, systèmes 
d’intérieurs et mobilité propre. Son 
offre technologique forte fournit 
aux constructeurs automobiles 
des solutions pour la vie intuitive 
à bord (Smart Life on Board) et 
la mobilité durable (Sustainable 
Mobility).   Le Groupe a réalisé 
en 2016 un chiffre d'affaires de 
18,7 milliards d'euros et emploie 
100 000 personnes. Faurecia 
est coté sur le marché NYSE 
Euronext de Paris et le marché 
over-the-counter (OTC) aux 
Etats-Unis. En savoir plus : 
www.faurecia.fr   
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REPXPERT offre tous les services nécessaires pour faciliter le travail au jour le jour des garagistes et réparateurs.  
Notre marque et plateforme en ligne ont été développées par des experts, pour des experts - avec comme seul 
et unique objectif la perfection. 

Rejoignez-nous dès maintenant gratuitement !

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.ma

REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.
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Le portail du garagiste désormais disponible en français
Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, la plateforme en ligne Schaeffler REPXPERT continue de se développer et 
est désormais disponible en français. Rendez-vous en ligne, et profitez gratuitement de toutes les informations relatives à 
nos produits LuK, INA, FAG et Ruville.  Pour vous faciliter le travail au quotidien, REPXPERT vous offre:

 › Un accès au catalogue TecDoc complet
 › Des diagnostics de panne et tutoriels vidéos
 › Toute la gamme des produits Schaeffler, outillages spéciaux compris 
 › Des instructions de montage: des illustrations aux instructions OE
 › Les dernières infos techniques et bien plus encore

Inscrivez-vous vite et à bientôt sur REPXPERT !
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SAAM_REPXPERT-Product-Ad_fr_MA.indd   1 20.09.2017   16:35:45
MR-OCTOBRE17-N10-france.indd   28 27/09/2017   10:54



REPXPERT offre tous les services nécessaires pour faciliter le travail au jour le jour des garagistes et réparateurs.  
Notre marque et plateforme en ligne ont été développées par des experts, pour des experts - avec comme seul 
et unique objectif la perfection. 

Rejoignez-nous dès maintenant gratuitement !

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.ma

REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.

TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.

SAAM_REPXPERT-Teaser-Ad_fr_MA.indd   1 20.09.2017   16:30:01

TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.

CONÇUE PAR DES SPÉCIALISTES,
POUR DES SPÉCIALISTES

www.repxpert.ma

Le portail du garagiste désormais disponible en français
Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, la plateforme en ligne Schaeffler REPXPERT continue de se développer et 
est désormais disponible en français. Rendez-vous en ligne, et profitez gratuitement de toutes les informations relatives à 
nos produits LuK, INA, FAG et Ruville.  Pour vous faciliter le travail au quotidien, REPXPERT vous offre:

 › Un accès au catalogue TecDoc complet
 › Des diagnostics de panne et tutoriels vidéos
 › Toute la gamme des produits Schaeffler, outillages spéciaux compris 
 › Des instructions de montage: des illustrations aux instructions OE
 › Les dernières infos techniques et bien plus encore

Inscrivez-vous vite et à bientôt sur REPXPERT !

REPXPERT – une marque de Schaeffler Automotive Aftermarket.

SAAM_REPXPERT-Product-Ad_fr_MA.indd   1 20.09.2017   16:35:45
MR-OCTOBRE17-N10-france.indd   29 27/09/2017   10:54



30

MarocN ° 10  |  o c t o b r e  2 017N ° 10  |  o c t o b r e  2 017Maroc 

 L’Homme en questions  

Mohammed Laraqui, président directeur général  
du groupe Floquet Monopole 
Lorsque vous arrivez dans 
l’affaire familiale en 1991, 
quelle stratégie souhaitez-vous 
mettre en place ?
En 1991, je reprends l’entreprise 
dans sa totalité, et envisage son 
développement avec un regard 
nouveau. J’ai alors consolidé les 
relations avec Floquet Monopole 
et, deux ans après, j’ai ouvert 
des négociations avec le groupe 
Dana Corporation, propriétaire de 
Floquet Monopole, dans l’objectif 
de racheter cette marque. Le 
fait que je revienne des Etats-
Unis m’a facilité la tâche pour 
entreprendre cette démarche avec 
les américains. Il m’a quand même 
fallu cinq ans de discussions pour 
les convaincre et réussir à obtenir 
la marque et la production dans 
sa totalité pour le monde entier. 
Ils tenaient à cette marque très 
connue, mais ils ont fini par céder 
! En 1999, le 6 mai, exactement, 
Floquet Monopole était devenu 
marocain à part entière.  

Quelle importance revêtait, 
pour vous, l’acquisition de 
Floquet Monopole ?
Tout d’abord, la marque jouissait 
d’une excellente réputation en 
Europe, et aussi au Maghreb, en 
Afrique et au Moyen-Orient. Pour 
notre société marocaine, il était 
important de disposer de cette 
notoriété et de la crédibilité que 
conférait une marque française. Par 
ailleurs, en acquérant la marque, 
je devenais aussi propriétaire du 
savoir-faire, et de la Recherche et 
Développement essentiels dans 
l’industrie. Mon objectif consistait, 
certes, à donner une importance 
accrue à notre société marocaine 
mais surtout à bénéficier des 
techniques de fabrication les plus 
sophistiquées en matière de pièces 
moteur, comme les pistons et 
coussinets. Lorsque j’ai racheté, j’ai 

non seulement acquis les process 
de fabrication, et également un 
certain nombre de machines et 
d’équipements. Aujourd’hui, la 
société dont le siège est à Fès est 
enregistrée dans 83 pays dans le 
monde. 

Quels sont les atouts que 
revêtait, ces années-là, 
l’entreprise Floquet Monopole ?
Floquet Monopole était la seule 
entreprise à fabriquer des pièces 
moteur non seulement au Maghreb, 
mais aussi en Afrique et au Moyen-
Orient. Nous étions les seuls 
à développer ces technologies 
et encore les seuls à disposer 
d’une fonderie d’aluminium sur le 
territoire marocain, une fonderie 
d’une capacité de 1 200 tonnes 
pour fabriquer jusqu’à un million 
deux cent mille pistons par 
an. Parallèlement, nous avons 

installé des lignes d’usinage, de 
traitement de surface et bien sûr 
d’assemblage en fin de chaîne. 
Tous nos pistons sont équipés des 
jeux de segments, des pochettes 
de joints, des filtres à huile afin 
d’offrir à nos clients en après-
vente des kits complets pour la 
réparation de leurs véhicules. 

Vous évoquez l’après-vente, 
quand avez-vous envisagé 
de vous positionner pour la 
première monte ? 
Deux défis s’offraient à moi quand 
je suis arrivé dans l’entreprise, 
d’une part, racheter la marque 
Floquet Monopole et, d’autre 
part, entrer dans le panel des 
fournisseurs de première monte. 
Dès que l’achat a été effectif, j’ai 
entrepris les démarches pour être 
référencé en première monte chez 
les constructeurs automobiles. 

Le 6 mai 1999, la marque était 
à nous, et en décembre, nous 
signions notre premier contrat en 
OEM avec PSA Peugeot Citroën. 
Et en 2003, nous avons signé un 
contrat très important avec PSA de 
fourniture de chemises de moteur 
dans le cadre de l’externalisation 
d’une usine de Sochaux, ici, à 
Fès, qui s’est poursuivi, en 2005, 
par la fabrication d’autres modèles 
de chemises, que nous livrions 
directement à La Française de 
Mécanique, à Lille, pour alimenter 
les   chaînes de montage.  

Avez-vous envisagé de vous 
positionner en après-vente aux 
Etats-Unis, pays où la pièce 
de rechange s’avère souvent 
de meilleure qualité qu’en 
première monte, même si cela 
évolue maintenant ?
Nous n’avons rien entrepris de ce 
genre jusqu’à aujourd’hui, mais 
cela fait partie des développements 
possibles de la marque. 

La société a évolué rapidement, 
lorsque vous êtes arrivé, que 
représentait Floquet Monopole ?
A mon arrivée à Fès, Floquet 
Monopole comptait aux alentours 
de 70 personnes. En 2005, nous 
étions 320 personnes quand nous 
avons commencé à travailler avec 
PSA. Nous avons poursuivi notre 
collaboration pendant des années 
avant de prétendre à prendre un 
autre constructeur pour pérenniser 
la société. C’est ce qui a été fait 
avec l’arrivée de Renault, en 2015, 
après un travail de négociations 
intense ! Mais, pour nous, cela 
représentait un exploit et aussi 
une fierté, d’avoir pu entrer dans le 
panel des fournisseurs de Renault, 
car cela révélait notre capacité 
à produire pour un constructeur 
mondial. Cela nous a demandé 
des investissements d’ordre 
industriel, qui nous ont servi par la 
suite.

 « Notre avenir ne 
consiste pas à nous 
contenter d’être des 
commerçants mais 

requiert que  
nous soyons  

des fabricants, 
 des créateurs de 
valeur ajoutée. »
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 L’Homme en questions     L’Homme en questions 

Qu’est-ce que l’entrée de 
Renault dans votre portefeuille 
clients a généré chez Floquet 
Monopole ?
Nous fabriquions essentiellement 
des chemises et des pistons pour 
PSA et nos autres clients. Avec 
Renault, nous avons réussi à signer 
un contrat – le 23 novembre 2015 -  

qui stipulait que nous leur livrerions 
aussi des pièces de châssis, et 
notamment des disques de frein. 
Nous avons créé trois lignes de 
production dédiées pour le groupe 
Renault, afin d’alimenter leurs 
chaînes de montage de l’usine de 
Tanger et de Renault Somaca, et 
nous sommes devenus ainsi leur 
fournisseur unique pour les quatre 

modèles fabriqués au Maroc. Nous 
sommes leur seul fournisseur en 
mécanique de précision et avons 
substitué leur propre production 
de l’usine en France, en pièces 
de sécurité de premier niveau. 
Cette transplantation réussie que 
j’ai ressentie pour mon groupe 
et pour le Maroc comme une 
grande victoire, m’a rempli de 
fierté et encouragé à poursuivre le 
travail avec nos équipes. Tous les 
véhicules fabriqués chez Renault 
au Maroc sont montés avec nos 
disques de frein. Et ce n’est pas 
fini, nous allons dès 2018, leur 
livrer, là aussi pour les quatre 
modèles, tous les moyeux de 
tambours et les tambours. Floquet 
Monopole couvrira l’ensemble des 
éléments de freinage de Renault 
Maroc. 

Vous poursuivez vos projets 
avec Renault et PSA, 
notamment pour Kenitra, 
comptez-vous diversifier encore 
votre activité ?
Nous nous sommes engagés dans 
une autre voie, effectivement, 
en 2016, une diversification à la 
fois industrielle et commerciale. 
Comme je l’évoquais, nous 
avons réussi à être pionnier dans 
notre métier en installant une 
fonderie d’aluminium par gravité, 
nous permettant de fabriquer les 
pistons. En 2016, nous innovons à 
nouveau en implantant dans notre 
pays une fonderie d’aluminium 
sous pression. C’est une première 
qui a été rendue possible grâce à la 
co-entreprise que nous avons créé 

avec un grand industriel français, 
reconnu à l’échelon international 
auprès des constructeurs 
automobiles.  

Quand cette nouvelle activité 
de fabrication de pièces sous 
pression sera opérationnelle ?
Nous comptons livrer les usines de 
Renault et de PSA au Maroc dès 
2019, et aussi les équipementiers 
de rang 1 qui s’implantent en 
ce moment dans le pays, et 
qui ont besoin des produits 
d’une telle fonderie, comme des 
compresseurs de climatisation, 
des colonnes de direction, etc. 
C’est un nouveau métier au Maroc 
que nous initions en 2019. J’attire 
votre attention également sur le 
fait que nous avons tout mis en 
œuvre pour que cela soit possible 
en termes de certifications, ISO 
TS 16949, AFAQ, ASES Renault, 
AQP PSA, etc. 

Vous faites figure de pionniers 
dans bien des domaines, est-
ce que cela ne pose pas de 
problèmes en termes de main 
d’œuvre qualifiée ?
Nous sommes conscients, depuis 
longtemps, des besoins en termes 
de formation supérieure pour 
satisfaire nos différents métiers. 
Nous avons besoin de nous former 
et le marché est demandeur de 
formations de haut niveau. C’est 
pourquoi, en partenariat avec un 
groupe français d’équipements 
international, dans le domaine 
des systèmes embarqués, nous 
avons créé en 2013, l’ESI2A, 

Bio express
Depuis 1947, la famille de 
Mohammed Laraqui - notamment 
son père, développait de 
nombreuses affaires, dont le 
spectre s’avérait très large, de 
la logistique au transport de 
personnes et de marchandises, 
à la promotion immobilière en 
passant par l’agricole. Mais c’est 
seulement en 1979, que l’affaire 
familiale se tourne vers l’industrie, 
un tournant qui prend une 
dimension plus importante, dès 
1982, date à laquelle Monsieur 
Laraqui père signe un contrat 
avec Floquet Monopole France, 
afin de réaliser, au Maroc, des 
pistons et des chemises. Floquet 
Monopole, à cette date, appartient 
au géant américain des pièces 
moteur, Dana, leader à la fois sur 
les pièces VL, PL, VU, automobile 
et Industrie. Sous licence Floquet 
Monopole, la famille Laraqui 
produit des chemises et pistons 
pour le marché marocain, tout 
d’abord, puis obtient un contrat 
export dont le premier bénéficiaire 
sera la Tunisie, puis l’Algérie, 
le Moyen-Orient et même la 
rechange constructeurs Europe, 

Peugeot, Citroën, Renault. Les 
pièces de Floquet Monopole sont 
commercialisées dans les boîtes 
mêmes des constructeurs. C’est 
à ce moment-là que Mohammed 
Laraqui rejoint le groupe familial, 
après avoir passé dix ans aux 
Etats-Unis, et surtout « lesté » d’un 
master et d’un MBA en finances 
et marketing. Dix ans pendant 
lesquels il acquiert beaucoup 
d’expériences en affaires et 
finances, dans le cadre de ses 
études, et également, pendant 
deux ans, comme « financial 
analyst », après l’obtention de son 
MBA, dans un groupe de banques 
international. Mohammed Laraqui 
se souvient avoir beaucoup 
appris de ce pays « ouvert, offrant 
beaucoup d’opportunités, facilitant 
les contacts, les échanges, 
permettant du relationnel à 
haut niveau et ouvrant l’accès 
aux dernières technologies ».  
En septembre 1991, il devient 
président directeur général 
du groupe, engage quelques 
réformes… et remercie son père 
de lui avoir offert une telle plate-
forme à son retour des Etats-Unis.
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l’Ecole Spérieure d’Ingénieurs 
Automobiles et Aéronautiques, 
une école en Bac + 5 spécialisée 
en mécatronique. La première 
promotion est sortie en 2016, et 
100 % des titulaires du diplôme 
de mécatronique ont obtenu un 
emploi, pour la plupart au Maroc, et 
pour 10 % d’entre eux en France. 
La prochaine promotion, 2017, 
bénéficiera du même succès et nous 
entendons bien donner de l’ampleur 
à notre école de Fès dans le futur 
en diversifiant les activités. Nous 
avons contracté des accords avec 
des écoles en France pour faire des 
échanges, et le fait que nous soyons 
certifiés par l’Etat renforce notre 
crédibilité à l’international.  

Votre groupe semble ne 
pas manquer d’activités et, 
pourtant, vous nous recevez 
dans cette toute nouvelle 
concession Renault Dacia de 
Fès que vous avez ouverte, en 
juin dernier. Quelles raisons ont 
présidé à ce choix ? 
Monter une concession Renault 
Dacia, bien que cela soit un 
nouveau métier, m’est apparu 
comme une suite logique de notre 
activité. Par rapport à la fabrication 
de pièces, c’est un virage à 360 °, 
et en même temps, cela signifie 
quelque chose de plus intime. 
J’éprouve un grand plaisir à vendre 
des véhicules dont j’ai fabriqué des 
pièces et ceci dans mon pays. Et 
en tant que fabricant, nous avons 
tous les arguments pour vanter 
les mérites d’un véhicule. Je peux 
dire que je l’ai fait par amour, en 
quelque sorte. 

Pour revenir sur votre groupe, 
et ses positions en première 
monte, comment se répartit le 
chiffre d’affaires ? 
Notre chiffre d’affaires qui devrait 
atteindre les 40 millions d’euros 
en 2020, au vu de nos prises 
de commandes, se répartit 
aujourd’hui ainsi : 80 % en OEM, 
et 20 % entre les deux rechanges, 
l’OES et l’IAM.  

Est-ce que vous comptez encore 
d’autres projets dans votre 
escarcelle ?
Nous avons déjà les 
développements avec Renault en 
tambours, la sous-traitance pour 
Peugeot Kénitra, et bien sûr, la 
mise en production des pièces 
en aluminium en fonderie sous 
pression, l’implantation d’une ligne 
d’assemblage des étriers de frein 
en collaboration avec un groupe 
marocain, pour PSA Kénitra et la 
concession à monter en puissance 
! Ce qui signifie pour 2018, environ 

220 personnes et en 2019, 350 ! 
Un nombre plus important qu’il 
n’y paraît si l’on tient compte de 
la très forte automatisation de 
nos sites industriels. Et notre co-
entreprise, à terme, à elle seule, 
comprendra 250 à 300 personnes, 
puisqu’il s’agit d’une très grosse 
fonderie. Dans sa globalité, avec 
la concession, le groupe atteindra 
le millier de personnes, en 2020. 

Vous semblez insatiable …
Le Maroc s’ouvre à l’international, 
à des métiers nouveaux et 
mondiaux, tant en automobile 
qu’en aéronautique, ce qui génère 
des investissements indirects 
importants, qui représenteront 
dans les 23 % à l’horizon 2020. 
C’est plus qu’encourageant et 
enthousiasmant notamment pour 
une société comme la nôtre, qui 
affiche 35 ans de métier et qui 
se pose volontiers en pionnier ! 
Même si nous circonscrivons notre 
activité à ce que nous savons faire, 
la fonderie, l’usinage, le traitement 

de surface etc. Mais l’ensemble 
effectué dans une démarche de 
diversification en clientèle comme 
en produits et toujours dans une 
optique d’export.

Vous parlez d’export, avez-vous 
envisagé d’aller plus loin en 
vous implantant dans un autre 
pays ou en étant partenaire 
d’un groupe à l’international ?
Nous comptons accompagner nos 
clients à l’international et nous 
devrions commencer bientôt avec 
Renault Algérie. 

La première monte mobilise 
vos efforts, qu’en est-il de la 
rechange qui nous intéresse au 
plus haut point ?
Notre premier métier portait sur 
la rechange et nous ne l’oublions 
pas. En 82, nous avions des 
accords avec la plupart des grands 
importateurs locaux qui nous 
achetaient nos pièces moteur. 
Cependant, avec l’ouverture du 
marché à l’international, en 89, 
les conditions qu’on exigeait de 
nous n’étaient plus tenables et 
nous avons, alors, décidé de créer 
notre propre distribution, en nous 
appuyons sur deux sociétés, l’une 
à Fès, pour couvrir le nord jusqu’à 
Oujda, et l’autre à Casablanca 
pour servir le sud. Ces entreprises 
commercialisaient auprès des 
revendeurs nos pièces moteur 
et les autres produits que nous 
avons introduits sur le marché 
comme les batteries Assad, les 
filtres Misfat etc. Cependant, à 
partir de 92, nous avons éprouvé 
de nombreuses difficultés pour 
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vendre nos pièces moteur et 
avons quitté le marché marocain.

