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  Edito  

Hervé 
DAIGUEPERCE
Rédacteur en Chef

Revenir aux fondamentaux

«Il y a peu, un chef d’entreprise, affi chant quelque 50 ans d’expérience 
professionnelle, rappelait, à l’occasion de rencontres d’affaires, que le 
commerce restait une histoire d’hommes, qu’on le veuille ou non, qu’on lui 
apporte sans cesse de nouveaux outils hyper sophistiqués ou pas. Il donnait 
cet exemple que nous avons tous vu, celui du commercial venu rendre visite 
à un prospect en ouvrant son ordinateur devant lui et en posant son téléphone 
portable sur la table. Deux obstacles à la communication et à l’échange entre les 
deux personnes, l’ordinateur coupant physiquement la conversion éventuelle, 
le téléphone (et les mails) indiquant clairement un manque de concentration et 
d’intérêt pour le client. Il ne s’agissait pas pour ce chef d’entreprise de stigmatiser 
les nouveaux outils de communication comme autant de nuisances, mais bien de 
rappeler que les outils ne doivent pas précéder l’échange, mais l’accompagner 
et lui offrir de la plus-value. C’est en visitant la concession Jeemeo Cars, et 
surtout en écoutant son directeur technique, Christian Diot, (voir l’Homme 
en Questions page 16), que me sont revenus ces propos. Car Christian Diot 
participe de ce respect aux grands fondamentaux de la vente. En mettant la 
propreté des lieux, des véhicules et des  tenues des mécaniciens comme une 
obligation incontournable, afi n de recevoir dignement les clients, il révèle une 
vérité immuable, celle de la nécessaire attention portée à son client pour qu’il 
revienne avec plaisir dans la concession, et indirectement, implique l’idée que, 
du côté technologique et des compétences des professionnels, le même soin 
régit la concession. Pourtant, il s’agit du service après-vente, à savoir l’endroit 
où l’on a le droit d’être sali dans l’exercice de son métier. Et c’est pourtant là, où 
il est important d’intervenir, car c’est au sein de ce service que reviennent le plus 
souvent les clients, c’est donc là qu’ils doivent être choyés. De la même façon, 
comme le commente Christian Diot, l’accueil du client au SAV doit comprendre 
un accompagnement encore plus attentionné et … commercial, parce qu’il faut 
le garder même après la période de garantie. Il faut aussi l’écouter, le faire parler 
pour lui vendre autre chose ou simplement pour lui rendre la confi ance, que 
nombre de garagistes peu scrupuleux ont ruinée pendant des années. Le fait 
d’avoir mis son magasinier à la réception des clients s’avère particulièrement 
intelligent, il assure l’entrée du véhicule et, dans le même temps, peut chiffer 
l’intervention demandée, puis d’autres soulevées par la discussion, ou encore 
proposer des accessoires. Seul l’échange fondé sur la confi ance et l’écoute 
peut découler sur des ventes additionnelles, et si l’on considère que la vie d’une 
concession tient essentiellement aux rentrées de l’après-vente, eh bien oui, 
il faut considérer la propreté de l’atelier comme essentielle et revenir sur les 
fondamentaux commerciaux.
Bonne rentrée »

Hervé Daigueperce
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 Actualités  

Marché du neuf :  
une impulsion des ventes pendant les vacances 
Le marché de l’automobile national retrouve sa dynamique naturelle après un bond de 22,88 % 
au mois de juillet 2017. Serait-ce une autre année record ? 
Un mois de juillet exceptionnel 
affichant pas moins de  
15 352 véhicules neufs, qui 
ont trouvé preneurs, soit une 
progression de 22,88 % par 
rapport à la même période, un an 
auparavant, selon les dernières 
statistiques de l’Association des 
importateurs des véhicules au 
Maroc (Aivam). 
Le mois de juillet a pu contrecarrer 
les baisses commerciales 
enregistrées aux mois de mai 

et juin 2017, marquant ainsi 
une croissance de 3,91 % des 
nouvelles immatriculations sur 
les 7 mois écoulés de l’année. Le 
marché s’achemine doucement 
mais sûrement vers une autre 
année record.
Cette impulsion de ventes du mois 
de juillet concerne les véhicules 
particuliers et notamment les 
véhicules utilitaires qui continuent 
à mettre le turbo ! des ventes 
qui ont respectivement bondi de  

21,57 % à 14 189 unités et de 
41,48 % à 1 163 unités.

Parmi les marques dites 
généralistes prenant en compte 
à la fois les VP et VUL, Hyundai 
affiche la meilleure progression 
comparée à juillet 2016, avec une 
croissance exemplaire de 78,33 %, 
soit 1 218 unités commercialisées. 
Puis vient Volkswagen affichant 
une hausse de 59,87 %, avec  
1 247 véhicules vendus. En 

termes de parts de marché 
automobile pour le mois de juillet 
2017, le groupe français conserve 
les deux premières places. Dacia 
et Renault poursuivent leur 
domination, avec respectivement 
4 648 et 1 802 véhicules vendus, 
autrement dit, 30,28 % des parts 
de marché sont détenues par le 
premier constructeur et 11,74 % 
par le second. Ford, Volkswagen 
et Hyundai complètent le podium 
avec des parts de marché 

 MARCHÉ 

Véhicules Particuliers (VP) Véhicules Utilitaires Légers (VUL) TOTAL

Marques juil-16 juil-17 PDM 2017 
(%) 2017 / 2016 VAR juil-16 juil-17 PDM 2017 

(%)
2017 / 

2016 VAR juil-16 juil-17 PDM 2017 
(%)

2017 / 
2016 VAR

ALFA ROMEO 14 29 0.2 107.14 % 0 - 14 29 0.19 107.14 %

AUDI 208 207 1.46 -0.48 % 0 - 208 207 1.35 -0.48 %

BMW 223 230 1.62 3.14 % 0 - 223 230 1.5 3.14 %

CITROEN 578 617 4.35 6.75 % 11 35 3.01 218.18 % 589 652 4.25 10.7 %

DACIA 3387 4562 32.15 34.69 % 86 86 7.39 0% 3473 4648 30.28 33.83 %

FIAT 510 427 3.01 -16.27 % 150 158 13.59 5.33 % 660 585 3.81 -11.36 %

FORD 1150 1171 8.25 1.83 % 125 224 19.26 79.2 % 1275 1395 9.09 9.41 %

HONDA 53 27 0.19 -49.06 % 0 - 53 27 0.18 -49.06 %

HYUNDAI 602 1045 7.36 73.59 % 81 173 14.88 113.58 % 683 1218 7.93 78.33 %

JAGUAR 46 24 0.17 -47.83 % 0 - 46 24 0.16 -47.83 %

JEEP 137 61 0.43 -55.47 % 0 - 137 61 0.4 -55.47 %

KIA 205 164 1.16 -20% 14 6 0.52 -57.14 % 219 170 1.11 -22.37 %

LANCIA 1 0 -100% 0 - 1 0 0 -100%

LAND ROVER 196 97 0.68 -50.51 % 0 - 196 97 0.63 -50.51 %

MERCEDES 274 277 1.95 1.09 % 49 77 6.62 57.14 % 323 354 2.31 9.6 %

MINI 24 17 0.12 -29.17 % 0 - 24 17 0.11 -29.17 %

MITSUBISHI 26 13 0.09 -50% 58 38 3.27 -34.48 % 84 51 0.33 -39.29 %

NISSAN 484 614 4.33 26.86 % 4 0.34 - 484 618 4.03 27.69 %

OPEL 158 103 0.73 -34.81 % 4 0.34 - 158 107 0.7 -32.28 %

PEUGEOT 884 876 6.17 -0.90000000000001 % 40 123 10.58 207.5 % 924 999 6.51 8.12 %

PORSCHE 5 20 0.14 300% 0 - 5 20 0.13 300%

RENAULT 1094 1665 11.73 52.19 % 110 137 11.78 24.55 % 1204 1802 11.74 49.67 %

SEAT 136 150 1.06 10.29 % 0 - 136 150 0.98 10.29 %

SKODA 176 228 1.61 29.55 % 0 - 176 228 1.49 29.55 %

SSANGYONG 26 28 0.2 7.69 % 0 - 26 28 0.18 7.69 %

TOYOTA 239 278 1.96 16.32 % 84 64 5.5 -23.81 % 323 342 2.23 5.88 %

VOLKSWAGEN 767 1216 8.57 58.54 % 13 31 2.67 138.46 % 780 1247 8.12 59.87 %

VOLVO 50 42 0.3 -16% 0 - 50 42 0.27 -16%
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respectives de 9,09 %, 8,12 %, et 
7,93 %.
Quid des véhicules particuliers 
premium ? Porsche se distingue 
avec sa progression conséquente 

de 300 %, comparé à juillet 2016, 
bien qu’il ne s’agisse « que » de 
20 véhicules commercialisés. 
Mercedes conserve sa première 
place avec 277 véhicules vendus, 

affi chant une timide évolution 
de 1,09 %, à l’instar de BMW, 
deuxième au podium avec 230 
unités commercialisées et une 
progression de 3,14 %. La marque 

aux quatre anneaux clôt le top 
3 avec une diminution de 0,48 %, 
soit 207 unités écoulées.

 Khaled Atta 

Volvo annonce une conversion totale 
à l’électricité pour 2019  

Les moteurs à essence et diesel ne 
seront bientôt plus d’actualité pour 
le constructeur automobile suédois 
qui envisage l’électrifi cation 
partielle (i.e. moteurs hybrides) 
ou totale, de l’ensemble de ses 
modèles, dès 2019. Volvo Cars 
se distingue de ses homologues 
en devenant le premier grand 
constructeur à annoncer dans 
un communiqué début juillet, 
leur désir d’électrifi cation dans 

chacune de ses gammes de 
produits, déclarant simultanément 
leur ambition de vendre un million 
de véhicules électrifi és d’ici 
2025.  Les modèles à combustion 
pure laisseront progressivement 
place aux modèles à combustion 
avec option d’électrifi cation, 
qui devraient voir le jour dès le 
premier trimestre 2019, fabriqués 
en Chine. Outre l’électrifi cation 
de ses gammes de produits, le 

constructeur annonce également 
le lancement de cinq nouveaux 
véhicules à propulsion électrique, 
dont trois destinés au grand 
public par Volvo et deux modèles 
construits par Polestar, la nouvelle 
division de véhicules à haute 
performance.
Ce tournant pour Volvo Cars 
consiste d’une part à satisfaire les 

besoins actuels et futurs de ses 
clients qui plébiscitent de plus en 
plus les voitures électrifi ées, et, 
d’autre part, d’anticiper l’objectif 
des 95 grammes d’émissions 
moyennes de CO2 par kilomètre 
(g/km) prévue par la législation 
européenne d’ici à 2021.

 Khaled Atta

 MARCHÉ 

 CONSTRUCTEUR 

Quelques évolutions d’unités vendues juillet 2017 par rapport à juillet 2016 (VP + VUL)

33,83% 
Dacia

49,67% 
Renault

9,41% 
Ford

8,12% 
Peugeot

78,33% 
Hyundai

59,87% 
Volkswagen

Véhicules Particuliers (VP) Véhicules Utilitaires Légers (VUL) TOTAL

Marques juil-16 juil-17 PDM 2017 
(%) 2017 / 2016 VAR juil-16 juil-17 PDM 2017 

(%)
2017 / 

2016 VAR juil-16 juil-17 PDM 2017 
(%)

2017 / 
2016 VAR

ALFA ROMEO 14 29 0.2 107.14 % 0 - 14 29 0.19 107.14 %

AUDI 208 207 1.46 -0.48 % 0 - 208 207 1.35 -0.48 %

BMW 223 230 1.62 3.14 % 0 - 223 230 1.5 3.14 %

CITROEN 578 617 4.35 6.75 % 11 35 3.01 218.18 % 589 652 4.25 10.7 %

DACIA 3387 4562 32.15 34.69 % 86 86 7.39 0% 3473 4648 30.28 33.83 %

FIAT 510 427 3.01 -16.27 % 150 158 13.59 5.33 % 660 585 3.81 -11.36 %

FORD 1150 1171 8.25 1.83 % 125 224 19.26 79.2 % 1275 1395 9.09 9.41 %

HONDA 53 27 0.19 -49.06 % 0 - 53 27 0.18 -49.06 %

HYUNDAI 602 1045 7.36 73.59 % 81 173 14.88 113.58 % 683 1218 7.93 78.33 %

JAGUAR 46 24 0.17 -47.83 % 0 - 46 24 0.16 -47.83 %

JEEP 137 61 0.43 -55.47 % 0 - 137 61 0.4 -55.47 %

KIA 205 164 1.16 -20% 14 6 0.52 -57.14 % 219 170 1.11 -22.37 %

LANCIA 1 0 -100% 0 - 1 0 0 -100%

LAND ROVER 196 97 0.68 -50.51 % 0 - 196 97 0.63 -50.51 %

MERCEDES 274 277 1.95 1.09 % 49 77 6.62 57.14 % 323 354 2.31 9.6 %

MINI 24 17 0.12 -29.17 % 0 - 24 17 0.11 -29.17 %

MITSUBISHI 26 13 0.09 -50% 58 38 3.27 -34.48 % 84 51 0.33 -39.29 %

NISSAN 484 614 4.33 26.86 % 4 0.34 - 484 618 4.03 27.69 %

OPEL 158 103 0.73 -34.81 % 4 0.34 - 158 107 0.7 -32.28 %

PEUGEOT 884 876 6.17 -0.90000000000001 % 40 123 10.58 207.5 % 924 999 6.51 8.12 %

PORSCHE 5 20 0.14 300% 0 - 5 20 0.13 300%

RENAULT 1094 1665 11.73 52.19 % 110 137 11.78 24.55 % 1204 1802 11.74 49.67 %

SEAT 136 150 1.06 10.29 % 0 - 136 150 0.98 10.29 %

SKODA 176 228 1.61 29.55 % 0 - 176 228 1.49 29.55 %

SSANGYONG 26 28 0.2 7.69 % 0 - 26 28 0.18 7.69 %

TOYOTA 239 278 1.96 16.32 % 84 64 5.5 -23.81 % 323 342 2.23 5.88 %

VOLKSWAGEN 767 1216 8.57 58.54 % 13 31 2.67 138.46 % 780 1247 8.12 59.87 %

VOLVO 50 42 0.3 -16% 0 - 50 42 0.27 -16%

Une Mini 100 % électrique en 2019  
Le PDG de BMW, Harald Krüger, 
a confi rmé tout récemment le 
lancement, en 2019, de la nouvelle 
Mini 100 % électrique. Dans le cadre 
de sa stratégie d’électrifi cation, le 
constructeur allemand, propriétaire 
de la marque, ajoute à sa gamme 
une variante zéro émission qui 
se veut moderne et connectée. 
Cette dernière sera basée sur la 
3 portes de la citadine british et sera 
construite dans le site historique de 

Mini à Oxford. Le moteur, quant à lui, 
sera usiné en Allemagne chez BMW, 
là où naissent la Série 5 et la Série 
7 hybrides, puis acheminé à Oxford 
pour être installé dans l’auto. Ne 
voulant pas gâcher la surprise et faire 
rager la concurrence, les concernés 
n’ont voulu divulguer aucun 
détail concernant la puissance et 
l’autonomie du véhicule.  

 Yassine Ellabane 

 CONSTRUCTEUR 
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PSA fi nalise le rachat d’Opel 
et de Vauxhall 

Le projet de rachat des fi liales 
Opel et Vauxhall de l’américain 
General Motors par le constructeur 
automobile français PSA avait été 
signé le 6 mars dernier pour se 
conclure le 1er août. Par cette 
acquisition de 1,3 milliard d’euros, 
PSA détiendra désormais cinq 

marques et près de 17 % de 
parts de marché, se revendiquant 
ainsi deuxième constructeur à 
l’échelle européenne, derrière 
l’allemand Volkswagen. Outre 
le rachat des marques, l’accord 
prévoit également la reprise de 
la fi liale fi nancière de General 

Motors Europe pour pas moins 
de 900 millions d’euros par PSA 
conjointement avec la banque 
française BNP Paribas, opération 
prévue pour le second semestre. 
PSA ambitionne de ramener 
les deux fi liales de l’américain à 
la rentabilité d’ici trois ans qui, 

l’année dernière encore, affi chait 
une perte de 300 millions d’euros 
pour Opel.

 Khaled Atta

Dacia Maroc vend sa 
300 millième voiture ! 

Quelle liesse pour Dacia qui fête 
son 300 millième client ! Dacia 
Maroc a, en effet, récompensé son 
300 millième client accompagné 
de sa femme lors de leur passage 
à la concession pour récupérer 
leur toute nouvelle voiture. Une 
Sandero Stepway de couleur 
bleu azur aux design extérieur et 
intérieur récemment modernisés. 
« Forte d’une présence de plus 
d’une décennie dans le Royaume, 
la marque attractive au prix 
accessible, s’est rapidement 
hissée au panthéon des best-
sellers du secteur automobile 
au Maroc », ont indiqué les 
responsables de la société. Dacia 
a donc réussi à se construire une 
place dans le parc roulant marocain 
et continue à faire les beaux jours 
de Renault Commerce Maroc. Non 
seulement la barre symbolique 
des 300 000 clients est atteinte, 

mais Dacia a aussi été l’une des 
marques qui ont grandement 
contribué au record de ventes 
réalisées par le constructeur 
automobile français au niveau 
mondial. Renault a, effectivement, 
annoncé avoir vendu 1,9 million 
de véhicules au premier semestre 
de cette année. Une performance 
qui en fait un « nouveau record » 
établi grâce au dynamisme des 
marchés émergents. Dacia ne 
compte pas s’arrêter à cette aire 
de repos, puisque la marque vient 
de cibler une nouvelle catégorie 
de consommateurs : les adeptes 
de l’automatisme. Désormais, la 
nouvelle Duster dispose d’une 
boite de vitesse automatique.

 Yassine Ellabane 

 CONSTRUCTEURS 

Renault, top sponsor de 
l’Ittihad Riadi de Tanger  

Depuis un an que la rumeur courait, 
c’est désormais chose faite :
les sections football, volleyball 
et handball du club Ittihad Riadi 
de Tanger (IRT) porteront des 
maillots aux couleurs de Renault, 
son nouveau sponsor offi ciel pour 
les trois prochaines saisons. La 
cérémonie de signature du contrat 
de sponsoring s’est déroulée, 
fi n juillet, au siège de l’usine de 
Renault Tanger Méditerranée 
à Melloussa, entre le directeur 
général du groupe Renault Maroc, 
Marc Nassif, le président de l’IRT, 
Hamid Aberchan, et le directeur 
de l’usine Renault Maroc, Jean-
François Gal.
A événement exceptionnel, 
dotation exceptionnelle : le club 
sportif s’est ainsi vu remettre 
la somme de 4,2 millions de 
dirhams… Du jamais vu depuis 
la création de l’IRT.  « Cet accord 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

de renforcement de l’ancrage 
territorial du groupe dans la région 
du Nord », a souligné Marc Nassif, 
directeur général de Renault 
Maroc, premier réseau automobile 
du Maroc avec 42 % de parts de 
marché. Un fort signe de plus que 
vient d’envoyer le Groupe Renault 
montrant ainsi son implication 
dans la société marocaine. Et 
pour prolonger cette journée hors 
normes, le club en a profi té pour 
annoncer offi ciellement l’arrivée, 
pour les deux prochaines saisons, 
du nouvel entraîneur de l’équipe 
Tangéroise qui n’est autre que la 
fi gure emblématique de l’histoire 
du football marocain, Baddou Zaki, 
Ballon d’Or africain et entraineur 
de l’équipe nationale de 2002 à 
2006, puis de 2014 à 2016. 

 Yassine Ellabane 

 CONTRUCTEURS 

 CONSTRUCTEURS 
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 EQUIPEMENTIERS 
Faurecia inaugure sa deuxième usine au Maroc  
Le Maroc affi che sa volonté de se positionner comme la destination incontournable en Afrique 
pour les opérateurs du secteur de l’automobile. L’équipementier français Faurecia confi rme 
l’ambition du Royaume. 
Après sept mois de travaux sur une 
superfi cie de 12 800 mètres carrés et 
un investissement global de l’ordre 
de 170 million de dirhams, Faurecia, 
leader dans la production de sièges 
automobiles et de systèmes 
d’intérieurs, inaugure le 13 juillet une 
seconde usine, à Salé. Faurecia 
renforce ainsi sa présence dans le 
Royaume, après s’y être installé en 
2009. Cette usine permet la création 
de plus de 1 300 emplois, un effectif 
qui pourra potentiellement monter à 
1 800 salariés. La multinationale par 
son usine à Salé a pour objectif de 
produire 10 000 coiffes de sièges en 

cuir et textile par an et ainsi satisfaire 
davantage les besoins, d’abord à 
l’échelle nationale, puis mondiale. 
Au niveau local, la production de 

cette seconde usine est en grande 
partie destinée aux deux principaux 
clients de Faurecia, à savoir les 
constructeurs français Renault et 
PSA. Le restant de la production est 
destiné à l’exportation, notamment 
en Europe.

« Etoffer les chaînes de 
valeur locales »
« En renouvelant le choix de 
la destination Maroc, Faurecia 
participe activement au déploiement 
de la vision tracée pour le secteur : 

celle d’étoffer les chaînes de valeur 
locales et de densifi er notre tissu 
productif » affi rme Moulay Hafi d 
Elalamy, ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Economie Numérique. À 
savoir qu’une troisième usine 
spécialisée dans les systèmes 
d’intérieurs est attendue courant 
2018 pour Faurecia totalisant ainsi 
un investissement de 600 million de 
dirhams pour un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 2,7 milliard de 
dirhams. 
Ces initiatives répondent bien 
aux ambitions du Maroc, qui a 
mis en place, en 2014, un plan 
d’accélération industrielle, le PAI, 
à la recherche de plus en plus 
d’investisseurs. 

 Khaled Atta

 CONSTRUCTEURS 

1 Million pour l’usine Renault à Tanger !  
La starlette du lundi 10 juillet n’est autre qu’une Dacia Lodgy de couleur bleue azurite destinée à un 
client en Turquie, représentant le millionième véhicule produit à l’usine Renault-Nissan de Tanger. 
Une histoire qui a démarrée 
en 2007 par d’importantes 
constructions sur le sol marocain 
puis inaugurée en 2012 par le Roi 
Mohammed VI, démarrant ainsi 
son activité de production avec 

une vocation à monter rapidement 
en régime, pour répondre à la 
forte demande sur les véhicules 
économiques de la gamme Dacia. 
Pour 2017, le site devrait atteindre 
340 000 véhicules produits entre 

trois modèles : Dokker, Lodgy et 
Sandero à la fois pour le marché 
marocain et pour l’exportation. 
À noter qu’aujourd’hui plus de 
95 % de la production est exportée 
principalement vers les pays du 
Maghreb, l’Europe, la Turquie et la 

Jordanie. L’usine Renault-Nissan 
représente un véritable moteur 
économique pour le Royaume, 
avec plus de 10 % des véhicules 
du Groupe vendus à l’échelle 
mondiale portant le label « Made 
in Morocco ». Qu’en est-il de la 
suite pour l’usine ? Il s’agit de 
travailler davantage encore la 
satisfaction clients en produisant 
des véhicules qui répondent 
mieux à leurs attentes grâce aux 
nouvelles technologies et à de 
nouvelles prestations.

 Khaled Atta

 CONSTRUCTEURS 
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Ce que gagnent les concessionnaires ! 
A-t-il toujours été aussi rentable d’être concessionnaire ? La Vie éco se penche sur la question. 

Le secteur de l’automobile a su 
se redresser après 2013, période 
diffi cile affi chant une baisse de 
12,7 % de ventes par rapport à 
l’année précédente. Le chiffre 
d’affaires des 13 distributeurs 
représentant la quasi-totalité 
des ventes au Maroc est passé 
de 19,2 milliards de dirhams en 
2013 à 21,8 milliards de dirhams 
en 2015, soit une progression de 
plus de 12 %. Comment expliquer 
dans ce cas, qu’il ne soit toujours 
pas rare d’entendre que les 
concessionnaires automobiles 
gagnent de moins en moins 

d’argent ? Ces derniers écoulent, 
certes, plus d’unités depuis 
quelques années, mais avec des 
prix en baisse. C’est la raison 
pour laquelle le chiffre d’affaires 
n’augmente pas dans la même 
proportion des volumes vendus. 
Autrement dit, la rentabilité 
commerciale ne suit pas la hausse 
des ventes.  

« Les prix du marché sont 
au plus bas »
Les prix du marché au Maroc, selon 
Adil Bennani, président de l’Aivam 

sont « au plus bas. ». Il rajoute : 
« En comparaison aux autres 
continents, notamment l’Europe, 
les distributeurs marocains 
étaient souvent desservis par 
des prix élevés. C’est le contraire 
qui se produit actuellement. Sur 
plusieurs modèles, nous sommes 
plus compétitifs puisque nous 
avons de plus en plus de produits 
avec les mêmes motorisations et 
dotations d’équipements, à des 
prix moins chers. ». Par le jeu 
de la concurrence et la course 
à l’expansion des réseaux, 
les professionnels du secteur 
n’ont d’autre choix que de tailler 

dans leur marge. En 2013, leur 
rentabilité commerciale était de 
7 400 dirhams en moyenne par 
véhicule. Ce montant s’est vu 
s’abaisser de 1 000 en 2015, 
soit une marge moyenne de 
6 400 dirhams par véhicule.  Très 
vite, les distributeurs ont compris 
qu’il est important d’avoir plusieurs 
cordes à leur arc afi n d’accroître 
leur chiffre d’affaires, en déployant 
par exemple des stratégies 
dédiées au service après-vente 
voire développer un réseau pour 
le véhicule d’occasion.

 Khaled Atta

 DISTRIBUTION 

 DIGITAL  Careem, lance la fonctionnalité « Callmasking »  
Careem, opérateur leader de la mise en relation des chauffeurs privés et de leurs clients, vient de 
lancer une nouvelle fonctionnalité appelée « Callmasking » visant à renforcer la protection des 
données privées de ses clients.  
Cette dernière permet aux 
« Capitains », c’est-à-dire, aux 
chauffeurs de Careem, de joindre 
leurs potentiels passagers sans 
pouvoir pour autant visualiser 
leurs numéros de téléphone. 
Grâce à ce masquage d’appel, 
le « Capitain » ne reçoit, lors de 
la demande de contact, qu’un 
numéro crypté permettant, de 
ce fait, la bonne fonctionnalité 
du service et une confi dentialité 

des coordonnées du client. Le 
« Callmasking » a d’abord été 
opérationnel aux Emirats Arabes 
Unis, puis dans les autres marchés 
de la région, à savoir, le Maroc, 
l’Arabie Saoudite et le Pakistan.
Selon une enquête réalisée en 
2017 par le CIGI-Ipsos (le centre 
international pour la gouvernance), 
sur les principaux critères de 
ralentissement du développement 
du commerce électronique dans 

la région MENA, on compterait le 
manque de confi ance du client. 
Le Callmasking est donc l’un 
des nombreux outils permettant 
justement d’instaurer cette 
confi ance en affranchissant le 
client de ses doutes concernant 
la protection des données privées. 
L’application Careem, qui fête 
ses 5 ans d’activité au Maroc, a 
facilité le transport d’un million 
de personnes dans la région 

MENA, en Turquie et au Pakistan. 
L’entreprise compte à ce jour 
250 000 « Captains », environ 
10 millions d’utilisateurs dans 
80 villes de 13 pays et enregistre 
un pourcentage de progression de 
l’ordre de 30 % par mois. 

 Yassine Ellabane 

PAS DE DEMI-
MESURES

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

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

La solution INA FEAD KIT 
pour une réparation intégrale.
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Un Crédit Auto « Halal » ? 
C’est une première au Maroc. Dix ans après la Grande-Bretagne, cinq ans après la France  
ou encore deux ans après la Côte d’Ivoire, la banque centrale marocaine (Bank Al-Maghrib) 
autorise enfin le démarrage de l’activité des banques islamiques dites « participatives ». 
Il y a quelques semaines, sur plus 
de dix opérateurs ayant déposé leur 
dossier, cinq banques participatives 
ont obtenu le feu vert de la banque 
centrale et seulement trois sont 
opérationnelles notamment Umnia 
Bank (filiale de CIH Bank et Qatar 
International Islamic Bank), Bank 
Assafa (filiale de Attijariwafa Bank) 

et Bank Al Yousr (filiale du groupe 
BCP et du Saoudien Guidance). 
Ces banques islamiques sont 
autorisées à commercialiser, selon 
le cadre législatif dédié à la finance 
participative, quatre produits 
principaux : Mourabaha, Ijara, 
Moucharaka, Moudaraba. 
« Ijara », est le produit financier 

qui conviendrait le mieux au crédit 
auto « Halal ». Un système de 
financement qui se rapproche, 
dans la forme et dans l’esprit, 
du contrat de crédit-bail appelé 
encore « leasing » dans le langage 
financier moderne. Au terme de ce 
contrat, le créancier (la banque) 
achète le véhicule en question 
et en devient propriétaire. La 
banque transfère l’usufruit au client 
bénéficiaire qui le lui loue contre 
une redevance mensuelle. Cette 
dernière, contrairement au crédit-
bail classique, n’est pas pénalisée 
en cas d’absence ou de retard de 
paiement du client. Les pénalités 
qui surviendraient pour ces motifs 
seraient considérées comme des 
intérêts, or la Finance Islamique 
réfute ce procédé. Par ailleurs, le 

bénéficiaire a le droit de rachat 
du véhicule au terme du contrat 
contre, à titre d’exemple, la somme 
modique de 1 MAD pour formaliser 
et légitimer la transaction. 
Toutefois, même si les banques 
islamiques ont effectivement 
démarré leurs activités, il n’en reste 
pas moins que ces établissements 
ne tournent pas à plein régime. Tout 
ce qu’il est actuellement possible de 
faire est l’ouverture des comptes, 
le dépôt et le retrait. Les produits 
plus complexes n’étant pas encore 
disponibles, l’on considère que 
cet écosystème n’est pas encore 
complet. Mais jusqu’à quand ? 
Telle est la question !

 Yassine Ellabane 
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Point S lance 
« la garantie 
pneu » 

Une première au Maroc et 
en Afrique : Point S, leader 
européen spécialisé dans 
l’entretien automobile et la vente 
de pneumatiques, récemment 
implanté au Maroc avec, déjà, 
13 points de vente, vient de 
signer un partenariat avec 
Axa Assistance, spécialiste de 
l’assurance automobile. Ce 
partenariat porte sur un nouveau 
concept, inédit dans le secteur de 
la réparation automobile rapide :
la garantie pneu. Certes, les 
travaux de réfection des routes au 
niveau national et principalement 
à Casablanca sont nombreux. 
Mais pas encore assez pour éviter 
l’usure prématurée des pneus, 
crevaisons, et autres accidents... 

Afi n de permettre aux 
automobilistes de s’affranchir 
totalement des soucis (hernies, 
usure, crevaison) liés à leurs 
pneumatiques, Point S s’engage 
donc désormais à échanger 
le pneu défectueux par un 
pneu neuf, et ce, gratuitement. 
« Nous voudrions apporter de la 
tranquillité et de la sécurité aux 
automobilistes marocains. Nous 
voudrions qu’ils n’aient plus de 
stress avec Point S », explique 
M. Yasser El Bermaki directeur 
général de Point S Maroc. Cette 
« garantie pneu » est valable sur 
une durée de 1 an et ne vient 
pas s’ajouter au prix du pneu. 
Elle se présente plutôt comme 
une option gratuite, exclusive, qui 
accompagne l’achat du pneu. 

 Yassine Ellabane 

Une JV sino-saoudienne 
pour la construction 
d’une usine de pneus à Kenitra 
Le groupe Chinois CAMC Engineering vient de signer un contrat avec 
le groupe saoudien Tijan Petroleum Co. Ltd, spécialisé dans la gestion 
de terminaux pétroliers et l’exploitation de navires et d’installations 
maritimes, pour construire une nouvelle usine de pneumatiques au 
Maroc, à Kenitra.

Pour les grands de l’industrie 
pneumatique, le Maroc reste un 
petit marché où il ne fait pas bon 
investir dans la production locale 
de ces indispensables pneus 
sans lesquels nos voitures ne 
rouleraient guère. Ils gardent sans 
doute en mémoire le feuilleton 
de General Tire Maroc, l’ex-fi liale 
de Continental, mise en faillite 
en 2002 ou encore la liquidation 
de l’usine Goodyear qui a coûté 
plus de 230 millions de DH, il y a 
plus de 10 ans. Depuis, le marché 
national ne s’alimente que par les 
importations. Aujourd’hui, les deux 
groupes étrangers Tijan Petroleum 
et CAMC Engineering ont fait le 
pari de réussir, là où ces géants 
mondiaux ont échoué.  
Selon l’estimation des Saoudiens, 
ce projet nécessitera un 

investissement de 2,5 milliards de 
DH (250 millions de dollars US). 
« L’usine devrait produire 3 millions 
de pneus radiaux semi-acier pour 
voitures et camions légers par an, 
au terme de ses 30 premiers mois 
d’activité », affi rme les principaux 
intéressés. Une capacité de 
production colossale sachant 
que la capacité d’absorption du 
marché marocain, selon des 
sources professionnelles de 
l’AMICA (Association Marocaine 
pour l’Industrie et le Commerce 
Automobile), s’élève à un peu 
moins d’un million de pneus 
(850 000 unités). Mais avec 
l’entrée en fonction de l’usine 
Peugeot début 2019 et ses 
90 000 voitures la première 
année, les pneus montés chez 
Renault Maroc, et les pneus neufs 

importés pour le remplacement 
de pneus usagés, l’objectif d’un 
million d’unités (minimum) pour le 
marché devrait être atteint. 
Autrement dit, la future unité 
industrielle de Kenitra ne se 
contentera pas seulement de 
couvrir le marché local, elle compte 
également sur l’exportation et la 
montée en puissance du secteur 
automobile au Maroc pour 
rentabiliser son investissement.  
« Le partenariat comprend 
le transfert de technologie, 
les services de conception et 
d’ingénierie, les travaux de génie 
civil, l’installation, l’acquisition 
de machines et de matériaux, 
la mise en service, les essais et 
la formation de personnel », a 
précisé l’entreprise chinoise dans 
un communiqué. 
Quant au rôle qu’occupera 
l’entreprise saoudienne, il n’a 
pas été encore clairement défi ni. 
Tijan Petroleum alimentera 
probablement la future usine en 
matière première. Pour autant, la 
co-entreprise, dont l’usine devrait 
être opérationnelle au dernier 
trimestre 2019, devrait booster 
l’industrie locale du pneumatique 
en générant, d’après les premières 
estimations, un chiffre d’affaires 
annuel de 240 millions de dollars 
et la création de 950 emplois 
directs dans sa première phase.

 Yassine Ellabane 

 PNEUMATIQUE 

 PNEUMATIQUE 
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Eagle 360 Urban, le pneu du futur 
La marque Goodyear dévoile sa conception du pneu du futur en présentant au Salon de 
l’Automobile de Genève, l’Eagle 360 Urban, un pneu connecté entièrement sphérique et doté 
d’une intelligence artifi cielle et capable de ressentir, de décider, d’interagir et de se transformer. 
Le manufacturier américain est 
d’abord parti du principe qu’un 
pneu sphérique serait plus 
facilement en mesure de s’adapter 
aux futures voitures autonomes et 
permettrait ainsi une maniabilité 
réfl échie, laissant la voiture se 
mouvoir dans toutes les directions 
et effectuer des manœuvres et 
des créneaux de manière plus 
fl uide. Techniquement, l’Eagle 
360 est composé d’une peau 
bionique dotée d’un réseau de 
capteurs implantés directement 
dans le caoutchouc et qui 
contrôlent son propre état, 
recueillent les informations en 

temps réel sur son environnement, 
et se connectent aux autres 
véhicules et aux infrastructures 
routières. Ces informations 
sont ensuite traitées à l’aide 
d’algorithmes d’apprentissage 
automatisé pour permettre au pneu 
de décider lui-même de l’action la 
plus appropriée à mettre en place. 
De cette manière, le pneu apprend 
de ses propres actions antérieures 
pour optimiser celles à venir. Sa 
peau aux caractéristiques proches 
de celles de l’humain lui donne 
le pouvoir de se dilater ou de se 
rétracter suivant les circonstances 
et l’état de la route. Sa surface 

de roulement réagit comme un 
muscle humain et fait apparaitre 
des alvéoles sur routes humides 
ou une surface lisse sur routes 
sèches. 
Lorsque le pneu est endommagé, 
ses capteurs peuvent localiser 
la perforation afi n d’entamer 
un processus d’autoréparation. 
Concrètement, l’Eagle 360 est 
doté de matériaux spéciaux qui 
s’écoulent à travers la perforation 
et réagissent physiquement et 
chimiquement entre eux pour 
former de nouvelles liaisons 
moléculaires, et donc soigner la 
plaie !

Un bijou de sophistication et 
d’anticipation. Encore faut-il 
penser à la façon avec laquelle 
ces ces pneus seront fi xés à 
la voiture ? Certainement pas 
accrochés avec des essieux ! Mais 
peut-être seront-ils maintenus 
grâce un système de lévitation 
magnétique, un peu à la manière 
des skateboards de Lexus 
imaginés en 2015. Bref, l’Eagle 
360 Urban est bien en phase avec 
le futur mais lorgne, pour l’heure, 
du côté de la science-fi ction.

 Yassine Ellabane 

La hausse du caoutchouc aura-t-elle 
un impact sur le prix des pneus ? 
Tous les fabricants de 
pneumatique augmentent leurs 
prix : Michelin, Bridgestone, 
Goodyear, Continental… de 
6 à 8 %. Les pneus déjà en 
stock chez les professionnels 
ne devraient pas être impactés, 
mais les pneus sortis d’usine, 

eux, si. Mais pourquoi cette 
hausse intervient-elle après 
plusieurs années de baisse ? La 
réponse est simple : la fl ambée 
des matières premières. Après 
l’acier ou le cuivre, c’est au tour 
de l’hévéa, matériau essentiel à la 
fabrication du caoutchouc naturel, 

de subir un cours de marché 
qui n’en fi nit plus d’augmenter. 
En cause : les inondations 
répétées en Thaïlande, principal 
pays producteur de l’hévéa. Le 
caoutchouc synthétique, quant 
à lui, est impacté par la hausse 
du pétrole et du butadiène, ses 

composants principaux. Bref, 
pas d’autre choix, pour les 
manufacturiers, de procéder à des 
hausses de prix importantes. 

 Yassine Ellabane 

 PNEUMATIQUE 

 PNEUMATIQUE 

 PNEUMATIQUE 

Sofi a Sebbar, nouvelle directrice 
Marketing de Hyundai Maroc  
Hyundai, 5ème marque automobile la plus vendue dans le Royaume, a annoncé l’arrivée de Sofi a 
Sebbar au poste de directrice Marketing et Communication de la marque pour le Maroc. 
« Sofi a Sebbar apportera son 
expertise afi n de consolider la 
position de la marque coréenne 
sur le marché́ marocain dans 
l’optique de perpétuer son 
évolution », souligne Hyundai dans 
un communiqué. Titulaire d’un 

Master en Marketing Stratégique 
et d’un Master 1 en Économétrie 
appliquée à la modélisation micro 
et macro-économique, la jeune 
trentenaire a débuté sa carrière 
au sein du groupe automobile 
en 2009, en tant que chargée 

d’études marketing. Elle s’est ainsi 
armée de connaissances dans le 
domaine en ayant occupé plusieurs 
fonctions dans la même entité, 
notamment celle de chef de produit 
et de responsable marketing. Son 
expérience de plus de 8 ans au 

sein de Hyundai Maroc combine 
dynamisme, détermination et 
professionnalisme, ce qui est un 
atout pour l’organisation.

 Yassine Ellabane 

 NOMINATIONS 
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Un investissement de 2,4 milliards de dirhams dans 
l’automobile et l’aéronautique  
Le PAI visant à mener la part de l’industrie dans le PIB à 23% d’ici 2020 est sur la bonne voie 
avec 17 conventions signées d’un investissement global de 2,4 milliards de dirhams. 

Le 6 juillet dernier, 17 projets 
d’investissements ont été signés 
par les ministres Moulay Hafi d 
Elalamy, Mohammed Boussaid et 
par les dirigeants des entreprises 
concernées. Le secteur de 
l’automobile se taille la part du 
lion avec 14 conventions signées 
où de nouveaux projets pionniers 
voient le jour au Maroc et l’industrie 
aéronautique en compte trois 
autres. Au total, l’investissement 
s’élève à 2,4 MMDH avec pas 
moins de 14 320 nouveaux emplois 
prévus et un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 7,62 MMDH. Outre 
le renforcement économique qu’ils 
opèrent, ces projets apporteront de 

nouveaux métiers qui manquaient 
jusqu’alors dans le Royaume, 
tels que l’injection plastique 
automobile ainsi que les métiers 
de la cataphorèse. Le ministre de 
l’industrie, par ces investissements, 
affi rme « l’intérêt grandissant perçu 
chez les opérateurs nationaux pour 
les fi lières industrielles émergentes. 
Ils sont plus nombreux à vouloir y 
investir. »

Des milliers d’emploi
Ces projets enrichissent les chaînes 
de valeur locales et renforcent leur 
intégration, notamment grâce à 
l’entreprise chinoise Xienzhong, 
qui fabriquera des systèmes 
de conditionnement d’air et aux 
entreprises françaises Electroplast 
du groupe Galvanoplast, et 
Knauf, qui se spécialiseront 
respectivement dans le traitement 
de surfaces et dans l’injection 
plastique, à l’instar de l’entreprise 

espagnole Hispamoldes. Ce 
renforcement se fait également 
par la coentreprise de Dolidol et de 
l’espagnol Jobelsa spécialisée dans 
la fabrication de coiffes de sièges et 
de sièges complets, mais aussi par 
Lear Corporation Automotive, déjà 
présent au Maroc et développant 
de nouvelles technologies 
embarquées. Cela est sans compter 
l’important investissement de Leoni 
qui s’engage dans la création de 11 
000 emplois, notamment par la mise 
en place d’un centre de recherche 

et développement. D’autres projets 
naissent spécialisés dans le vitrage 
trempé, les structures métalliques 
ou encore les sous-ensembles 
hydrauliques. Concernant l’industrie 
aéronautique, l’entreprise Figeac 
Aero s’implante pour la première 
fois au Maroc, elle est spécialisée 
dans l’assemblage des pièces 
aéronautiques et de traitement 
de surface pour servir Airbus et 
Bombardier notamment. 

 Khaled Atta

Une nouvelle vie pour les véhicules démantelés 
Le secrétariat d’Etat en charge du développement durable a émis un appel d’offre pour l’étude 
portant sur la création d’une fi lière de démantèlement des véhicules en fi n de vie (VFV). 
Cette étude a pour principal objectif 
de faire émerger des solutions afi n 
de mieux gérer la question des 
véhicules en fi n de vie. Le but est 
donc de récolter, comprendre et 
analyser toutes les informations 
relatives à l’écosystème du VFV. 
Et c’est l’Agence Française de 
Développement (AFD) qui s’est 
portée volontaire pour l’octroi d’un 
don qui servira à couvrir les frais 
de ladite étude. Le cabinet en 
question devra établir l’état des 
lieux de cette fi lière afi n de pouvoir 
estimer le gisement existant et 
comprendre les acteurs, leurs 
attentes et leurs contraintes. Il sera 

également amené à dresser un 
bilan détaillé sur les modes actuels 
de gestion des VFV et ce qui en 
résulte en termes de quantités et 
de valeurs des produits récupérés 
et/ou recyclés.

Une professionnalisation 
du secteur
L’enjeu de cette enquête 
approfondie est de faire émerger 
une cartographie des opportunités 
et des menaces de la situation 
présente, en comparant 
notamment les données avec 
les expériences des autres 
pays. Cette comparaison sera 

essentielle pour le prestataire 
qui devra être en mesure de 
proposer un plan d’action précis et 
opérationnel en concertation avec 
les pouvoir publics concernés 
pour l’élaboration de la fi lière de 
valorisation des véhicules en fi n 
de vie. Chaque action devra être 
justifi ée en amont et en aval. Son 
objectif, les acteurs concernés, 
les moyens nécessaires et les 
échéances de réalisations devront 
être précisés et devront être 
logiques, plausibles et effi caces.  
En effet, le remarquable parc 
roulant marocains (3,5 millions 
d’unités) a connu une croissance 

sans précédent au Maroc. Il serait 
intéressant de saisir l’opportunité 
de création d’une fi lière de 
démantèlement des véhicules 
en fi n de vie car elle représente 
un potentiel énorme, mais peu 
valorisé. Les chiffres parlent 
d’eux même : chaque véhicule 
pèse en moyenne 1 257 kg, et est 
composé de 70 % d’acier, de 23 % 
de polymères et de 7 % d’autres 
matériaux (verre…) qui, s’ils ne 
sont pas traités, se transforment 
en déchets nocifs pour la santé et 
l’environnement. 

 Yassine Ellabane

 VHU 

 INDUSTRIE 
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  Actualités  

KYB et Maghreb Accessoires  
sur la route des ateliers du Maroc 
En partenariat avec son partenaire historique, Maghreb Accessoires, le fabricant d’amortisseurs 
KYB a organisé un roadshow en s’arrêtant dans les grandes villes du Royaume du Maroc. 

« Je souhaite partager avec vous 
une belle expérience vécue au 
Maroc durant la dernière semaine 
du mois de Juillet » nous a 
écrit Farid Sihocine, Area Sales 
Manager, de KYB, visiblement 
impressionné par la qualité des 
rencontres entre les garagistes, 
les mécaniciens, les équipes 
de son distributeur Maghreb 
Accessoires, et son propre team. 
En effet, s’appuyant sur un camion 
aménagé en atelier mobile aux 

couleurs de KYB, les formateurs 
ont délivré des formations 
techniques (notamment en 
délivrant les principes de base du 
fonctionnement d’un amortisseur, 
en définissant son rôle, et 
surtout en présentant comment 
détecter des amortisseurs usés 
ou enfin comment remplacer un 
amortisseur, etc.). Parallèlement, 
ils sont aussi revenus sur 
l’historique de la marque, sur 
les atouts commerciaux qu’elle 
revêt et bien sûr ses gammes de 
produits.

De Marrakech à 
Casablanca
Pendant toute une semaine, les 
équipes de KYB et de Maghreb 
Accessoires ont sillonné les 
principales villes du Royaume, en 
ouvrant le roadshow par Marrakech, 
puis Rabat, Tanger, Tétouan, Fès, 
Meknès et enfin Casablanca, 
entre autres villes. Dès Marrakech, 
le staff savait que le roadshow 

allait répondre aux attentes des 
professionnels, simplement en se 
fiant à l’accueil que lui ont réservé 
les garagistes, les mécaniciens, les 
revendeurs de la splendide ville de 
Marrakech. Pour cela, citons Farid 
Sihocine, décidément conquis : 
« Beaucoup de belles rencontres 
avec les professionnels Marocains 
qui ne demandent que cela, qu’on 
s’intéresse à leurs métiers et qu’on 
leur apporte du nouveau. L’échange 
avec ces professionnels était 
intense, les questions pleuvaient...
dans le dialecte local...la belle Daridja 
Marocaine...Une fois mis à l’aise et 

la barrière de la langue franchie, 
ces professionnels s’avèrent être 
avides de connaissance et surtout 
très débrouillards, là où certains 
bloqueraient parce qu’il manque tel 
outil ou telle clé pour un démontage, 
le marocain, en génie qu’il est, 
bricolera l’outil nécessaire à sa 
tache...Il n’y a jamais de problèmes, 
que des solutions. En somme 
j’avais à faire à des passionnés ! » 
A recommencer donc…

  Hervé Daigueperce

 INDUSTRIE 
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Equip Auto 2017, tout sur le Salon ! 
Mario FIEMS, Directeur du Pôle Transport et Industrie du Groupe Comexposium, Directeur des salons 
EQUIP AUTO Paris et SOLUTRANS 
EQUIP AUTO Paris 
2017 s’affiche déjà 
comme un grand cru, 
pourriez-vous nous 
en dévoiler quelques 
grandes raisons ?
Même si elle n’en constitue pas 
la principale raison, la localisation 
du Salon EQUIP AUTO, à la Porte 
de Versailles, à Paris même, 
a joué un rôle non négligeable 
dans le regain d’intérêt pour cette 
manifestation, tant du côté des 
exposants que des visiteurs, dont 
nous voyons les réservations 
prendre une grande ampleur. Pour 
certains, ce nouveau lieu, plus 
pratique et plus central a servi 
de déclencheur pour nombre de 
professionnels, qui retrouvaient le 
chemin d’EQUIP AUTO, parce que 
l’offre les séduisait davantage, et 
aussi parce que les mutations 
du secteur de l’après-vente 
inquiètent, tout autant qu’elles 
attisent les besoins en termes de 
communication sur les savoir-faire 
et les métiers de l’automobile.

Des équipementiers 
internationaux en 
profitent pour faire 
leur grand retour, 
quelle signification 
peut-on en donner ?
Beaucoup de raisons, sans aucun 
doute très valables, ont présidé 
au retrait souvent ponctuel, 
pour une ou deux éditions, de la 
présence d’équipementiers sur 
EQUIP AUTO, comme les fusions-
acquisitions, des restrictions 
budgétaires, la multiplication 
des salons internationaux, de 
salons régionaux, de rencontres 
interprofessionnelles, etc. Il en 
existe autant pour expliquer le 
retour des grandes marques. 
Aujourd’hui, l’offre en après-
vente se diversifie dans de 
telles proportions qu’exposer 

ses solutions à la rechange 
devient primordial et une plate-
forme comme EQUIP AUTO 
s’avère idéale pour affirmer 
son soutien à la distribution 
et à la réparation, notamment 
sur un plan technologique ou 
marketing. Nous sommes très 
heureux, pour la profession, 
d’accueillir, de nouveau, de 
grands équipementiers comme 
Bosch, Delphi, Mann+Hummel, 
SKF, Tenneco, Valeo,  ou encore 
le grand fabricant mondial de 
peinture, PPG.

L’année 2017 est-
elle celle du retour 
des constructeurs 
automobiles ?
Les constructeurs automobiles 
n’ont jamais totalement quitté 
EQUIP AUTO, ils étaient souvent 
représentés par leurs marques de 
réparation ou de pièces. Ce qui 
est nouveau, aujourd’hui, consiste 
en l’arrivée des constructeurs 
sur le marché de la rechange 

indépendante avec des offres 
et des produits adaptés. Leurs 
modèles ont évolué en très 
peu de temps et ils tiennent à 
le révéler aux professionnels 
de l’après-vente. Il s’agit aussi, 
comme pour beaucoup, de faire 
connaître leur stratégie et leurs 
offres aux distributeurs, aux 
réparateurs, aux carrossiers, 
aux électriciens… On dépasse 
de très loin les problématiques 
de notoriété ou de ressources 
humaines. PSA Peugeot Citroën 
se déploie fortement autour de ses 
marques PCA, Peugeot Citroën 
Automobiles, Euro Repar Car 
Service, PSA Retail… De son côté, 
le groupe Renault Nissan exposera 
sa marque PartsAdvisor (relevant 
de l’Alliance Renault Nissan), 
plate-forme de mise en relation 
entre réparateurs et distributeurs 
pour l’approvisionnement en 
pièces de rechange. Pour ne citer 
que cela. 

On voit également 
que la distribution 
indépendante s’affiche 
au grand complet…
Nous assistons - et nous nous en 
félicitons – à une forte mobilisation 
des groupements de distribution, 
comme Alliance Automotive Group, 
Autodistribution, Autolia, Doyen, 
IDLP, Flauraud, Nexus International, 
etc. Là encore, de très nombreux 
produits, concepts et services ont 
été développés pour appréhender 
les nouvelles technologies, la 
digitalisation, les solutions de 
diversification, les nouvelles 
motorisations, l’électrification et 
bien sûr les nouvelles mobilités, 
la connectivité... Les principales 
enseignes de la distribution 
évoluent très rapidement et 
montrent qu’elles prennent à 
bras le corps les défis du futur 
pour pérenniser l’activité de leurs 
adhérents.

Du côté des fabricants,  
EQUIP AUTO nous 
offre-il une palette 
fournie en pièces et 
équipements ?
Les plus grands fabricants de 
pièces répondent présents, 
bien entendu, et se partagent 
les halls avec les fournisseurs 
d’équipements de garage et 
d’atelier. Nous pouvons citer ABAC, 
Corghi, EGI, Fillon Technologies, 
Förch, Provac, Rotary, Snap-On, … 
et également les principales 
marques de matériel de levage, 
d’équilibreuses, de démonte-
pneus… Parallèlement, les plus 
grands noms du diagnostic 
automobile et poids lourd ont 
confirmé leur venue, comme 
Abrites, Actia, Bosch, Capelec… 
Comme ceux de l’outillage, à 
l’image de Clas, Facom, KS Tools, 
et bien d’autres encore dont Wurth 
qui fait un grand retour à EQUIP 
AUTO. 
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La Porte de Versailles a 
bouleversé l’occupation 
des halls, comment 
les exposants sont-ils 
répartis sur le salon ?
En concertation avec de nombreux 
acteurs, nous avons pris la 
décision de privilégier la mixité en 
évitant tout ce qui pouvait donner 
lieu à une quelconque ségrégation 
ou à un privilège. Ainsi, dans 
tous les halls, les exposants des 
différents secteurs d’activité sont 
représentés, ce qui assure à 
l’ensemble des professionnels une 
meilleure visibilité et des échanges 
plus importants avec les visiteurs. 
Les grands équipementiers 
côtoient de plus petits fabricants et 
des équipementiers de garage ou 
des réseaux, la mixité est reine sur 
EQUIP AUTO !

Vous évoquez un 
heureux mélange 
des genres dans 
l’occupation des 
halls, tout en offrant 
également aux 
visiteurs des parcours 
thématiques ?
Cette année, 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 bénéficier 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. 

Vous avez amplifié 
votre dispositif de 
diffusion de contenu, 
pourriez-vous nous en 
dire plus ?
Comme lors de la précédente 
édition, le Plateau TV, source 
d’information de haut niveau en 
continu, reprend du service en plus 
étoffé encore, et en bénéficiant 
d’une plus forte visibilité au cœur 
du pavillon 2. Un programme de 
conférences donc sur les nouvelles 
technologies, les nouvelles 
mobilités, les problématiques 
métiers des professionnels, les 
nouvelles tendances et aussi 
les opportunités en termes de 
diversification (citons le V.O. ou 
le lavage, par exemple, pour 
les réparateurs), de métiers 
encore inconnus jusqu’alors, sera 
consultable sur tout le salon et 
bien sûr sur le site Internet. Vous 
pouvez déjà en découvrir les 

principales thématiques. D’autres 
conférences émailleront le salon 
ainsi que de multiples rencontres 
professionnelles. Ajoutons dans le 
pavillon 1  l’Innovation & Startups 
Park et son lot d’innovations, 
organisé avec notre partenaire 
Digital Business News, qui 
dépassent en nombre et en qualité 
toutes nos espérances. Et je ne 
voudrais pas oublier, la deuxième 
édition d’UNIVERS V.O., que nous 
avons lancé en 2015 avec notre 
partenaire MOBILISTE, un espace 
d’offres de services dédiées 
au remarketing des véhicules 
d’occasion, situé dans le pavillon 1, 
conçu pour les réparateurs ; 
Le village de la carrosserie 
peinture également dans le 
pavillon 1 , organisé en partenariat 
avec la Fédération Française 
de Carrosserie et Industrie ; 
L’atelier de la FNAA et du GNESA 
(Fédération Nationale de Artisans 
Automobiles et Electriciens 
Spécialisés Automobiles), placé 
dans le pavillon 3,  qui sera 
l’occasion pour les réparateurs de 
gagner des équipements d’atelier 
avec des lots d’une valeur allant 
jusqu’à 40 000 € pour ce qui est du 
super tirage ; Les démonstrations 
techniques conçues par les 
formateurs du GNFA dans le 
cadre d’un nouveau programme 
appelés « Les Tutos d’EQUIP 
AUTO », consistant  en ateliers 
pratique de formation positionnés 
dans le pavillon 3, complétés par 

des sessions de formation plus 
académiques proposées par les 
exposants eux-mêmes sur le 
forum adjacent aux ateliers.

Qu’en est-il de la 
venue des pays sur le 
salon ?
Nous sommes très heureux de 
la participation importante des 
pavillons internationaux, dont 
la diversité nous fait honneur. 
Russie, Iran, Chine, Maroc, et 
aussi Turquie, Tunisie, Pologne, 
l’offre présentée par les exposants 
de tous ces pays se veut large 
et complète, et c’est ce que 
nous recherchions. A savoir 
qu’un visiteur puisse bénéficier 
de produits très sophistiqués, 
premium mais aussi d’entrées de 
gamme, en fonction des besoins 
exprimés par leurs clients. Le 
salon doit être une vitrine de 
ce qui se fabrique, se vend, et 
aussi de ce qui va apparaitre 
dans les années à venir. C’est à 
l’image aussi de la richesse des 
secteurs d’activité, comme en 
témoignent les grands secteurs 
du lavage comme Lavance, 
Christ, Washtec, Karcher…, du 
pneumatique comme Falken 
et les grands réseaux de 
pneumaticiens, ou encore des 
lubrifiants… De la pièce entrée 
de gamme au véhicule autonome, 
EQUIP AUTO présentera la 
panoplie la plus complète de 
ce qu’attendent aujourd’hui et 
demain les professionnels de 
l’automobile. Enfin, permettez–
moi de mentionner que du mardi 
au vendredi de 17h à 18h, les  
« Happy Hours d’EQUIP AUTO », 
dans un esprit convivial propice 
aux rencontres et aux échanges, 
véritable marque de fabrique 
d’EQUIP AUTO, concluront les 
journées avec un apéritif offert aux 
exposants et aux visiteurs dans 
les 3 pavillons qu’occupe le salon. 

   Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce
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 L’Homme en questions  

Christian Diot, directeur technique  
de Casablanca Jeemeo Cars 
Comment êtes-vous arrivé chez 
Jeep -Alfa-Romeo ?
Très naturellement au départ de 
Jaguar ! Le groupe a pris une autre 
option, celle de gérer le secteur 
premium de FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles), à savoir les deux 
marques Jeep et Alfa Romeo. 

Quelles sont les plus grandes 
différences que vous avez 
notées ? Qu’est-ce que vous 
avez ressenti ?
Sur un plan purement personnel, 
j’étais très attaché à Jaguar, à son 
très haut niveau de qualité, de luxe 
et, aussi, parce que j’avais vécu – 
et participé à son déploiement. Je 
mentirais en disant que cela ne 
m’a pas fait de la peine, d’autant 
que nous travaillions en direct avec 
la marque, à Dubaï, ce qui nous la 
rendait encore plus proche, plus 
accessible. Cependant, réussir 
à faire aussi bien, avec deux 
marques premium et un parc plus 
important, s’apparentait à un défi 
qui me plaisait beaucoup. Notons 
que dans ce secteur de l’après-
vente, les interlocuteurs que j’ai 
chez FCA Maroc à Casablanca 
sont plutôt pointus !

Quels sont les atouts de Jeep-
Alfa Romeo Casablanca ?
Nous avons un énorme avantage, 
qui réside dans son emplacement 
en plein cœur de la ville. Nous 
ne sommes que deux à pouvoir y 
prétendre. En outre, nous avons 
de l’espace pour très bien accueillir 
les véhicules. J’ajouterais qu’avec 
Jeep, je suis aussi exigeant 
qu’avec Jaguar, et que je n’ai pas 
changé les bonnes habitudes, ni 
les process. C’est un plus ! Quand 
vous êtes bon sur une marque, il 
y a de fortes chances que vous 
le soyez sur une autre, et votre 
réputation vous précède.

 

Si l’on devait y définir votre 
apport le plus emblématique ?
Je crois avoir été le premier 
au Maroc à offrir un service 
après-vente d’une propreté 
irréprochable, on me dit souvent 
« c’est mieux que la clinique chez 
toi » ! Parce que les gens n’étaient 
pas habitués à cette démarche, 
qui consiste à nettoyer les lieux 
après chaque voiture, à rendre 
un véhicule lavé, dépoussiéré… 
comme s’il était neuf.

Faut-il vous considérer comme 
maniaque ?  
Il ne s’agit pas de maniaquerie, plutôt 
de respect. Une anecdote sera plus 
parlante. Lorsque je faisais le rallye 
du Maroc, je m’enorgueillissais 
d’afficher une voiture très salle, 
preuve des efforts effectués, alors 
que celui qui avait, d’ailleurs, 
remporté la course, Dechazeaux, 
arborait toujours une voiture propre. 
Lorsque je lui ai fait part de mon 
étonnement, il m’a répondu ceci : 
« lorsque tu commences la journée, 
tu mets une chemise propre, c’est 
la même chose avec ma voiture. 
Quand je la prends le matin, j’aime 
qu’elle soit propre. Simplement. » 
C’est ce qui a déclenché, chez moi, 
cet amour de la propreté dans un 
garage, qui symbolise le respect de 
la voiture et surtout celui dû au client. 
C’est ainsi que personne ne fume 

dans les ateliers pour qu’il n’y ait pas 
d’odeur de tabac dans la voiture, par 
exemple. C’est très important.