Pourquoi avoir quitté le marché 
de la rechange au Maroc ?

Nous avons été envahis de 
différents côtés par des pièces, 
contre lesquelles nous ne 
pouvions pas lutter. D’une part, la 
contrefaçon et la contrebande ont 
augmenté de façon très importante, 
tandis que l’importation de produits 
chinois de mauvaise qualité et à 
bas prix croissait très rapidement. 
Parallèlement, la concurrence 
déloyale de la casse, de la ferraille, 
continuait de faire des ravages. En 
plus de tout cela, nous devons 
regretter une croyance encore bien 
répandue au Maroc, à savoir que 
les pièces fabriquées à l’extérieur 
du Maroc sont meilleures que les 
marocaines. Même les produits 
achetés à la casse ont meilleure 
presse que les pièces fabriquées 
dans le pays ! Avec les problèmes 
d’impayés à gérer, en plus, j’ai 
décidé de quitter ce marché 
et de me consacrer à 100 % à 
l’exportation.

Comment s’est traduite votre 
stratégie rechange à l’export ?

En 1989, nous nous sommes 
tournés vers le marché algérien 
et avons performé auprès des 
entreprises d’Etat comme la 
SNVI, DVP ALGERIE, ou PMA 
jusqu’à l’ouverture au privé. 
Notre chiffre d’affaires pendant 
cette période oscillait entre 6 et 
10 millions d’euros. Aujourd’hui, 
la concurrence est plus forte, 
mais notre réseau d’importateurs 
distributeurs, d’Est en Ouest de 
l’Algérie fonctionne bien. Nous 
avons également connu de grands 
succès en Tunisie et en Egypte 
avant le Printemps Arabe, et aussi 
en Iran, au Liban, en Syrie, en Irak, 
en Jordanie. Parallèlement, nous 
avons travaillé énormément avec 
les exportateurs français comme 
Automotor, Soeximex, Getco etc. 
notamment vers le Nigeria, pour 
Peugeot. 

Dans cette « success story », 
quelles sont les dates qui ont 
été marquantes pour vous ?

Les dates qui m’ont marqué… 
le 6 mai 89, le rachat de Floquet 
Monopole, décembre 2009 
lorsque nous avons intégré le 
panel fournisseurs de PSA, 
le 6 février 2003, la signature 
du contrat d’externalisation de 
l’usine de PSA Sochaux à Fès 
pour l’usinage des chemises. 
Il faut ajouter le 23 novembre 
2015, la nomination par Renault 
Nissan comme fournisseur rang 
1 pour la fabrication des pièces 
de châssis en OE ainsi que pour 
l’après-vente, septembre 2015, le 
mémorandum pour créer la co-
entreprise en fonderie aluminium 
sous pression, et enfin décembre 
2016, la signature du contrat de 
concession Renault à Fès.  

Comment expliquez-vous 
la réussite d’une entreprise 
comme la vôtre au Maroc, 
fournisseur des constructeurs 
en OE, généralement fournis 
par des grands équipementiers 
internationaux ?

Il faut être courageux, patient et 
amoureux du métier. Bien sûr, il 
faut disposer des compétences 
techniques que cette activité 
exige, mais le courage s’avère 
capital dans la décision d’investir 
à moyen terme et la patience 
est requise dans le retour sur 
investissement que l’on en attend. 
Je me suis beaucoup investi dans 
l’acquisition des techniques et ai 
beaucoup appris, patiemment, en 
gestion et finances pour investir 
à bon escient et préparer l’avenir. 
Je suis heureux, aussi, d’avoir 
orienté mon jeune frère sur des 
études en ingénierie et mécanique 
à Polytechnique Valence, et qui, 
dès sa sortie, en 2003, a passé 
6 mois de stage à Sochaux, en 
vue de travailler sur le contrat 
externalisation, que j’avais signé 
avec PSA. Toujours passionné, 
j’ai aussi incité mon fils aîné à 
suivre des études en ingénierie, 
dont il est sorti ingénieur diplômé 
l’an dernier en France, à Seaux. Il 

effectue actuellement son Master 
2 aux Ponts et Chaussée, à Paris, 
en alternance et participera au 
développement de l‘entreprise en 
2018. Quant à mon second fils, il 
effectue des études commerciales, 
marketing et financières, à l’ISG de 
Paris, et nous rejoindra également. 

Vos fils sont « préprogrammés 
» pour participer au 
développement de l’entreprise, 
vous croyez aussi fortement en 
l’avenir ?

C’est un métier noble, où nous 
sommes pionniers au Maroc, 
forcément j’y crois et cela transpire 
dans la famille. 

Faites-vous de la réussite de votre 
groupe un devoir politique ? 

Il est de notre devoir de passer 
un message fort aux opérateurs 
marocains, un message qui fait 
la promotion permanente de 
ces nouveaux métiers que nous 
pouvons développer dans notre 
pays, parce que l’avenir est là. 
Notre avenir ne consiste pas à nous 
contenter d’être des commerçants 
mais requiert que nous soyons des 
fabricants, des créateurs de valeur 
ajoutée et pas seulement des 
importateurs de produits étrangers. 
Nous avons la chance d’avoir un 

Roi qui pousse notre pays vers 
l’avant, qui investit dans la jeunesse 
de son pays afin qu’ils participent à 
haut niveau dans le développement 
du pays, et qui travaille à faire venir 
des groupes internationaux, à 
partager les savoir-faire et à créer 
des emplois qualifiés. Le message 
que nous devons passer après 
des jeunes et des investisseurs est 
bien là, d’investir dans l’industrie, 
dans l’acquisition des savoirs, 
seuls moyens à créer de la valeur 
ajoutée sur du long terme. 

Est-ce que vous adhérez au fait 
qui consiste à dire que le Maroc 
est devenu ou devient la tête 
de pont du développement en 
Afrique ?

Non seulement, je confirme que 
le Maroc est bien le socle de 
la croissance en Afrique, mais 
aussi qu’il doit être l’investisseur 
majeur en Afrique, comme nous 
le montrent les engagements du 
Roi en la matière. Le Maroc est un 
pays africain et doit participer au 
développement économique des 
pays africains, et transmettre tout 
ce que nous avons appris à ses 
frères africains.  

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Mohammed Laraqui et son frère Abdellatif Laraqui
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Siprof, l’excellence du freinage marocain
Spécialiste dans la fabrication de produits de friction pour les véhicules légers et poids lourds 
depuis plus de 30 ans, Siprof a su s’imposer avec ardeur sur le marché à l’échelle mondiale, 
malgré une concurrence acharnée. Fidèle à sa stratégie, Siprof a pour objectif d’apporter 
des gages de qualité sur l’ensemble de leurs services et produits, toujours à la pointe de la 
technologie. 

Depuis sa création en 1980, Siprof 
a toujours réalisé l’intégralité de 
sa production depuis le site de 
Berrechid, au Maroc. Le fabricant 
dispose de 24 000 m² dont 7 000 
m² couverts et une aire de stockage 
de 2 000 m² avec un effectif global 
d’environ 240 personnes, pour un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 
100 millions de dirhams. Siprof est 
gérée par un comité de direction 
présidé par Adil Rais, et piloté 
par les directeurs des différents 
départements. L’usine démontre 
l’expertise de la production 
par l’obtention de plusieurs 
homologations, telles que les 
certifications KBA, ECE R-90, ISO/
TS. L’UTAC appose également son 

label sur l’ensemble des produits, 
assurant ainsi que la production 
répond à toutes les exigences de 
qualité. Il est capital pour Siprof 
que chaque produit soit conforme, 
avec des prestations offrant plus 
de 85 % de similitudes par rapport 
à la pièce d’origine. Siprof, leader 
en Afrique, est devenu un acteur 
majeur à l’échelle internationale 
dans l’industrie du freinage. Son 
savoir-faire technologique, cumulé 
depuis sa création, permet d’offrir 
des qualités équivalentes à la 
première monte et est à l’origine 
de la fabrication, chaque année, 
de nouvelles références afin 
d’accompagner la modernisation 
et l’évolution du parc automobile. 
Son offre complète dédiée aux 
véhicules légers et utilitaires et 
poids lourds est composée de 
plaquettes de frein à disques, de 
garnitures de frein à tambours, 
d’une gamme complète en 
garnitures de frein rigide et souple 
pour mâchoires de frein, des kits 
mâchoires ainsi qu’une gamme 
complète de mâchoires garnies.

L’export comme vecteur 
de développement
L’usine s’affiche telle une sous-
traitance utilisant leur propre 
savoir-faire. Il s’agit pour le 
fabricant de produire avec une 

réelle valeur ajoutée, en vendant 
aux équipementiers des produits de 
Siprof munis de leurs technologies. 
À savoir que la quasi-totalité des 
matières premières nobles sont 
importées et plus de la moitié de la 
production destinée à l’exportation. 
L’export constitue un moyen 
efficace d’atteindre des volumes 
importants et donc de proposer 
des tarifs attractifs, une condition 
sine qua non afin de rester dans la 
course. Aujourd’hui, Siprof exporte 
vers une trentaine de pays, avec, 
comme marchés principaux, la 
France et l’Espagne. L’usine 
abrite 2 lignes de production de 
plaquettes de frein, l’une dédiée 
aux véhicules de tourisme et l’autre 
aux poids lourds. Les garnitures de 
freins sont réalisées à partir d’un 
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mélange spécifique, répondant 
à un certain nombre de critère 
fondamentaux, en fonction de la 
qualité demandée par le client. 
Chaque plaquette dispose de sa 
propre formulation d’une quinzaine 
d’éléments différents, affichant 
des performances optimales et 
une parfaite sécurité quelles que 

soient les formules. Les différentes 
formules sont passées sous 
une presse afin d’être moulées 
et solidifiées. La compression 
permet aux composants de se lier 
et d’obtenir une garniture solide. 
Placées sur des charges, les 
garnitures sont ensuite passées au 
four pour finaliser la solidification 
des plaquettes à une température 
définie, de telle sorte qu’elles ne 
passent pas à l’état liquide. Une 
fois refroidies, celle-ci passent au 
poste de rectification, une étape 
d’usinage permettant de lisser 
la garniture et de la mettre à 
l’épaisseur voulue. 

Des contrôles qualité sur 
toute la chaîne
Moulage, usinage, traçabilité : 
chaque opération obéit, à 
chaque stade, à un système de 
contrôle rigoureux. Le savoir-faire 
technologique de Siprof a permis 
de mettre en place un revêtement 
avancé, appliqué sur la garniture, 
qui permet un meilleur contact 
de celle-ci avec le disque. Ce 
revêtement, appelé Green Layer, 
aide quant à la légère rectification du 
disque de ses imperfections suite à 
son usure, et assure un décapage 
de l’ensemble du disque de frein. 
Ici, Siprof joue sur un nouvel axe, 
l’attractivité et l’esthétique de la 
plaquette. D’autre part, le fabricant 
contribue davantage à la sécurité 
routière en s’assurant de réduire la 
période de rodage par la chauffe 
de la plaquette à une certaine 
température afin d’éliminer le gaz 
carbonique qui se dégage lors de 
la friction et se positionne tel un 
film glissant entre le disque et la 
plaquette. En outre, l’intégration 
de brides en caoutchouc sur les 
parties métalliques des plaquettes 
de frein permet un plus grand 
confort de conduite suite aux 
niveaux de nuisances sonores et 
de vibrations infimes. Dernier point, 
mais non des moindres, Siprof 
assure également une traçabilité 
sans faille avec une inscription des 

coordonnées sur chaque plaquette 
d’un marquage au laser. 

Siprof, par son engagement 
qualité, assure toute son activité 
de recherche et développement 
depuis le site de production, où 
sont réalisées des simulations 
sur les bancs d’essais notamment 
depuis 2005, après l’acquisition de 
deux lignes Leinweber Plaquette 
PL, VL et de moyens de test.  Les 
bancs d’essais reproduisent les 
conditions de freinages réelles 
et permettent de mesurer les 
performances de friction, de 
résistance à la température, de 
longévité des plaquettes, de 
compressibilité, de cisaillement, le 
tout à l’aide d’un moteur pouvant 
fonctionner à très hautes vitesses. 

 Khaled Atta
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Vitrage automobile : Secteur cherche transparence !  
Voici une histoire bien particulière : celle de GlassAuto Express, une entreprise bien marocaine 
qui revêt de plus en plus les traits d’une véritable success story, et qui se spécialise, depuis 
15 années déjà, dans la réparation et le remplacement du vitrage automobile & autocars. 
Hind Laimouny, sa gérante, nous dit tout sur l’évolution de cette entreprise mais aussi sur ses 
ambitions dans un marché encore tétanisé par l’informel… 

Entretien avec Hind Laimouny, 
Directeur Général Associée 
Glass Auto Express

Parlez - nous de Glass Auto 
Express ? 
• Créée en 2002, Glass Auto 
Express est le N°1 du bris de 
glace au Maroc.

• GAE est la 1ère société agréée 
par toutes les compagnies 
d’assurances, spécialisée dans la 
réparation et le remplacement du 
vitrage Automobile & Autocars au 
Maroc.

• Ainsi Chez nous, avec votre 
assurance bris de glace, vous 
ne payez rien pour réparer ou 
remplacer votre pare-brise! (sauf 
application d’une franchise par 
votre assurance)

• GAE est la seule entreprise 
du secteur à avoir obtenu la 
certification ISO 9001 pour 
garantir une qualité de service 
supérieure & une agréable 
expérience client. Toutes nos 
interventions sont garanties à vie 
aussi bien sur site ou à domicile.

• GAE dispose d’une gamme 
complète de vitrages (Pare-brise, 
vitres latérales, lunettes arrières) 
avec les dernières technologies.

Qu’en est-il de votre réseau ?
Nous avons aujourd’hui le réseau 
le plus large au Maroc avec pas 
moins de 40 ateliers couvrant 
tout le royaume parce que « 
la proximité avec le client est 
primordiale pour nous et fait partie 
intégrante de notre ADN ». 

Ce qu’il faut retenir c’est que 
nous offrons exactement la même 
expérience client dans tous nos 
centres puisque nos process 
sont standardisés ainsi que la 
qualité de nos produits, de notre 
prestation et de notre accueil 
client.

Au-delà des ateliers fixes, nous 
disposons de 12 ateliers mobiles 
gratuits qui se déplacent vers le 
client à domicile ou sur son lieu 
de travail.

Vous avez évoqué 
l’environnement client… 
pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Depuis sa création en 2002, Glass 
Auto Express a toujours considéré 
la relation avec ses clients comme 
une condition fondamentale de sa 
réussite.

C’est pourquoi Glass Auto 
Express a mis en place, dans ses 
40 centres à travers le Maroc, 
un réseau d’experts à dimension 
humaine qui privilégient cette 

relation afin que chaque échange 
soit satisfaisant.

Pour obtenir cette satisfaction de 
ses clients à chaque appel et à 
chaque visite, Glass Auto Express 
s’engage à:

• Réserver le meilleur accueil à 
chacun de ses clients et toujours 
délivrer le conseil le plus juste

• Garantir des délais d’intervention 
courts et les respecter

• Assurer l’application de la 
garantie Glass Auto Express sur 
l’ensemble du territoire

• Mettre à disposition des 
ateliers mobiles gratuits pour les 
réparations sur site

Et vos fournisseurs ?
Avant tout, en tant que leader de la 
catégorie, nous avons comme rôle 
fondamental/mission de tirer le 
marché vers le haut. Notre volonté 
est que « tous les automobilistes 
marocains puissent accéder à un 
vitrage de qualité – leur sécurité 
est notre priorité ! » 

GAE est importateur, ainsi tous 
les vitrages utilisés sont d’origine, 

fabriqués selon la norme 43R 
& soumis aux tests les plus 
rigoureux. Notre fournisseur 
principal est AGC NordGlass qui 
figure parmi le top 3 des fabricants 
de vitrage dans le monde avec 
200 sites dans plus 30 pays et 
employant 50.000 personnes.

Qu’en est-il des autres 
éléments composant un 
vitrage automobile ?
La colle est un élément très 
important du vitrage. La qualité 
de la colle est vitale. Du collage 
dépend la bonne adhésion de 
la pièce, mais aussi l’étanchéité 
du pare-brise contre tout type 
de fuite ou encore l’absence 
de bruits aérodynamiques. 
Aujourd’hui chez Glass Auto 
Express, nous travaillons avec la 
même qualité de colle que celle 
utilisée par les grandes marques 
de l’automobile Total Seal 100 qui 
permet le maintien du parebrise 
même en cas de choc violent. Les 
détecteurs, le filtre anti UV, les 
jointures… tous ces éléments ont 
leur importance sur un pare-brise 
ou un vitrage automobile.
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J’ai appris que vous avez 
paraphé récemment un 
partenariat avec Point S, que 
pouvez vous nous en dire ?
Vous savez, nous aspirons à 
devenir le choix naturel des 
automobilistes marocains. A cette 
fi n, la proximité avec nos clients 
est un point crucial très important 
que nous maitrisons déjà, mais 
que nous allons continuer à 
étoffer davantage à travers les 
différents partenariats que nous 
développons. Nous avons donc 
noué une alliance forte avec 
Point S, le leader mondial de 
la pneumatique et l’entretien 
automobile. De cette façon, 
nous souhaitons offrir un espace 
de service automobile intégré 
offrant différents avantages allant 
du vitrage à la pneumatique en 
passant par le remplacement des 
plaquettes de freins ou encore de 
la vidange…

Quel témoignage pouvez-
vous apporter sur le marché 
marocain du vitrage 
automobile ?
Le marché marocain est 
malheureusement dominé par 
l’informel qui continue à sévir avec 
la pose de vitrages pas du tout 
sécurisés et dangereux, dans des 
conditions souvent rudimentaires. 

Le marché marocain est 
également en proie à la culture du 
remplacement qui s’explique par 
les mentalités mais également 
l’état de nos routes. Chez 
GlassAuto Express, nous ne 
sommes pas un simple centre 
de remplacement de vitrage. 
Lorsqu’un impact ou une fi ssure 
sur un pare-brise est réparable, 

on privilégie la réparation au 
remplacement : C’est plus rapide 
et c’est moins cher! Aussi, la 
nouveauté chez GAE est la vente 
des balais d’essuies glaces de 
marques mondiales dans nos 40 
centres afi n de répondre à tous 
les besoins de nos clients.

Comment gérez-vous 
l’arrivée de nouveaux 
concurrents / opérateurs 
étrangers ?
Avant tout, je reste convaincue 
que la concurrence est positive.

Maintenant tout ce que je peux 

dire est que GAE a plusieurs 
atouts qui ont fait son succès 
depuis 15 ans : 

• Une excellente connaissance 
du marché & du consommateur 
marocain. 

• La fl exibilité de l’entreprise 
marocaine dans la prise de 
décision mais avec les standards 
des multinationales. 

• Un top management avec une 
vision claire & un plan agressif sur 
les 5 prochaines années…donc 
l’ensemble de ces points font de 
nous un opérateur redoutable :)

Quid de vos perspectives sur 
les 5 prochaines années?
Notre objectif est de s’inscrire 
dans une dynamique d’innovation 
et de croissance afi n de se 
positionner comme le choix 
naturel des automobilistes. 