Comment êtes-vous organisé 
dans le service, comment est 
reçu le client ?
La réception du client en après-
vente est extrêmement normée 
chez nous. Lorsqu’il arrive, il est 
pris en mains par le réceptionniste, 
qui ouvre un ordre de travaux, 
note les informations essentielles 
comme le numéro de châssis 
par exemple, et s’enquiert de 
la demande, en réparation ou 
révision. Dans le premier cas, un 
devis lui est proposé, je dirais plus, 
une estimation, effectuée grâce à 
un logiciel très complet, estimation 
parce qu’on ne sait jamais ce que 
l’on peut découvrir de nouveau. 
Mais nous agissons en totale 

« Le technique 
s’avère plus 
important  

que la vente,  
parce qu’il instaure  

une relation sur  
du long terme »

Bio express
Atypique ! Christian Diot présente 
une carrière plutôt atypique, de 
celles que l’on aime bien, parce 
qu’elles associent des passions 
et des savoir-faire, ou comment 
ces deux facettes trouvent leur 
accomplissement dans une 
réussite globale. A l’origine, un 
bac mathélème, ainsi qu’on les 
nommait, et qui permettait de faire 
beaucoup de choses à celui qui 
en voulait. Pour Christian Diot, 
c’est l’industrie vers laquelle il 
se tourne, et à laquelle il vouera  
25 ans de sa vie. 25 ans à fabriquer 
du mobilier de bureau, à apprendre 
les process industriels – la rigueur 
des process -, à les mettre en 
application, 25 ans à apprivoiser 
la tôle, et ses froissements, ses 
résistances, ses possibilités,  
25 ans à jouer avec les teintes du 
métal, ses apprêts, ses couleurs, 
ses vernis… Parallèlement, 
Christian Diot est ce qu’on 
appelle, affectueusement, un  
« fêlé », féru de sports 
mécaniques, moto et auto, il 
pratique la compétition à outrance 
et, sans doute, a dû malmener 
un peu la tôle ! Sa passion, le 

domaine de l’automobile et de la 
moto, son savoir-faire, la gestion 
de process industriels, notamment 
du secteur métallique, quoi de plus 
naturel, alors, à ce qu’il rejoigne 
une concession automobile où il 
peut concilier les deux. Le voici, 
il y a quinze ans, qui entre chez 
Jaguar à Casablanca comme 
directeur technique. Il y participe 
au déploiement du service après-
vente et veille « à la propreté 
des lieux et des interventions 
comme à l’apprentissage « du 
consciencieux ». Jaguar, vendait 
40 véhicules neufs à son arrivée, 
250 à la fin, quand la marque est 
cédée. Depuis, Christian Diot 
se donne à fond, cette fois-ci, 
pour Jeep et Alfa Roméo, et son 
parc de 2 500 voitures, en pleine 
croissance. Une situation propre 
à l’inquiéter ? Plutôt à relancer 
son enthousiasme, et décupler 
son envie de développer encore 
les ateliers… Mais il faut garder 
raison et son directeur général, 
Mehdi Berrada, veille, il n’est de 
bon enthousiasme qui ne sache 
s’entourer de la sage protection de 
la patience … 
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transparence, et nous informons 
systématiquement notre client 
d’une intervention supplémentaire 
à accomplir, et du coût qu’il 
devra supporter. Seul son accord 
déclenche l’ordre de travaux, et s’il 
refuse, c’est noté sur le dossier.

De la même façon, lorsqu’un client 
signale un bruit dans son véhicule, 
je dépêche immédiatement un 
membre de l’équipe, qui part avec 
le client identifier le bruit, l’un 
conduisant à l’aller et l’autre au 
retour. Avec les routes que nous 
avons, et les nuisances sonores 
qu’elles génèrent il est parfois 
impossible de retrouver ce qui 
gêne ou inquiète l’automobiliste. 
En pratiquant de la sorte, nous 
gagnons beaucoup de temps et la 
satisfaction du client !  

Je suppose que vous disposez de 
tous les outils de diagnostic ?
Il n’est plus possible aujourd’hui 
d’intervenir sur un véhicule sans 
outil de diagnostic. Pour les 
pannes aléatoires, nous équipons 
le véhicule avec un micropod 
et un ordinateur qui détectent 
et enregistrent les pannes ou 
défauts quand nous roulons. Si 
l’on considère qu’un siège peut 
comprendre jusqu’à 8 capteurs 
électroniques, on voit bien qu’il 
faut répondre par l’électronique ! 
De la même façon, on ne peut 
plus changer une ampoule sans 
démonter le phare et celui-ci est 
connecté. 

Cela signifie-t-il la fin des 
ateliers mécaniques ?
Les petits ateliers mécaniques 
tels qu’ils existent aujourd’hui 
ont une fin programmée, puisque 
l’électronique gagne tous les 
véhicules et des réparations de 
base aujourd’hui, qui seront à 
faire dans dix ans, seront très 
complexes, et exigeront des 
équipements sophistiqués. Pour 
les services après-vente des 
concessionnaires et notamment 
premium, la montée en puissance 
de la technologie se révèle plutôt un 
atout, parce que nous disposons, 
d’une part, des appareils de 
diagnostic, des appareils de 
mesure et de recalibrage des 
capteurs, et d’autre part, des 
formations adaptées.

A terme, est-ce que cela ne 
posera pas un problème, vous 
ne pourrez pas prendre toutes 
les voitures et le niveau de 
technologie sera trop élevé 
pour le « petit mécano de 
quartier » ?
Il nous revient de prendre des 
mesures pour que nous ne 
rencontrions pas ce problème. Si 
l’on prend notre exemple et qu’on 
parte d’un niveau de ventes de 
véhicules neufs par an se situant 
entre 6 et 800 véhicules, dans  
4 ans, le parc comptera entre 2 400 
et 3 200 véhicules en plus. Nous 
nous préparons à les accueillir en 
augmentant les postes de travail 
progressivement. Aujourd’hui, je 
travaille sur le dispositif 2018 et 
pense à ceux de 2019 et 2020.

D’aucuns misent sur les outils 
multimarques, cela pourrait 
être une solution pour les 
garages ?
J’ai testé les outils de diagnostic 
multimarques, et la conséquence 
que j’en tire s’énonce aisément : je 
préfère être bon sur une marque 
que moyen sur du multimarque. 
L’évolution technologique est telle 
aujourd’hui que si l’on veut être 
performant, il faut se consacrer 
à une marque. Ce n’est pas le 
constructeur qui fabrique les 
pièces, ce sont les équipementiers 
qui proposent, pour chaque 
modèle, des versions différentes, 
des modules nouveaux, des 
applications diverses : comment 
intervenir efficacement sur un 
véhicule avec autant d’informations 
et un seul appareil de diagnostic ? 
Nous gérons ici deux marques 
et cela suppose déjà beaucoup 
de connaissance et d’expertise, 
restons des spécialistes.

Mais certains recherchent  
un prix ?
Il y a de la place pour tout le 
monde. Nous avons suffisamment 
de clients entre Alfa et Jeep pour 
travailler et pour bien travailler. 
Pourquoi irions-nous chercher 
ailleurs ? Chaque concessionnaire 
de marque s’occupe de ses 
véhicules.

Croyez-vous aux enseignes de 
réparation, comme les Midas, 
Speedy et autres ? 
Bien que ces centres ne 
soient pas dans la culture des 
automobilistes marocains, ils 
connaissent un certain succès 
auprès d’une catégorie de 
véhicules. Les propriétaires de 
véhicules âgés, par exemple et 
plutôt de marques généralistes 
ou coréennes fréquentent ces 
centres alors que l’on y voit très 
peu de véhicules premium. Les 
propriétaires de premium profitent 
d’abord des trois ans de garantie 
puis, pour la majorité d’entre eux, 
restent fidèles à la maison, qui leur 
garantit la sécurité et la qualité. 
J’ajouterais que la réputation, dans 
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le premium, joue un rôle essentiel. 
Ici, nous faisons l’impossible pour 
accueillir nos clients quoi qu’il 
arrive, et cela revêt une grande 
importance dans notre secteur.

A l’entrée du service, vous avez 
positionné votre magasinier, 
c’est plutôt étrange comme 
démarche ?
Ce poste est primordial dans 
l’organisation que j’ai mise en 
place, compte tenu du fait que, 
pour l’instant, je n’ai pas assez 
de place pour tous mes stocks. 
Mais ce n’est là qu’une facette 
de l’intérêt que représente sa 
présence à l’accueil. Sa fonction 
est multiple, il est là pour vendre 
les accessoires qui intéressent les 
propriétaires de Jeep Wrangler, 
par exemple, des automobilistes 
toujours désireux d’équiper le 
véhicule avec de nouveaux 
accessoires. Le magasinier 
écoute, conseille et vend. 
Parallèlement, il est spécialisé en 
carrosserie, ce qui lui permet d’être 
réceptionniste pour cette partie, 
et de déterminer rapidement les 
coûts de réparation d’un véhicule. 
Non seulement, il connaît très bien 
les pièces, mais il sait quelles sont 
celles qu’il a en stock, celles qu’il 
peut avoir rapidement auprès de 
l’importateur, il peut également 
faire le devis tout de suite et 
commander les pièces le temps 
que l’expert statue. Cela raccourcit 
les délais et le client n’attend pas 
dans ce cas. 

Vous disposez donc d’un stock 
restreint ?
Bien au contraire, mon stock 
correspond aux besoins, et c’est 
lui qui vous fait vendre la pièce. 
La question consiste à bien 
gérer, à savoir celles qui vont 
être demandées. Par expérience, 
je sais qu’une panne que l’on 
détecte et pour laquelle nous 
devons changer une pièce va se 
reproduire, c’est pourquoi, j’achète 
toujours deux exemplaires de la 
pièce chez FCA, pour pouvoir 
répondre immédiatement. 
Aujourd’hui, je tourne avec deux 
millions de pièces détachées et 

j’ai coutume de dire que c’est 
la pièce de rechange qui fait le 
bon service après-vente, car sa 
disponibilité raccourcit les délais 
d’immobilisation, du véhicule. Il 
ne faut pas oublier qu’au Maroc, 
le véhicule loisir a cédé le pas 
devant le véhicule travail, tandis 
que 90 % des foyers n’ont qu’un 
seul véhicule. Il doit être disponible 
pour aller travailler ! C’est aussi 
pour cela que nous disposons de 
véhicules de courtoisie, et que 
nous nous engageons à en fournir 
dès que l’intervention dépasse la 
demi-journée. Certes, c’est une 
obligation contractuelle vis-à-vis 
de notre importateur, mais c’est 
également une belle occasion de 
faire essayer un nouveau véhicule 
à nos clients, surtout lorsque la leur 
a déjà deux ans… De préférence, 
nous lui permettons d’essayer un 
véhicule supérieur de la gamme ! 
En fait, j’essaie toujours de me 
mettre à la place du client.

A vous écouter, l’équipe Après-
vente et surtout son directeur 
jouent aussi un rôle commercial ?
Je m’oppose à ce qu’il y ait une 
cloison entre le commercial et le 
technique parce que nous devons 
travailler tous les deux ensemble. 
Lorsque le client acquiert une 
nouvelle voiture, il a besoin qu’on 
le conforte dans le fait qu’il a fait 
le bon choix au niveau de sa 
voiture et au niveau de la prise en 
charge de son véhicule. J’essaie, 
dans la mesure du possible, que 
le réceptionniste soit présenté au 
client par le service commercial 
dès le début, pour que le client 
puisse venir sereinement ici, 
pour l’entretien de son véhicule 
ou résoudre un problème. S’il a 
le temps, nous lui faisons visiter 
toutes nos installations, il en 
ressort assuré qu’on saura prendre 
soin de sa voiture quoiqu’il arrive. 
Le technique s’avère alors plus 
important que la vente, parce qu’il 
instaure une relation sur du long 
terme. 

Cela fait trois mois que 
vous avez intégré le service 
carrosserie peinture, qu’est-ce 
qui a motivé cette décision ?
Dans cette concession, nous 
sommes tournés vers le service 
client, or jusqu’à présent nous 
sous-traitions l’activité carrosserie, 
ce qui signifie que nous n’étions 
pas maître des délais, qu’il y avait 
des allers retours et forcément 
des pertes de temps. En intégrant 
la carrosserie peinture, nous 
nous occupons du véhicule de 
A à Z, et le client voit bien que 
nous effectuons tous les travaux 
nous-mêmes. Il sait qu’on fera le 
maximum pour lui. De la même 
façon, il n’a plus qu’un interlocuteur 
pour l’ensemble de ses besoins, 
l’après-vente, la carrosserie, et 
aussi les pièces, les accessoires, 
les pneus, etc. Et également une 
garantie qualité implicite de son 
concessionnaire Jeemeo Cars ! 
Dans le même esprit et pour être 
complet, nous assurons également 
la logistique. C’est-à-dire que nous 
allons chercher le véhicule, nous 
le préparons, nettoyons, vérifions 
la batterie puis, seulement quand 
il est prêt, nous le confions au 
service commercial pour la remise 
au client. Nous pourrions le sous-
traiter, mais, là encore, je préfère 
que nous nous en chargions, 
même si cela nous demande 
beaucoup de travail avec entre 
150 et 200 véhicules en parc, chez 
nous.

Etes-vous outillé pour traiter 
les peintures à l’eau ?
Nous nous sommes équipés de 
ce qu’il a de mieux en cabine de 
peintures, aires de préparations 
etc. Nous pouvons intervenir sur 
les peintures solvantées comme 
sur les hydrodiluables et nous 
avons une équipe de peintres 
bien formée et très compétente. 
Une équipe qui m’a rejoint et 
avec laquelle j’ai travaillé pendant  
15 ans.
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Comment faites-vous, 
justement, pour « entretenir » 
 les savoir-faire de vos  
équipes face une  
technologie galopante ?
En matière de formation continue, 
nous bénéficions d’un très bon 
service d’accompagnement de 
la part de FCA, qui assure les 
formations en direct, puis en 
e-learning avec des évaluations 
trimestrielles. Et nous n’éprouvons 
pas de difficulté à trouver des 
jeunes pour qu’ils soient formés 
ensuite dans le groupe.

Qu’est-ce qu’un bon 
collaborateur pour vous ?
Il faut d’abord qu’il soit ponctuel 
et qu’il sache reconnaître ses 
erreurs. Qu’il ne cherche pas à 
cacher sa faute.

Pour vous, l’état d’esprit est-il 
supérieur au savoir-faire ?
Le savoir-faire, nous le 
transmettons alors que l’état 
d’esprit doit être là. Je préfère 
que la personne vienne me voir 
en disant qu’il n’a pas compris 
quelque chose, plutôt qu’il essaie 
de s’enferrer sur son erreur en 
la gardant pour lui, ce qui est 
préjudiciable pour tout le monde. 
Nous avons une très bonne équipe 
avec un bon esprit. D’ailleurs, sur 
la vingtaine de collaborateurs qui 
travaillent ici, tous les « piliers 
» sont là depuis l’origine. Nous 
avons très peu de turn-over. 
Cela suppose, de ma part, aussi, 
beaucoup d’investissement 
auprès de l’équipe, je suis là avant 
l’ouverture, ma porte est toujours 
ouverte et je suis plus souvent à 
l’atelier que dans mon bureau. 
Pour instaurer une relation de 

confiance, il faut être présent, 
proche des gens et à l’écoute.

Avec toutes les tâches dont 
vous avez la responsabilité, de 
quels équipements disposez-
vous ?
Nous disposons d’un équipement 
très complet qui comprend entre 
autres, 7 ponts, une cabine 
de peinture, deux aires de 
préparation, plusieurs ordinateurs, 
2 postes de climatisation, un 
service pneumatiques, deux aires 
de lavage humide, et une aire de 
lavage sec… Ce qui nous permet 
de réaliser entre 20 et 25 entrées 
jour pendant 5 jours. J’ajoute que 
je m’approvisionne auprès d’une 
société d’équipements CUEG, 
qui dispose du meilleur service 
après-vente du Maroc. Là encore, 
c’est au service du client final 
qui ne doit pas être impacté par 
un problème technique de l’un 
de nos équipements. Je n’ai pas 
choisi la marque mais le SAV 
qui me dépanne dans l’heure ! 

Le SAV c’est la partie la plus 
importante de la vie d’un homme.

Le SAV, c’est toute votre vie…
On a coutume de dire que le 
SAV, c’est le parent pauvre de 

l’automobile. Je dis l’inverse, c’est 
le parent riche de l’automobile, 
car sans lui, il n’y a pas de vente 
possible de véhicules.

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Mehdi Berrada, 
directeur général  
de Casablanca  
Jeemeo Cars 
Vous accordez beaucoup 
d’importance au SAV dans la 
concession que vous dirigez, 
pour quelle raison ?
Nous travaillons dans le secteur 
du Premium, et ici au Maroc, 
un client Premium s’avère 
encore plus exigent qu’un client 
européen. Nous lui devons un 
service personnalisé, privilégié 
parce qu’il s’attend à un service 
parfait, un service « plus ». 
Juste pour exemple, nous nous 
déplaçons chez le client lui-
même, à sa demande, pour aller 
chercher le véhicule, un service 
qu’on ne facture pas. Le SAV 
participe à cette exigence. Et 
nous avons la chance d’avoir en 
la personne de Christian Diot, 
quelqu’un de très rigoureux, 
un homme d’expérience, qui 
tient très bien son service. Les 
équipes sont à leur place, les 
locaux d’une rare propreté… le 
SAV est premium avec lui !

Vous disposez d’un 
emplacement extraordinaire, 
et d’un grand espace, cela doit 
susciter des convoitises…
Nous bénéficions, en effet, d’un 
terrain de près d’un hectare en 
plein centre-ville, dans un quartier 
résidentiel chic de Casablanca, 
c’est un énorme avantage pour 
notre clientèle Premium. Le seul 
service après-vente représente 
40 % de l’ensemble. Le show-
room fait 450 m² et l’administration 
des ventes dispose de 200 m² 
environ. Sur ce site, le show-
room est dédié à Jeep et l’après-
vente porte sur les deux marques. 
Boulevard Zerktouni, nous avons 
installé un autre show-room, une 
vitrine de 1000 m² purement 
destinée à la vente VN, aux 
normes officielles constructeur et 
qui comprend les deux marques. 
L’ensemble appartient au Groupe 
« FinanceCom », le deuxième 
groupe financier au Maroc, qui 
intervient dans divers secteurs 
d’activités à fort potentiel de 
croissance conjuguant Banque, 
Assurance, Technologies, Médias 
& Télécoms et services.  
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La toxicité des freins à disque à l’étude
Les moteurs à combustion ne sont pas les seuls responsables de la pollution automobile.  
Plus de 40 % des particules polluantes émises par le trafic proviendraient des pneus.  
Eléments d’analyse. 

Les échappements apparaissent 
toujours parmi les principaux, 
voire le principal émetteur de 
microparticules nocives. Pourtant, 
les évolutions des normes 
européennes d’émission, dites 
normes Euro ont déjà permis de 
réduire drastiquement la quantité de 
particules polluantes émises par les 
moteurs. À tel point que l’abrasion 
du revêtement routier, l’usure 
des pneus et ses composants 
représenteraient dorénavant 
près de 41 % des particules fines 
polluantes en suspension émises 
par le trafic routier. La norme Euro 
6, la dernière en date, appliquée 
sur tous les véhicules neufs à 
partir du 1er septembre 2015 
limite à 5 mg/km la masse de 
particules émises par les diesels et  
4,5 mg/km celle des moteurs 
essence. Bien sûr, le taux d’émission 
de particules fines provenant des 
freins dépend naturellement du 
véhicule, notamment de sa masse, 
mais aussi de son utilisation. Mais 
en moyenne, les plaquettes de 
freins rejettent six fois plus de 
microparticules polluantes qu’un 
pot d’échappement. Autrement 
dit, la masse de particules 
émises par les frottements entre 
les plaquettes de freins et les 

disques représenteraient près de  
30 mg/km. Le laboratoire en 
tribologie de l’institut national 
des sciences appliquées (INSA) 
de Lyon estime que l’usure des 
plaquettes produit 20 000 tonnes 
de poussières par an en France. 

Six fois plus de 
pollution que 
l’échappement
La procédure qui a permis de 
calculer ce rapport de six sur un 
entre la pollution des particules 
fines des pots d’échappement et 

des plaquettes de frein ne présente 
pas de complexité particulière 
et est à la fois incontestable. Il a 
suffi dans un premier temps de 
comparer des plaquettes neuves 
à des plaquettes usées pour le 
même véhicule. Une différence 
de masse et de volume sont 
observables aisément entre ces 
dernières. Ces différences sont 
dues aux microparticules émises. 
Connaissant le trajet parcouru 
en kilomètres du véhicule et la 
quantité de masse de particules 
échappées il est facile d’arriver à 
des milligrammes par kilomètre 
parcouru et être ainsi dans 
la possibilité de comparer 
l’émission des particules des 
pots d’échappement et celle des 
plaquettes de frein. 

Ainsi, paradoxalement, si la bonne 
usure des plaquettes de freins, 
indispensable à un freinage de 
qualité est un gage de sécurité, 
elles ont des effets nocifs sur 
la santé. Bien qu’ayant banni 
l’amiante, composant fondamental 
de la garniture, il y a encore 
quelques années, à chaque 
pression sur la pédale de frein, 

la plaquette de frein éjecte tout 
d’abord et principalement le duo 
carbone ; le carbone organique 
et le carbone élémentaire, origine 
de la combustion par la pression 
entre les plaquettes et les disques, 
le fameux duo aussi retrouvé à la 
sortie des pots d’échappement. 
Puis derrière, tout un cocktail de 
métaux lourds et de transitions 
hautement toxiques – tels que 
le plomb, le cuivre, le baryum, le 
zinc, le manganèse, le chrome 
– est retrouvé. Ces particules 
peuvent atteindre une taille aussi 
fine qu’un virus, soit à l’échelle du 
nanomètre, capable de pénétrer 
en toute aisance les alvéoles 
pulmonaires et les bronches et 
d’engendrer des inflammations, 
des crises d’asthme voire, sur 
le long terme, des bronchites 
chroniques et des cancers. 

Tallano Technologie 
aurait la solution.
Tallano Technologie, entreprise 
française d’ingénierie, fondée 
par Christophe Rocca-Serra en 
2012 aurait la solution face à la 
pollution des freins à disque. Les 
particules émises lors du contact 
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entre les plaquettes et le disque 
sont essentielles, quant au bon 
fonctionnement du freinage. 
Elles permettent l’adaptation 
de la vitesse entre une pièce 
fixe – la plaquette – et une pièce 
en mouvement, le disque. Pour 
Tallano, la seule solution afin de 
limiter la pollution créée est la 
captation de ces particules dès leur 
sortie. La société a mis au point le 
premier système de récupération 
des particules émises par les 
plaquettes de frein, une turbine 
aspirante nommée Tamic. 

Tamic se présente comme un 
aspirateur miniaturisé avec deux 
buses d’aspirations intégrées 
de part et d’autre des étriers de 

frein sur chacune des plaquettes, 
aspirant les particules émises à 
l’aide d’une turbine, entraînée 
par un galet qui se frotte contre 
le disque. Le système a été 
conçu pour couvrir tout type de 
véhicule, neuf comme d’occasion, 
et intéresse aussi le ferroviaire et 
pourquoi pas l’aéronautique. Tamic 
affiche un pouvoir de captation 
supérieur à 90 % des particules 

émises lors d’un freinage. Les 
particules seront stockées dans un 
filtre, unique composant qui sera 
remplacé par le garagiste, lors de 
l’entretien périodique du véhicule. 
Le reste du système a été étudié 
pour résister face aux conditions 
climatiques extrêmes et à l’usure 
dans le but de tenir toute la durée 
de vie du véhicule.

À savoir que Tallano Technologie 
est une société d’ingénierie qui n’a 
pas vocation à se lancer dans une 
production industrielle, elle désire 
n’être seulement que porteur de 
solutions –  sans rentrer dans le 
jeu souvent complexe entre les 
constructeurs, les équipementiers 
et les sous-traitants – par la 
vente d’une licence d’exploitation 
de leur brevet. La société 
travaillera à adapter le produit 
aux caractéristiques de chaque 
moyen de transport équipé de 
freins à disque et touchera donc 
des royalties sur les turbines 
fabriquées par les constructeurs 
ou les équipementiers. 

 Khaled Atta

Votre interlocuteur : 

Hervé Daigueperce 
herve.daigueperce@intermag-auto.com

CONTACTER LA RÉDACTION

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

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

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

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

vous voulez évoquer 
les grands sujets de la 
filière professionnelle 
automobile…
ÉCRIVONS-LES 
ENSEMBLE !
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Freinage : le premium en pole position
Certes, le marché du freinage continue de faire aujourd’hui le grand écart entre les marques 
premium d’un côté et le low cost de l’autre. Mais de plus en plus la marque, la vraie, celle 
que tout le monde identifi e comme un gage de qualité et de performance, revêt une véritable 
importance. Le premium : l’atout majeur pour se démarquer durablement de la concurrence ? 
Assurément ! 

S’il est un produit d’usure en matière 
d’automobile, c’est bien le freinage. 
Plaquettes, disques, liquides...
tous ces produits nécessitent des 
intervalles de changement réguliers, 
ne serait-ce que pour assurer 
la sécurité des automobilistes. 
Logique, donc, que, sur cette famille 
de produits spécifi quement, les 
marchés algérien et marocain soient 
ultra concurrencés. Braxis, TMD 
Friction, Bosch, Brembo, Federal-
Mogul, TRW, Delphi, Valeo… 
tous les acteurs qui comptent en 
matière de freinage sont dans la 
place. Et pour cause. Alors qu’en 
Europe, les marchés matures 
distinguent trois, voire quatre offres, 
dont les marques de distribution, 
en Algérie et au Maghreb, seules 
deux offres comptent : le Premium 
d’un côté et le low-cost, de l’autre. 
Or, pour Sylvie Layec, directrice 
commerciale pour TMD Friction, le 
constat est simple : « Si le marché 
global tire vers le premium, la guerre 
des prix sévit entre les acteurs du 
premium, nous sommes confrontés 
à de vrais challenges prix et à une 
pression énorme ». Un marché 
en forme de grands écarts qui a 
plusieurs conséquences. D’abord, 
celle de partitionner, presque 
mécaniquement, le marché. Ainsi 
les marques à bas coûts auront-
elles tendance à être davantage 
présentes sur les véhicules anciens 
« où le consommateur est plus 
regardant sur le prix que sur la 
qualité », précise Mehdi Baumel, 
directeur des ventes Moyen-Orient 
et Afrique du Nord pour Delphi. 
Une présence mesurée, donc, et 
en passe de s’amenuiser encore, 
eu égard, notamment, à la mise 

en place, ces dernières années, 
de contrôles à l’importation des 
plaquettes, afi n de limiter les pièces 
à bas coûts et, in fi ne, de protéger le 
consommateur. Autre conséquence 
de ce marché quasi bicéphale : une 
baisse des prix du premium, toujours 
plus importante. Concrètement en 
effet : « Nous pouvons observer 
que la concurrence particulièrement 
importante qui a marqué le secteur 
du premium a considérablement 
réduit l’écart entre le premium et le 
low cost. En clair, l’offre premium 
des non fabricants a plongé en 
termes de tarifs, au point de se 
substituer quasiment au milieu de 
gamme. Pour se différencier, cela 
devient très diffi cile », observe 
Benoît Péalat, fraichement nommé 
directeur commercial du continent 
africain pour TRW et les autres 
marques de ZF Aftermarket. Certes, 
les marques premium continuent de 
capitaliser sur leurs accointances 
avec les constructeurs et donc, 
à mettre en avant des produits 
de qualité d’origine. « Le marché 
est divisé en plusieurs segments 
déterminés par le pouvoir d’achat 
du client. Federal-Mogul Motorparts 
est fi ère de ses produits de freinage 
haut de gamme chez les marques 
Ferodo et Jurid, ce qui lui permet de 
proposer des produits de freinage 

de qualité à toute notre clientèle. »,
précise toutefois Tarek Attia, 
directeur commercial pour l’Afrique 
du Nord et de l’Ouest de Federal-
Mogul Motorparts. 
Pour sauvegarder, malgré tout, la 
prédominance du nom, la stratégie 
de marque Premium n’a jamais eu 
autant de sens qu’en Afrique du 
Nord. 

La stratégie très payante de la 
marque Premium
Et encore une fois, le principal 
élément de communication lié 
à cette stratégie est connu : le 
constructeur. Car si la notion 
d’équipement d’origine est presque 
passée dans les usages en 
Europe, en Afrique du Nord, elle 
est indéniablement un argument 
de vente de poids ! Et pour cause 
: être en première monte sert de 
réassurance aux clients fi naux. 
Non seulement parce que si un 
constructeur accorde sa confi ance 
à la marque c’est qu’ils peuvent faire 
de même. Mais également parce 
qu’en étant présentes en première 
monte, les marques sont en mesure 
de proposer les produits de dernière 
génération à la rechange en un 
temps record. CQFD.
D’autre part, tous les équipementiers, 
sans exception, capitalisent sur 

une marque parfaitement identifi ée 
et identifi able…même s’ils 
appartiennent à un groupe constitué 
de plusieurs marques. L’idée, en 
somme : proposer des produits de 
freinage en se posant comme des 
spécialistes du genre, même si 
TRW, Federal-Mogul et bien d’autres 
ont, dans leur panier, une multitude 
d’autres familles de produits. Une 
stratégie du « monomarquisme »
qu’explique Benoît Péalat :
« Nous ne travaillons que la marque 
TRW, nous ne communiquons que 
sous cette marque, au Maghreb 
comme en Afrique. Même si le 
groupe TRW est entré dans le 
giron du groupe ZF, la marque 
TRW poursuit sa croissance à ses 
couleurs et en conservant son ADN. 
Certes, le fait que nous soyons 
fabricants, que nous fabriquions 
toutes nos plaquettes, tous nos 
disques en Europe confère à nos 
produits une image de qualité et 
de haut de gamme appréciable. 
En outre, la proximité du lieu de 
fabrication, et des taxes douanières 
plus intéressantes font que nos prix 
restent attractifs et compétitifs. Il faut 
ajouter que, compte tenu de nos 
positions en première monte, nous 
lançons en premier les produits 
sur le marché de la rechange, 
pour nos clients et pas seulement 
les plaquettes, les disques ou 
les mâchoires, mais aussi les 
accessoires : nous comptons trois 
usines de fabrication d’accessoires !
Et tous nos produits bénéfi cient 
d’un contrôle qualité sophistiqué : 
nous savons ce que nous mettons 
dans nos boîtes… ». 
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Une seule marque pour une 
qualité d’égale valeur
Ainsi donc, la stratégie de la 
marque premium repose sur deux 
paramètres principaux : le fait d’être 
fabricant et donc, de maîtriser de 
A à Z la qualité de ses produits. Et 
le fait d’être présent en première 
monte et donc d’être capable de 
proposer très vite à la rechange des 
produits ultra innovants issus de 
l’OE.  Deux paramètres sur lesquels 
surfent aussi bien Brembo que TMD 
Friction, Delphi ou encore Federal-
Mogul : « Federal-Mogul Motorparts 
est un fournisseur d’éléments de 
freinage pour les grands fabricants 
automobiles, ce qui nous permet 
d’être à la page des dernières 
tendances du marché des pièces 
de rechange. Nous appliquons 
expérience et connaissance, 
acquises grâce à la coopération 
avec nos clients et sur base des 
efforts intenses de recherche et 

de développement, à nos produits 
et affaires dans le secteur des 
pièces de rechange. Résultat, 
huit des dix véhicules les plus 
vendus en Europe sont équipés 
de plaquettes de frein Ferodo ou 
Jurid. Avec le développement et la 
production des plaquettes de frein 
Ferodo Eco-Friction® avec peu ou 
pas de cuivre, nous sommes en 
avance sur les régulations légales 
sur l’utilisation du cuivre dans les 
plaquettes de frein. En raison de 
notre engagement écologique, 
nos ingénieurs cherchent 
constamment des options pour des 
solutions de freinage encore plus 
environnementales. », développe 
Tarek Attia.
Certes, cela n’empêche pas certains 
d’entre eux de se positionner 
également sur des produits de 
freinage de moyenne gamme 
histoire de pouvoir rivaliser, en 
termes de prix notamment, avec des 

marques moins coûteuses – mais 
aussi moins connues ! – comme 
le reconnaît également Federal-
Mogul. Mais de manière générale, 
les fabricants s’efforcent de s’en 
tenir au monomarquisme, voire, 
au maximum au « bimarquisme ».
Une manière également pour les 
équipementiers d’affi rmer leur désir 
de vouloir faire de la qualité avant 
de vouloir faire de la quantité. « Le 
fabricant n’essaie pas de faire des 
« coups », il produit des gammes 
entières de pièces qu’il suit pendant 
des années, il s’attache à avoir en 
stock tous les produits et ne fait pas 
faire du yoyo au prix des pièces, 
parce qu’il est là l’année suivante et 
les 20 ans qui suivent. Sa politique en 
matière de lancements de nouveaux 
produits n’est pas conduite par le 
20 / 80 qu’il choisirait une année, 
et pas l’année suivante. La qualité 
des produits est suivie et maintenue 
selon les mêmes critères de qualité, 

les mêmes normes, au contraire 
de ceux qui achètent à droite et à 
gauche et qui ne s’assurent pas 
toujours du respect des normes ou 
de l’absence du respect de celles-ci. 
Certes, vendre du premium s’avère 
plus diffi cile, et il faut se doter d’une 
force commerciale à la hauteur mais 
nous respectons notre client et nous 
faisons en sorte que son activité à lui 
aussi soit pérenne », expose Benoît 
Péalat. Qu’on se le dise ! 

Des réparateurs ultra sensibles à 
la qualité ?
Un discours pavé de bonnes 
intentions mais, dans la réalité, les 
réparateurs y sont-ils sensibles ? 
Longtemps en effet, ces derniers 
ont préféré le prix à la qualité des 
produits. Mais pour les spécialistes 
présents sur le terrain, la tendance 
serait justement en passe de 
s’inverser. « Le Maghreb est en 
plein essor économique et l’on 

3 questions à Yves Maillière, directeur Achats 
et Marketing d’Automotor France 
« Les forces d’Automotor France 
sont son expertise logistique 
à l’export, mais également sa 
présence sur le terrain »

De quelle manière 
rayonnez-vous sur le 
marché maghrébin ? 
Lors du dernier salon Equip Auto 
Alger en février dernier, Automotor 
France a lancé une nouvelle 
gamme de plaquettes en marque 
AF Premium. Ce lancement a été 
un véritable succès auprès de 
nos clients en raison de la qualité 
des plaquettes et de la largeur 
de la gamme. Les plaquettes AF 

Premium offrent une performance 
équivalente à la première monte 
avec un niveau d’exigence 
supérieur à la certifi cation R90. La 
fabrication est certifi ée ISO 9001, 
ISO/TS 16949-2009 et respecte 
la norme « Reach ». Nos pièces 
sont disponibles sous un nouveau 
packaging plus qualitatif avec 
8 langues.
Nos chefs de produits sont 
également disponibles pour 
accompagner les équipes de 
vente de nos clients (formation 
produit, argumentaire de vente, 
animation télévente), présentation 
locale des produits auprès des 
distributeurs de nos clients.

Comment communiquez-vous 
auprès du grand public ?
Nous communiquons beaucoup 
via les réseaux sociaux. Ainsi, 
nous avons lancé notre page 
Facebook depuis mai 2017. C’est 
un succès auprès du grand public 
avec déjà plus de 5 000 fans en 
3 mois dont plus de 3 700 fans en 

Algérie et plus de 500 au Maroc.
Les forces d’Automotor France 
sont son expertise logistique 
à l’export, mais également sa 
présence sur le terrain auprès 
de ses clients pour conserver 
leur confi ance et être à l’écoute 
de leurs besoins. Nos équipes 
sont également très réactives 
et savent personnaliser leurs 
offres par rapport aux besoins du 
marché. 

Quels sont les éléments 
forts de votre actualité dans 
le domaine du freinage ?
Nous procédons à une extension 
de la gamme freinage avec 
une offre de disques de frein 
en marque AF Premium qui est 
désormais disponible.

Depuis le mois d’avril 2017, 
Automotor France fait partie des 
« fournisseurs offi ciels » validés 
par Tecdoc pour la qualité de ces 
données au même titre que les 
équipementiers.
Tecdoc offre un service de 
référencement des pièces, multi-
équipementiers, multi-langues 
et multi-entrées (référence OE, 
type, marque, etc.). Cette solution 
est déjà utilisée par plusieurs 
milliers de réparateurs en Europe, 
ainsi que par les distributeurs 
et les fabricants de pièces. Le 
professionnel peut ainsi connaître 
instantanément la référence 
Automotor– AF ou Lautrette 
adaptée à son besoin.
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observe clairement une tendance 
de fond, où les automobilistes 
s’orientent petit à petit vers des 
produits de qualité, notamment 
pour les véhicules moyens à 
haut de gamme. Faire confi ance 
à un grand nom du freinage 
comme Brembo, c’est assurer sa 
sécurité et celle des siens, et les 
automobilistes en prennent de plus 
en plus conscience », Area Manager 
France, Belgium, Maghreb, Dom 
Tom pour Brembo Aftermarket. 
Même son de cloche chez TRW 
qui va encore plus loin, affi rmant 
qu’en Algérie comme au Maroc, 
les professionnels se montrent 
très attentifs aux nouveautés 
et aux avancées techniques. 
« Ils sont friands des lancements, 
avides d’informations. Ce sont 
des gens passionnés qui aiment 
l’automobile et la technique, nous 
le font savoir et nous en tenons 
compte », poursuit Benoît Péalat. 
Sans compter que les produits 
de freinage sont intrinsèquement 
liés à la sécurité du véhicule et 

de ses passagers. De fait, si les 
professionnels vont chercher à 
obtenir des produits proposés à 
un prix abordable, cela ne se fera 
pas – sauf exceptions de plus 
en plus rares – au détriment de 
la performance, de la sécurité 
et de la qualité premium. « Je 
dirais que l’automobiliste se fi era 
souvent à l’avis et à l’expertise 
de son réparateur afi n de trouver 
le meilleur compromis possible :
qualité premium / technologie /
performance / sécurité / prix 
abordable. C’est pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour 
éduquer et former les réparateurs 
affi liés à nos distributeurs nationaux 
afi n de réitérer l’importance de la 
qualité et de la technologie sur cette 
famille de produits où il y a pléthores 
de marques », explique Mehdi 
Baumel.

Importateurs : quand la recette 
du succès se situe dans le stock
Bref, on l’aura compris : point de 
marché du freinage sans un large 
éventail de marques premium. Les 
importateurs n’ont donc d’autres 
choix que de chercher à travailler 
en priorité avec les fabricants de 
première monte. En effet, pour 
Delphi, la règle est simple : « Le 
freinage aujourd’hui est une famille 
incontournable pour tout acteur de 
la rechange indépendante. Comme 
toute l’industrie, c’est un marché 
en perpétuel développement 
technologique avec de plus en 
plus d’électronique et des normes 
de sécurité et d’environnement 
de plus en plus strictes ». Etre 
capable de s’associer avec des 
équipementiers garantissant une 

qualité et des performances de 
produit irréprochables, offrant un 
véritable accompagnement via 
des formations sur les dernières 
technologies et les dernières normes 
sécuritaires et environnementales, 
telle est la recette du succès pour 
un importateur. Mais elle ne saurait 
se limiter qu’à cela. En effet, la 
profondeur de gamme couvrant 
les véhicules anciens mais aussi, 
et surtout, les véhicules plus 
récents, et une vraie synergie entre 
l’ensemble des produits de la famille 
freinage sont aussi les conditions 
sine qua none de la réussite. En 
somme, tout est dans le stock, 
dans sa profondeur et sa largeur. 
Pour Sylvie Layec : « Quand on 
regarde l’excellence en termes de 
performance d’un importateur, on 
voit très nettement qu’elle est due 
à sa capacité de stockage, à un 
stockage large et profond qui permet 
une réelle disponibilité des pièces. 
En Textar comme en Mintex, on 
compte plus de 1 600 références, 
un importateur qui performe en 
a 800 au catalogue. Ensuite, il 
peut s’appuyer sur la notion de 
marque d’origine, première monte 
et enfi n sur son positionnement 
tarifaire. Mais la vraie clé du 
succès est dans le stock ».
Et pas uniquement en termes de 
plaquettes et de disques, même 
si ces deux produits restent les 
fondamentaux du freinage. L’idée 
est également de voir au-delà :
hydraulique, tambours, maître-
cylindre… « en fait, diversifi er l’offre 
pour mieux vivre, et obtenir une 
rentabilité supérieure. Apporter 
de la valeur ajoutée au client c’est 
toujours synonyme de plus grande 

rentabilité. A nous de sensibiliser 
les importateurs à toutes les 
opportunités qu’on leur offre », 
estime Benoît Péalat.   

 Ambre Delage
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Ferodo est une marque déposée de 

Equipe en 1ère monte 
l’Audi A4 et la Mercedes 

Un packaging encore 

Wagner QS 
à l’assaut 
du marché 
algérien

La marque de plaquettes de frein 
pour véhicules commerciaux 
Wagner QS, commercialisée par 
Federal-Mogul sera prochainement 
lancée sur le marché algérien. Des 
produits répondant aux exigences 
du marché local, à savoir un prix 
réduit mais une qualité optimale. 
Selon le communiqué de presse 
annonçant ce lancement : 
« Les nouvelles plaquettes de 
frein Wagner QS conviennent à 
90 % de la gamme des véhicules 
dans le monde, avec plus de 
3 500 applications pour camions 
et remorques, référencées sous 
23 catégories. Des accessoires 
importants pour la sécurité sont 
inclus avec chaque set de plaquettes 
de frein. Une gamme complète 
d’indicateurs d’usure est de 
même disponible en complément. 
L’ensemble de la gamme est 
disponible depuis mars 2017 ».

Quand Valeo veut mettre la main sur FTE Automotive 
L’équipementier français Valeo veut mettre la main sur FTE Automotive, 
spécialiste allemand des systèmes de commande d’embrayages 
hydrauliques. Et pour pouvoir arriver à ses fi ns sans que la Commission 
européenne ne vienne jouer les trouble-fêtes, et accuse le Français 
de vouloir renforcer une position dominante, toutes les solutions sont 
bonnes. De fait, Valeo envisage de céder une partie de son activité, 
en l’occurrence les actionneurs hydrauliques passifs. C’est Raicam, 

spécialiste italien des systèmes d’embrayage et de frein, qui pourrait 
être l’heureux élu. Si la transaction aboutit, l’Italien mettrait, lui, la main 
sur trois usines Valeo, en Italie, en Turquie et en Chine, affi chant, au 
global, un chiffre d’affaires de quelque 76 millions d’euros en 2016. 
Reste, désormais, à la Commission européenne de trancher. 
Si l’équipementier français reçoit l’aval de cette dernière, le rachat de 
FTE Automotive pourrait intervenir au dernier trimestre de cette année.
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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.
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Des documents techniques en veux-tu, en voilà !
Les marques présentes sur le marché mettent un point d’honneur à imaginer toutes sortes de 
stratégies commerciales et autres  documents techniques accessibles par tous et pour tous. Le 
but : les inciter à tenir pour acquises les bonnes pratiques du freinage dans les garages… de 
mille et une manières. Tour d’horizon.

Delphi : Du centre de formation 
aux road shows
Parce que l’équipementier 
américain estime que ses 
clients ont sans cesse besoin 
d’être formés, d’identifi er les 
meilleures pratiques qui soient, 
de partager leurs connaissances 
et d’être équipés, il met tout en 
œuvre en termes de supports, 
de formations, de hotline… pour 
que ses clients, distributeurs ou 
réparateurs, puissent disposer 
de toutes les connaissances ou 
évolutions technologiques et 
outils nécessaires pour intervenir. 
Comment ? Dans son centre 
de formation d’abord. Certes, 
ledit centre, situé dans le Val-
d’Oise, en région parisienne, est 
un peu éloigné des frontières 
du Maghreb. Mais il permet à 
Delphi d’être rompu à l’exercice 
des formations puisque sur site, 
ces dernières concernent tous 
les produits, et pas uniquement 
le freinage. Pour autant, pas 
question de faire l’impasse sur 
des programmes de formation 
qui, à première vue, concernent 
des évolutions passées à la 
postérité telles que l’ESP, l’ABS 
et qui continuent pourtant de 

faire partie des demandes en 
formation des réparateurs. 
Les vidéos ensuite. Accessibles, 
cette fois-ci, dans le monde 
entier, les vidéos « tutoriels » 
sur Internet se déploient chez 
l’équipementier. Il s’agit, en 
l’occurrence, de guides pratiques 
destinés aux réparateurs 
désireux de continuer la formation 
à distance et développer leurs 
compétences.
Les road shows, enfi n. Delphi 
a, en effet, développé le Delphi 
Truck Show. Une manière 
originale d’aller à la rencontre des 
professionnels, sur leur propre 
terrain de jeu, avec des camions 
de démonstration, équipés de 
pièces, technologies et outils 
aux couleurs de la marque. 
L’idée : se déplacer chez les 
distributeurs afi n d’échanger et 
partager sur les mutations et 
nouvelles technologies marché. 
L’équipementier organise 
également des soirées techniques 
autour du Delphi Truck Show, 
couvrant des thèmes répondant 
aux interrogations ou diffi cultés 
des réparateurs présents. 

TRW : Retour à la simplicité
Comme bon nombre de ses 
confrères, TRW met à la disposition 
de ses clients une hotline 
technique qui fonctionne toute 
la journée, et toute la semaine. 
Parallèlement, chacun a accès 
au site Internet « Tech Corner »
sur lequel les professionnels 
peuvent visionner des vidéos 
de montage et démontage, et 
consulter des fi ches explicatives, 
des questions/réponses, des 

fi ches techniques, des fi ches 
sécurité (réglementation 
Reach), des informations sur 
des retours d’expériences, des 
conseils, etc. L’équipementier 
s’efforce également de délivrer 
des formations sur site comme 
en témoignent les dernières 
interventions, réalisées au mois 
de mai dernier, à Alger, Oran, 
et Ain M’Lila. Des interventions 
d’un style nouveau puisque TRW 
a ainsi formé les mécaniciens 
dans leur atelier même, sur des 
cas concrets, avec le soutien de 
ses clients. Revenir à des choses 
plus simples, des pratiques plus 
concrètes, un concept, aux dires 
de l’équipementier « qui a été très 
bien apprécié par les garagistes 
et les mécaniciens ». 

Brembo : Au plus près des 
professionnels
Brembo met à disposition des 
professionnels de la rechange 
un maximum d’informations 
sur son site Internet 
www.bremboparts.com. Les 
clients de Brembo, distributeurs et 
réparateurs, peuvent y retrouver 
toutes les informations sur les 
produits disponibles à la rechange, 
les dernières informations sur les 

innovations en matière de freinage 
chez Brembo et également 
des contenus techniques 
pour permettre aux garagistes 
d’assurer le bon montage des 
pièces, ainsi que le meilleur 
entretien possible des véhicules. 
L’équipementier italien organise 
également régulièrement des 
formations et soirées techniques 
pour les garages en partenariats 
avec ses distributeurs.

Federal-Mogul : Tour Operateur 
technique
« Federal-Mogul Motorparts 
publie régulièrement des bulletins 
techniques qui sont distribués 
localement aux vendeurs et aux 
garages. Nous organisons de 
même des visites de nos usines 
en Europe à nos partenaires de 
distribution afi n de les informer 
des dernières technologies et 
les nouveaux produits qui seront 
mis sur le marché. Federal-Mogul 
Motorparts fournit de même 
une plateforme en ligne, F-M 
Campus, site d’apprentissage 
gratuit conçu pour les personnes 
travaillant dans ou intéressée par 
les composants automobiles, leur 
entretien et leur installation. »
   Ambre Delage

MR-SEPTEMBRE17-N9.indd   26 04/09/2017   11:15



MarocN ° 9  |  s e p t e m b r e  2 017

Freins <    Marché de choix  Marché de choix  >  Freins 27

Interview : Hicham Mekhennet, 
Chef de produit freinage, Robert Bosch

Quels produits distribuez-vous 
sur le marché nord-africain et 
comment procédez-vous ? 
Quand il s’agit du freinage, nous 
disposons d’un large portefeuille 
de produits à offrir à nos clients. 
Les marchés respectifs en Afrique 
du Nord sont actuellement fournis 
avec des produits tels que nos 
plaquettes et disques de frein 
de haute qualité qui sont les 
principaux produits demandés 
sur le marché. Cependant, mis 
à part les plaquettes et disques, 
nous avons une gamme très 
large de composants freinages 
tels que les liquides de freins, 

hydrauliques et mâchoires 
également. Les composants 
freinage de Bosch sont fabriqués 
selon les standards de qualité 
supérieure.

De quelle manière une marque 
comme la vôtre suit-elle les 
évolutions techniques du 
freinage ?
Nous investissons 
continuellement dans la 
recherche et le développement de 
nos composants freinage uniques 
afi n de garantir le niveau de 
satisfaction requis pour le marché 

nord-africain. Nous suivons 
également attentivement le 
développement de ces marchés.  
Nos produits sont conçus selon 
les normes les plus élevées pour 
assurer un niveau maximal de 
confort et de satisfaction. Nos 
innovations en freinage assurent 
la sécurité routière depuis plus 
de 90 ans. Nous continuerons 
à nous investir passionnément 
dans l’amélioration continue de 
la sécurité routière. Ce faisant, 
nous bénéfi cions de décennies 
d’expérience et d’expertise du 
système dans sa totalité. Pour 
les conducteurs, cela signifi e 
qu’ils peuvent entièrement faire 
confi ance à nos produits. 

Les réparateurs et 
automobilistes y sont-ils 
sensibles ?
Nous avons des employés formés 
et dévoués au niveau de notre 
réseau de garages Bosch Car 
Service qui sont en mesure de faire 
face aux changements techniques. 
Ces employés sont en mesure de 
former et éduquer les utilisateurs 
fi naux quant aux avantages 
techniques et / ou les changements 

de nos produits. De plus, nous 
investissons dans d'autres activités 
de communication afi n de s'assurer 
que chaque utilisateur fi nal est bien 
informé au-delà du développement 
de nos composants de freinage 
et surtout des changements et 
des avantages ci-dessus. La 
confi ance et la satisfaction de nos 
clients par rapport à la fi abilité de 
nos composants freinage est le 
paramètre le plus important pour 
nous.

Quels supports techniques 
mettez-vous à la disposition de 
votre réseau de distribution en 
Algérie et au Maghreb ?
Nous avons établi plusieurs 
garages Bosch Car Service dans 
chacun des pays respectifs. 
Comme nous l'avons déjà indiqué 
dans la question précédente, 
notre équipe technique dédiée 
assure tout soutien nécessaire en 
ce qui concerne notre portefeuille 
de produits complet. De plus, 
nous offrons des formations 
pour les grossistes et détaillants 
afi n de les tenir informés des 
développements et activités 
globales concernant nos produits.
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Le marché du freinage 
fonctionne-t-il à deux vitesses :
un marché à bas coûts d’un 
côté, un marché premium de 
l’autre dans ces deux pays ?
En réalité, nous devons 
considérer trois vitesses tant pour 
le marché algérien que pour le 
marché marocain. Il existe une 
demande concernant les produits 
à prix élevés, à prix moyens 
et à faibles prix. Nous nous 
considérons comme une gamme 
Premium. Cependant, l’utilisateur 
fi nal reçoit un produit conçu et 
développé conformément aux 
normes les plus élevées pour 
assurer la sécurité et le confort. 
Mais avant tout, l’utilisateur fi nal 
recevra un bon rapport qualité-
prix.

D’après vous, quelle est la 
recette du succès pour les 
importateurs ?
Un produit conçu pour assurer 
le confort, la satisfaction et la 
confi ance qui se traduira par une 
relation à long terme.

Etes-vous confrontés, sur ces 
produits, à la contrefaçon ou à 
la concurrence «exotique» ?
De quelle manière y faites-vous 
face ?
En général, le nombre de 
contrefaçons sur le marché 
automobile européen est 
beaucoup plus faible que dans 
d’autres secteurs, comme les 
biens de consommation par 
exemple. 
En effet, l’industrie automobile 
coopère étroitement en prenant 

des mesures conjointes contre 
la contrefaçon. Un exemple 
de ces actions est le code 
« MAPP » (Manufacturers Against 
Product Piracy), une norme 
dans l’ensemble de la branche 
des fournisseurs automobile. 
À cette fi n, les membres du 
CLEPA (European Association 
of Automotive Suppliers) - y 
compris Bosch - unissent leurs 
forces afi n de développer une 
solution commune contre cette 
contrefaçon basée sur un code 
de sécurité. 
Pour les utilisateurs, cela signifi e 
que l’authenticité de tous les 
produits équipés de cette solution 
de branche (indépendamment 
de la marque respective) peut 
être vérifi ée sur un site Web 
commun de l’alliance MAPP 
(www.tecidentify.com) ainsi 
que sur une application mobile 

développée à des fi ns spécifi ques 
et dans toutes les langues du 
monde.
Sur ses emballages produits, 
Bosch utilise également des 
autocollants de sécurité, y compris 
le code MAPP. Un hologramme 
comprenant les derniers chiffres 
du code MAPP individuel fournit 
une sécurité supplémentaire 
pour les acheteurs. Grâce au 
code MAPP, l’authenticité de 
chaque produit peut être vérifi ée 
en ligne et à partir de n’importe 
quel endroit sur terre. Pour ce 
faire, le détaillant, l’atelier ou le 
consommateur fi nal doit installer 
l’application «Neoreader» 
(www.get.neoreader.com).  

  Ambre Delage 

Le liquide de frein 
universel selon Bosch 
En matière de freinage, on le sait, Bosch n’en est pas tout à fait à 
son coup d’essai. Célèbre inventeur des systèmes ABS et ESP, 
l’équipementier n’en fi nit pas d’innover. Question d’ADN sans doute. 
C’est donc très logiquement qu’il lance aujourd’hui sur le marché un 
liquide de frein d’un nouveau genre. Son objectif ? Remplacer, avec un 
seul et même produit, tous les liquides de frein synthétiques existants. 
La promesse de ces nouveaux liquides de frein universels (ENV4 et 
ENV6) : un point d’ébullition plus élevé que les standards classiques 
du DOT et un pouvoir lubrifi ant tel qu’il permet de réduire la corrosion 
du système de freinage et de limiter l’usure des blocs hydrauliques. 
Au fi nal, l’équipementier allemand annonce que grâce à ce nouveau 
produit, l’intervalle de remplacement du liquide peut être allongé de 
2 à 3 ans !
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Peter Matthews, Valeo Service Division 
Afrique et Outremer 
Acteur majeur dans le domaine du freinage, Valeo Service inclut ces 
gammes de produits de freinage dans l’offre globale de pièces et services 
qu’il propose sur le marché africain, et plus particulièrement sur le 
marché Maghrébin. 

Quels produits distribuez-vous 
sur le marché nord africain et 
comment procédez-vous ?
Nous proposons l’ensemble de 
la gamme Valeo sur les marchés 
du Maghreb : les embrayages, le 
freinage, les radiateurs, les pièces 
liées à la climatisation ; l’essuyage, 
les pièces électriques, les lèves 
vitres… Au total, nous offrons sur ces 
marchés plus de 15 000 références 
couvrant de larges applications en 
voitures de tourisme, camions, bus 
et tracteurs. Pour ce faire, nous 
comptons dans chacun des pays de 
la zone, sur un réseau d’importateurs 
et de distributeurs de notre marque, 
qui couvrent l’ensemble des 
territoires. Afi n d’aider nos clients et 
partenaires, nous disposons d’une 
équipe commerciale locale qui, 
par sa proximité, nous permet de 
comprendre au plus vite les besoins 
du marché et de répondre le mieux 
possible aux attentes. Au-delà 
des produits, nous pensons qu’il 
est très important d’accompagner 
continuellement nos clients. Aussi, 
organisons-nous régulièrement des 
formations techniques dédiées aux 
détaillants et aux garagistes afi n 
de les familiariser avec la marque 
Valeo.

Quelle place pour le freinage 
dans votre stratégie produit ?
Les systèmes de freinage sont au 
cœur de notre stratégie produit 
sur le Maghreb. Nous comptons 
très rapidement en augmenter nos 
parts de marché. Pour cela, notre 
stratégie est claire, offrir au marché 
une gamme répondant aux critères 
d’exigence les plus élevés en termes 
d’homologation et de compétitivité 
sur l’ensemble des produits : 
freinage, plaquettes, disques, 
mâchoires, liquide de frein pour 

véhicules européens et asiatiques 
ainsi qu’une gamme de plaquettes, 
de garnitures et de disques pour 
poids lourd. Il y a une vraie attente 
sur le marché pour un produit de 
qualité avec un tarif compétitif.

Une marque comme la vôtre 
suit-elle les évolutions 
techniques du freinage ?
Trouver les bonnes réponses aux 
attentes des marchés, c’est l’atout 
majeur de Valeo Service Africa & 
Overseas. Nous suivons de très 
près les évolutions technologiques et 
réglementaires au niveau européen 
afi n d’offrir les technologies les plus 
adaptées (disques à roulements, 
disques peints, plaquettes pour les 
tous derniers modèles, etc.). 

Les réparateurs et 
automobilistes en Algérie et au 
Maroc y sont-ils sensibles ?
Oui et c'est pourquoi Valeo Service 
s'investit quotidiennement pour 
répondre aux attentes d'un marché 
évoluant constamment avec des 
cycles de réparation toujours plus 
courts et l'arrivée de technologies 
de pointe. D’où l’importance capitale 
des formations techniques que nous 
proposons directement aux réseaux 
de réparateurs.

Quels supports techniques 
mettez-vous à la disposition 
de votre réseau de distribution 
dans ces deux pays ?
Notre engagement est de mettre à 
disposition une offre complète de 
produits de qualité. Reconnue par 
le marché, cette qualité doit être 
soutenue par une offre de services 
logistiques, commerciaux, marketing 
mais également techniques afi n 
d'accélérer la commercialisation 
de nos produits. Nous disposons 
ainsi d'un nouveau programme 

"Tech'Care" qui a pour vocation 
de favoriser la connaissance 
des produits et accompagner les 
professionnels dans la maîtrise des 
nouvelles technologies. Nous avons 
chez Valeo renforcé notre dispositif 
technique de proximité avec l'arrivée 
d’une équipe de formation pour nos 
clients et notre réseau.

Le marché du freinage 
(plaquettes, disques, étriers, 
liquide...) fonctionne-t-il à 
deux vitesses : un marché à 
bas coûts d’un côté, un marché 
premium de l’autre dans ces 
deux pays ?
Zéro compromis sur la qualité et la 
sécurité : voici notre priorité absolue 
sur tous les marchés, même si bien 
sûr, notre compétitivité reste clé. 
Pour résumer donc, une qualité 
irréprochable proposée au meilleur 
prix.

D’après vous, quelle est la 
recette du succès pour les 
importateurs ?
En plus de disposer d'une gamme 
complète pour couvrir les besoins du 
réseau, il faut savoir anticiper, ce qui 
suppose comprendre les tendances 
fondamentales qui commandent le 
marché dans son ensemble. L'enjeu 
consiste à fournir au réseau des 
solutions de qualité à réelle valeur. 
Notre objectif est d'accompagner 
nos clients dans cette direction afi n 
de croître avec eux. 

Quels sont les éléments forts de 
votre actualité dans le domaine 
du freinage dans ces deux pays ?
Le freinage est au cœur de notre 
stratégie au Maghreb, ainsi nous 
avons relancé avec succès ces 
derniers mois la vente de liquide 
de frein DOT3 et DOT4, et nous 
avons repositionné notre gamme de 

plaquettes et disques de frein. Nous 
avons aussi élargi notre gamme pour 
couvrir plus effi cacement la gamme 
de véhicules coréens (nombreux 
dans ces pays) en disques de frein. 
Ce qui a concrètement engendré 
plus d’un million d’Euros de ventes 
en plus sur ces produits par rapport 
à l’année précédente sur la zone en 
incluant l’impact positif de la reprise 
de la commercialisation du liquide 
de frein avec plus de 150 000 bidons 
de liquide de frein déjà vendus 
cette année. Cette dynamique va 
continuer afi n de pouvoir couvrir 
effi cacement et d’une manière 
compétitive l’ensemble des gammes 
asiatiques.
Au niveau des applications poids 
lourds, nous avons lancé avec 
un grand succès notre gamme 
« Optipack » qui inclut les 
plaquettes, les accessoires et 
indicateurs d'usure pour effectuer 
un remplacement en toute sécurité. 
Ella a été conçue pour permettre 
aux professionnels de gagner du 
temps, de réduire l'immobilisation 
des véhicules et de simplifi er leurs 
commandes. 
Nous avons ainsi réussi à gagner 
des parts de marché signifi catifs sur 
ces produits en triplant nos ventes 
par rapport à 2016 ! Nous comptons 
investir fortement sur la ligne freinage 
sur tout le Maghreb. Nous sommes 
convaincus qu’il y a une recherche 
accrue pour le consommateur et le 
professionnel du produit de qualité à 
un prix acceptable, c’est exactement 
notre positionnement. Notre volonté 
est de multiplier par trois nos ventes 
sur les cinq ans à venir.