• Elargir le réseau – 100 ateliers 
fi xes & 30 ateliers mobiles d’ici 
3 ans pour un accompagnement 
de proximité en s’appuyant sur le 

réseau point S mais également 
sur le réseau de stations service 
d’un pétrolier (je ne peux pas le 
citer pour le moment). 

• Plan de communication agressif 
pour installer la notoriété de la 
marque auprès du grand public.

• Consolider notre partenariat 
avec point S en apportant de 
nouveaux services innovants 
comme la conciergerie ou les 
voitures de courtoisies.

• Développer de nouveaux 
partenariats stratégiques avec 
l’ouverture prochaine dans les 
grandes surfaces spécialisées.

• Nous avons également pour 
ambition de nous développer 
bientôt en Afrique en apportant 
l’expertise d’une entreprise 100% 
marocaine hors des frontières du 
Royaume.

 Propos recueillis par 
Mohamed Mounadi

Chiffres clé

15 
ans d’existence

40 
centres

12 
ateliers mobiles 12121212121212

40

151515
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Mounir Ait Aissa, responsable Afrique Francophone 
et Georges-Henry Descos, Responsable marketing 
EMEA de Tenneco.
Leader du marché de l’amortisseur en Afrique du Nord, la marque Monroe de Tenneco, 
œuvre au quotidien pour sensibiliser les automobilistes sur le rôle de l’amortisseur 
et pour que les amortisseurs d’occasion ou bricolés disparaissent totalement du paysage. 
Le point sur un marché ultra-dynamique qui n’est pas prêt d’arrêter sa course. 

Quelle est la photographie du 
marché des amortisseurs au 
Maghreb ? 
Le marché de l’amortisseur est en 
constante évolution en Afrique du 
Nord avec un parc automobile de 
près de 10 millions de véhicules 
cumulés pour le Maroc et 
l’Algérie. Dans le détail, le parc 
algérien, dont la moyenne d’âge 
est de 15 ans, compte plus de 
6 millions de véhicules. Quant au 
Maroc, l’âge moyen du parc est 
de 11 ans et compte 3,5 millions 
de véhicules. Tenneco-Monroe est 
le leader sur ces deux pays. Nous 
estimons le marché global, c’est-
à-dire l’ensemble du système de 
suspension (amortisseurs et pièces 
de châssis) à environ 30 millions 
de dollars de chiffre d’affaires : 
Environ 20 millions pour l’Algérie et 
8 à 10 millions pour le Maroc. 

Quelles y sont les opérations 
les plus courantes sur 
l’amortisseur en particulier ? 
Ce qui est indéniable, c’est que 
l’automobiliste doit remplacer 
l’amortisseur dès qu’il est usé, il 
n’y a pas d’autres alternatives. 
Et il doit absolument refuser les 
amortisseurs reconditionnés. Or, 
en Algérie, le phénomène de casse 
existe sur ces produits. Quant 
au Maroc, ce pays est doté de ce 
que l’on appelle des « faiseurs 
d’amortisseurs », c’est-à-dire des 
personnes qui percent l’amortisseur, 
le vidangent, le remplissent d’un 
nouveau fl uide et le mettent sous 

pression. C’est donc un amortisseur 
bricolé qui a été ouvert et qui, par 
conséquent, est dangereux. Ceci 
étant, qu’il s’agisse de la casse ou 
de ces faiseurs d’amortisseurs, 
ce sont des catégories infi mes du 
marché, mais ils existent et il faut 
impérativement sensibiliser les 
automobilistes à cela. Sur certains 
marchés de la pièce automobile, il 
y a des recycleurs qui vendent des 
amortisseurs qui ont 150 000 km à 
leur actif !
De fait, en tant qu’équipementier, 
nous préconisons un remplacement 
global, par paire, avec un produit 
neuf. L’utilisation de pièces 
d’occasion peut endommager les 
freins, les pneus et la sécurité du 
véhicule… d’où l’importance de se 
rapprocher de vrais professionnels 
pour un bon diagnostic et un bon 
remplacement. 

Le marché nécessite-t-il la 
vente d'amortisseurs plus 
résistants eu égard à l'état 
général des infrastructures 
routières ?
Contrairement aux idées reçues, 
le réseau routier au Maghreb est 
parmi les meilleurs du continent 
africain après celui d’Afrique du 
Sud, d’autant que la route est le 
principal mode de déplacement 
des marchandises. Les nouvelles 
routes comme l’autoroute Nord-Sud 
en Algérie et l’autoroute des Hauts-
Plateaux en Algérie ou les toutes 
dernières infrastructures au Maroc 
comme le pont à haubans considéré 

comme le plus long d’Afrique sont 
des projets concrets et cela va sans 
doute ouvrir ces deux pays aux 
autres pays du continent. 
De fait, Monroe développe des 
amortisseurs de qualité qui sont 
soumis à des normes précises qui 
sont homologuées Constructeur, 
et qui sont les mêmes que 
partout dans l’EMEA. Nous 
commercialisons donc les mêmes 
gammes en Afrique du Nord qu’en 
Europe. Nous avons juste un mix 
légèrement supérieur en Original 
(gamme équivalente à l’Origine) 
et sur la gamme 4x4 et VUL, mais 
aucun tarage spécifi que pour ces 
pays. 

L'amortisseur est-il au 
Maghreb un marché du kit ? 
Non, l’amortisseur n’est pas un 
marché de kit. Si la biellette est usée, 
il faut la changer. Si l’amortisseur est 
usé, il faut le changer. Évidemment, 
à la conduite, les automobilistes ont 
tendance à s’adapter à l’usure de 

l’amortisseur mais cela engendre 
l’usure des pièces périphériques 
et ça, les professionnels y sont 
habitués. 

Avez-vous constaté des 
améliorations en termes 
de taux d'intervention sur 
les amortisseurs depuis les 
installations d'enseignes telles 
que Speedy ou Midas ?
Avant la venue de ces enseignes, 
nous avons toujours œuvré 
auprès de nos réseaux en leur 
expliquant que la vérifi cation 
des amortisseurs se fait tous les 
20 000 km et que le remplacement 
intervient à partir de 80 000 km. 

Les automobilistes y sont 
sensibles, mais nous n’avons 
pas de véritables chiffres sur les 
taux de remplacement. Nous 
savons simplement qu’il arrive 
que certaines voitures gardent 
leurs amortisseurs jusqu’à 
150 000 voire 200 000 km ! Par 
conséquent, nous nous doutons 

Mounir Ait Aissa et Georges-Henry Descos
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que le taux d’intervention est bien 
supérieur à 80 000 km. 
Notre rôle est donc de rappeler les 
basiques et le rôle de l’amortisseur 
sachant que cela dépend aussi 
beaucoup du comportement routier. 
Ces enseignes ont pris des parts de 
marché aux garagistes traditionnels. 
L’automobiliste est devenu très 
exigeant en matière de services et 
de produits et ces enseignes ont été 
accueillies à bras ouverts. Cela a 
poussé les garagistes traditionnels 
à se perfectionner. Ils ont le métier, 
les compétences techniques, mais 
ils ont travaillé également leur taux 
de service. Aujourd’hui, la seule 
différence entre les deux, c’est la 
taille des ateliers. Et cette réaction 
positive des garagistes face à 
l’offensive des enseignes a dopé les 
ventes d’amortisseurs en rechange. 
Mais il faut bien distinguer le marché 
des enseignes et le marché des 
traditionnels et clairement, cela a 
tiré le marché vers le haut aussi bien 
en Algérie qu’au Maroc. Ceci étant, 
en Algérie, il y a un réel problème 
de place et comme le cahier des 
charges de Midas ou Speedy 
exige de vraies infrastructures, le 
développement de leurs points de 
vente est un peu plus long. 

Quels discours les 
professionnels locaux de 
la réparation tiennent-ils 
auprès des automobilistes 
pour l'entretien de leurs 
amortisseurs ?
Le discours est toujours cohérent 
et professionnel car ce sont des 
experts dans le domaine et ils ont 
un très bon niveau de mécanique. 
Nous nous appuyons également 
sur un réseau de distributeurs 
qui nous soutiennent dans cette 
pratique. Notre équipe technique 
qui est joignable par Skype, par 
mail et par téléphone leur permet 
vraiment de leur apporter les 
bonnes réponses. La plateforme 
technique Tadis est aussi d’un 
grand support et gratuit bien 
sûr…Par exemple, sur certains 

modèles, il faut enlever le siège 
arrière pour changer l’amortisseur 
et bien cela, c’est une astuce que 
l’on retrouve sur la plateforme 
Tadis (http://eu.monroe.com/fr-
emea) qui est gratuite et couvre 
tout notre catalogue produits. 
Tenneco ne fait pas que de la 
vente, il met un point d’honneur 
à faire également du soutien 
technique et de la prévention 
routière. 

Des projets de co-entreprise 
existent-ils, notamment 
au Maroc, entre fabricants 
locaux et grands groupes 
internationaux ?

Pour nous, c’est vrai, ces 
deux marchés sont très 
importants. Mais pour y faire 
des investissements, il faut un 
cahier des charges montrant 
que l’on peut remplir l’usine. A 
mon niveau, l’information dont je 
dispose c’est que l’on n’envisage 
pas de partenariat de ce type et je 
n’ai pas connaissance d’un projet 
pareil sur l’amortisseur en Algérie 
ni au Maroc…d’autant que c’est 
un investissement qui est assez 
lourd sur ce genre de pièces.

La question de l'amortisseur 
piloté est-elle d'ores et déjà 
abordée sur les marchés 
du Maghreb ? De quelles 
manières l'anticipez-vous ?
L’amortisseur piloté, en rechange, 
ce n’est clairement pas un gros 
marché… Aujourd’hui, il s’agit 
d’un produit réservé à certains 
véhicules haut de gamme et en 
option en 1er monte. C’est donc 
typiquement un marché de niche 
sur lequel nous n’axons pas 
notre développement. Cependant 

nous disposons au catalogue du 
Monroe CES, un amortisseur 
piloté, disponible pour de grosses 
routières premium ou des SUV. 
En revanche, notre solution 
immédiate pour ce type de 
demande très exigeante, c’est 
l’OESpectrum, qui est maintenant 
disponible, qui offre les quasiment 
les mêmes sensations qu’une 
suspension pilotée, alors que 
c’est un amortisseur mécanique 
très évolué (plus d’informations 
sur http://monroe-oespectrum.
com/fr/).

De quelles manières les 
professionnels tels que vous 
militent-ils afi n que les 
contrôles techniques locaux 
sur l'amortisseur soient plus 
effi caces ? 
Pour le moment, nous ne sommes 
pas actifs au niveau des contrôles 
techniques dans ces deux pays. 
Nous avons un projet dans ce 
sens pour 2018, afi n de fournir aux 
centres de contrôles techniques 
des affi ches simples, et être 
présents auprès de la sécurité 
routière. Le contrôle technique 
considère la suspension en 
général mais ne peut pas isoler 
l’amortisseur lui-même. La voiture 
monte sur le pont et le contrôleur 
regarde si la suspension est 
bonne, mais on n’isole pas l’usure 
de l’amortisseur. Il faut donc 
retourner chez le garagiste pour 
savoir quel organe est défectueux. 
A notre niveau, nous avons un 
banc test amortisseur que nous 
avons mis à disposition de nos 
clients gratuitement en Algérie, 
au Maroc, ainsi qu’en Tunisie. 
Pour l’Algérie, à l’initiative de 
Radio Bahdja et avec le soutien 
de la direction de la Prévention 
Routière, nous avons participé à 
une caravane contre le fl éau des 
accidents de la circulation qui a 
sillonné tout le pays et a eu un 
succès énorme succès.

Les professionnels de 
la réparation et de la 
distribution seraient-ils 
d'après vous sensibles à la 
mise en place d'un collectif 

de type Secur ?
Un « Secur » Afrique du Nord 
pourrait en effet être un projet qui 
donnerait de très bons résultats. 
L’écueil c’est que si Tenneco 
est présent sur les 3 pays, ce 
n’est pas forcément le cas des 
autres équipementiers. Or, pour 
pouvoir se regrouper autour 
d’un collectif, il faut qu’il y ait 
beaucoup d’intervenants pour 
avoir les ressources humaines 
et fi nancières nécessaires. Ceci 
étant, je pense à ce projet car 
cela ne serait pas dénué d’intérêt. 
Nous pourrions ainsi participer 
au développement d’activités, à 
la systématisation des contrôles 
qualité aux frontières, rencontrer 
les pouvoirs locaux et avoir 
la voix qui porte… Mais pour 
cela, il faut que l’on soit présent 
physiquement sur le territoire, 
avec une équipe, un collectif 
qui soit capable d’activer et 
dynamiser cela. 

Quels paris faites-vous 
aujourd'hui sur le marché 
de l'amortisseur au Maghreb ?
La tendance est positive sur 
le marché de la suspension et 
comme nous sommes leader en 
Afrique du Nord, nous voulons 
faire en sorte de tirer le marché 
vers le haut en sensibilisant les 
automobilistes et en informant nos 
partenaires et nos distributeurs 
très fi dèles et engagés auprès 
de nous.   Propos recueillis 
par Ambre Delage
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Argumenter, encore et toujours…
Si les chiffres brillent par leur absence, une certitude demeure cependant : le marché des 
amortisseurs en rechange au Maghreb est un marché dynamique sur lequel les équipementiers 
de renoms n’hésitent pas à parier. Reste à booster des taux de changement bien en-deçà 
des recommandations des constructeurs pour faire décoller défi nitivement le marché. 
Au programme : formations et argumentations. 

Diffi cile de dresser un portrait 
type du marché des amortisseurs 
au Maghreb tant la Tunisie, 
le Royaume du Maroc et 
l’Algérie présentent des visages 
différents. Seule certitude donc, 
le business de l’amortisseur est 
complètement différent d’un pays 
à l’autre. Et pour s’en faire une 
idée, ce n’est pas du marché 
dont il faut dresser le portrait, 
mais plutôt du distributeur. Ainsi, 
pour Farid Sihocine, responsable 
commercial de KYB pour la 
région : « Le Tunisien cherchera à 
avoir toutes les marques possibles 
dans son magasin, de la marque 
dite « d'origine » OEM jusqu'aux 
marques dites « adaptables », 
ce qui lui permet ainsi de gérer 
des dizaines de références pour 
une seule et même application. 
L'Algérien, lui, est plus fi dèle à 
son fournisseur. Il peut batailler 
avec lui pour obtenir un meilleur 
prix pour telle ou telle référence 
afi n de mieux se positionner par 
rapport à la concurrence, mais 
restera fi dèle. Enfi n, au Maroc, 
la stratégie est tout autre : 
il s'agit d'avoir au maximum 
deux marques, une entrée de 
gamme pour les bourses les 

plus modestes et une marque 
premium ». Des stratégies bien 
différentes qui correspondent 
globalement au pouvoir d’achat 
des automobilistes et auxquelles 
les équipementiers internationaux 
ont bien dû s’adapter. 

Le poids du prix
Par exemple, à votre avis 
pourquoi ne trouve-t-on pas 
d’amortisseurs de marque TRW 
en Algérie ? Simplement parce 
que même si le parc automobile 
y est le plus important d’Afrique 
du Nord, l’Algérie accorde une 
importance toute particulière aux 
produits présentant le meilleur 

rapport qualité-prix. « Du coup, 
explique Roland Mensa, directeur 
Marketing de TRW Aftermarket, 
la balance a plutôt tendance à 
pencher vers le prix, même si 
le poids de la marque a encore 
de l’importance. Cette dernière 
a un pouvoir d’attraction, c’est 
indéniable, mais si elle est hors 
compétition en termes de prix 
alors les consommateurs n’iront 
pas vers ce produit ». Or TRW, 
davantage connu par le prisme 
du freinage est aussi un fabricant 
d’amortisseurs. Et qui dit fabricant 
dit produit sensiblement plus 
cher. CQFD. 
De fait, pour l’équipementier 
d’origine américaine, le marché 
algérien de l’amortisseur sera 
davantage porté sur les produits 
adaptables type Record. Tandis 
que le marché marocain, plus 
focalisé sur la qualité des produits, 
se tournera plus facilement vers 
des marques types Monroe, 
KYB ou encore Sachs et Boge, 
marques, avec TRW du groupe 
ZF Friedrichshafen AG.
Quant à savoir avec exactitude 
quel est le volume d’amortisseurs 
vendus au Maghreb, la mission 
s’avère périlleuse, tant les 

chiffrent brillent par leur absence. 
Les équipementiers présents 
dans la région, eux mêmes, se 
trouvent bien dépourvus lorsque 
les journalistes que nous sommes 
demandent à obtenir quelques 
éléments de marché chiffrés. A 
peine sait-on que le marché des 
amortisseurs en rechange est un 
marché dynamique, suivant, avec 
une proportionnalité toute relative 
– rappelons que l’amortisseur 
est perçu, à tort, comme une 
pièce de confort et non comme 
un élément de sécurité – les 
évolutions du parc roulant. 
Et qu’il n’est pas rare, encore 
aujourd’hui, d’y croiser des 
amortisseurs affi chant plus de 
120 000 kilomètres au compteur 
quand les constructeurs 
préconisent théoriquement leur 
changement à 80 000 km !

Les enseignes comme booster 
du marché ?
Certes, certaines grandes 
enseignes de réparation, à l’instar 
de Speedy ou Midas, se sont 
installées sur le territoire. De quoi 
imaginer, un peu naïvement peut-
être, qu’elles ont positivement 
impacté le marché des 

Nouveau site Internet KYB 
Le 1er août, KYB, l’un des équipementiers leaders du marché des 
amortisseurs pour la rechange au Maghreb a lancé son tout nouveau 
site Internet : www.kyb-europe.com. Un site plus interactif et plus 
documenté. Sur l’histoire de KYB à travers le monde et à travers 
les âges, de ses domaines d’activités stratégiques, mais aussi, et 
surtout, un site enrichi de vidéos d’aide au montage et de bulletins 

techniques très visuels et ultra didactiques et de photos à 360° 
des produits de l’équipementier. Ce nouveau site, disponible en 
10 langues, a enfi n été conçu pour être simple d’utilisation et dispose 
de fonctionnalités repensées et innovantes, optimisés à 100 % pour 
l’affi chage sur smartphones ou tablettes.