 Propos recueillis 
par Hervé Daigueperce
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TMD Friction, un fabricant en conquête maximum
L’un des rares fabricants mondiaux de produits de freinage, TMD Friction, entend bien profi ter 
de cet atout majeur pour assurer à ses distributeurs au Maghreb de belles croissances, en leur 
apportant une solide collection d’outils et de supports.

Sylvie Layec, directrice 
commerciale, pour TMD Friction, 
du développement des pays 
européens notamment France, 
Benelux, Afrique du Nord, et 
DOM TOM, a les yeux braqués 
sur l’Algérie et le Maroc. Et pour 
cause, ces deux pays, comme elle 
le souligne, « font partie des axes 
stratégiques de développement 
du groupe, non seulement parce 
qu’ils offrent un parc circulant 
important, mais aussi parce 
qu’il y a une vraie appétence, 
une réelle demande de la part 
des professionnels de la pièce 
détachée algériens et marocains 
vers des produits de qualité 
comme les nôtres ».  Un atout 
non négligeable sur un marché 
on ne peut plus concurrencé 
et à tous les niveaux : « En 
Europe, les marchés les plus 
matures distinguent trois offres, 
voire quatre, dont la marque de 
distribution, alors qu’en Algérie 
et au Maroc, deux niveaux 

seulement sont à observer. Un 
marché à très bas coûts, de 
pièces de freinage de mauvaise 
qualité, et un marché du premium 
qui se trouve être très disputé. 
Si le marché global tire vers le 
premium, la guerre des prix sévit 
entre les acteurs du premium, 
nous sommes confrontés à de 
vrais challenges prix et à une 
pression énorme », commente 
Sylvie Layec avant d’ajouter que 
« la stratégie de marque Premium 
prend tout son sens en Afrique du 
Nord. Avec nos marques Textar 
et Mintex, en VL et PL, nous 
sommes plutôt bien armés ». 

Une distribution en pleine 
évolution
Si la notion d’exclusivité ne 
signifi e plus grand chose – c’est 
plutôt la capacité à répondre qui 
prime et un rapport qualité prix 
très attractif -, on assiste à une 
évolution de la distribution qui 

intègre les centrales d’achat, 
venues rejoindre les importateurs 
traditionnels en place depuis 
50 ans, et la distribution directe 
(BtoC). « Cela commence 
doucement en Algérie avec 
l’arrivée de Nexus, par exemple, 
ce n’est pas encore le cas au 
Maroc, où les circuits traditionnels 
tiennent la rampe » explique 
Sylvie Layec. En revanche, 
ce que l’on ne trouve pas en 
Europe, continue d’être puissant 
en Algérie notamment, ce sont 
les spécialistes. Derrière ce 
mot, on entend, les spécialistes 
en voitures allemandes ou 
françaises, asiatiques ou 
coréennes, ou même seulement 
Volkswagen ou… tout existe, et 
pour faire valoir une marque, les 
spécialistes constituent un bon 
canal de distribution. Pour TMD, 
ce canal fonctionne plutôt bien 
comme les spécialistes premium 
au Maroc. « Dans les deux cas, 
les distributeurs », précise Serge 
Sammartano, Responsable 
commercial Afrique du Nord, TMD 
Friction, « nous communiquent 
leurs besoins dans tous les 
domaines, voire leurs demandes 
de cotations et nous y répondons 
le plus rapidement possible par 
des produits et des services 
adaptés ». Comme le martèle 
Sylvie Layec, « l’approche se fait 
par le service, dont la disponibilité 
est l’un des fers de lance. Nous 
travaillons avec des importateurs 
de poids, qui n’hésitent pas à 
s’appuyer sur des stocks larges 
et profonds et que nous livrons en 
« direct usines » par palettes. Il 
faut rappeler que nous fabriquons 
75 % des pièces de freinage pour 
les constructeurs poids lourd et 

45 % en véhicules légers, nous 
connaissons donc les besoins !
C’est pourquoi, en plus des 
informations marché, nous 
avons rapidement étendu notre 
hot line technique européenne 
à nos clients d’Afrique du Nord, 

huit heures par jour et 4 jours 
par semaine. Elle est accessible 
gratuitement et nous délivrons 
des conseils de montage, des 
solutions d’entretien, etc. Stocks 
et infos techniques, c’est comme 
cela que nous faisons la différence 
en tant que manufacturier de 
premier plan ».

TMD, un allié technique de 
grande envergure 
« Allié technique » doit se prendre 
dans les deux sens, comme 
partenaire technique et comme 
fournisseur de produits techniques 
à la pointe. C’est ainsi que TMD 
Friction, en étroite relation avec 
le constructeur, a développé de 
nouvelles technologies comme 
la Lightweight Technology de 
Textar ou plus prosaïquement, 

TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE DANS 
LE FREINAGE DES VÉHICULES INDUSTRIELS
Textar trace la voie : 
Diminution du poids, réduction des coûts et préservation de l‘environnement.

Qu‘elles soient destinées aux fabricants de première monte ou au marché de la Rechange, les 
plaquettes Textar (marque Premium du groupe TMD Friction), équipent un grand nombre de 
véhicules industriels dans le monde entier. A l’origine de ce succès : une gamme de produits de 
friction parfaitement adaptée aux différents véhicules ainsi qu’un effort conséquent en recherche 
et développement.

Textar est désormais la première marque à proposer une autre innovation sur le marché de la 
Rechange : les plaquettes LT dédiées aux véhicules industriels et s‘inscrivant dans la gamme 
« TMD Friction Lightweight Technology ».

Des arguments de poids en faveur d’une plaquette LT 

Le défi  routier lié à la spécifi cité des poids lourds est leur masse, devant être tantôt accélérée avec 
beaucoup d’énergie tantôt stoppée le plus rapidement possible en cas d’urgence. Ces deux aspects 

sont d’une part synonymes de consommation 
élevée de carburant et d’autre part d’usure 
importante des plaquettes.

Le moindre allégement de poids génère une 
diminution des coûts tout en préservant 
l’environnement. Une plaquette est toutefois 
un composant de petite taille laissant ainsi peu 
de place à la réalisation technique de ce défi .

Nos ingénieurs ont cependant réussi à réduire 
le poids des plaquettes sans en modifi er la 
géométrie ni en affecter les performances. 
Les plaquettes standard jusqu’alors utilisées 
peuvent ainsi être remplacées sans problème 
par les plaquettes LT innovantes proposées 
par Textar.

Moins de poids, moins de coûts

Au cœur de cette innovation : un support métallique conçu pour les véhicules industriels, breveté, 
aminci et donc plus léger s’inscrivant dans la gamme « Lightweight Technology TMD Friction ». 
L’amincissement du support métallique est compensé par une couche intermédiaire affi chant un 
poids spécifi que plus léger que celui de l’acier avec la même solidité et longévité. À cela s’ajoute 
une usure plus faible du système frein/essieu grâce à la réduction de poids.

Une économie de poids pouvant atteindre jusqu’à 7,5 kg est notamment possible pour un camion-
remorque à 6 essieux. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont ainsi réduites et 
une charge utile plus élevée est possible. Un résultat tout à fait appréciable pour les transporteurs 
routiers. 

Pour tout complément d’information et une estimation 
des économies réalisables, rendez-vous sur notre site : www.textar.com

Lancement des produits

Dans un premier temps, nous proposons les nouvelles plaquettes  LT pour des roues de 17, 19 et 
22 pouces pour frein à disque à poussoir unique utilisés par les véhicules industriels. Vous trouverez 
de plus amples informations sur notre gamme de produits et sur la marque Textar à l’adresse 
suivante : www.textar.com

Matériau de friction spécifi que à l‘application, 
dimensions inchangées

Couche intermé-
diaire compensant 
l’amincissement du 
support métallique

Optimisation du poids pour une 
plaquette brevetée

Aucune modifi cation de la géométrie.
Changez de plaquettes et profi tez 
des avantages !

Aucune modifi cation de la géométrie.
Changez de plaquettes et profi tez 
des avantages !
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« Stocks et infos 
techniques, c’est 
comme cela que 
nous faisons la 

différence en tant 
que manufacturier de 

premier plan. »
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un allègement du poids de 
la plaquette de frein, dont 
les avantages apparaissent 
évidents, moins de poids = 
moins de consommation = moins 
d’émissions. « Une économie de 
poids pouvant atteindre jusqu’à 
7,5 kg est notamment possible 
pour un camion remorque à 
6 essieux. La consommation 
de carburant et les émissions 
de CO2 sont ainsi réduites et 
une charge utile plus élevée est 
possible. Un résultat tout à fait 
appréciable pour les transporteurs 
routiers » explique un ingénieur 
de la marque. Par ailleurs, 
un nouveau revêtement de la 
plaquette de frein a également 
été lancé, le Q+, un revêtement 
textile plus respectueux de 
l’environnement, qui présente 
le double avantage pour la 
plaquette, d’être visuellement 
plus attractive et surtout encore 
plus silencieuse.  Parallèlement, 
ainsi que le précise Vincent, 
responsable commercial Ile de 
France, le groupe a développé 
des supports techniques à 
destination de ses clients, des 
supports opérationnels comme le 
catalogue en ligne Brake Book, 
qui vous dit tout sur vos produits 
de freinage, les informations 
techniques, les dimensions, 
le poids, les références, la 
correspondance origine ou 

concurrence pour mieux identifi er 
la pièce, etc. TMD, qui annonce 
une campagne de communication 
importante sur le Brake Book 
au Maroc et en Algérie, vient de 
lancer au cours du deuxième 
trimestre 2017, une newsletter 
sur ces deux pays, newsletter 
qui évoquera notamment les 
lancements de véhicules, les 
mouvements en termes de parcs, 
les véhicules les plus vendus, en 
fait, toutes les informations utiles 
pour ne pas rater une vente. 
A noter que l’équipementier 
met à la vente, en distribution 
indépendante, tous les nouveaux 
produits dans les six mois qui 
suivent le lancement du véhicule. 
Dans les news, TMD donnera le 
Top Ten des ventes en Algérie et 
au Maroc et annonce également 
une extension de gammes pour 

obtenir les 100 % de disponibilité 
sur les tout derniers produits ! 

Un pack formation pour le 4e 
trimestre !
Toujours dans la panoplie des 
services, La formation prend une 
large part dans l’accompagnement 
de TMD auprès de ses clients. 
Pour ce faire, le groupe s’appuie 
sur un ingénieur spécialisé, qui a 
mis en place un pack formation, 
opérationnel dès la fi n de l’année. 
L’idée étant de tourner avec les 
distributeurs et leurs clients, 
afi n de répondre à toutes leurs 
questions techniques et aussi de 
donner des conseils en matière 
de montage et démontage, 
tout en leur apportant des 
informations sur le parc tant en 
VL qu’en PL. Les formations 
seront adaptées en fonction du 
secteur géographique et bien 
sûr du parc en présence. « Il est 
diffi cile pour un client de savoir 
qui est vraiment manufacturier, 
et il lui est encore plus diffi cile 
de prouver à ses clients les plus 
des produits qu’il vend, si on ne 
lui indique pas les spécifi cités 
des pièces. Par exemple, nos 
plaquettes comprennent quelque 
250 composants quand on peut 
en trouver sur le marché qui en 
ont moins de dix ! Dans le cadre 
des formations, nous ferons 
passer aussi ces messages. 
De même, nous indiquerons 

comment identifi er une plaquette 
ou un disque venant de chez 
nous. Bien que nous indiquions 
bien le respect de la norme 
ECR 90, que nous posons un 
hologramme directement sur la 
boîte et à l’endroit de l’ouverture, 
que l’étiquette est en arabe et 
conforme aux spécifi cations 
en vigueur, nous tenons à le 
faire savoir, pour que le client 
de notre client sache ce qu’il 
achète, et là où il est sûr de ne 
pas se tromper » remarque Sylvie 
Layec. Et comme nous étions 
sur la formation, nous avons 
demandé à Sylvie Layec quelle 
était la recette de la performance 
d’un importateur, elle répond 
sans hésiter : « Quand on 
regarde l’excellence en termes 
de performance d’un importateur, 
on voit très nettement qu’elle est 
due à sa capacité de stockage, à 
un stockage large et profond qui 
permet une réelle disponibilité 
des pièces. En Textar comme en 
Mintex, on compte plus de 1 600 
références, un importateur qui 
performe en a 800 au catalogue. 
Ensuite, il peut s’appuyer sur 
la notion de marque d’origine, 
première monte et enfi n sur son 
positionnement tarifaire. Mais la 
vraie clé du succès est dans le 
stock ! ». 

 Hervé Daigueperce

www.textar.com

       DAMPENING SHIM  
First class braking comfort

www.textar.com

Brake Pads for the new PORSCHE Panamera

TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen Textar is a registered trademark of TMD Friction

RANGE UPDATERANGE UPDATE

Utilising cutting-edge brake technology, Textar brakes are precision engineered to offer maximum safety, 
performance and comfort. This uncompromising approach has been the very ethos of Textar for more 
than 100 years. And it’s the reason why Textar remains a trusted partner to the world’s 
leading vehicle manufacturers today.

Part-No.: 2570101

Make Model Type Year Axle

PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid 11/16 - front

PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid 11/16 - front

PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S 11/16 - front

PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 4S Diesel 11/16 - front

PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo 11/16 - front

For further product information please visit:

www.textar.com
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Yasser El Bermaki, Directeur Général de la Holding 
Imperial Invest 
Créée en 1992, Impérial Pneu est l’un des leaders marocains des fournisseurs des 
pneumatiques. La récente réorganisation de la structure et la création de la Holding Impérial 
Invest, ont permis au groupe de franchir une nouvelle étape et de s’inscrire dans une 
dynamique de forte croissance. Détails. 

Yasser El Bermaki
« La proximité avec le client est 
primordiale pour nous et fait partie 
intégrante de notre ADN. »

Après avoir traversé une 
période diffi cile, Impérial Pneu 
surfe à nouveau sur la réussite. 
Quels leviers avez-vous 
actionnés pour renouer, aussi 
rapidement, avec le succès ?
Impérial Pneu, une entreprise 
familiale de Lhaj Brahim Kabbach, 
a été créée en 1992. Nous avons 
effectué une rapide ascension 
jusqu’à 2013, date à laquelle 
nous avons réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 200 millions 
de dirhams. À partir de là, nous 
avons subi les effets conjugués 
et néfastes de plusieurs facteurs, 
comme les produits chinois qui 
envahissaient le territoire, la 
concurrence forte du marché 
parallèle, les délais de paiements 
inimaginables et surtout une 
baisse continue de la marge. Deux 
possibilités s’offraient ainsi à nous :
continuer sur ce chemin miné et 
prendre de gros risques ou penser 
à une stratégie de développement 
horizontale, tout en restant 

dans le même cœur de métier, 
l’automobile.
Pour garantir une croissance 
soutenue, tout en se préservant au 
maximum des risques, le conseil 
d’administration a élaboré une 
nouvelle réfl exion stratégique. 
Nous avons alors   réorganisé nos 
activités au sein d’une Holding 
qui contrôle, supporte et gère 
de près chacune de ses fi liales 
spécialisées dans un métier précis :
Impérial Pneu (Importation et 
distribution des pneumatiques), 
Point S (Entretien Automobile), 
Impérial Maintenance (Usine 
de rechapage et vulcanisation), 
Logitrans (Logistique). La 
création de la Holding Impérial 
Invest a généré une structuration 

opérationnelle et salutaire de nos 
activités.   La mise en place d’un 
ERP, le passage du B to B au B 
to C, avec le concours de Point S 
nous ont permis de mieux gérer le 
fonds de roulement (paiement au 
comptant), d’optimiser les marges 
et de se hisser par conséquent au 
sommet. 

Vous avez eu récemment un 
nouveau-né dans le groupe, 
Point S. Que pouvez-vous nous 
dire sur ce partenariat ?
C’est un partenariat signé avec 
le leader mondial de l’entretien 
automobile, qui se traduit par un 
contrat de « master franchise »
concernant tout le territoire 
marocain, sur une durée de 
5 ans, renouvelable par tacite 
reconduction. Les points de vente 
d’Imperial Pneu disparaissent, par 
contre, la société opère toujours 
avec les fl ottes comme celle de 
Coca-Cola. Bien sûr, c’est Impérial 
Pneu qui fournit Point S. 
On a enregistré un taux de retour 
positif très intéressant. 93% de nos 
clients sont satisfaits.

Quel plan de développement 
ou quelle stratégie déployez-
vous ?
Nous déployons une stratégie 
de pénétration pour obtenir la 
meilleure couverture au Maroc. 
Notre stratégie porte sur trois 
volets : la conversion de nos 
centres Impérial Pneu en centres 
Point S, le système de franchise, et 
l’exclusivité pétrolière (Petrom). Un 
partenariat avec une multinationale 
dans la grande distribution est, par 
ailleurs, en cours de négociation.  
Au niveau des royalties le prix 
s’avère très intéressant et nous 
permet d’envisager de devenir, très 
rapidement, le leader au Maroc, 
The Number 1. Une fois que vous 
penserez entretien automobile, 
vous penserez Point S. 

Quelles sont les alliances 
(ou partenariats) que vous avez 
contractées jusqu’ à présent ?
1er partenariat, Petrom : le 
développement des centres point 
S dans le réseau propre de Petrom, 
de Tanger à Lagouira.
2ème partenariat, Allianz : Taawid 
Auto, centre d’indemnisation 
automobile rapide.
3ème partenariat, Glass Auto 
Express : Numéro 1 du marché du 
bris de glace au Maroc.
4ème partenariat, Axa Assistance :
garantie pneu, une première au 
Maroc et en Afrique, que nous 
allons présenter par voie de presse 
le 8 septembre.
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Vous aviez précisé, dans un 
communiqué, que votre objectif 
immédiat était d’accélérer le 
rythme de croissance au niveau 
national. Vous avez déjà ouvert 
5 points de vente en 2016, où 
en êtes-vous actuellement ? 
Êtes-vous sur la bonne marche 
pour arriver à 50 d’ici 2020 ?
Nous détenons actuellement cinq 
points de vente à notre actif. Huit 
autres points de vente sont en 
cours d’ouverture. Avec déjà treize 
points de vente, nous sommes 
bien sur la bonne voie. 

Pensez-vous à des projets à 
l’international ? Vers l’Afrique 
de l’Ouest, par exemple ?
Effectivement, nous comptons 
prospecter, dès l’année prochaine, 
en Afrique de l’Ouest et notamment 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au 
Burkina-Faso. Le Cameroun et le 
Mali viendront ensuite.

Quel est votre chiffre d’affaires 
de cette première année ? 
Je ne préfère pas divulguer le 
chiffre d’affaire pour le moment.

Il y a deux ans, Impérial 
Pneu a signé un contrat de 
représentation exclusive au 
Maroc de la marque Dunlop. 
Quels sont les événements 
marquants qu’Impérial Pneu a 
vécus depuis cette période ? 
Au niveau de la performance, 
notre chiffre d’affaire s’est accru 
depuis que nous avons Dunlop. 
Une croissance soutenue que 
l’on mesure à deux chiffres (15%). 
Par ailleurs, les clients sont très 
satisfaits de la qualité japonaise. 
Une fi rme telle que Sumitomo 
Rubber est synonyme de sérieux 
et respect des engagements. Ce 
qui nous a permis de changer 
notre relation client et de mieux 
les fi déliser. Nous avons signé 
avec les grands comptes, les 
postes clés, avec un engagement 

sur les rendements kilométriques 
des pneus. Il est aussi important 
de souligner que nous sommes 
les seuls au Maroc à disposer 
du logiciel Fleetcheck qui 
permet un suivi en temps réel 
des rendements, la gestion 
des fl ottes, des forecasts de 
consommations, des traitements 
de réclamations etc. 

Quelle était la stratégie de 
communication que vous 
avez élaborée avec Sumitomo 
Rubber ?
Nous avons déployé une stratégie 
de communication très soutenue et 
agressive, que ce soit au niveau du 
marketing digital, ou des supports 
traditionnels. Nous disposons d’un 
CRM, d’un système de promotion, 
nous organisons des évènements, 
des voyages, des tombolas... 
Récemment, nous avons invité 
le top 20 des clients en Egypte. 
La proximité avec le client est 
primordiale pour nous et fait partie 
intégrante de notre ADN. 

Vous étiez premier importateur 
Goodyear au Maroc, qu’est-ce 
qui vous a poussé à changer de 
partenaire ? 
La vision de Sumitomo et son 
envie de développement au Maroc 
se marient parfaitement avec nos 
ambitions. Nous avons donc opté 
pour la marque Dunlop. 

Comment appréhendez-vous la 
future usine de Kénitra qui a 
pour objectif de couvrir tout le 
marché local en pneumatiques ?
D’ici là, nous aurons constitué 
le premier réseau, et même s’il 
est encore tôt pour répondre à 
cette question, nous pouvons 
aussi considérer cela comme une 
opportunité. 

Que pourriez-vous nous dire 
sur le marché du rechapage ?
Pourquoi acheter un pneu 
rechapé au lieu d’acheter un 
pneu neuf chinois de qualité ? 
Le marché du rechapage est 
encore restreint et calme. Les 
ventes des pneumatiques 
rechapés représentent 3 % de nos 
ventes globales et environ 1 % du 
marché marocain. La faiblesse du 
marché du rechapage s’explique 
par trois facteurs. Au Maroc, en 
effet, les conducteurs de poids 

lourds ont tendance à utiliser leurs 
pneus jusqu’à extrême usure, ce 
qui a un impact sur la carcasse 
et engendre sa déformation, à tel 
point que le pneu devient inéligible 
au rechapage. D’autre part, nombre 
de consommateurs préfèrent 
acheter des pneus chinois neufs 
pas très chers (au même prix que le 
rechapé) car ils ne savent pas que 
le rechapé est de grande qualité, a 
la garantie du neuf et présente la 
même durée moyenne de vie du 
neuf. Surexploitation des pneus, 
concurrence chinoise, et manque 
de connaissance de la qualité de 
l’offre de rechapage défi nissent 
à terme les points à circonscrire 
pour développer le marché du 
rechapage.  

Quel est le prix moyen du pneu 
rechapé comparé à celui du 
neuf ?
Le prix du pneu rechapé coûte 
50 % de moins que le prix du neuf.

Quelle expérience tirez-vous de 
cette activité depuis l’ouverture 
de l’usine, il y a trois ans ? 
C’est un projet rentable, 
mais toujours timide. Impérial 
Maintenance est une usine au 
matériel de haute technologie et 
aux normes européennes certes, 
mais il y a encore du travail à faire 
au niveau de la sensibilisation du 
client marocain et pour gagner sa 
confi ance.

Un mot à ajouter ? 
C’est une fi erté marocaine. Nous 
sommes partis de rien et, Dieu 
merci, nous voilà un très grand 
acteur dans le marché local et, 
bientôt, nous nous allons nous 
implanter en Afrique. Nous 
sommes créateurs d’emplois 
(+240 employés) et nous cultivons 
de grandes ambitions pour 2025. 

  Propos recueillis 
par Yassine Ellabane

32
pays

4
Continents

3 800
PDV dans le monde

1 700
Marchands 

professionnels
 indépendants

22 
Millions de pneus 

vendus par an
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Yann Labarthe, responsable région Afrique 
francophone de Pirelli 
Créé en 1872, Pirelli est le cinquième groupe manufacturier pneumatique mondial.  
Actuellement en pleine refonte structurelle, Pirelli s’emploie aujourd’hui à être  
au plus près des réalités de chaque secteur. Zoom sur le marché Africain.  

Yann Labarthe
« L’Afrique est un continent 
de contrastes certes, mais qui 
représente, à certains niveaux, des 
progressions à deux chiffres »

Où en est l’activité actuelle du 
groupe Pirelli ? 
En l’état, le groupe Pirelli est présent 
dans plus de 160 pays sur les  
5 continents et est considéré 
comme le 5ème groupe manufacturier 
pneumatique mondial avec plus 
de 36 600 employés. Notre outil 
de production, en constante 
évolution, est aujourd’hui constitué 
de 19 usines réparties dans 
plusieurs régions du monde. 
Après différents mouvements 
capitalistiques en 2015, le groupe 
Pirelli est aujourd’hui en phase de 
réorganisation.
A terme, les activités Consumer 
(TC4, moto, vélo) et Industrielle 
(PL, agricole et OTR) feront 
toujours partie de la même entité 
mondiale mais seront scindées au 
sein de deux groupes aux activités 
spécifiques. Le but étant, pour 

les deux activités, d’adopter une 
stratégie de spécialisation afin 
d’être au plus près des réalités de 
chaque secteur, tout en offrant à 
nos clients les meilleures solutions 
possibles.

En avril 2017, Aeolus Tyres et 
Pirelli Industrial ont uni leurs forces 
pour créer un nouvel acteur sur 
le marché des pneumatiques : 
Prometeon Tyre Group Co., 
Ltd. Ce dernier est, avec 18 500 
collaborateurs et une production 
cumulée de plus de 18 millions de 
pneumatiques, le numéro 4 dans 
le monde en termes de capacité 
de production de pneumatiques 
industriels. Une union gagnant-
gagnant en somme. De son coté, 
Pirelli continue à promouvoir 
ses gammes avec attention, 
en devenant le seul acteur 
pneumatique purement dédié à 
l’activité Consumer.

Enfin, pour ce qui concerne la 
zone de responsabilité qui m’a 
été confiée, elle est constituée 
de l’Afrique dite francophone, à 
savoir le Maghreb et l’Afrique de 
l’ouest francophone, soit 17 pays 
plus quelques pays de la zone 
Méditerranée. Nous bénéficions 
ainsi depuis fin 2015 d’un bureau 
de représentation commerciale 
et technique à Casablanca en 
charge de la relation locale avec 
tous les opérateurs nationaux. Il 
abrite localement une partie de 
nos effectifs pour une meilleure 
proximité avec nos clients et 
partenaires importateurs. Mon rôle 
est d’assurer le développement 

stratégique, commercial et 
marketing des activités Consumer 
et Industrielle de la marque Pirelli 
et de sa marque secondaire, 
Formula.

Dans quels pays opérez-vous en 
Afrique ?
Nous opérons dans toute l’Afrique. 
Mais pour ce qui concerne l’Afrique 
Francophone, nous sommes 
présents avec des positions 
concurrentielles fortes dans tout 
le Maghreb et également en Côte 
d’Ivoire, au Sénégal, au Mali, en 
Mauritanie, au Liberia, au Burkina-
Faso ainsi que dans d’autres pays.

Comment le marché africain du 
pneumatique se porte-t-il ? 
Le marché du pneumatique 
sur les marques premium est 
en progression en Afrique et 
notamment sur les pneumatiques 
de grande taille (17 pouces et plus) 
où l’on enregistre des progressions 
à deux chiffres. Au-delà de ce 
constat global, l’Afrique est un 
continent de contrastes. En effet, 
la situation de marché diffère d’un 
pays à un autre. Par exemple le 
Maroc est un marché de plus en 
plus développé et dynamique 
comparativement à d’autres pays 
de la région. 

Quel pays de cette région 
contribue-t-il le plus au 
développement de votre chiffre 
d’affaires ?
Nous travaillons avec des acteurs 
très importants notamment au 
Maroc, en Algérie, en Côte d’Ivoire 

et au Sénégal. Nos positions 
concurrentielles sur le segment des 
marques premium sont souvent 
celles de leader avec notamment 
des situations spécifiques 
comme en Côte d’Ivoire où notre 
importateur historique Cacomiaf 
fait merveille grâce à son niveau 
de service, son dynamisme et 
sa connaissance profonde de 
son marché. Du point de vue 
économique, le Maroc fait preuve 
d’une stabilité et d’un dynamisme 
assez unique ce qui lui permet 
un développement soutenu avec 
notamment une double-ouverture, 
à la fois vers l’Europe et vers 
l’Afrique. Le parc roulant marocain 
est également assez qualitatif 
comparé à celui de ses voisins et 
sa qualité s’améliore avec le temps, 
ce qui correspond évidemment très 
bien à notre savoir-faire concernant 
les produits premium.
En résumé, le fort potentiel du 
marché marocain, l’évolution 
très positive de son parc roulant 
et le rôle, que l’on peut qualifier 
d’historique, de l’importateur 
exclusif Pneurama, créé par la 
famille Soussana en 1994 et 
récemment repris par le groupe 
GBH, lui permet de se positionner 
ainsi 1er du classement des ventes 
de la région.

Qu’est-ce qui vous différencie 
de vos homologues ?
Au-delà de nos produits et de 
notre image, j’ai le sentiment que 
la principale différence est d’ordre 
stratégique. En effet, il existe des 
stratégies de société, que l’on 
pourrait qualifier de « généralistes » 
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(ou bottom-to-top) et qui consistent 
à fabriquer des produits destinés, 
en premier lieu, aux véhicules les 
plus courants, puis à tenter de 
pénétrer les segments les plus 
hauts de gamme en apportant 
des améliorations ciblées. Notre 
approche est différente. L’ADN de 
Pirelli nous pousse à développer 
en permanence les meilleurs 
produits possibles, équipés des 
technologies les plus innovantes, 
comme les nouveaux pneus 
connectés « Pirelli Connesso » 
pour fournir les constructeurs 
les plus exigeants et prestigieux 
mais également l’élite du sport 
mécanique. Nous utilisons 
également toutes ces technologies 
et ce savoir-faire issus de la 
compétition et de la R&D au profit 
des gammes de pneumatiques 
adaptés à l’usage de chacun.

Auprès de quels constructeurs 
êtes-vous présents ?
Nous sommes présents en 1ère 
monte sur la quasi-totalité de 
marques prestigieuses telles que 
Ferrari, Lamborghini, Bentley et 
également Mercedes, BMW, Audi, 
qui bénéficient de pneumatiques 
sur-mesure (avec marquage). 
Nous proposons également les 
mêmes gammes de produits 
(PZero, P7 Cinturato, Scorpion 
Verde, etc.), adaptées aux marques 
de véhicules plus courants, tout 
en offrant à l’utilisateur tous les 
bénéfices associés à notre savoir-

faire en termes de sécurité et de 
performance. C’est pour cette 
raison que nous qualifions le 
segment des pneumatiques de 
petite taille (16 pouces et moins) 
de « Synergic », ces pneumatiques 
bénéficiant malgré leur prix attractif, 
de tous les développements et du 
haut niveau de performance de 
leurs prestigieux aînés.

Quelle stratégie déployez-vous 
en Afrique ? 
En Afrique, nous adaptons notre mix 
à chaque marché afin d’apporter 
simultanément notre expertise 
aux pneumatiques Ultra Haute 
Performance, ainsi qu’à notre offre 
premium, performante et adaptée 
aux contraintes économiques du 
segment « Synergic ».

Comment intégrez-vous le 
digital dans votre approche 
commerciale ?
Nos opérateurs nationaux 
utilisent aujourd’hui tous les outils 
classiques de communication du 
marketing traditionnel adaptés 
à leurs marchés respectifs. 
Ceci dit, nous souhaitons 
accompagner fortement, en 2018, 
la mutation digitale des modes 
de communications modernes 
(internet, FB, applications, etc.).
Par exemple, nous avons déjà 
commencé par créer, au sein de 
Pirelli Egypte, une application sur 
smartphone qui met à disposition 

de l’utilisateur les dernières 
informations produits (gamme de 
pneus en vision 360°), des Tips, des 
fonctions de dépannage d’urgence 
via un outil de géolocalisation et 
bien plus encore, offrant ainsi une 
expérience utilisateur unique.

Qui sponsorisez-vous ? 
Pirelli est un acteur majeur du 
monde de la compétition depuis 
1907 soit plus de 110 ans. Nous 
sommes ainsi le fournisseur 
exclusif de la Formule 1 depuis 
6 ans, et du Championnat du 
monde Superbike pour la 14ème 
année consécutive, soit le plus 
long accord mondial de fourniture 
exclusive de pneumatiques. 
Ces investissements très lourds 
traduisent non seulement 
l’engagement unique de la marque 
vis-à-vis du sport mécanique, mais 
également la quête de performance 
qui nous anime.

A quoi vous servent l’ensemble 
de ces investissements dans le 
domaine du sport ? 

Cela nous permet d’améliorer notre 
capacité à innover et à produire 
de la performance, à la fois pour 
des pilotes mais aussi pour nos 
clients, en devenant notre propre 
concurrent d’une année sur l’autre. 
En plus d’être fournisseur exclusif 
en Formule 1 et en Superbike, 

Pirelli est le sponsor officiel de 
l’équipe de football Inter de Milan, 
du championnat du monde de 
Ski Alpin et, dernièrement, de 
l’Emirates Team New Zealand 
dans le cadre de la 35ème édition 
de l’America’s Cup.

De quelle manière le sponsoring 
se traduit-il en Afrique ?
Malheureusement, en Afrique 
Francophone, ce genre d’activité 
nécessite des infrastructures 
spécifiques pour se développer et 
il y en a assez peu pour l’instant.
Le Maroc, par exemple, est un 
pays privilégié puisqu’il dispose 
du circuit Moulay El Hassan de 
Marrakech qui est un formidable 
terrain de jeu pour les passionnés 
de sport mécanique. Nous 
avons une certaine expertise au 
niveau du groupe concernant 
le développement d’activités 
permettant à nos clients  
« gentlemen drivers » de profiter de 
la performance de leurs véhicules 
dans un cadre sécurisé et dédié à 
cet effet. Si vous êtes curieux, vous 
pouvez notamment regarder du 
côté de la France et de ses PZero 
Expérience ou Pirelli Days.

Quel est le lieu de fabrication 
des pneus importés par 
l’Afrique dite francophone ? 
On peut dénombrer actuellement 
19 usines de fabrication de Pirelli 
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dans le monde entier. Les pneus 
importés au Maghreb, et donc au 
Maroc, proviennent majoritairement 
d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre, 
de Roumanie, de Russie, de 
Turquie, du Brésil et des Etats-
Unis.

Quelles garanties offrez-vous à 
vos clients ?
En tant que manufacturier premium, 
nous apportons directement et 
indirectement via nos importateurs, 
toutes les garanties de qualité 
concernant nos produits et le 
respect de nos procès. Nos 
produits sont garantis contre les 
vices de fabrication et une équipe 
technique spécifiquement formée 
à la qualité est dédiée à la région.
Notre travail consiste également à 
fournir à nos clients la traçabilité 
de nos pneumatiques via nos 
représentants officiels, et donc la 
capacité d’assurer la qualité de nos 
produits ce qui n’est pas forcément 
le cas des circuits non-officiels. En 
effet, au sein de certains réseaux 
officieux, le manufacturier n’a 
pas la capacité d’être informé en 
amont de l’origine, du process de 
traitement et des conditions de 
transport, de stockage voire de 
montage des pneumatiques.
Dans ces conditions, il n’est plus 
possible d’effectuer la partie 
préventive d’une politique de 
qualité contre des usages non-
adaptés (transport en présence 
de matières susceptibles d’altérer 
la qualité des pneumatiques, 
montage non conformes, etc.).

Avez-vous dans cette zone vos 
propres points de vente ou bien 
travaillez-vous principalement 
avec des distributeurs exclusifs 
comme Pneurama ? 
Dans les pays les plus développés, 
nous avons en général un 
partenariat exclusif avec un 
importateur majeur. Ceci dit, en 
fonction du contexte et du pays, 
nous pouvons avoir plusieurs 
importateurs officiels. Dans tous 

les cas, notre priorité est d’assurer 
une couverture géographique 
optimale à nos clients finaux. C’est 
notamment le cas en Algérie par 
exemple où, malgré la dimension 
du pays, notre politique logistique 
nous permet de livrer tout le 
territoire sous 48 h maximum. Ou 
encore comme au Maroc : grâce à 
l’implantation des 5 points de vente 
de Pneurama, dotés, chacun, d’un 
stock majeur, nos pneumatiques 
sont immédiatement disponibles 
pour nos clients finaux comme 
pour nos partenaires revendeurs.

Le prix des pneumatiques au 
Maroc a t-il suivi la même 
augmentation qu’en Europe ?
En effet, les prix des pneumatiques 
étaient en hausse au niveau 
mondial depuis la fin 2016, 
suivant principalement la hausse 
du coût des matières premières. 
Par ricochets, les manufacturiers 
ont augmenté, parfois en les 
multipliant par trois, les prix de 
leurs produits en Europe. Comme 
les autres, Pirelli a dû procéder 
à un ajustement tarifaire lors du 
premier semestre.
Au Maghreb et en Afrique, la 
hausse de prix s’est également 
fait ressentir mais de manière plus 
limitée en raison de la tension 
sur le pouvoir d’achat. Mais notre 
perception du prix n’est pas 
uniquement basée sur l’argent 
mais plutôt sur la valeur ajoutée 
que nous apportons à nos clients. 

Ainsi, chez Pirelli, un dirham ou un 
euro dépensé amène, en fonction 
des gammes, une contrepartie en 
termes de sécurité, d’agrément 
de conduite, voire d’impact 
environnemental.

Quel est le rapport de vente 
entre les pneus de tourisme et 
poids lourds ?
A l’heure actuelle, le rapport de 
chiffre d’affaires entre la partie 
industrielle et TC4 est environ 
de 60/40 au profit de l’activité 
industrielle, et c’est à peu près 
l’inverse en volume.

Pour quelles raisons êtes-vous 
mieux positionné en termes 
de prix que certains autres 
manufacturiers ? 
Encore une fois notre politique 
tarifaire en tant que manufacturier 
premium n’est pas basée 
uniquement sur le prix facial du 

pneumatique, mais sur la valeur 
ajoutée que nous pouvons apporter 
au client final au travers de nos 
solutions et de nos prestations. 
Ainsi, sur des produits « Synergic », 
nous pouvons parfois favoriser 
une approche de prix agressive 
en maintenant un haut niveau de 
qualité et ainsi bénéficier d’un taux 
important de satisfaction client.

Avez-vous une politique de prix 
adaptée à chaque segment ? 
Oui en effet. Concernant les 
pneumatiques pour les véhicules 
haut de gamme, notre politique 
de prix est en phase avec la 
valeur ajoutée du produit mis à la 
disposition du consommateur.
Par exemple, certains 
pneumatiques UHP sont conçus 
sur-mesure selon les directives 
très strictes du cahier des charges 
du constructeur automobile. Ce 
processus peut durer jusqu’à 3 ans 
pour aboutir à un produit de série 
donnant toute satisfaction. Nous 
travaillons d’ailleurs d’ores et déjà 
sur certains véhicules qui sortiront 
en 2020.

Ainsi, ce type de pneumatique et 
les homologations qui en découlent 
– Pirelli détient aujourd’hui le 
record mondial en termes de 
nombre d’homologations, ndlr –  
nous permettent-ils d’offrir au client 
un produit parfaitement adapté 
à son véhicule, et lui garantira le 
bon fonctionnement des organes 
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mécaniques et électroniques, 
ainsi que les sensations et les 
performances d’origine de son 
véhicule. D’autant que lorsque l’on 
possède une BMW, une Audi, ou, a 
fortiori, une Ferrari ou une Bentley, 
cela confère au pneumatique une 
valeur intrinsèque qui peut justifier 
un niveau de prix équivalent, voire 
parfois supérieur, à celui de nos 
concurrents qui ne disposent pas 
systématiquement de produits 
comparables.

Le groupe Pirelli fait-il du 
rechapage ?
Nous n’avons pas nos propres 
usines de rechapage, mais les 
carcasses de nos pneumatiques 
PL sont tout à fait compatibles 
avec des processus de rechapage, 
sous réserve que le pneu ait été 
entretenu correctement tout au long 
de son utilisation. En effet, nous 
maximisons, dès la conception, 
la capacité de rechapage de la 
carcasse grâce à des mélanges, 
à une structure, et à des dessins 
novateurs.
Nous disposons également de 
solutions comme NOVATECK 
qui offrent toute une gamme 
optimisée de bandes de roulement 
identiques à l’origine. En assurant 
un processus de rechapage 
dans les règles de l’art, il est 
ainsi possible de se rapprocher 
des performances originelles du 
produit. Le coût par kilomètre de 
ces pneumatiques devient donc 
extrêmement performant.

Quels sont les engagements 
de Pirelli vis-à-vis de 
l’environnement ? Sont-ils les 
mêmes pour l’Afrique que pour 
le reste du monde ? 
Oui, nos engagements vis-à-
vis de l’environnement sont les 
mêmes quel que soit le continent. 
Le respect de l’environnement, 
la sécurité et le rechapage 
des pneumatiques PL sont les 
caractéristiques fondamentales des 
nouvelles lignes de produits Pirelli. 

Concernant les pneumatiques PL 
d’ailleurs, les caractéristiques de 
Pirelli leur permettent d’être au top 
du secteur.
La récente Série:01 par exemple, à 
la base d’une nouvelle génération 
de produits, a été conçue pour être 
attentive aussi bien aux attentes 
des clients en matière de coût, 
qu’au respect des normes les 
plus sévères en termes d’impact 
environnemental. Cela se traduit 
par la marque ECOIMPACT qu’elle 
arbore sur le flanc et qui est réservée 
aux produits permettant de réduire 
la résistance au roulement et donc 
la consommation de carburant, la 
nuisance sonore à l’extérieur, tout 
en améliorant considérablement le 
kilométrage total qui peut compter 
plusieurs cycles de vie consécutifs.

Comment cet impact 
environnemental se traduit-il ?
Le pneumatique a un impact 
réduit sur son environnement 
grâce à sa plus grande durée 
de vie, à ses constituants moins 
polluants mais également à sa 
faible consommation de carburant. 
En effet, dans des conditions 
normales d’utilisation, la différence 
de consommation entre un 
pneumatique PL de catégories B 
et C est estimée en moyenne à  
6 %. Cela pourrait représenter 
plus de 3 200 litres de carburant 
pour un camion et sa remorque, 
pour un kilométrage annuel de  
160 000 km avec une 
consommation moyenne de  

34 litres. La réalité 
environnementale n’est donc 
pas incompatible avec la réalité 
économique !

Cela est également vrai 
pour les pneumatiques TC4, 
puisque plusieurs gammes et 
technologies (dites Verde ou 
Blue) visent à réduire l’empreinte 
environnementale grâce à un 
meilleur rendement kilométrique, 
à l’emploi de matériaux 
recyclables, sans huiles hautement 
aromatiques qui sont dangereuses 
pour l’environnement, et à une 
basse résistance au roulement 
avec, à la clé, une réduction de la 
consommation de carburant et des 
émissions de CO2.

Si je vous dis « capital humain », 
qu’est-ce que cela vous évoque ? 
Je pense personnellement que le 
capital humain est trop souvent 
sous-estimé dans notre monde 
où tout va de plus en plus vite et 

où certains pensent peut-être que 
l’Homme est surtout motivé par 
le profit financier. Or, je ne suis 
pas solidaire de cette approche 
pessimiste car je rencontre tous 
les jours, y compris au Maroc, des 
gens passionnés et passionnants 
qui portent haut les couleurs de 
leur métier, de leurs marques et de 
leurs valeurs personnelles.

J’estime que cela devrait constituer 
la base de tout développement 
sociétal. Trop souvent, les sociétés 
sont considérées comme un 
aboutissement alors qu’elles ne 
sont, sans le capital humain, que 
des coquilles vides. De ce point 
de vue, il me semble donc vital 
d’identifier et d’investir sur les 
profils qui sont susceptibles d’avoir 
un impact positif sur les valeurs 
de l’entreprise, le business, les 
équipes et, bien entendu, les 
clients. Et si l’on veut réussir en 
plaçant l’être humain au centre des 
performances d’une entreprise, on 
ne doit pas transiger sur la qualité 
du personnel qui doit sans cesse 
être challengé, formé, développé 
avec un haut niveau d’exigence 
afin de rester dans une spirale 
positive.

Quels sont vos futurs projets ? 
Je souhaite qu’il y ait tant de 
nouveaux projets, dès l’année 
2018, que je ne saurais vous en 
citer un en particulier !

Auriez-vous un mot à ajouter ?
Oui, le mot « passion ». Si nous 
arrivons à communiquer à nos 
clients et partenaires grâce à notre 
travail et à nos produits, ne serait-
ce qu’une partie de la passion qui 
anime la marque et les équipes de 
Pirelli, nous serons heureux de ce 
succès.

  Propos recueillis 
par Yassine Ellabane
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Le E-commerce du pneumatique enregistre  
une progression à deux chiffres malgré  
de sérieuses contraintes.  
Principalement dominé par les points de vente physique, le marché du pneumatique,  
au Maroc, n’est pas un marché où le e-commerce opère à grande échelle certes,  
mais il y représente un énorme enjeu avec une dynamique de croissance continue.  
La culture et la confiance du client y jouent un rôle majeur. 

Contrairement à L’Europe où 
tous les grands acteurs du 
pneumatique ont fait le saut vers 
la vente en ligne, le Maroc, quant 
à lui, reste dubitatif vis-à-vis 
cette transformation. Les grands 
opérateurs n’ont toujours pas 
été séduits par le e-commerce 
et ont laissé les nouveaux 
arrivants pénétrer le marché. 
Des entreprises à taille humaine 
qui, malgré ce fait, ont cette « 
rage » de « startupeur » voulant 
conquérir le marché à tout prix 
et entendent bien dépasser 
les leaders de la distribution 
traditionnelle. Le secteur des 
pneumatiques n’est donc pas 
épargné par l’e-commerce, et la 
mutation vers le digital est sur 
le point de prendre un grand 
virage. Ce dernier, a connu ses 
débuts en 2013 avec l’arrivé de 
« masterpneu.ma », « pneu.
ma », suivies par « rwida.ma », 
« tireplus.ma » et enfin « pneu-
alwifaq.ma » l’année dernière. 
Cinq opérateurs qui se partagent 
la part du gâteau. 

Le e-commerce de pneus 
n’est pas épargné par la 
négociation des prix
Le marché des pneus au Maroc 
est un marché régi par le prix, et 
la négociation de celui-ci est une 
pratique très courante, puisque le 
consommateur est toujours à la 
recherche de la “meilleure affaire”. 
Ce qui ne semblerait pas étonnant 
pour les uns, mais choquant pour 
d’autres, c’est que cette tendance 
à vouloir négocier le prix s’avère 
effective même sur les sites 
e-commerce de pneumatique, où 
ce dernier doit normalement être 
fixe. Selon notre étude, plus de 
90 % des clients négocieraient 
le montant de la facture, lors de 
la prise de commande. Force 
est de constater que, nous, 
consommateurs marocains, 
ressentons le besoin de baisser 
le prix pour estimer avoir fait un 
bon « deal » et partir l’esprit béat. 
Les vendeurs n’étant pas dupes, 
augmentent leurs prix d’un 
grain au préalable pour arriver à 
l’entente. Il faut dire que ce mode 
ou procédé fait partie de notre 
culture certes, mais qu’il faudrait 
changer. Ainsi, ces spécificités ne 
permettent pas aujourd’hui aux 
chaînes de se développer d’un 
point de vue carré.

Les systèmes de paiement en 
ligne ne sont pas standardisés 
Quand pour « masterpneu.ma », 
la commande n’est prise en 
compte qu’après réception de 

paiement par carte bancaire, 
chèque ou virement, pour  
« pneu.ma » et « rwida.ma », 
la transaction se fait souvent à 
la livraison, où le paiement en 
espèce prédomine. Le marché 
n’est pas uniformisé et n’est pas 
très homogène ; ses acteurs sont 
toujours en phase de « test » et 
d’adaptation avec les attentes des 
consommateurs. Il est vrai que 
les besoins des consommateurs 
doivent être pris en compte mais 

ne serait-il pas temps que ces 
derniers s’adaptent à leur tour 
aux systèmes novateurs ? ne 
serait-il pas temps de bouleverser 
les comportements d’achats ? 
Si tous ces sites e-commerce 
prennent le taureau par les 
cornes, s’unissent et se mettent 
d’accord de ne proposer que le 
paiement par carte bancaire, à 
titre d’exemple, et d’appliquer des 
prix beaucoup plus avantageux 
que ceux des points de vente 

physiques, les consommateurs se 
verront certainement encouragés 
et amenés à ne payer qu’avec les 
moyens modernes proposés qui 
simplifieraient ainsi cette pratique 
devenue normalisée. 

L’absence de point de vente 
physique, un obstacle de plus ? 
Ces sites e-commerce n’ont 
pas leurs propres garages de 
montage (à l’exception de pneu 

al wifaq), de ce fait, ils se voient 
parfois perdre leurs clients, 
devenant ainsi les clients des 
garagistes partenaires.
Citons une anecdote pas très 
plaisante reflétant un exemple 
tiré d’une expérience vécue par 
l’un des cinq pneumaticiens 
internautes : « c’est agaçant 
quand, parfois, on rencontre 
nos propres clients (vendeurs), 
qu’on fournit et qui revendent 

« Un marché en 
plein croissance et 
forte dominance du 

traditionnel »
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notre marchandise, puis traitent 
la nôtre de « produits chinois » 
et qui, par ce biais, essaient 
de salir notre réputation pour 
avoir plus de clients. Ça m’est 
arrivé une fois en me faisant 
passer pour un(e) client(e), à 
la fin, je lui tends ma carte de 
visite et je m’en vais. Il est resté 
bouche bée ». Une concurrence 
déloyale relevant parfois d’un non 
professionnalisme de la part des 
partenaires. 
De plus, ces garages jouent un 
grand rôle dans la mesure où 
ils représentent le seul contact 
physique avec le client. Leur 
qualité du service et leurs 
conseils (s’ils ont lieu) reflètent 
indirectement l’image du site de 
vente en ligne. Certains clients 
pensent même que le garage 
partenaire est propre au site 
internet. Ce que souhaitent 
la majorité des acteurs du 
e-commerce de pneumatique est 
d’avoir en parallèle leur propres 
points de vente physiques où il 
pourrait y avoir un contact direct 
avec le consommateur final 
et une meilleure gestion de la 
marque et des services. Ce projet 
est déjà en cours de réalisation 
pour quelques-uns. 

La confiance du client est le 
b.a.-ba du e-commerce 
L’une des plus grandes difficultés 
qu’avait rencontrées « Amazon » 
 dans ses débuts est bel est 
bien la confiance du client. 

Même scénario pour ces sites 
e-commerce. Quand il s’agit 
d’une nouveauté, et surtout qui 
comprend des risques (arnaques 
bancaires, absence de livraison, 
produits contrefaits…), l’individu 
doit se sentir en sécurité et en 
confiance pour acheter. Pour que 
cela soit établi, un temps précieux 
est consacré à la communication. 
Concernant « rwida.ma », le 
bouche à oreille est son meilleur 
allié.  Mais, quand le digital se 
met au service du digital, l’on 
s’aperçoit que « le marketing et 
la communication sur les réseaux 
sociaux et notamment Facebook 
restent l’un des moyens les plus 
efficaces et rentables du marché 
avec un système de suivi et 
d’analyse de données pertinent » 
nous affirme de son côté « pneu.
ma ». Différents sont les vecteurs 
d’informations pour construire 
leur marque et la notoriété de leur 
site. 

Tout pour se démarquer de la 
concurrence
« Ce qui me différencie des 
concurrents c’est tout d’abord ma 
disponibilité et ma réactivité, que 
ce soit sur les réseaux sociaux 
(taux de réponse de 100 %) 
ou par téléphone. Je consacre 
beaucoup de temps au client et 
je l’informe sur tout ce qu’il veut 
savoir (même sur les produits dont 
je ne dispose pas) tant que j’ai la 
bonne information. » a souligné le 
gérant de « pneu.ma » M. Ahmed 
Benlahcen. Contrairement 
aux sites e-commerce de 
pneumatiques européens, ceux 
du Maroc sont de petite taille et le 
gérant participe souvent à la prise 
de commande. Il fournit donc 
plus d’informations pointues que 
le vendeur classique pourrait en 
délivrer. 
Pour sa part, le site internet  
« rwida.ma » se veut très ludique ; 
le personnage atypique et 
fictif M. Driss Rwida en fait les 
éloges.  Il présente une grande 
variété de pneus poids lourd et 
une minorité de pneus moto à 
l’opposé de « pneu.ma » qui a 
une large gamme dédiée aux 
deux roues. Sans pour autant 
oublier « masterpneu.ma », 
qui dispose du paiement par 
carte bancaire et d’un large choix 
de produits. Tandis que « pneu-
alwifaq.ma » bénéficie d’une 
présence historique en points 
de vente physiques. Quand l’un 

traite avec plusieurs fournisseurs 
marocains à la fois et essaie 
d’avoir les produits commandés 
par le client au meilleur prix pour 
optimiser les marges, l’autre 
importe directement de l’étranger 
et dispose d’un stock. 

Les internautes, des clients 
très exigeants ! 
La future usine de Kénitra 
pourrait-elle concurrencer nos 
pneumaticiens internautes ? la 
réponse est qu’aucune menace 
ne sera d’envergure. Toujours 
selon ces professionnels, 
l’interrogation du client revenant 
le plus souvent est liée au pays 
de fabrication du pneu. Quand ce 
dernier est fabriqué en France ou 
en Allemagne, le consommateur 
marocain l’achète les yeux fermés. 
Si le pneu est fabriqué au Maroc, 
cela rebutera certainement le 
client final, qui souvent, pense 
que les produits made in Morocco 
sont de mauvaise qualité.

Même avec ces « bâtonnets 
» dans les roues, le 
pneumatique en ligne ne 
risque pas de crever  
A contrario de ce que l’on peut 
penser, le e-commerce des 
pneumatiques est un marché 
très porteur et à fort potentiel.  La 
plus grande crainte des leaders 
marocains serait de devoir 
affronter un « EBay » de la vente 
en ligne de pneus qui lui imposerait 
des prix cassés et un service de 
grande qualité. L’enjeu pour les 
pneumaticiens consiste donc à 
gagner la confiance du client et 
à réinventer sur Internet à la fois 
un modèle économique qui tend 
à tirer les prix des pneumatiques 
vers le bas et un parcours d’achat 
simple au meilleur coût pour le 
consommateur internaute. 

  Yassine Ellabane
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Réparation / montage 
d’un disque de frein
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Réparation / montage 
d’un disque de frein
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Réparation / montage 
d’un disque de frein
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Montage du tambour
de frein et de la roue
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Montage et démontage, recommandations <  Savoir-faire technique 

Diagnostic des défauts :
Contrôler, diagnostiquer et remplacer si nécessaire: comment éviter les réclamations. 
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Montage et démontage, recommandations <  Savoir-faire technique 

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

Pour des raisons de sécurité, 
tous les travaux de maintenance 
doivent être réalisés par du 
personnel spécialement formé, 
conformément aux directives 
actuelles du constructeur du 

véhicule. Les disques de frein 
et plaquettes de frein sont des 
éléments importants pour la 
sécurité et ne peuvent être 
montés que par du personnel 
formé. Pour tous ces travaux, 
TRW recommande de porter 
les équipements de protection 
individuelle appropriés (lunettes de 
protection, gants de protection...).
Avant les réparations, vérifi ez si 
tous les éléments du système 
de freinage ne devant pas être 
remplacés sont en parfait état. 
En font partie les fl exibles et 
canalisations de frein, les joints 
et le piston de l’étrier de frein, les 
axes de coulissement du support 
d’étrier, ainsi que le moyeu et 
le roulement de roue. Vérifi er 
également l’état du liquide de frein. 
Profi tez-en pour signaler à vos 
clients tous les autres dommages 
déjà présents ou susceptibles 
d’apparaître sur le véhicule.
Votre client vous remerciera pour 
ce plus de sécurité.

Illustration ci-contre : dommages 
typiques sur fl exible de frein – 
remplacer impérativement !
Ci-contre, un nouveau fl exible de 
frein en comparaison.

Rappels 
Avant toute intervention :
Nettoyer toutes les pièces, puis lubrifi  er aux endroits indiqués dans 
la zone des puits de guidage ainsi que tous les points d’appui avec 
les garnitures. Utiliser pour cela une pâte non conductible, résistant 
aux hautes températures, sans matériaux métalliques, et adaptée aux 
véhicules ABS (Textar CERA TEC).

NE JAMAIS UTILISER DE PÂTE DE CUIVRE!

Toute pièce usée ou endommagée doit être remplacée en respectant 
scrupuleusement les préconisations
du constructeur.

Le strict respect des recommandations permet d’éviter tout 
problème technique et éventuelle réclamation.
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Démontage 
de l’étrier de frein
Retrait du ressort de retenue sur l’étrier de frein
Dégagez avec soin le ressort de plaquette latéral avec une pince 
appropriée ou un tournevis hors des deux points d’ancrage.
Attention : Risque de blessure dû à un démontage incorrect des ressorts !

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

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

Retrait des axes de coulissement
Dévissez les deux axes de coulissement avec une clé Allen appropriée de 
7 mm hors du support d’étrier. Attention : Les boulons peuvent rester 
bloqués. L’utilisation d’outils inappropriés peut causer des blessures !

Retrait du bloc hydraulique
Retirez le bloc hydraulique du support d’étrier et fi xez le bloc hydraulique 
sur la jambe de suspension. Assurezvous que le fl exible de frein soit 
purgé et qu’il ne soit pas endommagé.
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Montage de plaquettes de frein <  Savoir-faire technique 

Démontage 
des plaquettes de frein
Retirez les plaquettes de frein de l’étrier de frein et du support d’étrier. 
Vérifi ez l’état des canalisations de frein et des fl exibles de frein. Les 
pièces défectueuses doivent être remplacées.

Démontage 
du support d’étrier
Retirez les deux vis de fi xation du support d’étrier. Retirez le support 
d’étrier et vérifi ez qu’il n’est ni endommagé ni corrodé.