Roland Mensa, 
directeur Marketing de TRW Aftermarket.
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amortisseurs en rechange. Las. 
Encore trop peu nombreuses, 
ces enseignes n’ont, de l’avis 
des experts, aucune incidence 
sur les variations éventuelles 
du marché. Pas même un léger 
soubresaut. Et pour cause, à 
titre de comparaison, Speedy, 
à lui seul, compte quelque 550 
points de service en France 
pour une douzaine seulement au 
Royaume du Maroc et 5 centres 
Auto Speedy en Algérie… après 
10 ans de présence dans le 
pays ! Pour Farid Sihocine : 
« Le nombre d’enseignes reste 
donc insignifi ant par rapport au 
nombre de garages indépendants 
traditionnels. Comparer le taux 
d'intervention apporté par ces 

enseignes à ce qui se faisait avant 
leur apparition serait inopportun 
pour le moment. En revanche, 
ces enseignes apportent un 
bond qualitatif au marché de la 

réparation tant par la qualité de 
service, le professionnalisme de 
leur personnel, les outillages et 
techniques utilisés… etc. ». En 
d’autres termes, si les enseignes 
de réparation n’ont pas 
véritablement boosté le taux de 
renouvellement des amortisseurs, 
elles ont en revanche poussé, 
consciemment ou pas, les 
garagistes traditionnels à 
améliorer leur expertise et leurs 
services. Bien. Mais pas suffi sant. 
Car en matière de renouvellement 
d’amortisseurs, force est de 

constater que la route est encore 
longue…

… Mais la route est encore 
longue
Car, c’est un fait, et les 
équipementiers répètent 
cette assertion tel un mantra : 
l’amortisseur ne se répare pas ! 
Un amortisseur usé, c’est un 
amortisseur qu’il faut remplacer. 
Un point c’est tout. Quitte 
d’ailleurs à remplacer dans le 
même temps les kits tasseaux 
(supports amortisseurs) et les 

MEYLE : suivez le guide !
Doté de sa propre chaîne 
YouTube (MEYLE TV), 
l’équipementier a mis au point 
une toute nouvelle vidéo mettant 
en scène les mécaniciens 
MEYLE afi n d’expliquer très 
concrètement comment opérer 
facilement une vérifi cation 
régulière des amortisseurs 
de façon systématique. En 
effet, pas question, pour les 
mécaniciens, de laisser s’user 
les amortisseurs des véhicules 
sans réagir. Pour éviter cet 
écueil, un seul moyen : procéder 
à un contrôle systématique. 
Une opération simple, 
qui permet sans conteste 
d’augmenter le taux de service 
des garages auprès de leurs 
clients… et qui pourtant n’est 
pas réalisé systématiquement. 

Or, dans leur nouvelle vidéo, 
les « mécaniciens MEYLE » 
expliquent quelles sont 
les possibilités d’établir le 
diagnostic des amortisseurs 
et comment peut s’effecteur la 
mise en œuvre. Par exemple, 
il suffi t parfois de regarder les 
pneus pour avoir un indice de 
l’état d’usure des amortisseurs. 
L’équipementier hambourgeois, 
qui propose une gamme 
de plus de 650 références 
d’amortisseurs prodigue 
également ses conseils aux 
réparateurs. Au premier rang 
desquels le remplacement 
des amortisseurs par paire, 
dans tous les cas, pour limiter, 
autant que possible, les écarts 
d’amortissement entre le côté 
gauche et le côté droit. 
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kits de protection (protèges 
poussière). Quant au ressort 
(COIL) la norme voudrait qu'il soit 
remplacé au second changement 
d'amortisseur. Enfi n, sur le papier. 
Certes, certains équipementiers 

proposent dans leurs catalogues 
des produits plus résistants, 
raccords avec les infrastructures 
routières. Ainsi, chez KYB par 
exemple, la gamme EXCEL-G, 
amortisseur dit « à gaz » conçu 

pour résister à des utilisations 
dans des conditions de routes 
diffi ciles, ou encore la gamme 
Skorched'4 pour véhicules tout 
terrain, ont été spécialement 
mises au point pour répondre 
à ce besoin. Mais cela ne 
compense pas pour autant des 
taux d’intervention globalement 
bien en deçà de ce que 
préconisent les constructeurs et, 
par ricochets, les équipementiers. 
« Beaucoup de travail reste 
à faire quant à l'argumentaire 
technique et commercial et 
surtout pour l'approche client. Je 
fais moi même énormément de 
visite chez les garagistes et j'ai 
constaté que l'amortisseur n'est 
pas la priorité du technicien, à 
moins que l'utilisateur ne vienne 
précisément pour ça... », constate 
Farid Sihocine. 

Simplissime mais pas 
systématique
Pourtant, lorsque le réparateur 
effectue un contrôle sur le 
véhicule, l'opération de contrôle 
de l'amortisseur est la plus 
simple à réaliser. « Le test 
visuel permet déjà de repérer 
le kilométrage parcouru par 
le véhicule. S’il dépasse les 
80 000 km et que l’amortisseur n’a 
pas été remplacé, le réparateur 
doit le noter sur sa fi che de 
contrôle. De même s’il constate 
une fuite d'huile, une déformation 
du corps de l'amortisseur, de 
l'oxydation sur l'amortisseur lui 
même ou sur l'environnement 
immédiat de celui ci, un kit de 
protection cassé... il faut aussi le 
noter sur la fi che et le signaler au 
propriétaire du véhicule », précise 

le responsable commercial 
de KYB. Moralité, lorsque ce 
contrôle est réalisé, deux fois sur 
trois, l’automobiliste décide de 
remplacer son amortisseur, et le 
tiers restant, alerté par l’état de 
l’organe, le fera ultérieurement. 
Des tests simples aux retombées 
effi caces que ne cessent de mettre 
en avant les équipementiers lors 
de leurs formations et autres 
tournées. 
Las, pour Benoît Péalat, 
responsable commercial et 
export Afrique de TRW : « Le 
marché des amortisseurs au 
Maghreb est majoritairement 
encore un marché dans lequel 
on remplace les composants et 
pas l’unité dans son ensemble, 
sauf si cette dernière est vraiment 
hors service ». Encore une fois, 
les amortisseurs, loin de faire 
partie des besoins primaires de 
l’automobiliste, sont les victimes 
d’un pouvoir d’achat limité.

Et si les équipementiers 
murmuraient à l’oreille 
des pouvoirs publics ? 
Pourtant, en Algérie la loi N°01-14 
du 19 Août 2001 oblige tous les 
propriétaires, quelle que soit la 
catégorie du véhicule, à les faire 
passer par un contrôle technique 
périodique.
Dans les annexes de la loi 
relatives aux points obligatoires 
de contrôle, « paragraphe 5, 
alinéa 5.2.4 (liaison au sol/
amortisseur) », précise Farid 
Sihocine, sont décrites avec 
détail les anomalies sujettes à 
une contre visite après réparation 
de l'élément défectueux. 
Des anomalies qui, sont, en 

L’amortisseur piloté : 
la fi ction reste la fi ction 
L’amortisseur piloté, c’est un 
peu la Guerre des Étoiles. 
Pas parce que les gentils 
affrontent les méchants, mais 
parce que le système en lui-
même tiendrait presque de 
la science fi ction. Et pour 
cause. Contrairement à un 
amortisseur classique qui 
réagit, pour faire court, en 
fonction de la mécanique des 
fl uides, dans un amortisseur 
piloté (ou adaptatif), ce sont 
les pistons qui sont sous 
contrôle électronique. Pour 
être un peu plus précis, 
Farid Sihocine, responsable 
commercial de KYB pour 
le Maghreb entre dans les 
détails : « Un amortisseur est 
un piston composé de deux 
chambres remplies d'huile. 
Ces dernières communiquent 
par des orifi ces dans lesquels 
l'huile circule d'une chambre à 
l'autre. Le rôle de l'amortisseur 
est de modérer la vitesse 
de débattement des trains 
roulants, qui, donc, n'ont pas la 
fonction de supporter le poids 
du véhicule mais régulent la 
vitesse de débattement de la 
suspension.

Dans le cas d'un amortisseur 
dit « piloté », la vitesse de 
débattement est modulée 
électroniquement et cela en 
rapport avec l'état et la condition 
de la route ainsi que l'utilisation 
que l'on fait de la voiture ». De 
fait, en plus de pouvoir régler 
le tarage de suspension 
et d'adapter le confort, 
le système électronique 
peut faire plus que ça. 
En effet, changer en une 
fraction de seconde les lois 
d'amortissement de chacun 
des amortisseurs permet 
d'adapter le comportement 
de la suspension quasiment à 
chaque situation. Un système 
éminemment complexe 
donc…et forcément, très 
onéreux. Normal, donc qu’il 
ne soit pour l’heure réservé 
qu’aux véhicules très haut 
de gamme et exclusivement 
en première monte… 
Des caractéristiques aux 
antipodes des problématiques 
du Maghreb ou, tout au 
moins, de manière très 
confi dentielle !
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l’occurrence, les mêmes que 
celles relevées lors du contrôle 
visuel que les équipementiers 
et les distributeurs s’évertuent 
à essayer d’imposer auprès des 
garagistes. Dans les faits, donc 
le cadre réglementaire existe, y 
compris au Maroc et en Tunisie, 
même si, dans la pratique, c'est 
une toute autre histoire. 
De là à imaginer qu’un collectif 
de type Secur (Service d'Études 
et de Conseils aux Usagers 
de la Route, Collective des 
amortisseurs) naisse au 
Maghreb, il n’y a qu’un pas ! 
Pure fi ction ? Pas si sûr. KYB par 
exemple, avoue sans détours que 
si une telle initiative venait à voir 
le jour, ils seraient les premiers à 
la soutenir et à y adhérer. Mais si 
l’idée ne manque pas de panache, 

elle se trouve, pour l’heure, à 
des milliers d’années lumière 
des problématiques réelles du 
marché, beaucoup plus accaparé 
par l’idée de satisfaire le client 
à moindre coût. Sans compter 
qu’au Maghreb comme ailleurs, 
pour avoir une quelconque 
infl uence sur les pouvoirs publics, 
il faut avoir un poids économique 
non négligeable sur place. Or, 
aujourd’hui, les équipementiers 
présents au Maghreb n’en sont 
pas là. « Alors évidemment, 
nous pourrions imaginer des co-
entreprises car de plus en plus 
de constructeurs sont implantés 
localement. Nous sommes 
d’ailleurs régulièrement sollicités 
par des hommes d’affaires sur 
ce sujet. Mais à ce jour, en 
revanche, il n’y a rien d’offi ciel. 

Il faut souligner cependant que 
l’Afrique du Nord est un marché 
important et que l’on reste attentif 
aux opportunités… », dévoile 
Benoît Péalat.

Un marché sur lequel, malgré les 
diffi cultés évoquées, les grands 
noms de l’amortisseur continuent 
tout de même de parier. « Je 
suis confi ant quant à l'avenir 
sur ce marché ou les marges 
de progression restent intactes 
malgré une compétition féroce. 
C'est un marché d'avenir car très 
jeune et qui est appelé à grossir 
dans les années à venir. La 
taille du parc automobile suivra 
inéluctablement la courbe de 
l'évolution démographique, ainsi 
que les besoins en infrastructures 
donc en investissements 
induits par cette démographie, 
sans oublier des taux de 
croissance incroyables au vu 
des conjonctures économiques 
mondiales et régionales », 
conclut Farid Sihocine avec 
enthousiasme. 

 Ambre Delage

KYB sponsor de l’équipe EKS en 
Championnat du monde de Rallycross 
La société KYB a annoncé avoir signé un accord 
de sponsoring avec l'équipe EKS en Championnat 
du monde FIA de Rallycross. L’Audi S1 RX Quattro 
de l’équipe EKS dont l’équipage est constitué de 
Toomas Heikkinen et de Mattias Ekstrom utilise 

la direction assistée électronique de KYB depuis 
2015. L’équipe EKS concourt, quant à elle, en 
WRX depuis 2014 et a gagné le Championnat par 
équipe en 2016.
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Jambe de suspension JGM240T
Pour éviter tout dysfonctionnement de la jambe 
de suspension JGM240T, il est important de 
positionner correctement la butée de ressort, le 
ressort et l'amortisseur dans la fusée d'essieu. 
Veuillez respecter les instructions suivantes :

• Faire concorder l'échancrure de la jambe de 
suspension et de la butée en caoutchouc [1].

• Mettre le ressort en place [2].

• Position correcte du ressort : Le bord du 
logement du ressort et l'extrémité du ressort 
doivent être positionné l'un par rapport à l'autre 
comme dans l'illustration [3]

Les instructions du fabricant du véhicule doivent 
être respectées pour l'assemblage complet !

• Logement de gauche de la fusée d'essieu : 
Monter l'amortisseur de sorte que la fl èche 
« L » soit alignée avec l'échancrure [4].

• Logement de droite de la fusée d'essieu : 
Monter l'amortisseur de sorte que la fl èche 
« R » soit alignée avec l'échancrure [5].

[1]

[2]

[3]

Dossier élaboré à partir des informations 

Purge des amortisseurs avant le montage
Avant le montage de nouveaux amortisseurs, ceux-ci doivent être purgés en déplaçant la tige 
de piston à plusieurs reprises de bas en haut. 

Raison : En raison du stockage 
horizontal des amortisseurs, 
le gaz et le liquide hydraulique 
peuvent se mélanger à l‘intérieur 
de ceux-ci (Ill.1).
Ceci a pour conséquence que 

l‘action des amortisseurs ne 
peut être optimale qu‘après 
plusieurs cycles d‘extension 
et de compression. Des bruits 
importants (siffl ements) peuvent 
également apparaître.

Pour éviter ces effets désagréables 
pour le conducteur, la tige de piston 
doit être rentrée et sortie à plusieurs 
reprises à la main, dans le sens de 
fonctionnement (Ill.2).
Le gaz et le liquide hydraulique 
se séparent alors. L‘amortisseur 
est purgé et peut fonctionner de 
manière optimale dès le montage.
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Détection de fuites sur les amortisseurs
Lors du contrôle des amortisseurs en atelier, il arrive souvent que l'étanchéité de la tige de piston 
soit diagnostiquée comme étant défectueuse alors que ce n'est pas le cas. 

On considère souvent que les 
amortisseurs présentent des fuites 
alors que ce n'est pas le cas, et 
ce, en raison des malentendus 
suivants :
Pour garantir une protection 
optimale contre les pénétrations 
d'eau et de poussières, les joints 
des tiges de piston sont traités au 
moyen d'une graisse de montage 
spéciale lors de la production des 
amortisseurs.
Une fois l'amortisseur monté dans 
le véhicule, celui-ci s'échauffe 
pendant son fonctionnement et la 
graisse de montage excédentaire 
peut se liquéfi er et être confondue 

avec une fuite d'huile hydraulique.
Afi n d'éviter toute réclamation 
inutile, ainsi que les frais de 
montage y étant liés, il est donc 
nécessaire de nettoyer les surfaces 
concernées et de contrôler la 
présence de fuites à nouveau 
après une course d'essai. En cas 
de doute, cette procédure doit être 
répétée à plusieurs reprises.

Les amortisseurs ne sont 
défectueux que lorsque la 
quantité de liquide s'échappant 
est importante et lorsque l'action 
des amortisseurs est nettement 
réduite !

L'image 1 présente un amortisseur 
portant des traces de graisse 

de montage liquéfi ée, mais dont 
l'étanchéité est intacte.

Sur l'image 2, des traces évidentes 
d'huile hydraulique sont visibles

Instructions de Montage
Dépose d’un amortisseur arrière 

-  Rabattre le dossier de la 
banquette arrière.

-  Déposer l’enrouleur de ceinture 
arrière. 

-  Retirer les vis de fi xation 
supérieure de l’amortisseur 
(repère 1). 

-  Dégager les ergots de fi xation 
supérieure de l’amortisseur en 
tournant de 45°. 

-  Pour déposer l’amortisseur, 
le faire tourner de 45° afi n de 
dégager les ergots de la fi xation 
supérieure.
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Pour garantir une protection optimale contre 
les pénétrations d'eau et de poussières, les 
joints des tiges de piston sont traités au moyen 
d'une graisse de montage spéciale lors de la 
production des amortisseurs. 
Une fois l'amortisseur monté dans le véhicule, 
celui-ci s'échauffe pendant son fonctionnement 
et la graisse de montage excédentaire peut se 
liquéfier et être confondue avec une fuite d'huile 
hydraulique.

Afin d'éviter toute réclamation inutile, ainsi que les frais de montage y étant liés, il est donc 
nécessaire de nettoyer les surfaces concernées et de contrôler la présence de fuites à 
nouveau après une course d'essai. En cas de doute, cette procédure doit être répétée à 
plusieurs reprises.

Les amortisseurs ne sont défectueux que lorsque la quantité de liquide s'échappant 
est importante et lorsque l'action des amortisseurs est nettement réduite !

Information de service

L'image 1 présente un amortisseur portant des 
traces de graisse de montage liquéfiée, mais 
dont l'étanchéité est intacte.

Sur l'image 2, des traces évidentes d'huile 
hydraulique sont visibles.
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Les bagues Delphi sont fabriquées conformément 
aux normes de qualité de 1ère monte et 
doivent être installées conformément aux 
instructions du fabricant afi n d'éviter toute 
défaillance prématurée.

Pour vous diriger dans la bonne voie.
Conseils de bonnes pratiques pour le remplacement des bras de suspension 
équipés de bagues horizontales.

Installez-vous correctement les bagues horizontales ? Nous l'espérons. Toutefois, juste au cas où, voici quelques conseils simples 
de bonnes pratiques. Observez ces mesures simples pour assurer une installation e�  cace et en toute sécurité de la pièce et éviter toute 
défaillance prématurée causée par un montage incorrect.

Ce que vous devez savoir : Conseils d'installation

1    Dans la mesure du possible, 
e� ectuez les réparations sur un 
élévateur à quatre montants, en 
utilisant une poutrelle de levage 
pour soutenir le véhicule et des 
cales de roue appropriées pour 
vous assurer que le véhicule ne 
puisse pas bouger. 

 2    Utilisez toujours les boulons et 
écrous de fi xation neufs, fournis le 
cas échéant, et veillez à remplacer 
tout dispositif de blocage de fi xation 
tel que les écrous « nyloc ».

 3    Consultez toujours le manuel 
d'atelier et serrez toutes les fi xations 
en observant les couples de serrage 
recommandés par le fabricant.

 4    Lorsque les bagues horizontales 
sont installées sur le bras/triangle 
de suspension, veillez à serrer les 
boulons de la bague lorsque le 
véhicule est à sa hauteur de point 
mort, c.-à-d. lorsque le véhicule 
repose sur ses roues et que la 
suspension est stabilisée.

 5    Ne serrez jamais les boulons de la 
bague lorsque le véhicule est en l'air. 
Ceci va causer un « enroulement » 
excessif des bagues une fois que le 
véhicule est revenu à sa hauteur de 
point mort et lorsque la suspension 
est sous compression, d'où une 
défaillance prématurée de la bague.

 6    Dans le doute, consultez le 
manuel d'atelier du fabricant avant 
d'e� ectuer tout travail.

Et pourquoi ? Que se passe-t-il 
si les bagues ne sont pas 
correctement installées ?

    La bague subit une contrainte 
excessive, ce qui entraîne des 
déchirures du caoutchouc.

    La bague perd de sa résistance et 
son emplacement sécurisé, d'où un 
refus au contrôle technique.

    Une tenue médiocre et un 
bruit de cliquetis peuvent être 
observés en marche.

Structure d'une bague 
caoutchouc/métal.

    Le caoutchouc est moulé entre les tubes central et externe.

    La bague caoutchouc/métal ne fonctionne pas comme un palier lisse. 

Il n'y a aucune friction entre les surfaces.

    Lorsque le véhicule est en marche, le tube externe tourne 

par rapport au tube interne et le caoutchouc moulé fl échit.

Dernier catalogue 
Direction et 
suspension 
Delphi (S190/26).

...inclut plus de 500 nouvelles 
références, avec une gamme 
de pièces caoutchouc/métal 
largement étendue. 

Celles-ci couvrent des applications 
courantes telles que la BMW 
Série 5, Honda Civic, Mazda 6, Kia 
Optima, Nissan Juke, Volkswagen 
Amorok et bien d'autres encore.

MONTAGE INCORRECT. 
BRAS SOUS 
COMPRESSION.

MONTAGE INCORRECT. 
BRAS PENDANT 
OU EN EXTENSION.

MONTAGE CORRECT. 
HAUTEUR DE POINT
MORT.

Défaillance d'une bague due 
à une installation incorrecte. 

    Le serrage incorrect des fi xations 
a causé une contrainte excessive 
sur la bague, ce qui a conduit à des 
déchirures du caoutchouc et à une 
défaillance de la bague.

Structure d'une bague 
caoutchouc/métal.

Le caoutchouc est moulé entre les tubes central et externe.

La bague caoutchouc/métal ne fonctionne pas comme un palier lisse. 

Il n'y a aucune friction entre les surfaces.

    Lorsque le véhicule est en marche, le tube externe tourne 

par rapport au tube interne et le caoutchouc moulé fl échit.
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Les bagues Delphi sont fabriquées conformément 
aux normes de qualité de 1ère monte et 
doivent être installées conformément aux 
instructions du fabricant afi n d'éviter toute 
défaillance prématurée.

Pour vous diriger dans la bonne voie.
Conseils de bonnes pratiques pour le remplacement des bras de suspension 
équipés de bagues horizontales.

Installez-vous correctement les bagues horizontales ? Nous l'espérons. Toutefois, juste au cas où, voici quelques conseils simples 
de bonnes pratiques. Observez ces mesures simples pour assurer une installation e�  cace et en toute sécurité de la pièce et éviter toute 
défaillance prématurée causée par un montage incorrect.

Ce que vous devez savoir : Conseils d'installation

1    Dans la mesure du possible, 
e� ectuez les réparations sur un 
élévateur à quatre montants, en 
utilisant une poutrelle de levage 
pour soutenir le véhicule et des 
cales de roue appropriées pour 
vous assurer que le véhicule ne 
puisse pas bouger. 

 2    Utilisez toujours les boulons et 
écrous de fi xation neufs, fournis le 
cas échéant, et veillez à remplacer 
tout dispositif de blocage de fi xation 
tel que les écrous « nyloc ».

 3    Consultez toujours le manuel 
d'atelier et serrez toutes les fi xations 
en observant les couples de serrage 
recommandés par le fabricant.

 4    Lorsque les bagues horizontales 
sont installées sur le bras/triangle 
de suspension, veillez à serrer les 
boulons de la bague lorsque le 
véhicule est à sa hauteur de point 
mort, c.-à-d. lorsque le véhicule 
repose sur ses roues et que la 
suspension est stabilisée.

 5    Ne serrez jamais les boulons de la 
bague lorsque le véhicule est en l'air. 
Ceci va causer un « enroulement » 
excessif des bagues une fois que le 
véhicule est revenu à sa hauteur de 
point mort et lorsque la suspension 
est sous compression, d'où une 
défaillance prématurée de la bague.

 6    Dans le doute, consultez le 
manuel d'atelier du fabricant avant 
d'e� ectuer tout travail.

Et pourquoi ? Que se passe-t-il 
si les bagues ne sont pas 
correctement installées ?

    La bague subit une contrainte 
excessive, ce qui entraîne des 
déchirures du caoutchouc.

    La bague perd de sa résistance et 
son emplacement sécurisé, d'où un 
refus au contrôle technique.

    Une tenue médiocre et un 
bruit de cliquetis peuvent être 
observés en marche.

Structure d'une bague 
caoutchouc/métal.

    Le caoutchouc est moulé entre les tubes central et externe.

    La bague caoutchouc/métal ne fonctionne pas comme un palier lisse. 

Il n'y a aucune friction entre les surfaces.

    Lorsque le véhicule est en marche, le tube externe tourne 

par rapport au tube interne et le caoutchouc moulé fl échit.

Dernier catalogue 
Direction et 
suspension 
Delphi (S190/26).

...inclut plus de 500 nouvelles 
références, avec une gamme 
de pièces caoutchouc/métal 
largement étendue. 

Celles-ci couvrent des applications 
courantes telles que la BMW 
Série 5, Honda Civic, Mazda 6, Kia 
Optima, Nissan Juke, Volkswagen 
Amorok et bien d'autres encore.

MONTAGE INCORRECT. 
BRAS SOUS 
COMPRESSION.

MONTAGE INCORRECT. 
BRAS PENDANT 
OU EN EXTENSION.

MONTAGE CORRECT. 
HAUTEUR DE POINT
MORT.

Défaillance d'une bague due 
à une installation incorrecte. 

    Le serrage incorrect des fi xations 
a causé une contrainte excessive 
sur la bague, ce qui a conduit à des 
déchirures du caoutchouc et à une 
défaillance de la bague.

Structure d'une bague 
caoutchouc/métal.

Le caoutchouc est moulé entre les tubes central et externe.

La bague caoutchouc/métal ne fonctionne pas comme un palier lisse. 

Il n'y a aucune friction entre les surfaces.

    Lorsque le véhicule est en marche, le tube externe tourne 

par rapport au tube interne et le caoutchouc moulé fl échit.

Dernier catalogue 
Direction et 

CH
Â

SS
IS

 D
U

 V
ÉH

IC
U

LE

TUBE 
EXTERNE

STRUCTURE DU TRIANGLE 
DE SUSPENSION

CAOUTCHOUC COLLÉ

TUBE CENTRAL

BO
UL

ON

17

TECHTALK_7_DDSX552_A4_AW_(6-10-15)_EN-FR.indd   16-17 08/08/2016   16:51:03

47 Savoir-faire technique  > Liaison au sol et suspension 47

MarocN ° 10  |  o c t o b r e  2 017

Liaison au sol et suspension <  Savoir-faire technique 

MR-OCTOBRE17-N10-france.indd   47 27/09/2017   10:55



MarocN ° 10  |  o c t o b r e  2 017

Direction et suspension Delphi.
Les dernières actualités de la gamme de qualité 1ère monte de Delphi.

Des extensions de gamme aux nouvelles pièces et aux 
kits de solution complets, la gamme de direction et de 
suspension de Delphi a connu de nombreuses mises à jour 
et améliorations permettant, plus que jamais, à nos clients 
de trouver les solutions de direction et de suspension dont 
ils ont besoin. 

 Kits de direction :  
la solution complète.

Incluant les bras de suspension 

supérieurs et inférieurs, les fixations 

de barre antiroulis et les embouts 

de biellettes ainsi que la visserie de 

remplacement, les kits de direction 

Delphi constituent la solution de 

direction complète permettant à 

l'installateur de remplacer la totalité 

des composants des systèmes de 

suspension multibras équipant les 

véhicules haut de gamme. Fabriqués 

selon la qualité de 1ère monte, tous 

les composants des kits de direction 

Delphi s'assemblent à la perfection 

et assurent des performances 

identiques à ceux de 1ère monte. 

 Gamme de direction 
et suspension : plus de 
5 000 références.

Comprenant bras de suspensions, 

triangles, joints à rotule, biellettes 

intérieures et extérieures, stabilisateurs 

d'articulation, fixations moteur, 

soufflets de crémaillère de direction 

et une large gamme de silentblocs 

caoutchouc-métal, l'offre de direction 

et de suspension Delphi inclut plus de 

5 000 références couvrant le parc de 

véhicules européen.

 Nouveautés : plus de 400 références.

Lancé en novembre 2016 (S190/27), le dernier catalogue de direction et de suspension de 
Delphi élargit significativement la gamme avec plus de 400 références. Présenté dans un 
format multilingue facile à lire, avec des illustrations de qualité, le catalogue Delphi facilite 
plus que jamais la recherche des pièces dont vous avez besoin. Pensez à en demander un 
exemplaire à votre distributeur Delphi.

Installez-vous correctement 
les silentblocs ? 

Conseils d'installation.

1   Utilisez toujours les boulons et écrous 

de fi xation neufs, fournis le cas 

échéant, et veillez à remplacer tout 

dispositif de blocage de fi xation tel 

que les écrous « nyloc ».

2   Consultez toujours le manuel d'atelier 

et serrez toutes les fi xations en 

observant les couples de serrage 

recommandés par le fabricant.

3   Lorsque des silentblocs sont installés 

sur le bras/triangle de suspension, 

veillez à serrer les boulons lorsque 

le véhicule est à sa hauteur de point 

mort, c.-à-d. lorsque le véhicule 

repose sur ses roues et que 

la suspension est stabilisée.

4   Ne serrez jamais les boulons lorsque 

le véhicule est en l'air. Ceci va causer 

un « enroulement » excessif des 

bagues une fois que le véhicule est 

revenu à sa hauteur de point mort 

et lorsque la suspension est sous 

compression, d'où une défaillance 

prématurée de la bague.

5   Dans le doute, consultez 

le manuel d'atelier du fabricant 

avant d'eff ectuer tout travail.

6   Si les silentblocs ne sont pas 

correctement installés, ils subissent 

des contraintes excessives, 

ce qui entraîne des déchirures 

du caoutchouc.

Conseils d'installation.

Utilisez toujours les boulons et écrous

 Cache-poussière : Durabilité accrue. 

Les cache-poussière équipant certaines pièces de direction de Delphi utilisent 

désormais une conception nouvelle faisant appel à une formule améliorée en 

caoutchouc chloroprène (CR) qui préserve sa durabilité même à des températures 

extrêmes, ce qui contribue à protéger les composants internes tout en assurant la 

liberté de mouvement de la rotule. 
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Direction et suspension Delphi.
Les dernières actualités de la gamme de qualité 1ère monte de Delphi.

Des extensions de gamme aux nouvelles pièces et aux 
kits de solution complets, la gamme de direction et de 
suspension de Delphi a connu de nombreuses mises à jour 
et améliorations permettant, plus que jamais, à nos clients 
de trouver les solutions de direction et de suspension dont 
ils ont besoin. 

 Kits de direction :  
la solution complète.

Incluant les bras de suspension 

supérieurs et inférieurs, les fixations 

de barre antiroulis et les embouts 

de biellettes ainsi que la visserie de 

remplacement, les kits de direction 

Delphi constituent la solution de 

direction complète permettant à 

l'installateur de remplacer la totalité 

des composants des systèmes de 

suspension multibras équipant les 

véhicules haut de gamme. Fabriqués 

selon la qualité de 1ère monte, tous 

les composants des kits de direction 

Delphi s'assemblent à la perfection 

et assurent des performances 

identiques à ceux de 1ère monte. 

 Gamme de direction 
et suspension : plus de 
5 000 références.

Comprenant bras de suspensions, 

triangles, joints à rotule, biellettes 

intérieures et extérieures, stabilisateurs 

d'articulation, fixations moteur, 

soufflets de crémaillère de direction 

et une large gamme de silentblocs 

caoutchouc-métal, l'offre de direction 

et de suspension Delphi inclut plus de 

5 000 références couvrant le parc de 

véhicules européen.

 Nouveautés : plus de 400 références.

Lancé en novembre 2016 (S190/27), le dernier catalogue de direction et de suspension de 
Delphi élargit significativement la gamme avec plus de 400 références. Présenté dans un 
format multilingue facile à lire, avec des illustrations de qualité, le catalogue Delphi facilite 
plus que jamais la recherche des pièces dont vous avez besoin. Pensez à en demander un 
exemplaire à votre distributeur Delphi.

Installez-vous correctement 
les silentblocs ? 

Conseils d'installation.

1   Utilisez toujours les boulons et écrous 

de fi xation neufs, fournis le cas 

échéant, et veillez à remplacer tout 

dispositif de blocage de fi xation tel 

que les écrous « nyloc ».

2   Consultez toujours le manuel d'atelier 

et serrez toutes les fi xations en 

observant les couples de serrage 

recommandés par le fabricant.

3   Lorsque des silentblocs sont installés 

sur le bras/triangle de suspension, 

veillez à serrer les boulons lorsque 

le véhicule est à sa hauteur de point 

mort, c.-à-d. lorsque le véhicule 

repose sur ses roues et que 

la suspension est stabilisée.

4   Ne serrez jamais les boulons lorsque 

le véhicule est en l'air. Ceci va causer 

un « enroulement » excessif des 

bagues une fois que le véhicule est 

revenu à sa hauteur de point mort 

et lorsque la suspension est sous 

compression, d'où une défaillance 

prématurée de la bague.

5   Dans le doute, consultez 

le manuel d'atelier du fabricant 

avant d'eff ectuer tout travail.

6   Si les silentblocs ne sont pas 

correctement installés, ils subissent 

des contraintes excessives, 

ce qui entraîne des déchirures 

du caoutchouc.

Conseils d'installation.

Utilisez toujours les boulons et écrous

 Cache-poussière : Durabilité accrue. 

Les cache-poussière équipant certaines pièces de direction de Delphi utilisent 

désormais une conception nouvelle faisant appel à une formule améliorée en 

caoutchouc chloroprène (CR) qui préserve sa durabilité même à des températures 

extrêmes, ce qui contribue à protéger les composants internes tout en assurant la 

liberté de mouvement de la rotule. 
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Retrouvons-nous :

Mercredi 25 Octobre à 9h00
Hôtel Casablanca Le Lido Thalasso & SPA

Corniche Aïn Diab - Près du Mégarama et Paradise Club

pour échanger autour du thème :

Le VO Premium, quelles spéci� cités ?

Durant une demi-journée, nous débattrons de ce thème suivi d’un déjeuner d’a� aires

Inscrivez-vous par email à : 
aallanic@largus.ma

- Places Limitées -

Innovant, le Club Argus® Maroc réunit trois fois par an les professionnels et experts du secteur automobile marocain 
autour d’une thématique. Le Premium est un secteur à part dans le commerce automobile et les services autour du 
VN doivent être sur-mesure dont le VO. Les business VO Premium est spécifi que, demande une relation client VIP et 
une rentabilité. Durant une demi-journée, nous allons échanger et défi nir avec vous les 4P de ce thème, suivi d’un 

déjeuner d’aff aires.
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  Nouveaux Produits 

Clas annonce 500 nouveautés au catalogue.
Le nouveau catalogue CLAS est 
désormais prêt à saisir, peu avant le 
salon Equip Auto. Pour démarrer sur 
les chapeaux de roues, la marque 
savoyarde vous présente une édition 
2017-2018 renfermant toujours plus 
de solutions pour répondre aux 
diverses problématiques terrain 
rencontrées par les pros du secteur. 
Cette année, ce sont plus de 500 
nouveautés qui viennent étoffer l’offre 
CLAS avec, notamment, l’ouverture 
d’une gamme d’outillage à main 
réunissant les indispensables. Face 
à une demande qui progresse en 

matière de consommables d’atelier, 
un large choix de références 
sélectionnées pour leur technicité 
fait également son entrée dans 
cette dernière édition. Ce nouveau 
catalogue est consultable en ligne sur 
le site clas.com et des exemplaires 
papier sont à disposition chez tous 
les distributeurs de la marque. (Liste 
des distributeurs CLAS consultable 
sur clas.com/notre réseau de 
distribution). Depuis plus de 
20 ans, CLAS Equipements affi ne 
chaque jour son expertise pour 
concevoir équipements et outillage 

techniques au plus proche des 
attentes des professionnels du 
secteur automobile. Avec plus de 
5800 références en stock et une 

profondeur de gamme croissante, 
la marque basée en Savoie poursuit 
son expansion internationale. Equip 
Auto Hall 1 Stand K070.   

Nouveau guide Standothek pour les peintures à effet spécial.
Les constructeurs automobiles 
adorent attirer l’attention sur leurs 
nouveaux modèles avec leurs 
peintures à effet spécial, et de 
son côté, Standox accorde une 
attention toute particulière à leur 
réparation. Avec ce nouveau guide 
Standothek intitulé « Couleurs 
spéciales », Standox donne de 
nombreux exemples pratiques et 
des conseils car la réparation de ces 
peintures à effet spécial présente 
un véritable défi , même pour les 
spécialistes expérimentés. Ce guide 
Standothek de 28 pages utilise des 

exemples spécifi ques pour illustrer 
la façon dont les différents types de 
couleurs à effet spécial doivent être 
réparés afi n d’obtenir un résultat 
impeccable. Les grands thèmes 
abordés dans ce guide sont les 
peintures effet métal liquide, les 
fi nitions en deux étapes avec vernis 
teinté, les fi nitions avec effet en 
trois étapes, les fi nitions en quatre 
étapes et les fi nitions mates. José 
Da Silva, responsable formation 
Standox France sait par expérience 
combien ces réparations peuvent 
être diffi ciles. « Lors d’une fi nition 

avec des couleurs spéciales, la 
correspondance des teintes est 
de la plus haute importance. », 
explique-t-il. « C'est pourquoi 
la réalisation de plaquettes test 
garantit une grande fi abilité et des 
réparations de haute qualité. Grâce 
aux plaquettes et à un processus 
de réparation sophistiqué, il est 
possible de réaliser une réparation 
de haut niveau en étant parfaitement 
fi dèle à la couleur d’origine. Ainsi ce 
nouveau guide Standothek offre 
à nos partenaires carrossiers un 
soutien pratique et fi able. »   

Magneti Marelli élargit sa gamme de vérins.
Magneti Marelli After Market 
Parts and Services (MMAMPS), 
équipementier italien d’envergure 
internationale de pièces de rechange 
pour le VL, VUL et PL, élargit sa 
gamme de vérins pour VL et VUL, 
à destination du marché de la 
rechange indépendante. Avec 274 
nouvelles références, la marque 
propose un total de 1173 références. 
Elle couvre notamment près de 90% 
du parc automobile français. Ouverts 
et fermés à de nombreuses reprises, 
les vérins de hayons sont mis à rude 
épreuve. Avec le temps, une partie 
du gaz à haute pression contenu 
dans le vérin peut s’échapper. Les 
vérins montrent alors des signes de 
faiblesse qui rendent la manipulation 

du hayon, du coffre ou du capot moins 
aisée, voire dangereuse si le vérin ne 
remplit plus correctement son rôle de 
maintien en position ouverte. Une 
résistance trop grande ou trop faible 
du hayon, la constatation d’une fuite, 
de grincements ou d’une dégradation 
des joints sont autant de signes qui 
doivent alerter sur la nécessité de les 
changer. Depuis plus de 10 ans, la 
marque commercialise une gamme 
de vérins de hayons, coffres, capots 
moteur, vitres arrière ouvrantes et 
capotes de véhicules cabriolets 
pour la rechange indépendante. 
Elle propose également d’autres 
applications et accessoires comme 
les ouvrants supplémentaires sur 
utilitaires légers, les plateformes 

arrière ouvrantes de pick-up ou SUV, 
les toits ouvrants et les supports 
de roue de secours des 4x4 ou 
SUV. Elle offre une gamme de 
qualité équivalente pour VL et VUL, 
ayant un excellent rapport qualité 
/ prix. Magneti Marelli After Market 
enrichit aujourd’hui son catalogue 
de références pour des nouvelles 
applications parmi lesquelles l’Audi 
A1, les BMW X1 et X3 II, les Citroën 
C3 II et DS 3, les Dacia Sandero II 
et Duster, les Fiat Panda III et Punto 
III / Punto Evo / Grande Punto, 
la Ford Fiesta VI, les Mercedes 
Classe A III et B II, la Nissan Juke, 
l’Opel Mokka, les Peugeot 208 et 
308 II, les Renault Captur, Clio IV, 
Mégane III et Scénic III, la Skoda 

Octavia Combi III, la Toyota Yaris 
III, les Volkswagen Polo et Golf VII. 
La marque propose également la 
plus large gamme du marché pour 
la marque Jeep. L’intégralité de la 
gamme est également disponible sur 
TecDoc.   
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Durant une demi-journée, nous débattrons de ce thème suivi d’un déjeuner d’a� aires