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

Remarque : Si la vis de fi xation se détache, ou a été endommagée lors 
d’une précédente réparation, retirez-la complètement avant le montage 
du nouveau disque du moyeu de roue et remplacez la par une nouvelle. 
Les résidus saillants de la vis de fi xation peuvent déformer le disque de 
frein après le montage et entraîner un broutage du frein. Dans des cas 
extrêmes, le disque de frein peut être arraché, ce qui entraîne une panne 
totale des freins !
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 137	600	 125	000	 114	200	 104	000	 95	100	 86	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 104	900	 90	200	 78	300	 67	500
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 177	600	 161	700	 146	500	 133	500	 121	000
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 163	400	 141	200	 123	200	 106	800	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 157	700	 136	300	 119	000	 103	200	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 188	000	 170	800	 156	200	 142	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 206	600	 187	700	 171	500	 156	000	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 217	100	 197	200	 180	100	 163	800	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 223	600	 203	000	 185	400	 168	700	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 232	400	 211	000	 192	700	 175	200	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 187	600	 171	100	 156	900	 143	300	 131	500	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 200	600	 183	000	 167	800	 153	200	 140	600	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 196	700	 179	700	 165	100	 151	000	 138	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 262	300	 239	500	 219	900	 201	000	 184	800	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 237	700	 217	100	 199	300	 182	300	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 244	500	 223	300	 205	100	 187	500	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 251	300	 229	500	 210	800	 192	700	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 262	300	 239	500	 219	900	 201	000	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 261	600	 238	900	 219	400	 200	500	 184	400	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 261	600	 238	900	 219	400	 200	500	 184	400	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 279	300	 255	100	 234	200	 214	100	 196	800	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 166	900	 143	200	 124	200	 106	700
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 297	200	 268	900	 244	800	 221	800	 202	100	 183	300
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 270	100	 244	400	 222	500	 201	600	 183	700	 166	600
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 300	500	 272	000	 247	600	 224	300	 204	400	 185	400
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 222	500	 201	600	 183	700	 166	600
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 221	800	 191	800	 164	500	 142	600	 122	500
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 236	300	 216	700	 197	800	 181	600	 165	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 418	400	 370	500	 325	900	 289	200	 254	800
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 373	500	 342	600	 312	800	 287	100	 262	300
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 375	300	 342	400	 314	000	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 388	900	 354	800	 325	400	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 379	700	 336	200	 295	800	 262	400	 231	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 414	300	 366	900	 322	800	 286	400	 252	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 277	000	 245	200	 215	800	 191	400	 168	700
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 317	400	 281	000	 247	300	 219	300	 193	300
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 558	400	 490	500	 434	400	 382	200	 339	000	 298	800
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 755	400	 663	700	 587	600	 517	000	 458	700	 404	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 834	300	 732	900	 649	000	 571	000	 506	600	 446	500
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 280	100	 256	900	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 255	200	 234	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 297	400	 271	600	 249	300	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 331	700	 302	800	 278	000	
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 287	500	 262	400	 238	400

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 282	900	 258	300	 234	700
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 297	200	 264	200	 233	400
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 279	200	 248	200	 219	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 343	500	 313	500	 284	800
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 270	400	 247	100	 227	000	 207	700	 191	100	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 325	000	 296	900	 272	700	 249	400	 229	400	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 359	100	 328	100	 301	300	 275	500	 253	300	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 379	600	 346	800	 318	400	 291	200	 267	700	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 405	700	 357	000	 316	700	 279	200	 248	200	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 431	900	 380	100	 337	100	 297	200	 264	200	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 519	000	 455	900	 403	700	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 584	600	 513	600	 454	800	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 427	000	 378	100	 332	700	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 455	900	 403	700	 355	100	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 357	700	 314	700	 279	200	 246	000

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 200	800	 183	100	 166	200	 151	700	 137	800
n	116d	Sport	 8	 	 200	800	 183	100	 166	200	 151	700	 137	800
n	118d	Sport	 8	 	 211	900	 193	200	 175	300	 160	000	 145	400
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 240	300	 219	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 220	600	 201	500	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 214	500	 196	000	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 234	200	 213	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 228	800	 209	000	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 240	400	 219	600	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 260	200	 237	600	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 101	800	 88	400	 76	100
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 207	100	 188	800	 171	200
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 208	200	 189	700	 172	000
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 181	900	 165	800	 150	300
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 192	000	 175	000	 158	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 248	700	 226	400	 205	100	 186	900	 169	500
n	320dA	Avantage	 8	 	 280	000	 254	900	 230	900	 210	400	 190	800
n	320dA	Sport	 8	 	 307	500	 280	000	 253	600	 231	100	 209	600
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 322	800	 292	200	 266	000	 240	900	 219	600	 199	100
n	320d	Exclusive	 8	 362	700	 328	300	 298	900	 270	700	 246	700	 223	700
n	330d	Exclusive	 12	 433	000	 380	500	 336	900	 296	400	 263	000	 231	700
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 345	300	 314	900	 288	900	 263	700	 	
n	320dA	Modern	 8	 367	100	 334	900	 307	200	 280	400	 	
n	320d	Sport	 8	 348	000	 317	500	 291	200	 265	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 412	800	 376	600	 345	400	 315	400	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 253	100	 221	000	 194	500	 170	100	 150	100	 131	500
n	520d	Avantage	 8	 	 	 284	500	 257	700	 234	900	 213	000
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 302	600	 274	100	 249	800	 226	500
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 415	500	 376	100	 342	400	 310	200	 282	700	 256	300
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 423	400	 372	000	 329	400	 289	800	 257	100	 226	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 341	800	 303	200	 267	300
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 254	500	 230	300	 209	700	 190	000	 173	100	 157	000
n	sDrive20d	X	Line	 8	 266	700	 241	400	 219	700	 199	000	 181	400	 164	500

n	xDrive20d	X	Line	 8	 287	700	 260	400	 237	000	 214	700	 195	700	 177	500
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 298	600	 272	400	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 292	700	 267	000	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 303	600	 277	000	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 302	200	 275	800	 252	900	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 356	900	 325	600	 298	600	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 398	500	 363	500	 333	400	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 435	500	 382	600	 338	800	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 244	400	 213	400	 187	900	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 428	200	 379	100	 333	600	 295	900	 260	800
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 483	600	 428	200	 376	800	 334	200	 294	500
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 391	900	 354	700	 323	000	 292	500	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 441	400	 399	500	 363	700	 329	400	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 466	400	 422	100	 384	300	 348	100	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 50	700	 46	900
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 63	800	 59	100	 54	500	 	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 68	700	 63	500	 58	600	 	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 59	400	 55	100	 50	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 62	200	 57	700	 53	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 66	300	 61	300	 56	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 68	300
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 72	500
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 73	100	 67	500	 62	200	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 78	000	 72	000	 66	300	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 108	700	 99	200	 91	000	 83	200	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 121	600	 110	800	 101	600	 92	800	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 	 	 	 	 92	400	 84	900
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 98	400	 86	400	 75	500	 66	800	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 147	900	 130	200	 113	900	 100	700	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 65	400	 59	500	 54	400	 49	600	 45	400	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 95	100	 86	000	 78	300	 71	000	 64	600	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 101	700	 92	000	 83	800	 75	900	 69	100	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 106	300	 96	100	 87	500	 79	300	 72	300	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 110	200	 99	700	 90	800	 82	200	 74	900	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 83	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 85	600
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 93	100
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 102	300
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 82	100	 71	200	 61	400	 53	400	 46	200
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 137	700	 125	400	 113	600	 103	500	 93	900
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 110	200	 100	300	 90	800	 82	800	 75	100
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 171	500	 156	100	 141	400	 128	900	 116	800
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 137	700	 125	400	 113	600	 103	500	 93	900
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 181	100	 156	700	 136	900	 118	600	 103	900	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 194	000	 167	900	 146	700	 127	100	 111	300	

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

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

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

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 137	600	 125	000	 114	200	 104	000	 95	100	 86	800
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 104	900	 90	200	 78	300	 67	500
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 177	600	 161	700	 146	500	 133	500	 121	000
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 163	400	 141	200	 123	200	 106	800	 	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 157	700	 136	300	 119	000	 103	200	 	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 188	000	 170	800	 156	200	 142	100	 	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 206	600	 187	700	 171	500	 156	000	 	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 217	100	 197	200	 180	100	 163	800	 	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 223	600	 203	000	 185	400	 168	700	 	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 232	400	 211	000	 192	700	 175	200	 	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 187	600	 171	100	 156	900	 143	300	 131	500	
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 200	600	 183	000	 167	800	 153	200	 140	600	
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 196	700	 179	700	 165	100	 151	000	 138	900	
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 262	300	 239	500	 219	900	 201	000	 184	800	
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 237	700	 217	100	 199	300	 182	300	 	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 244	500	 223	300	 205	100	 187	500	 	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 251	300	 229	500	 210	800	 192	700	 	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 262	300	 239	500	 219	900	 201	000	 	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 261	600	 238	900	 219	400	 200	500	 184	400	
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 261	600	 238	900	 219	400	 200	500	 184	400	
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 279	300	 255	100	 234	200	 214	100	 196	800	
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 166	900	 143	200	 124	200	 106	700
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 297	200	 268	900	 244	800	 221	800	 202	100	 183	300
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 270	100	 244	400	 222	500	 201	600	 183	700	 166	600
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 300	500	 272	000	 247	600	 224	300	 204	400	 185	400
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 222	500	 201	600	 183	700	 166	600
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 221	800	 191	800	 164	500	 142	600	 122	500
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 236	300	 216	700	 197	800	 181	600	 165	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 418	400	 370	500	 325	900	 289	200	 254	800
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 373	500	 342	600	 312	800	 287	100	 262	300
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 375	300	 342	400	 314	000	 	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 388	900	 354	800	 325	400	 	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 379	700	 336	200	 295	800	 262	400	 231	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 414	300	 366	900	 322	800	 286	400	 252	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 277	000	 245	200	 215	800	 191	400	 168	700
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 317	400	 281	000	 247	300	 219	300	 193	300
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 558	400	 490	500	 434	400	 382	200	 339	000	 298	800
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 755	400	 663	700	 587	600	 517	000	 458	700	 404	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 834	300	 732	900	 649	000	 571	000	 506	600	 446	500
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 280	100	 256	900	 	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 255	200	 234	100	 	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 297	400	 271	600	 249	300	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 331	700	 302	800	 278	000	
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 287	500	 262	400	 238	400

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 282	900	 258	300	 234	700
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 297	200	 264	200	 233	400
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 279	200	 248	200	 219	400
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 343	500	 313	500	 284	800
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 270	400	 247	100	 227	000	 207	700	 191	100	
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 325	000	 296	900	 272	700	 249	400	 229	400	
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 359	100	 328	100	 301	300	 275	500	 253	300	
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 379	600	 346	800	 318	400	 291	200	 267	700	
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 405	700	 357	000	 316	700	 279	200	 248	200	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 431	900	 380	100	 337	100	 297	200	 264	200	
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 519	000	 455	900	 403	700	 	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 584	600	 513	600	 454	800	 	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 427	000	 378	100	 332	700	 	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 455	900	 403	700	 355	100	 	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 357	700	 314	700	 279	200	 246	000

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 200	800	 183	100	 166	200	 151	700	 137	800
n	116d	Sport	 8	 	 200	800	 183	100	 166	200	 151	700	 137	800
n	118d	Sport	 8	 	 211	900	 193	200	 175	300	 160	000	 145	400
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 240	300	 219	600	 	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 220	600	 201	500	 	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 214	500	 196	000	 	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 234	200	 213	900	 	 	 	
n	118d	Urban	 8	 228	800	 209	000	 	 	 	
n	120d	Urban	 8	 240	400	 219	600	 	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 260	200	 237	600	 	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 101	800	 88	400	 76	100
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 207	100	 188	800	 171	200
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 208	200	 189	700	 172	000
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 181	900	 165	800	 150	300
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 192	000	 175	000	 158	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 248	700	 226	400	 205	100	 186	900	 169	500
n	320dA	Avantage	 8	 	 280	000	 254	900	 230	900	 210	400	 190	800
n	320dA	Sport	 8	 	 307	500	 280	000	 253	600	 231	100	 209	600
Série 3 Coupé I (E92) (01/06) 

n	320d	Confort	 8	 322	800	 292	200	 266	000	 240	900	 219	600	 199	100
n	320d	Exclusive	 8	 362	700	 328	300	 298	900	 270	700	 246	700	 223	700
n	330d	Exclusive	 12	 433	000	 380	500	 336	900	 296	400	 263	000	 231	700
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 345	300	 314	900	 288	900	 263	700	 	
n	320dA	Modern	 8	 367	100	 334	900	 307	200	 280	400	 	
n	320d	Sport	 8	 348	000	 317	500	 291	200	 265	800	 	
n	320dA	Luxury	 8	 412	800	 376	600	 345	400	 315	400	 	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 253	100	 221	000	 194	500	 170	100	 150	100	 131	500
n	520d	Avantage	 8	 	 	 284	500	 257	700	 234	900	 213	000
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 302	600	 274	100	 249	800	 226	500
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 415	500	 376	100	 342	400	 310	200	 282	700	 256	300
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 423	400	 372	000	 329	400	 289	800	 257	100	 226	600
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 341	800	 303	200	 267	300
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	X	Line	 8	 254	500	 230	300	 209	700	 190	000	 173	100	 157	000
n	sDrive20d	X	Line	 8	 266	700	 241	400	 219	700	 199	000	 181	400	 164	500

n	xDrive20d	X	Line	 8	 287	700	 260	400	 237	000	 214	700	 195	700	 177	500
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 298	600	 272	400	 	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 292	700	 267	000	 	 	 	
n	sDrive	20dA	X	Line	 8	 303	600	 277	000	 	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 302	200	 275	800	 252	900	 	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 356	900	 325	600	 298	600	 	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 398	500	 363	500	 333	400	 	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 435	500	 382	600	 338	800	 	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 244	400	 213	400	 187	900	 	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 428	200	 379	100	 333	600	 295	900	 260	800
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 483	600	 428	200	 376	800	 334	200	 294	500
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Avantage	 8	 391	900	 354	700	 323	000	 292	500	 	
n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 441	400	 399	500	 363	700	 329	400	 	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 466	400	 422	100	 384	300	 348	100	 	

CITROEN 
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 50	700	 46	900
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 63	800	 59	100	 54	500	 	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 68	700	 63	500	 58	600	 	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 59	400	 55	100	 50	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 62	200	 57	700	 53	300
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 66	300	 61	300	 56	600
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Non	Clim	 6	 	 	 	 	 	 68	300
n	1.4	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 	 72	500
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 73	100	 67	500	 62	200	 	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 78	000	 72	000	 66	300	 	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 108	700	 99	200	 91	000	 83	200	 	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 121	600	 110	800	 101	600	 92	800	 	
C3 Picasso (12/08) 

n	1.4	HDi	75	Confort	 6	 	 	 	 	 92	400	 84	900
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 98	400	 86	400	 75	500	 66	800	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 147	900	 130	200	 113	900	 100	700	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 65	400	 59	500	 54	400	 49	600	 45	400	
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 95	100	 86	000	 78	300	 71	000	 64	600	
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 101	700	 92	000	 83	800	 75	900	 69	100	
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 106	300	 96	100	 87	500	 79	300	 72	300	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 110	200	 99	700	 90	800	 82	200	 74	900	
C4 (01/04) 

n	1.6	HDi	92	SX	 6	 	 	 	 	 	 83	100
n	1.6	HDi	110	SX	 6	 	 	 	 	 	 85	600
n	1.6	HDi	110	SX	Pack	 6	 	 	 	 	 	 93	100
n	1.6	HDi	110	SX	Exclusive	 6	 	 	 	 	 	 102	300
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 82	100	 71	200	 61	400	 53	400	 46	200
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 137	700	 125	400	 113	600	 103	500	 93	900
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 110	200	 100	300	 90	800	 82	800	 75	100
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 171	500	 156	100	 141	400	 128	900	 116	800
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 137	700	 125	400	 113	600	 103	500	 93	900
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 181	100	 156	700	 136	900	 118	600	 103	900	
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 194	000	 167	900	 146	700	 127	100	 111	300	

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

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

La cote exprimée en TTC (TVA 

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

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

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

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

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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DS4 (01/12) 
n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 129	800	 112	400	 96	600	 83	800	
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 159	200	 144	900	 131	300	 119	600	
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 183	700	 167	300	 151	500	 138	100	
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 	 193	000	 175	700	 159	100	 145	000	
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 119	300	 110	900	 103	800	 96	900
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 129	500	 120	100	 112	100	 104	400
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 135	300	 125	400	 116	900	 108	800
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 157	600	 145	500	 135	300	 125	500
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 132	700	 122	700	 113	100
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 132	700	 122	700	 113	100
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 95	400	 84	100	 74	000	 65	900	
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 157	400	 144	400	 133	200	 122	600	 113	500	
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 195	300	 178	700	 164	500	 150	900	 139	300	
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 238	700	 217	900	 200	100	 183	200	 168	700	
C-Crosser (01/07) 

n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 147	900	 129	500	 112	500
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 160	700	 140	700	 122	200
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 181	900	 159	300	 138	300
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 142	700	 124	000	 107	300	 94	000	
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 184	100	 169	400	 155	300	 143	300	
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 208	100	 182	200	 158	800	 140	000	
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 89	400	 82	200	 75	900	 70	000	 64	900	 60	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 94	200	 86	500	 79	900	 73	600	 68	200	 63	100
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 98	200	 90	100	 83	200	 76	600	 71	000	 65	500
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 91	500	 84	000	 77	600	 71	600	 66	400	 61	400
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 	 	 	 78	500
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 87	500	 80	500
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 93	500	 86	000
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 115	100	 105	600
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 112	100	 103	300	 94	800	 87	500	
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 120	100	 110	500	 101	300	 93	500	
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 109	100	 100	500	 92	200	 85	200	
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 148	900	 136	700	 125	100	 115	100	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 141	500	 130	000	 119	000	 109	600	
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 119	200	 109	100	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 125	900	 115	200	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 130	600	 119	500	 	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 137	400	 125	600	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 169	900	 155	000	 	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 148	400	 135	500	 	 	 	
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 67	000	 61	900
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 70	200	 64	800
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 78	300	 72	300
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 83	000	 76	400
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 117	000	 109	800

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 49	800	 46	900
n	1.4	Lauréate	 8	 	 	 	 	 55	600	 52	300
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 43	700	 41	300
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 43	700	 41	300
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 49	400	 46	600
n	1.2	75	Lauréate	 6	 	 	 	 	 55	600	 52	300
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 59	300	 55	700
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 63	100	 58	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 63	100	 58	800
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 	 70	200	 65	300
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 	 	 	 	 70	700	 65	800
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 76	200	 70	900
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 55	200	 51	900	 49	000	 46	200	 	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 55	700	 52	300	 	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 7	 67	900	 63	600	 	 	 	
n	1.2	75	Lauréate	 7	 	 	 62	800	 58	900	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 85	000	 79	000	 73	700	 68	600	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 95	400	 88	500	 82	500	 76	700	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	Plus	 6	 95	400	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 89	200	 	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 118	900	 110	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 106	400	 98	700	 92	000	 85	400	 	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 39	600	 36	900	 34	400
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 45	700	 42	500	 39	400
n	1.4		Lauréate	 8	 	 	 	 51	300	 47	700	 44	100
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 53	700	 49	900	 46	100
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 51	800	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 59	400	 54	700	 50	300
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 	 66	500	 61	200	 56	100
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 69	500	 63	900	 58	600
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 7	 51	400	 48	300	 45	600	 42	900	 40	600	
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 56	000	 52	700	 49	600	 46	800	
n	1.2	75	Lauréate	 8	 	 63	700	 59	900	 56	200	 53	000	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 79	900	 74	200	 69	200	 64	300	 60	100	
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 64	800	 58	700	 53	400	 48	400	 44	100	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	 6	 91	000	 84	300	 78	600	 73	000	 68	100	
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 80	600	 75	200	 69	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 83	700	 78	100	 72	600
n	1.5	dCi	Lauréate	 6	 	 	 99	700	 92	500	 86	200	 80	000
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Lauréate	5pl	 6	 	 	 97	200	 92	400	 88	100	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	7pl	 6	 110	600	 104	800	 99	700	 94	700	 90	300	
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 111	100	 105	300	 100	100	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 103	100	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 111	900	 106	000	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 	 89	600	 85	300	 81	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 92	200	 87	700	 83	800	
Dokker (09/12) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 100	800	 93	900	 87	800	 82	000	 76	900	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 107	800	 100	400	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 86	500	 81	000	 75	800	 71	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 0	 101	800	 94	800	 88	700	 82	800	 77	600	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 95	500	 89	300	 83	300	 78	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 	 98	000	 91	600	 85	500	 80	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 116	300	 108	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	2	PLC	CA	 6	 	 102	400	 95	700	 89	300	 83	700	
n	1.5	dCi	85	Série	limitée	Anniversai	 6	 123	200	 114	600	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 125	500	 116	700	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 107	500	 100	500	 93	600	 87	700	
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 96	800	 90	700	 84	800

n	1.5	dCi	Lauréate	4x2	 6	 	 	 	 107	500	 100	700	 94	100
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 101	600	 95	200	 89	000
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 103	800	 97	200	 90	800
n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 94	200	 87	300	 80	400
n	1.5	dCi	Lauréate	4x4	 6	 	 	 113	900	 105	000	 97	300	 89	800
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 94	200	 88	500	 83	500	 78	600	 	
n	1.6	100	Lauréate	4X2	 8	 105	800	 99	300	 93	500	 87	900	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 120	300	 112	000	 104	800	 97	800	 	
n	1.5	dCi	85	Lauréate	4X2	 6	 134	100	 124	700	 116	600	 108	700	 	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 143	900	 132	600	 122	700	 113	200	 	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 69	000	 62	700	 57	300	 52	200	 47	900	 43	700
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 122	900	 111	500	 101	700	 92	500	 84	500	 76	900

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 64	500	 59	500	 55	100	 50	900	 47	400	 44	000
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 48	400	 44	900	 41	900	 38	900
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 78	600	 72	200	 66	700	 61	400	 	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 134	500	 122	500	 112	200	 102	500	 	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 78	800	 72	100	 66	300	 60	800	 56	100	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 89	600	 81	900	 75	300	 68	900	 63	500	 58	300
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 111	200	 101	100	 92	500	 84	200	 77	200	 70	500
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 113	500	 103	500	 94	900	 86	700	 79	700	 73	000
500L (10/12) 

n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 145	200	 131	400	 119	600	 108	300	 98	700	
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 162	100	 146	700	 133	500	 121	000	 110	200	
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 172	300	 155	900	 141	900	 128	500	 117	100	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 70	400	 64	800	 59	900	 55	300	 51	400	
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 81	300	 74	600	 68	900	 63	400	 58	800	
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 87	900	 79	600	 72	400	 65	600	 59	800	
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 101	400	 91	800	 83	600	 75	700	 69	000	
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 51	000	 46	700	 42	700
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 70	200	 64	000	 58	000
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	 	 	 	 	 	 62	500
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 54	100	 49	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 59	800	 55	000
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 69	000	 62	500
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 89	300	 81	000
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 102	700	 89	400	 77	300	 67	500	 58	500
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 107	900	 94	000	 81	300	 71	000	 61	500
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 110	800	 96	800	 83	900	 73	400	 63	800
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 120	000	 107	500	 93	300	 81	600	 70	900
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 185	800	 171	000	 158	400	 146	300	 136	000	 126	100
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 209	500	 192	500	 177	900	 164	000	 152	100	 140	700
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 89	400	 82	200	 75	900	 70	000	 64	900	 60	100
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 96	900	 88	900	 82	100	 75	600	 70	000	 64	700
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 119	200	 109	100	 100	500	 92	200	 85	200	 78	500
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 117	800	 107	900	 99	500	 91	500
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 153	200	 142	500	 133	300	 124	500	 117	000	 109	800

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 68	600	 62	800	 57	900	 53	200	 49	200	 45	300
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 91	400	 83	200	 76	200	 69	500	 63	800	 58	300
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 68	400	 63	000
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 63	200	 58	400
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 101	600	 92	900
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 109	300	 99	900
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 87	800	 80	500	 74	300	 68	300	 	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 103	000	 94	300	 86	800	 79	600	 	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 123	700	 112	700	 103	300	 94	300	 	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 133	200	 121	300	 111	100	 101	400	 	
Focus II Ph2 (01/07) 

n	1.6	100	Trend	4p	 9	 	 	 	 	 	 51	600
n	1.8	TDCi	115	Trend	4p	 7	 	 	 	 	 	 92	800
n	1.8	TDCi	115	Ghia	4p	 7	 	 	 	 	 	 108	300
n	1.6	100	Trend	5p	 9	 	 	 	 	 	 51	700
n	1.8	TDCi	115	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 91	400
n	1.8	TDCi	115	Ghia	5p	 7	 	 	 	 	 	 97	600
n	1.8	TDCi	115	Ghia	Plus	5p	 7	 	 	 	 	 	 107	300
n	1.8	TDCi	115	Sport	5p	 7	 	 	 	 	 	 99	700
n	1.8	TDCi	115	W	Sport	5p	 9	 	 	 	 	 	 96	400
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 123	200	 112	600	 102	500	 93	800	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 132	700	 121	300	 110	300	 101	000	
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 132	700	 121	300	 110	300	 101	000	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 145	800	 133	100	 121	100	 110	800	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 162	400	 148	300	 134	800	 123	300	
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 134	800	 123	300	 112	300
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 130	200	 119	600	 109	500	 100	800	
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 140	000	 128	500	 117	500	 108	200	
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 140	000	 128	500	 117	500	 108	200	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 153	500	 140	800	 128	700	 118	300	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 170	600	 156	400	 142	800	 131	200	
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 135	600	 123	200	 112	600	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 152	700	 138	700	 126	600	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 160	600	 145	800	 133	100	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 178	900	 162	400	 148	300	 	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 142	600	 130	200	 119	600	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 168	300	 153	500	 140	800	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 187	300	 170	600	 156	400	 	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 136	500	 126	400	 117	700	 109	500	 102	400	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 147	900	 136	700	 127	100	 118	000	 110	200	
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 129	000	 119	600	 	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 143	200	 132	400	 	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 155	500	 143	600	 133	400	 123	600	 115	400	
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 155	500	 143	600	 	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 83	000	 74	600
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 72	300	 65	400
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 149	800	 138	200	 127	000	 117	600	 108	500
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 174	300	 160	500	 147	300	 136	000	 125	100
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 137	600	 124	800
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 156	000	 141	500
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 183	700	 166	600
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 217	400	 198	200	 181	700	 166	000	 152	600	
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 244	400	 222	600	 204	000	 186	300	 171	000	
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 274	300	 249	700	 228	600	 208	500	 191	400	
Ranger (01/99) 

n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x2	 10	 	 	 	 	 	 90	000
n	2.5	TD	84	Simple	Cab	4x4	 10	 	 	 	 	 	 108	900
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 230	100	 208	800	 190	500	 173	000	 158	100	 143	800
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 220	700	 200	200	 182	800	 166	000	 151	700	 138	100
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 170	900	 161	200	 152	700	 144	400	 137	100	

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 84	600	 76	900	 70	300	 64	100
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 80	900	 73	900	 67	200	 61	500	 56	000
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 92	600	 84	600	 76	900	 70	300	 64	100
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 107	500	 98	700	 90	400	 83	200	 76	400
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 159	500	 145	800	 132	800	 121	600	 110	900
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 171	400	 157	800	 144	900	 133	800	 123	200
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 198	300	 182	300	 167	100	 154	000	 141	500
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 210	600	 193	500	 177	200	 163	200	 149	900
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 183	600	 169	000	 154	900	 143	000	 131	500
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 154	200	 139	800
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 125	700	 112	600	 100	600	 90	700	
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 160	500	 143	200	 127	300	 114	200	
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 207	300	 190	100	 173	600	 159	500	
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 222	600	 204	000	 186	300	 171	000	
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 222	600	 204	000	 186	300	 171	000	
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 234	900	 215	200	 196	400	 180	300	

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 52	800	 48	900	 45	500	 42	300
n	1.1	Confort	 6	 	 	 56	800	 52	500	 48	800	 45	300
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 61	700	 56	900	 52	900	 49	000
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 75	700	 69	500	 64	300	 59	200	 	
n	1.0	Lounge+	 6	 81	300	 74	600	 68	900	 63	500	 	
n	1.25	Lounge+	 7	 83	500	 76	600	 70	700	 65	100	 	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 86	900	 79	700	 73	600	 67	700	 	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 74	900	 68	100	 62	200	 56	600	 51	900	 47	300
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 77	500	 70	200	 64	000	 58	000
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 89	300	 80	800	 73	500	 66	600	 60	700	 55	100
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 98	800	 89	400	 81	400	 73	700	 67	200	 60	900
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 105	600	 95	500	 86	900	 78	800	 71	800	 65	100
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 88	300	 80	900
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 92	800	 85	100
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 123	300	 113	100	 103	400	 95	100	
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 150	100	 136	800	 125	400	 114	500	 105	200	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 143	200	 131	200	 119	800	 110	100	
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 118	100	 106	900	 97	300	 88	100	 80	300	 72	800
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 121	400	 109	900	 100	000	 90	600	 82	600	 74	900
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 127	800	 115	700	 105	300	 95	400	 86	900	 78	800
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 128	400	 116	200	 105	800	 95	800	 87	400	 79	200
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 105	300	 96	000	 87	000
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 97	500	 88	800	 80	600
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 100	400	 91	500	 83	000
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 149	800	 136	200	 124	600	 113	500	 	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 161	100	 146	500	 134	000	 122	000	 	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 168	200	 152	900	 139	800	 127	300	 	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 149	300	 137	700	 126	700	 117	100	
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 148	900	 136	700	 126	400	 116	500
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 155	600	 142	800	 131	900	 121	500
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 179	500	 165	200	 151	500	 139	900	 128	700
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 200	900	 185	200	 171	700	 158	600	 147	400	 136	500
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 200	900	 185	200	 	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 177	400	 163	900	 152	200	 140	900
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 220	400	 203	100	 188	200	 173	900
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 231	700	 213	300	 197	500	 182	100	 169	000	 156	200
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 238	600	 219	600	 203	200	 187	400	 173	800	 160	700
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 272	200	 250	200	 231	400	 213	200	 197	500	
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 286	300	 263	200	 243	300	 224	000	 207	500	
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 231	200	 213	100	 197	400	
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 278	800	 256	400	 237	000	 218	300	 202	200	
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 319	900	 293	800	 271	300	 249	700	 231	100	
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 154	400	 137	600	 122	100
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 175	700	 165	900	 157	300	 149	000	 141	800	 134	800
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 189	100	 178	200	 168	700	 159	500	 151	500	 143	700

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 165	200	 153	100	 142	700	 132	600	 123	900	 115	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 151	200	 137	200	 125	400	 114	100	 104	400	 95	100
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 169	400	 153	800	 140	400	 127	700	 116	800	 106	400

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 352	000	 318	600	 290	000	 262	700	 239	400	 217	100
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 410	500	 360	600	 319	400	 281	000	 249	300	 219	600
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 473	000	 415	500	 367	900	 323	700	 287	200	 253	000
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 693	000	 608	800	 539	100	 474	300	 420	800	 370	800

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 194	100	 168	000	 146	700	 127	200	 111	300	 96	700
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 177	900	 153	900	 134	400	 116	600	 102	000	 88	700
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 315	300	 277	000	 245	200	 215	800	 	
n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 381	600	 335	300	 296	900	 261	100	 	
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n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 453	900	 398	800	 353	100	 310	600	 	
Wrangler Ph3 (07/86) 
n	2.8	CRD	200	Sport	 11	 221	100	 194	200	 172	000	 151	400	 134	400	 118	600
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 280	100	 245	800	 217	500	 191	300	 169	700	 149	600

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 38	600	 35	200
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 45	900	 41	900
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 67	200	 61	900	 57	300	 52	900	 49	200	
n	Active	 6	 74	100	 68	100	 63	000	 58	100	 53	900	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 117	200	 107	300	 97	900	 89	800	 82	100
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 77	200	 70	000
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 82	500	 74	800
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 149	000	 135	800	 123	100
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 156	600	 142	700	 129	400
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 161	700	 147	300	 133	600
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 169	200	 154	200	 139	800
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 174	300	 158	800	 144	000
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 176	800	 161	100	 146	100
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 181	900	 165	800	 150	300
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 192	000	 175	000	 158	700

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 70	000	 59	900	 51	800	 44	500	 38	800	 33	600
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 88	000	 76	600	 66	300	 57	900	 50	300
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 145	300	 127	100	 112	400	 99	100	 88	300	 78	500
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 155	500	 135	900	 120	000	 105	500	 94	000	 83	300