Inscrivez-vous par email à : 
aallanic@largus.ma

- Places Limitées -

Innovant, le Club Argus® Maroc réunit trois fois par an les professionnels et experts du secteur automobile marocain 
autour d’une thématique. Le Premium est un secteur à part dans le commerce automobile et les services autour du 
VN doivent être sur-mesure dont le VO. Les business VO Premium est spécifi que, demande une relation client VIP et 
une rentabilité. Durant une demi-journée, nous allons échanger et défi nir avec vous les 4P de ce thème, suivi d’un 

déjeuner d’aff aires.
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 138	000	 119	600	 111	100	 99	000	 93	500	 85	100
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 98	900	 85	500	 75	500	 64	500
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 185	200	 156	600	 141	000	 132	400	 116	800
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 140	000	 126	900	 115	300	 98	500	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 179	900	 163	300	 148	100	 125	900	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 158	400	 150	800	 142	800	 128	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 175	800	 167	500	 158	700	 143	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 205	500	 195	600	 186	200	 167	900	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 119	600	 182	000	 172	500	 155	000	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 220	800	 210	100	 198	900	 179	700	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 186	000	 164	300	 152	400	 138	800	 132	400	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 199	300	 177	900	 163	000	 147	400	 142	200	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 196	300	 173	700	 159	800	 146	400	 141	100	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 262	700	 232	000	 213	800	 193	700	 187	100	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 237	200	 210	100	 191	500	 183	000	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 244	300	 216	400	 198	900	 186	200	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 249	400	 222	600	 204	200	 191	600	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 262	700	 232	000	 213	800	 200	200	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 259	700	 232	000	 214	800	 193	700	 187	100	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 259	700	 232	000	 214	800	 193	700	 187	100	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 277	000	 244	500	 227	500	 206	600	 199	100	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 159	800	 134	500	 120	300	 102	900
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 294	400	 260	100	 239	200	 215	300	 198	100	 176	800
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 269	900	 236	100	 216	900	 195	900	 179	400	 160	200
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 297	500	 263	200	 239	200	 218	500	 200	200	 179	100
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 216	900	 195	900	 179	400	 163	500
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 239	300	 181	000	 157	100	 140	000	 117	900
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 232	000	 203	200	 185	100	 171	800	 156	800
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 392	200	 352	400	 306	800	 275	800	 242	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 363	100	 334	400	 303	500	 282	300	 259	200
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 373	200	 325	600	 312	200	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 386	500	 338	100	 323	900	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 355	800	 316	400	 278	800	 248	400	 223	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 388	100	 348	200	 301	400	 273	600	 243	600
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 259	000	 232	800	 202	300	 181	600	 161	300
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 297	500	 266	700	 230	300	 207	900	 184	600
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 557	200	 459	900	 412	800	 359	500	 323	900	 283	600
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 639	000	 541	000	 461	500	 390	700	 331	600	 281	400
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 705	500	 598	200	 509	100	 431	600	 366	600	 310	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 266	300	 255	000	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 243	400	 232	800	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 290	000	 261	500	 242	900	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 323	900	 293	800	 270	300	
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 277	700	 257	200	 233	600

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 272	300	 252	800	 230	200
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 277	700	 249	500	 223	600
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 262	600	 236	400	 210	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 332	600	 308	600	 280	300
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 268	900	 237	200	 220	100	 201	300	 193	700	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 324	100	 287	100	 265	600	 240	000	 230	900	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 358	800	 317	300	 294	200	 265	800	 256	100	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 379	300	 336	000	 311	100	 280	900	 270	300	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 403	800	 332	900	 298	400	 260	500	 238	600	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 430	400	 354	800	 318	600	 277	700	 253	900	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 521	400	 426	600	 383	100	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 582	800	 476	500	 431	800	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 399	500	 355	600	 315	400	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 426	600	 380	000	 336	900	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 336	600	 296	000	 267	000	 233	600

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 192	400	 174	600	 156	000	 142	200	 132	300
n	116d	Sport	 8	 	 192	400	 174	600	 156	000	 142	200	 132	300
n	118d	Sport	 8	 	 201	800	 184	100	 166	800	 151	000	 141	200
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 254	600	 223	700	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 233	100	 204	900	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 226	900	 198	700	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 247	400	 217	400	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 242	300	 212	200	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 254	600	 223	700	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 276	000	 241	300	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 96	800	 85	900	 73	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 201	300	 184	900	 166	800
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 202	300	 186	000	 169	100
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 176	500	 161	900	 147	900
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 186	200	 171	800	 155	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 240	300	 221	200	 199	100	 181	600	 170	200
n	320dA	Avantage	 8	 	 270	500	 246	600	 223	900	 204	600	 191	300
n	320dA	Sport	 8	 	 297	500	 270	900	 246	500	 224	300	 210	200
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 300	600	 268	400	 255	000	 227	100	 209	000	 185	700
n	320d	Exclusive	 8	 337	400	 301	700	 285	700	 255	100	 235	300	 209	100
n	330d	Exclusive	 12	 387	500	 325	600	 291	000	 244	300	 211	200	 176	800
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 343	500	 305	900	 278	300	 263	700	 	
n	320dA	Modern	 8	 365	000	 325	600	 296	300	 280	900	 	
n	320d	Sport	 8	 345	600	 309	000	 280	500	 265	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 410	000	 366	200	 333	400	 312	100	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 251	500	 198	700	 178	800	 153	900	 139	000	 121	200
n	520d	Avantage	 8	 	 	 228	600	 214	200	 198	100	 178	000
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 252	900	 230	300	 212	300	 190	200
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 399	700	 351	600	 320	700	 289	500	 269	200	 242	500
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 390	500	 330	800	 275	200	 235	700	 206	800	 174	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 296	000	 270	300	 236	900
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 254	600	 222	600	 203	200	 183	000	 169	600	 152	400
n	sDrive20d	X	Line	 8	 266	800	 236	100	 214	800	 193	700	 177	300	 161	300

n	xDrive20d	X	Line	 8	 285	200	 251	800	 231	800	 208	800	 191	500	 174	600
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 313	900	 275	700	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 307	700	 270	500	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 320	000	 279	800	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 300	600	 262	200	 250	800	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 354	800	 310	000	 296	300	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 395	700	 346	400	 331	300	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 434	500	 354	800	 321	700	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 243	300	 196	600	 176	700	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 401	600	 359	800	 311	100	 282	300	 248	000
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 457	800	 403	200	 354	100	 319	500	 280	300
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 391	600	 343	300	 309	000	 289	500	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 437	600	 386	000	 348	200	 327	200	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 462	100	 408	900	 368	300	 345	500	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 49	200	 45	600
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 61	300	 57	100	 51	900	 	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 65	500	 61	300	 55	400	 	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 57	000	 54	100	 48	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 59	700	 55	800	 51	100
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 63	500	 59	100	 54	000
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 65	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 69	500
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 69	700	 64	000	 61	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 79	500	 68	800	 65	600	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 109	400	 96	200	 87	300	 82	300	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 111	400	 107	100	 98	400	 92	000	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 	 	 	 	 90	800	 83	400
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 92	600	 81	500	 72	100	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 139	400	 123	800	 106	500	 100	600	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	900	 56	700	 52	500	 47	900	 45	700	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 94	000	 83	200	 75	600	 68	300	 64	500	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 101	700	 88	900	 80	900	 73	200	 68	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 106	300	 93	100	 84	600	 76	400	 72	200	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 108	300	 96	200	 88	900	 79	100	 75	500	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 80	600
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 83	400
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 91	200
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 100	600
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 76	900	 68	200	 58	100	 52	000	 44	300
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 133	100	 122	700	 109	800	 102	300	 90	600
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 106	100	 97	900	 88	200	 80	900	 72	300
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 165	400	 150	300	 136	700	 125	800	 112	300
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 133	100	 122	700	 109	800	 102	300	 90	600
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 178	900	 148	700	 132	300	 111	900	 100	600	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 192	200	 159	100	 139	700	 121	600	 108	900	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO
La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence est 
de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011 

LaCoteArgus .ma

CV CV CV

Octobre 2017  n Diesel   n Essence

Vous voulez connaître la cote Argus personnalisée de votre véhicule www.lacoteargus.ma

VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH

CoteMarocSept17.indd   1 20/09/2017   09:56
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 138	000	 119	600	 111	100	 99	000	 93	500	 85	100
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 98	900	 85	500	 75	500	 64	500
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 185	200	 156	600	 141	000	 132	400	 116	800
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 140	000	 126	900	 115	300	 98	500	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 179	900	 163	300	 148	100	 125	900	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 158	400	 150	800	 142	800	 128	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 175	800	 167	500	 158	700	 143	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 205	500	 195	600	 186	200	 167	900	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 119	600	 182	000	 172	500	 155	000	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 220	800	 210	100	 198	900	 179	700	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 186	000	 164	300	 152	400	 138	800	 132	400	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 199	300	 177	900	 163	000	 147	400	 142	200	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 196	300	 173	700	 159	800	 146	400	 141	100	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 262	700	 232	000	 213	800	 193	700	 187	100	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 237	200	 210	100	 191	500	 183	000	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 244	300	 216	400	 198	900	 186	200	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 249	400	 222	600	 204	200	 191	600	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 262	700	 232	000	 213	800	 200	200	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 259	700	 232	000	 214	800	 193	700	 187	100	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 259	700	 232	000	 214	800	 193	700	 187	100	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 277	000	 244	500	 227	500	 206	600	 199	100	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 159	800	 134	500	 120	300	 102	900
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 294	400	 260	100	 239	200	 215	300	 198	100	 176	800
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 269	900	 236	100	 216	900	 195	900	 179	400	 160	200
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 297	500	 263	200	 239	200	 218	500	 200	200	 179	100
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 216	900	 195	900	 179	400	 163	500
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 239	300	 181	000	 157	100	 140	000	 117	900
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 232	000	 203	200	 185	100	 171	800	 156	800
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 392	200	 352	400	 306	800	 275	800	 242	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 363	100	 334	400	 303	500	 282	300	 259	200
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 373	200	 325	600	 312	200	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 386	500	 338	100	 323	900	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 355	800	 316	400	 278	800	 248	400	 223	600
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 388	100	 348	200	 301	400	 273	600	 243	600
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 259	000	 232	800	 202	300	 181	600	 161	300
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 297	500	 266	700	 230	300	 207	900	 184	600
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 557	200	 459	900	 412	800	 359	500	 323	900	 283	600
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 639	000	 541	000	 461	500	 390	700	 331	600	 281	400
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 705	500	 598	200	 509	100	 431	600	 366	600	 310	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 266	300	 255	000	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 243	400	 232	800	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 290	000	 261	500	 242	900	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 323	900	 293	800	 270	300	
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 277	700	 257	200	 233	600

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 272	300	 252	800	 230	200
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 277	700	 249	500	 223	600
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 262	600	 236	400	 210	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 332	600	 308	600	 280	300
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 268	900	 237	200	 220	100	 201	300	 193	700	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 324	100	 287	100	 265	600	 240	000	 230	900	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 358	800	 317	300	 294	200	 265	800	 256	100	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 379	300	 336	000	 311	100	 280	900	 270	300	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 403	800	 332	900	 298	400	 260	500	 238	600	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 430	400	 354	800	 318	600	 277	700	 253	900	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 521	400	 426	600	 383	100	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 582	800	 476	500	 431	800	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 399	500	 355	600	 315	400	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 426	600	 380	000	 336	900	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 336	600	 296	000	 267	000	 233	600

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 192	400	 174	600	 156	000	 142	200	 132	300
n	116d	Sport	 8	 	 192	400	 174	600	 156	000	 142	200	 132	300
n	118d	Sport	 8	 	 201	800	 184	100	 166	800	 151	000	 141	200
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 254	600	 223	700	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 233	100	 204	900	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 226	900	 198	700	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 247	400	 217	400	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 242	300	 212	200	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 254	600	 223	700	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 276	000	 241	300	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 96	800	 85	900	 73	400
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 201	300	 184	900	 166	800
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 202	300	 186	000	 169	100
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 176	500	 161	900	 147	900
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 186	200	 171	800	 155	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 240	300	 221	200	 199	100	 181	600	 170	200
n	320dA	Avantage	 8	 	 270	500	 246	600	 223	900	 204	600	 191	300
n	320dA	Sport	 8	 	 297	500	 270	900	 246	500	 224	300	 210	200
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 300	600	 268	400	 255	000	 227	100	 209	000	 185	700
n	320d	Exclusive	 8	 337	400	 301	700	 285	700	 255	100	 235	300	 209	100
n	330d	Exclusive	 12	 387	500	 325	600	 291	000	 244	300	 211	200	 176	800
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 343	500	 305	900	 278	300	 263	700	 	
n	320dA	Modern	 8	 365	000	 325	600	 296	300	 280	900	 	
n	320d	Sport	 8	 345	600	 309	000	 280	500	 265	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 410	000	 366	200	 333	400	 312	100	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 251	500	 198	700	 178	800	 153	900	 139	000	 121	200
n	520d	Avantage	 8	 	 	 228	600	 214	200	 198	100	 178	000
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 252	900	 230	300	 212	300	 190	200
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 399	700	 351	600	 320	700	 289	500	 269	200	 242	500
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 390	500	 330	800	 275	200	 235	700	 206	800	 174	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 296	000	 270	300	 236	900
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 254	600	 222	600	 203	200	 183	000	 169	600	 152	400
n	sDrive20d	X	Line	 8	 266	800	 236	100	 214	800	 193	700	 177	300	 161	300

n	xDrive20d	X	Line	 8	 285	200	 251	800	 231	800	 208	800	 191	500	 174	600
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 313	900	 275	700	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 307	700	 270	500	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 320	000	 279	800	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 300	600	 262	200	 250	800	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 354	800	 310	000	 296	300	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 395	700	 346	400	 331	300	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 434	500	 354	800	 321	700	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 243	300	 196	600	 176	700	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 401	600	 359	800	 311	100	 282	300	 248	000
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 457	800	 403	200	 354	100	 319	500	 280	300
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 391	600	 343	300	 309	000	 289	500	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 437	600	 386	000	 348	200	 327	200	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 462	100	 408	900	 368	300	 345	500	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 49	200	 45	600
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 61	300	 57	100	 51	900	 	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 65	500	 61	300	 55	400	 	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 57	000	 54	100	 48	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 59	700	 55	800	 51	100
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 63	500	 59	100	 54	000
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 65	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 69	500
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 69	700	 64	000	 61	300	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 79	500	 68	800	 65	600	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 109	400	 96	200	 87	300	 82	300	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 111	400	 107	100	 98	400	 92	000	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 	 	 	 	 90	800	 83	400
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 92	600	 81	500	 72	100	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 139	400	 123	800	 106	500	 100	600	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	900	 56	700	 52	500	 47	900	 45	700	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 94	000	 83	200	 75	600	 68	300	 64	500	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 101	700	 88	900	 80	900	 73	200	 68	900	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 106	300	 93	100	 84	600	 76	400	 72	200	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 108	300	 96	200	 88	900	 79	100	 75	500	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 80	600
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 83	400
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 91	200
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 100	600
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 76	900	 68	200	 58	100	 52	000	 44	300
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 133	100	 122	700	 109	800	 102	300	 90	600
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 106	100	 97	900	 88	200	 80	900	 72	300
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 165	400	 150	300	 136	700	 125	800	 112	300
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 133	100	 122	700	 109	800	 102	300	 90	600
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 178	900	 148	700	 132	300	 111	900	 100	600	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 192	200	 159	100	 139	700	 121	600	 108	900	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO
La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence est 
de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 121	700	 107	900	 92	000	 81	500	
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 153	900	 141	800	 127	000	 116	000	
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 177	900	 163	000	 145	300	 133	500	
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 115	300	 105	400	 101	200	 91	200
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 124	900	 115	100	 108	300	 98	400
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 129	100	 120	500	 111	600	 103	400
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 151	300	 137	700	 131	300	 120	100
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 127	000	 119	300	 110	100
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 127	000	 119	300	 110	100
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 91	500	 79	300	 69	400	 63	400	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 158	400	 138	300	 127	000	 117	300	 113	800	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 195	200	 172	700	 158	700	 144	200	 140	000	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 238	200	 210	100	 193	700	 174	300	 169	600	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 139	900	 124	700	 107	900
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 152	800	 135	700	 116	800
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 172	200	 154	300	 132	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 150	800	 129	100	 109	800	 94	100	
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 175	800	 161	900	 149	600	 137	900	
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 196	600	 173	500	 149	600	 133	500	
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 88	900	 79	000	 73	000	 67	200	 63	400	 57	800
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 94	000	 83	200	 77	800	 70	500	 67	300	 61	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 98	600	 86	300	 79	900	 73	200	 68	900	 64	500
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 90	400	 80	600	 75	100	 68	800	 65	600	 59	500
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 76	200
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 84	800	 77	300
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 91	300	 82	800
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 112	700	 102	300
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 108	200	 100	500	 90	400	 88	100	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 115	400	 105	800	 96	800	 93	500	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 105	000	 97	300	 88	200	 85	300	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 143	500	 132	300	 119	400	 114	900	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 136	300	 127	000	 114	100	 110	500	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 125	500	 110	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 133	500	 116	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 138	000	 120	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 145	100	 125	900	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 179	900	 156	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 156	400	 136	300	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 66	200	 60	000
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 69	500	 63	400
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 76	000	 70	000
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 80	900	 74	500
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 112	700	 105	600

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 48	400	 45	900
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 54	500	 50	700
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 42	700	 40	000
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 42	700	 40	000
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 48	300	 45	300
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 54	500	 50	700
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 58	000	 54	400
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 61	800	 58	400
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 61	800	 58	400
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 68	400	 63	400
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 69	500	 63	400
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 74	900	 68	400
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 55	200	 49	600	 47	200	 43	900	 	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 53	900	 50	000	 	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 70	000	 62	400	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 60	300	 55	900	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 85	300	 76	400	 71	400	 66	200	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 95	600	 85	800	 80	400	 74	200	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 86	400	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 80	200	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 109	400	 97	800	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 105	300	 95	700	 91	000	 82	300	 	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 37	800	 35	600	 33	300
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 43	900	 41	100	 38	000
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 49	300	 46	200	 42	900
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 52	200	 48	000	 44	900
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 52	700	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 57	500	 52	800	 50	800
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 64	000	 59	600	 54	900
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 66	700	 62	300	 57	200
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 51	100	 46	000	 44	600	 40	600	 41	100	
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 54	100	 51	000	 47	400	 47	700	
n	1.2	75	Lauréate	 8	 	 60	800	 58	200	 53	800	 54	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 79	700	 72	300	 67	700	 61	800	 61	200	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 64	900	 56	700	 52	200	 46	700	 44	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 91	000	 82	700	 76	700	 70	500	 70	000	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 78	000	 73	800	 68	400
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 81	200	 77	100	 71	200
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 97	300	 89	800	 84	200	 78	400
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5pl	 6	 	 	 93	100	 87	700	 89	200	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7pl	 6	 111	400	 100	900	 95	700	 89	800	 91	900	
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 111	400	 98	300	 100	000	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 103	700	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 121	600	 107	100	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 	 86	200	 80	700	 82	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 88	900	 83	400	 84	800	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 92	000	 87	900	 83	000	 76	400	 76	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 107	300	 99	300	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 84	200	 79	300	 72	600	 72	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 87	400	 90	500	 85	200	 79	100	 78	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 92	600	 86	700	 80	100	 78	800	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 94	600	 89	900	 82	800	 81	500	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 118	600	 109	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 99	800	 93	600	 85	500	 84	800	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 125	700	 116	500	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 121	600	 108	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 104	000	 97	900	 90	400	 89	200	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 94	100	 88	600	 81	700
n	1.5	dCi	Lauréate	4x2	 6	 	 	 	 104	400	 99	600	 90	100

n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 98	500	 94	100	 85	600
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 101	100	 95	700	 87	800
n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 91	500	 85	900	 78	400
n	1.5	dCi	Lauréate	4x4	 6	 	 	 112	200	 103	300	 95	700	 87	300
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 91	000	 81	100	 76	700	 75	800	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 106	300	 96	200	 89	400	 88	200	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 120	600	 109	200	 100	500	 98	500	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 133	900	 120	600	 112	200	 109	800	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 142	100	 129	000	 118	500	 114	100	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 68	500	 60	300	 55	000	 50	400	 46	500	 42	300
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 122	700	 107	100	 97	900	 88	200	 83	100	 75	000