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 267	900	 231	800	 202	400	 175	600	 153	600	 133	500
n	2.2	TD4	SE	 9	 300	900	 260	400	 227	400	 197	200	 172	600	 149	900
n	2.2	TD4	HSE	 9	 328	000	 284	000	 248	000	 215	000	 188	200	 163	500
Evoque (03/11) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 402	800	 364	500	 331	900	 300	600	 274	000	 248	400
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 406	200	 367	600	 334	700	 303	200	 276	300	 250	500
n	2.2	SD4	Pure	 9	 345	200	 312	500	 284	500	 257	700	 234	900	 213	000
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 396	000	 358	400	 326	300	 295	600	 269	400	 244	300
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 418	300	 378	600	 344	700	 312	300	 284	600	 258	100
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 423	100	 382	900	 348	600	 315	800	 287	800	 261	000
Evoque Coupé (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 382	400	 346	200	 315	100	 285	500	 260	100	 235	900
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 410	200	 371	300	 338	000	 306	200	 279	100	 253	100
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 412	900	 373	700	 340	200	 308	200	 280	900	 254	700
n	2.2	SD4	Pure	 9	 352	000	 318	600	 290	000	 262	700	 239	400	 217	100
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 397	400	 359	600	 327	400	 296	600	 270	300	 245	100
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 426	500	 386	000	 351	400	 318	300	 290	100	 263	100
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 429	900	 389	000	 354	200	 320	800	 292	400	 265	200
Discovery IV (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 347	700	 305	000	 269	800	 237	300	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 398	300	 349	100	 308	500	 271	200	 	
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 788	300	 692	600	 613	200	 539	600	 478	600	
n	4.4	SDV8	Autobiography	 18	 985	400	 865	800	 766	600	 674	500	 598	300	
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 397	000	 352	200	 310	300
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 450	500	 399	700	 352	200
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 654	900	 571	200	 502	300	 438	700	 	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 584	600	 513	600	 454	800	 400	100	 	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 623	400	 547	700	 484	900	 426	600	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 656	300	 576	500	 510	500	 449	200	 	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 696	300	 611	800	 541	600	 476	600	 	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 84	700	 72	900	 63	300	 54	600	 47	600	 41	200
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 89	900	 77	200	 67	100	 57	800	 50	400	 43	500
Série 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 109	900	 94	400	 81	800	 70	400	 	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 145	000	 126	600	 109	800	 	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 144	200	 125	100	 	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 198	100	 173	100	 152	400	 133	400	 117	700	 103	200

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 100	900	 92	500	 84	300
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 111	100	 101	700	 92	600
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 179	900	 168	000	 156	400	 	
n	180	CDI	 6	 	 191	800	 179	100	 166	700	 	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 206	200	 192	500	 179	100	 	
n	180	CDI	Style	 6	 	 201	700	 188	300	 175	200	 	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 216	200	 201	800	 187	700	 	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 220	000	 205	400	 191	100	 	
n	200	CDI	 7	 	 200	200	 186	800	 173	800	 	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 214	900	 200	600	 186	600	 	
n	220	CDI	 9	 	 241	800	 225	600	 209	800	 	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 266	600	 249	100	 232	100	 217	100	
n	220	CDI	BVA	 9	 	 291	700	 272	400	 253	700	 237	300	
n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 356	500	 331	500	 	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 366	900	 341	100	 	 	 	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 199	100	 182	800	 	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 204	000	 187	400	 	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 211	000	 192	800	 	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 224	700	 205	200	 	 	 	
Classe C W204 (03/07) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 	 	 191	900
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 	 	 206	200
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 	 206	200
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 240	700	 223	300	 207	900	 193	000
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 250	400	 232	200	 216	300	 200	700
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 268	300	 248	800	 231	800	 215	100
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 268	300	 248	800	 231	800	 215	100
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 314	700	 291	800	 271	600	 	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 288	200	 268	300	 248	800	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 366	800	 340	000	 316	500	 293	600	 	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 366	800	 	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 306	900	 285	700	 264	900	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 373	700	 346	400	 322	500	 299	100	 	
Classe C Coupé C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 263	400	 239	800	 217	300	 	

n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 281	800	 256	600	 232	400	 	
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 276	400	 256	300	 238	800	 221	600
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 326	100	 302	400	 281	700	 261	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 317	300	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 320	000	 	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 274	100	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 345	100	 320	000	 298	100	 276	600
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 364	800	 338	300	 315	200	 292	400
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 311	500	 274	100	 243	200	 214	200
n	350	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 311	700	 274	200	 243	200	 214	400
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 326	100	 302	400	 	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 307	200	 284	900	 	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 342	200	 317	300	 	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 345	100	 320	000	 	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 362	000	 335	700	 	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 385	700	 	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 364	800	 338	300	 	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 422	900	 392	100	 	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 352	000	 311	700	 274	200	 	
Classe E Coupé C207 (05/09) 
n	220	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 260	200	 237	100	 215	000
n	250	CDI	Coupé	BVA	 9	 	 	 	 294	100	 268	000	 243	000
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 241	500	 223	600	 206	300	 191	100	 176	400
n	250	CDI	BE	 9	 	 302	400	 278	900	 256	100	 236	400	 217	200
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 465	700	 423	900	 384	000	 350	000	 317	400
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 458	700	 406	200	 357	400	 317	100	 279	400
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 443	300	 393	300	 346	600
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 251	100	 233	700	 216	700	 	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 284	200	 263	500	 245	300	 227	500	 	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 319	600	 296	300	 	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 264	200	 245	900	 228	100	 	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 228	800	 209	000
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 264	500	 242	600	 221	500	 203	300	
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 297	500	 272	900	 249	100	 228	800	
Classe M W164 (01/06) 
n	250	Bluetec	BVA	 9	 	 	 	 	 	 264	300
n	350	Bluetec	BVA	 12	 	 	 	 	 	 236	600
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 387	800	 353	100	 319	800	 291	500	 264	300
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 388	300	 343	900	 302	600	 268	400	 236	600

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 124	600	 116	400	 109	100	 102	000
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 134	900	 125	900	 118	100	 110	300
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 124	400	 108	900	 96	200	 84	400
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 144	600	 135	000	 126	600	 118	200
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 131	600	 115	200	 101	700	 89	200
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 169	200	 157	900	 148	000	 138	200	 129	500	 121	000
n	One	D	Pepper	 6	 228	100	 211	400	 196	800	 182	500	 170	000	 157	800
n	Cooper	D	Pack	 6	 227	300	 210	800	 196	200	 181	900	 169	500	 157	300
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 239	200	 221	700	 206	400	 191	400	 	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 248	900	 230	700	 214	800	 199	200	 	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 78	200	 71	000	 64	900	 59	100	 54	100	 49	300
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 75	600	 66	100	 57	300
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 81	700	 71	400	 61	900
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 189	800	 164	100	 143	200	 124	100	 108	700	 94	500
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 152	700	 142	300	 132	300	 123	600	 115	300
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 137	200	 125	400	 114	100	 104	400	 95	100

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 75	400	 69	200	 64	000	 59	000	 54	700	 50	700
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 113	900	 103	400	 94	400	 85	800	 78	400	
n	1.5	dCi	Confort	 6	 138	700	 125	500	 114	300	 103	500	 94	300	
n	1.5	dCi	Elégance	 6	 154	300	 139	600	 127	100	 115	100	 105	000	
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 167	800	 151	900	 138	300	 125	300	 114	200	
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 162	200	 148	300	 136	500	 125	200
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 175	800	 160	600	 147	700	 135	300
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 207	000	 188	900	 173	500	 158	800
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 146	300	 134	700	 123	500
Patrol (01/00) 
n	4.2	L	7places	 15	 	 	 	 	 	 140	000
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 255	600	 221	200	 193	200	 167	500	 146	600	 127	400
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 287	900	 249	200	 217	600	 188	700	 165	200	 143	500
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 300	900	 260	400	 227	400	 197	200	 172	600	 149	900

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 81	300	 74	600	 68	900	 63	400	 58	800	 54	300
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 116	200	 105	900	 97	100	 88	800	 81	600	 74	700
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 123	000	 112	000	 102	700	 93	800	 86	200	 78	900
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 145	400	 131	600	 119	800	 108	500	 98	900	 89	700
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 159	000	 143	900	 131	000	 118	700	 108	100	 98	000
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 174	500	 158	900	 143	900	 131	100	 118	900
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 166	100	 152	200	 140	400	 129	000	 119	300	 110	100
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 195	900	 179	200	 164	900	 151	300	 139	600	 128	500
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 246	900	 225	300	 206	900	 189	300	 174	300	 159	900

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 63	800	 59	100	 54	500	 50	700	 46	900
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 68	700	 63	500	 58	600	 54	300	 50	300
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 45	200	 41	200
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 49	100	 44	900
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 59	400	 55	100	 50	900
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 63	400	 58	800	 54	300
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 64	700	 59	700
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 99	700	 92	700	 85	900
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 86	100	 80	200	 74	500
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 86	100	 80	200	 74	500
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 91	400	 85	000	 78	800

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 70	700	 65	400	 60	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 70	700	 65	400	 60	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 73	100	 67	600	 62	300
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 75	600	 69	800	 64	300
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 74	600	 69	000	 63	600
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 92	800	 85	300	 78	100
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 98	800	 90	800	 83	100
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 89	200	 82	100	 75	200
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 89	800	 82	500	 75	500
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 69	700	 64	400	 59	400	 55	100	
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 84	400	 77	800	 71	500	 66	100	
n	1.0	VTi	68	Like	 6	 75	900	 69	700	 64	400	 	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 86	700	 79	500	 73	300	 67	500	 62	500	
n	1.2	VTi	Active	 7	 101	300	 92	700	 85	400	 78	400	 72	400	
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 99	100	 91	200	 83	600	 77	200	
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 110	800	 101	000	 92	700	 	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 117	600	 107	100	 98	300	 	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 133	100	 121	300	 111	100	 101	400	 93	100	
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 122	400	 112	200	 102	400	 94	000	
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 105	900	 97	100	 88	800	 81	600	
n	1.6	HDi	Access	Clim	Régu	 6	 	 105	900	 97	100	 88	800	 81	600	
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 118	200	 108	300	 98	800	 90	800	
n	1.6	Hdi	92	Allure	 6	 144	600	 131	700	 120	600	 110	000	 100	900	
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 118	300	 107	100	 97	500	 88	300	 	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 133	200	 120	600	 109	800	 99	400	 	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 146	100	 132	200	 120	400	 109	100	 	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 72	600	 66	000	 60	300	 55	000	 50	300	
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 88	800	 80	600	 73	700	 67	000	 61	300	
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 95	100	 86	000	 78	300	 71	000	 64	600	
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 101	500	 91	900	 83	700	 75	800	 69	000	
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 103	600	 93	700	 85	400	 77	300	 70	400	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 110	000	 99	600	 90	700	 82	100	 74	800	
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 94	800	 86	600
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 105	300	 96	100
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 114	000	 104	000
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 122	100	 111	400
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 67	100	 57	800	 50	400	 43	500
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 70	000	 64	300	 55	900	 48	300
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 112	300	 102	400	 93	900	 85	800
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 108	400	 98	800	 90	700	 82	900
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 107	300	 97	800	 89	800	 82	100
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 123	500	 112	500	 103	100	 94	200
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 129	100	 117	600	 107	800	 98	400
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 143	700	 134	600	 125	600	 117	800	 110	200
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 169	800	 153	700	 139	900	 126	700	 	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 155	500	 141	600	 128	300	 	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 189	500	 173	900	 158	900	 	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 116	100	 105	800	 96	000
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 125	700	 114	600	 103	900
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 139	900	 127	500	 115	600
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	 	 	 	 	 	 88	100
n	2.0	HDi	136	Clim	ST	Confort	 8	 	 	 	 	 	 92	800
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	 8	 	 	 	 	 	 109	600
n	2.0	HDi	Cuir	Griffe	BVA	 8	 	 	 	 	 	 115	100
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 156	700	 136	900	 118	600	 103	900	
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 167	900	 146	700	 127	100	 111	300	
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 201	500	 176	000	 152	600	 133	600	
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 99	800	 87	100	 77	000	 67	900
n	1.6	THP	16v	Allure	BVA	 9	 	 	 118	700	 102	900	 90	300	 78	900
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 140	400	 129	100	 119	400	 110	100
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 159	100	 146	000	 134	900	 124	200
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 149	300	 137	100	 126	700	 116	800
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 172	500	 158	100	 145	900	 134	200
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 201	500	 184	500	 169	900	 155	900
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 198	600	 181	700	 167	400	 153	700
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 118	300	 110	500	 102	900
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 126	800	 118	300	 110	000
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 89	400	 82	200	 75	900	 70	000	 64	900	 60	100
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 91	500	 84	000	 77	600	 71	600	 66	400	 61	400
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 98	200	 90	100	 83	200	 76	600	 71	000	 65	500
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 92	600	 85	400	 78	600	 72	800	 67	200
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 80	000	 78	900	 72	700	 67	400	 62	400
n	CKD	Clim	 7	 	 90	000	 84	500	 77	800	 72	000	 66	500
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 78	300	 72	300
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 83	000	 76	400
Partner Tepee II (01/07) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 119	200	 109	100	 100	500	 92	200	 85	200	 78	500
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 120	700	 111	100	 101	800	 93	900	 86	400
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 112	100	 103	300	 94	800	 87	500	 80	500
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 118	300	 108	800	 99	800	 92	100	 84	700
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 145	400	 132	800	 122	100	 111	800	 103	100	 94	700
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 139	700	 128	400	 117	500	 108	200	 99	400
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 160	900	 149	500	 139	600	 130	300	 122	200	 114	600

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 52	900	 48	900	 45	000	 41	800	 38	600
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 57	200	 52	800	 48	500	 44	900	 41	500
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 55	300	 51	400	 47	600
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 59	400	 55	100	 50	900
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 61	400	 56	900	 52	600
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 91	400	 85	000	 78	900
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 64	800	 59	900	 	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 69	700	 64	400	 	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 72	100	 66	700	 	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 68	900	 63	400	 58	800	 54	300
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 73	300	 67	500	 62	500	 57	700
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 82	300	 75	600	 69	800	 64	300
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 75	600	 69	500	 64	300	 59	300
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 97	100	 88	800	 81	600	 74	700
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 99	900	 91	300	 83	900	 76	800
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 108	300	 98	800	 90	800	 83	100
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 68	900	 63	400	 58	800	
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n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 73	300	 67	500	 62	500	
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 75	600	 69	500	 64	300	
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 81	400	 74	700	 69	100	
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 81	400	 74	700	 69	100	
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 104	500	 96	600	 89	800	
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 107	400	 99	200	 92	200	
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 114	800	 106	000	 98	500	
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 63	800	 58	000	 53	100	 48	400	 44	300	 40	400
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 96	300	 87	200	 79	400	 71	900	 65	500	 59	400
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 99	600	 90	100	 82	000	 74	300	 67	700	 61	400
n	1.5	dCi	Expression	 6	 101	600	 91	900	 83	600	 75	800	 69	100	 62	600
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 5	 102	500	 93	100	 85	000	 77	200	 	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 119	000	 107	700	 98	100	 88	800	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 128	500	 116	300	 105	900	 95	900	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 137	300	 124	200	 113	100	 102	500	 	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 102	900	 94	400	 86	300
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 108	400	 99	500	 90	800
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 113	500	 104	100	 95	000
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 129	200	 118	300	 108	000
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 123	600	 113	300	 103	400
n	1.9	dCi	130	Privilège	 7	 	 	 	 135	700	 124	400	 113	400
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 95	600	 88	000	 80	600	 74	300	
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 108	700	 95	200	 82	900	 73	000	
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 123	300	 112	900	 102	900	 94	400	
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 132	500	 121	300	 110	500	 101	300	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 141	700	 129	600	 118	100	 108	200	
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 144	700	 132	400	 120	600	 110	500	
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 153	900	 140	800	 128	200	 117	400	
Megane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 7	 140	300	 121	400	 106	000	 91	900	 90	000	
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 157	100	 136	000	 118	800	 103	000	 90	100	
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 160	000	 141	600	 123	700	 107	200	 93	900	
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 97	900	 89	200	 80	900
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 117	500	 107	100	 97	100
n	1.5	dCi	105	Privilège	 6	 	 	 	 117	800	 107	300	 97	400
n	1.5	dCi	105	Elégance	 6	 	 	 	 124	800	 113	800	 103	200
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 144	300	 130	600	 118	900	 107	700	 	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 157	500	 142	500	 129	700	 117	500	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 124	600	 112	800	 102	700	 93	000	 	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 137	800	 124	600	 113	500	 102	800	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 150	900	 136	600	 124	400	 112	600	 	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 164	000	 148	500	 135	200	 122	400	 	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 170	000	 158	000	 143	800	 130	200	 	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 164	000	 148	500	 135	200	 122	400	 	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 108	800	 101	800	 95	100
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 119	800	 111	800	 104	100
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 100	700	 94	400	 88	400
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 97	700	 86	200	 77	000	 68	900	 	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 135	500	 125	500	 116	900	 108	800	 	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 148	300	 137	100	 127	500	 118	300	 	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 120	500	 112	400	 104	700
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 111	200	 104	000	 97	100
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 151	200	 139	700	 129	900	 120	500	 112	400	 104	700
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 106	500	 98	400
n	2.0	dCi	150	Privilège	 8	 	 	 	 	 117	600	 108	500
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 119	000	 110	100	 101	800
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 163	200	 142	500	 125	700	 110	400	 98	100	 86	900
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 181	800	 158	300	 139	300	 122	100	 108	200	 95	500
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 192	700	 167	600	 147	400	 129	000	 114	200	 100	600
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 181	200	 157	800	 138	900	 121	700	 107	900	 95	200
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 	 	 	 161	100	 141	000	 122	500
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 127	100	 111	300	 96	700
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 144	100	 126	100	 109	600
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 189	400	 171	500	 156	100	 141	400	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 210	000	 195	900	 178	400	 161	600	 	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 220	000	 220	000	 200	700	 181	800	 	
n	2.0	dCi	150	Privilège	4x4	BVA	 8	 230	000	 230	000	 211	900	 191	900	 	
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 82	800	 76	500	 71	100	 66	000
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 80	400	 74	400
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 84	900	 78	400	 72	800	 67	600
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 89	300	 82	400	 76	500	 70	900
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 93	700	 86	400	 80	200	 74	200
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 82	700	 76	500
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 87	300	 80	600
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	Générique	 6	 	 	 	 92	700	 85	900	 79	400
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 101	800	 94	200	 86	900
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 113	000	 104	400	 96	100
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 112	000	 102	900	 95	100	 87	600	 	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 137	000	 125	600	 115	700	 106	400	 	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 122	800	 112	700	 104	000	 95	700	 	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 146	500	 134	100	 123	600	 113	400	 	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 78	100	 72	300
Trafic III (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 142	500	 133	300	 124	500	 117	000	 109	800

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 86	800	 80	100	 73	500	 68	000	 62	700
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 99	800	 91	600	 83	700	 77	000	 70	500
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 112	800	 102	800	 94	400	 86	200	 79	300	 72	600
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	Référence	 6	 	 107	800	 98	800	 90	300	 83	000	 76	000
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 117	100	 106	100	 96	700	 87	600
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 159	600	 145	100	 132	700	 120	900	 	
n	2.0	TDI	FR	 8	 189	700	 172	300	 157	500	 143	300	 	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 100	000	 100	000	 92	800	 	
n	1.6	TDI	Référence	 6	 	 120	300	 110	100	 100	400	 	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 111	100	 101	800	 92	800	 	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 82	400	 75	600	 69	800	 64	300	 59	500	 55	000
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 108	300	 98	900	 90	800	 83	100

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 164	500	 151	000	 138	200	 127	300	 116	800
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 179	800	 165	000	 150	900	 138	800	 127	300
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 192	000	 176	100	 	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 117	900	 107	400	 98	400	 89	800	 82	500	
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 124	700	 113	500	 104	000	 94	900	 87	100	
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 128	100	 116	600	 106	800	 97	400	 89	400	
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 141	700	 128	900	 117	900	 107	500	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 155	200	 141	100	 129	100	 117	600	 	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 168	800	 153	400	 140	300	 127	700	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 165	400	 150	300	 137	500	 125	200	 	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 178	900	 162	600	 148	600	 135	300	 	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 154	200	 142	200	 130	700	 120	900	 111	500
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 164	100	 151	100	 138	800	 128	200	 118	100

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 150	900	 130	500	 114	000	 98	800	 86	600	 75	100
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 165	400	 143	200	 125	000	 108	400	 94	900	 82	400
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 85	500	 76	600
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 91	600	 81	900
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 	 	 130	000	 121	900	 107	300	 94	100

SUZUKI 
Alto (01/06) 

n	Essence	 5	 	 	 	 	 	 29	600
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GA	 6	 48	900	 42	300	 36	900	 32	000	 28	000	 24	400
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 51	500	 44	400	 38	800	 33	600	 29	400	 25	600
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 63	000	 57	300	 52	400	 47	800	 43	800	 40	000
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 67	400	 61	200	 56	000	 51	000	 46	700	 42	700
n	1.2	GL	Essence	 7	 72	800	 66	100	 60	500	 55	100	 50	400	 46	000
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 125	700	 107	900	 93	500	 80	400	 69	900	 60	300
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 192	900	 174	600	 158	900	 144	000	 131	200	 119	000

TOYOTA 
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 158	200	 145	100	 133	900	 123	100	 114	000	 105	200
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 212	600	 193	000	 176	100	 159	900	 146	200	 133	100
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 160	800	 146	000	 133	400	 121	300	 111	000	 101	100
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 65	000	 59	900	 55	500	 51	300	 47	700	 44	300
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 70	400	 64	800	 59	900	 55	300	 51	400	 47	600
Yaris II (11/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 	 	 	 59	000
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 	 	 	 62	300
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 81	000
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 	 86	400
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 79	000	 72	900	 67	100	 62	100	 57	300
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 93	700	 86	300	 79	200	 73	100	 67	400
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 98	000	 89	200	 80	800	 73	600	 66	700
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 104	100	 94	800	 85	800	 78	300	 70	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 122	500	 111	500	 101	000	 92	000	 83	500
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 89	300	 83	100	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 89	300	 	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 92	600	 86	100	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 92	600	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 120	200	 110	800	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 120	200	 	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 124	300	 114	600	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 125	600	 	 	 	 	
Auris (03/07) 

n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 49	100
n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 62	300	 54	300	 46	900
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 54	100
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 68	800	 59	800	 51	600
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 104	000	 94	800	 85	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 114	100	 104	000	 94	300
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 100	100	 86	300	 	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 91	100	 83	200	 75	600	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 131	900	 119	400	 108	700	 98	400	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 147	400	 133	500	 121	500	 110	100	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.3	VVT-i	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 	 49	600
n	1.4	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 	 49	200
n	1.3	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 51	400
n	1.4	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 	 51	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 110	000	 101	600
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 96	100	 89	400	 82	900
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 96	100	 89	400	 82	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 116	100	 107	600	 99	500
n	2.0		D-4D	Sol+	 8	 	 	 	 	 122	100	 112	500
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 105	900	 98	200	 90	900
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 99	700	 92	400	 86	200	 80	200	 	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 133	900	 124	700	 116	700	 109	000	 	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 142	700	 132	700	 124	100	 115	700	 	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 153	700	 142	700	 133	300	 124	100	 	
Corolla Verso (01/02) 

n	2.2	D-4D	Sol	 9	 	 	 	 	 	 119	000
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 101	600	 95	000	 89	500	 84	200	 79	600	 75	300
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 96	200	 90	100	 85	100	 80	100	 76	000	 71	900
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 129	900	 120	500	 112	400	 104	700
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 125	600	 116	500	 108	900	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 144	300	 133	500	 124	400	 115	500
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 154	900	 143	100	 133	000	 123	200	 	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 178	700	 164	500	 152	500	 141	000	 	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 104	100	 91	600	 80	200	 71	200	 63	000
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 159	600	 146	300	 135	000	 124	200	 114	900	 106	100
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 178	500	 163	500	 150	700	 138	300	 127	900	 117	800
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 202	900	 185	500	 170	700	 156	500	 144	400	 132	800
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 128	000	 114	100
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 138	800	 123	500
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 149	800	 133	100
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 156	400	 143	900	 131	900
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 201	900	 185	300	 169	500
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 222	100	 203	700	 186	100
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 210	600	 192	000	 176	100	 161	000	 	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 251	200	 228	800	 209	600	 191	300	 	
n	2.2	D-4D	Silver	+	4x4	 9	 244	400	 222	600	 204	000	 186	300	 	

n	2.2	D-4D	Gold	+	4x4	 9	 264	700	 241	000	 220	800	 201	400	 	
n	2.2	D-4D	Platinium	4x4	 9	 305	400	 277	800	 254	300	 231	700	 	
Prado (01/04) 

n	3.0	D	Standard	8pl	 12	 	 	 	 	 	 106	300
n	3.0	TD	Pack	8pl	 12	 	 	 	 	 	 128	300
n	3.0	TD	Pack	Luxe	8pl	 12	 	 	 	 	 	 145	400
n	3.0	TD	Pack	Luxe	Auto	8pl	 12	 	 	 	 	 	 151	000
Prado II (01/11) 

n	3.0	D-4D	Standard	7pl	 12	 244	400	 214	900	 190	600	 168	200	 149	900	 132	800
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 131	300	 117	400	 104	400
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 120	100	 106	800
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 254	800	 224	000	 198	600	 175	200	 	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 253	300	 222	700	 197	500	 174	200	 155	100	 137	400
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 293	900	 258	100	 228	600	 201	400	 179	000	 158	300
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 309	000	 271	300	 240	200	 211	500	 187	900	 166	100
n	3.0	D-4D	Gold	AT	(Euro	4)	 12	 318	400	 279	500	 247	400	 217	800	 	
n	3.0	D-4D	Platinium	 12	 370	000	 324	500	 286	900	 252	200	 223	800	 197	400
Hiace (01/07) 

n	2.5	D-4D	Extra	Clim	16	places	 10	 	 	 	 	 	 162	600
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 197	500	 174	400
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 271	100	 238	700
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 280	600	 247	000
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 511	900	 448	100	 395	600	 347	100	 	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 183	900	 162	600

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 81	100	 75	900	 71	300	 67	000
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 81	500	 76	300	 71	700	 67	300
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 84	500	 78	900	 74	200	 69	500
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 96	100	 89	600	 84	000	 78	600
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 105	700	 98	400	 92	100	 85	900
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 119	400	 110	500	 102	800	 95	400
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 125	000	 115	500	 107	500	 99	700
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 125	700	 116	200	 108	100	 100	200
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 131	100	 121	100	 112	600	 104	400
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 145	000	 133	900	 124	300	 115	000
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 103	500	 96	300	 90	000	 83	900
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 116	200	 108	000	 100	800	 93	800
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 142	000	 131	200	 121	800	 112	600
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 157	700	 145	500	 135	000	 124	800
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 170	300	 157	000	 145	500	 134	300	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 190	800	 175	900	 162	900	 150	300	 	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 208	000	 191	600	 177	500	 163	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 211	400	 194	800	 180	300	 166	400	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 228	700	 210	600	 194	900	 179	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 228	700	 210	600	 194	900	 179	700	 	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 245	800	 226	300	 209	400	 193	000	 	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 156	100	 141	400	 128	900	 116	900
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 167	300	 151	500	 138	100	 125	200
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 119	000	 107	700	 98	000	 88	800	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 132	500	 119	900	 109	200	 98	900	 	
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 147	900	 134	600	 122	000	 111	200	 100	800
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 159	800	 145	400	 131	800	 120	100	 108	900
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 181	200	 164	900	 149	400	 136	200	 123	500
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 162	100	 146	700	 	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 175	300	 158	600	 	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 176	400	 164	000	 153	300	 142	800	 133	700	 124	800
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 195	800	 181	900	 169	700	 157	900	 147	700	 137	700
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 209	500	 194	500	 181	400	 168	800	 157	700	 146	900
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 212	300	 197	100	 183	800	 170	900	 159	700	 148	700
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 189	400	 176	800	 164	400	 153	700	 143	300
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 202	100	 188	500	 175	300	 163	800	 152	500
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 217	300	 202	600	 188	200	 175	700	 163	600
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 232	600	 213	500	 196	900	 180	900	 166	900	 153	400
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 267	000	 245	000	 226	000	 207	500	 191	500	 176	100
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 284	200	 260	800	 240	500	 220	900	 203	800	 187	400
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 301	300	 276	500	 255	000	 234	200	 216	200	 198	700
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 318	500	 292	300	 269	600	 247	600	 228	500	 210	000
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 152	900	 142	400	 133	500	 	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 167	300	 155	600	 145	600	 	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 130	400	 122	000	 114	700	 107	600
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 133	500	 124	700	 117	200	 110	000
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 142	500	 133	100	 124	900	 117	000
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 145	600	 135	900	 127	500	 119	300
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 200	500	 182	800	 167	800	 153	400	 141	100	 129	400
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 210	600	 192	000	 176	100	 161	000	 148	000	 135	600
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 302	700	 275	400	 252	000	 229	700	 210	700	 192	500
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 230	900	 210	400	 192	900	 176	100	 161	800	 148	200
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 258	000	 234	900	 215	200	 196	400	 180	300	 164	900
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 298	600	 271	700	 248	700	 226	700	 207	900	 189	900
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 275	800	 244	200	 214	800	 190	600	 168	000
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 386	900	 339	800	 300	900	 264	800	 234	900	 207	000
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 452	500	 397	600	 352	100	 309	700	 274	800	 242	200
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 	 409	200	 362	300	 318	800	 282	700	 249	200
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 128	900	 119	400	 111	100	 103	100	 96	100	 89	400
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 155	000	 143	400	 133	200	 123	400	 114	800	 106	600
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 172	900	 159	800	 148	300	 137	300	 127	700	 118	400
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 155	200	 140	900	 128	800	 117	100	 107	100	 97	600
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 205	000	 186	000	 169	700	 154	300	 141	000	 128	300
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 237	100	 215	100	 196	300	 178	200	 162	900	 148	200

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 243	700	 220	500	 	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 167	300	 151	500	 138	100	
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 178	400	 161	700	 147	300	
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 200	800	 181	900	 165	800	
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 195	900	 180	100	 165	100	 152	200	 139	900
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 215	500	 198	000	 181	200	 166	900	 153	200
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 246	900	 225	300	 206	900	 189	300	 174	300	 159	900
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 231	500	 205	400	 181	000
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 258	500	 229	300	 202	000
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 212	200	 193	400	 175	400
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 317	500	 287	300	 261	600	 236	900	 	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 8	 276	100	 249	900	 227	500	 206	100	 	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 8	 344	600	 311	800	 283	900	 257	200	 	
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En 2017, EQUIP AUTO s’installera en plein coeur de Paris à 
Paris Expo Porte de Versailles.
L’attractivité de la capitale internationale du business est 
incontournable pour enrichir et élargir son réseau d’affaires. 
Ce changement de lieu permet également à EQUIP AUTO 
d’opérer une profonde réorganisation de ses secteurs pour 
accompagner les mutations du marché et mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Une offre claire, des univers 
lisibles, un parcours fluidifié avec 7 grands secteurs répartis 
sur 3 pavillons : 1, 2.2 et 3.

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

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

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

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

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

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

et dépannage
� Réparation, maintenance, outillage et diagnostic

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

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

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

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous et réservez votre emplacement
sur EQUIP AUTO 2017 !

CONTACTS :     � Maroc : T. +212 661 58 76 60   |   promosalonsmaroc@gmail.com     � France : T. +33 (0)1 76 77 12 91  |   contact@equipauto.com
Un salon de : Organisé par :
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