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 64	400	 56	700	 53	400	 48	600	 46	000	 42	600
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 46	200	 42	900	 40	400	 37	400
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 78	700	 69	100	 64	000	 60	800	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 133	900	 118	600	 107	900	 101	700	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 78	700	 68	600	 63	500	 59	700	 55	000	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 89	900	 78	500	 72	500	 65	600	 61	800	 55	500
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 111	400	 98	300	 88	900	 81	800	 75	500	 68	400
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 113	400	 98	800	 91	500	 84	500	 77	700	 71	200
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 145	100	 126	900	 116	400	 104	400	 99	600	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 161	500	 141	500	 130	100	 116	200	 110	500	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 171	700	 150	800	 138	600	 123	700	 118	200	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 70	500	 62	400	 57	100	 52	400	 51	500	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 81	800	 71	200	 66	600	 59	700	 59	100	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 86	900	 76	900	 70	900	 62	900	 59	600	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 100	200	 88	900	 81	500	 72	600	 69	500	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 49	800	 45	400	 41	800
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 67	200	 62	300	 56	700
Grande Punto (10/05) 

n	1.2	MPI	Active	 7	 	 	 	 	 	 40	000
n	1.3	Mjt	Active	 5	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.3	Mjt	Active	Clim	 5	 	 	 	 	 	 60	600
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 53	000	 47	200
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 58	500	 55	000
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 68	400	 60	000
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 87	500	 77	800
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 97	800	 85	200	 73	700	 65	100	 56	100
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 107	100	 90	500	 77	500	 68	400	 58	900
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 105	000	 92	600	 79	600	 71	100	 61	100
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 117	500	 101	600	 89	300	 79	300	 67	300
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 185	000	 163	300	 152	400	 138	800	 131	300	 125	700
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 208	500	 183	100	 171	400	 156	000	 144	400	 139	000
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 88	900	 79	000	 73	000	 67	200	 63	400	 57	800
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 96	100	 85	300	 79	300	 72	100	 69	500	 63	400
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 119	600	 106	100	 97	300	 89	300	 83	100	 75	600
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 114	300	 104	400	 97	400	 87	300
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 153	300	 135	200	 128	000	 117	300	 112	700	 105	600

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 68	500	 60	300	 55	000	 51	600	 47	700	 43	000
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 91	500	 80	600	 73	500	 66	700	 61	800	 55	600
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 66	700	 60	600
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 61	200	 56	700
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 89	200	 80	100
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 96	300	 86	200
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 87	400	 76	900	 70	300	 67	200	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 102	200	 89	400	 82	500	 78	500	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 127	800	 112	300	 103	200	 97	400	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 135	900	 120	600	 110	000	 104	400	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 50	000
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 90	600
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 105	600
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 49	600
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 89	000
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 94	500
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 105	100
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 97	900
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 94	000
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 118	600	 109	000	 98	500	 94	100	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 127	900	 118	500	 105	400	 101	700	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 127	900	 118	500	 105	400	 101	700	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 141	500	 129	100	 116	200	 110	500	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 157	100	 146	000	 128	100	 123	600	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 130	200	 119	300	 112	300
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 124	800	 115	300	 104	900	 101	200	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 133	100	 124	900	 113	000	 108	900	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 133	100	 124	900	 113	000	 108	900	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 147	700	 136	500	 123	700	 119	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 164	300	 152	400	 136	700	 131	300	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 141	000	 130	200	 123	400
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 135	900	 117	500	 111	100	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 152	300	 132	100	 125	900	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 158	400	 138	300	 132	300	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 178	900	 155	000	 147	100	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 142	100	 122	700	 118	500	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 166	600	 144	600	 140	700	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 187	100	 162	300	 154	500	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 137	000	 119	600	 114	300	 102	800	 103	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 148	200	 131	100	 121	700	 110	800	 109	400	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 116	500	 105	000	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 153	300	 132	100	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 156	400	 137	300	 128	000	 117	300	 114	900	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 166	600	 143	500	 	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 78	800	 69	500
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 68	400	 61	100
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 143	500	 132	300	 120	500	 114	900	 105	600
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 167	500	 154	500	 142	000	 132	400	 121	200
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 134	600	 122	300
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 153	200	 139	000
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 179	400	 163	500
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 217	700	 191	400	 177	800	 158	200	 153	200	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 245	400	 215	300	 197	900	 179	700	 171	800	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 264	800	 232	000	 212	700	 193	700	 183	800	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 106	400
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 230	600	 201	000	 187	300	 168	500	 152	700	 145	000
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 220	600	 195	900	 180	300	 161	500	 147	700	 138	900
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 173	400	 156	700	 148	000	 135	200	 138	600	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 83	000	 73	700	 69	500	 61	700
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 78	000	 71	900	 64	500	 60	700	 54	700
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 89	400	 82	000	 73	700	 69	500	 61	700
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 103	500	 95	200	 86	100	 79	800	 76	700
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 152	900	 140	700	 128	100	 117	100	 111	200
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 164	300	 151	300	 139	900	 131	300	 119	000
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 189	300	 176	700	 160	300	 149	900	 137	900
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 202	800	 188	400	 170	000	 159	700	 145	700
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 175	800	 164	000	 149	600	 139	000	 127	900
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 140	000	 124	600
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 123	800	 116	400	 99	000	 86	400	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 164	300	 139	700	 118	400	 113	800	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 200	800	 184	100	 165	700	 159	700	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 215	300	 197	900	 179	700	 171	800	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 215	300	 197	900	 179	700	 171	800	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 225	700	 209	500	 188	300	 180	500	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 50	700	 46	600	 44	100	 41	100
n	1.1	Confort	 6	 	 	 54	500	 50	500	 47	300	 43	000
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 59	200	 54	900	 51	400	 47	700
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 79	200	 67	100	 61	300	 58	600	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 86	400	 71	200	 65	600	 62	400	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 88	900	 73	800	 67	200	 64	500	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 93	000	 76	400	 70	300	 66	700	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 74	600	 65	000	 60	300	 54	900	 50	600	 45	100
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 75	100	 67	200	 62	300	 56	100
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 88	400	 78	000	 70	900	 64	000	 60	100	 55	000
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 97	600	 86	300	 78	800	 71	500	 66	200	 58	400
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 105	300	 92	000	 84	600	 76	400	 70	000	 63	400
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 86	400	 78	900
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 90	800	 82	300
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 119	600	 109	000	 99	500	 95	700	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 145	100	 131	100	 121	700	 110	800	 106	100	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 139	400	 128	000	 115	100	 110	500	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 117	500	 103	500	 95	200	 85	500	 78	800	 71	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 119	600	 106	100	 97	900	 88	200	 80	900	 72	800
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 126	700	 111	300	 102	600	 92	500	 85	300	 77	300
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 127	800	 112	300	 103	200	 93	100	 85	300	 77	800
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 101	100	 95	200	 84	500
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 94	700	 87	000	 78	900
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 97	400	 89	700	 80	600
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 145	100	 132	100	 119	600	 113	000	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 157	400	 140	400	 130	100	 120	500	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 164	600	 147	700	 134	400	 125	900	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 143	500	 132	300	 120	500	 118	200	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 142	800	 130	200	 121	400	 116	800
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 150	300	 136	700	 128	000	 122	300
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 171	600	 157	700	 145	300	 133	500	 127	900
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 199	300	 177	900	 167	200	 153	900	 144	400	 130	100
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 212	000	 188	300	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 171	400	 158	200	 148	800	 135	700
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 212	700	 198	000	 184	900	 166	800
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 231	000	 207	000	 191	500	 176	500	 165	200	 150	100
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 238	200	 211	200	 196	800	 180	800	 170	700	 154	600
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 262	700	 242	400	 224	400	 204	500	 198	100	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 278	100	 255	900	 237	100	 216	300	 210	100	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 224	400	 204	500	 198	100	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 269	900	 248	600	 230	700	 209	900	 203	500	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 309	800	 285	000	 264	600	 238	900	 234	200	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 144	200	 130	200	 115	700
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 176	800	 158	100	 148	100	 143	100	 135	700	 130	100
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 190	100	 169	600	 161	900	 150	700	 146	600	 139	000

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 165	400	 148	700	 139	000	 127	200	 122	400	 110	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 151	400	 134	600	 122	800	 111	000	 102	100	 92	200
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 170	400	 150	700	 138	000	 124	100	 113	300	 102	400

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 348	600	 307	900	 283	600	 255	100	 234	200	 213	600
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 410	000	 338	100	 303	700	 264	800	 238	600	 208	000
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 472	300	 389	100	 349	300	 304	600	 274	700	 240	300
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 690	100	 567	000	 508	000	 442	400	 402	700	 352	600

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 192	200	 159	100	 139	700	 120	500	 108	900	 92	300
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 175	800	 145	600	 128	000	 110	800	 99	000	 85	100
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 314	900	 259	000	 230	700	 204	500	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 380	300	 314	200	 279	400	 247	500	 	
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n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 452	900	 373	500	 332	300	 294	900	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 219	800	 181	000	 161	900	 142	000	 129	100	 112	300
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 280	100	 229	900	 203	200	 179	700	 160	800	 143	500

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 37	700	 34	300
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 45	000	 41	000
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 67	400	 59	800	 55	500	 50	500	 46	900	
n	Active	 6	 74	100	 65	000	 60	800	 55	400	 52	300	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 112	300	 103	700	 94	700	 87	500	 80	100
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 75	500	 68	900
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 80	900	 73	400
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 143	100	 134	600	 121	200
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 151	700	 140	000	 126	800
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 157	100	 144	400	 131	200
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 162	500	 152	100	 136	800
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 169	000	 155	400	 141	200
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 172	200	 159	700	 142	400
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 176	500	 161	900	 147	900
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 186	200	 171	800	 155	700

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 76	600	 65	500	 56	100	 47	900	 40	900	 34	900
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 74	600	 62	900	 55	800	 48	700
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 144	100	 120	600	 106	900	 93	600	 84	200	 74	500
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 153	300	 126	900	 114	300	 99	500	 90	200	 78	900

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 262	700	 219	500	 193	700	 166	800	 148	800	 127	900
n	2.2	TD4	SE	 9	 298	500	 247	600	 216	900	 187	300	 167	400	 143	500
n	2.2	TD4	HSE	 9	 325	100	 269	400	 237	100	 204	500	 182	700	 156	800
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 402	800	 352	700	 320	700	 292	800	 265	900	 249	200
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 401	800	 355	800	 323	900	 294	900	 268	100	 251	400
n	2.2	SD4	Pure	 9	 341	500	 301	700	 278	300	 250	800	 227	600	 213	600
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 395	700	 346	400	 318	600	 287	400	 261	500	 244	700
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 414	100	 366	200	 333	400	 303	500	 275	800	 259	200
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 419	200	 370	400	 340	800	 306	800	 279	000	 261	400
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 382	400	 335	000	 304	800	 277	700	 252	800	 236	900
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 405	900	 358	900	 327	000	 294	900	 271	400	 253	600
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 409	000	 361	000	 329	100	 297	100	 272	500	 254	700
n	2.2	SD4	Pure	 9	 348	600	 307	900	 283	600	 255	100	 232	000	 218	000
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 397	700	 347	500	 319	600	 288	500	 262	600	 245	800
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 422	200	 373	500	 339	700	 306	800	 281	200	 263	600
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 425	300	 376	600	 342	900	 308	900	 283	400	 265	800
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 343	500	 284	000	 252	900	 223	900	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 395	700	 323	500	 287	900	 258	300	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 787	300	 645	100	 582	100	 503	800	 461	800	
n	4.4	SDV8	Autobiography	 18	 981	600	 811	500	 725	000	 635	100	 580	000	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 373	500	 337	100	 294	800
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 424	100	 381	900	 334	800
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 649	200	 530	600	 473	100	 415	500	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 582	800	 481	700	 428	600	 380	000	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 618	600	 518	100	 456	200	 404	700	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 654	400	 541	000	 476	300	 426	200	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 695	300	 572	200	 510	100	 453	200	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 83	300	 68	600	 60	800	 52	100	 46	500	 40	000
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 88	900	 72	800	 64	000	 54	900	 48	900	 41	100
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 107	300	 88	900	 77	800	 67	200	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 142	500	 120	600	 105	400	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 137	600	 119	400	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 231	000	 196	600	 171	400	 149	600	 132	400	 120	100

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 97	900	 90	800	 81	700
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 107	100	 99	600	 91	200
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 175	800	 163	000	 158	200	 	
n	180	CDI	 6	 	 187	200	 173	500	 167	900	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 202	800	 186	200	 180	800	 	
n	180	CDI	Style	 6	 	 195	600	 182	000	 176	500	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 210	100	 195	800	 190	500	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 214	300	 198	900	 191	600	 	
n	200	CDI	 7	 	 194	500	 179	900	 175	400	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 209	100	 193	700	 189	400	 	
n	220	CDI	 9	 	 236	100	 216	900	 212	000	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 190	400	 182	000	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 195	600	 186	200	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 222	900	 195	600	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 237	200	 208	100	 	 	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 260	100	 244	500	 223	900	 222	100	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 284	000	 268	800	 244	300	 241	800	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 380	300	 340	200	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 391	600	 350	600	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 189	100
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 202	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 202	400
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 236	000	 218	500	 204	600	 198	000
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 245	500	 224	900	 211	200	 205	800
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 262	500	 241	100	 226	500	 220	200
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 262	500	 241	100	 226	500	 220	200
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 311	800	 277	800	 274	100	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 283	000	 260	300	 250	800	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 362	900	 330	800	 306	900	 296	000	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 381	300	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 301	700	 277	300	 266	900	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 370	100	 337	100	 312	200	 301	400	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 254	900	 231	800	 215	300	 	

n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 272	600	 247	600	 230	300	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 270	900	 250	800	 237	500	 218	000
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 319	600	 296	000	 278	000	 260	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 311	100	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 313	200	 	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 258	300	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 337	600	 313	200	 296	600	 272	500
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 357	700	 331	500	 314	100	 288	100
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 296	300	 258	300	 232	000	 203	500
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 293	200	 258	300	 232	000	 203	500
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 316	400	 305	700	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 297	400	 287	400	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 331	300	 320	700	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 334	400	 322	900	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 351	400	 339	000	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 397	400	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 353	500	 341	200	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 447	800	 400	500	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 329	800	 293	200	 260	500	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 250	800	 232	000	 211	300
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 283	100	 262	600	 239	100
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 233	000	 216	900	 201	300	 186	000	 179	100
n	250	CDI	BE	 9	 	 292	300	 273	000	 247	500	 232	000	 221	300
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 450	500	 410	600	 373	500	 343	600	 305	900
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 429	700	 382	100	 335	800	 303	100	 265	800
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 417	600	 376	500	 329	300
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 246	500	 222	200	 214	200	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 293	400	 266	300	 238	100	 229	200	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 338	400	 302	700	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 262	200	 233	900	 226	000	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 226	500	 204	700
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 257	000	 236	000	 213	100	 205	700	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 289	200	 265	600	 240	000	 230	900	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 260	300
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 224	700
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 375	600	 345	000	 311	100	 283	400	 264	700
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 364	100	 323	900	 284	100	 253	900	 226	900

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 122	700	 114	100	 108	300	 100	100
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 131	200	 121	600	 116	000	 110	100
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 117	400	 102	200	 92	400	 80	000
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 140	700	 130	200	 125	800	 116	800
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 124	900	 107	600	 97	900	 83	900
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 169	700	 151	900	 142	800	 133	400	 129	100	 116	800
n	One	D	Pepper	 6	 228	000	 207	000	 192	600	 178	600	 167	400	 153	500
n	Cooper	D	Pack	 6	 226	900	 207	000	 191	500	 177	600	 168	500	 153	500
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 239	200	 215	300	 200	000	 192	600	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 248	400	 226	800	 208	500	 201	300	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 77	100	 68	100	 62	900	 56	500	 53	000	 48	300
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 71	500	 64	000	 54	800
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 77	500	 69	500	 59	500
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 186	000	 153	900	 135	400	 117	300	 105	000	 90	600
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 147	700	 139	000	 128	200	 122	400	 109	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 131	600	 116	800	 100	400	 87	500	 76	500

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 74	600	 66	000	 61	900	 56	500	 53	300	 48	300
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 113	400	 99	300	 90	500	 82	800	 78	800	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 137	000	 120	600	 111	100	 99	500	 95	200	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 154	300	 135	200	 122	700	 110	800	 105	000	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 165	600	 146	700	 134	400	 120	500	 114	900	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 138	600	 125	400	 114	900	 104	500
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 151	300	 135	600	 126	400	 114	000
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 183	100	 163	600	 152	100	 140	100
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 141	000	 132	400	 120	100
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 132	300
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 253	500	 210	100	 184	100	 159	300	 142	200	 122	300
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 285	200	 236	100	 207	400	 178	600	 159	700	 137	900
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 298	500	 247	600	 216	900	 187	300	 167	400	 143	500

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 81	800	 71	200	 66	600	 60	200	 57	400	 52	300
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 115	500	 102	400	 94	200	 85	500	 79	800	 72	800
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 121	600	 107	100	 100	000	 90	900	 84	200	 76	200
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 152	300	 133	100	 123	800	 110	800	 104	500	 93	400
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 164	600	 145	600	 134	400	 121	600	 112	700	 101	200
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 160	800	 145	300	 134	600	 121	200
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 166	600	 144	600	 135	400	 122	700	 117	100	 106	800
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 196	300	 172	700	 159	800	 145	300	 136	800	 125	700
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 247	400	 218	500	 201	100	 180	800	 168	500	 155	700

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 61	300	 57	100	 52	500	 49	200	 45	600
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 65	500	 60	800	 56	500	 52	700	 48	900
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 44	500	 40	100
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 48	100	 43	300
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 57	000	 54	100	 49	200
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 60	200	 57	400	 52	800
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 62	900	 57	200
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 96	300	 90	800	 83	400
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 83	400	 78	200	 71	700
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 83	400	 78	200	 71	700
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 88	200	 83	100	 76	200

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 68	300	 63	400	 58	900
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 68	300	 63	400	 58	900
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 69	900	 66	200	 60	600
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 73	200	 67	800	 62	300
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 76	400	 77	100	 69	500
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 81	800	 77	100	 70	600
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 87	100	 82	600	 75	600
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 78	000	 73	800	 67	800
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 78	500	 74	400	 68	400
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 66	500	 61	900	 56	500	 55	200	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 80	600	 75	100	 67	800	 66	200	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 75	600	 65	000	 64	000	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 86	900	 75	900	 69	800	 64	500	 62	300	
n	1.2	VTi	Active	 7	 100	700	 88	900	 82	500	 74	800	 72	200	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 95	700	 88	300	 79	600	 77	100	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 109	400	 95	200	 91	500	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 116	500	 101	400	 97	900	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 128	800	 116	500	 107	900	 96	800	 93	000	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 118	600	 110	000	 97	900	 94	100	
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 102	400	 94	200	 85	500	 82	000	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 	 102	400	 94	200	 85	500	 82	000	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 113	400	 104	700	 95	200	 91	300	
n	1.6	Hdi	92	Allure	 6	 153	300	 126	900	 116	400	 104	900	 101	700	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 117	500	 103	500	 94	200	 87	700	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 132	900	 116	500	 105	800	 98	500	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 146	200	 127	900	 116	400	 107	600	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 88	400	 62	900	 58	200	 52	700	 50	400	
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 109	400	 77	500	 70	900	 64	000	 61	200	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 94	000	 83	200	 75	600	 68	300	 64	500	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 102	200	 88	900	 81	500	 72	600	 69	500	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 103	200	 90	500	 83	600	 74	200	 71	100	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 111	400	 96	200	 87	800	 79	100	 75	500	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 93	000	 84	500
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 103	900	 93	400
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 110	500	 101	700
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 120	300	 109	500
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 69	800	 54	900	 48	900	 42	100
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 62	400	 54	600	 47	100
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 109	000	 98	500	 90	800	 86	200
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 104	700	 95	200	 87	500	 83	400
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 103	700	 94	100	 86	400	 82	300
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 119	600	 108	700	 100	600	 94	000
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 124	900	 114	100	 104	500	 98	400
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 174	800	 158	700	 145	300	 131	300	 120	100
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 169	700	 148	700	 135	400	 124	800	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 149	800	 136	500	 127	000	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 182	000	 167	200	 158	200	 	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 113	000	 103	900	 94	500
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 121	600	 112	700	 102	300
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 135	600	 125	800	 113	400
407 (01/05) 
n	2.2	E	Clim	ST	Executive	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.2	E	Cuir	Griffe	 11	 	 	 	 	 	 60	000
n	2.0	HDi	136	Clim	SR	Confort	 8	 	 	 	 	 	 83	400
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 88	400
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 104	500
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 110	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 148	700	 132	300	 111	900	 100	600	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 159	100	 139	700	 121	600	 108	900	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 191	400	 168	300	 144	200	 129	100	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 98	400	 83	900	 73	300	 65	600
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 	 121	700	 104	400	 89	200	 76	200
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 135	400	 122	700	 114	900	 109	500
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 153	400	 138	800	 129	100	 124	600
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 143	900	 132	400	 121	400	 116	800
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 166	100	 152	800	 141	100	 133	500
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 192	600	 177	600	 164	100	 155	700
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 215	900	 197	000	 181	600	 172	400
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 113	000	 107	200	 97	900
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 120	500	 113	800	 105	100
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 88	900	 79	000	 73	000	 67	200	 63	400	 57	800
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 90	400	 80	600	 75	100	 68	800	 65	600	 59	500
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 98	600	 86	300	 79	900	 73	200	 68	900	 64	500
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 89	400	 82	500	 75	300	 71	100	 66	100
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 80	000	 69	400	 66	200	 60	600
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 82	000	 74	200	 70	000	 65	000
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 76	000	 70	000
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 80	900	 74	500
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 119	600	 106	100	 97	300	 89	300	 83	100	 75	600
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 116	500	 106	900	 98	500	 91	900	 83	900
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 108	200	 100	500	 91	500	 84	800	 77	300
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 113	400	 105	800	 95	800	 89	700	 81	700
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	100	 129	000	 117	400	 107	600	 100	100	 92	800
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 134	200	 124	900	 113	000	 106	100	 97	300
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 161	500	 140	400	 133	300	 124	800	 117	100	 110	600

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 50	800	 46	900	 43	300	 40	400	 37	200
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 54	600	 50	900	 46	300	 43	800	 40	300
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 52	900	 50	100	 46	000
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 57	000	 54	100	 49	200
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 58	600	 55	200	 50	800
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 88	200	 82	600	 77	300
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 60	800	 59	200	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 65	000	 64	000	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 67	600	 66	100	 	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 66	600	 60	200	 57	400	 52	800
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 69	800	 65	100	 60	700	 55	600
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 79	300	 73	200	 67	800	 62	300
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 73	500	 66	700	 62	900	 57	800
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 94	700	 85	500	 80	400	 72	300
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 96	800	 88	200	 82	000	 74	500
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 104	700	 95	200	 89	200	 80	600
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 66	600	 59	700	 59	100	
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n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 69	800	 64	500	 62	300	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 72	500	 66	200	 64	500	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 78	300	 71	000	 68	900	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 78	300	 71	000	 68	900	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 101	600	 92	500	 90	200	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 104	700	 95	800	 93	000	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 111	100	 102	200	 99	600	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 63	300	 55	100	 51	700	 46	000	 43	600	 39	200
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 96	600	 84	200	 76	700	 68	800	 64	000	 58	400
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 98	600	 86	300	 79	300	 71	500	 66	700	 60	000
n	1.5	dCi	Expression	 6	 101	700	 88	900	 81	500	 73	700	 67	800	 61	700
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 102	200	 90	000	 81	500	 76	900	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 118	600	 104	000	 94	700	 88	200	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 127	800	 112	300	 102	600	 95	200	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 137	000	 119	600	 109	000	 101	700	 	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 98	500	 93	000	 83	900
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 105	400	 97	400	 89	000
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 109	800	 102	300	 93	400
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 124	800	 116	000	 106	200
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 119	400	 110	500	 101	200
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 	 	 131	300	 121	400	 110	600
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 91	000	 84	600	 76	400	 74	400	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 103	000	 91	000	 77	500	 70	500	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 118	600	 110	000	 98	500	 94	600	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 126	900	 117	400	 106	500	 102	300	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 136	300	 127	000	 113	000	 108	900	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 141	500	 128	000	 115	100	 110	500	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 148	700	 136	500	 123	700	 117	100	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 139	000	 115	400	 101	000	 90	000	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 155	400	 129	000	 113	200	 98	500	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 134	200	 117	400	 101	700	 90	800	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 94	100	 87	500	 79	500
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 114	100	 105	000	 94	500
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 114	100	 106	100	 95	100
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 121	600	 111	600	 101	700
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 125	900	 114	300	 107	100	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 137	300	 123	800	 116	200	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 124	700	 109	200	 99	400	 92	000	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 135	900	 120	600	 110	000	 102	200	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 	 132	100	 119	600	 111	900	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 163	600	 143	500	 130	100	 121	600	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 	 152	900	 138	600	 129	100	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 	 143	500	 130	100	 121	600	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 103	800	 98	500	 91	200
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 113	000	 108	900	 101	200
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 96	300	 90	800	 85	100
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 98	100	 83	700	 71	400	 65	600	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 135	900	 119	600	 110	000	 107	100	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 149	200	 131	100	 120	600	 116	200	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 114	100	 108	900	 101	200
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 106	000	 100	600	 93	400
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 151	300	 133	100	 123	800	 114	100	 106	700	 105	100
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 103	900	 95	600
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 114	900	 105	600
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 115	100	 107	200	 98	400
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 133	100	 119	600	 103	800	 94	100	 81	700
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 	 159	100	 141	800	 121	600	 109	400	 94	500
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 	 173	700	 152	400	 133	400	 120	300	 103	400
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 148	700	 131	200	 115	100	 103	900	 89	500
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 152	800	 136	800	 119	000
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 120	500	 106	700	 94	000
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 136	700	 122	500	 106	200
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 189	100	 165	400	 150	300	 139	900	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 189	300	 172	500	 160	300	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 191	500	 179	700	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 205	300	 190	500	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 79	300	 73	700	 68	400	 61	100
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 78	800	 71	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 82	000	 75	800	 70	000	 63	400
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 85	700	 79	600	 74	400	 67	300
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 90	500	 83	400	 78	800	 71	700
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 80	900	 74	500
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 85	300	 79	500
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 88	800	 85	300	 77	800
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 97	400	 91	300	 84	500
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 107	600	 101	700	 93	400
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 111	400	 99	300	 91	000	 86	600	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 137	000	 121	700	 111	100	 106	000	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 122	700	 108	200	 99	400	 95	200	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 145	100	 129	000	 118	500	 111	900	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 76	000	 68	900
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 140	400	 128	000	 117	300	 113	800	 105	600

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 83	200	 77	800	 70	500	 66	200	 61	100
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 95	700	 88	900	 80	700	 75	500	 68	400
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 112	400	 99	800	 92	000	 83	400	 77	100	 70	600
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 103	500	 95	700	 87	700	 80	400	 74	500
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 114	300	 102	200	 94	600	 86	200
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 158	400	 140	400	 127	000	 119	400	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 188	100	 166	400	 151	300	 141	000	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 100	000	 100	000	 91	500	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 	 115	400	 106	900	 99	500	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 107	100	 97	900	 91	500	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 82	300	 72	300	 67	700	 61	300	 57	400	 53	700
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 104	700	 95	200	 89	200	 80	600

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 159	100	 147	100	 132	400	 124	700	 113	400
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 173	700	 160	800	 146	400	 135	700	 123	400
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 183	100	 174	600	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 118	600	 105	000	 96	300	 86	100	 82	600	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 124	700	 109	200	 100	500	 91	500	 87	500	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 127	800	 112	300	 103	200	 94	100	 90	200	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 141	100	 123	800	 113	200	 106	500	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 153	300	 136	300	 123	800	 117	300	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 167	600	 146	700	 135	400	 125	900	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 164	600	 145	600	 132	300	 123	700	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 178	900	 156	000	 141	800	 134	500	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 143	500	 139	700	 125	900	 113	800	 102	900
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 158	100	 146	000	 132	400	 125	800	 114	500

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 149	200	 123	800	 109	000	 94	700	 83	100	 72	300
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 163	600	 137	300	 119	600	 102	800	 91	900	 78	900
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 80	900	 71	200
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 87	000	 77	300
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 117	300	 103	900	 89	500

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 28	700
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 48	700	 39	600	 35	100	 30	200	 27	000	 23	900
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 50	800	 41	900	 36	600	 31	600	 28	500	 24	400
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 62	300	 54	100	 50	900	 45	900	 42	700	 39	000
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 66	900	 58	700	 53	900	 49	800	 44	800	 42	200
n	1.2	GL	Essence	 7	 72	500	 62	900	 58	200	 53	300	 48	700	 45	800
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 123	700	 101	900	 89	400	 75	800	 67	800	 60	000
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 191	200	 168	500	 153	400	 138	800	 129	100	 116	800

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 158	400	 140	700	 130	900	 119	100	 111	200	 102	400
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 210	500	 190	900	 173	200	 155	400	 141	600	 129	800
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 161	400	 141	700	 130	900	 118	100	 107	200	 98	300
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 64	900	 57	200	 53	900	 49	000	 46	400	 43	000
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 70	500	 62	400	 57	100	 52	900	 50	100	 46	000
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 57	200
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 60	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 78	400
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 83	900
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 74	900	 70	300	 64	000	 59	600	 57	200
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 88	900	 83	000	 76	400	 70	000	 67	300
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 95	700	 86	200	 77	500	 71	100	 66	700
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 100	400	 92	600	 83	400	 76	000	 71	200
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 118	600	 107	900	 97	900	 89	200	 83	400
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 96	100	 84	200	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 89	900	 	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 99	600	 87	400	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 94	000	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 125	600	 113	400	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 105	300	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 130	400	 116	500	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 110	400	 	 	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 47	300
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 59	200	 52	800	 45	600
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 51	900
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 65	600	 58	000	 50	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 101	100	 93	000	 84	500
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 110	800	 101	700	 92	800
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 94	700	 81	800	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 87	900	 79	300	 75	300	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 131	900	 115	400	 105	300	 97	400	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 146	200	 129	000	 117	400	 108	700	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 48	300
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 47	700
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 51	700
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 51	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 107	200	 99	000
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 91	500	 84	800	 77	800
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 91	500	 84	800	 77	800
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 115	100	 108	300	 99	000
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 121	400	 111	200
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 103	300	 95	200	 86	200
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 101	700	 87	900	 82	500	 76	900	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 135	900	 120	600	 111	100	 107	600	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 147	200	 129	000	 118	500	 114	100	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 159	500	 136	300	 131	200	 123	700	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 115	700
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 102	200	 91	000	 85	200	 79	600	 74	400	 75	000
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 96	600	 84	800	 80	400	 75	300	 71	100	 71	200
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 123	800	 114	100	 106	700	 105	100
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 119	600	 108	700	 109	400	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 137	600	 128	100	 119	300	 115	700
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 155	400	 135	200	 125	900	 121	600	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 178	900	 157	100	 143	900	 138	800	 	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 97	800	 82	500	 68	300	 61	200	 52	800
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 158	400	 135	200	 123	800	 114	100	 105	000	 95	600
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 178	900	 153	900	 140	700	 127	000	 119	300	 107	900
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 201	400	 174	800	 159	800	 146	400	 135	700	 123	400
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 121	400	 107	900
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 131	300	 115	700
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 143	300	 125	700
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 151	700	 140	000	 129	000
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 195	900	 181	600	 164	600
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 213	100	 199	100	 181	300
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 208	500	 185	200	 169	300	 160	300	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 250	500	 221	600	 201	100	 189	400	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 245	400	 215	300	 197	900	 184	000	 	

n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 264	800	 232	000	 212	700	 199	100	 	
n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 304	700	 267	400	 245	500	 229	200	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 100	100
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 121	200
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 136	800
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 143	500
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 244	300	 200	800	 179	900	 157	100	 140	000	 126	800
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 121	600	 110	500	 100	600
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 112	700	 102	300
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 252	500	 210	100	 186	200	 166	800	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 254	600	 206	000	 185	200	 163	600	 145	500	 131	200
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 294	400	 241	300	 213	800	 187	300	 169	600	 152	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 306	700	 251	800	 225	400	 198	000	 178	400	 160	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 316	900	 259	000	 230	700	 206	600	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 366	000	 299	600	 269	900	 236	800	 211	200	 190	200
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 157	100
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 188	200	 165	700
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 259	300	 226	900
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 269	200	 234	700
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 507	100	 420	300	 369	400	 331	500	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 176	200	 153	500

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 75	100	 68	300	 66	200	 58	900
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 75	600	 68	800	 66	700	 60	000
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 79	300	 73	700	 71	600	 63	900
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 93	600	 86	100	 81	500	 75	000
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 104	700	 95	800	 91	900	 86	200
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 101	000	 93	100	 90	200	 84	500
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 105	800	 99	000	 94	600	 89	000
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 106	900	 97	400	 94	100	 87	800
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 112	200	 102	200	 99	000	 92	300
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 125	900	 114	100	 110	500	 102	900
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 101	000	 92	500	 88	600	 80	100
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 112	200	 104	400	 98	500	 92	300
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 139	700	 128	100	 120	300	 111	200
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 154	500	 141	000	 133	500	 122	300
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 169	700	 152	900	 139	700	 134	500	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 190	100	 170	600	 157	700	 150	700	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 207	500	 187	200	 171	400	 163	600	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 211	600	 188	300	 174	600	 165	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 229	000	 204	900	 187	300	 179	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 229	000	 204	900	 187	300	 179	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 245	400	 220	500	 202	100	 192	600	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 151	300	 137	700	 125	800	 114	500
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 163	000	 145	300	 136	800	 122	300
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 118	600	 104	000	 94	700	 87	700	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 130	800	 115	400	 105	800	 99	000	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 142	500	 130	100	 117	300	 108	900	 101	200
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 153	900	 141	800	 127	000	 116	000	 110	600
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 174	800	 160	800	 145	300	 132	400	 123	400
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 169	700	 147	700	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 184	000	 159	100	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 176	800	 158	100	 148	100	 137	700	 130	200	 119	000
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 196	300	 173	700	 165	100	 152	800	 144	400	 132	300
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 209	600	 187	200	 175	700	 163	600	 154	300	 141	200
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 212	600	 190	400	 176	700	 165	700	 156	500	 142	400
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 182	000	 172	500	 158	200	 149	900	 136	800
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 193	500	 182	000	 170	000	 159	700	 145	700
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 210	100	 196	800	 183	000	 172	900	 156	800
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 219	800	 208	100	 192	600	 175	400	 159	700	 146	800
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 247	400	 239	300	 221	200	 201	300	 183	800	 169	100
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 263	800	 254	900	 236	000	 214	200	 195	900	 179	100
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 294	400	 269	400	 249	800	 227	100	 207	900	 190	200
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 310	800	 285	000	 264	600	 240	000	 219	900	 201	300
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 153	300	 133	100	 132	300	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 168	700	 146	700	 142	800	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 125	900	 117	300	 111	600	 102	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 128	000	 119	400	 113	800	 104	000
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 136	500	 127	000	 121	400	 112	300
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 139	700	 130	200	 123	600	 113	400
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 210	600	 174	800	 164	000	 146	400	 136	800	 124	600
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 221	800	 188	300	 172	500	 156	000	 145	500	 133	500
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 319	000	 269	400	 247	600	 222	800	 206	800	 189	100
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 243	300	 206	000	 189	400	 170	000	 158	700	 145	700
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 271	900	 232	000	 210	600	 195	900	 179	400	 163	500
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 313	900	 265	300	 244	500	 228	200	 210	100	 190	200
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 258	000	 229	600	 202	300	 181	600	 159	000
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 386	500	 318	300	 285	700	 246	500	 224	300	 196	900
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 451	900	 372	400	 331	300	 291	700	 262	600	 230	200
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	 12	 	 382	900	 344	000	 300	300	 270	300	 236	900
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 127	800	 115	400	 107	900	 99	500	 94	600	 85	600
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 155	400	 138	300	 129	100	 119	400	 112	700	 102	300
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 172	800	 156	000	 143	900	 133	400	 125	800	 114	500
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 155	400	 137	600	 126	900	 113	000	 103	200	 94	800
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 205	500	 183	900	 165	100	 149	400	 136	500	 124	700
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 235	600	 211	000	 193	400	 173	600	 157	800	 143	900

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 255	600	 221	600	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 163	000	 145	300	 139	000	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 174	600	 155	000	 146	600	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 195	800	 174	300	 167	400	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 186	200	 174	600	 158	200	 147	700	 133	500
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 204	900	 191	500	 174	300	 161	900	 145	700
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 250	000	 218	500	 201	100	 180	800	 168	500	 153	500
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 217	400	 195	900	 171	300
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 241	100	 218	900	 191	300
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 204	500	 189	300	 172	400
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 316	900	 277	800	 250	800	 234	600	 	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 8	 276	000	 241	300	 220	100	 204	500	 	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 8	 344	500	 301	700	 274	100	 255	100	 	

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011

MARQUE  
MODÈLE 2016 2015 2014 2013 2012  2011CV CV CV

Octobre 2017 n Diesel   n Essence

CoteMarocSept17.indd   4 20/09/2017   09:56

MR-OCTOBRE17-N10-france.indd   55 27/09/2017   10:55



#SOLUTRANS2017

UN PROGRAMME ET DES ANIMATIONS
UNLIMITED INNOVATION !

● L’industrie 4.0 dans l’usine du futur 
● Les nouvelles motorisations et énergies 
● Les véhicules et la route connectés 
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